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PRÉSENTATION DE LA REVUE YOUROU

"YOUROU", revue scientifique [en ligne], s’intéresse aux études et
théories littéraires en général, mais spécifiquement, celles relevant de la
sémiotique. Toute sémiotique procède des recherche et production de la
signification des ambiguïtés langagières de la sémiosis. La signification,
parce qu’elle est objet de quête, apparaît au premier abord insaisissable.
Du moins, échappe-t-elle à tout contrôle exclusif, empirique ou
dogmatique. Néanmoins, son élaboration demeure inévitable, voire
nécessaire. En effet, toute société humaine est intéressée par la
compréhension du monde, en interrogeant, de fond en comble, les
pratiques, les langages, les discours, etc. que le monde prend en charge.
Ainsi, les revues scientifiques, les ouvrages (individuels ou collectifs), les
colloques, les salons, les activités intellectuelles, pour ne citer que ceuxlà, sont autant d’efforts consentis pour la vulgarisation du savoir et de la
connaissance universelle, dans toutes ses variantes. Les modèles
analytiques proposés par les théoriciens en vue de décrire et de décrypter
les phénomènes relatifs aux pratiques signifiantes constituent autant de
dispositifs assez importants qui entreprennent, en tout état de cause, de
participer rigoureusement à cet idéal.
"YOUROU", soleil en langue Krou, dessine le schéma vectoriel de cette
aventure de la quête du savoir, à côté du grand intérêt manifesté par les
hommes de culture et intellectuels évoqués ci-dessus. C’est un espace de
rencontres et d’échanges des chercheurs, d’enseignants-chercheurs et
étudiants de divers horizons, réunis autour d’un objet : l’élaboration, la
diffusion ainsi que la communication des épistémès, à travers les
contributions scientifiques. Tout comme le soleil qui, par l’irradiation de
ses rayons, contribue à l’épanouissement, au rayonnement de la Nature et
de ses composantes, la revue "YOUROU" se veut au croisement des
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sciences pour promouvoir les recherches en sémiotique. Musique, mode,
médias, images, mathématiques, philosophie, littérature, etc. sont autant
de systèmes de représentation par lesquels l’examen de la pensée
sémiotique veut être mis en évidence. Cela implique et explique que
"YOUROU" attend une contribution dynamique et réelle de tous.
"YOUROU" vise donc la promotion des recherches, surtout des
recherches sémiotiques en privilégiant le dialogue entre les divers
champs disciplinaires d’une part et entre les contributeurs des universités
locales et étrangères, d’autre part. "YOUROU", revue scientifique de
sémiotique [en ligne], se focalise, dans cette perspective, sur les articles
inédits qu’elle soumet à un comité scientifique et de lecture composé
d’universitaires.

ADMINISTRATION DE LA REVUE
DIRECTEUR DE PUBLICATION ET RÉDACTEUR EN CHEF
M. Yagué VAHI, Maître de Conférences, Université Félix HouphouëtBoigny, Abidjan (Côte d’ivoire)
COMITÉ DE RÉDACTION
Dr GNATO Sia Modeste, Maître-assistant, Université Félix HouphouëtBoigny, Abidjan (Côte d’ivoire)
Dr ZIGOLI Antonin, Maître-assistant, Université Félix HouphouëtBoigny, Abidjan (Côte d’ivoire)
Dr TAÏ Hirigo Ignace, Maître-assistant, Université Félix HouphouëtBoigny, Abidjan (Côte d’ivoire)

5

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

Dr GOUHE Ouattara, Maître-assistant, Université Alassane Ouattara,
Bouaké (Côte d’ivoire)
Dr

PAGNET

Doh

Clément,

Maître-assistant,

Université

Félix

Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’ivoire)
Dr SILUÉ Lèfara, Maître-assistant, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan (Côte d’ivoire)
Dr TOLA Tiegnon, Maître-assistant, École Normale Supérieure, Abidjan
(Côte d’ivoire)
Dr SIONKOWON Nestor, Maître-assistant, Université Félix HouphouëtBoigny, Abidjan (Côte d’ivoire)
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE
Prof. François RASTIER, rattaché au Centre National de la Recherche
Scientifique et associé à l'ER-TIM, Institut National des Langues
Orientales, Paris (France)
Prof. Louis HÉBERT, Université de Québec à Rimouski (Canada)
Prof. Jacques FONTANILLE, Université de Limoges, Centre de
Recherches Sémiotiques (CeReS), Institut Universitaire de France
Prof. Dominique DUCARD, Université Paris-Est Créteil Val de Marne
(France)
Prof. Ahmed KHARBOUCH, Université Mohammed 1er d’Oujda
(Maroc)
Prof. Joseph PARÉ, Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

6

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

Prof. ZIGUI Koléa Paulin, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte
d’ivoire)
Prof. Léon YÉPRI, École Normale Supérieure, Abidjan (Côte d’ivoire)
Prof. DADIÉ Djah Célestin, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte
d’ivoire)
Prof. IRIÉ BI Gohi Mathias, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte
d’ivoire)
Prof. BOHUI Djédjé Hilaire, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan (Côte d’ivoire)
Prof. ADOM Marie Clémence, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan (Côte d’ivoire)
Prof. Virginie KONANDRI, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
(Côte d’ivoire)
Prof. COULIBALY Adama, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan
(Côte d’ivoire)
Prof. KOUADIO N’guessan Jérémie, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan (Côte d’ivoire)
Prof. DANZI Daniel, Université de Bangui (République de Centrafrique)
Prof. GBETO Flavien, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou (Bénin)
Prof. DALILA Arezki, Université Moulou-Mammeri, Tizi-Ouzou
(Algérie)
Prof. Faustin MVOGO Université Yaoundé I (Cameroun)

7

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

Prof. CAMARA Mamadou, Université Gaston Berger, Saint-Louis
(Sénégal)
Prof. Sandra ADELL, Université de Madison (USA)
Prof. Bienvenu KOUDJO, Université d’Abomey-Calavi, Cotonou (Bénin)
Prof. Ousmane TADINA, Université d’Abdou Moumouni de Niamey
(Niger)

8

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

SOMMAIRE
1. Postmodernisme et désordre comme nouvelles écritures littéraires dans
fragments d’Ayi Kwei Armah (SILUÉ Lèfara Université Félix Houphouët-Boigny,
Côte d’Ivoire)………………………………..………………………………….....P10
2. Les genres littéraires en questions : entre ludisme, figuration et
métaphorisations paradigmatiques (Pierre Suzanne Eyenga Onana Université de
Yaoundé I – Cameroun)…………………………….………………………….…P31
3. La signifiance des matières de la dureté et de la mollesse dans les poésies de G.
Zirignon et de M.K. Njanke (Brice Armel ZOH Université Félix Houphouët
Boigny-Côte d’Ivoire)…………………………………………………………….P52
4. Contribution à une étude sémiotique de « Mort-vivant », extrait de Les sombres
mélodies de Manu Appahu : signifiance de la sémiosis d’une véridiction (DÉDÉ
Tho Térence Université Félix Houphouët-Boigny)……………………………..P70
5. Pleurs et rires de Yapi Doffou : valeurs et valences d’une triple création de sens
autour de la vie et de la mort (Chigata COULIBALY Université Félix Houphouët
Boigny)……………………………………………….............................................P90
6. Contextualisation et variation de la langue française dans La vie et demie de
Sony Labou Tansi (Abraham Gbogbou Université Alassane OUATTARABouaké).................................................................……………………………….P110
7. La signifiance des isotopies de l’horreur dans La mère rouge de Cédric Marshall
Kissy (N’Tha Evelyne Joëlle ASSI Université Félix HouphouëtBoigny)………………………………………………………………………...…P138
8. Pour une analyse du couple espace/personnage dans Le mariage du loup de
Moshen Toumi (DIÉ Hermmann Jocelyn Université Félix HouphouëtBoigny)……………………………………………...............................................P150

9

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

POSTMODERNISME ET DÉSORDRE COMME NOUVELLES
ÉCRITURES LITTÉRAIRES DANS FRAGMENTS D’AYI KWEI ARMAH

SILUÉ Lèfara
Université Félix Houphouët-Boigny,
Côte d’Ivoire
Résumé
L’image de la société africaine que le romancier Ghanéen, Ayi Kwei
Armah théâtralise dans son roman Fragments est celle d’une société en
crise profonde avec elle-même et son environnement. Dans cette société
fictive désaxée et adultérée, l’univers personnel tangue entre l’ordre et le
désordre. Autrement dit, l’ordre et le désordre se succèdent
mutuellement pour donner un sens à l’existence humaine. L’écriture du
désordre ou du désastre est une forme d’écriture qui se singularise par sa
bigarrure et son ouverture à tous les genres littéraires. C’est une
technique d’écriture qui libère l’écrivain des contraintes de l’anglais
académique et de l’écriture universelle ou la littérature instituée. Ainsi,
l’écriture du désordre se dévoile comme une écriture d’exposition de soi
ou de révélation de soi à autrui. Armah utilise l’écriture du désordre pour
fustiger le pouvoir politique Ghanéen qui accorde peu d’importance à
l’art et au rôle de l’artiste dans une société en crise. Le désordre qu’Armah
décrit est en réalité le désastre de l’administration ghanéenne, l’anomie
sociale de l’Afrique postindépendance.
Mots-clés: bigarrure, confusion, désordre, hétérogénéité, juxtaposition.
Abstract
The image of the African society the Ghanaian novelist, Ayi Kwei Armah
dramatizes in his novel Fragments is the one of a society in a profound
crisis with itself and its environment. In this unbalanced and adulterated
imaginary society, the personal universe sways between order and
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disorder. In other words, order and disorder follow each other to give a
meaning to Man’s life. The writing of disorder or disaster is a form of
writing which specificity is to be found in its motley collection and its
opening to literary genres. It is a writing technique which sets free the
writer from the demands of academic English and the universal writing
or instituted literature. Thus, the writing of disorder reveals itself as a
writing of self-exposition or self-revelation to other people. Armah uses
the writing of disorder to castigate the Ghanaian political power which
grants less importance to art and the role of the artiste in a society in
crisis. The disorder which Armah depicts is in effect the disaster the
Ghanaian civil service and the social anomy of postindenpendence
Africa.
Key-words:
multicolored,
juxtaposition.

confusion,

disorder,

heterogeneity,

Introduction
L’image de la société africaine que le romancier Ghanéen, Ayei
Kwei Armah théâtralise dans son roman Fragments est celle d’une société
en crise profonde avec elle-même et son environnement. Dans cette
société fictive désaxée et adultérée, l’univers personnel tangue entre
l’ordre et le désordre. Autrement dit, l’ordre et le désordre se succèdent
mutuellement pour donner un sens à l’existence humaine. Le désordre
observé dans l’espace fictionnel africain dérive du choc des cultures:
africaine et occidentale. Le modernisme et le christianisme symbolisent
le changement ou le refus de l’ordre ancien. Pour cette raison, le thème
du désordre social occupe une place primordiale dans la production
artiste d’Armah. D’ailleurs, Armah dépeint le désordre dans The
Beautyful Ones Are Not Yet Born (1968) et Fragments (1970) comme la
confusion, le trouble, la perturbation, le dysfonctionnement, l’anarchie,
le mélange, le scandale etc. Sa forme extrême est le chaos. Maurice
Blanchot abonde dans le même sens quand il soutient que « Le désastre
11
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ne nous regarde pas, il est l’illimité sans regard […]. Rien ne suffit au
désastre; la destruction dans sa pureté de ruine ne lui convient pas. […]
Le désastre n’est pas majuscule, il rend peut-être la mort vaine.» (2011:
p.9). Ainsi, le désastre aide l’individu à supporter l’angoisse de la mort. Le
désordre ou le désastre nous dissuade du danger, du catastrophique ou du
tragique. Le désastre, représenté comme « force d’écriture s’en exclue,
hors écriture ou hors-texte » (p.17). En d’autres termes, on ne distingue
plus très clairement le chaos non chaotique des physiciens, du chaos
chaotique de la doxa ou du langage courant. Le déplacement d’un concept
scientifique vers une métaphore qui désigne le « désordre » n’est pas sans
poser quelques questions, d’autant plus que le mot « chaos » a déjà une
longue histoire littéraire et religieuse, dans une référence au chaos
originel, au monde incréé d’avant la Genèse (Chancé, 2009: p.40).
Dans ce cadre, notre contribution portera sur « l’écriture du
désordre dans Fragments d’Ayi Kwei Armah». Dans notre analyse, nous
tenterons de déceler tout ce qui est susceptible de transformer l’ordre
social du texte en désordre social. En d’autres termes, nous démontrerons
dans quelle mesure la forme ou la technique d’écriture d’Armah laisse
transparaître le désastre. Pour atteindre ce but, notre travail se focalisera
sur trois points : Fragments, une écriture subversive, Fragments, une
œuvre à la croisée des genres et portée idéologique de cette écriture du
désordre.
I- Fragments, une écriture subversive
Dans cette première partie de notre travail, nous essayerons de
montrer comment la technique d’écriture d’Armah peut être assimilée à
l’activité d’un déséquilibré mental. Dès l’ouverture du roman, le lecteur
note la présence d’une écriture fantaisiste :

EACH THING that goes away returns and nothing in the end
is lost. The great friend throws all things together again. That
is the way everything goes and turns round. That is how all
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living things come back after long absences, and in the whole
great world all things are living. All that goes returns. (p.1)
Ce passage démontre que Fragments est un roman hors norme.
Tous les principes et les règles de la littérature instituée sont bafoués.
Cette écriture subversive permet au lecteur de comprendre que la
littérature postmoderne africaine qui sonne les trompettes du
rassemblement « tient plus de l’artisanat que de l’art, elle est plus près du
parler que de l’écrire » (Major, 1984: p.10). A partir du titre du roman
« Fragments », le romancier prépare l’esprit ou du moins la conscience du
lecteur au chaos dans son « chaos-livre ». Armah théâtralise le désordre
social et politique de la société ghanéenne par le truchement de
l’écriture. Le lecteur perçoit sans difficulté le texte comme chaos ou
désastre dès l’ouverture du livre. Vu sous cet angle, le titre « Fragments »
est le véritable signe annonciateur du désordre textuel ou structurel qui
foisonne dans le roman d’Armah. L’écriture du désordre est donc un
choix délibéré d’Armah. Dans cette pratique chaotique, le roman
« fragments » se délite pour tourner en dialogue avec d’autres genres
littéraires. Dans une société « balafrée » ou défigurée comme celle de
l’espace référentiel Ghana, l’écriture classique cède la place à l’écriture du
désastre ou du chaos. Ici, le « fragment » désigne un débris, un morceau,
une pièce d’un autre texte plus englobant. Ce qui est en question dans la
société ghanéen en mutation, c’est le « devenir » de la société elle-même.
Tout est soumis au changement et c’est ce qui explique le « tout s’écoule
et rien ne demeure » de Héraclite (Brun, 1969: p.38). Cette vision du
devenir qui emporte toutes choses et qui fait que « tout s’écoule et rien ne
demeure », s’inscrit exactement dans ce que dit Héraclite de la lutte des
contraires : ordre et désordre, paix et guerre, tradition et modernité. A
propos de la pratique fragmentaire, Bédé et Coulibaly écrivent dans
l’introduction de L’écriture fragmentaire dans les productions africaines
contemporaines (2015) que:

La pratique fragmentaire, nouveau style très en vogue, offre à
ses auteurs la possibilité de s’exprimer librement à travers une
reconfiguration tous azimuts de l’œuvre d’art perçue en
13
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dernier essor comme un ensemble composite, hybride,
fragmenté, recrée où seule l’intention de création, les jeux de
l’écriture et de la création, les innovations restent les fils
conducteurs d’œuvres d’art hétérogènes et hétéroclites.(p.9)
La structure narrative de Fragments fait montre d’une polyphonie
générique. Ce roman d’Armah « apparaît comme un amalgame de formes
artistiques et culturelles fort hétérogènes » (Semujanga, 1999: p.101). La
typographie est très variée et évoque davantage le caractère hybride de
Fragments. Là ou une maison d’édition impose la norme typographique
de ses collections, le texte d’Armah impose, à l’inverse, un caractère hors
norme. On peut lire, bien sûr, dans la continuité, les bribes écrites en
caractères d’imprimerie sur des pages entières comme cet exemple de la
page 148:

LINEAR, SHARP-EDGED PILLARS, SHAFTS ALL
WHITE
SUPERIMPOSED ON RECIPIENTS OF VIOLENCE,
VAGUE FLUID FORMS FILING SCREEN,
CIRCULAR, YIELDING, SOFT, ALL BLACK.
TITLES
ACCOMPANIED BY QUIET BACKGROUND MUSIC
WITH FREQUENT
DISSONANT LEAPING SOUNDS BREAKING IT UP
VIDEO: VIOLENT THRUSTS OF AGENTS INTO
RECIPIENTS IN TIME
WITH THESE MUSICAL BREAKS
THE RECIPIENTS IN THEIR VISCOUS NEAR
FLUIDITY
DISINTEGRATE UNDER THE IMPACT
THEN COME QUIVERING ROUND EACH
IMPLANTED
AGENT.
BY THE END OF CREDITS WHEN CAMERA PULLS
BACK FOR LS
14
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SCREEN IS COVERED WITH A CIRCULAR, DARK
EXPANSE, THE
RECIPIENT
THROUGH WHICH THE WHITE AGENTS STICK
OUT AT REGULAR
INTERVALS, LOOKING LIKE ROWS OF SOLDIERS
AT ATTENTION
BUT ALSO HAVING SOME OF THE AIR OF CROSSES
IN A MILITARY
CEMETERY.
MUSIC DOWN
DISSOLVE TO
LS: OVERVIEW, COASTAL VILLAGE, QUIET,
CIRCULAR, DARK.
NIGHT. (p.146)
Cette forme de texte calligraphié inséré dans le texte déstabilise la
sérénité du lecteur. La forme calligraphique se poursuit aux pages 145,
146, 148, 149 et 150. Ces textes hors norme influencent considérablement
la conscience du lecteur. Le visage défiguré du texte peut pousser le
lecteur à faire un jugement a priori. Au fil des pages cette forme
d’écriture agressive, insolite et subversive devient un mode de
communication. Le corps et la police du texte varient, tandis que des
fragments de texte qui ressemblent à des bribes journalistiques, traversent
le texte principal en diagonale. Dans un tel cas, l’aspect visuel
déstabilisateur impose des lectures à distance variable. De près, le lecteur
de Fragments suit le texte linéairement, plus ou moins dérangé par des
fragments parasites que l’on finit parfois par oublier. De loin, on perçoit
la mise en page comme un tableau, une disposition significative ou un
désordre à décrypter. La lecture peut se faire de plusieurs manières, soit
en tenant compte de tout le texte soit en s’intéressant à tous les textes
dans le texte. Le texte d’Armah dans sa typographie, offre une présence,
une création qui exige une actualisation théâtrale, voire une perception
dans le moment présent. Le texte de fragments est tout de même lacéré,
surchargé, toujours saturé, comme si des couches s’étaient déposées en
15
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palimpseste. Le survol rapide du texte, aide le lecteur à découvrir un
autre désordre car la discontinuité des fragments n’offre pas de
convergence, ni avec le texte principal, ni d’un fragment à l’autre. Les
bribes qu’on observe sont en réalité une juxtaposition de lexèmes et non
de phrases structurées. Ce sont plutôt des fragments nominaux,
désarticulés syntaxiquement. Dans ce sens, Armah écrit une phrase
entière en lettres majuscules. « WISH TO INFORM YOU THAT SEAT
BELTS ARE PROPERLY FASTENED » (p.54). Cette écriture insolite nous
permet de mieux cerner le caractère chaotique ou fragmentaire de
Fragments comme son nom l’indique.

N°:

Titre du chapitre

Mots du paragraphe en majuscule

Pages

1

Naana

EACH THING

1

2

Edin

IT WAS NOT

12

3

Akwaaba

WHEN THE AIRPORT BUS

38

4

Awo

IT WAS A SUDDEN CRY

72

5

Osagyefo

SHE HAD EXPECTED

100

6

Gyefo

BEYOND SENYA

121

7

Igya

IT WAS A MIRAGE

131

8

Nsu

HE HAD SLEPT

144

9

Dam

A STEADY FEELING

154

10

Efua

ONE REPEAT THOUGHT

175

11

Iwu

ALL WAS DARK

181
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12

Obra

SHE FOUND HIM

189

13

Naana

THE TIME

195

Le romancier Armah fait du graphisme quand il choisit
volontairement d’écrire en majuscule les deux premiers mots du
paragraphe : « EACH THING » (p.1). Cette nouvelle forme d’écriture est
appliquée systématique aux deux ou trois premiers mots du premier
paragraphe de chaque partie de Fragments comme le montre le tableau
suivant :
Le tableau révèle que le romancier Armah se livre à un jeu de mots
quand il combine dans le texte le matériel technologique Akan du Sud du
Ghana et l’anglais. Par ailleurs, les lexèmes et syntagmes nominaux écrits
en lettres majuscules peuvent être également assimilés à des titres. Il y a
donc une correspondance entre le titre en Akan et son référant, le groupe
de mots du paragraphe écrit en lettres majuscules. Le désastre dans
l’écriture est palpable dans le chapitre 8 intitulé Nsu. Armah écrit des
pages entières en lettres majuscules comme si ces textes sont destinés à
des malvoyants. On peut le lire clairement dans cet exemple que nous
avons choisi volontairement dans un passage du récit:

1. OLD MAN. A COMPLETE CYNIC, LIVES FLAT ON
HIS BACK AS A
MASTER OF PRINCIPLE, EXPLAINING HE WANTS
TO MAKE SURE NO
ONE USES HIS SHOULDERS AS A LADDER.
AT ENTHUSIASM RALLY, FOR INSTANCE, HE
ARGUES WITH THE
INFINITE PATIENCE OF CERTAIN TRUTH (FROM
HIS NORMAL
POSITION ON THE GROUND) THAT THE HOT
PROMISES ARE WORTH
NOTHING, THAT THE HERO AS HE RISES WILL
GET ACCUSTOMED TO
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BREATHING THE AIR UP THERE AND WANT TO
STAY, NOT TO
RETURN TO THE MUD. HE SAYS HE DOESN’T
MIND ANYONE
GETTING UP THERE, BUT AS FOR KILLING
HIMSELF TO GET THEM
UP THERE, NO THANKS. […]
4. ANGRY WOMAN, CAUGHT UP IN A LONG SLEEP
OF DESPAIR FROM
WHICH SHE WAKES OCCASIONALY TO CHANT
DREAMS OF
AGAINST THE SQUARE (pp.148-149).
Armah utilise le graphisme comme s’il s’adresse à des myopes
intellectuels. C’est d’ailleurs une méthode efficace qui lui permet d’attirer
l’attention du lecteur aliéné par le discours démagogique de la classe
dirigeante ghanéenne. Cette forme d’écriture subversive est le reflet de la
société ghanéenne névrosée et désordonnée. Ici, « le reflet est un double,
c’est-à-dire à la fois un autre et un même. […] Il y a un autre monde,
mais il est semblable à celui-ci » (Genette, 1966: p.21). Le chaos temporel
du livre Fragments est donc mimétique du chaos temporel d’un pays qui
n’avance plus, où la répétition et le « recyclage » sont la loi. La spirale du
texte est la structure qui exprime « l’éternel retour » d’Héraclite. Le texte,
par ailleurs, ressasse à travers cette « écriture éclatée » les descriptions de
violences, de fuites dans l’ombre, d’émeutes et de répressions qui
alternent avec le délire du régime. Aucune action du pouvoir ne donne
l’impression d’une évolution ou d’un changement dans le vécu quotidien
des dominés sociaux. L’écrivain ghanéen, Armah délirant est animé de
mouvements contradictoires et cycliques: désespoir, révolte, mélancolie,
nouvel élan de confiance. Par conséquent, le roman Fragments, dans sa
réalité matérielle et visuelle, est une mise en scène d’un désordre ou
d’une hétérogénéité qui rassemble des fragments. Ces fragments
s’entrecoupent et se superposent formant ainsi une alliance de mots, de
graphisme et de collages de textes. Dans cette perspective, le point
suivant de notre étude sera focalisé sur l’hybridité des genres.
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II- Fragments, une œuvre à la croisée des genres
Cette seconde phase de notre analyse se préoccupe de l’hybridité
dialogique ou l’aspect fragmentaire de fragments d’Ayi Kwei Armah. Ici,
Fragments est « une œuvre ouverte » qui renferme dans son sein plusieurs
registres littéraires. D’ailleurs, une œuvre conçue sur ce principe est
incontestablement dotée d’une certaine « ouverture ». Le lecteur sait que
chaque phrase, chaque personnage, enveloppent des significations
multiformes qu’il lui appartient de découvrir. Selon son esprit, il choisira
la clef qui lui semblera la meilleure. Il utilisera l’œuvre dans un sens qui
peut être différent de celui adopté au cours d’une précédente lecture.
(Eco, 1965: p.19). Armah se sert des éléments littéraires, culturels et
linguistiques pris dans d’autres textes et les intègre dans son roman. La
convocation du poème des pages 112, 113 et 114 est la parfaite
manifestation de la pratique fragmentaire dans Fragments. Cet extrait
démontre que la poésie occupe une place prépondérante dans le roman
d’Armah :

