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Editorial
Le présent volume, quatrième du genre, marque une étape décisive
de l‟encrage de la revue WIIRE comme une plateforme d‟échanges
scientifiques achevés. Les articles publiés, dans une perspective
interdisciplinaire, attestent de la vivacité des chercheurs, doublée de
leurs volontés affichées à trouver les solutions idoines aux défis
auxquels est confrontée la science.
Les thématiques abordées s‟encrent sur des préoccupations
originales et actuelles.
Les méthodes adoptées consistent, dans un premier temps, à
montrer à partir d‟analyse solidement élaborées le bien-fondé de
l‟approche théorique choisie avant toute prise de positions.
En effet, les différentes contributions en sciences de l‟éducation, en
philosophie, en sociologie, en histoire et en lettres et langues finissent
par nous convaincre, entre autre, des enjeux actuels dont l‟humanité
devra résoudre pour s‟affranchir des maux qui la minent.
L‟originalité des sujets mises en réflexion permet de questionner
les problèmes auxquels sont confrontés les intellectuels en quête d‟une
science au service de l‟humanité. Cette perspective permet d‟édifier la
délicatesse de la mission de l‟élite notamment africaine à trouver une
teneur scientifique, nécessairement irréprochable, pour éclairer
diverses situations inconfortables. La vocation essentielle des thèmes
traités est de stimuler l‟émergence d‟une science en vue de sortir le
continent de l‟emprise de la pauvreté et du sous développement.
Pr Georges SAWADOGO
Officier de l‟Ordre des Palmes académiques
Président de l‟Université de Koudougou
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Document iconographique dans l’évaluation
des apprentissages scolaires en histoire
Archer Maurice
Ecole Normale Supérieure
Abidjan / Côte d‟Ivoire

Résumé
Cette recherche vise à analyser l‟importance de l‟image ou du
document iconographique dans la construction des savoirs en histoire.
Elle présente l‟utilité de l‟image comme l‟un des supports essentiels
de la connaissance historique au même titre que le texte. Elle montre
qu‟il existe une diversité de documents iconographiques dans la mise
en scène des savoirs historiques. Elle insiste sur leurs caractéristiques.
Elle mentionne aussi que l‟usage de l‟image en classe répond à
plusieurs fonctions, en étant au service des savoirs scolaires. Elle
souligne également que l‟image ne peut se complaire d‟une approche
empirique, à ce titre, elle nécessite une démarche d‟analyse rigoureuse
qui donne du sens aux activités d‟enseignement, d‟apprentissage et
d‟évaluation. Elle révèle aussi les difficultés qu‟éprouvent les
professeurs dans l‟exploitation de l‟image, et celles des élèves au
cours des activités d‟évaluation. Elle repose sur l‟approche qualitative
et quantitative. Elle est basée sur l‟enquête et le questionnaire. Elle
utilise l‟échantillonnage aléatoire stratifié. Les résultats ont montré
que les élèves réussissent moins bien les documents iconographiques
que les textes. Elle démontre que l‟obstacle méthodologique est une
réalité, c‟est pourquoi, elle propose une grille d‟analyse afin de
remédier aux difficultés rencontrées par les élèves.
Mots-clés :
document,
iconographie,
d‟apprentissage, savoir scolaire.

évaluation,

activité
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Abstract
This research aims to analyze the importance of the image or
graphic materials in the construction of knowledge in History. It
shows the usefulness of the image as one of the key supports of
knowledge in History, just like a text. It shows that there is a diversity
of graphic materials that help in the construction of knowledge in
History. The research emphasizes the characteristics of graphic
materials. It also notes that the use of pictures in classrooms serves
several functions related to school knowledge. It also emphasizes that
the image cannot indulge in an empirical approach, therefore, it
requires a rigorous analysis process that gives meaning to teaching,
learning and assessment. It also reveals the difficulties faced by
teachers in the exploitation of images, and those of students during
evaluations. It is based on the qualitative and quantitative approach.
It is based on survey and questionnaire. It uses stratified random
sampling. The results showed that students are less successful with
graphic documents than with texts. It shows that methodological
obstacles are a reality. That is why an analytical framework to
address the challenges faced by students is proposed.
Keywords: document, iconography, evaluation, learning activity,
academic knowledge
Introduction
L‟histoire ne peut, se définir ni par son objet, ni par des documents.
En un certain sens : « Il n‟y a donc pas de question sans document »
(Prost, 1996, p.80).
Le document est par sa nature historique. C‟est pourquoi, pour
Lefranc (1966), sans le document, on ne peut parler d‟histoire. Dans
l‟enseignement de l‟histoire, quelle que soit sa forme, le document est
le point de départ de toute leçon en histoire. Il est le matériau concret
que les élèves vont interroger. C‟est pourquoi son importance dans la
16

construction des savoirs et des outils d‟évaluation n‟est plus à
présenter. En classe, le professeur fonde ses cours sur une diversité de
documents dont l‟image.
L‟usage de l‟image dans la mise en scène des savoirs historiques
présente certaines particularités. Outre cette spécificité, il sied avant
d‟analyser d‟autres aspects de cette recherche, de dégager les
motivations du choix de ce sujet.
Deux raisons sont à l‟origine du choix de cette étude. Elles sont
d‟ordre didactique et professionnel. D‟abord au plan didactique,
l‟image occupe une place importante dans les situations
d‟enseignement et d‟apprentissage en histoire. L‟icône est un
document essentiel pour la leçon. Dans la mise en scène des savoirs, le
document iconographique est un outil didactique qui doit êtrecompris
par les élèves. Cependant, l‟exploitation de l‟image est un problème
qui se rencontre dans l‟enseignement de l‟histoire.
Nous avons remarqué qu‟en classe, les professeurs et les élèves ne
sont pas souvent préparés au langage du document iconographique
durant les leçons. Interpréter, commenter, expliquer les images, sont
des compétences indispensables à la réussite scolaire, au même titre
que maîtriser les techniques d‟exploitation d‟un texte. Or, jusque-là, la
recherche en didactique ne s‟est pas encore préoccupée de l‟image en
termes d‟objet d‟enseignement. De ce point de vue, notre étude est
une contribution digne d‟intérêt. Cette raison en appelle une autre
d‟ordre professionnel.
En tant qu‟enseignant, nous effectuons des visites de classes
permanentes aux professeurs et futurs professeurs des lycées et
collèges. Nous nous intéressons aux activités d‟évaluation et
d‟apprentissage dans la construction des savoirs. Nous avons constaté
que les professeurs font une exploitation erronée des images, ce qui
empêche d‟atteindre les objectifs de la leçon.
En classe, ils éprouvent des difficultés à utiliser les images dans la
mise en scène des apprentissages. Quant aux élèves, ces derniers ne
parviennent pas souvent à intégrer les acquis lors des activités
17

d‟évaluation. De nombreuses réponses erronées dans leurs
productions, révèlent que les élèves sont peu outillés au langage des
images et aux savoir-faire attendus.
Pour une meilleure compréhension de cette recherche, nous avons
organisé ce travail en trois parties. Dans une première partie, nous
spécifierons le contexte d‟étude et les autres aspects théoriques,
notamment le cadre théorique de recherche, la problématique et les
questions de recherche, les objectifs et les hypothèses de recherche. La
deuxième partie est consacrée à la méthodologie de la recherche. La
troisième et dernière partie est réservée à l‟interprétation et à la
discussion des résultats.
I. Du contexte d’étude aux hypothèses de recherche
Cette partie de notre étude est fondamentale pour mesurer la
pertinence de la question traitée. Celle-ci sera organisée autour de
quatre principaux points. Le premier présente le contexte d‟étude,
afin de mieux expliquer les enjeux de la question soulevée. Le second
s‟intéresse au cadre théorique, en vue d‟analyser la théorie qui soustend cette recherche. Le troisième présente le problème que le travail
veut résoudre tout au long de l‟étude, sans oublier d‟indiquer les
principales questions de recherche. Le quatrième et dernier point,
précise quant à lui, l‟objectif général et les hypothèses de recherche.
1.1. Contexte d’étude
La pratique quotidienne de la classe invite sans cesse le professeur,
dans la mise en scène des savoirs historiques, à réfléchir sur les outils
didactiques et leur utilisation dans les activités d‟enseignement et
d‟évaluation. Parmi les documents en usage dans l‟enseignement de
l‟histoire, il y a les images. Cependant, le regard de l‟historien sur
l‟icône change. Longtemps, il la considéra, au mieux comme une
vulgaire illustration des textes, au pire, comme un champ propre à
l‟histoire de l‟art. L‟image n‟était utilisée que par défaut ; et là où les
18

archives écrites abondaient en histoire contemporaine, tout
particulièrement, on l‟observait avec indifférence. Progressivement,
elle est devenue une source plus ordinaire, en atteste son usage
pendant la conduite des leçons. Dans les situations d‟enseignement et
d‟apprentissage, les documents iconographiques sont très présents
durant la conduite des leçons. Ils sont utilisés pour présenter,
appréhender les faits et vérifier les acquis, si bien qu‟au cours des
devoirs ou des interrogations écrites, l'étude des images est devenue
un des exercices importants durant l‟évaluation des apprentissages.
Toutefois, si les préjugés scientifiques s‟estompent, il reste beaucoup
à faire dans le domaine de la didactique. L‟obstacle méthodologique
demeure, et l‟élève, dépourvu d‟outil et de modèle d‟analyse, se
trouve parfois fort embarrassé lorsqu‟il faut expliquer un document
figuré. Si les textes sont omniprésents au cours des activités
d‟apprentissage, l‟étude de l‟image se heurte trop souvent à des
difficultés de compréhension et à des insuffisances. Comment
soumettre l‟image aux interrogations spécifiques de l‟élève, sans
perdre de vue ses singularités instrumentales ?
En d‟autres termes, comment mettre les élèves en situation
d‟apprendre à décoder, commenter et interpréter les images ? L‟image
ne peut se satisfaire d‟une approche empirique, à ce titre, elle réclame
une méthode d‟analyse rigoureuse. En somme, notre effort veut
contribuer à expliquer l‟importance de l‟image dans les apprentissages
en histoire. De ce point de vue, notre étude est une contribution. Mais,
avant de déterminer la problématique de recherche, il nous semble
essentiel de présenter le cadre théorique de notre étude.
1.2. Cadre théorique
Le cadre théorique qui fonde cette étude est issu des travaux de
Cadiou, Coulomb, Lemonde et Santamaria (2005). Pour ces auteurs, la
production iconographique est une création médiévale. On peut même
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compléter : chrétienne. Selon les textes évangéliques : le Christ était à
l‟image de Dieu, autrement dit Dieu avait créé l‟homme à son image.
L‟image est d‟abord conceptuelle, ensuite concrète, dont l‟origine
était exclusivement sacrée. Cependant, à la fin du XXe siècle, elle a
connu une ouverture sur le profane. Berlioz (1996) souligne cependant
qu‟au Moyen Age, la civilisation (occidentale et byzantine) est
imprégnée du christianisme. C‟est pourquoi, ignorer ce trait
fondamental, revient à s‟exposer à ne point comprendre cette période.
Ceci étant, on ne peut analyser et situer les images de cette période
sans se référer aux textes bibliques. Pour Cassagnes, Delporte,
Miroux & Turrel (1996), l‟icône est une source, un objet multiple, au
langage complexe, aux particularités variables selon les époques. En
d‟autres termes, l‟icône est un document, c‟est-à-dire :
« ... toute source d‟information dont l‟esprit de l‟historien sait
tirer quelque chose pour la connaissance du passé humain. En
un mot, tout ce qui dans l‟héritage subsistant du passé, peut
être interprété comme un indice révélant quelque chose de la
présence, de l‟activité, de sentiments, de la mentalité de
l‟homme d‟autrefois » (Marrou, 1961, p. 28).

Dans une de ses contributions, Febvre (1953) affirme que :
« L‟histoire se fait avec des documents écrits, sans doute.
Quand il y en a. Mais elle peut se faire, elle doit se faire avec
tout ce que l‟ingéniosité de l‟historien peut lui permettre
d‟utiliser… Donc, avec des notes, des signes, des paysages et
des tuiles. Des formes de champs et des mauvaises herbes. Des
éclipses de lune, et des colliers d‟attelage. Des expertises de
pierre par les géologues et des analyses d‟épées en métal par
des chimistes » (FEBVRE, 1953, p.428).

Outre cet auteur, d‟autres chercheurs font remarquer que le
document désigne « tout écrit qui sert de preuve ou de renseignement
» (CADIOU, et al., 2005, p.188). Toutefois, l‟enseignement de
l‟histoire peut se faire avec d‟autres sources, notamment les
documents iconographiques. Berlioz (1996) parle plutôt de sources
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non-écrites. Mais qu‟est-ce que l‟iconographie ? L‟iconographie est :
« l‟étude des
images ou plus précisément l‟étude des sujets
représentés dans les œuvres d‟art, des sources d‟inspiration, de leur
signification et des techniques utilisées » (LOUCOU, 2006, p.113).
Les images constituent des sources pour quiconque veut rendre
intelligible le passé.
Dans l‟enseignement de l‟histoire, l‟image est un document
didactique permettant de transmettre des connaissances et de faire
acquérir des compétences méthodologiques. Elle est intégrée aux
cours ou objets d‟apprentissage pour faire apprendre des savoirs
scolaires, lesquels sont constitués des faits, des concepts, des théories,
des principes et des savoir-faire. L‟image peut également servir à des
exercices d‟observation et d‟analyse (LEFRANC, 1966, p.157).
Dans l‟évaluation des apprentissages, le document iconographique
est un support pour un type de contrôle, le commentaire de
documents. Cet exercice consiste pour l‟élève, à expliquer,
commenter, interpréter l‟image.
Dans l‟enseignement secondaire, il s‟agit d‟un commentaire dirigé,
assorti de questions ou de consignes auxquelles l‟élève doit répondre
directement et de manière aussi précise que possible. Cet exercice tel
qu‟il est conçu, poursuit les objectifs pédagogiques de la taxonomie de
Bloom. Au niveau des activités d‟évaluation, il s‟agit de déterminer
les savoir-faire précis que l‟on veut développer chez les élèves. Ces
savoir-faire dépendent fondamentalement de deux choses : la
typologie de la tâche attendue et les conditions d‟exécution de la
tâche. La typologie de la tâche est le type de production que l‟on
attend de l‟élève en termes de résolution de problème. C‟est le type de
tâche qui va déterminer la nature de la consigne que l‟on propose à
l‟élève durant l‟évaluation des apprentissages.
Les documents iconographiques, tout comme les conditions
d‟exécution de la tâche, sont liés aux différents savoirs scolaires que le
professeur veut évaluer. C‟est pourquoi l‟énoncé doit être clair pour
les élèves, pour éviter les échecs. Comme tout apprentissage, un
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apprentissage en termes d‟intégration se caractérise par l‟interaction
continuelle de différents types d‟activités d‟apprentissage
(ROEGIERS, 2003, p.178).
Les activités d‟apprentissage contiennent une série d‟activités dont
les activités d‟intégration et d‟évaluation. Une activité d‟intégration
est une activité didactique qui a pour fonction essentielle d‟amener
l‟élève à mobiliser plusieurs acquis qui ont fait l‟objet
d‟apprentissages séparés. Il s‟agit donc de moments d‟apprentissage
dont l‟objectif est d‟amener l‟élève à intégrer différents acquis, et à
leur donner du sens (ROEGIERS, 2003, p.189). Apprendre à intégrer,
implique que l‟élève procède par essais et erreurs. Quant aux activités
d‟évaluation, il s‟agit d‟activités analogues aux activités d‟intégration,
mais qui visent cette fois, une fonction d‟évaluation des acquis des
élèves (ROEGIERS, 2003, p.204).
Après cet éclairage théorique, il convient de préciser le problème et
les questions de recherche.
1.3. Problème et questions de recherche
L‟image, comme les analyses évoquées antérieurement le
soulignent, est au cœur de la construction des savoirs historiques.
Notre expérience comme enseignant et professeur encadreur, nous a
d‟abord permis de constater, la méconnaissance des fonctions des
icônes et les tâtonnements des professeurs lors de l‟utilisation des
images dans la mise en scène des savoirs scolaires. Nous avons
également remarqué que certaines images sont mal choisies et parfois
anachroniques. Nous avons enfin, relevé la non-maîtrise de la
méthodologie d‟exploitation des images, à laquelle s‟ajoute l‟absence
de rigueur dans la confection des icônes. En effet, les documents
iconographiques sont exploités de la même façon, quelle que soit leur
typologie, leur spécificité. Certaines images n‟ont pas de rapport entre
elles. Dans leur exploitation, elles sont juxtaposées de façon linéaire
suivant le plan de la leçon, en fonction du principe : un événement,
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une image. Quant aux élèves, ces derniers ne sont pas initiés à une
véritable démarche d‟analyse et d‟interprétation de l‟icône pour
appréhender les faits.
Cette situation, pour le moins inquiétante, nous a fait venir à
l‟esprit, un certain nombre de questions auxquelles cette recherche
devra répondre. D‟une part, comment rendre accessible tout ce savoir
sur l‟image ? D‟autre part, comment les professeurs perçoivent-ils les
documents iconographiques selon leur rapport à cet objet de savoir ?
Enfin, comment enseigner, les savoirs sur l‟image pour une meilleure
appropriation de cet objet d‟enseignement ?
Avant toute investigation, il convient de procéder à la formulation
de l‟objectif général et des hypothèses de recherche.
1.4. Objectif général et hypothèses de recherche
Cette recherche vise à analyser les difficultés qu‟éprouvent les
professeurs à exploiter les documents iconographiques en vue de les
aider à mieux les intégrer dans les situations d‟enseignement,
d‟apprentissage et d‟évaluation.
Cet objectif est soutenu par deux hypothèses :
- la première révèle que les difficultés rencontrées par les
professeurs dans l‟exploitation des documents iconographiques
en classe sont liées au manque de savoir-faire spécifique à cet
objet d‟enseignement;
- la deuxième souligne que les élèves éprouvent des problèmes
pour décoder les images au cours des activités d‟évaluation
parce ce qu‟ils ne comprennent pas les consignes scolaires.
Après avoir indiqué l‟objectif général et les hypothèses de
recherche, la suite de cette étude présente le cadre méthodologique.
II. Méthodologie de la recherche
La présentation du cadre méthodologique se fera en quatre points.
Le premier point consiste à déterminer les instruments de recueil des
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données.Dans le second point, nous examinerons l‟échantillon de
recherche. Au niveau du troisième point, nous décrirons la procédure
et la méthode d‟analyse. Quant au quatrième et dernier point, celui-ci
sera consacré à la présentation du site de l‟étude et la population cible
de recherche.
2.1. Instruments de recueil des données
La collecte des données est réalisée avec un questionnaire
d‟évocations libres couplées à la hiérarchisation. Il est composé de 10
questions et orienté dans trois axes :
- évocations et hiérarchisation du document iconographique :
"Lorsque vous entendez le terme document iconographique,
quels sont les 3 mots ou expressions qui vous viennent
spontanément à l‟esprit ?" ;
- évocations et hiérarchisation des activités d‟apprentissage en
vue d‟identifier les pratiques enseignantes sur l‟image :
"Quelles sont les types d‟activités d‟apprentissage dans
lesquelles vous utilisez fréquemment, les documents
iconographiques ?" ;
- évocation et hiérarchisation des activités d‟évaluation, en vue
de déterminer l‟activité d‟évaluation la plus utilisée durant
l‟évaluation des apprentissages.
2.2. Echantillon de recherche
Le questionnaire a été rempli par 60 participantsrépartis en deux
catégories. C‟est un choix raisonné, qui nous permet de mieux
maitriser nos variables.
L‟observation du tableau permet de distinguer : 40 professeurs
stagiaires dont 25 de collège et 15 de lycée, 20 enseignants titulaires
dont 15 provenant des établissements publics et 5 des établissements
privés.
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Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon le statut et le sexe
Professeurs stagiaires
Collège
Lycée
Total

Enseignants titulaires
Sexes

Publics

Privés

Total

Sexes
Hommes

15

10

25

Hommes

10

3

13

Femmes

10

5

15

Femmes

5

2

7

Total

25

15

40

Total

15

5

20

2.3. Procédure et méthode d’analyse
Le questionnaire a été renseigné par les participants en présence du
chercheur qui a expliqué l‟objectif de la recherche et fourni les
réponses permettant de mieux remplir le support. Cette technique vise
surtout à gagner du temps, en réduisant les pertes de temps.
Le traitement des données est effectué avec le logiciel EVOC pour
les analyses d‟évocations.
Pour une meilleure appréhension de l‟objectivité de notre
recherche, il est intéressant de décrire le site d‟étude avant de
présenter l‟échantillon et l‟échantillonnage.
2.4. Site de l’étude et la population cible
L‟étude a été menée dans quatre établissements d‟enseignement
secondaire (public et privé). La population cible de notre recherche est
constituée d‟enseignants dispensant des cours à différents niveaux de
la sixième (6e) à la terminale : A, C et D.
Au total, l‟analyse de cette partie de notre recherche a été
importante pour expliquer l‟objectivité de notre étude. Mais quels sont
les faits jugés importants ou pertinents qui sont susceptibles d‟aider à
répondre aux questions du problème de recherche ?
La réponse à cette interrogation nous amène à nous intéresser aux
résultats de la recherche.
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III. Résultats de la recherche
Les résultats de la recherche vont s‟articuler autour de deux parties.
Dans un premier temps, nous présenterons les résultats issus des
enquêtes. Puis, dans un second, nous exposerons ceux relevant de
l‟observation des cours.
3.1. Résultats issus des enquêtes
Les enquêtes auprès des professeurs visaient trois axes : la
perception des documents iconographiques, les fonctions du document
iconographique et la nature des images.
Pour le premier axe, les discussions avec les professeurs nous ont
permis de recueillir des informations relatives à leur perception du
document iconographique. L‟observation du tableau n°2 montre que
les évocations les plus fréquentes sont : outil didactique (30%), outil
pédagogique (25%), support de cours (15%).
Tableau n°2. Perception de l‟image par les professeurs
Expressions utilisées
Source historique
Outil pédagogique
Outil didactique
Témoignage du passé
Support de cours
Document d‟information
Trace du passé
Connaissance du passé
Total

Fréquence (%)
5
25
30
5
15
10
5
5
100

D‟autres informations non moins importantes, apparaissent à la
lumière des échanges avec les professeurs : source historique (5%),
témoignage du passé (5%), document d‟information (10%,) trace du
passé, connaissance du passé (5%). Ces évocations sont certes dignes
d‟intérêt, mais elles renferment des confusions qui portent sur les
formes de documents selon les domaines d‟utilisation. Il y a lieu de
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distinguer d‟abord, les documents de l‟enseignement : outil
didactique, support de cours, outil pédagogique. Ces documents sont
ceux généralement sélectionnés par le professeur pour faire construire
les savoirs. Ces documents sont donc conçus dans l‟optique d‟un
enseignement avec les élèves. Il y a ensuite le document source :
témoignage du passé, connaissance du passé, trace du passé. Cette
catégorie constitue les outils à partir desquels travaille le chercheur en
histoire.
L‟image est mentionnée comme une trace du passé de l‟homme, ce
qui est d‟ailleurs exact. En effet, il y a deux types de traces : les traces
directes et les traces indirectes.
Les traces directes sont des objets matériels. Il y a par exemple, la
mosquée, la cathédrale, le bâtiment militaire, la machine, le métier à
tisser ; produits de l‟activité des hommes du passé et qui peuvent
servir à nous faire appréhender directement.
Les traces indirectes sont les écrits auxquels nous réservons
souvent le nom de "document". Ces documents ne sont que la trace
des faits historiques. Cependant, ils peuvent fournir un moyen indirect
d‟atteindre les faits extérieurs. Par exemple, les documents de
l‟histoire des premiers habitants de la Côte d‟Ivoire sont les œuvres
des chercheurs. Il ressort de ce premier axe que le document
iconographique recouvre plusieurs évocations qui permettent de
mettre en scène des savoirs scolaires.
De nos échanges avec les professeurs, nous avons déterminé
plusieurs types d‟images, ce qui nous a conduit à analyser le deuxième
axe de cette partie de notre travail.
L‟observation du tableau n°3 indique qu‟il existe plusieurs
documents iconographiques de natures diverses, servant de fondement
à l‟élaboration des situations d‟enseignement, d‟apprentissage et
d‟évaluation. Nous les retrouvons à toutes les périodes du passé de
l‟homme : Antiquité, Moyen-âge, Epoque moderne et contemporaine.
En voici d‟ailleurs, une présentation sommaire dans le tableau cidessous.
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Tableau n°3. Nature des images selon les périodes
Périodes
Antiquité
Moyen-âge
Epoque
moderne
contemporaine

et

Types d’images
Peinture murale, papyrus peint
Enluminure, miniature, vitrail, fresque, tapisserie,
broderie
Peinture sur toile, estampe, caricature, affiche,
dessin, photographie

Selon la classification de Berlioz (1996), nous avons outre les arts
figuratifs, des édifices ou monuments (habitation, église, couvent,
palais, forteresse, hôpital, usine, etc.), des objets d‟art usuel (bijou,
reliquaire, mobilier, vaisselle), des objets monétiformes ou de l‟ordre
de la marque (monnaie, sceau, médaille, timbre-poste, armoiries et
blason, armes et armures), des sculptures en ronde bosse (statue en
pied, buste, tête) ou en relief (haut-relief, bas-relief), les civilisation
matérielles (transport, poids et mesures, horloges, instruments de
chasse ou de pêche, détritus). Il ressort donc de cette partie que
l‟enseignement de l‟histoire se sert de plusieurs documents
iconographiques pour mettre en scène les savoirs scolaires.
Néanmoins, quelle est la fonction des images ? C‟est cette
interrogation qui constitue le troisième axe de cette partie de notre
travail.
Les échanges avec les professeurs révèlent que l‟image sert à :
découvrir des savoirs scolaires, favoriser l‟apprentissage. Elle est
utilisée comme une illustration garantissant la pertinence du propos.
Le professeur peut aussi par la démarche inductive, passer par
l‟intermédiaire de l‟image pour dérouler un enchaînement
d‟informations déjà prévues. En d‟autres termes, faire dire à l‟image
ce que l‟on avait prévu de dire. Et aussi, faire comme si l‟image était
porteuse d‟un sens, et qu‟il suffisait de le trouver.
L‟image peut aussi contribuer à favoriser une véritable activité
intellectuelle chez l‟élève, faite de curiosité et d‟esprit critique. Et
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cette démarche à la fois hypothético-déductive permet de donner un
sens au savoir et, avec la recherche de ce sens, le goût de
l‟histoire. Enfin, elle est un support pour un type de contrôle, le
commentaire de documents, dont les fonctions sont souvent difficiles
à délimiter. Toutefois, comment le professeur travaille sur l‟image en
classe ?
3.2. Résultats issus de l’observation de classes
L‟observation de classe a porté sur quatre opérations : la méthode
de travail et le rôle du professeur, le déroulement de la leçon, le
commentaire de l‟image et la grille d‟analyse du document
iconographique.
La première opération consiste à décrire la méthode de travail du
professeur en vue d‟apporter des connaissances à ses élèves.
Dans toutes les classes observées, le professeur choisit les images.
L‟analyse de l‟image permet de mettre en scène les savoirs en rapport
avec les objets d‟enseignement.L‟intention est certes judicieuse, mais
ce choix doit aussi permettre aux élèves de retrouver d‟une part, les
grandes lignes du passé, d‟autre part de préciser les types de consignes
ou de questions qu‟il devra poser à ses élèves afin que ces derniers
interrogent correctement les images. Somme toute, il initie ses élèves,
à la démarche de l‟historien.
Nous avons constaté durant les leçons que tous les professeurs
observés ne savent pas comment l‟historien travaille sur l‟image. Par
conséquent, il leur estdifficile d‟initier les élèves au métier d‟historien.
La démarche de l‟historien consiste d‟abord à questionner l‟ensemble
documentaire le plus complet, en classant les images, en les
confrontant, en les critiquant pour approcher la situation la plus
plausible d‟un événement, d‟un fait historique. Ensuite, ce travail fait,
l‟historien adopte une démarche comparative pour déterminer la
portée de son étude. En effet, celui-ci place ses conclusions dans un
ensemble plus vaste, celui de l‟époque concernée, mais également
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celui des temps longs, des évolutions contrastées, des longs
cheminements d‟une civilisation. En réalité, il ne s‟agit pas de faire
des élèves des historiens, mais de leur apporter ce que la recherche en
histoire exige de celui qui veut apprendre l‟histoire. Cela constitue au
niveau de la classe, une solide formation intellectuelle et un grand
apport aux fonctions de l‟image que nous avons identifiées. Dans
toutes les classes, l‟étude de l‟image doit être intégrée au cours. C‟est
pourquoi, la maîtrise de la méthodologie commence par le choix
judicieux de l‟image.
L‟image doit être une image d‟époque ou de première main,
suffisamment expressive, riche en allusions pour provoquer l‟intérêt
des élèves. Elle doit être en congruence avec les objectifs du ou des
cours auxquels il se rapporte. Ces objectifs peuvent également justifier
et guider le choix d‟une image moins complexe. Elle doit être adaptée
au niveau de la classe. Malheureusement, nous avons remarqué lors
des séances, que certaines images ne permettaient pas souvent de
contextualiser les représentations des élèves. Dans une leçon en 6 e, sur
le Paléolithique en Côte d‟Ivoire, les objets d‟enseignement visaient à
analyser les outils de cette période préhistorique, mais, les documents
iconographiques exploités durant la leçon ne concernaient que ceux de
la Nubie. Sur le Néolithique en Côte d‟Ivoire, il s‟agissait de traiter
les activités économiques de cette période, ici également, les images
portaient sur les activités du Néolithique en France. Il n‟y a qu‟à
observer les traits physiques des populations sur les photographies, et
les habitats pour s‟en rendre contre des erreurs.
Dans le cycle d‟orientation en 4e, nous avons remarqué que des
professeurs ont aussi utilisé des objets royaux des rois francs durant le
cours sur l‟organisation politique des Akan. Il s‟agit du trône d‟un roi
franc qui aurait appartenu à Dagobert (629-631), la couronne d‟un roi
Wisigoth en or et pierres précieuses, la bague en or de la reine
Arnegonde (mère de Chilpéric, petit-fils de Clovis, au VIe siècle).
Nous avons dans l‟ensemble, recensé une vingtaine d‟images qui
ne sont pas en congruence avec les objectifs pédagogiques des leçons.
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D‟autres images sont souvent inadaptées au niveau de la classe, c‟est
le cas de la photographie sur les « crimes nazis » exploitée en 3e dans
le cours sur la Seconde Guerre mondiale. Ces photographies du
Magazine de France parues en 1945, visent à expliquer et analyser
l‟horreur des « crimes hitlériens » commis par les Allemands. Elles
font apparaître des corps dans des crématoires, des cadavres
désarticulés et raides. Elles indiquent également des commentaires en
légende amplifiant l‟émotion dégagée par les prises de vue. La cruauté
des photographies est destinée à bouleverser le public. C‟est pourquoi
nous nous étonnons que ces images interdites aux enfants de moins de
16 ans, soient choisies comme support didactique. Toutefois,
comment choisir une image pour l‟intégrer au cours en vue d‟aider
l‟élève à acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être dans
le déroulement de la leçon?
La deuxième opération de cette partie de notre travail va s‟articuler
autour de quatre points : la consigne-problème, l‟observation, l‟étude
analytique de l‟image et l‟institutionnalisation du savoir.
Pour le premier point, notamment au niveau de la consigneproblème, nous avons remarqué que durant la conduite des leçons,
95% des professeurs observés ne maîtrisent pas cette habileté. Pendant
le déroulement de la leçon, l‟étude de l‟image doit être précédée d‟une
consigne. La réponse à cette consigne constitue l‟intérêt du bilan que
le professeur veut dresser avec ses élèves. La formulation de la
consigne doit être une problématique que seule une analyse pertinente
de l‟image permettra de résoudre. La consigne doit être une consigne
de niveau complexe. Dans la taxonomie cognitive de Bloom, elle
correspond soit à l‟analyse, la synthèse ou l‟évaluation. Elle doit être
une consigne difficile, suffisamment complexe pour que même les
bons ou meilleurs élèves aient du mal à y répondre après une simple
observation. Elle ressemble toutes proportions gardées, à la question
que se poserait un historien face à une image.
Le choix de la consigne-problème qui lance somme toute, le travail
de la classe est difficile. Tout dépendant néanmoins du niveau de la
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classe, du savoir-faire du professeur. La consigne-problème dépend
d‟une bonne consigne. Mais quels sont les critères d‟une bonne
consigne ? Une bonne consigne suscite la recherche, mais ne contient
pas la réponse. Elle dirige l‟attention sur l‟image, mais reste
suffisamment ouverte pour permettre une exploration libre du
document. Outre la consigne-problème, il convient d‟évoquer le
second axe de cette partie de l‟étude ou l‟observation de l‟image.
Une fois la problématique dégagée, le professeur doit faire observer
l‟image. Il peut être indispensable de préciser le sens de quelques
concepts, d‟apporter quelques informations brèves sur la valeur de
l‟image : l‟auteur, la date de la prise de l‟image, le mode de
représentation de l‟icône. Quant au troisième axe, celui-ci est réservé à
l‟étude analytique de l‟image.
Après la distribution de l‟image, la plupart des professeurs
enchaînent avec l‟explication de l‟image, sans marquer un temps pour
l‟observation de l‟icône. Cette démarche est maladroite car elle ne
favorise pas la construction du savoir. Dans cette situation adidactique, les élèves peuvent apporter des esquisses de solution à la
problématique. Le professeur utilisera alors ces réponses pour guider
la recherche de la classe, fournit s‟il est utile, quelques renseignements
ou informations complémentaires, série les difficultés, fait observer
l‟image en entier ou en partie, formule des consignes qui attirent
l‟attention sur tel ou tel aspect qui fournit un éclairage sur le
problème. Cette recherche de la classe exige beaucoup de savoir-faire
du professeur. Elle se révèle digne d‟intérêt pour les élèves qui
cherchent à comprendre, s‟interrogent, questionnent le professeur.
C‟est une activité véritablement formatrice pour l‟esprit.
Progressivement, grâce aux tâches de la classe tout entière, le bilan de
l‟étape est donc établi. Après l‟étude analytique de l‟image, suit
l‟institutionnalisation du savoir ou le quatrième point de cette
deuxième opération de notre étude.
Toute stratégie d‟enseignement, quelle qu‟en soit la démarche,
conduit à l‟institutionnalisation de connaissances. Elle peut être
32

énoncée avec des phrases du professeur (cas le plus fréquent) ou celles
des élèves selon la démarche adoptée. Dans la démarche scientifique
préconisée
à
l‟école
(hypothético-déductive),
la
phase
d‟institutionnalisation arrive à la fin d‟une séance.
Les élèves peuvent être sollicités pour établir des connaissances
nouvelles et durables, ou encore reconnues par tous : la classe à ce
jour, les savants dans l‟état actuel des connaissances. Dans la
démarche déductive, c‟est le professeur qui commence par énoncer le
savoir institutionnalisé, mais au cours du développement de la
démarche, il peut solliciter les élèves pour la production de résultats
intermédiaires ou de synthèses. Il est de nos jours reconnu par la
psychopédagogie que l‟apprentissage est facilité lorsque l‟élève peut
énoncer les connaissances avec ses propres mots. Il est donc
souhaitable d‟utiliser la synthèse produite par les élèves. Par exemple,
les élèves ou l‟enseignant résume les idées que la recherche du
groupe-classe a permis de relever, met en ordre et institutionnalise les
connaissances en utilisant les idées qui ont été mentionnées au tableau
où transparaît dès lors la figure construite et logique. Cette figure ou
schéma synthétisé peut aussi servir de trace écrite de la leçon.
La troisième opération ou commentaire de l‟image permet une
initiation au métier de l‟historien. En classe, 70% des professeurs
utilisent les images lors de l‟évaluation formative, contre 30% durant
l‟évaluation sommative. Les premiers s‟en servent comme amorce du
cours. Cette évaluation formative est d‟ailleurs mal perçue par les
professeurs. Ces derniers exploitent les images pour faire découvrir le
titre des leçons et non pour réguler les apprentissages. Alors que
l‟évaluation formative est une évaluation
« ayant pour objet de découvrir où et en quoi un élève éprouve
des difficultés d‟apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui
faire découvrir des stratégies qui lui permettent de progresser…
dans un processus éducatif normal, les erreurs sont à considérer
comme des moments dans la résolution d‟un problème et, plus
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généralement, comme des moments dans l‟apprentissage » (de
Landsheere, 1979, p.113).

Certains professeurs commettent des erreurs qui consistent à
s‟attacher aux parties visibles du cours : l‟utilisation de l‟image et la
motivation. Ils ne se soucient ni de la démarche, ni de la
compréhension de la consigne. Or, il s‟avère que certaines images ne
sont pas comprises à cause de la consigne.
Nous avons aussi remarqué que le questionnement est souvent
décousu ou mal articulé, alors que le commentaire du document
iconographique est un travail scientifique qui ne peut être laissé à
l‟improvisation. Malheureusement, nous avons constaté que les
professeurs ne maîtrisent pas eux-mêmes la méthodologie du
commentaire de l‟image. Les productions des élèves font aussi
apparaître des connaissances imprécises, insuffisantes, des contresens
et de l‟anachronisme.
Dans l‟exploitation de l‟image, le commentaire du document
iconographique est accompagné de consignes pour guider la réflexion.
Les consignes affûtent l‟esprit critique et obligent à maîtriser les
connaissances axées sur les aptitudes intellectuelles. Au cours des
activités d‟évaluation, il est préférable de formuler trois à quatre
consignes articulées.
La première relative à la compréhension, est une consigne
introductive qui consiste à présenter l‟image. La seconde portant sur
l‟application, est un travail de recherche qui doit convaincre le
professeur que l‟élève a bien compris l‟image. La troisième mettant en
scène l‟analyse, invite à l‟examen des faits, ce qui exige explication et
commentaire. La quatrième ayant trait à l‟évaluation, met l‟accent sur
le savoir-être de l‟élève ce qui permet d‟apprécier son esprit critique,
c‟est-à-dire de mieux découvrir sa personnalité. Cependant, pour une
meilleure appréhension de l‟image, il importe de se servir d‟une grille
d‟analyse, constituant l‟intérêt de la quatrième opération de cette
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partie de notre travail. Pour ce faire, nous avons choisi la figure cidessous.
La grille d‟analyse va porter sur trois axes : la présentation de
l‟image, la description du support matériel et l‟interprétation des
symboles. Cette image est le manteau de couronnement de Roger II,
tissé et brodé à Palerme vers 1133-1134, établi d‟après le catalogue de
l‟exposition « Eredita dell‟Islam ».

Source : document réalisé d‟après le catalogue de l‟exposition « Eredita
dell‟Islam ».

Le manteau de couronnement de Roger II est fabriqué en Sicile,
dans les ateliers royaux et emportés en Allemagne par Henri VI au
XIIe siècle, utilisé ensuite pour les couronnements impériaux, dont
celui de Roger II. Ce dernier est le descendant des chevaliers
normands qui se mettent au service des cités italiennes au début du Xe
siècle, où sont payés par les Grecs comme mercenaires.
Le plus entreprenant Robert Guiscard sieur de Hauteville s‟impose
au Sud de l‟Italie avant d‟intervenir en Sicile. Roger II est le premier à
être couronné roi de Sicile avec tout le faste dû à son rang. Lui-même
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et ses successeurs, prennent une part active à lutte, au XIIe siècle, de la
Chrétienté contre les Musulmans. Mais ils ne peuvent éviter
l‟absorption de leur royaume dans le Saint Empire Romain
Germanique en 1194.
Le manteau mesure 140 centimètres de hauteur sur 300 centimètres
de largeur. Elle est en soie, pierres précieuses et fils d‟or, perles.
L‟image présente trois grands éléments du décor : le lion, l‟arbre
de vie et l‟inscription en caractères coufiques.
Le lion terrassant le dromadaire complètement soumis asservi,
symbolise la puissance et la royauté mais aussi la victoire du
christianisme (le lion) sur l‟Islam (le dromadaire) et célèbre la gloire
des Normands qui ont reconquis la Sicile en 1091.
La représentation des animaux dans le décor des tissus est
fréquente pour les productions orientales dont l‟influence est nette ici
(lignes courbes, palmettes, losanges et représentation d‟un palmier
comme arbre de vie).
L‟arbre de vie est l‟image du Christ qui appartient par ses racines
au monde humain et au Ciel (Paradis) par ses branches. Il rappelle ici
le sens particulier de la royauté attribuée par Dieu. L‟inscription en
caractères coufiques est un tiraz, longue bande de tissu dont l‟usage
est réservé aux rois, pour eux ou pour en faire don.
L‟inscription, dont les caractères anciens sont utilisés dans le
monde musulman, est un moyen de propagande pour la dynastie qui
l‟a commandé. C‟ici que l‟on apprend où et à quelle date a été
confectionné le manteau (528 de l‟hégire, soit 1133-1134) par les
artisans de l‟atelier royal de Palerme.
Les vœux et les formules élogieuses pour la personne royale
précèdent ces indications qui nous rappellent la richesse et le luxe
dont les souverains normands s‟entouraient en retenant de gré ou de
force les artisans les plus habiles du Bassin Méditerranéen.
Les chroniques nous rappellent que Roger II, au retour de ses
expéditions en Grèce, était accompagné des « spécialistes » de la soie
des ateliers de Corinthe et de Thèbes.
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En somme, que conclure au terme de cette étude ?
Conclusion
Cette recherche nous a permis de démontrer que le document
iconographique est aussi présent dans l‟enseignement de l‟histoire et
dans les activités d‟évaluation.
L‟emploi de l‟image est indispensable pour l‟enseignement de
l‟histoire. Elle aide à faire revivre le passé. Néanmoins, les images ne
sont pas assimilables aux textes, elles relèvent d‟une approche
particulière.
L‟étude diagnostique a servi de cadre pour expliquer les difficultés
que rencontrent les professeurs, lorsqu‟ils travaillent à partir des
images. Les facteurs de ces difficultés ont été déterminés, suite à
l‟enquête de terrain réalisée dans cette recherche.
Il est à souligner que l‟image, par essence est complexe, c‟est
pourquoi l‟intérêt de l‟apprentissage est de permettre aux élèves de la
décoder. La manière dont les élèves comprennent les consignes qui
leurs sont administrées, induit l‟action du professeur pour construire
ses outils d‟évaluation. C‟est pourquoi, l‟étude analytique de l‟image
impose de transposer les consignes en outil d‟apprentissage.
Cette recherche démontre également que l‟apprentissage de l‟image
introduit la maîtrise de nouveaux concepts de base essentiels.
Durant les évaluations, les activités du professeur et ses régulations
vont permettre de juger de la qualité de son enseignement et de
l‟intégration des images dans la construction des savoirs.
Dans ce contexte, le meilleur document iconographique est celui
qui est susceptible d‟être compris par les élèves et de les intéresser.
C‟est pourquoi, l‟image doit répondre à des critères de lisibilité. Pour
notre part, le meilleur document iconographique doit être fonction de
l‟âge mental des élèves. Il revient dans ce cas, au professeur de
proposer au cours des activités d‟apprentissage, des images de
référence par classe ou par niveau.
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Pour dispenser cet enseignement pertinent et digne d‟intérêt que
peut apporter le document iconographique, le professeur doit en
posséder la maîtrise. Or, la formation didactique donnée aux
professeurs ne répond pas encore à ce besoin. C‟est pourquoi au titre
des recommandations, nous suggérons la formation des futurs
professeurs à l‟étude et à l‟exploitation des documents
iconographiques, en vue d‟une meilleure appropriation des outils
d‟évaluation et des objets d‟enseignement.
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Résumé
Cet article présente les résultats d‟analyse d‟une activité de
réécriture en contexte universitaire. Auregard de ses préoccupations
préprofessionnelles, le français sur objectifs universitaires accorde une
grande importance à l‟apprentissage de la rédaction des écrits
professionnels. Toutefois, la bonne maîtrise de ces écrits est tributaire
de la qualité des activités d‟apprentissage proposées. La recherche de
cette qualité oriente sans cesse vers l‟exploration de nouvelles pistes.
L‟activité dont les résultats sont ici exposés mesure la plus-value de la
réécriture en termes d‟appropriation des techniques rédactionnelles du
rapport, à partir de productions réécrites de manière collaborative.
Mots-clés : apprentissage,
professionnelle, réécriture.

didactique

de

l‟écrit,

rédaction

Abstract
This article presents the results of analysis of a practice of
rewriting in an academic context. In relation to its pre-vocational
concerns, French for academic purposes attaches importance to
learning of writing utilities writings. However, good control of these
writings is dependent on the quality of learning activities that are
intended to be and which new avenues should be explored endlessly.
The activity whose results are here exposed questioned the added
value of rewriting in terms of ownership drafting the report
techniques, from a production activity followed by a collaborative
rewrite.
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rewriting.
Introduction
L‟appropriation de l‟écrit fait partie des préoccupations du monde
professionnel où l‟efficacité ne se résume pas à la seule maîtrise des
compétences techniques propres à un métier. Aussi, dans la formation
du futur cadre dans les institutions universitaires, l‟apprentissage de la
rédaction occupe une place de plus en plus importante. Mais les
enseignants préposés à cet enseignement n‟ont généralement pas accès
à des documents authentiques puisque, comme le souligne à ce sujet
Mourlhon-Dallies (2014, p.17), “certains écrits professionnels sont
confidentiels” de sorte que “des genres discursifs importants dans la
pratique professionnelle échappent à l‟enseignant”. Celui-ci n‟a alors
pour seul recours (et parfois pour seule expérience de certains types
d‟écrits) que les ouvrages dont le nombre de publication témoigne de
“l‟exigence de maîtrise de ces écrits dans le monde de l‟entreprise”
(Rinck &Sitri, 2012, p. 71). Cependant, écrire est une activité délicate,
souvent perçue par les scripteurs des disciplines autres que la langue
comme une tâche rébarbative. Il importe alors pour le praticien de
chercher à réduire les difficultés inhérentes à la réalisation de cette
tâche
complexe,
en
réfléchissant
à
de
nouvelles
méthodespédagogiques.Dans l‟apprentissage de la rédaction
professionnelle, il peut être productif d‟explorer la piste de la
réécriture, pour relever les défis de l‟amélioration des productions.
Le présent article, après une caractérisation du rapport à travers
l‟observation du contenu d‟ouvrages consacrés à la rédaction
professionnelle, rend compted‟une activité de production/réécriture. Il
s‟agit d‟une macro-tâche conduite en plusieurs séquences, réalisée en
tandem par deux groupes d‟apprenants.
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1. Problématique
David (1994 : p. 8) rappelle à juste titre l‟intérêt des enseignants,
des formateurs, mais aussi des éditeurs de manuels ou des concepteurs
de méthodes, pour la réécriture”. Les nombreux travaux sur les
brouillons d‟écrivains (pour l‟apprentissage des genres littéraires) et
sur des copies d‟élèves attestent des potentialités didactiques de la
réécriture (Boré, 2000, Toumi, 2007). Si, comme le rappelle
Bessonnat (2000 : p. 5), reprenant à ce sujet une idée de Ricardou
(1978) “savoir écrire, c‟est savoir réécrire”, chercher à maîtriser
l‟écriture d‟un genre discursif, à partir de productions perfectibles
présente le double avantage de rassurer sur les connaissances
théoriques du genre et de développer l‟aptitude à les mettre en
pratiques. En effet, dans l‟exécution des tâches d‟écriture, les premiers
jets donnent rarement satisfaction que ce soit du point de vue du
contenu, de la structure, de la langue ou du style. Même en situation
d‟évaluation sommative, l‟activité de production d‟écrits
professionnels aboutit à des résultats mitigés, qui ne laissent
généralement pas voir les caractéristiques du genre discursif concerné.
Dans ces conditions, une question qui s‟invite à la réflexion est de
savoir quel impact la réécriture, en tant qu‟activité pédagogique, peut
avoir sur l‟appropriation des techniques rédactionnelles du
rapport. Elle peut être éclatée en sous-questions. Quelle condition de
mise en œuvre permet à cette activité d‟apporter une plus-value à la
production ? Quelle consigne de production peut s‟adapter à
l‟apprentissage de la rédaction professionnelle ?
Répondre à ces questions, escomptons-nous, va contribuer à une
meilleure appropriation des techniques rédactionnelles des écrits
professionnels, par la mise en place d‟activités pédagogiques
appropriées. En effet, l‟enseignement de la rédaction professionnelle à
l‟université, au Burkina et en Afrique subsaharienne de façon
générale, est à la croisée des chemins: les enseignants de cette
discipline sont, en la matière et pour la plupart, formés sur le tas ; les
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activités d‟apprentissage souffrent parfois d‟un manque de pertinence
et les contenus pédagogiques ont besoin d‟un peu d‟harmonisation
(Koama, 2015). Cette recherche participe de la volonté d‟instaurer un
début de recherche dans le sens de l‟approfondissement des activités
d‟apprentissage portant sur les écrits professionnels. Apprendre à
former à la rédaction professionnelle suppose la construction d‟une
communauté qui y réfléchit. Et si la réécriture est essentielle en
didactique de l‟écrit, son étude relativement aux écrits professionnels
peut tracer une voie intéressante à explorer dans le sens d‟un
enrichissement des pratiques didactiques.
L‟expression “rédaction professionnelle” n‟est pas employée ici au
sens que lui donnela Société québécoise qui l‟a pour objet et pour
laquelle elle désignel‟activité de tout individu exerçant dans le
domaine du langage “à titre professionnel à partir d‟un mandat et qui
en tire ses moyens d‟existence” (Clerc & Beaudet, 2002: p. 28, citées
par Pereira, 2012: p. 14).Elle est utilisée simplement pour parler
précisément de la production d‟écrits s‟inscrivant dans un contexte
professionnel, sans que l‟activité du rédacteur se résume à cette tâche.
Professionnel par le cadre dans lequel il est rédigé, ce type d‟écrit
s‟est vu affecter un “ensemble d‟attributs obligés” (Lopez Diaz, 2004:
p. 74). Rinck &Sitri (2012: p. 72) voudraient, dans le contexte
académique, qu‟on les qualifie “d‟écrits professionnalisants” dans la
mesure où ils sont simplement utilisés comme outils de formation.
Elles y voient une manière de les distinguer des écrits réellement en
“usage dans l‟activité professionnelle” et auxquels ils s‟efforcent
simplement de ressembler.
La réflexion menée ici repose sur le modèle cognitif de la
réécriture, bâti sur les “processus rédactionnels” et selon lequel
réécrire vise “à améliorer l‟adéquation du texte en cours d‟élaboration
à la pensée qui lui préexiste” (Bessonnat, 2000 : p. 12)
L‟apprentissage de l‟écriture a une part d‟imitation. Dans le même
temps, la qualité d‟un écrit se mesure à l‟aune de son originalité. La
production de certains écrits suppose donc un savant mélange de
44

normes collectivement reconnues et de liberté créative. Les routines
sont des ressources fabriquées pour faciliter l‟activité d‟écriture en
termes de pression psychologique et de temps. Mais elles n‟épargnent
pas le rédacteur de la construction identitaire qui lui commande de
trouver un équilibre entre “singularité et association” (Née et al.,
2014 : p. 43). La reconnaissance de l‟appartenance d‟un texte à un
genre donné se fait en rapport avec la présence de certains traits de
contenu et de forme. Cela fait de la production de ces écrits une forme
d‟écriture routinière (ibid.). Enseigner une telle pratique, c‟est avoir
conscience de faire rédiger des textes quelque peu stéréotypés
(rapport, compte rendu, courriers divers) dont les traits distinctifs ne
souffrent pas d‟ambiguïté. Cette routinisation ne réduit cependant pas
à néant les difficultés rencontrées dans le processus de production. En
effet, celui-ci prend appui sur un socle disciplinaire tridimensionnel:
discursif, sociolinguistique et didactique. Parmi les écrits régissant la
vie professionnelle, le rapport est souvent présenté par les auteurs des
manuels comme un des plus importants en ce sens qu‟il exige du
rédacteur une importante part de création et qu‟il est engagé dans
l‟action. C‟est pour toutes ces raisons qu‟il se révèle particulièrement
utile à la prise de décision.
2. Enjeu didactique et choix méthodologique
Cette étude s‟intéresse à la fois aux aspectsprocessuelsde la
production de l‟écrit, en tant qu‟activité pédagogique, et à la manière
dont la connaissance des règles de rédaction d‟un genre discursif
impacte le résultat de cette activité. Il est généralement admis que
l‟activité d‟écriture tire sa complexité du fait que sa réalisation conduit
à gérer un certain nombre de contraintes. Celles-ci sont de divers
ordres. Plane (2003 : p.58) rappelle, par exemple, les trois types de
contraintes, issues des traités de rhétorique et auxquelles le scripteur
doit faire face: la prise en compte des “règles procédurales” grâce
auxquelles on sait quelle est“la conduite à tenir”, l‟application des
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“préceptes définissant des normes rhétoriques ou stylistiques” et le
respect des “consignes imposant un thème, et, selon le cas, des
orientations axiologiques, ou des formes discursives”. Mais en
considérant que le texte n‟est pas “seulement un résultat de l‟activité
de production”, mais qu‟il en est un partenaire, ces contraintes sont à
repenser, tout commed‟autres sont à envisager. Aussi peut-on
évoquer, à côté des contraintes linguistiques et psycholinguistiques,
celles relatives à la spécificité du “medium de production” et du texte
à produire (Ibid. : p. 61). La production des écrits professionnels a ses
propres contraintes. Le caractère institutionnel de leur sphère de
production, ajouté à une répétition cyclique, conduit à un certain
figement du discours. Mais il y a toujours de la place pour la
singularité dans la mesure où les „patrons‟ qui existent“peuvent se
réaliser de différentes façons” (Née et al. 2014 : p.44).Ainsi, dans
l‟activité du scripteur, l‟individuel et le social entrent en interaction,
pour qu‟il s‟approprie les traits associés à la nature du texte-discours
en tant que résultat. Dans le processus de production de l‟écrit, il
convient de distinguer plusieurs strates dans la mesure où il est
assimilable à “une activité de résolution de problème” (Plane et al.,
2010 : p.14). Cela se justifie par la nécessité de gérer à la fois la
situation de communication, les aspects sémantique et linguistique,
ainsi que le geste physique de la production.
Même si la notion de genre n‟est qu‟un critère parmi bien d‟autres
dans l‟évaluation de la qualité et de l‟adéquation d‟un texte, réfléchir
en ces termes se révèle capital dans la formation à l‟appropriation des
écrits professionnels. Ce n‟est donc pas un hasard si le mot “genre”,
parfois utilisé pour désigner des groupes d‟écrits d‟une grande
hétérogénéité, occupe une place de plus en plus importante, “non
seulement en analyse du discours mais aussi en didactique de l‟écrit”
(Rinck &Sitri, 2012 : p. 74).
Dans un contexte d‟émiettement des pratiques innovantes en
matière d‟enseignement, la maîtrise de l‟écrit, entendu comme
organisation discursive, doit prendre appui sur une combinaison de
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théories : celles du texte ou du genre, de l‟apprentissage par l‟action et
de l‟évaluation (Prince, 2011). Par-delà la complexité de sa
production, l‟écrit demeure un outil prisé des centres de décision.
C‟est pourquoi les objectifs du français dans le supérieur se
préoccupent de l‟usage que les apprenants en feront plus tard dans la
vie professionnelle. L‟expérimentation menée auprès d‟étudiants de
niveau bac plus 2 concerne deux spécialités de l‟Institut universitaire
de technologie de l‟université polytechnique de Bobo-Dioulasso:
communication d‟entreprise etmarketing/gestion commerciale.Elle
suit deux axes méthodologiques complémentaires, mais obéissant àdes
approches différentes.
Le premier axe de recherche a consisté en l‟analyse de cinq
ouvrages didactiques traitant des écrits professionnels. Ils ont été
choisis en raison de leur accessibilité dans la bibliothèque de
l‟université qui sert de cadre à l‟étude. Ils ont pour titres et auteurs: (a)
Techniques de l‟expression écrite et orale, désormais D1 (Baril,
2002); (b) Guide de la communication écrite, D2 (Malo, 2006); (c)
Rédiger des rapports efficaces, D3 (Fayet &Commeignes, 2009); (d)
Rédiger avec succès lettres, e-mails et documents administratifs, D4
(Kadyss et Nishimata, 2008); et (e) Communication, D5 (Creuze et
Degryse, 2002).
La manière dont l‟étudedu rapport en tant que genre discursif est
abordée dans ces ouvrages varie d‟un auteur à l‟autre. L‟observation
formelle de ces documentslaisse voir la spécificité du traitement qu‟en
fait chaque auteur et d‟une certaine manière l‟importance qu‟il revêt
dans la famille des écrits professionnels. Les traits à considérer à cet
effet peuvent être: le nombre de pages qui lui est consacré et la
présence d‟activités d‟apprentissage ou de conseils pratiques pour la
rédaction.Si l‟on intègre le développement fait sur le rapport de stage,
D1 consacre vingt-cinq pagesau rapport, l‟illustre par deux exemples
et propose une liste de neuf exercices (des “suggestions pour
s‟entraîner” selon les termes mêmes de l‟auteur).D2 y consacre onze
pages sur 302, sans activités d‟apprentissage. Mais il donne des
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principes de rédaction et de transmission, tout en proposant un
exemple.Quoique consacré exclusivement aux rapports selon le titre,
D3 s‟ouvre à d‟autres types d‟écrits professionnels (compte rendu,
lettre, note de service, note de synthèse) et à d‟autres aspects de la
production écrite en général, tels que la prise de notes, les types de
plans et d‟arguments, l‟usage des signes de ponctuation. On y trouve
des exemples et un exercice de compréhension en annexe, en lien avec
le rapport.En dix pages, D4 met l‟accent sur le caractère administratif
du rapport, insiste sur la mise en page des mentions obligatoires
(timbre, suscription, signature, etc.) Il donne un exemple et propose
trois exercices avec des corrigés. Quant à D5, il en fait une
présentation des plus sommaires (six pages). Toutefois, la concision
dont l‟auteur fait montre lui a permis d‟aborder tous les aspects
importants (présentation, rédaction, transmission, etc.) à partir d‟un
exemple et de proposer une activité d‟apprentissage complexe.
On peut retenir que ces ouvrages sont peu prolixes en matière
d‟activités d‟apprentissage. Cette réalité commande aux praticiens de
ne point s‟en contenter, même si on y trouve de précieuses
informations pour avoir une bonne approche conceptuelle des écrits
professionnels. Pour la gestion de la situation de classe, il leur faut
plutôt s‟ingénier à concevoir des activités d‟apprentissage plus
adaptées aux spécificités et aux réalités du public cible de leur
enseignement.
Le second axe de recherche se rapporte à une activité
d‟apprentissage combinant écriture et réécriture. Le groupe
d‟étudiants en marketing a une tâche de production, sur la base d‟une
situation-problème dont voici la consigne : “A la demande de votre
supérieur, vous menez une étude sur les difficultés que rencontre votre
entreprise. A l‟issue de cette étude, vous lui présentez le fruit de votre
réflexion dans un rapport. Produisez-le en veillant à ce qu‟il présente
les caractéristiques propres au type de l‟écrit.” De façon générale,
l‟intérêt des situations-problèmes est d‟amener l‟apprenant à effectuer
des tâches pour lesquelles il est obligé de mobiliser à la fois ses
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connaissances économiques, discursives, stratégiques et linguistiques.
Il ne se contente pas d‟imiter et de reproduire. L‟activité est conçue
comme un problème à résoudre, en lien plus ou moins étroit avec la
situation professionnelle. C‟est une activité qui convoque l‟esprit
d‟analyse de l‟apprenant et l‟application de règles connues. Le choix
de celles-ci est tributaire de la situation nouvelle présentée et de la
nécessité de juger de la vraisemblance des résultats.
Afin de réduire la difficulté de la tâche à la rédaction, la recherche
des informations a été facilitée par un remue-méninge collectif qui a
permis la collecte d‟un certain nombre d‟idées pouvant, à titre
indicatif, être utilisées dans la production de l‟écrit. En voici les plus
marquantes, dans un ordre aléatoire :
- une baisse des commandes;
- un manque de motivation chez de nombreux agents;
- une augmentation du nombre des retards et des absences;
- une charge de travail trop importante;
- une privation de congés annuels;
- une absence d‟innovation dans la fabrication des produits;
- une réorganisation des équipes de travail;
- le recrutement de personnel en remplacement de ceux admis à
la retraite;
- l‟organisation d‟activités de distraction au bénéfice des
travailleurs;
- une augmentation de la prime de rendement;
- l‟acquisition de nouveaux équipements;
- une régression du rendement des travailleurs;
- une augmentation des plaintes de la part des clients.
Les résultats de la tâche d‟écriture sont soumis ensuite à
l‟évaluation des étudiants en communication. De manière pratique, il
s‟est agi pour eux de faire une analyse critique des rapports produits
par leurs pairs, sous le prisme de la caractérisation faite par les
ouvrages (cf. infra). Pour ce faire, une grille d‟évaluation (cf. annexe)
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a été conçue pour leur servir d‟outil de mesure de la conformité de
l‟écrit produit avec ce que l‟on est en droit d‟attendre, compte tenu des
connaissances figées sur sa nature.
Cette grille prend en compte quatre principaux aspects à savoir les
caractères argumentatif et prescriptif, la structure et le style. Les
critères d‟évaluation associés à l‟argumentation sont pour l‟essentiel la
cohérence de l‟explication, la démonstration et l‟effet de persuasion.
Ceux servant à vérifier le caractère prescriptif se rapportent à la
présence d‟un avis personnel, à la présence de propositions ou de
recommandations, à l‟orientation de celle-ci vers le futur.La structure,
pour être conforme, exige la satisfaction de nombreux critères: la mise
en évidence des trois parties du discours, la qualité de l‟introduction
(annonce de la question, objectif), le développement à trois niveaux de
réflexion, dans une organisation analytique, la qualité de la conclusion
(bref rappel des solutions, disposition de l‟auteur à l‟action). Quant à
l‟aspect stylistique, il renvoie au respect des règles de la
communication écrite, à l‟objectivité (prise de distance), au recours au
conditionnel dans la formulation des propositions. Il a été
recommandé aux évaluateurs d‟identifier de manière précise les
passages perfectibles, nécessitant une réécriture pour que les textes
respectent bien les principes de l‟écrit.
Que l‟on l‟envisage comme un prolongement de l‟activité
d‟écriture ou qu‟on l‟appréhende comme un ensemble d‟opérations
cognitives, la réécriture, en situation de classe, constitue“la réponse
adaptée à l'évaluation des écrits”(David 1994 : p. 8). Ainsi, sur la
basedes appréciations faites par des binômes du groupe 2, chaque
étudiant du groupe 1 est invité à réécrire son rapport en prenant en
considération les insuffisances relevées.Nous partageons l‟avis de
ceux qui pense que la réécriture doit occuper une place importante
dans toute activité de production écrite. Elle constitue, comme
l‟indique Plane (2003 : p. 63) “l‟une des modalités favorisant la
maîtrise du processus rédactionnel”. C‟est pourquoi les insuffisances
relevées à travers les grilles d‟évaluation renseignées sont prises en
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compte dans un souci d‟amélioration des rapports, l'acte d'écriture
n'étant au final qu'une perpétuelle amélioration en devenir. Réécrire
un texte, c‟est le retravailler et comme préciseBessonnat (2000 : p.7)
“le transformer en vue de l‟améliorer”.
C‟est le résultat de cette double analyse et les améliorations qu‟elle
a permis d‟apporter qui sont présentés et discutés dans la section
suivante.
3. Résultatset discussion
Passer de l‟écrit en général aux écrits professionnels suppose une
bonne connaissance des traits spécifiques de chacun. Les ouvrages
didactiques s‟appuient sur ces caractéristiques pour faciliter
l‟appropriation de leur processus de production.
3.1.Caractérisation du rapport à travers les ouvrages étudiés
SelonLopez-Diaz (2004, p. 18) dont la recherche a porté sur des
manuels de français langue étrangère, l‟écriture stéréotypée procède
d‟une activité de généralisation en ce sens qu‟il s‟agit d‟affecter à tout
un genre des faits observés sur une partie. En même temps cette
généralisation s‟accompagne d‟une réduction de la caractérisation à
quelques aspects, grossis à souhait, tandis que d‟autres traits sont
négligés.Mais si cette généralisation n‟est que le fait d‟un seul auteur,
réalisée de façon isolée, il ne peut pas y avoird‟installation de
stéréotype ou de routine. Il faut que la même idée soit répétée par
d‟autres auteurs de manière homogène. Toutefois, pour qu‟une idée
répétée relève du stéréotype, il est important qu‟elle soit inscrite dans
la durée, autrement dit qu‟elle soit immuable “pendant un certain
temps”.
Ces trois principes ont servi de critère au repérage des
caractéristiquesdu rapportà travers les ouvrages étudiés. De l‟analyse
de leur contenu, il se dégageun certain nombrede traits marquants qui
consacrent à la fois la généralisation/réduction, la répétition et
l‟immuabilité. Nous avons choisi de considérer comme participant
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d‟un souci de routinisation ou la favorisant, toute caractéristique
présente dans au moins quatre documents.
Il y a d‟abord les considérations générales, renvoyant plus au
contexte qu‟à des descriptions intrinsèquesdu genre. A ce titre, le
rapport est présenté comme un genre renvoyant à des écrits variés
(quatre des cinq ouvrages le signalent) même si l‟étendue de cette
variété est fluctuante. A ce niveau, la différence d‟approches fait voler
en éclats le souci de répétition de la même idée. Ainsi, suivant les
ouvrages, on va de deux à sept types de rapports, avec une
terminologie diversifiée.
Un seul ouvrage (D1) ne présente pas expressément une typologie
du rapport, même s‟il étudie de manière spécifique le rapport de stage
qu‟il donne pour synonyme de mémoire. D2 en distingue deux types:
le rapport d‟information (renseignements laissant au destinataire le
soin de porter lui-même un jugement, sans propositions) et le rapport
d‟analyse (exposition de faits dont on tire des conclusions et propose
une décision).D3 en compte sept: le rapport d‟activité, le rapport de
stage, le rapport de projet, le rapport d‟étude (d‟expert), le rapport
commercial, le rapport technique, le rapport de synthèse. Il en va de
même pour D4, dans une approche et une dénomination différente: le
rapport d‟accident, le rapport d‟enquête, le rapport de situation, le
rapport de stage, le rapport de conseil d‟administration, le rapport
d‟activité.Quant à D5, il ne retient que trois types de rapport. Il s‟agit
du rapport d‟étude, du rapport d‟opportunité, du rapport de synthèse.
Pour montrer son importance (en termes d‟utilité) par rapport aux
autres, il est considéré comme un document intelligent dont la
production exige un esprit d‟initiative, un fort investissement
personnel, toutes choses qui rendent difficiles sa conception et sa
rédaction.Cette complexité de l‟écrit transparaît à travers d‟autres
caractéristiques qui reviennent à longueur de pages dans la quasitotalité des ouvrages, sous des termes sémantiquement proches. On
peut évoquer à ce titre sa fonction d‟analyse, d‟étude, de réflexion,
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son statut de travail de recherche et de synthèse qui en font un moyen
d‟intervention efficace en milieu professionnel.
Si l‟on en aborde les caractéristiques qui servent d‟isolant et de
référence dans les conditions d‟écriture, on peut s‟intéresser à cinq
éléments à savoir l‟usage, l‟argumentation, la prescription, la structure
et le style.
3.2. L’usage
Le rapport est présenté par l‟ensemble des ouvrages étudiés, à peu
de mots près, comme un “document clé de la prise de décision”
puisqu‟il “sert à préparer le futur” en apportant une aide à “l‟autorité
supérieure habilitée à prendre la décision”. Il va sans dire que tous les
rapports n‟obéissent pas scrupuleusement à ce descriptif.Mais cela
confirme l‟idée selon laquelle la caractérisation d‟un écrit est soustendue par un jeu de généralisation et de réduction.
3.3. L’argumentation
Si l‟ouvrage D3, quoique exclusivement consacré au rapport,
réserve de longues pages aux types d‟arguments, à leur agencement,
c‟est en raison du caractère persuasif de ce genre. Cet aspect est
également abordé, de manière plus détaillée par D1, même s‟il
n‟établit pas de relation explicite entre cette étude et la production du
rapport.Seul D5 passe sous silence l‟exigence d‟argumentation. Les
autres insistent sur le fait qu‟il s‟agit d‟un document “circonstancié et
argumenté”, d‟une “réflexion argumentée” sous-tendue par une
“volonté de convaincre”, dans le sens de la résolution d‟un problème.
Et comme il est possible d‟envisager plusieurs solutions, le rédacteur
se doit de prendre position (de laisser émerger un avis personnel), ce
qui suppose le recours à une démonstration rigoureuse, à même de
faire adhérer aux idées ou à la solution proposée. Rien de tout cela
n‟est possible sans usage de stratégies argumentatives nécessaires à
montrer qu‟une bonne évaluation de la situation, du problème ou de la
question a été pertinemment faite.
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3.4.La structure
Au regard de la diversité des situations dans lesquelles la
production d‟un rapport peut intervenir, il est impossible de s‟attendre
à ce que tous les rapports sortent du même moule ou obéissent à la
même structure. Mais il y aura toujours des lieux communs, ce qui
montre que la structuration participe des contraintes de la production
du rapport en ce qu‟elle constitue un trait distinctif. Si certains
ouvrages admettent que le rapport est un “document de longueur
variable”, tous indiquent, en le comparant aux autres écrits
professionnels, qu‟il se présente sous la forme d‟un texte d‟une
certaine étendue. Cela veut dire qu‟il ne s‟en tient pas à une relation
ou une description des faits sur lesquels il porte. Il va jusqu‟à en faire
l‟analyse, à déduire des conséquences. Sa structure obéit donc à un
plan analytique et met en évidence les trois parties du discours. Sans
tenir compte des spécificités qu‟il peut y avoir selon les situations, le
développement laisse voir un mouvement triadique: un exposé de la
situation, des faits ou des procédures, un examen critique et
constructif, assorti de propositions (situation, argumentation et
résultats, selon D1).
3.5.La prescription
Pour servir d‟outil d‟aide à la prise de décision, le rapport ne peut
pas se limiter à l‟examen critique de la situation étudiée. Il doit servir
de moyen de jugement en formulant, comme évoqué dans la structure,
des préconisations, des recommandations, susceptibles d‟améliorer la
situation examinée. Il peut ainsi suggérer une action ou une opération
à mener. C‟est aussi pourquoi, il est considéré comme un écrit engagé
dans l‟action. Ecrit également descriptif et évaluatif, c‟est surtout le
caractère prescriptif qui lui vaut cet engagement dans la vie
professionnelle dont il rythme les actes, en amont et en aval.
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3.6.Le style
Tous les ouvrages étudiés n‟abordent pas le style selon les mêmes
critères. Mais chacun en présente au moins un pan. Il s‟agit là alors
d‟une synthèse des considérations stylistiques apparues dans l‟un ou
l‟autre des ouvrages. Elles vont des règles de lisibilité qui
commandent que le style soit allégé au mieux (D4), à la neutralité
(description de la question avec une certaine distance) sans pour
autant abuser de la forme impersonnelle (D2 et D3), en passant par le
caractère judicieux du conditionnel dans les propositions. Plus
globalement, la quasi-totalité des auteurs insiste sur la nécessité de
respecter les règles de la communication écrite.
La disharmonie au niveau des types de rapport montre qu‟il s‟agit
d‟un groupe d‟écrits dont la réunion sous un même genre ne répond
qu‟à un souci didactique.
3.7. Analyse des résultats desproductions
L‟apprentissage de la rédaction d‟un type d‟écrit passe par la mise
en évidence de sa spécificité à travers des caractéristiques de genre.
D‟une autre façon, il s‟agit de le réduire à quelques caractéristiques
qui le distinguent des autres, tout en minorant les risques de dispersion
dans sa production.Une synthèse des vingt grilles d‟appréciation
renseignées par le second groupe d‟étudiants laisse apparaître des
commentaires relatifs à l‟absence de certaines composantes de l‟écrit.
Certains éléments présents se révèlent perfectibles ou en inadéquation
avec le contexte. S‟y ajoutent des problèmes d‟organisation des idées
conformément à la structure de l‟écrit et des aspects linguistiques et
stylistiques liés à la construction et au lexique. L‟analyse est faite sans
aucun souci statistique: nous avons été attentif à toutes les
appréciations pertinentes (positives ou négatives), quel que soit le
nombre des occurrences.
L‟absence d‟introductionest une critique récurrente. Ainsi unedes
productions commence directement par la phrase suivante: “Notre
étude révèle la présence de plusieurs difficultés à savoir l‟absence de
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motivation, une baisse des commandes, une charge de travail élevée et
une privation de congé annuel pour beaucoup” (grille 14). Le groupe
qui l‟a analysée a noté comme commentaire: “De quelle étude s‟agitil ?” En effet, il importe que le contexte soit décrit de manière
suffisamment précise pour situer le destinataire par rapport à
l‟objet.Par ailleurs, il est des rapports qui, bien que présentant une
introduction dans la forme, n‟orientent pas suffisamment vers l‟objet.
En voici une illustration avec l‟observation de la grille 8: “Après un
temps d‟observation et de réflexion, le travail a abouti à ceci” (la suite
est une énumération de difficultés supposément rencontrées par
l‟entreprise). Sur quoi a-t-on réfléchi ? De quel travail s‟agit-il ? Voilà
des questions qu‟on est en droit de se poser. Laconsigne ne manque
pourtant pas de clarté à ce sujet.
Le même manquement est observé relativement à la conclusion
dont le rôle est non négligeable, au regard du caractère généralement
élaboré du rapport. La nécessité de rappeler de façon sommaire les
principales idées tient au caractère suggestif de l‟écrit. Un groupe en a
fait la remarque pour uneproduction dont la dernière phrase est ainsi
formulée: “Pour permettre à l‟entreprise de mieux fonctionner, on
pourrait par exemple augmenter les primes des ouvriers, leur
permettre d‟avoir des congés et si possible élaborer un programme de
distraction” (grille 12). Il est des conclusions qui ont péché par le
style: “Ce sontlà les problèmes rencontrés par l‟entreprise, veuillez
prendre en compte nos suggestions pour plus de rendement et
d‟innovation (grille 10). Les évaluateurs du rapport dans lequel figure
cet énoncé, lui reprochent le manque de déférence de la formule.
On relève également, dans plusieurs grilles, l‟observationd‟une
insuffisance d‟argumentation, marquée par une orientation exclusive
vers les conséquences, ce qui rend l‟explication approximative,
lapidaire, à l‟instar du passage ci-après: «Toutes ces contraintes et
difficultés poussent les ouvriers à observer des retards et des
absences” (grille 16).
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Des perfectibilités sur les aspects linguistiques de la production ont
fait l‟objet de critique, comme dans la grille 2: “Suite à votre demande
de nouer une réflexion minutieuse sur les difficultés qui sévissent au
sein de notre entreprise, j‟ai l‟honneur de vous présenter le fruit de
cette réflexion” (introduction, grille 2). Les auteurs de la grille ont
souligné “nouer” (impropriété) et “réflexion” (les deux occurrences)
comme posant un problème du point de vue linguistique. Sur le même
plan, l‟absence de marqueurs logiques dans certains textes a été
relevée (grille 8).
La présentation matérielle du document est critiquée dans certaines
grilles (la grille 5 notamment) qui soulignent la non-distinction des
parties du discours. De la même manière, il est reproché à certains
rapports la réduction du développement à deux niveaux de réflexion
au lieu de trois. La mauvaise organisation des idées suivant ces
niveaux est aussi signalée et l‟explication serait à rechercher dans la
difficulté qu‟éprouvent les auteurs à distinguer le problème de ses
causes. Dans le même registre, l‟organisation de certains rapports ne
suit pas un plan analytique (grilles 9 et 10). Le rapport dont les auteurs
de la grille 10 ont fait la critique suit plutôt un plan thématique:«Notre
réflexion a abouti à deux points essentiels: d‟une part sur la plan
économique et d‟autre part sur le plan social”.
Si l‟analyse critique vise à révéler les forces et surtout, dans notre
cas, les faiblesses des productions écrites des pairs, la réécriture a pour
objectif de faire en sorte qu‟elles satisfassent aux critères d‟évaluation
fixés. Ainsi, la prise en compte des avis critiques et des propositions
d‟amélioration ont permis aux auteurs des écrits de les réviser et de les
réécrire. La synthèse de cette deuxième phase permet de mesurer les
progrès réalisés à la fois dans le contenu et dans la forme.
Sur bien des aspects, il y a eu des améliorations qui ont eu pour
effet de mettre davantage en adéquation les productions avec les
caractéristiques du genre. Par exemple, l‟effort d‟analyse a été
renforcé dans la production de l‟étudiant pour laquelle les évaluateurs
(grille 5) avaient décelé une insuffisance d‟argumentationà travers le
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commentaire suivant: “Les causes et les conséquences des difficultés
ne sont pas mises en évidence”. Dans la deuxième version, même si
l‟expression reste perfectible, le souci de relier les faits par la causalité
est bien perceptible:
La motivation est un facteur capital pour la création de
nouveaux produits et modèles. Si les employés ne sont pas
motivés, cela joue négativement sur le rendement. Il en découle
alors une absence d‟innovation qui conduit inévitablement à
une baisse des commandes. Il est évident que les clients iront
voir ailleurs si nous n‟avons rien de nouveau à leur proposer.
Aussi l‟ampleur de la charge de travail, la privation de congés
annuels joue fortement sur la vie sociale (stress, fatigue) et
aussi sur la vie professionnelle.

La plupart des introductions avaient été jugées peu satisfaisantes.
Tenant comptedes remarques faites par les auteurs de la grille 14,
l‟auteur propose en deuxième version l‟introduction suivante:
Depuis quelque temps, notre entreprise rencontre plusieurs
difficultés qui affectent dangereusement son rendement. C‟est
dans ce contexte de crise qu‟il nous a été demandé de mener une
réflexion dont l‟objectif est d‟analyser cette situation en vue de
trouver des solutions. Le présent rapport présente le problème à
travers ses différentes manifestations et ses origines et dégage
des pistes à explorer pour sa résolution.

Le caractère prescriptif est également apparu après la réécriture,
plus fournie dans de nombreuses productions. Ainsi, l‟auteur d‟un
rapport, dont la partie suggestive n‟était pas suffisamment
élaboréeselon les évaluateurs (grille 12), l‟a réécrite de la façon
suivante :
Pour remédier à cette situation, l‟entreprise pourrait songer à
releverle tauxde la prime de rendement en guise de motivation.
Quoi qu‟on dise, la rémunération est un facteur important pour
la motivation au travail. Elle pourrait envisager de recruter du
personnel en remplacement desagents admis à la retraite. Cela
contribuera à alléger la charge de travail. L‟élaboration d‟un
programme d‟activités de distraction pour leur permettre de
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temps en temps de souffler un peu, de changer d‟environnement
en compagnie des membres de leur famille pourrait également
pallier au stress et à l‟absence de repos. Eventuellement, la
question des congés annuels serait à reconsidérer.

De façon générale, après la réécriture, les aspects totalement
absents dans la première version ont été intégrés de manière réussie
dans de nombreux cas. Les points précédemment insatisfaisants
présentent dans la deuxième version un meilleur visage, globalement
en phase avec la caractérisation déduite de l‟analyse des ouvrages
didactiques. Ce n‟est certainement pas la conduite d‟une tâche
ponctuelle qui donne tous les éléments nécessaires à la maîtrise de la
rédaction professionnelle. Mais, menée à répétition, dans un rythme
adapté, la prise en main peut s‟en trouver facilitée et l‟appropriation
connaître un approfondissement. En effet, en matière de production
d‟écrit, les erreurs ou les insuffisances ne s‟expliquent pas toujours
par une méconnaissance des règles. Comme dans toute activité
convoquant la mémoire procédurale, elles peuvent tirer leur source
dans une habileté insuffisamment développée, d‟où l‟intérêt d‟une
activité d‟apprentissage qui invite à aller au-delà des connaissances
théoriques, tout en s‟y appuyant.
La réécriture en tant qu‟activité d‟apprentissage, telle qu‟imaginée
relativement aux écrits professionnels, devrait idéalement suivre une
séquence à quatre articulations :
- une présentation théorique du genre discursif, pour laquelle
des activités visant la compréhension et l‟analyse se révèlent
suffisantes (groupes 1 et 2) ;
- une étape de production à partir d‟une consigne suffisamment
précise sur le contenu et les contraintes de particulières de sa
réalisation (groupe 1) ;
- une étape d‟évaluation des productions par les pairs à partir
d‟une grille (groupe 2) ;
- une étape consacrée à l‟amélioration des productions, à l‟aide
des observations faites dans la grille (groupe 1).
59

Dans notre cas, nous n‟avons pas fait de l‟étape 2 une tâche dont la
conduite est à observer en classe. Après l‟approche théorique du type
d‟écrit, qui a consisté en sa définition, en sa caractérisation, en sa
différentiation avec les autres types décrits et en la présentation de la
consigne de production, la rédaction a été réalisée en dehors de la
classe. Ce choix se justifie par la volonté de donner plus de matière à
l‟étape 3, celle de l‟évaluation des productions par les pairs. Il n‟était
pas impossible d‟aboutir à des écrits de bonne qualité, par une
production initiale en présentiel, étape par étape, sous-tendue par un
guidage selon le besoin de chaque sujet scripteur. Mais cela aurait
présenté le désavantage de réduire les possibilités d‟apprentissage
coopératif et de s‟écarter de la réelle situation socioprofessionnelle de
la production. L‟étape d‟analyse critique aurait revêtu moins
d‟intérêt en termes didactiques pour le second groupe. Pourtant, la
qualité de la réécriture est tributaire de la pertinence et de la richesse
de l‟évaluation. Cette étape est donc aussi importante que celle de la
production.
Il était du reste possible de proposer, en lieu et place de la grille
d‟évaluation, un simple guide d‟autoévaluation, n‟eût été lechoix que
nous avons fait defonder ladémarche sur une approche
socioconstructiviste. L‟évaluation externe des productions, ainsi que
le renseignement des grilles d‟évaluation par les binômes répondent
à ce souci.
Pour que les apprenants des deux groupes en tire le même parti,
cette macro-tâche devrait être répétée sur une nouvelle consigne, en
procédant à une inversion des rôles entre les deux groupes. Ainsi, les
producteurs de la première phase deviennent des évaluateurs dans la
deuxième phase et vice versa. Mais la conduite de l‟étude a subi les
contraintes du contexte, dans la mesure où elle a été menée dans les
limites temporelles de la programmation classique du cours, supposé
prendre en compte la plupart des écrits en usage dans la vie
professionnelle. Malgré tout, et même si l‟histoire de chaque
production a sa singularité, il ne nous paraît pas exagéré d‟asserter
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qu‟un appui sur les travaux de recherche peut aider à la résolution des
problèmes rencontrés dans les pratiques de classe. A l‟analyse, les
productions les plus insatisfaisantes en première version ont connu
parfois les améliorations les plus significatives, tant du point de vue
des principes de l‟écrit que de celui du respect des règles syntaxiques
et lexicales. Il reste à évaluer les modalités de fixation dans la durée
des compétences scripturales ainsi développées.
Conclusion
L‟apprentissage de la production d‟un écrit professionnel suppose
le respect d‟un certain nombre de conventions de rédaction et de
règles de genre dont la connaissance théorique ne garantit pas le
développement des habiletés rédactionnelles. L‟intériorisation des
caractéristiques d‟un type d‟écrit est certes indispensable, mais la
complexité de l‟activité de production exige de passer des modèles
abstraits
à
une
prise
en
compte
des
circonstances
socioprofessionnelles de ce type d‟activité. De ce point de vue, former
aux écrits professionnels par le biais de la réécriture présente, entre
autres avantages, celui de sortir de
lavision scolaire de
l‟apprentissage, marquée par la production individuelle. Il rapproche
du milieu professionnel où le scripteur est généralement amené à
reprendre son texte pour intégrer les observations faites par le
supérieur ou un autre collaborateur.
La délicatesse de la réécriture réside dans le fait qu‟elle met en
œuvre deux forces contraires : d‟une part, le besoin de changement et
d‟autre part, la nécessité de conserver ce qui existe déjà. Le texte est
modifié en veillant au respect strict du projet initial ou en transformant
le projet lui-même par l‟ouverture à de nouvelles potentialités.
Dans le souci d‟éviter les risques de standardisation (unicité du
sujet scripteur oblige), la consigne n‟a pas été orientée vers la
production d‟un document type. Il en résulte que même améliorées,
les productions des étudiants ne sont pas exemptes de reproches. Mais
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les progrès enregistrés du point de vue de l‟apprentissage ne laissent
pas de place au doute quant à l‟intérêt pédagogique de cette activité.
Les enseignements que l‟on peut en tirer se situent à deux niveaux. Le
premier confirme la place de la réécriture, en tant que catalyseur, dans
l‟appropriation des écrits professionnels. Si elle est accompagnée
d‟une aide adaptée, la réécriture renforce l‟apprentissage des
techniques d‟écriture, en ce sens qu‟elle développe les habiletés tout
en rendant la pratique experte. Le second a trait à la plus-value
qu‟apporte l‟organisation à la fois coopérative (entre les deux classes)
et collaborative (au sein des binômes) d‟une tâche de production
d‟écrit, dans une démarche socioconstructiviste. Dans sa conception,
c‟est une activité qui garde encore des possibilités d‟enrichissement et
d‟affinement, si l‟accompagnement de l‟enseignant permet de cultiver
plus d‟autonomie chez les apprenants.
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ANNEXE
Grille d’évaluation de la première version des rapports
N° de la grille ----------Evaluateurs
Auteur de la production

1--------------------------2----------------------------

ASPECTS
Argumentation

Prescription

Structure
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CRITERES
- Cohérence de l‟explication
- Clarté de la démonstration
- Effets persuasifs
- Emission d‟un avis personnel
- Propositions/recommandations
- Orientation de la réflexion
vers le futur
Présence des 3 paries du
discours
- Introduction : contexte,
question traitée, objectif,
destination…
- Développement
Plan analytique :3 niveaux de
réflexion (description de la
situation, analyse, solutions
proposées)
- Conclusion : rappel des

APPRECIATION

Style

Divers

solutions, disponibilité
-Respect des règles de la
communication écrite
(agencements des phrases en
adéquation avec l‟effet
recherché par exemple)
- Objectivité (distance
- Expression de la latitude
laissée au destinataire
Relevez les passages
perfectibles à réécrire,
indépendamment des quatre
aspects
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Profils des professeurs conseillers et qualité des
compétences pédagogiques des professeurs
stagiaires en Côte d’Ivoire
Abby-m’boua Parfait,
Ecole Normale Supérieure
Abidjan / Côte d‟Ivoire

Résumé
Dans cette étude, nous avons choisi d‟examiner la qualité des
pratiques de classe des professeurs stagiaires en fonction du profil des
professeurs conseillers. Elle repose sur l‟observation d‟une séance de
travaux dirigés présentés par huit professeurs stagiaires. Les résultats
obtenus montrent qu‟au terme du processus de formation à
l‟enseignement, le profil du professeur conseiller n‟a pas d‟influence
sur la qualité des compétences pédagogiques du professeur stagiaire.
Mots-clés : formation, compétence pédagogique, pratique de classe,
professeur conseiller, professeur stagiaire.
Abstract
This study will evaluate the quality of trainee teachers‟ classroom
practices against the skills of their trainers.The study is based on the
observation of a tutorial session presented by eight trainee teachers.
The results show that there is no influence of a teacher advisor‟s skills
on the pedagogical abilities of a trainee teacher during the training.
Keywords: training, teaching skills, classroom practice, teacher
advisor, trainee teacher.
Introduction
Depuis ces trois dernières décennies, de nombreuses recherches sur
la formation professionnelle initiale des enseignants de mathématiques
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se sont développées en didactique des mathématiques (Pezard, 1985 ;
Houdement, 1995 ; Peltier-Barbier, 1995 ; Hurraut-Masselot, 2000 ;
Vergnes, 2001 ; Lenfant, 2003 ; Vantourout, 2004 et Abby-M‟Boua,
2009.). Des débats sont amorcés sur plusieurs thèmes comme celui du
choix entre une formation mathématique plus académique et une
formation mathématique plus pédagogique. D‟autres types de
questions commencent à s‟orienter vers la période de stage pratique
sur le terrain et particulièrement sur l‟activité quotidienne des
formateurs de terrain (Chaliès et all, 2009; Altet, 2010).
En effet, dans le processus de formation à l‟enseignement, le stage
pratique sur le terrain constitue un temps fort de la formation de
l‟enseignant débutant. Le formateur terrain y joue un rôle de premier
plan, puisqu‟il doit, d‟une part, guider les premiers pas des professeurs
stagiaires, d‟autre part, leur permettre de se doter d‟outils et de
techniques pour la profession.
En Côte d‟Ivoire, depuis le début des années 1990, la situation
d‟enseignement
des
mathématiques
était
particulièrement
préoccupante, du fait que le gouvernement ivoirien souhaitait réduire
progressivement les contrats des Assistants Techniques Français. Des
efforts importants devaient donc être réalisés pour pallier le déficit
d‟enseignants de mathématiques. Toutefois, compte tenu des
contraintes budgétaires, il est devenu nécessaire d‟envisager des
rémunérations plus faibles et, par conséquent, d‟avoir recours à la
mise en stage en responsabilité des professeurs stagiaires de
mathématiques.
Cette mise en stage a permis d‟obtenir des résultats appréciables en
matière de scolarisation. Cependant, malgré ces succès importants, un
problème est posé quant au choix du profil des formateurs de terrain
pour encadrer les professeurs stagiaires de mathématiques ; car, on
dénombre la présence d‟enseignants non formés par l‟Ecole Normale
Supérieure, dans les lycées d‟accueil des professeurs stagiaires.
Cette typologie d‟enseignants suscite au sein de la communauté
scientifique une interrogation quant à leur incidence sur la qualité de
68

l‟encadrement des professeurs stagiaires. Cette interrogation
s'explique par le fait que ces enseignants non issus de l‟Ecole Normale
Supérieure possèdent des caractéristiques différentes de leurs
collègues formés à l‟Ecole Normale Supérieure. En effet, tous n‟ont
pas bénéficié d‟une formation professionnelle approfondie.Quand ils
ont suivi une formation, elle a généralement été de courte durée. Ces
différents éléments ne plaident pas a priori en faveur de ces derniers
pour l‟encadrement des professeurs stagiaires de mathématiques.
Le présent travail a pour objectif d‟apporter un éclairage sur la
question du choix du professeur conseiller. Pour ce faire, il s‟agit pour
nous, d‟évaluer l‟impact du profil des professeurs conseillers sur la
qualité des compétences pédagogiques des professeurs stagiaires.
Description sommaire du rôle du professeur conseiller dans le
dispositif de formation à l’E.N.S.
Dans le dispositif de formation à l‟Ecole Normale Supérieure, les
étudiants destinés à l‟enseignement des mathématiques au niveau des
collèges et lycées subissent tous un concours de recrutement. Selon
leur niveau de recrutement, ils doivent enseigner soit au collège, soit
au lycée. Ils ont tous une formation d‟une durée de deux ans.
La première année de leur formation se déroule exclusivement à
l‟Ecole Normale Supérieure. Les modules enseignés sont : les
mathématiques, la didactique, la psychologie, la sociologie et la
pédagogie.
La deuxième année a, quant à elle, deux phases chronologiques :
- La première phase se déroule à l‟Ecole Normale Supérieure et
a une durée d‟environ un mois. Au cours de cette phase, il
s‟agit pour l‟ensemble des professeurs de l‟Ecole Normale
Supérieure de reprendre et d‟approfondir quelques éléments du
contenu non « maîtrisés » de la première année et surtout de
préparer le futur enseignant au stage professionnel.
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La deuxième phase se déroule dans les lycées et collèges et a
une durée d‟environ sept mois. Elle est confiée à un formateur
terrain, qui est un professeur de l‟établissement d‟accueil du
professeur stagiaire, appelé « professeur conseiller ».Pendant
une période de deux à trois semaines pendant laquelle ils
n‟enseignent pas, le professeur stagiaire suit tous les
enseignements de son professeur conseiller. Pendant toute
cette période, il n‟enseigne pas. Puis, après cette période
d‟observation, il est mis en responsabilité dans une classe. Il
doit se rendre de façon régulière, selon son emploi du temps,
dans la classe de son professeur conseiller. Toutes ses
préparations de classe doivent être faites avec l‟aide de son
professeur conseiller qui doit observer une fois par semaine,
une séance classe du professeur stagiaire. Pendant
l‟observation de la séance de classe, dont l‟objectif est de
permettre au professeur stagiaire d‟améliorer ses prochaines
séances, le professeur conseiller est libre de choisir selon son
gré les points sur lesquels va porter son regard. Cette liberté
formelle est considérablement limitée par le poids de ses
habitudes. Un enseignant de l‟Ecole Normale Supérieure,
appelé « professeur encadreur » est désigné et chargé du bon
déroulement du stage professionnel. Il fait une visite chaque
deux mois dans la classe du professeur stagiaire, en présence
du professeur conseiller.

Méthodologie de la recherche
Il existe dans la littérature de nombreuses propositions pour étudier
laqualité des pratiques des formateurs (Tochon, 1993 et Pelpel, 2005).
En sciences de l‟éducation et plus précisément dans le domaine de la
formation professionnelle, des recherches descriptives ont montré
qu‟une mesure classique pour étudier la qualité des pratiques des
formateurs, est celle des acquisitions pédagogiques des professeurs
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stagiaires, que l‟on peut prendre à travers des observations de classe
ou des entretiens. Toutefois, aucune de ses recherches n‟est adaptée
aux spécificités que nous avons souhaité mener. Dans cette recherche,
basée exclusivement sur des observations de classe, il convient d‟avoir
des données empiriques de la qualité des pratiques avec différents
professeurs conseillers n‟ayant pas tous les mêmes profils
professionnelles. Il s'agit donc de considérer ce que les professeurs
stagiaires apprennent auprès des formateurs comme une dimension
essentielle de la qualité.
Choix de la population
Nous aurions voulu avoir un grand nombre de professeurs pour
dégager les conduites les plus significatives. Mais, nous avons choisi
une population qui se compose de sept professeurs conseillers (dont
quatre sont issus de l‟Ecole Normale Supérieure) et de huit
professeurs stagiaires. Ce choix s‟est limité à cet effectif, parce que
durant cette recherche, notre institution de formation ne disposait que
de dix professeurs stagiaires et qu‟un professeur conseiller n‟a pas
souhaité participer à notre recherche. Tous les professeurs conseillers
choisis pour cette recherche interviennent uniquement dans
l‟encadrement des professeurs stagiaires au niveau du collège.
L‟hypothèse que nous formulons dans la présente réflexion est que
le statut du professeur conseiller n‟influence pas les acquisitions
pédagogiques des professeurs stagiaires. Nous distinguons deux
catégorie de professeurs conseillers : ceux qui ont reçu une formation
pédagogique que l‟on peut qualifier de longue durée, c‟est-à-dire
formés à l‟ENS (les professeurs de lycée et les professeurs de collège)
et ceux qui sont issus de l‟université où ils ont bénéficié d‟une
formation de courte durée (ils ont été recrutés avec une licence de
mathématiques, ou une licence de sciences physiques ou encore une
licence de sciences économiques).
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La population des professeurs conseillers est donc composée de :
- quatre professeurs conseillers issus de l‟Ecole Normale
Supérieure, dont deux sont des professeurs de lycées et deux
sont les professeurs de collèges,
- quatre professeurs conseillers issus de l‟université, tous
professeurs de lycées, dont deux sont recrutés avec une licence
en économie et un avec une licence de mathématiques.
Afin de distinguer et de reconnaître chacun des différents
professeurs stagiaires au long des analyses, nous les avons étiquetés,
en utilisant le mode de désignation suivant :
- PSCEL : Professeur Stagiaire encadré par un professeur
Conseiller issus de l‟Ecole normale supérieure et ayant le
niveau de professeur de Lycée ;
- PSCEC : Professeur Stagiaire encadré par un professeur
Conseiller issus de l‟Ecole normale supérieure et ayant le
niveau de professeur de Collège ;
- PSCUM : Professeur Stagiaire encadré par un professeur
Conseiller issus de l‟Université et ayant une licence de
Mathématiques ;
- PSCUE : Professeur Stagiaire encadré par un professeur
Conseiller issus de l‟Université et ayant une licence en
Economie.
C‟est sous cette forme que nous allons les désigner le plus souvent.
Choix de la séance de travaux dirigés
Nous avons choisi la séance de travaux dirigés pour deux raisons :
- la première raison est que, d‟une part, en fin de stage, tous ces
professeurs stagiaires sont amenés à proposer devant un jury
une séance de travaux dirigés ; d‟autre part, nous avons
constaté que pendant nos visites d‟encadrement antérieures, la
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séance de travaux dirigés était la séance présentée par la
majorité des professeurs stagiaires,
la deuxième raison est que, d‟une part, la séance de travaux
dirigés repose sur le traitement didactique des erreurs des
élèves ; d‟autre part, le traitement des erreurs a été l‟objet de
recherches, relativement systématique en didactique des
mathématiques (Milhaud, 1980 ; Margolinas, 1993, Portugais,
1992, Astolfi, 1997, Murillo-Lopez, 2008 et Abby-M‟boua,
2009).

Choix du contenu mathématique
Pour mener à bien cette étude, il fallait circonscrire notre recherche
à une notion particulière mathématique. Pour cela nous avons décidé
de choisir : " La résolution des équations du premier degré à une
inconnue au niveau du collège ".
Trois raisons ont guidé le choix de ce contenu mathématique :
- la première est que cette notion est un puissant outil
mathématique et elle est transdisciplinaire (on la trouve en
sciences physiques, en économie, en gestion, en comptabilité,
etc.)
- la deuxième est que son apprentissage pose beaucoup des
problèmes aux élèves (Vergnaud et all, 1988), qui doivent
s‟habituer à gérer le formalisme de l‟algèbre.
- la troisième est que ; d‟une part, nous disposons d‟importants
résultats de recherches sur les erreurs mathématiques des
élèves lors de la résolution des équations du premier degré
dans l‟ensemble des réels (Cortès, 1992, 1994 et 1999) et ;
d‟autre part, des recherches ont été menées sur les stratégies de
traitement de ces erreurs (Abby-M‟Boua, 2009).
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Résultats
Pour réaliser une analyse de l'influence que pourrait avoir le statut
du professeur conseiller sur les acquisitions pédagogiques des
professeurs stagiaires, il nous faut nécessairement procéder par
comparaison entre les différentes catégories de professeurs conseillers.
Pour cela, nous allons présenter trois types de résultats. Dans un
premier temps, nous comparons les acquisitions pédagogiques des
professeurs stagiaires encadrés par deux catégories de professeurs
conseillers issus de l‟Ecole Normale Supérieure : les professeurs de
lycée et les professeurs de collège. Dans un second temps, nous nous
penchons sur la comparaison des acquis pédagogiques entre les
professeurs stagiaires encadrés par les professeurs conseillers
provenant directement de l‟université : professeur recruté avec une
licence des sciences économiques et professeurs recrutés avec une
licence de mathématiques. Enfin pour terminer, nous nous intéressons
à l‟efficacité de l‟encadrement pédagogique des professeurs
conseillers issus de l‟Ecole Normale Supérieure par rapport à des
professeurs conseillers non issus de l‟Ecole Normale Supérieure,
c‟est-à-dire provenant directement de l‟université.
Avant de présenter les différentes comparaisons, il est important de
signaler que tous les professeurs stagiaires nous ont remis la
préparation de leur séance, dans laquelle figure la fiche de travaux
dirigés. Certains y ont ajouté une liste de savoirs et savoir-faire.
D‟autres par contre y ont en plus ajouté la correction intégrale des
différents exercices qu‟ils ont eux-mêmes proposée et un lot
d‟exercices à faire à la maison par ses élèves.
Influence du statut chez les professeurs conseillers issus de l’Ecole
Normale Supérieure.
Rappelons que parmi les quatre professeurs conseillers issus de
l‟Ecole Normale Supérieure, deux sont des professeurs de lycées et
deux sont les professeurs de collèges. A partir des différentes données
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que nous avons collectées avec ces deux types d‟enseignants, nous
avons cherché à voir si les différences de statut chez les enseignants
issus de l‟Ecole Normale Supérieure ont des conséquences sur les
acquisitions pédagogiques de leurs professeurs stagiaires.
Deux présentations sontprises en compte dans cette partie de notre
travail. D‟abord, nous présentons la fiche de travaux dirigés telle
qu‟elle nous a été remise par chaque professeur stagiaire, pour avoir
une idée de la nature1 et du nombre d‟équations choisies par chaque
enseignant stagiaire. Ensuite, nous nous intéressons aux différentes
observations de classe proposées par chacun des professeurs stagiaires
en donnant une synthèse reflétant les traits essentiels qui apparaissent
chez chacun d‟eux.
Le choix des équations
Dans le programme officiel de l‟enseignement des mathématiques
au niveau de la classe de quatrième, les équations du premier degré à
une inconnue sont classées en quatre catégories :
- Première catégorie : les équations du type : x +a = b
- Deuxième catégorie : les équations du type : ax = b
- Troisième catégorie : les équations du type : ax +b = c.
- Quatrième catégorie : les équations de type : ax + b = cx + b.
C‟est en nous basant sur ces quatre catégories que nous allons
classer l‟ensemble des équations proposé par chacun des professeurs
stagiaires observés.
Le tableau suivant nous donne la répartition des équations
proposées par chaque professeur stagiaire en fonction de leur nature et
de leur nombre.

1

La nature des équations nous permet de constater le respect du programme officiel
par chaque enseignant.
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Tableau 1 : Répartition des types d‟équations proposées par chaque
professeur stagiaire encadré par un professeur conseiller issus de l‟Ecole
Normale Supérieure.
Types
d’équations
x+a=b
ax=b
ax+b=c
ax+b=cx+d
Total d’équations
proposées

PSCEC1

PSCEC2

PSCEL1 PSCEL2

Total

2
2
1
3

0
1
2
2

0
2
2
3

0
2
2
3

2
7
7
11

8

5

7

7

26

Ce tableau nous permet de dégager un certain nombre de constats :
-

-

-

-
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Chez les professeurs stagiaires encadrés par des professeurs
conseillers issus de l‟Ecole Normale Supérieure, lors d‟une
séance de travaux dirigés, le nombre minimal d‟équations
donné aux élèves est cinq (5) et le nombre maximal est huit
(8) ;
Certains types d‟équations, ont été beaucoup donnés par les
professeurs stagiaires au cours de la séance de travaux dirigés.
Ils ont été donnés par les quatre enseignants. Ce sont les
équations du type : ax = b, ax +b = c et ax + b = cx +d ;
Bien que les équations du type x+a = b soient au programme
dans la classe de 4e, elles n‟ont pas été proposées par les trois
professeurs stagiaires, dont deux sont encadrés par des
professeurs conseillers de niveau Lycée. Celas‟explique par le
fait que, pendant la période de préparation des fiches des
travaux dirigés, les professeurs conseillers et les professeurs
stagiaires, exerçant dans le même établissement, ont eu
l‟occasion de contacts et d‟échanges entre eux. Il est possible
que ces échanges aient permis à chacun de ne pas choisir les
équations du type x+a = b ;
Le PSCEC1est l‟enseignant qui a donné le plus d‟équations à
résoudre à ses élèves. La fiche de travaux dirigés qu‟il a
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donnée à ses élèves comporte huit équations. Il est le seul à
respecter le contenu du programme officiel ;
Le PSCEL1 et le PSCEL2, encadrés par les professeurs
conseillers de niveau Lycée ont donné le même nombre
d‟équations à résoudre à leurs élèves respectifs.