Say
Say it
Say it just this way
Gently, gently,
For this was how the maid,
High-born princess of Amosema
Brought light from a far, far land
Unto her knighted village people.
Say it
Pastorally, pastorally
Say.
Say it
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Softly, softly say it.
The maiden Ekua, royal, exquisite,
Searched her mother’s queendom for a mate
And found none worthy
For all said she was arrogant,
This damsel walking with fairly grace,
Traipsing, lilting, skipping,
Pastorally, pastorally
Say.
Say it (p.112)

Ce passage ci-dessus est un morceau du poème intitulé “The
Coming of the Brilliant Light of the New Age to Amosema Junction
Village” (p.112). Ce poème qui porte sur les trois pages précédemment
citées, est en réalité la bribe d’un autre poème plus long et plus
englobant. Armah invente une œuvre artistique bigarrée par le biais de la
juxtaposition des mots et du mélange des genres. En invitant la poésie
dans le roman, Armah combine prose romanesque et écriture poétique.
La supposée transgression ou viol littéraire de la prose romanesque
évoquée plus vient de ce que la convocation du fragment semble mettre
en péril l’unité de l’œuvre parce que chaque bribe renferme en son sein sa
propre clôture. Le titre du roman Fragments, symbolise l’ouverture,
l’éclatement du roman voire la coexistence des genres littéraires. Ainsi,
en plus de l’invitation du poème dans le récit, Armah incorpore des
éléments de la littérature orale comme le chant et la prière dans le texte.
Par exemple, pour illustrer son propos, le romancier fait intervenir le
chant à la page 32, 74, 75, 94, 187:

Happy are those whose life is today
and only today
Sad are the prophets
and those others whose eyes are open to the past.
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Blessed are they who neither see their painful
yesterdays
nor their tomorrows filled with despair:
They shall rest in peace. (p.32)

Armah insère le chant dans l’intrigue de Fragments pour
permettre au lecteur de se recréer. La présence du chant est donc une
autre forme de communication qu’il introduit dans le texte. Dans la
société traditionnelle africaine, le chant est une parole ou un code destiné
aux initiés et aux personnes âgées du clan. Le désordre de ce chant
perfectionniste réside dans son chaos structurel. La confusion est nette
dans ce chant. La structure des phrases de ce chant n’a aucune valeur
sémantique. Le viol des règles grammaticales est plausible. A la place des
phrases bien structurées, on assiste à une inversion de l’ordre des
éléments constitutifs de la phrase. Ce chant confirme la présence de
fragments de la littérature orale dans le texte:

Some were born so low
fat down on their backs
so cool night and bright morning
they can see their god
up there in his sky.
Some were born on stilts
placed on strong rooftops
so where do you find the wonder
that they don’t take so long
to look tall in this life? (p.75)
L’usage de ce chant dans le récit est important parce qu’il fait
intervenir la religion africaine comme panacée aux maux qui minent la
société fictive ghanéenne désaxée. Cette présence de la religion indigène
et des dieux claniques retrouve toute sa vitalité dans la cérémonie de
libation que Foli effectue à l’ouverture du livre afin de maintenir
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l’harmonie entre le monde invisible et le monde visible. Foli est en pleine
communion avec les mânes du clan à travers cette prière:

Always
There has been a danger in such departures.
Much of our blood has run to waste
yet we will not speak of ways
to stop the coming and the going
for we are not mad with the sorrow of moments that
pass.
Always
the danger of death
the death of the body,
death of the soul
[…]
There are dangers in this life
but fathers,
do not fill your grandson here with fears.
The danger of death we have with us
around us everywhere at home.
It is the promise of those gone before.
Let him hear that.
Let him not forget its truth
and give him courage to understand it.
Watch over him, fathers.
Watch over him
and let him prosper
there where he is going.
And when he returns
let his return, like rain,
bring us your blessings and fruits,
your blessings
your help
[…]
let him go,
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let him come.
And you, traveler about to go,
Go and return,
Go, come. (pp.5-6)
La longueur de cette prière indique clairement l’importante place
que la religion africaine occupe dans le roman d’Armah. L’invocation des
mânes du clan avant le départ de Baako aux Etats Unis a une double
signification. D’abord, le narrateur sollicite les dieux ou des divinités
claniques pour bénir le porte-flambeau de la jeunesse, Baako qui part aux
Etats Unis pour parachever son éducation occidentale. Ensuite, c’est une
manière d’interpeler Baako à se référer à la tradition partout où il se
trouvera. Cela sous-entend qu’il ne doit jamais tourner le dos à la culture
de ses ancêtres, car comme dit l’adage senoufo « quelle que soit la durée
du bois dans l’eau, il ne deviendra jamais un caïman ». Autrement dit,
malgré le long séjour américain de Baako, il ne doit pas s’aliéner ou du
moins se transformer en un intellectuel névrosé. Baako part avec la
bénédiction et le soutien du clan. Par conséquent, son retour doit être
une bénédiction à tout le clan à l’image de la pluie. « Let his return, like
rain; bring us your blessings and fruits » (p.6). Implicitement, Baako est
caricaturé comme un messie qui doit conduire son people à la terre
promise. Le retour de Baako symbolise la fin de la souffrance du peuple.
C’est pourquoi chacun attend impatiemment son retour au bercail afin de
jouir des bienfaits de l’école occidentale. Baako est donc l’espoir de tout
un peuple. Baako comme l’eau fait naitre l’espoir dans l’esprit de ses
compatriotes. Malheureusement, Baako va aggraver le désordre
psychologique de son peuple. En sa qualité d’artiste, il est incapable de
transformer la misère de son peuple en paradis. Baako est lui-même
victime du désordre social qui règne dans son pays. Dans cette
perspective, The Principal Secretary ridicule Baako lui disant:

We don’t have modern systems here. This country doesn’t
work that way. If you come back thinking you can make
things work in any smooth, efficient way, you’ll get a
complete waste of your time. It’s not worth bothering about.
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[…] In any case, you can go to Ghanavision as from
tomorrow and start work. Just tell Asante-Smith you have
instruction from me. You’ll be paid for all the time you’ve
lost. (p.83)
Dans ce passage, Baako est l’incarnation de l’ordre social dans le
texte. Seul, il décide de s’engager dans une lutte féroce contre le cancer
social qui ronge l’espace référentiel Ghana. La corruption, le népotisme,
le culte de la personnalité et l’immoralité sont les signes palpables du
désordre social dans le texte. Baako est incapable d’obtenir un poste
d’agent de bureau dans l’administration ghanéenne bien qu’il soit
diplômé des prestigieuses écoles américaines. Dans cette atmosphère
chaotique, le mérite de l’individu n’a aucune valeur. Ce qui importe, c’est
la relation de chacun avec le régime en place. D’ailleurs, pour avoir un
poste d’agent à la radio-télévision, Ghanavision, The Principal Secretary
recommande Baako à cette institution en ces termes: “In any case, you
can go to Ghanavision as from tomorrow and start work. Just tell AsanteSmith you have instruction from me” (p.83). Ici, le désordre est érigé en
règle élémentaire de vie. Par conséquent, celui qui ne baigne pas dans le
désastre ou le désordre social est un ennemi de la nation comme Baako et
The Man.
L’emprunt des termes ou des mots issues d’autres langues est un
autre procédé ou technique d’écriture qu’Armah emploie dans le roman.
Il combine avec succès le français et l’anglais pour donner une saveur
spécifique à la lecture du texte. C’est ce qui explique la présence des
phrases et des titres en français dans le chapitre trois intitule Akwaaba :
« AIR AFRIQUE » (p.38), « POINT DE RENCONTRE RENDEZ VOUS
POINT » (p.39), « LES TROIS SOLEILS » (p.40), « Mesdames et
Messieurs : le commandant Szynkarski et son équipe vous souhaitent la
bienvenue à bord de ce DC-8. Nous allons décoller en quelques instants
en direction de Brazzaville. Nous ferons escale à Accra… » (p.42),
« TOUT HOMME CREE SANS LE SAVOIR COMME IL RESPIRE MAIS
L’ARTISTE SE SENT CREER SON ACTE ENGAGE TOUT SON ÊTRE SA
PEINE BIEN AIMEE LE FORTIFIE » (p 51). En plus de l’usage du
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français, Armah utilise des termes de la langue espagnole comme:
« TROCADERO » (p.50), « AVENUE DE SUFFREN » (p.51) et « Qué
paso » (p.153). Ce mélange de trois langues: l’anglais, l’espagnole et le
français met en exergue le caractère bigarré de Fragments. Cette
combinaison de diverses langues et de divers genres littéraires permet de
percevoir aisément l’hybridité de Fragments. La prédominance du
français dans le texte peut s’expliquer par la proximité du Ghana des pays
francophones comme la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina-Faso, etc... Audelà de la présence de fragments en langue française, le romancier satirise
le désordre ou désastre social des ex-colonies francophones africaines.
Armah pointe du doigt l’atmosphère délétère qui règne dans les pays
francophones qui partagent une frontière commune avec le Ghana. Le
roman s’attaque également à la dictature des pays lusophones quand il
convoque la langue espagnole dans le texte. A la lumière de ce qui
précède, on note que le roman Fragments d’Armah se singularise par son
désordre, son hybridité, c’est-à-dire, la transgression des formes
classiques dont il tente de se libérer par un croisement des genres qui la
place sous le signe de l’hétérogène et de la diversité des formes, des
langages et des discours. Dans ce sens, la portée idéologique de cette
écriture du désordre sera examinée dans dernier point de notre travail.

III- Portée idéologique de cette écriture du désordre
Dans cette dernière partie, l’écriture du désordre ou du désastre est
une forme d’écriture qui se singularise par sa bigarrure et son ouverture à
tous les genres littéraires. C’est une technique d’écriture qui libère
l’écrivain des contraintes de l’anglais académique et de l’écriture
universelle ou la littérature instituée. Ainsi, l’écriture du désordre se
dévoile comme une écriture d’exposition de soi ou de révélation de soi à
autrui. Dans ce sens, Armah se sert de la caricature du chaos du Ghana
sans référence sociale dans Fragments pour révéler son identité cachée au
monde. La satire de l’ambiance sociale chaotique de fragments est un
simple prétexte pour l’artiste d’exprimer sa liberté d’expression et de
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création. Dans une telle situation, écrire, ne peut être que le projet d’une
conscience de soi, mais d’une conscience qui doit d’abord se renier pour
se connaître. Larson dévoile l’identité du romancier ghanéen au lecteur
quand il écrit:

[…] Armah n’a pas fini ses voyages en enfer, et son
second roman Fragments (1970) réussit, de par sa nature
autobiographique et son rapport étroit avec certains des
événements de sa vie, à frapper encore plus le lecteur,
en lui présentant une réalité plus amère que celle de la
première œuvre. En effet, on pénètre plus profondément
dans l’esprit de l’artiste en situation dans une société
africaine contemporaine, situation presque intenable
dans l’Afrique d’aujourd’hui. (1972, p.327)
Il y a donc une impasse de l’écriture qui n’est rien d’autre que
l’immobilisme de la société ghanéenne du roman. Les écrivains africains
postmodernes le sentent quotidiennement dans leur environnement
immédiat. Pour eux, la recherche d’un non-style ou d’un style oral, d’un
degré zéro ou d’un degré parlé de l’écriture, c’est en somme l’anticipation
d’un état absolument homogène de la société (Barthes). Par ailleurs, le
voyage, « les allers et retours » entre le texte et la société référentielle ou
du socio-texte et le hors texte, permettent au lecteur de mieux
comprendre que Fragments est une écriture de la dissimulation ou du
moins une autofiction, une écriture de soi. D’ailleurs, l’intrigue du roman
nous rappelle les crises et tensions sociales qui ont engendré le
traumatisme psychologique d’Armah dès son retour au pays natal.
L’implicite du texte démontre qu’Armah un artiste engagé dans la lutte
contre tous les fléaux sociaux qui rongent la société africaine fictive de
Fragments. L’écriture du désordre est également une mise à nu volontaire
au public. Ces mots de Major sont la parfaite illustration de
l’anticonformisme de l’artiste:

Toute écriture qui transgresse les lois d’un genre ou qui
outrepasse les limites, entend de fait établir sa propre stratégie et
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vise par là un effet inédit, particulier. Vouloir s’affranchir des
genres, n’est-ce pas hypostasier l’écriture? L’agression contre le
genre est souvent considérée comme si elle avait valeur en soi :
par là même, elle correspond à une règle établie et reconnue;
lorsqu’elle est le résultat d’une méthode, comme chez certains
sémioticiens, elle n’est que refus de l’écriture (1984: pp.96-97).
La pratique de l’écriture fragmentaire dans le roman d’Armah est
comme un instrument de combat contre les faux messies de son pays et
de l’Afrique contemporaine. La théâtralisation du désastre ou du désordre
dans son roman est un thème en vogue dans la production artiste
africaine postmoderne. Selon Major, « Ecrire c’est parler » (p.224). Armah
écrit donc pour choquer afin de réveiller la conscience de son peuple
endormie par les discours démagogiques du parti socialiste au pouvoir. Il
écrit l’histoire de sa vie pour permettre à ses lecteurs de comprendre la
quintessence du combat qu’il mène contre l’aristocratie socialiste
ghanéenne. « Il projette, dans le cheminement réflexif, de s’écrire pour
mieux comprendre, un peu comme si le livre faisait fonction de miroir
permettant d’organiser clairement les fluctuations anarchiques du moi »
(Miraux, 2007: p.22). D’ailleurs, l’écriture autobiographique est une
plongée introspective, elle met en relation le « dedans troublé » et le
« dehors scriptural ». Derrière le désordre textuel d’Armah, on voit
l’image de l’anticonformiste, du dissident ou de l’opposant Ghanéen.
Armah satirise le régime socialiste de Nkrumah par le biais de
l’écriture, la représentation du désordre social et de putréfaction sociale.
La technique d’écriture d’Armah est spécifique en son genre. Par
exemple, le titre « fragments » est représenté à la fois comme « titre
subjectal », qui désigne le sujet du texte et comme « titre objectal », qui
désigne le texte entant qu’objet qui à son tour appartient à une classe
donnée de récits. Par conséquent, on note que le subjectal et l’objectal
s’entremêlent dans le texte d’Armah. C’est d’ailleurs cette ambivocité qui
assure au titre Fragments sa fonction conative, incitative, ou publicitaire.
Le titre « fragments » déclenche et stimule la curiosité, l’intérêt, le
feuillettement, l’achat ou l’emprunt. Associé à l’étiquette « roman », il
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passe un contrat avec le futur lecteur: c’est sa valeur illocutoire, sa valeur
contractuelle, ce qui en fait un acte de parole performatif. (Mitterrand;
1974: p.91). Armah se sert du titre « fragments » pour préparer l’esprit du
lecteur au désordre textuel or structural de son roman.
A la fin de cette étude, on note qu’il y a de l’ordre dans le désordre
apparent de Fragments. Armah se sert de cette écriture hybride ou
bigarrée pour révéler son génie créateur au lecteur. Il convoque tous les
genres littéraires dans le texte pour choquer le lecteur et le politique afin
de les pousser à une prise de conscience. L’écriture du désordre est une
écriture de la dissimilation. Le romancier se cache derrière le désordre
textuel pour dire sa part de vérité sur le désordre sociale et politique du
Ghana. Dans Fragments, la vie des hommes est rythmée par l’ordre et le
désordre. Le texte met également en relief la présence de deux catégories
sociales diamétralement opposées. La première classe est composée des
agents ou propagateurs du désordre comme le parti au pouvoir, la société
civile, Ghanavision, l’élite traditionnelle et l’élite moderne. Quant à la
seconde classe, elle est constituée des parias comme the Man, Baako et
Naan qui sont les véritables symboles de l’ordre dans le roman.
L’étude démontre qu’aucune société humaine ne peut atteindre un
développement durable sans passer par des crises, des bouleversements et
un changement des mentalités. Armah utilise l’écriture du désordre pour
fustiger le pouvoir Ghanéen et africain qui accorde peu d’importance à
l’art et au rôle de l’artiste dans une société en crise. Dans l’intrigue, Baako
est le porteur d’un masque. Mais le comportement et l’agissement de ce
masque multi-facettes laisse transparaitre l’ombre d’Armah dans le
désastre textuel de fragments. Le désordre qu’Armah décrit est en réalité
le désastre de l’administration ghanéenne, l’anomie sociale de l’Afrique
postindépendance. La société ghanéenne fictive est à la croisée des
chemins. Elle tente de réconcilier le passé et le présent, le réel et
l’imaginaire, l’ordre et le désordre pour survivre au tsunami du
changement social, le modernisme. L’écriture du désastre est une mise en
crise de soi et de l’autre. C’est aussi une forme de révolte contre l’ordre
établi. En définitive, l’écriture du désordre de fragments est une
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technique d’écriture dans laquelle tout est possible. Cet examen du texte
d’Armah permet de comprendre que le désordre et l’ordre sont
indissociables. Par conséquent, toute société organisée renferme en ellemême les germes de sa propre destruction, de même, toute société
désorganisée a dans son sein les ressources nécessaires pour sa
réorganisation sociale, politique et économique.
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LES GENRES LITTÉRAIRES EN QUESTIONS : ENTRE LUDISME,
FIGURATION ET MÉTAPHORISATIONS PARADIGMATIQUES
Pierre Suzanne EYENGA ONANA
Université de Yaoundé I – Cameroun

Résumé
La problématique générale de cette étude repose sur la question de
savoir s’il existe réellement des frontières étanches entre les genres
romanesque et poétique décryptés dans le cadre de cette communication.
Fondée sur les grilles de lecture sémiotique et sociocritique, l’analyse
consiste en la monstration que les stratégies d’écriture déployées par ces
genres procèdent, à bien y regarder, du renouvellement épistémologique
de l’art littéraire et, partant, de l’acte même d’écrire. Au terme de notre
exégèse, il apparaît qu’un principe sous-jacent de genres communicants
alimente la redéfinition de la littérature, au regard des similitudes
criardes dans les rôles joués par l’un et l’autre genre.
Mots clés
Frontière, genre littéraire, sémiotique, littérature, renouvellement
épistémologique, genre communicant
Abstract
The general problem of this study is the question of whether there really
is a watertight boundary between fictional and poetic genres decrypted
as part of this communication. Based on the sociocriticism and semiotic
frameworks, the ongoing analysis consists in the demonstration that the
writing strategies used by these genres aim, on closer look, at the
epistemological renewal of literary art and, therefore, the act of writing
on its own. After our exegesis, it appears that the underlying principle of
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communicating genres feeds the redefinition of literature, given the
garish similarities in the roles played by the one and the other genre.
Keywords
Literary boundary, literary genre, semiotics, literature, epistemological
renewal, communicating genre
Introduction
Si écrire revient avant tout à « exprime[r] les préoccupations de
son peuple et de son temps 1», il ne reste pas moins que l’artiste, en tant
qu’inventeur intrépide de microcosmes, déploie son génie à travers
diverses modélisations du genre littéraire à savoir le roman, le théâtre ou
encore la poésie. Par-delà son statut de témoin de l’histoire qu’il
entreprend de transcrire, l’écrivain entend demeurer « un artiste partisan
2». C’est sans doute pour cela que Senghor soutient qu’« écrire
poétiquement consiste à dire le monde, à créer le monde en se disant, en
se créant soi-même, en vivant en symbiose avec le monde3 ».
A bien y regarder donc, les genres participent de la figuration
ludique du monde par les auteurs, en tant qu’ils entretiennent un
commerce fructueux ou des rapports sémantiques significatifs. D’ailleurs,
le recours parfois à une création littéraire hybride par un seul et même
auteur l’atteste fort opportunément. Mais l’usage préférentiel par un
écrivain d’un genre littéraire particulier comme moteur de sa vision du
monde plutôt qu’un autre n’autorise-t-il pas le critique à interroger les
frontières mêmes de la littérature dont les missions régaliennes sont les
mêmes d’un genre à l’autre ? Autrement dit, ne convient-il pas de
remettre en question l’existence ou non de frontières étanches entre les
genres littéraires en se demandant avant tout si l’acte d’écrire rompt avec
1

Sembène Ousmane, « Interview », dans Jeune Afrique, N° 629, Janvier
1973, pp. 44-49)
2
Idem.
3 S. Senghor cité dans CEF, Itinéraires et contacts de cultures, Vol. 2,
Paris, L’Harmattan, 1982, p.16.
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une réflexion globale sur la littérature ? Au surplus, la littérature n’estelle pas, à l’observation, une pratique symbiotique ?
Pour répondre à ces questions, nous convoquons un référentiel de
lecture double, tant notre dessein est de mettre en regard deux genres
littéraires : la poésie et le roman. Le décryptage des œuvres poétiques se
fera à la lumière de la sémiotique de la poésie théorisée par M. Riffaterre.
D’emblée, cette grille de lecture s’offre comme une « théorie d’ensemble
qui combine la textualité et l’intertextualité, l’univers du poème et
l’imaginaire du lecteur, et qui intègre à une définition générale de la
littéralité 4». Pour ce poéticien, en effet, « le texte poétique contraint le
lecteur à le déchiffrer alternativement aux plans de la mimesis et de la
semiosis 5». Aussi s’agira-t-il pour nous de montrer que la dualité
mimesis-semiosis qui participe de la lisibilité du poème induit
inéluctablement une obliquité sémantique pertinente, s’agissant « du
déplacement [de la] distorsion ou [de la] création [de son] sens » (1983 :
12). Ces trois modalités articulent le sens poétique du texte puisqu’elles
en constituent les différentes déclinaisons. Pour Riffaterre, il y a :
Déplacement : quand le signe glisse d’un sens à l’autre et que le
mot en “ vaut ” un autre […] distorsion lorsqu’il y a des
ambiguïtés, contradiction ou non-sens. Création : lorsque
l’espace textuel agit en tant que principe organisationnel
produisant des signes à partir d’éléments linguistiques qui
autrement seraient dépourvus de sens6.
Quant à la sociocritique, elle « interroge l’implicite, les
présupposés, le non-dit ou l’impensé, les silences, et formule l’hypothèse
de l’inconscient du texte 7». Elle désigne par ailleurs « la lecture de
l’historique, du social, de l’idéologique, du culturel dans cette

4

Riffaterre, Michael, Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1983. Cf. 4ème
page de couverture
5
Idem.
6
Ibidem, p. 12.
7
Cl. Duchet, [dir.], Sociocritique, Paris, Nathan, 1979, p.4.
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configuration étrange qu’est le texte : il n’existerait pas sans le réel, et le
réel à la limite, aurait existé sans lui8 ». Deux moments stratégiques soustendent la démarche sociocritique telle que conceptualisée par Barbéris :
la lecture de l’explicite et celle de l’implicite.
L’explicite consiste à « traquer dans le texte ce qui […] se trouve

dit ou dénoté, ce qui travaille dans deux directions : relecture du texte et
critique des non-lectures et de leurs raisons9 » ; quant à la lecture de
l’implicite, elle s’attache à montrer qu’ « un texte est aussi une arcane qui
dit le sociohistorique par ce qui ne peut que paraître qu’esthétique,
spirituel ou moral 10».
S’agissant du plan de cette communication, il s’agira dans un
premier temps de montrer que roman et poème figurent le malaise social
contre lequel butent les citoyens au quotidien. Ce faisant, ils cristallisent
la dimension réaliste de la littérature par-delà son enjeu ludique, puisque
l’art est avant ce jeu divertissant, contribuant à l’épanouissement de
l’homme, à sa libération psychologique. Par la suite, nous démontrons
que la littérature à travers les genres susmentionnés, se dote d’une
mystique re-créatrice : celle de préfigurer le monde à venir sous forme de
métaphore, en suscitant chaque fois un changement de paradigmes en
vue de l’éclosion d’un monde neuf grâce au prestigieux statut de
démiurges qui en fait des inventeurs de microcosmes; il s’agira, dès lors,
de postuler que la littérature, en général, et, particulièrement, les genres
en regards dans l’étude mettent l’homme ainsi que sa liberté au centre de
leurs préoccupations imaginaires. L’argumentation sera axée sur la
démonstration portant sur la stratégie de la littérature, art transcendantal
aux frontières poreuses, ou tout au moins an-étanches entre les genres,
dont la fonction symbolique consiste, in fine, à opérer une mue
ontologique, passant de l’esthétique du témoignage à la métaphorisation
du monde nouveau.
8

P. Barbéris, « Sociocritique », dans D. Bergez, [dir.], Introduction aux
méthodes critiques pour l’analyse littéraire, Paris, Bordas, 1990, p. 123.
9
Cl. Duchet, op. cit., p. 140.
10
Idem.
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1.

La figuration du malaise sociétal : le biais du genre romanesque

Définissant la littérature et notamment l’acte d’écrire, Sartre dit de
l’écrivain qu’il peut guider son lecteur, du moment où « la chose
présentée n’est plus alors seulement chose, mais elle devient alors
signe11 ». En opérant un distinguo entre la prose qui pour lui « se sert des
mots 12», et « la poésie qui sert les mots13 », Sartre semble attribuer plus de
prestance à la prose qu’à la poésie. Ainsi, si pour ce poéticien, le mot est
considéré comme un matériau en poésie, pour le prosateur par contre,
c’est la parole dans sa totalité qui fait foi car, « parler c’est agir14 ».
Cette distinction entre prose et poésie permet au poéticien de
répondre à sa propre inquisition à savoir « qu’est-ce qu’écrire ? ». Pour
lui, poser un tel acte participe d’une révélation : « écrire c’est révéler.
Révéler, c’est faire en sorte que personne ne puisse ignorer le monde et,
dernier pas, si on connaît le monde, on ne saurait s’en dire innocent 15 ».
Voilà à son sens qui explique pourquoi l’écrivain devrait s’engager dans
son ouvrage.
A bien lire la littérature africaine contemporaine, par exemple, le
moins qui s’en dégage est cette option quasi obsessionnelle pour la
représentation de la réalité, c’est-à-dire la mimesis. Par ce faire, c’est le
quotidien des humains qui est saisi dans le moindre de ses reflets
significatifs, au regard de la riche et dense thématique qui s’y déploie.
Toutes les citations référant à J.P. Sartre sont tirées de son ouvrage Qu’estce que la littérature? « Qu'est-ce que la littérature ? », dans wikipedia.org,
[en
ligne].
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu'estce_que_la_litt%C3%A9rature_%3F. (Page consultée le 16 septembre 2016).
Nous nous intéressons particulièrement aux citations des chapitres portant
sur : qu’est-ce qu’écrire?, pourquoi écrire?, et pour qui écrit-on
12
Idem.
13
Ibidem.
14
Ibid.
15
Ib.
11
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1.1.
brisé

La littérature ou l’équation du désenchantement : écrire le rêve

Dans Je vois du soleil dans tes yeux16, la thématique obsédante du
rêve brisé domine les débats de l’incipit à la clausule. Les personnages
jeunes formulent de nombreux espoirs qui viennent tous échouer au pied
du bonheur, un bonheur de plus en plus évanescent au regard de la geste
romanesque. La thématique du rêve articule ainsi les propos de l’héroïne
de Nathalie Etoke : « Après mon baccalauréat, je rêvais de quitter le
quotidien. Je m’imaginais à la faculté en train de faire de grandes études.
Devenir avocate. Le rêve suprême. Défendre les déshérités. Améliorer le
quotidien des petites gens 17». Mais ce projet ne connaîtra aucun avenir,
pris dans le tourbillon du désenchantement : « Mais comme de nombreux
jeunes de mon âge, mes espoirs d’avenir radieux étaient passés à la
poubelle18 ». A lire cette occurrence, on observe que la littérature s’inscrit
dans la perspective de redire le réel en suscitant une illusion de réalité.
L’occurrence soulève la question de la condition de la jeune fille dans un
espace social paupérisé. La littérature joue dès lors le rôle de médiatrice
en vue de la postulation d’un monde euphorique. Voilà pourquoi Sartre
soutient que « l’art de l’écriture est profondément lié à la liberté et par
conséquent, s’aventurant sur le champ politique, à la démocratie 19 »,
puisque « écrire, c’est une certaine façon de vouloir la liberté ; si vous
avez commencé, de gré ou de force vous êtes engagé 20 ».
Mais le temps qui passe permet aux acteurs cités de s’en remettre à
l’action s’ils veulent éviter de demeurer sur une note de désespoir car, « la
littérature s’offre comme le procédé décisif d’une nouvelle implication de

16

N. Etoke, Je vois du soleil dans tes yeux, Yaoundé, PUCAC, 2008.
Idem, p. 10.
18
N. Etoke, op.cit. p10.
19
J.P. Sartre sont tirées de son ouvrage Qu’est-ce que la littérature?
« Qu'est-ce que la littérature ? », dans wikipedia.org, [en ligne].
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu'est-ce_que_la_litt%C3%A9rature_%3F.
(Page consultée le 16 septembre 2016).
20
Idem.
17
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l’être […] dans le monde 21».Ainsi, faute de n’avoir trouvé un travail
décent après moult tentatives, Weli se résout à se prostituer à l’effet de
parvenir à joindre les deux bouts : « Que pouvais-je faire? M’asseoir et
attendre que la manne tombât du ciel ? […] Très vite je suis redescendue
sur terre. Il fallait absolument que je trouve une porte de secours 22» (. Ces
questions rhétoriques de l’héroïne, doublées de sa résolution d’embrasser
une activité qui la rabaisse, justifient une attitude de la littérature comme
médiatrice attitrée et medium potentiel dans la rencontre avec l’Autre.
Grâce à la littérature, on peut non seulement connaître l’Autre, mais
surtout le comprendre. A ce titre, elle dit l’humain non plus comme un
objet esthétique mais comme valeur éthique, tant dans sa dimension
sociale qu’historique, linguistique qu’anthropologique.

1.2.
De l’esthétique du témoignage à la métaphorisation du monde
nouveau
Au désœuvrement de Wélisanè (Wéli), lequel est consubstantiel à
la crise de l’employabilité au Koumkana, s’ajoute la misère chez les jeunes
bacheliers et des soucis plus substantiels dont le corollaire est le chômage
des diplômés de l’enseignement supérieur. Il faut dire que ce malaise
professionnel découle de l’inadéquation entre la formation des étudiants
et les débouchés professionnalisants pourtant escomptés mais qui ne
suivent pas toujours. Cette crise de l’emploi relevée en amont au sein des
institutions universitaires africaines, induit celle plus sournoise encore de
la faillite de l’auto-emploi. Car, n’ayant pour ainsi dire appris aucun
métier, les jeunes triment pour se frayer un espace de travail rentable au
risque de verser dans la facilité. Pire encore, l’occurrence romanesque
soulève la question non moins préoccupante de la diplomatie financière
entre les pays occidentaux et ceux au Sud du Sahara. De ce fragment, se
dégage l’idée que l’Afrique apparait comme un pion poussé à guise dans
l’échiquier occidental : « Je croyais naïvement que mon baccalauréat […]
21
22

S. Bourjéa, La littérature, Paris, Bordas, 1982, p. 22.
N. Etoke, loc.cit., p. 10 -11.
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m’ouvrait des portes. J’oubliais ces vendeurs à la sauvette titulaires de
maîtrise et de licence qui peinaient au soleil pour des salaires au rabais
aussi dévalués que notre cher franc CFA 23 ».
La littérature romanesque offre ainsi au lecteur de prendre
conscience des enjeux existentiels présidant à sa survie. Elle conduit
l’homme à se mirer dans son propre miroir, lui renvoyant sans fioritures
ses tares, se mochetés. Tel est le sens qu’il convient d’attribuer à
l’expression « porte de secours » dont parle Wéli. Réinventant la société
originelle grâce à son imaginaire fécond, le littérateur tel un thérapeute
inflige à sa société une cure bienfaisante valant naissance d’un monde
nouveau. Car, à bien y regarder, le tableau sombre que dévoile l’existence
de Wéli est hérité d’une société contemporaine au sein de laquelle les dés
sont quelquefois pipés d’avance. Etoke questionnant les politiques
gouvernementales et interpelant les publics en vue de la dé-paupérisation
des familles, positionne le romancier et la littérature comme une tribune
pour la révolte et la réformation sociales, non pas de ferment à la
rébellion : elle invite à la renaissance de l’homme des cendres de son
inhumanité ; tel est le sens de la métaphorisation du monde neuf qu’elle
scrute, et qui n’est en réalité que quête permanente de liberté que la
littérature entend voir poindre.
2. Le genre poétique : de l’esthétique des beaux mots à la conjuration des
maux sots
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la poésie n’est pas
exempte de la dynamique d’exposition des faits sociaux, la littérature
étant, comme le pense Jean-Paul Sartre, « problématique et morale, […]
non pas moralisatrice 24». A l’instar du genre romanesque qui laisse lire
des thèmes suffisamment révélateurs de la problématique humaine, le

23

N. Etoke, op. cit., p. 10.
J.P. Sartre sont tirées de son ouvrage Qu’est-ce que la littérature?
« Qu'est-ce que la littérature ? », dans wikipedia.org, [en ligne].
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu'est-ce_que_la_litt%C3%A9rature_%3F.
(Page consultée le 16 septembre 2016).
24
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genre poétique aborde lui-aussi des thématiques afférentes au quotidien
des humains telles que celle du rêve évoquée plus haut. Avec des mots
faisant office d’« armes miraculeuses25 », la littérature poétique devient un
ludisme signifiant, celui qui replonge le lecteur au cœur de ce savant
cocktail de beaux mots qui articulent toutefois le mal social minant le
quotidien.
Dans le poème « la fin du voyage » extrait de son recueil

Chantanges26, Belinga B’Eno se risque à un bilan élogieux de ce qu’il
appréhende comme la fin de son existence sur terre. Ce poème rédigé six
ans avant son décès prend fondation sur la thématique du rêve : celui
d’une vie bien remplie, chargée d’espoir et de bonheur terrestre ; laquelle
vie contredit toutefois la réalité caractérisée par le désenchantement
comme fut le cas pour l’occurrence romanesque susmentionnée :
J’ai posé mes bagages à l’entrée du grand vide
Posé aussi mes armes mes frustres et mes larmes
Près de ma souche flétrie de mon âme livide
Mon cœur et ses secrets, ses colères, ses charmes
De contention s’est assoupi27.
Les isotopies du désenchantement, traduits par les items « frustres,
larmes, souche flétrie, âme livide » articulent l’échec d’un projet noble
qui se voulait également grand. L’adjectif « grand » figure, ici, cet espace
de la non-vie, du désespoir, mieux de la désespérance qui dévoile
désormais les déceptions d’un rêveur désabusé par le désenchantement.
Pas moins que le genre romanesque donc, le genre poétique se
révèle lui-aussi un authentique compte-rendu de riches tableaux des
problématiques sociopolitiques sous forme d’une chronique littérarisée.
Elle s’offre dès lors comme le discours d’un homme sur le monde qui
l’entoure. S’agissant de la forme desdits poèmes, il convient d’avancer
qu’à l’instar d’une Ngono Bene révoltée exécrant l’alexandrin dans son
Cf. le titre de l’œuvre poétique d’Aimé Césaire.
Ch. Belinga B’Eno, Chantanges, Yaoundé, Editions de la Ronde, 2005.
27
Ibidem, p. 57.
25
26
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Odes et chansons africaines en hommage à Barack Obama 28 , les poètes
africains scrutés préfèrent quant à eux les longues plages du verset qui
porte au loin la parole.
Nonobstant l’inconfortable renommée de genre ésotérique29 que
le profane lui colle à tort ou à raison, la poésie ne devrait pas susciter des
vagues auprès des non-initiés, ainsi que l’affirme implicitement un poète
tchadien en reprenant à son compte la définition de la littérature : « On
ne fait pas la littérature qu’avec des idées, pas plus qu’une écriture
virtuose ne fait à elle seule la réussite d’une page […] l’on est écrivain
parce que l’expérience du monde, par la force des vocables, devient
singulière30 »). En tant que tentacule de la littérature, le poème joue
pleinement le rôle que l’on est en droit d’en espérer, puisque « sans dire,
il suggère, et révèle mieux une émotion que ne le ferait de pleines pages
de prose. Il capte la vie et l’inscrit dans celle de la planète entière. Il
ramène à l’humanité31 »
Ainsi en va-t-il du poème « Mon Afrique » extrait du recueil Le
temps des titans32 de J. Fame Ndongo, dans lequel le poète revient sur la
grande humiliation subie par l’Afrique, continent réparti en morceaux
entre Européens après la Deuxième guerre mondiale. En convoquant la
rime plate (aa-bb-cc-dd), ce poète revient à la fois avec magnificence et

28

M. S. Ngono Bene, Marcelline Sybille, Odes et chansons africaines en
hommage à Barack Obama, Yaoundé, CLE, 2010.
29
D’après le postulat de B. Nimrod, « Que la pudeur voile à jamais mes
larmes », dans Afritudes, « en Afrique - francophone tout au moins! -, il est
entendu que la poésie doit être imprécatoire. Une croyance des plus
fanatiques voudrait qu’elle soulève des montagnes. Jamais on n’oserait
accabler les politiques et autres poids lourds de la finance […] d’un tâche
pareille ».
30

Nimrod, 2000, pp.8-9.
Barlet, 2000, p. 4.
32
Fame Ndongo, Jacques, Le temps des titans, Yaoundé, PUY,
2003.
31
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une nostalgie mal voilée sur cet énième affront subi par le continent
noir :
Mon Afrique fut dépecée vivante/
Et saignante/
Sur une feuille de bananier à Berlin/
Et son sang de chagrin/
Gicla sur ma conscience/
Sans défense/
Qui plus jamais ne danse/
Car victime de cette immense/
Offense/
Dense33.
Il apparaît que ce poème à la verve satirique axée sur la catégorie
de la rétrospection, replonge l’homme contemporain dans les dédales
d’un mal séculier qui ronge encore à ce jour l’Africain, tant la réparation
espérée de l’Occident semble renvoyée aux calendes grecques.
Dans le même ordre d’idées, et dans la même dynamique
analeptique, le poète ressasse les nombreuses années de traite négrière
subies par l’Afrique, lesquelles ont vu de nombreuses populations
décimées à défaut d’être simplement séparées et/ou déportées contre leur
gré pour aller, très loin, servir de main d’œuvre bon marché aux
nouvelles terres :
Mon Afrique fut éviscérée
Comme frêle antilope orpheline
Et anodine.
Mon Afrique fut vendue aux enchères
Comme putrescent phacochère.
Mon Afrique revigora les Amériques négrifiées
Par le jazz leste/
Et le blues funeste34 .
33

Ibidem, p. 9.
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A cet égard, on peut effectivement postuler avec Barlet que plus
qu’un vulgaire texte émouvant par la beauté de ses mots, le poème
« ramène à l’humanité. Sa force de mémoire réveille l’intime, la douleur,
les amours perdus, le pays natal et l’exil […]. Alliant rêve, sagesse et
critique, il est un professeur avisé qui enseigne sans ennuyer. Il est une
arme chargée de futur 35»).
Au surplus, l’avenir économique de l’Afrique préoccupe au plus
haut point le poète qui, poursuivant sans haine ni imprécations l’exposé
fidèle et non moins implicite des récriminations qu’il nourrit à l’endroit
des colonisateurs et autres exploitants du continent noir, finit par trahir
le fond de sa mémoire humiliée : l’Afrique fut exploitée de fonds en
comble par les grands propriétaires agricoles et de très larges plantations
de cacao et de café virent le jour grâce à la résultante des inépuisable et
interminable labeurs. Il va sans dire que cette triste posture occupée par
les Africains à des fins inavouées n’a fait qu’accentuer son retard de
développement :
Mon Afrique fut jetée dans la mare aux caïmans/
Gourmands
[…] Mon Afrique fut dopée
Pour ramasser les fèves de cacao
Et les grains de café36.
Ces récriminations du poète contre le colonisateur rejoignent
alors les visées de la littérature poétique africaine telle que formulées par
ce critique :
Amis poètes africains
Vous surmontez

34

Barlet, in Africultures, Que peut la poésie aujourd’hui?, Paris,
L’Harmattan, N° 24, 2000, p.4.
35
Ibidem,p. 3.
36
F. Ndongo, Le temps des titans, Yaoundé, PUY, 2003. p.10.
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Par le cri des révoltés,
L’éternel cri d’indignation
Qui libère de la mélancolie37.
Mû par la quête de la liberté pour son peuple, conscient comme le dirait
Sartre de son appartenance à la condition humaine, le poète apparaît
finalement comme ce héraut postulant que l’homme est à inventer
chaque jour ». Cette quête perpétuelle d’une humanité neuve positionne
la littérature comme « liberté totale, une liberté qui [de l’avis de Barthes]
doit se manifester chaque jour ». Revenant sur la liberté scrutée par son
continent, qui fait toutefois un motif d’hypothèque par l’Occident, le
poète soutient qu’ :
Aujourd’hui, mon Afrique est libre/
Mais ivre/
De la liberté/
Débridée/
Dans un océan mondial/
Glacial,
Et phénoménal/
Où ne se lavent que ceux dont le corps est un volcan/
Incandescent38.
2.1. La littérature poétique : du voyeurisme ?
La thématique plurielle qui se donne à lire dans les poèmes
africains autorise à dire que le poète est un voyeur dont le regard perçant
de lynx arpente les courbures abruptes de sa société. Personnage doué de
culot intrépide, il voit tout, sans risque, et parle de tout, de la manière qui
lui plaît à lui, conférant à la littérature le statut d’expression libre et
personnelle de la société. Toutes les thématiques succombent à son
décryptage sans parti pris. Voilà qui fait dire à Nimrod que « le poète dit
37
38

F. Ndongo, Le temps des titans, Yaoundé, PUY, 2003. p. 10.
Idem.
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toujours non 39»). Il peut s’agir pour lui, comme cela est lisible dans le
texte de Fame Ndongo, de la thématique du réveil africain structuré sous
la forme d’un manifeste invitant les Noirs à souscrire à toute forme de
rébellion en vue d’accéder à la liberté transcendantale. Cette posture
dévoile le visage d’un poète interpellateur, fougueux et avisé, cristallisant
un changement de paradigme de combat dans la perspective de susciter
une prise de conscience chez ses frères jadis honnis. Pour lui, les Noirs
parfois taxés de « Nègres », restent aujourd’hui en proie à des maux qui
compromettent leur épanouissement social multiforme. Ces mots ont
pour noms : la somnolence, la déliquescence, la pestilence, la purulence
et autres la jactance :

Nègre
Comme pègre
Aigre
Maigre
Que sont tes vertus d’antan devenues ?
[…] Réveille-toi, Nègre de Harlem
Et du Lebialem
Debout Nègre millénaire […]
Retrouve tes trésors aurifères
Et tes richesses enfouies dans tes viscères […]
conquérant
Et brillant40 .

Redevient

2.2. La littérature poétique : voyoutisme ou voyance ?
La littérature est à la fois pression et expression de la sensibilité ;
pression parce qu’elle vous urge à dire le monde et cela se traduit alors
39

Barlet, in Africultures, Que peut la poésie aujourd’hui?, Paris,
L’Harmattan, N° 24, 2000, p. 9.

40

F. Ndongo, Le temps des titans, Yaoundé, PUY, 2003. p. 71.
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par votre acte d’écrire : le poète n’écrit pas par fantaisie ; il le fait parce
que son cœur brûle d’envie face à un souci qui le hante. Il est alors en
proie à une pression supplémentaire : dire, ou si l’on veut, écrire. Cette
pression devient expression de son moi quand il expose les faits qui le
préoccupent : chez Fame Ndongo, sans être des alexandrins, les vers sont
libérés de toute contrainte formelle et sont tout simplement - parfois des mots, peu importe leur statut grammatical.
Quant à la rime, elle s’affranchit résolument des contingences
formelles traditionnelles : aussi chevauche-t-elle entre la rime plate,
croisée ou embrassée, sans que le poète-voyou ne s’en offusque outre
mesure. Le poème « Le temps des titans » en est une illustration parfaite :
Venez ouïr
Sans soupir
La geste
Preste
Et leste
Des antiques empires de l’Egypte d’Amon Râ,
Le Dieu solaire
A la tête de faucon,
Comme accordéon41 .
Dans cette occurrence, la structure de la rime (aa-bbb-c-dd) est
révélatrice du voyoutisme d’un poète beaucoup plus porté par la diction
artistique que par la création poétique. Toutes choses qui montrent la
nature essentiellement libertine et personnelle de la littérature : elle
devient pour ainsi dire le lieu d’exposition d’une aventure et de
révélation d’une écriture sous la plume d’un voyou je-m’en-foutiste se
gaussant des contraintes formelles dans l’optique de communiquer
uniquement sa pensée. Barlet saluera l’ingéniosité créatrice des poètes par
ces termes :

41

Idem; p.74).
45

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

Vos ruptures formelles
Se font résistance
Subversion
Appropriation de la langue
Pour un chant autonome
A vous lire/Je suis à bonne école
Car ce monde appelle autre chose
Qui tienne compte de l’Afrique42 .
Mais le poète est aussi ce bâtisseur impénitent doublé d’un voyant
prétentieux à l’œil alerte ayant en ligne de mire la construction voire la
reconstruction d’un nouvel avenir. Autant dire qu’il fait de l’homme son
cheval de bataille en vue de la réinvention de l’homme nouveau. A
l’image du sorcier protecteur et bienveillant, il contribue au
renouvellement des structures sociétales dans la perspective de laisser
poindre un monde neuf dépouillé de ses oripeaux humiliants. La
littérature se définit dès lors comme l’instance décisionnaire supérieure
de légitimation et de validation des règles de conduite éthiques
définissant les contours d’un monde futur plus riant. Puisqu’elle
contribue à la recréation du monde, elle postule un univers neuf qui
prendra corps sur les cendres de l’ancien. Pour Barlet, la figure du poète
rejoint sa mission recréatrice et redynamisante en vue de l’édification
d’un monde perpétuel toujours en quête de construction :
Vous êtes le rempart
D’un nouvel humanisme
Ni fondamentaliste
Ni essentialiste43.