Conclusion partielle
Les résultats que nous avons obtenus montrent qu‟il n‟y a aucune
différence marquante dans l‟élaboration d‟une fiche de travaux dirigés
entre les professeurs stagiaires encadrés par les professeurs conseillers
de lycée et les professeurs de collèges. Seul le nombre d‟équations sur
la fiche de travaux dirigés fait figure d‟exception : en classe de 4e, les
professeurs stagiaires donnent en moyenne un peu plus d‟équations à
résoudre quand ils sont encadrés par un professeur conseiller de
niveau collège. Ces résultats nous permettent d‟affirmer que, de façon
générale, les professeurs stagiaires ont des compétences similaires
avec ces deux catégories de formateurs, dans le choix des équations à
mettre sur une fiche de travaux dirigés.
Déroulement de la séance
PSCEC1

Ce professeur stagiaire aborde cette séquence en commençant par
lire les différents exercices de la fiche de travaux dirigés. Ensuite, il
donne un temps de recherche individuelle pour la première équation.
En passant dans les différentes rangées, il observe le travail de certains
élèves. Il fait venir l‟un d‟eux au tableau pour donner la correction
intégrale de cette première équation. Pendant ce temps, il vérifie
l‟effectif des élèves absents. Après la correction de l‟élève, il demande
aux autres de traiter la seconde équation. Il passe encore dans les
rangées pour observer le travail des élèves. Ensuite, il envoie un élève
au tableau pour faire la correction intégrale de la deuxième équation.
De la même manière, et de façon successive, les élèves cherchent les
solutions auxautres équations de la fiche de travaux dirigés. Sauf, les
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deux dernières équations sont corrigées par l‟enseignant lui-même. A
la fin de la séance, il donne des exercices à faire aux élèves à la
maison.
 PSCEC2
Comme le précédent professeur stagiaire, il commence sa séance
par la lecture de l‟ensemble des équations à résoudre. Cette lecture se
fait par un élève volontaire. Ensuite, il donne des équations à résoudre
aux élèves. Pendant ce temps, il marche dans les différentes rangées
pour apporter de l‟aide à certains élèves en difficulté. Après, il désigne
un élève pour corriger l‟équation au tableau. Il lui arrive de faire la
correction. Il termine également la correction des exercices de la fiche.
Cependant, il ne donne pas d‟exercices à faire à la maison. Avant la
fin de la séance, il fait l‟appel des élèves pour dénombrer les absents.
 PSCEL1
Ce professeur stagiaire commence d‟abord par l‟appel des élèves
pour identifier les absents. Ensuite il fait un rappel des différentes
formes d‟équations au programme en classe de quatrième. Puis, sans
se faire aider par un élève, il distribue la fiche de travaux dirigés à
l‟ensemble des élèves. Il demande aux élèves de résoudre
chronologiquement chaque équation. Il marche également dans les
différentes rangées pour s‟assurer que les tous les élèves travaillent. Il
met l‟accent sur la correction de quelques équations extraites de la
fiche de travaux dirigés.
Pour chacune des corrections, il procède par l‟envoi au tableau
d‟un élève qui n‟a pas su faire l‟équation. L‟élève propose
évidemment une réponse erronée. Le professeur stagiaire invite tous
les élèves à se prononcer sur la réponse de l‟élève. Après, il fait venir
l‟un d‟eux au tableau pour donner la correction intégrale de
l‟équation. Il ne finit pas les exercices de la fiche de travaux dirigés. Il
termine sa séance en demandant aux élèves de continuer la résolution
des autres équations à la maison.
78

 PSCEL2
Ce professeur stagiaire aborde cette séquence sans faire lire les
différents exercices de la fiche de travaux dirigés. Il donne un temps
de recherche individuelle pour chaque équation. En passant dans les
différentes rangées, il observe le travail de certains élèves, sans leur
apporter de l‟aide. Pour la correction de la première équation, il fait
venir au tableau un élève qui a correctement résolu l‟équation. Il
demande à toute la classe de le suivre. Après la correction de l‟élève,
il demande aux autres de la recopier dans leur cahier d‟exercices. Il
procède de la même manière par l‟envoi de quelques élèves au tableau
pour la correction intégrale et successive de toutes les autres équations
de la fiche de travaux dirigés. A la fin de la séance, il donne des
exercicesà faire à la maison.
Conclusion partielle
Les résultats que nous avons obtenus montrent qu‟il n‟y a aucune
différence marquante dans l‟élaboration d‟une fiche de travaux dirigés
entre les professeurs stagiaires encadrés par les professeurs conseillers
de lycée et les professeurs de collèges. Seul le nombre d‟équations à
traiter en classe fait figure d‟exception : en classe de 4 e, les
professeurs stagiaires traitent en moyenne un peu plus d‟équations
avec les élèves quand ils sont encadrés par un professeur conseiller de
niveau collège. Ces résultats nous permettent d‟affirmer que, de façon
générale, les professeurs stagiaires ont des compétences similaires
avec ces deux catégories de formateurs, dans le déroulement de la
séance de travaux dirigés.
Influence du statut chez les enseignants issus de l’université
En ce qui concerne l‟efficacité d‟encadrement des enseignants issus
de l‟université, nous avons également procédé par comparaison, en
nous basant sur la fiche de travaux dirigées et le déroulement des
séances de chaque professeur stagiaire.
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Le choix des équations
D‟abord, en ce qui concerne les documents relatifs à la séance de
travaux dirigés, ces trois professeurs stagiaires ont aussi produit de
fiches de travaux dirigés. Mais, nous avons constaté que deux (dont un
est encadré par le professeur conseiller recruté avec une licence de
mathématiques et l‟autre est encadré par le professeur conseiller
recruté avec une licence d‟économie) ont produit des exercices
manuscrits et polycopiés, par contre un seul a pris la peine de saisir
ses exercices. Lors du déroulement des séances, ont tous été distribués
aux élèves, par chacun des professeurs stagiaires, que nous avons
visités.
Puis, en ce qui concerne la répartition des équations proposées par
chaque professeur stagiaire, nous nous sommes également référé au
programme officiel en vigueur pour avoir une idée de leur conformité.
Le tableau ci-après nous donne un aperçu de leur nature et de leur
nombre, en fonction de chaque professeur stagiaire.
Tableau 2 : Répartition des types d‟équations par professeurs stagiaires
encadrés par les professeurs conseillers issus de l‟université.
Types d’équations
x+a=b
ax=b
ax+b=c
ax+b=cx+d
Total d’équations proposées

PSCUE1 PSCUM1
2
2
2
3
2
3
3
4
9
12

PSCUM2
2
3
3
4
12

Total
6
8
8
11
33

Ce tableau nous permet de faire les constats suivants :
Chez les professeurs stagiaires encadrés par les professeurs
conseillers issus de l‟université, pour une durée de moins d‟une heure,
le nombre d‟équations données aux élèves lors des séances de travaux
dirigés varie de neuf (9) à douze (12).
Tous les types d‟équations exigibles en classe de 4e ont été
proposés par ces enseignants.
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Les équations du type x+a=b, ont été moins données par ces
professeurs stagiaires au cours des séances de travaux dirigés.
Les équations du type ax+b=cx+d, ont été beaucoup donnés par les
professeurs stagiaires au cours des séances de travaux dirigés.
Pendant cette phase, le PSCUE1 a donné le moins d‟équations à sa
classe. Sa fiche de travaux dirigés comporte neuf équations.
Le PSCUM1 et le PSCUM2 ont proposé d‟une part le plus
d‟équations et d‟autre part les mêmes équations dans leurs classes
respectives. On peut attribuer cela au fait que, pendant la période de
préparation des fiches des travaux dirigés, le professeur conseiller et
les professeurs stagiaires, se sont mis d‟accord pour retenir les mêmes
équations pour faciliter le tirage des fiches de travaux dirigés.
Ces professeurs stagiaires observés respectent le contenu du
programme officiel en vigueur.
Conclusion partielle
Les résultats que nous avons obtenus montrent qu‟il n‟y a
aucunedifférence marquante en termes d‟élaboration d‟une fiche de
travaux dirigés entre les professeurs stagiaires encadrés par les
professeurs conseillers issus de l‟université. Seul le nombre
d‟équations sur la fiche de travaux dirigés fait figure d‟exception : en
classe de 4e, les professeurs stagiaires donnent en moyenne un peu
plus d‟équations à résoudre quand ils sont encadrés par un professeur
conseiller recruté avec une licence de mathématiques. Ces résultats
nous permettent d‟affirmer que, de façon générale, les professeurs
stagiaires ont des compétences pédagogiques similaires avec ces deux
catégories de formateurs, dans le choix des équations à mettre sur une
fiche de travaux dirigés.
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Déroulement de la séance
 PSCUE1
Ce professeur stagiaire aborde cette séquence en commençant luimême par lire un premier exercice de la fiche de travaux dirigés.
Ensuite, il donne un temps de recherche individuelle pour la première
équation. En passant dans les différentes rangées, il observe le travail
de certains élèves. Il les aide individuellement, en réexpliquant la
méthode de résolution de ce type d‟équation. Il fait venir au tableau un
élève qui a trouvé et lui demande dedonner la correction intégrale de
cette première équation. Pendant que l‟élève est au tableau, il vérifie
l‟effectif des élèves absents. Après cette correction, il demande à un
élève de lire la seconde équation. Ensuite, il demande aux élèves de
chercher cette deuxième équation. Il passe encore dans les rangées
pour observer le travail des élèves. Ensuite, il procède par l‟envoi d‟un
autre « bon » élève au tableau pour faire la correction intégrale de la
deuxième équation. De la même manière, et de façon successive, les
élèves cherchent les différentes autres équations de la fiche de travaux
dirigés, qui sont également corrigées par des élèves « bien » choisis
par l‟enseignant. A la fin de la séance, il donne une fiche d‟exercice
aux élèves à chercher à la maison.
 PSCUM1
Ce professeur stagiaire commence sa séance par faire la lecture
intégrale de toutes les équations à résoudre, et puis il demande à un
élève volontaire de faire une seconde lecture. Ensuite, il donne un
temps de recherche par équation. Il circule dans les différentes rangées
pour apporter de l‟aide à certains élèves. Quelques instants après, il
envoie un élève au tableau pour corriger intégralement la première
équation. Après cette première correction, il lit la deuxième équation
et demande à un élève volontaire de procéder à une seconde lecture.
Puis, il demande aux élèves de chercher à résoudre cette deuxième
équation. Il circule également dans les différentes rangées pour
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apporter de l‟aide à certains élèves. Il procède à la correction de
l‟équation, par l‟envoi d‟un élève au tableau. Il garde la même
démarche pour les autres équations. Il termine également la correction
des exercices de la fiche, mais, ne donne pas d‟exercices à faire à la
maison. Juste avant la fin de la séance, il fait le bilan des différents
exercices corrigés et procède à l‟appel des élèves, pour dénombrer
ceux qui sont absents.
 PSCUM2
La séance de ce professeur stagiaire commence par la vérification
de l‟effectif des élèves de la classe, par ce dernier. Puis, l‟enseignant
demande à trois élèves de participer à la distribution de la fiche de
travaux dirigés à l‟ensemble des élèves de la classe. Ensuite, ce
professeur stagiaire demande aux élèves de chercher individuellement
la première équation. Il circuledans les différentes rangées pour
vérifier le travail de quelques élèves. Il s‟aperçoit que certains élèves
ont pu résoudre convenablement la première équation. Il demande à
l‟un d‟eux de passer proposer la correction au tableau. Il s‟assure que
ceux qui n‟ont pas su résoudre l‟équation, prennent la correction.
Après la prise de la correction, il propose à tous les élèves de chercher
la deuxième équation. Il ne laisse pas suffisamment de temps de
recherche à ses élèves et passe directement à la correction de
l‟exercice. Il demande ensuite à ses élèves de chercher les différents
exercices. Il circuledans les différentes rangées pour vérifier le travail
de certains élèves. Il procède à la correction de la troisième équation,
par l‟envoi d‟un autre élève au tableau. Il garde la même démarche
pour les autres équations. Il ne termine pas la correction des exercices
de la fiche. Il demande aux élèves de chercher à la maison les autres
exercices non faits en classe. Il donne en plus une série d‟exercices à
faire à la maison. Ces exercices sont tous pris dans le livre de
quatrième.
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Conclusion partielle
Les résultats que nous avons obtenus montrent qu‟il n‟y a aucune
différence marquante dans l‟élaboration d‟une fiche de travaux dirigés
entre les professeurs stagiaires encadrés par les professeurs conseillers
de lycée et les professeurs de collèges. Seul le nombre d‟équations à
traiter en classe fait figure d‟exception : en classe de 4ème, les
professeurs stagiaires traitent en moyenne un peu plus d‟équations
avec les élèves quand ils sont encadrés par un professeur conseiller de
niveau collège. Ces résultats nous permettent d‟affirmer que, de façon
générale, il y a une similitude dans le déroulement de séance de classe
des professeurs stagiaires, encadrés par les professeurs conseillers
issus de l‟université.
Influence du statut des enseignants issus de l’Ecole Normale
Supérieure comparativement à ceux de l’université
En nous basant sur les données obtenues pour les deux premières
comparaisons, dans la majorité des cas, on observe que chaque des
professeurs stagiaires a sensiblement la même façon de préparer et de
mener une séance de travaux dirigés que son professeur conseiller soit
issus de l‟Ecole Normale Supérieure ou non. Même dans l‟élaboration
de la fiche de préparation à fournir aux observateurs et la fiche de
travaux dirigés, où des différences ressortent, on remarque que les
effets sont, d‟une part, modérés et, d‟autre part, contraires selon le
niveau. Ainsi, en classe de 4ème, les professeurs stagiaires circulent en
classe plus lorsqu‟ils sont encadrés par des professeurs conseillers
issus de l‟Ecole Normale Supérieure tandis que, les compétences
relatives à la gestion des documents administratifs est mieux organisée
avec les professeurs stagiaires encadrés par des professeurs conseillers
issus de l‟université. De même, on constate que les professeurs
stagiaires utilisent mieux le tableau avec leurs élèves, lorsqu‟ils sont
encadrés par les professeurs conseillers issus de l‟Ecole Normale
Supérieure.
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Par conséquent, nous pouvons retenir ici, qu‟il n‟y a pas chez les
professeurs stagiaires de différences notables d‟efficacité
d‟encadrement selon le statut de leurs professeurs conseillers
respectifs. Quand des différences sont constatées, celles-ci demeurent
négligeables et ne sont pas systématiquement en faveur d‟une
catégorie particulière de professeurs conseillers.
Discussion et conclusion
Rappelons que notre objectif est d‟étudier l‟influence du statut du
professeur conseiller sur la qualité des compétences pédagogiques du
professeur stagiaire. Nous avons pour cela observé une séance de
travaux dirigés, présentée par le professeur stagiaire, après avoir été
encadré par son professeur conseiller. Il faut souligner la très grande
convergence des résultats observés, malgré des établissements
d‟accueil différents. Tout d'abord, la comparaison entre des
professeurs de lycée et des professeurs de collège chez les professeurs
conseillers issus de l‟Ecole Normale Supérieure a révélé que les
performances des professeurs stagiaires encadrés par ces deux
catégories de formateurs étaient quasi-identiques. Ensuite, les
comparaisons entre les enseignants recrutés directement de
l‟université montrent de façon globale qu'il n'existe pas de différence
marquée entre les professeurs stagiaires que ces deux types
d'enseignants ont eu à encadrer. Enfin, les comparaisons entre les
professeurs issus de l‟Ecole Normale Supérieure et ceux issus de
l‟université, nous ont permis d‟obtenir les compétences
professionnelles pratiquement identiques chez les professeurs
stagiaires qu‟ils ont encadrés. Il est bien sûr nécessaire que nous ne
pouvions pas généraliser ces résultats, nous pouvons néanmoins
affirmer que dans l‟ensemble des établissements visités, les
acquisitions pédagogiques des professeurs stagiaires ne sont que
modérément influencées par le statut du professeur conseiller.
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Notre étude révèle trois que :
-

-

-

les professeurs conseillers non issus de l‟Ecole Normale
Supérieure sont capables d‟encadrer convenablement les
professeurs stagiaires,
les professeurs conseillers de même origine professionnelle
(ou d‟origine différente) n‟encadrent pas différemment les
professeurs stagiaires,
la forme de travail en classe est la même chez tous les
professeurs stagiaires. Elle commence par la mise en activité
des élèves, ensuite par la prise en compte par le professeur
stagiaire des travaux des élèves et pour terminer, par la
correction intégrale des exercices proposés, pendant laquelle,
jamais l‟élève interrogé ne peut mener tout seul, jusqu‟au bout
un raisonnement qui ne serait pas celui attendu du professeur
stagiaire.

De façon générale, ce travail montre qu‟il est utopique de vouloir
penser que l‟origine professionnelle des professeurs conseillers
pourrait influencer les pratiques quotidiennes des futurs enseignants,
lors d‟une séance de travaux dirigés.
Suggestion :
Au vue des difficultés auxquelles est confrontée l‟Ecole Normale
Supérieure dans le choix des professeurs conseillers, il est impérieux
que l‟affectation des professeurs stagiaires dans leurs établissements
d‟accueil soit ouverte à tout professeur pour peu qu‟il ait la volonté de
suivre convenablement le professeur stagiaire.
Bibliographie
ABBY-M‟BOUA, P. (2009). Le modèle didactique du professeur
conseiller est-il un bon modèle de référence pour le professeur
stagiaire ? Cas du traitement des erreurs des élèves lors d‟un compte
rendu de devoir surveillé. Thèse de didactique des mathématiques,
Université Paris Descartes.
86

ALTET, M. (2010). Deux décennies de formation des enseignants
dans les IUFM : un processus de formation professionnalisante en
héritage. Recherches en Education, 8 (2), pp12-23.
ASTOLFI, J., P. (1997). Erreur, un outil pour enseigner. Collection :
pratiques et enjeux pédagogiques. ESF éditeur, 6e édition.
CHALIES, S., CARTAUT, S., ESCALIE, G. & DURAND, M.
(2009). L‟utilité du tutorat pour de jeunes enseignants : la preuve par
20 ans d‟expérience. Recherche et Formation, 61, 85-129.
HOUDEMENT, C. (1995). Projets de formation des maîtres du
premier degré en mathématiques : programmation et stratégies. Thèse
de doctorat en didactique des mathématiques, université Denis
Diderot- Paris 7.
LENFANT, A. (2003). De la position d‟étudiant à la position
d‟enseignant : l‟évolution du rapport à l‟algèbre de professeur
stagiaire. Thèse de doctorat, Université paris 7, Denis Diderot.
MASSELOT, P. (2000). De la formation initiale en didactique des
mathématiques (en centre IUFM) aux pratiques quotidiennes en
mathématiques, en classe, des professeurs d‟école (une étude de cas).
Thèse de doctorat en didactique des mathématiques, Université Paris
7- Denis Diderot.
MILHAUD, N. (1980). Le comportement des maîtres face aux erreurs
des élèves. Mémoire de DEA de didactique de mathématiques, IREM
de Bordeaux.
MURILLO-LOPEZ, S. (2008). Etude d‟une pratique ordinaire face à
un obstacle didactique : La correction en classe de mathématiques
dans le cas de la fonction réciproque. Thèse de Doctorat en Didactique
des Disciplines Scientifiques, Université de Toulouse III.
PELPEL, P. (2005). Quelle professionnalisation pour les formateurs
de terrain ? In M. Altet,
L. Paquay, & P. Perrenoud, (2002). Formateurs d'enseignants: quelle
professionnalisation? Bruxelles : De Boeck.
PELTIER-BARBIER, M., L. (1995). La formation initiale, en
mathématiques, des professeurs d‟école : « entre conjoncture et
87

éternité ». Etude des sujets de concours de recrutement et contribution
à la recherche des effets de la formation sur les professeurs stagiaires.
Thèse de 3e cycle. Université Paris 7.
PORTUGAIS, J. (1992). Didactique des mathématiques et formation
des enseignants: le cas des erreurs de calcul. Thèse de doctorat d‟état.
Université de Genève.
ROBERT, A. (2001). « Les recherches sur les pratiques des
enseignants et les contraintes de l‟exercice du métier d‟enseignants ».
Recherches en didactique des mathématiques. Vol 21, 57-80.
ROBERT, A. (2008). « Sur les apprentissages des élèves : une
problématique inscrite dans les théories de l‟activité et du
développement », In : la classe de mathématique : activités des élèves
et pratiques des enseignants. Collection formation. Octares éditions.
ROBERT, A., ET POUYANNE, N. (2004). « Formateurs
d‟enseignants de mathématiques du second degré : éléments pour une
formation ». In : Document pour la formation des enseignants.
Université Paris 7 Ŕ Denis Diderot.
TOCHON, F., V. (1993). L‟enseignant expert. Paris: Nathan
VANTOUROUT, M. (2004). Etude de l‟activité et des compétences
de professeurs des écoles et de professeurs de mathématiques dans des
situations « simulées » d‟évaluation à visées formative en
mathématiques. Thèse de doctorat en sciences de l‟éducation,
Université Paris V- René Descartes.
VERGNES, D. (2001). « Effets d‟un stage de formation en géométrie
sur les pratiques d‟enseignants de l‟école primaire » Recherches en
didactiques des mathématiques, vol 21, n°1.2, 99-122.

88

Adéquation enseignement-apprentissage:
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Résumé
L‟objectif de cet article est de montrer qu‟en termes de
performance scolaire des élèves, il doit exister une adéquation entre
l‟apprentissage et enseignement. Il s‟agit de voir si l‟enseignement
cadre avec l‟apprentissage dans une parfaite harmonie. Ceci afin de
déterminer le fossé entre les outputs actuels et les outputs
théoriquement valides du système ivoirien à des fins de comparaison.
La méthodologie utilisée est de comparer l‟apprentissage et la
compréhension de l‟enseignement relativement au type d‟apprenant
pouvant permettre à l‟enseignant d‟apporter plus à son enseignement.
En termes de recrutements, nous prenons 12 élèves et 12
enseignants dont l‟observation révèle une certaine hétérogénéité au
sein du groupe afin de garantir une meilleure richesse des échanges.
Nous procédons à l‟approche participative, au dialogue et à la
complicité.
Les résultats obtenus nous amènent à conclure par le portrait-robot
de l‟apprenant idéal et de l‟enseignement idéal. En dernière analyse, la
convergence du système éducatif vers une plus grande adéquation
passe d‟abord par une analyse profonde de tout le système. Cette
analyse doit ensuite faire un diagnostic minutieux de ce système pour
dégager les conditions de l'atteinte de l'adéquation et une évaluation
régulière de l'enseignement secondaire dans son ensemble.
Mots-clés : apprentissage, enseignement, adéquation.
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Abstract
The objective of this article is to show that in terms of school
performance of the pupils, it must exist an adequacy between the
training and teaching. It is a question of seeing whether teaching goes
along with the training in a perfect harmony. This in order to
determine the gap between the current outputs and the theoretically
valid outputs of the system of Côte d'Ivoire aiming comparison. The
methodology used is to compare the training and understand the
teaching with regard to the type of learners being able to help the
teacher do better with his teaching.
In terms of recruitment, we take 12 pupils and 12 teachers whose
observation reveals a certain heterogeneity within the group in order
to guarantee better exchanges. We chose the participative approach,
dialogue and complicity.
The results leads us to conclude by the identikit from of the ideal
learner and teacher. In last analysis, the convergence of the education
system towards a greater adequacy passes initially by a major
analysis of all the system. This analysis must then make a meticulous
diagnosis of this system to release the conditions of the attack of the
adequacy and a regular evaluation of secondary education as a
whole.
Keywords: training, teaching, adequacy.
Introduction
Le développement cognitif, pour Vygotski (1997), ne peut être
appréhendé indépendamment des situations éducatives et des
structures d‟apprentissage qui l‟organisent. Car, dans le cadre
théorique de Vygotski, il n‟y a pas de barrières entre la psychologie du
développement et la psychologie de l‟éducation. Il faut que le novice
soit guidé, conduit par l‟expert (Banner et Cannon, 1997) pour qu‟il
puisse s‟approprier les connaissances: c‟est l‟apprentissage par le
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processus de la tutelle. Il faut donc tenir compte du niveau de maturité
de l‟enfant pour programmer et renforcer l‟enseignement. Pour
Vygotsky, l‟intelligence, c‟est la disposition à utiliser le savoir et les
procédures transmises culturellement, en tant que prothèses de
l‟esprit: c‟est l‟importance du système de soutien social qui
accompagne l‟enfant au travers de sa zone de proche développement.
C‟est ce «prêt de conscience» (Bruner, 2000) qui accompagne l‟enfant
au travers de la Zone Proximale du Développement. L‟enseignement
est donc une forme d‟apprentissage en situation sociale où, le but est
de favoriser l‟apprentissage de l‟apprenant. L‟enseignant va donc
accomplir un effort volontaire pour faciliter l‟apprentissage de
l‟apprenant. L‟enseignant, qui est un expert dans ce cas d‟espèce, a
pour rôle de faire acquérir à l‟apprenant un savoir, un savoir-faire, un
savoir-être. L‟enseignement alors dispensé, repose sur des méthodes
pédagogiques qui peuvent être fondées sur la transmission unilatérale
des connaissances sur diverses méthodes fondées sur la vie sociale de
l‟enfant.
Le sujet n‟agit et n‟apprend que par rapport aux significations qu‟il
attribue aux situations, c‟est-à-dire à la représentation qu‟il a de la
situation. Ici, l‟action du sujet est médiatisée par un tuteur car, cette
théorie privilégie l‟apprentissage par la transmission d‟un savoir par
un enseignant. Ainsi, avec l‟aide de l‟adulte, l‟enfant se hisse à des
formes d‟activités qu‟il serait incapable de réaliser tout seul
(Vygotski, 1997).
Par contre, l‟option constructiviste se "fonde sur les intentions, les
valeurs, les motivations, les stratégies des acteurs. Elle s‟oppose au
paradigme positiviste, il réfute l‟existence d‟un réel, extérieur au
sujet" (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000). L‟argument central d‟un
paradigme épistémologique constructiviste de la connaissance est le
« primat absolu du sujet connaissant ». La personne en situation, par
son activité, construit ses connaissances à partir de son expérience
propre, subjective et unique du monde réel. Ainsi, toute connaissance
est spécifique à la personne et n‟est jamais la copie conforme d‟une
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réalité externe : "chaque individu cherche à construire le monde en se
construisant lui-même à pourvoir s‟y insérer et y adopter une position
viable" (Jonnaert, 2002).
L‟apprentissage est l‟acquisition et le développement de la
mémoire et des comportements, y compris les compétences, la
connaissance, la compréhension, les valeurs et la sagesse. Il est le
résultat de l‟expérience et le but de l‟enseignement. L‟apprentissage se
passe dans l‟organisme et est inféré du changement dans le
comportement de l‟organisme. On estime que l‟apprentissage traite
des changements du comportement qui sont d‟une nature relativement
permanente. L‟enseignant doit préconiser au niveau des stratégies
d‟enseignement, rentables qui vont aider l‟apprenant à développer ces
propres ces propres stratégies d‟apprentissage
Aumontet Mesnier (1992) démontrent que "l'action est le moteur
de l'apprendre" (p. 166) et "chercher constitue une condition
essentielle à l'élaboration cognitive": entreprendre et chercher seraient
les deux facteurs essentiels de l'acte d'apprendre. La prise de
conscience de sa manière d'apprendre peut donc porter sur l'une ou
l'autre de ces dimensions psychologiques du sujet. La situation
éducative doit générer l‟envie de comprendre et de chercher, c‟est
avec Berbaum (1991) que le "système apprendre" sera modélisé. Il
clarifie non seulement ce qu'est apprendre et pourquoi on apprend
mais aussi comment fonctionne l'apprentissage. La finalité de
l'apprentissage est d'échanger avec l'environnement, de s'adapter à une
situation nouvelle ou d'être reconnu. C'est aussi le désir de "grandir",
d'évoluer, de changer. Apprendre correspond à un projet: "je veux
faire ou je veux être...".
Edouard Gentaz et Philippe Dessus (2006), dans le processus
d‟apprentissage, montrent les activités à proposer aux apprenants
pour optimiser l‟acte d‟apprentissage. Ils donnent des orientations en
vue de définir le travail de l‟enseignant et notamment des activités
aussi courantes qu‟évaluer des élèves, les faire travailler en groupes,
corriger des copies (Numa-Bocage, 2005). Ils s‟intéressent à
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l‟efficacité de l‟activité pratique dans la formation des enseignants en
vue d‟évaluer le développement des compétences qu‟elle devrait
favoriser (Numa-Bocage, 2006).
Si l‟on peut penser que tout apprenant remplit les fonctions décrites
ci-dessus, l‟on est en droit de se demander ce qu‟il sait de ce qu‟il fait,
quand il le fait (Balas, 2006). Autrement dit, que fait-il de ces savoirs,
quand il en a ? Avoir ce genre de connaissances modifie-t-il la
manière d'apprendre de celui qui les a ?
L‟élément majeur évoqué est l‟ancrage d‟une compétence dans une
classe de situations et dans un contexte qui lui donnent du sens. Il
s‟agit d‟une approche développementale qui nous permet de
comprendre comment une personne peut gérer son action en situation
et développer des compétences. La compétence est toujours construite.
C‟est pourquoi Jonnaert et Vander Borght (2003) pensent, bien à
propos, que la compétence serait comme l‟intelligence des situations.
La capacité est de l‟ordre des ressources cognitives (Allal, 2002,
p.81) mobilisées par une compétence en situation. La capacité est un
savoir transversal, décontextualisé qui peut entrer en interaction avec
une multitude de compétences diverses. C‟est une démarche, non plus
de contenu, mais de méthode et qui détermine les apprentissages
envisagés en précisant leurs conditions et leurs niveaux de réalisation.
Dans une telle perspective, nécessairement située, tout ne se passe pas
que dans la tête du sujet. Ce qui importe, ce ne sont pas exclusivement
des connaissances mystérieusement stockées quelque part par le sujet
et tout aussi mystérieusement mobilisées pour l‟action. Toutes les
ressources sont potentiellement utiles au développement de l‟action et
d‟une compétence en situation.
Une des problématiques les plus fréquemment évoquées dans le
contexte de la formation scolaire est celle de la capacité des élèves à
utiliser les enseignements acquis lors de différentes activités
d‟apprentissage. Cette problématique est importante pour la réussite
des élèves. Mais, elle constitue également un enjeu important en
matière de recherches sur l‟apprentissage et le transfert des
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connaissances. Le défi des enseignants est alors de construire des
dispositifs d‟enseignant et d‟apprentissage incluant un contexte
d‟apprentissage et des tâches d‟apprentissage qui vont permettre à
l‟apprenant d‟en ressortir avec les ressources nécessaires pour face
avec les tâches de transfert et les réussir (Bransford et Schwartz,
1999). Est-ce que par rapport aux enseignements dispensés cela amène
les apprenants à être compétents?
Notre hypothèse est que les élèves sont performants parce que les
enseignants pratiquent une adéquation entre l‟enseignement et
l‟apprentissage.
1. Méthodologie
La première partie, il s‟agit pour les enseignants de donner la
description de leurs méthodes d‟enseignements, des innovations et si
possible de capter par la même occasion le fondement théorique de
ces méthodes. Pour ce faire, l‟entretien devra mettre en exergue les
méthodes d‟enseignement afin d‟avoir une base solide de comparaison
aux théories de l‟enseignement. Les enseignants donnent leur
perception aussi bien de l‟enseignant ivoirien parfait que celle de
l‟apprenant parfait (ce sont, tout de même, les dispensateurs du
savoir). Ceci, afin de voir le fossé entre les outputs actuels et les
outputs théoriquement valides du système ivoirien à des fins de
comparaison.
La deuxième partie, est une description des méthodes
d‟enseignement en classe dans différentes matières ainsi que des
méthodes d‟apprentissage. L‟objectif principal du guide est de savoir
comment les enseignants construisent leur apprentissage. A cet effet,
nous avons analysé les relations entre les élèves et les enseignants. Il
s‟agit pour ceux-ci de décrire le déroulement des enseignements (base
de leur apprentissage), leur perception de l‟enseignant type (ce qui
permettra d‟expliquer les difficultés liées à l‟apprentissage, les
prédispositions). Nous avons obtenu le cadre d‟apprentissage défini à
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travers les conseils des professeurs notamment en ce qui concerne
l‟apprentissage et l‟attitude des apprenants vis-à-vis de ces conseils.
Nous avons recueilli aussi le rapprochement avec la théorie mais cette
fois du côté des élèves. En essayant de cerner la distance qu‟ils
établissent avec ces théories. Les élèves donneront leur perception de
l‟enseignant et de l‟apprenant parfaits et leurs suggestions pour
rapprocher ces deux représentations qui serviront à établir la distance
avec la théorie. Ceci, afin de voir le fossé entre les outputs actuels et
les outputs théoriquement valides du système ivoirien à des fins de
comparaison.
1.1.Avec les enseignants
Il s‟est agi de collecter les perceptions des enseignants aussi bien
de l‟enseignant ivoirien parfait que celle de l‟apprenant parfait (ce
sont, tout de même, les dispensateurs du savoir). La participation à ce
travail est volontaire, mais nous avons tenu compte de la
pluridisciplinarité du groupe afin d‟avoir des informations fiables.
L‟échantillon se présente comme suit :
(C‟est le quota minimum de 6 enseignants)
- 2 en lettres : de chaque sexe
- 2 en sciences : de chaque sexe si possible
- 1 en éducation sportive
- 1 en matière complémentaire : La musique ou les arts
plastiques
(C‟est le quota minimum de 6 enseignants)
4 en lettres : de sexes différents
- 4 en sciences : de sexes différents si possible
- 2 en éducation sportive : de sexes différents si possible
- 2 en matière complémentaire : la musique ou les arts
plastiques (de sexes différents si possible).
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1.2. Avec les élèves
Les élèves interrogés au cours de notre enquête ont entre 14 et 20
ans et sont majoritairement des jeunes filles. Toutefois, la majeure
partie des enquêtés est âgée de 17 ans. Aussi, ces élèves sont
essentiellement en classe de 3e, 1ère et terminale. Notre population est
donc majoritairement composée d‟élèves de classes d‟examens
susceptibles d‟apprécier au mieux la qualité de l‟enseignement reçu.
Le choix de ces élèves tient compte des variables que sont le sexe, la
discipline. L‟échantillon se présente comme suit :
(Quota minimum : 6 élèves dont)
- 3 en lettres : de chaque sexe
- 3 en sciences : de chaque sexe
(Quota minimum : 12 élèves dont)
- 6 en lettres : de sexes différents en proportions égales
- 6 en sciences : de sexes différents en proportions égales
L‟étape du cours a consisté en plusieurs mises en situation (au
moins deux). L‟enjeu ici est de vérifier les positions des uns et des
autres (enseignants et élèves).
Pour la collecte des données, le prospecteur ou l‟enquêteur assiste à
différents cours et prend des notes, enregistre (audio et/ou vidéo) pour
exploitation en veillant à ne pas intimider l‟une ou l‟autre des deux
parties. Les techniques de collectes des données utilisées sont :
-
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L‟approche participative
Le dialogue et la complicité
Les différents types d‟élèves (procéder si possible à une
vérification des acquis à la fin du cours en interrogeant
quelques apprenants préalablement identifiés)

2. Résultats
Nous voulons par nos résultats apporter à leur enseignement plus
de pertinence et c‟est la raison pour laquelle nous avons demandé aux
enseignants de décrire le portrait-robot de l‟apprenant idéal.
2.1. Perception de l’enseignement
Pendant la collecte des données, il a été demandé aux enseignants
de définir le terme « enseignement » en des termes simples. Selon les
enseignants, l‟ « enseignement » est à la fois une Action, un Art, un
Contenu, un Moyen et un Processus.
La majorité des répondants (soit 9 enseignants sur 15) définissent
l‟enseignement comme une action ou la résultante d‟une action. De
leurs points de vue, enseigner :
- C‟est l‟action de transmettre ou de communiquer des
connaissances
- C'est inculquer des savoir-faire, des savoir-être et des savoir
agir aux apprenants
- C'est la pratique mise en jeu pour transmettre un savoir, des
connaissances
- C'est l'ensemble des connaissances ou savoirs (faire-êtresavant) reçus ou donnés
- C'est le cours, le savoir qu'on transmet. Action de transmettre
le savoir
- C'est le fait de donner des leçons et des connaissances
- C'est la
pratique qui permet la transmission des
connaissances (Savoir, savoir-faire et les compétences)
- Ce sont les pratiques mises en œuvre pour dispenser des
connaissances
- C'est la transmission de connaissances à un apprenant
Ces définitionstraduisent l‟action et la transmission de la
connaissance. Ce qui nous amène à retenir cette première conception
de l‟enseignement. Ainsi, enseigner serait l’action de transmettre ou
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de communiquer le savoir (savoir-faire, savoir-être et savoir et
compétences).
La deuxième conception ne limite pas l‟enseignement à une simple
action. Selon cette conception la transmission doit obéir à des
principes et à des méthodes. La transmission doit non seulement
dépasser le seuil de la simple action mais mieux, elle doit être un art.
Selon cette seconde conception la finalité de la démarche de
transmission doit être dans une approche participative. D‟où
l‟enseignement est l’art de transmettre la connaissance aux
apprenants dans une démarche participative.
La troisième conception inscrit l‟enseignement dans une approche
quantitative. Pour ces enseignants, l‟enseignement est un contenu
quantifiable que l’on pourrait qualifier d’inputs. Ces inputs
dispensés produiront l‟output qui est la connaissance.
Une autre conception voit en l‟enseignement une capacité ; la capacité
à créer des conditions favorables à l‟apprentissage ou à
l‟accomplissement social de l‟individu. Enseigner est donc un
ensemble de moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif et
c‟est la:
- Création de conditions favorables à l'apprentissage.
- Formation de citoyens épanouis, équilibrés et en bonne santé
mentale et physique.
La dernière conception voit en l‟enseignement un processus. Ce
processus met en relation d‟une part, deux individus ayant des
positions asymétriques et d‟autre part, un savoir. Ces deux individus
sont : l'enseignant (qui est censé posséder le savoir) et un élève (à qui
l'enseignant doit transmet le savoir).
2.2. Perception de l’apprentissage
La perception de l‟apprentissage est intrinsèque à la perception
qu‟a le répondant de l‟enseignement. Ici, comme dans le cas de
l‟enseignement, il a été demandé aux enseignants de définir
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l‟ « apprentissage » en des termes simples. Nous commenterons les
résultats selon la perception de l‟enseignement.
Première conception : enseignement comme une action
L‟action est l‟essence aussi bien de l‟enseignement que de
l‟apprentissage. Cette action pousse à l‟appropriation, à l‟acquisition
de la connaissance. L‟apprentissage est donc :
- L‟acquisition de savoir, de connaissances, de savoir-faire ou de
savoir être ;
- L‟action d'apprendre un métier ;
- Appropriation de la connaissance transmise ;
- Être en situation d'acquérir des connaissances ou savoirs ;
- La démarche par laquelle l'apprenant s'approprie les
connaissances dispensées ;
- Le fait de s'approprier des savoirs, savoirs-faires et savoirêtres ;
- La formation nécessaire pour se rassurer qu'une leçon ou
connaissance donnée est bien acquise et maîtrisée dans la
pratique ;
- Montrer à un apprenant des techniques pour agir sur quelque
chose ;
- La pratique qui permet l'appropriation des connaissances
(Savoir-faire, faire). C'est recevoir des messages et savoir les
utiliser.
Ainsi, l‟action est-elle initiée par l‟apprenant qui va vers la
connaissance pour se l‟approprier.
Seconde conception : enseignement comme un art
L‟action ou du moins la décision d‟apprendre n‟appartient pas en
propre à l‟apprenant. C‟est l‟enseignant qui, comme le
« propriétaire » va installer, à l‟image d‟un programme informatique,
le savoir chez l‟apprenant. C‟est pourquoi le terme apprentissage y est
défini comme l‟installation du savoir, du savoir-faire et du savoir être
chez les apprenants. Comme pour un progiciel informatique, cette
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définition évoque le processus c‟est-à-dire le temps nécessaire à la
décompression des fichiers (ici représenté par le savoir, le savoir-faire
et le savoir être).
Troisième conception : enseignement comme un contenu
Ici, apprendre révèle un caractère démonstratif. Mais, c‟est avant
tout un processus ; c‟est le processus d'acquisition du savoir. En effet,
le contenu dispensé ne pouvant être assimilé ou du moins, ne pouvant
produire immédiatement des outputs passe d‟abord par une phase de
transformation qui est qualifié d‟apprentissage. L‟aboutissement est
alors une démonstration de ce que l'élève a appris de son enseignant.
Le centre est l'apprenant et ce qu'on observe, ce sont les outputs.
Quatrième conception : enseignement comme un moyen
L‟apprentissage apparaît comme la capacité de l‟apprenant à user
de ce moyen mis à sa disposition. Selon cette condition,
l‟enseignement crée un ensemble de conditions sur lesquels, en plus
des conditions environnementales et naturelles, l‟apprenant devrait
s‟appuyer pour construire ses propres compétences. Il revient donc à
l‟apprenant une grande part de responsabilité dans son processus de
construction de la compétence. De ce fait, ce dernier doit développer
des stratégies pertinentes pour se créer de la compétence. Pour
l‟éducation physique par exemple, l‟élève doit user de l‟ensemble des
stratégies mis à disposition pour lui permettre d'avoir le courage
d'affronter les obstacles, développer la solidarité (sports collectifs), le
respect de soi et de l'autre ainsi que la maîtrise de soi.
Cinquième conception : enseignement comme un processus
Lorsque l‟enseignement est un processus, l‟apprentissage est une
situation. Cette situation vise à permettre à l‟apprenant de reproduire
l'acquisition d'un savoir (ou d'une connaissance). C‟est le lieu où il
peut mettre en œuvre de nouvelles stratégies ou développer de
nouvelles décisions. Afin d‟évaluer la pertinence théorique des
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enseignements dispensés, un rapprochement à quelques théories
d‟apprentissage a été effectué auprès des enseignants.
2.3. L’apprenant idéal
L‟apprenant idéal est l‟apprenant idéalisé dans le subconscient de
l‟enseignant. Lorsqu‟il existe pour l‟enseignant, il devient
inconsciemment le baromètre de celui-ci. Donc la construction de
l‟enseignement se fera de sorte à pouvoir „‟fabriquer des élèves
parfaits‟‟ qui font la fierté de l‟enseignant ; en d‟autres termes,
atteindre les objectifs.
Selon les dires de enseignants, nous dégageons deux catégories
d‟enseignants : ceux pour qui cet apprenant idéal n‟est pas une utopie
et ceux pour qui au contraire, cet apprenant n‟existe pas. Dans
l‟ensemble, la grande majorité des enseignants (13 enseignants su 15)
admettent l‟existence d‟un « élève parfait ». Quant aux deux
enseignants qui estiment que l‟apprenant idéal n‟existe pas, l‟un
affirme d‟une part, que l‟apprentissage étant largement dépendant de
la nature du savoir disciplinaire en jeu, on ne peut parler d‟idéaliser un
apprenant. Pour le second, considérer qu‟il y a un élève idéal, serait
dépasser le stade de l‟apprenant car dans ce cas, il n‟y aurait plus
d‟apprentissage.
Parlant de l‟apprenant idéal lui-même. Il doit essentiellement être
intelligent, autonome, obéissant et docile. Cet apprenant :
-

-

Est capable de s'appuyer sur le langage pour traiter
correctement l'information en tenant compte des interactions
sociales et avec l'aide d'un médiateur.
Arrive à résoudre les exercices et les problèmes posés, dans
une période très courte.
S'accorde avec les préceptes et les lois scolaires pour un
meilleur apprentissage.
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-

-

Comprend le processus d'apprentissage et le met
excellemment en application et est capable de brillamment
l'enseigner et de le faire acquérir aux autres.
Accepte d'apprendre en reconnaissant ne pas être dépourvu
de connaissances.
Il se construit sa propre stratégie d'apprentissage puis
l'utilise pour développer ses propres compétences.
Il apprend ses leçons et les extériorise de la meilleure des
manières.

Comme l‟illustre l‟image ci-après l‟apprenant idéal est un
apprenant qui :

Google Search : Description d‟un apprenant parfait
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2.4. Adéquation entre l’enseignement et l’atteinte de l’apprenant
idéal
Il a été demandé aux enseignants s‟ils jugeaient leur enseignement
capable de produire un apprentissage pertinent. Parmi les enseignants,
7 estiment avoir un enseignement produisant un apprentissage
pertinent. Deux enseignants n‟ont pas répondu à la question. Ainsi,
moins d‟un enseignant sur deux a conscience ou a la certitude de la
pertinence de son encadrement.
Par ailleurs, à cause du manque d‟outils palpable de mesure de
l‟atteinte des résultats mais aussi de l‟hétérogénéité dans
la
composition des salles de classe, 6 enseignants prennent la pertinence
avec du recul. Selon eux, ils mettent tout en œuvre pour atteindre une
réelle pertinence mais ne peuvent pas en évaluer le niveau.
De l‟avis des enseignants il faut aborder cela en parties. Le premier
point concerne les recommandations pour parvenir à l‟apprenant idéal
et le deuxième volet les recommandations pouvant conduire à une
meilleure adéquation entre enseignement et apprentissage.
Pour parvenir à l’apprenant idéal, le point focal pour la réduction
de l‟écart entre l‟apprenant actuel et l‟apprenant idéal réside dans la
formation des formateurs. Les enseignants doivent être bien formés.
Ainsi, résonne le cri de cœur de la plupart des répondants. Selon eux,
tout pourrait partir de l‟enseignant. En effet, une formation initiale des
enseignants peut les rendre capables de mettre en synergie l'ensemble
des théories psychologiques, linguistiques, psycho génétiques ou
autres pouvant fournir une meilleure connaissance de l'élève. Par
ailleurs, l'enseignant doit être à l'aise avec toutes les théories
d'apprentissage afin de les utiliser au cas échéant individuellement,
selon le besoin des élèves. Une telle formation ne pourra pas se faire
sans l‟appui de véritables centres d‟expertises en la matière. Il faut
donc former des encadreurs au sein d'instituts convenables comme
l'ENS ou alors y recycler sans cesse les enseignants. Tout ceci
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pourrait certainement conduire à des enseignants attentifs et
concentrés, compétents et passionnés.
En ce qui concerne la perception des élèves sur l‟élève parfait,
plusieurs élèves (soit 96%) affirment qu‟un élève idéal est d‟abord
celui qui applique les conseils des professeurs. En d‟autres termes un
élève discipliné, consciencieux et qui suit les cours en classe est
considéré idéal. De même, l‟élève qui fait de son mieux pour avoir de
bon résultats et qui respecte les enseignants est tenu pour parfait par
près de 42% des apprenants. La rigueur et la persévérance dans le
travail sont aussi appréciées et les élèves qui ont ces qualités sont
parfaits pour 31% des apprenants. Approcher les enseignants pour
avoir leur avis sur son travail est une attitude qui caractérise un élève
parfait pour 12 % des élèves. Tous ces avis sont illustrés sur le
graphique qui suit.

Le deuxième lot des solutions proposées concerne la révision des
contenus et le recyclage complet du système. Pour les enseignants, il
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faut adapter les programmes au contexte du moment c‟est-à-dire
revoir les enseignements et les adapter à la génération actuelle, les
adapter aux réalités sociales des élèves. Cependant, l'élève n'est pas
le seul acteur ; d‟où la nécessité d‟analyser tout le système. Au niveau
des enseignants, les formateurs proposent qu‟il y ait une adéquation
entre la formation et l‟emploi. Cela leur permettra sans doute de rester
fidèles au programme et à son contenu sans divaguer et étaler leurs
connaissances d'abord.
Aussi, toutes ces recommandations seront-elles certainement
difficilement réalisables si les moyens ne suivent pas. De ce fait, il
faut créer un environnement favorable à l'enseignement et à
l'apprentissage en augmentant les capacités d'accueil des
établissements et en les équipant de manière adaptée. Cela passe par
l‟ouverture d‟internats, l‟éloignement de tous les bruits autour des
établissements ; c‟est-à-dire réduire les effets de distractions à l'école
et aux alentours. Les enseignants également doivent recevoir des
dotations en outils pédagogiques adéquats. Au terme de ces
conditions, nous pouvons aussi citer l‟harmonie dans le cadre
familial ; pour le bien-être et l‟épanouissement de l‟apprenant dans le
métier qu‟il est censé faire le mieux. Les conditions idoines doivent
commencer par l'environnement familial de l'élève.
Ce dernier point cité est un panorama sur l‟ultime point cité. Il
s‟agit de pousser l‟élève vers l‟idéal en lui apprenant à être autonome.
Cette autonomie passe par une éducation aux bonnes valeurs
individuelles, sociales, citoyenne etc., capables de favoriser la
motivation en milieu scolaire afin que l'élève y mette du sien (la
motivation, l‟organisation). Ensuite, il faut impliquer l'apprenant dans
sa formation, l‟emmener à comprendre que seule la connaissance
construit l'homme et nourrit son esprit en le forgeant. L‟objectif visé
par une telle démarche est de produire un apprenant qui travaille
régulièrement (création d‟un environnement adéquat pour
l'enseignant), qui participe de façon appropriée, qui est en bonne
santé physique et mentale et qui peut avancer sans le professeur
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(Disposant d'outils pour le travail personnel). En outre, il faut laisser
à l‟apprenant un temps suffisant pour s'exercer.
2.5. Conception de l’enseignant idéal
Il s‟agit percevoir les blocages ou du moins les obstacles liés à
l‟apprentissage et d‟avoir la conception de l‟élève quant à l‟enseignant
qui pourrait l‟amener à un niveau d‟apprentissage idéal. Les avis sont
consignés sur le graphique suivant :
CONCEPTION DE L'ENSEIGNANT PARFAIT
savoir transmettre son savoir

69%

se soucier du rendement de ses élèves

54%

évaluer correctement les élèves sans les
stresser

42%

encourager les élèves qui participent au
cours en leur faisant des bonus

31%

avoir la capacité de comprendre les
difficultés de l'élève et de lui proposer des
solutions

31%

maintenir les élèves dans l'ordre et la
discipline

12%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

L‟enseignant idéal n‟est pas très éloigné des recommandations
faites aux enseignants classiques. En effet, 69% des élèves pensent
qu‟un enseignant parfait est celui qui sait transmette son savoir en
expliquant le cours le plus simplement possible. Pour eux l‟enseignant
parfait est celui qui après avoir dispensé les cours, fait des exercices
qu‟ils corrigent ensuite avec ses élèves. D‟autres élèves (soit 54%)
vont au-delà de cette conception. Selon eux l‟enseignant parfait est
celui qui se soucie du rendement de ses élèves. Celui- ci est assidu,
intègre et compréhensif. L‟image de l‟enseignant modèle est exprimée
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par d‟autres apprenants (42 %) par l‟évaluation correcte des élèves
sans les stresser. Pour certains élèves également (soit 31%), cet
enseignant doit encourager les élèves qui participent aux cours en
leur faisant des bonus. De même, l‟enseignant qui a la capacité de
comprendre les difficultés de l'élève et de lui proposer des solutions
est qualifié d‟enseignant parfait par près de 31% des apprenants.
Celui-ci sait procurer des conseils à ses élèves à tous les niveaux et
sait également les écouter. Savoir maintenir l‟ordre et la discipline au
sein de la classe tout en étant rigoureux quand cela est nécessaire est
aussi une qualité d‟enseignant parfait selon 12% des élèves.
2.6. Approche centrée sur l’apprenant
2.6.1. Attitudes de l’enseignant
L‟enseignement secondaire est reconnu comme étant un moment
crucial dans la vie d‟un individu puisque c‟est à cette phase de sa vie
qu‟un jeune développe des habiletés et des aptitudes pour rendre sa
vie d‟adulte couronnée de succès (Unesco, 2003). C‟est la raison pour
laquelle l‟enseignement secondaire se doit de jouer un rôle essentiel
au regard de la construction des connaissances du jeune et du
développement de son plein potentiel. Ce faisant, l‟acteur éducatif clé
en charge d‟apporter au jeune apprenant toutes ces aptitudes est
l‟enseignant. Ainsi, pour une meilleure collaboration, la phase de
prise de contact s‟avère essentielle. Elle permet de définir clairement
les objectifs pour lesquelles le cours est dispensé et donc les attentes
de l‟enseignant vis-à-vis de l‟élève. A cet effet, selon les résultats de
l‟enquête, pour un peu plus de 3 élèves sur 4, les enseignants font part
de l‟objectif à atteindre en dispensant les cours. Par conséquent les
élèves sont en général informés des dispositions à prendre pour un
apprentissage de qualité. Toutefois, plus de 10% des élèves affirment
ne pas percevoir clairement les attentes de leurs enseignants ou
semblent les ignorer. Par conséquent, les enseignants devraient définir
plus clairement leurs intentions pédagogiques, de sorte que ces
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attitudes soient bien perçues de tous. Mieux, les rappeler fréquemment
faciliterait davantage la communication.
2.6.2. Méthodes de pédagogie utilisées par les enseignants
S‟assurer que l‟ensemble de ses élèves a compris le cours, doit être
l‟ultime préoccupation de tout enseignant. De l‟avis des élèves, les
enseignants utilisent plusieurs manières pour leur faire comprendre le
cours. Selon certains élèves, les enseignants expliquent plusieurs fois
le cours, d‟autres font des exercices d‟applications et d‟autres utilisent
un langage familier afin de faire comprendre le cours. Ainsi, 85% des
apprenants affirment que les enseignants expliquent plusieurs fois le
cours jusqu‟à ceux que la majorité des élèves ait compris. Ces
explications seraient souvent détaillées et se feraient après que les
élèves aient fini de copier les cours. Aussi, l‟utilisation d‟illustrations
de la vie courante comme méthode pour faciliter la compréhension des
élèves, est couramment utilisée. Cependant, seulement 8%des élèves
se sentent encouragés à poser des questions en cas d‟incompréhension
et près de 92% déplorent la rareté de travaux pratiques après les cours.
Par conséquent les enseignants devraient faire des séances de cours,
un cadre où les élèves surmontent la timidité et donc expriment
aisément leurs préoccupations. Cela améliorerait sans doute le niveau
de compréhension des cours.
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Comment vos enseignants arrivent-ils à vous
faire comprendre leurs cours?
En nous faisant faire des travaux…

8%

En nous encourageant à poser…

8%

En utilisant des exemples concret…
En nous faisant faire des exercices
En nous expliquant plusieurs fois…

27%
81%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
En ce qui concerne l‟efficacité des méthodes utilisées par les
enseignants, les élèves sont presque tous d‟avis (soit 96%) que ces
méthodes sont efficaces en ce sens qu‟elles leur permettent
d‟assimiler facilement les cours qui leurs sont dispensés. Néanmoins,
il faudrait un réaménagement des heures réservées aux exercices pour
ne pas que celles-ci empiètent sur les heures réservées aux cours.
2.6.3. Techniques et conseils recommandés aux élèves et leurs
applications
Pour faciliter l‟apprentissage des élèves, il est nécessaire que ceuxci soient guidés afin qu‟ils puissent s‟approprier les connaissances.
C‟est dans cette perspective, que les enseignants transmettent des
techniques et donnent des conseils aux apprenants. Ces techniques
sont illustrées sur les graphiques suivants.
Au nombre des conseils, les enseignants recommandent plus
souvent aux élèves (selon 58% des élèves) de suivre les cours et de
poser des questions et d‟exposer la même occasion leurs difficultés
aux professeurs. Pour cela, les élèves devraient avoir plus le désir de
comprendre le cours et d‟aimer la discipline en étant assidu et sage
pendant les cours. Ensuite les enseignants suggèrent aux élèves
d‟apprendre leurs cours (selon 38% des élèves) et de participer aux
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cours (8%). Ainsi, si l‟enseignement n‟est pas encore idéal, les
apprenants reconnaissent que les enseignants ont déjà certains traits de
l‟enseignant idéal qu‟ils ont évoqués plus haut.
Concernant les techniques, pour 42% des élèves, les enseignants
préconisent de faire des fiches de résumé et de refaire les exercices
faits en classe ainsi que d‟autres exercices de perfectionnement. Pour
23% des élèves, les enseignants leur donnent comme techniques de
faire des recherches se rapportant aux cours et d‟après 8% des élèves,
les enseignants leur demandent de noter pendant les explications les
éléments importants et/ou difficiles à comprendre pendant le cours.

2.6.4.Mesures adoptées pour tendre vers l’élève parfait
La majeure partie des apprenants (soit 65%) conçoivent que
réhabiliter le système éducatif pourrait emmener les élèves à être
parfaits. Selon eux, organiser davantage les concours dans chaque
matière en vue d‟encourager les bons élèves en les primant et corriger
sévèrement les élèves qui perturbent les cours rendraient meilleur les
élèves. En sus, près de 31% des élèves sous entendent que la
responsabilité des parents dans l‟éducation de leurs enfants
amélioreraient les rendements de ceux-ci à l‟école. D‟après eux il
revient aux parents d‟élèves d‟encourager les élèves à suivre les
conseils des enseignants en faisant les exercices et en apprenant leurs
leçons. Aussi, les parents devraient davantage inciter les élèves à
bien travailler et à avoir un bon emploi du temps de maison. Par
ailleurs, plus de 40% des élèves pensent que les dirigeants du système
éducatif devraient encore organiser des conférences en vue de
sensibiliser des élèves sur l‟importance de l‟école. Certains apprenants
(soit 19%) pensent que le fait d‟être davantage attentif aux
préoccupations des élèves tout en les encourageant à aimer le travail
bien fait serait favorable à l‟amélioration de leur rendement.
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Les apprenants adoptent plusieurs attitudes en vue d‟assimiler les
cours qui leur sont dispensés. Ainsi près de 78 % des élèves
affirment-ils suivre attentivement en participant aux cours. Parmi eux,
certains soutiennent poser des questions quand ils ne comprennent pas
les cours tout en évitant le bavardage. Aussi, la pratique des exercices
est-elle une méthode utilisée par les élèves pour comprendre les cours.
Egalement, plusieurs apprenants, soit 69% déclarent réviser leurs
cours, soit en faisant des résumés ou en les relisant.
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2.6.5. Attitudes des élèves pendant le cours et conception de
l’apprenant idéal
Les élèves adoptent plusieurs attitudes pendant les cours. Certains
suivent attentivement le cours tandis que d‟autres sont distraits.
L‟attitude adoptée par les élèves eux -mêmes pendant le cours a été
recueilli pour l‟étude. Les avis des élèves sont représentés sur le
graphique ci-après. Parmi les répondants, 96% des élèves affirment
être attentifs et disciplinés pendant les cours. Cependant certains
d‟entre eux reconnaissent être de temps à autre distraits par leurs
voisins. Aussi, 38% des élèves affirment faire l‟effort de participer au
cours en posant des questions à l‟enseignant en vue de mieux
comprendre le cours. En revanche, le même pourcentage d‟élèves
affirme être distrait pendant les cours. Cette distraction consiste très
souvent à raconter des histoires drôles pendant le cours ou à
bavardent avec le voisin. Ainsi, plus de rigueur et de vigilance de la
part des enseignants pendant les séances de cours seraient-elles
bénéfiques pour la compréhension des cours

Je fais l'effort de participer

38%

Je suis distrait(e)

38%

Je suis attentif et discipliné
pendant le cours

96%
0%
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2.6.6. Attitudes recommandées par les élèves aux enseignants
Dans le souci d‟une bonne collaboration entre les élèves et les
enseignants, il est opportun d‟avoir l‟avis des élèves sur l‟approche
idéale
qu‟ils aimeraient que les enseignants adoptent dans
l‟enseignement. Le graphique ci-après est l‟illustration des avis des
élèves.

Attitudes recommandées par les élèves aux
enseignants
rendre plus agréables les séances
de cours
S'entretenir régulièrement avec
les élèves
faire preuve de rigueur à l'egard
des élèves
faire des exercices avec les
élèves
amener les élèves à aimer la
matière

27%
31%
35%
38%
81%
0%

20% 40% 60%

80% 100%

Parmi les élèves interrogés, 81% pensent que les enseignants
doivent les amener à aimer leurs matières. Les enseignants pourraient
le faire en expliquant plusieurs fois les cours ; en usant de plus de
patience envers les apprenants en difficulté d‟apprentissage. Cette
patience sera manifeste si les enseignants répondent plus clairement à
toutes les préoccupations des apprenants sans toutefois les rabrouer.
Aussi, les enseignants devraient-ils donner plus d‟exemples dans
chaque partie du cours et encourager davantage les élèves à poser des
questions. A considérer cette conception, l‟enseignant serait le garant
idéal d‟un bon apprentissage. D‟autres apprenants (27%) préconisent
que les enseignants rendre les séances de cours plus agréables. Cela
serait possible si les enseignants accordaient de brefs moments de
pause aux élèves pour les séances de cours de longue durée (4 heures).
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Cela pourrait améliorer leur niveau de compréhension des cours. En
effet, au cours de ces moments d‟échanges, les élèves pourront
aisément bénéficier de conseils de la part de leurs professeurs et
acquérir davantage la motivation à s‟intéresser aux cours. Par ailleurs,
38 % des élèves, surtout les élèves en classes d‟examens, aimeraient
avoir plus de séances d‟exercices corrigés voire traité des sujets types
pour les examens avec leurs enseignants. Pour mieux comprendre les
cours, certains élèves (35 %) préconisent plus de rigueur de la part
des enseignants. Selon eux les enseignants devraient sanctionner
seulement les élèves qui perturbent les cours et encourager davantage
ceux qui sont attentifs et qui participent en leur faisant des bonus.
3. Discussion-Conclusion
Selon les enseignants interrogés, la convergence du système
éducatif vers une plus grande adéquation passe d‟abord par une
analyse profonde de tout le système. Cette analyse doit faire un
diagnostic minutieux du système pour dégager les conditions de
l'atteinte de l'adéquation et une évaluation régulière de l'enseignement
secondaire dans son ensemble. Par ailleurs, des rencontres périodiques
entre les enseignants chercheurs spécialistes des questions
d‟adéquation et de techniques d‟enseignement, et les praticiens de
l'enseignement secondaire pourraient permettre de dégager des apports
nouveaux ou des méthodes correctives. Cela pourra à terme permettre
une expérimentation "in situ" des principales innovations dans
l'enseignement. Toutes ces précautions doivent produire une
implication de chaque acteur. Comme le prône un enseignant, „‟que
chacun fasse ce qu'il a à faire : l'enseignant enseigne et l'élève est
enseigné par l'enseignant conformément aux procédures et contenus
en vigueur‟‟.
La seconde priorité doit être mise sur la formation des encadreurs
qui doivent recevoir une formation adéquate. En effet, la gestion de
l‟enseignement secondaire en Côte d‟Ivoire n‟est pas centralisée ; ce
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qui pose un problème de conformité et de suivi. Cela est bien ressenti
par les formateurs eux-mêmes. Pour certains, enseigner est un métier
et non un don du ciel. Le maître doit être capable de s‟adapter aux
changements liés à l‟environnement ; tant son propre environnement
que celui de l‟apprenant. Ceci explique la nécessité de former
l'enseignant à toutes les méthodes d'enseignement et d'apprentissage
afin que celui-ci soit une synthèse de toutes les théories et de la
pratique. Un tel formateur peut arriver à bien faire passer son message
aux apprenants, adapter l'enseignement au niveau des apprenants en
fixant des obstacles surmontables et des objectifs réalistes. Enfin,
l‟apprentissage étant une notion fortement culturelle, il est aussi
important que les enseignements soient adaptés aux réalités sociales
de nos populations ; qu‟ils soient construits autour de nos besoins
avant d'être mondialisés. Ces mesures semblent insurmontables en
l‟absence d‟outils adéquats ; raison pour laquelle la mise à disposition
d‟infrastructures adéquates est aussi primordiale. Il s‟agit donc de
mettre les enseignants et les apprenants dans les conditions idoines de
travail. Ces conditions doivent être propices non seulement à la
construction d'un apprentissage autonome mais aussi à meilleure
perception du message de l‟enseignant. Les exemples sont les
effectifs moyens par classe et le matériel didactique. C‟est pourquoi il
faut réduire les effectifs par classe et moderniser les appuis ou aides
didactiques).Au-delà des infrastructures, l‟intéressement des deux
acteurs finaux est une autre piste de convergence. Cet intéressement
consiste essentiellement en la valorisation de l‟intelligence et de
l‟amour du service bien accompli. Il serait donc possible de créer des
écoles et universités d'excellence où on trouve les meilleurs afin de
donner envie aux autres. Il serait aussi possible de récompenser les
meilleurs élèves en organisant des compétitions entre les
établissements par exemple.
Pour une adéquation parfaite, plusieurs suggestions ont été faites
par les apprenants. Ainsi, 38% des élèves pensent qu‟organiser des
forums
de discussions entre les enseignants et les élèves
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contribueraient à atteindre l‟adéquation parfaite. Selon eux, le fait que
les enseignants et les élèves échangent sur leurs difficultés respectives
entrainerait une bonne collaboration entre eux. Pour 35% des
apprenants réhabiliter le système éducatif tout en mettant plus l‟accent
sur une formation adéquate des enseignants ; aussi améliorer les
conditions de travail des acteurs du système serait bénéfique et
favoriserait l‟adéquation parfaite et les encourager (enseignant et
élève) par les prix d‟excellence. Par ailleurs, 31% des apprenants
déclarent que pour une adéquation parfaite, les élèves doivent être
consciencieux et se mettent au travail pour avoir de bons résultats.
Pour eux, seul le bon rendement des élèves permet de rehausser
l‟image des enseignants et donc d‟aboutir à l‟adéquation parfaite. En
ce qui concerne la perception des élèves sur l‟élève parfait, plusieurs
élèves (soit 96%) affirment qu‟un élève idéal est d‟abord celui qui
applique les conseils des professeurs. En d‟autres termes, un élève
discipliné, consciencieux et qui suit les cours en classe est considéré
comme idéal. De même, l‟élève qui fait de son mieux pour avoir de
bon résultats et qui respecte les enseignants est tenu pour parfait par
près de 42% des apprenants. La rigueur et la persévérance dans le
travail sont aussi appréciées et les élèves qui ont ces qualités sont
parfaits pour 31% des apprenants.
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Influence de l’oral sur les productions écrites des élèves
des écoles bilingues du Centre au Burkina Faso.
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Résumé
Au Burkina Faso, du brassage des langues des différents peuples
est apparu un parler populaire dérivé du français. Le système
d‟enseignement classique utilise comme médium le français, non
encore accessible aux populations des villes. La présente étude évalue
les compétences écrites des élèves des écoles de la région du Centre
du pays. Les marques de l‟oral à travers l‟analyse des copies de
rédaction des élèves permettent de soutenir que les productions
écrites des élèves de la région du Centre comportent les traces de
l‟implicite propre à l‟oral et que les règles grammaticales et
orthographiques ne sont pas respectées à l‟écrit. Le code écrit étant
différent du code oral, nous avons proposé des solutions pour une
meilleure appropriation du code écrit par les élèves du Cours Moyen
des écoles primaires en contexte plurilingue en français.
Mots clés: éducation, influence de l‟oral, productions fautives.
Abstract
In Burkina Faso, the mixing of languages of different peoples
became a popular talk derived from the French. The formal education
system uses the French as a medium, not yet accessible to the
population of cities. This study evaluates the written skills of students
from schools in the country's Central Region. The trademarks of the
oral through the analysis of student writing copies help support the
written work of students in the Central Region have traces clean
implied oral and grammatical rules and spelling are not complied
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with in writing. The written code is different from the oral code, we
proposed solutions for greater ownership of the code written by the
Middle Classes primary school students in multilingual context in
French.
Keywords: education, influence of oral, faulty productions.
Introduction
De plus en plus au Burkina Faso, le niveau de maîtrise de la langue
française par les scolaires connaît une baisse, voire une déficience
comme le souligne Napon (1989 :6) qui précise que « le français n‟est
la langue maternelle d‟aucun groupe ethnique au Burkina Faso ». En
effet, les élèves écrivent comme ils parlent et cette difficulté
généralisée, prend de l‟ampleur à tous les niveaux de la
communication écrite. Pourtant, l‟écrit et l‟oral n‟utilisent ni les
mêmes vecteurs, ni les mêmes canaux de communication. Tandis que
le code écrit se caractérise par l‟application de nombreuses règles tant
grammaticales qu‟orthographiques, le code oral est lui, moins élaboré,
moins exigeant, du moins pour le niveau et les circonstances
d‟apprentissage concernés par cette étude. L‟analyse des productions
écrites des élèves et la comparaison des composantes des deux
domaines que représentent l‟oral et l‟écrit nous permettent de montrer
que les unités de l‟oral et de l‟écrit ne correspondent pas les unes aux
autres. Nous nous posons les questions suivantes :
- Quel est l‟impact de l‟oral sur les productions écrites des
élèves des écoles primaires classiques du Centre ?
- Quelles sont les traces de l‟oral sur l‟écrit ?
Pour l‟atteinte de ces questions de recherche, nous nous posons
des objectifs et formulons des hypothèses de recherche.
En guise d‟objectifs, l‟étude vise à mesurer l‟impact de l‟oral sur
les rédactions et à relever les traces de l‟oral dans les écrits des élèves
du Cours Moyen Deuxième année (CM2).
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Les hypothèses de l‟étude se déclinent comme suit :
- Les élèves des écoles primaires classiques écrivent comment ils
parlent
- Les écrits des élèves comportent des traces de l‟implicite propre à
l‟oral et les règles grammaticales et orthographiques ne sont pas
respectées à l‟écrit.
1. Cadre théorique et méthodologique
1.1. Cadre théorique
Notre travail se situe dans le cadre général de la sociolinguistique.
S‟intéressant à l‟école, nous sommes dans la sociodidactique scolaire
qui relève les difficultés scolaires liées à la langue sous l‟aspect des
caractéristiques socioculturelles et socioéducatives des usages et des
représentations sociolinguistiques (Vézina, 2009 : 6) et (Dumont,
2001 : 45).
Plusieurs auteurs ont écrit sur la question de l‟écriture du français
langue étrangère ou langue seconde dans les situations de
plurilinguisme communes aux pays africains. Le modèle d‟analyse de
Daff (2005) et (2007), Ayewa, Sawadogo et Tréfault (2005),
Sawadogo (2015), de Wambach (2010) et de Manessy (1984) nous ont
été d‟un important apport dans notre démarche.
Quant à nos propositions, elles relèvent de la sociodidactique
scolaire telle qu‟abordée par CORTIER (2008).
1.2. Méthodologie
Notre démarche a consisté à évaluer les compétences écrites des
élèves du CM2 des écoles classiques du Centre.Nous nous intéressons
à l‟influence de l‟oral dans leurs écrits. L‟épreuve a consisté à décrire
l‟histoire de la bande dessinée de la page 158 du livre de lecture du
Cours Moyen Première année (CM1). Les élèves ont lu l‟histoire un
an plus tôt et les images évoquent une querelle entre un petit élève et
un aîné autour d‟un fruit que nous avons fait nommer « l‟orange ». En
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effet, pour avoir refusé de céder son fruit à son camarade aîné, le
jeune élève a dû se sauver pour échapper à la fureur de ce dernier.
Révolté, il décida -fatigue aidant peut être-, d‟affronter son bourreau.
C‟est ainsi que la lutte engagée se solda en sa faveur sous le regard
complice et moqueur des élèves de l‟école, alors en récréation.
Nous avons demandé aux élèves s‟ils se rappellent de cette bande
dessinée et du texte auquel elle se rapporte. La réponse confirmée,
nous avons invité chacun à raconter en ses propres termes, l‟histoire
de la bande dessinée tout en veillant à être le plus fidèle et exhaustif
possible. Nous avons voulu un texte narratif au lieu de celui descriptif
que l‟on pourrait tout aussi bien adapter à ce type d‟exercice, pour le
simple fait que nous voulions mesurer aussi la maîtrise des procès
narratifs. Notons que pour que les élèves ne reproduisent pas le texte
accompagnant la bande dessinée, nous avons copié et distribué la
bande dessinée avec des feuilles de rédaction. Nous avons ensuite
prélevé de façon aléatoire, un échantillon de douze copies sur un total
de cent vingt-huit (128) copies pour illustrer cet article. Cette
évaluation des élèves des écoles classiques de la ville fait suite à la
même évaluation de ceux des écoles bilingues moréphones de trois
régions qui nous a permis de relever l‟état de la bilittéracie au Burkina
Faso
1.3. Cadre de l’étude
La région du centre est composée de la seule province du Kadiogo
et constitue la capitale du Burkina Faso en pleine expansion
démographique et spatiale. Il s‟est développé alors des quartiers
périphériques peuplés par des personnes venues des villages voisins et
lointains à la recherche du travail. Notre étude a concerné les élèves
des écolesBoassa A et Boassa B de la commune urbaine de
Ouagadougou situées dans les quartiers périphériques de la ville.Le
multilinguisme caractérise ceszones à forte densité humaine. C‟est de
ce brassage que s‟est développé un parler urbain relevé par Abou
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NAPON (2000). Cette hétérogénéité linguistique dérivée de la
diversité ethnique nous a motivé à examiner la présence du français
oral dans les copies des élèves des quartiers périphériques de la ville.
2. Bref aperçu des codes écrit et oral
2.1. Différence entre le code écrit et le code oral
Le petit Larousse illustré (2002 :413) définit l‟expression écrite
comme étant « la manifestation de la pensée, de la compréhension, de
la communication par écrit ».
L‟expression orale, elle, désigne l‟intervention verbale, l‟échange
de parole qui émerge dans différentes situations scolaires de façon
improvisée et spontanée. L‟expression écrite comme l‟expression
orale est enseignées à l‟école primaire. Mais ces deux codes diffèrent
l‟un de l‟autre. Si l‟écrit est la représentation graphique de la pensée et
se caractérise aussi bien par le respect des règles d‟écriture que par la
rigueur dans le style et dans le fond , l‟expression orale, elle, se
compose du non verbal, de la voix et des pauses, des silences, des
regards.
Le Burkina Faso est un pays multilingue mais à tradition orale. De
ce fait, l‟écrit n‟étant pas des habitudes du commun des Burkinabé, les
enfants ne sont pas familiarisés à ce système d‟expression auquel sont
initiés leurs pairs d‟autres pays, dès le berceau.
Les travaux de Michel Wambach (2010 :1) ont longuement évoqué
ce parallélisme en ces termes :
« La communication écrite est une communication différée.
Le destinataire n‟étant pas présent, toutes les informations
exprimées par l‟intonation, le rythme, la tension, les pauses, le
tempo de la phrase doivent être introduites par les moyens de la
langue écrite, en d‟autres termes, l‟implicite de l‟oral doit être
explicité. De ce fait, un texte écrit revêt une forme plus élaborée
que celle du discours oral. Il exige aussi une syntaxe plus
complexe».
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2.2. Les marques de l’oral dans les productions écrites
Le français enseigné dans les écoles est le français standard,
répondant à une certaine norme définie par Gabriel Manessy 1984 cité
par Daff 2005 :10 comme étant « constituée en Afrique non pas par le
langage oral des gens considérés comme détenteurs légitimes du bon
usage, mais le français scolaire écrit ».
Le français écrit est très différent du français oral qui est comporte
des valeurs culturelles et des traces génétiques de l‟individu parlant.
En effet, à entendre des personnes d‟ethnies différentes s‟exprimer en
français, la prononciation, toujours affectée par l‟accent génétique va
jusqu‟à rendre difficile la perception de certains mots. Ces marques
sont fréquentes à l‟écrit pour des enfants en phase d‟apprentissage.
3. Présentation et analyse des données
3.1. Présentation des données
Comme dit plus haut, nous exposons ici un échantillon de douze
productions écrites des élèves de Boassa A et de Boassa B à titre
d‟illustration.
Samandin B

Ecole
Nongremassem

Ecole
Trame
d’Accueil

Ecole
Pilote

SB1

NO1

TA1

NP1

1. Il était dix
heures, les élèves
sortent
en
récréation,
Un
élève sort trouvé
une
vendeuse
d‟orange,
il
achète.
2. Un grand élève
lui demande de

A lécolya une femme
qui vand des orange
et l‟enfant laà acheté

1. Il y a une
femme qui a
venu a l‟école
elle vend des
oranges. le petit
gamin à acheter
2.
Un
gros
enfant lui a
demandé il lui a
dit toi gros

N°1 C‟est dans
une école une
femme vend ses
oranges un élève
vient acheter.
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Et ya un grôt élève
qui a demande
Il à reufise
Et il a fait courri

Nonghin

N°2. Le gros
élève
lui
a
demande
avec
force.

partager
son
orange avec lui.
3. L‟élève refuge
de partager son
orange.
4. L‟élève se mit à
courir, le grand
élève
talonne
derrrière le petit
élève
5. Le petit élève
s‟arrête, et terasse
le grand élève.
6. Il le frappe
devant tous ses
camarades,
il
esaye
de
se
relever.

Il à fait tombé
Et il son entriende
de bagade et les
camarade
son
entreide de regardes

comme ca tu
demande
des
oranges
3. Il a refuger de
lui
donner
l‟orange
4. Ils se sont
pourchasserderi
ère de l‟école
6. Le gamin à
soulever le pied
du gros fort
7. Il la fait
tonber ses deux
camarades se
mitarire

N°3 le petit élève
refuse de donner.
N°4 le grand
élèves pourchasse
le petit et le petit
cour,
il
est
fatigué. Il arrêtte
pour qu‟il batte
pour à la bonne
fois.
N°5 Le petit
attrape le gros
élève et le petit
élèves le frappe
N°6
le
petit
frappe frappe le
gros et les deux
élèves
leur
regarde et rient
parce que eut
aussi le gros les
forcent
pour
prendre.
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SB2

NO2

TA2

NP2

J‟ai acheté mon
orange

A l‟école Alima vent
des oranges et Ali
vient pour achete.

Un jour une
femme à venue
vendre
son
orage et un petit
enfant est vénue
acheter l‟orange
à l‟école

1. Dans la cour de
l‟école
une
femme
assise
vend de l‟orange
j‟ai partis achété.

il ma demander là
où j‟ai payé je lui
a montré
il m‟a demander
j‟ai refusé
il m‟a fait courru
je le fait tombe
et je lui donne
des couds de
points devant ses
amis.

Madi demande les
orange a Ali et Ali a
refuse qu‟il ne donne
pas les oranges a
Madiet Madi voulait
Ali pour frappe et Ali
est courir et Ali a
refait tombe Madi et
etaiententrint
de
bagare et les autres
élèves sont arrêter
pour regarde.

Le gros garçon à
lui
àdemandé
son orange
Et il là refuser
de lui donner
son orage
Le gros garçon
lui à fait courir
pour
prendre
avec la force
Les
enfants
battent

deux
se

Alors le petit
garçon
le
terrasse dans la
terre et il lui
donne un cou de
point.
Alors les deux
enfants
vient
les régardes

126

2.
Un
gros
garçons vient me
démander
mon
orange.
3. J‟ai refusé de
lui donné l‟orange
4.
Il
me
pourchasse pour
retirer
l‟orange
avec force.
5. Quand je suis
fatigué je m‟arrête
et je lui terrasse.
6. Je commence
à le frappé et les
enfants
viens
pour
nous
séparré.

SB3

NO3

TA3

NP3

Les eleves sont à
récréation le petit
eleves à aller au
petit
marché
acheté
des
oranges et un
gahare
lui
a
demande et il
arefuser le gahare
lui a poursuivi il
s‟est arrêter il a
fait tomber le
gahare et il a
monter sur lui et
a terrassé le
grand
devant
c’est copin.

1. Je vois une femme
qui vand des orange
dans un école et un
élève vient achete.

1. Une femme
est venue à
l‟école
pour
vendre l‟orange
et
un
petit
enfant est venu
pour
achete
l‟orange

Tout le jour en
recreation
le
petite àchète de
l‟orange le grand
démande et pil le
donne

2. Un grand élève lui
dit de donne la
orange le petit garçon
refuge
3. Le grand élève
pourchasse le petit
garçon
4. Le petit garçon
attrape le pied du
grand
5. Le grand est a terre
le petit lui pape deux
élève regardent et ins
sont contentent

2. Un grand
garçon est venu
demande
l‟orange au petit
garçon
3. Il a refuge de
donne son orane
à son ami
4. Le grand
garçon
a
poursuivis
le
petit
garçon
pour
prendre
l‟orange

Et un jour le
grand demande
Le petite refuse de
donne
son
l‟orange
Et
le
grand
commence
a
pourchasse
le
petite
Et le petite arrèté
et tabassé le grand
Et
le
petite
commense
a
frapper le grand

5.
Le
petit
garçon est arêtte
et tire le pied de
grand garçon
6. Le petit
garçon
l’enterre et les
autres
regardes.
Source : enquête 2016, Awa 2ème Jumelle SAWADOGO
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3.2. Analyse des marques de l’oral sur l’écrit
Nous examinons d‟abord les aspects externes du récit avant de nous
prononcer sur les aspects internes des productions écrites des élèves.
3.2.1. Aspects externes du récit
Cette partie vise à vérifier le respect des trois parties canoniques
d‟un récit organisé. L‟introduction, le développement et la conclusion
sont à notre sens le schéma de l‟organisation d‟un récit, ainsi que la
disposition du texte en paragraphes bien distincts reliés les uns les
autres par des liens logiques.
L‟oral n‟exige pas toujours de façon formelle l‟organisation du
récit en structure bien dégagée et dont les différentes parties sont
cimentées par des connecteurs logiques et/ou des phrases transitives.
3.2.1.1. L’introduction
Les introductions sont soulignées dans le tableau contenant les
textes de rédaction. Parmi ces douze textes, nous remarquons que des
élèves ont essayé d‟introduire le récit.
Ces esquisses d‟introduction prouvent qu‟ils comprennent les trois
parties de la rédaction qui, du reste, sont enseignées selon les curricula
depuis la classe de cinquième année et pratiquées normalement dans
toutes les épreuves de rédaction et d‟expression écrite.
Les introductions relevées sont lapidaires et leur relative similarité
d‟une copie à l‟autre est très frappante. Nous avons repris le texte
accompagnant la bande dessinée pour comparer les préambules aux
fins de la confirmation ou de l‟infirmation d‟une hypothèse selon
laquelle les élèves restitueraient par l‟activation de leur mémoire,
l‟introduction proposée par l‟auteur de ce texte mais elle est bien
différente de celles des élèves.
On peut alors s‟interroger sur la conformité des pratiques
pédagogiques qui soutiendrait que les enseignants disent la même
chose dans des classes différentes de même niveau. Si cela s‟avérait,
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la possible copie d‟une fiche pédagogique préparée, relative aux
différentes parties de la rédaction semble crédible, plausible.
Les introductions des élèves sont brèves et constituent seulement
un bref aperçu de la situation initiale.
Il serait aussi mieux de présenter une situation initiale ou encore
orientation qui présenterait brièvement ce à quoi doit s‟attendre le
lecteur. Personne n‟a commencé l‟histoire en annonçant qu‟il était
question d‟une querelle entre deux élèves dans la cour de récréation.
L‟introduction de l‟auteur (NP3) s‟est véritablement souciée de
l‟entrée dans l‟histoire en précisant le temps, ici la régularité de ce
fait, « tout le jour »(pour tous les jours), en précisant le moment « à la
récréation ». Il est allé loin dans son imagination pour dire que le petit
lui donne l‟orange tous les jours. Puis il aborde l‟étape suivante en
l‟introduisant :
« Un jour,… ». Cela découle de la maîtrise des temps forts d‟un
récit narratif enseignés en classe de français c'est-à-dire la situation
initiale, un élément perturbateur, les péripéties avec tous les
rebondissements et la situation finale.
La présence du présentatif « c‟est » (NP1) dénote d‟une démarche
parfaitement orale. L‟élève s‟est replacé dans le contexte et dans le
temps de l‟évènement. Le présent de l‟indicatif ici, à notre sens révèle
que l‟élève écrit comme s‟il racontait un évènement qu‟il a
personnellement vécu. A l‟oral, cela se comprend aisément pour son
niveau, lui qui est habitué à répondre aux questions (de cours, de
motivation ou de récapitulation) par le présentatif « c‟est ». Qu‟est-ce
que c‟est ? Quiest Ŕce qui a fait ceci ? « C‟est un… », « C‟est tel
élève… ». Il répond implicitement à la question « qu‟est-ce
que c‟est ? » qui pourrait lui être posée par l‟enseignant en désignant
la bande dessinée. Il en est ainsi pour les élèves qui ont commencé le
récit par « Je vois… » (NO3). C‟est une réponse implicite à la
question « que vois-tu ? Qui pourrait leur être oralement posée.
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3.2.1.2. La conclusion
Les conclusions sont mises en gras dans le tableau contenant les
textes de rédaction.
En guise de conclusion, bon nombre d‟élèves ont parlé de la fin de
l‟histoire alors qu‟il convient pour ce cas précis de tirer une leçon, de
se prononcer sur le dénouement du récit. Certains élèves l‟ont
sciemment ignoré pour des raisons qui leur sont peut être propres.
Dans la bande dessinée pourtant, les badauds étaient bel et bien
présents et visiblement satisfaits du spectacle auquel ils assistaient.
Par contre, il y a des élèves qui ont un peu développé la conclusion en
imaginant la satisfaction des badauds, le malheureux qui tente de se
relever. Par exemple, l‟élève (NP1) aprécisé que les spectateurs
étaient contents parce qu‟ils sont aussi des victimes de la violence du
grand élève. Les élèves sont donc capables d‟imaginer et de concevoir
des procès aux sujets qui se présentent à eux. L‟on peut toutefois
comprendre que la brièveté des récits tient au fait qu‟ils manquent
d‟éléments linguistiques pour traduire ce qu‟ils pensent.
La plupart des élèves ont utilisé le coordinatif « et » pour conclure
l‟histoire. Cela est une pratique habituelle de la narration orale à
l‟école élémentaire.
3.2.1.3. Les transitions, les liens entres les paragraphes.
Deux connecteurs logiques paraissent familiers aux enfants. Le
« et » beaucoup trop (exagération choisie) utilisé dans le discours et le
« puis », utilisé par très peu d‟élèves.
« Et pil ». A l‟oral, il est fréquent d‟entendre et « pi il … » (NP3)
pour « et puis, il… »
De notre expérience, l‟enfant qui restitue un discours ou qui décrit
un évènement répètegénéralement, « et pi…, et pi… » entre les
différents items, idées ou parties de l‟histoire.
Il est à noter l‟absence de liens formels entre les parties du discours
et à l‟intérieur de chaque partie. Seule la conjonction de coordination a
été employée de façon redondante. L‟on ne peut s‟interdire alors de
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soutenir la non maîtrise de l‟hypotaxe et de la parataxe, des modes
d‟organisation syntaxique qui combinent desprocès en structures
relationnelles diverses (additive, cause, but, temporoaspectuelles) à la
surface du texte développées par Noyau et Paprocka-Piotrowska
(2000, p.93-94), cités par Kossi Souley GBETO (2005 :4)
La présentation du devoir laisse transparaître la non distinction
entre l‟écrit et l‟oral. Tout porte à croire que les élèves sont d‟un
niveau où ils apprennent les fondamentaux de la langue française alors
qu‟ils sont à la classe terminale du cycle primaire.
L‟exemple des élèves qui ont structuré le récit en numéros est
éloquent et nous conforte dans notre position. C‟est comme si ces
derniers racontaient oralement l‟histoire à leurs camarades.
3.2.1.4. Aspects internes du récit
A ce niveau, il s‟agit pour nous de relever et d‟analyser tour à tour
les personnages de l‟histoire, la syntaxe des procès, les choix lexicaux,
les difficultés grammaticales et orthographiques, l‟influence du parler
urbain dans les écrits, l‟organisation formelle du récit et
l‟insécurité linguistique.
3.2.1.5. Les personnages de l’histoire
Il y a des élèves qui se sont personnalisé les rôles, « Dans mon
école, j‟ai acheté, mon orange, tu as demende » (SB2), d‟autres ont
attribué nommément des personnages aux faits« alima (vendeuse
d‟orange), ali vient pour achete, Madi a demandé »(NO2). Nous
avons demandé à ces élèves s‟ils connaissaient des personnages qui
incarnent ces rôles sous ces prénoms mais il n‟en est rien. C‟est un
besoin esthétique choisi par les auteurs pour sans doute montrer qu‟ils
se sont approprié le jeu de rôle de la bande dessinée.
Cela est incompatible avec la consigne « raconter » qui renvoie à
un style indirect.
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3.2.1.6. La syntaxe des procès
- « Le petit garçon s‟est arrêter et fait tomber le grand élève ».
Ici, nous avons deux propositions qui semblent à première vue
indépendantes coordonnées. A l‟analyse du procès, l‟on se rend vite à
l‟évidence qu‟il s‟agit d‟un énoncé complexe de deux propositions
qui ont un rapport de cause à effet. C‟est parce qu‟il s‟est arrêté qu‟il
a mis à terre son camarade. Autrement, la conséquence de son arrêt a
été de faire tomber le grand élève.
- « C‟est dans une école une femme vend ses oranges un élève
vient acheter ».
Là, il y a un énoncé de trois propositions toutes indépendantes et
sans lien formel. A l‟oral, c‟est un implicite qui se comprend
aisément par les gestes et les pauses. On s‟imagine un narrateur tout
haletant qui indique du doigt une école, raconte son procès en
marquant des pauses non importantes mais à valeur distinctive et
significative.
Les énoncés sont le plus souvent monopropositionnels. En effet,
les schèmes d‟énoncés relevés sont des plus simples. Les élèves ne
construisent pas d‟énoncés complexes de type causalité, but. Comme
dit plus haut, la liaison hypotactique et paratactique n‟est pas
maîtrisée.
3.2.1.7. Les choix lexicaux
« Petit garçon », « garçonnet », « l‟élève » « le grand », « le
gros », « le gamin », « legarçonnet », « le gahare » (pour le
gaillard), adjectif substantivé qui signifie une personne vigoureuse,
robuste, décidée, pleine d‟entrain.
Nous voyons que les textes ont une richesse lexicale mais
malheureusement les mots sont mal employés « le petit garçonnet » et
souvent familiers « le gros, le gamin ». Les adjectifs substantivés sont
ici employés à valeur péjorative « le gros, le gaillard… ». Ces formes
se rencontrent le plus souvent à l‟oral pour les enfants de leur niveau.
Cela découle également du français populaire qui autorise à désigner
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une personne par l‟adjectif qui peut la qualifier ou la disqualifier (le
gros, mon gros, le gaillard, ce gamin…). Le mot « enterrer » ici est
inapproprié mais c‟est un effort considérable dont l‟enfant fait montre
sachant que ce mot dérive de « terre » alors que l‟élève a mis son
camarade à terre.
3.2.1.8. Les difficultés grammaticales et orthographiques
Les fautes grammaticales et orthographiques sont légion et relèvent
de l‟implicite de l‟oral.
Un élève sort trouvé une vendeuse (SB1), A lécol ya une
femme qui vand des orange et l‟enfant la à acheté, Et ya un grôt
élève qui a demande, Il à reufise (NO1), Et il a fait courri, les
camarade son entreide( NP1),le petit gamin à acheter, Ils se sont
pourchasser, Le gamin à soulever.Il la fait tomber ses deux
camarades se mitarire(TA1), N°4 le grand élèves pourchasse le
petit et le petit cour, il est fatigué. Il arrêtte N°6 le petit frappe
frappe le gros et les deux élèves leur regarde et rient parce que
eut aussi le gros les forcent pour prendre. ( NP1), Et le petite
commense a frapper le grand (NP3), le petit eleves à aller au
petit marché acheté des oranges et un gahare,refuser le gahare
lui a poursuivi il s‟est arrêter, il a monter ;devant c‟est copin.
(SB3).

A l‟oral, un son représente une prononciation, une réalisation
particulière. Ainsi, le [˜] de [r˜fyze] a été transcrit « eu », le [o] de gros
transcrit « ôt ». Pour l‟enfant qui écrit comme il parle, ce n‟est pas
fautif puisque dans tous les cas, son discours, s‟il était enregistré serait
bon et compréhensible. Mais « reufuse » et « grôt » sont des fautes.
Il en est de même pour « tonbé » (pour tombé). A l‟oral, « tonbé »
n‟est pas fautif mais le français étant complexe, lorsque in, on, en,
précèdent m, b, p, (des bilabiales), il y a labialisation de la nasale par
assimilation progressive.
La même remarque est valable pour les mots « Cou » (pour coup),
« poind » ( pour poing), « lécol » (pour l‟école), « vand » (pour
vend), orange (sans l‟accord au pluriel), grôt (pour gros),
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« à », préposition (pour a, verbe avoir); camarade (sans l‟accord au
pluriel), « commense » (pour commence), « c‟est » (pour ses) ;
« copin » (pour copain), etc. qui sont phonétiquement bien réalisables
mais orthographiquement fautifs.
Le procédé d‟insistance choisi par l‟élève NP1 « frappe, frappe »
relève aussi du code oral.
« Il la fait tomber », « ses deux camarades semitarire », oralement
prononcés sont des énoncés corrects mais la graphie est fautive.
L‟enfant arrive à s‟exprimer mais ne fait pas la distinction entre les
différents mots qui composent ces énoncés prononcés avec la liaison à
l‟oral. Ainsi, il écrit« la » (pour l‟a), « se mitarire » (pourla liaison se
mit à rire).En réalité, il ne distingue ni la nature de chaque mot ni les
rapports que les mots entretiennent entre eux. Même avec la liaison, se
mit à rire ici est une expression illicite du fait que le constituant
syntaxique nominal (ses deux camarades) est au pluriel. La bonne
graphie est : les deux camarades se mirent à rire.
Si les copies comportent beaucoup de fautes, elles sont également
caractérisées par l‟emploi de mots familiers généralement utilisés dans
la rue en ville à l‟oral.
3.2.1.9. Influence du parler urbain dans les écrits.
Globalement, les enfants des écoles de la zone urbaine ont un
raisonnement logique et ils utilisent des mots non usuels en milieu
scolaire. Par exemple, les mots tabasser, pourchasser , gaillard,
gamin, petit garçonnet (redondance acceptée à l‟oral en ville entre
amis) sont révélateurs d‟une certaine familiarité avec le français oral
populaire, voire familier.
Ici, on a comme l‟impression que l‟enfant s‟est répété puisque le
mot du registre familier tabasser signifie rosser, battre. Nous voyons
que l‟enfant a dit que le petit s‟est arrêté tabasser le grand et il a
repris en disant que le petit commence à frapper le grand. En réalité,
tabasser dans le sens tel qu‟employé couramment par les gens de la
ville signifie faire tomber, terrasser. C‟est un emprunt lexicalisé dans
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l‟usage familier en ville. Cette particularité lexicale relève de la
maîtrise d‟un vocabulaire populaire, certes, mais révèle la pratique ou
le vécu de la langue française. Cela nous renseigne sur
l‟environnement linguistique de l‟enfant.
3.2.1.10. Organisation formelle du récit
Nous remarquons que des élèves ont fait l‟effort de développer ou
de faire un paragraphe pour toute l‟histoire. De nos expériences
professionnelles, nous constatons que les élèves des villes sont plus à
l‟aise dans l‟expression orale en français que ceux des villages. Quand
on pose la même question à des élèves de zones différentes, ceux de la
ville ont des réponses beaucoup plus élaborées, détaillées que leurs
pairs des campagnes qui, souvent, aiment à répondre par l‟affirmative
ou par la négative. Ils ne sont pas prêts à s‟exprimer en faisant deux
ou trois phrases successives. C‟est ce qui se ressent dans les
productions écrites des élèves. La plausible raison qui puisse fonder
cela semble tenir au fait qu‟en ville, les élèves sont en contact
permanentavec le français dans leur environnement immédiat alors
qu‟en campagne, la langue française est rarement usitée en dehors du
cadre scolaire ou de l‟administration.
Par exemple, soit le texte du descripteur SB1. Transcrit
phonétiquement, le texte de cet enfant est d‟un registre assez courant
et pour son niveau, on peut se laisser convaincre qu‟il pratique
oralement la langue. Les mots tels que tabasser, talonner, ainsi que
l‟introduction avec un préambule assez riche justifient notre
appréciation.
Toutefois, de façon générale, la structure narrative n‟est pas suivie
et comme dit plus haut, le dénouement n‟est pas suffisant pour une
histoire assez répandue dans les domaines scolaires. Il en est ainsi
pour le non-respect de la ponctuation à l‟image des textes TA, SB2,
NP2.