42

F. Ndongo, Le temps des titans, Yaoundé, PUY, 2003. p. 71.
Barlet, in Africultures, Que peut la poésie aujourd’hui?, Paris,
L’Harmattan, N° 24, 2000, p.4.
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S’adressant particulièrement aux poètes africains dans un discours
qui frise la reconnaissance, R. Fonkoua met en avant la pertinence et
l’opportunité de l’action fondatrice poétique l’existence sur l’échiquier
littéraire :
[vous surmontez] Par le cri des révoltés
/l’éternel cri d’indignation
/qui libère de la mélancolie,
/le deni/l’agenouillement
/le larbinisme
/et j’apprends
/à vous lire/
La dignité
/vous saisissez
/le désenchantement de la réalité
/ Et je comprends/
À vous lire
/ Les tréfonds de l’homme
/ Ni bon ni mauvais
Simplement homme44 .
Dans le même temps, le poète-voyant, tel le Christ-le-Prophète,
et moins qu’un prestidigitateur ou un magicien impressionnant, revêt les
atours mythiques du devin-medium : en annonçant un monde toujours
meilleur qui vient par la puissance de son verbe à la fois exorcisant et
ensorcelant. La littérature passe ainsi du statut d’art de dénonciation à
celui d’annonciation ; du stade de la figuration à celui de la préfiguration
d’un avenir fictif, imaginaire, un avenir hypothétique certes, mais
susceptible de se transformer en une réalité pérenne pour peu que les
humains y souscrivent avec engagement. Ainsi en va-t-il de ce verset de
M. S. Ngono Bene théorisant sur ce qu’elle conçoit comme
l’« obamanisme » ; il s’agit pour elle d’un concept renvoyant à un nouvel
humanisme s’incarnant dans le rêve :
44

J F. Ndongo, op.cit. p. 71.
47

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

« Je redis ce rêve/“qu’un jour, […] /Les fils des propriétaires
d’esclaves/ Puissent s’asseoir ensemble/A la table de la
fraternité/Je redis le rêve inouï qu’un jour/ “Même l’Etat du
Mississipi/Désert étouffant d’injustices et d’oppression/Soit
transformé/En oasis de liberté et de justice/Je partage la vision
merveilleuse/ “Que nos enfants vivront un jour/Dans une Nation
/Où ils ne seront pas jugés/Pour la couleur de leur peau/Mais
pour le contenu de leur personne/Que tous les enfants de
l’Univers/Et toutes les Femmes/Ainsi que tous les Hommes/Se
donnent la main/Pour partager un seul langage/Celui de
l’amour45 ».
Ontologiquement sacrée comme l’appréhenderait J. Fame Ndongo,
la poésie, « ambroisie (nourriture des dieux) 46» se double par ailleurs
d’une fonction éminemment didactique qu’elle partage, du reste, avec
l’art littéraire en général. Ainsi, puisque le « poète est un démiurge qui
recrée le monde […], son œuvre […] d’essence divine 47» s’offre comme «
une clairière en pleine forêt. C’est une lumière dans l’opacité. C’est un
espace de lumière dans un magma obscur. C’est un cristal dans la boue. La
poésie brille de mille feux, […] éclaire, illumine, éblouit, scintille dans un
environnement caverneux 48». S’adressant aux poètes-démiurges, comme
pour témoigner de leur boulimie inventive, Tchicaya U Tam’si souscrit à
ce postulat en avançant que :
A vous lire
J’apprends l’humain
L’incertitude et l’espoir
D’un monde où
Après l’homme rouge,
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M. S. Ngono Bene, op.cit. ; 2010, pp. 92-93.
J F Ndongo, loc.cit. p. 87
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Idem.
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Ibidem.
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Après l’homme jaune,
Après l’homme noir,
Après l’homme blanc,
Il y a déjà l’homme l’homme de bronze
Le seul alliage au feu doux
Praticable déjà mais à gué 49.
En d’autres termes, la poésie doit continuer à transcender le temps,
puisqu’elle contribue à entretenir la flamme de vie sous la bannière de
l’espoir en des lendemains toujours riants. Et c’est Senghor qui,
souscrivant à cette vision utilitaire de la littérature poétique, conclut
que : « La poésie ne doit pas périr/Car alors/Où serait l’espoir du
monde ?50 ».
Conclusion
Parce que la littérature est cosmique et a-frontières telle la lumière
universalisante qui irradie en permanence l’humanité entière, autant
convenir, au regard de tout ce qui précède, qu’elle trouve dans les genres
romanesque et poétique en examen un terreau fécond. Aussi se
positionne-t-elle comme un art transcendant. En effet, qu’il soit
romanesque ou poétique, le genre littéraire abreuve l’univers de sa
double source ludique et éthique. Tant et si bien qu’il est difficile de ne
pas admettre que l’enjeu de la création littéraire réside moins dans
l’existence de frontières génériques entre genres en amont que dans la
significativité littéraire ou réflexive qu’elle impulse et suscite en aval.
Ainsi, qu’on se délecte de la lecture d’un roman ou qu’on s’enivre des
sonorités mélodieuses lors de la déclamation d’un poème, ce ne sont in
fine que deux facettes d’un même référent artistique et littéraire qui se
déploient avec bonheur et se côtoient admirablement dans l’optique de
redonner vie et envie de vivre à l’homme. Certes, en Afrique, le genre
(Tchicaya U Tam’si, 1970:109
L. Sédar Senghor, dans Africultures. Que peut la poésie aujourd’hui?,
Paris, L’Harmattan, 2000, p. 4.
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poétique semble avoir mauvaise presse auprès de ceux qui en ont fait un
genre ésotérique ; mais l’heure est venue pour le rétablir dans ses droits
en lui dressant un gîte propice à son nouvel envol vers les seuils de la
semiosis. Car, à bien y regarder, au nom des vertus thérapeutiques que lui
confère la littérature, son destin autant que celui du roman, consiste non
seulement à exorciser les affres de la société contemporaine de son temps
et postuler son perpétuel renouvellement, mais surtout à travailler aux
fins de soulager l’humain de la vague des pesanteurs multiformes qui
alourdissent son épanouissement au quotidien.
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Résumé
Dans le discours poétique des poètes Grobli Zirignon – Dispersions51– et
Marcel Kemadjou Njanke – Poto-poto blues52 –, respectivement de la
Côte d’Ivoire et du Cameroun, l’analyse de la matière terrestre , émanant
des réflexions sur l’imagination matérielle de Gaston Bachelard, génère
des acceptions sémantiques distinctes – la dimension thymique de
l’élément terrestre – que la présente contribution, par le canal des
agrammaticalités par création du sens, met en exergue.
Mots-clés : Matière terrestre, imagination matérielle, agrammaticalités,
création du sens.
Abstract
In the poetic speech of the poets Grobli Zirignon – Dispersions– and
Marcel Kemadjou Njanke –Poto-poto blues –, respectively from Ivory
Coast and Cameroon, the terrestrial matter, emanating reflections on the
material imagination of Gaston Bachelard, generates semantics meanings
that the present contribution, founded on the analysis of the
agrammaticality by creation, explains.
51
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Keywords: Terrestrial matter, material imagination, agrammaticality,
creation.
Introduction
Parmi les catégories genrologiques qui traversent l’univers littéraire,
la poésie est le seul genre où peut coexister une double lecture fondée sur
deux principaux aspects : la référentialité et l’illusion référentielle. Un
constat fortement approuvé par le Franco-américain Michaël Riffaterre
lorsqu’il affirme qu’« un poème nous dit une chose et en signifie une

autre.»53
Selon la théorie riffaterrienne, le langage poétique met en exergue
une série de lexèmes qui, agencée sur une chaîne discursive, transgresse,
viole les normes de la langue ordinaire et engendre un transfert
sémantique. Ce transfert donne alors naissance à un nouveau texte
poétique, dont la compréhension demande une réorientation de sens.
Vu autrement, l’émergence de la signifiance dans un texte poétique
relève de la réunion de deux principales lectures :
-

-

Une première qui, parce que mieux adaptée à la communication
normale, repose sur la mimésis, la représentation de la réalité, de
la vraisemblance ; donc une lecture heuristique que l’on assimile
au sens, à la dénotation.
Une deuxième, parce qu’émanant d’un processus de décodage
structurel construit autour de la grammaire textuelle et des
agrammaticalités – obstacles, nœuds perturbant le sens du texte
poétique –, conduit à une profonde modification sémantique du
texte initial ; d’où la sémiosis qui s’identifie à une lecture
herméneutique – perçue comme une connotation, une activité
psychique rétroactive, une signifiance –.

53Michaël

Riffaterre, Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1979, p11.
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Ainsi donc, ce mécanisme riffaterrien supra qui définit une
dynamique transformationnelle dans la quête du sens, d’un axe
paradigmatique à un axe syntagmatique, est comparable au dispositif
élaboré par la poétique de l’imaginaire bachelardienne dans l’analyse des
éléments matériels qui prennent forme dans un poème. Lesdits éléments
sont perceptibles, dans un processus interprétatif, à deux niveaux
essentiels de l’imagination : un premier niveau dégagé grâce à
l’imagination formelle et un second découlant de l’imagination
matérielle. Ces typologies de l’imagination, à l’instar des deux lectures
textuelles pré-évoquées selon Michaël Riffaterre, coexistent dans une
œuvre poétique et assurent également des rôles similaires aux activités de
la mimésis et de la sémiosis. À cet effet, Gaston Bachelard, dans son
ouvrage L’eau et les Rêves54 d’où partent les réflexions sur les matières,
marque une parfaite distinction entre ces deux types d’imagination.
L’imagination formelle, tout comme la lecture heuristique,

« recherche la beauté des formes et des couleurs, la variété du langage ;
elle est tournée vers le superficiel, le pittoresque, l’original – elle cherche
à séduire –. »55 Elle – imagination formelle – assure l’agrément immédiat
du lecteur, s’attarde sur une prospection, une exploration de la sublimité,
de la splendeur, de l’esthétique que présentent les apparences des images ;
bref, à l’exubérance, à la prolifération des configurations imageantes.

A contrario, l’imagination matérielle, semblable à la lecture
herméneutique qui ne se satisfait pas d’une unicité sémantique,
s’apparente à une quête de la nouveauté, du mouvement. Elle « se
désintéresse des formes et recherche la profondeur, le primitif,
l’éternel.»56 Cet imaginaire donne à la poésie son essence en se détachant
des nombreux suffixes qui fondent le champ de la beauté et, partant,
s’évertue à trouver, derrière les images perceptibles, des images
souterraines ou dissimulées, des images qui se cachent. Sa pénétration
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves, Paris, José Corti, p7.
Chelebourg, L’imaginaire littéraire. Des archétypes à la poétique du
sujet, Noisy-le-Grand, Nathan Université, 2000, p36.
56Christian Chelebourg, Op.cit., p36.
54

55Christian
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dans les formes imaginées procure au fait poétique une ouverture qui,
incessamment, appelle des métaphores nouvelles auxquelles elle –
imagination matérielle – confère l’unité de sa substance.
Cela étant, les images matérielles sont, selon les observations du
critique Christian Chelebourg, liées aux intuitions premières nées du
contact sensible d’un sujet avec la matière, aux diverses volontés que
l’expérience primitive, la connaissance primaire des propriétés des
éléments matériels suggèrent à celui-ci – le sujet –. Pour identifier alors
ces dites images provenant des sources de l’imagination créatrice, de la
rêverie, Jean-Jacques Wunenburger, en reprenant cette assertion de
Bachelard, avance qu’ « il faut rêver avec les matières. »57 Ces dites
matières qui partagent alors l’univers des rêves se présentent sous une
quaternité d’éléments que Gaston Bachelard conceptualise par le feu,
l’eau, l’air et la terre.58
Dans un parcours discursivo-poétique, les présentes matières,
lorsqu’elles sont, en effet, contemplées, manipulées, transformées par les
gestuelles psychiques d’un locuteur-scripteur, activent les rêveries, les
imaginations de ce dernier. Partant, à la lecture des deux textes poétiques
servant de support à cette communication – Dispersions et Poto-poto
blues –, la matière terrestre, sous les aspects de la dureté et de la mollesse,
manifeste une dynamique créatrice. Cette dynamique traduit des jeux de
valorisation et de dévalorisation, des mouvements d’affirmation et de
négation, de tensions vives et de détentes, de bonheur et de malheur, de
tribulations et de jubilations ; un ensemble de tempéraments poétiques
attachés à la terre qui incitent l’analyste au développement d’une
rythmanalyse59 matério-terrestre. Que recouvre cependant la notion de
matière terrestre ? Comment se perçoit-elle dans les discours poétiques
groblien et njankéen ? Quelle signifiance dégage-t-elle ?

57

Jean Jacques Wunenburger in Joël Thomas (dir), Introduction aux méthodologies
de l’imaginaire, Paris, Ellipses, 1998, p115.
58 Gaston Bachelard, Op.cit., p10.
59 Gaston Bachelard, La terre et les Rêveries de la volonté, Paris, Corti, 1948, p27.
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Pour répondre à cette trilogie interrogative, nous élaborerons cette
contribution autour de trois parties majeures : une première consacrée à
l’imagination matérielle, notamment à un tour d’horizon théorique
autour de la matière terrestre ; une deuxième rendant compte des
éléments terrestres de la dureté en affichant une péjoration de ceux-ci ; et
une troisième qui, ayant pour fondement les matières de la mollesse, se
présente comme une analyse psycho-méliorative de la boue. Pour y
arriver, nous aurons recours à un moyen d’approche textuelle : la
création de sens qui, du point de vue de Michaël Riffaterre, émerge
« lorsque l’espace textuel agit en tant que principe organisationnel

produisant des signes à partir d’éléments linguistiques qui autrement
serait dépourvus de sens60. » Autrement dit, cette assertion de Riffaterre,
implicitement, sous-tend une analyse du rythme, laquelle se caractérise,
dans les deux discours poétiques susmentionnés, par la présence
d’éléments hétéroclites, hétérogènes autour des éléments terrestre. Leurs
combinaisons, leurs organisations à divers niveaux linguistiques génèrent,
par conséquent, une signifiance à décrypter.
Poétique de la rêverie, poétique de la matière terrestre
Dans ses investigations desquelles les analyses critiques littéraires
tirent certaines de leurs sources, le philosophe français Gaston Bachelard
indique qu’une image littéraire est un sens à l’état naissant. Cependant,
pour qu’elle – l’image littéraire – recouvre une signification nouvelle, elle
doit s’enrichir d’un onirisme nouveau, lequel onirisme signifierait autre
chose et ferait rêver autrement.
Une injonction qui met en exergue une double fonction de l’image
littéraire certes, mais surtout, fait ressortir un lexème qui focalise notre
attention : onirisme. Jean-Jacques Wunenburger explique à cet effet que

« le critique littéraire qui veut comprendre les images des textes poétiques
doit commencer par rêver soi-même et s’engager dans une exploration

60

Michaël Riffaterre, op.cit., p12.
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subjective qui seule permettra de dégager des propriétés objectives des
rêveries. »61
S’intéresser, en effet, aux réflexions sur l’imaginaire, surtout celles
bachelardiennes, c’est orienter la perception analytique vers la présence
d’images d’une part, mais aussi se tourner vers des capacités de création
de mondes imaginaires en suivant des lois propres, des lois convenables
pour les appréhender, d’autre part. Ces dites lois procèdent, par ailleurs,
des matières que l’on relevait dans l’introduction de ce travail (eau, feu,
air et terre).
En fait, tout fragment textuel, si minime soit-il, a une poétique
spécifique, particulière, singulière qui se compose de la somme des
rêveries qu’elle – poétique – est capable d’engendrer. Étudier alors
l’imagination dans la poésie revient, par conséquent, à cerner, à déduire
la poétique personnelle du locuteur-scripteur ; une poétique personnelle
régie par différentes lois intimes, par divers tempéraments, par des
éléments matériels qui fixent la cohérence de la rêverie.
Dans cette dynamique interprétative où la puissance de
poétisation62 – capacité à créer des mondes imaginaires en suivant des lois
propres – privilégie les quatre éléments fondamentaux susmentionnés, le
parcours discursif poétique de Grobli et de Njanke fait alterner une
mosaïque des matières pré-évoquées. La terre qui emporte notre adhésion
affiche, à certains endroits des espaces discursifs de leurs écrits, une
dialectique des valeurs ; des valeurs qui contredisent les valeurs réelles,
sensibles.
Pour une présentation succincte, la terre se manifeste, dans les
réflexions de Bachelard, comme un élément susceptible d’adopter une
pluralité formelle. Les manifestations terrestres, en effet, « s’offrent à

nous en abondance dans un monde de métal et de pierre, de bois et de
61
62

Joël Thomas (dir), op.cit., p112.
Christian Chelebourg, op.cit., p40.
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gomme ; nous les avons sous nos yeux ; nous les sentons dans notre
main. »63 Cette perception de la chose terrestre assimile la terre à une
force naturelle omniprésente confrontée à une variation, une inconstance
dans l’apparence. Sous forme de métaux, de pierres, de bois, de gomme,
de boue, de granite, d’objets malléables, etc., la terre affiche une dualité
d’images aux aspectualités précises : « le dur et le mou »64 ; une dialectique
qui anime toutes les perceptions terrestres et corrélativement, les
connaissances des valeurs dynamiques de l’être humain. En effet, la
coordination de dur et de mou transpose l’imagination vers
d’innombrables métaphores qui se matérialisent sous l’action de curieuses
ambivalences. Ce que Bachelard justifie par le Oui et le Non, le positif ou
le négatif, le flexible et l’inflexible, etc.
Chez les poètes Zirignon et Njanke, respectivement dans

Dispersions et Poto-poto blues, l’organisation du mouvement discursif –
perçue comme analyse rythmique selon Henri Meschonnic et Gérard
Dessons65 – autour de la matière terrestre adopte les deux aspects formels
sus-indiquées ; des convenances qui reçoivent dans ces deux parcours
discursifs des gages bien différents, paramètres que nous allons élucider
dans les pages ultérieures.
Du mouvement de la déjection matérielle à l’abjection humaine
Les Écritures saintes, notamment au niveau de la genèse du monde
et son peuplement, présentent la matière terrestre sous une forme dure
au sein de laquelle les Êtres vivants se meuvent dans un climat
d’opulence, d’enthousiasme et d’alacrité. Une jubilation existentielle qui
suscite chez Gaston Bachelard l’affirmation selon laquelle « avec la

substance de la terre, la matière apporte tant d’expériences positives, la
forme est si éclatante, si évidente, si réelle qu’on ne voit guère comment
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Gaston Bachelard, La terre et les Rêveries de la volonté, Paris, Josée Corti, 1948,
p10.
64Idem, p17.
65 Gérard Dessons et Henri Meschonnic, Traité du rythme : des vers et des proses,
Paris, Nathan, 2003, p26.
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on peut donner corps à des rêveries touchant l’intimité de la matière. »66
À première vue, les éléments afférents à la matière terrestre offrent au
rêveur des images pacifiques, nobles, éthérées sur l’existence des
Hommes ; une perception valorisante de ladite matière qui détache le
psychisme humain des réalités morbides, des actions relatives au chaos, à
la déchéance sociale, à la dévastation de la Nature. Une thèse que,
pourtant, le poète Grobli Zirignon ne semble pas partager dans son
recueil poétique Dispersions où les thématiques de l’existence, de la mort
et du temps sont mises en exergue. :

la terre est un gros Caca
étendu dans l’espace
où naissent spontanément
d’étranges créatures appelées « hommes »
une variété d’asticots
prétentieuses et sans humour
qui se prend pour la crème de l’univers
et qui pour cela
sème la terreur dans le monde
pillant saccageant brûlant
violant torturant crucifiant
au nom du scarabée
le Dieu à son image67
« La poésie, [dit Gaston Bachelard], n’exprime pas quelque chose
qui lui demeure étranger. »68 Même si elle se fonde sur la convocation
d’images, la poésie, en effet, prend forme à partir d’un certain nombre de
variations eidétiques sociales. Les données factuelles qui jonchent le
quotidien des Hommes – faits sociaux péjoratifs ou mélioratifs,
organisations de systèmes, civilisations, praxis, etc. – sont autant de mets
intellectuels qui nourrissent abondamment le psychisme des poètes et

66Gaston

Bachelard, La terre et les Rêveries de la volonté, op.cit., p10.
Grobli Zirignon, op.cit., p34.
68 Gaston Bachelard, L’air et les Songes, op.cit., p324.
67

59

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

œuvrent à la mise en place d’idéologies, d’éthiques, de messages
susceptibles d’endiguer, bien souvent, la décrépitude qui ronge
incessamment l’existence. Ainsi donc, une société qui s’auto-corrode ne
peut être composée que d’entités aux esprits impurs, aux conceptions
sociales dépourvues de toute pureté.
Dans le fragment poétique ci-dessus, le rythme, en investissant
l’imaginaire du locuteur-scripteur se déploie à travers la convocation de
plusieurs procédés linguistiques, en l’occurrence des énoncés
métaphoriques. Des procédés linguistiques qui totalisent une sémantique
assimilée à la "la terre" – espace supportant les Êtres vivants et présentant
des aspérités à certains niveaux –.
Le fonctionnement métaphorique, dans le poème ci-dessus
mentionné, est perceptible à plusieurs strates de la trame discursive. La
métaphore, pour le stylisticien, ou encore appelé la translation des figures
lexématiques, pour le sémioticien, représente une figure tropique qui
opère le transfert d’un lexème à l’autre, tous deux, entretenant une
relation de similitude. Nous observons, ainsi, dans cette séquence
poétique groblienne, que la métaphore ou la translation des figures
lexématiques relative à la matière terrestre se distingue sous une trilogie
aspectuelle.
La première, établie grâce à la copule "est", introduit une
métaphore in praesentia parce que les deux signifiants "la terre" et "un
gros Caca" sont présents. "Le Caca" est, en effet, la dénomination des
excréments, de la matière fécale, généralement, issue du langage puéril. Il
est perçu comme le produit émanant de l’excrétion, violente ou non, de
déchets métaboliques de la digestion hors des intestins. Il se présente, par
ailleurs, comme une substance toxique extrêmement dangereuse qui doit
être évacué de l’organisme de peur d’occasionner des troubles
quelconques. Sa déjection provoque, bien souvent, quelques entailles69 au
niveau des tissus musculaires anaux et confirme le fait que les matières de
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Gaston Bachelard, La terre et les Rêveries de la volonté, Op.cit., p40.
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la dureté sont toujours animées d’une volonté incisive70. Sous forme de
matière répugnante et acérée, "le Caca" s’associe, pour ainsi dire, à un
élément sordide, une saleté repoussante, un objet dur, caustique qui vicie,
rend défectueux un milieu.
Chez le poète Grobli, cet élément de l’imagination matérielle – "la
terre" – n’échappe pas à cette hypotypose – description alarmante et
frappante – sus-évoquée. Lorsque ce dernier – le poète Grobli – rêve de la
terre dans sa profondeur et dans sa substance, les images que rencontre
alors l’analyste sont déterminées par une unité d’imagination spéciale ;
une unité attachée à un univers décadent ; un univers où "la terre", en
tant que matière sadique, en tant qu’"un gros Caca" « cherche des objets à

entailler, à blesser71. »
Ainsi, la deuxième catégorie de métaphore qui se dégage dans le
poème, repérable à partir du pronom relatif à sens locatif "où", marque un
rapport de composition, voire de constitution de "la terre". En effet, le
pronom "où" engendre, par un processus de gestation spontané manifesté
par l’adverbe "spontanément", l’apparition d’une typologie d’éléments
répugnants qui "naissent" et forment "d’étranges créatures" ; une sorte de
"variété d’asticots". Ce sont, par conséquent, des « hommes », êtres
caractérisés par la prétention et le manque d’humour.
Tout comme les matières fécales qui, lors de leur décomposition au
contact de l’air et de l’eau subissent une métamorphose, un changement
d’état et engendrent des asticots, "le gros Caca" qui représente "la terre"
subit ce processus naturel supra. Les « hommes », produit de "la terre", du
"Caca" naissent, donc, à partir d’un phénomène de germination dû aux
agglutinations matérielles, lesquelles sont possibles grâce à la position
spatiale de "la terre" : "étendu dans l’espace" – influence des aléas
climatiques –.
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« La volonté incisive et les matières dures. Le caractère agressif des outils. » in
Gaston Bachelard, La terre et les Rêveries de la volonté, p40.
71 Idem, p42.
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À un troisième niveau, les catégories métaphoriques se distinguent
à travers un type de translation de figures lexématiques qui, en associant
les deux premières typologies métaphoriques, fait émerger les diverses
caractéristiques de celles-ci. Il s’agit, en fait, d’une métaphore filée
construite autour d’une sémantique de la désignation, en l’occurrence,
une sémantique de l’asticotage – discours dont le sens est construit autour
de l’invectivité –, de la présomption, de la haine. L’on relève ainsi une
discursivation de l’indignation éprouvée par le locuteur-scripteur lorsque
celui-ci indique dans les bribes de vers les fonctions des composantes
terrestres : "pillant", "saccageant", "brûlant", "violant", "torturant",
"crucifiant". Instinctivement, l’on dénote que la volonté principale de
cette merde humaine issue de la merde terrestre est de fécaliser
l’environnement dans lequel elle évolue. Une attitude qui,
malheureusement, détermine l’homme en société, un être appelé
homme-asticot qui aime à se mouvoir dans la putrescence, la putridité
sociale.
La matière terrestre de la dureté dont "« les hommes »", dans le
poème, en sont de pures émanations – le Caca –, associe, selon
l’explication freudienne des significations, des excréments 72, ceux-ci à
une entité dont le dessein premier est fondé sur la domination cruelle,
l’infliction de répressions, de châtiments, la volonté de destruction, la
vouloir-paraître, le besoin du non-conformisme, la distinction, la
démarcation de ses semblables, etc. Des behaviorismes psychosés, et bien
fréquents dans la société contemporaine, faisant de l’homme-asticot un
être troublé qui porte en lui les germes de la transgression, de la
déchirure, de l’incision sociale et qui a, surtout, du mal à se construire
harmonieusement en tant que citoyen.
Auprès de ces procédés métaphoriques qui présentent l’homme à
trois niveaux, le locuteur-scripteur évoque un autre problème existentiel
au cœur de nombreuses réflexions théologiques : l’Homme et son
72
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concepteur. Dans la poésie groblienne, la question afférente à la
ressemblance de l’homme à son Dieu – conception des Écritures saintes :
l’homme fait à l’image de Dieu – apparaît de façon exsangue.
Métaphoriquement, "le Dieu" chez le poète Grobli s’assimile au
"scarabée" – insecte se nourrissant des matières excrémentielles –. Alors,
l’on peut établir l’équation suivante :
Dieu = Scarabée
Homme = Image de Dieu = Scarabée.
Par le biais de cette équivalence, l’on déduit le caractère incisif
d’un Dieu qui aurait influencé les êtres dont il en est le reflet ; un Dieu
qui encouragerait sa populace à une auto-déchéance et prendrait du
plaisir à voir ces derniers se détruire mutuellement. Tout bonnement, ce
tableau ahurissant que décrypte le locuteur-scripteur dans ce poème,
grâce au mouvement de la dureté matérielle, est la triste réalité que
vivent les couches sociales évoluant dans des sociétés où les volontés
dominatrices incitent les unes et les autres à s’entretuer. Un discours
poétique à la limite de l’extrême gauche philosophique, pourrait-on dire ;
lequel discours apparait comme une tentative d’explications aux
différents maux qui perturbent, gangrènent les sociétés, rythment avec
les incohésions socio-relationnelles et invitent les Hommes à transcender
leurs pulsions de mort, de forces coercitives, d’entailles réciproques et se
tourner vers la construction d’une image méliorative de soi. Un projet de
vie que comprend bien le poète Marcel Kemadjou Njanke lorsque dans
son recueil Poto-poto blues, loin d’une apparence caustique de la matière
terrestre, il s’oriente vers une sublimation de celle-ci.
De l’itération de la sublimation matérielle au redressement psychique
Selon Bachelard, « l’imagination matérielle, l’imagination des

quatre éléments, même si elle favorise un élément, aime à jouer avec les
images de leurs combinaisons. »73 En effet, ces combinaisons imaginaires
qui se réunissent par parité suggèrent certes, un mélange de substances,
73
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mais surtout symbolisent une idée de sexualisation car « dans le règne de
l’imagination matérielle, toute union est mariage. »74 Mariage de l’eau et
du feu, de l’eau et de l’air, de l’air et du feu, de l’air et de l’eau, de l’eau et
de la terre. L’union de l’eau et de la terre, car c’est bien d’elle dont il s’agit
dans cette partie de notre étude, donne tout juste des matières de la
mollesse, de la pâte voire, de la viscosité. Dans une acception plus
généralisée, le mariage terre et eau accouche de la boue – définie comme
un mélange d’eau et de particules sédimentaires –. Dans le discours
poétique de Marcel Kemadjou Njanke, cette union – terre et eau – est
perceptible dans le poème intitulé "Poto-poto blues"75 :
Poto-poto blues
Quand je pleure,
C’est toi mon soutien
Quand je chante,
C’est toi ma muse :
Poto-poto !
Tu as bercé
Mes jeux,
Mes journées,
Mon enfance
(…)
Tu as conçu
tant de villes
(…)
tant d’hommes
(…)
tant de rêves
(…)
poto-poto76

74

Idem p130.
Marcel Kemadjou Njanke, op.cit., pp38-39.
76 Idem.
75
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Dans le français d’Afrique, la dénomination "Poto-poto" renvoie à
la boue. Ainsi, dans le discours poétique du poète Njanke, la matière de la
mollesse – la boue – s’identifie par la tri-présence du substantif "Potopoto" et de sa pronominalisation par "tu", "toi" et "tes", à travers la
séquence poétique ci-dessus. L’organisation textuelle autour de ce sème
qui domine cette partie génèrent, grâce à des itérations diverses, une
signifiance spécifique à décrypter.
Partant, l’œuvre poétique de Marcel Kemadjou Njanke s’inscrit
dans un contexte socio-politique fortement influencé par des agissements
humains contraires à l’éthique sociale. Il est, en effet, dit à la quatrième
de couverture que ladite œuvre décrit un espace sous-mondialisé en
lambeaux, un espace atrocement déchiré par des guerres. Le peuple
croupit dans la boue de ses misères. Ici, le lexème "boue", en tant que
matière de la mollesse, et comme le souligne Gaston Bachelard, est
soumis à des « images plus lourdes, ou plus brutales, qui perdent le sens
du bonheur et de la force habile.77» Le psychisme du locuteur-scripteur,
tout comme celui du malheureux peuple ici présent, est obéré par les
malheurs, les vices des hommes. Un contexte situationnel qui traduit une
régression de la personne humaine vers une matière de la mollesse
considérée comme malpropre, comme une pâte triste. Pourtant,
l’imagination matérielle de la mollesse, chez le poète Njanke, n’est pas
essentiellement tournée vers des « tendances à la destruction.78 » Elle agit
telle une matière « activiste » qui n’est pas effleurée par les aléas sociaux.
Dans la strophe supra, notamment dans les vers "Quand je pleure"
et "Quand je chante", se perçoivent une double énonciation de la
conjonction "Quand". Cette bi-présence conjonctive traduit deux réalités
distinctes à travers la sémantique de l’élément matériel "Poto-poto". En
effet, ces deux conjonctions instaurent un rapport de disharmonie. La
première qui manifeste un sentiment de tristesse à travers le fait de
pleurer est très vite ravalée, envahie, submergée par la deuxième
77
78

Gaston Bachelard, op.cit., p98.
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conjonction qui elle, en émergeant telle des pétales de fleurs, laisse
entrevoir une surimpression de lexèmes à connotation euphorique. Les
vers "Mes jeux", "Mes journées", "Mon Enfance" "Poto-poto", "C’est toi
mon soutien", "C’est toi ma muse", sont les résultantes joyeuses d’une
matière de la mollesse qui, au lieu de connaître une aberration, « suit le
schéma temporel des actions qui imposent un progrès 79.» De ce fait, les
pratiques ludiques, les souvenirs orientés vers un passé plein d’actes
positifs, la complicité à travers les jeux de l’amour et de la confiance
réciproque sont autant de liens étroits qui unissent fortement le "Potopoto" et le psychisme du locuteur-scripteur. Ce sont de précieuses images
qui, découvertes au travers de la mollesse, mettent en évidence un passé
disparu.
Ensuite, toujours dans la strophe ci-dessus mentionnée, l’on
dénote un triple marquage de l’adverbe de quantité "tant" dans les vers
"tant de villes", "tant d’hommes" et "tant de rêves". Cette énumération,
toujours entamée par l’élément adverbial "tant", marque une intensité
actionnelle certes, mais dégage aussi la capacité constructive, la volonté
maçonnique qui détermine la boue. En effet, « toute une vie s’anime dans
la maîtrise de la substance.80» Ici, cette maîtrise de la substance dont le
"Poto-poto" en est l’épicentre se matérialise par la présence de "rêves"
nourris par des "hommes" dont la volonté a conduit à l’érection des
"villes". La boue, dans ce poème, met en jeu des valeurs de
développement social qui induisent l’épanouissement de la personne
humaine perceptible dans ledit poème. En outre, se remarque une autre
fonction de la boue, cette fois fondée sur une symbolique des couleurs :
Noircie par
ton lit
noir
tes draps
noirs
79
80

Idem, p108.
Ibidem, p111.
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ton dos
noir
ta misère
noire
ton sentier
noir
tes vœux
noirs
ton œil
noir
(…)
Dans tes couches noires nauséeuses
Poto-poto81
La rêverie des matières de la mollesse s’attache à produire, dans ce
court extrait poétique, une sorte de lumière avec la boue ténébreuse. En
effet, la boue, sous la dénomination de "Poto-poto" et déterminé à travers
une série de pronoms possessifs "ton (x4), tes (x2), ta", est caractérisée par
des "couches noires nauséeuses", ignobles. Cependant, Bachelard affirme
que «le noir […] nourri de boue […] active une vie rajeunie.82» Dans la
poésie de Njanke, cette conception du noir qui sublime la boue, la
mollesse, le poto-poto correspond à la dynamique profonde que dégage la
symbolique de ce lexème – noir –. Dix (10) fois répété dans ce texte, le
noir qualifie des figures quelque fois frappées par les marques du genre et
du nombre – le singulier masculin et féminin (noir (x4) et noire (x3)) et le
pluriel masculin et féminin (noirs(x2) et noires (x1)). Ce qui, par
conséquent indique une structure d’ambivalence dans la trame poétique.
Le noir teinte de la boue, ici, est une occurrence qui se catégorise
donc à trois principaux niveaux. D’abord une catégorie masculine où
l’usage réitéré du lexème noir dans "ton lit noir", "ton dos noir", "ton
sentier noir", "ton œil noir" dégage le sème du /support/, du /réconfort/.
81
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Marcel Kemadjou Njanke, op.cit., pp38-39
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Ensuite, la catégorie féminine et pluro-féminine où "ta misère noire", "ta
joie noire", "ton éternité noire", "tes couches noires nauséeuses" alternent
des sèmes de /la souffrance/ et de /l’extase/. Enfin, une catégorie pluromasculine où "tes draps noirs" et "tes vœux noirs" dégagent les sèmes
/réconfort/ et /espérance/. Ainsi donc, de cette boue noire se dessine un
ensemble de figures qui oscille entre des caractéristiques paradoxales ;
desquelles figures, la matière de la mollesse, autrement la boue, à travers
le noir – couleurs aux valeurs contradictoires –, génère des connotations
soit positives soit négatives.
Conclusion
En somme, l’étude de l’imagination matérielle, notamment de la
matière terrestre, dans les œuvres Dispersion et Poto-poto blues des
poètes Grobli Zirignon et Marcel Kemadjou Njanke réside dans
l’interprétation des images primitives de la dureté et de la mollesse
théorisées dans l’ouvrage La terre et les rêveries de la volonté du Français
Gaston Bachelard. Chez le poète Grobli, la matière de la dureté, sous
l’aspect d’un "gros caca" dégage des images immondes, défectueuses qui
concourent à la déchéance des hommes. Par contre, chez le poète Njanke,
la terre, sous forme de boue, se distingue à travers un ensemble d’images
visqueuses qui oriente l’analyste vers une perception positive de celle-ci.
Aussi, cette analyse autour de la matière terrestre, dans les deux
œuvres poétiques susmentionnées a été possible grâce à une analyse
exhaustive des dispositifs rythmiques, lesquels se sont matérialisés par
l’organisation des facteurs métaphoriques et itératifs afin aboutir à une
signifiance des visions antinomiques des rêveries groblienne et
njankéenne.
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Résumé
L’analyse de la notion de véridiction dans le texte intitulé « Mortvivant », extrait du recueil de poèmes Les sombres mélodies de l’ivoirien
Manu Appahu s’opère sur la base de trois grands points. Le premier est
une étude théorique grâce à laquelle ladite notion a été clarifiée. Le
deuxième aspect de la contribution se fonde sur l’énonciation et les
différents points de vue qu’elle suscite, concourant ainsi à spécifier une
axiologisation du contrat véridictoire du corpus. Le dernier point – le
temps – a permis de déterminer cette véridiction, sur la dynamique de
l’être/paraître et du vrai/faux. La somme des caractéristiques des
modalités de la véridiction ci-dessus énumérées favorise le passage de la
mimésis à la sémiosis du poème « Mort-vivant », dont la signifiance est
perçue par le phénomène de l’intertextualité.
Mots-clés : énonciation – intertextualité – signifiance – temps –
véridiction
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Abstract
The analysis of the notion of veridiction in the text entitled "Mortvivant" from Les sombres mélodies of the Ivoirian author Manu Appahu
is operating on three main points. The first one is a theorical study
thanks to which the so-know notion is set clear. The second aspect of the
study is based on the enunciation and the different viewpoints that it
arises, thus contributing in specifying an axiologisation of the verdictory
contract of the corpus. The last point, the time, has permitted to
determine this verdiction on the dynamic of characteristics of the
modalities of the verdiction quoted above favors the shift from the
mimesis to the semiotics of the poem "Mort-vivant" which significance is
seen through the phenomenon of intertextuality.
Keywords: enunciation, intertextuality, significance, time, verdiction.

PRÉAMBULE : LE CORPUS, LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE
La présente contribution est une étude sémiotique du texte
poétique « Mort-vivant », appartenant au recueil de poèmes Les sombres
mélodies de l’ivoirien Manu Appahu, publié en 1990. Elle a pour propos
de mettre en lumière, à travers ledit texte, la notion de véridiction qui
constitue un important dispositif sémiotique d’approche textuelle
introduit par Greimas et Courtés.
« Mort-vivant » est un poème comportant dix-huit vers de
longueur variée. Il peut avoir pour matrice "la difficile coexistence des
hommes", surtout lorsque leurs rapports sont viciés par la cruauté et
l’exercice d’une oppression des uns sur les autres. Ce texte présente une
structure relativement simple, caractérisée par des transformations
visibles qui laissent entrevoir, sémantiquement, trois grandes parties. La
première séquence reposant sur deux vers (v.1-2), est un constat de
71
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l’énonciateur, métamorphosé en un animal. La seconde (quatorze vers au
total, v.3-16), décrit en deux phases l’oppression physique et morale des
hommes sur le poète. Ces étapes sont mises en évidence par l’adverbe
d’addition "puis" dans : « Puis m’ont coupé de l’écoute à la voix » (v.11) et
une dénomination au vers 14 des différentes douleurs éprouvées par le
sujet parlant : « Douleurs physiques et moraux s’entend ». La troisième et
dernière étape comporte également deux vers (v.17-18). L’adverbe "ainsi"
qui en marque le début transforme l’ensemble séquentiel en un bilan
déçu du poète, suite à la dureté des hommes à son endroit. Cette structure
symbolique offre un palindrome numérique [2/14/2], donnant finalement
un sentiment d’insistance, une allure cyclique audit discours. Mais tout
ceci n’est que du point de vue mimétique. Le titre fonctionne comme un
oxymore. A l’aune du dernier vers du poème axé sur une antithèse de la
vie et de la mort, il – le titre – peut avoir une double orientation : il est le
cliché de l’inanité de l’existence et donne une idée de quelqu’un qui passe
pour vivant alors qu’il est mort ; il renvoie à une écriture fantomatique
du revenant, c’est-à-dire d’un être qui, supposé mort, revient au monde
matériel. Ce qui fait de ce poème un code spécifique qu’il serait
intéressant à décrypter.
Le choix de ce corpus est déterminé par deux
raisons complémentaires : d’abord, en plus de sa brièveté qui est d’un
intérêt convenable, « Mort-vivant » recèle des détails à caractère
référentiels et une construction quasiment logique des vers permettant
d’y poser le problème de la vérité et d’en orienter la description vers la
théorie de la véridiction. La mise ensemble de ces morceaux figuratifs
contribue à faire de ce texte un espace où se pose le problème du direvrai, grâce à l’agencement des classes modales comme l’être et le paraitre
et les jugements de valeur (vrai/faux) qu’elles inspirent. Ensuite, ces effets
véridictoires imposent, pourtant, à l’analyste une lecture dynamique,
relativement symbolique, faite en deux étapes distinctes : l’approche
mimétique où les prémisses de l’interprétation sont jetées à travers la
perception de tous les traits agrammaticaux dont le décodage permet de
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lever des équivoques de surface, à la compréhension du poème et la phase
de la sémiotisation de cette mimésis à travers laquelle il est possible
d’accéder à la signifiance qui engage tout le texte. Ce mouvement
perpétuel des significations de la mimésis à la sémiosis fait de « Mortvivant » une structure instable, un code où les signifiants établissent et
contestent à la fois ce qu’ils prétendent signifier. Dans ledit texte, cette
signifiance s’opère par un jeu de la vérité. Mais avant d’entreprendre
l’analyse, il convient de s’intéresser à la notion de véridiction.
Elle émane de la sémiotique greimasso-courtésienne. Selon ces
deux théoriciens, la communication courante vise certes au référent, mais
elle cherche plus à transmettre les informations en tenant compte de la
vérité, c’est-à-dire de l’adéquation de leur contenu par rapport à ce
référent. Ce principe n’est pourtant pas applicable en régime littéraire où
il est impossible de recourir à un référent extérieur pour saisir la vérité
discursive. Dès lors, cette vérité, dans la littérature, devient
problématique. Mieux, elle devrait plutôt se poser en termes de
véridiction, laquelle véridiction permettrait d’analyser les manifestations
discursives comme étant vraies ou fausses, mensongères ou secrètes.
La véridiction s’intéresse, dans les systèmes de représentation,
aux modalités véridictoires sus indiquées, à la dynamique de leur
transformation. Elle s’élabore dans un carré dit véridictoire ou de
véridiction qui s’opère sur la base d’une opposition être/paraître, laquelle
est prise en compte par un sujet observateur (S), un objet observé (O), les
caractéristiques de cet objet (C) et les différentes modalités se référant
aux combinaisons issues d’elles. Grâce à cette opposition, la production de
la « vérité » se résout dans un contrat de véridiction qui met à
contribution l’énonciateur et l’énonciataire. En effet, même si le sujet
énonçant produit un discours dont il est sûr de la véracité, s’il transmet
un croire-vrai persuadant, il appartient pourtant à l’énonciataire d’en
juger l’authenticité. Dès lors, il existe une dialectique entre ces deux
instances ou actants syntaxiques. Cette dialectique permet de déterminer
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un faire persuasif dont le but, pour le sujet parlant, est de faire admettre
voire adhérer son univers axiologique à l’énonciataire. Comme le font
observer Greimas et Courtés :
La « vérité », pour être dite et assumée, doit se déplacer vers
les instances de l’énonciateur et de l’énonciataire.
L’énonciateur n’est plus censé produire des discours vrais,
mais des discours produisant un effet de sens « vérité » : de
ce point de vue, la production de la vérité correspond à
l’exercice d’un faire cognitif particulier, d’un faire paraître
vrai que l’on peut appeler, sans aucune nuance péjorative, le
faire persuasif84
Ce faire persuasif, en outre, peut être pris en compte par
l’instance énonciative qui subsume, elle seule, les deux catégories
dialectiquement mises en relation ; d’où la prédominance de cette
instance dans la théorie de la véridiction.
Par ailleurs, Louis Hébert85 s’est intéressé aux travaux de Greimas
et Courtés en y apportant des modifications qui répondent à nos attentes,
dans la présente contribution. Il pose l’opposition être/paraître en termes
de corrélation permettant à ces différentes modalités de se présenter dans
un rapport d’identité ou de contraste :
Dans la théorie qui nous intéresse, tout élément soumis à
l’interprétation (au faire interprétatif) est constitué par et
dans la conjonction d’un être et d’un paraître. L’être est
toujours doté d’un paraître et le paraître toujours associé à
un être. Être et paraître d’un élément donné seront
identiques (par exemple, tel moine paraîtra en être un s’il
84
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raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette Supérieur, 1993, p.418.
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Introduction à la sémiotique appliquée, Paris, Pulim, 2009.
74

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

porte la robe) ou opposés (par exemple, tel laïc paraîtra
moine grâce au déguisement de la robe)86.
Il apparaît très clairement que ces modalités peuvent subir des
variations tout au long de la chaîne discursive, indépendamment, l’une de
l’autre. Selon lui, il existe quatre réalisations possibles dans lesquelles ces
transformations s’opèrent : un être seul est admis, c’est-à-dire sans
paraître et inversement ; un être est en conformité avec un paraître du
début à la fin du texte ; un être n’est accessible que par le paraître et
enfin, un être abstrait est construit à partir d’un paraître réellement
accessible. Ces réalisations engendrent quatre positions fondées sur la
mixture de l’être et du paraître, ainsi que de leurs privatifs,
respectivement, non-être et non-paraître. La première position est celle
du vrai ou de la vérité (position 1 : vrai : être + paraître) ; la deuxième,
celle du mensonge ou illusoire (position 2 : illusoire : non-être + paraître).
La troisième concerne la position du faux ou de la fausseté (position 3 :
faux : non-être + non-paraître), tandis que la quatrième et dernière
position est nommée le secret ou la dissimulation (position 4 : secret : être
+ non-paraître).
Le concept de temps (T) devient déterminant dans cette
perspective. Il garantit lesdites modifications. En ce qui concerne leurs
catégories et les critères de délimitation des énoncés, Louis Hébert
prévient :
Trois sortes principales de temps sont susceptibles d’être
prises en compte ici : le temps de l’histoire racontée, le
temps du récit (l’ordre de présentation des événements de
l’histoire), le temps tactique (l’enchaînement linéaire des
unités sémantiques, par exemple, d’une phrase à l’autre)
[…] La segmentation en temps peut reposer sur différents
critères. Dans une analyse véridictoire, le critère de
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délimitation des intervalles temporels le plus pertinent est
bien sûr celui des modifications d’une ou de plusieurs
croyances repères87.
Pour illustrer cette dynamique des modalités véridictoires dans
« Mort-vivant » de Manu Appahu, un accent particulier sera donc mis sur
l’énonciation et le temps, car ceux-ci permettent, par leur statut sui
generis, d’assurer une analyse efficace de la signifiance que génère la
véridiction dans ledit texte.