135

3.2.1.11. L’insécurité linguistique et autocorrection
Les élèves ont conscience d‟une norme si bien qu‟en cas
d‟hésitation, ils essaient de se corriger. L‟enfant écrit dans le même
texte tantôt « le petite », tantôt, « le petit ». Il hésite sur le genre et
l‟article défini masculin a fini par le convaincre qu‟il s‟agit du genre
masculin et il s‟est aussitôt corrigé. On peut également soutenir qu‟il a
expressément mis les deux genres laissant ainsi le choix au lecteur de
biffer l‟expression fautive et de retenir la meilleure formule. Ce serait
également son astuce pour apprendre et s‟autocorriger. L‟enfant sait,
on peut le supposer ainsi, que le français qu‟il pratique ou qu‟il entend
pratiquer n‟est pas formel. Il a conscience des écarts qui existent entre
le parler courant dit français facile ou populaire, où les emprunts, les
analogies et les néologies sont tolérés et l‟expression formelle du
français standard pratiqué à l‟école. Il est alors confronté entre les
pratiques normées enseignées à l‟école qu‟il ne maîtrise que très peu
et les pratiques langagières qui se présentent à lui au quotidien. En
classe, il s‟est sans doute vu interpeller des fois sur des mots mal
prononcés, mal orthographiés dans les quatre murs mais qui sont
acceptés dans la rue. C‟est cela qui explique les hésitations et le
mélange des éléments linguistiques lorsqu‟il peine à statuer sur ce qui
est normé. Somme toute, ce mélange est révélateur d‟une certaine
conscience de règles intériorisées, pratiquées mais dont l‟esprit est
incapable de dégager les éléments susceptibles d‟appartenir à la norme
scolaire.
Au regard de tout ceci, il nous revient de faire quelques
propositions pour une meilleure appropriation du français écrit dans
les classes primaires de la ville.
3.3. Propositions
Pour une bonne appropriation du français écrit, nous proposons
entre autres les quatre points suivants :
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3.3.1. La formation conséquente des enseignants
Nous proposons que les enseignants soient formés à la pédagogie
de la convergence et aux normes plurielles afin de comprendre leurs
élèves pour mieux les accompagner dans la construction des savoirs
et des savoirs faire relatifs à l‟expression en général et à l‟écriture
en particulier. Cela leur permettrait d‟une part de partir de l‟oral
pour construire l‟écrit et d‟encourager l‟expression orale
interdisciplinaire, de l‟autre, à travers des exercices de
reformulations, de construction et de restitutions d‟évènements, de
lecture ou d‟enquêtes faites en leçons d‟éveil par exemple. En outre,
la connaissance et la prise en compte des variétés des usages
langagiers émergeant dans l‟interaction communicative feront
émerger des normes endogènes d‟action et d‟interaction. Ce qui, de
l‟avis de Vézina (2009 : 6) est incontournable car traduisant
l‟expression des caractéristiques socioculturelles, socioéducatives et
historiques dans une société ou un contexte donnés. Et pour
Dumont (2001 : 45) l‟adoption d‟une norme plurielle peut devenir
une stratégie de développement et d‟adaptation de modèles
éducatifs, d‟inclusion sociale, de reconnaissance et de
redistribution fonctionnelle des langues. Car, si pour Dubois J.
(Dir) 2001 : 330,cité par Napon (2000,13), la norme est « un
système d‟instruction définissant ce qui doit être choisi parmi les
usages d‟une langue donnée si l‟on veut se conformer à un certain
idéal esthétique ou socio-culturel », nous soutenons avec Philippe
Blanchet (2005 :30)que le purisme
est « inefficace
(pédagogiquement), infondé (scientifiquement) et dangereux
(idéologiquement), incompatible ; douteux et discutable, même
formulé en termes d‟un supposé « perfectionnisme ».
3.3.2. Partir de l’écrit pour acquérir des compétences en
communication verbale
Les livres de lecture contiennent des textes très intéressants qui
peuvent être exploités dans ce sens. Le texte illustré par la bande
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dessinée que nous avons étudiée est un bel exemple de récit en
rapport avec le vécu quotidien des élèves et la bande dessinée peut
être exploitée pour améliorer l‟expression orale de la classe en
même temps qu‟elle est une source qui offre plusieurs opportunités
d‟écriture à différents niveaux. On pourrait demander par exemple
aux élèves d‟imaginer la suite de l‟histoire, de lui donner une autre
fin que celle proposée par l‟auteur, de raconter un évènement
semblable ou de relater les comportements méchants des élèves
dans la cour de récréation (sans les nommer) et de leur donner des
conseils (instruction morale et civique).
3.3.3. Promouvoir l’interdisciplinarité
Pour nous, il s‟agira aussi de promouvoir l‟interdisciplinarité. Outre
la lecture qui est un moyen d‟expression orale et écrite par les débats
que peut susciter un texte et les différentes manières de le réécrire (en
changeant le type de texte- par exemple argumentatif versus descriptif
d‟une partie de l‟histoire, narratif versus injonctif…), les disciplines
d‟éveil seront mises à contribution pour développer et varier les
exercices d‟expression tant oraux qu‟écrits. L‟on peut par exemple
après une leçon sur l‟hygiène dentaire demander aux élèves
d‟imaginer qu‟ils soient atteints de caries et qu‟ils rencontrent un
dentiste. Par ailleurs, les notions de propreté, d‟hygiène, de santé et de
sensibilisation pour ne citer que cela seront retenues et feront l‟objet
d‟autres cours d‟expression orale et écrite. Ceci est d‟autant possible
que la langue utilisée dans ces écoles à ce niveau bien précis se doit
d‟être élaborée, de transcender le stade de conception d‟idées à but
communicationnel seulement pour ouvrir la voie à la maîtrise de la
langue française dans le but de la poursuite des études après l‟école
primaire.
3.3.4. Multiplier « la lecture grammaticale »
A ce niveau, l‟enseignant choisit un texte du livre de lecture ou
d‟ailleurs, fait lire par les élèves, leur demande de relever les règles
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grammaticales. Il invite les élèves à construire des phrases en tenant
compte de ces règles d‟abord oralement. Il note les phrases
produites par les élèves et procède à leur diction par la suite. Enfin,
les élèves corrigeront les copies de leurs pairs en soulignant
seulement les fautes liées aux règles grammaticales relevées.
Ces exercices faits à l‟oral et à l‟écrit devront permettre aux
apprenants de se familiariser aux deux codes, de maîtriser les
principes de chacun d‟eux et d‟adapter leurs discours au code
choisi. Car, comme le souligne (Frigyesi 1999 : 71), il existe une
contradiction entre la nature pluridimensionnelle de l‟expérience
orale et la nature unidimensionnelle de l‟écrit.
Conclusion
Au terme de notre analyse, il apparaît clairement que les
productions écrites des élèves en fin de formation primaire relèvent
parfaitement du registre oral. Le souci de l‟application des règles
d‟écriture n‟est pas bien perçu. Ce qui participe à corroborer nos
hypothèses selon lesquelles les productions écrites des élèves des
écoles classiques de la ville contiennent des marques de l‟oral, et que
cela est dû à l‟implicite reconnu à ce code d‟expression. En effet, les
marques phonétiques du français populaire oral sont légions dans les
travaux des élèves des écoles du Centre. Une pédagogie
intralinguistique qui partirait des différences entre code oral et code
écrit, aiderait à l‟appropriation de l‟écrit par les enfants burkinabé. Au
demeurant, cela ne peut aboutir sans une formation conséquente des
enseignants, une restructuration des classes et surtout un
accompagnement régulier et soutenu par une motivation des
apprenants sur le bien-fondé de l‟écrit. Car, généralement, là où la
communication orale prédomine, le passage à la production de l‟écrit
requiert des stratégies, attitudes et comportements nouveaux et
novateurs.
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Résumé
Cette étude exploratoire a pour objectif général de connaitre et
analyser les représentations sociales de l‟entrepreneuriat en tant que
matière d‟enseignement dans le système de l‟enseignement et de la
formation professionnelle. Les résultats obtenus permettent d‟affirmer
que les apprenants des deux filières ont des représentations sociales
distinctes de l‟enseignement de l‟entrepreneuriat. Pour les uns, les
prises de positions sont surtout centrées sur les aspects liées aux
connaissances que confère de ce cours. Pour les autres, ce sont surtout
les facteurs pédagogiques et didactiques et le caractère très théorique
cet enseignement.
Mots clés : entrepreneuriat, rapport au savoir, représentations
sociales, enseignement technique
Abstract
This study on the social representations of the teaching of
entrepreneurship is made in the framework of a reflection on the
possible brakes to entrepreneurship. The research proposes a first
exploration of the content of the social representation of the teaching
of that discipline in two subjects of technical education. Based on the
results, we can state that the learners in the two subjects have distinct
representations of the teaching of entrepreneurship. For some, the
positions are centered on the aspects linked to the knowledge
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conferred by that teaching while for the other, they are mostly linked
to the pedagogical and didactical factors and its theoretical aspect.
Keywords : entrepreneurship, relation
représentation, technical education

to

knowledge,

social

Introduction
Le secteur éducation/formation a bénéficié dès les premières
années de l‟indépendance du soutien massif et constant des pouvoirs
publics qui l‟ont érigé en priorité des priorités 1 . Cette politique
particulièrement a profité au sous-secteur de l‟enseignement technique
et de la formation professionnelle qui a connu un développement
important au cours de cette période2. Cependant, en raison des crises
sociales, économiques et politiques récurrentes que connaît la Côte
d‟Ivoire depuis près de deux décennies, le système de l‟enseignement
technique connaît aujourd‟hui des dysfonctionnements réels et des
difficultés qui réduisent son efficacité tant interne qu‟externe. Ainsi, le
problème de l‟insertion des jeunes sortis de l‟enseignement technique
se pose aujourd‟hui avec acuité. La faiblesse des possibilités de
recrutement dans la fonction publique remet en cause des systèmes de
formation trop souvent orientés vers ce seul secteur. On note
également l‟absence d‟une croissance économique forte qui pénalise
la création d‟emplois dans le secteur moderne depuis de nombreuses
années. L‟économie du pays est profondément marquée par la
situation sociopolitique (coup d‟Etat, rébellion armée, crise postélectorale) depuis près d‟un quart de siècle. Ces événements majeurs
aux plans politique et social ont eu en effet des répercussions
1

Des budgets importants ont été alloués à ce secteur depuis l‟indépendance en 1960.
Aujourd‟hui, plus de 43 % du budget général de fonctionnement de l‟État (BGF)
sont consacrés à ce secteur (Tanoh Kouadio, 1999).
2
La Côte d'Ivoire a fait de l‟enseignement technique une préoccupation majeure, en
l'inscrivant dans sa constitution en son article 7, engageant l'Etat à assurer « l'égal
accès de tous les citoyens à l'éducation, à la formation professionnelle et à
l'emploi. »
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économiques significatives : la croissance du produit intérieur brut
(PIB), est passée de 5, 2% à Ŕ2,3 % à la fin de l‟année 2000 (Koffi,
2008). Cette rupture de la croissance relève de plusieurs facteurs : la
dégradation des échanges commerciaux, la hausse du prix du pétrole
et l‟arrêt des financements extérieurs venant des institutions de
Bretton Woods et de l‟Union européenne (UE). Le secteur artisanal
qui constituait souvent la seule possibilité d‟insertion des jeunes, reste
peu structuré. La plupart (96,2%) des actifs du secteur informel à
Abidjan travaillent au-delà des normes légales (salaires, durée légale
du travail, protection sociale etc.) alors qu'environ 69,6% d'entre eux
perçoivent une rémunération inférieure au SMIG 3 car ce sont des
unités de production dépourvues de comptes contribuables et de
comptabilité écrite formelle. Par ailleurs ce secteur se caractérise par
une très grande précarité des conditions d‟activité. Plus de 70% des
UPI (unité de production informelle) sont abritées par des installations
de fortune. Ce qui les prive d‟accès aux principaux services publics
(eau, électricité, téléphone)4.
L‟une des possibilités offertes aujourd‟hui est l‟entrepreneuriat
jeune. Or, l‟entrepreneuriat n‟attire pas l‟étudiant ou le stagiaire de
l‟enseignement technique à la fin de ses études. Il lui est préféré un
travail salarié dans l‟administration ou au sein d‟une grande
entreprise, où il fera carrière dans la sécurité. Ainsi, le produit de
l‟enseignement technique n‟est pas poussé à la création d‟entreprise.
Face à cette situation, ces dernières années, les bailleurs de fonds
orientent leur politique en faveur de l‟insertion professionnelle par
l‟entrepreneuriat. Cette politique concerne la mise en place d‟un
dispositif à l‟insertion professionnelle des apprenants par
l‟introduction de l‟entrepreneuriat dans la formation. Ainsi depuis
3

Salaire Minimum Interministériel Garanti
Agepe (2014), « Rapport sur l‟emploi et la formation en 2012 », Agence d‟Études
et de Promotion de l‟Emploi de Côte d‟Ivoire
Banque Mondiale (2014), « Étude sur la compétitivité de l‟industrie manufacturière
ivoirienne
4
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près de deux décennies l‟entrepreneuriat est une des matières
dispensée aux élèves, étudiants et stagiaires, des centres de formation
professionnelle, des lycées professionnels et de certaines grandes
écoles techniques. Contrairement aux disciplines classiques,
l‟enseignement de l‟entrepreneuriat est récent en Côte d‟Ivoire. Les
objectifs de cet enseignement concernent la sensibilisation des
étudiants à voir dans la création d‟entreprises une option de carrière en
développant en eux des attitudes positives et favorables vis-à-vis de
l‟entrepreneuriat. Ces enseignements veulent également concourir au
développement des connaissances, des compétences et techniques
spécifiques dans le seul but d‟accroître le potentiel entrepreneurial des
stagiaires. Ainsi, en introduisant ces formations dans les programmes,
l‟enseignement technique et professionnel, veut jouer un rôle d‟éveil
des élèves et étudiants à l‟entrepreneuriat et les préparer à être de
futurs entrepreneurs en vue de leur assurer une place dans la société.
Cette matière est enseignée dans les filières tertiaires (comptabilité,
commerce, secrétariat, etc.) et dans les filières industrielles
(mécanique, électronique, électromécanique, menuiserie, plomberie,
etc.). Ces dernières (les filières industrielles) sont des secteurs qui, par
leur nature même, peuvent permettre à un apprenant de s‟installer à
son compte juste après la formation. Cette différence fondamentale
peut-elle être source de différence par rapport au savoir
entrepreneurial ?
Il est indubitable que l‟apprenant, analyse, interprète et établit
nécessairement un rapport avec le savoir qu‟on lui propose. Les
travaux concernant l‟enseignement de l‟entrepreneuriat sont multiples
et variée. La plupart des études consacrées à l‟entrepreneuriat5 se sont
intéressées surtout au rapport entre éducation et entrepreneuriat.
5

Fayolle, A., 2004, Entrepreneuriat, Dunod
Saporta B. &Verstraete T. (2000), “Réflexion sur l‟enseignement de
l‟entrepreneuriat dans les composantes en
Boissin, J-P., Emin, S. (2007), « Les étudiants et l'entrepreneuriat : l'effet des
formations », Gestion 2000, vol.24, n°3, p. 25-42.
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Certains travaux avaient pour objectifs de savoir si l‟entrepreneuriat
pouvait faire l‟objet d‟enseignement académique, étant donné que
pour la plupart des gens, entreprendre est un processus inné. D‟autres
encore se sont intéressés à la conception des apprentissages, au type
de public et aux finalités de ces enseignements. (Bechard, 2000 ;
Fayolle, 2004 ; Boissin, Emin, 2007 ; Carrier, 2000 ; Saporta et
Verstraete, 2000). En ce qui nous concerne, il s‟agit de connaitre les
opinions, les croyances, les attitudes c‟est à dire les représentations
sociales élaborées par les apprenants de l‟Enseignement technique à
l‟égard de l‟entrepreneuriat en tant que matière d‟enseignement. Il
s‟agit donc à travers le prisme des représentations sociales de
déterminer le rapport au savoir entrepreneurial des stagiaires et des
étudiants. Le rapport au savoir se définit comme l‟ensemble d‟images,
d‟attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et la
fonction sociale du savoir, sur la discipline enseignée, sur la situation
d‟apprentissage et sur sa propre personne. (Charlot, 2003 ; Carrier,
2000). Il s‟agit donc d‟une construction sociocognitive à propos de
l‟objet. Parler de constructions sociocognitives revient à parler de
représentations sociales. La notion de représentations sociales est
aujourd‟hui de plus en plus présente dans le champ des études portant
sur les apprentissages, leur appropriation et leur transmission. On sait
en particulier que les représentations sociales développées par les
apprenants à l‟égard des disciplines, de leur utilité, de leur difficulté,
influencent les procédures et les stratégies qu‟ils développent.
(Charlot, 2003; Beillerot, 1996). Les recherches, notamment en milieu
scolaire, lient depuis longtemps les attitudes et les représentations au
désir d‟apprendre, et à la réussite ou à l‟échec de cet apprentissage.
Des chercheurs en didactique ont centré leur réflexion à la fois sur
l‟élucidation et l‟analyse des représentations attachées aux disciplines
enseignées, dans la perspective de faciliter la mise en place de
repositionnement plus favorable pour l‟apprentissage (Charlot, 2003;
Beillerot; 1996;Rochex, 2004). C‟est justement à la fois parce que les
représentations et les images des disciplines jouent un caractère
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central dans les processus d‟apprentissages. Le cadre théorique de
cette recherche est construit autour de l‟idée principale selon laquelle
accéder à la compréhension des représentations sociales des étudiants
ou stagiaires 6 , à propos de l‟entrepreneuriat, permettra de mieux
cerner les raisons pouvant pousser les élèves à s‟engager ou non pour
l‟entrepreneuriat.
Quels rapports les apprenants de l‟enseignement technique
entretiennent-ils avec le cours d‟entrepreneuriat ? En d‟autres termes,
quelles sont les représentations sociales construites par les stagiaires
et les étudiants par rapport à l‟enseignement de l‟entrepreneuriat ?
Existe-t-il une différence entre les apprenants des secteurs tertiaires et
les apprenants des secteurs industriels ?
Les objectifs visés par la présente étude se déclinent en objectifs
général et en objectifs opérationnels :
Objectif général
- Connaitre et analyser les représentations sociales de
l‟entrepreneuriat en tant que matière d‟enseignement
Objectifs opérationnels
- Déterminer les représentations sociales des stagiaires du
secteur industriel et ceux du secteur commercial.
- Comparer les représentations sociales des étudiants de ces
deux secteurs.
Dans le cadre de notre étude, nous associons deux techniques pour
recueillir et analyser le discours des différents acteurs. Il s‟agit du
questionnaire de choix et de l‟analyse de similitude.
1. Méthodologie
1.1. Échantillon de l’étude
Cette recherche a porté sur cent quatre-vingt (120) sujets, dont
soixante (60) stagiaires ou étudiants du secteur industriel et soixante
6

Les apprenants des structures de l‟Enseignement Technique et de Formation
Professionnelle sont appelés stagiaires au niveau secondaire et étudiants au niveau
supérieur
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(60) stagiaires ou étudiants du secteur commercial. Les sujets
auxquels le
questionnaire a été administré provenaient des
établissements du district d‟Abidjan. Il s‟agit de sujets des deux sexes.
Ils sont des apprenants du système d‟enseignement technique. Leur
choix est donc fondé sur la pertinence et l‟exemplarité de leurs
rapports au savoir entrepreneurial.
1.2. Technique de recueil de l’information : Le questionnaire de
choix
Cette technique proposée par l‟Ecole Aixoise des représentations
sociales est dédiée à
la détermination de la structure des
représentations sociales, à savoir le noyau central et les éléments
périphériques. L‟élaboration de ce questionnaire s‟est effectuée en
deux étapes. Nous avons effectué une pré enquête sous la forme d‟un
focus groupe portant sur les représentations sociales du cours
d‟entrepreneuriat auprès de 30 sujets composés de stagiaires et
d‟élèves de l‟enseignement technique
Nous avons alors sélectionnés quatorze(14) items les plus
fréquents et les plus pertinents, et nous avons constitué une liste
définitive. Ces items ont alors été présentés aux sujets dans un ordre
aléatoire. Il s‟agissait pour eux de procéder à un repérage des 5 items
qui sont selon eux plus caractéristiques de l‟enseignement de
l‟entrepreneuriat.
1 .3. Technique d’analyse et interprétation des données : analyse
de similitude
Nous avons opté pour une technique formelle d‟analyse des
données : l‟analyse de similitude. (Flament, 1981 ; 2003; Verges,
2001). Il s‟agit d‟une technique d‟analyse des données permettant
d‟explorer le graphe d‟une relation qui unit deux à deux les éléments
d‟un ensemble. L‟objectif finalement est de mettre en évidence la
structure sous-jacente à l‟organisation interne des représentations
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sociales élaborées par les différentes catégories sociales. Nous avons
utilisé l‟indice de cooccurrence simple (mesure la force des relations
entre les items) pour le traitement des données de similitude.
1.4. Procédure d’enquête
Les sujets enquêtés durant cette étude ont reçu le questionnaire en
situation de groupe. Après avoir donné des consignes, le questionnaire
a été administré collectivement en notre présence au sein même des
établissements scolaires pendant les moments de pause.
1.5. Variables de l’étude
Nous examinons deux types de variables. Les variables
indépendantes sont les statuts des sujets ayant rempli le
questionnaire : les stagiaires du secteur industriel et ceux du secteur
commercial. Les variables dépendantes constituent les représentations
sociales élaborées par les différents sujets à propos de l‟enseignement
de l‟entrepreneuriat.
2. Résultats de l’étude
La présentation des résultats va s‟articuler en trois phases : Nous
nous sommes attachés au cours de la première phase à réaliser une
analyse globale portant sur l‟ensemble de la population. Dans une
deuxième phase nous réalisons une analyse intragroupe. Enfin dans
une dernière phase, nous procéderons à une étude intergroupe, afin de
déterminer les spécificités de chaque population.
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2.1. Rapport au savoir entrepreneurial par l’ensemble des sujets
Tableau 1 : caractérisation du cours d‟entrepreneuriat par l‟ensemble
des apprenants
No items

Items

% de choix

théorique
opportunité
superflu
atout
contraignant
sans interêt
autonomie
manque matériel didactique

Fréquences
de choix
56
98
15
54
6
8
81
39

Item 01
Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08
Item 09
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14

acquisition competence
inutile
enseignants peu qualifiés
relever défi
trop difficile
avoir pouvoir

91
4
7
6
51
5

73.38%
3.22%
5.64%
4.83%
41.12%
4.03%

45.16%
79.03%
12.09%
43.54%
4.83%
6.45%
65.32%
31.45%

Le tableau indique que pour l‟ensemble des apprenants, le cours
d‟entrepreneuriat est tout d‟abord une opportunité (79.03%), il
permet l‟acquisition des connaissances(73.38%), il permet d‟acquérir
une certaine autonomie (65.32%), même s‟ils estiment le cours trop
théorique (45.16%) et représente cependant un atout (43.54%) même
s‟il est trop difficile (41.12%) pour eux. Ces items obtiennent des
scores de représentativité les plus élevées. On remarque que les trois
premiers thèmes se caractérisent par un indicateur de centralité très
fort et sont les plus significatifs des représentations sociales. Ceci
témoigne de l‟écrasante unanimité des sujets de reconnaître ces items
comme étant les plus caractéristiques du cours d‟entrepreneuriat. A
l‟opposé les items : inutile, enseignants peu qualifiés, avoir pouvoir
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sont les éléments ayant des rapports moindre avec le cours
d‟entrepreneuriat. On est ici en présence d‟une évocation du cours
d‟entrepreneuriat, axée sur son utilité pour l‟apprenant mais aussi sur
son contenu. Nous savons que seule la dimension quantitative ne
détermine la centralité d‟un élément dans une construction
sociocognitive. C‟est pourquoi nous allons voir comment s‟organise la
représentation sociale de l‟ensemble des sujets.

Fig. 1 : Graphe de similitude de la représentation sociale du cours
d‟entrepreneuriat par l‟ensemble des stagiaires ou étudiants
La lecture de ce graphe permet de rendre compte que pour
l‟ensemble des apprenants les éléments les plus connexes donc
organisateurs des représentations sociales sont : autonomie, atout,
opportunité, et acquisition de compétences.
Ce sont les quatre éléments qui organisent les représentations
sociales de l‟ensemble des sujets enquêtés au cours de cette étude.
Ainsi, pour l‟ensemble des étudiants, l„enseignement de
l‟entrepreneuriat est un atout et une opportunité car source
d‟acquisition des connaissances en vue d‟acquérir leur autonomie.
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2-2- Rapport au savoir entrepreneurial par les apprenants des
filières commerciales
Le tableau rend compte des réponses des soixante (60) stagiaires
ou étudiants des filières commerciales au questionnaire de choix.
Tableau 2 : caractérisation du cours d‟entrepreneuriat par des stagiaires
ou étudiants des filières commerciales
No Items
Item 01

Items
Théorique

Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08

Opportunité
superflu
atout
contraignant
Sans interêt
autonomie
manque matériel
didactique
acquisition
compétence
inutile
enseignants peu
qualifiés
relever défi
trop difficile
avoir pouvoir

Item 09
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14

Fréquences de choix
40

% de choix
64.51%

45
13
28
5
5
33
31

72.58%
20.96%
45.16%
8.06%
8.06%
53.22%
50%

37

59.68%

2
6

3.22%
9.68%

3
10
2

4.84%
16.13%
3.22%

Ce tableau indique que pour les étudiants et stagiaires des filières
commerciales, une opportunité pour l‟avenir (72.58%) est considérée
comme l‟élément prioritaire dans la caractérisation de l‟enseignement
de l‟entrepreneuriat. Ensuite, un enseignement très théorique
(64.51%), un enseignement pour acquérir des compétences (59.68%),
un enseignement pour l‟autonomie (53.22%), un enseignement qui
manque de matériel didactique (50%), occupent une place privilégiée
dans le choix des étudiants des filières commerciales. Ce classement
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sommaire permet de penser que la représentation sociale aurait pour
éléments centraux les éléments précipités. Ces évocations présentent
deux aspects de la représentation du cours d‟entrepreneuriat chez les
stagiaires des filières commerciales :
- un aspect fondé sur l‟utilité du cours d‟entrepreneuriat à
travers les opportunités qu‟il offre par le biais
des
compétences qu‟ils acquièrent.
- un aspect didactique et pédagogique portant sur le contenu et
les conditions de réalisations des apprentissages
Cependant, la qualité de ces éléments ne peut être véritablement
appréciée que par leurs liens avec d‟autres éléments, c‟est-à-dire leur
organisation présentée par la figure suivante :

Fig. 2 : Graphe de similitude de la représentation sociale du cours
d‟entrepreneuriat par les stagiaires ou étudiants des disciplines commerciales

Le graphe de similitude (cf. fig2), indique que les éléments les plus
connexes, donc supposés centraux dans la représentation sociale des
étudiants des filières commerciales sont : l‟acquisition des
compétences, théorique, opportunité, autonomie, manque matériel
didactique. Ce sont ces éléments qui ont plus de relations avec les
autres cognitions du champ représentationnel. Cette puissance
associative, est une des propriétés fondamentales des éléments
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centraux d‟une représentation, elle est inhérente à leur fonction
génératrice de sens. On remarque que la centralité quantitative
précédemment mise en exergue se retrouve ici également dans la
centralité qualitative, c‟est-à-dire dans la structure des représentations
sociales des apprenants des filières commerciales. Malgré son
caractère théorique, cette représentation construite par les étudiants
des filières commerciales présente le cours d‟entrepreneuriat dans son
utilité sociale comme jouant un rôle dans la formation pratique des
étudiants en vue de leur assurer une certaine autonomie.
2.3. Rapport au savoir entrepreneurial par les apprenants des
filières industrielles
Le tableau 3 représente les réponses des soixante (60) stagiaires ou
étudiants des filières industrielles au questionnaire de choix.
Tableau 3 : caractérisation du cours d‟entrepreneuriat par les stagiaires ou
étudiants des filières industrielles
No Items
Item 01

Items
théorique

Fréquences de choix
16

% de Choix
25.80%

Item 02
Item 03
Item 04
Item 05
Item 06
Item 07
Item 08

opportunité
superflu
atout
contraignant
sans interêt
autonomie
manque matériel
didactique
acquisition
competence
inutile
enseignants peu
qualifiés
relever défi
trop difficile
avoir pouvoir

53
2
26
1
3
48
8

85.48%
3.22%
41.94%
1.62%
4.84%
77.42%
12.90%

54

87.10%

2
1

3.22%
1.62%

3
41
3

4.84%
66.13%
4.84%

Item 09
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
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La lecture de ce tableau révèle une opportunité (85.48%), continue
à être privilégié, viennent ensuite un enseignement pour l‟autonomie
(77.42%), un enseignement pour acquérir des compétences (87.10%)
un enseignement trop difficile (66.13%) et dans une certaine mesure
un atout pour le stagiaire (41.94%)
Il est à noter que par rapport à la population des stagiaires en
filières commerciales, il y a des changements notables en ce qui
concerne les représentations sociales des deux sous populations.
L‟ordre d‟importance des items a été bouleversé même si on observe
la présence des mêmes items au premier rang. Cette représentation
traduit également comme dans le cas des stagiaires des filières
commerciales, un rapport au cours d‟entrepreneuriat fondé sur son
utilité par rapport aux apprenants en insistant sur l‟aubaine qu‟il
représente pour l‟insertion sociale.
Comment se présente l‟organisation de la représentation sociale
dans cette population ?

Fig. 3 : Graphe de similitude de la représentation
sociale du cours
d‟entrepreneuriat par les stagiaires ou étudiants des disciplines industrielles
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L‟observation, puis l‟analyse du graphe de similitude associé à
cette construction discursive par les étudiants et stagiaires des filières
industrielles fait apparaitre sur cette figure les éléments les plus
caractéristiques déjà déterminés. En effet, ces éléments se distinguent
par la force de leurs relations. Cependant, parmi ces éléments, il y a
trois qui occupent une place particulièrement intéressante dans la
structure de cette représentation sociale. Il s‟agit des éléments,
opportunité, autonomie, et acquisition de compétences. On note une
différence avec la structure des représentations sociales des stagiaires
des filières commerciales. En effet, par rapport aux stagiaires des
filières commerciales les items acquisition des connaissances,
théorique, manque matériels didactiques ne sont plus des éléments
organisateurs des représentations sociales. Cette représentation sociale
de ce que c‟est que le cours d‟entrepreneuriat, telle qu‟elle s‟institue
dans les constructions discursives des étudiants des filières
industrielles, la situe comme facteur de connaissance. Cependant, il
demeure trop théorique avec des problèmes pédagogiques et
didactiques.
Au regard de l‟analyse des noyaux centraux constitutifs des
représentations sociales élaborées par les deux populations sous
étude, on note des représentations sociales dont les lieux de cohérence
diffèrent quelque peu.
3. Discussion
Cette étude exploratoire avait pour objectif général de connaitre et
analyser les représentations sociales de l‟entrepreneuriat en tant que
matière d‟enseignement dans le système de l‟Enseignement et de la
Formation Professionnelle. Et pour ce faire, il était indispensable de
déterminer le contenu et la structure des représentations sociales des
stagiaires des filières industrielles et ceux des filières commerciales
en vue de les comparer. (Abric 2003) affirme que l‟approche
structurale des représentations sociales s‟inscrit dans le cadre
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théorique développé par Moscovici(1984). Dans la présente étude
nous avons utilisé le questionnaire de choix qui est une variante du
questionnaire de caractérisation pour déterminer le champ de la
représentation sociale de l‟enseignement de l‟entrepreneuriat par les
étudiants de l‟Enseignement Technique.
Au regard des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que les
apprenants des deux filières ont des
représentations sociales
distinctes de l‟enseignement de l‟entrepreneuriat.
On peut donc affirmer que le contexte et les conditions dans
lesquelles se construisent les représentations sociales déterminent le
contenu et l‟organisation des éléments qui la composent (Abric,
2003.)
Ces résultats sont conformes aux études antérieures sous d‟autres
cieux à savoir que le paradigme pédagogique de la transmission des
connaissances reste encore dominant dans les écoles. Dans cette
perspective, les enseignants demeurent les détenteurs exclusifs du
savoir entrepreneurial et sont chargés de le transmettre aux
apprenants. En effet, rappelons l‟étude de Solomon et al (2002), qui a
démontré que la plupart des enseignants en entrepreneuriat continuent
à privilégier des approches traditionnelles telles que les cours
magistraux.
Les résultats issus de cette étude exploratoire peuvent être
considérés comme de bons indicateurs du champ représentationnel de
l‟entrepreneuriat en tant que matière d‟enseignement. D‟autres
méthodes et analyses doivent être utilisées pour confirmer d‟une part
le champ sémantique et organisationnel du contenu et de la structure
des représentations sociales de l‟entrepreneuriat et d‟autre part les
différences observées entre les stagiaires des filières industrielles et
commerciales.
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Le rituel sacré africain en tant qu’acte de resocialisation Le “MoribaYassa”, théâtre - rituel et théâtre de la vie
en Côte d’Ivoire
Sanogo Drissa
Université Peleforo Gon Coulibaly
Korhogo/Côte d‟Ivoire

Résumé
Il existe chez les populations mandingues de la Côte d‟Ivoire, le
rituel sacré du “Moriba Yassa” dont la pratique par un individu
marque la réparation d‟un grave préjudice social subi par ce dernier ou
par l‟un des siens sur lequel pesait un évident rejet de la société.
L‟exécutant, qui a auparavant fait le vœu de se soumettre au dit rituel
après réparation du tort, manifeste par sa pratique, sa reconnaissance
aux esprits. La présente étude entend révéler cette pratique du terroir
mandingue et relever le très important rôle de resocialisation que cet
art ancestral a toujours joué dans la société concernée. Elle présente
les risques de disparition menaçant l‟existence du “Moriba Yassa” et
incite à sa pérennisation.
Mots-clés : rituel, sacré, resocialisation, drame, psychodrame.
Abstract:
There is among the Mandingo people of Côte d'Ivoire, the sacred
ritual of "Moriba Yassa» whose practice by an individual marks the
compensation for a serious social prejudice suffered by him or by one
of them on which weighed an evident rejection of the society. The
performer, who previously vowed to submit himself to the said ritual
after reparation of the harm, demonstrates by his practice, his
gratitude to the spirits. The present study intends to reveal this
practice of the mandinguo terroir and to raise the very important role
of resocialization that this ancestral art always played in the
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concerned society. It presents the risks of disappearance threatens the
existence of “MoribaYassa” and encourages its perpetuation.
Keywords: ritual, sacred, resocialization, drama, psychodrama.
Introduction
Si la socialisation apparaît comme « Le fait de développer des
relations sociales, de s‟adapter et de s‟intégrer à la vie sociale.1 », la
resocialisation est bien cet acte réparateur qui permet à un individu
marginal, une personne exclue du fonctionnement normal de la
société, d‟intégrer à nouveau cette dernière, une réinsertion qui n‟est
possible qu‟après réparation du préjudice subi par l‟individu. Il ne
s‟agit pas ici, d‟un processus banal préconisé par la société comme,
par exemple, les phénomènes d‟initiation au cours desquels l‟individu
accède à un rang supérieur ; ce qui du reste s‟inscrit dans un processus
normal parfaitement programmé et planifié depuis des temps souvent
immémoriaux par les ancêtres et qui fait ainsi de leur absence une
grave crise. Les faits qui appellent à la resocialisation sont donc
purement accidentels, ce qui fait de leur avènement une forme
d‟irrégularité tout de suite détectable à travers le malaise qu‟ils
instaurent dans la société.
Et c‟est ici qu‟intervient le “Moriba Yassa”, “Le serment” en
langue Malinké 2 . Véritable psychodrame par défaut, art du pays
mandingue, théâtre-rituel et théâtre de la vie, ce rituel s‟impose à un
acteur occasionnel qui, comblé, le pratique par devoir. Il s‟agit
généralement d‟une femme accomplissant le serment qu‟elle avait un
jour fait aux divinités, de se soumettre aux esprits du rituel, c‟est-à1

REY-DEBOVE (Josette) et REY (Alain) -Le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert
de la langue française. Paris, PUF, 1993, P.2100.
2
Il s‟agit ici de la définition retenue par Sidibé Valy dans une communication
présentée à la “Semaine du théâtre africain” des 14-18 novembre à Bamako au Mali
et intitulée : « Théâtre populaire et langues nationales-Etude de cas en Côte
d‟Ivoire ». Cette communication est publiée dans la revue Théâtres africains, Paris,
Silex ed., 1990, P.98.
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dire, “danser” le “Moriba Yassa” en échange de leur bienveillance sur
elle-même, ses biens ou sur un des siens, à l‟effet de surmonter un
important problème social.
A mi-chemin entre le rituel sacré d‟initiés3 et une forme de théâtre
à la fois gênant tant pour l‟acteur qui se l‟impose par devoir que pour
ses proches venus pour la plupart pour l‟encourager, le spectacle du
“Moriba Yassa” apparaît néanmoins, également très attractif. En effet,
il draine généralement et spontanément un flot innombrable de
spectateurs bruyants, des jeunes et des enfants surtout. Ces derniers
sillonnent les rues des quartiers à la suite de leur “victime” vêtue de
haillons ou d‟une manière baroque4. Reprenant en refrain les propos
de l‟actrice, ils diffusent des informations tant gênantes que souvent
humiliantes. Ces propos préalablement fixés par la tradition induisent
des réponses en réalité confidentielles, mais que l‟actrice livre sous
une contrainte sous-tendue par des règles précises préconisées et
entretenues inchangées depuis les temps des ancêtres.
Il est certes, vrai que : « Le théâtre en Afrique doit, comme partout
ailleurs, se construire sans cesse comme réponse à des interrogations,
à des angoisses, préserver son statut au sein de la collectivité et
remplir son rôle social » 5 . Ainsi, l‟individu qui, par la pratique du
rituel du “Moriba Yassa”, manifeste en réalité, sa joie et sa gratitude
d‟être exaucé par les dieux, le tout dans une atmosphère d‟humiliation
3

En fait, le “Moriba Yassa” est un rituel sacré exécuté par des acteurs ordinaires,
non-initiés. Il tient son caractère sacré du fait qu‟il ne se tient que par un individu
donné et dans une situation précise ; celui qui a fait le serment de l‟honorer après la
résolution d‟un problème grave et a obtenu l‟agrément des esprits. Ce dernier est
obligé de pratiquer le rituel sous peine de voir resurgir le même problème.
4
Le baroque fait ici allusion à une forme d‟habillement inadaptée à l‟individu (son
sexe, sa taille, son âge, sa classe sociale) et qui lui donne toutes les apparences d‟un
fou. Il s‟agit, par exemple pour une vieille femme, de porter des vêtements
masculins et de manière très choquante : vieille veste démodée et débordante
directement sur le corps, cravate ridicule attachée sur le cou, pantalon court
d‟adolescent et de vieilles sandales d‟hommes.
5
HOURANTIER (M-J).-Durituel au théâtre-rituel Ŕ Contribution à une esthétique
négro-africaine. Paris, Harmattan, 1984, P.8.
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consentie, apparaît momentanément comme acteur. Mais, il ne joue
qu‟un rôle ponctuel et n‟a ni pour souci la pérennisation de ce rituel ni
ne recherche une quelconque amélioration esthétique éventuelle de cet
art ancestral.
Comment la pratique du “Moriba Yassa” se révèle-t-elle être un
acte de resocialisation de l‟individu marginalisé par les siens ? La
présente étude se propose de descendre au cœur des réalités de cet art
sacré et de révéler le très important rôle social qu‟il a toujours joué en
pays mandingue. Notre méthode, qui s‟inspire de l‟enquête
sociologique, use de comparaison, s‟appuyant sur des rites maliens.
Après une brève présentation du cadre socio-culturel de cette
esthétique, nous montrerons comment l‟individu ordinaire en arrive à
s‟y soumettre. Enfin, la dernière partie de notre exposé s‟intéressera à
la pratique effective de cet art ancien.
I. Présentation du cadre socio-culturel du “Moriba Yassa”
Cette présentation a trait essentiellement à la situation
géographique, en Côte d‟Ivoire, des différents sites anciens et
nouveaux concernés par la pratique du rituel du “Moriba Yassa” et à
l‟analyse des données cosmiques favorisant la survie dudit rituel ;
c‟est-à-dire la perception de l‟univers par les peuples à travers,
notamment, leurs croyances dont l‟animisme qui sous-tend ce genre
de pratique. Il sera également question de tenter une excursion vers les
sources du rituel afin de découvrir comment les peuples en sont
arrivés à pratiquer cet art qui joue à sa façon, et surtout très
efficacement, un rôle social déterminant dans les sociétés concernées.
1. Situation géographique
Le “Moriba Yassa” est un rituel que pratiquent les peuples du
groupe mandingue, généralement installés dans le nord de la Côte
d‟Ivoire, mais que des migrations internes successives situent
aujourd‟hui sur la quasi Ŕ totalité du territoire ivoirien. Issu de la
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dislocation du vaste empire du Mali aux XVème - XVIème siècles, le
Mandingue fait essentiellement référence, en Côte d‟Ivoire, aux
ethnies du grand ensemble Mandé du nord composé notamment des
peuples Malinké, Dioula, Bambara localisés surtout dans les villes
d‟Odienné, de Touba, de Séguéla, de Mankono. Mais, s‟il est clair que
l‟existence du groupe mandingue s‟étend de nos jours au-delà des
limites territoriales susmentionnées, l‟influence du rituel sacré du
“Moriba Yassa” qu‟il a toujours pratiqué s‟est également répandue
aux autres peuples du pays et il n‟est pas vraiment rare de voir
pratiqué ce rituel souvent par des personnes totalement étrangères aux
mœurs mandingues, notamment les Sénoufo.
2. Données cosmiques
Le rituel du “Moriba Yassa” a cours dans des sociétés où
l‟influence de la religion musulmane reste toujours faible en dépit
d‟un taux d‟islamisation relativement élevé. En effet, l‟Africain
demeure très lié à la tradition et à la religion animiste qui la sous-tend
quand bien même il est aujourd‟hui devenu chrétien ou musulman. En
fait, ces nouvelles religions qui trouvent dans les grandes villes un
cadre plus adéquat pour s‟exprimer semblent réservées à une certaine
élite qui, lorsqu‟elle se trouve confrontée au village, à des réalités
purement traditionnelles telles que les périodes d‟exercice de rituels
d‟élévation ou de protection par exemple, a vite fait de se débarrasser
de son manteau moderne pour se replonger dans les habitudes
coutumières. En effet, comme aime à le répéter ZADI Zaourou :
« Les êtres, les phénomènes et les choses dans notre civilisation
vivent tous une vie double. Une vie concrète, perceptible par nos
sens, par notre bon sens, par notre raison, et une vie qui transcende
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la première, qui l‟anime au sens fort du terme, c‟estŔàŔdire qui lui
donne une âme et qui la fonde6».

Aussi n‟est-il pas étonnant que notre approche des religions
importées diffère de la conception qu‟ont leurs promoteurs car toutes
ces réalités métaphysiques constituent une multitude de divinités
redoutées et vénérées depuis les ancêtres. Ainsi, la religion animiste
offre un vaste champ d‟investigation pour l‟individu en quête de
solution face aux situations les plus désespérées et pour cause, c‟est au
village et à ses pratiques fétichistes que l‟on a très souvent recours
dans des cas de maladies déclarées incurables par les médecins ou
dans des cas sévères d‟envoutement, toute chose qui échappe aux
réalités du monde moderne.
Il faut préciser que la pratique du “Moriba Yassa” est toujours
consécutive aux nombreux problèmes insolubles d‟enfantement ou de
guérison improbable, des questions de mariage qui semble
mystérieusement bloqué, ou une quête d‟emploi très compliquée ; en
somme, des situations dont la gravité présente sans remède évident
dans la société moderne moins coopérative et où l‟individu peine à
retrouver les repères qui ont très souvent fondé la cohésion de groupe
dans les sociétés traditionnelles africaines. Dans ces dernières
déterminées par une forte solidarité, il n‟y a pratiquement pas de
problème insoluble dans l‟absolu. C‟est un monde caractérisé par la
multiplicité de ses dieux : esprits des vents, des eaux, des montagnes,
des forêts, des animaux, etc. C‟est aussi un univers sans barrière où les
esprits des morts côtoient les vivants et interfèrent dans leur vie. Mais,
si cette société offre à l‟individu toute une panoplie de voies de
recours quel que soit son problème, ce dernier sait en revanche que
toute demande, toute sollicitation et éventuellement, toute réponse
favorable ou défavorable émanant de ces forces, sont ponctuées de
6

ZADI (ZB), dans « Le Didiga des chasseurs bété de Côte d‟Ivoire Ŕ Entretien de
M. Bottey Zadi Zaourou avec Théophile Koui » in Théâtre – théâtres, PP.24-25.
Propos rapportés par Christine Pillot.
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sacrifices divers et couteux. Ainsi, le rituel du “Moriba Yassa” qui
requiert de l‟individu, non des sacrifices engendrant des dépenses
d‟argent mais uniquement sa mobilisation physique personnelle et une
reconnaissance publique bruyante, cela après exaucement des vœux,
apparait de loin moins discret certes mais en tout cas économique et
avantageux pour la plupart des habitants.
4. Vers les sources du rituel
Nul ne semble connaitre avec exactitude le récit qui fonde
l‟existence du rituel du “Moriba Yassa”. En effet, trop de récits
affluent lorsque l‟on essaie de percer le mystère de l‟existence de ce
rituel, et ils ne sont pas à tous points semblables. En nous appuyant
sur la trame des faits relatés par Sidibé Valy7 par exemple, lesquels
faits il tire de la production théâtrale du groupe du Bêtakaro-théâtre du
metteur en scène Bakaramoko Camara à Odienné (ville du nord de la
Côte d‟Ivoire), une institutrice du nom de Bintou et son mari, des gens
modernes, n‟avaient pas d‟enfant après dix ans de mariage. Alors
qu‟elle se rendit au village, Bintou fit à sa mère le serment de danser
le “Moriba Yassa” si elle enfantait. Un an après, elle mit au monde un
beau garçon prénommé Karim. Mais, elle ne tint pas parole malgré les
supplications de sa mère. Bintou estimait tout simplement qu‟en tant
qu‟intellectuelle elle ne pouvait se plier à des exigences infondées.
L‟enfant tomba donc malade. Le jeteur de cauris consulté n‟augura
rien de bon. Bintou qui ne croyait plus aux fétiches alla chercher un
médecin. Malgré l‟intervention du médecin, l‟enfant mourut.
Toutefois, il ressort de nos divers entretiens avec des personnes
ayant pris part à l‟exécution dudit rituel en tant qu‟actrices principales
ou simples participantes ou témoins que certains aspects de leurs
propos se recoupent régulièrement, constituant ce que nous avons
convenu d‟appeler le noyau du mythe fondateur du rituel. Ces données
7

SIDIBE (Valy), « Théâtre populaire et langues nationales-étude de cas en Côte
d‟Ivoire », in Théâtresafricains, Paris, Silex Ed., 1990, PP.98-99.
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concernent quatre points précis, notamment le héros mythique qui
serait une femme, ses problèmes et motivations, le résultat de sa quête
et la conclusion du récit.
Il s‟agirait, à l‟origine, d‟une femme qui ne pouvait avoir d‟enfant
malgré plusieurs années de mariage. Toutes ses camarades, même
celles mariées bien après elle portaient fièrement des enfants, ajoutant
ainsi au désarroi de la dame. C‟est alors qu‟à bout de patience, elle en
vint à prêter secrètement le serment d‟honorer publiquement et
bruyamment le “Moriba Yassa“ si son souhait d‟enfanter venait à être
exhausser par cet esprit. Elle jura ainsi de danser “à se rompre les
jambes et les bras” comme une folle. Cela dit, l‟année suivante, elle
mit au monde un joli garçon. Mais, accablée par ce bonheur inespéré,
elle oublia d‟honorer son serment et l‟enfant tomba gravement
malade. La jeune mère fit le tour des devins de la région et consentit
plusieurs sacrifices. Mais, aucun devin ne mit à jour le lien entre ce
mal mystérieux et le serment de la dame et tous ses efforts furent
vains. Finalement, l‟enfant mourut. C‟est alors que lui fut révélé que
l‟esprit du “Moriba Yassa“ s‟était vengé en lui retirant l‟enfant qu‟il
lui avait donné. Ce serait depuis ce jour que ce rituel entra dans les
mœurs mandingues. Et tous savent qu‟il faut toujours honorer le
serment que l‟on fait secrètement ou publiquement à cet esprit car sa
colère est terrible.Le noyau du mythe répond ainsi à la formule
suivante :
- Le héros mythique apparait toujours être une femme ;
- Ses problèmes concernent une impossibilité à enfanter d‟où
son fort besoin d‟avoir un enfant ;
- Comme résultat, elle met au monde un beau garçon ;
- La conclusion est toujours la même, funeste. La jeune mère ne
tient pas promesse et l‟enfant meurt.
Un constat doit être néanmoins observé concernant le sexe de
l‟individu autorisé à prêter le serment du “Moriba Yassa” et
éventuellement à s‟adonner à la pratique dudit rituel. En effet, ce rituel
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serait ouvert à tous, sans distinction du sexe. Cependant, les exemples
d‟hommes l‟ayant déjà exécuté étant très rares et le dernier cas connu
si lointain, l‟on a souvent pensé que le “Moriba Yassa” était
exclusivement réservé aux femmes.
Le rituel du “Moriba Yassa” apparait finalement comme une réalité
non exclusivement féminine. Elle est sous-tendue par l‟idéologie
animiste africaine et introduite en Côte d‟Ivoire par les individus du
groupe mandingue qui l‟auraient presque toujours pratiqué. Toutefois,
son usage se généralise de nos jours sur toute l‟étendue du territoire
national.
II. De la personne à l’acteur occasionnel
A la différence de la plupart des rituels sacrés africains qui
requièrent des acteurs une certaine initiation, l‟exécutant du rituel du
“Moriba Yassa” est conduit à cette activité par des contingences
socio-culturelles échappant à son contrôle et qui le déterminent
généralement dans une certaine classe d‟exclus de la société. En effet,
l‟individu à qui il manque un élément matériel très important pour
l‟équilibre de l‟être dans la société traditionnelle se trouve dans un
cruel état de marginalisation imposé par la nature. Dans ce contexte
villageois ou culturel, sa resocialisation passe nécessairement par la
signature de pactes avec des esprits dont le serment qu‟il pourra à
l‟occasion faire avec l‟esprit du “Moriba Yassa”. Il n‟y a donc aucune
initiation préalable susceptible de présager une quelconque
préparation psychologique de l‟individu qui n‟a pas vraiment désiré se
trouver dans cette situation. Le présent chapitre qui entend développer
ces aspects importants de l‟être sous des titres très édifiants tentera de
montrer comment l‟individu “ordinaire” finit par se muer en un acteur
occasionnel du “Moriba Yassa”.
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1. De l’état de marginalisation sociale de l’individu
Dans les sociétés traditionnelles africaines, avec leurs valeurs et
leur mode de fonctionnement interne propre très différents des réalités
modernes, un individu ordinaire peut très vite ressentir tous les
malaises caractéristiques d‟un certain rejet social sans en manifester
les signes extérieurs détectables par un esprit moderne. En effet, un
enfant que l‟on désire et qui tarde à venir, une fille dont le mariage se
fait très incertain, un enfant dont l‟acquisition d‟un emploi devient
problématique ou même la situation d‟une veuve qui perd ses enfants
apparemment sans explication et à qui il ne reste plus que le dernier
pour ne citer que ces quelques tristes réalités. Ces faits presque
ordinaires pour un esprit cartésien, prennent facilement les allures
d‟une tragédie dans les campagnes africaines et l‟individu et sa famille
sont tout de suite identifiés, plaints par toute la communauté
villageoise. Le fait n‟est tout simplement pas normal et un vent de
suspicion plane au-dessus des têtes des concernés. Ainsi, si dans le
dernier cas, la sorcellerie apparait généralement comme le premier
soupçon dont on entoure la pauvre veuve, lequel sentiment l‟individu
perçoit occasionnellement sans que personne ne l‟y accuse
formellement, dans les cas précédents, les personnes en cause et leurs
familles sont souvent suspectées de malédiction ou de pratiques
funestes dont les origines sont souvent recherchées au niveau de leurs
ascendants dont on ternit ainsi l‟image.
Les personnes en état de marginalisation sociale forment souvent
comme une caste et sont affublées de titre déshonorant tel que celui de
“ton haju” ; littéralement “Ceux qui aspirent à un sort meilleur”8 chez
le peuple Fulfuldé du Mali. Comme le dit Gaoussou DIAWARA :
« Les ton haju ou les pèlerins de l‟aurore sont des hommes frappés par
le sort et que manipulent désormais les doigts du destin. Chaque
pèlerin souffre d‟un mal. Homme stérile au foyer sans lumière, père
8

DIAWARA (Gaoussou), « Le théâtre rituel malien en tant qu‟acte social » in
Théâtres africains, Paris, Silex Ed., 1990, P.53.
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dont les enfants meurent en bas âge, mal aimé, éleveur ruiné,
dignitaire déchu, des marginaux, des déclassés sociaux »9. Ces rejetés
de la société traditionnelle de la région de Mopti (Mali) sont amenés à
éviter les regards indiscrets en s‟enfonçant très tôt le matin dans le
“dalare”, esplanade aménagée au cœur profond du bois sacré afin de
s‟adonner au rituel sacré du « Kembé » et recevoir des esprits la
résolution de leurs problèmes.
Il serait bien d‟ajouter que, si le rituel du « Kembé » apparait de
toute évidence comme une porte de sortie pour l‟exclu de la société
fulfuldé du Mali, le serment du “Moriba Yassa” représente dans la
société mandingue un moyen de resocialisation de l‟individu
marginal.
2. Le serment en tant que quête de resocialisation de l’individu
S‟il est vrai que le profil de l‟individu exclu du fonctionnement
normal de la société traditionnelle africaine est formellement défini
par la coutume ou l‟habitude, une panoplie de voies de recours
présente l‟avantage pour le concerné, de lui permettre de choisir
librement celle qui lui convient le mieux. En général, il a à choisir
entre une formule “passive” qui consiste seulement à signer un pacte
de reconnaissance à un esprit auquel il promettra, selon la gravité du
problème, un poulet, un mouton, un cabris ou un bœuf en échange de
sa bienveillance et une méthode plus dynamique qui révèle un
psychodrame ; une sorte de drame spécial dans lequel l‟individu joue
des scènes de sa propre vie en mimant son handicap et en se fondant
en une imploration destinée à lui attirer la sympathie des esprits. Ces
deux réalités ne sont pas exclusives et il n‟est pas rare qu‟un individu
opte à la fois pour le choix des deux formes de voies de résolution.
9

Id., P.54.
Ces rejetés de la société traditionnelle fulfuldé sont ainsi qualifiés parce qu‟ils
pratiquent leur rituel de guérison à l‟aube : « avec le fajiri à l‟heure où la nuit cède le
pas au jour ».DIAWARA (Gaoussou), « Le théâtre rituel malien en tant qu‟acte
social » in Théâtres africains, P.54.
8
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Si la première voie s‟avère très peu exubérante en matière
d‟engagement physique, la voie psychodramatique par contre donne
clairement lieu à une sorte d‟expression par le geste et par la parole
qui ne cache pas la personnalité de l‟individu en présence. Le cas des
“ton haju” du Mali qu‟expose Gaoussou DIAWARA en est un
exemple patent. Ces “pèlerins de l‟Aurore”10 s‟expriment à travers une
œuvre dramatique Ŕ type ; le « Klembé », au cours de laquelle ils
jouent diverses scènes révélant leurs infirmités et espèrent en une
délivrance provenant des esprits. Dans l‟une de ces scènes, le
« Bohijo » 11 ou danse de la fertilité par exemple, un personnage,
Demba dont la femme menace de quitter le foyer après plusieurs
années de mariage sans enfant, mime son infertilité en des
implorations destinées à des esprits. Il est assisté par un chœur lui Ŕ
même constitué de “ton haju” comme lui :
« Demba. Je suis un noyau qui meurt, un bourgeon flagellé.
Une terre craquelée par le vent du désespoir.
Le chœur. Esprits, les sillons réclament la semence !
Demba. Arides mes sillons, et calcinés sous le soleil.
Le chœur. Nous invoquons les morts. Esprits des morts.
(Un chant rituel).
…
Le chef des Maîtres officiants. Ils disent qu‟à la suite de
ce rituel, l‟enfant qui va naître dans ton foyer devra porter le
nom « Bohijo » ou celui qui a tardé sur la Route de la Vie.
Demba. Qu‟il en soit ainsi !
Le chœur. Il en sera ainsi.
Une danse animée de flûtes et de tambours met fin à ce
spectacle. Après une pause, les “ton haju” abordent une autre
œuvre. »12

11

DIAWARA (Gaoussou), « Le théâtre rituel malien en tant qu‟acte social » in
Théâtres africains, Paris, Silex Ed., 1990, P.55.
12
Idem.PP.55-56.
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Comme on le voit, la guérison semble assurée à l‟issue de ce rituel.
Sans être véritablement un psychodrame, le rituel du “Moriba Yassa”
semble tout de même réunir les qualités qui font à la fois l‟efficacité
de la formule passive qui fait l‟expérience du pacte et celle de la
méthode dynamique qui exploite la technique du psychodrame. En
effet, ici, l‟intéressé s‟engage formellement à travers un serment, vrai
pacte qui le lie aux esprits. La résolution du problème, qui est toujours
attendue et apparemment, toujours réalisée ouvre la voie à une sorte
de psychodrame. Mais ce dernier interviendra tardivement, après la
résolution du problème qui acculait l‟individu.
En fait, seul le serment et surtout le respect de la parole donnée par
l‟individu concerné lui assurent la résolution effective et définitive du
problème exposé. Ce dernier aspect du serment, en réalité le plus
important dans le “Moriba Yassa” est reconnu en pays mandingue.
C‟est donc à juste titre que la pièce du metteur en scène Bakaramoko
Camara se termine, après le décès de l‟enfant de l‟infortunée
institutrice Bintou par ces propos tristes : « Dakan Manyi… ni ka
dakan ta, han ! »13 La traduction de cette expression malinké donne
approximativement : « La parole donnée est dangereuse … gare donc
à qui prête serment ! »
3. De la situation psychologique de l’acteur
Marie-José HOURANTIER révèle que : « Traditionnellement
l‟acteur, celui ou celle qui participait à un rituel ou à un spectacle
villageois était un initié, c‟est-à-dire un individu qui possédait une
certaine connaissance et qui devait la mettre au service de la
société.14 » Il s‟agit donc ici d‟une personne qui a librement choisi ce
rôle d‟acteur ou de maître de rituel plus exactement et qui s‟est hissée
13

SIDIBE (Valy), « Théâtre populaire et langues nationales-étude de cas en Côte
d‟Ivoire », in Théâtresafricains, Paris, Silex Ed., 1990, P.-99.
14
HOURANTIER (Marie-José).-Durituel au théâtre-rituel Ŕ Contribution à une
esthétique théâtrale négro-africaine. Paris, Harmattan, 1984, P.219
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jusqu‟à ce niveau après mille et un efforts sur le chemin de l‟initiation.
Cependant, l‟individu poussé à faire le serment du “Moriba Yassa” est
toujours dans une quête instante et son objectif n‟est pas d‟agir sur la
société toute entière. Il est d‟ordre purement personnel. Le rôle
d‟acteur qu‟il s‟apprête à remplir, il l‟accueille généralement avec
beaucoup d‟amertume, de l‟angoisse, de la gêne, mais presque jamais
avec joie. Ainsi, même s‟il conçoit très bien l‟utilité de l‟observance
du rituel après la réalisation de ses vœux, il n‟y est pas vraiment
préparé. Seule sa croyance animiste en l‟invisible et en les forces qu‟il
recèle, sa peur du redoutable pouvoir que l‟on attribue généralement
aux esprits détermineront ses agissements futurs. En outre, puisque la
pratique effective du rituel du “Moriba Yassa” s‟impose à l‟individu
au moment où le vœu de ce dernier est déjà exaucé, l‟individu est
appelé à cette pratique en guise de reconnaissance aux esprits.
L‟individu, sans égard pour son sexe, son âge et surtout sa classe
sociale, devra parcourir des artères du village ou de la ville vêtu de
haillon ou d‟une manière baroque ; tout ce qui pourrait
raisonnablement le faire passer pour fou, et chanter à haute voix tout
en supportant les clameurs de toute une cohorte de badauds et de
curieux qui, de manière spontanée, se lanceront et crieront à sa suite.
Il s‟agit donc d‟une situation humiliante et contraignante pour
l‟individu.
Comme on peut le deviner aisément, beaucoup de défections seront
couramment constatées, les intéressés se rétractant au dernier moment
alors que leur vœu est déjà exaucé. Ainsi, la suite est tout aussi
souvent désagréable.
L‟état de marginalisation sociale de l‟individu est le facteur
essentiel qui le détermine à faire le serment de pratiquer le rituel du
“Moriba Yassa”, une réalité à laquelle il n‟est pas vraiment préparé
psychologiquement mais qui apparait à ses yeux comme l‟ultime
recours afin d‟échapper à son funeste destin. Il n‟est donc pas étonnant
qu‟une fois libéré de ce fardeau, il arrive souvent que le concerné
marque une certaine résistance face à l‟exécution effective dudit rituel.
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III. De la pratique du rituel sacré du “Moriba Yassa”
La pratique du rituel du “Moriba Yassa” est le signe que l‟individu
concerné a fait le serment de “danser” et ainsi d‟honorer les esprits du
rituel si son vœu se réalisait et qu‟il a bel et bien été satisfait. Ainsi, si
la danse qu‟il devra exécuter est censée révéler toute la dimension de
sa joie, le texte qu‟il produira à l‟occasion est l‟élément qui
renseignera sur la nature du problème enduré et celle de l‟engagement
contracté avec les esprits.
1. Le texte de l’acteur comme signe de sa resocialisation
Si le texte des “ton haju” du Mali15 donne toute la dimension de la
déprime de l‟individu en quête d‟une guérison fermement attendue,
celui de l‟exécutant du rituel du “Moriba Yassa”, qui intervient alors
que le problème qui accablait l‟individu est déjà résolu, s‟effectue
dans une atmosphère relativement détendue. En effet, à travers
l‟utilisation du temps passé, l‟acteur occasionnel montre qu‟il ne
souffre pas à l‟instant de la tare incriminée, mais qu‟il en a souffert à
un certain moment, celui pendant lequel il a un jour formulé le vœu
d‟être aidé par les esprits du “Moriba Yassa”. En un mot, sa
resocialisation est bien une réalité et il ne s‟agit pour lui que
d‟exprimer une simple reconnaissance aux forces qui sous-tendent ce
rituel. L‟allure générale du texte qu‟il exprime, et qui est
prédéterminée par la tradition, est la suivante :
Koukoukoukou !
“Moriba Yassa”
15

Il s‟agit d‟un texte dialogué qui met en scène un malade du rituel sacré du
“Kembé”( un “ton haju” ou “pèlerin de l‟aurore”) et un chœur dans une
communication dynamique qui se termine généralement par la guérison de
l‟individu. Gaoussou DIAWARA en donne un aspect à travers le “Bohidjo” ou
drame de la stérilité aux pages 55-56 de sa communication intitulée : « Le théâtre
rituel malien en tant qu‟acte social » in Théâtres africains, Paris, Silex Ed., 1990,
PP51-58.
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Koukoukoukou !
“Moriba Yassa”
Né lé ka fo,
“Moriba Yassa”
Ko ni (…………),
“Moriba Yassa”
Bé na Yassa don,
“Moriba Yassa”
Ka n‟borokélékari
“Moriba Yassa”
Ka n‟sénkélékari
“Moriba Yassa”
Yasso Yassa,
“Moriba Yassa” ! »16
En langue française nous avons la traduction littérale suivante :
« Koukoukoukou !
“Moriba Yassa”
Koukoukoukou !
“Moriba Yassa”
C‟est moi qui ai dit,
“Moriba Yassa”
Que si (Enonciation du problème),
“Moriba Yassa”
Je vais danser le Yassa,
“Moriba Yassa”
A me rompre un bras,
“Moriba Yassa”
A me rompre une jambe,
“Moriba Yassa”
16

Ceci est la formule générale, en langue originale (la langue malinké ) du texte que
chaque acteur occasionnel du rituel du “Moriba Yassa” adapte à la spécificité de son
problème. Les pointillés représentent le problème que l‟individu exprime et qui
renseigne sur sa difficulté passée.

178

Yasso Yassa,
“Moriba Yassa”! »
Comme on peut le voir, la situation de l‟acteur au moment où il
révèle le problème qui l‟accablait ne semble pas l‟embarrasser surtout
qu‟il annonce implicitement que cette difficulté est déjà résolue.
Toutefois, dans la réalité, une fois leur problème terminé, beaucoup de
personnes éprouvent une certaine gêne à exécuter le rituel qu‟elles
trouvent dégradant ou en déphasage avec leur religion. Aussi, n‟est-il
pas rare de constater souvent une exécution très tardive du rituel par
les intéressés ou leur refus catégorique d‟honorer le pacte, ce qui
aboutit malheureusement dans des cas rares à des situations très
déplorables comme par exemple le retour à la situation de départ avec
l‟avènement du même problème. L‟exemple de l‟infortunée
institutrice Bintou qui perd l‟unique enfant qu‟elle a longtemps désiré,
dans la pièce du metteur en scène Bakaramoko Camara, témoigne bien
de cette réalité. Dans tous les cas, les paroles du “Moriba Yassa”
parfaitement programmées par la tradition sont sacrées et l‟exécution
du texte par un acteur occasionnel dans la société malinké induit
toujours la résolution d‟un problème important qui opprimait le
concerné, ce qui attire toute une foule de gens dont certains viennent
s‟égailler à l‟honneur de l‟individu.
2. La pratique artistique ou le libre choix d’un répertoire de
langages extra verbaux simples
Au-delà du chant de l‟acteur occasionnel du “Moriba Yassa”, c‟est
surtout toute la gestuelle qui caractérise la pratique du rituel qui fonde
son aspect spectaculaire et théâtral. Le jeu de mime de l‟acteur
concerne bien sûr ses gestes et ses mouvements, mais également un
choix spécifique de costumes, de maquillage, de coiffure, de musique
ou de bruitage et de décor ou d‟accessoires éventuels servant à
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alimenter les gestes et à donner ainsi à la scène sa spécificité
théâtrale.17
En effet, que l‟acteur imite une femme en grossesse ou un bossu ou
même un ignorant à l‟aspect ironique ou un simple fou, autant de
langages extra-verbaux simples lui seront nécessaires pour renforcer
cet état d‟instabilité morale et/ou physique de l‟individu que s‟efforce
de restituer toute la gestuelle exécutée: gestes sensés ou insensés,
courses, saut, danse éventuelle.
♦ Le maquillage
S‟il est vrai, comme le soutiennent les auteurs de L‟univers du
théâtre que : « Tel trait physique modifié, accentué, peut susciter la
réaction psychique appropriée, et même à l‟occasion procurer une clef
d‟interprétation du personnage, ou se révéler indispensable dans un
rôle de composition.»18, le maquillage dans un spectacle du “Moriba
Yassa” semble presqu‟exclusivement tourné vers la production du
rire. Il ne se limite pas seulement au visage mais peut recouvrir une
partie ou tout le corps. Il n‟est pas rare de voir des femmes actrices du
rituel avec le visage et le corps entièrement noircis au charbon de bois
ou portant des traits de visage exagérés ainsi que des marques
aléatoires noires parcourant le corps. Ainsi, comme le reconnaissent
les auteurs, de L‟univers du théâtre, « Le maquillage fournit un
procédé de matérialisation et d‟expression des qualités sociales ou
individuelles du personnage » 19 . L‟acteur ou l‟actrice peut alors
incarner un vieillard au regard hagard ou un personnage étrange aux
yeux fuyants ; toute chose susceptible de déclencher un rire violent au
premier spectateur rencontré.
17

Il est à remarquer qu‟en Afrique noire, une personne réunissant toutes les
apparences d‟un fou mais calme attirerait difficilement une foule significative, mais
agitée (comme c‟est surtout le cas de la situation de l‟acteur dans le “Moriba
Yassa”), elle le réussirait presque sans effort.
18
GERARD (G), OUELLET (R), RIGAULT (C).- L‟univers du théâtre. Tunis, Cérès
Ed., 1997, P.59
19
Op.cit., P.59
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♦ La coiffure
La coiffure peut être réalisée dans la même opération que le
maquillage pour insister sur la particularité de l‟individu imité, mais
elle peut également garder une certaine indépendance avec ce dernier
pour accentuer l‟effet d‟étrangeté du personnage. Ainsi, l‟acteur, si
c‟est une femme comme c‟est très souvent le cas, peut exhiber des
tresses différentes et aléatoires sur la tête : tête partiellement tressée,
tresses désordonnées ou différentes ou en total déphasage avec son
âge et sa classe sociale. Elle peut aussi bien faire le choix de se coiffer
d‟un chapeau vieux et même abimé ou se couvrir la tête avec un vieux
sac de riz ou un sachet plastique usagé. Comme dans le cas du
maquillage, aucune règle ne régit vraiment la coiffure. Tout est pensé
et réalisé dans l‟unique but de provoquer le rire. Une barbe débordante
et d‟étranges favoris peuvent compléter la coiffure en apportant leur
part de bizarrerie à l‟ensemble.
♦ Les costumes
Le choix, selon la taille, la caste et le sexe et la qualité des
vêtements, leurs couleurs, leur association obéissent parfaitement à
une logique baroque. Il faut préciser que, si le baroque correspond en
réalité à une catégorie esthétique dont l‟histoire et le contexte sont
dépassés aujourd‟hui, son évocation rappelle toute la bizarrerie qui a
caractérisé l‟époque. Les costumes dans le “Moriba Yassa” sont
choisis de manière à choquer et à provoquer le rire. Il s‟agirait pour
une vieille femme de caste noble par exemple d‟exhiber un vieux
pantalon d‟homme, un boubou usé de griot, des sandales larges et
différentes et une vieille casquette d‟adolescent. En fait, les costumes
portés pour le rituel sont censés chargés de toutes les influences
négatives résultant du désordre résorbé et seront portés pour la
dernière fois. Aussi, convient-il pour l‟acteur ou pour l‟actrice de
choisir des vêtements susceptibles d‟être facilement jetés. Cette réalité
explique aussi, il est vrai, la bizarrerie de l‟accoutrement des acteurs
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du “Moriba Yassa” dans un milieu pauvre ou tout semble avoir de la
valeur.
Les costumes intègrent également tout objet éventuellement choisi
par l‟acteur pour modifier son apparence physique, notamment une
vieille calebasse portée sur le dos ou le ventre et recouverte d‟un
pagne pour se donner l‟apparence d‟un bossu ou d‟une femme en
grossesse par exemple, ou tout autre subterfuge utilisé pour simuler
une hernie démesurée.
♦ La musique ou le bruitage
Il convient, dans le cadre du “Moriba Yassa”, plus de bruitage que
du terme de musique qui semble impliquer à nos yeux un certain
raffinement du son acceptable et agréable aux oreilles. Ici, tout objet
de récupération ; vieilles boites, vieille vaisselle, bouteilles, bois, sont
utilisés pour produire une cacophonie insupportable. Toutefois,
régulièrement des personnes fortunées s‟assurent les services de griots
et autres batteurs de tambours, ce qui donne une allure réelle de fête
africaine au rituel.
♦ Le décor et les accessoires éventuels
Certes il est possible qu‟un acteur du “Moriba Yassa” voulant
mimer un chasseur puisse exhiber un bâton en guise de fusil, la liberté
que permet le rituel n‟a cependant pas emmené à constater l‟usage
d‟accessoire particulier au cours de son exécution. Ainsi, s‟il semble
difficile de définir un accessoire particulier pour cet art. Le décor par
contre pourrait combler le vide laissé par l‟absence d‟accessoire, d‟où
notre choix de mettre ensemble ces deux notions. En effet, d‟après les
auteurs de L‟univers du théâtre : « Dans une typologie des langages
para verbaux, l‟accessoire se situe entre le décor et le costume ; la
ligne de démarcation est cependant floue ».20
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GERARD (G), OUELLET (R), RIGAULT (C).- L‟univers du théâtre. Tunis,
Cérès Ed., 1997, P.72
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Dans le rituel du “Moriba Yassa”, le décor est constitué de toutes
les voies du quartier ciblées par l‟acteur pour y effectuer sa couse ; ce
qui intègre tout le voisinage : habitations, magasins ou boutiques,
marché, carrefours, etc.
L‟acteur qui a préparé tous les éléments pour la réussite du
spectacle (maquillage, coiffure, costume, bruitage ou musique, décor)
entonne le chant introductif du “Moriba Yassa”, assisté de quelques
membres de sa famille, des amis et des badauds et donne ainsi le
signal de départ. Les différentes voix se mêlent aux bruits
d‟instruments divers, aux bruits de mains qui claquent l‟une sur
l‟autre, aux rires éventuels et l‟acteur s‟ébranle dans une danse
énergique exécutée sur un rythme endiablé et faite de courses, de
sauts, de gestes généralement expressifs, de cris. Puis il éclaire
l‟assistance sur son mal guéri par les esprits du “Moriba Yassa” ainsi
que le serment qu‟il avait scellé avec ces forces. Celle-ci reprend à sa
suite, et par groupe de souffle le refrain “Moriba Yassa”. Le cortège
renouvelle chaque fois ce chant alors qu‟il progresse à travers les
artères du quartier, recrutant au passage de nouveaux spectateurs.
L‟acteur mime au besoin tel animal ou tel artisan ou travailleur et est
encouragé par quelques spectateurs joyeux de sa délivrance. La foule
atteint bientôt le terme de sa course ; c‟est-à-dire, le dernier carrefour
qui marque la fin du quartier ; l‟extrémité opposée au point de départ
des manifestations et s‟y dissipe car la fête se termine là. Alors
l‟acteur se dépouille de ses vêtements et bijoux éventuels qui ne
doivent en aucun cas retourner à la maison. Il reçoit un seau d‟eau,
prend ensuite un bain sommaire purificateur puis enfile des vêtements
normaux qu‟un complice a pris soin d‟emporter dans un sac banalisé
ou même un sachet plastique puis reprend le chemin du retour, serein
et apaisé. Dans bien des cas, l‟acteur enfile seulement des vêtements
ordinaires et retourne chez lui où il prendra son bain purificateur.
L‟abandon des vêtements et autres effets personnels ainsi que le bain
rituel constituent une barrière vis-à-vis du mal ; une rupture totale qui
l‟empêche de se renouveler. Ainsi, la non observance du rituel
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constitue un danger pour l‟individu qui ne se trouve pas immunisé et
peut donc retomber dans le même problème.
Si la structure narrativo Ŕ dramatique du “Moriba Yassa” ainsi que
son caractère communautaire et consacré et/ou sacré restent une
spécificité de tout rituel africain dont le canevas est strictement régi
par une tradition séculaire, l‟improvisation permise à chaque acteur
tant au plan de son apparence physique que de l‟initiative de certains
de ses mouvements constitue un élément cher à tout spectacle théâtral.
Ce double aspect du “Moriba Yassa” ainsi que son importance sociale
font de cet art du terroir mandingue à la fois un théâtre Ŕ rituel certes,
mais également un théâtre de la vie, cette vie qu‟il a redonnée à
l‟artiste.
IV. Le rituel du “Moriba Yassa” face au phénomène de la
mondialisation
Le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert de la langue française
définit la mondialisation comme étant « Le fait de devenir mondial, de
se répandre dans le monde entier ».21 La mondialisation pourrait donc
être perçue comme une tendance nouvelle et générale de l‟humanité à
revendiquer la propriété de toute richesse naturelle, sociale ou
historique ; artistique notamment, quel que soit son milieu d‟origine,
en vue de sa pérennisation pour les générations futures. Elle pourrait
également signifier une propension de l‟individu à protéger et à
pérenniser une valeur du terroir afin de la faire découvrir aux jeunes
générations et au monde. Cette dernière attente, dans le contexte
spécifique du “Moriba Yassa” notamment, passe nécessairement par
une ferme implication des populations concernées ; les intellectuels
surtout, au projet mondial de sauvegarde des valeurs.
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REY-DEBOVE (Josette) et REY (Alain).- Le Nouveau Petit Robert - Dictionnaire
de la langue française. Paris, Dictionnaires Le Robert, 1993, P.1429
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1. Malaises de l’Africain nouveau
Comme le dit Jacques Chevrier : « La société africaine
traditionnelle est une société globale dont tous les membres regardent
presque toujours dans la même direction, dans la mesure où ils
participent des mêmes mœurs, des mêmes conceptions économiques,
philosophiques et culturelles » 22 . L‟Africain nouveau quant à lui
“revendique” une certaine indépendance vis-à-vis de structures
nouvelles très hétérogènes qui manifestent la perte des vieilles valeurs
et une sérieuse crise d‟identité. Dans ces sociétés qui ploient sous le
poids de dictatures asphyxiantes ou expérimentent des formes
atypiques de démocraties, les besoins de l‟individu sont loin d‟être
esthétiques. L‟idée de la sauvegarde d‟une valeur du terroir telle que
le “Moriba Yassa” se heurte facilement à la vision individualiste d‟une
nouvelle génération d‟individus tellement acculés par les problèmes
quotidiens d‟ordre existentiel et si plongés dans la culture occidentale
qu‟elle semble impossible à intéresser par ce noble projet. Le théâtre
pourrait lui permettre cette opportunité en révélant sur les planches ces
richesses du terroir. Mais cet art souffre lui-même d‟une appréciation
médiocre de la part des artistes et des populations qui lui préfèrent la
bouffonnerie ; ce qui privilégie la recherche du rire au détriment de
toute autre considération. A propos de cette désorientation d‟objectif,
ZADI Zaourou confiait : « Je dis et je répète, que substituer la
bouffonnerie au théâtre et croire que la fonction de cet art si noble,
c‟est de déclencher du rire malsain, revient à développer chez les
artistes eux-mêmes le goût de la facilité et chez le public, un goût
esthétique médiocre qui le rend inapte à la pleine jouissance des
œuvres dramatiques de grande valeur »23.
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CHEVRIER (Jacques). Littérature nègre.-Paris, Armand Colin Ŕ Nouvelles
Editions Africaines, 1984, P.160.
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Face à tant de difficultés qui minent la nouvelle existence des
Africains, la survie de richesses du terroir telles que le “Moriba
Yassa” parait impossible.
2. Le “Moriba Yassa” entre agonie et résistance
A l‟instar de bien des rituels et autres manifestations dramatiques
africaines traditionnelles, la disparition du “Moriba Yassa” semble
programmée. En effet, l‟essor croissant que connaissent les religions
monothéistes importées comme l‟islam et le christianisme représente
aujourd‟hui un réel danger à la subsistance des pratiques sous-tendues
par des croyances animistes et rend désuètes les allusions à des
valeurs telles que le “Moriba Yassa”. En outre, l‟évolution relative des
sociétés traditionnelles africaines à quelque degré que ce soit, n‟est
pas faite pour arranger les choses avec tout ce que le mot évolution
implique comme changement de mentalités, comme abandon de
certaines pratiques que l‟on juge dépassées. Plus encore, la recherche
de débouchés a conduit de nombreux jeunes gens hors de leurs
localités d‟origine, dans les grandes villes du pays et l‟on peut
redouter à juste titre qu‟ainsi coupés de leurs bases, ils
s‟occidentalisent et se détachent totalement des pratiques africaines.
Toutefois, ce constat d‟agonie manifeste cache difficilement une
résistance apparente et troublante. En effet, il est à remarquer que ce
rituel a prospéré et s‟est répandu depuis le nord de la Côte d‟Ivoire,
une région fortement islamisée, au reste du pays. Mieux, propriété
exclusive des peuples du groupe mandingue au départ, le rituel du
“Moriba Yassa” est aujourd‟hui célébré par des peuples d‟autres
groupes ethniques, notamment les ethnies du groupe Senoufo. La
raison de cette universalisation semble pourtant évidente : l‟Africain
est rarement totalement chrétien ou exclusivement musulman, il
emporte presque toujours avec lui des vestiges de son terroir qui ont
tant fait la bonne renommée des valeurs africaines. En outre, l‟on peut
envisager que les peuples dans leurs incessantes migrations à
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l‟intérieur du pays finissent par échanger certaines pratiques et que la
propagation du rituel du “Moriba Yassa” apparait comme un produit
de cette riche collaboration.
Certes, le rituel du “Moriba Yassa” a jusqu‟ici infailliblement
réussi à surmonter les grandes difficultés présageant de sa disparition
programmée dans la société moderne africaine en constante évolution
et cela, en dépit du malaise des populations qui accompagne les
transformations profondes subies dans les habitudes sociales. L‟action
des intellectuels parait tout de même nécessaire afin de sauver
définitivement cette esthétique et la pérenniser pour les générations
futures et éventuellement pour la faire découvrir à travers le monde.
4. La position des intellectuels africains
Paradoxalement, le coup d‟envoi de la lutte pour la revalorisation
des rituels africains semble véritablement donné par une européenne ;
le professeur Marie-José Hourantier. En effet, cette spécialiste de
théâtre et de traditions africaines a déjà tracé les sillons pour une prise
en charge effective des rituels africains a travers une esthétique
révolutionnaire créée dans les années 70 : le théâtre-rituel. Comme
elle le dit elle-même : « Il était important d‟exhumer un passé que la
plupart des Africains ne connaissent pas (…) pour dialoguer avec lui,
sélectionner les mécanismes, les modèles encore efficaces
aujourd‟hui, dans une société qui ressent d‟autres besoins » 24 . Et,
concernant son esthétique, nous retiendrons ces propos de sa thèse
d‟Etat rapportés par K.K.Man Jusu selon lesquels le théâtre-rituel met
actuellement au cœur de ses préoccupations : « l‟éducation et
l‟initiation du spectateur qui doit conclure le rituel et manifester son
efficacité »25.
24

HOURANTIER (Marie-José).-Durituel au théâtre-rituel Ŕ Contribution à une
esthétique théâtrale négro-africaine. Paris, Harmattan, 1984, P.10
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Le projet de Marie-José Hourantier semble parfaitement partagé
par Bottey Zadi Zaourou, un universitaire de renom qui, depuis le
début des années 80, fait la promotion du rituel du Didiga, une
esthétique du terroir Bété vouée à la magnificence du chasseur
traditionnel. Le chasseur, celui qui abat le gros gibier susceptible de
présenter un danger pour la sécurité villageoise notamment, de retour
de longues randonnées en forêt, se plaisait souvent à conter au public
les luttes métaphysiques qui l‟opposent régulièrement aux animaux,
luttes dont il sort généralement vainqueur au prix de mille et un
mystères dont des métamorphoses, les siennes et celles des bêtes qu‟il
traque. 26 Et c‟est le récit qu‟il livre dans le cadre d‟un cercle de
chasseurs qui constitue le Didiga.
Pour l‟heure, aucune esthétique créée par un intellectuel africain ne
cible particulièrement le “Moriba Yassa” comme objet même si des
allusions à ce rituel apparaissent souvent dans certains travaux de
recherche comme pour rappeler que cet art du terroir n‟est pas du tout
oublié mais qu‟il demeure au contraire une préoccupation ultérieure.
A l‟instar de la plupart des rituels africains, la revalorisation du
“Moriba Yassa” ne semble pas constituer pour l‟heure une
préoccupation tant pour l‟africain ordinaire englué dans les problèmes
nouveaux d‟une Afrique en pleine évolution que pour les intellectuels
même si les sillons pour la pérennisation des rituels semblent tout à
fait tracés. Le “Moriba Yassa” demeure donc une grande absente du
processus de mondialisation enclenché partout à travers le globe.
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ZADI (Zaourou Bottey), « Qu‟est-ce que le didiga ? » in La Guerre Des Femmes
suivi de la Termitière, Abidjan, NEI / NETER, 2001, p.124
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Conclusion
La resocialisation des individus marginaux ou exclus du
fonctionnement normal de la société, reste un défi majeur dans toute
collectivité humaine organisée. Si, en la matière, les nombreux
psychodrames d‟Afrique semblent parfaitement jouer ce rôle salvateur
de récupération et de réinsertion sociale à travers le continent noir, le
rituel sacré du “Moriba Yassa” apparait cependant comme un recours
non moins appréciable en pays mandingue et au-delà, où de plus en
plus de personnes lui doivent de renaitre à une nouvelle existence plus
épanouie.
Vestige de la dislocation du vaste empire du Mali aux XVème XVIème siècles, le rituel sacré du “Moriba Yassa ”est introduit dans les
régions du nord de la Côte d‟Ivoire où sa pratique finit par s‟imposer
au voisinage et à se répandre peu à peu à la quasi-totalité du territoire
ivoirien. Ouvert à toutes les composantes sociales indépendamment de
l‟âge, du sexe et de la caste, ce rituel sacré ne requiert pas d‟acteur
initié et ne tient son caractère sacré que du fait qu‟il ne peut et ne doit
être exécuté que par un individu donné à qui il s‟impose
formellement ; celui qui a fait le serment de l‟honorer en
reconnaissance de la résolution d‟un problème grave qu‟il a exposé, et
cela, dans une situation précise ; c‟est-à-dire, après qu‟il a obtenu par
la suite l‟agrément des esprits.
L‟exécution du rituel évoque divers procédés théâtraux par la mise
en scène d‟un acteur dont la tenue baroque ou de haillons, les
maquillages, la coiffure, les instruments musicaux ; bref tout, rappelle
le comédien ; le bouffon surtout, dans son élément. Tout est fait pour
favoriser le rire et les agitations de l‟individu qui parcourt diverses
artères du quartier entouré de toute une foule scandant à l‟unisson
“Moriba Yassa” ne font qu‟accentuer cet effet, le tout dans une
ambiance cacophonique qui suggère une cérémonie festive africaine.
Ainsi, la structure narrativo Ŕ dramatique du “Moriba Yassa”, son
appartenance communautaire et sa nature consacrée et/ou sacrée, si
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elles rappellent spécifiquement le rituel africain dans son ensemble, la
part d‟improvisation donnée à l‟acteur tant au plan de sa présentation
physique que de l‟initiative de certains mouvements lors de
l‟exécution du rituel constitue un élément cher à tout spectacle
théâtral. Si ce double aspect du “Moriba Yassa” en fait un théâtre Ŕ
rituel, son important rôle de resocialisation le révèle également
comme théâtre de la vie, cette vie qu‟il a contribué à redonner à
l‟individu aujourd‟hui artiste.
Malheureusement, la pérennisation de cet art ne semble pas pour
l‟heure intéresser l‟Africain ordinaire trop préoccupé par les
problèmes existentiels du moment, ni même les intellectuels africains
dont aucun des travaux ne lui est exclusivement consacré. Ainsi, le
rituel du “Moriba Yassa” semble voué à une disparition programmée
en dépit de sa forte résistance à l‟oublie dans la nouvelle société
africaine qui visiblement, ressent d‟autres besoins.
Bibliographie
I. Ouvrages
CHEVRIER (Jacques).-Littérature nègre.-Paris, Armand Colin Ŕ
Nouvelles Editions Africaines, 1984, 272 P.
GERARD (G), OUELLET (R), RIGAULT (C).- L‟univers du théâtre.
Tunis, Cérès Ed., 1997, 239 P.
HOURANTIER (Marie-José).-Du rituel au théâtre-rituel Ŕ
Contribution à une esthétique théâtrale négro-africaine. Paris,
Harmattan, 1984, 286 P.
RICHARD (Claudine) et MAZAURIC (Catherine). - Théâtres
africains.- Paris, Silex éd., 1990, 247 P.
VUARCHEX (François) et alii. Ŕ Théâtre/théâtres. ŔNotre librairierevue du livre : Afrique noire, Maghreb, Caraïbes, Océan Indien, N°
102, Juillet-Août 1990, 154 P.

190

II. Articles
DIAWARA (Gaoussou), « Le théâtre rituel malien en tant qu‟acte
social » in Théâtres africains, Paris, Silex Ed., 1990, PP.51-58.
PILLOT (Christine), « Le Didiga des chasseurs bété de Côte d‟Ivoire
Ŕ Entretien de M. Bottey Zadi Zaourou avec Théophile Koui » in
ThéâtreŔ théâtres, PP. 19-26.
SIDIBE (Valy), « Théâtre populaire et langues nationales-Etude de
cas en Côte d‟Ivoire » in Théâtre africains, Paris, Silex ed. 1990,
PP.97-103
ZADI (Zaourou Bottey), « Postface - Qu‟est-ce que le didiga ? » in
La Guerre Des Femmes suivi de La termitière, Abidjan, NEI /
NETER, 2001, PP.123-143.

191

192
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Une réécriture peule des mythes grecque et judéo-chrétien
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Résumé
Comme principe fondateur de toue communauté humaine, le
mythe n‟est l‟apanage d‟aucun peuple. Chaque peuple a le sien, avec
des traits qui le singularisent et parfois qui le rapprochent de ceux des
autres peuples. Cette congruence des mythes en de nombreux points a
souvent servi de source d‟inspiration à de nombreux auteurs dont
Amadou Hampâté Bâ qui, dans Njeddo Dewal, la mère de la calamité,
un conte initiatique peul, laisse transparaître de larges pans des mythes
grec et judéo-chrétien ;.justifiant ainsi la dimension de
l‟interculturalité du mythe.
Mots clés : mythe ; réécriture ; principe fondateur ; congruence de
mythes ; l‟interculturalité
Abstract
Like underlying principle of any human community, the myth is not
the prerogative of any people. Each people has its own myth with
features which make conspicuous it and sometimes which brings it
closer those of the other peoples. This congruence of the myths in
many points was often used as sources of inspiration to many authors
of which Amadou Hampâté Bâ who in Njeddo Dewal, la mere de la
calamite, an initiatory tale from peul, which show through broad sides
the Greek and thus Judeo-christian myths; justifying the inter-cultural
dimension of the myth.
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Keywords: myth; rewriting; congruence of the myths; principle
fondator; inter-culturality.
Introduction
Dans son rapport au cosmos, l‟homme a toujours été animé par le
souci permanent de comprendre ce qui en constitue les dimensions
naturelle et surnaturelle. Cette quête perpétuelle semble traduire chez
l‟homme, son désir obsessionnel de dompter la nature, afin de se
soustraire des forces visibles et invisibles qui l‟interceptent dans son
élan vers le bonheur. Cette volonté de comprendre l‟univers dans
toutes ses composantes s‟exprime chez les Peuls par différents mythes
(ou récits) que l‟homme de culture, Amadou Hampâté Bâ, évoque
dans le conte initiatique, Njeddo Dewal, la mère de la calamité. Aussi,
dans notre travail, nous attèlerons-nous à chercher à répondre aux
préoccupations ci-après :
-

Comment Njeddo Dewal, la mère de la calamité se présente-telle comme le réceptacle des mythes Peuls ? Quelles
interprétations en découlent-elles ?

La réponse à ces interrogations constituera la substance de notre
travail. Cependant, avant d‟en arriver là, nous semble-t-il nécessaire
de faire une circonscription sémantique de la notion du mythe, afin
d‟une bonne saisie du rapport des Peuls à leur environnement à travers
l‟œuvre Njeddo Dewal, la mère de la calamité.
I. Approche définitionnelle
La définition du mythe, nous apprend Suzanne Saïd, fait problème ;
tant elle varie d‟un mythographe à un autre. C‟est certainement pour
cela que, s‟interrogeant elle-même sur le mythe, elle se demande si
ce n‟est pas en réalité « une forme introuvable, un poisson soluble
dans les eaux de la mythologie, condamné à glisser éternellement
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entre les doigts de ceux qui tentent de le saisir »1. Ceci pourmontrer,
comment un terme qui à l‟origine et jusqu‟au Vè siècle était neutre et
désignait toute espèce de discours, a migré et s‟est métamorphosé
pour devenir « un discours menteur, incapable de rendre compte de
lui-même et tourné vers le simulacre et l‟illusion »2, comme le pensent
de nombreux philosophes dont Platon, dans leur tentative de faire la
démarcation entre muthos et logo.
C‟est en cela que l‟approche de Mircea Eliade, à l‟instar de bien de
mythographes, nous intéresse. En effet, Mircea Eliade s‟appuie sur le
consensus qui existe au niveau du caractère narratif de ce type de
texte, pour lui adjoindre d‟autres dimensions que sont le contenu, la
temporalité, l‟espace, le mode de transmission et enfin, sa fonction
dans la société qui l‟a engendré. C‟est donc fort de ces éléments
qu‟elle écrira que
« Le mythe est une réalité culturelle extrêmement
complexe, qui peut être abordée et interprétée dans des
perspectives multiples et complémentaires. Le mythe raconte
une histoire sacrée ; il relate un événement qui a lieu dans le
temps primordial, le temps fabuleux des « commencements ».
Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits
desEtres surnaturels, une réalité est venue àl‟existence, que ce
soit la réalité totale, le cosmos ou seulement un fragment : une
île, une espèce végétale, un comportement humain ».3

En d‟autres termes, le mythe, à en croire Mircea Eliade, est un
récit qui se veut aussi bien explicatif que justificatif ; et surtout
fondateur d‟une pratique molle. Porté à l‟origine par une tradition
orale, le mythe, écrit encore Suzanne Saïd, s‟intéresse à tous les
événements compris dans « la zone intermédiaire entre les premiers
temps parfaitement inconnus (depuis l‟origine de l‟humanité jusqu‟au
1
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déluge) et une période proprement historique sur laquelle on a des
renseignements sûrs »4.
Une fois le contenu sémantique du mythe fixé, comme nous
l‟avons fait, il nous faut à présent, comme le dit Gilbert
Durand : « aller à la chasse du
gibier mythique dansletexte
5
littéraire » Njeddo Dewal, pour y repérer la présence patente ou
latente d‟un mythe. De façon pratique, il s‟agit d‟un examen de toutes
les occurrences mythiques dans le texte pour dégager les mythèmes,
les termes, expressions, configurations auctoriales, spatiales et
temporelles, pouvant renvoyer à un aspect du mythe ou pouvant
suggérer la présence d‟un mythe. Encore que là, pour une question
d‟efficacité dans notre étude du mythe dans le texte d‟Amadou
Hampâté Bâ, nous allons nous appesantir sur les récits des origines,
les aventures des dieux (ou autres personnages surnaturels) et enfin, la
Geste des héros, dont l‟ensemble constitue de manière générale, les
trois grandes catégories de mythes grecs.
II- Njeddo Dewal, la mère de la calamité, une constellation
mythique
Dans Njeddo Dewal, la mère de la calamité de l‟écrivain malien
Amadou Hampâté Bâ, les mythes cosmogonique, théogonique et
anthropogénique s‟entremêlent. Ils précèdent, sous la forme de
commentaires, le conte proprement dit et se retrouvent dès l‟entame
de l‟œuvre, sous la rubrique intitulée « Généalogie mythique de
Njeddo Dewal d‟après la cosmogonie Mandé ».
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II.1 Njeddo Dewal, la mère de la calamité, le récit des origines.
II.1.1 Les cosmogonies
Dans la civilisation grecque, les cosmogonies racontent, en termes
de généalogie, la création de l‟univers et l‟apparition d‟un ordre qui
est celui de Zeus. En termes clairs, il s‟agit tout aussi bien de récits
qui expliquent l‟ordre et l‟agencement des phénomènes naturels, que
ceux qui justifient et situent
l‟être humain dans les temps
primordiaux, pour tenter de l‟éclairer sur le mécanisme de sa présence
sur terre. Dans notre corpus, on observe divers niveaux de
cosmogonies :
II.1.1.1. Le mythe du Créateur
Il fait office du tout premier mythe que l‟auteur partage avec le
lecteur. Il plonge de plain-pied le lecteur dans les temps
immémoriaux, avant même le commencement de toute chose ; c‟est-àdire avant l‟existence du monde. A ce moment-là, « il n‟y avait rien,
sinon UN ETRE. Cet Être était un vide sans nom et sans limites, mais
c‟était un vide vivant, couvant potentiellement en lui la somme de
toutes les existences possibles » 6 . Sa demeure est le temps infini,
intemporel et ses premières créations sont la nuit et le jour qu‟il
engendre en fermant puis en rouvrant les yeux. Ce furent d‟ailleurs
les seules créations qui sont l‟émanation directe de Guéno, l‟Eternel
Dieu ; toutes les autres étant de l‟union ou de la coopération des autres
créations préexistantes. Il en est ainsi de la lune et du soleil,
incarnations de la nuit et du jour. Quant à Doumounna, le temps
temporel divin, il est issu de l‟union du soleil et de la lune.
Tel que présenté, on voit qu‟avant d‟aborder la création elle-même,
l‟univers était une sorte de béance, une absence de forme ou de
densité dont il a fallu le moule de Guéno, l‟Être-Un ou l‟Etre 6
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Premier, pour lui assurer une assise sûre et stable. Bref, on note à
travers le mythe du créateur, que les Peuls entretiennent des rapports
de type vertical avec Guéno, l‟Etre suprême.
II.1.1.2. Le mythe de la création de l‟homme et de l‟univers peuls
Ce mythe ethno-religieux rend compte d‟un état primordial où les
Peuls vivaient dans la plénitude et dans l‟abondance, sans avoir à
fournir le moindre effort. C‟est cette espèce d‟âge d‟or de l‟existence
humaine où il est question d‟un univers paradisiaque qu‟il nous est
donné de voir en parcourant NjeddoDewal, la mère de la calamité. En
effet, le cadre spatial décrit dans l‟œuvre est similaire à celui que
nous présente la religion judéo-chrétienne et qui porte le qualificatif
de « jardin d‟Eden », où Dieu avait placé Adam et Eve pour les
épargner de toute souffrance. Ainsi se présente à la page 22, le pays
mythique de Heli et Yoyo .Un pays où
« rien ne manquait : fortune, bétail ou céréales, tout s‟y
trouvait en abondance. On n‟y connaissait aucun souci. La mort
y était rare, la progéniture nombreuse, la maladie inconnue.
Tout le monde était en bonne santé. Mêmes les vieillards à la
tête chenueconservaient leur vigueur ; ils ignoraient la fièvre, la
toux et la décrépitude »7.

Tous ces atouts réunis donnent à Heli et Yoyo une configuration
spatiale digne d‟un paradis terrestre, à l‟image du monde adamique et
édenien que nous évoquions un peu plus haut. Une fois ce décor
planté, et tout comme dans les poèmes orphiques où la théogonie
débouche directement sur une anthropogonie, survint le moment où
Guéno, l‟Eternel éprouva le besoin d‟avoir un interlocuteur. C‟est de
là que vint à l‟existence, un œuf cosmique contenant les neuf états
fondamentaux, qui fut confié à Doumounna pourêtre couvé et d‟où
vont émerger les vingt êtres fabuleux constituant la totalité de
7
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l‟univers visible et invisible, des forces existantes et des connaissances
possibles du monde peul. Mais s‟étant aperçu qu‟aucune des vingt
premières créatures ne pouvait lui servir d‟interlocuteur, alors il
« préleva une parcelle sur chacune des vingt créatures
existantes. Il les mélangea, puis soufflant dans ce mélange une
étincelle de son propre souffle igné, il créa un nouvel Être :
Neddo, l‟Homme…Guéno enseigna à Neddo, son interlocuteur,
les lois d‟après lesquelles tous les éléments du cosmos furent
formés et continuent d‟exister. Il l‟instaura Gardien et Gérant
de son univers et le chargea de veiller au maintien de
l‟harmonie universelle » 8

II.1.2.Le mythe de fondation de la communauté peule
Le conte Njeddo Dewal présente un intérêt particulier, en ce qu‟il
pose dès le départ, le problème de l‟origine des Peuls. Il nous décrit en
effet
« le pays fabuleux de Heli et Yoyo où il y a très, très
longtemps ,avant leur dispersion à travers l‟Afrique, les Peuls
auraient vécu heureux, comblés de toutes les richesses et
protégés de tout mal, même de la mort...En ce pays béni où la
mort était rare, les Peuls vivaient riches et heureux .»9

C‟est dans ce véritable havre de paix que soulés d‟abondances, les
habitants de Heli et de Yoyo, d‟impairs en impairs vont irriter leur
créateur et susciter son courroux. En effet, rassasiés de tant de
bonheur, ils en devinrent orgueilleux et se perdirent eux- mêmes. Ils
en vinrent à se conduire de très mauvaise manière.
«Certains ne respectaient plus rien au point de se torcher
avec des épis de céréales. Des femmes s‟égayaient avec des
animaux mâles. D‟autres, laissant l‟eau, se baignaient dans du
lait. Elles s‟en servaient même pour laver leur linge et faire la

8
9
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toilette de leurs enfants, laver leurs moutons de case ou les
étalons à robe blanche de leurs époux !»10

Par suite de cette attitude ignoble et synonyme de moquerie et
surtout d‟ingratitude à l‟égard de Guéno, l‟Être Suprême, le
courroux de ce dernier ne se fit pas attendre. Ainsi, pour les châtier de
leur inconduite notoire, Guéno suscita une terrible et maléfique
créature du nom de Njeddo Dewal, la grande sorcière dont les
sortilèges feront tomber sur les habitants de Heli et Yoyo des
calamités épouvantables. Seuls des êtres très purs (Bâ-wâm‟ndé et sa
femme, Kobbou le mouton miraculeux, Siré l‟initié et, plus tard,
Bâgoumâwel l‟enfant prédestiné) pourront lutter contre la terrible
sorcière et, finalement, triompher d‟elle grâce à l‟aide de Guéno.
II.1.3. Le mythe de Sodome et Gomorrhe
D‟origine judéo chrétienne, le mythe de Sodome et Gomorrhe
évoque l‟histoire lointaine de deux citées détruites par Dieu, pour
cause de péché grandissant de ses habitants. Le texte Njeddo Dewal,
la mère de la calamité entretient une parenté étroite avec ledit mythe,
en ce sens que les cités de Sodome et Gomorrhe et celle de Heli et
Yoyo ont été souillées par les écarts de comportements de leurs
habitants. En effet, à Heli et Yoyo, tout comme à Sodome et
Gomorrhe, les transgressions sont légions, les dépravations, les
attitudes déviationnistes, les excès de toutes natures et l‟orgueil sont le
propre des habitants :
« Parfois, l‟envie les prenant, elles sortaient nues dans la rue,
balançant leur croupe pour bien montrer leurs avantages. Des
hommes les imitèrent et se mirent tout nus. Ils rencontraient les
femmes dans la brousse pour s‟y comporter comme des bêtes.
Peu à peu hommes et femmes refusèrent le mariage et s‟en
firent une gloire. Être célibataire devint un état normal.»11
10
11
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Face à cette ignominie, Guéno, le créateur va rappeler ses
créatures à l‟ordre. Ici, contrairement aux Ecritures Saintes où cette
colère s‟était traduite par l‟effet d‟un feu dévastateur desdites citées,
c‟est le mal que Guéno va susciter, avec la création de Njeddo Dewal,
l‟incarnation de la calamité sur terre. Dans les faits, Njeddo Dewal,
l‟agent suscité par Guéno suite au non-respect des règles de bonne
conduite, va effectivement couvrir le pays de toutes sortes de
calamités naturelles en desséchant végétaux et rivières, en faisant périr
les animaux et en rendant vaches et femmes stériles durablement.
II.1.4. Les autres mythes présents dans Njeddo Dewal, la mère de
la calamité
En dehors des mythes empruntés à la mythologie grecque et à la
religion judéo-chrétienne, Amadou Hampâté Bâ apporte également
dans son œuvre, un brin d‟éclairage sur le fondement des relations
intercommunautaires dans certaines régions d‟Afrique. A cette fin, il
s‟intéresse particulièrement aux rapports multiples que les Africains
en général et les Peuls en particulier, entretiennent avec leur
environnement visible et invisible. En témoignent les illustrations cidessous :
II.1.4.1. L‟alliance entre Peuls et forgerons
Cette alliance remonte à Bouytôring et Nounfayiri, ancêtres des
pasteurs et des forgerons selon un mythe du Ferlo sénégalais. La
légende rapporte que le pacte originel entre Bouytôring et Nounfayiri
remonte du temps où, Bouytôring, l‟ancêtre des Peuls, à la faveur
d‟une mésaventure eut la vie sauve grâce à Nounfayiri, l‟ancêtre des
bergers. En effet, pourchassé par des génies dont il volait
régulièrement le fer, Bouytôring dut se cacher dans la cavité d‟une
termitière située dans le parc à bovins de Nounfayiri. Ce dernier,
informé du forfait de son hôte, lui porta secours, non seulement en le
protégeant des génies, mais en lui fournissant subside durant une
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semaine. Une fois à l‟abri de tout danger, Bouytôring exprima son
désir d‟initier son bienfaiteur à l‟art de la forge pour bénéficier en
retour, des secrets de la conduite des animaux. L‟alliance fut donc
scellée entre les deux personnages en ces termes :
« Tu ne me feras jamais de mal et tu me protégeras ; moi
aussi je ne te ferai jamais de mal et je te protégerai. Et nous
transmettrons cette alliance à nos descendants. Nounfayiri
ajouta : « Nous mêlerons notre amour, mais nous ne mêlerons
pas notre sang ». 12

C‟est fort de ce passé qui lie les deux ancêtres, que Bâ-wâm‟ndé,
dans sa quête dans la cité de Wéli-wéli et surtout confronté à des
scènes hors du commun, va recourir aux services d‟un âne forgeron,
qui l‟aidera à retrouver Siré. C‟est également pour honorer ce pacte
d‟asistance mutuelle entre forgerons et Peuls, que l‟âne va user de son
pet pour propulser Bâ-wâm‟ndé et Kobbou, son mouton, dans un
espace qui les rapproche davantage de l‟objet de quête.
II.1.4.2.Le mythe de l‟enfant prodigue
Bien qu‟inspirée de la tradition judéo-chrétienne, la figure de
l‟enfant prodigue occupe une place importance dans la littérature. Elle
a même donné lieu à un corpus littéraire et iconographique
impressionnant qui témoigne de son influence et de sa plasticité.
Ainsi, loin de tomber en désuétude, l‟image du fils prodigue fait
encore florès dans l‟imaginaire des écrivains et ses représentations
dans des œuvres musicales chorégraphiques et cinématographiques
.Amadou Hampâté Bâ reprend certains mythèmes du mythe de
l‟enfant prodigue dans Njeddo Dewal,la mère de la calamité, à travers
le récit de l‟enlèvement du prince de Héli et Yoyo. En effet, enfant
préféré, perdu, retrouvé et sauvé, le retour à la vie du fils du souverain
fut l‟occasion de grandes réjouissances dans tout le royaume. C‟est
12
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pourquoi « le roi fit monter Kongourou par son premier fils
SakkaÏ(…) Le retour du jeune prince fut fêté comme un grand
événement par toutela population de Héli et Yoyo »13
II.2.Njeddo Dewal, la mère de la calamité, une chanson de Geste
des héros peuls
Les chansons de geste, écrit Michel Zinc, sont des « poèmes
épiques. Ce sont des poèmes narratifs chantés qui traitent des hauts
faits du passé.»14A l‟image de la mythologie grecque où la part belle
est faite aux héros comme Ulysse ou Œdipe, ici ce sont les
personnages de Bâ-wâm‟ndé et Bâgoumâwel qui occupent une
place de choix. Dans les faits, tout le premier cycle de l‟œuvre est
consacré au personnage de Bâ-wâm‟ndé, préparant la clausule où le
sauveur miraculeux entre enfin en scène ; tandis que le second cycle
met l‟accent sur la quête effective de la liberté des Peuls par le héros
Bâgoumâwel.
Ramené au cadre strictement africain, le texte d‟Amadou Hampâté
Bâ est la réplique des donsomanas ou du Soundjata-fasa dans la
littérature des djélis duMandingue, où ils chantent à la gloire des
chasseurs en général et de Soundjata Keita en particulier. En effet,
Njeddo Dewal, la mère de la calamité, tout comme les donsomanas et
le soundjata-fasa est un jantol .C‟est-à-dire, un récit très long aux
personnages humains ou fantastiques, à vocation didactique ou
initiatique et qui vante surtout (ici) les mérites d‟un enfant prédestiné
,oint par le Dieu suprême Guéno, pour combattre la mal incarné par
Njeddo Dewal. Le dénominateur commun entre notre corpus et les
autres hymnes traditionnels du Manding, réside également dans le fait
qu‟à chaque étape de leur parcours, les deux héros (Soundjata et
Bâgoumâwel) font montre de vertus humaines dignes d‟enseignement
13
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aux générations présentes et futures. En témoignent la générosité de
Soundjata à l‟égard des vieilles sorcières mandatées par sa marâtre
Sassouma Bérété pour l‟éliminer d‟une part, et le don de soi de
Bâgoumâwel pour sauver le prince enlevé par Njeddo Dewal d‟autre
part. Tout ceci pour dire, qu‟en dehors des aspects féérique et
didactique de ce conte sur les plans moral, social et traditionnel où
l‟enseignement à travers des personnages et des événements typiques
indique ce que doit être le comportement humain, il mérite qu‟on
retienne aussi, qu‟il illustre les attitudes à imiter ou à rejeter, les
pièges à discerner et les étapes à franchir lorsqu‟on est engagé dans la
voie difficile de la conquête et de l‟accomplissement de soi.
II.3. Njeddo Dewal, la mère de la calamité, un récit fabuleux
A ce niveau, le récit de Njeddo Dewal entretient une étroite
parenté avec le mythe grec en plusieurs points. Il s‟agit, entre autres
éléments, du cadre spatio-temporel, des personnages et de l‟action de
ces derniers.
Concernant le temps et l‟espace, qu‟il s‟agisse du mythe grec ou du
mythe peul, les actions ont lieu à des périodes précambriennes de
l‟existence des peuples concernés. Apparemment, tout remonte à des
périodes non datées où les hommes et les animaux se parlaient ou du
moins, entretenaient de très bonnes relations. Il s‟agit donc d‟une
période où les dieux descendaient encore des olympes pour copuler
avec des êtres humains et engendrer des créatures moitié dieu, moitié
homme. A cet effet, des exemples foisonnent, qui illustrent notre
propos. Dans NjeddoDewal, la mère de la calamité par exemple, les
faits qui nous sont rapportés se déroulent dans un cadre féérique et
paradisiaque. En effet, nous sommes dans le merveilleux pays de Heli
et Yoyo, lieu originel des Peuls et véritable paradis terrestre dont ils
ont conservé le souvenir. Ils y vivaient heureux et ils en auraient été
chassés par un grand cataclysme déclenché par Guéno en punition de
leurs péchés. Par ailleurs, le caractère féérique du récit est tout aussi
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perceptible à travers le portrait que dresse Amadou Hampâté Bâ des
filles de lagrandesorcière :
« Les sept filles de Njeddo Dewal étaient sans conteste les
plus belles. Elles étaient si parfaites que l‟œil le plus exercé
n‟aurait pu déceler en elles le moindre défaut(…) Toutes
avaient la taille svelte, de gros yeux étirés en amende, une
chevelure lisse comme de la soie et abondante comme une
herbe bien venue(…) Leurs seins étaient si parfaitement ronds
qu‟on les aurait dits sortis d‟un moule spécial. »15

Le rapport entre ledécor tel que présenté dans l‟œuvre de Hampâté
Bâ et le mythe grec, réside dans le fait qu‟aussi bien au niveau des
cosmogonies, des théogonies que de la Geste des héros, tout renvoie
pratiquement à des temps immémoriaux ; même si pour certains
historiens de l‟Antiquité comme Plutarque, le « temps mythique plein
d‟histoires prodigieuses et tragiques » se dissocie de L‟histoire. Ainsi,
pendant que les récits qui rendent compte de l‟état du monde tel qu‟il
nous situe sur la création de l‟univers et de l‟apparition d‟un ordre qui
est celui de Zeus, les récits des aventures des dieux et les Gestes des
héros nous plongent dans la période de l‟anthropogonie ou de la
naissance de l‟homme.
Quant aux personnages et leurs actions, le rapprochement entre les
mythes peul et grec est sans conteste, la mise en scène de part et
d‟autre de personnages humains, loin de la sphère des dieux. C‟est
d‟ailleurs ce dont Suzanne Saîd se fait l‟écho, quand elle écrit que
« Plus que les dieux, ce sont les héros qui occupent dans les mythes
grecs une place centrale. Ils sont, en général, nés d‟une union mixte,
le plus souvent entre un dieu et une mortelle, mais parfois aussi entre
une déesse et un simple mortel. Mais il est aussi des héros
d‟originepurementhumaine » (p23).C‟est cette dimension humaine
intégrée au récit, Njeddo Dewal, la mère dela calamité qui conforte à
dire que l‟œuvre de Hampâté Bâ recèle en de nombreux pointsdes
15
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accouintances avec le mythe grec. En effet, qu‟il s‟agisse de
Bâgoumâwel, de Bâ-wam‟ndé, son grand-père, de Siré, des filles de
Njeddo Dewal ou encore de la grande sorcière elle-même, tous ont le
statut de personnages humains. Il n‟y a que leurs actions, parfois
spectaculaires qui les rapprochent des divinités. A cet effet, on peut
évoquer pêle-mêle, le pouvoir de Njeddo Dewal, la grande sorcière à
rendre à ses filles leur virginité après qu‟elles ont eu des rapports
sexuels avec des prétendants.
III. Les différentes fonctions du mythe dans Njeddo Dewal, la
mère de la calamité
Le mythe touche à tous les aspects de la société peule. Dans Njeddo
Dewal, la mère de la calamité, les différents mythes étudiés
recouvrent de nombreuses fonctions qui contribuent à l‟organisation
de la société et à l‟éducation de l‟humanité de manière générale, et des
Peuls de façon spécifique. Au nombre de ces fonctions, nous
retiendrons celles qui nous semblent les plus saillantes :
III.1 La fonction sociale
Le mythe est un catalyseur de la cohésion sociale, grâce aux
actions des icônes héroïques qu‟il met en scène. Vecteurs de valeurs
positives et incarnations de toutes les vertus humaines, les héros du
mythe servent à la fois de modèles pour leurs congénères et de
repères pour les générations montantes et futures.Leur sens élevé du
devoir et leur opiniâtreté à la tâche font inéluctablement d‟eux, des
modèles à imiter .C‟est ce qui justifie d‟ailleurs les faits et gestes de
Bâ-wâm‟dé et de son petit-fils Bâgoumâwel dans Njeddo Dewal,
lamère de la calamité. En effet, après une première partie de l‟œuvre
consacrée à la description du pays mythique de Héli et Yoyo et des
calamités qui s‟abattirent sur ses habitans,le récit s‟articule autour de
deux cycles essentiels. Le premier cycle retrace la quête de Bâwâm‟ndé, grand-père de Bâgoumâwel. Homme simple et bon,
206

charitable et bienveillant envers tout ce qui vit, Bâ-wâm‟ndé n‟hésite
pas au péril de sa vie, à se lancer dans une quête dangereuse qui le
mènera jusqu‟au cœur du territoire de la Grande Sorcière .Tout ceci,
pour préparer la venue de son futur petit-fils qui seul pourra affronter
le redoutable Njeddo Dewal, la Grande Sorcière. Ses exploits avec
Kobbou, son mouton, conduiront à la libération d‟un dieu peul, otage
de « la calamité » et permettra de défaire les premiers nœuds du
pouvoir maléfique de celle-ci ; préparant ainsi l‟action future de
Bâgoumâwel.
Le second cycle, constitué de toute une succession d‟aventures
riches en péripéties, est celui de Bâgoumâwel, l‟enfant prédestiné à la
naissance miraculeuse, envoyé par Guéno pour triompher de Njeddo
Dewal. Tout comme son grand-père, Bâgoumâwel incarne lui aussi la
noblesse, la bonté et la générosité, mais servies par une intelligence
malicieuse et accompagnées de pouvoirs du prédestiné. Comme
Njeddo Dewal, il a accès au monde subtil où les formes ne sont pas
encore figées comme dans le monde matériel. Ici, il s‟incarne sous la
forme d‟un enfant pour venir au secours du peuple peul et le délivrer
du maléfice qui le maintient sous la coupe de Njeddo Dewal. Tout ce
qu‟il fait, il le fait non par volonté personnelle, mais au nom du
pouvoir de Guéno ; alors que la Grande Sorcière, elle, agit toujours
pour assouvir ses désirs personnels, fondant ses pouvoirs sur la
capture et l‟asservissement de forces intermédiaires sans se référer à
Guéno, le Créateur suprême.
III.2. La fonction culturelle
Avec Njeddo Dewal, la mère de la calamité, Amadou Hampâté Bâ
nous conduit tout droit dans le paysage culturel peul. Il nous fait
découvrir la compréhension et les rapports que ce peuple entretient
avec le monde et les pratiques qui y ont cours. En nous embarquant
avec lui dans son univers d‟origine, l‟auteur exhume un certain
nombre de valeurs fondatrices de sa société qu‟il partage avec nous.
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Tel est par exemple le cas de l‟initiation (au sens large du terme) en
pays peul. En effet, dans le grand Manding dont la communauté Peule
est un démembrement, la maturité de l‟individu dans les organisations
sociales ne s‟apprécie pas à travers son âge, à l‟image des sociétés
occidentales ; mais plutôt au regard de son comportement pendant
l‟incontournable cérémonie initiatique de la circoncision par exemple.
Certes notre corpus ne fait pas cas de manière expresse de ce
premier aspect de l‟initiation chez Bâgoumâwel et de son grand-père
Bâ-wâm‟ndé. Mais il n‟en demeure pas moins que leurs réflexes et la
sagesse dont ils font preuve face à l‟adversité, sont le reflet quasi
inéluctable d‟hommes initiés.
L‟initiation dont il est question ici, peut s‟entendre de deux façons
qui sont complémentaires : il y a l‟initiation reçue de l‟extérieur et
celle qui s‟accomplit en soi-même. L‟initiation extérieure, c‟est
l‟ « ouverture des yeux » ; c‟est-à-dire tout l‟enseignement qui est
donné au cours des cérémonies traditionnelles ou pendant les périodes
de retraite qui les suivent. Cet enseignement, il faudra ensuite le vivre,
l‟assimiler, le faire fructifier en y ajoutant ses observations
personnelles, sa compréhension, son expérience. En fait, l‟initiation se
poursuit tout au long de la vie. Quant à l‟initiation par soi-même, elle
ne peut être comprise qu‟en explorant le mythe de la création
spécifique aux Peuls. En effet, dans la généalogie de l‟Homme
primordial (Neddo), l‟unité s‟est rompue à un moment donné et sont
apparues les voies du Bien et du Mal. Et l‟homme étant le point de
rencontre de toutes les influences et de toutes les forces (en tant que
résumé des vingt premiers êtres et réceptacle de l‟étincelle divine), le
bien et le mal sont en lui. C‟est son comportement qui fera apparaître
l‟un ou l‟autre.
L‟initiation va consister précisément, à remonter en soi-même
chaque degré de cette généalogie mythique afin de réintégrer l‟état du
Neddo primordial, interlocuteur de Guéno et garant de la Création, qui
demeure latent en chacun.
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Ainsi donc, la tradition, symbole de l‟héritage culturel, constitue la
base de l‟éducation du jeune Manding en général et du Peul en
particulier. C‟est ce dont d‟autres écrivains mandingues comme Massa
Makan Diabaté, Djibril Tamsir Niane et Camara Laye se font l‟écho
dans leurs œuvres en montrant que la « séance de la grande parole »
qui accompagne l‟épreuve rituelle de la circoncision et de l‟excision
rappelle le contenu de l‟enseignement délivré aux candidats à la
majorité. Car c‟est à cette occasion que le Mandingue prend
possession de son héritage culturel, par l‟apprentissage des tabous de
son peuple.
L‟évocation de la tradition à travers les héros mythiques (furentils fictifs ou réels), obéit en somme à un souci de construction spatiale
qui confère à l‟œuvre de Amadou Hampâté Bâ et par-delà, à la
littérature mandingue, sa spécificité identitaire .Cet espace moins
géographique que culturel est une affirmation, selon Chérif Kéita, de
l‟humanisme mandingue qui fait résider l‟essence de l‟être humain
dans la fidélité à ses origines.
III.3. La fonction religieuse
Le conte initiatique se veut témoin vivant d‟un ordre spirituel
stable. Njeddo Dewal, la mère de la calamité permet une incursion
dans la tradition peule ; une tradition foncièrement religieuse. En effet,
chez les Peuls traditionnalistes des temps anciens, essentiellement
nomades, le commandement spirituel et temporel se trouvait entre les
mains du silatigui. Grand maître initié des Peuls pasteurs et chef
suprême de la communauté, il est également le maître des secrets
pastoraux et des mystères de la brousse. Généralement doté d‟une
connaissance supranormale, il préside aux cérémonies et prend les
décisions pour tout ce qui concerne la transhumance, la santé et la
fécondité du bétail .Il représente le stade suprême de l‟initiation. Dans
Njeddo Dewal, la mère de la calamité, Bâgoumâwel est la figure du
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silatigui exemplaire, car représentant de Guéno, le Dieu suprême,
l‟incréé qui vit dans l‟éternité.
Comme on peut le remarquer, dans l‟approche de l‟identité
culturelle des œuvres littéraires mandingues, la religion et ses
multiples manifestations constituent une étape incontournable. C‟est
pourquoi chez Amadou Hampâté Bâ, les croyances religieuses
apparaissent comme la première topique de l‟être profond des
personnages. La religion en tant que partie du système cosmogonique
et métaphysique, explique et ordonne toute chose existante et permet
de comprendre les différents agissements des personnages pendant
leurs parcours narratifs. En effet, fortement influencé par le mythe
peul de la création, les personnages de Hampâté Bâ sont le réceptacle
d‟une vie double : l‟une matérielle et l‟autre spirituelle .C‟est cette
dimension spirituelle qui sert d‟atouts à Bâgoumawel dans sa lutte
contre Njeddo Dewal car, tout comme elle, il peut épouser toutes les
formes possibles.
Par ailleurs, la présence dans le corpus d‟un certain nombre de
signes et objets vient attester de la dimension religieuse du récit. A
titre d‟illustration on peut citer le «crâne sacré » que Bâ-wâm‟ndé
consulte dès qu‟il est en proie aux difficultés. Pour comprendre la
fonction essentielle du crâne sacré dans ce conte, il faut savoir que
« Les Peuls traditionalistes du Djêri (Sénégal), rattachés au
culte de Dialan(…) connaissent un rite d‟invocation du crâne
qui permet de prédire l‟avenir. Le crâne y est considéré comme
l‟agent récepteur des forces célestes. Parmi tous les crânes,
celui de l‟homme est censé être le meilleur agent pour la
réception et la transmission de ces forces. Les crânes des chefs
ou des hommes de grande réputation sont conservés non
seulement à titre de trophée, mais aussi en tant qu‟agents
propres à transmettre aux vivants les vertus de ces grands
hommes disparus(...) Dans une autre perspective, le crâne est
assimilé à l‟œuf cosmique, lequel contenait potentiellement
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toutes choses avant la création du monde contingent. En tant
que tel, le crâne symbolise alors la matrice du savoir. » 16

A côté du crâne sacré, on peut aussi évoquer l‟hexagramme qui est
une figure géométrique et qui intervient dans l‟art divinatoire dans le
corpus. En effet, l‟hexagramme est un symbole ésotérique ou religieux
universel. La tradition hindoue y voit l‟image de la hiérogamie
fondamentale, l‟union du dieu Siva et de sa dimension féminine
Shakri. Dans la tradition judéo-chrétienne, on l‟appelle « étoile de
David ». En ésotérie musulmane, l‟hexagramme est considéré
comme la graphie géométrique du grand nom de Dieu : Allâh.
« Pour les Peuls et les Bambaras, c‟est une figure de grande
protection. Elle symbolise l‟univers. Le triangle dont la pointe
est en haut représente le feu et celui dont est en bas représente
l‟eau. Les six pointes représentent les quatre directions
cardinales, plus le zénith et le nadir. Les sept alvéoles
représentent, entre autres, les sept jours de la semaine ; les
douze angles les douze mois de l‟année. » 17

III.4.La dimension littéraire
III.4.1. La fusion de l’oral et de l’écrit
Stéphane Santerre Markany affirme que « L‟oralité n‟est ni détour
ni anti écriture, mais la base d‟un nouveau champ unifié de la culture
lettrée en voie de consommation.»18Même si on peut taxer cet auteur
d‟idéaliste, du fait que la transcription fidèle d‟une culture de
l‟oralité à une civilisation de l‟écriture semble ardue, il est en effet
certain que la transmission écrite d‟un texte primitivement destiné à
l‟oralité le dénature et qu‟il est quasiment impossible de restituer
l‟étroite symbiose entre les éléments qui interviennent dans sa
composition que sont le verbe, la musique, le rythme et la mimique.
Cela, parce que l‟habitude de la pratique de documents écrits emmène
16

Amadou Hampâté Bâ opt-cit 347
Amadou Hampâté Bâ opt-cit 351
18
Stéphane Santerre Markany, théorie de la littérature, PUF, Paris, 1990, P61
17

211

plus à n‟attacher de l‟attention qu‟au seul contenu, alors que les textes
oraux primitivement destinés à être dits et écoutés ne se limitent pas à
une définition littéraire, pas plus que l‟art africain ne se limite pas à
une définition esthétique.
Cette difficulté est certes transcendée par le génie d‟Amadou
Hampâté Bâ, un homme qui évolue dans un environnement bipolaire
imprégné par la culture de l‟oralité, mais la dont préoccupation se
heurte au dilemme suivant : comment écrire ce qui est dit ? Dès lors
son attention ne se porte pas aux mécanismes de l‟oralité mais sur
ceux de l‟écriture. Conscient de sa démarche d‟écrivain et
revendiquant le savoir-faire pour lequel il veut être légitimé, Amadou
Hampâté Bâ fait partie d‟une génération de traditionalistes qui ne
conçoit pas la survivance de la littérature orale sans support écrit.
C‟est devant ce constat qu‟un travail véritable est entrepris sur le
texte, non en termes de simple transcription, mais de construction
complexe aux multiples ramifications. C‟est pourquoi dans Njeddo
Dewal, la mère de la calamité de Hampâté Bâ, les configurations
spécifiques de l‟oralité subissent des transformations tout en
demeurant reconnaissables.
III.4.2. Le rejet des stéréotypes sur la culture africaine
L‟irruption de l‟Occident à la fin du XIVème siècle a entraîné le
bouleversement de la cité africaine. En effet, depuis l‟avènement du
christianisme, les Occidentaux qui ne juraient que l‟idée progrès
quasi irréversible de l‟humanité, ont du mal à suivre l‟attachement des
sociétés africaines au passé et leur répugnance au changement. Pour
eux, les institutions sociopolitiques, les coutumes et les
comportements des individus sont assujettis à des règles éternellement
recommencées ; puisque l‟après ne fait que répéter l‟avant.
La colonisation de l‟Afrique par l‟Occident peut donc se ramener à
une entreprise de réduction et de laïcisation. Une réduction qui
s‟opère par la destruction des structures administratives, politiques,
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religieuses et culturelles de la cité africaine. Une destruction d‟autant
plus radicale et paradoxale qu‟elle se fonde sur le postulat de la table
rase. Aussi, coutumes, traditions et anciens modes de vie se trouventils peu à peu effacés ou ravalés au rang de folklores afin de mieux
favoriser l‟émergence et l‟affirmation des valeurs occidentales.
C‟est pourquoi, par l‟écriture de ce jantol, ce conte initiatique peul,
Hampâté Bâ entend s‟en prendre aux préjugés négateurs et réducteurs
sur le potentiel d‟une Afrique martyrisée. Il entend démontrer que
l‟Afrique dispose d‟une culture authentique et des valeurs cardinales
dont il faut tenir compte et qui sont fondées sur la cosmogonie de ses
peuples. D‟ailleurs à cet effet, il dit lui-même que « Vouloir étudier
l‟Afrique en rejetant les mythes, contes et légendes reviendrait à
vouloir étudier l‟homme à partir d‟un squelette dépouillé de chair, de
nerfs et de sang. »19
Conclusion
Au terme de cette étude, il ressort que Njeddo Dewal, la mère de la
calamité est d‟un contenu riche en enseignements aussi bien pour les
Peuls que pour l‟humanité tout entière. A travers les personnages de
Bâgoumâwel et de la sorcière Njeddo Dewal, Amadou Hampâté Bâ
met à nu l‟éternelle question de la lutte entre le Bien, incarné par
Bâgoumâwel et le Mal, personnifié par Njeddo Dewal. Par la même
occasion, l‟auteur nous restitue l‟identité peule, une identité singulière
en ce sens qu‟elle est fondée sur des valeurs indéracinables. Ainsi,
après les avoir passés au peigne fin, il nous révèle non seulement les
différents mythes et leur sens, mais insiste pour dire qu‟ils constituent
le ciment de la consolidation d‟un groupe social à travers les valeurs
dont ils sont les vecteurs. Retenons enfin, qu‟en réussissant la
transcription écrite d‟un texte primitivement destiné à l‟oral, Amadou
Hampâté Bâ sauve le monde peul de l‟oubli et lui donne du crédit à
19

Amadou Hampâté Bâ, opt-cit P15
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l‟échelle internationale. Mais au-delà du peuple peul, c‟est l‟identité
de tout une Afrique à la civilisation galvaudée, aux valeurs piétinées
qu‟il réhabilite.
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Résumé
L‟une des caractéristiques du roman Les vertiges du trône de
Patrick G. Ilboudo est l‟humour. Il se manifeste à travers différents
procédés, à savoir d‟une part le paraplasme, la caricature, la
grivoiserie, l‟anecdote de cabaret, destinés essentiellement à égayer, et
d‟autre part les titres ronflants, l‟extension sémantique et les alliances
incompatibles, empreints d‟ironie. Mais les uns comme les autres ont
la même cible : le pouvoir en place et ses dignitaires, qui rebutent par
leurs carences. Si la cible de cet humour ne semble pas une nouveauté
dans l‟œuvre de Ilboudo, en revanche il y a bien nouveauté, sinon
originalité dans l‟œuvre avec des procédés tels que l‟alliance
incompatible, l‟extension sémantique et l‟anecdote de cabaret. Sous
un autre angle, celui du réalisme, si l‟on ne saurait nier dans le roman
de Ilboudo ce que Claire L. Dehon appelle le « réalisme africain »,
celui-ci ne semble pas total au vu de l‟absence remarquée de scènes de
la parenté à plaisanterie et de passages du français des non-lettrés,
deux phénomènes bien prégnants en Afrique de l‟Ouest et que
l‟énonciation de l‟œuvre aurait permis d‟intégrer.
Mots-clés : humour, cible, procédés, originalité, réalisme.
Abstract
One of the characteristics of the novel Les vertiges du trône of
Patrick G. Ilboudo is humor. It manifests itself through different
processes, namely on the one hand paraplasm, caricature, sauciness,
cabaret anecdote, intended essentially to brighten up, and on the other
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hand high-flown titles, semantic extension and incompatible alliances,
tinged with irony. But both have the same target: established power
and its dignitaries, who pall by their deficiencies. If the target of this
humour does not seem a novelty in the work of Ilboudo, there is
however novelty or even originality in the work with processes such as
incompatible alliance, semantic extension and cabaret ancdote. From
another angle, that of realism, if one cannot deny in Ilboudo‟s novel
what Claire L. Dehon calls the « African realism », that is not total in
view of the noticed absence of scenes of relationship joke and models
of the illeterate people‟s french, two very remarkable phenomena in
West-Africa that the enunciation of the work would have allowed to
integrate.
Keywords: humor, target, processes, originality, realism.
Introduction
Patrick G. Ilboudo, à l‟instar d‟autres romanciers burkinabè dits de
la « révélation 1 » tels que Ansomwin Ignace Hien, Jacques Prosper
Bazié et Jean-Baptiste Somé, est souvent présenté comme un auteur
trop sérieux ou d‟une froide rationalité. Et il est vrai qu‟avec ce
végétarien, nous sommes loin de l‟exubérance d‟un Nazi Boni 2 , de
l‟hilarité d‟un Massa Makan Diabaté3 ou du burlesque d‟un Ferdinand
Oyono4. Mais à scruter l‟ensemble de son œuvre, l‟on s‟aperçoit qu‟il
n‟est pas aussi froid qu‟on le pense. Certes deux de ses romans, Les
1

C‟est par l‟appellation « écrivains de la révélation de la littérature» que Salaka
SANOU (2000 : 39) désigne la deuxième génération des écrivains burkinabè qui ont
émergé à partir de 1983 avec l‟avènement de la Révolution sankariste. La première
génération, démographiquement moins importante, est dite celle du « balbutiement »
ou des « pionniers » et couvre la période allant de l‟accession à l‟indépendance
(1960) à l‟avènement de la Révolution.
2
Dans son roman unique Crépuscule des temps anciens avec la figure du « cabotin
enchanteur » Nazouko.
3
Dans sa trilogie romanesque notamment et en particulier Le lieutenant de Kouta.
4
Dans le vieux nègre et la médaille.
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carnets secrets d‟une fille de joie et Le héraut têtu, sont à tout point de
vue exempt d‟humour (le premier par sa tonalité résolument
pathétique, le deuxième par sa solennité). Mais les deux autres, Le
procès du muet et Les vertiges du trône plongent bien dans le risible et
la raillerie, dans ce que Breton (1986) à l‟époque appelait « l‟humour
noir » et qui est désormais une appellation consacrée.
Dans la présente réflexion, pour éviter d‟être dissolu, nous ne nous
intéresserons qu‟aux Vertiges du trône, où le sens de l‟humour est
aigu, poussé à son paroxysme. Les questions qui nous guideront dans
l‟élucidation des aspects de l‟humour chez Patrick Ilboudo et
particulièrement dans Les vertiges du trône sont : Quelles sont les
procédés majeurs ou les formes dominantes de l‟humour dans
l‟œuvre ? Quelle en est la cible, qui en fait les frais ou encore au
détriment de qui s‟exprime l‟humour dans le roman ? En considérant
l‟œuvre comme création, peut-on parler d‟originalité dans l‟expression
de l‟humour chez Patrick Ilboudo ? Quelle est la part de réalisme dans
son expression de l‟humour ?
Avant d‟examiner l‟œuvre en vue de répondre à ces questions, il
nous paraît opportun de procéder à la clarification de la notion même
d‟humour, qui passe souvent pour difficile à définir selon certains
stylisticiens5.
Bien entendu, personne ne se satisfera d‟une définition telle que
celle de Michel Autrand (1978 :19), reprise par Farzaneh Karimian
(2006 : 88), et qui a plus l‟air d‟un truisme ou d‟une lapalissade :
« Pour qu‟il y ait humour, il faut qu‟il y ait rire. »
De même, la nuance que Patrick Charaudeau (2006 : 20) s‟emploie
à établir entre humour et rire nous paraît quelque peu artificielle : « Si
le rire a besoin d‟être déclenché par un fait humoristique, celui-ci ne
déclenche pas nécessairement le rire. »
5

Nous pensons en particulier à Bernard Dupriez, qui dit ceci à la page 234 de
Gradus : les procédés littéraires (dictionnaire), paru en 1984 : « Si l‟humour est
difficile à définir, c‟est qu‟il est le sentiment des limites de l‟esprit et de la banalité
des choses. »
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En revanche, bien que laconique, la définition d‟Olivier Reboul
(2001 : 139), loin d‟être réductrice, nous paraît un point de départ non
négligeable : « un mot détendu là où tout le monde a perdu la tête. »
Mais c‟est incontestablement celle de Philippe Merlet et al. (2007 :
511) qu‟il conviendrait de retenir en définitive : « une forme d‟esprit
qui cherche à mettre en valeur avec drôlerie le caractère ridicule,
insolite ou absurde de certains aspects de la réalité, qui dissimule sous
un air sérieux une raillerie caustique. » En clair, il n‟y a pas lieu
d‟établir une différence sérieuse entre rire, comique, grotesque,
burlesque, raillerie et l‟humour, qui, de ce fait, prend une acception
large.
1. Les procédés humoristiques dans les vertiges du trône
Parmi les procédés d‟expression de l‟humour dans Les vertiges du
trône, il y a d‟une part ce que l‟on pourrait appeler les procédés
humoristiques simples et d‟autre part les procédés humoristiques
empreints d‟ironie.
1.1. Les procédés humoristiques simples
Au titre de cette catégorie, nous relevons le paraplasme, la
caricature, la grivoiserie et l‟anecdote de cabaret.
1.1.1. Le paraplasme
« Paraplasme », « collocation », « collage » ou « substitution »,
c‟est ainsi que rhétoriciens et stylisticiens appellent indifféremment le
procédé humoristique consistant en la déformation d‟une expression
consacrée ou d‟un groupe figé par substitution ou ajout d‟un terme.
Nous en relevons trois exemples dans notre corpus, à savoir « armés
jusqu‟aux ongles » (pour « armés jusqu‟aux dents »), « prendre le
grand large » (pour « prendre le large »), « les auteurs connus et
inconnus » (pour « les auteurs et complices ») :
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-

-

Il se lève du canapé où il était assis depuis environ deux heures,
flanqué de quatre gardes du corps armés jusqu’aux ongles. (p.153)
Pendant les hostilités qui faisaient fureur dans la ville, Ting
Bougoum avait simplement pris le grand large, en habillant
soigneusement sa silhouette dans un accoutrement pour se
vieillir. (p.134)
Certains réclament le lynchage du Président sur la place d‟Armes,
d‟autres exigent la pendaison, haut et court, de tous les auteurs
connus et inconnus du carnage. (p.129)

1.1.2. La caricature
C‟est la technique humoristique par laquelle le narrataire grossit
exagérément les traits de certains personnages dans l‟intention
d‟égayer, de détendre l‟atmosphère et peut-être aussi de railler.
C‟est le cas lorsqu‟il parle de Benoît Wédraogo gros comme deux
barils de mille litres, de Ting Bougoum avec ses grosses mains, sa
bouche taillée à la machette et grande comme la fente d‟une tirelire :
-

-

-

-

Grand sur pied, gros comme deux barils de mille litres, le
Président Benoît Wédraogo met la dernière main à la stratégie […]
(p. 10)
Petite femme qui provoque mes sens, quand les feux de mes désirs
s‟allument, peux-tu les éteindre ? répond Ting Bougoum, en levant,
comme pour répudier l‟hommage, sesgrosses mains au ciel. (p. 18)
Avec sa bouche taillée à la machette et son regard volontiers
ensorceleur, Ting Bougoum est aussi tristement célèbre à Titao […]
(p. 20)
À côté de Yaaba, Ting Bougoum se conduit avec une énorme
courtoisie […] C‟est donc un autre jeune homme avec une bouche
grande comme la fente d’une tirelire qui est auprès de la grandmère de Titao. (p.137)

221

1.1.3. La grivoiserie
Elle consiste en des propos trop libres, socialement peu délicats en
raison de leurs représentations sexuelles crues et grossières ou de
certains détails piquants et croustillants. Ainsi tel capitaine de l‟armée
dans la station debout est-il comparé à un pénis affamé en pleine
érection et telle femme présentée à travers des seins bombés, le basventre gros comme si elle portait un enfant de sept mois, tournant ses
énormes fesses vers son amant qui les tapote et les couvre d‟un baiser
bruyant :
-

Debout comme un pénis affamé en pleine érection, il avance […]
(p.105)
Elle quitte le lit en grognant : il faut jouer à la coquette effarouchée.
Les cheveux en bataille, les seins bombés, le bas-ventre gros comme
si elle portait un enfant de sept mois, elle se baisse pour s‟habiller en
tournant ses énormes fesses vers le ministre. Il lui demande de
s‟approcher. Il les tapote et les couvre d‟un baiser bruyant. (p.74)

1.1.4. L’anecdote de cabaret
En Afrique, les cabarets dans les villages ou dans les quartiers
populaires ou périphériques des villes ne sont pas fréquentés des
pauvres gens seulement pour l‟alcool local (le dolo, le tchapalo, etc.)
qui y est servi. Ils le sont également pour la distraction, les histoires
drôles, les anecdotes plus ou moins imaginaires mais à coup sûr
grotesques, plaisantes et croustillantes qu‟on peut y écouter pour se
dérider ou échapper à l‟ennui. Le plus souvent, personne des
protagonistes, du conteur et des auditeurs, n‟est dupe, mais chacun
joue le jeu, comme au théâtre. L‟exemple rapporté dans Les vertiges
du trône, pourtant bien invraisemblable, continue de produire de
l‟effet même après le cabaret. C‟est que la peau de l‟idiot
indécrottable qu‟enfile si bien l‟auditeur nourrit les péripéties et
garantit un humour mis en scène dans l‟objectif final de passer
agréablement le temps.
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- Voisin, bonsoir, dit une voix.
- Bonsoir au visiteur de la nuit. Qu‟est-ce qui vous amène la
nuit dans ma cour ? répond l‟homme couché qui a sursauté au
cri de salutation de son voisin.
- Je n‟arrive pas à dormir.
- Et pourquoi ?
- À cause de l‟histoire que tu as racontée ce matin sous le
baobab, chez Cosda.
- Quelle histoire ? feint d‟ignorer son interlocuteur qui a vu que
l‟autre portait un gourdin suspendu à son épaule gauche.
- L‟histoire du rat voleur. Je n‟ai jamais vu sous le soleil de rat
voleur aussi gros qu‟un cochon. Je viens pour que tu diminues
la grosseur de ton rat voleur afin que je puisse dormir. Car, sa
grosseur m‟empêche de fermer les yeux.
La femme qui suit le dialogue des deux hommes du fond de sa
case pressent que le moment est grave. Elle décide alors
d‟exprimer ses civilités au visiteur. Ainsi pense-t-elle divertir
momentanément les deux hommes. Son mari saisit
l‟opportunité qu‟elle lui offre pour la prier d‟apporter de l‟eau à
boire pour le visiteur.
- Voisin, asseyez-vous donc. Ma femme va vous servir l‟eau de
bienvenue. Nous avons déjà mangé le gâteau du soir.
- Non merci. C‟est le rat voleur qui m‟intéresse.
- Vous aussi ! Êtes-vous venu chez moi avec des intentions
belliqueuses ?
- Non.
- Alors, prenez place sur cet escabeau que ma femme vous a
apporté.
- Non. Avez-vous vraiment vu de vos yeux, hier soir dans cette
cour, un rat voleur aussi gros qu‟un cochon ?
- Bien sûr que non ! J‟ai dit cela pour agrémenter la
conversation au cabaret de Cosda. Quand on boit la bière de mil
sans raconter une histoire truculente, c‟est comme si on boit
l‟eau plate du puits de Nakis-wendé. Je plaisantais
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naturellement. Voisin, parlons sérieusement. Depuis que
Belemkoabga a engendré le roi Tukré, des temps calmes
règnent au village. Mais si le voisin refuse l‟eau de bienvenue et
de paix, personne ne boira. C‟est lui qui est votre ange gardien.
C‟est lui qui peut tuer le menteur pour embarrasser le fossoyeur.
Mais il ne doit pas tuer l‟auteur d‟une plaisanterie de bon aloi.
- Femme, donne-moi maintenant la calebasse d‟eau.
L‟exagération étant reconnue, ma nuit ne peut plus être
troublée. […] (pp.75-76)

1.2. Les procédés humoristiques empreints d’ironie
Cette deuxième catégorie de procédés humoristiques dans l‟œuvre
comprend les titres ronflants, les extensions sémantiques et les
alliances incompatibles.
1.2.1. Les titres ronflants
Corollaire des pouvoirs totalitaires et du culte de la personnalité,
les titres ronflants dont s‟affublent certains dirigeants ou dont le
narrataire les accable couvrent mal en fin de compte leur vacuité, ce
qui en fait véritablement un humour noir, une ironie mordante, un
brocard. Dans l‟œuvre, le premier de ces titres ronflants est porté par
le président et repose sur une succession ininterrompue d‟appositions,
tandis que le deuxième, arboré par le chef des services secrets,
découle d‟un empilement de compléments déterminatifs :
-

-
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[…] les inepties de monsieur Benoît Wédraogo, Président de la
République, chef de l’Etat et du gouvernement, Père de la nation
[…] (p.159)
« Ting Bougoum, fils de personne, l‟homme d‟une seule fidélité, le
sujet du président, pour la vie et pour la mort. À votre service ! » Le
président sourit seul dans son bureau. C‟est en ces termes que le
commandant en chef du haut commandement des armées des

gens simples a pris le pli de lui décliner son identité au téléphone.
(p.16)

1.2.1. Les extensions sémantiques
Pour tourner en dérision certains personnages envers lesquels il
nourrit une forte antipathie, le narrataire procède par extension
sémantique de certains mots dont le plus emblématique est l‟épithète
présidentielle. D‟ordinaire, ce mot s‟applique au président ou aux
fonctions de président (le palais présidentiel, un régime présidentiel,
les élections présidentielles…), mais chez Ilboudo c‟est par pure
raillerie qu‟il en vient à se rapporter aussi à la personne même du
président, en tant qu‟individu : l‟entendement présidentiel, les
intentions présidentielles, le présidentiel mari :
-

-

-

Un nouveau sourire orageux défigure le Président. Sa décision est
prise sous l‟empire de la colère. « Si quelqu‟un vous paie avec des
cailloux, vous le payez avec des cailloux », se dit-il. Théophile Saré
et son cousin auront leur dû comme ils le méritent, selon
l‟entendement présidentiel. (p.30)
Il referme le dossier du projet culturel qu‟il devait furtivement
discuter avec lui, pour s‟instruire des intentions présidentielles,
avant de l‟inscrire à l‟examen du conseil mensuel des ministres.
(p.13)
Elle esquisse un sourire d‟affection, mais le cœur de son
présidentiel mari n‟est pas à l‟unisson. (p.79)

1.2.3. Les alliances incompatibles
Trois exemples illustrent le procédé d‟humour noir que nous
appelons « alliance incompatible ». Dans le premier exemple, le
caractère insolite de l‟alliance entamer une carrière de dictateur
révèle l‟imposture du président. Dans le deuxième, l‟écart entre hauts
faits et imaginaires dénote une forte ironie qui le réduit aux
apparences. Et le dernier, le plus audacieux, réside dans le gouffre
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entre les préparatifs tambour battant de l‟événement et le ridicule de
l‟événement lui-même ; aucun doute possible, il s‟agit de vilipender la
vie conjugale peu exemplaire du président du fait de la grossesse de sa
femme avant même le mariage :
-

-

-

Le Président Benoît Wédraogo qui a entamé une carrière de
dictateur sans se rendre compte confond parfaitement la politique et
le théâtre. (p.78)
Dans une langue pure, propre à la race des griots, la politique du
Président est exposée dans sa pleine gloire. Les hauts faits
imaginaires du prince sont célébrés. (p.47)
[…] le président Benoît Wédraogo met la dernière main à la
stratégie que doit utiliser son ministre de l‟Information et de la
Culture, pour annoncer à son peuple un événement de première
importance : la naissance de son premier enfant après la
célébration, en grandes pompes, par le cardinal Pierre Bangré,
de son mariage il y a seulement un trimestre, à la grande
cathédrale catholique de Titao. (p.10)

En récapitulatif, le corpus est émaillé de dix-huit cas d‟humour,
répartis entre sept procédés dont quatre procédés d‟humour de bon
aloi, à savoir le paraplasme, la caricature, la grivoiserie, l‟anecdote de
cabaret, et trois procédés humoristiques empreints d‟ironie que sont
les titres ronflants, les extensions sémantiques et les alliances
incompatibles.
Les procédés inventoriés, il importe de savoir la cible de cet
humour.
2. Cible de l’humour dans Les vertiges du trône
D‟une façon générale, c‟est le régime en place et ses représentants,
caractérisés par leurs carences et qui rebutent viscéralement le
narrataire pour cette raison même, qui constituent la cible de
prédilection de l‟humour dans Les vertiges du trône. Ce sont eux en
effet qui font les frais de dix-sept des dix-huit exemples.
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Le président, naturellement, bat le triste record en étant l‟objet de
huit exemples : une caricature, un titre ronflant, trois extensions
sémantiques et trois alliances incompatibles :
-

-

-

-

-

-

-

Grand sur pied, gros comme deux barils de mille litres, le
Président Benoît Wédraogo met la dernière main à la stratégie […]
(p. 10)
[…] les inepties de monsieur Benoît Wédraogo, Président de la
République, chef de l’Etat et du gouvernement, Père de la nation
[…] (p.159)
Un nouveau sourire orageux défigure le Président. Sa décision est
prise sous l‟empire de la colère. « Si quelqu‟un vous paie avec des
cailloux, vous le payez avec des cailloux », se dit-il. Théophile Saré
et son cousin auront leur dû comme ils le méritent, selon
l‟entendement présidentiel. (p.30)
Il referme le dossier du projet culturel qu‟il devait furtivement
discuter avec lui, pour s‟instruire des intentions présidentielles,
avant de l‟inscrire à l‟examen du conseil mensuel des ministres.
(p.13)
Elle esquisse un sourire d‟affection, mais le cœur de son
présidentiel mari n‟est pas à l‟unisson. (p.79)
Le Président Benoît Wédraogo qui a entamé une carrière de
dictateur sans se rendre compte confond parfaitement la politique et
le théâtre. (p.78)
Dans une langue pure, propre à la race des griots, la politique du
Président est exposée dans sa pleine gloire. Les hauts faits
imaginaires du prince sont célébrés. (p.47)
[…] le président Benoît Wédraogo met la dernière main à la
stratégie que doit utiliser son ministre de l‟Information et de la
Culture, pour annoncer à son peuple un événement de première
importance : la naissance de son premier enfant après la
célébration, en grandes pompes, par le cardinal Pierre Bangré,
de son mariage il y a seulement un trimestre, à la grande
cathédrale catholique de Titao. (p.10)
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Comme cible de cet humour, le président est talonné de près par le
chef des services secrets, en fait son homme de main, qui fait les frais
de cinq exemples, un paraplasme, trois caricatures et un titre ronflant :
-

-

-

Pendant les hostilités qui faisaient fureur dans la ville, Ting
Bougoum avait simplement pris le grand large, en habillant
soigneusement sa silhouette dans un accoutrement pour se
vieillir. (p.134)
Petite femme qui provoque mes sens, quand les feux de mes désirs
s‟allument, peux-tu les éteindre ? répond Ting Bougoum, en levant,
comme pour répudier l‟hommage, sesgrosses mains au ciel. (p. 18)
Avec sa bouche taillée à la machette et son regard volontiers
ensorceleur, Ting Bougoum est aussi tristement célèbre à Titao. (p.
20)
À côté de Yaaba, Ting Bougoum se conduit avec une énorme
courtoisie […] C‟est donc un autre jeune homme avec une bouche
grande comme la fente d’une tirelire qui est auprès de la grandmère de Titao. (p.137)
« Ting Bougoum, fils de personne, l‟homme d‟une seule fidélité, le
sujet du président, pour la vie et pour la mort. À votre service ! » Le
président sourit seul dans son bureau. C‟est en ces termes que le
commandant en chef du haut commandement des armées des
gens simples a pris le pli de lui décliner son identité au téléphone.
(p.16)

Très loin enfin viennent quatre autres personnages avec chacun un
exemple ; il s‟agit des gardes du corps du président (un paraplasme),
des forces de sécurité (un paraplasme), du capitaine Zizien Traboulga
(une grivoiserie) et du ministre du Développement rural et de son
épouse (une grivoiserie) :
-

-
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Il se lève du canapé où il était assis depuis environ deux
heures, flanqué de quatre gardes du corps armés jusqu’aux
ongles. (p.153)
Certains réclament le lynchage du Président sur la place
d‟Armes, d‟autres exigent la pendaison, haut et court, de tous
les auteurs connus et inconnus du carnage. (p.129)

-

Debout comme un pénis affamé en pleine érection, il avance
[…] (p.105)
Elle quitte le lit en grognant : il faut jouer à la coquette
effarouchée. Les cheveux en bataille, les seins bombés, le basventre gros comme si elle portait un enfant de sept mois, elle
se baisse pour s‟habiller en tournant ses énormes fesses vers le
ministre. Il lui demande de s‟approcher. Il les tapote et les
couvre d‟un baiser bruyant. (p.74)

Exception confirmant la règle, seule l‟anecdote de cabaret sonne
comme une note discordante, puisque c‟est le seul des dix-huit
procédés humoristiques qui a une cible autre que les représentants du
pouvoir, en l‟occurrence les paysans indigents que tiennent en haleine
l‟histoire combien invraisemblable d‟un rat voleur aussi gros qu‟un
cochon.
3. De l’originalité des procédés humoristiques dans Les vertiges du
trône
Une fois les procédés humoristiques relevés et leur cible identifiée,
l‟on peut, en considérant le roman comme création, s‟interroger sur
leur originalité.
3.1. Du point de vue des procédés mis en œuvre
Des sept procédés sur lesquels repose l‟humour dans Les vertiges
du trône, quatre nous semblent plutôt classiques : le paraplasme, la
caricature, la grivoiserie et les titres ronflants.
Le paraplasme, dont l‟effet plaisant découle de sa connotation
familière, fantaisiste ou juvénile, est bien connu comme un moyen
simple de sortir des sentiers battus du langage, d‟échapper à la griserie
de la langue et aux alliances trop prévisibles. Représenté dans notre
corpus par « armés jusqu‟aux ongles », « avait pris le grand large »,
« les auteurs connus et inconnus du carnage », il n‟est pas rare dans la
littérature :
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-

Le soleil est au point doré de périr… (Paul Valéry, d‟après Le
soleil est au point de périr) ;
renvoyer aux calendes bwa (Nazi Boni, d‟après renvoyer aux
calendes grecques) ;
une sauce épicée à l‟emporte-bouche (Massa Makan Diabaté,
d‟après un discours à l‟emporte-pièce).

-

Également présente dans le corpus à travers trois exemples (« gros
comme deux barils de mille litres », « ses grosses mains », « sa
bouche taillée à la machette », « une bouche grande comme la fente
d‟une tirelire »), la caricature, loin d‟être l‟apanage des journaux
humoristiques et satiriques ou de la bande dessinée, se retrouve bien
en littérature. Un seul exemple de Ferdinand Allogho-Oké (1985-101)
dont le personnage, pourtant caricaturé à l‟extrême, peut être encore
reconnu, pas seulement à cause de la ressemblance onomastique :
« Eyéyéma était de la caste […] Il était là, accroché à la camionnette,
la lèvre inférieure sur la poitrine. »
La grivoiserie apparaît dans notre corpus, nous l‟avons relevé, à
travers ces deux exemples :
-

Debout comme un pénis affamé en pleine érection, il avance
[…] (p.105)
Les cheveux en bataille, les seins bombés, le bas-ventre gros
comme si elle portait un enfant de sept mois, elle se baisse
pour s‟habiller en tournant ses énormes fesses vers le ministre.
[…] Il les tapote et les couvre d‟un baiser bruyant. (p.74)

Elle n‟est pas le propre de Patrick Ilboudo, puisque Nazi Boni,
pionnier des romanciers burkinabè, nous fournit cet exemple, une
devinette du cabotin Nazouko : « Mon grand-père faisait allusion à un
sanctuaire broussailleux qui exerce une attraction irrésistible sur le
serpent. »
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Mais en la matière, les Ivoiriens semblent ravir la vedette :
-

-

La cérémonie continuait. Les uns offraient, les autres recevaient ;
tout le monde faisait répéter les éloges de l‟enterré : humanisme, foi,
hospitalité, et même, un voisin rappela qu‟une fois l‟enterré lui avait
apporté un caleçon et un pagne : ceux de sa femme (l‟épouse du
voisin, précisons-le) ; le vent les avait poussés et entraînés sous le lit
de l‟enterré. L‟effet fut immédiat : les visages se détendirent, les
rires fusèrent du palabre. (Ahmadou Kourouma, 1968-15)
Le premier […] grognait de plaisir, roucoulait, le deuxième, son
marteau-pilon brandi, attendait avec une impatience de plus en plus
nerveuse, son tour […] » (Jean-Marie Adiaffi, 2000 : 75-76)

Les titres ronflants tels que « Benoît Wédraogo, Président de la
République, chef de l‟État et du gouvernement, Père de la nation »,
« le commandant en chef du haut commandement des armées des gens
simples » ne sont pas non plus un procédé typique à Patrick Ilboudo.
Bien de romanciers et dramaturges ont su mettre à contribution ce
procédé à fort potentiel sarcastique pour dénoncer le totalitarisme et le
culte de la personnalité. Ainsi, dans L‟État honteux de Sony Labou
Tansi (1981 : 22), le culte de Martilini Lopez reste intact, même après
sa mort : « Ici, c‟est comme cela, dans toutes les maisons où vous
allez le soir, on raconte l‟histoire de feu mon-colonel Martilini Lopez,
commandant en chef de l‟amour et de la fraternité […] fils de Maman
Nationale […] »
Avec les alliances incompatibles, la pratique humoristique dans Les
vertiges du trône devient plus audacieuse et commence à sortir d‟une
certaine tradition artistique africaine :
-

Benoît Wédraogo […] a entamé une carrière de dictateur
sans se rendre compte […]. (p.78)
Les hauts faits imaginaires du prince sont célébrés. (p.47)
[…] pour annoncer à son peuple un événement de première
importance : la naissance de son premier enfant après la
célébration, en grandes pompes, par le cardinal Pierre
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Bangré, de son mariage il y a seulement un trimestre, à la
grande cathédrale catholique de Titao. (p.10)

La particularité du procédé, c‟est qu‟il rappelle l‟oxymore ou
l‟antithèse sans en être pourtant vraiment. Cependant il est tout
empreint d‟ironie, d‟humour noir.
Ce n‟est pas le cas de l‟anecdote de cabaret (nous ne reprendrons
pas ici l‟exemple, trop long), humour guère mal intentionné, humour
plutôt bon enfant, de bon aloi. Pratique plutôt bien connu dans les
campagnes et quartiers d‟Afrique de l‟Ouest, mais assez rare pour ne
pas dire inexistante ou ignorée de la littérature (nous n‟en avons pas
relevé dans nos autres lectures). À son mérite et de bonne guerre,
Ilboudo n‟a donc fait que rendre à César ce qui est à César.
Mais c‟est incontestablement l‟extension sémantique comme
procédé humoristique qui constitue une ingéniosité toute
ilboudoénne : un régime présidentiel, des élections présidentielles, le
palais présidentiel, l‟entendement présidentiel, les intentions
présidentielles, le présidentiel mari. Quelle provocation, quelle
outrecuidance ! serait-on tenté de dire.Un Ionesco burkinabè ou sous
les tropiques, à la seule différence de la cible (le social pour Ionesco,
le pouvoir pour Ilboudo, question de priorité), pour peu qu‟on se
rappelle La cantatrice chauve et le début de la scène première :
Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée
anglaise.
M. Smith, Anglais, dans son fauteuil anglais, fume sa pipe
anglaise et lit un journal anglais, près d‟un feu anglais. Il a des
lunettes anglaises, une petite moustache grise, anglaise. À côté
de lui, dans un autre fauteuil anglais, Mme Smith, Anglaise,
raccommode des chaussettes anglaises.
Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe
dix-sept coups anglais.
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3.2. Du point de vue de la cible
Sous cet angle, l‟on peut d‟emblée qualifier l‟œuvre de classique.
Nul doute en effet que dans la littérature africaine et même universelle
moderne la cible de prédilection de l‟humour et plus spécifiquement
de l‟humour noir a toujours été le pouvoir politique et ses
représentants. Si le ton semblait avoir été donné avec Macbeth de
William Shakespeare au XVIIe siècle, c‟est véritablement le drame
d‟Alfred Jarry, Ubu roi, paru à la fin du XIXe siècle, qui a largement
contribué à répandre l‟esthétique de l‟horrible risible qui se donne
pour cible les hommes politiques.
Dans le cas spécifique de la littérature africaine moderne, en raison
peut-être de la censure, peu de titres sont à signaler pendant l‟époque
coloniale et il fallait être un Ferdinand Oyono, mauvais plaisant, pour
s‟aventurer sur ce terrain avec Le vieux nègre et la médaille (1956) et
brocarder l‟imposture coloniale, encore que les indépendances étaient
devenues irréversibles. Et le genre n‟a jamais connu autant de succès
que sous les indépendances. Quelques titres pêle-mêle : Les soleils des
indépendances (Ahmadou Kououma), Le pleurer-rire (Henri Lopes),
Les cancrelats (Tchicaya U Tam‟si), L‟État honteux (Sony Labou
Tansi), Le zéhéros n‟est pas n‟importe qui (Williams Sassine), Le récit
du cirque (Mohamed Alioum Fantouré), Les écailles du ciel (Tierno
Monénembo), Le parachutage (Norbert Zongo).
4. Du réalisme de l’humour dans Les vertiges du trône
Dans son ouvrage Le réalisme africain : Le roman francophone en
Afrique subsaharienne (2002 : 278), Claire L. Dehon considère les
œuvres de Patrick Ilboudo comme un exemple de réalisme africain et
le cite fréquemment.
Exemple : Il [le personnage du président] se conduit de la même
façon que son homologue dans Les vertiges du trône chez qui
l‟ordre présidentiel, c‟est la soumission aveugle du peuple à ses
volontés et l‟acharnement à traquer et à abattre les
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révolutionnaires, fauteurs… de troubles sociaux. [Alors que] la
confiance, c‟est l‟adhésion irréfléchie de tous aux actes que le
Président initie… (78)

Elle n‟avait d‟ailleurs pas manqué au préalable de le citer en
épigraphe à la page 9 de son ouvrage : « "Je suis un menteur qui dit la
vérité." Patrick G. Ilboudo, Les vertiges du trône (49). »
Et, en tant qu‟écrivain, Patrick G. Ilboudo s‟inscrit lui-même dans
le réalisme. « […] l‟écrivain est le miroir de la société. C‟est par lui
que celle-ci se regarde. C‟est là un thème qui me tient à cœur, du
reste6. »
Impossible dès lors, sans aucune intention de vouloir prendre
l‟écrivain au mot, de ne pas interroger sa mise en œuvre de l‟humour
dans Les vertiges du trône d‟un point de vue réaliste. À ce sujet, au vu
de procédés humoristiques tels que l‟anecdote de cabaret, la
caricature, la grivoiserie et les titres ronflants, l‟œuvre a des mérites,
cela ne fait aucun doute. Qui, en effet, nierait ces croustillantes
anecdotes de cabaret dans les campagnes, quartiers populaires et
bidonvilles africains ? Pareillement, qui ne se souviendrait du
grotesque d‟un Idi Amin Dada ou d‟un Gnassimbé Eyadema, du
harem d‟un Bokassa ou d‟un Mswati III ? Enfin, s‟agissant des titres
ronflants, outre son nom kilométrique, son nom-phrase qu‟il s‟était
lui-même taillé, Joseph Désiré Koku Ngbendo Sese Seko Wa Zabanga
Bo Mobutu n‟était-il pas maréchal, président de la République du
Zaïre, chef de l‟État et du gouvernement, chef suprême des armées et
président du Mouvement populaire pour la révolution ?
Toutefois, si l‟on ne saurait nier dans Les vertiges du trône ce que
Claire L. Dehon appelle « le réalisme africain », celui-ci ne nous
paraît pas total. En d‟autres termes, il convient d‟y mettre un bémol,
6

Cité par Salaka SANOU (dir.). "Miroir et mémoire, vigile, et voleur de mots"
(table ronde) in Notre librairie n°101. Paris : CLEF, 1990, p. 82
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eu égard à l‟absence de procédés humoristiques plus ou moins ouestafricains que l‟on pourrait y déplorer. Il s‟agit d‟une part de la parenté
à plaisanterie et d‟autre part du français des non-lettrés.
La parenté à plaisanterie (sinankunya chez les Malinkés, rakiré
chez les Mossis du Burkina Faso, toukpê en Côte d‟Ivoire,
Kalungoraxu chez les Soninkés, kalir ou massir chez les Sérères, kal
chez les Wolofs) est une pratique bien réelle dans la sous-région
ouest-africaine et nombreux sont d‟ailleurs les chercheurs, sociologues
et linguistes notamment, à s‟y être tant soit peu intéressés. Citons,
parmi les plus proches de l‟auteur de notre corpus :
- Alain Joseph Sissao avec Alliances et parentés à plaisanterie
au Burkina Faso (2002)
- Abou Napon avec « Aspects linguistiques et sociolinguistiques
de l‟alliance à plaisanterie entre quelques groupes ethniques en
milieu urbain », Recherches Africaines n°5 (2006)
- Siriman Kouyaté, Le cousinage à plaisanterie : notre héritage
commun (2003).
Signalons également « Pactes, alliances et plaisanteries » (2006) de
Cécile Canut et d‟Étienne Smith ainsi que le numéro 184 des Cahiers
d‟études africaines qui fait un panorama des théories contemporaines
sur la question.
Le français des non-lettrés, appelé aussi au Burkina « français
Yirmoaga », « français ancien combattant », « français basilectal »,
« français populaire », est également une réalité prégnante du paysage
linguistique de bien de pays africains francophones et plus encore
d‟un pays tel que le Burkina Faso où le taux de scolarisation et
d‟alphabétisation est inférieur à celui de pays comme le Sénégal, la
Côte d‟Ivoire, le Gabon, etc. Très expressif et le plus souvent empreint
d‟humour plus que nulle autre variété à en croire Gisèle Prignitz
(1996), il est aujourd‟hui encore et sans doute pour cette raison même
vulgarisé par la presse à travers des rubriques telles que « Megd‟
alors ! » de l‟hebdomadaire satirique Le journal du jeudi alias JJ ou
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« Le soliloque de Nobila Cabaret » du quotidien L‟Observateur
Paalga. Aussi a-t-il fait l‟objet d‟études systématiques de linguistes et
grammairiens burkinabè même :
-

-

"Le français basilectal dans la littérature burkinabé", Actes de
la XVIIIe Biennale de la langue française (2000) de Youssouf
OUÉDRAOGO.
Étude du français des non-lettrés au Burkina Faso (1992)
d‟Abou Napon
« Les représentations de la langue française à
Ouagadougou », Cahiers du CERLESHS, n°14 (1997) d‟Abou
Napon
"Le Burkina Faso, société multilingue et sa représentation
dans le roman burkinabé francophone", Annales de
l‟Université de Ouagadougou : Série A : sciences humaines et
sociales, numéro spécial (1988) de Claude Caitucoli
"Le français parlé au Burkina Faso : Approche
sociolinguistique", Cahiers de linguistique sociale n°13
(1988) d‟Issaka Nacro.

Les traces de ce français (omission de l‟article devant « français »,
troncation de « Ouagadougou », registre familier de « patrons » en
lieu et place du soutenu « l‟élite », insistance par adjonction d‟« ici »)
demeurent encore dans les propos de ces deux enquêtés d‟Abou
Napon (1997 : 308-309) malgré les retouches que le chercheur y a
apportées :
-

Commerçant : « Je vous dis que ce sont ceux qui parlent
français qui sont depuis longtemps les patrons. »
Gardien : « Ce sont ceux qui parlent français qui travaillent
dans les bureaux à Ouaga ici. »

Mais les illustrations quasi-parfaites du réalisme linguistique
burkinabè, si l‟on s‟en tient à l‟article de Youssouf Ouédraogo (2000),
sont Papa, oublie-moi de Jean-Pierre Guingané et Rougbêinga de
Norbert Zongo, de loin respectivement la pièce de théâtre et le roman
burkinabè les plus constellés d‟expressions du français des non-lettrés.
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Dans le contexte africain francophone, l‟un des écrivains les plus
audacieux en la matière serait Francis Bebey, « le Queneau
camerounais », dont voici un passage, dans La lune dans un seau tout
rouge (1989 : 138) : « Zé pars Maria. Zé pars à la guerre. Dans lé pays
que zé té connais pas. Le pays très-très loin. Faut pas plorer Maria faut
pas plorer. C‟est lé pays des amis. Zé dois partir. Parce qué, il faut
sauver les amis. Faut pas plorer Maria faut pas plorer. La vie y en a à
gauss à droite. »
In fine, les deux phénomènes que sont la parenté à plaisanterie et le
français des non-lettrés sont loin d‟être insignifiants ou marginaux
dans le contexte burkinabè et ouest-africain. Dès lors, les ignorer dans
une œuvre telle que Les vertiges du trône peut paraître surprenant,
d‟autant
que
l‟énonciation
de
l‟œuvre,
la
diversité
socioprofessionnelle des personnages mis en scène et le réalisme dont
se réclame l‟auteur lui-même les imposaient en quelque sorte, fût-ce
de façon épisodique.
Conclusion
En définitive, l‟humour est bien une caractéristique majeure du
roman Les vertiges du trône de Patrick G. Ilboudo.
L‟une des particularités de cet humour réside dans la diversité des
procédés. Nous y relevons en effet le paraplasme, la caricature, la
grivoiserie, l‟anecdote de cabaret, les titres ronflants, l‟extension
sémantique et les alliances incompatibles. Ces procédés peuvent
cependant être rangés dans deux catégories : les procédés simples
destinés essentiellement à égayer et les procédés empreints d‟ironie.
Mais, aussi divers soient ces procédés, ils ont pour cible de
prédilection le pouvoir en place et ses dignitaires, qui rebutent
viscéralement l‟auteur par leurs carences. Si la cible de l‟humour, à
savoir le pouvoir politique, n‟est pas une nouveauté dans l‟œuvre de
Ilboudo (il suffit de penser à des romans tels que Le vieux nègre et la
médaille de Ferdinand Oyono, L‟État honteux de Sony Labou Tansi,
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Le zéhéros n‟est pas n‟importe qui de Williams Sassine) en revanche
il y a nouveauté, sinon originalité dans Les vertiges du trône avec des
procédés plus audacieux que sont l‟alliance incompatible, l‟extension
sémantique et l‟anecdote de cabaret.
Mais, sous un autre angle, celui du réalisme, si l‟on ne saurait nier
dans Les vertiges du trône ce que Claire L. Dehon appelle le
« réalisme africain », ce réalisme n‟est pas total au vu de l‟absence
remarquée de scènes de la parenté à plaisanterie et de passages du
français des non-lettrés, deux phénomènes bien prégnants en Afrique
de l‟Ouest et que l‟énonciation de l‟œuvre aurait permis d‟intégrer
sans fioritures. Simple omission de la part de l‟auteur ou entorse
volontaire au réalisme dans l‟ultime but de taire les clivages ethniques
et sociaux ? La question reste posée.
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Lambeaux de Charles Juliet,
un roman en rupture avec les règles de progression et de la
structuration textuelle
Nguessan Kouadio
Université Alassane OUATTARA
Bouaké / Côte d‟Ivoire

Résumé
La composition textuelle permet aujourd‟hui d‟avoir des balises
pour juger de la bonne formation du discours à partir d‟un ensemble
de principes qui déterminent la typologisation du discours. Partant, les
types de progression permettent d‟appréhender deux types
d‟énonciation dits à présent classiques : l‟énonciation discursive et
l‟énonciation historique. Cependant, des textes comme Lambeaux de
Charles Juliet se dérobent de ses règles de structuration et exploitent à
leur convenance, pour ne pas dire à leur guise les principes
d‟organisation textuelle tels que les relations de phorocités, les
procédures du continuum du thème et les connexions logiques.
Mots-clés : Progression, anaphorique, connecteur, thématisation,
structuration, bonne formation
Abstract
The text composition permits nowadays to have the rules to
appreciate the good text building through a group of principles which
determine the typolization of a discourse. So the types of progression
lead us to catch two sorts of enonciation said to be classic: the
enonciation of discourse and the one of narration. Therefore, the texts
as the novel Lambeaux of Charles Juliet avoid the canons of
structuring and use at its decency, to mean to do as its please the
principles of text organization as the anaphora links, the proceedings
of thematization and the logic connectors.
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Keywords: progression, anaphoric, connector, thematization, good
building
Introduction
Le texte romanesque Lambeaux de Juliet est singulier tant par son
énonciation que par sa pratique discursive. En sa qualité de texte
narratif, il est écrit et se construit sur la base du pronom de locution
«tu». Un tel texte littéraire, prend sa distance vis-à-vis des textes
impersonnels et même de l‟énonciation historique à la première
personne. Bien souvent, les travaux entrepris sur ce roman se sont
limités à ce seul volet de l‟analyse linguistique. Avec la grammaire de
texte, on cherche plutôt à voir s‟il existe une macro-syntaxe du
discours. C‟est-à-dire un ensemble de structures syntaxiques qui
fondent la bonne composition textuelle. Ainsi, nous demandons-nous
si ce texte aux contours nouveaux se trouve toutefois respectueux des
principes d‟organisation syntaxique du discours ou s‟il est en rupture
de banc avec ses procédés linguistiques de cohésion et de cohérence ?
Telle est la préoccupation qui voudrait que nous cherchions à
comprendre si les règles de progression et de la structuration textuelle
sont observées dans ce roman. Ceci nous amène à mettre en examen
ce corpus avec les démarches des linguistes du cercle de Prague qui
nous ont légué des moyens efficients pour jauger les criteria
sémantico-logiques
ou
syntaxico-sémantiques
d‟organisation
textuelle. De là, s‟en suit le souci de dire si ce texte est cohérent ou
non ; si les microstructures comme les macrostructures donnent à
observer des connexités assurant une réelle dynamique textuelle.Une
telle étude dans son organisation pratique voudra bien se décliner en
ces trois axes :
- Les relations de phorocités et l‟organisation du texte dans
lambeaux ;
- La structuration de lambeaux et les procédures du continuum du
thème;
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- Les connexions logiques au cœur de la progression du texte.
I. Les relations de phorocités et l’organisation du texte dans
Lambeaux
1.1. Rappel des principes du cercle praguois et les démarches
actuelles de la GT (grammaire de texte)
L‟analyse grammaticale héritée des anciens avait mis l‟accent sur
les parties du discours et sur la phrase à travers les éléments qui
l‟organisent. Avec les structuralistes et singulièrement les
générativistes, la démarche grammaticale va se poursuivre à travers
une batterie de mécanismes capables de générer l‟ensemble des
structures possibles d‟une langue. Epousant l‟épistémologie de la
linguistique générative, les linguistes du cercle de Prague mettront un
point d‟honneur dans l‟appréhension des principes structurateurs du
texte. Pour eux, il existe à l‟instar de la phrase des règles de bonne
composition textuelle. Ces procédures d‟organisation textuelle
permettent de comprendre que le texte possède une syntaxe ; c'est-àdire un ensemble de combinaisons syntaxiques qui sont susceptibles
d‟être les principes fondamentaux de la génération de tout texte bien
formé. On parle des phénomènes de la cohérence du texte dont les
plus significatifs sont les règles de répétition, de progression et de
connexion. Parlant de la règle de répétition Irena Bellert dira « la
répétition constitue une condition nécessaire Ŕ quoique évidemment
non suffisante Ŕ pour qu‟une séquence soit cohérente.»1 Toutes ces
règles s‟invitent à des degrés divers dans le texte de Charles Juliet.
(1) « De toute manière la nourriture qui vous est servie est
infecte. Tu as d‟ailleurs perdu l‟appétit, et au terme du premier
mois, maigri de plusieurs kilos.
1

Irena BELLERT « on a condition of cohérence of text », Revue Semiotica n°4,
Haye, 1970 cité par Michel CHAROLLES in « introduction aux problèmes de la
cohérence des textes », in langue française n° 38, Paris, Larousse, mai 1978, p.14.
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Rolande et son mari viennent te voir, mais ils repartent
effrayés et ne reviendront plus. Ils habitent loin, n‟ont pas de
voiture, sont pris par leur travail, et ils mettent ces raisons en
avant pour se prouver à eux-mêmes qu‟il ne leur est
absolument pas possible de renouveler leur visite »
(Juliet,
Lambeaux, p.63)

Ce bout texte met en évidence les trois procédures ci-haut
évoquées. Les mots et groupes de mots « de manière », « d‟ailleurs »,
« au terme du premier mois » et « mais », en italique, sont des
marqueurs d‟intégration interphrastiques et transphrastiques. Les
éléments linguistiques« Rolande et son mari », « ils », « leur travail »,
« eux-mêmes », « leur » et « leur visite », eux, permettent d‟orchestrer
à la fois l‟anaphorisation et le développement continu du thème.
Renommant le groupe nominal « Rolande et son mari » par des
segments anaphoriques pronominaux et adjectivaux, le texte permet
d‟asseoir une continuité thématique.
1.2. Etude des relations anaphoriques dans le texte de Juliet
Toute œuvre littéraire fonctionne sur la base de principes du
discours oraux ou écrits. L‟un des principes fondamentaux est
évidemment la procédure par progression relevant des relations de
phorocité. Par ce procédé, on substitue aux segments plus longs des
segments plus courts ou aux segments déjà énoncés des segments
nouveaux. On part de l‟inconnu au connu, à travers le renouvellement
du discours enrichi, quelquefois, aux ingrédients du style mélioratif ou
du style péjoratif. Mais le plus grand secret de l‟usage du système
diaphorique ou anaphorique au sens large, c‟est de choisir la loi du
moindre effort comme le fait observer André Martinet dans son
ouvrage Eléments de linguistique générale2 quand il dit ceci « Ce qui,
en principe, déterminera le choix final d‟une solution ou de l‟autre,
2

André MARTINET, Eléments de linguistique générale, Paris, Amand Colin,
(1970)1996
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sera la fréquence d‟emploi : s‟il se trouve que l‟objet est mentionné
avec une grande fréquence, il sera plus économique d‟adopter une
désignation courte. » 3 En effet, « C‟est en considérant les œuvres
littéraires dans leurs économies propres que l‟on peut comprendre
dans quel sens elles exploitent les relations anaphoriques. » 4 Dans
l‟exemple ci-dessous, l‟anaphorisation est assurée par le moyen de
l‟adjectif « ses », du pronom personnel représentant « il » et encore
du pronom démonstratif représentant « c‟ ».
(2) «Quand tu pénètres dans le bureau du médecin, il est
assis et regarde par la fenêtre. Tu lis dans ses yeux qu‟il
s‟ennuie et tu imagines très vite ce qu‟il doit penser de toi.
C’est un homme grand, massif, joufflu, ventru, et tu te dis, il ne
peut rien comprendre. » (Juliet, Lambeaux, p.61)

Tout au long du texte, on observe des développements
microstructuraux locaux de phénomènes anaphoriques qui n‟ont pas
une grande incidence sur le texte comme il est de coutume dans les
textes narratifs révélant de l‟impersonnalité. La simple redondance du
pronom « tu » avec ses variantes devient le moyen pour le romancier
d‟assurer la progression du récit.
(3) « Tes yeux immenses. Ton regard doux et patient où brûle
ce feu qui te consume. Où sans relâche la nuit meurtrit ta
lumière. » (Juliet, Lambeaux, p.1)

Déjà à l‟entame du texte, c'est-à-dire dans l‟incipit, l‟auteur semble
nous avertir sur sa manière d‟opérer dans la construction du récit, sur
son modus operandi singulier qui défie les lois de la composition du
texte narratif. Un défi, somme toutes, à la hauteur du saut qualitatif et
prodigieux que, quelques années plus tôt, Albert Camus, l‟écrivain
existentialiste, précurseur de la théorie philosophique de l‟absurde,
3
4

André MARTINET, op.cit., p.178.
Dominique MAINGUENEAU Op.cit., p.214.
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nous a fait connaitre avec son roman L‟étranger5. Roman dans lequel
le pronom de locution « je » devenais le marqueur du continuum du
récit camusien. Charles Juliet, dans son système de narration, a donc
recours à l‟autre pronom de locution qui se trouve, avec le premier,
dans un jeu dialectique de l‟interlocution. Il est donc évident que les
segments anaphoriques portent sur quelques lignes :
(4) « martine a surgi, et alors que tu étais déjà inconsciente, a
pu arrêter l‟hémorragie, puis avec la ceinture de son tablier, te
poser un garrot. Après quoi elle a couru chercher du secours.
Par la suite, elle a expliqué qu‟elle avait éprouvé un sentiment
étrange, senti que tu étais en danger. Elle avait abandonnée ce
qu‟elle était en train de faire, et sur-le-champ s‟était précipité
chez toi.
Le lendemain de la toussaint tu entres à l‟hôpital de B. »
(Juliet, Lambeaux, p.60)
(5) « Tu viens d‟écrire. Tu penses à cet adolescent que tu as
été. Ou plus exactement, en cet instant, il vit en toi. Il est là,
aussi réel que tu peux l‟être, avec sa peur, ses blessures, ses
frustrations, ses avidités...En éclair, le sens de tout ce qu‟il a
vécu t‟apparait en même temps que tu prends conscience avec
une extrême acuité que tu pourrais en ce jour moisir dans une
prison, divaguer dans un asile ou t‟être fait sauter la cervelle.»
(Juliet, Lambeaux, p.114)

On peut remarquer, dans ces deux séquences textuelles choisies,
qu‟il n‟y a pas d‟anaphore au début du texte. Le personnage principal,
tout au long du texte, est interpellé, du moins et présenté à travers ses
actions et sa personne. Cette indexation invitant le « tu » à être présent
dans le texte, écarte toute probable substitution. Cependant, lorsque
des personnages sont localement convoqués et introduits dans le
corpus, l‟anaphore fait surface dans des portions de passage qui les
exposent en détail. On assiste à des descriptions physiques et morales.
Toutefois, quand l‟intérêt, à eux dévolu, prend fin, c‟est le retour à
5

Albert Camus, L‟Etranger, Paris, Gallimard, 1998
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l‟indéterminé. Le récit reprend son cours de supposé dialogue.
L‟interlocution devient un jeu tacite entre l‟énonciateur et le
destinataire sur qui est porté le centre d‟intérêt. Il n‟est plus question
des a priori, des déballages et des surcharges d‟informations. La
simple matérialisation ou énonciation de cette deuxième personne du
singulier suffit à lui seul à balayer les rallonges descriptives.
1.3. La dynamique de ce texte et le rejet de la règle de progression
par connexité anaphorique
Apothélez Denis, dans son ouvrage Rôle et fonctionnement de
l‟anaphore dans la dynamique textuelle6, montre que les relations
anaphoriques bâtissent et permettent d‟orchestrer la cohérence du
texte. Elles sont à la fois les fondamentaux et les fondements de la
bonne formation du discours, tout en participant à sa dynamique
organisationnelle. A sa suite, Dominique Maingueneau énoncera
qu‟« On ne saurait séparer les reprises anaphoriques de
l‟engendrement du texte singulier dans lequel elles apparaissent. »7
En disant cela, il évoque le texte narratif raconté à la troisième
personne dont Emile Benveniste est le premier linguiste à avoir
dégagé les principes organisationnels8. Gisèle Valency posera alors
qu‟« en posant que le texte à la troisième personne est une suite
ininterrompue de pronoms, on fait apparaître un aspect fondamental
de la cohésion textuelle qui est la répétition. »9 Mais le problème, ici,
est que dans ce roman de Juliet, il ne s‟agit pas d‟une suite de
répétitions venant du pronom de la troisième personne. Partant, on

6

Dénis Apothélez, Rôle et fonctionnement de l‟anaphore dans la dynamique
textuelle, Paris, Librairie DROZ, 1995, 349pages.
7
Dominique MAINGUENEAU, « cohérence textuelle », op.cit., p.124.
8
Pour Emile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard,
(1966)1974
9
Gisèle VALENCY, « La critique textuelle », in Introduction aux Méthodes
Critiques pour l‟analyse littéraire, Paris, Borda, 1990, pp 157-189.
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peut dire que l‟anaphore n‟en détermine l‟aspect essentiel de la
cohésion textuelle.
(6) « Tes yeux immenses. Ton regard doux et patient où brûle
ce feu qui te consume. Où sans relâche la nuit meurtrit ta
lumière. »
(Juliet, Lambeaux, p.1)

Dans la séquence que voilà, ce rôle est prioritairement concédé au
pronom de la deuxième personne qui, par sa seule réitération, assure la
force des constructions relationnelles entre les phrases. Cette
progression est assurée par la connexité réalisée par le pronom « tu »
et ses variantes adjectives déterminatives. Sa seule répétition assure la
linéarité du discours.
2. La structuration de Lambeaux et les procédures de continuum
du thème
Le continuum du thème, dans un texte narratif, est de grande
valeur. Il est même un critérium capital dans la structuration du
discours. Avec le texte de Juliet, sa perception devient intéressante
quand on sait que l‟anaphore décampe dans la consolidation de la
bonne formation textuelle. Or la continuité thématique repose sur cette
procédure d‟organisation textuelle. L‟appréhender dans cette étude
permettra de juger de la qualité de ce récit julietien qui entend rimer à
contre courant des fondamentaux qu‟on connaissait avant la parution
de cette œuvre.
2.1. Les trois démarches classiques de la thématisation
La thématisation est un concept élaboré par l‟Ecole de Prague. Elle
permet d‟analyser l‟ordre des mots autrement que celle de la
perspective classique : sujet, verbe et complément. La phrase se
structure, selon les linguistes du cercle de Prague, en thème et rhème.
Cette division de la phrase permet de comprendre que le texte narratif
évolue avec des progressions thématiques qui déterminent la
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continuité thématique. Cette continuité réside dans un équilibre qui se
réalise sur la base de deux exigences fondamentales et nécessaires :
« l‟apport d‟éléments nouveaux, qui font avancer le texte » 10 et
l‟introduction d‟éléments connus ou supposés connus du lecteur. En
effet, un texte est appelé d‟une part, à se répéter et d‟autre part à
intégrer des informations dans son développement continu. Il
progresse ainsi dans la nécessaire « transformation des informations
connues en informations acquises. »11 Cet équilibre fonctionnel qui est
le résultat entre les séries thématiques et les séries rhématiques se
décline en trois progressions qui sont la progression à thème constant,
la progression à thème linéaire ou en escalier etla progression à
thèmes dérivés ou en éventail.
2.2. Le texte de Juliet au regard de la continuité thématique
Si le pronom est le plus grand marqueur de continuité12 thématique,
l‟auteur n‟en fait pas un critérium essentiel dans son écriture. Le texte
ne se construit pas sur la troisième personne qui fonctionne comme un
représentant anaphorique. On rappellera que les pronoms de la P3
(troisième personne du singulier) et de la P6 (troisième personne du
pluriel) sont des représentants, c'est-à-dire qu‟ils réfèrent à des
éléments présents, dans le contexte, qu‟ils pronominalisent. « C‟est la
valeur de base de ces pronoms qui représentent un être désigné dans
le contexte, déjà évoqué précédemment (valeur anaphorique) ou
évoqué ultérieurement (valeur cataphorique) » 13 qui entraine le
développement thématique continu d‟un récit. Dans la thèse de
10

Bernard COMBETTES, « Thématisation et progression thématique dans les récits
d‟enfants », in Langue française, N° 38, Paris, Larousse, 1978, p.75.
11
Michel CHAROLLES, « Introduction aux problèmes de cohérence des textes » in
Langue française n°38, Paris, Larousse, 1978p.20.
12
Kouadio NGUESSAN, « Représentation et continuité thématique dans La Bible et
le fusil de Maurice BANDAMAN et Les Soleils des indépendances de Ahmadou
KOUROUMA », thèse unique de Doctorat soutenue le 19 Aout 2009, Université de
Bouaké, 472p.
13
Idem p.149
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Kouadio N‟GUESSAN, il est même montré à travers des études
statistiques que l‟anaphore pronominale, avec ses 51.22 %, se dégage
comme le plus grand marqueur de continuité thématique. En dehors
du pronom représentant sur lequel se construit la trame narrative
d‟ensemble, le roman de Juliet développe des thématisations
microstructurales casuelles. En voici un exemple :
(7) « Les médecins sont ignorants des rouages de la psyché et
n‟ont pas à leur disposition des médicaments qui leur
permettraient de sensiblement améliorer l‟état des malades. En
l‟absence de tout traitement, ceux-ci sont purement et
simplement séquestrés, et leur séjour dans ces établissements ne
fait qu‟aggraver leur état. (...) Certains n‟ont même pas un lit et
croupissent sur de la paille. »
(Juliet, Lambeaux, p.61)

Dans l‟exemple (1) comme dans l‟exemple (2), la progression
thématique s‟organise comme suit :
P1: TH1
P2: TH2

RH1
RH2

Il y a évidemment d‟autres moyens de progression comme la
progression à thème constant qu‟on observe dans l‟exemple (4) et les
exemples (1), (2) et (5) qui offrent des schémas plus compliqués de
thématisation. Ces bouts de texte mêlent constamment les types
d‟enchainement thématiques. Cette absence de contradiction et de
disparité entre les microstructures ne s‟étend pas au-delà de deux ou
trois phrases.
2.3. La rebuffade des principes de développement thématique
continu
Le mauvais accueil de la continuité thématique dans cette œuvre est
tout visible puisque le roman s‟écrit à la deuxième personne du
singulier. Il n‟y a donc pas, dans ce cas, un développement thématique
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continu à tous les points de la progression du récit. S‟il est vrai
que les «mécanismes de répétition favorisent le développement
thématique continu de l‟énoncé » 14 , il faut noter que dans le cas
d‟espèce, le pronom de locution « tu » ne le réalise pas. Les pronoms
représentants anaphoriques ne sont pas assez récurrents pour pouvoir
l‟envisager. Avec l‟interlocution, on semble être, pour épouser
respectivement les termes d‟Emile BENVENISTE et d‟Harald
WEINRICH, dans une énonciation discursive 15 ou un monde
commenté16. La linéarité de ce texte narratif est fondée sur le pingpong dialogique. Si on considère les principes qui fondent la
démarche des grammairiens de texte, on dira que le texte est
déconstruit. A la vérité, ces analyses microsyntaxiques ne peuvent pas
faire force de loi dans l‟érection des normes de la grammaire textuelle.
Laquelle admet que s‟il existe au niveau de la phrase des règles de
bonne formation, il existe également au niveau du discours des règles
de bonne formation textuelle. Charles juillet ne permet, par son
écriture singulière, d‟avoir dans cette œuvre des développements
cohésisifs s‟étendant à des considérations macrostructurales qui
relanceraient des analyses macrosyntaxiques textuelles. Cette
organisation syntaxique est impossible à réaliser avec ces criteria de
thématisation qui n‟imposent pas leur diktat dans l‟organisation du
discours julietien. Ecrire comme Albert Camus ou comme Charles
Juliet, tous deux contemporains 17, c‟est porter un coup sérieux à la
formalisation des règles de progression du texte narratif. Ce qui est
14

Bernard COMBETTES, « Thématisation et progression thématique dans les récits
d‟enfants », in Langue française, N° 38, Paris, Larousse, 1978, p.75.
15
BENVENISTE (Emile), Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard,
(1966)1974, 356 pages.
16
WEINRICH (Harald), Le Temps : le récit et le commentaire, traduction française,
Paris, Edition du Seuil, 1973
17
Sylvie JOPECK « mouvement littéraire. L‟écriture de l‟intime. »In Lambeaux,
Paris, éditions Gallimard, 2005, pp 131-147 à la page peut écrire ceci : « la passion
de Charles JULIET pour Albert CAMUS lui fait suivre à quelques années de
distance ces innovations et questionnement sur la littérature »
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surement justifient les propos de Dominique Maingueneau quand il
avance que « les grammairiens de texte sont peu à peu revenus de
l‟idée qu‟il existerait des règles de bonne formation textuelle comme il
existerait des règles de bonne formation syntaxique »18.
3. Les connexions logiques au cœur de la progression du texte
3.1. Les connecteurs logiques dans le texte
Autant le pronom évince la magistralité des procédures de reprise
et du développement du thème, autant les connecteurs logiques n‟ont
pas toute la place hiératique qui leur revient dans le texte narratif de
Charles Juliet.
3.2. Les ruptures constructives incessantes
Il y a tant à dire de la connexité des textes de Juliet. Les ruptures
au point de vue des principes classiques sont nombreuses. Il y a des
ruptures dans l‟anaphorisation, du fait même de la réitération du
pronom « tu » qui démontre un visage tout autre dans la narration.
L‟interlocution permet d‟éviter les connexités phrastiques puisqu‟on
s‟entend sur un minimum de choses. Les préalables ne sont pas
d‟intérêt dans les échanges. Le texte est même intitulé Lambeaux. Ce
qui veut dire que nous avons des morceaux de texte.
(8) « Boche !...L‟injure suprême...celle qui te rejette dans le
camp ennemi... Te range aux côtés de ceux qui te déportent,
torturent, massacrent, incendient... Et qu‟une telle injure soit
proférée par celle qui ne t‟a jamais grondé, jamais adressé la
moindre remontrance...tu es anéanti. Elle doit te prendre sur ces
genoux et elle a toutes les peines du monde à apaiser les
sanglots.» Juliet, Lambeaux, p.77)

18

DominiqueMAINGUENEAU, Linguistique pour le texte littéraire 4e édition,
Paris, Nathan, collection Nathan université, 2003, 243 pages
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(9) «Tu prends de solennelles décisions :
- tu ne dois jamais tenir tête à la maman
- tu ne dois jamais tenir la couronne
- tu ne dois jamais lui faire de peine.»
(Juliet, Lambeaux, p.77)

On se retrouve dans un discours qui fonctionne comme si nous
étions à l‟oral. Or l‟oral à ses propres marques. « L‟oral ne permet pas
de retour en arrière : ni à l‟émission (destinateur), ni pour le récepteur
(destinataire). Le destinateur produit des ratés, des ruptures de
constructions, des lapsus, des hésitations. »19 Tous ces faits de langue
sont loin de faire la promotion des éléments de connexité. Le discours
narratif se contente de forger son procès en mettant des interlocuteurs
en situation communication entre.
3.3. La promotion de nouveaux mécanismes d’organisation
logique du texte.
L‟un des travaux scientifiques de Kouadio N‟GUESSAN avait
montré que le roman L‟Etranger de camus utilisait les ruptures et des
sortes d‟ellipse qui rendent compte d‟un phénomène linguistique qui
est la coordination sémantique 20 . Celle-ci se définit comme une
ligature sémantique qui peut exister entre deux propositions qu‟aucune
coordination syntaxique ne laisse supposer21. Cependant ce n‟est pas
pour autant que la dynamique organisationnelle du texte n‟est pas
assurée. D‟où, l‟intitulé de cet article qui semble faire l‟apologie de
cet élément à valeur coordinative. Toutefois, lorsque la narration se
fait à la première personne, le récit n‟est pas grandement intransigeant.
Le discours narratif peut se présenter sous la forme d‟un dialogue ou
19

Robert GALISSON et Daniel COSTE, Dictionnaire de didactique des sciences du
langage, Paris, Hachette, 1994, p.386
20
Kouadio N‟GUESSAN, « la coordination sémantique et la dynamique textuelle
dans L‟Etranger d‟Albert Camus », Les lignes de Bouaké-La-Neuve No 5, 2013,
pp51-65
21
Oswald DUCROT et Tzvetan TODOROV, Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage, Paris, Editions du Seuil, 1972
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un monologue. Et s‟il s‟agit d‟un monologue, le personnage parle
seul. C‟est le cas de Meursault qui fait la transcription à la première
personne d'une suite d'états de conscience qu‟il éprouve dans ce
monde absurde. Les ruptures sont moins importantes que dans la
narration à la deuxième personne. Quand le discours narratif se réalise
à la deuxième personne, son fonctionnement est beaucoup plus
complexe. La situation de communication étant avérée, l‟émetteur ne
s‟embarrasse pas des détails superfétatoires. Il va à l‟essentiel du
message. D‟où, les ruptures énonciatives. Juliet fait table rase des
longs exposés que pourraient fournir les connecteurs de spatialité
textuelle et « les marqueurs d‟intégration linéaire dont la fonction est
de structurer la linéarité du texte, de l‟organiser en une succession de
fragments complémentaires qui facilitent le traitement interprétatif.
» 22 A l‟opposé, ce discours narratif montre qu‟il y a de nouveaux
mécanismes de construction du texte narratif qu‟il faut non seulement
formaliser. Mais on doit aussi, surtout, avoir pour souci de procéder à
une sérieuse systématisation de ces structures syntaxiques en vue
d‟une apologie de la grammaire texte. L‟étude macrosyntaxique peut,
dans ce cas, avoir droit de cité en grammaire.
Conclusion
En somme, il ressort que, quoique présentes dans le texte
Lambeaux de Charles Juliet, les trois procédures de progression
restent déroutées du fait de la singularité du roman. Ecrite à la
deuxième personne du singulier comme nous l‟avons souligné en
introduction, cette œuvre ne prend pas pour base de structuration ce
principe : «« les phénomènes anaphoriques représentent une part
essentielle des relations qui assurent la cohésion textuelle.»23 Sur le
mode de composition textuelle, Juliet conçoit la dynamique du texte
22

Dominique MAINGUENEAU, Linguistique pour le texte littéraire 4e édition,
Paris, Nathan, collection Nathan université, 2003, p. 187
23
Dominique MAINGUENEAU, op.cit., p.196.

254

autrement. Le récit ne se construit par sur la dynamique du pronom de
la troisième qui est considéré par Bernard Combettes comme le lien
signalétique du maintien du marquage de la continuité thématique24.
Ce linguiste rejoint ainsi Emile Benveniste et Harald Weinrich qui
admettent que la troisième personne est, respectivement, le creuset de
l‟énonciation historique25 et le fondement du monde commenté26. La
pronominalisation est, de ce fait, un phénomène linguistique, mais
surtout textuel de premier ordre. L‟œuvre de Juliet, rimant à contrecourant de ces procédures textuelles courantes, reste fondée sur le jeu
de l‟interlocution. Il ne s‟agit plus de se contenter du repérage de
quelques points grammaticaux, mais de comprendre que « L‟étude de
la cohérence textuelle débouche alors sur une pragmatique textuelle
où s‟associeraient relations grammaticales et relations interlocutives,
à travers une problématique des genres de discours. »27 Car si on veut
se prononcer sur la cohérence ou l‟incohérence d‟un genre de
discours, on doit pouvoir tenir compte « du contexte d‟énonciation,
matérialisé dans le genre de discours dont relève l‟énoncé
considéré. »28 La linguistique textuelle trouve alors dans cette étude
l‟intérêt d‟étendre ses perspectives d‟analyse et de considérer des
champs plus vastes de combinaisons syntaxiques qui relèvent de la
grammaire.
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Etude d’une catégorie romanesque
L’espace littéraire et ses fonctions
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Résumé
L‟étude des fonctions de l‟espace littéraire recouvre des enjeux
indéniables. De la topophilie à la topoïétique, l‟herméneutique de
l‟espace est une réflexion fondée sur le triptique : compréhension,
explication et interprétation. De sa capacité à être parlant à sa volonté
de transmettre la vision du monde de l‟écrivain, l‟espace s‟analyse audelà de la simple représentation géographique en littérature pour viser
la fonction signifiante de l‟espace-texte entre écocritique et
géocritique.
Mots-clés : espace littéraire ; enjeux ; topophilie ; topoïétique ;
herméneutique de l‟espace ; écocritique ; géocritique.
Abstract
The study of the functions of literary space recover sundeniable
challenges. From topophilie to topoïetique, thes hermeneutics of space
es a reflection based on the triptique: understanding, explanation und
interpretation. Of its capacity to be speaking with its will to transmit
the vision of the world of the writer, space goes beyond the simple
geographical representation in literature to aim at the meaning
function of the space-text between ecocritic and geocritic.
Keywords: literaryspace; challenges; topophilie;
hermeneutics of space; ecocritic; geocritic.

topoïetique;

257

Introduction
De toutes les catégories littéraires, l‟on note un intérêt accru des
théoriciens et critiques pour l‟étude de l‟espace dans les œuvres, ces
dernières décennies 1 . En effet, fondées entre 1990 et 2000, la
géocritique et l‟écocritique se sont fixées pour objectif d‟analyser
l‟urbanité de l‟espace humain d‟une part, et de l‟autre d‟étudier
l‟environnement dans son rapport avec l‟homme. Ces théories
deviennent ainsi de nouveaux champs disciplinaires de recherches très
fécondes. Ces différentes études, même si, elles visent à interroger les
différents rapports entre le logos et le topos, vont bien au-delà du
simple intérêt pour la représentation de la matière géographique en
littérature. Elle vise l‟étude de la fonction signifiante de l‟espace, ses
qualités en tant que catégorie d‟écriture et de lecture.
Par conséquent, les différentes analyses ne se limiteront pas au seul
aspect thématique, mais chercheront à convoquer l‟espace comme
vecteur herméneutique donnant accès au texte. En son sein, sont
encodées les réflexions, la vision du monde de l‟auteur sur l‟univers
qui l‟entoure et celui de ses fantasmes. Qui plus est, les structures
spatiales, dans le texte littéraire, rendent lisibles les dispositions
inhérentes, les normes et règles de la société référentielle servant de
toile de fond aux re-sémantisations et réinterprétations de l‟écrivain.
Dans ce contexte, l‟espace se fait plus medium que simple support
de l‟écriture. La lecture spatiale des textes en littérature ne se contente
pas de la seule réalité géographique, mais prend autant pour objets les
personnages, leurs actes et leurs paroles. Ce qui, conséquemmment,
autorise d‟analyser, ipso facto, les différentes fonctionnalités de

1

Fondée autour de Bertrand Westphal en 2000, la géocritique se définit « non plus
seulement comme science de l‟imaginaire de l‟espace, mais aussi comme art
d‟interpréter les espaces imaginaires ». Quant à l‟écocritique, elle date du début des
années 90 avec Cheryl Glotfelty qui, en substance, la définit comme « l‟étude du
rapport entre la littérature et l‟environnement naturel ».
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l‟espace de sorte à voir les messages cachés de l‟auteur contenus dans
ces univers.
I. La fonction herméneutique de l’espace
L‟herméneutique, selon le dictionnaire Le Petit Robert, est une
science qui « a pour objet l‟interprétation des textes, […] des
symboles »2. C‟est avec Michel Foucault que le mot s‟enrichit de son
sens complet. « Appelons herméneutique l‟ensemble des
connaissances […] qui permettent de faire parler les signes et de
découvrir leur sens »3.
Pour ces deux auteurs, l‟herméneutique s‟assigne pour mission de
rendre translucide, de décoder un ensemble complexe. Ramener cette
fonction à la littérature, plus précisément à la catégorie romanesque
qu‟est l‟espace, c‟est explicitement l‟investir d‟un certain pouvoir :
celui de donner sens aux composantes d‟un espace. Cela implique
l‟idée qu‟il existe une corrélation entre l‟habitat et le caractère spatial
de l‟expérience humaine, qui n‟est pas un fait purement accidentel,
mais la présentation d‟une forme de nécessité transculturelle.
Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la question de l‟espace dans
la littérature. Ainsi, Gaston Bachelard, dans La Poétique de l‟espace4,
définit son étude comme relevant de la topophilie. En réalité, étudier
la fonction herméneutique de l‟espace répond au besoin d‟interroger
l‟espace comme principe organisateur supportant, de manière
remarquablement systématique, le déploiement de différents discours5,
de comprendre la sémanticité des espaces traversés par les
personnages.

2

Le Petit Robert, p. 1260.
Michel Foucault, Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines,
Paris, Gallimard, 1966, p. 44.
4
Gaston Bachelard, La Poétique de l‟espace, Paris, PUF, 1958.
5
Denis Bertrand, L‟Espace et le sens. Germinal d‟Emile Zola, Paris, Hadès, coll.
« Actes sémiotiques », 1985, p. 85.
3
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En ce sens, l‟herméneutique est comprise comme un art, une
science de l‟interprétation. Pour Michel Foucault, l‟herméneutique
devient « l‟ensemble des connaissances et techniques […] qui
permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens »6. Dans
ce cas, le terme « technique » s‟enrichit de connotation scientifique
qui érige désormais l‟herméneutique au rang de science. Quant à Paul
Ricœur, il avance entre autre que « l‟herméneutique est la théorie des
opérations de la compréhension dans leur rapport avec l‟interprétation
des textes » 7 . Mais pour mieux circonscrire le champ de
l‟herméneutique, il importe de traiter de l‟un des théoriciens Ŕ
herméneute le plus important : Hans Georg Gadamer.
Dans son ouvrage le plus célèbre Vérité et méthode, Gadamer
indique que la « compréhension et l‟interprétation des textes ne sont
pas seulement affaire de science, mais relèvent bien évidemment de
l‟expérience générale que l‟homme fait du monde »8.
Ainsi, l‟herméneutique appliquée en littérature ne se définit pas
comme une méthode scientifique qui prétend à la vérité ou encore
moins comme un art de la subjectivité qui essaierait d‟énoncer toutes
les vérités possibles. Mais il s‟agit plutôt d‟une attitude réflexive de
l‟herméneute envers le texte qui ne demeure surtout pas figée.
L‟herméneutique doit ainsi être saisie comme une approche et non
comme une méthode univoque. Ce qui signifie que la nécessité de
définir l‟herméneutique passe obligatoirement par une réflexion sur
trois concepts centraux sur lesquels elle s‟appuie : la compréhension,
l‟explication et l‟interprétation.
De prime abord, un ordre idéal existerait : la compréhension, suivie
de l‟explication et finalement de l‟interprétation. Cette disposition
laisse entrevoir que la dernière, c‟est-à-dire l‟interprétation est
6

Michel Foucault, Op. Cit., p. 44.
Paul Ricœur, Du texte à l‟action. Essais d‟herméneutique II, Paris, Seuil, coll.
« Esprit », 1986, p. 75.
8
Hans Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d‟une herméneutique
philosophique, Paris, Seuil, 1996, p. 11.
7
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nécessaire si les deux étapes précédentes ne permettent pas de
circonscrire le sens d‟une œuvre de façon satisfaisante. C‟est dans son
livre Du texte à l‟action que Paul Ricœur s‟est particulièrement attardé
sur les définitions des notions suscitées. Aux premières pages de son
essai, l‟auteur soutient sans équivoque que « comprendre, c‟est donc
faire ou refaire l‟opération discursive porteuse de l‟innovation
sémantique » et « […] que l‟explication n‟est pas première, mais
seconde par rapport à la compréhension »9. De façon plus complète,
celui-ci oppose la compréhension et l‟explication :
« J‟entends par compréhension la capacité de reprendre en
soi-même le travail de structuration du texte et par explication
l‟opération de second degré greffée sur cette compréhension et
consistant dans la mise au jour des codes sous-jacents à ce
travail de structuration que le lecteur accompagne »10.

Dans son premier recueil herméneutique, Le Conflit des
interprétations, l‟auteur précise le rôle de l‟interprétation pour
l‟herméneute en évoquant son rapport avec l‟explication. Il fait
remarquer ainsi qu‟
« expliquer, c‟est dégager la structure, c‟est-à-dire les
relations internes de dépendance qui constituent la statique du
texte ; interpréter, c‟est prendre le chemin de pensée ouvert
par le texte, se mettre en route vers l‟orient du texte »11.

Ce détail semble singulièrement pertinent dans la mesure où il
reflète en partie le reproche de subjectivité que l‟on associe à
l‟interprétation. Les intuitions propres à chaque lecteur doivent
désormais reposer sur les propositions du texte. C‟est partant de
celles-ci que l‟herméneute peut envisager de mettre à jour la
signification, comme le souligne Ricœur.

9

Paul Ricœur, op. cit., p. 22.
Idem, p. 33.
11
Paul Ricœur, Le Conflit des interprétations. Essai d‟herméneutique, Paris, Seuil,
coll. « L‟ordre philosophique », 1969, p. 156.
10
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« Le texte avait seulement un sens, c‟est-à-dire des
relations internes, une structure ; il a maintenant une
signification, c‟est-à-dire une effectuation dans le discours
propre du sujet lisant ; par son sens, le texte avait seulement
une dimension sémiologique, il a maintenant, par sa
signification, une dimension sémantique »12.

Ainsi, convient-il de se demander à quel moment le lecteur passe
de l‟explication à l‟interprétation. A ce sujet, Bertrand Gervais
soutient que l‟interprétation est donc un prétexte qui sert à mettre en
avant une signification dérivée de la signification littérale alors que le
contexte doit favoriser cette signification seconde13.
Ainsi, pour parvenir à une herméneutique des espaces de fiction
revient à voir comment les trois volets de l‟herméneutique rendent
compte du schéma spatial d‟une œuvre et permettent d‟actualiser le
sens d‟une œuvre. Sébastien Velut suggère une typologisation des
espaces « s‟enrichissant des outils d‟analyse de la géographie,
cherchant hauts et bas lieux, territoires individuels et collectifs,
distances matérielles et sociales »14.
L‟intérêt de s‟aligner sur les trois étapes prescrites par
l‟herméneutique et l‟appliquer à l‟espace fictionnel consiste, dans une
première ébauche, à comprendre les différents lieux mis en scène dans
une œuvre, en décrivant chacun d‟eux. Pour mieux réussir cela, un
recours au concept de "figure spatiale" 15 proposé par Fernando
Lambert s‟avère nécessaire. Le concept a l‟avantage de mettre l‟accent
sur l‟espace en tant que préconstruit, c‟est-à-dire sur les traits
figuratifs de l‟espace. Ainsi, la compréhension des espaces fictionnels
passe nécessairement par la description des différentes figures
12

Paul Ricœur, op. cit., p. 153.
Bertrand Gervais, Lecture littéraire et explorations en littérature américaine,
Montréal, XYZ Editeurs, 1998, p. 59.
14
Sébastien Velut, « Savante ou sauvage. La géographie dans la comédie humaine »,
P. Dufour (dir), Balzac géographe : territoires, Paris, Pirot, 2004, p. 39.
15
Fernando Lambert, « Espace et narration. Théorie et pratique », Etudes littéraires,
Vol. 30, n° 2, Hivers 1998, pp. 121-122.
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spatiales dans les œuvres. Car, l‟explication de l‟espace repose sur une
compréhension des figures spatiales. Même si elles ne possèdent pas
toutes la même valeur selon leur utilisation dans une œuvre, il semble
toutefois essentiel de les différencier à l‟aide des types de lieux
proposés par le géographe Mario Bedard16.
En effet, à partir des espaces réels, celui-ci opère une classification
des espaces tantôt lieu de mémoire et de cœur, tantôt haut-lieux. Plus
important encore, ces haut-lieux possèdent « une hauteur bien plus
qualificative que topographique, en ce sens qu‟elle surimpose à sa
nature fonctionnelle première, comme lieu, une dimension symbolique
qui l‟institue comme marqueur référentiel structurant » 17 . Ainsi ces
espaces deviennent des signifiants connotatifs, car ils constituent le
support d‟un sens qui vient s‟ajouter au sens ordinaire. Ce qui signifie
que dans une analyse fondée sur une herméneutique des espaces
fictionnels, l‟on doit porter une attention particulière à des figures
spatiales qui pourraient se définir comme des hauts lieux.
Si, par la figure spatiale, l‟on comprend aisément chaque élément
spatial pris en lui-même et séparément des autres, l‟explication
devrait, quant à elle, mettre en relief la structuration de l‟espace de
manière globale dans l‟œuvre, c‟est-à-dire la configuration spatiale.
Celle-ci, selon Fernando Lambert, « a comme fonction de rendre
compte de l‟organisation de l‟espace dans l‟ensemble du récit » 18 .
Ainsi, le lecteur est-il amené à se demander comment deux lieux
peuvent-ils s‟opposer. Plusieurs figures spatiales en apparence
hétérogènes peuvent-elles posséder des fonctions complémentaires ?
Des faisceaux de sens spatiaux se recoupent-ils ? Comment peut-on
qualifier le monde de l‟œuvre dans lequel des personnages évoluent ?
Comme le souligne Thomas Pavel,

16

Mario Bedard, « Une typologie du haut-lieu, ou la quadrature d‟un géo symbole »,
Cahier de géographie du Québec, vol. 46, n° 127, Avril 2002, p. 49-74.
17
Idem, p. 51.
18
Fernando Lambert, op. cit., p. 114.
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« […] la notion de monde de l‟œuvre réfère à une entité
complexe qui nécessite un déchiffrage logique et esthétique
délicat, les mondes qui se combinent autour d‟un texte
ressemblant souvent au monde réel ; mais pouvant aussi bien
être des mondes impossibles ou erratiques »19.

En liant les figures spatiales les unes aux autres, l‟on en vient à
saisir le schéma ou ce que l‟on vient de désigner comme la
configuration spatiale de l‟œuvre. Cependant, le travail de
l‟herméneute ne s‟arrête pas là. Il faudra spécifier qu‟il devient
justement profitable lorsque vient le temps d‟intégrer la configuration
spatiale, formée des figures, dans un système de signes plus
englobant. C‟est à ce moment que l‟interprétation occupe une place de
choix pour le lecteur.
Il ressort, en définitive, que l‟herméneutique des espaces fictionnels
permet de mener une réflexion profonde sur l‟espace afin d‟en
comprendre ses enjeux. Aussi, ces figures spatiales deviennent-elles
des pieds à terre pour une écriture, laissant capter toute la fonction
symbolique de l‟espace.
II. La fonction symbolique de l’espace
Etudier la fonction symbolique de l‟espace fictionnel revient ici à
élucider le rapport quasi-organique entre les personnages et les lieux.
Une telle entreprise restitue l‟idée que, révélateur du personnage qu‟il
définit, l‟espace détient un pouvoir évocatoire au point de rendre, à lui
tout seul, un personnage tout comme se fait représenter
métaphoriquement et métonymiquement par celui-ci. On peut ainsi
dire que l‟espace, ses déclinaisons topographiques et les personnages
décrivent une même et seule unité représentationnelle, laissant
apparaître un double enfermement. Enfermement qui constitue un
enjeu essentiel que la lecture spatiale recouvre aussi parfaitement une
lecture symbolique. Ainsi, l‟espace et le personnage deviennent tour à
19

Thomas Pavel, Univers de fiction, Paris, Seuil, 1988, p. 82.
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tour prétexte ou métaphore pour s‟évoquer. En ce sens, la lecture
symbolique de l‟espace se justifie parce que le lieu est présent comme
thème et comme signification. On peut légitimement considérer que la
topographie commande littéralement le sens des personnages.
A ce sujet, Nathalie Solomon affirme que « l‟environnement est
plutôt lié à un personnage, le lieu commence à s‟y métaphoriser »20.
Cela incline à penser que le personnage devient la métaphore de
l‟espace dont il est issu. L‟on assiste désormais à un équilibre
représentationnel des deux entités qui sont chacune un épisode à la
fois narratif et sémantique. Chacune des catégories romanesques peut,
à elle seule, assurer son autonomie narrative comme être prisonnière
de l‟autre, toujours est-il que chaque figure est la face cachée de
l‟autre. En ce sens, l‟on parlerait d‟incarnation du personnage dans
l‟espace. L‟espace prend ainsi valeur de commentaire. Formulée ainsi,
l‟analyse de l‟espace se confond avec le personnage. Cette unité
revient à dire que l‟on spatialise métaphoriquement une action. Mais
on ne peut lier rigoureusement un personnage à un lieu ou établir une
équivalence entre un personnage et un lieu que si l‟on est en mesure
de détailler des rapports de ressemblance motivés par le récit, sans
quoi ce n‟est pas véritablement l‟endroit que l‟on désigne, mais
seulement le personnage auquel on donne métaphoriquement une
nomination spatiale. Ainsi compris, l‟espace s‟inscrit en terme de
stratégie narrative comme un prolongement du personnage dont il est
un caractérisant.
L‟étude de la fonction symbolique de l‟espace permet d‟avoir
facilement accès à un sens débarrassé de toute ambiguïté, en ce sens
qu‟elle assigne une signification claire à la circulation du personnage.
L‟identification entre le personnage et son lieu n‟est opérante que si
l‟espace dévolu à celui-ci possède sa propre signification et que le lien
ne s‟altère pas au cours du récit.
20

Nathalie Solomon, « Le rôle structurant de l‟espace chez Balzac : Le topos qui
cache la forêt », Topographies romanesques, Quebec, Presse Universitaire du
Québec, coll. « Interférences », 2011, pp. 200-201.
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Il est bon de comprendre que la topographie romanesque fait
entendre « son panorama acoustique » 21 chez les personnages qui
deviennent à leur tour l‟écho sonore du milieu. Chaque milieu possède
sa propre sonorité qui est l‟expression de sa spatialité autant que les
procès descriptifs ou l‟emploi narratif des référents spatiaux. En
bruissant, les lieux romanesques transcendent leur pure désignation et
révèlent leur potentiel dramatique, leurs réseaux sémantique,
thématique par lesquels ils s‟inscrivent, affectant par ricochet les
personnages. Ces référents sonores prouvent la fonctionnalité
topographique du texte romanesque et condensent, en même temps, un
surplus de narrativité sur les personnages. Le sonographique est donc
consubstantiel au spatiographique, selon Jean François Richer22. Pour
cet auteur, les référents sonores sont spatiographiques en ce sens qu‟ils
portent toujours avec eux, entre autre signification, des données
descriptives (distance, matériaux) propres à l‟espace où ils adviennent.
Cette idée trouve confirmation chez l‟acousticien Fritz Winckel qui
stipule que dans n‟importe quelle bâtisse par exemple « un son qui
atteint notre oreille porte avec lui toutes les caractéristiques
matérielles de la pièce où nous nous trouvons »23.
Plus encore pour Barry Truax, chaque onde qui atteint notre oreille
peut être considérée comme « l‟analogue de l‟environnement physique
où elle se constitue »24. Il s‟entend que les sons animent bel et bien
l‟espace du roman, le télescopent, le composent. Ils restituent ses
21

Nous traduisons ici une formule de P. Schweighauser, « acoustic panorama » tirée
de son ouvrage : The Noise of American Literature, 1980 - 1985. Toward a
history of litarary acoustic, Gainesville, University Press of Florida, 2006, p. 36.
22
Jean-François Richer, « L‟espace sonore du roman : l‟exemple de sarrasine
d‟Honoré de Balzac », Topographies romanesques, Québec, Presse Universitaire
de Québec, coll. « Interférences », 2011, p. 186.
23
« A sound event which reaches our ear contains all of the […] characteristic of the
room », Music, sound and sensation: a Modern Exploration, traduit de l‟allemand
par T. Binkley, New York, Dover Publication, 1967, p. 58.
24
« The sound wave arriving at the ear is the analogue of the current state of the
physical environment », Acoustic communication, second Edition, Ablex
Publishing, Westport, Connecticut, London, 2001, p. 17.
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composantes et donnent à voir synchroniquement leur effet matriciel
sur les personnages. Ce qui signifie que l‟identité des personnages est
construite par des audiographèmes associés à son monde. Comprendre
un personnage et la ritualisation de son comportement demandent une
forte sensibilité au son distillé par son univers. Cette connivence entre
son - espace - personnage explique à souhait l‟idée d‟une interrelation.
Si « la vie est dans les meubles » 25 , l‟espace est aussi dans le
personnage. Désormais, les émotions de celui-ci et les connexions
entre eux sont décrites par des termes spatiaux, des images spatiales.
Si le personnage peut traduire l‟image spatiale, il n‟est pas forcément
inducteur d‟action, mais bien l‟espace. Car, c‟est le milieu qui confère
tout son revêtement à celui-ci qui, en réalité, porte ses marques.
Une telle analyse inscrit l‟espace dans une vision physiologique en
tant qu‟organisme vivant, un espace anthropologique d‟après la
terminologie de Marc Augé. Si les protagonistes constituent autant de
pratiques, c‟est à la pratique, le lieu qui dépose sur eux, « des
pellicules sémantiques »26. Toutefois, c‟est au lecteur qu‟incombe la
tâche ultime d‟actualiser le sens de l‟espace et de caractériser les
personnages. Il est tout aussi important de souligner que ce travail
herméneutique tient à la compétence imaginative du lecteur, c‟est-àdire, à la capacité de ce dernier à mobiliser adéquatement un matériau
imaginaire en vue de l‟élaboration non seulement d‟une configuration
mentale du monde fictionnel, mais de celui des personnages. C‟est à
partir de cette entreprise que les lieux et les personnages vont déployer
leur propre éloquence. Céline Schmitt souligne qu‟ils « sont des
puissances parlantes, signifiantes indépendamment du texte qui les
produit, voire contre le texte »27.

25

Honoré De Balzac, Le Père Goriot, Paris, Gallimard, 1971, p. 285.
Marc Brosseau, Des romans - géographes, Paris, L‟Harmattan, 1996, p. 155.
27
Céline Schmitt, « Le regard en marche : la promenade rousseauiste ou le passage
de la topographie à la scénographie », Topographies romanesques, Québec,
Presse Universitaire du Québec, 2011, p. 171.
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Avec l‟espace, le visible s‟articule au-delà du visible chez le
personnage. Ce qui produit une véritable révolte du regard qui est
« condition du faire - image » 28 . L‟incarnation de l‟espace dans le
personnage crée une véritable mutation terminologique. Désormais,
l‟on quitte la topographie, mise en place simple d‟un lieu par
l‟écriture, à la scénographie, c‟est-à-dire la construction d‟un milieu
dynamique ou d‟un dispositif par lequel advient l‟écriture, laquelle
permet une tracée du personnage sur toutes ses facettes. Par le
dynamisme scénique en tant que champ d‟une tension dramaturgique,
l‟image du personnage se fait plus sensible, crée une architectonique
d‟un « commerce des regards »29 chez „‟les êtres de papier‟‟. Car, de
cette approche scénographique, l‟on considère le mode d‟apparition de
l‟espace, son rythme qu‟il produit et le type de regard qu‟il fait naître.
Ainsi, l‟espace fictionnel, activé par le motif scénique, devient
clairement le moteur de l‟appareil d‟écriture. S‟il est périlleux de faire
de la scène un concept analytique, la considération du dynamisme
scénique à l‟œuvre dans les textes permet cependant de toucher du
doigt les interactions très souvent ignorées ou minorées entre espace et
personnage. Elle (la scène) reste une certaine lecture qui tente de
reconnaître le rôle fondateur de l‟espace et de rendre au regard ce qui
fait qu‟il est regard, c‟est-à-dire, son horizon et son rythme. Celle-ci
montre comment l‟espace est « scénifié » avant de devenir signifiant
et comment une topoïétique du regard engendre un espace du discours
à travers une autre vitrine qu‟est le personnage.
Lorsque l‟espace se découvre, la parole se perd et se brise ; il
engage le regard au-delà de ce qu‟il perçoit pour révéler l‟axiologie du
lieu qui impacte le personnage. Il est une sorte de claire - obscur, à la
fois révélateur et écran. Comme souligné par Céline Schmitt, « la
scène est à la fois un dedans exhibé, révélé, et une ombre qui fait
28

Le terme est emprunté à Stéphane Lojkine, L‟œil révolté, les salons de Diderot,
Paris, Arles, Actes Sud, Jacqueline Chambon, 2007.
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Marie José Mondzain, Le Commerce des regards, Paris, Seuil, coll. « L‟ordre
philosophique », 2003.
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écran »30 . L‟on retrouve la double fonction du dispositif spatial : la
révélation et la dissimulation. Mais la question qui pourrait surgir de
toute cette approche de la représentation symbolique de l‟espace, est
comment la topographie colore-t-elle le personnage. A cette
interrogation, Rachel Bouvet répond qu‟il faut « topographier pour
comprendre l‟espace romanesque » 31 , afin de mieux saisir le
personnage. Car la surface de la carte, en dessinant certaines tensions
entre les lieux, manifeste l‟écriture du lieu qui se constitue en foyer de
perception du personnage.
Conclusion
L‟on retient, en définitive, que l‟espace joue une double fonction
hautement hermeneutique et symbolique.
Hermeneutique, parce que l‟analyse des espaces fictionnels permet
de mener une réflexion profonde sur l‟espace littéraire afin d‟en
comprendre ses enjeux.
Symbolique, parce que l‟epace fonctionne comme un actant ; son
écriture n‟a guère besoin de fioriture complémentaire catégoriel,
cependant, son étude tient à l‟emprise que celui-ci donne, mais surtout
à la puissance d‟enveloppement qu‟il procure en tant que matière
d‟étude.
Au total, l‟étude de l‟espace littéraire est un puissant révélateur du
fonctionnement et de la compréhension du texte.
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La parataxe : élément d’expression de l’oralité dans Climbié
de Bernard DADIE
Trahier Zorobi Aimé
Université Alassane OUATTARA
Bouaké/ Côte d‟Ivoire

Résumé
Dans l‟énonciation, le sujet parlant fait transparaitre ses sentiments
et émotions. L‟un des canaux appropriés de cette transmission est la
ponctuation. Cette ponctuation, par le biais des procédés comme la
parataxe, permet de traduire l‟état d‟âme de l‟énonciateur .La parataxe
étant une forme d‟ellipse consistant à juxtaposer des propositions ou
des syntagmes nominaux, met en veilleuse la particule de liaison.
Cette forme de construction phrastique est propre à l‟oralité. Il s‟agit
de la transcription brute de la parole. Le style d‟énonciation de
Climbié de Bernard DADIE s‟apparente à celui d‟un conte traditionnel
africain. Ainsi, la parataxe est un mécanisme d‟exhaustivité et de
vivacité de l‟énoncé.
Mots-clés : énonciation, énoncé, parataxe, ellipse, oralité.
Abstract
In the enunciation, the speaker is reflected her feelings and
emotions. One appropriate channels of this transmission is the
punctuation.This punctuation, through processes such as parataxis,
for translating the mood of the speaker. Parataxis being an ellipse
shape of abutting proposals or noun phrases puts on hold the
connecting particle. This form of phrasal construction is specific to
orality. This is the raw speech transcript. Climbié of Bernard DADIE
enunciation style's is similar to an African folktale. So is the parataxis
of completeness and statement vivacity mechanism.
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Keywords: enunciation, statement, parataxis, ellipse, orality.