LA DYNAMIQUE DES MODALITÉS VÉRIDICTOIRES ÉLABORÉES À
PARTIR DE L’ÉNONCIATION
La situation d’énonciation dans « Mort-vivant » s’organise,
ouvertement, en fonction des deux actants communicationnels que sont
l’énonciateur et l’allocutaire. Le poème, dès le premier vers, fait
apparaître le statut énonciatif, c’est-à-dire celui qui parle, à qui et de quoi
il parle.
Le sujet parlant est matérialisé par l’usage du pronom personnel
"je", repris au vers suivant puis au denier vers où il est répété " je vais
vivre comme si j’étais mort". Ce qui donne une impression d’insistance
scripturaire dudit pronom. En outre, l’on relève un rebondissement
progressif du pronom réfléchi contracté "m’", tout au long de ce poème
(six fois au total). À cette caractéristique morphologique de la première
personne, se rattachent des articles définis de la troisième personne qui,
du point de vue sémantique, se rapportent à l’énonciateur lui-même. Ce
sont par exemple, "la langue (v.5), les mains (v.6), le cerveau (v.10),
l’écoute (v.11), etc."
Ces trois occurrences (pronom personnel "je", pronom réfléchi
contracté "m’" et articles définis de la troisième personne) insistent sur le
87
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76

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

sujet parlant, lequel semble entretenir une interlocution en invitant, dans
son discours, son allocutaire. Cette communication est établie par le biais
du pronom personnel "vous" dans " Ainsi vous m’avez assassiné…" (v.17).
Généralement, le pronom "vous", dans un texte poétique, sert de relai
entre le poète et le lecteur. Mais, dans le cas d’espèce, il renvoie par
détermination anaphorique, aux "hommes d’ici et d’ailleurs" (v.3), c’est-àdire à tout individu autre que le sujet énonçant. Il y a donc une sorte de
dissociation véritable, une opposition, dira-t-on, entre ces deux actants,
de laquelle pourrait surgir l’objet même du message. En effet, ce texte,
bien que faisant apparaître explicitement les deux pôles de la
communication, est essentiellement centré vers le poète ; son objet,
tourné vers la condition sociale du "je", en tant qu’actant énonciatif.
À côté de ces deux principaux éléments de la véridiction que
sont 1) le sujet observateur (S) : le poète et 2) l’objet observé (O) : le
poète, c’est-à-dire sa condition sociale, subsistent des caractéristiques
pouvant être saisies grâce aux différentes modalités des phrases
employées dans le poème. La notion de phrase est acceptable, ici, si nous
considérons le poème comme un discours qui, selon Olivier Soutet, est
« cette composante du langage où une entité préénonciative, la phrase,
engagée dans une situation énonciative, se transforme en une entité
énonciative88. » Grâce à ces modalités des phrases, il est possible de
déterminer les croyances, relativement aux transformations des
caractéristiques évoquées supra.
Ainsi « Mort-vivant » est un mélange de phrases verbales simples
("je suis né homme"), complexes construites avec des relatives introduites
par "qui" ("je vais mourir animal/ Par la volonté des hommes d’ici et
d’ailleurs/ Qui m’ont saboté la liberté…") et des phrases nominales
prépositionnelles (v.3). Il faut relever également la surabondance de
parallèle (v.2-16) contribuant à générer un rythme saccadé, fait d’instants
88
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longs, courts ; instables. Ce parallélisme renforce les faits de narrativité et
la description qui apparaissent à travers les verbes d’action ("tranché",
"mortifié", paralysé", "crevé" pour ne citer que ceux-ci) et les prédicats du
corps humain des vers 5 à 13. Lesdits verbes sont péjoratifs et débouchent
sur l’accusation portée à l’énonciataire aux vers 17-18 : "vous m’avez
assassiné et bientôt/ je vais vivre comme si j’étais mort". En effet, ils
fonctionnent comme une surdétermination du thématique qu’est la mort,
évoqué à la fin du poème, laquelle mort est, dorénavant, le sort réservé au
poète. Par ailleurs, toutes ces structures phrastiques sont assertives et
permettent au poète d’extérioriser les termes composant la modalité
véridictoire avec certitude. De plus, le mode indicatif des différents
verbes achève le caractère authentique du croire-vrai énoncé dans le
texte. Le point de vue de l’énonciateur, en ce qui concerne sa situation,
relève donc du factuel.
Le sujet observateur dénonce sa condition de vie. Il souffre de
l’oppression et de la violence des autres hommes plus nombreux et plus
forts que lui. Les translations des figures lexématiques "mourir animal"
dans " je vais mourir animal" (v.2) et "mourir en Homme" dans "M’ont
arraché…/ la joie de mourir en Homme" (v.15-16) font du poète un
animal. Il l’est, dans la mesure où, il subit les plus humiliants et
déshumanisants traitements. Désemparé, celui-ci a perdu "le goût de
vivre" et ressemble dès lors, à un "mort", quoiqu’étant bel et bien vivant.
Les lexèmes désignant les parties du corps humain sont chargés d’un
symbolisme renforçant le caractère péjoratif des métaphores indiquées
supra. Ainsi, "langue" est le symbole de la parole et "tranché la langue"
renvoie au musellement. "Mains" et "membres" se rapprochent, du fait de
l’allitération en [m] qui les associe. Ces lexèmes traduisent l’activité voire
le travail et est source d’épanouissement. Les différents verbes dont ils
sont les prédicats les transforment désormais en un code renvoyant à
l’inactivité, au chômage. "Yeux" crevés insiste sur l’aveuglement certes,
mais surtout sur la réprimande de toute cette intelligentsia, qui éclairée,
veut sortir leur peuple de l’obscurantisme. Le poète est chapitré, dit-on,
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pour ce qu’il est rebelle. "Peau", "goût de vivre" et "douleurs physiques"
sont synonymiques. Ils ont en commun le sème de la sensibilité,
malheureusement "écorchée", "arrachée". Le verbe "s’entend" est une
agrammaticalité relevant d’une ambiguïté homophonique qui pourrait se
lire "cent ans". Les lexèmes "feu" et "fer" ont en commun le sème
/douleur/ et expriment le faîte de la cruauté subie par le poète. Quant à
"promis" dans "m’ont promis tous les sorts", il est le signe de la menace et
prouve que les exactions à venir seront encore plus grandes, plus cruelles.
"Déprimé le cerveau" renforce ce manque de sensibilité et l’aveuglement,
cette fois-ci, du point de vue moral et spirituel. Au vers 11, l’on note le
thématique de l’isolement, de la réclusion et de l’emprisonnement dans le
syntagme "coupé de l’écoute à la voix". L’obstacle que constitue le lexème
"moraux" dans ce vers est un phénomène purement traumatique et
s’explique par l’angoisse de la promesse, au vers précédent "m’ont promis
tous les sorts", d’une existence encore plus pénible que celle déjà vécue.
Ce sont tous ces traitements présents et futurs qui font du sujet énonçant
un animal, un être malheureux, et de ses bourreaux, des hommes
perfides.
En revanche, une seconde évaluation est possible : celle des
bourreaux. Dans ce cas, un nouvel objet se surajoute à la perception du
poète : la condition des autres hommes. Le contrat véridictoire se joue
entre les évaluations de ces deux actants communicationnels, faite sur la
base de leurs conceptions axiologiques.
Dans le premier cas, le sujet observateur (S1) : le poète est un
homme. Sa condition – constituant l’objet observé (O1) – est notée
euphoriquement (+) et ses caractéristiques (C1) sont bonnes en ce sens
où, normalement, celui-ci bénéficie d’un traitement correct de la part de
ses semblables. Cependant, à cause de la cruauté de ses pairs, il est
dépossédé de sa qualité d’homme. Le schéma suivant permet d’illustrer ce
critère de principe :
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+

S2
Bon traitement

S1
Homme

-S1
Non-homme
(animal)

-S2
Mauvais traitement

Au risque de nous répéter, pour le poète, en tant qu’être humain,
bénéficier d’un bon traitement, comme on le voit dans les corrélations
/S1/ et /S2/ relève de l’euphorie (+), tandis que le mauvais traitement qui
le vilipende (/-S1/ et /-S2/), est jugé dysphorique (-). Observons,
cependant, un autre cas où, le jugement, incombant aux individus plutôt
qu’au poète, est illustré à travers le schéma ci-dessous :
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-

S2
Bon traitement

S1
Homme

-S2
Mauvais traitement

-S1
Non-homme
(animal)

+
Pour l’opinion courante, le sujet parlant est un non-homme.
Ainsi ce qui relève de l’euphorie (/-S1/ et /-S2/), selon eux, c’est de lui
appliquer un mauvais traitement. Les corrélations /S1/ et /S2/ sont donc
axiologisées et liées à la dysphorie, contrairement à ce qui précède.
Cette dynamique des sujets observateurs relativise les croyances.
Cependant, il faut distinguer celles qui sont assomptives, c’est-à-dire
susceptible de générer des conflits et celles dites de références. Ainsi, les
hommes croient, à tort ou à raison, leur jugement authentique et vrai.
Nonobstant tout, puisque leur regard est subsumé par le poète qui tente
de faire admettre son univers axiologique, il est possible que le conflit
s’estompe en faveur, évidemment de son point de vue. Néanmoins, pour
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élaborer la signifiance de la véridiction qui engage ce texte, il est utile
d’approcher le temps.

TEMPS, VÉRIDICTION ET SIGNIFIANCE
Trois temps verbaux se disputent l’espace textuel, permettant de
mettre en lumière les différentes transformations des états décrits ici. Ce
sont le passé composé, le futur proche et le plus-que-parfait, tous
appartenant au mode indicatif. Le passé composé domine le texte, par sa
représentativité. Il y apporte des informations narratives et marque une
certaine distance entre l’énonciateur et les événements qu’il raconte. La
succession de ces dits évènements se situe dans un temps du passé, par
rapport à l’acte de locution. Ce qui implique une sorte de déconstruction
de la logique du discours poétique. Quant au futur proche, il projette le
même discours dans une temporalité à venir. L’adverbe "bientôt" dans
"…et bientôt/ je vais vivre…" (v.17-18) renforce le futur et présente les
actions décrites comme des conséquences de celles traduites par le passé
composé. Pour ce qui est du plus-que-parfait, il est employé à la fin du
poème, comme pour insister, avec le futur proche, sur le fait que la mort
relève d’un fait antérieur, par rapport à la vie. Ainsi le plus-que-parfait
relègue les événements à une époque bien antécédente, en comparaison
avec le passé composé. Il est possible, par ailleurs, d’observer plusieurs
transformations qui, dans l’ensemble, obéissent à une structure
relativement linéaire. Dans la phase initiale, qui concerne le premier vers
du poème, l’on remarque que le poète acquiert naturellement la qualité
d’homme, par sa venue au monde. Cette phase est suivie immédiatement
d’une privation, laquelle se matérialise par sa métamorphose en animal,
au vers 2. On retrouve, en guise de conclusion, cette même privation
dans les deux derniers vers du texte. La troisième séquence (v.3-16) est
relative à tout ce qui concourt à la concrétisation de cette transformation
malheureuse du poète. Ces séquences s’élaborent sur la base d’un
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enchaînement des énoncés de « faire » très péjoratifs, faisant opposer le
sujet parlant à un ensemble d’individus antagonistes.
Par conséquent, l’organisation sémantique subit un inversement
que l’on peut synthétiser à partir des transformations relatives aux temps
et à l’organisation ci-dessus évoquée.
En T1 (v.1), le poète croit fermement qu’il est un homme ;
En T2 (v.3-16), les hommes, en revanche, le voient et le traitent
comme un animal ;
En T2 (v.3-16), le poète se voit traiter comme un animal ;
En T3 (v.2, 17-18), le poète se rend compte qu’il n’est pas un
homme.
L’évaluation de référence, dans le cas d’espèce, correspond à celle
de T2 du poète, dont la variante se retrouve en T3. Ainsi, il est possible
d’observer à travers un tableau, les véridictions qui se dégagent de
« Mort-vivant », lequel tableau, et non son contenu, précisons-le, nous le
tenons des travaux de Louis Hébert :
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N.

Temps
(T)

1

t1

Sujet
observateur
(S)
le poète

2

t2

les hommes

3

t2

le poète

4

t3

le poète

Objet
observé
(O)
le
poète
le
poète
le
poète
le
poète

Etre

Paraître

Caractéristiques
(C)

Position

Etre

paraître

homme

1

nonêtre
nonêtre
nonêtre

nonparaître
paraître

Homme

3

Homme

2

nonparaître

Homme

3
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Cependant, cette véridiction ne peut réellement être significative
si elle n’opère pas un passage de la mimésis à la sémiosis où a lieu le
procès de la signifiance. Toutes ces structures de sens qui émergent de la
véridiction trouvent leur signifiance dans un code autre que ce texte-ci.
Elle – cette signifiance – résulte d’une lecture rétroactive pratiquée sur le
poème et qui prend en compte tous les détails observés à la mimésis ainsi
que leur transformation dans la sémiosis. Ces différents points de vue à
partir desquels s’élabore la véridiction constituent des patterns
susceptibles d’annuler l’effet de la mimésis afin d’aboutir à la signifiance
de « Mort-vivant ». Donc, lorsqu’on s’inscrit dans une dynamique
heuristique, l’on relève au premier abord une translation des figures
lexématiques de l’animal (qui, symboliquement, n’est pas nommé),
laquelle translation, par rapport aux antécédents syntaxiques, renvoie au
poète. Cependant, cette caractéristique émane essentiellement d’un
malentendu à son égard et d’une injustice qu’il subit. Ce genre de
traitement témoigne d’une conception universelle mais péjorative de
l’utilité du poète dans la société. C’est justement la raison pour laquelle le
syntagme "hommes d’ici et d’ailleurs" fonctionne comme une
représentation littéraire de cette universalité.
En outre, l’on relève une surdétermination d’actions agressive et
inhumaine à l’endroit du sujet énonçant. Celle-ci s’observe au niveau
même de la structure parallélismique du texte, apparaissant comme une
redondance du vers 14 où il est exprimé de façon surfacielle que le poète
est exposé aux douleurs physiques voire morales : "Douleurs physiques et
moraux s’entend". Les différents détails observés fonctionnent comme la
variante d’une seule et même structure. Il s’agit, en effet, de la parfaite
insistance de ce vers, laquelle insistance s’étire jusqu’à engendrer un
poème entier, en l’occurrence « Mort-vivant ». Ce qui implique que,
depuis l’incipit jusqu’à la clausule, il y a une modulation, une structure
périphrastique faisant de ce discours poétique un tout homogène, du
point de vue formel et sémantique. L’expansion de ce texte, due à la
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surdétermination de ses marques est en conformité avec la dimension
narrativo-descriptive qu’on y rencontre.
Comme on peut le relever, chaque trait de ces détails est en
rapport symbolique avec l’homme (rapport métonymique) et l’animal
(rapport métaphorique), à la fois. Si bien que tout le poème se fonde sur
ce déplacement permettant alors de superposer deux codes : la
description, suivant ce déplacement, de l’animal et le conflit entre le
poète et les hommes. Ce conflit, tout comme cette description
fonctionnent comme un hypogramme bien connu et qui, dans "l’albatros"
de Baudelaire, mêle l’univers pélagique et animal :
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !89
Dans le poème de Baudelaire, en revanche, l’animal est nommé :
c’est un albatros ; mieux, c’est le poète lui-même. Il n’est pas correct de
voir cet animal en fonction de son référent « procellariiformes », car
celui-ci est le symbole antithétique de l’élévation et de l’isolement voire
de la souffrance. Chez Baudelaire, c’est bien après son (l’oiseau) envol que
l’oiseau ailé se met à l’évidence qu’il a des pattes qui le retiennent
involontairement au le sol où l’attendent douleurs et humiliations de
toutes espèces. Il n’en est pas de même dans « Mort-vivant » où le poète
est empêché et houspillé d’emblée. Le phénomène qui génère la
signifiance du texte de Manu Appahu est donc intertextuel. Son poème
est une réactualisation ou une réadaptation en termes plus mélancoliques,
du texte baudelairien. L’opposition homme/poète qui s’en dégage et qui
est perceptible par la véridiction n’est que la confirmation de la dualité
qui se lit autant dans les points de vue des sujets observateurs chez Manu
Appahu que dans le discours poétique de Charles Baudelaire.
89

Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, section « Spleen et idéal, suite,
CIV », Paris, Librairie Générale Française, 1972, p.129
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Nous avons voulu procéder à une lecture sémiotique du poème
« Mort-vivant » de l’ivoirien Manu Appahu, afin d’en décrypter la
signifiance, par le mécanisme textuel qu’est la véridiction. Ce mode de
création du sens offre un paradigme nouveau au texte sus indiqué dans la
mesure où il s’intéresse à la dynamique des transformations des modalités
véridictoires. Ce sont ces différentes modalités qui ont été étudiées
théoriquement dans la première partie. Dans le second point, il a été
question d’analyser le contrat véridictoire, à partir de l’énonciation. Il
ressort que la situation d’énonciation contribue à créer différents points
de vue et une axiologisation particulière grâce à laquelle il est possible
d’établir des correspondances véridictoires. Dans la dernière partie de
cette contribution, nous avons déterminé cette véridiction à partir des
transformations prise en compte par le temps, en plus de l’énonciation
développée tantôt. Partant, la signifiance émanant de cette véridiction est
un phénomène intertextuel, lequel phénomène permet de pénétrer la
quintessence heuristique et herméneutique des modalités, parfois
contradictoires, qui se dégagent du poème « Mort-vivant ».
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ANNEXE

« Mort-vivant »
Je suis né homme
Je vais mourir animal
Par la volonté des hommes d’ici et d’ailleurs
Qui m’ont saboté la liberté,
Tranché la langue
Mortifié les mains
Paralysé les membres
Crevé les yeux
Ecorché la peau
Déprimé le cerveau,
Puis m’ont coupé de l’écoute à la voix
M’ont marqué au fer et au feu
M’ont promis tous les sorts
Douleurs physiques et moraux s’entend,
M’ont arraché le goût de vivre
Et la joie de mourir en Homme :
Ainsi vous m’avez assassiné et bientôt
Je vais vivre comme si j’étais mort.
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D’UNE TRIPLE CRÉATION DE SENS AUTOUR DE LA VIE ET DE LA
MORT.
Chigata COULIBALY
Université Félix Houphouët Boigny
(+225) 47538300
chigatac2015@gmail.com

Résumé

Pleurs et Rires est un recueil de textes poétiques de l’Ivoirien
YAPI Doffou Clément. Dans cet ouvrage, l’usage de vers réguliers confère
une originalité à ses productions dans le paysage poétique africain. Il y
aborde les thématiques de la souffrance, l’amour, la misère, la guerre, la
vie et la mort pour ne citer que celles-ci. Il montre une existence
humaine ambivalente – tantôt joyeuse tantôt triste – qui se perçoit
notamment à travers ‘’vie et mort’’, deux lexèmes antinomiques qui
correspondent bien au titre de l’œuvre. A partir de cette catégorie
thymique, il est ressorti la notion de valence dont des valeurs ont été
déterminées afin d’aboutir à leur signifiance. Mais pour y parvenir, l’on a
analysé une triple création de sens grâce à la rime, à la sonorité et au
rythme.
Mots clés : Valeurs et valences – création de sens – signifiance

Abstract

Pleurs et Rires is a poetic collection of the Ivorian YAPI Doffou
Clément. In this book, the use of regulars verse confers originality at his
90
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productions in African poetic landscape. He addresses the themes of
suffering, love, misery, war, life and death to name just one. He shows an
ambivalent human existence – sometimes joyful and sometimes sad – ,
who perceives including across life and death, two contradictory who
taken corresponding property in respect of work. From this category
mood, it emerged the notion of valence whose values where determined
in order to achieve their significance. But to achieve this, we analyzed a
triple creation meaning through rhyme, sonority and rhythm.
Keywords: values and valances – meaning creation – significance

Introduction

Selon Pascal Eblin FOBAH,
L’éthique conditionne le positionnement axiologique des objets du dire
du sujet énonçant ou écrivant, leur érection en objets de valeur où à
valeur. C’est l’échelle des valeurs dans laquelle baigne le sujet qui le
pousse à attribuer à tel ou tel objet telle ou telle place, qui conditionne les
jugements mélioratifs, péjoratifs, laudatifs ou satiriques qui leur sont
attachés.91
En d’autres termes, la valeur que donne un énonciateur dépend
non seulement de son lien avec la réalité décrite mais aussi de sa position
vis-à-vis de celle-ci. Mieux, une chose est appréciée à sa juste valeur
lorsqu’il y a un rapport étroit entre le sujet et cette dernière. Dans Pleurs
et Rires, YAPI Doffou exprime sa sensibilité face à plusieurs réalités en
l’occurrence la ‘’vie’’ et la ‘’mort’’, où l’auteur met en évidence deux
versants consubstantiels à notre existence. Ceux-ci constituent des
valeurs qui engendreront des valences selon leurs différentes oscillations
sémantiques. Du point de vue sémiotique, cette notion s’appelle
91
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‘’valence’’ et « détermine le passage des objets du monde en objets de

valeur. »92
En effet, ‘’valeurs et valences’’ sont des concepts de Jacques
Fontanille et Claude Zilberberg qu’ils ont développés dans ce qu’ils
appellent ‘’schéma tensif’’. C’est un dispositif d’analyse sémiotique qui
permet de combiner deux lexèmes opposés nommés ‘’valences’’ (ou
dimensions) à savoir l’intensité et l’extensité (ou étendue) dont leur
valeur en dépend. Les travaux de Louis Hebert relatifs à ce schéma
relèvent que « L’extensité est l’étendue à laquelle s’applique l’intensité ;

elle correspond à la quantité, à la variété, à l’étendue spatiale ou
temporelle des phénomènes. »93. Ces deux dimensions ‘’intensité’’ et
‘’extensité’’ entretiennent des relations connues sous le terme de
‘’corrélation’’. Il en existe deux types à savoir la corrélation converse ou
directe et la corrélation inverse. Ainsi, « La corrélation est dite converse

ou directe si, d’une part, l’augmentation de l’une des deux valences
s’accompagne de l’augmentation de l’autre et, d’autre part, la diminution
de l’une entraîne la diminution de l’autre. La corrélation est dite inverse
si l’augmentation de l’une des deux valences s’accompagne de la
diminution de l’autre et réciproquement. »94 Autrement dit, nous
constatons que dans le premier type de corrélation, les deux valences en
présence ont les mêmes visées, elles expriment des valeurs égales tant
positivement que négativement. Pour ce qui concerne le second type, il
s’agit plutôt d’un rapport d’inégalité des valeurs, les deux pôles valenciels
sont opposés dans ce cas. Cette structure tensive se perçoit à partir d’une
triple création de sens dans le corpus. Qu’en est-il réellement ?
Dans le cadre de la sémiotique poétique avec Michaël Riffaterre, la
création de sens relève de l’ ‘’obliquité sémantique’’ où ‘’agrammaticalité’’
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Idem, p. 193
Louis Hébert (2006), « Le schéma tensif », dans Louis Hébert (dir.), Signo
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– usage déviant du discours ne respectant pas les normes grammaticales
universelles –. Pour lui, il y a création « lorsque l’espace textuel agit en

tant que principe organisationnel produisant des signes à partir
d’éléments linguistiques qui autrement seraient dépourvus de sens. »95 En
d’autres termes, il s’agit d’une création de sens qui se construit par
l’agencement des éléments linguistiques textuels qui n’ont aucun sens
étant pris dans leur singularité mais qui, mis ensemble font sens (rythme,
rime, allitération, assonance, anaphore, musicalité,…). Notre dessein dans
la présente contribution consistera à mettre en exergue, trois principaux
modes de création. Il s’agit de la rime, de la sonorité et du rythme que
nous aurons l’occasion de développer tour à tour à partir des valeurs que
sont la vie et la mort ainsi que leurs différents niveaux valenciels qui en
découlent.

VALEURS ET VALENCES PAR LE BIAIS DE LA RIME COMME
CRÉATION DE SENS AUTOUR DE LA VIE ET DE LA MORT
La création de sens dont il est question ici émane de la conjugaison
de plusieurs éléments qui ne doivent leur signifiance que dans ce statut,
autrement ils n’auront aucun sens. Au nombre de ceux-ci figure la rime.
En effet, c’est un aspect important de la versification. Elle est même l’une
des marques des vers classiques. Elle se définit comme une homophonie
qui est le retour d’un même son en fin de vers y compris tous les
phonèmes qui éventuellement l’accompagnent. Elle permet de structurer
tant le vers que le poème tout entier. C’est justement ce qui permet de
contribuer à la création de sens des textes. Le corpus Pleurs et Rires,
contenant des poèmes classiques, la rime s’y développe mieux. Mais
comment parvient-elle à le faire à partir des valeurs vie et mort afin
d’accéder aux différentes valences en présence ?
Soit l’extrait suivant :
95
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Hymne à la séparation
« Muni de sa canne, le beau prince s’en va. (A)

Aussi tristes que gais, mais fermes, sont ses pas. ( A)
Très partagé entre les deux mondes, il pense (B)
À comment vivre tout seul ce dilemme immense. (B)
Tous ceux de l’outre-tombe, aujourd’hui, sont en joie, (C)
Quand, ici, les cœurs, à la douleur, sont en proie. (C)
Lui le partant et l’arrivant, objet d’accueil (D)
Et d’affliction, vers les deux côtés, à son œil. (D)
Mais pourquoi vous trompez-vous à lui dire adieu, (E)
Si mort, il vit et nous attends auprès de Dieu ? (E)
Pleurez si vos larmes sont perles de rosée (F)
Pour orner le chemin de l’âme séparée (F)
Qui part sous son temporel aspect de poussière,( G)
Mais qui, dans l’immortel manteau, nous viendra voir (H)
Très souvent. Alors, ici, mieux sied, l’au revoir, (G)
Qui scelle le pacte des mondes sans barrière. »96 (H)
Dans le poème ci-dessus, l’étude de la rime nous donne les
structures suivantes : AABB/ CCDD/ EEFF/ GHGH. Au niveau des trois
premières strophes, les rimes sont plates ou suivies alors que la dernière
présente des rimes croisées ou alternées. Ces structures variées
contribuent à la construction du poème dans son entièreté, mêlées à des
dispositifs strophiques faits de quatrains. Il s’ensuit une morphologie
structurelle évolutive des rimes qui est en parfaite symbiose avec le titre
du poème notamment avec le lexème ‘’séparation’’. En effet, il présente
déjà un monde ambivalent dont les réalités ou phénomènes sont opposés
les uns par rapport aux autres. Il en est ainsi de la vie et de la mort qui
sont des valeurs à priori antinomiques relevant respectivement du positif
96
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et du négatif puisque la première est considérée comme bonne, alors que
la deuxième comme mauvaise. L’on a tendance à privilégier la première à
la deuxième. Mais à postériori dans ce texte, les choses semblent prendre
une autre tournure. Il ressort plutôt une dimension positive de la mort
qui renvoie à la conception des Africains au sujet de nos disparus : « les
morts ne sont pas morts ». Comme pour exprimer qu’il y a une vie après
celle que nous menons ici-bas. Il est donc inutile de pleurer, nous dit le
poète, à moins que ces larmes ne soient un élément ornemental sur le
chemin du partant : « Mais pourquoi vous trompez-vous à lui dire adieu,

/Si mort, il vit et nous attends auprès de Dieu ?/Pleurez si vos larmes sont
perles de rosée /Pour orner le chemin de l’âme séparée ». (Cf extrait cidessus)
De plus, la qualité des rimes contribue à l’expression des
sentiments du poète. En effet, des rimes peuvent être pauvres, suffisantes
ou riches selon qu’elles ont respectivement un, deux ou trois sons et plus
qui sont communs. Ainsi, dans le poème ‘’Hymne à la séparation’’ cidessus mentionné, le poète alterne les qualités des rimes que nous allons
exploiter dans le tableau ci-après :
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Qualités des rimes

Rimes pauvres

Repérage

Justification

-« va » et « pas » (V1et
2)

Ces mots n’ont qu’un
seul son commun : [a]
et [e]

-« rosée »
et
« séparée » (V12 et 13)

Rimes suffisantes

Rimes riches

-« pense »
et
« immense » (V3 et 4)

Ces mots ont deux
sons communs :

-« joie » et « proie »
(V5 et 6)

-[ᾶs]= [ᾶ] et[s]

-« adieu » et « Dieu »
(V9 et 10)/
-« poussière »
et
« barrière » (V13 et
16)/
-« voir » et « revoir »
(V14 et 15)

-[wa]= [w] et [a]
Ces
mots
ont
respectivement trois
sons communs sauf
les deux derniers qui
en ont quatre:
- [djø] = [d], [j] et [ø]
-[jɛʶ]= [j], [ɛ] et [ʶ]
-[vwaʶ]= [v], [w], [a]
et [ʶ]

Interprétation
Selon le tableau, les trois qualités de rimes sont présentes dans le
poème analysé. Cet usage aide le poète à mieux exprimer ses sentiments
face à la mort. Il s’agit d’un dispositif qui obéit à une évolution
ascendante de l’énonciation. Ainsi, en partant des rimes pauvres, il
montre ainsi sa réticence, voire son refus de la mort. Il affiche en clair la
- 96 -
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réaction normale d’un homme qui exprime tant de douleur quand
survient la mort. Mais c’est une situation qui va se transformer
graduellement au profit d’une acceptation puisqu’en réalité, le défunt ne
va pas à une destination inconnue dans la mesure où ses ancêtres y sont
déjà. Par ailleurs, étant donné que nous sommes aussi appelés à le
rejoindre tôt ou tard, il n’y a pas lieu de s’alarmer infiniment. Il faut
plutôt se consoler et attendre. C’est en ce sens que Doffou va convoquer
des rimes suffisantes pour garantir la quiétude chez l’homme et l’égalité
entre les deux mondes en présence. Mieux, elles constituent une sorte de
transition ou de canal entre le monde d’ici-bas et celui de l’au-delà. Elles
établissent alors un équilibre psychique chez le poète mais aussi un
rapport entre les deux mondes. En effet, le mort qui n’est jamais mort,
reste selon la conception africaine parmi les vivants. Autrement, il n’est
pas parti, il est avec eux. De plus, les rimes riches expliquent davantage
cet état de fait en référence au dernier quatrain du poème, où les rimes
sont essentiellement de cette qualité. Elles sont porteuses d’espoir car
dorénavant, l’homme parti nous reviendra certainement car comme le dit
le poète : « … Alors, ici, mieux sied, l’au revoir/ Qui scelle le pacte des
mondes sans barrière. » (Cf extrait supra). Désormais, plus de doute et
d’amertume quand la mort nous enlève des êtres chers puisqu’ils ne sont
jamais partis. Cet amalgame des différentes qualités des rimes procurent
une création poétique permettant d’accéder à leur signifiance.
À ces qualités de rimes s’ajoutent les genres qui participent à la
construction des textes poétiques de YAPI Doffou. En fait, il existe les
rimes masculines – vers se terminant par une lettre autre que le ‘’e’’ – et
les rimes féminines – vers se terminant par un ‘’e’’ muet ou ‘’e’’ caduc
même étant suivi de -n ou -nt pourvu qu’ils ne modifient pas la
prononciation finale en nasalisant comme dans ‘’vent’’ –. A titre
d’exemple, les rimes dites masculines sont : -« va » et « pas »/ -« adieu » et
« Dieu »/ « voir » et « revoir ». Les rimes dites féminines sont : -« rosée » et
« séparée »/ -« pense » et « immense »/ -« joie » et « proie »/ -« poussière »
et « barrière ». Tour à tour, ces genres consolident l’expression du poète
relativement à sa conception de la mort. Il s’agit de deux mondes qui
entretiennent une relation d’égalité comme les valeurs ‘’vie’’ et ‘’mort’’.
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En d’autres termes, la force de la vie est égale à celle de la mort. Selon sa
visée, il n’y a donc plus de barrière entre les deux positions. Dès lors, les
deux dimensions valencielles à savoir l’intensité et l’extensité évoluent
dans le même sens. Elles entretiennent une corrélation dite converse ou
directe, d’où le schéma tensif suivant :

Intensité
Visée= vie :
bicéphalisme de la vie
(vie terrestre et vie
dans l’au-delà)

Points communs de
convergence

Extensité (ou étendue)
Saisie=Mort = vie
Schéma tensif de corrélation converse ou directe
Grâce aux qualités et genres des rimes structurantes et associatives
qui ont permis de construire le texte poétique, les valeurs ‘’vie’’ et ‘’mort’’
ont été chargées d’une dimension positive. Les deux valences ont
caractérisé l’investissement axiologique des propos discursifs du poète.
Cette axiologisation se traduit par une expressivité extensive et diffuse de
la séparation qui renvoie certes à la mort, mais à une mort qui a une
valeur de vie selon la visée du poète. C’est tout ce dispositif de fluctuation
qui contribue à la création de sens autour de la vie et de la mort.
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Toutefois, un autre aspect de création de sens est au service de la
signification des valeurs et valences autour de la vie et de la mort : la
sonorité.

SONORITÉ, FACTEUR DE CRÉATION DE SENS À TRAVERS
VALEURS ET VALENCES AUTOUR DE LA VIE ET DE LA MORT
Tout comme la rime, la sonorité contribue à la création de sens. Elle
est la musicalité que procurent les mots dont leur combinaison les uns
aux autres crée le texte poétique. Nous nous appuierons sur deux cas de
sonorité pour la circonstance. Il s’agit de l’allitération – répétition d’un
même son consonantique dans un ou plusieurs vers – et de l’assonance –
répétition d’un même son vocalique dans un ou plusieurs vers –. Les
valeurs ‘’vie’’ et ‘’mort’’ seront également investies des différents degrés
valenciels afin d’en déterminer la signifiance.
Soit l’extrait ci-après :
La mort

« Toi, lionne gloutonne aux canines aiguisées,
Lionne à l’épouvantable crinière dressée,
Qui, depuis l’aube des temps, n’es jamais rompue !
Contre tous les animaux, tu fais la battue.
Et dès qu’un gibier fébrile sort du terrain,
Tu lui brises le cou, les pattes et les reins.
Moissonneuse ! Depuis que notre monde est monde,
Tu as fauché, dans les quatre coins du monde,
Blancs, Noirs, hommes, femmes, enfants, tous dévorés
Pour assouvir ton appétit démesuré.
Ah ! Ah ! Face à ta puissance dévastatrice,
La médecine moderne, puis salvatrice,
Se combine bien avec la traditionnelle
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Médecine, mais toutes les deux coulent bielle. »97
L’exploitation de ce poème permet de découvrir des allitérations
en [t], [l], [R] et [s] ainsi que des assonances en [i], [on], [a] et [ɛ]. Elles
procurent une musicalité et une originalité au texte ; ce qui ouvre les
voies à l’analyste afin de percevoir les dimensions heuristique et
significative de ce ‘’tout unifié’’. Concrètement, sur le plan de
l’axiologisation, le poète exprime ici sa déception, son découragement
ainsi que son impuissance face à la force dévastatrice de la mort. Cela est
consolidé d’une part par les sons consonantiques appelés consonnes
sonores vibrantes comme [R] dans « Pour assouvir ton appétit
démesuré. » En effet, un tel usage expose sans retenue aucune, toute la
charge émotionnelle qui anime l’énonciateur. Il se fait entendre par ces
lettres résonnantes comme pour montrer son indignation sans aucune
retenue. D’autre part, nous avons ceux nommés consonnes sourdes
comme [t], [l] et [s] dans « Contre tous les animaux, tu fais la battue. » ;
«Tu lui brises le cou, les pattes et les reins. » ; « Ah ! Ah ! Face à ta
puissance dévastatrice, ». En fait, la surdité de ces consonnes témoigne de
la force dominatrice de la mort sur le poète. Ce dernier n’y peut rien. Il
est plutôt hypnotisé par cette insatiabilité déconcertante de la mort à
l’encontre des hommes. Elle rend silencieux tout être quelque soit son
statut social et sa force, le met face à son triste sort et ne se soucie pas du
devenir des familles éplorées. Dans ce cas, YAPI Doffou ne peut qu’être
réduit au mutisme car ce qui pouvait le sauver semble impuissant : « La

médecine moderne, puis salvatrice, / Se combine bien avec la
traditionnelle/ Médecine, mais toutes les deux coulent bielle ». Quel
dommage !
Quant aux sons vocaliques, nous avons d’entrée des voyelles aiguës
comme [i] et [ɛ] dans « Toi, lionne gloutonne aux canines aiguisées,
/Lionne à l’épouvantable crinière dressée,» ; « Qui, depuis l’aube des
temps, n’es jamais rompue ! ». Ensuite, des voyelles graves comme [a]
dans « Ah ! Ah ! Face à ta puissance dévastatrice, » et enfin, des voyelles
97

Idem, p. 43
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nasales [on] dans « Moissonneuse ! Depuis que notre monde est monde, ».
Dans le premier cas, le poète use des voyelles aiguës pour non seulement
décrire le caractère monstrueux et dangereux de la mort, mais aussi pour
alerter vivement les autres afin de se faire une idée nette de leur
adversaire. L’image de la lionne, fauve féroce qui fait partie des espèces
animales les plus redoutables, conforte davantage les propos de Doffou
sur la mort. Quant au second cas, les voyelles graves exposent et
accentuent les dégâts que commet la ‘’lionne’’. L’on peut dire que ces
voyelles aggravent le sentiment de peur et de vulnérabilité de l’homme.
Le poète ironise en utilisant les interjections ‘’Ah ! Ah !’’ comme pour
saluer la puissance et la bravoure de la mort, mais en réalité, il manifeste
son désarroi et son mal relativement à l’incapacité de l’homme à réagir.
Pour ce qui est du troisième cas, les voyelles nasales donnent ici le trône
royal à la mort. Cette dernière règne en maître absolu dans le monde
comme la lionne dans la forêt. Depuis belle lurette, elle ne fait
qu’assouvir ses désirs lugubres et cannibaliques sans aucune interruption.
Elle est une moissonneuse certes mais une mauvaise moissonneuse qui
moissonne alors qu’elle jamais semé. Ces trois catégories de voyelles sont
au service d’une expressivité angoissante du poète qui, malgré tout, ne
peut dissimuler à cause du caractère fatal de la mort et de son ascendance
inconditionnée sur lui. La vie n’a même plus droit de citer dans une telle
configuration. Autrement, l’intensité de la mort est telle que celle de la
vie n’est pas remarquable.
Dans le cadre du schéma tensif, les différentes sonorités nous
facilitent l’accès aux deux dimensions valencielles – l’intensité et
l’extensité – qui caractérisent la valeur ‘’mort’’. Ce mélange de sons
sonore ou sourd, aigu, grave ou nasal présente la situation mitigée du
poète. Sa visée étant d’exprimer son impuissance ou sa vulnérabilité face
à la force trop supérieure de la mort à la sienne, il se développe alors un
contraste des forces. En nous inspirant des travaux de Jacques Fontanille
sur le sujet, nous dirons que comme les deux dimensions évoluent en sens
contraire, alors « plus la visée est intense, moins la saisie est étendue, et
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moins la visée est intense, et réciproquement »98. On aura une corrélation
inverse dans ce cas. Voici la matérialisation schématique de celle-ci :

Axe de
l’intensité
Visée : Vie
qui flétrit au
détriment de
la mort
Axe de l’extensité (ou étendue)
Saisie : mort dominatrice de la
vie

Schéma de corrélation inverse

Ce schéma rend compte que la vie est insignifiante face à la
mort. Elle n’a aucun pouvoir devant la grande puissance de ‘’dame
dévastatrice’’. L’on s’aperçoit alors que la visée est moins intense que la
saisie.
Cette deuxième étape de création de sens s’est fondée sur
l’identification des valeurs et des valences autour de la vie et de la mort.
Mais une autre plus spécifique s’ouvre à nous à savoir le rythme.

DISPOSITIF TENSIF COMME CRÉATIONDE SENS PAR UNE
DYNAMIQUE RYTHMIQUE AUTOUR DE LA VIE ET DE LA MORT

98

Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, Limoges, PULIM, Coll.
« Nouveaux Actes Sémiotiques », 1998, p.74
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Le rythme est une notion vaste et complexe. Il suscite une
kyrielle de conceptions divergentes, rendant souvent son étude non aisée.
Cette difficulté réside non seulement dans le fait qu’il intervient dans
plusieurs domaines d’activités mais aussi, sa définition du point de vue
linguistique, connaît une évolution incessante sous l’influence des
différentes théories du discours. Selon l’acception dite ‘’traditionnelle’’, il
renvoie au « mouvement des flots », donc à un phénomène de retour du
même ou du différent régulièrement ou non. A présent, avec son
approche dite moderne, il est en rapport avec le mouvement discursif
d’un énonciateur dans son énoncé. Dessons et Meschonnic diront que
c’est l’ « organisation du mouvement de la parole par un sujet »99 et non
comme « retour à intervalles plus ou moins réguliers, mais sensibles, d’un
même événement, une alternance du même ou du différent. »100
Bref, au-delà de toutes les théorisations, le rythme demeure un
élément important dans le cadre de la production poétique. Il organise le
texte et participe à sa signifiance. L’œuvre poétique de Doffou Clément
étant caractérisée par des poèmes classiques, nous privilégierons l’étude
de la métrique – décompte syllabique et accentuation – dans l’analyse
rythmique qui suivra afin de découvrir comment il fait sens à partir des
deux dimensions valencielles autour des valeurs ‘’vie’’ et ‘’mort’’. Soit cet
extrait :
La mort du poète
« Po/lym/nie/ vit/ le/ deuil// de/ la/ fin/ de/ ses/ joies.

E/ra/to/, en/ noir/, à// la/ dou/leur/ est/ en/ proie,
Tous/ ses/ pairs/, au/ pied/ du// Mont/ Par/nas/se/, s’em/brouillent
Et/ les/ no/tes/, les/ syl//lab/es, con/fon/dus/, se/ brouillent.

99

Gérard Dessons et Henri Meschonnic, Traité du rythme : des vers et des
proses, Paris, Dunod, 1998, p. 28
100

Idem, p. 26
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Quant/ aux/ vers/ or/phe/lins//, ou/bli/és/ par/ la/ mé/trique,
Ils/ s’al/longent/ et/ de//vien/nent/ ki/lo/mé/tri/ques.
Les/ non/-rimes/, mé/lan/co//li/ques/, sac/ca/dées,

S’en/tre/cho/quent/ dans/ les// s/tro/phes/ très/ é/plo/rées

E/ter/nel/le/ment/ si//len/cieux/, se/ voit/ l’ar/tiste !
Ce/lui/-là/ qui/, de/ son// bel/ art/ est/ un/ pu/riste,
Tei/gneux /dé/fen/seur/ de// la/ poé/sie clas/sique…
Est/ muet/ de/vant/ la/ ca//co/pho/nie/ po/é/tique.