Introduction
La phrase est, généralement, définie comme l‟ensemble des mots
organisés d‟une certaine manière pour produire un certain sens. Dans
cette organisation, les mots obéissent à plusieurs règles pour permettre
à la phrase d‟être grammaticale. Elle est le résultat de la sélection des
items sur l‟axe paradigmatique et leur combinaison sur l‟axe
syntagmatique.
La phrase apparaît, ainsi, comme l‟expression de l‟effet de celui qui
parle. Le sujet parlant, en effet, tient compte à la fois de la syntaxe, de
la morphologie, de la phonétique et de la sémantique. A côté de cela,
dans l‟énonciation, le sujet parlant fait transparaître ses sentiments et
émotions. L‟un des canaux appropriés de la transmission des
sentiments et des émotions est la ponctuation. Cette ponctuation, par
le biais des procédés comme la parataxe, permet de traduire l‟état
d‟âme de l‟énonciateur. Pour Gilles CORMINBOEUF« La parataxe
est associée à la facilité et à l‟indigence, par opposition à la
subordination qui est dite plus complexe. De plus, la parataxe serait
marquée diastratiquement comme appartenant au registre populaire,
au langage vulgaire. »1 Elle tombe, alors, «sous les scories propres à
l‟oral. » 2
Climbié est une œuvre romanesque de Bernard DADIE, l‟une des
figures de proue de la littérature ivoirienne. Le style d‟énonciation de
cette œuvre reste très proche de la littérature orale africaine. Mieux, le
style de Climbié semble s‟apparenté à celui du conte traditionnel
africain ; marqué par une ponctuation particulière.

1

CORMINBOEUF (Gilles), L'expression de l'hypothèse en français, De Boeck
Supérieur, 2009, pp 123
2
Idem
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Les traces de l‟oralité transparaissent tout au long de la trame de
l‟œuvre. Toute chose qui justifie le présent sujet : « La parataxe :
élément d‟expression de l‟oralité dans Climbié de Bernard DADIE.»
Comment la parataxe fonctionne-t-elle ? En quoi la parataxe
exprime-t-elle l‟oralité dans Climbié ? Telle est la problématique qui
sous-tend cette réflexion.
I. L’approche statistique
L‟approche statistique est le lieu de s‟enquérir de l‟importance de
l‟usage de la parataxe. Il s‟agit de rechercher le taux de
représentativité de la parataxe dans Climbié. Cela permettra de
vérifier, également le nombre d‟apparition de la parataxe dans
l‟œuvre c‟est-à-dire sa fréquence.
I.1. Le taux de représentativité de la parataxe dans Climbié
Le taux de représentativité de la parataxe se conçoit en tenant
compte du nombre de pages du roman.
Climbié compte deux cent huit(208) pages pour cette édition des
Nouvelles Editions Ivoiriennes (NEI). L‟histoire débute depuis la
cinquième page (5ème) pour prendre fin aux deux cent huitième
(208ème) pages.
Cela signifie que toute l‟histoire narrée s‟étant sur deux cent quatre
(204ème) pages.
Pour connaître le pourcentage la parataxe en rapport avec le
nombre de pages de l‟histoire nous ferons :

Le pourcentage que nous venons de trouver montre que Bernard
DADIE a beaucoup utilisé des phrases paratactiques dans son œuvre.
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I.2. La fréquence de la parataxe chez DADIE
La fréquence de la parataxe est l‟occurrence de ce procédé sur une
page.
Dans ce cadre, nous effectuerons l‟opération suivante pour trouver le
nombre d‟apparition des phrases paratactiques par page :

A l‟issue du calcul, nous constatons que l‟on rencontre environ
(03) parataxes par page.
II. Le fonctionnement du parataxe
La parataxe est un procédé de construction syntaxique dans
laquelle il ya l‟ellipse des opérateurs logiques. Les propositions, les
mots, les groupes de mots, plutôt que d‟être reliés par des mots de
liaison, sont reliés entre eux par des signes de ponctuation. Il y a,
donc, lieu d‟étudier la morphosyntaxe de la parataxe et la sémantique
des signes de ponctuation.
II.1. La morphosyntaxe de la parataxe
La morphosyntaxe de la parataxe sera analysée à travers les
formes de parataxes et les différents signes de ponctuation dans la
parataxe.
II.1.1. Les formes de parataxe
La parataxe est un mode de construction par juxtaposition de
phrases ou de mots dans lequel aucun mot de liaison n‟explicite les
rapports syntaxiques de subordination ou de coordination
qu‟entretiennent les phrases ou les mots. Il existe deux(02) formes de
parataxes : la parataxe phrastique et la parataxe syntagmatique.
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II.1.1.1. La parataxe phrastique
La parataxe phrastique est la juxtaposition de propositions
sans prépositions ou conjonctions assurant l‟enchainement logiques de
celles-ci. Dans cette forme de parataxe, les outils de coordination et de
subordination ne sont pas présents voire explicites. Les liens de
dépendances sont implicites et marqués par des signes graphiques.
-

Les crapauds coassent, les grillons chantent. (p15)
L‟on sortit les lances, les flèches, les fusils. Les uns prirent des
gourdins, les autres des machettes. (p.13)

Dans le premier exemple, les propositions indépendantes « Les
crapauds coassent » et « les grillons chantent » sont juxtaposées par
l‟entremise d‟une virgule.
Quant au deuxième, les propositions «L‟on sortit les lances, les
flèches, les fusils » et « Les uns prirent des gourdins, les autres des
machettes » sont reliés par un point.
II.1.1.2 La parataxe syntagmatique
La deuxième forme de la parataxe est la parataxe syntagmatique.
Elle consiste en la juxtaposition des syntagmes nominaux ou en
l‟omission de préposition et conjonction dans les syntagmes
nominaux.
-

Le silence est total, profond, lourd, lugubre, oppressant. (p.41)
Tout autour, grimpés sur les arbres, sur des barils superposés,
des gaillards suivaient le film. (p.56)
Par groupes bavards(…), les élèves s‟en allaient à l‟école, en
jouant aux billes (p.65).

Les deux premiers exemples mettent en évidence la juxtaposition
des
syntagmes
nominaux ;
d‟une
part
total », « profond », « lourd », « lugubre », « oppressant » et,d‟autre
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part « Tout autour », « grimpés sur les arbres » et « sur des barils
superposés ».
Dans le troisième cas, la parataxe „observe par l‟omission de la
préposition « de ».Sans l‟ellipse paratactique, la phrase serait « Par
groupes de bavards(…), les élèves s‟en allaient à l‟école, en jouant
aux billes.»
II.1.2. Les signes de ponctuation dans la parataxe
Les constructions paratactiques sont basées sur les signes de
ponctuation. La ponctuation, en effet, est « l‟ensemble des signes
conventionnels servant à indiquer, dans l‟écrit, des faits de la langue
orale comme les pauses et l‟intonation, ou à marquer certaines
coupures et certains liens logiques. C‟est un élément essentiel de la
communication écrite. »3
Partant de cette définition, la ponctuation joue un rôle inhérent dans
un texte écrit. Ainsi, son étude dans la parataxe est d‟un intérêt
indiscutable dans la mesure où « la ponctuation est le système des
signes graphiques qui contribuent à l‟organisation d‟un texte écrit et
qui apportent des indications prosodiques, marquent des rapports
syntaxiques ou véhiculent des informations sémantiques. »4
Les signes de ponctuation paratactiques sont divers et variés. C‟est
pourquoi, nous les étudierons cas par cas. Les signes essentiels dans
les constructions paratactiques sont : la virgule, le point-virgule, les
deux points, le point, les parenthèses, les tirets. Ces signes seront
étudiés par ordre d‟importance.
II.1.2.1 La virgule (,)
Généralement, la virgule est le signe de la pause légère. La virgule
permet, d‟une part, d‟isoler un terme par la pause légère et, d‟autre
part, de l‟enchaîner dans la phrase.
3

GREVISSE (Maurice), Le Bon Usage, Paris, Duculot, 13 ème édition, revue,
2005, p.121
4
RIEGEL (Martin) et alii, Grammaire méthodique du français, Paris, 2014, p.83.
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Elle « se met à l‟intérieur d‟une phrase pour séparer soit des
éléments d‟une même proposition, soit des éléments d‟une même
phrase : elle correspond à un très bref repos de la voix. »5
Ce signe de ponctuation est le signe le plus utilisé dans la parataxe.
Des cris, des hurlements, des encriers qui volent, des bancs qui
craquent, des tables qui bondissent, se cabrent et jettent leurs
cavaliers à terre. (p.92)
La phrase, en exemple, est constituée de segments de phrase reliés
entre eux par une virgule. La virgule a pour rôle de pousser tout
lecteur à marquer une brève pause. Ainsi, toute personne se doit de
marquer une pause de peu de durée entre ces éléments, à la lecture. A
défaut, elle modifierait le rythme de la phrase imposé par la virgule.
II.1.2.2. Le point-virgule (;)
Le point-virgule « sépare des membres de phrase d‟une certaine
étendue, mais liés par le sens. Il indique un repos moyen, moins long
que le point, plus important que la virgule. »6
En d‟autres termes, le point-virgule indique une pause moyenne ; la
voix doit redescendre, sans toutefois s‟arrêter. Il est utilisé, en général,
pour séparer des propositions de moyennes étendues, qui font partie
d‟un même ensemble.
Le papa qui rentre de voyage salue le premier son enfant ; le chef
qui revient même d‟une promenade salue en premier ses serviteurs.
(p.135).
Cette évidence présente deux propositions, lesquelles sont reliées
entre elles par un point-virgule (;). A l‟analyse, ces deux propositions
sont complémentaires. Ce qui veut dire que le point-virgule (;) qui les
relie ne peut pas être remplacé par un autre signe de ponctuation.
5

RAT (Maurice), Grammaire Française pour tous, Paris, Editions Garnier Frères,
1980, p.382
6
RAT (Maurice), Grammaire Française pour tous, Paris, Editions Garnier Frères,
1980, p.384.
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L‟observation de cette recommandation donnée par le point-virgule
permet, à la phrase en exemple, d‟assurer le rythme qui lui est
imprimé.
II.1.2.3. Les deux points (:)
Les deux points s‟emploient pour annoncer « une énumération, une
conséquence, une explication.»7Contrairement à la virgule et au pointvirgule, la durée marquée par les deux points n‟est pas définie.
Climbié se disant : « Des rêves ont échoués ici, ont fini
ici. »(p.114)
Les deux points, n‟ayant pas de durée définie, peuvent simplement
avoir pour rôle d‟introduire des paroles rapportées, une énumération
annoncée, une explication ou une conséquence dans ces phrases
paratactiques.
II.1.2.4. Le point (.)
Le point « marque la fin d‟une phrase et indique que l‟on doit faire
descendre l‟intonation et marquer un arrêt : une unité de discours est
terminée.»8
Chaque élève avait son amie. Climbié, lui, ne savait sur laquelle
fixer son choix. Il hésita longtemps avant de se décider. (p.29)
Ici, il y a trois points, trois phrases.
Utilisés à l‟intérieur d‟une séquence que la construction
grammaticale inviterait à lire d‟une seule traite, ils imposent des arrêts
brusques, correspondant aux pauses du débit parlé. C‟est un procédé
expressif assez courant.

7

RAT (Maurice), Grammaire Française pour tous, Paris, Editions Garnier Frères,
1980, p.384.
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Le point peut être remplacé par un point-virgule ou par une
combinaison de conjonctions « cependant, donc ». Ce qui laisse
entrevoir que le point fait partie des signes de ponctuation dans la
parataxe.
II.1.2.5. Les tirets (-)
Ce sont de simples signes typographiques lorsqu‟ ils signalent,
dans un dialogue, le changement d‟interlocuteur. Cependant, « ils se
mettent aussi, de la même manière que les parenthèses, avant et après
une proposition, un membre de phrase, une expression ou un mot,
qu‟on veut séparer du contexte pour les mettre en valeur.»9
1. Autour de Climbié, porteur du « symbole », des élèves dahoméens
mêlés à leurs camarades éburnéens, chantent en remuant l‟épaule :
- tu parles Agni, je te donne le symbole,
- tu parles baoulé, je te donne le symbole, (p.19
2-Ils quittaient la terre, la communauté si chaude, les dieux lares- qui
ne les protégeaient plus contre les abus-ils quittaient tout pour aller
dans la ville du Blanc, se perdre dans la foule et ainsi pouvoir se
soustraire aux corvées et réquisitions. (p.126)
Ils n‟entraînent pas une baisse d‟intonation ; ils peuvent présenter
deux éléments sur le même plan, comme dans une juxtaposition.
II.2. La sémantique des signes de ponctuation
Il s‟agira de montrer dans quel contexte les signes de ponctuation
reliant les propositions peuvent être remplacés par certaines
conjonctions en tenant compte du contexte.
A l‟analyse, les relations qui existent entre les propositions
juxtaposées sont de plusieurs ordres. En effet, nous pouvons avoir des
9

GREVISSE (Maurice), Le Bon Usage, Paris, Duculot, 13ème édition, revue,
2005,p.1424.
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relations « d‟addition, de cause, de conséquence, de concession, de
condition, de temps »10 et bien d‟autres que nous essayerons d‟étudier.
II.2.1. La valeur d’addition
Les propositions, dans leur juxtaposition, peuvent entretenir entre
elles un rapport d‟addition. Nous pouvons observer que les faits
exprimés par certaines propositions juxtaposées se complètent pour
former un tout. C‟est dire que les actions marquées par ces
propositions révèlent une idée d‟addition où le signe de ponctuation
qui assure la liaison entre les propositions peut être remplacé par la
conjonction « et », à valeur d‟addition.
L‟enfant se sauve, la salle trépigne. (p.40)
La phrase de l‟exemple présente deux propositions juxtaposées. La
deuxième proposition de cette phrase, c‟est-à-dire la proposition « la
salle trépigne», exprime un fait qui, à l‟analyse, s‟ajoute à un autre
fait exprimé dans la première proposition. La virgule, dans ce cas,
marque une valeur d‟addition. Elle peut être remplacée par la
conjonction de coordination « et ».
II.2.2. La valeur de causalité
Deux propositions juxtaposées entretiennent entre elles une relation
de cause quand l‟une explique la raison, le motif de l‟action exprimée
dans l‟autre.
Le signe de ponctuation qui assure cette juxtaposition marque une
valeur de causalité.
Ne regarde jamais sa couleur, elle ne compte pas. (p.69)
Ces phrases sont formées de propositions. Dans la première phrase,
les deux propositions sont reliées entre elles par une virgule. Cette
virgule peut être remplacée par la conjonction « car ». A preuve, la
10

- BONNARD (Henri), Grammaire française des Lycées et Collèges ; - Notion de
style, de versification et d‟histoire de la langue française, Paris, Magnard, 1997,
p.120.
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proposition « elle ne compte pas» explique la raison ou le motif de
l‟action exprimée par la proposition « Ne regarde jamais sa couleur ».
La conjonction de coordination « car » a une valeur causale. Elle peut,
donc, remplacer la virgule.
II.2.3. La valeur de conséquence
Un signe de ponctuation a une valeur de conséquence quand, en
intervenant dans la juxtaposition des propositions, il peut être
remplacé par une conjonction ayant une valeur de conséquence.
Il y avait des meneurs ; il fallait les trouver. (p.193)
Les deux propositions, de cet exemple, sont reliées entre elles par
un point. Ce point peut être remplacé par la conjonction de
coordination « donc »ou la conjonction de subordination « si bien
qu‟il ». Cela pour la raison que la proposition « il fallait les trouver»
exprime la conséquence du fait mentionné dans la proposition
précédente.
II.2.4. La valeur d’opposition
Des propositions juxtaposées peuvent entretenir une relation
d‟opposition par rapport aux faits qu‟elles expriment. Le signe de
ponctuation qui marque cette juxtaposition produit alors une valeur
d‟opposition.
C‟est n‟est pas vrai…Tu les désirais depuis plusieurs mois déjà…
(p.30)
La virgule, qui relie les deux propositions, a une valeur
d‟opposition. En effet, ces deux propositions expriment deux faits
opposés. Cela veut dire que la virgule peut être remplacée par la
conjonction « mais ».
En remplaçant ce signe de ponctuation par la conjonction « mais »,
la phrase devient : il est venu voir le cadavre, mais il n‟a rien dit
encore.
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II.2.5. La valeur de condition
Un signe de ponctuation marque une valeur de condition lorsqu‟ en
reliant deux phrases ou propositions, il peut être remplacé par une
conjonction exprimant une valeur de condition.
Tu travailles consciencieusement, tu réussiras.
Nous avons deux propositions juxtaposées dans cet exemple. A
l‟analyse, l‟une de ces propositions marque la condition dans laquelle
le fait exprimé dans l‟autre peut être réalisé. Cette proposition est :
« Tu travailles consciencieusement ». Si l‟action exprimée dans celleci se réalise, alors celle de la proposition « tu réussiras» se réalisera.
La phrase peut être reformulée comme suit : situ travailles
consciencieusement, tu réussiras ou tu réussiras si tu travailles
consciencieusement.
Les manipulations faites avec la phrase atteste qu‟il ya un rapport
conditionnel entre les deux propositions.
La virgule marque, dans ce cas, une valeur de condition.
II.2.6. La valeur de temps
Deux propositions juxtaposées peuvent aussi entretenir un rapport
de temps entre elles. Le signe de ponctuation qui intervient dans cette
juxtaposition marque, alors, une valeur de temps.
Les crapauds coassent, les grillons chantent. (p15)
La phrase en exemple présente deux propositions entretenant entre
elles un rapport de temps.
Nous pouvons récrire cette phrase en exprimant une conjonction à
valeur temporelle ; ce qui donnera : Les crapauds coassent quand les
grillons chantent ou quand les crapauds coassent, les grillons
chantent.
On peut, donc, dire que la virgule, dans cette construction, marque
une valeur de temps.
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III. Les marques de l’oralité dans Climbié
Climbié est une œuvre appartenant à la « littérature nègre de la
langue française (.. .) Et le message, contrairement à l‟expression,
vient du plus profond de notre ère, de notre âme de Nègre. »11Cette
œuvre apparaît comme une transposition d‟un récit-conte de la langue
locale à la langue française. Ainsi regorge-t-elle des marques de
l‟oralité. Par marque de l‟oralité, il faut entendre, les éléments de la
ponctuation et les expressions qui font référence à l‟oral ou les
composantes de la littérature orale.
III. 1. Les interjections
Les interjections sont des sortes « de cri qu‟on jette dans le
discours pour exprimer un mouvement de l‟âme, un état de pensée, un
ordre, un avertissement, un appel, etc. ordinairement, elles sont, dans
l‟écrit suivies d‟un point d‟exclamation » 12 . Ces interjections
apparaissent sous des formes diverses.
Le symbole ! Vous ne savez pas ce que c‟est ! Vous en avez de la
chance. (p.20)
« Le symbole » est une interjection caractérisant la terreur de
l‟instrument d‟appropriation de la langue française. À travers lui, tous
les écoliers de l‟AOF doivent oublier leurs dialectes qui portent toutes
leurs aspirations, pour ne parler que le français, la langue du colon.
III. 2. Les points d’exclamation
Le point d‟exclamation se met à la fin d‟une phrase exclamative:
elle exprime un sentiment, une émotion. En réalité, l‟expression d‟un
fort sentiment ou d‟une forte émotion ne peut être traduite à l‟écrit.
C‟est pourquoi, l‟utilisation du point d‟exclamation pour souligner cet
état de fait.
11

GASSANA(Makhily), Kuma ,NEA, Dakar Ŕ Abidjan, 1978, pp 17
GREVISSE (Maurice), Le Bon Usage, Paris, Duculot, 13ème édition, revue,
2005, p.1270
12
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Dans le corpus, la présence de ce signe de ponctuation n‟est pas
fortuite. Elle traduit l‟état d‟âme de DADIE.
Le symbole ! Vous ne savez pas ce que c‟est ! (p.20)
Les points d‟exclamation mis à la fin des phrases citées en exemple
expriment des sensations fortes. Par ces points d‟exclamations,
l‟auteur extériorise la torpeur qu‟inspire le symbole ; tellement, il est
obnubilé par cet instrument d‟humiliation créé de toute pièce par le
Blanc.
III.3. Les points de suspension
Les phrases inachevées sont marquées par des points de suspension
qui montrent que ces phrases commencées sont interrompues. Elles
sont employées pour exprimer le doute ou pour suggérer
implicitement une idée ou encore pour laisser deviner une suite.
Selon Claude PEYROUTET, « les interruptions sont utilisées au
théâtre et dans les conversations rapportées, par imitation de
l‟oral »13.
Les phrases inachevées ou interrompues dans notre corpus ne sont,
donc, que l‟imitation de l‟expression orale.
- Notre enfant sera instruit … (p.15)
- Lorsque nous vous parlons, nous les vieux, vous devez nous
écouter … (p.45)
En ne terminant pas la phrase dans l‟exemple 1 : « notre enfant
sera instruit… », DADIE semble suggérer qu‟un homme instruit, ne
se laisse pas abuser par les autres. Alors, un homme instruit, peut se
libérer de la servitude.
Quant à l‟exemple 2, l‟auteur laisse deviner l‟importance des
vieux : ils sont des bibliothèques vivantes. Par conséquent, les jeunes
doivent apprendre d‟eux pour avoir un avenir probant dans un monde
dominé par l‟homme blanc.
13

PEYROUTET (Claude), La pratique de l‟expression écrite, Paris, Editions Nathan,
1997, p.102
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Les points de suspension sont le reflet du langage parlé. D‟où, le
récit est empreint de l‟oralité.
À côté de ces marques de l‟oralité qui rendent vivaces le récit et
réveillent les sensations du destinataire, il ya des traces d‟autres
genres littéraires ressortissant de la littérature orale.
III.3. Les dialogues
Le dialogue suppose au moins deux interlocuteurs. Ces
interlocuteurs échangent de façon vivante. Rapporté à un récit, le
dialogue écrit représente une suite ou une alternance de paroles
échangées entre personnages. Ainsi, lorsque, dans un roman, les
propos sont au discours direct, le lecteur a l'impression que les
personnages sont en train de vivre leur conversation. Il s‟agit d‟une
théâtralisation du récit, car les personnages eux-mêmes agissent dans
la diégèse.Il convient de dire que« le dialogue romanesque (…) obéit
par principe à une double logique, étant à la fois conversation et
fragment narratif. » 14 .Les dialogues rendent dynamique le récit en
créant une cassure et ralentissement en vue de rendre plus vivants et
expressifs les personnages à l‟image d‟une narration verbale.
Les bruits aussitôt cessaient. Mais s‟arrêtant au hasard devant un
lit, il tirait l‟occupant par les pieds, en lui demandant :
-Tu as fait grincer ton lit ?
-Non, monsieur
-

Tu dors ?
Oui, monsieur
Ah ! monsieur dort … il dort ! En voilà un oiseau qui dort les
yeux ouverts. tu dors ?
Oui, monsieur le Directeur.

14

MURAT (Michel), « Le dialogue romanesque dans Le Rivage des Syrtes », in
Revue d‟histoire littéraire de la France, mars -avril 1983a (83è année- n°2), pp.179193, p.179.
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Tiens ! Tiens ! Monsieur dort, c‟est donc moi le fou. est-ce que
je suis fou ?
- Non, monsieur le Directeur
- Tu dors ?
- Non ! Monsieur le Directeur
- Et pourquoi ne dors-tu pas encore ? Tu faisais donc grincer
ton lit ?
- Non ! Monsieur le Directeur
- Qui donc faisait grincer les lits ?
Durant ce questionnaire tous les autres d‟élèves, tantôt si bruyants,
dormaient. (p.82)
Le dialogue rend le récit de DADIE si vivant et attractif tel un
-

conteur traditionnel africain face à un auditoire à qui il fait vivre les
faits narrés.
III. 4. Les chants
Les chants font partie de la littérature orale. Mieux, le chant est un
genre de la littérature orale. Il s‟agit de la parole musicalisée .Dans
Climbié la musique accompagne le récit et participe à la construction
du sens. Cette oralisation dans l‟écriture donne du rythme au récit.
Le soir, les couples flânaient par les rues. Ils allaient lentement en
chantonnant, bras dessous bras dessus, respirant à pleins poumons la
brise de la lagune :
Ehoulé n‟ba hou ihônyahô !
Ehoulé n‟ba hou ihônyahô, mamin Amah
Tidi n‟dètrégba min sohô. » (p.57)
Il est question de la transcription de chant de la langue locale15
dans le récit produit en français. Cet exemple atteste de la présence de
l‟oralité dans le récit de DADIE.

15

La langue locale est la langue „‟Nzima‟‟
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III. 5. Les proverbes
Le proverbe« est un moyen d‟expression de la pensée reflétant
l‟expérience et la sagesse pratique et populaire communes à un
groupe social donné. Exprimé en une formule elliptique ou concise, le
proverbe est très souvent imagé ou symbolique »16.
Les proverbes appartiennent également à la littérature orale. Les
proverbes sont l‟expression de la sagesse africaine. Dans un roman,
les proverbes font allusion à des modes d‟instruction traditionnelle
africaine. Ils portent la marque de l‟oralité.
1- Et n‟oublie jamais qu‟«une jambe cassée donne une autre
démarche », qu‟« un lion même mort effraie encore plus
qu‟une brebis. »(p.74)
2- L‟homme instruit est un lion. Instruisez-vous, sans
cependant abandonner vos coutumes. » (p.74)
Ces exemples ont des valeurs proverbiales. Ces proverbes sont
insérés dans le récit à l‟effet d‟introduire, par des artifices propres à
l‟oral, la culture et la civilisation africaine. Cette civilisation est,
d‟ailleurs, caractérisée par l‟oralité.
IV. L’oralité à travers la parataxe
La parataxe «est une forme d‟ellipse qui consiste à juxtaposer des
propositions »17ou des syntagmes nominaux «qui devraient être unis
par un rapport syntaxique de subordination.» 18 La particule de
liaison n‟existant pas, le réseau sémantique est peu rigide. Cette
velléité d‟écrire de cette façon est sous-tendue par des phénomènes
langagiers et extra langagiers propres à l‟oralité.

16

TRO DEHO (Roger), Création romanesque négro-africaine et ressources de la
littérature orale, Paris, L‟harmattan, 2005, p.83
17
JOYEUX (Micheline), Les Figures de style, Paris, Hatier, 1997, pp 57
18
JOYEUX (Micheline), op. cit., p.57
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IV.1. La quête de l’exhaustivité
L‟oralité provient de la littérature orale ; elle a pour caractéristique
la vivacité dans le récit et la précision tout en s‟attarde sur les détails.
L‟effet de l‟oralité est la quête de l‟exhaustivité. La parataxe est un
moyen d‟expression de cette exhaustivité dans Climbié .DADIE
voulant raconter dans les moindres détails les faits et les émotions
ressenties, il emploie la parataxe « Ailleurs c‟est la mise au tombeau !
Quel symbolisme ! Quelle tragique réalité ! Car ils sont légions les
hommes qui battus, spoliés, découronnés, affamés depuis des siècles
marchent vers le tombeau.» (p.149)
Cette suite de parataxes met en évidence l‟ampleur de la misère et
les conditions exécrables de vie de ses contemporains. Ce procédé
donne une vitalité à la narration et donne plus d‟informations sur la
situation de ces indigents.
IV. 2. L’influence de la coutume langagière orale africaine
L‟ingérence de l‟oralité dans l‟écriture est le propre de la littérature
africaine ; l‟oralité, en effet, s‟affiche comme un moyen de
conservation de la culture traditionnelle africaine et « un art entendu
comme le fait pour une culture de privilégier, au détriment de
l‟écriture, l‟aspect oral dans l‟acquisition et la transmission des
connaissances.»19Il y a donc une influence de la coutume langagière
orale africaine. Cette influence est perceptible à travers la parataxe.
D‟une part, dans le récit de DADIE, l‟on constate un alliage de chants,
de dialogues et de proverbes. Or, la syntaxe de ces genres de la
littérature orale est caractérisée par l‟emphase ou les coordinations
sans coordonnant. Par conséquent, l‟usage de la parataxe ou l‟écriture
spontanée traduit une certaine oralité.

19

NOUMSSI (Gérard Marie), La Créativité langagière dans la prose romanesque
d‟Ahmadou Kourouma.
Paris, L‟Harmattan, 2009, pp32
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D‟autre part, l‟influence de la coutume langagière orale africaine
se manifeste par l‟usage abondant de périphrases, de procédés de
mises en relief et des répétitions. Ces procédés se servent de la
parataxe pour mettre en évidence, par l‟entremise des reformulations,
des redites et des manifestations des émotions si chères à l‟expression
orale.
IV.3. La révolte contre l’instruction du Blanc
La colonisation et la traite négrière sont des événements
ignominieux pour les Noirs. Ces événements ont marqué et marquent
la conscience collective. Cela suscite chez les africains, surtout, une
révolte contre les occidentaux. Cette révolte transparaît dans l‟écriture
de diverses manières dont la parataxe. L‟écriture paratactique traduit
souvent cette réalité. Elle est une insurrection à l‟ordre grammatical et
syntaxique. Pour marquer la révolte contre l‟instruction occidentale,
DADIE transcrit sa langue maternelle : le N‟zima. La transcription
prend en compte le style de la langue orale. Ce style est caractérisé,
notamment par une abondance de parataxes. En sus, la parataxe est
l‟effet du subconscient. La conscience négro-africaine est, en effet,
saturée par les affres de la colonisation et de la traite négrière. Ainsi,
dans le subconscient nègre, sont enfouis les sentiments comme la
haine du Blanc, la révolte et des velléités de vengeance. Alors,
lorsqu‟il s‟agit d‟intervenir dans un domaine propre au colonisateur, le
subconscient fait ressurgir ses déconvenues.
Par ailleurs, les africains recherchent une liberté linguistique .D‟où
les écarts à la norme syntaxique tout en revendiquant la réhabilitation
des Africains et leur civilisation, notamment les constructions
paratactiques. Or, cette civilisation africaine est basée sur l‟oralité.
C‟est pourquoi, même, les écrits sont emprunts de l‟africanité. Climbié
n‟échappe pas à ce principe. Il s‟agit, donc, d‟un roman conté.
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Conclusion
La parataxe est une forme d‟écriture sans coordonnant ni
subordonnant. Elle fait partie des constructions elliptiques. Cette
forme de constructions phrastique est propre à l‟oral. Il s‟agit du
calque de la langue parlée en littérature. L‟usage de la parataxe traduit
l‟oralité dans la littérature négro-africaine, en l‟occurrence Climbié de
Bernard DADIE. Il est question d'une transcription brute de la parole.
Cette transcription reprend les procédés stylistiques de l‟oralité. Par
conséquent, l‟écriture devient métissée dans le récit.
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La vision du monde occidentale dans la traduction en anglais de
la grève des battù d’aminata sow fall
Voudina Ngarsou
Université Emi Koussi,
N‟Djamena/Tchad

Résumé
Cet article intitulé “la vision du monde occidental dans la
traduction en anglais de la grève des battù d‟Aminata Sow Fall” se
propose de présenter deux modes de pensée, deux attitudes donc deux
cultures différentes et diamétralement opposées observées dans la
traduction littéraire. Il s‟agit principalement de la traductrice Dorothy
Blair, Britannique donc occidentale dont la vision du monde s‟oppose
à l‟auteur de la grève des battù Aminata Sow Fall, Sénégalaise donc
Africaine même si elle n‟est pas intégrale et ce, dans le but de
satisfaire le lecteur d‟arrivée bien que l‟œuvre d‟Aminata Sow Fall
reste africaine. Comment et pourquoi se manifeste cette perception de
Dorothy Blair dans la traduction d‟une œuvre pourtant africaine ?
Quelles spécificités du contexte socioculturel présente-elle au public
cible ? Telles sont les questions auxquelles nous tâcherons de
répondre dans les lignes suivantes.
Mots-clés : vision du monde, œuvre africaine, œuvre littéraire,
culture, traduction littéraire
Abstract
This article entitled“vision du monde occidental dans la traduction
en anglais de la grève des battù d‟Aminata Sow Fall”examines two
attitudes, two ways of thinking thus two different cultures
diametrically opposed observed in the literary translation from
Aminata Sow Fall‟s La grève des battù, bythe British translator
Dorothy Blair, thus European. Aminata Sow Fall is a Senegales ethus
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African whose perception of the world is opposed to that of Dorothy
Blair. This study aimsat satisfying the target reader shipal though the
novel of Aminata Sow all remains African. How and why does this
perception of Dorothy Blair in the translation of an African works
become manifest? What specific aspect of sociocultural context does
she present to the target public? Sucharethe question we will attempt
to answer in the following lines.
Keywords: Perception of the world, African works, literary works,
culture, literary translation
Introduction
Tout le monde s‟accorde à reconnaître que l‟Europe et l‟Afrique
sont deux mondes distincts ayant de perception de vie, de cultures et
de langues différentes. Ces différences fondamentales qui existent
entre les Africains et les Européens se trouvent dans les productions
littéraires et les traductions. L‟étude de l‟œuvre de Sow Fall (1979) et
de sa version anglaise dont l‟auteur traductrice est Blair (1981) nous a
permis d‟identifier deux visions du monde différentes.
Bokiba, (?), dans un article en ligne intitulé La traduction
littéraire, vecteur d‟interculturalité explique que la littérature contient
la vision du monde que la traduction véhicule à travers la langue. Pour
lui, la traduction littéraire constitue un carrefour, non seulement de
langues, mais également de cultures qui reflètent la vision du monde.
Il affirme ainsi que :
« La littérature est déjà un fait de culture, la traduction
littéraire est donc une activité qui transfère dans une autre
langue l‟expérience d‟une vision du monde participant d‟une
culture. Traduire un écrivain, c‟est aller à la rencontre d‟une
vision du monde qui s‟enracine dans la culture et dans la
civilisation d‟un espace-temps, établir pour les lecteurs
étrangers à la langue-source un espace de culture ».
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En effet, la traduction littéraire se rapporte aux œuvres de nature
littéraire. Une œuvre littéraire représente un tout, c‟est-à-dire qu‟on y
trouve une société organisée où vivent des humains avec leurs
cultures, leurs modes de vie qu‟ils expriment par le biais des langues
orales ou écrites. L‟expression des cultures peut être traduite et
déformée dans une autre langue lorsque la traduction n‟est pas fidèle à
l‟originale et cela reflète ce que dit Van Hoof (1989 :8) qui se pose
une question et répond « qu‟est-ce que traduire ? Traduire c‟est
trahir ».
Il convient de retenir ceci : une œuvre littéraire est toujours ouverte
à la lecture et à la critique quelle que soit sa provenance. La traduction
de cette œuvre est aussi ouverte à la lecture et à la critique quelle que
soit sa direction. C‟est une question d‟attitude devant l‟œuvre à
traduire. Ce n‟est pas une trahison ou une déformation car, « la langue
est le moule dans lequel une communauté coule sa pensée. Deux
peuples ne pensent pas de même en toutes choses » (Van Hoof,
1989 :24).
Aperçu sur la mentalité européenne dans la traduction des œuvres
littéraires africaines
Les premières traductions effectuées en Afrique étaient l‟œuvre des
missionnaires, des anthropologues, des linguistes ou encore des
militaires coloniaux européens. Si ces Européens sont des locuteurs
natifs des langues qu‟ils utilisent, il existe néanmoins des flottements
culturels et linguistiques dans leurs productions littéraires ou leurs
traductions, dans la mesure où elles étaient réalisées d‟abord de
langues africaines au français, anglais ou autres langues de zones
d‟influence européenne, puis d‟une langue européenne à une autre
langue européenne.
En effet, les problèmes auxquels les européens étaient confrontés
relevaient soit de leur incompétence culturelle et linguistique soit de
leur attitude discriminatoire. Dans cette optique, (Ricard, 1995 :5)
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remarque que « les divers ouvrages que je mentionne dans
l‟orientation bibliographique sont soit partiels (littérature orale,
littérature francophone), soit partiaux (littérature « nègre » ou « néoafricaine ».
Cette attitude partielle ou partialité est le reflet de l‟esprit
occidental selon laquelle l‟Afrique est un continent considéré comme
table rase culturelle, civilisationnelle, linguistique et scientifique. Par
conséquent, au nom de la mission civilisatrice, les Occidentaux
imposaient aux Africains leur philosophie, leur conception de vie, leur
jugement. Nous pensons, avec conviction d‟ailleurs, que la vision du
monde occidental perçue à travers la traduction de Blair (1981), est la
manifestation de la mentalité occidentale en termes d‟attitude
véhiculée par la langue.
Nature de problèmes de traduction dans The Beggars’Strike
Plusieurs problèmes peuvent naître à la suite de contact des deux
langues dans la pratique de la traduction. En effet, les problèmes
majeurs de la traduction littéraire sont aussi bien d‟ordre culturel que
linguistique. Nous avons classé les problèmes de traduction dans cet
article en termes de divergence culturelle chez Blair (1981) et Sow
Fall (1979), problèmes lexico-sémantique, omission d‟éléments
culturels et métaphoriquesdans la traduction du titre.
En effet, en étudiant La Grève des Battù de la Sénégalaise
(Africaine) Aminata Sow Fall et sa traduction The Beggars‟ Strike par
la Britannique (Européenne) Dorothy Blair, nous avons essayé
d‟identifier et de relever quelques problèmes surtout culturels qui
semblent subtiles, difficiles à percevoir par le lecteur qui n‟a pas de
connaissance de l‟œuvre originale. En effet, ce que nous appelons
problèmes ne sont pas en réalité des problèmes. Ce sont seulement
deux pensées différentes que le lecteur averti trouve dans La Grève
des Battù et sa version anglaise.
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Cet article est dans une certaine mesure une micro-analyse critique
de la traduction littéraire, car il ne couvre pas tous les domaines
d‟analyse d‟une œuvre littéraire. Il convient de souligner que la
perception critique des problèmes dans tout domaine de recherche est
relative, subjective et non rigide car les chercheurs peuvent avoir des
opinions et interprétations différentes. C‟est d‟ailleurs cette diversité
d‟opinions et d‟interprétation qui enrichit les recherches en
traductologie. Dans cette perspective, critiquer une traduction ne
signifie pas dire toujours des choses négatives sur cette traduction.
Le fait que Blair ait utilisé parfois la modulation dans sa traduction
en créant des valeurs socioculturelles mises à la disposition du public
d‟arrivée (européen) est une mise en pratique des procédés de la
traduction. C‟est donc enrichir la traductologie. Sinon quelle sera
l‟importance des efforts fournis par des auteurs comme J.P.Vinay et
J.Darbelnet (1977), Van Hoof (1989), Edmond (1958) ou encore de
Chuquet et Paillard (1989) dans le cadre des techniques de traduction,
même si celles-ci ne sont pas suffisantes ou ne permettent pas de
résoudre tous les problèmes fondamentaux qui se posent à l‟activité
traduisante. Ceux qui s‟intéressent à cette activité ne diraient pas le
contraire.
Les problèmes de traduction ici sont d‟abord du domaine culturel.
Aury, dans sa préface du livre de (Mounin, 1963 : X) intitulé Les
Problèmes théoriques de la traduction définit la culture comme :
« L‟ensemble de l‟expérience pour un peuple ou pour un pays donné »
Pour lui, « cette culture ne recouvre jamais entièrement un autre
ensemble ».
Il existe cependant, des traits communs à toutes les cultures appelés
dans le jargon linguistique „universaux culturels‟. Ces traits culturels
relèvent de l‟expérience humaine. En effet, la culture couvre
l‟ensemble des activités humaines qui se rapportent aux domaines
linguistique, technique, scientifique, artistique ou esthétique. Ainsi
chaque société a sa culture qui la rapproche ou l‟éloigne des autres.
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Divergence socioculturelle chez Sow Fall et Blair
Tout ce qui a trait à la culture se manifeste aussi dans les œuvres
littéraires. La littérature elle-même, est, par définition, l‟ensemble des
œuvres orales ou écrites qui vise à une valeur esthétique,
philosophique, politique, culturelle, morale, etc. C‟est à travers la
littérature que les écrivains parlent de leur histoire, leur mode de vie,
la situation sociale, politique et économique de leur pays ou de leur
continent. Ainsi Sow Fall et Blair n‟ont pas la même vision culturelle
et cela est vrai si nous partageons ce que dit (Greimas, 1966 :133) sur
la structure linguistique : « la structure du message impose une
certaine vision du monde ». Par vision du monde, nous entendons les
manières différentes de concevoir et d‟interpréter les réalités ou
encore les signes linguistiques et extralinguistiques, ce qui varie d‟une
personne à l‟autre. Selon (Mounin, 1963 :74),
(…) quand nous parlons du monde dans deux langues
différentes, nous ne parlons jamais tout à fait du même monde :
d‟où l‟impossibilité théorique de passer d‟une langue à une
autre, (…) d‟un monde de l‟expérience à un autre.
En voici un exemple :
« …les femmes d‟aujourd‟hui dédaignent en ignorant
qu‟elles abandonnent ainsi une bonne dose de leur sel » (Sow
Fall, 1979 :19).
«Women nowadays disdain this custom, not realizing how
much of their sexual attraction they loose thereby » (Blair,
1981:12)

En traduisant “…une bonne dose de leur sel” par “sexual
attraction”, Blair n‟a fait que passer d‟une vision du monde à une
autre. Sow Fall a employé une métaphore dans le contexte
culturellement africain ; Blair pour sa part n‟a pas considéré la
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dimension culturelle de cette métaphore qui s‟accorde au tabou,
notamment le tabou sexuel en Afrique.
En effet l‟attitude de Blair et celle de Sow Fall devant la question
sexuelle reflètent deux pensées de cultures différentes. Dans les
sociétés africaines, la question sexuelle est exclue de l‟usage commun.
C‟est pourquoi Sow Fall en tant qu‟Africaine s‟est conformée à ces
normes. Sow Fall a tenu les propos que nous rapporte (Ohaegbu,
1994 :107) dans les lignes suivantes: « je suis africaine et donc j‟ai
voulu offrir une part de la perception sénégalaise et africained‟abord sénégalaise, ensuite africaine au reste du monde ».
La pensée occidentale ne reconnaît pas les tabous sexuels. Ainsi
n‟est-il pas gratuit que Blair ait manifesté cette disposition occidentale
ouvertement par l‟expression „sexual attraction‟ dans sa traduction ?
La culture peut prendre une forme idéologique qui se traduit dans
la dimension religieuse. Réfléchissons un instant sur l‟exemple
suivant de (Sow Fall, 1979:43):
« Même si la répudiée n‟avait pas un chez soi, elle quittait le
domicile conjugal, y laissait à contre cœur ses enfants qui
étaient considérés comme le bien de l‟homme et allait à
l‟aventure chez de lointains parents, des amis ou des
connaissances. »

Cet exemple est traduit en anglais comme: « Even if the repudiated
wife had no home to go to, she had to leave her husband‟s house and
go off to try to find a roof over her head with distant relatives, friends
or acquaintances » (Blair, 1981:30).
Nous remarquons dans la traduction l‟exclusion d‟une partie
religieuse, notamment musulmane pourtant présente dans la version
originale (française) : « y laissant à contre cœur ses enfants qui étaient
considérés comme le bien de l‟homme ». Le fait que les enfants soient
considérés comme le bien de l‟homme caractérise en fait
l‟organisation sociale fondée sur la famille patriarcale dans le contexte
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musulman. Donc, en cas de répudiation, les enfants restent le bien du
mari.
Cependant, la répudiation n‟a pas eu lieu selon la déclaration que
Lolli a faite à sa fille Raabi : « Si je quittais ce ménage aujourd‟hui,
père et mère me maudiraient, ainsi que tous les membres de la
famille » (Sow Fall, 1979 :47). Ces propos sont traduits par « if I left
this house today, my parents would curse me, and so would all the
members of my family » (Blair, 1981:34).
Les détails sur le type de famille reflètent les traits de la société
musulmane que Sow Fall a bien voulu nous présenter. Mais
l‟insensibilité de Blair à cet aspect important montre que l‟auteur et sa
traductrice n‟ont pas la même vision socioculturelle. Le message est
clair : Blair ne traduit pas pour un public africain. Là, elle s‟ouvre à un
autre monde, le monde occidental. Si seulement elle traduit sans
modulation, sans changement de concept socioculturel, le lecteur
européen passerait ou « passe par deux ou trois étapes pour se saisir
du contenu du message » (Gassama, 1995 :25) ce que Blair a
objectivement évité.
Problèmes lexico Ŕ sémantiques
Le concept du terme lexique nous permet sans doute à établir la
différence entre le lexique et le vocabulaire. En effet, les définitions
que propose (Wagner, 1975 :110) donnent une distinction claire entre
les deux termes. Selon lui, le lexique désigne : « L‟ensemble des mots
au moyen desquels les membres d‟une communauté linguistique
communiquent entre eux », tandis que le terme „vocabulaire‟ désigne
conventionnellement un « domaine du lexique qui se prête à un
inventaire et à une description »
Les termes lexicaux sont de natures différentes et ils sont mis à la
disposition des usagers qui les emploient à tort et à travers ; ce qui ne
manque pas de poser des problèmes lexicaux surtout dans la pratique
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traduisante. Voici un cas de problème lexical sur lequel nous
attardons:
…Un canari qui se trouvait au … (Sow Fall, 1979 :11)
…a container which stood in a » (Blair, 1981:6)

Les termes qui attirent notre attention sont » « canari » et
« container » qui sont de termes de niveau hyperonymique et
hyponymique. En effet l‟hyperonymie et l‟hyponymie relèvent du
domaine lexical et constituent une notion aussi importante que le
« champ sémantique » en traduction. Hervey et (Heggins, 1992 :95)
parlent de la „traduction hyponymique‟ et de la „traduction
hyperonymique‟ qui nous intéressent particulièrement dans cet aspect
d‟analyse. Pour les deux auteurs:
Translating by a hyponym implies that the TT expression
has narrow and more specific literal meaning than the ST
expression that is the TT gives particulars that are not given by
the ST. Conversely, translating by a hyperonym implies that the
TT expression has a wider and less specific literal meaning than
the ST expression. That is the TT is more general omitting
details that are given by the ST137.

Précisons que l‟extension sémantique d‟un concept peut être
différente entre les deux langues en contact et susciter des décalages
lexicaux : au point de vue sémantique, « container » implique la
notion de „champ sémantique‟ dont quelques linguistes cités par
Guiraud(1964) ont une idée commune. Il s‟agit du linguiste allemand
Jost Trier avec son „sprachliche field‟ ou „champs linguistiques‟, de
Motare avec les „champs notionnels‟, de Guiraud qui parle de „champ
137

Traduire par un hyponyme implique que l‟expression du texte cible ait un sens
littéral restreint et plus spécifique que l‟expression du texte source, c‟est-à-dire que,
le texte cible donne des détails qui n‟existent pas dans le texte source. Dans le sens
inverse, traduire par un hypéronyme indique que l‟expression du texte cible a un
sens littéral plus large et moins spécifique que l‟expression du texte source. Cela
signifie que le texte cible est plus général, omettant des détails qui se trouvent dans
le texte source.

303

morphosémantique‟, puis „champ lexical‟ avec Dubois. Toutes ces
idées convergent vers une base théorique commune : le „champ
sémantique‟ que (Mounin, 1963 :72) définit comme :
L‟ensemble des mots, non apparentés étymologiquement
pour la plupart (ni reliés non plus entre eux par des associations
psychologiques individuelles, arbitraires, contingentes), qui,
placés côte à côte comme les pierres irrégulières d‟une
mosaïque, recouvrent exactement tout un domaine bien délimité
de significations constitués soit traditionnellement, soit
scientifiquement, par l‟expérience humaine.

Les questions qui restent posées sont les suivantes : Comment
traduire „canari‟ en anglais ? Qui est le destinataire de la traduction
d‟une œuvre littéraire qui reflète les réalités africaines ? Faut-il
traduire un terme hyponymique par un terme hyperonymique ? En tout
cas, la traduction de „canari‟ par „container‟ pourrait se justifier s‟il
n‟existe pas un terme équivalent dans la langue cible. Avant de
proposer des traductions alternatives du mot „canari‟, soyons objectif
dans sa recherche sémantique. Selon (Dupré, 1972 :357),
Canari désigne une espèce de serin c‟est-à-dire oiseau des
îles canaries (Archipel espagnol de l‟Atlantique, proche du
littoral du Maroc méridional.) Ce sont les Espagnols qui ont
amené au Ie siècle les premiers serins. De l‟adjectif canario on
en fait en français „canari.

En Afrique, il existe aussi de „canari‟, mais qui n‟a pas le même
référant que „canari‟ en français. Selon le Dictionnaire du Français
Fondamentalpour l‟Afrique, « le „canari‟ est une sorte de vase en terre
cuite utilisée en Afrique » (David, 1974 :54).
Le mot „container‟ ou „conteneur‟ a deux sens en français selon (Le
Petit Larousse Illustré 1994) :
-
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Caisse de dimensions normalisées pour le transport de meubles, de
marchandises ; pour le parachutage d‟armes.

-

Récipient transportable permettant de pratiquer des cultures hors sol.

Ces deux définitions montrent que „container‟ (en français) est un
hyponyme. Mais son hyperonyme peut être „récipient‟
Sous ce rapport, la connaissance de „canari‟ dans le contexte
africain n‟est de toute évidence pas la même dans le contexte français
ou anglais. Ainsi rendre „canari‟ par „container‟ est à notre avis faux,
bien que ce terme soit intégré dans le vocabulaire français.
Blair aurait pu s‟engager dans une autre direction en empruntant
„canari‟ sans le traduire afin de garder la couleur locale. Toutefois, il
n‟est pas difficile de comprendre là encore que Blair, par modulation,
a traduit canari par container dans le simple but d‟attirer l‟attention
du lecteur cible qui est européen.
Omission d’éléments
traduction du titre

culturels

et

métaphoriques

dans

la

La traduction des titres des œuvres littéraires constitue un problème
pour les traducteurs. Dans notre travail, nous avons remarqué que Sow
Fall utilise une forme métaphorique dans le titre de son œuvre : La
grève des battù. Symboliquement, battù, terme africain principalement
wolof du Sénégal désignant une calebasse, représente ici les
mendiants. Mais dans sa traduction, Blair n‟est pas restée fidèle à cette
forme symbolique. Ainsi elle a traduit le titre par The beggars‟strike,
ce qui est, à notre avis une infidélité au style de Sow Fall. A en croire
(Albir, 1990 :114) dans cette perspective, il ya trois paramètres de
fidélité :
Ce triple rapport de fidélité- au vouloir dire de l‟auteur, à la
langue d‟arrivée et au destinataire de la traduction- est
indissociable. Si l‟on ne reste fidèle qu‟a un seul de ces
paramètres et qu‟on trahit les autres, on ne sera pas fidèle au
sens. Une traduction qui n‟est pas claire pour son destinataire
ou qui présente des erreurs de langue n‟est pas une traduction
fidèle au sens.
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Albir a bien perçu les problèmes de fidélité et les trois paramètres
de fidélité qu‟il a proposés se révèlent importants dans la mesure où
ils aident le traducteur à faire une traduction acceptable pour ne pas
dire parfaite. Prendre en considération ces paramètres aide également
à réduire le degré des problèmes de traduction. D‟ailleurs le fait que
Sow Fall utilise les termes africains dans son œuvre s‟explique : « Je
suis africaine et donc j‟ai voulu offrir une part de la perception
sénégalaise et africaine- d‟abord sénégalaise, ensuite africaine au reste
du monde » (Ohaegbu, 1994 :107).
Nous n‟avons pas l‟intention de condamner Blair. Elle a traduit le
titre de l‟œuvre pour les européens. Son public cible, ce sont les
européens. Si Van (Hoof, 1989 :136) remarque que « certes, l‟œuvre
littéraire, qu‟il soit de prose, de poésie ou de théâtre, est un domaine
où l‟adaptation pourra donner sa pleine mesure ». Blair privilégie
parfois la modulation dans la traduction des œuvres littéraires pour
permettre au public européen de saisir facilement le message.
Conclusion
Il est sans doute clair que l‟Europe et l‟Afrique sont deux mondes
linguistiquement et culturellement différents. Lorsque deux langues et
deux cultures sont en contact, elles s‟influencent et plusieurs
problèmes peuvent se présenter. Cet article a permis de voir que la
traduction d‟une œuvre littéraire par un non Africain (Européen), ne
reflète pas toujours la vision du monde africaine. Elle est aussi la
manifestation de la vision du monde occidentale dans la traduction. Ce
qui est à retenir c‟est qu‟une traduction est soit fidèle soit infidèle.
L‟infidélité se manifeste à plusieurs niveaux de langues et de cultures
en contact, ce qui n‟est pas nécessairement une déformation et une
trahison de la pensée de l‟auteur original surtout lorsque la traduction
peut servir à présenter le message de telle sorte que le public d‟arrivée
puisse le saisir sans avoir à passer par plusieurs étapes de
compréhension.
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Cependant, il reste deux questions fondamentales à poser :
comment un lecteur peut savoir que la version anglaise de La Grève
des Battù est une traduction qui reflète aussi la vision d‟un autre
monde s‟il n‟a pas lu la version française ? L‟enseignement de la
littérature francophone traduite en anglais et enseignée dans les
universités anglophones comme le souligne Onyemelukwe (2004),
« nothing stops the English department in Anglophone Africa from
studying such francophone texts as long as the English versions of the
original texts are available » ne présent-il pas des enjeux et défis ? La
réponse à ces questions fera l‟objet d‟un autre article.
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La poétisation de la dégénérescence de l’amour dans Alcools de
Guillaume Apollinaire
Christian Adjassoh
Université Alassane Ouattara
Bouaké / Côte d‟Ivoire
Résumé
Le rapport d‟Apollinaire à l‟amour est paradoxal. Si l‟amour est un
sentiment doux qui grise l‟âme et enchante l‟homme, chez Apollinaire
par contre, il est un sentiment enclin à la mortification du fait de sa
dégénérescence. L‟amour apollinarien est une ombre fuyante qui
glisse indéfiniment et ne se laisse pas appréhender. Il présente une
face hideuse et fatale dont le langage poétique se charge de
communiquer les figures. Ainsi, selon l‟analogie apollinarienne, elle
peut être floristique, météorologique ou mythique dans l‟expression de
la décrépitude des sentiments.
Mots-clés : poétisation, amour, dégénérescence, analogie, imagerie.
Abstract
Appolinaire has a paradoxical view of love. Indeed, if love is a
sweet feeling which intoxicates the soul and delights human beings,
with Appolinaire it is rather a feeling likely to bring about
mortification because of its degeneration. Love according to
Appolinaire is an elusive shadow that slides indefinitely and does not
let itself be caught. It presents an insidious and fatal face whose
figures are displayed by the poetic language. So, it can be floristic,
meteorological or mystical in the expression of the decay of
Appolinaire‟s feelings.
Keywords: poetization, love, decay, analogy, imagery.
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Introduction
De la Renaissance au Romantisme, le thème de l‟amour a été
l‟objet de plusieurs productions à travers la poésie. De Ronsard à
Hugo et Verlaine, l‟amour virevolte en épousant diverses figures au
gré de l‟imagination des poètes. Il apparaît alors que la poésie est le
genre par excellence pour exprimer ce que ressent le poète qui y
trouve un moyen pénétrant de sonder son âme. Ce pouvoir de la
poésie pousse Meschonic à faire le constat suivant : « La poésie ne
travaille pas l‟hésitation, mais le sens. Le poème est un des modes du
signifier le plus actif du langage. »1 Apollinaire use de cette capacité à
signifier qui transmue l‟art des vers en un creuset où l‟amour se
désarticule, s‟avilie pour dissiper ses senteurs morbides qui sclérosent
et répandent l‟ombre dans l‟existence de l‟homme au début du XXe
siècle. De manière insidieuse, cette pratique d‟Apollinaire pose le
problème de la contradiction qui existe en toute réalité et aide
l‟homme au dépassement continuel dans son existence, à travers la
voix de la poésie. À cet effet, Meschonnic avance que« Tous les
dualismes se retrouvent dans la voix. Ils se ramènent essentiellement,
pour et par le poème comme un révélateur, au dualisme de l‟intériorité
et de l‟extériorité, à l‟opposition, qui n‟est peut-être pas une
contradiction. » 2 Cela nous conduit à porter notre réflexion sur le
thème suivant : « La poétisation de la dégénérescence de l‟amour dans
Alcools de Guillaume Apollinaire ». Les préoccupations qui soustendent notre sujet sont de savoir quelle est la nature de l‟amour chez
le poète et comment s‟y prend t-il pour en faire essaimer la morbidité
dans son espace poétique ? Quelles figures emprunte l‟amour dans le
langage poétique d‟Apollinaire pour traduire la décrépitude ? Ces
interrogations telles qu‟articulées déterminent les axes de notre
réflexion dans l‟étude du mode de débridement de l‟amour dans
1

H. Meschonnic, Critique du rythme, Paris, Editions Verdier, coll. « Verdier
Poche », 2009, p.259.
2
H. Meschonnic, Op.cit. p.285.

310

Alcools. L‟analyse de la poétisation de l‟amour se fonde sur les
méthodes sociocritiques et psychocritique. Qu‟en est-il de leur
démarche et de leur apport à la saisie de la détérioration de la passion
chez Apollinaire ?
I. Approche des concepts de la sociocritique et de la
psychocritique et de la dégénérescence
La sociocritique et la psychocritique sont deux méthodes de
lecture qui permettent une approche efficiente de notre sujet.
Comment s‟articulent-elles dans leur déploiement ?
I-1-Approche des concepts de la sociocritique et de la
Psychocritique
La sociocritique depuis son apparition dans les années 70 a acquis ses
lettres de noblesse en tant que discipline consacrée. Dans sa
constitution, elle est un moyen d‟approche du texte littéraire conçu
comme un discours qui véhicule des valeurs sociales.Cette méthode de
lecture s‟attache au texte qui fonde son point d‟ancrage. Tout part du
texte et revient à lui. C‟est le texte qui donne les indices qui orientent
l‟analyse dans son décryptage. Il est le crochet à partir duquel toute
marque de la société qui la voit émerger s‟arrime au texte soit pour
véhiculer la vision de l‟auteur soit pour drainer des valeurs émanant
d‟une classe ou d‟une société donnée. Pour déceler ces indices, le
critique doit effectuer un va et vient permanent entre le texte et
l‟environnement social et culturel duquel il provient. En cela, « La
sociocritique cherche à découvrir le rapport du texte à la société
[…] »3 de laquelle appartient l‟écrivain. Ce faisant, il faut noter que
cette démarche comprend trois étapes que décline Pierre Popovic:

3

Robert F. Barsky, Introduction à la théorie littéraire, Beauce, Presse Universitaire
du Québec, 1997, p.204.
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« Elle comprend trois étapes entre lesquelles doivent
s‟établir en cours de lecture des allées et venues permanentes :
1. Analyse interne de la mise en texte de la société selon les
principes énoncés ci-dessus ; 2. Eversion inductive du texte vers
ses altérités langagières constitutives, c‟est-à-dire vers les
répertoires lexicaux, les langages sociaux, les discours, les
représentations, les images éventuelles qu‟il mobilise et
travaille en « son dedans », autrement dit : vers la semiosis
sociale environnante prise en partie ou saisie en sa totalité ; 3.
Étude de la relation bidirectionnelle (en aller-retour) unissant le
texte à la semiosis sociale ou à la partie de celle-ci
considérée. »4

En somme, cette démarche consiste à mettre en lumière le
processus par lequel la société est injectée dans le texte à partir du
langage qui en émane, des images qui véhiculent son rapport à
l‟univers qui l‟enserre et son impact sur les membres de cette
communauté. Une fois la société est arrimée au texte, le mouvement
inverse s‟accomplit. « La sociocritique s‟intéresse à la transition qui
mène de la société au texte […] » 5 pour déterminer comment le
discours littéraire transmue la société en signe pour féconder la
signification dans l‟édification du texte. C‟est cette fonction de la
sociocritique que Robert F. Barsky résume en ces termes :
« Elle vise à étudier le caractère du social des œuvres
littéraires ; elle s‟intéresse donc à leur transformation en objet
social, aux rôles et fonctions qu‟elles occupent dans l‟univers
du discours social. La sociocritique suppose que toute étude du
« savoir littéraire » repose implicitement sur cet univers de
pratiques discursives »6

La sociocritique met donc en rapport le discours littéraire et la
société à travers ses différents langages, ses images et sa vision pour
4

http : pratiques.revue.org /1762. Pierre Popovic, La sociocritique. Définition,
histoire, concepts, voies d‟avenir
Consulté le 01/02/2016
5
R. F. Barsky, Introduction à la théorie littéraire, op.cit., p.205.
6
R. F. Barsky, Introduction à la théorie littéraire, op.cit., p.199.
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faire remonter en surface les thèmes qui dominent l‟ensemble d‟une
œuvre. A travers sa deuxième articulation, elle part du texte pour
sonder la société et permet de décrypter la vision de l‟auteur dans son
discours où les signes utilisés sont le relent de l‟imaginaire et de la
vision qui affecte le devenir de toute une communauté.
Si la sociocritique s‟attache au texte et à la société pour mieux
cerner le texte, il en est autrement pour la psychocritique. Cette
méthode de lecture construit le sens du texte en prospectant
l‟inconscient de l‟auteur. En elle se trouvent les raisons profondes qui
déterminent la production d‟un texte. Pour Charles Mauron, en effet,
la création littéraire ne peut provenir uniquement de la raison. Selon
lui, l‟expérience humaine n‟est pas prédéterminée, figée. Elle puise sa
source dans le dépassement que réalise l‟écrivain pour dompter ses
pulsions intérieures et leur faire épouser la forme que leur attribue son
imagination et sa sensibilité. En cela, le sens de certaines de ces
productions littéraires échappe au lecteur car étant fortement
déterminées par les flux de la vie intérieure hors du contrôle de la
raison. Le critique confirme cet aspect de la création littéraire à travers
ces propos :
« Je tiens toute création esthétique pour indéterminée non
seulement en pratique mais en droit. L‟idée même de la
détermination n‟a plus de sens lorsque qu‟on l‟applique à un
phénomène imprévisible et singulier. La connaissance
essentielle de l‟œuvre d‟art échappe à l‟enquête scientifique.
Elle est une révélation qui se prolonge en relations
personnelles »7

La psychocritique met à contribution certains aspects de l‟analyse
freudienne pour bâtir le sens de l‟œuvre. Elle prend en compte l‟action
du processus de l‟écriture qui échappe à la raison de l‟artiste. « Le
psychocritique n‟est pas un thérapeute. Il ne songe pas à guérir. Il ne
7

C. Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Introduction à la
psychocritique, vol. 1, Cérès Editions, Tunis, 1996, p.12.
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pose ni diagnostique, ni pronostique. Il isole dans l‟œuvre les
expressions probables de processus inconscients, en étudie les formes
et l‟évolution […] » 8 pour attester de l‟obsession qui sous-tend la
production chez un écrivain. La démarche psychocritique se fonde sur
un ensemble d‟opérations que décline Charles Mauron ainsi :
« 1. Ŕ En superposant les textes d‟un même auteur comme
des photographes de Galton, on fait apparaître des réseaux
d‟associations ou des groupements d‟images obsédantes et
probablement involontaires. 2 Ŕ On cherche à travers l‟œuvre
du même écrivain, comment se répètent et se modifient les
réseaux, groupement, ou, d‟un mot plus général, les structures
relevées dans la première opération. Car, en pratique, ces
structures dessinent des figures et des situations dramatiques.
Tous les degrés peuvent être observés entre l‟association
d‟idées et la fantaisie imaginative ; la seconde opération
combine ainsi l‟analyse des thèmes variés avec celles des rêves
et de leurs métamorphoses. Elle aboutit normalement à un
mythe personnel. 3 Ŕ Le mythe personnel et ses avatars
interprétés comme expression de la personnalité inconsciente et
de son évolution. 4. Ŕ Les résultats ainsi acquis par l‟étude de
l‟œuvre sont contrôlés par comparaison avec la vie de
l‟écrivain »9

Cette méthode d‟analyse s‟articule autour de quatre temps que sont
la superposition pour faire apparaître les structures identiques dans
l‟œuvre d‟un auteur, l‟identification du conflit psychique qui fonde
l‟œuvre, pour aboutir à l‟édification du mythe personnel et la
vérification de l‟étude bibliographique qui sert à vérifier la légitimité
de l‟ensemble de l‟analyse.
Que retenir après l‟approche de ces deux notions et quelle est leur
pertinence dans l‟étude de la poétisation de l‟amour en
déliquescence ? La sociocritique construit le sens de l‟œuvre en
8

C. Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Introduction à la
psychocritique, op.cit., pp.28-29.
9
C. Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Introduction à la
psychocritique, vol. 1, Tunis, Cérès Editions, 1996, pp.38-39.
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établissant un rapport à trois pôles. Elle met en relation le texte, la
société et l‟auteur. Cette relation permet de mettre en lumière
comment la société est transformée par l‟écrivain en objet littéraire,
avant son infiltration dans le corps d‟une œuvre à travers sa mutation
en discours littéraires. Elle est identifiable à partir des indices de cette
communauté que sont la culture, la vision et leurs pratiques. Quant à
la psychocritique, elle s‟appuie sur l‟inconscience du créateur pour
relever certaines obsessions qui déterminent et fondent la production
de tout auteur à son insu, instituant son mythe personnel. La
combinaison de ces deux méthodes de lecture aura l‟avantage,
premièrement, d‟exposer la prédominance de la thématique de
l‟amour dans Alcool d‟Apollinaire à travers son discours qui expose sa
conception de la décrépitude de l‟amour dans la société de son
époque. Deuxièmement, elle permettra d‟exposer les causes de la vie
intérieure du poète qui échappent à la totalité de sa conscience. C‟està-dire celles déterminant sa vision et son rapport morbide à l‟amour à
partir de son discours poétique. Ce faisant, pour une meilleure
compréhension du sujet, il est nécessaire de cerner le terme
« dégénérescence ».
I.2. Approche conceptuel de la dégénérescence
Le lexème dégénérescence provient du verbe dégénérer. Selon le
Dictionnaire de la langue française Émile Littré, la dégénérescence est
l‟ « Altération d‟une structure organisée qui perd son caractère
générique et se détériore. »10 Elle réfère à toute réalité qui perd ses
qualités en subissant une modification dans sa forme et dans son
essence. Elle peut aussi s‟appréhender comme la perte d‟une qualité
qui fonde la vertu d‟une réalité ou d‟un phénomène donné. Dans la
perspective des relations humaines, la dégénérescence est le fait de

10

É. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Editions Universitaires, 1963,
p.333.

315

« changer de bien en mal, de mal en pis »11 dans les rapports entre une
personne et une autre ou entre un homme et un objet. De ce qui
précède, elle peut être perçue comme un disfonctionnement qui altère
la nature d‟une affection de manière violente, en faisant perdre toute
estime de la personne qui en est la source relativement à la celle qui en
est l‟objet.
Ainsi, la dégénérescence de l‟amour peut s‟assimiler à une
altération des sentiments entre des personnes qui aboutit à la
détérioration de leurs rapports affectifs. Par opposition à la
dégénérescence, comment l‟amour qui est un sentiment qui vivifie et
auréole l‟homme de bonheur s‟altère-t-il pour faire du poète un être de
honte ?
II. Apollinaire ou l’amour de la honte
La naissance de Guillaume Apollinaire est à la source d‟un
déshonneur familial, dans une société où la classe et les principes
sacro-saints de l‟Église sont en vigueur. Il semble, en effet,
inacceptable de concevoir un enfant en dehors des liens du mariage.
Or, le poète est né d‟une union illégale provenant d‟une escapade
amoureuse entre sa mère et un officier de l‟armée. Dès l‟origine, le
fruit de cette liaison sentimentale apparaît comme un opprobre
provenant d‟une relation interdite qui marquera à tout jamais
l‟existence de sa mère. Cette situation inconvenante d‟un enfant sans
père amène Mary-Jeanne Durry à formuler l‟observation suivante :
Dans l‟existence d‟Apollinaire se montrent les bizarreries de la
naissance, les rencontres de plusieurs hérédités, la conjugaison de
plusieurs lointains.12

11

P. Robert, Le Nouveau Petit Robert de la Langue française, Paris, Nouvelle
Edition Millésime, 2009, p.652.
12
Marie-Jeanne Durry, Guillaume Apollinaire Alcools, tome 1, Paris, Société
d‟Édition d‟Enseignement Supérieur, 1956, p.24.
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Pour résorber cette distorsion des normes sociales, l‟enfant ne portera
pas de nom dès son jeune âge et sera confié pour les soins de son
éducation à un religieux, son oncle qui fait office de père. À cet effet,
le poète déchiré témoignant de son malheur s‟exclame :
« J‟ai pensé à ces rois heureux
Lorsque le feu amour et celle
Celle dont je suis encore amoureux
Heurtent leurs ombres infidèles
Me rendent si malheureux »13

Le poète est rejeté des siens qui perçoivent en lui la marque
indélébile d‟une tare et d‟un échec social. Ces derniers, en effet, au
lieu de lui témoigner de l‟affection comme tout enfant désiré,
nourrissent plutôt à son endroit de l‟aversion jusqu‟à confier son
existence et son éducation à une communauté religieuse, à travers son
oncle un homme de Dieu incarnant la source de l‟amour authentique
désintéressé. Cette mésestime de la mère contre sa personne est
signifiée par Apollinaire lui-même pour en dénoter l‟acuité :
« Maman va bien, mais je suis en froid avec elle. Son caractère
exclusif nous a momentanément séparés. Il y avait d‟ailleurs
longtemps que nous nous voyions rarement. Je l‟aime beaucoup, mais
comme au fond, elle a peu d‟inclination pour les choses que je fais,
l‟art et la littérature que j‟aime, les froissements se multipliaient.
J‟espère que c‟est momentané. »14

Depuis sa tendre enfance, le rejet de sa mère qui veillait sur lui à
distance et de son père qui le niait en lui refusant son nom de famille
le rendit « si malheureux ». Il se perçoit très tôt comme un mal-aimé.
Ce que confirme Marion Baudrillon en avançant que « Guillaume

13

G. Apollinaire, Alcools, Paris, Editions Larousse, « Petits Classique Larousse »,
2013, p33.
14
G. Apollinaire, « Lettre à Toussaint Luca », mars 1918, cité par Marie-Jeanne
DURRY, op. cit. p.76.
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Apollinaire est indissociable de la figure du mal-aimé qui se dessine
non seulement dans « Chanson » mais aussi dans tout le recueil. »15
Dès lors, le sentiment d‟être un enfant non désiré et l‟absence
d‟affection maternelle se grave dans la conscience d‟Apollinaire. Ce
manque se transforme en une source d‟énergie. Toute son existence
durant, ce défaut de tendresse de sa mère qui demeure indifférente à
son égard ne l‟empêche pas de désirer et de poursuivre l‟amour.
Cependant, loin d‟être un sentiment tendre, l‟amour que recherche le
poète est violent par sa tendance possessive qui finit par lui faire
perdre toutes les femmes à qui il a voulu prodiguer son affection.
C‟est bien ce qu‟attestent Claude M. Bégué et Pierre Lartigue par
leurs propos :
« Un jour, Apollinaire emmène Annie sur un rocher élevé au bord
du Rhin et lui donne à choisir entre le mariage et la mort. Elle accepte
le mariage, puis de retour en des lieux plus sûrs, revient sur sa
parole. »16

Ainsi, l‟isolement affectif d‟Apollinaire le conduit à lancer de
manière indéfinie un cri de détresse et d‟indignation en direction de sa
génitrice pour lui rappeler sa situation d‟enfant non désiré comme une
tare de l‟amour. Il réclame, à cet effet, l‟affection que mérite un enfant
né du fruit d‟un amour total pour apaiser ses tourments de mal-aimé :
« Possesseurs de fruit mûrs que dirai-je aux insultes
Ouïr ta voix ligure en nenni ô maman
Puisqu‟ils meurent enfin la pubère et l‟adulte
De prétexte sinon de s‟aimer nuitamment »17

L‟amour maternel se transforme, en effet, en une force qui sclérose
et inhibe l‟existence du jeune poète. La morbidité dans son âme
s‟accentue avec ses échecs sentimentaux en Allemagne qui finissent

15

M. Baudriller, « Présentation », Alcools, Paris, Editions Larousse, 2013, p.172.
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17
G. Apollinaire, « Larron », Op.cit, p.88.
16

318

par donner à l‟amour une saveur de poison, comme le confirme Pascal
Pia :
« Pour Apollinaire, la douceur de la vie rhénane n‟aura pas été
sans amertume. Devant les refus d‟Annie, il a même trouvé à cette
douceur un goût de poison »18.

Cependant, il réclame quelques brins d‟affection dont la source est
sa mère et son père (« Possesseurs de fruits mûrs ») pour se régénérer.
Cet amour qu‟il continue d‟exiger et d‟entretenir au fond de son âme,
et dont l‟expression envers sa génitrice est étouffée par l‟indifférence
et l‟abjection de cette dernière à son endroit, fait de lui une insulte
morale dans la société. Le poète demeure aux yeux de ses parents et
de la société, en effet, comme un « bâtard à la filiation énigmatique et
un métèque Ŕ son inculpation en 1911 déclencha contre lui une
campagne de xénophobie qui lui fit prendre conscience de sa
marginalité en France. »19
Cette crise identitaire aggrave le malaise du poète en faisant de lui
un être sans affection et aux origines sociales incertaines, un apatride.
Le poète se retrouve pris dans le piège du cœur desséché de la société
qui codifie l‟amour par des règles et de ses parents géniteurs qui lui
refusent le lien de la filiation, mais surtout la contestation de ses amis
de son appartenance à la patrie française, du fait de l‟origine étrangère
de ses ascendants (« une campagne xénophobe »). Ainsi, comme un
paria, Apollinaire se retrouve écartelé et mal aimé par toute une
communauté humaine. Ni les femmes sur lesquelles il jette son
dévolu, ni ses parents et amis ne parviendront à combler un tant soit
peu le désir violent d‟amour auquel aspire le poète. La déception est
renforcée par « la fuite d‟Annie Playden aux Etats-Unis [et] la rupture
avec Marie Laurencin »20 deux de ses amoureux qui la laisse en rade
de l‟affection. Ainsi rejeté, personne n‟arrive à résorber la haine
18
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insidieuse injectée dans son âme. Il ne tire aucune fierté de son être et
de son amour pour la poésie du fait de la préférence de sa mère pour
son cadet banquier.
La préférence de la mère du poète pour son frère cadet nanti
financièrement transforme son amour pour l‟argent en une auréole
mortelle. En effet, l‟inclination de sa génitrice pour l‟argent empêche
Apollinaire de l‟approcher pour espérer jouir un bref moment de
l‟affection de celle-ci. Ce que le poète révèle à travers ses vers
pathétiques qui l‟identifie à une fleur:
« La dame qui m‟attend se nomme Viviane
Et vienne le printemps des nouvelles douleurs
Couché parmi la marjolaine et les pas-d‟âne
Je m‟éterniserai sous l‟aubépine en fleur »

Par analogie, le poète assimile l‟amour de sa mère pour l‟argent à
une fleur dont les piquants empêchent ceux qui s‟en approchent de
jouir de la totalité de sa beauté (« l‟aubépine »). L‟argent est un
obstacle à la communion filiale entre Apollinaire et sa mère. Ce qui
l‟empêche de jouir pleinement de l‟amour de celle-ci bien longtemps
après leur séparation et leurs retrouvailles. Cependant, le poète ne
désespère pas face à cette haie financière et agressive qui transfigure
l‟amour de sa mère en une barrière presqu‟infranchissable. Cependant,
il aspire toujours à cet amour (« Je m‟éterniserai sous l‟aubépine en
fleurs ») en espérant un jour la dissipation de l‟auréole mortelle qui est
l‟amour de la mère pour l‟argent, afin d‟avoir accès à son amour vital
pour son existence.
Cette image de « l‟aubépine » qui est par analogie assignée à
l‟amour intéressé et excessif pour l‟argent, par le biais de la
poétisation, dénote de la dégradation de la valeur de l‟amour dans la
société moderne et surtout dans la cellule familiale. Ce qui augure de
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la dégénérescence de l‟essence de l‟amour et de sa valeur dont
Alcools fait écho au travers d‟une imagerie variée.21
III. L’imagerie de la décrépitude de l’amour dans Alcools
L‟œuvre de Guillaume Apollinaire apparaît au début du XXe siècle.
L‟industrialisation galopante modifie les rapports entre les membres
de la société, et entre l‟homme et la société. Cette atmosphère de
mutation accélérée à un impact sur la perception de l‟homme en
général et de l‟artiste en particulier. Il s‟instaure alors un air de
modernité dont Apollinaire est l‟un des précurseurs. « Les artistes qui
veulent exprimer la nature, moins les sentiments qu‟elle inspire se
soumettent à une opération bizarre qui consiste à tuer en eux l‟être
pensant et sentant et malheureusement, croyez que, pour la plupart,
elle en a rien de bizarre ni de douloureux. »22 A travers la poétisation
de la détérioration de l‟amour, Apollinaire convoque également la
nature pour communiquer au-delà des autres réalités sociales. Ainsi
dans Alcools, l‟imagerie arbore la flore, la météorologie et le mythe.
III.1. La figure floristique de la dégénérescence de l’amour
Apollinaire est un être social. Sa pensée est en partie déterminée
par l‟environnement de la société dans laquelle il évolue. En cela, son
milieu influence sa pensée et se reflète dans sa manière de signifier
pour pénétrer l‟âme du lecteur, en somme son style. Ce qu‟atteste
Marcel Cressot en soutenant que
« dans le matériel que nous offre le système général de la
langue, nous opérons un choix, non seulement d‟après la
conscience que nous-mêmes avons de ce système, mais aussi
d‟après la conscience que nous supposons qu‟en a le
21
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destinataire de l‟énoncé. Le fait stylistique est d‟ordre à la fois
linguistique, psychologique et social »23.

Il va sans dire que, dans la transmutation des sentiments en acte
poétique, le langage dans son déploiement puise ses artifices dans le
milieu de son émergence. En effet, pour la poétisation de l‟étiolement
de l‟amour, le poète tire de l‟héritage social et culturel de ses
contemporains des images et des signes pour produire du sens. Ainsi
la plupart du temps, le discours poétique procède par l‟analogie pour
traduire certaines réalités abstraites que le langage ordinaire est inapte
à rendre. Par le mécanisme de la poétisation, il produit alors un
discours :
« qui ne s‟adresse qu‟à l‟intelligence de l‟âme [et qui], n‟est
pas considéré quant aux mots qui transmettent à l‟âme par les
sens, un corps à proprement dit. Il n‟y a donc pas de figure, à
proprement parler. Mais il a pourtant, dans ces différentes
manières de signifier et d‟exprimer, quelque chose d‟analogue
aux différences de formes et de traits qui se trouvent dans le
vrai corps. »24

En fait, Apollinaire transforme la déchéance de l‟amour en objet
poétique en échafaudant des comparaisons entre deux réalités de
nature différente. Le rapprochement qu‟il opère entre les sentiments et
la végétation est déterminé par la représentation que sa société fait des
plantes, en édictant un langage propre au champ des sentiments dans
lequel la symbolique de la fleur est le noyau. Cette analogie qui tisse
des liens subtils entre les sentiments et la flore est une forme
d‟extériorisation de la vie intérieure du poète. Elle emprunte des
figures qui rendent mieux « les traits » de la perception de l‟écrivain.
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M. Cressot, Le style et ses techniques, Paris, Presse Universitaire de France, 1974,
p.9.
24
P. Fontanier, Les figures du discours, Paris, Flammarion, coll. « Champs essais »,
1977, p.63.

322

Dans la perspective psychocritique de Charles Mauron25, Apollinaire
donne à ses échecs sentimentaux des figures reflétant la flore pour
traduire sa difficulté à aimer et à se faire aimer. Son existence atteste
de ses rapports difficiles avec sa mère et les femmes. En cela, il tend à
matérialiser ses relations complexes, en projetant les tourments de sa
vie intérieure sur certains aspects du réel qui pourraient les traduire
dans toute leur plénitude.
Au nombre des constituants de la végétation, il faut citer la fleur.
Par sa variété, sa luxuriance et sa capacité de médiation dans le
langage humain au niveau du codage, la fleur depuis toujours est un
ferment qui participe à l‟articulation du langage chez l‟homme. Dans
l‟acte de communication, bien souvent, elle fait office de symbole
pour traduire les perceptions qui sollicitent l‟abstraction, surtout en
rapport avec les sentiments.
Paradoxalement, la fleur, chez Apollinaire, en effet, se commue en
un puissant moyen d‟expression de l‟absence d‟amour dans son
existence. La poétisation de l‟amour en étiolement entre lui et sa mère,
entre lui et les autres membres de la société, assimile ce sentiment à
certains aspects de la fleur qui rebutent l‟homme par ses traits
rebutants. Il use des plantes telle le colchique ou l‟aubépine qui
malgré leur beauté n‟en demeurent pas moins dangereuses pour
l‟homme, incarnant ainsi les facettes amères de l‟amour.
D‟abord, le poète, déçu de l‟affection de sa mère et des femmes
qu‟il a aimées et qu‟il n‟est pas parvenu à garder, les transfigure en de
belles fleurs à la senteur fugace et sournoise :
« L‟anémone et l‟ancolie
Ont poussé dans le jardin
Où dort la mélancolie
Entre l‟amour et le dédain
25

Selon Charles Mauron, tout acte de création artistique trouve son explication dans
le subconscient de chaque auteur. C‟est à partir de certains faits marquants de son
existence antérieure que se constitue son style ou la thématique de son œuvre dont la
récurrence traduit une obsession provenant de certains impacts de son passé.
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[…]
Les déités des eaux vives
Laissent couler leurs cheveux
Passe il faut que tu poursuives
Cette belle ombre que tu veux »26

Par analogie, le poète assimile l‟amour à deux plantes qui sont des
fleurs («L‟anémone et l‟ancolie »). L‟anémone est une fleur de grande
beauté qui n‟éclot point dans des espaces hospitaliers. Elle pousse, en
effet, dans des environnements hostiles, les marais. Accéder à
l‟anémone pour jouir de sa beauté et de sa senteur nécessite que le
quêteur de celle-ci patauge dans la fange, salisse ses vêtements, en un
mot renie sa dignité pour y accéder. Cette plante, en effet, par son
milieu d‟éclosion incarne « l‟amour et le dédain ». Par ces facteurs,
dans l‟imagerie à travers le langage poétique d‟Apollinaire, elle traduit
à la fois la douceur, l‟humiliation et la compromission. Car pour jouir
de sa beauté, l‟on doit faire fi de son orgueil, son rang et sa classe
sociale, en pénétrant les marais pour la cueillir là où elle se cache.
Il apparaît que les femmes qu‟a connues le poète ne sont pas des
personnes douces, agréables, sensuelles, enclines à des sentiments
aimables et tendres. Elles cachent leurs sentiments réels et font de
l‟acte d‟aimer une pénitence, comme l‟anémone qui soumet à rude
épreuve tous ceux qui veulent bénéficier de son charme. Cet acte pour
accéder à l‟amour chez Apollinaire la pervertit, lui ôte tout relent de
douceur et d‟apaisement. Il est un moment de mutilations physiques
et psychologiques.
Quant à l‟ancolie, elle est une fleur dont la beauté est à la fois
fabuleuse et destructrice. Tous ceux qui s‟y frottent s‟y piquent. Cela
revient à dire que, pour tenir entre les mains cette merveille de la
nature, il faut se martyriser. L‟ancolie est une fleur munie en effet
d‟éperons ressemblant aux serres de l‟aigle. Ainsi, sa cueillaison pour
celui qui la désire implique nécessairement des écorchures. Elles sont
26
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synonymes de la perte de sang provenant de la morsure de ses éperons
en guise de sacrifice. En somme, l‟image de l‟ancolie incarne un
amour vampirique, un amour qui martyrise son objet pour s‟épanouir.
En effet, l‟amour apollinarien « croît et se fortifie » au détriment de
celui qui en est l‟objet. Telle est la passion de sa mère et des femmes
qui ont eu à partager son affection.
La poétisation de l‟amour dans Alcools, à travers la fleur comme
moyen d‟expression, fait de l‟amour un sentiment dégradant,
humiliant qui se repaît du sang de l‟amant. Il est une affection fuyante
à l‟infini, insaisissable, « une belle ombre » 27 . La face hideuse de
l‟amour qui se dérobe derrière la beauté des fleurs, peut par moment
s‟assimiler à des éléments météorologiques pour traduire le
pervertissement de ce sentiment noble. Ce que Baudriller énonce en
ces termes :
«Comme souvent dans la poésie d‟Apollinaire, le terme de
l‟amour recréé sous forme de souvenir y est étroitement mêlé à
celui du temps qui passe et détruit tout. Comme souvent encore les
amours perdues trouvent leur expression métaphorique dans
l‟automne mourant et dans la Seine fuyante »28

Autant que la flore, par le truchement des fleurs, à travers leurs
aspects et leurs propriétés morbides, la météorologie en bien des
points sert à traduire le dépérissement de l‟amour dans Alcools
d‟Apollinaire.
III.2. La décrépitude de l’amour à travers l’imagerie
Météorologique
Pour rendre ses échecs sentimentaux plus poignant, le poète, bien
des fois, les assimile aux éléments météorologiques pour traduire avec
plus d‟acuités les affres de l‟amour dans son existence. Cette approche
27
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a l‟avantage de traduire les effets violents et irréversibles que le vent
de l‟amour à semé dans sa vie, comme il le manifeste à travers ces
vers :
« Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil à ma peine
Il s‟écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine »29

Ces vers du poème « Marie » à plus d‟un titre révèlent l‟un des
amours désespérés du poète. Apollinaire avait jeté tout son dévolu
sentimental sur la personne de Marie Laurencin30, une anglaise. Cet
amour perdu, il le poétise en l‟assimilant à l‟écoulement indéfini des
eaux de la Seine semblable à la fuite du temps dont aucun humain
n‟est maître. Le poète rapproche la rupture et la perte de Marie qu‟il
ne reverra plus à l‟eau de la Seine (« Le fleuve est pareil à ma
peine »). Son écoulement permanent est semblable à ses souvenirs qui
le rongent à l‟instar de l‟érosion causée par le lessivage de l‟eau sur le
roc dur, représentant l‟âme inconsolable et altérée du poète par l‟effet
du temps (« Il coule et ne tarit pas »). Ainsi, l‟amour se transfigure en
une ulcération éternelle que la douceur de la femme ne peut cicatriser
de manière définitive comme l‟écoulement régulier de l‟eau de la
Seine. Ce qu‟il évoque à travers la pérennité du temps : « Quand donc
finira la semaine ». Ainsi, le temps devient l‟allier de l‟amour déconfit
et incommensurable qui de la douceur se convertit en amertume et en
« peine ».
Par ailleurs, il faut noter que la figure de l‟amour déconfit revêt
plusieurs apparences chez Apollinaire et peut s‟identifier à la robe de
l‟automne. Dans cette perspective en effet, le poète ne rompt pas avec
29
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la poésie classique dans son élan de renouvellement du langage
poétique. Il y puise des images dont la puissance d‟évocation est la
base de sa création poétique. C‟est bien ce qu‟il opère dans
« Automne malade » :
« Automne malade et adoré
Tu mourras quand l‟ouragan soufflera dans les roseraies
Quand il aura neigé
Dans les vergers […] »31

Dans l‟hémisphère nord, dans la sphère européenne, l‟automne est
l‟une des quatre saisons de l‟année. Cette période est caractérisée par
le froid qui ralentit toutes les activités. Elle est associée à la torpeur, à
la morbidité, à l‟absence de vie dans la nature caractérisée par la perte
du feuillage des arbres et surtout par la grisaille qui baigne tout
l‟environnement. En réalité, dans le domaine des sentiments,
l‟automne est associé à la tristesse ou à la langueur.
Cependant, pour notre poète, l‟automne est le pendant de l‟amour
(« automne malade et adoré »). Cela provient du fait que l‟auteur en
mal d‟affection trouve l‟automne comme une atmosphère normale, par
analogie à son existence marquée par un manque criard d‟amour, tant
de la part de sa mère que des femmes qui ont traversé son existence
sans parvenir à combler le vide laissé dans son âme, par l‟absence
d‟affection véritable.
Cet assèchement permanent de l‟amour dans sa vie, fait de
l‟automne période caractérisée par la morbidité un moment « adoré »,
durant lequel le poète semble trouver une certaine quiétude. Dès lors,
« les roseraies » qui incarnent l‟amour épanoui et tendre à sa vue
deviennent un supplice pour lui car ne bénéficiant pas des bienfaits de
l‟amour. Alors, « l‟ouragan » qui soufflera en apportant la neige qui
dissout la vie et la joie devient pour le poète une béatitude, une
félicité. Car, depuis sa conception, c‟est un homme condamné à ne pas
31
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connaître le bonheur de l‟amour. Ainsi, Apollinaire associe-t-il
l‟amour à l‟automne pour exhaler la langueur de son âme. Cette
période se pose comme un cadre pour drainer dans ses vers un langage
poétique véhiculant l‟amour morbide.
Ce faisant, au-delà de l‟usage des ressources météorologiques pour
traduire la décrépitude des sentiments amoureux dans l‟existence du
poète, ce dernier prospecte aussi le champ des mythes. De par leurs
traits universels et pérennes, ils servent à varier l‟image hideuse de la
passion. Quelles sont les figures mythiques qui drainent les
meurtrissures provenant de l‟amour et qui font de lui un poison dans
l‟existence d‟Apollinaire ?
III.3.

Les

figures

mythiques

comme

expression

de

la

dégénérescence de l’amour
La poésie apollinarienne dans son recueil Alcools est la voix qui
hurle pour révéler la laideur de l‟amour. Elle le déconstruit pour en
exposer les atrocités que couvent les senteurs provenant de la beauté
des femmes qui enivrent l‟homme. Pour poétiser la souffrance
émanant de l‟amour, le poète, en bien des cas, fait appel à des figures
mythiques qui traduisent les paradoxes qui occasionnent la
dégénérescence comme sentiment dans le cœur des hommes et des
femmes. A cet effet, la poétisation de l‟amour étiolé procède par la
convocation de plusieurs personnages mythiques. Relativement au
mythe, Claude Etertein nous donne cette définition qui en éclaire le
sens : « A l‟ origine le mythe est un récit sacré relevant une vérité et
une expliquant à l‟homme, à travers les théologies (histoire des dieux)
et les cosmogonies (histoire du monde), son origine et sa place dans
l‟univers. » 32 Il poursuit plus loin en précisant que « sur le plan
littéraire, l‟intérêt pour les mythes n‟a jamais démenti et l‟on trouve
d‟innombrables variations sur les grands mythes […]. »33 L‟une des
32
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figures mythiques féminines douloureuses qui véhiculent les peines et
les échecs amoureux du poète est énoncé à travers ces vers :
« Sept épées de mélancolie
Sans morfil ô claires douleurs
Sont dans mon cœur et la folie
Veut raisonner pour mon malheur
Comment voulez-vous que j‟oublie »34

Le poète assimile l‟amour déchu de la part de sa mère et des
femmes qu‟il a aimé à une plaie causée par les tranchants de « sept
épées ». Ce rapprochement de la douleur sentimentale provoqué par
les « épées » fait appel au mythe chrétien de la crucifixion de Jésus.
La douleur ressentit par le christ pendant sa passion est le symbole de
l‟amour pour l‟humanité. Comme le christ, Marie sa mère, lors de sa
crucifixion par affection pour Jésus eu le cœur transpercé par
les « Sept épées de la mélancolie » qui répandaient au fond de son
âme de « claires douleurs ». Ainsi la douleur du personnage de marie
dans la mythologie chrétienne rappelle non seulement l‟intensité de la
meurtrissure causée par l‟absence d‟amour chez le poète, mais aussi
l‟ambivalence de la passion qui allie douceur et douleur. Le poète par
analogie fond son destin dans celui du personnage de Marie. L‟amour
associé à la douleur à l‟endroit de sa mère et des femmes qui ont
partagé sa vie est similaire à celui de Marie au pied de la croix de
Jésus. Dans Alcools, la source du mythe tout en prenant sa racine dans
la sphère religieuse investit la tradition germanique. Le poète y puise
parallèlement des figures mythiques qui réfèrent aux sentiments pour
traduire l‟amour qui engendre la douleur et la souffrance. C‟est le cas
du personnage des nymphes :
« Au fond du ciel
Des éperviers planent
Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines
34
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Qui n‟ont jamais aimé »35

La quête de l‟amour douloureux et perdu se superpose à celle des
nymphes sans malice qui ont perdu leur amant. Elles sont à l‟image du
poète naïf qui aime sans réserve et sans attendre quelque chose en
retour. C‟est une liaison inconditionnelle à l‟endroit de la personne
aimée malgré le mal qu‟il occasionne.
Le poète par la convocation des « nixes » rappelle les effets pervers
de la passion qui conduit à la perte des amants. Dans la mythologie
germanique, les « nixes » sont des nymphes des eaux. En réalité, elles
incarnent les âmes de filles qui se sont suicidées en se noyant par
« désespoir amoureux » 36 . Meurtries par leurs échecs sentimentaux,
pleine de rancœur, elles hantent les eaux en apparaissant, souvent,
avec leurs « cheveux verts » et leur apparence rebutante (« naines »).
Ce qui fait de ces nymphes les déshérités de l‟amour à l‟instar du
poète.
Par ailleurs, tout en élargissant son horizon mythique, le poète
poétise l‟amour fatal en intégrant l‟antiquité grecque par l‟évocation
de l‟univers olympien où les intriques passionnelles s‟achèvent
toujours par la mort. :
« La table et deux verres devinrent un mourant qui nous jeta
[le dernier regard d‟Orphée
Les verres tombèrent se brisèrent et nous apprîmes à rire
Nous partîmes alors pèlerins de la perdition
[…]
Je revis au bord du fleuve sur lequel flottait Ophélie
Que blanche flotte encore entre les nénuphars
[…]
Sur la flûte jouant des airs de folie »37
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Ce mythe grec est le lieu où Apollinaire expose les effets pervers
de l‟amour (« La table et deux verres devinrent un mourant ») dont il a
été victime. Pour ce faire, il s‟identifie au personnage d‟Orphée qui
pouvait charmer à l‟aide de sa lyre toutes les choses et tous les êtres
existant dans l‟univers (« Sur la flûte jouant des airs de folie »). Au
nom de l‟amour, il charme Hadès le gardien des enfers qui l‟autorise à
aller chercher sa dulcinée (Eurenyce) retenue prisonnière aux enfers.
Sous l‟effet médusant de l‟amour, il ne peut respecter la condition qui
est de ne point se retourner avant d‟être sorti des enfers. Sa femme
reste alors à jamais prisonnière des enfers («le dernier regard
d‟Orphée »).
Ce mythe grec permet à Apollinaire de relever que l‟affection qui
n‟est pas tenu par les brides de la raison, peut nous conduire comme
Orphée à la perte (« pèlerin de perdition). Dès lors, il apparaît chez lui
que l‟amour peut se pervertir pour être une source de « folie » ou de la
perte de celui qui en est l‟objet. En effet, la poétisation du mythe
d‟Orphée et d‟Eurenyce dénote bien l‟effet destructeur de l‟amour qui
peut être préjudiciable au sujet exposé à sa flamme.
La poétisation des sentiments débridés dans Alcools conduit
Baudriller à observer, relativement aux femmes qui servent de ferment
poétique à Apollinaire pour mettre à jour la laideur cachée dans
l‟amour, que « les visages de ces femmes perdues en un kaléidoscope
de figures féminines mystiques, littéraires ou anonymes [ construisent]
le mythe apollinarien de la femme à la fois envoûtante, fausse, cruelle
et fatale »38. Malgré son attirance pour elle, la femme devient pour le
poète la source de sa perdition et de son déséquilibre social. En réalité,
l‟amplification de la beauté de la femme et de l‟amour fatal dans le
champ poétique et dans l‟imaginaire du poète révèle que le visage de
l‟amour vampirique n‟est pas stable. Elle peut prendre plusieurs
formes dont celle des déesses (« les nixes ») en passant la femme
ordinaire. De fait, dans le cadre de la poétisation de la dégénérescence
38

Marion Baudriller, Op.cit. p.167.
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de l‟amour, « Apollinaire emprunte aux mythologies gréco-latines et
germaniques certaines créatures qui attirent les assoiffés de l‟amour
pour les engloutir : sirène, lorely ».39
Conclusion
Notre préoccupation était de savoir comment la dégénérescence de
l‟amour était poétisée pour essaimer Alcools de Guillaume
Apollinaire. Il faut noter que l‟amour qui est une source de bonheur et
de contentement se détériore en altérant ses effets sur l‟homme et sa
nature pour devenir une source de honte et d‟abattement dans
l‟existence du poète. Pour traduire l‟acuité de la dégénérescence de
l‟amour, il l‟enrobe de plusieurs formes. Ainsi, l‟amour en étiolement,
sous le pouvoir du langage poétique, peut prendre la forme floristique,
météorologique ou mythique. Ces formes dans leur apparition tendent
à exposer l‟aspect sclérosant de l‟amour pour Apollinaire. Ainsi,
Alcools expose l‟image d‟un amour impossible entre, d‟une part, le
poète et sa mère et, d‟autre part, entre le poète et les femmes qu‟il a
aimé.
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L’amour de la terre natale chez sept poètes africains
post négritudiens
Eléments thématiques, aspect(s) d’un ancrage de l’écriture
Léon Yépri
Ecole Normale Supérieure
Abidjan /Côte d‟Ivoire

Résumé
D‟hier à aujourd‟hui, la terre natale a été et reste l‟un des sujets
favoris des poètes africains, avec des regards plus moins différents,
notamment chez les postnégritudiens. Un fait est digne d‟intérêt
s‟agissant de la forme : Une écriture fortement marquée de l‟ancrage
socioculturel se révèle être l‟expression convaincante de l‟amour pour
la Terre des Ancêtres. Une analyse fondée sur les indices textuels,
soutenus par la rhétorique discursive du milieu en est le gage de
validation.
Mots-clés : terre (natale), postnégritudiens, (éléments) thématiques,
ancrage, écriture
Abstract
Formerly up to now, the native land remains one of the favourite topic
of African poets, with more or less different outlook, namely from the
post-negritude authors. Any fact deserves interest according to its
form: any piece of writing strongly struck by the socio-cultural root
reveals itself as the convincing expression of love for the Ancestors‟
land. An analysis based on textual indicators, backed by the rethorical
speech of the area, remains the quotient of validation.
Keywords: homeland, Post negritudian, Topical (aspects, connection,
Writing
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Introduction
Depuis les temps les plus anciens jusqu‟à nos jours, la littérature,
fait éminemment social, a inscrit parmi ses thèmes favoris celui de la
terre natale. La poésie en général, africaine en particulier n‟y fait point
exception. Elle lui a même accordé une place de prédilection. La terre
natale, c‟est le lieu / terroir de la naissance, en l‟occurrence du poète.
Mais la terre natale dépasse, guidé surtout par la perspective,
l‟étroitesse des sèmes nucléaires tels /cadre/, /espace/ (géographique),
/lieu (pays) d‟origine des Pères pour retrouver une vision régionale,
voire continentale. Aussi la terre natale convoque-t-elle d‟autres sens
et approches, laissant prospérer une sphère privilégiée complexe de
relations socio-affectives, sociolinguistiques, idéologiques. Le
caractère socioculturel ou civilisationnel et ses constituants majeurs
accordent au travail son importance, qui résulte de l‟attitude dictée par
les textes eux-mêmes ; la culture étant, pour faire vite, un ensemble
organisé de pratiques sociales.
Hier c‟étaient les poètes de la Négritude qui ont célébré les valeurs
de civilisation de la terre natale, doublée, parfois de celle de la MèreAfrique : ils ont alors mis en relief, le plus souvent, sous le poids de
la nostalgie, leurs souvenirs d‟enfance, en posant sur leurs territoires
d‟origine un regard d‟amour farouche, inspiré par une image
éminemment paradisiaque.
Après l‟ère des poètes de la Négritude, le regard d‟amour de la
terre natale continue encore d‟exercer son attrait presque magique
sur un deuxième groupe de poètes, baptisés par la critique littéraire,
«poètes de la deuxième génération ». Pourtant ceux-ci ne connaissent
pas, pour certains d‟entre eux, le même sentiment de nostalgie dû à
l‟éloignement de leur terre natale, à la production de leurs œuvres.
Mais encore et surtout ils ne semblent pas partager les mêmes
déterminations que leurs illustres devanciers quant aux objectifs
d‟écriture vis-à-vis de l‟expression de leur amour, leur attachement à
la ladite terre. Autres temps, autres comportements, autres mœurs ?
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La lecture des textes formant le corpus, d‟une certaine
représentativité, peut permettre de faire telle observation : Il s‟agit de
poèmes ou des recueils de poèmes suivants :
- « Village natal » déjà pétri d‟éloquence 1 de J. L. Dongmo,
camerounais ;
- Fleurs de latérite, Heures rouges 2 de Sengat Kouo,
camerounais ;
- l‟Âme Bleue3 de Makouta Mboukou, du Congo, Brazzaville ;
- L‟oseille Les citrons 4 de Maxime N‟debeka, du Congo,
Brazzaville
- Voyage dans le tunnel du temps5de Seydou Koné de la Côte
d‟Ivoire ;
- Césarienne, 6 Fer de lance 7 de Zadi Zaourou de la Côte
d‟Ivoire ;
- La trilogie 19768 de Pacéré Titinga du Burkina Faso.
De tout ce qui précède, il se dégage alors une problématique de
travail articulée autour des questions principales suivantes : Quelle (s)
évolution(s) ou quelle(s) métamorphose(s) notable(s) la terre natale at-elle subi(es) ? L‟expression de ce regard d‟amour s‟est-elle
défraîchie, voire édulcorée ? Quelle image, quelle(s) représentation(s)
1

Lylian Kesteloot, Neuf poètes camerounais, Yaoundé, CLE 1971.
Yaoundé , CLE,1971
3
Yaoundé, CLE, 1971.
4
Paris, P.J. Oswald, 1975.
5
Paris, L‟Harmattan, 2009.
6
Abidjan, CEDA 1984.
7
Paris, PJ Oswald ,1975.
8
Quand s‟envolent les grues couronnées, Paris : P.J. Oswald, 1976.
Refrains sous le sahel. Paris : P.J. Oswald, 1976.
Ca tire sous le sahel. Paris : P.J. Oswald, 1976. De façon ponctuelle, d‟autres
poèmes de Pacéré pourront servir également à illustrer le fait : Son œuvre poétique
mérite, en effet, à elle seule une telle étude. Zadi en indiquait une voie
intéressante de recherche, par son néologisme « le manéguisme » in Yépri L.,
1999 : Titinga Frédéric Pacéré, le tambour de l‟Afrique poétique, Paris,
L‟Harmattan p.12.
.
2
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le second groupe de poètes donnent-ils de leur terre natale? De ces
interrogations se dégagent l‟intérêt, la pertinence et l‟actualité du
présent travail.
Une analyse immanente de chaque poème imposera d‟accorder un
suffrage massif aux indices textuels comme lieu de surgissement du
sens et / ou de sa validation : toutefois, la facture de quelques textes,
fortement marqués des caractéristiques du milieu, invoquera la
connaissance du discours social. En somme, les éléments établis
seront mis en corrélation, pour en déterminer des constances, en ne
négligeant pas les particularités ni les spécificités de chaque texte.
Enfin un regard conjoint appuyé sur le principe de diachroniesynchronie simultané des « deux âges » de la poésie africaine sera
l‟occasion également de répondre à la question des signifiés suscités
par la lecture des poèmes. De leur analyse, trois moments principaux
s‟offrent au présent travail pour son articulation.
Le premier, tout en insistant sur les auteurs de la période concernée
en amont, ramènera, constamment, à l‟esprit un amour de la terre
natale tel que magnifié par la poésie de la Négritude.
Le second moment mettra davantage l‟accent sur le regard
nouveau, mieux l‟image contrastée sur ladite terre.
La mise en relief d‟une rhétorique discursive spécifique, enrichie
de composantes culturelles, chez certains poètes, sera l‟objet du
troisième moment de ce travail.
A présent, interrogeons les textes eux-mêmes pour en dégager les
différentes représentations.
I. La terre natale, une survivance des couleurs et des rythmes de
la négritude
1.1. La terre natale, l’Eden sur terre
La terre natale est présentée sous l‟aspect d‟un tableau (sou) riant
et séduisant, enveloppé de mille merveilles. Sengat Kouo et Makouta
Mboukou, dans leurs poèmes respectifs, aux titres expressifs,
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« Nostalgie » et « Terre Natale » ne laissent guère indifférent. Le
premier énonce par ces vers décisifs:
«Vous souvenez-vous, ami/ C‟était ici notre Paradis/Terre
d‟abondance de paix et de liberté/ Terre d‟indicibles
allégresses/Vous souvenez-vous
Sans soucis s‟écoulait ici notre vie/Vous souvenez-vous,
ami/Des nymphes noires aux corps huileux/ Autour des feux
déroulant leurs nœuds de serpents ». (Kouo 1971 : p.25).

Un lieu d‟existence communautaire, synonyme d‟Eden sur terre,
est ainsi décrit. D‟abord, il y a le terme « Paradis », en majuscule,
précédé du déictique emphatique situationnel « ici », autour duquel
s‟est construit un champ lexical redondant, avec, d‟une part les
éléments comme « terre d‟abondance », « terre d‟indicibles
allégresses » et, d‟autre part avec les symboles de la mythologie
telles « nymphes noires aux corps huileux », « coucou vs phénix » ; le
second = le Noir, évoque l‟animal mythique connu pour sa capacité
à renaître, de ses propres cendres.
Ensuite viennent les temps verbaux, notamment l‟imparfait de
l‟indicatif et sa valeur étale qui rendent bien compte d‟une ivresse de
jouissances et d‟une éternité de délices, hélas révolue ! Résonnent, de
ce fait, des accents élégiaques, doublés d‟une vision satirique, dans
ces vers convaincants, ci-dessous : «Le coucou a pris la place du
phénix / les ronces ont noyé les fleurs de jadis […] » (Kouo, 1971 :
p.25). Le titre du poème en est justifié.
Telle architecture de contemplation du passé ancestral, Makouta
Mboukou, dans une circonstance de « retour au pays natal » le fait
(re)vivre, qui, en effet écrit :
« Il n‟est pas de terre plus attrayante/ Que la terre natale./
On la retrouve avec les charmes de Paradis,
[…]/Berce-nous O, Terre Natale !/Réchauffe-nous, O Soleil
béni !/ […] O nature protectrice !/Nous voici, appauvris et
déguenillés/Prêts à recevoir le souffle nourricier/ Que de ton
âme de mère tu nous envoies/[…]» (Mboukou, 1971 : p.17.)
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Par les repères grammaticaux et stylistiques, les comparatifs de
supériorité, la métaphore du « Paradis » notamment resurgit, vêtue de
tous ses charmes verdoyants ! Et la Terre Natale, par un jeu de
personnification, s‟assimile à une Mère / déesse que le poète
invoque pour sa divine protection. Les vocatifs et les signes de
ponctuation traduisent l‟état d‟âme du je-locuteur (poète) en situation
de supplication filiale.
Zadi Zaourou, lui-même en son « exil estudiantin » de Strasbourg,
laisse éclater, avec « Prison dorée », une tonalité peu différente, qui
présente sa « terre natale » dans un tableau antithétique patent, par
ces vers témoins :
[…] Car rien en ce ghetto de marbre/n‟évoque mes prés
ondoyants/mes plages/mon peuple surtout et mes prés/ Ohio !
l‟Eden en perdition » (Zadi, 1984 : p.112).

Les groupes nominaux articulés autour d‟un système
d‟oppositions explicites/implicites et l‟emploi des possessifs « mes »,
« mon » ne sont point hasard.
Un fond thématique des extraits succulents de poèmes négritudiens
assure son émergence et sa dynamique méliorative. C‟est par exemple,
Chants d‟ombre de Senghor qui partage les souvenirs heureux de la
vie communautaire ancestrale en compagnie de son oncle TokôWaly :
« […] Tokô -Waly, mon oncle, te souviens-tu des
nuits de jadis/quand s‟appesantissait ma tête, sur ton dos
de patience ?/Ou que me tenant par la main, ta main me
guidait, par ténèbres et signes ?/Les champs sont fleurs
de vers luisants ; […] » (Senghor, 1973 : p.34).

C‟est le cas encore des effluves de vers et de «Joal» (Senghor,
1973 : pp.13-14) et de David Diop, dans son poème désormais
légendaire « Afrique » dédié à sa Mère (Diop, 1973 : p.23) .
La terre natale, terre d‟abondance n‟est pas moins un havre de
paix : Elle se définit pour le poète comme le lieu de repos par
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excellence, espace de bonheur dans toutes les
circonstances,
principalement celles qui sont douloureuseset désespérées. Les vers
de « La fuite » laissent éclater très nettement ce sentiment :
« Timini, /Il fait sombre !/Timini, /Il fera sombre !/Il n‟y
aura plus d‟espoir !/Mon passé/Sera mon avenir, /Mon présent,
/Ma tombe !/ […] Fuyons vers Manéga/Manéga, /La terre du
repos ! » (Pacéré, 1976 : p.35).

Les indices spatio-temporels, les noms de personnages et l‟emploi
de l‟impératif se conjuguent pour traduire la valeur de cette terre et
surtout sa fonction.
Cette expérience de la terre natale, refuge de l‟être (du poète),
Makouta Mboukou, la partage aussi, quand il déclare, au paroxysme
de la joie :
«Tout ici respire la paix, / L‟espérance, /L‟amour […] Nous
voici, appauvris et déguenillés/Prêts à nous replonger/Dans
l‟Océan ancestral » (Makouta, 1971 : p.18).

Les formules hyperboliques et le champ lexical digne des vertus
théologales, selon un métalangage religieux (Amour, Espérance…)
rejoignent, en contexte, la vision édénique mise en perspective par le
poème.
Au total, la plupart des poètes n‟a pu se soustraire de cette vision
laudative, sous le sceau d‟une fierté légitime.
1.2. La terre natale, communauté de vie des vivants et des
Ancêtres, des esprits
Manéga, village natal de l‟avocat-poète, dans le poème du même
nom, présente des traits suffisamment originaux sur le plan des
réalités géographiques, socioculturelles... C‟est, en effet, un monde de
mystères, comme l‟on peut s‟en convaincre par ces vers :
« Je suis né dans un village,/Perdu dans la savane,/Dans la
chaleur du Sahel !/Je suis né dans un monde/Où la pluie inonde
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les rivières !/[…] Hermétismes des Cités/ Terres des
fétiches,/C„est là que j‟ai vu le jour,/Au milieu des morts/Qui
partagent le destin des vivants[…]/ Et les hommes/Comme les
éphémères,/Dansent au clair des saisons/Les SOUKOUS,
Karinsé, Lui-di-Wando […] (Pacéré, 1976 : pp.9-1)

Ici le je, en redondance expressive, marque sa fidélité et son
intégration à sa terre : terre des masques primordiaux, terre des vivants
en harmonie parfaite avec les morts, terre où la nature témoigne où
les hommes entrent en communion avec l‟environnement. ! Dongmo,
lui également présente sa terre ainsi :
« Ici je suis chez moi, /Je suis vraiment chez moi,
Les hommes que je vois, /Les femmes que je croise/
M‟appellent leur fils/Et les enfants leur frère.
[…]/L‟herbe que je foule reconnaît mes pas. / […]
Des coups de pilons m‟invitent
A me régaler de tarot
Si mon ventre est creux !

Les formes emphatiques, la redondance du je débordant de lyrisme,
la personnification expriment l‟attachement du poète à sa terre avec
les valeurs sociales, de communion fraternelle agissante à l‟instar de
la représentation proposée par Pacéré : La terre natale, c‟est un haut
lieu de spécificités, d‟exception culturelle.
La terre ancestrale enveloppe des secrets, des mystères profonds.
Sa connaissance et particulièrement son décodage fait de l‟être un
Initié, suite aux rites de passage de la formation à l‟âge « adulte ».
Pacéré évoque cette initiation par ces vers réitérés dans ce refrain
« Adieu grandeur et termitières / Le tam-tam lourd des hérauts /
Adieu forêts de Koumbaongo / Qui n‟appellent plus les initiés […]9 .
A ce niveau précis, s‟agissant des rites, le poème « Elégie des
circoncis » de Senghor est probant :
9

cf Quand s‟envolent les grues couronnées p.26 ; p.29) ; le poète donne encore un
aspect d‟une autre cérémonie d‟expiation et d‟exorcisme pp.42-43.
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« Nuit d‟enfance, Nuit bleue Nuit blanche, Ô/
Lune !/Combien de fois t‟ai-je invoquée Ô Nuit !/
Pleurant au bord des routes/Au bord des douleurs, de
mon âge d‟homme ?/ Solitude ! […] » (Senghor, 1973 :
p198 et sq.).

1.3. La terre natale, un hymne à ses héros
Le souffle poétique déborde du cadre géographique atrophié de la
localité / lieu de naissance tel que codifié par une certaine procédure.
La terre natale et l‟attachement qu‟elle définit se chargent de valeurs
connotatives historiques, plutôt idéologiques. Aussi ladite terre estelle chantée, magnifiée, à travers ses héros /Combattants. Ceux-ci
reçoivent du poète l‟onction d‟éternité de vie bienheureuse. C‟est le
cas chez zadi zaourou, dans son Fer de lance etde Pacéré10, à l‟instar
de leurs illustres prédécesseurs (Senghor, Mofolo Seydou Badian…).
Le premier, Zadi note, en effet :
« Les morts/Mes morts vaillants/[…]/Chaka/
Samory/Babemba/Gbeuli de Galba/Séka séka de
Moapé/Lumumba et Kwamé/Comment célébrer tant de
vertus ?/ Quel barde mériterait à ce point de nous ? […] (Zadi,
1975 : pp.24-25.)

En omettant d‟insister sur la valeur de l‟adjectif possessif « mes,
sur l‟interrogation rhétorique et sur les noms » des personnalités
historiques de l‟Afrique, cet extrait fait l‟éloge de la terre natale par la
célébration des héros martyrs pour l‟amour de leur Patrie. A partir de
ses origines locales (strictosensu), le souffle poétique des je(ux)
énonciatif(s) se dilate progressivement pour remplir plusieurs régions,
voire par une stylisation, l‟Afrique. N‟est-ce pas là l‟expression d‟un
hommage panafricaniste vibrant ? La
contradiction des plus
véhémentes est portée au discours colonialiste, à bon marché, à
10

Cf. « Héro d‟ébène, 1976 pp.58-59.

343

l‟endroit des fils d‟Afrique. « Ces fiers guerriers » dressés comme un
ROCHER sur le chemin du processus de vassalisation de leurs
peuples!
Au total, un discours permanent et séculariste permet à L. S.
Senghor d‟exercer son ironie, qui constate :
« Quand dans les poèmes à lire que m‟envoient de jeunes
écrivains, je reconnais des réminiscences de Damas, de Césaire,
de Senghor, je résiste difficilement à l‟envie de bailler ».11

Si la représentation de la terre natale est, au commencement, celle
des plus lumineuses et son image symbolique, celle d‟une Mère
souffrante des peines et des pires humiliations, dans son histoire
ancienne et récente, les soleils des indépendances vont briller euxmêmes de leur sombre clarté sur Elle. Ainsi les écrivains en général,
les poètes en particulier crieront leur amertume et leurs désillusions.
II. La terre natale, une image en contraste édifiant
2.1. La terre natale, une terre de violences et de tragédies
Le regard des poètes sur cette terre n‟est ni de toute sérénité, ni
de toute osmose, du moins tel que vécu à travers le « premier âge».
En effet, l‟oppression et la répression y décrivent un cycle infernal,
faisant de ladite terre celle des tragédies et des ténèbres, compagnes
fidèles. « Voltacidé » néologisme succulent12 offre ce triste constat, à
travers cette litanie, en collages parodiques :
« Nuit !/Nuit !/Nuit !/C‟est encore la nuit !/D‟ailleurs,/Sur
cette Terre,/C‟est toujours la nuit!/Un Président Gouverneur
11

cf. « Panorama de la poésie africaine en langue française, in Le Monde, 8
février 1973.
12
Il est composé de Volta (Haute Volta aujourd‟hui Burkina Faso) et de cidé
(dérivé du latin occidere = tuer)
L‟on peut y reconnaître également des mots français dérivés de ce suffixe dans
« parricide, génocide, homicide, fratricide… »
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Général,/Une assemblée au grand complet,/Un ministre
garangosé,/ […]/Un gourdin qui casse toutes les têtes,/Une
massue,/La poudre d‟un mini- fusil,/Une religieuse,/Un
impénitent […]/Pour un repos éternel !/ Eternel,/Eternel ! »
(Pacéré, 1976 : pp.48-51)

Les vers opèrent une fissure pour lumière dans ce qui s‟assimile à
un univers carcéral où toutes les institutions reçoivent l‟absoute d‟une
liturgie de requiem. C‟est alors l‟occasion pour le poète de crier, de
toutes ses forces, sa colère et son indignation, malgré le rire suscité
hérité de son Rakiré traditionnel13. La réitération de l‟article « un »
délaissant, momentanément, pour le trajet du sens, sa valeur
d‟indéfini, recouvre celle de permanence et d‟unicité, de sclérose ;
c‟est le signe patent d‟un monde statique : Le mouvement, c‟est-à-dire
la vie cède, malgré elle, sa place à l‟immobilisme synonyme de la
« mort». L‟angoisse et la terreur sont, chez plus d‟un, la voie royale
conduisant, aux conflits et aux guerres intestines dévastatrices.
-

Un torrent de sang

La terre natale rime, chez le poète Koné, avec des braises
ardentes à travers un paradigme ouvert d‟un lot imposant de
tristesses et de désespoirs. Celui-ci décrit ces danses macabres de
rébellions qui la rythment : Ses poèmes en symphonie achevée,
« Amour pour la Patrie », 14 «Le Balai» «Patriote et Rebelles », 15
«Soulèvement», 16 « Multiséculaire » 17 présentent les antagonismes
entre les hommes ainsi que leur égoïsme. « Tranquillement », texte
liminaire, en donne, en effet, le pas en ces vers fulgurants
d‟évidence :
13

Dans le milieu, c‟est une parenté à plaisanterie pour juger, critiquer avec une
certaine liberté
14
p.60.
15
p.77.
16
p.64.
17
p.36.
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« Tranquillement j‟étais assis/Des déflagrations, à foison
[…]/Des grenades et des bombes éclatèrent, des personnes
moururent:/familles sans foyer, sans espoir(…)/Le bateau de la
politique se posta. […]
(Koné, 2009 : p. 15).

Comme conséquences logiques des faits plus haut exposés, ces vers
qui suivent explosent de ridicule cinglant :
« Je t‟aime patrie./Au nom de mon amour pour toi/Je te
détruis./Patrie, je t‟aime beaucoup trop./Au nom de ma passion
pour toi,/J‟ai tué mon prochain/[…]/Du sang par terre,/des
corps sans vie,/des charognards dans le ciel,/des bus brûlés/
[…] » ( Koné, 2009 : p.60 ) .

Le poème « Patriote et Rebelle » dégage, quant à lui, une
atmosphère délétère non sans un ton badin mariné dans la satire. Il en
résulte une fragilisation de la société représentée à travers ces vers:
« Je suis un rebelle,/Je défends la quête de mes droits,/je
défends la quête de mes acquis,/je suis en quête de la liberté
vraie./Je me rebelle/contre le patriotisme/des patriotes./ […]
(Koné, 2009 : P.77).

Quant
au poème « Multiséculaire » sans fard, il énonce,
décisif, une guerre des conjonctions « ET/ OU :
« Je suis un Ivoirien multiséculaire, /Père d‟un Ou
Mais aussi d‟un Et/Hors de moi la xénophobie ;
Loin de moi la ségrégation raciale ;/à bas la haine pour
l‟étranger ;/adieu ma discrimination raciale » […](Koné, 2009 :p.36)

Le je à valeur double présente assez bien un tableau antithétique
suffocant : Ruisselant d‟allusion à peine voilée, ces vers de Koné
Seydou dénoncent les événements douloureux récents des pays
africains. Son style fait un emprunt notoire à nombre de marqueurs
sociohistoriques qui disputent à la philosophie politique et à la poésie
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leurs traits : Les flammes ardentes de la rébellion y sont présentes
tout comme scintille de sens, au moyen des charges connotatives
textuelles, la métaphore pleine d‟ironie du « balai », dans les vers cidessous :
« […] Balayer est mon obsession./Je balaie ce qui est
mauvais ;/Cependant, je balaie aussi ce qui est bon ;/Jusqu‟au
point de me balayer moi-même./La paranoïa du pouvoir./Mon
balai s‟est rebellé contre moi,/et m‟a effacé de chez moi, de la
carte./Mais les hommes passent,/La nation demeure./Le peuple
balayera le sang/que j‟ai versé ou que j‟ai fait verser. »(Koné,
2009 : p.63)

Le temps de l‟espoir et d‟un mieux-être pour le peuple est très vite
laminé par l‟ égoïsme d‟un appétit vorace ; la déchéance et la
catastrophe quasi apocalyptiques en sont les conséquences. Terrible.
Le vers conclusif le souligne en texte, péremptoire, qui procède d‟une
articulation
portée d‟abord par la conjonction « et », soutenue,
ensuite, par « mais ». D‟ailleurs la violence ou la brutalité meurtrière
en sont de véritables témoins à travers « balai rebellé contre moi »,
« (m‟a) effacé de chez moi », « (m‟a effacé) de la carte »,
« (balayera) le sang », « …versé », « …verser ». La force d‟illocution
des vers s‟intensifie d‟une valeur prémonitoire. Comment se soustraire
du voile transparent des événements socio-politiques de la Côte
d‟Ivoire qui l‟ont déflorée, le 24 décembre 1999, avec l‟avènement
d‟un Père Noël en treillis ?
II.2. La terre natale, le
calamités

drame de la faim, de la misère, des

Tous ces spectacles de violences et de crimes divers ont des
corollaires dramatiques tels la faim, les catastrophes :
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-

La faim et les catastrophes

Lorsqu‟une minorité exploite et pille les biens et toutes les
richesses du pays, la majorité se trouve exposée à la misère par une
famine.
L‟oseille, les Citrons, de Ndebeka laisse lire, amer, ces vers :
« …980 000 nous sommes/980 000 affamés
Brisés/abrutis/ […] 980 000 Nous sommes/980 000
Ouvriers/Chômeurs/et quelques étudiants/Qui n‟ont plus droit
qu‟à une fraction de vie […]
La terre est pour tous/20.000 s‟en sont emparés […]»
(N‟debeka, 1975 : pp.27-28).

Ces vers de Pacéré font également l‟appoint d‟une démonstration:
« Nuit ! […] C‟est encore la nuit !/Un Mogho
NabaKougri /Un Mogho Naba Siguiri,/Un cardinal/Aux quatre
points cardinaux,/Tirent,/Tirent,/Tirent sans relâche/Un diable
par la queue […] » ( Pacéré , 1976 : p.49 ).

La nuit en situation d‟emphase est dévoreuse de tous les efforts et
de tous les espoirs. Après l‟action des hommes au détriment de leur
terre
que dire de celle de la nature elle-même, peu
clémente ? Devant des catastrophes, les vers du même Pacéré
s‟enflent de désolation et d‟impuissance en ces termes :
« J‟ai trouvé,/La terre en feu !/La multitude d‟incendies/ Qui
désolent/D‟un bout à l‟autre de l‟année/Les grandes cités./J‟ai
trouvé,/La terre en feu !/Le Sahel/N‟est plus/ Que la plaine et la
vallée/Une steppe aride/Que la mort et l‟agonie/Des baobabs
étiques./Timine, /La terre en feu ! […] » (Pacéré, 1976 : p.61).18

18

Pacéré, par l‟amour pour sa terre natale a souffert de voir souffrir les populations
de sa terre natale : En effet, durant l‟année universitaire 1972-1973, l‟étudiant
Titinga Pacéré, en thèse de Doctorat en droit, a mis,volontairement, fin à ses
études, en raison du drame de la famine résultant de la sécheresse de 1973 dans le
Sahel…
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Expression de l‟état d‟âme du poète, les points d‟exclamation en
abondance sont en harmonie avec la situation de détresse extrême
manifestée en un champ lexical du désastre « terre en feu »
« incendies ».
L‟image de la terre natale étant peu radieuse soit par le fait de
l‟Homme soit par celui de la Nature, le poète se doit donc de
présenter celle-ci telle qu‟il la découvre, telle qu‟elle EST. L‟amour
du poète n‟en demeure pas moins.
III. La terre natale, symbole d’une rhétorique multiséculaire
Deux mots d‟explication s‟imposent ici avant tout. Point n‟est de
démontrer le primat de la forme sur le fond : L‟erreur serait vraiment
de taille. La forme est au service du fond ; l‟une et l‟autre consacrent
leur indissolubilité dans le couple constitué. Il s‟agit plutôt, la facture
de certains textes mêmes fait injonction au travail, de dégager
l‟expression ou l‟affirmation d‟un art d‟écrire fortement imbibé
d‟indices et composantes prégnantes socioculturelles. Les textes de
Pacéré et ceux de Zadi, en effet, répondent d‟eux-mêmes, plus forts
que tous les autres, d‟un art de la parole subversive, par uneécriture
de la rupture.19 En s‟abreuvent respectivement aux sources vives de
la terre de Zida20 et des berges souterraines du Nawa21, lesdits poètes
se sont imposés comme des rossignols de ces cultures qui participent
désormais à l‟épopée des peuples du monde. Le fait pourrait,
aujourd‟hui, relever d‟une vérité de l‟évidence. Mais les années
d‟édition des œuvres, 1976 et 1975, traduisent tout l‟intérêt et
l‟importance de ce choix d‟écriture.

19

cf Thèse d‟Habilitation à Diriger la Recherche (HDR), Université Paris 8 ,
2008.
20
Ancêtre tutélaire des Moossé, vénéré avec le statut de mi-homme et de demidieu.
21
C‟est précisément du village de Yakoli Dabouo, dans la région de Soubré, au
sud -ouest de la Côte d‟Ivoire
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Ainsi de la pluralité des langages sociaux et indices, trois éléments,
telle une
stratégie du verbe, démontrent
leur
importance
indiscutable. Ce sont : la répétition, les noms à structure proverbiale
et, bien sûr, les zabyouya chez Pacéré, le Didiga chez Zadi.
III.1. Les répétitions
Héritage des formes littéraires moaaga (Pacéré)
et bété
(Zadi), sous des modes divers et riches (formules liminaires,
répétitions de mots, de segments de phrases….), les procédés
réitératifs fonctionnent, dans les œuvres poétiques des auteurs, à un
rythme mesuré. Tantôt, ils ont la forme d‟un refrain à la manière
d‟une œuvre musicale ; tantôt, selon une technique pédagogique
silencieusement planifiée, ils participent à l‟organisation et à la
cohésion des poèmes, en particulier dans le rôle d‟une introduction
et d‟une conclusion ; leur valeur mnémotechnique et didactique
n‟étant plus ici à démontrer.
Quand s‟envolent les grues couronnées pour prendre ce seul
exemple, s‟illustre avec ces refrains (a) :« Ici /C‟est Manéga/Ici/La
bataille eut lieu/[…] » (Pacéré, 1976 :pp5-6) ; ou encore, par ce
segment discursif autoréférentiel (b) : « Mère / (Timini)/Devant cette
tombe/Fermée sur Mille larmes/et/Mille pensées,/Quelques
fragments/Se succèdent/Et ne se complètent pas ! » (Pacéré, 1976 : pp
8 ; 16 ; 22)
Les qualités auditives et récitatives de l‟extrait (a), porté par un
triomphe, une célébration digne des chansons de gestes (gesta =
exploits, hauts faits…) assurent, en corrélation, avec le refrain (b),
la mise en œuvre d‟un texte oral ; quand le second segment (b), en
outre, préfigure déjà, à lui seul, par le décodage du terme
« fragments» (/morceaux/, /ébauche/, /partie/section/…) la présence
de relations hétérotextuelles.( cf infra).
Chez
Zadi,
le rôle des répétition-refrains
est dévolu
principalement au lexème Didiga, et à Doworé, sous différents
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aspects et facettes. L‟on peut par exemple lire : « Didiga/Yakôloa
Didiga/Didiga/Dakôloa Didiga/ Didiga zara/Guidohoa Didiga/Didiga
zara/Nawabréa Didiga/[…] » (Zadi, 1975 :pp 5-6).
Pacéré précise l‟une des fonctions de ces procédés réitératifs par
ces mots:
« Le discours n‟est jamais entrecoupé par des titres ; la forme
du message est telle que ceux qui suivent savent par la forme de
l‟expression, quand on change de thème ; soit les dernières
phrases, soit les premières phrases à suivre introduisent les
chapitres à développer». (Pacéré, 2009 : pp 30)

Que dire de l‟organisation du discours social en équivalence avec
certains noms ou appellations conférant un cachet spécifique de la
terre natale et, partant de l‟amour prononcé pour celle-ci ?
III.2. Une senteur du terroir : les noms à structuration
proverbiale et/ou symboliques
Les noms culturels de régions, de peuples, se disputent, de façon
régulière, l‟espace des poèmes de Pacéré et de Zadi. Ces éléments
accordent un certificat de vie ethno-centrée à leurs œuvres, en dépit
des éléments significatifs d‟ouverture sur L‟Autre.
-

L’exemple de Pacéré

Sans objectif, à dessein, de classification particulière, ni de
priorité, ni d‟exhaustivité, les noms comme Bendré, Warba…
renvoyant aux instruments de musique, d‟autres comme Moossé
(moaga), Waogdo, Gourounsi Sikobsé Nakomsé, Gnougnossé …
référant aux peuples -ethnies ou ceux encore relatifs aux personnes
telles
Gouli, Tinga, Yilsé, Zida, Tibo, Timini, Naba Guiegmde,
Bougoum… inondent de leurs saveurs ses vers.
Parfois même ce sont des patronymes
ou leurs équivalents
sémantiques ethniques traduisant « Ouédraogo», « Sawadogo» qui
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rivalisent d‟adresse. Par exemple Poésie des Animaux d‟Afrique et
Sagesse des Hommes offre à lire ces vers pleins de sens :
« Notre
Mère/C‟est le vent/Le vent de Toéghin/Qui
répond/Du vent de Guiloungou/Qui répond du vent de
Sawana/Le vent 22 /Empilent les bandes de cotonnades/[…]
(Pacéré, 2007 :pp 35)

Autour de l‟existence d‟un peuple s‟enregistre ainsi dans les textes,
un récit d‟une dimension épique. Et la poésie de Pacéré prend aussi
des allures d‟une sociogenèse du peuplement :
« Ceux/Qui vinrent de loin/Furent les maîtres du
Politique/Les Nakomsé/En sont les illustres descendants ! […]
Sa mère/Fut un Masque importé du Pays des/ Gnoungnossé/Ces
Gnoungnossé/Dont les Rois eurent Pour ancêtres des
ouragans ! […]» (Pacéré, 1976 : pp.7-13).

Ce n‟est pas tout. Le nom du village Manéga (cf supra), d‟une
présence panégyrique est désigné, de façon significative, par des
substituts valorisants à avisée éducative. Ce sont « la Patrie de tes
Pères = la Patrie d‟autres Pères» ; « l‟antique terre des princes », « la
Terre de Zida », « la terre du repos » ou Manéga est encore évoqué
par certains rites, us et coutumes. Cela n‟est point fortuit.
Les noms proverbiaux et les zabyouya eux-mêmes (cf infra)
refusent de disparaître en texte ; les uns et les autres renforcent
davantage cette territorialité des composantes culturelles, lieux
d‟éclairage du sens :
Ainsi par exemple, les seconds apparaissent, parfois, sous la forme
d‟une traduction à effet didactique, sans doute pour mettre à l‟abri de
toute méprise de la culture du milieu. Des illustrations fonctionnelles
existent : Le nom du poète lui-même en est une marque distinctive :
22

Ces éléments atmosphériques rendent lisible la présence d‟un contexte des
youyonsé : Groupe de Mossé qui ont pour eux les phénomènes atmosphériques
(vents, tempêtes…) comme moyen pour se rendre justice, dans certaines
circonstances.
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-

-

« La terre du fétiche =Titinga» 23 pour lever le voile- tout en
créant un effet de sourdine stylistique chez le non-initié- sur les
circonstances particulières de la naissance de celui-ci. Ainsi en
va-t-il encore, dans la même œuvre, des appellations
telle
« L‟Endurance est une bonne chose = Soun-toongNooma), de « La part reste chez le Créateur=Pouir-Kietta » qui
reprend la pensée du Père =« Passawinde »24 qui exprime son
espoir de voir la progéniture s‟accroître encore et toujours.
Les noms Naba Guiegmde (Roi-Lion), le père, Bougoum (RoiFlamme / Feu), le grand-père), Goagba (la Gauche) l‟aïeul …
retracent, par leur devise (zabyuuré cf infra ) , un aperçu de la
généalogie du poète. Ce mode d‟intégration au groupe ethnique
de cette terre ouvre un cycle florissant d‟interprétations,
notamment sur l‟histoire sociopolitique/ l‟administration du
royaume avec ses idéaux, ses espoirs ….

- L’exemple de Zadi avec Fer de lance
Une récurrence de sociolectes, tels Wyegweu, « Nawa, Bissa,
DidigaDoworé, (ou Dowré) Dazouwedji, zara, l‟attounglan, Zoukou,
dégagent la senteur culturelle du terroir. Des noms de régions/ ou de
peuples traduits ainsi Dakoloa, Guidoha, nawabréa…. appellent, en
texte, à un rassemblement pour le partage des activités
socioculturelles, en l‟occurrence la veillée artistique inspirée du
didiga. Le Bissa25 est l‟emblème du pouvoir de l‟artiste ; le Nawa,
le symbole de l‟invulnérabilité, de la célébrité, dans le milieu ;
Dazouwedji et Doworé, de la gente oiselière, sont l‟incarnation de la
suprême poésie.

23

cf. Quand s‟envolent les grues couronnées PP. 14-15.
cf Ibidem.
25
Ce terme renvoie à une queue d‟animal (Buffle, antilope …) tout chargé de
symbolisme.
24
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De ce registre de patterns socio-culturels, il y a sans conteste chez
Pacéré les zabyouya et chez Zadi le didiga. Ces notions ont fini par
constituer pour leurs auteurs un sanctuaire, bien que ceux-ci n‟en
soient pas les bâtisseurs exclusifs.
III.3. Les Zabyouya et le Didiga : un amour de la terre des Princes
Moose et des rives du Nawa
III.3.1. De l’originalité de Pacéré : Les Zabyouya
-Brève définition des zabyouya
Des travaux importants sur la notion de Zabyouya ne manquent
pas de s‟imposer ni en quantité ni en qualité (Pacéré T., 2014). Ce
qui amène ce travail à en indiquer seulement, outre quelques traits
dominants,
la contribution de ceux-ci, d‟une part au procédé
discursif des poèmes pacéréens, avec les extensions sémantiques
majeures, d‟autre part au renforcement des traits d‟ancrage.
Donc Zabyouya (pluriel)- zabyouré ou zabyuuré (singulier) se
compose de deux éléments : « zabré : guerre et de yuure : nom » qui
se traduit en mooré, au premier sens, par « nom de guerre ». Mais le
langage des tambours de la terre natale et, corrélativement, la praxis
ethnosociologique de la notion imposent de nuancer ou d‟« amplifier »
cette définition « originelle » pour lui conférer d‟autres sens tels
« devise », « parole de
sagesse », « profession de foi »,
« d‟engagement « programme d‟action / philosophie »… 26 Deux
Zabyouya constituent l‟introît et le discours du rituel esthétique et
syntaxique de toute l‟œuvre de Pacéré. Ce sont :
« Si la termitière vit.
Qu‟elle ajoute
De la terre à la terre ! » (a)
26

Par exemple, cf. Poésie des Animaux d‟Afrique et Sagesse des Hommes, Paris,
l‟Harmattan, 2007, qui excelle dans une très grande variété
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« Si la branche veut fleurir
Qu„elle honore Ses racines ! » (b)

Les Zabyouya relèvent d‟une thématique variée et riche ; par leur
fonctionnement textuel, ils symbolisent et actualisent, en plénitude ,
la voix/le langage des Ancêtres ainsi que
les valeurs de
civilisations qui leur sont liées; Par exemple les Zabyouya ci-dessus
enseignent la valeur pérenne et sacrée du travail en insistant tant sur
la chaine de solidarité des générations que sur l‟allégeance aux Pères /
aux Aînés, dans le langage du milieu. Les Zabyouya scintillent d‟une
équivalence rhétorique et culturelle avec le didiga, une esthétique
propre à Zadi.
III.3.2. Une singularité de la création chez Zadi : le Didiga
Brève approche définitionnelle
Art de l‟irrationnel, de l‟insolite, de l‟impensé, du merveilleux…
Didiga est un récit des chasseurs traditionnels en pays Bété. 27
Composé de didi traduisant, littéralement « pourriture » et de ga
signifiant, au premier sens, « canne à sucre », le didiga,
par
équivalence analogique est l‟or qui jaillit des immondices, des
décombres.
S‟agissant du merveilleux et de l‟irrationnel, les vers que voici
en donnent seulement un aperçu :
« Mon piège aérien qui en lasse un buffle./Didiga !/Mon
père accouche d‟une fillette armée de pieds en cape/Pour ma
survie/Didiga !/Et ce coq aux rouges pétales que dieu refuse de
me restituer (je le lui avais prêté pourtant) Didiga/[…] (Zadi,
1975 : p. 13).

L‟ordre des choses établi est ici désarticulé ; le bon
sens commun est heurté de plein fouet; le monde ordinaire se
27

Sud -Ouest de la Côte d‟Ivoire.

355

convertit en un monde fabuleux et insolite avec des faits
rapportés par l‟extrait, qui relèvent de l‟impensable.
III.4. Pacéré et Zadi ou le retour du / au griot : des instances
énonciatives
Un air nouveau de l‟expression poétique résonne dans les textes, de
Pacéré et de Zadi, outre la stratégie verbale (cf supra )- par une
densité desvoix énonciatives qui ne facilitent pas un décodage
efficace : les textes procèdent d‟une instance à la fois individuelle et /
ou ethnosociologique : le « il » riche de la multiplicité de ses
valeurs référentielles s‟investit de formes personnelles. L‟opération
d‟écriture ainsi effectuée par ces artefacts traduit un bouleversement
de bien de modèles classiques de l‟écriture poétique. Il en résulte alors
une pluralité de formes et de types de textes / de discours, de langages
sociaux, qui instituent -comme énoncé précédemment- une relation
hétérotexuelle : expression d‟une polyphonie productrice d‟effets de
sens.28
Sans exhaustivité aucune, en voici quelques exemples :
-Un texte pluriel : l’exemple de Zadi
Dans Fer de lance, il est, en même temps, une poésie, un chant,
une danse, un conte, une énigme , épopée… sur lesquels l‟analyse
n‟insistera pas si ce n‟est se limiter ici à quelques illustrations
majeures.29

28

L‟on lira, pour plus de détails Léon Yépri « Titinga Pacéré un poète dégénéré»
in Mélanges offerts à Maître Pacéré, Paris Université de Ouagadougou,
L‟Harmattan 1996 pp. 231-247.
29
Pour les détails lire Léon YEPRI « L‟intertextualité et productivité du texte
africain : Fer de lance, Revue en ligne sur www.ltml.ci
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L’épopée
Par exemple, par des éléments laudatifs relevant de faits d‟armes, et
de ceux relatifs à un tableau hyperbolique, le récit épique se
reconnaît dans ce poème comme suit:
« […] Il guerroya sept ans ; sept années longues, et
longues ; /Quatre-vingt-quatre lunes pendant lesquelles le
peuple mandingue accumula faits et gestes et se couvrit de
gloire. /[…]Longtemps encore le monde se souviendra des
sofas […]».30

La danse
« […] Danse /Danse à mon appel/ Danse au rythme de nos
voix
[…]« Héba !/Kidi
Kidi/Tata/Tata/Kidi
Kidi/[…]/Vents/Ventres creux/Kidi Kidi/Sang/San Pédro/Kidi
Kidi» ».31

L‟exhortation au pas de danse est lancée par les reprises du
mot « danse » à l‟impératif, renforcé par « Héba !32 , sans oublier
la cadence des rythmes exprimés les onomatopées « Kidi, Kidi. »
- Un texte pluriel : l’exemple de Pacéré
Pacéré est l‟auteur d‟une vingtaine d‟œuvres poétiques ; au nombre
de celles-ci, il y a des titres suffisamment expressifs tels La poésie des
griots33, BENDR GOMDE34, Quand s‟envolent les grues couronnée,
Poésie des Animaux d‟Afrique et Sagesse des Hommes35…qui font en
leur sein, tour à tour et à la fois, la promotion d‟une écriture
plurielle.

30

cf p. 40
cf p. 17
32
Expression familière traduisant la dynamique du mouvement en situation de
danse.
33
cf. Paris, Silex, 1982.
34
cf Silex /Nouvelles du Sud, 2014.
35
cf. Harmattan, Paris, 2007
31
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Mais force est de constater qu‟aux Zabyouya, eux-mêmes,
expression littéraire moaga), s‟ajoutent la sociogenèse, (cf supra),
l‟utilisation particulière de certaines techniques (marqueurs
graphiques, signes de ponctuation…) qui se présentent comme un (re)
jeu textuel des instruments de musique du terroir. Le fils de Manéga
peut par exemple dire avec raison: « Je cherche partout le rythme de
mes Pères ;/Je suis un homme pétri de rites et de rythmes ;/Je suis
né/Aux pas des Tambours/Et,/De Castagnettes […] »36
Pacéré, ces derniers temps, a décidé également de laisser en
héritage à la littérature des œuvres poétiques en édition
bilingue (moré / français : par exemple avec Saglego, M BayirWeogo, Poésie des Animaux d‟Afrique et Sagesse des Hommes,
BENDR GOMDE). Quelle autre preuve d‟amour,
quelles
composantes de marques socioculturelles plus édifiantes de la terre
des Ancêtres peut-on y déceler ? N‟est-ce pas là une tension
linguistique qui mérite grande attention ?
Chez les deux poètes, le retour au /du griot, Maître de la Parole ou
à la rédemption de la Culture, demeure la détermination de leur
écriture : un genre total. A la manière des genres oraux traditionnels.
Et le respect d‟un ordre du discours social, fait de prédilection, en
l‟occurrence dans ce travail, apporte, de manière particulière une
contribution à la prise de parole dans leurs milieux respectifs. Les
poèmes qui en sont inspirés, rendent visible, par leur structure, ce
que le vécu atteste, avec ces trois moments principaux :
- La présentation des respects aux, ancêtres tutélaires (aux
divinités…), par devoir d‟allégeance.
- La production du message / sujet.
- La conclusion par les souhaits rogatoires
La plupart des œuvres du Fils de la Termitière connaissent,
conformément à la schématisation ci-dessus, abondances et régularités
36

cf Pacéré Titinga, Hommage au Professeur Edmond Jouve, Paris L‟Harmattan,
2009, p.89.
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telles des « métaphores obsédantes » 37 qui ne sauraient
maintenant faire l‟objet d‟illustration.

ici et

Conclusion
D‟abord le travail a permis d‟élargir relativement le champ de
connaissance des poètes africains, notamment ceux de la
postnégritude. Aucune analyse de cette nature ne peut laisser
indifférent.
La première étape a constitué principalement en la mise en place
d‟un cadre thématique de prédilection relatif à la terre natale ; une
relation s‟est établie entre des textes majeurs de la Négritude et ceux
du corpus. Un constat s‟est imposé, à savoir la vitalité et la vivacité
de l‟esprit de la Négritude chez certains poètes du « deuxième âge »
de la poésie africaine. Le lointain monde paradisiaque, monde
d‟ailleurs par trop idéalisé, a fait place, chez d‟autres, à une terre
s‟écroulant sous le joug des calamités, des cris de tristesses, des
larmes et des torrents de sang du peuple.
En somme, la terre natale présente aujourd‟hui une image réaliste,
conforme en cela à la marche de l‟Histoire des sociétés représentées.
Et le poète est toujours brûlé à l‟ardeur d‟un amour vif pour sa terre
natale.
Cet amour, certains poèmes le vivent encore et surtout dans
l‟expression d‟une Forme éprise d‟un bourgeonnement hybride qui
procède principalement d‟un clin d‟œil successif à plusieurs
typologies variées de genres, de textes, de langages, élaborés en un
désordre esthétique, plutôt une combinatoire.
La connaissance du milieu traditionnel et sa rhétorique du
discours, a été d‟une grande utilité, qui donne de reconnaître, de nos

37

cf. C‟est le titre d‟un ouvrage célèbre de Ch. Mauron, Des métaphores obsédantes
au mythe personnel de l‟écrivain Introduction à la psychocritique,
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jours, chez les écrivains, sans discrimination, une grande compétence
de l‟écriture nourrie aux rives souterraines de la Parole africaine.38
D‟une seule coulée, cette Forme des œuvres acquiert ainsi la
totalité de sa richesse esthétique à la (con) quête, non sans hardiesse,
d‟un droit à la différence, sur la scène littéraire, culturelle. Au regard
des productions littéraires, de ces derniers temps, il est des raisons
d‟espérer.
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La figure d’Ernesto dans le paradis des chiots de Sami Tchak
Héroïcité de la bassesse et crise altéritaire
Désiré Ano Boadi
Université Alassane Ouattara
Bouaké/ Côte d‟Ivoire

Résumé
La présente réflexion avalise de facto l‟autorité manifeste et
l‟audience actuelle d‟une écriture romanesque africaine migrante. Elle
tente, à partir d‟une analyse textuelle fondée spécifiquement sur le
champ d‟action du personnage-héros, de proposer une théorie et une
pratique de l‟héroïcité romanesque régies par des principes moteurs
complexes. Dans cette perspective, l‟on pourrait évaluer avec une
meilleure lisibilité la scripturalité spécifique de la migritude, ellemême escortée par des concepts majeurs comme la littérature-monde,
les théories postcoloniales et le postmodernisme littéraire. Chez Sami
Tchak, à travers Le paradis des chiots, la très forte médiocrité du
héros, son encellulement psychologique, la fatalité d‟un sort
identitaire du flottement et la stéréotypie de son actorialité,
appréhendés sous une intelligence universalisante, forment le noyau
structurateur de cette esthétique novatrice.
Mots-clés : roman de la migritude, médiocrité
encellulement actoriel, stéréotypie, littérature-monde.

du

héros,

Abstract
The present reflection endorses the current authority de facto
expresses of a migrant African romantic writing and tries, starting
from a specifically founded textual analysis on the fields actionnel of
the character-hero, to propose a theory and a practice of the romantic
heroicity controls by major concepts like the literature-world, the
theories postcolonials and the literary postmodernism. For Sami
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Tchak, through the paradise of the pups, the very strong
mediocratisation of the hero, his encellulement actoriel, the fate of its
not-identity and the stereotypisation of its actoriality under a
universalizing prospect constitute the core structurator of this
innovative esthetics.
Keywords: Novel of the migritude, the hero‟s mediocrity, actorial
confinement, the stereotypisation, the literature-world.
Introduction
Comme la société elle-même, la littérature en général et,
particulièrement, la littérature africaine évoluent par ruptives
cognitives dans un rythme qui allie élégamment déchirure, déchéance,
créativité et continuité. L‟on peut ainsi dire que l‟écriture littéraire
africaine évolue au diapason d‟un cycle d‟inventivité artistique,
littéraire et conceptuelle. Le contexte historiographique africain se
serait ainsi mis au goût du jour de la littérature coloniale et anticoloniale, de l‟esthétique de la postcolonialité, du postmodernisme et,
aujourd‟hui de façon plus prononcée, de la migritude1 selon le mot de
Jacques Chevrier, ou encore dans une optique plus large, de la
littérature-monde.
Il y a que, de plus en plus, émerge du point de vue de cette
littérature universaliste fondée sur le principe de la mobilité des flux
globaux, un postulat déterritorialiste qui définit une philosophie
littéraire innovante. Les romanciers africains actuels prennent grand
soin de traduire cette écriture de la déterritorialisation dans une sorte

1

Jacques Chevrier, Littératures francophones d‟Afrique Noire, Aix-en-provence,
Edisud, 2006, p.159. Pour Jacques Chevrier en effet, les écrivains africains les plus
récents, ceux ayant opté pour l‟immigration en Europe ou en Amérique, produisent
une littérature de l‟exil, de l‟immigration, de l‟émigration avec pour enjeu central la
question de l‟identité dans un contexte épistémique et systémique mondialisé ; il les
nomme écrivains de la migritude.
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de paratopie2 internationale en rupture avec le schème classique de la
spatialité de l‟objet-texte que forment a priori la langue, la littérature
et la nation.
Gouverné par des formes diverses de mouvements de convergence
de la pensée mondiale, de décloisonnement des frontières nationales,
des pressions innovantes d‟un imaginaire dorénavant plus porté sur un
ailleurs transnational ou sur le terreau fertile de la transculture, le
roman africain actuel (celui notamment des années 2000 à nos jours
duquel répondent, avec responsabilité et brio, de jeunes écrivains
talentueux contraints à une migration massive en Occident)
s‟émancipe vigoureusement de l‟enjeu identitaire négritudien
extrêmement narcissique. Les écrivains africains de la migritude
optent pour un positionnement nouveau de la question de l‟identité,
saisie du triple point de vue de l‟expérience douloureuse d‟une
immigration accidentogène, d‟une acculturation haineuse sans
ménagement
et
du
choc
particulièrement
violent
de
l‟incommunicabilité avec les sociétés d‟accueil, induisant un style
d‟écriture complexe et ostentatoire en net déphasage avec les
anciennes formes de représentations.
2

Lire Dominique Maingueneau, Le Contexte de l‟œuvre littéraire. Énonciation,
écrivain, société, Paris, Dunod, 1993 ; Maingueneau (Dominique), Le Discours
littéraire. Paratopie et scène d‟énonciation, Paris, Armand Colin, 2004. Selon
Dominique Maingueneau, « La notion de paratopie s'inscrit de manière privilégiée
dans la problématique des discours constituants. Mais, elle peut être productive audelà : par exemple pour le discours politique. Elle désigne une appartenance
paradoxale, qui rend possibles des énonciations prétendant excéder l'espace qu'elles
ont pour fonction de fonder. Un discours constituant ne peut en effet appartenir
pleinement à un territoire, il joue de la frontière entre l'inscription dans des
fonctionnements topiques et l'abandon à des forces qui excèdent par nature toute
économie humaine. Cette appartenance paradoxale n'est pas l'absence de tout lieu,
mais une négociation entre le lieu et le non-lieu, une localisation parasitaire qui vit
de l'impossibilité même de se stabiliser. Ce qui contraint les processus créateurs à se
nourrir des lieux, des groupes, des comportements qui sont pris dans une impossible
appartenance. » (Notion introduite dans le Contexte de l'œuvre littéraire, 1993,
Paris, Dunod, chapitre 1)
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A l‟image donc d‟Abdourahman Wabéri, Daniel Bivouala, Kossi
Effoui, Alain Mabanckou, Emmanüel Dongala etc., dont les œuvres
romanesques posent le problème crucial de l‟identité au cœur même
d‟une société mondiale en pleine mutation, marquée par l‟intensité ou
la vigueur des flux migratoires, Sami Tchak aborde dans ses ouvrages
l‟épineuse question de l‟altérité ou de l‟extranéité qui procède
manifestement de cette trajectoire historique et littéraire relativement
opaque caractérisée par l‟itinérance ou la transhumance, bien que
« depuis dix ans, l‟émergence d‟une littérature faite par des
auteurs en situation d‟immigration soit de plus en plus
importante (et que) les écrivains provenant de l‟Afrique,
appelés par Jacques Chevrier, les écrivains de la migritude,
aient fait l‟objet de plusieurs articles et chapitres de livres 3».

Cette réflexion s‟attèlera à montrer en effet, à partir exclusivement
du jeu actoriel du personnage-héros nommé Ernesto dans le roman
intitulé Le paradis des chiots, comment Sami Tchak décrypte ou
résout cette crise de l‟identité double ou multiple. En d‟autres termes,
sous quelles perspectives et sur quelles bases esthétiques ce romancier
se forge-t-il un profil identitaire acquis d‟écrivain migrant ? Le héros
de Sami Tchak laisse-t-il entrevoir, sous un angle narratologique et
sociocritique, à travers une personnalité attachante mais
singulièrement poussive, cette sorte de transversalité ou d‟oblicité
esthétique à partir de laquelle le lecteur prendrait acte d‟une écriture
romanesque sur l‟identité-monde, ses délices, ses traumatismes et ses
leurres ?

3

Sophie Lavigne, « La migritude : une errance identitaire et littéraire », in
Equinoxes, n° 10, 2008. Consulté le 25 septembre 2014 sur le site
www.browm.edu.research/equinox/journal.
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I. Le personnage d’Ernesto : La médiocratisation comme marque
de fabrique
Il est une évidence que Sami Tchak ait pris le parti de construire un
personnage complexe dont la contexture obscure procède de sa
médiocrité foncière. Ernesto est un personnage fragile, veule,
vulnérable, une sorte de médiocrité excessive, une espèce de figure de
l‟idiot sur qui pèse sans retenue ni foi la fatalité de l‟odieux, de la
déchéance et de la violence. Ernesto est enlisé dans une forme
dégoûtante de compromission fangeuse et sa décrépitude est exprimée
à un degré exponentiel qui choque. Sa médiocrité est claustrée dans
cette logique déconstructiviste du personnage de héros telle que le
définissent Myriam Wathée-Delmotte et Henri Bauchau dans une
importante contribution. Pour eux,
« Sans pittoresque (ni) psychologisme, ces personnages(…)
ont la densité tragique : ils sont moins des individus que des
figures exemplaires, et reçoivent leurs caractères physiques et
psychiques en raison de la place qu‟ils assument dans le jeu
dialogique.4 »

Cette médiocrité tire sa quintessence de l‟idiosyncrasie même du
héros, de l‟espace, du temps, des autres personnages, de la narration et
du discours. Ernesto est un héros textuel complètement avachi. Sa
folie constitue, en outre, une forme de laideur extérieure et intérieure
qui ajoute à son impureté, à sa vénalité et à ses turpitudes de sale
crapule. Une certaine indigence qui alimente de plus la bizarrerie de
ses actions et de ses réactions donne dans une sorte d‟insolite
comportemental, un déploiement de l‟insolite qui envoûte toute
l‟histoire de cet enfant chétif et mentalement déséquilibré au cœur de
El Paraiso, un bidonville foireux, puant, sale et rude à mourir. Ernesto
en arrive à toiser les sommets de la démence et de la débrouille, allant
4

Myriam Wathée-Delmotte, Henri Bauchau, Œdipe sur la route, Bruxelles, Labor,
1994, p.45.
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jusqu‟à donner son corps qu‟il sacrifie à la plus scandaleuse des
prostitutions, se livrant à l‟appétit sexuel licencieux d‟adultes pervers,
bien que fortunés.
Au fur et à mesure que le récit prend de l‟intensité, l‟acharnement
auctorial sur la nudité et la vacuité du héros gagne en embonpoint et
émeut davantage le lecteur épuisé par tant d‟excès et de
déchaînements gratuits. La maladie mentale d‟Ernesto déclenche en
effet les pires formes d‟hyperréalismes les plus violemment
expressifs, accroît ses visions hallucinogènes loufoques, son réflexe de
la mime grotesque à travers l‟auto-animalisation, dépeignant au final
un personnage de plus en plus déséquilibré. Toute cette rhétorique
descriptive du cirque de la déraison est montée en épingle dans un
cynisme qui dérange plus que de raison.
Quant à l‟espace, dominé essentiellement par la récurrence de El
Paraiso dans le roman, sa dénomination est risible du fait du régime de
la secondarité postmoderne, ici symbolisé par la force et la pertinence
de l‟ironie. El Paraiso est loin d‟être un paradis rêvé, il n‟est ni le
milieu parfait pour ces personnages dont la vie est réduite à être un
labyrinthe infernal, un espace du balbutiement éternel entre le survivre
corrompu et le jouir pervers, entre la violence sauvage et un enfer de
forçats. Point n‟est besoin de faire mention de sa laideur irritante,
tellement l‟âpreté de la vilenie paraît invraisemblable. Infect, crasseux
et terrifiant, toutes les dérives y prospèrent avec une aisance ou une
malléabilité à couper le souffle du lecteur, induisant un dolorisme
barbaresque de film d‟horreur. El Paraiso est surtout une arène
terriblissime sans foi ni loi où seuls les plus forts écrasent à coups de
massue les moins robustes, les plus vulnérables, les éternels sacrifiés
de la vie. Du fait de son double handicap moteur et mental, Ernesto
n‟y a aucune chance, brimé quotidiennement par les leaders des
cartels-enfants, tout autant cruels et intraitables que les adultes rétifs,
foireux et sans repère.
Vu du point de vue du temps dans son déploiement événementiel,
chronologique, ou encore, saisi sous l‟angle de sa simple évocation
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discursive, sans toutefois anticiper sur le capital de son meilleur
investissement dans cette réflexion, le jeu de la médiocrité articule la
narration sur des scénarii de blocage, d‟enlisement ou d‟ensablement
de la vie du héros à partir d‟un régime factuel spécifique. Ce régime
factuel, aligné sur le mécanisme d‟un temps construit selon une
logique de la non-satisfaction des désirs, n‟offre pas la moindre issue
favorable. Le favorable ou l‟auspicieux passe ainsi pour une denrée
rarissime, un positionnement existentiel ou un train de contingences
qui affecte le rayonnement du héros dans la société du texte.
Les autres personnages, ceux ayant un rôle actoriel majeur autour
du personnage d‟Ernesto, à savoir Juanito, Chef Riki, Laura et ses
rares amis dont il a plutôt une bonne raison de douter de l‟humanité et
du bon sens, donc des amis qu‟il eût été légitime en bonne logique de
qualifier d‟ennemis jurés. Adeptes de la violence idiote, bébête et
déjantée, ces derniers vivent de cette passion curieuse et crapuleuse en
exposant chaque jour le personnage d‟Ernesto à la pire des brutalités
et des humiliations au cœur d‟une espèce d‟hyperréalisme textuel
jubilatoire. Sa mère Linda et El Ché ne lui donnent aucune assurance.
Ignominieuse, pathétique et à bout de force, Linda passe pour l‟alter
égo exact du personnage d‟El Ché, un individu opaque, mystérieux et
veule. Ils ajoutent à la merde existentielle d‟Ernesto, en lui rendant
compte sur un ton triste et désespéré, de leurs tribulations, de leurs
émotions et de leurs dérives, de tout cet amas de poisses, de chocs et
de malheurs qui ont ruiné leur existence. Ces personnages satellitaires
n‟offrent en définitive ni soulagement ni apaisement à Ernesto. Celuici semble avoir pris bonne note de l‟enfer de sa vie et des multiples
saltimbanques de mauvais goûts qui en accroissent la malchance et la
courbe maudite.
Le réseau narratif et les voix narratoriales mobilisés par Sami
Tchak, en outre, participent de cette cassure de l‟image du héros du
roman. Non seulement le monopole du dire est affecté à un enfant
simple, faible et traumatisé par la vie, mais l‟entremêlement des voix
narratives qu‟animent respectivement Ernesto, Linda et El ché,
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conclues par Ernesto lui-même, témoigne d‟un grave malaise
existentiel, d‟une espèce de déficit narratif ou de branle-bas
communicatif. La narration des faits s‟offre ici le loisir déconcertant
d‟aiguiser la cosmétique incommodante d‟une histoire qui se déploie
à-vau-l ‟-eau. Ernesto est perdu, et le lecteur avec lui, dans cette
forme de cul-de-sac narratif où le discours lui-même n‟est pas sans
reproche. Les lecteurs sont embarqués dans une logique de jenarratoriaux de suppléance, d‟escorte, de subsidiarité au terme
desquels le héros est mis à l‟étroit, défocalisé, ignoré. Cette
disposition n‟est pas de bon aloi, sauf si le projet de médiocratisation
du héros constitue de toute évidence une priorité.
Décousue, hachée, discontinue, impudique, répétitive, la langue
qu‟utilise Ernesto pour dire l‟histoire s‟inscrit de plus dans une
syntaxe corrompue par la forte récurrence des phrases courtes, des
interrogations soudaines et des tonalités vulgaires. Ernesto houspille
le discours qu‟il rend agressif et dont il prive de ce fait du bon cru
littéraire et de sa cohérence factuelle. Tout cet appareillage esthétique
informe en outre un bizarresque actoriel qui a du sens.
II. Le bizarresque actoriel ou l’encellulement par l’extranéité
Dans Le paradis des chiots, le personnage du héros est
véritablement livré à la rudesse d‟un espace textuel qui l‟enferme dans
la médiocrité. Il ne peut s‟inscrire dans une posture ascensionnelle. El
Paraiso est pour Ernesto un terrible entonnoir et le mécanisme de la
médiocratisation a pour effet de générer une grande souffrance, une
amertume sévère, un malaise existentiel profond qui brisent
l‟harmonie psychique et affective du jeune enfant.
Le plus frappant, toutefois, réside dans sa réaction, la réponse à
cette équation paralogique. Face à cette sorte d‟abîme existentiel,
Ernesto affiche un réflexe qui déroute, qui sort de l‟ordinaire,
inscrivant sa réplique dans un paradoxe hallucinant. L‟hostilité de la
vie, l‟animosité foncière qu‟il subit sans relâche ni pitié informe une
370

philosophie étrange, à la limite bizarresque. Le héros de Sami Tchak
est ensorcelé par une situation qui l‟emmure dans le faux. Il n‟est ni
simple de l‟admettre, ni aisé d‟en dévoiler le fondement logique, le
mystère.
Il est incroyable d‟observer ou de réaliser a priori combien Ernesto
affiche une joie immense, la joie de se sentir vivre, même si l‟on en
souffre, tel un maniaque désespéré par tant d‟absences autour de lui.
Ernesto est contraint de se prostituer avec les bourgeois vicieux de la
grande ville pour survivre, lui un jeune enfant de quatorze ans sans
soutien ni expérience. Il est battu rudement chaque jour par les caïds
qui sèment la violence, le meurtre, le viol ; il est même sodomisé, et le
plaisir de ses agresseurs récidivistes est grandissime, jouissif à
l‟extrême. Mais, Ernesto trouve la vie belle, gracieuse…
Des policiers éhontés abusent également de lui dans l‟intimité
complice de ce vaste bidonville de clochards péteux. Les exactions
sexuelles dont il est la victime quotidienne sans que personne ne s‟en
émeuve conforte l‟image qu‟il a de lui-même. Pour Ernesto, il n‟est
qu‟un chiot qui, jamais, n‟aboiera, malgré ce conditionnement qui
n‟est pas une vie normale. C‟est pourquoi, la joie qu‟il ressent bon gré
mal gré n‟est jamais démonstrative, mais vécue de l‟intérieur,
psychologiquement, mentalement, une jubilation peut-être paradoxale.
Ce soulagement est juste ce qu‟il lui faut pour se sentir être ou se
sentir vivre, une infime exaltation, une chaleur tout fugitive, juste un
bonheur minime, comme la satisfaction qu‟il éprouve de s‟offrir un
petit morceau de tissu pour se cacher juste un peu les fesses.
S‟assimilant sans la moindre pointe d‟humour aux chiens errants et
galeux, il confesse que sa démence lui vient de son accoutumance
maladive à la drogue dure. Il raconte les viols qu‟il subit sans omettre
le moindre détail et mentionne à grands traits, combien il n‟en était
point dérangé, coutumier qu‟il était de cette humiliation publique,
combien il en était heureux d‟être marqué au fer rouge. Comme cela
paraît saugrenu qu‟il raconte ces pires frayeurs, ces grands effrois
dans une candeur étonnante, dans une tranquillité exquise, dans une
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allégresse presque folle ! Cela était inimaginable. Une question mérite
d‟être posée logiquement: pourquoi Sami Tchak use-t-il de cette
alchimie de l‟adhésion paradoxale à cette forme de nébuleuse, tueuse
à petit feu ? Pourquoi une marginalité aussi cruelle ? Pourquoi un tel
mécanisme d‟iconoclastie aussi prononcée ?
En réalité, Ernesto se situe au centre d‟un espace de l‟extranéité,
donc un cadre spatial qui le repousse a priori. Etranger par son
infirmité, son corps efféminé et fluet, sa maladie mentale invalidante,
il est manifeste voire admissible scientifiquement que le personnage
du héros promène dans l‟œuvre une psyché de l‟étranger rebut, du
non-accepté, du rejeton ou du rejeté a priori. Aussi, le projet immédiat
d‟Ernesto consiste à négocier son insertion ou son acceptation par
l‟Autre dans la sphère où il vit au quotidien, car manifestement
l‟altérité qu‟il incarne est quasiment perçue par les autres « comme
une différence menaçante 5 » selon Dominique Perron, voire
disqualifiante qu‟ils doivent réprouver dans l‟absolu, et ce,
systématiquement. Pour eux, comme pour Essé Amouzou, il ya « un
conflit altéritaire 6 » qui intensifie les clivages dont souffre le
personnage d‟Ernesto, déterminé à assumer son combat, sa condition
sociale, l‟espace de la monstruosité qui l‟environne, son espace, le lieu
où sa vie doit s‟écrire, se faire, s‟affirmer. Il ya donc un brin de
fatalité dans le jeu d‟Ernesto. Ce qui lui enjoint un attachement forcé à
son monde, là où sa destinée semble vouloir l‟emmurer pour toujours.
Cette situation de récurrence du rejet informe une captivité, un
enfermement, un internement, un exil de l‟intérieur auquel il
s‟accommode de force avec ses tourments, ses frustrations et ses
préjudices physiques. Ernesto est à l‟image de celui qui n‟est pas chez
lui, mais qui vit chez les autres, obligé d‟accepter les pires formes de
5

Dominique Perron, Le roman de l‟émergence nationale : analyse des discours
promotionnels d‟hydro-Québec de 1964 à 1997, University of Calgary Press, 2006,
p.266.
6
Essé Amouzou, L‟impact de la culture occidentale sur les cultures africaines,
Paris, L‟Harmattan, 2009, p.91.
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caprices, de sévices, de bassesses, pour à long terme espérer être des
leurs. A El Paraiso, la survivance se déploie en escalier, en souscatégories hiérarchisées. Ernesto veut quitter le survivre larmoyant
pour accéder au pallier du vivre liminaire, du vivre un peu, accepté
ou reconnu d‟abord par l‟Autre qui aura eu le temps, mais aussi la
difficulté de formater la différence, le lieu du clivage. Et comme en
pareille situation, l‟effort fait les forts, le héros sans se décupler
pourtant, embrasse toutes les déchéances pour arriver à bout. Il a
tellement besoin d‟amour, d‟affection, d‟attention, de tendresse qu‟il
se forge une âme de chasseur d‟amour, infatigable, assidu,
éternellement abonné à espérer.
Puisqu‟il n‟a pas d‟attache véritable avec l‟Autre, ni avec aucun
groupe (ses amitiés sont de pure forme, fantomatiques), il
communique à prix d‟or avec l‟absence, le vide ou le néant. Ernesto,
on le découvre plus tard, raconte son histoire au lecteur certes, mais
surtout et en vérité, à Oscar, un ami disparu. Ici, de ce point de vue, sa
démence est un vrai cadeau du ciel et ses hallucinations, ses petites
crises de démence, les pics de folie peut-être, produisent des
merveilles. « A mi-parcours, on comprend que la narration, en réalité,
est dialoguée (Ernesto/Oscar). Mais, à cette occurrence, il est déjà
mort, souligne Sophie Lavigne. Ernesto lui raconte (cependant),
poursuit-elle, comment il est devenu fou.7 » La preuve est palpable que
le personnage d‟Ernesto vit dans un grand vide existentiel.
III. De la viduité existentielle au flottement identitaire
Le déficit affectif, l‟obstination sacrificielle et l‟état de manque qui
entourent le personnage d‟Ernesto constituent un vide. Cette viduité
est pluridimensionnelle, car morale, psychologique, sociale, culturelle,
spirituelle, en un mot existentielle…Seule la mort lui a donné un vrai
7

Sophie Lavigne, De la négritude à la migritude : Une analyse sociologique de la
littérature de l‟Afrique francophone, Thèse dirigée par Pr. François Copé. Montréal,
Université du Québec, 2011, p.144.
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confident (il parle souvent à son défunt ami Oscar), et si l‟on pousse
plus loin la réflexion, ce confident précieux s‟élargirait à l‟Absence
…Ernesto n‟a donc ni repère ni figure de référence ni tutelle
comptable, fiable, crédible.
Ce personnage-héros colle éloquemment à la critériologie de la
littérature migrante selon laquelle le personnage central générique,
que Pierre Ouellet considère comme faisant partie intégrante
« (…) des types d‟alter-ego ou de démultiplication du sujetécrivant, (…) à savoir, l‟étranger, l‟exilé (…), le fou, le dément
ou le névrotique qui met en scène la difficulté d‟entrer en
relation et le choc altéritaire, (…) l‟exclu, le marginal (…) qui
met en scène le non-être dans un non-monde 8».

Ernesto allie parfaitement extranéité problématique, exil
équivoque, folie déqualifiante et marginalité tragique.
Le vide existentiel ou ce sentiment de vague solitude influe sur
l‟identité du héros. La vacuité qui le caractérise l‟aliène ou l‟essore,
puisqu‟on peut le dire, l‟identité atypique ou déviante a priori qui sape
son personnage est en réalité une identité-zéro, une identité qu‟il faut
formater et pourvoir, une identité vide, sans contenu réel ni mesure
obséquieuse. Ernesto n‟a de cesse de s‟interroger, il veut savoir qui il
est, et cela blesse profondément le lecteur.
Le plus complexe est que le héros se situe à un carrefour
d‟identités, vu la dynamique du réseau interrelationnel du récit, mais
qu‟en plus, ces identités multiples le refoulent, ne lui donnant nul
embarras quant à un choix à faire, du reste, peu probable. Il bascule
entre des entités diverses, différentes, multiformes, chacune avec un
style propre, une vision particulière, une douleur spécifique qu‟il
conserve à sa souvenance ou qu‟il échoue à appréhender comme une
référence. Même les voix narratoriales multiples qui induisent un

8

Pierre Ouellet, L‟Esprit migrateur : Essai sur le non-sens commun, Montréal, VLB
éditions, 2005, pp.24-25.
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discours décentré provoque une sorte de dispersion de l‟être-en soi,
occasionnant selon Claudine Bavoux
« (…) une diversité de productions de soi à d‟autres, (...)
chacun se produisant réflexivement », ce qu‟elle appelle « (…)
les tensions altéro-réflexives (on se construit en fonction de ce
que l‟on veut être en relation avec d‟autres) et les tensions rétroanticipatives (on interprète le passé à la lumière d‟un avenir
souhaité)9 ».

Le lecteur observe de ce fait un fatras identitaire. Aussi le héros
peut-il en souffrir tant il ne bénéficie pas du meilleur angle de
visibilité sur l‟avenir, un avenir qui semble bloqué à double tour. En
témoigne cette folle impression d‟horizon fermé, sous-tendu par un
mécanisme narratif de la parole ressassée, déployée soit selon une
courbe spiralique, soit selon simplement un mouvement circulaire,
cyclique.
La marge du détachement avec sa mère et son père constitue un
facteur aggravant de cette déchirure et de ce sentiment de manque. Les
discours dévergondés et périphériques s‟adjoignent une vulgarité
outrageante qui indiquent parfaitement que le personnage d‟Ernesto
est un fils de la rue, cette rue immonde et permissive qui l‟aura éduqué
des années durant. Le désaveu cruel à sa mère fait l‟effet d‟un choc,
brisant du coup le repère identitaire qui les lie d‟office : « Je
m‟efforçais de voir en elle une mère…Elle ne me disait plus rien10 »,
confesse-t-il. Pire, il la qualifie sans rechigner de « putain-né, de folle
pute (…) 11». Dieu seul sait combien le ressentiment est amer.
Si Linda est si violemment culpabilisée, ce dont elle se défend à
raison du fait des conditions particulièrement difficiles ayant sapé
l‟éducation de son fils au cœur d‟un bidonville aussi libidineux, El ché
le borgne n‟échappe pas à sa vindicte frondeuse, lui aussi mis à nu par
9

Claudine Bavoux, Le français des dictionnaires : l‟autre versant de la lexicologie
française, Paris, De Boek Supérieur, 2008, p.330.
10
Sami Tchak, Le Paradis des chiots, Paris, Mercure de France, 2006, p.288.
11
Idem.
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tant d‟absence, de veulerie et de remords. Ce resserrement des figures
parentales autour d‟une logique achevée de désaffiliation ne sonne-t-il
pas le glas du héros en quête d‟une identité saine, la cellule familiale
ayant toujours été au principe de la formation et de l‟éducation, le lieu
par excellence où l‟identité naît, se construit et féconde la vertu ? Que
saurait-on attendre d‟une société où « des hommes faisaient les
femmes 12 » au lieu d‟assumer leur devoir de père et d‟être
identitairement des modèles ? Ernesto a des liens certes avec sa mère,
son père, des amis, des ennemis, un disparu, mais ces liens restent des
liens, ils ne constitueront jamais réellement des franchises identitaires.
Le flux de l‟histoire ou encore la fluctuation du récit entre le passé
et le présent13 obstrue aussi l‟avenir qui semble n‟être jamais à l‟ordre
du jour, bien que la quête du héros ne vise que la stabilité de demain,
l‟équilibre de ce qui est à venir. Cette volonté de s‟aménager malgré
tout une identité pour l‟avenir accentue, et l‟on comprend bien, « (…)
l‟incommunicabilité entre Ernesto et les autres enfants 14» qui, eux, se
savent assurément damnés à vie dans ce pseudo-“Paraiso” où ils ne
sont que des “chiots” pitoyables. Pour Ernesto, ce désir de donner du
sens à son existence, cette forme de « (…) migrance (intérieure voire
psychologique), selon les termes de Simon Harel, (…) conduit en effet
au dépassement de soi à la faveur du dépaysement 15», dépaysement
ici symbolisé par toute la variété des supplices endurées. Ce qui
compte au final pour Ernesto, c‟est d‟être « (…) soi avec l‟Autre, (…)

12

Idem, p.24.
Le récit tourne ainsi en rond, figé, bloqué. Baguissoga Satra écrit à juste titre que
« Sami Tchak a davantage recours au récit répétitif, révélateur de ce que nous
appelons écriture jubilatoire. » Ce qui constitue « une innovation dans la conduite
du récit ».cf. Baguissoga Satra, Les audaces érotiques dans l‟écriture, Paris,
L‟Harmattan, p.33.
14
Sophie Lavigne, De la négritude à la migritude : Une analyse sociologique de la
littérature de l‟Afrique francophone, Thèse dirigée par Pr. François Copé. Montréal,
Université du Québec, 2011, p.128.
15
Simon Harel, Les passages obligés de l‟écriture migrante, Montréal, XYZ
éditions, pp.39-40.
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devenir autre et entrer dans une altérité voisine 16 ». Sami Tchak
l‟utilise, plus encore et enfin, comme terreau d‟une stéréotypisation du
héros romanesque dans la perspective novatrice d‟une écriture
universaliste.
IV. La stéreotypisation de l’actorialité du héros : pour une
littérature-monde
Si l‟on s‟en tient aux sciences humaines, la stéréotypie a partie liée
avec ce que l‟on nomme une image clichéisée d‟un sujet ou d‟une
réalité dans un cadre de référence apriorique fondée ou non. Sami
Tchak s‟inspire de ce phénomène de clichage qu‟il exploite à travers
le personnage d‟Ernesto qu‟il prend le soin de déhéroïser, de
lamdaïser. La déhéroïsation du héros chez Sami Tchak figure, en
structure profonde, la déhéroïsation de tout l‟Homme, un mécanisme
de délégitimation de sa logique de grandeur, de son désir de
puissance, de son autorité morale et de la force de sa Raison
cartésienne, de son humanisme sacro-saint.
La crudité langagière, le massacre descriptif et l‟iconoclastie
esthétique, auxquels se livre le romancier dépeignant les conditions de
vie inimaginables dans ces banlieues et bidonvilles de la mort où
s‟agglutinent des êtres humains qui ploient sous leur condition, des
hommes réduits à être des sous-êtres pour s‟arracher un peu de vie,
montrent à quel point l‟Homme peut désespérer de l‟Homme. Les
tribulations d‟Ernesto, un pauvre éclopé malingre et dément, mettent à
nu, font découvrir la face hideuse de la créature humaine. Sami Tchak
donne à voir l‟Homme, l‟Homme universel dans ce qu‟il a de plus
sombre, de plus bas, de plus vil, de plus inique.
A partir de là, le romancier procède à une déterritorialisationreterritorialisation de l‟écriture dans le sens d‟une transterritorialité17
16

Sophie Lavigne, op.cit, p.152.
Ce concept a été utilisé par Sophie Croiset dans un brillant article intitulé
« Passeurs de langues, de cultures et de frontières : la “transidentité” de DaiSijie et
17
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qui participe de l‟universalisation de l‟écriture africaine qu‟il
émancipe des ghettos idéologiques du discours littéraire africain
ultrapolitique longtemps ressassé. Dans cette production romanesque
(africaine), il y a une part d‟Afrique, relativement avec le paradigme
de la souffrance exponentielle, un peu d‟Europe avec la froideur et
l‟indifférence choquantes des riches, beaucoup d‟Amérique du Sud
avec ses vices multiformes. Il n‟y a pas que l‟Afrique dont on expose
le cynisme, les laideurs, les échecs et les dérives à travers la figure
d‟Ernesto.
Sami Tchak tire ainsi le meilleur parti du dispositif paratopique de
Dominique Maingueneau (prenant en compte l‟identité-mère,
l‟espace, le temps) et souscrit à un exercice esthétique de
désappartenance ou de détachement par rapport au pôle de fixation
que constituent l‟Afrique et ses micro-espaces textualisés ; les
frontières de l‟imaginaire littéraire sont liquides désormais,
décloisonnées, redéfinies, redessinées même. Place des fêtes 18 et
Filles de Mexico19n‟échappent pas à cette cartographie textuelle qui
sustente Le paradis des chiots. Lavigne, examinant cette question
particulière, souligne que « La carte chronologique illustre le peu
d‟importance accordée au continent, (et que ce) qui est en jeu est
universel20 », plaçant par conséquent le roman de Tchak dans le corps
littéraire mondial.
Sami Tchak
produit, sous cette perspective éclatée, une
hétérogénéisation de l‟écriture romanesque africaine par le marquage
d‟une sorte de pluri-filiation littéraire qui consacre la désafricanisation
du roman, sa désaffiliation à une parenté-source, développant dans le

Shan Sa, auteurs chinois d‟expression française », Trans- Revue de littérature
générale et comparée, n°9, 8 juillet 2009.
18
Sami Tchak, Place des fêtes, Paris, Gallimard, 2001.
19
Sami Tchak, Filles de Mexico, Paris, Mercure de France 2008
20
Sophie Lavigne, op.cit, p.120.
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même sillage une trans-identité 21 , « une identité transnationale 22 »
selon l‟expression de Gardiner Barber ou un décentrage identitaire,
une multiculture, au final une épistémè rhizomatique que l‟on pourrait
traduire et synthétiser sous le concept de la diversalité en tant que
croisement
de
l‟altéritaire
et
de
l‟identitaire.
Parlant
23
d‟« afropolitanisme » en rapport avec le contexte postmoderne de
remise en cause des repères de la pensée, Achille M‟bembé conforte
cette option universalisante de l‟écriture africaine de la migritude qui
tend forcément vers la littérature-monde, en soutenant en définitive
que « La conscience de cette imbrication de l‟ici et de l‟ailleurs, la
présence de l‟ailleurs dans l‟ici et vice-versa, cette relativisation des
racines (…) consistent à embrasser (…) l‟étranger et le lointain (…),
à reconnaître sa face dans l‟étranger, (…) à valoriser le lointain dans
le proche, à travailler avec ce qui a tout l‟air des contraires 24». Cette
dynamique du vivre ensemble inspire au personnage de Lucia
Aguillera, une passionnée de la peinture, une affection
miséricordieuse pour le frêle Ernesto qu‟elle prend l‟engagement de
sortir définitivement de la mélasse existentielle.

21

La notion de trans-identité, initialement propre au domaine du sexe, réfère
également à la position des écrivains migrants, en contact de langues et de cultures
diverses. Elle se fait de plus en plus récurrente dans les études francophones telles
que la transculturalité, la transnationalité ou la transterritorialité. (Sophie Croiset,
« Passeurs de langues, de cultures et de frontières : la “transidentité” de DaiSijie et
Shan Sa, auteurs chinois d‟expression française », Trans- Revue de littérature
générale et comparée, n°9, 8 juillet 2009.).
22
Pauline Gardiner Barber,« Une citoyenneté et des attaches au-delà des frontières ?
Unprogramme derecherche transnationale et anthropologique », in Diversité
canadienne, vol. 1, n°3, Printemps 2003, p.45. : 98-102.
23
Achille M‟bembé, « Afropolitanisme », in Africultures, n° 66, Paris, L‟Harmattan,
2006, pp.12-14.
24
Achille M‟bembé, op.cit., p.13.
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Conclusion
Il n‟y a aucun doute que Sami Tchak, en définitive, ait caricaturé
avec brio la situation difficile de l‟immigré, quels que soient sa
nationalité, sa race, son identité. Les problèmes qu‟il affronte à la
pelle, dans un contexte où les forces et les arguments en opposition
sont disproportionnés et investis au-delà de la raison, lui imputent un
tel niveau de faiblesse, de vulnérabilité et de médiocrité. Il est ainsi
réduit en une espèce de sujetultra vaporeux vaincu par une condition
existentielle d‟enfermement, de viduité et du mal d‟identité. Ce que
Sami Tchak aura traduit à travers le héros-enfant de son roman Le
paradis des chiots. Mais au-delà même de cette mise en parallèle,
Sami Tchak propose un schème théorique ou un cadre de théorisation
de la performance actorielle du sujet-héros adapté proprement et
concomitamment à la systématique et à l‟esthétique des écritures
migrantes voire à la littérature-monde. Embrassant les spécificités et
les stratégies scripturales du postmodernisme littéraire ou mêmes des
théories postcoloniales, Sami Tchak joue de la médiocratisation outrée
du personnage-héros (destruction postmoderne du profil du héros) et
de son économie intratextuelle stéréotypique universalisante qu‟il
épuise davantage dans le bizarresque scénarique, l‟extranéité
problématique, le jeu de bassesse, la béance existentielle ( la mort
postmoderne du sujet en tant que réalité indépendante et cohérente) et
le mal-être identitaire ou altéritaire ( le problème de la construction ou
de la reconstruction du sujet postmoderne par le jeu de
l‟hétérogénéité). Cette option transnationale ou déterritorialisante
qu‟assume Sami Tchak constitue une sorte d‟ouverture au monde par
la littérature-monde dans un contexte des convergences, d‟échanges et
de flux de la pensée rhizomatique.
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La thématisation en phúẽ
Oumar Malo
Université de Koudougou
Burkina Faso
Résumé
L‟article rend compte des propriétés morphologiques, syntaxiques
et sémantiques de la thématisation en phúẽ. Il détermine les
constituants susceptibles d‟être thématisés dans l‟énoncé. Sur le plan
morphologique, il explicite les implications liées au marquage de la
thématisation. Sur le plan syntaxique, l‟analyse détermine l‟ordre des
constituants dans l‟énoncé thématisé comparativement à l‟énoncé
neutre correspondant. L‟étude précise les caractéristiques prosodiques
des constituants thématisés en spécifiant les propriétés intonatives.Elle
présente les implications sémantiques liées à chaque constituant
thématisé.
Mots-clés : thématisation, morphologie, syntaxe, sens, phúẽ.
Abstract
This article presents the morphological, syntactic, and semantic
properties of the topicalization in phúẽ. It determines the constituents
likely to be topicalized in the utterance. From a morphological
perspective, it reveals the implications related to the marking of the
topic. At the syntactic level the analysis determines the order of the
constituencies in the topical utterance as compared to the
corresponding neutral utterance. The study points out the prosodic
characteristics of topicalized constituents while specifying the
intonation properties. It presents the semantic implications related to
each topicalized constituent.
Keywords: topicalization, morphology, syntax, sens, phúẽ.
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Abréviations utilisées
Acc : accompli

inac : inaccompli

sg : pronom du singulier

Aff. : affirmatif

nég : négation

thém. : thématisation

C : Circonstant
déf : défini
dér : dérivatif

O : Objet
P : Prédicat
S : Sujet

pl : pronom du pluriel
P N : phrase neutre
V : Verbe

Introduction
La langue phúẽ est une langue gur, qui relève du sous-groupe
central des langues gurunsi, selon la classification de MANESSY
(1979 : 76). Pour BERTHELETTE (1998 : 2), elle ne présente pas de
variantes dialectales. Les phúo, les locuteurs du phúẽ, sont localisés
principalement au sud-ouest du Burkina Faso dans les provinces de la
Bougouriba, du Tuy, du Ioba et du Poni
La problématique de l‟étude est liée au faite que jusque-là, la
thématisation en
phúẽ fait l‟objet d‟un certain nombre de
questionnements :
- Quelles sont les marques formelles de la mise en œuvre de la
thématisation en phúẽ (morphème d‟identification, position
syntaxique) ?
- Quelles sont les procédés morphosyntaxiques de mise en
œuvre de la thématisation en phúẽ?
- Quelles sont les procédés prosodiques de mise en œuvre de la
thématisation en phúẽ?
- Quels sont les implications sémantiques liées à chaque
constituant thématisé?
Nos hypothèses de travail sont formulées comme suit :
- Sur le plan morphologique, la thématisation fait l‟objet de
marquages spécifiques.
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-

Sur le plan syntaxique, le constituant thématisé occupe un
ordre différent par rapport à la place qu‟il occupe dans
l‟énoncé neutre correspondant.
- L‟énoncé thématisé en phúẽ fait l‟objet d‟un marquage
prosodique spécifique.
L‟objectif visé dans cet article est de rendre compte de
l‟organisation et du fonctionnement de la thématisation dans cette
langue.
Le terme thématisation, qui relève de la tradition terminologique
francophone, est reconnu sous le vocable de topicalisation, selon la
tradition terminologique anglophone. Il désigne un procédé langagier
consistant à mettre en position de thème (en anglais topic) un élément
ou un groupe d'éléments qui composent la phrase. BONVINI (1988 :
176-179) écrit :
« La thématisation est l‟opération énonciative qui permet de
poser un terme syntaxique (...) comme étant le plus connu, donc
le moins informatif et à propos duquel on dit quelque chose :
c‟est ce dont on va parler après, qui est thématisé ». Pour
WATTERS (2004 : 254) : « Focus, comme topique est une
fonction du discours, ou fonction pragmatique, focus renvoie à
l‟information la plus pertinente ou la plus saillante de la phrase,
qui, en général, est celle que le locuteur suppose être non
partagée avec l‟auditeur ».

Sur le plan sémantique, nous convenons avec DUBOIS (1994 :
485) que :
« La topicalisation est une opération linguistique consistant à
faire d‟un constituant de la phrase le topique, c'est-à-dire le
thème, dont le reste de la phrase serait le commentaire ».

Nous avons collecté les données du corpus grâce à un questionnaire
grammatical afin d‟identifier les pronoms et de procéder à l‟étude de
la thématisation. La formulation du questionnaire grammatical a été
inspirée des travaux de PREVOST (2011) de SAMBOU (2008), de
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MBODJ (2008) et de CREISSELS (2006). L‟analyse se réfère à la
théorie structuraliste développée par
CREISSELS (2006). Le
questionnaire a été introduit auprès des informateurs qui résident dans
le village Fing relevant de la province du Tuy. Nous avons utilisé
l‟Alphabet Phonétique International pour la transcription des données.
Il existe en phúẽ deux tons ponctuels : le ton ponctuel bas /B/ noté ( ` )
et le ton ponctuel haut /H / noté ( ´ ). Pour la notation des tons, lorsque
plusieurs segments se suivent et se réalisent sur le même registre, seul
le premier segment porte la marque du niveau tonal de la séquence. Le
changement de registre est marqué par l‟apparition d‟un nouveau ton.
Dans notre démarche, nous étudierons d‟abord la thématisation du
constituant sujet, ensuite celle de l‟objet et enfin celle du constituant
circonstant.
1. La thématisation du sujet en phúẽ
L‟analyse ici vise à rendre compte des caractéristiques
morphologiques, syntaxiques et prosodiques de la thématisation du
sujet en phúẽ.
1.1. Analyse morphologique de la thématisation du sujet
En phúẽ, il n‟y a aucun marqueur spécifique de mise en œuvre de la
thématisation en fonction de la forme de l‟énoncé
(affirmative/négative). En réalité, dans l‟énoncé thématisé, le thème
(le sujet) est remplacé dans la relation prédicative par un anaphorique
en l‟occurrence un pronom de forme tonique qui précède le
commentaire. Il est présenté ici dans le tableau des pronoms
personnels du phúẽ.
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Tableau n°1. Les pronoms personnels du phúẽ
Formes neutres

Formes emphatiques
(toniques)

Formes
Structures

Structures

personnes
Syllabiques tonales
1sg
2sg
3sg
1pl
2pl
3pl

«je»
«tu»
«il/elle»
hàá «nous»
ƒá «vous»
ɓá«ils/elles »

syllabiques

tonales

N

[B]

nàá «moi »

CV1V2

[BH]

V
V
CV1V2
CV
CV

[B]
[B]
[BH]
[H]
[H]

jàá «toi »
w «lui »
hàá «nous»
ƒá « vous »
ɓá « ils »

CV1V2
CV
CV1V2
CV
CV

[BH]
[H]
[BH]
[H]
[H]

Les énoncés thématisés sont précédés des énoncés neutres
correspondants dans les exemples ci-dessous pour enfaciliter la
compréhension.
Exemples :
- Dans les énoncés affirmatifs
1. P N: aff. à nèé kp à nàm r

r . « Le père a pris la viande ».

/déf/père/prendre-acc/déf./viande/aff/
2. Thém. S.: à nèé, w kp à nàm r r . « Le père, lui, a pris la
viande ».
/déf/père /lui/ prendre -acc/déf/viande/aff/
Le fait que le thème (le sujet) soit remplacé dans la relation
prédicative par un anaphorique (un pronom de forme tonique qui
précède le commentaire) est valable aussi bien dans les énoncés
affirmatifs que négatifs. Ce phénomène est courant dans la
thématisation des langues gur.
Exemples :
- Dans les énoncés négatifs
3. PN: nég. à nèé n kp à nàm r . «Le père ne prendra pas la
viande».
/déf/père/inac-nég/prendre/déf./viande/
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4. Thém. S.:ànèé, w n
kp à nàm r . « Le père, lui, ne prendra
pas la viande ».
/déf/père/lui/inac-nég/prendre/déf/viande/
1.2. Analyse syntaxique de la thématisation du sujet
Nous présentons, d‟abord, des énoncés dans lesquels le nominal
sujet n‟est pas thématisé. Cela permettra, par la suite de l‟analyse, de
faire une comparaison avec la structure à sujet thématisé
correspondant.
Exemples :
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’accompli
5. à bío thúe sùgoó b n a. « L‟enfant a mangé des arachides
dehors».
/déf/enfant/manger-acc /arachides/ dehors/
énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
6. à vàá dì k l dàn
r . « Le chien mangera la pâte de mil
dans la maison».
/déf/chien/manger-inac/pâte/maison/dans/
- Énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’accompli
7. à l
b à Cìgó d b n a. « Le chat n‟a pas consommé le
poisson dehors ».
/déf/chat/acc-nég/déf/poisson/consommer-acc /dehors/
énoncés
négatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
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8. n
cours».

kp r à th

gb g

r . « Je ne couperai pas l‟arbre dans la

/1sg/inac-nég/couper/déf/arbre/cour/dans/
Ainsi, les énoncés neutres transitifs du phúẽ sont présentés dans le
tableau synoptique suivant :
Tableau n°2. Les structures des énoncés neutres transitifs
Formes affirmatives
Structures
Formes négatives
Structures

transitif accompli

transitif inaccompli

N/S+V/P+N/O+N/C

N/S+V/P N/O+N/C

transitif accompli
N/S+N/O V/P+N/C

transitif inaccompli
N/S+ V/PN/O+N/C

Dans la thématisation du sujet, deux situations se produisent en
fonction du fait que le sujet thématisé soit un nom ou un pronom.
a- Quand le sujet est un nom, la thématisation est caractérisée par
la dislocation du sujet à gauche, marquée par une pause à l‟oral et une
virgule à l‟écrit, qui suit le constituant disloqué. A la suite du
constituant disloqué, il y a la reprise anaphorique du constituant sujet
disloqué par le pronom de reprise correspondant dans sa forme
tonique suivi du reste de la phrase. Cela est valable pour les
constructions affirmatives aussi bien que pour les constructions
négatives.
Exemples :
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’accompli
9. PN : aff. à
champ ».

hála lègé kòmé rè. « Les femmes sont partis au

/déf/femmes/partir-acc/champ/aff/
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10. Thém.: à hála, ɓà lègé kòmé rè. « Les femmes, elles, sont partis
au champ ».
/déf/femmes/3pl/partir-acc/champ/aff/
énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
11. PN : aff. à hála làg kòmé rè. « Les femmes partiront au champ ».
/déf/femmes/partir-inac/champ/aff/
12. Thém. S: à hála, ɓà làg kòmé
partiront au champ ».

rè. « Les femmes, elles,

/déf/femmes/3pl/partir-inac/champ/aff/
13. P N : aff. : à hála làg
champ ».

kòmé

rè. « Les femmes partiront au

/déf/femmes/partir-inac/champ/aff/
14. Thém. S : à hála, ɓà làg
kòmé rè. « Les femmes, elles,
partiront au champ ».
/déf/femmes/3pl/partir-inac/champ/aff/
- Énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
accompli
15. P N : aff. : à hála b kòmé lègé.« Les femmes ne sont pas partis
au champ ».
/déf/femmes/nég-acc/partir/champ/
16. Thém. S:à hála, ɓàb kòmé lègé.«Les femmes, elles, ne sont pas
partis au champ ».
/déf/femmes/3pl/nég-acc/partir/champ/
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- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
inaccompli
17. P N : aff. : à hála n
au champ ».

làg

kòmé.« Les femmes ne partiront pas

/déf/femmes/nég-inac/partir/champ/
18. Thém. S: à hála, ɓà n
làg kòmé. « Les femmes, elles, ne
partiront pas au champ ».
/déf/femmes/3pl/nég-inac/partir/champ/
Dans les exemples 10., 12., 14., 16., et 18. ci-dessus, le nominal
sujet thématisé {à hála} est caractérisée par la dislocation à gauche,
marquée par une virgule qui le suit. A la suite du constituant disloqué,
il y a la reprise anaphorique du constituant sujet disloqué par le
pronom de reprise {ɓà} suivi du reste de la phrase.
b. Quand le sujet thématisé est un pronom, dans l‟énoncé
thématisé le pronom se présente sous sa forme tonique
correspondante et est marqué par une pause à l‟oral et une virgule à
l‟écrit qui suit le constituant disloqué. A la suite du constituant
disloqué, suit le reste de l‟énoncé. Cela est valable dans les
constructions affirmatives aussi bien que pour les constructions
négatives.
Exemples :
- Dans les énoncés affirmatifs
19. P N : aff. :

làg kòmé rè. « Il partira au champ ».

/3sg/partir-inac/champ/aff/
20. Thém. S: w , làg kòmé rè. « Lui, il partira au champ ».
/lui /partir-inac/champ/aff/
- Dans les énoncés négatifs
21. P N : aff. : ɓàn

làg

kòmé. « Ils ne partiront pas au champ ».
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/3pl/nég-inac/partir-inac/champ/
22. Thém. S: ɓà, n làg kòmé. « Eux, ils ne partiront pas au champ ».
/eux /nég-inac/partir/champ/
Dans les exemples 19., 20., 21., et 22. les sujets thématisés { } et
{ɓà}, dans l‟énoncé thématisé se présentent sous leur forme
tonique {w } et {ɓà} et est marqué par une virgule à l‟écrit qui suit
le constituant disloqué. A la suite du constituant disloqué, suit le
reste de l‟énoncé.
Nous présentons le tableau synoptique des schèmes des énoncés
contenant un constituant sujet thématisé.
Tableau n°3. Structures des énoncés à constituant sujet thématisé
Formes affirmatives

transitif accompli

transitif inaccompli

Structures neutre
thém du sujet
Formes négatives
Structures neutre
thém du sujet

N/S+V/P + N/O+ N/C
N/S + V/P + N/O+ N/C

N/S + V/P + N/O + N/C
N/S V/P + N/O+ N/C

transitif accompli
N/S +N/O + V/P + N/C
N/S+N/O +V/P + N/C

transitif inaccompli
N/S+ V/P + N/O +N/C
N/S+ V/P + N/O +N/C

1.3. Analyse prosodique de la thématisation du sujet
On note ici une intonation montante avec un mouvement de
continuité au niveau du thème assorti d‟une forte augmentation de
l‟intensité à la finale du constituant thématisé dont la fin est marquée
par une rupture de hauteur ; la suite de l‟énoncé commence sur un
registre plus bas avant de décroître (figure n°1).
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Figure n° 1. Courbe intonative de la thématisation du sujet

Dans cette figure, les pointillés représentent la courbe intonative de
l‟énoncé neutre et la ligne marque la courbe intonative de l‟énoncé
thématisé. L‟abscisse correspond à la hauteur mélodique de la
réalisation des énoncés. En abscisse, le point 1. marque la hauteur
mélodique de l‟énoncé neutre et le point 2. marque la hauteur
mélodique de l‟énoncé thématisé. L‟ordonnée correspond à l‟ordre des
constituants (sujet, objet et circonstant) dans l‟énoncé. Cette
caractérisation est valable pour les autres figures que nous présentons
dans les pages qui suivent.
2. La thématisation de l’objet en phúẽ
Nous analysons, ici, les caractéristiques morphologiques, syntaxiques
et prosodiques de la thématisation de l‟objet.
2.1. Analyse morphologique de la thématisation de l’objet
Comme dans la thématisation du sujet, il n‟y a aucun marqueur
spécifique de la thématisation de l‟objet. Ainsi, dans l‟énoncé à
constituant objet thématisé, le constituant objet est remplacé dans le
commentaire par le pronom de forme tonique correspondant (cf.
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tableau n°1) dans les énoncés affirmatifs aussi bien que dans les
énoncés négatifs. Il n‟y a pas non plus de morphèmes marqueurs de
thématisation en fonction de la forme de l‟énoncé ou de l‟aspect du
verbe.
Exemples:
-

énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’accompli
23. P N : à vàá pk à òmó rè. « Le chien a tué le singe ».
/déf/chien/tuer-acc/déf/singe/aff/
24. Thém. O.: à òmó, à vàá pk
».

rè. « Le singe, le chien l‟a tué

/déf/singe/déf/chien/tuer-acc/3sg/aff/
-

énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
25. P N : à hál thù à m a r . « La femme pilera le mil ».
/déf/femme/piler-inac/déf/mil/aff/
26. Thém. O : à m a, à hál thù
rè. «Le mil, la femme le pilera
».
/déf/mil/déf/femme/piler/aff/
Dans les illustrations 24. et 26. ci-dessus, les nominaux objets
respectivement {à òmó} et {à m a} ne sont pas marqués par un
morphème de thématisation dans énoncés affirmatifs à constructions
transitives à l‟accompli ou à l‟inaccompli.
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’accompli
27. P N : Nég. : à
singe ».
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vàá b à

òmó pk . « Le chien n‟a pas tué le

/déf/chien/nég-acc/déf/chien/tuer/
28. Thém. O : à òmó, à vàá b
pas tué ».

pk . « Le singe, le chien ne l‟a

/déf/chien/déf/chien/nég-acc/3sg/tuer/
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’inaccompli
29. P N : Nég. : à bála n
pas les lions ».

nà à gbèní. « Les hommes ne verront

/déf/hommes/inac-nég/voir/déf/lions/
30. Thém.O.: à gbèní, à bálan
ne les verront pas ».

nà

. « Les lions, les hommes

/déf/lions/déf/hommes/inac-nég/voir/3sg/
Dans les illustrations 28. et 30. ci-dessus, les nominaux objets
respectivement {à òmó} et {à gbèní} ne sont pas marqués par un
morphème de thématisation dans énoncés négatifs à constructions
transitives à l‟accompli ou à l‟inaccompli.
2.2. Analyse syntaxique de la thématisation de l’objet
Dans les constructions à constituant objet thématisé, l‟ordre des
termes varie selon que l‟objet thématisé est un nom ou un pronom.
Quand l’objet thématisé est un nom dans les énoncés affirmatif à
l‟accompli tout comme à l‟inaccompli, le constituant nominal en
fonction d‟objet thématisé est disloqué à gauche et promu en début
d‟énoncé. On note l‟apparition du pronom de reprise correspondant
au nom thématisé qui est placé en position finale dans la phrase. Le
constituant thématisé est marqué par une pause à l‟oral et une virgule
à l‟écrit succédant au constituant disloqué. Le schème de l‟énoncé
neutre de structure N/S + V/P +N/C est transformé en structure
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thématisée selon l‟ordre syntaxique
énoncés affirmatifs.

N/C + N/S + V/P dans les

Exemples :
- énoncés
l’accompli

affirmatifs dans les constructions transitives à

31. P N : à vàádì à k l . « Le chien a mangé de la pâte du mil».
/déf/chien/manger-acc/déf/pâte du mil/
32. Thém. O.: à k l , à vàá dì
mangé ».

. « La pate du mil, le chien l‟a

/déf/ pate du mil/déf/chien/manger-acc/3sg/
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
33. P N : à hál ch l à bál

r . « La femme saluera l‟homme ».

/déf/femme/saluer-inac/déf/homme/aff/
34. Thém. O.: à bál , à hál
le saluera ».

ch l

r . « L‟homme, lui, la femme

/déf/homme/déf/femme/saluer-inac/3sg/aff/
Dans les énoncés négatifs, on assiste à la même transformation de
schème que dans les constructions affirmatives c‟est-à-dire que la
structure N/S + V/P + N/C de l‟énoncé neutre est transformée en
structure thématisée de schème N/C+ N/S+V/P.
Exemples :
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
accompli
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35. P N : à hál
l‟homme».

b

ch l . « La femme n‟a pas salué

à bál

/déf/femme/nég.-acc/déf/homme/saluer-acc/
36 .Thém. O.: à bál , à hál
ne l‟a pas salué ».

b

ch l . « L‟homme, la femme

/déf/homme/déf/femme/nég.-acc/3sg/saluer/
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
inaccompli
37. P N : à hál
l‟homme ».

n ch l à

bál . « La femme ne saluera pas

/déf/femme/saluer-inac/déf/homme/
38.Thém.O.: à bál , à hál
ne le saluera pas».

n ch l

. « L‟homme, lui, la femme

/déf/homme/déf/femme/saluer-inac/3sg/
Nous présentonsle tableau récapitulatif des schèmes.
Tableau n°4. Structures des énoncés contenant un constituant objet
(nom) topicalisé
Formes affirmatives

transitif accompli

transitif inaccompli

Structures neutre
Structure thématisée
Formes négatives

N/S+ V/P+ N/O + (N/C)
N/O + N/S+ V/P+ N/O+ (N/C)

N/S+ V/P + N/O+ (N/C )
N/O +N/S+V/P + N/O (N/C )

transitif accompli
N/S +N/O + V/P+ (N/C)
N/O+N/S+N/O+ V/P (N/C)

transitif inaccompli
N/S+ V/P+ N/O+ (N/C)
N/O+N/S + V/P + N/O (N/C)

Structures neutre
Structure thématisée
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-

Quand l’objet est un pronom

Quand l‟objet thématisé est un pronom dans les énoncés affirmatifs à
l‟accompli tout comme à l‟inaccompli, il est substitué par le pronom
de forme tonique correspondant qui est promu en début d‟énoncé (le
reste de la phrase garde le même ordre). Le pronom topicalisé luimême est placé en position finale de phrase (exemples 40. et 42. ci dessus).
Exemples :
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à l’aspect
accompli
39. P N : à

vàá dì

r . « Le chien l‟a mangé».

/déf/chien/manger-acc/3sg/aff/
40. Thém. O.: w , à vàá dì

r . « Lui, le chien l‟a mangé ».

/3sg/déf/chien/manger-acc/3sg/aff/
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à l’aspect
inaccompli
41. P N : à hál ch l

r . « La femme le saluera ».

/déf/femme/saluer-inac/3sg/aff/
42 .Thém. O.: w , à hál ch l

r . « Lui, la femme le saluera ».

/3sg/déf/femme/saluer-inac/3sg/aff/
Quand l’objet thématisé est un pronom (exemple 44. ci-dessous)
dans les énoncés négatifs à l‟accompli, le constituant en fonction
objet est remplacé par le pronom de forme tonique qui est promu en
début d‟énoncé (le reste de la phrase garde le même ordre). Le
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pronom thématisé lui-même est antéposé au prédicat verbal dans
l‟énoncé.
Exemples :
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
accompli
43. P N : à hál

b

jà ch l . « La femme ne vous a pas salué ».

/déf/femme/nég.-acc/3sg/saluer-acc/
44. Thém. O.: jà, à hál
pas salué ».

b

ch l . « Vous, la femme ne vous a

jà

/2pl/déf/femme/nég.-inac/2pl/saluer/
-

énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’aspect
inaccompli
Quand l‟objet thématisé est un pronom dans les énoncés négatifs à
l‟inaccompli (exemple 46. ci-dessous), il est substitué par le pronom
de forme tonique correspondant qui est promu en début d‟énoncé (le
reste de la phrase garde le même ordre). Le pronom thématisé luimême est placé en position finale d‟énoncé.
Exemples :
45. P N : à hál n

ch l

. « La femme ne le saluera pas ».

/déf/femme/inac/saluer/3sg/
46. Thém. O.: w , à hál
saluera pas ».

n

ch l

. « Lui, la femme ne le

/3sg/déf/femme/inac-nég/saluer/3sg/
Nous présentons les énoncés contenant un constituant objet
(pronom) thématisé dans le tableau ci-dessous :
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Tableau n°5. Structures des énoncés à constituant objet (pronom) thématisé
Formes
affirmatives

transitif accompli

transitif inaccompli

Structures neutres
Structure
thématisée
Formes négatives
Structures neutre
Structure
thématisée

N/S + V/P+ N/O+ (N/C )
N/O +N/S+ V/P+ N/O+
(N/C)
transitif accompli
N/S N/O V/P (N/C)
N/O N/S N/O V/P (N/C)

N/S+ V/P + N/O (N/C)
N/O +N/S +V/P + N/O
(N/C)
transitif inaccompli
N/S V/P N/O (N/C)
N/O N/S V/P N/O (N/C)

2.3. Analyse prosodique de la thématisation de l’objet
Dans la thématisation de l‟objet (figure n°2) ci dessous, on assiste
au niveau de l‟objet thématisé à une montée intonative avec une forte
augmentation de l‟intensité à la finale. Le reste de la phrase présente
une chute mélodique des éléments. Ainsi, le constituant en fonction
d‟objet thématisé est réalisé sous un ton montant suivi d‟une pause et
d‟une rupture intonative.
Le reste de l‟énoncé est réalisé sous une mélodie descendante. On
se trouve donc dans une situation dans laquelle l‟intonation et
l‟accentuation sont plus marquées que dans la phrase neutre
correspondante ; ce qui donne à la phrase une courbe mélodique
descendante.
Figure n°2. Courbe intonative de la thématisationde l‟objet à la forme affirmative
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Exemples :
47. P N : Aff. : à vàár
chasseront les enfants ».

dòmí

à

b s :r

r . « Les chiens

/déf/chiens/chasser-inac/déf/enfants/aff/
48. Thém.O.: à b s :r , à vàár
chiens les chasseront ».

dòmí ɓà r .« Les enfants, les

/déf/enfants/déf/chiens/chasser-inac/3pl/aff/
49. P.N.:

d à ma

r . « Il a semé le mil ».

/3sg/semer-acc/déf/mil/
50 .Thém.O.: à m a,

d

r .« Le mil, il l‟a sémé ».

/déf/mil/question/3sg/semer-acc/3sg/aff/
Il faut noter que les manifestations prosodiques de la
thématisation de l‟objet
(figure n°3) ci-dessous sont identiques que l‟énoncé soit affirmatif ou
négatif.
Figure n°3. Courbe intonative de la thématisationde l‟objet à la forme négative
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Exemples :
51. P N : à hál
mil ».

n

th

à

m a. « La femme ne pilera pas le

/déf/femme/inac-nég/piler/déf/mil/
52. Thém O : à
m a, à hál
n
th
ne le pilera pas ».

. « Le mil, la femme

/déf /mil/déf/femme/inac-nég/piler/3sg/
53. P.N.:
b à C ma C . « Il n‟a pas bu l‟eau ».
/3sg/acc-nég./déf/eau/boire/
54. Thém. O.: à C ma,

b

C . « L‟eau, il ne l‟a pas bu ».

/déf/eau/3sg/acc-nég/3sg/boire/
3. La thématisation du circonstant en phúẽ
Le circonstant en phúẽ peut être thématisé dans un contexte
discursif.
3.1. Analyse morphologique de la thématisation du circonstant
La thématisation du circonstant à l‟accompli (exemples 56. et 58.
ci-dessous) ne fait pas l‟objet de marquage morphologique spécifique
dans un énoncé. C‟est donc la même situation que l‟on rencontre dans
la thématisation de l‟objet. Il n‟y a aucun morphème marqueur de
thématisation ni en fonction de l‟aspect, ni en fonction de la forme de
l‟énoncé.
Exemples :
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à l’aspect
accompli
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55. P.N.: hàá kèné à Banfora. « Nous avons habité à
Banfora ».
/3pl/asseoir-acc/déf/Banfora
56. Thém. C: à Banfora, hàá kèné à díe. « A Banfora, Nous y
avons habité ».
/déf/Banfora/3pl/asseoir-acc/déf/lieu/
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’accompli
57. P.N.: hàá b à Banfora kèné. « Nous n‟avons pas habité à
Banfora ».
/3pl/nég/déf/Banfora/asseoir-acc/
58. Thém. C: à Banfora, hàáb à díekèné. « A Banfora, nous n‟ y
avons pas habité ».
/déf/Banfora/3pl/nég/déf/lieu/asseoir-acc/
A l‟inaccompli, la thématisation du circonstant ne fait pas l‟objet de
marquage morphologique spécifique comme à l‟accompli (exemples
60. et 62.). Il n‟y a aucun morphème de mise en œuvre.
Exemples :
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à l’aspect
inaccompli
59. P.N.aff: hàá kè à Banfora r . « Nous habiterons à Banfora ».
/3pl/s‟assoire-inac/déf/Banfora/aff/
60. Thém. C: à Banfora, hàákè à díerè. « A Banfora, nous y
habiterons ».
/déf/Banfora/3pl/inac-nég/s‟assoir/dèf/lieu/aff/
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’inaccompli
61. P.N. nég.:hàán
kè à Banfora. « Nous n‟habiterons pas à
Banfora ».
/1pl/inac-nég/s‟assoir/à/Banfora/
62. Thém. C: à Banfora, hàá n kè à dìe. « A Banfora, nous n‟y
habiterons pas ».
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/déf/ Banfora/1pl/inac-nég/s‟assoir/déf/lieu/
3.2. Analyse syntaxique de la thématisation du circonstant
En ce qui concerne l‟ordre des termes dans l‟énoncé thématisé, le
constituant circonstant thématisé fait l‟objet d‟une dislocation à
gauche pour être promu en tête d‟énoncé. Il est marqué par une pause
à l‟oral et une virgule à l‟écrit qui suit le constituant disloqué. Le
schème de la phrase neutre de structure N/S+V/P+N/C est transformé
en structure thématisée de schème N/C+ N/S+ V/P+ (N/O).
Exemples :
énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’accompli
63. P N :

dè th ma th -gb la. « Il a travaillé en ville ».
/3sg/travailler-acc/ville/

64. Thém C : th -gb la,

dè th ma. « En ville, il y a travaillé ».

/ville/3sg/faire-acc/travail/
- énoncés affirmatifs dans les constructions transitives à
l’inaccompli
65. P N : dà th ma th -gb la r . « Il travaillera en ville ».
/3sg/travailler-inac/ville/aff/
66 .Thém C : th -gb la,
travaillera ».

n

dà

th ma. « En ville, il y

/ville/3sg/faire-inac/travail
67. P.N. : kè b
r . « Tu habiteras au village ».
/2sg/asseoir-acc/maison/aff/
68 .Thém C : b ,
n kè.« Au village, tu y habiteras ».
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/maison/2sg/aller-inac/asseoir/
La structure de l‟énoncé neutre déclaratif est N/S+ (N/O) + V/P+
(N/C) à la forme négative en phúẽ. Quand le circonstant est thématisé,
il fait l‟objet d‟une dislocation à gauche pour être promus en tête
d‟énoncé. Comme dans les énoncés affirmatifs, le constituant
thématisé est marqué par une pause à l‟oral et une virgule à l‟écrit qui
suit le constituant disloqué. Ici aussi, le schème de l‟énoncé neutre de
structure N/S+(N/O)+V/P+N/C est transformée en structure
thématisée de schème N/C+N/S+(N/O)+V/P.
Exemples :
- énoncés négatifs dans les constructions transitives à l’accompli
69.

PN:

b

th ma dè th -gb la. « Il n‟a pas travaillé en ville ».

/3sg/acc- nég/travail/faire-acc/ville/
70. Thém C : th -gb la,
travaillé ».

b

th ma dè. « En ville, il n‟y a pas

/ville/3sg/acc-nég/travail/faire-acc/
- Dans les énoncés négatifs au transitif inaccompli
71. P.N.:

n

kè

b

. « Tu n‟habiteras pas au village ».

/2sg/aller-inac/assoir/maison/
72. Thém C: b ,

n kè. « Au village, tu n‟y habiteras pas ».

/maison/2sg/inac-nég/asseoir/
Le tableau récapitulatif des structures à
thématisé se présente comme suit:

constituant circonstant

Tableau n°6. Structures des énoncés à constituant circonstant thématisé
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Formes affirmatives

transitif accompli

transitif inaccompli

Structures neutre
Thém du circonstant
Formes négatives
Structures neutre
Thém du circonstant

N/S+V/P+ (N/O) + N/C
N/C + N/S+ V/P+ (N/O)

N/S+ V/P + N/O+ N/C
N/C + N/S+ V/P+ (N/O)

transitif accompli
N/S+(N/O) + V/P+ N/C
N/C +N/S + (N/O) + V/P

transitif inaccompli
N/S+ V/P+ (N/O) + N/C
N/C + N/S+ V/P + (N/O)

3.3. Analyse prosodique de la thématisation du circonstant
L‟analyse prosodique du circonstant thématisé (figure n°3) cidessous montre qu‟il est réalisé à un registre plus haut que le reste de
l‟énoncé avec une pause et une rupture intonative. Il s‟en suit que le
reste de la courbe intonative est descendante qu‟on ait affaire à un
énoncé affirmatif ou négatif. En plus, il n‟existe pas de distinction en
fonction de l‟aspect du verbe.
Figure n°4. Courbe intonative de la thématisationdu circonstant
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Conclusion
Il ressort de l‟analyse de la thématisation en phúẽ que sur le plan
morphologique, il n‟existe pas de morphèmes de mise en œuvre. Sur
le plan syntaxique, le constituant thématisé est promu en début
d‟énoncé suivi du reste de l‟énoncé. Le constituant en question
devient le thème, dont le reste de l‟énoncé est le commentaire. Sur le
plan prosodique, quel que soit le constituant (sujet, objet et
circonstant) thématisé, il subit une montée intonative avec une forte
augmentation de l‟intensité à la finale. Le constituant thématisé est
réalisé sous un ton montant suivi d‟une pause et d‟une rupture
intonative. Le reste de l‟énoncé présente une chute mélodique
progressive des éléments. L‟intonation et l‟accentuation sont donc
plus marquées que dans la phrase neutre correspondante, toute chose
qui donne à la phrase une courbe mélodique descendante. Si les
constituants en fonction sujet, objet et circonstant font l‟objet de
thématisation, ce n‟est pas le cas du constituant verbal.
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Être+là+infinitif, le gérondif du français ivoirien
Gnamian Bi Eric Arnaud
Ecole Normale Supérieure
Abidjan/Côte d‟Ivoire

Résumé
Les Ivoiriens se sont approprié le français, langue seconde et en ont
fait leur langue de communication, d‟enseignement. Seulement, dans
leur grande majorité, ils préfèrent le gérondif (le chien court en
aboyant) au participe verbal (le chien court aboyant). Dans cette
perspective, ils ont créé leur gérondif qui s‟incline en une locution
composée d‟un auxiliaire (être), d‟un adverbe (là) et d‟un mode
(infinitif) ; le tout consacrant : être + là + infinitif. Cette locution
verbale, loin d‟être une faute au regard du français standard ou central,
est une variété du français que pratiquent les Ivoiriens.
Mots-clés : gérondif, mode, auxiliaire, verbe copule ou d‟état,
français normé ou central, français ivoirien, infinitif.
Abstract
Ivoirian people have appropriated French, second language and
they use it as their language of communication and teaching. Only in
their majority, they prefer the gerund (the dog barks by running) to
the verbal participle (the dog runs barking). In this perspective, they
have created their gerund which leans into phrase made of an
auxiliary (be), an adverb (here) and an infinitive (infinitive) mode ; all
consolidates : be + here + infinitive. This verbal phrase, far from
being an error while looking at Standard or Central French, is a
variety of French which Ivoirian people use.
Keywords: Gerund, Mode, State Verb, Standard or Central French,
Ivoirian French, Infinitive.
409

Introduction
Leg de la colonisation, le français est certes une langue seconde
mais reste une langue de communication, une langue véhiculaire en
Côte d‟Ivoire. Dans ce pays, cette langue est un patrimoine national en
ce sens qu‟elle est devenue une langue ivoirienne, ADOPO (2008).
A l‟oral ou à l‟écrit, l‟on observe une forme dans l‟approche
syntaxique ou sémantique, qui n‟existe pas dans le français central ou
standard, qui est usitée et cohabite avec le français normé.
Cette forme se présente sous le sceau d‟une locution composée
d‟un auxiliaire, d‟un adverbe et du mode infinitif : être + là + infinitif.
Cette forme, dans son utilisation est au français ivoirien ce qu‟est le
gérondif au français standard : il est là manger pour il est en train de
manger. Quelle est l‟origine de cette variété du français ivoirien ? En
réalité, les Ivoiriens préfèrent le gérondif au participe verbal ou le
participe présent verbal : "il vient en dansant" au lieu de "il vient
dansant". Dans cette perspective, ils créent leur gérondif. Comment se
représente-t-il ? Son étude, dans une approche normativiste et
d‟analyse du contenu, s‟appuiera sur un corpus d‟énoncés ou de
phrases provenant de tous les secteurs d‟activités socio professionnels,
des milieux urbains et périurbains en Côte d„Ivoire. Elle s‟organise
autour des axes suivants :
-

présentation du gérondif du français normé ;
être + là + infinitif, le gérondif du français ivoirien ;
emploi de être + là + infinitif dans les situations de communication

0. Présentation du gérondif du français central ou normé
Cette présentation se fera sur trois aspects :
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généralité sur le gérondif du français normé;
emplois et valeurs d‟emploi du gérondif normé ;
préférence du gérondif au participe verbal.

1.1.Généralité sur le gérondif du français normé
Il s‟agit de définir le mode en premier lieu et le gérondif du
français standard en second lieu.
1.1.1. Définition du mode
Selon NEVEU (2015 : 234), le mode vient du latin modus, c'est-àdire "manière, mesure". Et "le mode est traditionnellement défini
comme une catégorie grammaticale associée au verbe servant à
exprimer la manière dont l‟énonciateur se représente le procès,
notamment comment il le situe dans le cadre temporel." En outre, le
mode apparaît comme une variable qui a la charge d‟exprimer le
temps chronogénétique, c'est-à-dire la formation de l‟image-temps, en
ce sens que l‟énonciateur qui dit "je viens" (mode indicatif) ou "venir"
(mode infinitif) se représente un procès exprimant la certitude ou la
généralité. L‟indicatif dans "je viens" exprime la certitude d‟une
action qui se produit au présent ou à l‟infinitif dans "venir" consacre la
généralité d‟un événement qui se déroule à un temps non indiqué ; ce
temps peut être le passé, le présent, le futur (venir hier, venir
aujourd‟hui, venir demain). Le mode ainsi défini apparaît comme
l‟habillage, le contenu sémantique d‟un procès.
1.1.2. Définition du gérondif normé
En grammaire, le gérondif est classé dans la catégorie des modes
du verbe. Selon DUBOIS et alii (306 :1994), il "est formé d‟une racine
verbale et d‟un affixe susceptible de recevoir une flexion en cas, en
nombre et en genre, comme les substantifs." Morphologiquement, il
est formé avec l‟affixe Ŕ ant (distingué du participe présent par son
invariabilité et la présence quasi constante de la préposition en) : des
verbes parler et voir, le gérondif est en parlant, en voyant. Alors que le
participe présent est parlant, voyant. Avec le participe présent, l‟affixe
Ŕant varie (lumière voyante, horloge parlante : voyante et parlante
sont des participes présents considérés comme des adjectifs verbaux).
411

Dans le cas du gérondif, l‟affixe Ŕant ne varie pas (il vient en parlant
ou il éprouve des difficultés en voyant de près). Une autre assertion du
gérondif vient de NEVEU (169 :2011,2015). Pour cet auteur, le mot
«est du latin tardif gerundium (terme de grammaire), de gerere
"accomplir ; exécuter, faire". »
Pour lui, "on appelle gérondif en français la forme adverbiale du
verbe, caractérisée par une forme en -ant (participe présent) précédée
en français moderne du morphème en (ex : en courant, en parlant, en
sautant)." Ces deux définitions se regroupent. Et dans leur assertion, la
séquence gérondivale est fréquemment décrite dans les grammaires
dites traditionnelles
comme exprimant une circonstance qui
accompagne l‟action énoncée par le verbe principal : de "il vient en
parlant" ou "il éprouve des difficultés en voyant de près", "en parlant"
et "en voyant", séquences gérondivales sont circonstancielles aux
expressions dictées ou aux actions énoncées par les verbes "vient" et
"éprouve".
1.2. Emplois et valeurs d’emploi du gérondif normé

Le gérondif usité comme séquence circonstancielle accompagne
l‟action énoncée par le verbe principal. Dans cette perspective, il
exprime des valeurs telles que :
-

-
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la valeur de repère temporel ou cadre (en se rapprochant de la
cuisine, il sentit une odeur de poulet grillé) ;
la valeur de relation causale, conditionnelle ou de moyen (elle
a réussi en insistant sur sa valeur ; en travaillant bien, tu
réussiras à ton examen ; ils sont sortis en sautant par-dessus le
mur) ;
la valeur de relation d‟inclusion ou d‟équivalence (il l‟a
réprimandée en lui disant qu‟elle ne devrait pas parler sans
autorisation) ;

-

-

la valeur de relation de concomitance ou de simultanéité (il
attendait les résultats de son examen en s‟évadant dans des
bouteilles de bière) ;
la valeur de relation d‟hyponymie (il a pris la craie en imitant
son professeur).

1.3. Préférence du gérondif au participe verbal ou présent verbal
La grande majorité des Ivoiriens préfèrent le gérondif au participe
verbal. De sorte que le dernier cité reste quasiment absent dans leurs
écrits ou oraux. Ils diront :
-

il vient en chantant ;
il dort en ronflant ;
il travaille en bavardant ;
il sort en fermant la porte ;
il chante en dansant.

La séquence gérondivale exprimant la circonstance qui
accompagne l‟action énoncée par le verbe principal de chaque phrase
(les cinq phrases susmentionnées) consacre la simultanéité, la
concomitance, simultanéité ou concomitance de l‟action énoncée par
la séquence gérondivale et celle dictée par l‟action du verbe principal.
Et pourtant, de façon simple, le participe verbal peut exprimer cette
simultanéité, cette concomitance. Dans cette perspective ; les cinq
énoncés sont transcrits de la façon suivante :
-

il vient chantant ;
il dort ronflant ;
il travaille bavardant ;
il sort fermant la porte ;
il chante dansant.

Cette préférence pour le gérondif des Ivoiriens explique la
formation, la création du gérondif du français ivoirien.
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2- Être + là + infinitif, le gérondif du français ivoirien
Le gérondif du français ivoirien est une composante du verbe d‟état
ou copule (être) ou bien de l‟auxiliaire (être) et d‟une expansion
verbale (là + infinitif ou adverbe + mode).
2-1- Être comme verbe copule, verbe d’état
Le terme copule vient du latin "copulare", Neveu (10 :2015), et qui
désigne "unir". En grammaire, un verbe est dit copule lorsqu‟il
désigne un constituant verbal qui établit la liaison grammaticale entre
le sujet et l‟attribut, à savoir le verbe être (la coupe est pleine,
l‟homme est mortel). Le constituant verbal est également appelé verbe
d‟état. En outre, les verbes tels que sembler, rester, demeurer et
l‟expression "avoir l‟air", qui sont assimilés au verbe d‟état ou copule,
ont valeur de copule ou de verbe d‟état (elle semble malade, elle à
l‟air malade…).
2-2- Être comme auxiliaire
En grammaire, selon Grevisse (151 : 1995) "le verbe auxiliaire est
un verbe qui, dépouillant sa signification propre, sert à former les
temps composés". Autrement, l‟auxiliaire est un secours, un adjoint,
qui se vide de sa fonction syntaxique pour construire les formes
verbales composées. Le verbe "avoir" et "être" sont des auxiliaires. En
plus d‟être un verbe copule ou d‟état, le verbe "être" est un auxiliaire.
A côté des auxiliaires, il y a des semi-auxiliaires (devoir, pouvoir,
venir, aller, faire, laisser, être sur le point de, venir de etc.…).
La formation du gérondif du français ivoirien implique l‟adjonction
du verbe "être à une expansion verbale". Ce verbe "être" n‟est pas un
auxiliaire, mais un verbe d‟état, un verbe copule. Notre démarche ici
consiste à distinguer "être" comme copule ou verbe d‟état de "être",
verbe auxiliaire.
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2-3- copule et expansion verbale, expression du gérondif en Côte
d’Ivoire
L‟expression consacrée dans le présent article est l‟une des variétés
de la langue française telle que pratiquée en Côte d‟Ivoire. Les
Ivoiriens considèrent le français comme une langue ivoirienne. Ils
l‟utilisent pour exprimer leurs vécus, leurs sentiments. Dans cette
perspective, ils pensent qu‟une expression, qu‟un mot, qu‟un terme,
qu‟ils usitent en contexte ne peut être superposable à un autre terme
ou mot du français standard. Pour exprimer donc la simultanéité, la
concomitance d‟un procès par rapport à un verbe principal qui énonce
une action (il venait en jouant) ils disent : quand il venait, il était là
jouer. "Etait là jouer" est la séquence gérondivale. Elle est composée
d‟un verbe copule (était), d‟un adverbe (là) et d‟un infinitif (jouer), là
+ jouer étant l‟expansion à "était". Dans cette locution verbale, "était"
exprime l‟état du sujet qui accomplit l‟action en un lieu (là, adverbe
de lieu), l‟action dictée par l‟infinitif du verbe "jouer". Le tout
débouche sur "était là jouer", une action simultanée à l‟action
principale qui est "quand il venait". C‟est là une démarche qui
explique la formation du gérondif du français ivoirien. Autrement dit,
un individu était physiquement présent, en train de jouer au moment
où celui-ci venait. L‟analyse qui énonce la formation de ce gérondif
met en relief l‟origine ou la formation de cette variété du français
pratiqué en Côte d‟Ivoire.
3- Emploi de Être + là + infinitif en situation de communication
À l‟écrit ou à l‟oral, ce gérondif est usité et est même superposable
au participe verbal. Il n‟est pas superflu d‟indiquer que le gérondif du
français central est également exprimé par "être en train de" (quand il
venait, il était en train de chanter). A cet effet, des exemples de ce
type seront employés dans la présente étude.
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3-1- À l’oral
Dans une discussion, une causerie, un dialogue, un monologue, les
Ivoiriens s‟expriment comme ces phrases l‟indiquent (ces phrases sont
des énoncés oraux transcrits. Elles viennent des Ivoiriens de tous les
milieux socio professionnels) :
-

-

-

pendant la campagne, il était là dire aux populations que les prix des
aliments n‟allaient plus augmenter (une marchande de vivrier
ruminant sa colère contre l‟autorité suprême face à la cherté de la
vie, dans un marché d‟Adjamé, commune de la ville d‟Abidjan, en
Côte d‟Ivoire) ;
après huit heures de cours à l‟amphi, j‟étais là souffrir de faim (un
étudiant exprimant sa faim après une longue période de cours dans
un amphithéâtre) ;
quand je sortais de mon bureau, ils étaient là s‟amuser au lieu de
préparer leur examen (un enseignant du supérieur parlant de ses
étudiants) ;
quand j‟étais là travailler, tu pleurais comme si tu n‟avais jamais
taité (une ménagère parlant à son bébé) ;
les policiers étaient là tirer quand ils couraient (parlant des policiers
à la poursuite des voleurs) ;

quand j‟ai allumé là télévision, les éléphants étaient là jouer
contre les Camerounais (parlant d‟un match de football à la
télévision opposant l‟équipe nationale de Côte d‟Ivoire à son
homologue camerounaise).

3-2- A l’écrit
Egalement à l‟écrit, les Ivoiriens font usage de ce gérondif. Ici, les
cas des journalistes et même de quelques étudiants sont mis en relief
(ces énoncés oraux transcrits, constituent la manifestation langagière
des Ivoiriens dans leur milieu socio professionnel ou dans leur vécu
quotidien) :
-
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quand j‟arrivais sur les lieux, le bandit était là gémir dans une
mare de sang (parlant d‟un journaliste qui a vu un bandit
gisant dans une mare de sang) ;

-

je suis là raconter une histoire que j‟ai vécue à mon
adolescence (parlant d‟un étudiant dont un extrait de la
composition est prélevé de sa copie) ;
notre voiture de reportage arrive quand elle est là gémir au sol
(parlant d‟un journaliste qui relate le gémissement d‟une femme en
grossesse dans une structure hospitalière en manque
d‟infrastructures).

Une autre illustration à l‟écrit du gérondif du français ivoirien par
ce qui suit : en effet, dans une classe de troisième, dans une banlieue
de la ville d‟Abidjan, un professeur de français évalue ses apprenants
a l‟utilisation correcte du gérondif.
Pour ce faire, il leur propose des phrases avec la locution "en train
de" qu‟ils doivent remplacer par une autre forme du gérondif du
français normé : un extrait de cette évaluation est présenté comme
suit :
-

quand le professeur arrivait, ils "étaient en train de" bavarder ;
sa mère rentre du voyage quand il est "en train de" dormir ;
il joue quand ses amis sont "en train d‟"expliquer la leçon ;
un élève sérieux écoute sont enseignant quand celui-ci "est en train
de" lui parler.

A ces phrases, les réponses suivantes sont données par les élèves :
-

quand le professeur arrivait, ils "étaient là" bavarder ;
sa mère rentre du voyage quand il "est là dormir" ;
il joue quand ses amis "sont là expliquer" la leçon ;
un élève sérieux écoute son enseignant quand celui-ci "est là lui
parler".

En réalité, l‟autre forme du gérondif demandée est bien
l‟adjonction de la préposition "en" au participe présent du verbe
conjugué, c‟est-à-dire "en bavardant" , "en dormant" , "en expliquant",
et "en parlant", pour les quatre énoncés susmentionnés.
Cette illustration indique que même dans les situations scolaires,
les Ivoiriens se sont accommodés de leur gérondif.
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3-3- Être + là + infinitif, comme le participe verbal.
La préférence des Ivoiriens du gérondif au participe verbal
implique la superposition du gérondif du français ivoirien au participe
verbal du français central.
Autrement dit, dans la grande majorité, les Ivoiriens utilisent leur
gérondif au lieu et place du participe verbal du français standard. C‟est
ainsi qu‟ils diront :
-

quand il vient, il est là danser (pour il vient dansant) ;
quand il dort, il est là ronfler (pour il dort en ronflant) ;
il est là tituber quand il marche (pour il marche titubant) ;
quand il riait, il était là travailler (pour il travaillait riant).

Ces séquences d‟énoncés expriment bien que les Ivoiriens utilisent
rarement le participe verbal dans l‟ensemble. Et pourtant, ce mode est
le mieux indiqué dans les communications écrites ou orales.
Conclusion
Le présent article a servi de prétexte pour présenter l‟une des
variétés du français pratiqué en Côte d‟Ivoire, à savoir "être + là +
infinitif", le gérondif du français ivoirien. L‟analyse a fait le parcours
des notions du français central comparées à celles du français de ce
pays. Ces notions grammaticales du français ivoirien comme variété
de cette langue au regard de la norme grammaticale restent une
incorrection. Mais cette variété coexiste avec le standard d‟autant plus
qu‟elle est usitée à l‟oral comme à l‟écrit, ce dans les milieux socioprofessionnels. En outre, la présente étude est une invite à l‟utilisation
du participe verbal ou présent verbal qui reste quasiment absent dans
l‟usage du français central en Côte d‟Ivoire. Par ailleurs, dans une
perspective de recherche, l‟on s‟interrogera sur la phagocytose du
français central par le français local.
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Le discours rapporté chez Maurice Bandaman : une lucarne
discursive de présentification
Yao Kouamé
Univeristé Alassane OUATTARA
Bouaké / Côte-d‟Ivoire

Résumé
Le discours rapporté est une opération linguistique dont la structure
dégage deux énonciations savamment imbriquées. La première
convoque la seconde à un rôle de présentification chez Maurice
Bandaman, romancier ivoirien, sous deux angles : le recours aux
nombreux dialogues crée de micro univers sociaux dans le texte,
d‟une façon générale avec le discours direct (DD), mais aussi, cela
ajouté aux indices monstration et d‟iconisation du discours que
chapote le phénomène paratactique, cette fois avec les formes libres
du discours rapporté (DR), atomise le jeu de la présentification.
Mots-clés : discours rapporté-opération linguistique-monstrationprésentification-hypotypose
Abstract
The reported speech is a linguistic operation whose structure
discloses two enunciations that are elaborately interwoven. The first
calls the second to a role of „presentification‟ in the literary
production by Maurice Bandaman, an Ivorian novelist, from two
perspectives: the use of many dialogues creates micro social universe
in the text, generally with the direct speech (DS). But in addition to
that, the indices of „monstration‟ and the process of transformation of
speech into icon govern the paratactic phenomenon, atomizes the
„presentification‟ game, in this case with the free forms of the reported
speech (RP).
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Keywords: reported speechŔlinguistic
presentification-hypotyposis

operationŔmonstration-

Introduction
L‟approche du discours rapporté (désormais DR) révèle une
dimension plurielle et complexe. Ce fait de langue engage nombre de
réflexions sur les enjeux de sa configuration matérielle. Juan Manuel
LÓpez Muňoz et al. (2011 : 8) parlent de la « mise en spectacle de la
pratique citationnelle » pour illustrer cet aspect des choses. De la
sorte, la question de sa figuralité/« exhibition » surgit et se pose avec
acuité dans le genre romanesque où le jeu fictionnel engage le
narrateur à la convocation de ce construit énonciatif (DR). Avec
Maurice Bandaman, romancier ivoirien, le DR prend l‟allure d‟une
lucarne discursive de présentification par le truchement d‟une certaine
configuration discursive. D‟où l‟intérêt d‟aborder la problématique
suivante : Quel statut discursif accorder au DR dans le jeu énonciatif ?
Quels marquages linguistiques la présentification prend-t-elle chez
Maurice Bandaman ? Cet article s‟appuiera sur les grammaires
descriptive et énonciative afin de dévoiler le statut présentificatoire du
DR cet auteur ivoirien. Il y sera question de précisions notionnelles
sur le DR et la présentification/hypotypose avant de voir la
manifestation de la seconde dans la première.
1. Précisions notionnelles
Les notions caractéristiques de cet article, à savoir le discours
rapporté et la présentification (hypotypose), méritent une fixation
sémantique afin de mieux saisir le rapport que l‟on pourrait établir
entre elles.
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1.1. Le discours rapporté : du dédoublement de l’énonciation à
la construction d’un discursif aux « frontières marquées »1
Le DR est, avant tout, le produit d‟une énonciation. Et, en tant que
tel, il ne serait pas incongru de s‟interroger sur son statut discursif.
L‟univers linguistique l‟entend, de fait, comme un discours dédoublé
(confère Jacqueline Authier Revuz2, Claire Stolz3, Laurence Rosier4,
pour ne citer que ces références-là) dont les frontières sont marquées.
Observons les exemples (1) et (2), pour nous en convaincre :
(1) Awlimba se pencha sur elle, l‟embrassa, lui caressa les
joues, lissa ses sourcils, parcourut les raies de ses cheveux,
titilla les plis de son cou, frotta légèrement son ventre et lui dit :
- Je t’aime. (Le Fils de-la-femme-mâle, p. 16, Maurice
Bandaman)
(2) Mamie Awlaba s‟était levée. A travers la fenêtre,
le hululement d‟un
hibou-un vrai, celui-là ! (La Bible et le fusil, p. 7, Maurice
Bandaman)

De (1) à (2), la conjugaison de deux énonciations aux origines
distinctes est bien explicite. Le premier sujet-locuteur (L) rapporte les
propos du second locuteur (l) par le truchement d‟un discursif
dédoublé (le DR). En la matière, pour envoyer à chacun de ces
locuteurs, les terminologies fusent. Respectivement, on pourrait
avoir :
discours
citant/discours
cité ;
énonciation

1

Nous empruntons cette expression à Laurence Rosier, Le Discours rapporté en
français, Paris, Ophrys, 2008, p. 1.
2
Jacqueline AUTHIER REVUZ, « Le Discours rapporté », in Une Langue : le
français, sous la direction de R. Thomassone, Hachette, Coll. Grands Repères
culturels, pp. 192-201, 2001.
3
Claire STOLZ, 2008 : « Polyphonie dans les romans des cinq dernières années :
formes et interprétations », http://www.pdfio.net/k-4445343.html
4
Laurence ROSIER, « Le Discours rapporté en français », Paris, Orphrys, 2008, p.
3.
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enchâssante/énonciation enchâssée ; actant qui cite/actant cité5. Pour
revenir aux illustrations mentionnées ci-dessus, l‟actant qui cite en (1)
c‟est le narrateur de la fiction ; l‟actant cité, c‟est le personnage,
« l‟être de papier », Awlimba et en (2), c‟est le narrateur qui, en
conduisant l‟intrigue, fait intervenir une modalité d‟énonciation,
l‟exclamation, pour clore un discours indirect.
In fine, le construit énonciatif obtenu (le DR) dégage des signaux
de démarcation à même de le distinguer dans un espace textuel ; d‟où
la notion de frontière. En le concevant ainsi, le signifiant discursif
obtenu (le DR) s‟installe dans la loge de la figuralité ou figura, terme
latin, désignant « le concept visuel qu‟incarne la forme » 6 ;
appréhension qui débouche, selon notre compréhension, sur deux
orientations. La première renvoie à l‟identification des formes
classiques du DR (le DR à la forme directe, le DR à la forme indirecte
(DI) et le discours indirect libre (DIL).
La seconde quand à elle, plus complexe, relève de la modalité
générale d‟insertion du discours rapporté dans celui du sujet-locuteur.
A ce niveau, deux modes d‟expression de la figuralité s‟observent
chez Maurice Bandaman. La délimitation des deux discours peut
s‟observer à l‟aide de la présence de signes diacritiques qui annoncent
le DR ou de sa graphie, comme c‟est le cas, respectivement, en (3) et
(4) :
(3) Dans deux mois donc, l‟étranger attendu de toute la famille
forcera les portesmystérieuses de sa maison céleste et tombera
sur terre : « un enfant vient toujours du ciel », dit-on. (Ici, les
signes diacritiques (deux points et guillemets) délimitent
l‟espace textuelle des deux discours).
(4) Le vieil homme […] versa quelques gouttes d‟eau sur le sol
puis dit :
5

Marie-Dominique POPELARD « Quelques questions sur la citation comme
pratique dialogique dans les arts » in Citation I, n°23, Harmattan-Academia, 2011,
p. 19
6
François AUBRAL et Dominique CHATEAU, Figure, Figural, Paris,
L‟Harmattan, p.13
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- Nanan Yamien-Kpli (Grand Dieu)
Une goutte d‟eau pour toi,
- Bois-là ! […] (Le Fils de-la-femme mâle, p. 38, Maurice
Bandaman)

Dans un autre sens, Maurice Bandaman ne convoque aucun de ces
critères mais procède de la figuralité du DR de manière libre. La
perception de ses frontières s‟obtient par le recours à la loi du
contraste observée dans l‟expression des postures temporelles.
(5) Awlimba ne discuta pas ; pris de compassion, il
s’accroupit auprès de la vieille femme, avala goulûment
l‟odeur insupportable, puis se mit à laper sa plaie. Elle se
tordait de plaisir, jouissait telle une jeune fille se laissant
parcourir par un fleuve de délices charnelles […] quand il leva
la tête et cracha […] la vieille femme fondit en larmes. (Le Fils
de-la-femme-mâle, p. 14)

Ici, le contraste s‟observe au niveau des temps verbaux sollicités.
Le passé simple conduit la narration jusqu‟au moment où intervient le
DR. Le narrateur l‟insère alors en changeant de modalité de
présentation. Il opte ainsi pour l‟imparfait dont l‟aspect est duratif,
non accompli, pour rapporter le discursif qui pourrait sortir d‟une
sensation de plénitude dans une jouissance sexuelle et revient, par la
suite, au passé simple.
Le DR, on le voit, apparait comme « un gemme incrusté,
parfaitement différencié de l‟ensemble »7. Chez Maurice Bandaman,
son usage est récurrent et sa figuralité prend l‟allure d‟une
« exhibition ». Or, ce qui est exhibé prédestine le destinataire non plus
seulement à son statut de lecteur mais à celui, plus important, de
spectateur 8 . Le DR devient donc une lucarne discursive de

7

P. 9 Juan Maňuel LÓPEZ et Sophie MARNETTE, « La citation exhibée », in
Citation I, N° 23, Citer à travers les formes intersémiotiques de la citation,
Harmattan Academia, p. 9, 2011.
8
Idem, p. 8.
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présentification. Mais que couve la notion de présentification ? Ne se
rapproche-t-elle pas de l‟hypotypose ?
1.2. La présentification aux confins de la vraisemblance
Présentification et hypotypose peuvent être considérées comme
deux fonctions du langage dans la construction d‟un effet de présence.
Elles partagent la finalité commune de rendre présent à l‟esprit un
projet discursif. L‟objet présentifié ou hypotypotique revêt deux
configuration : il est soit mimésique soit hallucinatoire.
La présentification peut emprunter les voies d‟une représentation
mimésique. La mimésis, au sens aristotélicien, renvoie à la vérité dans
la représentation 9 . Il s‟agit de construire, par divers moyens
langagiers, une description précise que l‟on destine à l‟esprit. Au
nombre de ceux-ci, se distingue la loi du contraste s‟agissant des
niveaux diégétiques cette fois. Lorsque dans la conduite de la fable, on
note l‟expression d‟un « dédoublement de voix » aux allures
diaphanes ou iconiques, le discursif dédoublé apparaît, dès lors,
comme un tableau dont l‟objet aboutit à la transposition vers un
« ailleurs ». C‟est ce que laisse entrevoir (6) :
[…] Des éclats de rire percèrent les murs du palais pendant que
le ventre de la jeune femme s’enflait sous le regard médusé
d‟Awlimba. Elle était enceinte ! Une vraie grossesse comme
celle que promènent les femmes dans les maternités mais
singulière, une grossesse parfaite, ronde, luisante sous le
vêtement, chaude, insolite mais vraie, réelle puisque vous le
voyez sous vos yeux incrédules et étonnés !
(Le Fils de-la-femme-mâle, p. 19)

L‟exemple (6) comprend un discours indirect libre (DIL) mis en
italique que conduisent un imparfait et un présent de l‟indicatif. Ces
tiroirs temporels, on le sait, renvoient au temps du discours. Leur
présence rompt la trame narrative conduite par le narrateur en ce sens
9

Cité par Alexandre GEFEN, La Mimésis, Paris, Flammarion, p. 45, 2003.
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qu‟ils signalent la présence d‟un locuteur second. Ce second locuteur
imprime un effet de réel au texte par la conjugaison des modalités
d‟énoncé et d‟énonciation.
Par le truchement du premier, lié au verbe (promènent et voyez), on
note une sorte de concomitance de présentation dans l‟évocation du
comparant (les femmes enceintes ordinaires) et du comparé (la jeune
femme enceinte), puisque voir la comparée, c‟est comme si on avait
vu le comparant. La modalité d‟énonciation, elle, traduit l‟effectivité
de la présence de l‟autre (le locuteur second) dans le texte ; elle
mentionne l‟émotion qu‟il y dégage. L‟image s‟intensifie, par ailleurs,
lorsque le narrateur convoque une juxtaposition de rhèmes (singulière,
une grossesse parfaite, ronde, …) qu‟il caractérise par l‟anaphore
résomptive (vous le voyez sous vos yeux). De la sorte, les
juxtapositions polarisent un consacré de descriptions et crée, par voie
de conséquence, une présentification en transformant, du coup, le
narrataire en spectateur. Le caractère indexical des indices
linguistiques sollicités peut s‟effriter pour adopter un autre, cette fois
hallucinatoire ; d‟où la possibilité d‟admettre, à notre sens, une
présentification (ou hypotypose) hallucinatoire.
Le référent de la représentation peut se modeler sous forme
hallucinatoire. De la sorte, le discursif devient fortement axiologique
parce qu‟intégrant des tropes. L‟univers rhétorique reconnaît
également cette autre forme de mise en présence à l‟esprit du
destinataire ou narrataire. On lui donne l‟appellation d‟hypotypose
hallucinatoire (Claire Stolz), d‟hypotypose rhétorique (Bernard
Dupriez), d‟hypotypose animée (Patrick Bacry). Maurice Bandaman,
lui, nous donne à voir ceci :
(7) Comme il savait que sa mère ne lui apporterait pas cette
échelle tant désirée, Awlimba se disait qu’il devait attendre
d‟avoir la taille d‟Azamlangangan pour, un jour, offrir la lune
et les étoiles aux paralytiques, aux aveugles. (Le Fils de-lafemme-mâle, p. 71)
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Ici, l‟objet du discursif rapporté est hallucinatoire étant attendu
qu‟il fait usage d‟une hyperbole ainsi que d‟une métaphore pour se
construire. Avoir « la taille d‟Azamlangangan », c‟est être grand
comme un géant. Mais comment un géant, aussi grand soit-il, peut-il
atteindre le ciel et avoir accès à la lune ? Une autre remarque : offrir la
lune et les étoiles rentre dans le cadre d‟expressions figées renvoyant à
un sens figuré. La réalisation de ces deux faits étant impossible, du
moins, de façon rationnelle, il est de fait à conclure que nous sommes
dans une représentation hallucinatoire.
Ce cadrage discursif ajouté au premier, mimésique, permet au
romancier ivoirien de convoquer des moments de présentification dans
son texte.
2. Le DR chez Maurice Bandaman : une lucarne discursive de
présentification
Il faut entendre par lucarne discursive, un moment textuel ou plus
techniquement, pour paraphraser Anne Übersfeld, un moment
privilégié dans l‟espace textuel où le narrateur marque un arrêt dans la
conduite de la fiction pour renvoyer des images à l‟esprit du
narrataire. Les procédés discursifs mobilisés ici sont la figuralité
même du DR et le système paratactique.
2.1. La figuralité du DR chez Maurice Bandaman : un indice de
caractérisation sociétale
Ce point sera analysé par le recours à ce que Dominique Legallois
appelle « opérateurs analogiques » et qui « permettent une figuration
mimétique de l‟événement »10. Ce qui paraît frappant, d‟entrée chez
Maurice Bandaman, c‟est l‟excroissance des dialogues des
personnages dans l‟espace textuel. On note, environ, 703 DD
rapportés sous forme de dialogues sur 161 pages renvoyant au texte
10

Dominique Legallois, op. cit., 5.
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lui-même, soit 4 dialogues/page. Une telle configuration révèle
également une « théâtralité forte ou dévorante »11 de cette fiction qui
se veut, pourtant, romanesque. Ces indices interpellent donc sur la
nature de ce texte dont l‟intégrité s‟effrite pour laisser transparaître un
texte hybride où s‟entremêlent mimésis et diégésis. Ce tableau permet
à l‟auteur ivoirien de traduire des scènes de vie quotidiennes, en
convoquant des « sociolectes ou des idiolectes et un effet de réel en
construisant des styles de parlés »12. Il est bon de savoir que cet effet
de réel se perçoit, dans un premier temps, de façon générale avec le
DD, par le truchement des dialogues : leur présence dans le jeu
narratif transmet au narrataire une illusion du réel caractéristique d‟un
monde imaginaire.
Dans un autre sens, cette fois d‟un point de vue syntaxique, on met
l‟accent sur les « opérateurs analogiques » dont la convocation assure
la transcription mimétique d‟un événement au moyen de constructions
discursives sociolectales, comme on peut le percevoir ainsi :
(8) Nanan Yamien-kpli13
Une goutte d‟eau pour toi,
Bois-là !
Nanan Assiè-blé !
Une goutte d‟eau pour toi,
Bois-là !
Eeeeeeeh ! Nanan Yao-blé !
Toi-homme-au-regard-de-braise
(reprises lexicales) […]
Une goutte d‟eau pour toi
Bois-là !
(d’autres invocations de disparus)

(reprises lexicales) (Le Fils-de-la-femme mâle, pp. 38-43)

11

Roland Barthes, « Le Théâtre de Baudelaire », in Essais critiques, Paris, Seuil,
p. 45, 1964
12
Laurence Rosier, op. cit., p. 4.
13
Grand Dieu, chez les Akan, peuple du centre et de l‟est de la Côte d‟Ivoire.
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Laurence Rosier, en définissant le sociolecte comme la « variété
linguistique d‟un groupe qui dépend du contexte social »14, scelle un
statut ou procédé langagier propre à un groupe social donné comme
on le peut le constater chez les Akan, peuple du centre et de l‟est
ivoirien au travers du parlé caractéristique de l‟exemple ci-dessus. En
(9), il s‟agit de la cérémonie d‟invocation d‟un disparu que l‟on prie
de rejoindre le pays des ancêtres et l‟ensemble des indices comme la
figuralité de ce DD (en italique), sa longueur associée à des
invocations, au travers de vocatifs, à des reprises (lexicales)
distinguent « une représentation socio-discursive partagée, qui
emporte l‟adhésion du lecteur (c‟est bien comme ça qu‟ils parlent,
…) ; […] Il s‟agit donc une fidélité à la représentation imaginaire des
langages sociaux et des individus qui les portent »15. De la sorte, le
narrataire se sent transposer dans l‟univers décrit et le vit intensément,
comme c‟est le cas également avec le système paratactique.
2.2. Du système paratactique à l’iconisation du discours
romanesque
Le système paratactique opère par la « mise côte-à-côte » de mots,
de syntagmes et même de propositions sans lien visible de jonction.
Dans le jeu de la présentification, ces constituants apparaissent comme
des micro ou morceaux descriptifs iconisant ainsi le discours. Cet
aspect, ils l‟acquièrent par le truchement de la syntaxe ou la
sémantique qu‟ils dénotent. Observons ces exemples :
(9) Et voilà Awlimba, père d‟un enfant mystérieux. Il le tenait
dans ses mains, cet enfant dont le nombril s‟était déjà cicatrisé
et qui riait, claquait sa langue, marmonnait des poèmes et
des mots sages au fond de sa gorge […]

(10) C’est étrange, ce monde ! cria Awlimba.
14

Laurence Rosier, op. cit., p. 30.
Idem.

15
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(Le Fils de-la-femme-mâle, p. 20)
Le jeu de la présentification se poursuit de (9) à (10). (9) présente
une juxtaposition de séquences rhématiques dont le propre est de
qualifier les thèmes auxquels ils sont affiliés. En agissant de la sorte,
elles les caractérisent en leur attribuant des traits spécifiques. Les
syntagmes verbaux enregistrés, en outre, renforcent davantage la
présence à l‟esprit par le caractère non accompli de leur tiroir
temporel. La conjugaison de ces deux aspects isole les éléments
juxtaposés de l‟ensemble où il figure en éclairant leurs dénotations
dans le processus de décodage. Cette iconisation du discours paraît
comme une fenêtre qui « ouvre sur un ailleurs », aux dires de Valéry
Combel16.
Cet aspect des choses se laisse découvrir également avec le
déterminant déictique démonstratif « ce », cette fois, dans un DD (10).
La structure paratactique dans laquelle il figure le présente comme une
reprise cataphorique. On note, en (10), une juxtaposition du syntagme
nominal « ce monde » (le thème) au segment rhématique resté en
début de phrase. Une présentation normative (Ce monde est étrange)
ferait disparaître l‟effet contenu dans la parataxe ci-dessus. D‟où le
choix, pour le narrateur, d‟une disposition du contenu rhématique
intégrant le qualificatif avant de proposer l‟élément décrit. Cette
option syntaxique ajoutée au statut monstratif du démonstratif, finit
par sceller le statut déictique de « ce » dans la mesure où le monde en
question renvoie à une succession de faits auxquels le personnage se
trouve directement connecté. La restitution de (10) dans son contexte
donne ceci :
(10‟) A la place où la vieille femme s‟était transformée en jeune
femme se tenait, un vieillard dont la barbe pouvait s‟enrouler
sept fois autour du monde comme un linceul s‟enroule autour
d‟un cadavre.
16

Valéry COMBEL, 1995, op. cit.
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- (10) C’est étrange, ce monde ! cria Awlimba.
(Le Fils de-la-femme-mâle, p. 20)

La référence est alors, comme le souligne Georges Kleiber, « saisie
dans une situation saillante » 17 . Toutefois, il faut aussi le noter, le
démonstratif, tout en se référant à une situation immédiate, commande
que la désignation s‟accompagne d‟un geste, gage d‟insistance18.
Conclusion
Comme Anne-Marie Paillet19, nous dirons que le discours narratif
de Maurice Bandaman oscille entre « mime et distance », ce que nous
avons appelé présentification mimésique et hallucinatoire. Mais des
deux orientations, la première prend le pas sur la seconde. On note
ainsi, chez le romancier ivoirien, une volonté d‟iconisation du
discours. Cela se perçoit, déjà d‟un point de vue statistique (seulement
avec les DD, on note 703 occurrences sur 161 pages, soit 4 DD/ page),
par l‟image d‟univers sociaux construits que nous renvoie cette
pléthore de dialogues. Dans un autre sens, l‟iconisation s‟appréhende
par l‟érection du DR en lucarne discursive de présentification, cette
fois avec les formes libres (DDL et DIL) en ce sens qu‟il s‟invite dans
la trame narrative comme un « empan textuel » clairement mis en
relief par une posture temporelle à coloration déictique.
L‟excroissance des dialogues sur le discours narratif est
caractéristique d‟une hybridité textuelle que renvoie la notion de
transgénéricité. Le romancier ivoirien conjugue épopée (conte) et
fiction romanesque pour féconder un texte empreint de DR dont
l‟exhibition prend les allures d‟une présentification au sein de
morceaux textuels choisis.
17

Georges KLEIBER, Anaphores et pronom, Belgique, Duculot, p. 82, 1994.
Maurice GREVISSE et al., Le Bon usage 14ème édition, Bruxelles, De boeck,
Duculot, p. 794, 2008.
19
Dans son article « Rapporter, répéter, imiter : du discours citant au corps cité dans
quelques comédies de Molière et de Marivaux », in Citation I, p. 131.
18
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De l’individualisme patrimonial à l’individualisme citoyen
Un défi de la société démocratique
Octave Nicoué BROOHM
Université de Lomé/Togo
Résumé
La société désigne tout groupement d‟individus, dépendant les uns
des autres et agissant selon des schèmes communs. Dans ce sens, l‟on
ne peut parler de société sans évoquer l‟individu. La différence qu‟on
peut observer d‟une société à l‟autre résiderait dans le rôle qu‟y joue
l‟individu, la reconnaissance dont il jouit en tant qu‟être singulier et la
considération de ses intérêts particuliers. Ce qui alors est en question,
c‟est la relation entre la partie et le tout au sein de la société. On aurait
ainsi, d‟un côté, des sociétés qu‟on peut qualifier de holistes ou de
« communautaristes » dans lesquelles le lien social est premier et où
l‟intérêt individuel est subordonné au bien commun, et de l‟autre côté,
des sociétés individualistes reposant sur l‟utilité, le bénéfice que tire
chaque individu de sa participation à la vie en commun. L‟enjeu de cet
article est de s‟interroger sur le sens de cette seconde orientation.
Autrement dit, l‟individualisme a-t-il pour horizon la fin de la société
ou la redéfinition du statut de l‟individu dans les interactions
sociales ?
Mots-clés : individu, société, individualisme, holisme, modernité.
Abstract
Society refers to any group of individuals, depending on each other
and acting according to common projects. In this sense, one can not
talk about society without mentioning the individual. The difference
observed from one society to another lies in the role played by the
individual and the recognition that he enjoys as a singular being and
the consideration of his interests. What is at issue is the relationship
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of the individual to the society: on the one hand, we have societies that
can be qualified as holistic or "communitarian" because, in these
societies, the social bond is first and the individual interest is
subordinated to the common good; on the other hand, we have
individualistic societies based on utility, benefit that each individual
can have when he participates in public life. The aim of this article is
to consider the meaning of this second orientation. In other words,
does individualism aim to reach the end of society or to redefine the
status of the individual in social interactions?
Keywords: individual, society, individualism, holism, modernity
Introduction
L‟une des préoccupations majeures de la philosophie politique
moderne, d‟ailleurs largement partagée par la sociologie politique, la
science politique et le droit, demeure le rapport entre l‟individu et la
société. L‟émancipation de l‟individu des ordres anciens et du corset
des traditions implique un rapport, à tous égards, inédit entre
l‟individu et sa communauté. Celui-ci est désormais pensé en termes
d‟opposition des deux, ou encore, dans le sens du primat de l‟un sur
l‟autre. Historiquement parlant, ce lien intrinsèque, ce rapport de
consubstantialité, remonte à Aristote qui, définissant l‟homme comme
zoon politikon, c‟est-à-dire, un animal politique, posait, dans une
perspective sociologisante, les bases d‟une vision holiste de la société
où l‟individu est conçu comme une partie par rapport au tout. Mais
l‟abolition des ordres et la fin des hiérarchies conduiront sans nul
doute à l‟érection de l‟individu en valeur absolue, perçu pour ainsi
dire comme valeur des valeurs, et posé au fondement de toutes les
normes humaines. Ce changement de paradigme perçu comme « le
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sacre de la modernité »1, est vécu dans l‟euphorie, par certains comme
« la fin de la société ». Aussi, faudra t-il y voir chez bien d‟autres, le
début d‟une nouvelle dynamique sociale où le sujet-individu apparaît
comme pris de tenailles entre les droits subjectifs proclamés urbi et
orbi par les Révolutions politiques modernes d‟une part, et les droits
communautaires dont la résurgence depuis les années 60 du siècle
dernier devient de plus en plus perceptible, d‟autre part. Pour les
tenants et les aboutissants de ces derniers, il s‟agit d‟une tentative de
« reprise de pouvoir » de la société sur l‟individu à travers la
constitution des regroupements et des réseaux communautaires au sein
même des sociétés modernes individualistes. C‟est dire que
l‟exaltation de l‟individu au cœur de la modernité n‟a pas seulement
pour conséquence la naissance d‟individus monadiques, totalement
isolés et soustraits aux influences sociales. Elle suscite surtout des
interrogations sur ce qu‟on peut appeler l‟engagement politicorépublicain de l‟individu, son enracinement réel comme sujet social et
historique. Quel est donc le nouveau statut de l‟individu dans nos
sociétés modernes contemporaines aux prises avec les exigences du
libéralisme et les défis du communautarisme ? Comment l‟individu
dans la société démocratique peut-il conjuguer sa particularité avec
l‟intérêt commun en vue d‟un vivre-ensemble harmonieux ?
Autrement dit, comment passer d‟un individualisme patrimonial à un
individualisme citoyen ?
1. De la naissance de l’individualisme et son évolution
postmoderne
L‟individualisme, cette catégorie moderne, s‟inscrit globalement
dans un processus révolutionnaire majeur porté par un ensemble
d‟idées et de valeurs. Il s‟agit de nouveaux dispositifs aussi bien
1

Lire D. SCHNAPPER dans La communauté des citoyens. Sur l‟idée moderne de
nation, Paris, Gallimard, 1994 et dans Qu‟est-ce que la citoyenneté ? Paris, Folio,
2000 ; ou encore, A. RENAUT dans L‟ère de l‟individu, Paris, Gallimard, 1989.
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institutionnels que politiques dont les phases et les recommencements
induisent de nouveaux liens sociaux.
1. 1. La modernité et la naissance de l’individu
L‟élucidation du rapport entre l‟individu et la société, cette
sempiternelle préoccupation philosophique, garde toujours sa
pertinence intellectuelle. De nos jours, elle apparaît plus que jamais
comme cruciale dans la compréhension des nouveaux enjeux du lien
social ainsi que dans l‟analyse des nouvelles crises sociales le plus
souvent au relent communautaire et qui se
traduisent
malheureusement par des identitarismes et fondamentalismes
dangereux pour la survie de l‟Etat-nation. Ce rapport, est-il besoin de
le souligner, est coextensif à l‟ « itinéraire de l‟individu » 2 , à ses
métamorphoses, à sa longue marche au travers des siècles. Selon
Tocqueville, l‟individu, au sens rigoureux du terme, serait né de la
remise en question des fondements aristocratiques des sociétés
anciennes. Le concept d‟individu évoque ainsi presque spontanément
la conception libérale d‟une vie privée dont l‟effectivité et la
jouissance sont fondamentalement indépendantes des rapports à autrui
et aux contextes sociaux dans lesquels l‟existence individuelle est
inscrite. La reconnaissance et le respect de cette individualité que l‟on
considère comme une norme universelle transcendante permettent de
mesurer la valeur nouvelle des dispositifs sociaux. Le concept
d‟individu est alors lié à l‟émergence d‟une réelle vie privée par
opposition à une logique sociale essentiellement caractérisée par le
primat de la communauté sur l‟individu.
Aussi, s‟agit-il d‟un positionnement éthique à partir de la
valorisation de deux principes cardinaux : l‟autonomie et la
responsabilité. Le sujet se mesure désormais à l‟aune de son aptitude à
définir par lui-même son projet de vie ; il ne s‟affirme que par sa
2

Cf. L. FERRY et A. RENAUT, Itinéraires de l‟individu, Paris, Gallimard, 1987.
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capacité d‟autolégislation et d‟autofondation des normes. Tocqueville
a donc raison de présenter l‟individualisme comme « un sentiment
réfléchi et paisible » 3 . Pour cet auteur, il importe de faire une
distinction entre l‟égoïsme et l‟individualisme. Il faut dire que si
l‟égoïsme met en jeu l‟individu comme homme, l‟individualisme le
considère comme citoyen. L‟un est une caractéristique morale et
anthropologique alors que l‟autre est une caractéristique sociale et
politique. L‟égoïsme renvoie à une certaine manière d‟être inscrite
dans le corps social ; or celui-ci varie dans le temps et dans l‟espace.
C‟est ce qui fait dire à Tocqueville que « nos pères ne connaissaient
que l‟égoïsme »4. De fait, dans une société où le statut de l‟individu
est subordonné à la totalité sociale, l‟individu ne peut ni se concevoir,
ni se conduire comme un être ayant une existence indépendante de
cette totalité qu‟est la société. Il faut donc comprendre, et ce n‟est pas
un moindre paradoxe, que l‟individualisme est une production sociale.
C‟est un certain ordre social qui fait émerger l‟individu en le déliant
des rapports traditionnels de dépendance, en l‟arrachant aux
distinctions statutaires et en l‟instituant comme un être moral titulaire
de droits que l‟association politique a pour fonction de garantir. Cet
ordre social est l‟ordre démocratique moderne. Celui-ci implique
certaines représentations, en particulier l‟idée qu‟une société politique
est une institution ayant son principe dans la volonté des individus qui
l‟établissent.
Fruit de l‟institution démocratique, l‟individualisme est le produit
d‟un mouvement historique. Il n‟a rien d‟une passion insociable et
irréfléchie des hommes, mais « l‟aboutissement du processus de
dissolution des catégories anciennes de subordination et de
dépendance »5. Ceprocessus correspond à l‟abandon de la hiérarchie
3

A. de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, tome II, op. cit., p. 612.
Ibid.
5
O. N. BROOHM, "La question de l‟individu et les enjeux de la modernité
politique : lecture marxienne de Louis Dumont et destin des valeurs modernes en
Afrique", thèse d‟État soutenue en juillet 2005 à l‟Université de Lomé, p. 8.
4
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qui est en fait une façon d‟affirmer la prééminence de l‟ordre collectif,
la subordination au tout social ». L‟ordre démocratique conduit pour
ainsi dire chacun à se penser comme un être séparé des autres, avec
pour corollaire, une existence autonome. En ce sens l‟individualisme
est le propre d‟une société ayant émancipé et défini le sujet comme
individu, c‟est-à-dire un sujet moral appelé à exercer sa liberté et à
déployer son existence selon le principe de l‟autonomie personnelle.6
C‟est là la face noble de l‟individualisme contrairement au holisme,
correspondant à la définition qu‟en donne Dumont, c‟est-à-dire, cette
« idéologie qui valorise l‟individu (au sens d‟être moral indépendant,
autonome et ainsi essentiellement non social) et néglige ou
subordonne la totalité sociale »7.
En tout état de cause, l‟individualisme, tel qu‟il est défini par
Tocqueville, prend en compte l‟individualisme sociologique et
l‟individualisme politique. En ce sens, l‟individualisme, c‟est le
sentiment très partagé d‟être un individu à part, distinct de tout autre,
original, qui tient à être respecté comme personne, pris en compte
dans son existence et dans sa différence par autrui et les normes des
groupes auxquels il appartient. Cet individu ressent un fort besoin de
liberté par rapport aux autres et à toute loi capable d‟empiéter sur sa
liberté d‟agir selon ses désirs. Il tient pour valeur l‟épanouissement
personnel, le souci de soi. Telle est d‟ailleurs la position défendue par
les théoriciens de l‟individualisme méthodologique selon qui tout fait,
tout phénomène social trouve ou devrait trouver son explication non
dans la société prise comme entité indivisible, mais plutôt dans les
6

Dans ce sens, le moi ou la personne… comme l‟ensemble des pratiques et des
attitudes psychologiques qui donnent à l‟individu une dimension d‟intériorité et
d‟unicité, qui le constituent au-dedans de lui comme un être réel, original, unique,
un individu singulier dont la nature authentique réside tout entière dans le secret de
sa vie intérieure, au cœur d‟une intimité à laquelle nul, en dehors de lui, ne peut
avoir accès, car elle se définit comme conscience de soi-même… », Octave Nicoué
BROOHM, op. cit. , p. 178.
7
L. DUMONT, Essais sur l‟individualisme: une perspective anthropologique sur
l‟idéologie moderne, Paris, Seuil, 1983, p.304.
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motivations des individus concernés par le phénomène en question.
Cette conception de l‟individu laisse entrevoir à l‟horizon un rapport
conflictuel entre individu et société : l‟individu n‟a véritablement
émergé qu‟en s‟émancipant des attaches sociales et des valeurs qui
sont de nature à l‟empêcher de jouir véritablement de son
individualité. Cela consiste à s‟affranchir des barrières qui constituent
une limite à l‟expression de son autonomie. L‟individu s‟affirme donc
dans ce contexte en opposition à la société.
1. 2. Le radicalisme individualiste dans la postmodernité
Le processus d‟individualisation enclenché par la modernité et qui
se caractérise par le retrait de l‟individu de la sphère politique va
s‟accentuer avec la postmodernité. L‟individualisation est précisément
la capacité de l‟individu à opérer un retour réflexif sur son
conditionnement social en vue de déterminer en toute conscience la
trajectoire biographique et psychologique qui lui convient. C‟est dans
cette perspective que Lipovetsky présente dans L‟ère du vide 8 la
société postmoderne comme le fruit d‟une révolution en deux temps :
la première phase a eu pour but de réclamer des valeurs d‟égalité, de
liberté et de tolérance : c‟est la construction de l‟individu ; la seconde
phase sera l‟incitation à l‟affirmation de soi (par les choix individuels
qui ne sont plus forcément dictés par des raisons socio-culturelles) et à
la consommation.Globalement, cette révolution a créé un nouveau
type de sujet historique avec ses désirs, ses inquiétudes. Cet être
consommateur, qui en réalité n‟est pas nouveau dans la pensée
philosophique et sociologique, est apparu sur la marque de la
séduction ; celle-ci est constante dans tous les domaines (sexe,
politique, médias) avec pour but un hédonisme de masse. Il faut un
être comblé dans ses désirs et pour ceci il n‟y a rien de plus efficace
que de le personnaliser. Aussi, Lipovetsky parle-t-il de « procès de
8

G. LIPOVETSKY, L‟ère du vide. Essai sur l‟individualisme contemporain, Paris,
Gallimard, 1983.
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personnalisation » qui consiste à refuser la passivité et à s‟affirmer
dans son individualité propre. Mais ce processus de personnalisation
dépersonnalisante sera à l‟origine d‟un nouveau mal de l‟individu :
l‟indifférence. L‟homme devient indifférent à son environnement. Il
subsiste, un véritable procès de l‟indifférence pure, c‟est-à-dire que
tous les goûts, tous les comportements, mêmes les plus
contradictoires, peuvent exister ensemble sans s‟exclure.Ainsi plus on
informe, plus on donne de responsabilités, plus il y a du
désengagement vis-à-vis de l‟autre, ce qui finalement n‟est pas de
l‟aliénation ni même de la passivité, mais de l‟indifférence d‟un
individu que l‟on tend à personnaliser dans la masse. Et cette
indifférence s‟est généralisée peu à peu dans la société postmoderne.
Le relationnel s‟efface dans un désert d‟autonomie et de neutralité.
L‟individu devient pour ainsi dire l‟axe autour duquel se déploie et
se comprend véritablement l‟histoire postrévolutionnaire à partir du
moment où c‟est précisément lui qui, désormais, écrit sa propre
histoire au lieu de la subir passivement. La modernité lui a, certes,
reconnu ce privilège et c‟est ce qui d‟ailleurs a été à l‟origine de la
révolution individualiste ; mais avec la postmodernité, sa place et ses
choix dans le devenir historique deviennent de plus en plus
primordiaux à telle enseigne que Lipovetsky n‟hésitera pas à parler
d‟une seconde révolution individualiste. Cette seconde révolution
s‟inscrit dans le sens d‟une radicalisation, mieux d‟une érection de
l‟individu en valeur absolue :
« On dit de Dieu : Les noms ne le nomment pas. Cela est
également juste de Moi : aucun concept ne m'exprime, rien de
ce qu'on donne comme mon essence ne m'épuise, ce ne sont que
des noms. On dit encore de Dieu qu'il est parfait et n'a nulle
vocation de tendre vers une perfection. Et Moi ? Je suis le
propriétaire de ma puissance, et je le suis quand je me sais
Unique. Dans l'Unique, le possesseur retourne au Rien créateur
dont il est sorti. Tout Être supérieur à Moi, que ce soit Dieu ou
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que ce soit l'Homme, faiblit devant le sentiment de mon unicité
et pâlit au soleil de cette conscience »9.

Plus radical dans ses analyses, Dufour10 pense que la postmodernité
dans laquelle nous évoluons depuis plus de trente ans n‟est pas
dominée par l‟individualisme, mais bel et bien par l‟égoïsme grégaire
tout droit sorti des leçons dispensées par le père du libéralisme : Adam
Smith. C‟est dire que l‟émergence de l‟individu dans la modernité et
sa radicalisation dans la postmodernité, au lieu de conduire à un
individualisme participant à la construction de la société, lieu de
l‟épanouissement de l‟individu, semble plutôt avoir généré un
égoïsme narcissique, destructeur de l‟ordre social. Cela nous conduit,
à la suite de Constant et de Tocqueville, à une distinction radicale
entre l‟individualisme et l‟égoïsme. Car, même si les deux ont pour
dénominateur commun l‟individu, il est important de préciser que
tandis que le rapport du second avec la société aboutit à une
destruction, ou du moins à une remise en question des fondements de
celle-ci, le premier s‟inscrit plutôt dans une sorte de dialectique
individu-société.
2. La res-publica comme lieu de dialectique individu-société
L‟un des défis de la démocratie libérale demeure la nécessité du
maintien du lien social. Dans un contexte où l‟espace public est tiré à
hue et à dia par des passions individualistes et communautaristes,
l‟idée d‟une réinvention d‟un modèle libéral-républicain n‟est-elle pas
alors prometteuse ?

9

M. STIRNER, L‟unique et sa propriété, version numérique par Marcelle Bergeron,
Site web: http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin, p. 284.
10
R-D. DUFOUR, Réaliser l‟individu. L‟individu qui vient après le libéralisme
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2.1. Du « propre » au « commun » : la construction d’un
individualisme citoyen
L‟individualisme prend ses racines dans les systèmes
démocratiques selon Constant et Tocqueville 11 . Cette position chez
ces deux auteurs ne marque aucune rupture d‟avec les positions
antérieures. Ce qui est original dans leur réflexion sur
l‟individualisme, c‟est qu‟ils soutiennent que celui-ci ne doit pas être
pensé dans une perspective de rupture radicale de l‟individu avec la
société, car dans ce sens, il conduirait à une anomie sociale, à un
éclatement de la société. C‟est pourquoi dans sa lecture de la
démocratie américaine, Tocqueville constate que le despotisme qui
peut naître de la démocratie, nourrit mais également se nourrit de
l‟individualisme comme isolement de l‟individu. Car pour survivre, un
tel despotisme a besoin d‟une communauté affaiblie où l‟individu,
dans sa quête égoïste des biens matériels et dans le souci de
sauvegarder son territoire acquis au prix de mille sacrifices, s‟éloigne
des autres et, par-là, faiblit devant l‟État. L‟erreur des Lumières, c‟est
donc d‟avoir cherché à penser l‟individu indépendamment de son
attache sociale, c‟est d‟avoir voulu séparer en l‟homme l‟individu et le
citoyen.
L‟individu, c‟est l‟homme qui, dans la quête d‟une vie privée
inviolable, dans la quête passionnée de l‟égalité avec les autres, finit
par s‟isoler absolument des autres. Selon Constant 12 , il s‟agirait là,
non de l‟individualisme, mais d‟un « égoïsme bourgeois »,
d‟un « narcissisme apathique ». Pour Tocqueville, il s‟agissait de
concilier en l‟homme, l‟individu et le citoyen. Or, pour lui, c‟est
justement sur le terrain politique que l‟individu peut se rendre compte
qu‟il n‟est pas aussi différent des autres, que ses intérêts ne sont pas si
11

A. de TOCQUEVILLE, TOCQUEVILLE (A. de), De la démocratie en Amérique,
Paris, Garnier-Flammarion, 1981, tomes I et II.
12
B. Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, Paris,
Fayard, 2010.

446

privés qu‟il a tendance à le penser. Ce n‟est alors qu‟en s‟ouvrant aux
autres, à la société, aux affaires publiques qu‟il peut prendre
conscience du fait que la satisfaction de ses besoins n‟est assurée que
dans la satisfaction des besoins ou des intérêts collectifs, communs.
C‟est la raison pour laquelle sa première solution à l‟éclatement du
tissu social est de pousser les individus à traiter ensemble les affaires
communes. Ce faisant, chaque homme pourra « apercevoir qu‟il n‟est
pas aussi indépendant de ses semblables qu‟il se le figurait d‟abord,
et que, pour devenir leur appui, il faut souvent leur prêter son
concours »13.
La démarche est alors de partir de l‟individu pour construire le
citoyen, de partir du propre pour fonder le commun. C‟est ce qui
justifie la doctrine de l‟intérêt bien entendu14. Si, en effet, le but de
l‟individu est la satisfaction de ses intérêts propres, le rôle du politique
ne doit pas être de chercher un bien commun qui préexisterait, mais
d‟accorder autant que faire se peut les divers intérêts des individus
d‟une même société. C‟est dire que l‟individu, en s‟intéressant aux
affaires publiques, ne le fait pas a priori pour le bien de la société,
mais pour le bien qu‟il peut lui-même en tirer. Il ne faudrait pas perdre
de vue que le contexte nouveau n‟est pas celui de l‟aristocratie où
l‟individu a sa place et ses privilèges garantis par naissance ; il s‟agit
plutôt d‟un contexte démocratique où la plupart des fonctions
publiques sont électives. Or pour être élu, l‟on a besoin des autres.
Dans ces conditions, l‟individu ne peut se retirer absolument dans sa
sphère privée ; il est contraint de s‟ouvrir aux autres, ce qui suppose
que d‟une manière ou d‟une autre, il doit s‟intéresser à leurs intérêts,
ne serait-ce que pour les séduire en vue de son élection. L‟homme
découvre alors, par le biais de la politique, la nécessité de s‟ouvrir aux
autres.

13

A. de TOCQUEVILLE, op. cit. , pp. 616-617.
Idem, p. 635.

14

447

L‟ambition tocquevillienne est donc de chercher à concilier le refus
pour l‟homme démocratique de se laisser finalement phagocyter par
un État providence, omniprésent, et à la limite despotique et le désir
du bien-être qui provient forcément de la satisfaction de ses intérêts
privés. Autrement dit, il s‟agit pour le citoyen démocrate de
transformer le goût du bien-être en intérêt pour le bonheur de tous. La
doctrine de l‟intérêt bien entendu de Tocqueville offre donc à la
démocratie une chance de subsister et c‟est en cela qu‟elle est utile,
car elle a l‟avantage de pousser l‟individu à l‟engagement social. La
forme la plus visible que cet engagement a pu prendre aux États-Unis
est l‟association.
Cette quête de l‟autre au travers de l‟association révèle de façon
définitive la dimension sociale et surtout relationnelle de l‟individu.
Dès lors, il s‟avère nécessaire, selon Corcuff15 de sortir de l‟opposition
classique entre individu et société, entre holisme et individualisme. En
réalité, une telle opposition n‟a de valeur que sous la forme d‟une
méthode d‟analyse qui prend pour point de départ la société comme
entité extérieure aux individus et une autre ( individualisme
méthodologique ) qui considère les individus comme les atomes de
base de l‟analyse des processus sociaux, le rapport social étant alors
considéré comme une simple retombée des activités individuelles.
Dans La question individualiste, Corcuff cite Marx qui dans les
Manuscrits de 1844 écrit : « Il faut avant tout éviter de fixer la société
elle-même comme une abstraction face à l‟individu. L‟individu est
l‟être social ». Et il commente : « Ce qui intéresse ici Marx, ce n‟est
ni la société comme entité indépendante des individus, ni les individus
isolés, mais l‟individu comme nœud de relations sociales »16. Pour lui,
L‟essence humaine n‟est point une chose abstraite, inhérente à
l‟individu isolé. Elle est, dans sa réalité, l‟ensemble des relations
sociales.
15
16

P. CORCUFF, Les Nouvelles sociologies, Nathan, 1996.
P. CORCUFF, La Question individualiste, éditions Le Bord de l‟eau, 2003, p. 34.
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En affirmant donc que l‟homme est essentiellement un individu
socialisé, Marx cherche d‟un côté à contester l‟hypothèse de
l‟humanité sous des êtres collectifs comme l‟esprit hégélien ou le «
genre » feuerbachien et de l‟autre côté, il voudrait affirmer que
« l‟individu est l‟être social »17. Contrairement à Stirner selon qui les
individus sont comparables à des atomes 18 , Marx soutient que
l‟homme n‟est rien d‟autre que l‟ensemble des individus. Il considère
l‟individualisme absolu comme une illusion liée à la forme
spécifiquement capitaliste du procès d‟échange 19 et à une
différenciation sociale qui offre à la bourgeoisie la possibilité de
mettre une différenciation dans « la vie de chaque individu pour
autant qu‟elle est personnelle et en tant qu‟elle est subsumée à une
branche quelconque du travail »20.
Marx conçoit alors les différentes individualités historiques comme
des individualités inaccomplies ou contingentes et le communisme
comme l‟institution de l‟individu « en tant qu‟individu »21 ou individu
personnel : « La différence entre l‟individu personnel et l‟individu
contingent n‟est pas une distinction conceptuelle, mais un fait
historique »22 . Aussi bien dans les textes de jeunesse que dans Le
Capital, c‟est souvent du point de vue des effets des dispositifs
sociaux sur l‟existence individuelle, et plus précisément, du point de
vue du type d‟individualité produit par l‟organisation marchande des
interactions sociales et les structures spécifiques de l‟entreprise
capitaliste, que Marx développe sa critique sociale. En ce sens, on
peut dire de cette dernière qu‟elle relève pour une grande part d‟une
critique des pathologies sociales : la critique des conditions de travail

17

K. MARX, Les Manuscrits de 1844, GF, 1996, p. 147.
M. STIRNER, op. cit.
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K. MARX, Le Capital, PUF, 1993, p. 100.
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K. MARX, L‟Idéologie allemande, Éditions sociales, p. 63.
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Idem, p. 70-71.
22
Idem., p. 66.
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faisant d‟ailleurs directement référence, dans Le Capital, à ce que l‟on
appelait alors la « pathologie industrielle »23.
D‟un côté, Marx s‟en prend aux robinsonnades qui conçoivent la
société comme une agrégation de comportements individuels
indépendants24, et il insiste sur le fait que les individus sont toujours
subsumés sous des rapports sociaux déterminés 25 . Mais il conteste
également, d‟un autre côté, que les phénomènes sociaux puissent
exister indépendamment des individus qui en sont les supports. Les
rapports sociaux s‟imposent bien à l‟individu et qualifient son
existence, mais ils n‟ont pas de réalité indépendamment des actions
individuelles qu‟ils conditionnent. L‟individu est donc principe, mais
l‟individu pris dans les rapports sociaux 26 . En concevant ainsi les
individus comme des existences subsumées sous des formes sociales
et en analysant la société comme l‟action socialement déterminée
d‟individus singuliers, Marx évite aussi bien l‟alternative de
l‟atomisme (le tout s‟explique par les parties) et du holisme (les
parties s‟expliquent par le tout).
C‟est également pour sortir de cette alternative qui se révèle
comme un dilemme que Tocqueville a cherché à concilier en l‟homme
l‟individu et le citoyen. Cela doit passer par le biais de l‟éducation
dont il trouve les fondements à la fois dans la morale, la politique et
dans une certaine mesure dans la science et dans l‟art. C‟est dire que
même si la démocratie porte en elle-même les germes de sa propre
destruction, elle offre au même moment les moyens pour résoudre les
difficultés dont elle constitue la source. Cette contradiction inhérente à
23

K. MARX, Le Capital, op. cit., p. 409 (note).
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la démocratie fait d‟elle un processus, une dynamique qui survit à
toute forme de contradiction, qu‟elle soit interne ou externe. Ce
qu‟elle perd par le désir toujours croissant de l‟égalité, elle le
reconquiert par la politique qui oblige l‟individu à s‟ouvrir aux autres.
Autrement dit, l‟autonomie suggérée par la démocratie n‟est pas
synonyme d‟indépendance entendue en termes de rupture radicale
avec les autres, mais plutôt en termes d‟altérité. Cette altérité qui est
au départ un tout petit peu ambiguë (dans la mesure où l‟individu ne
sent le besoin d‟aller vers l‟autre que pour le bien qu‟il peut en tirer
pour lui-même et non pour l‟autre) trouvera son sens chez Tocqueville
à travers la doctrine de « l‟intérêt bien entendu » qui s‟ouvre en
principe sur la perspective du devoir : « on s‟occupe d‟abord de
l‟intérêt général par nécessité et puis par choix ; ce qui était calcul
devient instinct ; et, à force de travailler au bien de ses concitoyens,
on prend enfin l‟habitude et le goût de les servir »27.
La doctrine de l‟intérêt bien entendu acquiert donc une valeur
pédagogique et pragmatique ; elle correspond à une morale de
provision car, elle propose à la société un fondement permettant
d‟asseoir la nécessité de la réciprocité et de l‟intersubjectivité. En
d‟autres termes, elle lui propose un altruisme à sa mesure. Il s‟agit en
fait de tirer le meilleur profit qui soit de cette doctrine qui, à défaut
d‟être parfaite et suffisante, est cependant nécessaire : « alors même
qu‟ils la jugeraient imparfaite, il faudrait encore l‟adopter comme
nécessaire »28. C‟est justement la compréhension de cette doctrine qui
fait que l‟Américain s‟ouvre spontanément aux autres dans le cadre
d‟une association. Celle-ci devient alors pour lui un cadre idéal qui lui
permet d‟exprimer publiquement ses convictions et partant un cadre à
travers lequel il sort de la solitude suicidaire dans laquelle l‟égalité l‟a
enfermé. Elle consiste pour Tocqueville dans « l‟adhésion publique
que donne un certain nombre d‟individus à telles ou telles doctrines,
27
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et dans l‟engagement qu‟ils contractent de concourir d‟une certaine
façon à les faire prévaloir »29.
En refusant ainsi de penser l‟individualisme dans le sens d‟une
rupture radicale de l‟individu avec la société, Tocqueville pose une
nouvelle base du rapport entre l‟individu et la société, rapport
indispensable au vivre-ensemble harmonieux.
2. 2. Repenser une nouvelle forme de relation individu-société
Au regard du développement précédent, on peut déduire que le
processus d‟individualisation amorcée dans la modernité n‟a pas pour
objectif la fin de la société au profit de l‟individu mais plutôt une
réorientation des rapports entre les individualités d‟une part, et entre
les individus et la société dans son ensemble d‟autre part. La
perspective est de placer l‟individu au cœur de l‟action sociale en
faisant de lui le point de départ de toutes les valeurs, mais en donnant
le primat à la communauté dans leur élaboration. Ce qui est visé, c‟est
comment faire en sorte que chacun se sente pris en compte dans la vie
ou dans la gestion quotidienne de la cité. Nous sortons en fait de
l‟opposition classique et rigide entre libéraux et communautariens
pour aller vers la nécessité de repenser et de poser de nouvelles bases
de l‟interaction entre l‟individu et la société. Au-delà de cette
interaction, il s‟agit de comprendre quel type de citoyen les sociétés
contemporaines sont en train de générer.
En effet, la logique communautarienne et républicaine priorise la
communauté par rapport à l‟individu, le politique par rapport au civil ;
autrement dit, le politique organise le civil et le structure. Dans ce
sens, le citoyen vaut plus que l‟individu ; l‟individu ne tire sa valeur
réelle que dans une participation effective à la vie de la communauté.
Or la perspective libérale, au contraire soutient que le bien public ne
peut s‟affirmer aux dépens du bien privé ; la cité n‟a pas de prise sur
29
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l‟individu. Cela ne veut tout de même pas signifier que le libéralisme
ignore la place du politique puisque c‟est lui qui permet d‟organiser le
social et d‟harmoniser les libertés individuelles. Il favorise, dans la
perspective tocquevillienne, le retour de l‟individu vers la
communauté par le biais de la doctrine de « l‟intérêt bien entendu ».
C‟est en cela que la décentralisation prend tout son sens chez lui, vu
qu‟elle rapproche la communauté de l‟individu et rapproche
l‟individuel du collectif.
On comprend alors pourquoi l‟individualisme qui est au cœur de la
démocratie moderne postule une action permanente de l‟individu vers
le collectif : la participation, la citoyenneté active. Le sujet républicain
est un être politique qui, chaque jour, doit mériter la place qui lui est
réservée par sa participation à la gestion de la cité. Aristote pensait
déjà que les citoyens contribuaient au bien universel en accordant la
priorité à la vertu civique. Machiavel les [citoyens] définissait par leur
statut de spartiate, de guerrier ou de fermier fuyant le commerce,
occupés par le seul bien public. À cette conception exigeante de la
citoyenneté, le libéralisme oppose la figure de l‟individu privé. Il n‟a
pas délaissé la place du public : bien au contraire si l‟on se souvient de
l‟insistance que Constant30, pourtant présenté comme un défenseur de
la liberté des Modernes, sur les dangers que représente pour la cité la
défense exclusive des intérêts particuliers, le renoncement auquel
conduit inévitablement la jouissance sans mesure de l‟indépendance
privée.
De manière paradoxale, Constant défendait avec rigueur le principe
de la séparation tout en faisant du public le prolongement du privé : la
séparation ne garantissait pas la différence radicale des biens
particuliers et du bien universel chez lui, elle était d‟abord là pour
protéger l‟individu de l‟emprise du public. L‟expression de « liberté
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négative »31, forgée par Berlin, le traduit bien : dans une cité libérale,
l‟individu n‟a pas seulement le droit d‟aller et de venir, de parler ou de
se taire, de participer ou de se replier sur le cercle privé ; il a d‟abord
le droit de dire non à l‟autorité. Il est bien individu avant d‟être
citoyen. Dans ce sens, un État qui se révèle impuissant à transformer
l‟individuel en collectif et ne dialogue qu‟avec des individus consent à
n‟être plus que le réparateur du social au lieu d‟en être l‟organisateur.
Pas plus que le républicanisme, le libéralisme ne peut se concevoir
sans rencontre, libre ou organisée, des opinions et des intérêts. Loin de
se confondre avec le solipsisme cartésien, il pose que le lien social est
pour les parties au contrat source de plus-value. L‟individu est un être
social que l‟échange enrichit. C‟est ce principe que l‟État-providence,
parvenu au bout de son évolution, contredit. En effet, à ses origines
sans doute, sa fonction est sociale : fondé sur l‟exigence d‟égalité,
d‟équité ou de solidarité, il assure les conditions d‟une cohabitation
harmonieuse des individus qui, dans une société démocratique,
s‟inquiètent des différences et s‟agacent des privilèges. En ce sens, il
permet bien à l‟individu de conserver sa place dans la société, de
participer à l‟échange généralisé des opinions et des biens. Il conforte
une position déjà assurée : au membre de la cité vont les assurances,
les retraites et même l‟allocation chômage comprise comme
réparation, provisoire, d‟une perte. Mais ce n‟est plus le cas lorsque
l‟État-providence saisit l‟individu sans ses attaches sociales et
politiques ; cet individu qui reçoit sans donner, sans échange. La
politique, qui n‟est plus de l‟ordre du « nous », ne peut ainsi activer et
renouveler ses fondements. Ainsi, la démocratie de nos jours ne doit
pas se réduire à un schéma purement procédural, mais elle doit être un
système d‟un véritable échange dans lequel l‟individuel rencontre le
collectif pour que chacun passe de l‟individu patrimonial à l‟individu
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citoyen. N‟est-ce pas là le projet du « consensus par recoupement »32
de Rawls qui postule un accord sur une table des valeurs ou « la
société de communication » 33 de Habermas qui suppose un mode
partagé de reconnaissance des parties au débat ? Dans toute
démocratie, la communication et la délibération exigent un accord sur
des règles, un échange dont la forme importe autant que le fond.
Lorsqu‟une société libérale ou communautarienne ignore cela, alors le
libéralisme n‟y sera plus qu‟un marché imparfait et déréglé, et l‟État
providence un régime sélectif qui contredit ses principes : l‟assisté
coexiste avec le citoyen, les droits sociaux existent sans les devoirs
politiques, les ajustements partiels se succèdent au coup par coup sans
s‟intégrer dans un projet global.
On peut remarquer que dans nos sociétés actuelles, l‟on attend
souvent de l‟application du principe égalitaire une résolution politique
des problèmes sociaux. Or, dans les moments de crise, lorsque se
délite le lien social, l‟intervention politique (providence étatique), ne
répond pas forcément aux attentes des individus. Elle prend la forme
d‟ajustements partiels, catégoriels ; elle s‟adapte aux règles du
marché. Les principes de l‟individualisme et de la différence prévalent
sur ceux de l‟universalisme et de l‟égalité. On est là dans ce qu‟Orléan
appelle « l‟individualisme patrimonial »34. Mais à la conception de
Rawls, qui sert de référence à l‟État social patrimonial, peut être
opposée celle de Sen35. Celui-ci souligne le fait qu‟il ne suffit pas de
doter de façon équitable les individus de capitaux au sens large ou,
dans la terminologie de Rawls, de « biens premiers sociaux »,
intégrant aussi des droits et des libertés. Il faut aussi se soucier des
32
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possibilités réelles qu‟ont les individus de les mobiliser pour mener à
bien leurs projets de vie : ainsi, selon l‟exemple souvent avancé, à
dotation égale une personne handicapée ne pourra pas tirer le même
parti de ses dotations qu‟une personne qui ne l‟est pas. Donc, au- delà
des capitaux, il faut se soucier, selon Sen des capacités à les utiliser.
Et ces capacités sont essentiellement d‟ordre social.
Ces considérations, comme le note Salais36, impliquent de dépasser
l‟individu, figure universelle interchangeable, pour s‟intéresser aux
personnes, définies dans leur diversité par leurs caractéristiques
sociales propres. Le défi pour l‟intervention publique et pour toutes
les formes d‟action et de régulations collectives est alors de mobiliser,
au-delà des catégories collectives, des informations pertinentes pour
traiter chaque personne en fonction de ses spécificités propres. Cela
doit se traduire par une offre de services élaborée et personnalisée,
donnant lieu à une libre négociation avec le bénéficiaire.
C‟est dire qu‟au-delà d‟un simple individualisme patrimonial,
l‟enjeu est d‟approfondir l‟idée d‟un « individualisme citoyen » 37 :
par-delà des droits (et des devoirs) attachés à la personne, cette
citoyenneté se traduit par l‟accroissement effectif de l‟autonomie et
des opportunités des individus par la participation démocratique.
L‟interaction entre l‟individu et les pouvoirs publics ne peut en effet
pas se résumer à l‟exercice automatique de « droits à » de la part du
premier, et à la manipulation d‟instruments incitatifs ou contraignants
de la part du second. Il s‟agit de donner à chaque individu un accès
aux structures sociales, juridiques et politiques lui permettant de
définir son bonheur en rapport (et en harmonie) avec les grandes
orientations de la société dans son ensemble.

36

R. SALAIS, 2000, « À la recherche des fondements conventionnels des
institutions », in R. Salais, Chatel E., Rivaud-Danset D., Institutions et conventions,
éditions de l‟EHESS.
37
Sur l‟opposition de ces deux formes d‟individualisme, cf. aussi Orléan (op. cit.).
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Conclusion
Nous vivons dans des sociétés majoritairement libérales où le
processus d‟individualisation est poussé jusqu‟à un niveau où
l‟individuel semble s‟opposer au collectif. Mais opposer individu et
communauté, c‟est faire du premier un être isolé et capable de
s‟épanouir en dehors de tout lien social, ce qui est impossible ; c‟est
aussi faire de la seconde une association abstraite constituée de
personnes dépersonnalisées, ce qui semble une vue de l‟esprit. On ne
peut opposer l‟individu et la société ; autrement dit, l‟individualisme
moderne ne doit pas être synonyme d‟un repli sur soi, de l‟égoïste,
d‟une rupture radicale avec le reste de la société. Loin de vouloir
dissoudre l‟individu dans la communauté, il s‟agit de construire un
individualisme nouveau, adapté aux sociétés démocratiques, où le
processus d‟individualisation consistera en une relation que chacun, à
partir de soi, négocie avec les autres sur des bases de liberté,
d‟autonomie et d‟égalité. L‟individualisme n‟est alors pas un
processus qui détruit la société au profit de l‟individu, mais plutôt un
processus qui conduit à une nouvelle logique sociale plus
individualiste, une société dans laquelle l‟individu a une place
centrale. C‟est l‟idée défendue par Elias38 où il explique que l‟homme
naît en tant qu‟individu dans la société et son individualité est le
produit de cette société qui délimite, dès sa naissance, le cadre de son
identité propre. Nous sommes alors dans une sorte de dialectique entre
l‟individu et le groupe. C‟est la condition d‟une société harmonieuse
et apaisée.

38

N. ELIAS, La société des individus, Paris, Fayard, 1991.

457

Références bibliographiques
BERGSON, H., Les deux sources de la morale et de la religion,
édition électronique réalisée à partir du livre Les deux sources de la
morale et de la religion, Originalement publié en 1932, Paris, PUF,
1948.
BERLIN, I., « Deux conceptions sur la liberté », Éloge de la liberté,
trad. de l‟allemand, Paris, Presses Pocket, 1990.
BROOHM, O. N., « La question de l‟individu et les enjeux de la
modernité politique : lecture marxienne de Louis Dumont et destin des
valeurs modernes en Afrique », thèse d‟État soutenue en juillet 2005.
CASTEL, R. et HAROCHE, C., Propriété privée, propriété sociale,
propriété de soi. Entretiens sur la construction de l'individu moderne,
Paris, Fayard, 2001.
CASTELLS, M., La société en réseaux. L‟ère de l‟information, Paris,
Fayard, 1996.
CONSTANT, B., De la liberté chez les modernes, Hachette, coll.
Pluriel, 1980.
CORCUFF, P., Les nouvelles sociologies, Nathan, 1996.
CORCUFF, P., La question individualiste, éditions Le Bord de l‟eau,
2003.
DUMONT, L., Essai sur l‟individualisme : une perspective
anthropologique sur l‟idéologie moderne, Paris, Seuil, 1983.

ELIAS, N., La société des individus, Paris, Fayard, 1991.
FERRY, L. et RENAUT, A., 68-86. Itinéraires de l‟individu, Paris,
Gallimard, 1987.
FITOUSSI, J-P., ROSANVALLON, P., Le nouvel âge des inégalités,
Le Seuil, 1996.
HABERMAS, J., L‟intégration républicaine. Essais de théorie
politique, trad. R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998.
LIPOVETSKY, G., L‟ère du vide. Essai sur l‟individualisme
contemporain, Paris, Gallimard, 1983.
MARX, K., Les Manuscrits de 1844, Paris, GF, 1996.
MARX, K., Le Capital, Paris, PUF, 1993.
MARX, K., « Introduction générale à la critique de l‟économie
politique », Philosophie, Paris, GF, 1994
ORLÉAN, A., « L‟individu, le marché et l‟opinion. Réflexions sur le
capitalisme financier. », Esprit, novembre, 2000.
458

RAWLS, J., « L'idée d'un consensus par recoupement », trad. par
Alexis Tchoudnowsky, Revue de Métaphysique et de Morale, janviermars 1988.
RENAUT, A., L'Ère de l'individu, Paris, Gallimard, 1989.
RENAUT, A., L'Individu, Paris, Hatier, 1989.
ROSANVALLON, P., La nouvelle question sociale, Le Seuil, 1995.
La ROCHEFOUCAULD, Sentences et maximes de morale, édition
hollandaise, 1664.
SALAIS, R., 2000, « À la recherche des fondements conventionnels
des institutions », in R. Salais, Chatel E., Rivaud-Danset D.,
Institutions et conventions, éditions de l‟EHESS.
SEN, A., Inequality Reexamined, Oxford University Press, 1992.
STIRNER, M., L‟unique et sa propriété, version numérique par
Marcelle
Bergeron,
Site
web:
http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin,.
TOCQUEVILLE (A. de), De la démocratie en Amérique, Paris,
Garnier-Flammarion, 1981, tomes I et II.

459

460

Promiscuité riches-pauvres au péril de l’entre-soi dans les espaces
relégués du Togo :
cas de Tokoin Elavagnon (Lomé)
Moutoré Yentougle
Université de Kara, Togo
Résumé
La proximité spatiale provoque une fracture sociale en raison de
l‟extro-détermination, qui met à nu l‟opposition des personnalités de
base distinctes. Elle révèle la plupart du temps les conflits de classe
dans les aires urbaines comme Lomé, en s‟intéressant à la promiscuité
entre les classes riche et pauvre dans les espaces relégués à l‟instar de
Tokoin Elavagnon (TE). Des espaces abritant les individus victimes
de ségrégation et marqués du sceau de la stigmatisation par les
populations riches. L‟objectif est d‟analyser les effets des contacts
intergroupes et de saisir les réseaux de sociation et de socialisation qui
se créent pour favoriser la cohésion sociale et l‟unité spatiale du
groupe. Il a fallu pour cela opter pour la démarche qualitative par
l‟usage d‟entretiens individuels et collectifs avec des individus tirés
par quotas d‟unités voisines à partir de la propriété foncière et du
revenu à TE. Il est ressorti de cette étude, que la recherche du
protectionnisme social (des classes riches en fin de parcours de vie)
définie de nouvelles politiques d‟occupation spatiale à Lomé, en
accélérant l‟abandon de l‟entre-soi à TE ; point de départ d‟un
rééquilibrage social et d‟une urbanisation. Une urbanisation qui
engage le territoire dans une „„normalisation‟‟ sociospatiale.
Mots-clés : entre-soi, intégration, promiscuité, relégation, Tokoin
Elavagnon.
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Abstract:
Spatial proximity causes social breakdown due to the otherdetermination, which lays bare the opposition of separate basic
personalities. It reveals mostly class conflicts in urban areas like
Lomé, focusing promiscuity between the rich and poor classes in
spaces relegated like Tokoin Elavagnon (TE). Spaces housing the
individuals segregated and marked with the seal of stigma by rich
people. The objective is to analyze the effects of intergroup contact
and networks and socialization that are being created to foster social
cohesion and spatial unity of the group. It took it to opt for the
qualitative approach through sthe use of individual and group
interviews with individuals drawn from neighboring unit‟s quotas
from land ownership and income to TE. It emerged from this study,
the research of social protectionism (the wealthy classes at the end of
life journey) defined new spatial occupation policies in Lomé,
accelerating the abandonment of the inter se TE; starting point of a
social balance and urbanization. Urbanization that engages a
territory in social and space ''normalization''.
Keywords: between self, integration, promiscuity, relegation, Tokoin
Elavagnon.
I. Analyse contextuelle
Si les questions sur les ségrégations et les espaces relégués (leur
composition, leur fonctionnement, leur localisation) sont au cœur de
nombreuses recherches, l‟analyse de l‟hétérogénéité de ces entités
territoriales (mise à nu par la diversité du niveau de vie) est
intéressante afin « d‟expliquer ce que les acteurs font par ce qu‟ils
sont, et non pas ce qu‟ils disent de ce qu‟ils font » (De Singly, 1992 :
21). En effet, quoique les espaces relégués soient le résultat de la
stigmatisation et des discriminations urbaines, le contraste de
condition de vie entre les habitants sur ces territoires questionne le
déni du territoire par les classes moyennes et riches. En effet, la
distribution et l‟organisation spatiale urbaine se construisent à partir
de trois processus d‟identification définis par Béatrice Turpin (2012) :
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du processus répressif de la relégation au processus doxique de
l‟opinion, en passant par le processus performatif de la confrontation.
Ces deux derniers processus sont la cause, chez l‟individu, de la
désagrégation des attributs identitaires et des référents culturels à
cause de la rupture symbolique à « l‟ère des identités » (RuanoBorbalan, 2004 : 06) dans laquelle la croissance économique a
entrainé le monde moderne. Rupture exposant l‟individu (en le
rendant vulnérable) aux violences physique et psychologique, dans la
conquête des biens et richesses pour l‟amélioration de leur condition
de vie et de travail. L‟individualisme provoqué par cette rupture a
accéléré les conflits de classe, les discriminations/ségrégations
sociales et la relégation spatiale.
Si le revenu moyen des habitants des espaces relégués tourne
autour de 500FCFA (moins de 1€39) par jour, soit 15000 FCFA par
mois (moins de 23€) ; l‟enquête réalisée dans le cadre de sa recherche
révèle des revenus supérieurs à 500 000FCFA par mois (Moutoré,
2015 : 308). Cette dualité existentielle pose différentes interrogations
quant à l‟itinéraire résidentiel, au parcours de vie des populations
riches des espaces relégués. Elle met en doute le revenu comme
« facteur explicatif de la localisation résidentielle des ménages
[malgré] le jeu du marché du logement ou bien encore par l‟influence
des interactions sociales » (Hauret, 2003 : 8). Cette recherche analyse
les motifs de choix de cette entité territoriale par les riches et les
classes moyennes. Il s‟agit d‟appréhender les stratégies d‟adaptation
de ces populations au monde stigmatisé et relégué dans lequel elles
vivent. Comment vivent-elles au contact de la contre-culture de
Tokoin Elavagnon ? Pourquoi ont-elles choisi Tokoin Elavagnon
comme lieu de résidence ? Quel est le résultat chez eux de la
confrontation entre la culture urbaine et la contre-culture ?
L‟altérité est la marque de fabrique des espaces urbains mais aussi
des sociétés endogènes que la modernisation a secoué et transformé.
39
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La disproportion économique, même dans les espaces relégués, pose
de nombreuses interrogations quant à l‟origine de ces entités et de ses
éléments constitutifs. Sachant que les habitants des espaces relégués
sont les individus marqués du sceau de la ségrégation, du rejet
collectif « à la fois social [car] ils sont pauvres ; et symbolique, [parce
qu‟] ils suscitent la méfiance des autres citadins » ; et que leur
antipathie envers les populations urbaines surtout riches est élevée ;
les questions sur l‟installation de ces derniers dans leur quartier suscite
réflexions. Entendu que les habitants des espaces relégués qu‟on peut
appeler dans le cas de Tokoin Elavagnon, les „„représentants
résidents‟‟ des pauvres du Togo dans la ville de Lomé, comment
interpréter leur coexistence avec les riches (qui ne sont pour eux que
des instruments d‟émergence sociale), responsables de leur relégation,
pour les avoir réduit à de simples „„déchets‟‟ urbains ?
Dans un espace ayant développé une contre-culture urbaine, hostile
aux interactions avec le reste du monde globale, la situation
économique est-elle encore liée au rôle social, à la détention d‟une
part de pouvoir (Barbusse et Glaymann, 2005) ; peut-on encore relier
ces trois types de hiérarchies proposées par Max Weber. Comment
expliquer le chevauchement dans une même entité territoire entre une
classe en soi, représentant cet agrégat d‟individus ayant de fait une
même place dans la catégorie socioprofessionnelle ; et une classe pour
soi ayant conscience de leur domination quotidienne ?
En effet, devrait-on avoir « un groupe central privilégié,
économiquement et socialement dominant, avec autour de lui des
composantes périphériques distinctes et défavorisées » (Balima,
2016 : 48), même si on ne peut envisager une parfaite homogénéité
sur chaque territoire. Tokoin Elavagnon fait face à un chevauchement
des différentes catégories, à un mélange de population sans souci de
déclassement social ; sans possibilité, en dehors de la propriété
foncière et du logement, d‟identification des „„députés‟‟ de la
pauvreté. Si « chaque champ social diffère à la fois par ses règles de
jeu (ses valeurs, ses lois, ses codes) et par l‟importance relative qu‟y
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prennent les différents capitaux » (Bourdieu, 1993 in Barbusse et
Glaymann, 2005 : 73), comment s‟harmonisent et s‟arriment les
différents capitaux : économiques, culturels (prédominant chez les
populations riches), et sociaux (plus important chez la classe pauvre
sociocentriques). Faut-il y voir un déni des sociétés de l‟entre-soi ?
2. L’abandon de l’entre-soi : une marche à contre-vent
La ferveur de l‟industrialisation et du développement des sociétés
africaines à l‟instar du Togo, entraine toutes les entités territoriales
dans un bouleversement incontrôlé de ses structures sociales, des
relations sociales, laissant place à l‟émergence des sociétés de l‟entresoi. Des sociétés envahies et contrôlées par les ségrégations et les
discriminations sociospatiales qui définissent et réglementent leur
organisation et leur fonctionnement. L‟effritement spatial a donné
naissance à des entités spatiales presque homogènes de par les
caractéristiques sociales des habitants, même si deux grandes
composantes se dégagent : la classe dominante d‟une part et la classe
dominée de l‟autre ; dont la mobilité entre les deux classes est
fonction de l‟ascension sociale à travers une mobilité professionnelle
ascendante réussie. La vie au sein dela classe dominée et dans la
classe dominante (un peu moins) est fondée sur la solidarité
mécanique sur laquelle s‟inscrivent les relations sociales. La mobilité
la plus souhaitée est celle passant de l‟espace occupé par la classe
dominée à celui habitée par la classe dominante ; tandis que le
contraire est redouté par tous. Pourtant, ce dernier phénomène est de
plus en plus observable dans la ville de Lomé et précisément à Tokoin
Elavagnon où, après une longue période de rejet collectif sociospatial,
les classes moyenne et riche envahissent de plus en plus les
territoiresrécusés (en raison des contraintes naturelles et
géographiques, de l‟absence d‟infrastructures, etc.), depuis lors
occupé par les populations pauvres, discriminées, ségréguées et
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contraint de relégation. Comme l‟expliquent Catherine Bonvalet et
Denise Arbonville (2006 : 261) :
« Dans un premier temps, l‟exode rural équivaut simplement
à l‟installation urbaine et à l‟éloignement des migrants de la
ferme familiale. Dans un second temps, l‟offre de logement
privé dans les villes de petites tailles ainsi qu‟une politique du
logement très active accentuent encore les tendances à la
nucléarisation des familles. Il devient de moins en moins
envisageable, culturellement et matériellement, de partager le
logement de ses parents, et relativement facile d‟acheter ou de
louer une résidence autonome. Dans un troisième temps, les
familles, dans leur grande majorité vont quitter les villes centres
pour devenir propriétaires en banlieue ou en périphérie ».

Faut-il y voir dans l‟émergence de ces nouvelles trajectoires
résidentielles
les conséquences des mutations des formes de
regroupement familial menant, avec le concours de la fragilisation de
l‟escarcelle, comme l‟affirment Jean-Yves Authier, Jennifer Bidet,
Anaïs Collet, Pierre Gilbert et Hélène Steinmetz (2010 : 16),« (…) de
la location en habitat collectif à la propriété d‟un logement
individuel ». En effet, de plus en plus, l‟itinéraire résidentiel fonction
du milieu d‟origine, de l‟origine sociale, va laisser place au
regroupement spatialrégi par l‟individualisme résidentiel : « être
ensemble oui, mais pas sous le même toit » (Bonvalet 1991 : 76). Les
logiques „„résidentialistes‟‟ vont ainsi se reconstruire avec
l‟accentuation de vivre chez soi quelque soit les conditions, le lieu de
résidence ou le type d‟habitat. On passe ainsi facilement d‟une maison
de location urbaine luxueuse à une « entrée-couchée » 40 ; d‟un
logement secondaire à une maison luxueuse construite sur un territoire
où le coût du foncier est accessible et l‟investissement immobilier plus
supportable.

40

Expression pour désigner un logement composé uniquement d‟une pièce servant
de salon, chambre à coucher, cuisine, salle à manger, salle d‟étude, etc.
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Si les baux d‟habitation permettent l‟installation des populations
urbaines à Tokoin Elavagnon, ils se présentent comme un partenariat
collectif gagnant-gagnant ; mais pour la plupart comme un retour des
ex-relégués à la fin de leur parcours professionnel en milieu
urbain.Retour visant à solliciter la protection des „„pairs‟‟ pour le reste
du parcours de vie. En effet, comme l‟affirme Christine Lelévrier
(2008 : 35) :
« Pour les „„vieilles familles ouvrières‟‟41 qui sont à la fin
d‟une trajectoire stable et plutôt ascensionnelle, l‟enjeu est celui
de la proximité sociale des voisins, qu‟il faut selon les cas
maintenir ou retrouver. Cela passe souvent par une
relocalisation préférentielle (…). Leurs caractéristiques
(revenus stables, petits ménages) et leur positionnement «
d‟anciens » facilitent l‟expression de demandes et la
négociation. Pour les „„ménages fragilisés et les grandes
familles‟‟ qui n‟ont plus depuis longtemps qu‟une faible marge
de manœuvre sur leur trajectoire et sont dans une même
situation de dépendance par rapport aux instances locales,
l‟enjeu est plutôt de maintenir la taille du logement et de limiter
la dépense. La rénovation peut offrir des opportunités
d‟agrandissement du logement, d‟apurement de la dette, de
traitement social, mais l‟opportunité est celle d‟un logement
social et la trajectoire reste la même (…) ».

La trajectoire des citadins s‟inscrit donc dans un cercle vicieux
dans lequel le point de départ des mouvements urbains constitue
également le point de chute final à la fin du parcours de vie. Le
schéma ci-dessous, inspiré des travaux de Mounir Zouiten (1995 : 7),
expose le processus évolutif du migrant en ville jusqu‟à la fin de son
parcours de vie, ou tout au moins au parcours professionnel.

41

Ceux qu‟on peut appeler dans ce contexte les anciens relégués dont la
réintégration urbaine a permis de rompre avec les étiquettes négationnistes des
populations urbaines.
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Schéma 1 : Itinéraire résidentiel42 d‟un migrant en ville jusqu‟à la propriété
résidentielle
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Installation

TE : Tokoin Elavagnon

Auteur : Moutoré Yentougle, Août 2016, Inspiré du schéma de
mobilité intra-urbaine des migrants ruraux de Mounir Zouiten (1995 :
77)
Le retour des anciens relégués à Tokoin Elavagnon se présente
comme une dernière alternative à la fin de leur parcours de vie. Le
schéma ci-dessus représentérévèle un cheminement quasi identique
chez les migrants de classe inférieure ou moyenne. En effet, une fois
en ville le migrant est hébergé par un parent ou ami dans cette société
de l‟entre-soi, avant de subir le choc de la relégation sociale à cause
des différentes formes de discrimination et de stigmatisation. La
relégation spatiale étant inévitable, le migrant se retrouvera à Tokoin
Elavagnon (ou dans un autre espace relégué) pour la plupart du temps
colocataire avec un individu déjà relégué. Son engagement
professionnel va lui valoir des années plus tard une ascension
professionnelle et sociale lui permettant d‟arracher son autonomie
42

Dans le meilleur des cas
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résidentielle. La plupart s‟offre ainsi un logement plus décent en
centre-ville ou dans les quartiers moins insalubres de Lomé, avant
d‟espérer acquérir un lopin de terre dans une zone (très souvent
reléguée ou dans les zones périphériques reculées) où le coût de
l‟immobilier est à portée.
En dernier ressort, le migrant se construit un logement qu‟il intègre
le plus souvent en fin de parcours de vie en raison de la durée
nécessaire pour chaque étape de la mobilité. En effet, de la migration à
l‟installation dans le logement construit, on compte pour les migrants
entre 20 à 25 années marquées par l‟arrivée, le rejet, la réintégration
urbaine et l‟installation définitive. Ajoutée à l‟âge d‟arrivée en ville, le
migrant n‟intègre sa maison qu‟entre 40 et 50 ans, soit quelques
années avant une éventuelle retraite professionnelle (Enquête de
terrain, Août 2016). Il se pose dès lors des interrogations quant aux
stratégies d‟intégration et d‟adaptation sociale de ces néo-relégués à
Tokoin Elavagnon.
3. Les trames d’accueil des citadins à Tokoin Elavagnon
Les différences de niveau de vie ont depuis longtemps suscité des
conflits (qu‟ils soient latents ou ouverts) entre les deux blocs
économiquement opposés : les bourgeois et les prolétaires, ou encore
entre les riches, la classe moyenne et les pauvres. Ce qui accentue la
quête du bien-être social à travers la thésaurisation des ressources
financières au détriment du capital social. L‟effritement social couplé
de la fracture spatiale ont provoqué ou mieux mis à nu « les coupures
entre stables et précaires, entre „„insiders‟‟ et „„outsiders‟‟, entre
„„intégrés‟‟ d‟un côté, marginaux et exclut de l‟autre » (Barbusse et
Glaymann, 2005 : 171). La position spatiale étant fonction du niveau
de prestige, de richesse et de pouvoir des individus, leur itinéraire
résidentiel en milieu urbain en dépend également. En effet, comme
l‟affirme Barou (1980 : 17) repris par Mounir Zouiten (1995 : 73) :
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« Dans des situations où l'offre de logements est insuffisante
et où les populations sont économiquement précaires sur le plan
de l'emploi, la trajectoire urbaine des groupes migrants a
tendance à suivre celle des couches modestes de la société,
cumulant au niveau de l'habitat le maximum d'inconvénients
présentés par cette trajectoire ».

Les luttes sociales et les conflits de pouvoir aboutissent à l‟échec
d‟intégration de certains individus dans les espaces urbains prisés de
la ville de Lomé. Face à la volonté et au désir de disposer de logement
personnel, les populations des classes moyenne, inférieure et même
riche vont se tourner vers les territoires où le coût de la terre est
accessible (les périphéries, les bidonvilles, les espaces relégués) au
détriment même des habitats à loyer modéré et faible situés au cœur
de la ville. Ces nouvelles tendances résidentielles sont le résultat de
l‟urbanisation de la ville de Lomé. En effet,
« (…) la rénovation urbaine a pour effet de modifier l‟offre
locale de l‟habitat (architecture et statuts d‟occupation) et le
peuplement du quartier. Elle est alors susceptible de produire
des effets de classement et de déclassement pour les quartiers
rénovés et les quartiers voisins, ces évolutions pouvant modifier
en retour le sens de la trajectoire résidentielle de l‟ensemble des
habitants de ces quartiers » (Authier et al., 2005 : 55).

Ainsi, va-t-on observer un accroissement de la densité de l‟habitat
dans les espaces relégués à l‟instar de Tokoin Elavagnon. Les
populations de classe riche qui s‟y installent vont améliorer la
configuration physique du territoire par la modification du type
d‟habitat. Plusieurs facteurs semblent justifier le choix de Tokoin
Elavagnon comme destination résidentielle pour les individus des
classes moyennes et riches. Principalement, les projets de
reconstruction de la ville de Lomé ayant touché les rues principales
autour de Tokoin Elavagnon, ont changé le visage de ce territoire et
modifier du même coup « le contexte dans lequel se déploient les
trajectoires résidentielles, offrant des possibilités de „„promotions
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résidentielles locales‟‟ aux habitants » (Gilbert, 2010 cité par Authier
et al., op. cit : 55). Le périple de l‟installation à Tokoin Elavagnon ne
semble constituer que l‟étape la plus simple pour les migrants.
L‟intégration sociale se présentant dans la plupart des cas comme un
„„parcours de combattant‟‟ pour l‟harmonisation sociale en vue du
renforcement de la cohésion sociale locale.
4. Rééquilibrage social à Tokoin Elavagnon : entre relégation
choisie et itinéraire imposé
La coexistence des individus de catégories sociales différentes a
toujours occasionné dans la ville de Lomé de conflits de valeur et un
séparatisme spatial. A Lomé où de moins en moins de ressources sont
partagées entre de plus en plus d‟habitants, au regard de la
démographie galopante ; l‟hétérogénéité socio spatiale se présente de
plus en plus comme la solution à la plaie du protectionnisme spatial
urbain. Voilà pourquoi les espaces relégués sont eux-mêmes de plus
en plus envahis par les classes moyenne et riche. Se pose alors la
question de la cohabitation entre les ségrégués et les acteurs de la
ségrégation :les premiers, les populations reléguées à Tokoin
Elavagnon ; les second, les populations urbaines de Lomé dont les
avanies/affronts, les discriminations ont conduit à la relégation des
premiers.
Si „„les ennemis d‟hier sont obligés de cohabiter
aujourd‟hui‟‟, le plus intéressant est de saisir les stratégies
d‟intégration des riches dans les espaces relégués et les relations qui
se tissent entre les différentes catégories sociales. Le tableau cidessous présente la nature des relations des populations reléguées avec
les populations riches récemment installées ; les relations qu‟elles
entretiennent.
5. Considérations méthodologiques
Cette étude est le résultat d‟une recherche qualitative ayant permis,
à partir de deux guides d‟entretien (l‟un pour les populations reléguées
et l‟autre pour les riches qui s‟y sont installés), d‟analyserd‟une part,
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le cheminement d‟installation des riches à Tokoin Elavagnon et leur
stratégie d‟intégration sociale.Pour cela, 09 individus riches tirés au
hasard à partir de la propriétaire foncière et résidentielle et le revenu
ont été interrogés. D‟autre part, il s‟est agi d‟examiner la perception
des populations pauvres, sur l‟arrivée de cette classe (pour qui la
plupart a de la haine et du dégoût en raison de la discrimination vécue)
sur leur territoire. Dans ce cas, 23 individus de situation défavorable
de Tokoin Elavagnon ont été interrogés.
Tableau 1 : Distribution en fonction de l‟acceptation des classes
moyenne et riche, des motifs et des relations avec elles
Avis sur l’installation des
classes riches et moyennes
Motifs + relations avec elles
Tendue
Arrogant
Cordiales
Neutre
Sous total 1
Tendue
Change le quartier Cordiales
Neutre
Sous total 2
Tendue
Aide les autres
Cordiales
Neutre
Sous total 3
Tendue
Expose le quartier Cordiales
Neutre
Sous total 4
Tendue
Autres
Cordiales
Neutre
Sous total 5
Tendue
Total
Cordiales
Neutre
Total général

Favorable Défavorable

Indifférent Total

Eff.
0
0
0

%
0
0
0

%
13.04
0
0

Eff.
0
0
1

%
0
0
4.35

0
3
2

0
0
13.04 0
8.70 0

0
0
0

1
0
0

4.35
0
0

0
6
2

0
0
26.09 0
8.70 0

0
0
0

1
0
0

4.35
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
2

4.35
0
8.70

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
4.35

0
0
0

0
0
0

0
9
4

0
4
39.13 0
17.39 3

17.39 2
0
0
13.04 1

8.70
0
4.35

13

56.52 7

30.43 3

13.04 23

Eff.
3
0
0

Source : Enquête de terrain, Août 2016
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Eff.
3
0
1
4
1
3
2
6
1
6
2
9
1
0
2
3
0
0
1
1
6
9
8

%
13.04
0
4.35
17.39
4.35
13.04
8.70
26.09
4.35
26.09
8.70
39.13
4.35
0
8.70
13.04
0
0
4.35
4.35
26.09
39.13
34.78
100

6. Accueil des citadins à Tokoin Elavagnon
Des données recueillies des différents entretiens réalisés avec les
populations reléguées à Tokoin Elavagnon et récapitulées dans le
tableau ci-dessus, il ressort que 56.52% des enquêtés sont favorables à
l‟installation des riches à Tokoin Elavagnon. Pour eux, l‟arrivée de
cette classe sociale a permis de donner un visage plus „„regardable‟‟
par la construction de grands bâtis à la périphérie du quartier. Pour cet
enquêté, « au moins les grands bâtiments cachent notre pauvreté un
peu. Quand les gens voient les jolis bâtiments ils respectent notre
quartier. Ils ne savent pas que dedans c‟est honteux. Les gens disent
que notre quartier évolue et on nous considère un peu maintenant »
(Propos d‟un enquêté, cordonnier). Voilà pourquoi un autre enquêté
pense que « le chef a bien fait de permettre qu‟ils s‟installent. Ce n‟est
pas bon d‟être rancunier. Mais ils doivent juste respecter comment on
vit ici. Avec la compagnie de transport, il y a beaucoup de mouvement
et les jeunes du quartier gagnent un peu d‟argent avec les petits
travaux » (Propos d‟un enquêté, maçon).
Par ailleurs, pour certains (39.13%), les riches installés apportent
un soutien financier mais aussi matériel aux populations pauvres du
quartier en améliorant par ricochet leur condition de vie. Les
infrastructures (initiatives économiques : activités génératrices de
revenu) misent sur place par cette poignée d‟individus ont permis
d‟absorber quelques chômeurs.
Par contre, 30.43% sont défavorables à l‟installation des riches.Ces
derniers affirment que les riches ont exposé le quartier aux exigences
administratives, aux contrôles policiers, etc. En effet, « depuis qu‟ils
sont arrivés et que leurs boutiques ont ouvert, l‟OTR 43 est venu se
promener et nous sommes obligés de payer les impôts alors qu‟on ne
gagne presque rien. On est plutôt de plus en plus pauvre » (propos
d‟un enquêté, commerçante).Pour le reste, 13.04% sont indifférents à
43

OTR : Office Togolais des recettes. Service chargé de la collecte des impôts et
autres taxes
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l‟arrivée de cette catégorie à Tokoin Elavagnon. A la lumière de ces
données, il ressort que la majorité relative (39.13%) des enquêtés
entretient des relations cordiales avec les populations riches et jusqu‟à
34.78% des relations neutres. Il n‟en demeure pas moins que 26.09%
ont des relations tendues avec les riches estimant qu‟ils font preuve
d‟une « arrogance insupportable [en]rappelant sans cesse par leur
mode vestimentaire, dans leur façon de parler, dans leur discours,
leur niveau de vie et le respect qu‟on devrait leur accorder » (propos
d‟un enquêté, sans-emploi).
7. Le quotidien des riches à Tokoin Elavagnon
L‟acceptation ou le mépris des populations des espaces relégués
contraint une adaptation des riches à ces nouvelles conditions sociales,
ces nouveaux modes de vie. Pour la plupart (53%), la modification du
quotidien s‟est imposée afin de s‟adapter aux réalités sociales de
Tokoin Elavagnon où la présence quotidienne dans la vie des
cohabitant fonde la solidarité, l‟unité et la cohésion du groupe.
« L‟adaptation est bien difficile au début. Vous recevez des
visites inopportunes. Le voisin est ton frère, ton enfant. Ses
problèmes sont tes problèmes puisque tu as le devoir de l‟aider
à les résoudre. Au moindre faux pas on te traite de tous les
noms. Ce qui est admirable c‟est que la protection et le soutien
sont dans les deux sens. Ils sont toujours disponibles pour moi
quand j‟en ai besoin : pour faire des courses, tailler les fleurs,
etc. » (Propos d‟un enquêté, riche commerçant).

L‟adaptation implique pour les néo-relégués l‟abandon des valeurs
individualistes de l‟espace urbain, mais aussi la renonciation à la
matérialisation de la fracture des individus de classe différente.Elle
exige « de regarder tout le monde de la même manière. Qu‟ils soient
pauvres, riches, présumés voleurs, gangs, braqueurs, etc. Il n‟existe
pas de différences entre les individus. On apprend à oublier qu‟on est
chef d‟entreprise, qu‟on est „„plus grand‟‟, qu‟on a une supériorité
morale, intellectuelle, etc. » (Propos d‟un enquêté, cadre).
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L‟intégration spatiale engage le néo-citadin, aux côtés des „„députés‟‟
de la pauvreté, dans ce que Sylvain Pechoux (2004 : 62-63) a appelé
les deux dimensions de reconnaissance et de protection : une fonction
identitaire et une fonction de ressource.
Le territoire se présentant comme le soubassement de l‟identité, les
tentatives de renfermement social des riches à Tokoin Elavagnon
conduisent
systématiquement« à
la
souffrance
psychologique [pouvant tendre] à éclater le réseau social de la
personne souffrante » (Pechoux, op. cit: 58).L‟arrivée à Tokoin
Elavagnon nécessite donc une reconstruction identitaire des riches
nouvellement installés ; identité nouvelle construite au travers des
conflits latents ou ouverts avec les populations reléguées, même si les
relations sociales paraissent toujours conviviales. L‟objectif de la
reconstruction identitaire étant le rééquilibrage social permettant le
maintien de la cohésion locale. Pour cela, l‟exercice pour les riches
installés, est de compatir permanemment avec les populations pauvres
de ces espaces de leur situation, et de faire preuve de générosité
financière en adoptant comme eux la solidarité mécanique. Ces
individus de classe supérieure se construisent ainsi méthodiquement
deux types de personnalité : l‟une pour l‟in TE44 et l‟autre pour l‟out
TE.
Par ailleurs, 19% des enquêtés sont des individus qui, lors de leur
processus migratoire en ville, ont subi la relégation sociospatiale.
Aujourd‟hui, grâce à leur engagement professionnel, au processus
d‟affirmation de soi et au processus de récupération, ils ont amélioré
leur condition de vie à l‟intérieur de Tokoin Elavagnon par
l‟accroissement de leur revenu. Ces derniers ont moins de situations
conflictuelles avec les populations parce que connaissant déjà les
valeurs et les exigences de la vie dans ce quartier. Ils sont
occasionnellement considérés comme traitre, félon ou renégat par
certains pour qui, la vie dans ce quartier semble hypothéquée, sans
44

TE : Tokoin Elavagnon
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possibilité de mobilité socioprofessionnelle et spatiale. Pour cela,
l‟exercice est de vivre en faisant oublier leur nouveau statut, en évitant
dans les discussions de laisser paraître l‟aisance financière, en
maintenant et plus, en renforçant leur lien de solidarité avec les
individus demeurés pauvres.
« Quand j‟ai commencé à travailler et à gagner un peu
d„argent, je n‟avais pas de temps. Les gens ont commencé à dire
que je m‟éloigne d‟eux comme je me suis enrichie comme s‟ils
avaient la peste.Même si on se voyait très peu quand j‟étais très
pauvre aussi, maintenant je suis obligé de tout faire pour les
rencontrer quand ils cherchent à me voir ; et les aider du mieux
que je peux quand ils me sollicitent. La vie maintenant est
même plus difficile que quand j‟étais de même condition
qu‟eux. Mais c‟est notre devoir d‟être solidaire et de les
comprendre » (Propos d‟une enquêté, commerçant)

La nouvelle configuration sociospatiale de Tokoin Elavagnon,
marquée par la mixité (identitaire, sociale, politique, etc.), dessine de
nouvelles logiques de l‟entre-soi, loin de celles présentées par
Donzelot, Mevel et Wyvekens (2003) qui provoque le « séparatisme
généralisé concernant l‟ensemble de la structure sociale dès lors que
ce sont les divers groupes sociaux qui cherchent à se fuir les uns les
autres » (Kokoreff, 2009 : 554). La promiscuité entre riches et
pauvres à Tokoin Elavagnon suppriment les différents clivages
sociaux érigés et légitimés en milieu urbain. Ce qui fait de ce quartier
en même temps un village urbain de par ses caractéristiques sociales
et une ville traditionnelle de par sa localisation. En effet, l‟abandon de
la recherche de l‟entre-soi à Tokoin Elavagnon crée une société
socialement unifiée, débarrassée des discriminations sociales et des
ségrégations territoriales dans un élan d‟agrégation socio spatiale.
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Conclusion
La promiscuité riche-pauvre analysée dans cette recherche est
partie de l‟hypothèse que la modification des trajectoires résidentielles
des classes riches et moyennes est le résultat de l‟émergence des
nouvelles tendances „„résidentialistes‟‟ ; nées de la redéfinition des
offres de logement privé et du désir généralisé de vivre chez soi. Cette
politique a supprimé (sur ces territoires à l‟instar de Tokoin
Elavagnon) les fractures entre les fragilisés et les huppés, les
„„insiders‟‟ et les „„outsiders‟‟. Il est ressorti de l‟étude que les
nouvelles trajectoires des riches vers Tokoin Elavagnon est également
le fruit de la recherche d‟un protectionnisme social auprès des pairs, à
la fin d‟un parcours de vie. En effet, pour avoir été relégué à la
première étape de leur migration à Lomé, ces individus s‟étaient
construit des réseaux sociaux à l‟intérieur de cet espace relégué qu‟ils
ont entretenu, et dont ils se servent aujourd‟hui pour leur
installation.L‟installation ne signifiant pas l‟intégration sociale, les
néo-relégués à leur arrivée à Tokoin Elavagnon entrent (pour ces
derniers) dans un processus de réconciliation avec les pairs dont ils se
sont séparés après leur émergence sociale à travers une mobilité
professionnelle ascendante.
Pour d‟autres, c‟est le début d‟un apprentissage des valeurs locales
de solidarité, d‟adaptation et de régulation sociale. Enfin, pour la
troisième catégorie, ceux ayant été relégués et étant resté à Tokoin
Elavagnon malgré leur émergence sociale, l‟amélioration de leurs
conditions de vie, leur changement de catégorie socioprofessionnelle,
l‟objectif est de maintenir les relations cordiales en évitant au
maximum de faire remarquer dans les discussions leur nouveau statut
social au risque de rejet collectif au prétexte d‟un reniement des pairs.
Au terme de cette recherche ayant fait usage des concepts poignant
de la relégation à savoir : la ségrégation, la discrimination, le rejet,
pour mettre à nu les crises sociales et analyser les stratégies de
reconstruction sociale et des identités (par la construction d‟un village
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urbain ou d‟une ville traditionnelle de par les caractéristiques sociales
de solidarité, d‟unification sociale et territoriale, de cohésion locale),
il est ressorti que l‟abandon de la recherche de l‟entre-soi justifie les
nouvelles politiques d‟occupation spatiale dans la ville de Lomé.
L‟envahissement progressif de Tokoin Elavagnon par les classes
moyenne et riche témoigne du renforcement de la ségrégation
spatialedans les différents quartiers de Lomé et surtout de la tendance
à l‟enfermement social et spatial dont l‟origine est d‟une part« la
politique de construction de grands ensembles bâtis (…) couplée à la
politique de rénovation urbaine (…) qui a chassé une partie de la
population la plus pauvre des centres-villes » (Selod, 2004 : 138) et
de plus en plus les populations riches et moyennes. D‟autre part, la
rupture à l‟ordre moral et social, la réminiscence des valeurs
traditionnelles de la solidarité vont inciter et pousser à une ségrégation
choisie vers des zones (comme Tokoin Elavagnon) où la proximité
spatiale impose la proximité sociale rompant avec les exigences de la
ségrégation provoquées par les ségrégations fixées a priori (Décamps,
2009 : 172-173).
La fracture socio spatiale provoquée par les conflits de classe dans
les aires urbaines de la ville de Lomé, donne lieu contrairement à
Tokoin Elavagnon, à une unification dans une perspective de
communalisation, dépassant les clivages socio-économiques préétablis
dans les autres quartiers de Lomé. Faut-il y lireplutôt un début de
reconquête du territoire par les classes moyennes et riches ; territoire
situé au cœur de la ville dont la nouvelle localisation géographique
offre l‟avantage d‟une proximité aux zones commerciales et
administratives mais en même temps loin des poches industrielles ?
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Résumé
À partir du XVème et XVIème siècle l‟islam se diffuse au Burkina
Faso par plusieurs aires de pénétration : au centre on retient l‟œuvre
des marchands Yarcé, à l‟ouest la création de l‟État du Gwiriko, au
nord l‟influence d‟émirats Peuls et à l‟est l‟influence du Songhay et du
Liptako-Gourma.
D‟abord pratiquée par une minorité, cette religion se propage
rapidement durant la colonisation grâce au prosélytisme des
marabouts et à l‟agression culturelle de l‟Administration coloniale
française. En effet, cette agression va entrainer la conversion à l‟islam
de nombreux adeptes du culte traditionnel.
La période postcoloniale connait aussi un essor continu de l‟islam
qui devient la principale religion des habitants du pays avec 60,05%
d‟adeptes selon le recensement de 2006. L‟émergence d‟une multitude
d‟associations musulmanes entraine la création en 2005 de la
Fédération des associations islamiques du Burkina qui centre ses
actions sur la promotion des valeurs islamiques, l‟enracinement de la
démocratie et la défense de la laïcité de l‟État.
Mots-clés : islam, colonisation, prosélytisme, laïcité, culturel, Burkina
Faso.
Abstract
The introduction of islam in Burkina Faso is traced back to the
fifteenth and sixteenth centuries through many parts of the country: In
the Centre, we have the work of traders Yarce, in the West, we have
the creation of the Gwiriko state, in the North, there is the influence of
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Fulani emirates, and in the East, the influence of Songhay and Liptako
Gourma.
Islam was first practised by a minority and then it quickly
developed during colonisation thanks to marabouts and the cultural
assault of the French colonial administration which pushed many
traditional followers to islam conversion. During the post colonial
period, there is an increase of muslims and islam has become the
main religion of the country with 60.05% followers according to 2006
census. The emergence of numerous muslim associations lead to the
creation of the Fedreation of Islamic Associations of Burkina in 2005
which promotes islamic values, democracy and secularism.
Keywords : islam, colonisation, cultural, secularism, Burkina Faso.
Introduction
La pénétration de l‟islam au Burkina Faso commence aux XVème et
XVIème siècles avec l‟arrivée des Peuls au nord, de familles
maraboutiques à l‟ouest et de musulmans Yarcé et qui s‟installent au
Moogo comme marchands, missionnaires musulmans ou refugiés.
Selon les estimations officielles datant de 2006, l‟islam regroupe
60,05% des burkinabé. Ce qui est fort surprenant pour une population
jadis réputée hostile à l‟islam.
De nombreuses études ont été consacrées à l‟islam au Burkina Faso
mais une histoire générale de cette religion dans ce pays n‟est pas
encore écrite. En un article, on ne peut prétendre réaliser une
entreprise aussi gigantesque. Ainsi la présente étude basée sur des
archives et des résultats de recherches déjà menées est un aperçu sur
la pénétration de l‟islam au Burkina Faso, et son évolution jusqu‟à
l‟époque actuelle.
1. Des origines de l’Islam au Burkina Faso
Les études sur l‟islam montrent que sa pénétration au Burkina Faso
commence aux XVème et XVIème siècles avec l‟arrivée des Peuls au
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Nord, de familles maraboutiques à l‟Ouest et de musulmans Yarcé au
Moogo. Ainsi l‟islam a connu plusieurs aires de diffusion :
1.1. La pénétration au centre
Le centre du Burkina Faso est occupé par les Moose, groupe
ethnique majoritaire du pays. Il est traversé par des routes
commerciales qui relient le Sahel et la forêt. Des tentatives d‟imposer
l‟islam par la force furent vouées à l‟échec à cause de la résistance du
Moogo. Comme l‟a remarqué René Otayek, le Moogo est « l‟unique
exemple de société soudanienne ayant réussi à sauvegarder son
identité ethnique et son autonomie politique en dépit des vicissitudes
de l‟histoire, et cela jusqu‟à la conquête française »1.
De ces tentatives d‟imposer l‟islam par la force, on retient celle
d‟Askia Muhammad (1493-1528). Ivan Hrbek résume l‟initiative en
ces termes :
« Askia Muḥammad lança contre eux la guerre sainte parce
qu‟ils avaient repoussé la sommation qu‟il leur avait faite de se
rallier à l‟islam. Mais même la défaite de son armée ne persuada
pas le roi mosi d‟abandonner sa religion traditionnelle et la
majorité de ses sujets suivit son exemple. Ce ne fut qu‟après le
XVIIème siècle que des marchands musulmans (Yarcé)
commencèrent à pénétrer dans les royaumes mosi et c‟est
seulement au XIXème siècle que certains Mosi se convertirent »2.
convertirent »2.

Elliott Percival Skinner dans une étude consacrée rapporte aussi
que les musulmans essayèrent de soumettre les Moosé tout d‟abord
par la persuasion au XVème siècle, puis par la djihad. Ils échouèrent
dans ces deux tentatives, mais finirent par s‟implanter en pays Moosé

1

René Otayek, « L‟islam et la Révolution au Burkina Faso : mobilisation politique
et reconstruction identitaire », In : Social Compass 43 (2), 1996, p. 233-247.
2
Ivan Hrbek « La diffusion de l‟islam en Afrique au Sud du Sahara » in : Unesco
Histoire générale de l‟Afrique : L‟Afrique du VIIème au XIème siècle, vol. III, Paris :
éd. Unesco, 1990, p. 107.
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comme marchands ou réfugiés des guerres1. À certaines époques, ils
furent soumis à de nombreuses restrictions comme l‟interdiction de
construire des mosquées ou de réciter leurs prières dans les lieux
publics. À d‟autres moments ils jouissent de la liberté de culte et
réussirent même à convertir plusieurs Moogo Nanamsé à l‟islam.
Les Yarcé, musulmans d‟origine mandé, finirent par s‟installer chez
les Moose. Naaba Nasbiré aurait accueilli les premiers Yarcé
musulmans en pays moaga. Naaba Kundumyé aurait lui aussi permis à
de nombreux Yarcé de s'installer à Ouagadougou. La mère de Naaba
Kom I était une Yarga et le souverain a été favorable à l‟islam. Sans
se convertir, il faisait la prière musulmane. Cet esprit d‟ouverture des
souverains Moose a permis l‟implantation de foyers de prosélytisme
musulman un peu partout dans le royaume. En fait, les souverains
étaient au départ plus intéressés par les bénédictions et les amulettes
que leurs fabriquent les marabouts. Aussi, par le truchement des
voyages effectués dans la sous-région ou en Arabie pour les études ou
l’accomplissement du hadj, les marabouts en plus de savoir lire et
écrire avaient le privilège d’avoir une culture générale appréciable. Ce
qui faisait d’eux des conseillers avisés pour les rois.
Naaba Dulugu (1796-1825) fut le premier Moro Naaba à s‟être
converti à l‟islam. Il fit construire une mosquée à Ouagadougou et
nomme un imam de la ville qui devient un personnage très écouté à la
cour. Naaba Dulugu n‟a pas imposé la foi musulmane à son entourage.
Inquiet des progrès de l‟islam, il éloigna son fils aîné le futur Naaba
Sawadogo qui était un musulman convaincu et déposa le Kombissiri
Naaba Pwanda, lui aussi fervent musulman. Naaba Sawadogo (18251842) accède au trône à la mort de son père. Il fut un musulman plus
actif que son père mais continua à remplir les obligations
traditionnelles.
L‟historiographie retient que Naaba Kutu, fils de Naaba
Sawadogo, avait reçu une véritable instruction coranique. Il savait lire
et écrire en arabe. Devenu empereur, il resta fidèle à l‟islam. Il
apparaît comme un souverain musulman. Il fit construire une mosquée
1

Elliott Percival Skinner, Les Mossi de la Haute-Volta/The Mossi of the Upper
Volta: The political developpement of a soudanese people, Paris: éd. nouveaux
horizons, 1972, p. 298.
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devant la porte orientale du palais royal. Il faisait régulièrement la
prière et observait le jeûne de Ramadan. Il envoya la plupart de ses
enfants sauf son fils aîné, le futur Naaba Sanem à l‟école coranique.
Contrairement à Naaba Dulugu et à Naaba Sawadogo, Naaba Kutu
ne chercha pas à concilier l‟islam et la religion traditionnelle. Il
préféra déléguer ses obligations coutumières aux grands dignitaires de
la cour et leur confia le soin de s‟occuper des rituels royaux. Il ne fit
aucune tentative d‟imposer l‟islam à son royaume. Il aimait la paix et
laissait ses ministres juger tous les crimes, même les plus graves. Il ne
condamnait lui-même un coupable à mort. Il n'acquittait que les
condamnés reconnus par le Pweré1. Toutefois, Naaba Kutu n‟hésita
pas à soutenir le Boulsa Naaba Pewgo dans la répression d‟un
mouvement insurrectionnel d‟inspiration musulmane dirigé par un
peul nommé Modibo Mamadou. À sa mort, Al Hassan (Naaba
Sanem), Bakari (Naaba Wobgo), et Mamadou (Naaba Sigiri)
hériteront successivement du trône.
1.2. La pénétration au Nord
Le nord est la partie sahélienne du Burkina Faso. Elle regroupe les
provinces du Soum autrefois appelée Jelgooji, du Yagha et du Séno
qui correspond à l‟ancien émirat de Liptako. Les populations les plus
anciennement installées sont les Dogon ou Haabe, les Kibsi et les
Kurumba ou Fulsé à Mooré. Dogon et Kurumba disent venir du
Manden occidental parce qu‟ils s‟opposaient à la conversion à l‟islam
imposée par Sunjata.
L‟arrivée des Peuls dans cette région date du XVème siècle par
vagues successives en petits groupes lignagers. La première vague
arrive entre le XVème et le XVIème siècle du Fuuta Djallon, Fuuta
Tooro et du Massina. Certains sont des familles maraboutiques et
revendiquent l‟appartenance à la famille d‟Ousman Dan Fodio,
fondateur du califat au nord du Nigeria. L‟aristocratie Peule était
1

Le Pweré est une justice traditionnelle qui utilise des procédures occultes.
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soumise aux autorités locales Gulmantché. Elle accepte se soumettre
aux chefs en place, leur verse tribut et garde leurs troupeaux.
La deuxième vague : On a l‟émergence des Jelgoobe et des
Toroobé au XVIIème et XVIIIème siècles. Ils viennent du delta intérieur
du Niger à cause de la saturation du pâturage, de la sécheresse, de la
famine et de l‟insécurité. On rencontrait aussi au nord de la région des
chefferies Songhai et au-delà en allant vers le Liptako la chefferie
d‟Arabinda. Le Sud-est de la région est limité par un autre royaume, le
Gulmu.
L‟arrivée des Peuls a entrainé la naissance de plusieurs entités
politiques dont les plus importantes sont les émirats du Liptako et du
Jelgooji. La consolidation de ces deux émirats (Liptako et Jelgooji)
placés respectivement sous l‟influence idéologique de Sokoto et du
Massina permet la diffusion de l‟islam au Nord du pays.
Les Peuls du Liptako vont envoyer une délégation prêter
allégeance à Sokoto en 1810. Dan Fodio en guise de reconnaissance
remet un étendard (deseewal) à la délégation conduite par Ibrahima
Saydou qui, bien que n‟étant pas d‟une famille maraboutique devient
le 1er émir. Dori maintient les liens avec Sokoto jusqu‟à la
colonisation. Au Yagha plus proche de Sokoto que Dori, c‟est Hama
Bount qui prend l‟étendard en 1812, marquant ainsi sa soumission au
Khalifat. C‟est ainsi que ces deux émirats connurent l‟influence de
Sokoto et du Massina et vont favoriser l‟islamisation de la région. À la
disparition officielle du Liptako en 1963 Kurumba, Moose,
Gourmantché, pratiquement tous les Haabe sont convertis1.

1

Anne-Marie Pillet-Schwartz, « Prélude à une approche de l‟histoire coloniale de
l‟émirat du Liptako », in : Burkina Faso : Cent ans d‟histoire, 1895-1995, tome 1,
Yenouyaba Georges Madiéga & Oumarou Nao, (dirs.), Paris : éd. Karthala, 2003, p.
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1.3. La pénétration à l’Est
L‟islamisation des Gourmantché du Liptako va favoriser la
pénétration de l‟islam au Gulmu situé à l‟Est du pays. Les sources
montrent aussi que dès le XVème siècle, le Gulmu animiste est
confronté à l‟hostilité du Songhay. Ainsi selon Michel Izard, la
dernière expédition de Sonnī Alī fut dirigée contre ce royaume à la fin
du XVème siècle et « au XVIème siècle, tous les souverains songhay
montent des raids contre les „„païens‟‟ du Gourma »1. Il est même
question dans les Ta‟rīkhs de « l‟entrée d‟Askia Ishak dans Bilanga,
résidence royale du souverain du Gourma »2.
1.4. La pénétration à l’Ouest
À l‟ouest du Burkina Faso, c‟est la création de l‟État du Gwiriko
par les Ouattara au XVIIIème siècle qui favorise la pénétration de
l‟islam. Originaires du Mali, les Ouattara s‟installent à Kong dans le
nord de la Côte d‟Ivoire actuelle en imposant leur domination aux
Senoufo. Il s‟agissait pour eux de contrôler sur la plus grande distance
possible les routes commerciales qui unissaient la forêt à la boucle du
Niger. Après l‟échec de ce projet grandiose, ils se rabattirent sur des
entreprises plus limitées. C‟est ainsi que Famaghan Ouattara conquit
un vaste territoire autour de Sya (Bobo-Dioulasso) dans l‟ouest du
Burkina Faso peuplé de Sambla, de Tiéfo, de Bwa, de Bolon, de Vigué,
de Ko, de Bobo et de Sana auquel il donne le nom de Gwiriko. Ses
successeurs, Kèrè Massa Ouattara (1742-1749) et Magan Oulé
Ouattara (1749-1809), ne purent contenir les révoltes des peuples
soumis à la domination Jula. La création du Gwiriko assure une
relative sécurité aux marchands jula. De nombreuses familles

1

Michel Izard, « Les peuples et les royaumes de la boucle du Niger et du bassin des
Volta du XIIème au XVIème siècle », in : Unesco. Histoire générale de l‟Afrique :
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maraboutiques s‟installent à Bobo-Dioulasso 1 et favorisent
l‟islamisation de la région.
Dans la boucle du Mouhoun (le boobola) dont les autochtones sont
les Bobo et les Bwa, les recherches sur l‟islam retiennent l‟émergence
de l‟État indépendant de Wahabou. Après un pèlerinage à la Mecque
Mamadou Karanto, Marka de père malien, entreprit une djihad pour
imposer l‟islam aux peuples non musulmans de la région. Vers 1850,
il conquit la boucle de la Volta noire à l‟aide de Yarcé, Dagara et Jula
convertis à l‟islam, installe sa capitale à Wahabou tout en poursuivant
ses conquêtes vers Oury, Pompoï, Bagassi, Dédougou et Poura2. À sa
mort en 1878, son fils Moctar Karantao poursuit son œuvre et étend
les conquêtes chez les Pougouli, les Bwa, les Djan. L‟État ou l‟émirat
de Wahabou prend fin avec les conquêtes coloniales.
Au total, la pénétration de l‟islam du Burkina Faso est marquée par
plusieurs zones de diffusions qui émergent au gré des dynamiques
sociales, politiques, économiques et culturelles de l‟Afrique
occidentale. Si le rôle des émirats Peuls est incontestable dans la
pénétration de l‟islam au Burkina Faso, ce fut surtout les marchands
islamisés Jula et Yarcé qui tissèrent peu à peu un vaste réseau
commercial dans le Sahel et au Sud de celui-ci jusqu‟en bordure de la
forêt tropicale qui en sont les principaux acteurs. Ces communautés
qui mènent de pair activités religieuses et activités commerciales
contribuèrent très largement à la l‟islamisation des régions du Burkina
Faso. Ce processus d‟islamisation va s‟accélérer avec la colonisation.
2 - L’islam au Burkina Faso durant la colonisation (1897-1960)
L‟expansion véritable de l‟islam au Burkina Faso date de la période
coloniale. Et cela s‟explique par les efforts des marabouts et les
1
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conséquences d‟une politique religieuse ambiguë adoptée par
l‟administration coloniale.
2.1. La politique religieuse de la France en Haute-Volta
Les raisons évoquées par l‟administration coloniale pour créer la
colonie de la Haute-Volta en 1919 sont d‟ordre administratif et
économique notamment le rapprochement de l‟administrateur de
l‟administré afin de lutter efficacement contre les révoltes, d‟instaurer
le système colonial et la mise en valeur de la colonie. Les sources
montrent que l‟hostilité de l‟Administration coloniale à l‟égard de
l‟islam est restée une constance même si dans l‟entre-deux-guerres les
administrateurs coloniaux avaient souvent dénoncé l‟absence d‟une
politique religieuse de la France.
Au lendemain de la guerre, la France essaya de sortir de la
navigation à vue qui consistait à adopter en fonction des circonstances
une attitude particulière vis-à-vis des confessions pour se doter d‟une
politique en matière religieuse dans les colonies. Un des principes de
cette politique est
« d‟endiguer l‟islam. Vis-à-vis du christianisme, on
maintient le principe de la neutralité religieuse pour respecter la
loi de la séparation de l‟église et de l‟État, mais la France fut en
faveur d‟une politique religieuse positive… Il s‟agissait de
favoriser les missions françaises, seules capables de créer des
œuvres sociales qui participent de la diffusion de la culture
française aux colonies »1.

Dès les premiers moments de la colonisation, les missionnaires
furent encouragés à s‟installer et à évangéliser. Comme l‟ordonnait le
gouverneur Archinard :
« Faites des villages catholiques et français et vous aurez
bien mérité de Dieu et de la patrie… il faut au Soudan de la
1
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propagande religieuse par ce que c‟est de la propagande
française, et quelles que soient nos sympathies, nous n‟avons
pas le choix de la religion à propager car l‟islam nous fait des
rivaux et des ennemis en Afrique, le protestantisme nous fait
des sujets anglais »1.

Ainsi en dehors de l‟enseignement, la mission catholique dès son
installation à Koupéla en 1900 fut associée à la gestion administrative,
judiciaire et au maintien de l‟ordre 2 . Certains administrateurs
coloniaux ont montré que la création de la Haute-Volta répondait aussi
au désir de former une barrière au prosélytisme musulman. La France
entendait faire du Moogo le bastion du Christianisme et sa base de
résistance contre l‟islam. C‟est du reste ce qu‟a confié un officier
supérieur à Mgr Hacquard :
« Dans la boucle du Niger, envahie depuis longtemps par les
musulmans […] seul le mossi ne s‟est pas laissé entamer ; il
faut en le christianisant, en faire notre base de résistance à tout
mouvement islamique possible, il faut que le mossi soit
l‟Abyssinie de notre empire soudanais »3.

Nicolas Guy parle de la création d‟un « Sanctuaire fétichiste » 4 .
Cette politique selon Jean Audouin et Raymond Deniel se résume bien
dans les principes suivants :
« Séparer l‟Islam noir de ses racines arabes, dissocier sa
dimension religieuse de ses composantes politiques et sociales
pour mieux orienter celles-ci vers de nouvelles bases, maintenir
enfin les divisions entre les divers groupes islamisés »5.

1
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Son application passe par la domestication de l‟islam par
l‟élimination des chefs musulmans jugés récalcitrants. Le circulaire
n°396 de William Ponty, gouverneur du Haut Sénégal Niger en date
du 1e juillet 1906 stipule :
« ….en tout état de cause, que le marabout soit un homme
paisible ou qu‟il soit considéré comme un individu dangereux,
vous devez constituer et m‟adresser aussitôt son bulletin
individuel : sur ce document seront reproduites toutes les
informations sur son identité, son milieu de naissance, son âge,
son antécédent, la confrérie à laquelle il est affilié, sa famille
etc. Votre avis sur son attitude politique y figurera également.
Autant que possible, vous voudrez bien joindre sa
photographie »1.

C‟est ce qui justifie la création en 1911 d‟une police musulmane
permanente chargée de recenser les marabouts, de contrôler leurs
activités, de leur imposer des laissez-passer destinés à empêcher leurs
actions jugées occultes. Aussi, l‟usage et l‟enseignement de la langue
arabe considérée comme le canal des idées subversives sont limités.
Aucune école musulmane ne pouvait enseigner le Coran sans n‟être
préalablement autorisée après d‟interminables enquêtes sur le
comportement de son directeur. Lors des fêtes religieuses, les imams
des mosquées ne pouvaient débuter la prière sans s‟assurer d‟abord de
la présence sur les lieux des dépositaires du pouvoir colonial. La
plupart des imams étaient imposés par les administrateurs coloniaux.
Le pèlerinage à La Mecque était sérieusement entravé et pour
obtenir un passeport en vue du voyage, les fidèles subissaient mille et
une tracasseries2. Compte tenu de ce contexte, les pèlerins effectuaient
le voyage clandestinement afin d‟échapper aux exactions de l‟autorité
coloniale. Dans une étude portant sur les rapports entre
l‟Administration coloniale française et les pèlerins de la Mecque,
Juliette Van-Duc écrit : « de 1907 à 1925, au départ, quinze (15)
musulmans qui allaient en Arabie, non-résidents du cercle de Dori y
1
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ont été arrêtés et renvoyés chez eux »1. Ils venaient du Liptako, du
Yagha, du Gourma, du Bandiagara, de Bamako et de Nioro.
Cheik El hadj Aboubacar Maiga a été une des nombreuses victimes
de ce zèle contre l‟islam. À son retour du pèlerinage en 1917, il fut
emprisonné et les livres religieux qu‟il avait rapportés brûlés. Pacéré
Titinga raconte que le Cheick fut mis en prison par l‟autorité coloniale
« mais à peine entrée dans sa cellule, il devient un héros de
la cause nationale. Il fallut le faire sortir parce que cette
détention équivalait à mettre tout l‟empire à feu. Il sortit donc
douze jours plus tard alors qu‟il devait s‟attendre à plus de
peine. Il prit la route de son village natal au Nord de l‟empire,
l‟engouement de la foule fut tel qu‟on ne doutait pas que
l‟avenir de la colonisation était sombre, il fut conduit vers une
prison à Ouahigouya. Là aussi, on comprit qu‟on avait fait une
fausse manœuvre, on s‟empressa de le libérer à peine huit jours
après ; il arriva enfin à Namisgma où il s‟installa en baptisant
son quartier général de nom de „‟Ramatoulaye‟‟. Il sera de
nouveau interné pendant une année ; il fut envoyé à Bamako ;
on crut que même là il était dangereux, on le transféra dans une
prison de Kayes à la frontière actuelle entre le Mali et le
Sénégal… »2.

2.2.La guerre culturelle et l’essor de l’islam
La prétention européenne de détenir la culture et non une culture va
pousser les colonisateurs à rejeter, voir à combattre les autres cultures
notamment celles islamique et traditionnelle. Durant les premiers
moments de la colonisation, l‟autorité coloniale a essayé de saper les
bases de la religion traditionnelle afin de favoriser l‟émergence de la
civilisation européenne. C‟est ainsi que dès 1900 et surtout à partir de
1906, des masques sacrés et des fétiches furent envoyés à
Ouagadougou et brûlés, la tombe de Naaba Zombré fut détruite après
avoir connu un respect religieux multiséculaire. Il y a l‟interdiction du
1
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Tinsé (fête traditionnelle annuelle) qui drainait beaucoup de monde
ainsi que les funérailles de la maman de Naaba Wubri. Les colons ont
planifié et mis en exécution le sabotage des lieux de culte et de pensée
de la religion traditionnelle.
Privés de leurs chefs spirituels, de leurs autels, de leurs fétiches, les
Moose se tournaient vers les musulmans qui prenaient maintenant leur
indépendance face à la religion traditionnelle. La colonisation par
cette politique d‟ethnocide spirituel, était remise en cause par une
autre spiritualité, c‟est-à-dire l‟islam qui était en train de se substituer
à l‟animisme. On comprit alors qu‟il y eut été de bonne politique de
commencer par la suppression de son aspect embryonnaire dans le
Mogho mais l‟islam avait déjà pris racines. Il fallait alors réviser sa
politique en s‟excusant devant les rois Moose et « une fois leurs
grâces obtenues… on demanderait alors aux rois d‟interdire à leurs
sujets d‟être musulmans, dut-on passer par la force… »1.
Ainsi pour contrer l‟avancée de l‟islam, l‟administration coloniale
va tenter d‟utiliser l‟animisme. Ces mots du rapport du commandant
Gogueley illustrent cela :
« pour combattre l‟islam chez les Naaba, ceux-ci ont été
prévenus que nous respecterons toujours les coutumes locales
dans le choix des chefs et que nous pensons être complètement
d‟accord avec elles en ne ratifiant que le choix des chefs
fétichistes, lorsqu‟il y aura lieu de procéder à une nouvelle
nomination »2.

Selon l‟Administration coloniale, la désorganisation de la société
fétichiste et la concentration des forces musulmanes menacent la
stabilité de la colonie. Il faut donc opposer à l‟islam un fétichisme
fort, centralisé et conscient de lui-même pour aboutir à une sorte de
division religieuse du territoire. Estimant que les traditions ancestrales
des indigènes sont respectables, elle prescrit la codification des
1
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coutumes les plus répandues à savoir celles des Bambara, Malinké,
Bobo et Moose. Les écoles françaises enseigneront la législation
coutumière aux fils des chefs et aux futurs juges fétichistes1.
Selon une théorie soutenue par Brevié, la religion traditionnelle est
perfectible mais constitue un phénomène décadent que l‟islam à
l‟expansion très subtile risque de récupérer. Pour court-circuiter
l‟islam :
« partout où le christianisme n‟est pas sûr de gagner la
partie, il devrait se garder de ruiner les vieilles croyances, en les
ridiculisant, car le marabout viendra après lui et installera son
dieu sur les débris du pauvre panthéon fétichiste »2.

L‟idéal selon lui sera non seulement de former à travers l‟école des
élèves africains, mais surtout de former des élèves Bambara, Malinké,
Peul, Moose ou Bobo afin de leur permettre de s‟enrichir sur leurs
fonds culturels.
L‟engouement des populations pour l‟islam s‟explique aussi par le
fait que cette religion est considérée comme une force de résistance
contre les exactions de l‟administration coloniale notamment le
paiement des impôts, le recrutement militaire, le travail forcé, les
réquisitions, le viol culturel… C‟est le cas de la révolte du marabout
Alassane Moumouni de Ramongo en 1908. Il organise une résistance
antifrançaise autour du refus de payer l‟impôt dans les foyers
islamiques de Yako, Boromo et Koudougou. Ayant réussi à réunir
près de 2000 combattants, Alassane Moumouni décide avec le soutien
de certains Naaba d‟aller combattre les Blancs à Ouagadougou mais il
est intercepté et défait à Koumléla à 50 km de sa destination.
Cette révolte entraine de nombreuses exactions du colonisateur
notamment des exécutions sommaires, la destruction de mosquées, des
emprisonnements, des humiliations, des destitutions de Nanamsé
1
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soupçonné de soutenir la révolte. Samuel Salo note « la substitution
des 13 chefs de provinces par 8 chefs de secteurs »1. Elle confirme
aussi l‟islam comme force d‟opposition à l‟ordre colonial, symbole de
la résistance contre une civilisation étrangère.
3. L’évolution de l’islam depuis les indépendances
A la faveur de la décolonisation, plusieurs associations islamiques
sont créées pour la diffusion de l‟islam. On assiste aussi à un éveil
islamique.
3.1. La mise en place des associations
L‟évolution de l‟islam au Burkina Faso durant la période
postcoloniale est marquée par la naissance de nombreuses associations
musulmanes. La mise en place de ces associations islamiques en
Haute-Volta 2 est favorisée par la création de l‟Union culturelle
musulmane (Ucm) en 1953. L‟Ucm est un mouvement réformiste qui
s‟est illustré dans la lutte pour la promotion des valeurs islamiques et
la langue arabe. Il va participer à la conscientisation des masses par
l‟organisation de conférences, de séminaires et d‟ateliers de formation,
l‟ouverture de medersas...
En 1958, est créée à Bobo-Dioulasso la section Ucm de ladite ville.
Cette section est en majorité composée de réformistes. Le 27 octobre
1960 fut créée la section Ucm de la ville de Ouagadougou dénommée
Communauté musulmane de Ouagadougou (Cmo). Le 17 octobre
1962, on assiste à la création de la Communauté musulmane de la
Haute-Volta (Cmhv) aujourd‟hui Burkina Faso, une structure

1

Samuel Salo, « Conquête, pacification et administration coloniale en Haute-Volta
jusqu‟en 1945 » in : Hamidou Diallo et Moussa Willy Bantenga, (dirs.), Le Burkina
Faso passé et présent, Ouagadougou : Puo, p. 183.
2
Issa Cissé, Les associations islamiques au Burkina Faso de la Révolution d‟août
1983 à l‟avènement de la IVe République, Colloque international, Ouagadougou, pp.
276-288.
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regroupant tous les musulmans du pays. El-Hadj Ousmane Sibiri
Ouédraogo fut le premier président de ladite Communauté.
La Cmhv a su transcender les appartenances dogmatiques et s‟était
tracée une ligne de conduite réformiste. Du rapport final de son
premier congrès, il ressort qu‟elle calque sa ligne de conduite
religieuse sur le Coran, la Sunna et l‟opinion modérée des premiers
compagnons du Prophète. Les activités pour la propagation de l‟islam
menées par la Cmhv sont principalement la construction de mosquées,
l‟ouverture d‟écoles coraniques, de medersas et l‟organisation de
prêches. Il y a aussi l‟organisation des mariages, des baptêmes, des
obsèques…
Au cours de son évolution, des divergences vont naître au sein de
cette structure et conduire à des scissions. C‟est ainsi qu‟en 1973,
suite à un conflit opposant les Wahhabites à d‟autres musulmans à
Bobo-Dioulasso, on assiste à la création du Mouvement sunnite de la
Haute-Volta (Mshv). Les Hamallistes qui ambitionnaient de se
regrouper pour une meilleure diffusion de la Tijaniyya créent eux
aussi en 1979 l‟Association islamique de la tidjania (Ait).
L‟Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina
(Aeemb) fut créée le 21 mars 1985, à la suite d‟une assemblée
générale constitutive organisée à Ouagadougou. Sa reconnaissance
officielle intervient une année après, en 19861. Conformément à ses
statuts, l‟Aeemb se fixe pour objectifs de promouvoir et dynamiser
l'islam dans le milieu scolaire et estudiantin ; regrouper ses membres
dans un étroit sentiment de solidarité ; défendre ses membres sur les
plans moral, matériel et religieux et de travailler à leur
épanouissement ; participer au développement socio-économique du
pays. C‟est une structure de rencontre, de partage de connaissances et
de formation créée dans le souci de permettre aux élèves et étudiants
musulmans de mieux connaître et pratiquer leur religion.

1

V. Mats, Récépissé de déclaration d‟association, Ouagadougou, 21 janv. 1986.
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Le Mouvement Ahmadiyya en Islam créé par Mirza Ahmad Ghulam
de Qadian s‟est introduit au Burkina Faso à partir du Ghana où il est
présent depuis la colonisation. Il est officiellement reconnu par les
autorités du pays en 1986, c‟est un mouvement considéré comme
hérétique par l‟ensemble des organisations musulmanes.
En 1989, intervient la création du Cercle d‟Étude, de Recherche et
de Formation islamique (Cerfi) par un groupe d‟intellectuels
musulmans. C‟est une association apolitique, indépendante et à but
non lucratif, ouverte à tout musulman sans distinction d‟âge, de sexe
et de profession. De la lecture de l‟article 4 de son statut, il ressort que
c‟est une association réformiste car « il fonde ses principes sur
l‟orthodoxie islamique »1. Le Cerfi a pour objectifs de
« promouvoir et d‟encourager l‟étude et la recherche dans les
divers domaines de l‟islam ; travailler à l‟unité d‟action réelle, à la
compréhension et à la tolérance entre toutes les composantes de la
communauté des musulmans ; apporter une contribution positive
au développement social, culturel et économique du pays »2.

Depuis 1981, le chiisme marque sa présence au Burkina Faso par la
création d‟associations. C‟est ainsi que sont nées l‟Association pour
l‟Etablissement de l‟Unité islamique (Aeui) en 19813 et l‟Association
islamique d‟Al Mawadda au Burkina (Aimb) en 1999. Ces
associations œuvrent à la promotion du chiisme par l‟enseignement,
l‟édition, les séminaires et les conférences.
Depuis la décennie 1990, on assiste à une démultiplication des
associations islamiques au Burkina Faso. Cela s‟explique par le fait
que le Matd a délégué aux Hauts commissaires le pouvoir de délivrer
des récépissés de reconnaissance aux structures organisées,
l‟accentuation des divergences entre les musulmans et la politisation
de l‟islam. Ainsi on est passé de 13 associations islamiques en 1992 à
1

Cerfi, Statut, Archives du cerfi, 1er avr. 2007, p. 1-2.
Cf. Statut du Cerfi, 1er avr. 2007, p. 1.
3
L‟Aeui est reconnue officiellement en 1991.
2
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plus de 200 en 2008. Les divisions entre les musulmans n‟ont pas
constitué un obstacle insurmontable à l‟avancée de l‟islam car les
activités initiées par les structures dissidentes comprennent celles
menées par la Cmhv dès sa création.
Les statistiques du ministère de l‟Administration territoriale et de la
Décentralisation montrent que la religion musulmane a connu une
évolution remarquable depuis les indépendances. Cette religion n‟a
cessé de se répandre au Burkina Faso, atteignant 9,86% de la
population en 1949, 20% en 1960 et 52,4% en 1991. Selon des
estimations officielles datant de 1996, le Burkina Faso compte «
55,9% de musulmans, 23,7% d‟animistes, 16,6% de catholiques et 3%
de protestants. Les adeptes des autres religions représentent 0,2%
tandis que les sans religion regroupent 0,6% de la population totale
du pays » 1 . Les résultats du Rgph de 2006 confirment la
prépondérance de l‟islam au Burkina Faso. On y apprend que
2

« 60,5% » des Burkinabè sont de confession musulmane.
Ces données issues de recensements et de sondages
démographiques traduisent une certaine réalité mais doivent être
considérées avec réserve car c‟est le syncrétisme qui caractérise
souvent le fait religieux au Burkina Faso. Après la phase de
multiplication des associations, ces derniers vont évoluer vers la
reconquête de l‟unité d‟action perdue en 1973.
3.2. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso
La multiplicité des associations rendait difficile l‟unité d‟action des
musulmans du Burkina Faso. De nombreuses structures fédératives
étaient nées et constituaient des cadres de rencontres pour les
associations islamiques. Il s‟agit notamment de la Commission lune,
1

Insd, Analyse des résultats du recensement général de la population et de l‟habitat
de 1996, vol 1, Ouagadougou, 2000, p. 54.
2
Insd, Recensement général de la population et de l‟habitation de 2006. Synthèse
des résultats définitifs, Ouagadougou, 2008, p. 2.

500

de la Commission pèlerinage, de la Commission pour l‟Enseignement
islamique, de la Coordination islamique des Actions de Lutte contre
les Infections sexuellement transmissibles et le Sida (Cialis), de
l‟Alliance musulmane de Banfora (Amb), du Collectif des
Associations islamiques de Bobo-Dioulasso (Caib) et des Associations
islamiques du Burkina (Aib).
Depuis le 18 décembre 2005, les associations islamiques du
Burkina Faso se regroupent au sein d‟une structure nationale appelée
Fédération des Associations islamiques du Burkina1en acronyme Faib.
Selon l‟article 1 de sa Charte constitutive, la Faib a pour objectifs de :
-

Mobiliser les associations islamiques pour des œuvres unitaires de
propagation de l‟Islam, notamment des enseignements du Saint
Coran et de la Sunna du prophète Muhammad (psl),
Coordonner l‟organisation, unitaire le cas échéant, des
manifestations et pratiques cultuelles de masse et des évènements
islamiques majeurs : hadj, collecte de la zakat,
Organiser et promouvoir la solidarité et la cohésion entre
musulmans et entre associations islamiques,
Représenter les associations membres sur le plan national et
international et offrir à la communauté des musulmans du Burkina
un porte-parole unique,
Initier des programmes et projets visant à contribuer à résoudre les
problèmes économiques et sociaux des plus défavorisés,
Contribuer à la promotion de la paix sociale et de la cohésion
nationale par les enseignements de l‟islam, une éducation civique des
musulmans et le dialogue dans le respect mutuel avec les autres
confessions religieuses2.

La Faib selon sa charte constitutive est une organisation
apolitique et à but non lucratif. Elle compte cinq (5) organes : une
instance de décisions (Præsidium), un Secrétariat Général, un Collège
des ulémas, un Majlis achoura et un Conseil de discipline. Le
1

Faib, Charte de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso,
Ouagadougou, 2005, p. 4.
2
Faib, Charte de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso,
Ouagadougou, 2005, p. 5.
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præsidium est composé de quatre (4) membres statutairement dévolus
aux quatre (4) structures musulmanes pionnières de la Da‟wa au
Burkina Faso1. La Faib est aidée dans son entreprise de diffusion de
l‟islam par des Ong islamiques dont les plus importantes sont
l‟Association mondiale pour l‟Appel à l‟islam (Amai), l‟Agence des
Musulmans d‟Afrique, la Fondation Abdallah Ben Massoud, la Ligue
islamique mondiale.
3.3. L’islam burkinabè entre éveil politique et affirmation
identitaire
Les écrits sur l‟islam au Burkina Faso durant la période coloniale et
après les indépendances montrent une marginalisation politique de
cette religion. Cette marginalisation a été perçue par les observateurs
et chercheurs qui se sont intéressés au fait islamique au Burkina Faso.
Pour nombre d‟entre eux, les musulmans burkinabè forment une
masse docile taillable et corvéable à merci. Le chercheur et
politologue français René Otayek estime que :
« la dépendance des musulmans est entretenue, renforcée par
un ensemble de contraintes matérielles et symboliques, au
travers desquelles transparaissent la logique centralisatrice de
l‟État et sa volonté de couper court aux tentatives
d‟autonomisation que pourraient ébaucher les formes
d‟organisations ne participant pas directement à son
développement » 2 . Les adeptes de la religion musulmane
constituent selon lui « une réserve électorale, sinon une masse
de manœuvres »3.

Cette image s‟explique par le poids de l‟histoire. Elle a évolué au
fil du temps car la Cmhv, consciente de son importance, a toujours
voulu se défaire de la marginalisation et de l‟utilisation politicienne
1

Il s‟agit de la Cmbf, du Msb, de l‟Ait, et de l‟Itb.
René Otayek, « La crise de la communauté musulmane de la Haute-Volta : l‟islam
voltaïque entre réformisme et tradition, autonomie et subordination », in : Cahier
d‟études Africaines 95 XXIV-3, Cean, Bordeaux, 1984, p. 314-315.
3
René Otayek, op. cit, p. 312.
2
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dont elle est l‟objet de la part de l‟État et s‟affirmer sur l‟échiquier
national comme une force indépendante, éprise de justice et d‟égalité
entre les citoyens, les communautés religieuses. La volonté de la
Cmhv de se défaire des manipulations politiciennes s‟est d‟abord
traduite par les contacts établis avec les autorités saoudiennes
chargées du hajj en 1967 et l‟achat d‟une maison pour l‟hébergement
des pèlerins voltaïques à La Mecque malgré les réserves émises par
les autorités politiques du pays.
Les résolutions prises lors de sa troisième assemblée générale du 27
au 29 mars 1972 illustrent assez bien cette volonté. À travers la
première résolution, la Cmhv félicite le président de la République et
le gouvernement pour l‟ouverture qu‟ils ont amorcée vers les pays
islamiques. À travers les résolutions deux et trois, elle
exige [sic] que l‟enseignement de la langue arabe soit
généralisé dans tout le secondaire des lycées et écoles publiques
pour la rentrée scolaire 1972-1973 ; demande au conseil
exécutif de tout mettre en œuvre pour harmoniser le programme
des medersas avec ceux de l‟enseignement public et exige du
gouvernement une aide à l‟enseignement privé de la Cmhv1.

D‟autres résolutions adoptées lors de cette Assemblée générale
exhortent les musulmans au civisme, à la tolérance, blâment le
sectarisme, le racisme, le régionalisme et demandent la retransmission
en directe de la prière de vendredi sur les antennes de la radio
nationale. La Cmhv demande enfin « qu‟une répartition harmonieuse
soit trouvée pour les congés scolaires des fêtes : Noel, Pâques, fête de
la fin du Ramadan, fête de la Tabaski, Mouloud etc. »2.
La volonté de justice, d‟égalité et d‟institution d‟un État républicain
de la communauté islamique sera réaffirmée par la nouvelle structure
fédérative des musulmans, la Faib lors du Forum national sur la laïcité
1

Cmhv, Résolution de la troisième Assemblée générale de la communauté
musulmane de la Haute-Volta tenue du 27 au 31 mars 1972, Ouagadougou, 31 mars
1972, p. 1. [Archive du Cnab 18V148].
2
ID., ib., id.
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au Burkina Faso organisé en septembre 2012 1 . D‟abord, suite aux
travaux du Conseil consultatif sur les Réformes politiques (Ccrp), le
Secrétaire général de la Faib faisait une sortie médiatique remarquable
en affirmant que « la contribution écrite des musulmans aux travaux
du Ccrp était centrée sur la laïcité en raison de nombreuses atteintes
constatées à ce principe »2.
Les auteurs de cette atteinte à la laïcité sont selon lui des individus,
responsables au niveau de l‟État ou non, des institutions et structures
diverses. Il illustre ses propos en prenant exemple sur la représentation
au sein du Ccrp, basée sur des quotas :
« J‟ai comparé (…), comme du reste notre délégation l‟a fait
officiellement en séance plénière du Ccrp, les représentations
respectives des musulmans et des chrétiens ; cela pour faire
remarquer que les musulmans, 60,5 % de la population selon les
chiffres officiels, étaient représentés par trois (3) délégués alors
que les chrétiens (catholiques et protestants réunis), moins de
24 % de la population toujours selon les données officielles,
avaient six (6) représentants au Ccrp » 3 . Cela selon lui
« illustrait en ce qui concerne les confessions religieuses,
certains des déséquilibres que nous dénonçons »4.

Cette position sera réaffirmée par la délégation officielle de la Faib
lors du Forum national sur la laïcité en ces termes :
« Les musulmans du Burkina Faso sont demandeurs de la
laïcité de l‟État car dans un pays multiconfessionnel comme le
nôtre, la paix sociale repose énormément sur la capacité de
l‟État à se maintenir à équidistance des religions en présence ;
mais aussi sur sa capacité à les traiter avec équité au regard du
caractère „‟démocratique‟‟ qui accompagne celui de la
„„laïcité‟‟ dans la définition du pays (...). Les musulmans du
Burkina choisissent volontairement d‟émettre en avant des
1

Le Cerfi et l‟Aeemb ont organisé de nombreux forums sur la laïcité et sur la
contribution des musulmans à l‟animation de la vie politique.
2
Sidwaya n°6965 du jeudi 14 juillet 2011, p. 18.
3
Sidwaya n°6965 du jeudi 14 juillet 2011, p. 18.
4
Sidwaya n°6965 du jeudi 14 juillet 2011, p. 18.
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remarques et des craintes que leur inspire une observation de la
pratique de la laïcité au Burkina, dans l‟espoir d‟obtenir des
changements salvateurs »1.

Dans sa réponse à la question sur la conformité ou non de la
pratique de la laïcité au Burkina Faso avec les canons juridiques en
vigueur dans le pays, la Faib dénonce la « mauvaise foi » du
Gouvernement en citant l‟exemple de l‟allocation du financement
public aux confessions religieuses :
« La communauté islamique, [soutient-elle], n‟a profité de
cette allocation qu‟en 2011 alors que l‟existence de cette source
de financement qui n‟était plus qu‟un secret de polichinelle était
de tout temps contestée »2.

Les recommandations proposées par la Faib afin de permettre un
renforcement de la laïcité sont nombreuses et traduisent l‟éveil de la
communauté islamique du Burkina Faso3. Il s‟agit entre autres de la
correction de la sous-représentation des délégués de confession
musulmane dans les instances et organes créés par l‟État, de la
réintroduction de l‟enseignement de l‟arabe au niveau du secondaire,
de la suppression de l‟organisation de l‟arbre de Noël et des effigies
du père Noël dans l‟administration publique et de l‟adoption d‟une loi
sur le financement des confessions religieuses.
À la lumière de toutes ces analyses, il est évident que l‟éveil de
l‟islam burkinabè n‟est pas une revendication pour la promotion des
principes islamiques dans la gestion du pouvoir, mais une
revendication pour un traitement égalitaire entre les religions
1

Faib, Pour une laïcité favorable à l‟enracinement de la démocratie et d‟une
citoyenneté responsable. Contribution aux travaux du Ccrp, 16 mai 2011,
Ouagadougou, p. 1.
2
Faib, « Perception de la Oumma islamique du Burkina Faso du concept de laïcité »,
in : Mrprp, Forum national sur la laïcité au Burkina Faso, Rapport général,
Ouagadougou, oct. 2012, p. 85.
3
Mrprp, Forum national sur la laïcité au Burkina Faso, Rapport général,
Ouagadougou, oct., 2012, p. 10-14.
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notamment le christianisme et l‟islam. La Faib lors du Forum national
sur la laïcité demande la création d‟un « observatoire de la laïcité »1
pour prévenir les entraves faites à ce principe indispensable à la
cohésion sociale et au développement dans une société plurielle. Cela
rappel l‟appréciation de Otayek qui écrit en 1984 que : « L‟Islam en
Haute-Volta n‟a pas de projet spécifique pour la cité. Sa pression
n‟est pas centrifuge. Tout ce à quoi il aspire, c‟est à la préservation
d‟un espace qui lui serait propre, à côté de l‟État, mais en aucun cas
en marge ou contre lui »2. Pour la Faib le service public doit adopter
une organisation compatible avec le libre exercice des cultes
conformément aux prescriptions de la Constitution.
Conclusion
L‟état actuel des connaissances bien que partielles permet de
soutenir que c‟est à partir des XVème et XVIème siècles que l‟islam
pénètre au Burkina Faso à travers plusieurs aires de diffusion :
marchands ou refugiés Yarcé au centre, l‟État du Gwiriko à l‟ouest, les
émirats du Jeljoogi du Liptako au nord et l‟influence du songhay et du
Liptako-Gourma à l‟est.
D‟abord pratiquée par une minorité, cette religion se diffuse
rapidement durant la colonisation grâce au prosélytisme des
marabouts et à l‟agression culturelle française qui a précipité de
nombreux adeptes de la religion traditionnelle dans le giron de l‟islam.
La période postcoloniale voit l‟émergence d‟une multitude
d‟associations musulmanes qui vont former en 2005 la Faib. Les
nouveaux défis de la Faib sont entre autres ceux du renforcement de la
laïcité de l‟État, de l‟éducation et de l‟organisation du hadj. L‟éveil
islamique qui caractérise la sous-région se traduit au Burkina Faso par
la participation de la Faib à la construction d‟un État laïc et
démocratique.
1
2

Mrprp, op. cit.,p. 90.
René Otayek , op. cit., pp. 317-318.
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Cet élan pose le problème de la participation de l‟islam à
l‟animation de la vie politique qui constitue un autre champ de
recherche pour une meilleure connaissance du fait musulman au
Burkina Faso.
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La migration clandestine dans l’espace CEDEAO
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Résumé
Cette étude porte sur le phénomène de la migration dans la sousrégion ouest-africaine. L‟expansion rapide de la migration de
personnes depuis le début des années 1990 se relie aux multiples
facteurs d‟attraction/répulsion qui s‟exercent sur certaines franges de
la population de la CEDEAO, notamment la plus jeune. L‟étude
dévoile les déterminants sur lesquels reposent le choix de cette
migration clandestine, les itinéraires des migrants, les conséquences et
tente de trouver des solutions pour endiguer ce phénomène. Elle
convoque deux méthodes de collecte des données : une méthode
documentaire, basée sur l‟analyse des données documentaires sur la
migration clandestine en Afrique et dans l‟espace CEDEAO ; une
méthode d‟enquête avec la convocation des techniques de collecte des
données que sont les entretiens auprès du personnel des structures et
institutions en charge de la gestion de la migration dans l‟espace
d‟étude. Les résultats montrent que la migration clandestine dans
l‟espace CEDEAO est influencée par une combinaison de facteurs
économiques, politiques et sociaux, dans le pays d‟origine du migrant
(causes de départ) et dans le pays de destination (effets d‟attraction).
Mots-clés : espace CEDEAO Ŕ migration Ŕ immigration clandestine.
Abstract
Our study is an analytical contribution of migratory irregular of the
West-African sub-region. What sense does he take in western Africa
and exactly in the space ECOWAS? What explains the determination
of the populations of this space to be looked, by all means to be tried
to go somewhere else, sometimes at the risk of their life? What routes
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do they borrow? What are the socioeconomic, legal, sanitary, political
and sociocultural challenges which put the secret migration? What
political, economic, social alternatives to face this human drama
which questions to the political decision-makers, to the civil society
and to the academics as well of the North as the South? The work
allowed us to define the notion of secret migration and to analyze
respectively the causes of the phenomenon, the secret migratory
movements and their consequences in the space ECOWAS before
approaching the actions of the organization under regional to fight
against this harmful phenomenon for the development of the African
western sub-region of part his human potential young victims.
Keywords: space out ECOWAS - migration - illegal immigration.
Introduction
Les mouvements migratoires constituent un sujet d‟étude central
pour qui veut comprendre les logiques de développement des pays de
l‟Afrique de l‟Ouest. Par sa position stratégique entre l‟Afrique du
Nord et les zones tropicales, mais aussi par son ouverture sur
l‟Atlantique et les Amériques, cette région africaine a toujours été un
lieu d‟intenses mobilités et de brassage de populations. Depuis les
années 1960, elle a compté divers pôles de stabilités politique et
économique (Sénégal, Côte d‟Ivoire, Ghana, Nigeria), qui ont fait
d‟elle un espace attractif par rapport au reste du continent.
Terre d‟immigration, l‟Afrique de l‟Ouest est aussi devenue une
terre d‟émigration dès la période coloniale, avec d‟importants
mouvements de population des pays du centre de la sous-région vers
les pays côtiers, mais aussi vers d‟autres pays africains (Gabon,
Congo, Cameroun) et, dans une moindre mesure, vers les anciennes
métropoles coloniales (France, Grande Bretagne, Portugal) (Elamé,
2005). Ces dernières années, l‟arrivée fortement médiatisée et
politisée de pirogues subsahariennes sur les côtes espagnoles et
italiennes, a aussi donné à cette sous-région l‟image d‟un espace de «
transit » d‟où partiraient ces « milliers d‟Africains » souhaitant
rejoindre l‟Eldorado européen (Marion et Frésia, 2008).
Aujourd‟hui, environ 8,4 millions de migrants, soit 2,8% de la
population totale de la CEDEAO se déplacent dans cette zone
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(UNDESA, 2009) qui enregistre également un nombre élevé de
migrants intrarégionaux et, dans une moindre mesure, de migrants à
destination d'Afrique du Nord et d'Europe. Des États, considérés
auparavant comme des pays d‟origine deviennent des pays de transit
et de destination. Et les migrations irrégulières occupent une place de
premier plan dans les agendas politiques de la plupart des
gouvernements (Commission européenne, 2015).
Faut-il le rappeler la création de la Communauté Économique des
États de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO) intervenue par le Traité de
Lagos le 28 mai 1975, vient de la volonté des États membres de s'unir
en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et
d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les
États membres et de contribuer au progrès et au développement du
continent. En 2013, les Etats membres au nombre de quinze1 couvre
une superficie de 5,1 millions de Km2 soit 17% de la superficie totale
du continent et 35% de la population d‟Afrique subsaharienne c‟est-àdire 300 millions d'habitants.
Les recensements de la population indiquent que les pays de la
région abriteraient aujourd‟hui environ 7,5 millions de migrants
originaires d‟un autre pays ouest africain, soit près de 3% de la
population régionale.
Qu'est ce qui explique la détermination des populations de cet
espace à quitter leur pays, parfois au péril de leur vie? Quels
itinéraires empruntent-elles ? Quels sont les défis socio-économiques,
juridiques, sanitaires, politiques et socioculturels que pose la
migration clandestine ? Quelles alternatives politiques, économiques,
sociales seraient nécessaires pour faire face à cette crise humanitaire
qui interpelle les décideurs politiques, les sociétés civiles et les
universitaires aussi bien du Nord que du Sud?
La recherche des réponses à ces questions, nous a d‟abord conduit à
la définition de la notion de migration clandestine avant d‟analyser
respectivement les causes du phénomène, les mouvements migratoires
clandestins et leurs conséquences dans l‟espace CEDEAO. Ensuite,
nous avons examiné les actions de l‟organisation sous régionale pour
lutter contre les migrations irrégulières.
1

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée
Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone et Togo.
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Figure 1: Pays de la CEDEAO en Afrique
Source : Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), 2012

1. Objectifs, hypothèse et méthode de recherche
Notre objectif principal est d‟analyser la situation de la migration
clandestine dans l‟espace CEDEAO. Il vise trois objectifs spécifiques
à savoir :
- définir le sens particulier de la migration en Afrique de
l‟Ouest,
- analyser les déterminants sur lesquels reposent le choix de la
migration clandestine et les itinéraires des migrants,
- évaluer les conséquences de ces départs et les actions menées
pour endiguer ce phénomène.
Pour la réalisation de ces objectifs, nous formulons l‟hypothèse
selon laquelle la migration clandestine réduit les efforts
communautaires pour atteindre le développement. Les hypothèses
secondaires sont les suivantes :
- la migration dans l‟espace CEDEAO est beaucoup plus
clandestine qu‟irrégulière ;
- les déterminants de la migration dans l‟espace CEDEAO
reposent en priorité sur la pauvreté et l‟instabilité politique
depuis ces trois dernières décennies ;
- les conséquences des départs clandestins sont à la fois
individuelles et collectives.
Notre méthodologie de travail repose essentiellement sur
l‟exploitation des données documentaires et la réalisation des
entretiens.
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Les données documentaires concernent les ouvrages spécialisés sur
la migration clandestine en Afrique et dans l‟espace CEDEAO. A ce
niveau deux types de sources documentaires ont été consultés :
- les sources ivoiriennes rassemblent les quatre recensements de
la population de 1975, 1988, 1998, 2014 et l'Enquête
Ivoirienne sur les Migrations et l'Urbanisation (EIMU); les
informations collectées auprès des structures et institutions en
charge de la gestion de la migration dans l‟espace d‟étude
(UNHCR et la Direction générale de l‟Intégration africaine du
Ministère de l‟Intégration africaine) ; les rapports d‟étude sur
les migrants illégaux de l‟espace communautaire.
- les sources étrangères concernent les études et monographies
fournissant des renseignements souvent assez générales sur les
mouvements migratoires à l‟intérieur de la CEDEAO et les
informations collectées au Ministère de l‟Intégration africaine
ivoirienne à travers la Direction générale des ivoiriens de
l‟étranger ; les rapports de l‟organisation des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) relatives aux politiques nationales
et communautaires de lutte contre la migration clandestine et
toutes ses formes de trafics greffés. Ces sources précisent les
itinéraires des migrants clandestins et explicitent les raisons
des migrations.
2. Résultats et discussions
Nous enregistrons d‟importantes contributions sur la définition de
la migration clandestine, ses caractéristiques multiformes étroitement
liées à des motifs, les types de mobilités clandestines et les incidences
de ce phénomène sur le développement de l‟espace communautaire
sans oublier de convoquer le mécanisme mis en place par les pays
pour la lutte.
2.1. Définition et causes de la migration clandestine
2.1.1. Définition et caractéristiques
La migration irrégulière ou clandestine est l‟une de ces notions qui
parait évidente au sens commun, mais qui se révèle bien plus
complexe et problématique quand on la soumet à une analyse plus
approfondie. C‟est seulement dans le cadre de l‟interaction avec un
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appareil normatif qu‟un déplacement peut être défini d'« irrégulier »
ou « clandestin ».
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR), la migration que l‟on qualifie de « clandestine » n‟est autre
que les mouvements inter-États non autorisés des populations. A la
différence de celle-ci, la migration irrégulière se définit dans le cas où
le migrant est au départ en règle vis-à-vis des lois migratoires du pays
d‟accueil pour une période donnée. Une fois cette période expirée, il
tombe dans l‟irrégularité.
Nous pouvons également noter les mouvements frontaliers qui
peuvent être brefs et intégrés à la vie quotidienne. Ceux que les
géographes, les sociologues et les démographes s‟accordent à ranger
dans les mouvements ou déplacements alternants. Ceux-ci se
manifestent par des déplacements répétitifs et cycliques, le plus
souvent de faible durée, mouvements de va-et-vient et oscillations qui
n‟impliquent aucun déséquilibre essentiel, aucun changement
d‟activité et aucune rupture pour les individus pratiqués par les pays
sahéliens de tradition bergère et pratiquant le nomadisme (Mali,
Niger, Burkina Faso).
2.1.2. Des raisons de départ multiformes
La migration dans l‟espace ouest-africaine connaît une variabilité
des situations d‟immigrant à un autre, d‟une destination à une autre,
d‟un pays à l‟autre. Cependant, certains déterminants plus prééminents
que d‟autres expliquent la densification de ce phénomène dans la
sous-région ouest africaine.
- L’instabilité politique
La problématique de la souveraineté de plusieurs États-membres
est devenue un enjeu politique voire économique. L‟instabilité
politique de plus en plus ambiante depuis les années 1990 est l‟un des
motifs majeurs qui poussent les populations au départ : Sierra Leone
en 1997, Guinée Bissau 1998 - 1999, Libéria en 2003, Guinée en
2009, Côte d'Ivoire en 2002 et 2010, Togo en 2005, Nigéria 2010. A
cela s‟ajoute les tensions interétatiques : crise de la Casamance entre
le Sénégal et la Gambie qui perturbent la réalisation des programmes
d'intégration régionale.
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Aujourd‟hui, le djihadisme vient en sus dans les pays de la région
du Sahel avec un flux important de migrants de retour ainsi que des
armes en provenance de Libye. Les effets déstabilisateurs, visibles au
Mali affectent également les pays voisins. La situation dans le nord du
Mali a causé le déplacement de personnes à l'intérieur du pays et dans
la région, avec des conséquences sur les migrations régionales, la
gestion des frontières et la stabilisation des communautés. Le Niger
assiste également à l'arrivée de migrants de la région tentant
d'atteindre la Libye, ou expulsés de Libye, ainsi que de migrants qui
fuient l'insécurité dans le nord du Nigéria. Cette instabilité politique
contribue à retarder la croissance et le développement par une
incitation négative à l‟investissement. Les populations désœuvrées
notamment la jeunesse tentent donc l‟aventure pour fuir les difficultés.
La mise en place d'un système capable de sauvegarder et de garantir la
paix et la sécurité de manière durable dans la région est donc de plus
en plus à l‟ordre du jour.
En outre, la généralisation des visas dans l‟ensemble des pays
membres surtout dans les États aux opportunités économiques offertes
(Nigeria, Côte d‟Ivoire, Ghana) n‟a pas impactée les migrations
légales. Au contraire, les simples déplacements des personnes ont
exprimé l‟accroissement de la clandestinité.
- L’idée de travail facile ailleurs
Selon Ivan (2007) cité par Ba (2012) l'immigration clandestine
répond à un besoin objectif de main d'œuvre dans les pays d'accueil.
Les étrangers en situation irrégulière entretiennent l'idée de travail
facile dans toute l'Europe. Le travail au noir constitue le véritable
vecteur d'appel des migrants. L'immigration clandestine se nourrit
d'elle-même, un départ appelant de multiples autres. Les candidats au
départ qui ne remplissent plus les conditions instaurées par les pays de
destination, ont recours à la voie de la clandestinité. Puisque les règles
de délivrance des visas aux candidats sans qualification sont de plus
en plus contraignantes, la seule chance pour les candidats d'entrée
dans le pays d'accueil est de suivre une filière illégale.
La présence de réseaux d'entraide constitués dans le pays d'accueil
et l'existence de puissants réseaux de passeurs qui animent le
commerce des migrants constitue également un élément de contexte
qui a contribué à la brusque massification des flux irréguliers vers
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l'Espagne. Les migrants sont des jeunes hommes, dont la tranche d'âge
varie entre 15 et 45 ans, jeunes diplômés en quête d‟emploi ou
chômeurs de provenance de pays aux secteurs économiques en crise:
l'agriculture au Sénégal avec la filière arachide contribuait à plus de
60% au PIB dans les années 1960 ; la pêche en Gambie a permis la
signature d‟accords de pêche avec l'UE, l'élevage au Mali et Burkina
Faso contribuent à la hausse de devises dans l‟importation. Dans ces
pays, le commerce et l'artisanat sont en berne avec l'arrivée massive
des produits chinois (Ba, 2012). En outre, les flux migratoires
contemporains en Afrique de l‟Ouest stimulés par des facteurs socioéconomiques, politiques et historico-culturels, ont eu des
conséquences graves sur la migration intra-régionale d‟ouvriers, de
professionnels, de commerçantes, de travailleurs clandestins et de
réfugiés.
- L’attractivité du mode de vie occidental
Les images du mode vie occidental véhiculées par canaux
audiovisuels, interposés (internet, réseaux sociaux, films, etc.) dans les
territoires urbains même ruraux inaccessibles, il y a deux décennies,
influencent les choix des jeunes garçons et filles à partir. Pour ceux-ci,
l‟Europe et l‟Amérique du Nord deviennent « ce qu‟il y a de mieux »
en termes de conditions de vie, de liberté, de garantie des droits, de
loisirs, surtout de paix. Ce facteur n‟est pas le seul à mettre en branle
les candidats à l‟émigration et expliquer les tendances migratoires
récentes. Deux autres déterminants sont également mis en avant. La
croissance démographique mal maîtrisée et corrélée à la pauvreté, et
l‟échec des systèmes scolaires justifient également la migration
clandestine.
L‟expansion extrêmement rapide des migrations de personnes en
« situation irrégulière » enregistrée depuis le début des années 1990
est à relier aux multiples facteurs d‟attraction/répulsion qui s‟exercent
sur certaines franges de la population africaine, notamment la plus
jeune.
2.2. Des mobilités clandestines intra-régionales et extrarégionales
La migration dans l‟espace CEDEAO revêt deux aspects qui sont:
La migration à l‟intérieur de l‟espace appelée intra-régionale et la
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migration hors de l‟espace ou extrarégionale. La première concerne
les mouvements des populations entre les différents pays de l‟espace
sous régional et la seconde porte sur l‟émigration des populations hors
de l‟espace CEDEAO singulièrement vers l‟Europe. La migration
irrégulière a plusieurs causes. Mais dans l‟espace communautaire, le
mobile lié au travail a souvent été avancé au cours des dix dernières
années. Parallèlement à l'intégration et à la coopération économique,
un nombre croissant d'Ouest-africains quitte leur foyer à la recherche
de meilleures opportunités. Selon certaines estimations, les migrations
sud-sud au sein de la région représentent plus de la moitié des
mouvements migratoires (UNDP, 2009). D‟ailleurs, c‟est cela qui
explique l‟installation de migrants dans un pays voisin plus riche de
l‟espace CEDEAO (Burkinabè et Maliens en Côte d‟Ivoire) ou hors de
l‟espace, (Nigériens et Maliens au sud de l‟Algérie et en Libye). Pour
preuve, entre mai et juillet 2003, 7500 rapatriements volontaires ont
été organisés par l‟OIM1 bénéficiant surtout aux Burkinabè (80 % du
totale de rapatriements), Maliens, Guinéens et Sénégalais (OIM,
2003). Certains de ces ressortissants (Burkinabè, Maliens) seraient
revenus en Côte d‟Ivoire sans que l‟on puisse en estimer le nombre.
Les migrations transfrontalières étaient de courte durée, cependant
se prolongent depuis la poussée du djihadisme dans la sous-région
ouest africaine. Les déplacements des populations du Nord Nigeria
vers le Cameroun en sont des parfaites illustrations. L‟exemple des
villages de Gurum et Dokshi dans le nord-est du Nigeria où vivaient
environ 2000 personnes, en est patent. Plus de 20000 personnes ont
été tués dans cette région du septentrion nigérian depuis le
déclenchement de l‟insurrection de boko haram (le monde, 2016) et
occasionnant la fuite des populations résidentes vers des destinations
plus clémentes.
Par ailleurs, les estimations de l‟OIM indiquent que sur 100.000
Africains du sud du Sahara passant en Afrique du Nord chaque année,
près de 15 % seulement tentent d‟aller jusqu‟en Europe. La migration
de travail vers un voisin plus riche est justifiée par l‟écart significatif
de PIB par habitant existant entre pays limitrophes, ou pas très
éloignés. Le tableau 1 montre la présence de Burkinabè, Maliens,
Nigériens en Côte d‟Ivoire, Algérie, ou, en Libye.
1

Organisation Internationale pour les migrations
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Tableau 1: Écart de PIB brut par habitant entre pays limitrophes
Pays
Côte d‟Ivoire
Mali
0,7
Niger
1
Burkina Faso
0,3
Source: CIA World Fact book, janvier 2014

Algérie
6,4
6,7
6

Libye*
10,2
10,5
9,8

2.2.1. La migration intra-régionale
Les migrations intra-africaines ont été importantes numériquement
durant les dernières décennies (1970 à 1990). Bocquier et Traoré
(2000) établissent leur comptage sur sept pays de l‟Afrique de l‟ouest
pour conclure que « le volume des migrations est tout à fait
considérable. Plus de 6,4 millions de migrations ont été effectuées par
environ 27 millions de personnes âgées de 15 ans et plus. Il faut noter
que les recensements effectués ne prennent pas en compte la migration
internationale tandis que les comptages dans les pays d‟accueil
ignorent les clandestins.
En effet, nous avons deux grandes zones : la zone Saharosahélienne aux conditions naturelles et climatiques peu favorables à
l‟épanouissement économique de l‟homme, et la zone équatoriale avec
une grande partie forestière qui se prête à l‟installation de l‟homme et
au développement des activités économiques.
De ce fait, on assiste à un plus grand mouvement incontrôlé de
populations du Nord de l‟espace vers le Sud plutôt que l‟inverse. Les
différents conflits sociopolitiques que la zone a connu : Biafra, Sierra
Léone, Libéria, Côte d‟Ivoire ont entrainé des mouvements de
populations vers des zones de paix. Une grande partie de ces
populations passe les frontières de façon clandestine. Elles fuient soit
pour leur sécurité soit pour relancer leurs activités ruinées du fait de la
guerre. Ces migrations inter-Etats se font individuellement mais aussi
par des réseaux de trafic organisés. Afin de contourner les postes de
contrôle aux frontières elles utilisent différents moyens : pistes et
voies fluviales par les pirogues.
Au-delà des migrations inter États de l‟espace CEDEAO, il faut
noter l‟immigration de non ressortissants de la CEDEAO. Bien que
certains soient animés par des raisons économiques, certains quittent
leur pays d‟origine pour des motifs politiques et religieux (les réseaux
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Djihadistes AQMI, MUDJAO) fuyant l‟instauration de la „‟Charia
islamique‟‟.
2.2.2. La migration extrarégionale
Le cadre international où s‟effectuent les migrations, notamment
irrégulières, a connu au cours des dernières années une tournure
fondamentalement différente par rapport aux tendances enregistrées
avant 2001. En effet, les migrations irrégulières ont connu au cours
des dernières années, surtout à partir de 2004, des changements
quantitatifs et qualitatifs. Quantitativement, l‟année 2004 est celle
d‟un reflux relatif qui s‟est accompagné d‟une multiplication des voies
de passage et d‟une plus grande diversification dans l‟origine des
migrants.
Les passeurs qui se livrent au trafic de migrants clandestins entre
l‟Afrique de l‟Ouest et l‟Europe empruntent traditionnellement l‟une
ou l‟autre des cinq grandes voies de passage suivantes :
- la voie maritime jusqu‟aux Îles Canaries (Espagne).
- la voie terrestre jusqu‟aux enclaves espagnoles d‟Afrique du
Nord (Espagne).
- la voie terrestre et maritime par le détroit de Gibraltar
(Espagne).
- la voie terrestre et maritime, en traversant la Méditerranée
jusqu‟à Malte ou l‟île de Lampedusa (Italie).
- la voie terrestre et maritime, en traversant la Méditerranée
jusqu‟aux côtes grecques.
Ces itinéraires ont été utilisés dans des proportions très variables ces
dix dernières années comme nous est donné de le constater sur la
figure 2 ci-dessous.

Figure 2: Réseau migratoire clandestin de l‟Afrique de l‟Ouest vers Europe (2008-2011)
(EUROSTAT, 2013)
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Les migrants clandestins qui souhaitent gagner les Îles Canaries
rejoignent les villes côtières comme Saint-Louis du Sénégal ou
Nouadhibou, en Mauritanie. Ceux qui veulent rallier les points
d‟embarquement en Méditerranée doivent d‟abord traverser le Sahara.
Ils se regroupent généralement en divers lieux de rassemblement, et
notamment dans les villes de Gao (Mali) et d‟Agadez (Niger), qui sont
depuis des siècles les principaux points d‟entrée au Sahara. Ils passent
le plus souvent par Tamanrasset pour gagner le détroit de Gibraltar, et
par Sebha et Dirkou pour atteindre la côte libyenne. La route entre
Agadez et Dirkou est très périlleuse. Pour parvenir jusqu‟en Grèce, les
migrants transitent par le nord-est du Nigéria et le Tchad avant de
s‟embarquer en Égypte, passant ensuite par la Turquie par voie
terrestre ou rejoignant directement la Grèce par voie maritime
(Directeur générale de l‟Intégration africaine/Ministère des ivoiriens
de l‟étrangers).
Tous ces itinéraires se répartissent en deux groupes distincts les
trajets maritimes reliant directement l‟Afrique de l‟Ouest (Sénégal et
Mauritanie) aux Îles Canaries, et les trajets effectués depuis les
différents points d‟embarquement situés le long de la côte
méditerranéenne. En 2011, seuls 340 migrants en situation irrégulière
ont rejoint les Îles Canaries par la mer (EUROSTAT, 2016). La
situation sur les côtes sénégalaises, où le marché de la migration a
incontestablement gagné en sophistication au fil du temps, est sans
doute la mieux étudiée à ce jour.
A l‟origine, les passeurs étaient de simples pêcheurs qui tentaient
de gagner un peu d‟argent en acheminant des migrants jusqu‟aux Îles
Canaries. En 2006, le trafic illicite de migrants est devenu un secteur
d‟activité à part entière, employant à plein temps des passeurs
sénégalais et des intermédiaires qui n‟étaient pas tous de nationalité
sénégalaise (Abdou Salam Fall, 2010), et dont beaucoup travaillaient
jusqu‟alors dans le secteur de la pêche. Ces intermédiaires étaient
chargés d‟acheter des cayucos (petits bateaux en bois) à des pêcheurs
locaux et utilisaient des réseaux de « coxeurs » (rabatteurs) pour
ramener des clients. Des écopeurs, le plus souvent des mineurs, étaient
également recrutés parmi les migrants. Après 2006, la vigilance
accrue des forces de l‟ordre a conduit à un déplacement du trafic vers
le nord, en Mauritanie. Sous la pression grandissante des forces de
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l‟ordre, le trafic s‟est à nouveau déplacé, cette fois vers le sud, et se
concentre désormais dans des zones situées au sud du Sénégal, très
loin des Îles Canaries.
Le trajet à parcourir est donc beaucoup plus long, et les trafiquants
doivent disposer de ressources et de moyens plus conséquents. Depuis
2007, les trafiquants ont abandonné les cayucos en bois au profit
d‟embarcations gonflables équipées de moteur hors-bord, qu‟ils
achètent dans le seul but de transporter des clandestins. Les trafiquants
sont désormais de nationalité très diverses : sur les 208 personnes
traduites devant les tribunaux espagnols en 2008 pour trafic de
migrants par les Îles Canaries, on dénombrait 72 Sénégalais, 37
Gambiens et 14 Guinéens comme l‟indique la figure 3 ci-dessous.

Figure 3: Région d‟origine et nationalité des migrants clandestins
(Source : EUROSTAT, 2013)

Si le trafic de migrants par les Îles Canaries s‟est organisé et
structuré au fil du temps, il conserve néanmoins une dimension
relativement artisanale au regard de l‟ampleur du trafic qui s‟opère le
long de la Méditerranée, où des courtiers professionnels négocient
tous les passages. Ces intermédiaires, connus sous le nom de
connection men, sont originaires d‟Afrique de l‟Ouest ; ils sont
chargés de récupérer les groupes de migrants et de négocier leur
passage avec des propriétaires de bateaux nord-africains, que les
migrants appellent les Arabo men. Dans certains ports, le trafic est
contrôlé par des groupes de nationalité bien définie, comme à Tanger
(Nigérians) et à Nador (Ivoiriens). Les Maliens seraient plus influents
dans les autres ports du nord du Maroc (Abdou Salam Fall, 2010).
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La gestion financière du trafic a évolué en un rituel bien établi. Une
fois que le migrant et le connection man se sont mis d‟accord sur un
prix, un « banquier » connu de l‟un et de l‟autre est désigné et chargé
de percevoir et de conserver les fonds. Les clandestins devaient payer
800 euros chacun pour être conduits dans la région de Layoune
(capitale du Sahara) pour tenter de rejoindre les Îles Canaries (Abdou
Salam Fall, 2010). En règle générale, l‟accord prévoit que le migrant
puisse tenter sa chance plusieurs fois sans supplément, si la première
tentative vient à échouer. Un connection man nigérian basé à Tanger a
déclaré avoir versé la moitié du prix de la traversée à un transporteur
marocain pour qu‟il se charge d‟acheter le silence de la marine et de la
police.
À leur arrivée au centre, les migrants doivent remettre au
connection man leurs cartes SIM, pour des raisons de sécurité. Les
délais d‟attente sont très variables : le nombre de candidats au départ
est largement supérieur à la capacité des bateaux, et certains migrants
doivent patienter pendant des semaines, sans être sûrs de pouvoir
partir. Lorsqu‟arrive le moment du départ, les clandestins doivent
payer leur passage jusqu‟au point d‟embarquement, le plus souvent
une plage isolée sous le contrôle du propriétaire du bateau.
Aussi il est important d‟évoquer le rôle de la femme dans cette
migration clandestine. Il est à noter que leur nombre est nettement
inférieur à celle des hommes mais elles ne sont pas absentes dans la
chaîne. Selon Fatou Binetou Dial (2009), la migration est souvent
perçue par ces femmes comme un moyen de trouver un emploi leur
permettant de renvoyer régulièrement de l‟argent, de manière à
subvenir aux besoins ou à assurer la mobilité sociale de la famille. La
plupart des femmes rencontrées sont parties de manière très discrète,
sans informer les membres de leur famille. Par exemple, la migration
irrégulière féminine est un phénomène marginal au Sénégal, qui est
souvent stigmatisé. Néanmoins, la famille et parfois même le mari ont
encouragé la décision de migrer de la femme. La faible migration des
femmes ne signifie pas forcément leur absence de participation au
processus migratoire. En effet, les femmes jouent un rôle déterminant
dans la prise de décision, voire même le financement du départ du
migrant. Les femmes peuvent donc être considérées comme des
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véritables actrices des processus migratoires, qu‟elles migrent
effectivement au non.
Pour de nombreuses familles démunies, la migration des enfants
demeure l‟unique solution pour pallier leur misère. Pour cela, les
mères sont prêtes à tout pour faire partir leurs enfants. Ainsi, des
sommes importantes sont versées au candidat à la migration. Les
femmes sont alors des actrices de l‟émigration clandestine car elles
financent dans bien des cas le voyage de leurs fils, petit-fils ou
neveux. Certaines mères rencontrées indiquent d‟avoir contribué entre
600.000 et 800.000 CFA pour financer le départ de leurs fils (Dial,
2009).
Dans les familles polygames, où la rivalité entre les demi-frères est
souvent la règle, le départ d‟un demi-frère en Europe est une raison
suffisante pour émigrer. C‟est sur fond de rivalité entre coépouses que
certaines mères encouragent leurs enfants à partir. Les marabouts sont
souvent consultés par les mères pour prédire l‟aboutissement du
voyage de leurs fils.
2.3. Incidences de la migration clandestine sur le développement
de l’espace communautaire et la lutte
Les incidences de la migration clandestines sur le développement de la
CEDEAO sont perceptibles à divers niveaux. La lutte s‟impose
comme une priorité parmi les priorités communautaires.
2.3.1. Conséquences de la migration irrégulière
Des investissements peu participatifs à la croissance économique
des pays d‟origine d‟une population migrante majoritairement jeune
On a longtemps considéré que les transferts de devises des émigrés
étaient une source de richesses supplémentaire pour le pays d'origine,
dans la mesure où ils contribuaient à l'équilibre de la balance des
paiements. En réalité, ces fonds sont rarement consacrés à des
investissements profitables au développement. Les investissements
des émigrés dans leur pays d'origine ne sont pas directement
productifs, leur préoccupation principale étant plutôt le logement et le
bien-être de leur famille.
Par ailleurs il est bien difficile de définir la contribution de la maind‟œuvre émigrée à la croissance économique des pays d'origine; si
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l'on considère les envois de fonds des travailleurs qui résident à
l'étranger, les données internationales indiquent qu'en 1990, 37
milliards de dollars d'envois nets ont été effectués, qu'il convient de
rapporter aux 54 milliards qu'a atteint la même année l'aide officielle
au développement. Ces envois vont connaitre une évolution comme
l‟indique la figure 5 ci-dessous. En 2010, l‟Afrique de l‟ouest a reçu
12,8 milliards de dollars dans cette rubrique.
Alors qu‟en 1990, l‟Afrique de l‟ouest ne représentait que 0,9 % du
volume mondial des transferts de fonds des travailleurs migrants, en
2010 ce chiffre atteignait 2,9 % ; le Nigéria et le Sénégal étant les
deux (2) principaux destinataires de ces fonds avec respectivement 9,9
et 1,16 milliards de dollars

Figure 4: Évolution des transferts de fonds des migrants en millions de dollars
(Conférence des Nations-Unies pour le Commerce et le Développement, 2012)

A l'inverse, l'émigration d'une partie des forces vives du pays en
majorité de sexe mâle et de groupes d‟âge plutôt jeunes (15-50 ans) et
donc reproductifs, dont la capacité de travail est élevée, constitue un
facteur de rupture des équilibres sociodémographiques et des systèmes
de production traditionnels, qui mérite d'être considéré.
Enfin, le problème de la "fuite des cerveaux" avec les émigrants
instruits et diplômés, est tout aussi préoccupant. L'absence de cette
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catégorie de la population communautaire affecte le développement
du pays d'origine (Abdou Salam Fall, 2010).
La migration clandestine a une face cachée. Beaucoup de familles
souffrent de la disparition dans des conditions dramatiques d‟un ou de
plusieurs des leurs dans l‟océan atlantique. En effet les naufrages
enregistrés en 2004 s'élevaient à 14 au total mais le nombre de
victimes originaire de la CEDEAO en fut quatre fois plus élevés dans
la mer (81 cadavres), pour 17 % de rescapés (339 rescapés) et soixante
disparus (60). Ainsi, à côté de la réussite d‟un migrant, des centaines
d‟autres ont péri dans les voyages.
Par ailleurs, de nombreux émigrés clandestins rapatriés d‟Espagne
sont complètement désemparés. Ils souffrent du traumatisme du
voyage en mer et de leur expulsion souvent dans des conditions
humiliantes. Ils ont aussi un sentiment de honte d‟avoir échoué au
moment où d‟autres qui habitent leur quartier ont réussi.
- Une main d’œuvre accessible pour les pays d’accueil
D'une manière générale, la littérature scientifique sur cette question
conclut à une incidence globalement positive sur le produit national
brut. Analysée tantôt comme un frein à la modernisation
technologique, tantôt comme un paramètre de profit supplémentaire
pour les entreprises, cette main-d‟œuvre étrangère a en outre des
caractéristiques complémentaires non négligeables : flexibilité, facteur
d'offre de travail illimitée et donc de pression à la baisse sur les
salaires, amortissement des fluctuations conjoncturelles de la
production et donc de la demande de travail, productivité accrue (au
moins à court terme).
A l'inverse, les immigrants, plus vulnérables que les nationaux,
sont davantage exposés au risque de la pauvreté et de l'emploi
précaire, et constituent de ce fait un coût potentiel supplémentaire
pour toutes les garanties sociales que peuvent fournir le pays d'accueil.
Les indicateurs retenus pour la mesure du coût social de
l'immigration sont, d'une part, les prestations de transfert (allocations
socio familiales diverses et indemnités de chômage) et, d'autre part,
les coûts supplémentaires liés à l'augmentation de population en
matière de formation : éducation, transports publics, sécurité publique,
protection de l'environnement.
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2.3.2. La politique de lutte de la CEDEAO contre la migration
clandestine
Elle est visible dans l‟espace CEDEAO. Les actions visent aussi
bien la lutte contre les migrations irrégulières que la traite des êtres
humains subséquents au phénomène, en particulier la traite des
femmes et des enfants et se déclinent en plusieurs points :
-

Lutte contre les migrations irrégulières et la traite des êtres
humains
Cette lutte se fait à travers :
- les campagnes d‟information et de sensibilisation pour les
migrants potentiels sur les dangers de la migration illégale et des
réseaux de passeurs.
- la coopération entre les États membres de la CEDEAO en
matière de lutte contre les migrations clandestines et le démantèlement
des réseaux mafieux.
- la coopération entre les États membres de la CEDEAO en vue
de lutter contre les migrations clandestines en collaboration avec les
pays d‟accueil.
- la coopération avec les pays d‟accueil pour l‟appui logistique
et la gestion commune des retours volontaires des migrants dans les
pays de transit et d‟origine.
- l‟affirmation du principe du retour des migrants clandestins
dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes.
- la mise en œuvre par les États membres de la CEDEAO de
mesures permettant la réinsertion des migrants en situation irrégulière
lors de leur retour.
- le développement de la Coopération technique et financière
avec les États membres de la CEDEAO dans le domaine de la gestion
des situations d‟urgence en matière de migration irrégulière.
- le respect des engagements internationaux souscrits par les
États membres en matière de migration.
-

Renforcement du cadre de dialogue entre la CEDEAO, les
pays d’accueil et les Pays de transit.
Face aux nombreux défis que soulèvent les migrations illégales
notamment le refoulement des migrants souvent dans des conditions
difficiles, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, les
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droits humains des migrants, le retour forcé ou volontaire, il est clair
que les accords bilatéraux conclus par certains États membres de la
CEDEAO avec les pays d‟accueil ne suffiront pas à régler ces
problèmes multidimensionnels. Les États membres doivent renforcer
leur coopération en matière de lutte contre la migration illégale dans le
cade de la CEDEAO.
- Renforcement des Capacités de Gestion des Migrations
En ce qui concerne cette partie, il faut mettre l‟accent sur :
- L‟amélioration de la formation des services d‟immigration des
États membres de la CEDEAO et appui en équipements modernes de
contrôle des documents de voyage CEDEAO ;
- La mise en place dans les services d‟immigration des États
membres de la CEDEAO de bases de données numérisées, partagées,
destinées à lutter efficacement contre les réseaux clandestins de
migration ;
- la mise en place d‟un système d‟alerte précoce de la CEDEAO
en vue d‟en faire un outil permettant la transmission immédiate
d‟informations susceptibles de conduire à une meilleure gestion du
phénomène de l‟émigration irrégulière et l‟identification des activités
criminelles des organisations de passeurs.
-

Renforcement du système de protection et d’assistance aux
victimes de la traite des êtres humains
Pour ce point, il faut le :
- renforcement de la Coopération entre les États membres de la
CEDEAO en matière judiciaire et policière contre la traite des êtres
humains et contre les filières d‟immigration clandestine.
- l‟identification le et renforcement des mécanismes de
coopération et, le cas échéant, d‟action conjointe entre les pays
d‟origine, de transit et des destinations, y compris la coopération
maritime, terrestre et aérienne, afin de démanteler les organisations
criminelles qui contrôlent les trafics au-delà des frontières nationales.
- l‟encouragement des États membres de la CEDEAO à la
ratification et au recours accru aux mécanismes prévus dans la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (Palerme, Italie, décembre 2000) et ses Protocoles.
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- la mise en place avec le concours des partenaires extérieurs, de
projets visant à venir en aide et à favoriser la réinsertion des victimes
de la traite des êtres humains.
- La promotion au niveau national d‟un fonds de solidarité aux
personnes victimes du trafic et de la traite des êtres humains.
- la mise en cohérence des législations nationales en matière de
lutte contre la traite des êtres humains en vue de les adapter aux
standards internationaux.
- le renforcement de la coopération dans le cadre de l‟assistance
humanitaire des migrants en situation de détresse.
Conclusion
La migration clandestine est une réalité dans l‟espace CEDEAO,
influencée par une combinaison de facteurs économiques, politiques et
sociaux, dans le pays d‟origine du migrant (causes de départ) et dans
le pays de destination (effets d‟attraction). Historiquement et
perdurant dans le temps, ce phénomène s‟inscrit dans un contexte de
progression de la pauvreté où la relative prospérité économique et la
stabilité politique de l‟Union européenne semblent provoquer une
attraction considérable sur les immigrants. Depuis la décennie 1990
avec l‟instabilité politique de certains pays membres de la
Communauté, aggravée en 2000 par l‟insurrection djihadiste (avec
boko haram et AQMI), les tendances clandestines de la migration se
sont alourdies en Afrique de l‟Ouest. Les États membres doivent donc
la maîtriser s‟ils veulent atteindre leur but de développement et de
coopération dans tous les domaines. Les jeunes, avenir de la sousrégion ouest africaine tentent l‟aventure de la migration outreAtlantique sur des embarcations de fortune, avec tous les risques de
noyade et de mort. Les populations des zones sahéliennes et celles du
Nord Nigeria, tous âges confondus fuient leurs habitations pour se
refugier soumis à des conditions de vie précaires. Comme le souligne
l‟accord de Cotonou de 2000, la promotion du développement et la
lutte contre la pauvreté permettraient de réduire à long terme, les flux
migratoires non désirés. Pour ce faire, il serait nécessaire de
développer les zones d‟émigration les plus défavoriser, notamment à
travers les investissements des diasporas, en leur facilitant le transfert
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des revenus, de mettre en place des systèmes d‟observation des
indicateurs sociaux dans certaines zones de la CEDEAO (rural et
urbain) afin d‟initier des politiques d‟investissements, de développer
les capacités institutionnelles au sein de l‟espace CEDEAO
(universités, centres de formation…) et d‟aménager des espaces
transfrontaliers (mise en place de marchés frontaliers, de postes de
santé communs, d‟écoles partagées, etc.).
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Les contributions sont à adresser au
Comité de rédaction
wiireuk@yahoo.fr
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