Alors/, la/ plu/me à/ ja//mais/, a/ bais/sé/ sa/ garde.
Cet/te/ lu/miè/re/ de// l’ins/pi/ra/tion/, bla/farde,
Puis/, bien/ é/tein/te/, va// s’en/gouf/frer/ dans/ la/ terre.
Mais/ pour/ au/tant/, ses/ œu//vres/ ne/ pour/ront/ se/ taire. »101

L’analyse métrique de ce poème permet de constater que ces vers
sont majoritairement des alexandrins, sauf les vers 3, 4, 6 et 8 qui
dénombrent 13 syllabes. Cela parait anormal puisqu’en réalité, les vers
classiques français les plus longs ne comptent que 12 syllabes de façon
101

YAPI Doffou Clément, Op. cit., p. 40
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officielle. Mais ce n’est qu’une innovation créatrice de la part de YAPI
Doffou qui se réclame le titre de poète classique africain d’expression
française. Au-delà, il tente ainsi de valoriser la poésie versifiée délaissée
malheureusement par les poètes africains et bien avant même par certains
poètes français. C’est ce qui justifie le titre de ce poème : « La mort du
poète ». Dès lors, le rythme se crée sous l’effet ininterrompu des
alexandrins, caractérisés par deux hémistiches séparés d’une césure (//)
avec la succession des accents mobiles qui se posent en général sur les
3èmes syllabes accentuées ainsi que des accents fixes sur les 6 èmes syllabes
accentuées de chaque hémistiche uniquement. La présence de ces vers 3,
4, 6 et 8 de 13 syllabes viennent marquer une rupture d’avec cet
écoulement incessant des alexandrins ci-dessus évoqués, synonyme
d’abandon de la pratique métricienne dont on parlait supra. Le rythme
vient se mettre au service de l’expressivité et au message du poète en
proie à une situation de tristesse et d’amertume devant la mort. En
réalité, celle-ci relève moins de la mort physique que de la non-pratique
de cette forme poétique versifiée. Autrement dit, ne pas utiliser la
versification est pire que la mort elle-même. La mettre aux oubliettes
c’est tuer la poésie et par ricochet, faire disparaître définitivement le
poète classique. Il fait l’amer constat que cette inspiration lumineuse s’est
éteinte et fera connaissance avec les entrailles de la terre ; mieux, elle sera
effacer des mémoires humaines.
Les accents rythmiques que portent les lexèmes de la première
strophe, notamment, présentent l’accentuation du caractère funeste et
triste du poète face à la métrique qui disparaît. Doffou Clément convoque
‘’Polymnie’’ et ‘’Erato’’, deux Muses de la poésie dans la mythologie
grecque, respectivement au début des deux premiers vers. Cela montre
toute leur importance dans ce domaine. Sous cet angle, elles sont les
premières à payer les frais de ce chaos métrique. C’est la raison pour
laquelle « Polymnie vit le deuil de la fin de ses joies. » et « Erato, en noir,
à la douleur est en proie, ». Tous ces autres lexèmes « deuil, joies, douleur,
proie, vers, orphelins, oubliés, métrique, etc. » respectivement aux vers 1,
2 et 3 porteurs d’accents rythmiques qui se succèdent, engendrent le
rythme et intensifient le désespoir du poète. Toutefois, il ne se décourage
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pas et jette un regard d’espoir à l’horizon dans son dernier vers : « Mais
pour autant, ses œuvres ne pourront se taire. » En d’autres termes,
advienne que pourra, la poésie métrique résistera aux vents contraires à
son ascension.
De plus, ces accents rythmiques constituent des temps forts et des
temps faibles suivis d’une pause ou d’un silence. Ils sont porteurs de sens
que l’on va élaborer en rapport avec le schéma tensif. En effet, ces
différents niveaux rythmiques accentuels renvoient à deux valeurs ‘’vie’’
et ‘’mort’’ dont l’intensité et l’extensité sont déterminées, voire
conditionnées par les adjectifs ‘’forts’’ et ‘’faibles’’. Cette dualité
temporelle montre le degré d’intensité expressive du sentiment du poète
relativement à sa visée, celle de lutter pour une renaissance de la
versification. Dans ce cas, on parlera de la force des valences où les deux
dimensions connaissent des évolutions dans leur force de façon continue.
Ainsi, ces évolutions peuvent être structurées en deux secteurs valenciels
selon la sectorisation dyadique où on a un secteur de force basse (ou
secteur atone) et un secteur de force élevée (ou secteur tonique). L’on
obtiendra quatre combinaisons entre les valences revoyant à quatre
zones :
-

Zone 1 : intensité basse et extensité basse
Zone 2 : intensité élevée et extensité basse
Zone 3 : intensité basse et extensité élevée
Zone 4 : intensité élevée et extensité élevée

En voici la représentation schématique :
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Zone 2
Intensité
Visée=
Vie :
espoir
d’une
renaissanc
e poétique
classique

Zone 1

Zone 4

Zone 3

Extensité (ou étendue) Saisie : Mort=
regrets de la non-pratique métricienne

Les quatre zones du schéma tensif

Analyse
À partir de ce schéma, nous voyons les différentes positions
émotionnelles du poète dans son acte discursif relativement aux valeurs
‘’vie’’ et ‘’mort’’. Ici dans un premier temps, il semble accorder plus
d’attachement à la mort qu’à la vie. Cela s’explique par le fait qu’il est
obsédé par la souffrance et la perte de la métrique. La joie ou la quiétude
qui correspond à la vie n’occupe pas une place de choix, symbolisant le
nombre restreint qui s’intéresse à cette pratique métricienne. Mais dans
un second temps, c’est plutôt la vie qui attire plus notre attention et qui
est plus en vue par rapport à la mort. Le poète aspire en réalité à une
résurrection, voire à un éventuel retour à l’existence de la versification.
Ces deux tendances nous révèlent les rapports qu’entretiennent les
valences. On peut lire cela à partir des différentes zones sur le schéma.
Les deux zones qui font office de corrélation converse sont les zones 1 et
4. Avec la zone 1 : intensité basse et extensité basse de type « moins…
moins », on a la diminution d’une des valences qui entraine la diminution
de l’autre. Quant à la zone 4 : intensité élevée et extensité élevée de type
« plus… plus », on a l’augmentation d’une des valences qui entraine
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l’augmentation de l’autre. Par ailleurs, les deux autres zones 2 et 3
donnent la corrélation inverse. Pendant que la zone 2 : intensité élevée et
extensité basse de type « plus… moins » où l’augmentation de l’une des
valences entraine la diminution de l’autre ; concernant la zone 3 :
intensité basse et extensité élevée de type « moins… plus », nous
constatons la diminution de l’une des valences entrainant l’augmentation
de l’autre. En termes plus explicites, on dira que plus les gens
s’attacheront à la versification plus son existence s’intensifiera ; moins ils
s’y attacheront moins elle s’intensifiera.
Par ailleurs, les deux autres zones 2 et 3 donnent la corrélation
inverse. Pendant que la zone 2 ; intensité et extensité basse de type
« plus…moins » montre que l’augmentation de l’une des valences
entraine la diminution de l’autre ; concernant la zone 3 : intensité basse
et extensité élevée de type « moins…plus », nous constatons la
diminution de l’une des valences entrainant l’augmentation de l’autre.
Autrement dit, plus la versification sera complexe moins les hommes s’y
intéresseront ; moins elle sera complexe plus les hommes s’y
intéresseront.
Nous percevons après cette étude que le rythme est un élément qui
favorise la construction du texte poétique à travers les coupes ainsi que
les différents types accentuels. Grâce à celui-ci, l’on a pu étudier les
relations valencielles autour de la ‘’vie’’ et la ‘’mort’’. C’est tout cet
ensemble qui a permis d’accéder à la signifiance de ce poème.
Conclusion
En somme, valeurs et valences sont deux lexèmes exploitables dans
le champ de la tensivité initié par Jacques Fontanille et Claude
Zilberberg. Ces notions ont permis d’apprécier le degré de sensibilité de
YAPI Doffou dans son œuvre Pleurs et rires, face aux valeurs ‘’vie’’ et
‘’mort’’ grâce à la combinaison de deux valences (ou dimensions) telles
l’intensité et l’extensité, ainsi que leur double corrélation converse ou
inverse. Par l’entremise d’une triple création de sens – rime, sonorité,
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rythme – autour de ces deux valeurs, l’on a pu accéder à la signifiance des
textes.
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CONTEXTUALISATION ET VARIATION DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS LA VIE ET DEMIE DE SONY LABOU TANSI
Abraham GBOGBOU
Université Alassane
OUATTARA-Bouaké
Résumé :
La langue française connait, en dehors de la France, beaucoup de
transformations ou mutations. En Afrique et notamment dans le roman,
d’expression française, là où l’on devrait observer un usage correcte des
règles de cette langue française, malheureusement, elles sont perverties.
Ce choix des écrivains répond donc à un souci d’adapter le contenu de
leurs œuvres aux réalités des sociétés dont ils décrivent les faits. Le
langage des personnages ainsi que celui des auteurs eux-mêmes est
soumis à cette fin de répondre aux attentes communicationnelles des
locuteurs. Le célèbre roman, La Vie et Demie de Sony Labou Tansi à
partir duquel l’analyse sur la contextualisation et la variation du français
est faite, est en notre sens, l’un des corpus prototype de cette
appropriation.
Mots-clés : Contextualisation, variation, subversion, appropriation,
mutation.
Summary:
The French language known outside of France, many changes or
mutations. In Africa and particularly in the novel, in French, where we
should observe a correct use of the rules of the French language,
unfortunately, they are perverted. This choice of the writers thus meets
the need to adapt the content of their works to the realities of the
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societies in which they describe the facts. The language of the characters
as well as the authors themselves subjected to this end to meet the
communicative needs of the speakers. The famous novel, The Life and
Half of Sony Labou Tansi from which the analysis and contextualization
French variation is made, is in our view one of the corpus prototype of
this appropriation.
Keywords : contextualization, variation, subversion, appropriation,
transformation.

Introduction
L'aptitude à contextualiser permet de situer toute information
dans une relation avec son environnement culturel, social, économique et
politique. Ainsi, la langue, comme l'a présentée l'anthropologie
linguistique, est le vecteur par excellence de la culture. Elle facilite
l'intégration de l'homme dans son rapport avec l'univers social, tout en
lui permettant d'entrer en communication avec les autres. Par ailleurs, ce
moyen naturel de communication favorise l'expression du « moi » ainsi
que la connaissance du monde à travers l'échange des savoirs. Toutefois,
cet échange ne serait viable que si et seulement si la langue utilisée offre
des facilités à nommer l'univers particulier dans lequel vivent les
locuteurs, de sorte à créer une conformité entre leur pensée et la réalité.
Cette nécessité s'avère incontournable pour toute langue si bien
que, quand bien même les locuteurs parleraient une langue autre que la
leur, celle-ci pour s'imposer comme telle devrait être en mesure de
relever un défi majeur, qui est celui de satisfaire toutes les attentes
communicationnelles desdits locuteurs. Martinet à cet effet soulignait
déjà que :

« À chaque langue correspond une organisation particulière des
données de l'expérience. Apprendre une autre langue ce n'est pas mettre
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les nouvelles étiquettes sur les objets connus, mais l'habituer à utiliser
autrement ce qui fait l'objet de la communication »102
C'est dans cette perspective que naît aujourd'hui le débat autour
du problème de la contextualisation et de la variation linguistique du
français en Afrique noire. En effet, cette langue dans son usage hors de
France subit de plus en plus des modifications tant au niveau
morphologique, syntaxique et du sens de certaines unités. Ces
modifications sont motivées par le besoin réel d’une plus grande
expressivité que ne parvient pas toujours à satisfaire le « français de
France ». .
Par ailleurs, ce qui parait curieux c’est de constater que ces
diverses mutations que connaît le français prospèrent dans l'écriture
littéraire, considérée pourtant comme lieu de la conservation de la norme
standard. Pour mieux comprendre ce phénomène de contextualisation et
de variation du français dans la littérature africaine d’expression
française, qui ne se fait pas sans perversion de la norme, nous avons
choisi de nous appuyer sur le sujet suivant : Contextualisation et variation

de la langue française dans La vie et demie de Sony Labou Tansi.
Ce sujet, tel qu’il se présente, table sur l'écriture de l’écrivain,
c’est-à-dire Sony. Cette écriture qui de façon plus large entre dans le
vaste cycle de la littérature francophone, c’est-à-dire la littérature
d’expression française. À vrai dire, le problème de cette littérature
aujourd'hui, comme le remarquait déjà Combe, c'est d'être écrite en
français. À ce sujet, plusieurs chantiers théoriques ont été lancés pour
donner une consistance interne à cette catégorie, tous ayant en commun
de passer par le questionnement sur la langue.

102

Éléments de linguistique générale, Paris, A. Colin, nouvelle
édition, 1ère édition, 1960, p.43.

- 112 -

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

Pour s'en convaincre, il suffit de lire Bonn et alii. qui relèvent le
fait selon lequel ces littératures (francophones) seraient désormais
engagées dans un double mouvement de déterritorialisation et
de territorialisation de la langue. Aussi écrivent-ils à juste titre : « Les

écrivains francophones seraient tous engagés dans la réécriture du
français avec pour socle commun une langue réduite à l'état d'outil
dénotatif ».103
C'est en fait ce phénomène de réécriture qui pousse Manga à
qualifier cette littérature d'écriture insolite ou de subversion du
français. Car pour lui, « Tout se passe comme si les romanciers, les

nouvellistes et dramaturges africains avaient, dans leurs productions,
reformulé non seulement leur approche des genres littéraires classiques
mais encore - singulière audace - renouvelé les techniques d'écriture »104.
Ainsi, ces différentes modalités d'emploi du français parlé et écrit
en Afrique aujourd'hui, comme l'ont souligné linguistes et critiques
s'avèrent étonnantes et méritent qu'on y accorde un intérêt particulier.
Par ailleurs, pour étudier de près ce phénomène d'appropriation
conquérante du français dans les structures littéraires, il a paru nécessaire
d'opter pour le choix d'un corpus célèbre, en la matière : « La Vie et
Demie de Sony Labou Tansi ». Ce corpus convient mieux à cette étude,
car il contient toutes les données favorables à l’analyse du sujet, surtout
que Sony (à partir de ce roman) comme l’un des écrivains après Ahmadou
Kourouma adaptent le contenu de leurs écrits au contexte de leurs
sociétés.
Ainsi présenté, le terme variation, ici, revêt la signification que lui
accordent Dubois et al. « Le phénomène par lequel dans la pratique

courante, une langue déterminée, n'est jamais à une époque, dans un lieu
103

Charles, Bonn et alii, Littérature francophone. Le Roman, Paris, Hatier,
AUPELF-UREF, 1997, p.13.
104
Jean,Tabi Manga, « Écriture de l'insolite : le français écrit au Cameroun »
in Littérature camerounaise, le livre dans tous ses états, Revue du livre
n°100, 1990, p.10.
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et dans un groupe social donné, identique à ce qu'elle est dans un autre
lieu ou dans un autre groupe social »105.
À cet effet, comment se présente la variation du français dans le
corpus choisi ? Considérant l'œuvre littéraire comme le fruit d'un univers
culturel, quel peut être l'incidence du souci de contextualisation sur les
structures de la langue ? Est-ce une subversion ou une créolisation du
français sous la plume de l’auteur ?
Ces questions de recherche donnent lieu à l'hypothèse globale
selon laquelle la variation du français dans l'écriture négro- africaine
française répond à un véritable désir d'expression des réalités et schèmes
culturels dans une langue qui se révèlerait incapable de le faire.
À la lecture du corpus choisi, l’on est frappé par une profusion de
divers types de variations linguistiques, à travers les discours de l'auteur
et ainsi que ceux des personnages.
Pour rendre compte du phénomène de contextualisation et de
variation du français dans La Vie et Demie, nous avons choisi comme
cadre théorique l'hypothèse de la sémantaxe, théorisée par Manessy qui
fonde la vérification du fait d'appropriation de la langue française par les
écrivains négro-africains. Pour ce qui est du traitement des données du
corpus, la pragmatique a été nécessaire. Du reste, cette étude a pour
objectif d'identifier, d'analyser et de dégager la signification contextuelle
des différentes particularités présentes dans le corpus.
Pour ce faire, le travail répond à la disposition qui suit : Dans une
première approche, il est question du cadre théorique. Cette approche
permettra de définir le cadre épistémologique du phénomène de la
variation linguistique, de situer le fondement théorique de la
contextualisation du français en Afrique noire et de définir
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Jean, Dubois et alii, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973,
p.507.
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succinctement l’hypothèse de la sémantaxe. La deuxième approche est
consacrée à l'exploitation du corpus. Celle-ci s'étale sur l'analyse de la
variation lexico-sémantique, de la variation morpho-sémantique et enfin
de la variation syntaxique ou le français oralisé.
Cadre théorique de l’étude
Dans cette partie purement épistémologique, il s'agira de faire
ressortir tout d'abord l'état de la question sur les principales réflexions
théoriques, effectuées autour du phénomène de la variation linguistique.
Celle-ci se situera à deux niveaux : ainsi, dans un premier temps, il s'agira
de définir le cadre théorique dans lequel sera présentée la théorie de
référence sous-tendant l’étude.
Mise au point théorique sur le phénomène de la variation linguistique
La variation linguistique, découverte fondamentale de la
sociolinguistique, est un phénomène qui a fait l'objet de plusieurs
réflexions, tant au niveau épistémologique qu'au niveau plus spécifique
appliqué à des langues bien précises. Elle se présente en fait comme
l'influence du social dans le jeu linguistique, prenant en compte tous les
paramètres pouvant créer les variétés d'usage dans la langue. Toutefois,
cette considération est née d'une problématique plus grande et
préoccupante pour les sociolinguistes : d'où proviennent les variations ?
Celles-ci sont-elles dues à l'influence du social ou aux méconnaissances
des règles grammaticales ? Ceci étant, il convient d'évoquer la genèse de
la question avant d'en dégager les fondements théoriques.
Aux origines de la variation linguistique
Labov, dans ses recherches en sociolinguistique a dégagé un
ensemble de questionnements auxquels il convient de prêter attention
dans toute étude importante sur la variation linguistique. Aussi est-il
nécessaire de répondre aux questions du genre : « L'évolution linguistique

est-elle orientée ? Quelles sont les contraintes universelles qui s'imposent
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au changement linguistique ? Pour quelles raisons de nouveaux
changements linguistiques émergent-ils ? Pourquoi les gens ne parlent-ils
pas comme ils estiment à l'évidence qu'ils le devraient ? »106
Cet ensemble d'interrogations qui est un préalable à la genèse de la
sociolinguistique nécessite qu'on en évoque de près les fondements
théoriques.
Les fondements de la variation linguistique
En revalorisant la notion de parole mise à l'écart par les
structuralistes, Labov note qu'il est impossible de chercher les
fondements de la connaissance intersubjective en linguistique ailleurs
que dans celle-ci. En effet, le langage est soumis à toute sorte de variation
du fait qu'il est utilisé quotidiennement par les membres de l'ordre social,
soit pour discuter, soit pour plaisanter et en même temps pour tromper.
Bien avant Labov, Whitney soulignait déjà que : « L'homme parle donc

avant tout non pas pour penser, mais pour faire part de ses pensées. Ses
besoins sociaux, son instinct social, le forcent à s'exprimer »107.
On note là le souci de celui-ci de faire ressortir les facteurs
importants qui imposent un changement linguistique : notamment la
volonté d'exprimer la vision du monde, les pressions sociales pour ne
citer que ceux-là, qui ne sont en fait que des réalités extralinguistiques.
Toutefois, les réflexions autour du rapport entre langue et société
ne fait pas l'unanimité de tous les sociolinguistes, du moins sous l'angle
d'approche ; c'est pourquoi il est nécessaire ici d'aborder cette question
des points de vue de deux principaux courants : variationniste et
interactionniste pour ne citer que ceux-ci.
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William, Labov, Sociolinguistique, Paris, les éditions de Minuit, 1976,
p.232.
107
William, Dwight, Whitney, Language and the study of language, New ,
New York, Scribner's, 1901,p401
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La variation linguistique du point de vue variationniste
Son fondement épistémologique a été établi par Labov dont les
travaux ont fait apparaître l'absolue nécessité de considérer en premier
lieu la réalité des productions langagières. Pour lui, cette étude vise à
découvrir comment les gens parlent quand on ne les observe pas
systématiquement. Pour ce faire, l'approche variationniste cherche à
corréler les manières de parler et les catégories sociales traditionnelles
(l'âge des locuteurs, la localisation géographique, la profession, les
espérances sociales et l'appartenance ethnique). Les résultats obtenus
mettent en exergue l'influence des pressions sociales dans l'évolution de
la langue, entraînant des variations. Il en résulte que l'évolution
linguistique n'est que le reflet de l'évolution des rapports sociaux.
Il faut noter cependant que cette perspective variationniste, au
départ, cherche à étudier la langue dans la pure tradition sociologique,
avec pour fondement l'hypothèse d'un déterminisme simple et à sens
unique de ces facteurs sur les manières de parler. Démarche à laquelle
s'oppose l'approche interactionniste.
La variation linguistique du point de vue interactionniste
À la sociolinguistique des macrostructures qui caractérise le
variationnisme, Gumperz marque sa préférence à traiter le langage en
situation, en le re-contextualisant. Pour lui, on ne peut aussi simplement
corréler des catégories extralinguistiques et les comportements
linguistiques ; car ces derniers sont eux aussi des instruments de
catégorisation sociale que peut jouer le sujet.
Bien plus, Gumperz relève le fait selon lequel les styles langagiers
que choisit un individu ont une spécification symbolique et impliquent
des effets de sens qu'on ne peut simplement expliquer en corrélant des
variations linguistiques et des catégories sociologiques contextuelles
indépendantes. On remarque de ce fait que cette approche insiste sur la
prise en compte de ce que celui-ci appelle les indices de
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contextualisation, et revalorise en même temps l'importance de la théorie
du locuteur, noyau dur de la recherche sociolinguistique.
C'est cette même réflexion que l'on retrouve chez Messaouidi pour
qui la langue n'existe que par ses locuteurs ; or ces derniers ne parlent
jamais de la même manière, et pour appréhender le langage de façon
scientifique, il faut aller vers le locuteur et voir comment il parle dans les
différentes situations qu'il rencontre dans son quotidien et comment il
arrive à gérer ces situations avec d'autres locuteurs pour atteindre ses
objectifs.
De toute façon, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde
approche, il en ressort que les variations linguistiques sont dues plus à
l'influence sociale dans la langue qu'à la méconnaissance des règles
grammaticales. C'est en fait autour d'une telle problématique que se situe
le débat sur la variation du français en Afrique noire francophone.
Ainsi, partant de cette conception erronée qui consistait à
constituer dans le parler africain d'innombrables relevés de fautes ainsi
que des parallèles plus ou moins rigoureux entre la grammaire du français
littéraire et l'organisation morphosyntaxique des langues substrats (dans
le but de mettre en évidence l'interférence de celle-ci sur celle-là)
Manessy a opposé une nouvelle opinion fondée sur l'hypothèse de la
sémantaxe.
Hypothèse de la sémantaxe
Il s'agit d'expliquer ici comment et pourquoi se fait une projection
en français local des schèmes syntaxico-sémantiques plus ou moins
lexicalisés du substrat linguistique des locuteurs africains. De ce fait,
Manessy se fonde sur l'apparente incompatibilité entre la forme et le
contenu du français à rendre compte des réalités africaines pour relever :
« Son inaptitude maintes fois affirmée à rendre compte exactement, en

dehors du domaine de la communication référentielle de ce qui
différencie les civilisations africaines de la civilisation occidentale, et qui
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fait que celle-ci transposée dans celles-là, cesse d'être identique à ellemême »108.
C'est ce sentiment d'inadéquation et la quête d'un français africain
qui justifierait, comme l'ajoute Manessy, le travail de remaniement que
certains écrivains effectuent sur la langue française. Aussi dégage-t-il
deux hypothèses théoriques permettant de fonder l'appropriation du
français en Afrique noire :
- La première, qui stipule que la forme d'un parler, le degré
d'élaboration de sa grammaire, la complexité de ses mécanismes
morphologiques et syntaxiques, l'organisation de son lexique, sont
largement déterminés par les fonctions qui lui sont imparties ; c'est là le
principe même de la différenciation d'une langue en variétés.
- La seconde est qu'on n'a pas tout dit lorsqu'on a mis à jour la
structure grammaticale d'une langue. Cela dit, il paraît nécessaire, pour
rendre compte de l'originalité d'un parler à un moment donné de son
évolution, de prendre en considération ce qui est en deçà et au-delà du
code linguistique : l'univers conceptuel dans lequel se meuvent ses
locuteurs et les singularités de leur performance.
Ces deux hypothèses touchent ce qui constitue désormais la
spécificité réelle du français africain, où les écarts constatés ne sont plus à
percevoir comme des fautes, mais comme un fait d'appropriation
permettant à l'Africain d'exprimer sa vision du monde et sa manière de
voir les choses.
Au vu du cadre théorique, l’étude se propose d'analyser les
différents niveaux d'appropriation de la langue française dans l'écriture
des auteurs à partir du corpus.

108

George, Manessy, Le Français en Afrique noire, Mythes, stratégies,
pratique, Paris, l'Harmattan, 1994, p.32.
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Les variations du français dans la vie et demie
La variation lexico-semantique
Dans la langue française comme dans toute autre langue,
l'utilisation d'un mot en discours est toujours chargée de sens. Comme le
remarque Essono, pour se comprendre, il faut mettre les mêmes sens sous
les mêmes mots, les mêmes significations devant correspondre aux
mêmes signifiés.
Cependant, l'usage du français en Afrique présente une autre
particularité qui est celle de la resémantisation des lexèmes, les chargeant
d'un sens différent de celui qu'offrent les dictionnaires de référence. En
réalité, la langue française utilisée ici fait face à une culture qui à travers
ses langues la transforme et l'accorde à sa sensibilité Manga souligne à
juste titre que : « Les cultures africaines traversent la langue française en

y laissant des traces durables. Ces dernières transforment, bouleversent
profondément les repérages sémantiques classiquement répertoriés dans
les dictionnaires de référence »109.
Le corpus d'étude n'échappe pas à cette règle. La re-sémantisation
du lexique français s'y opère à travers moult phonèmes tels que : les
changements de dénotation et de connotation, les extensions
sémantiques, et les calques traductionnels. L’analyse consiste à faire un
relevé d'occurrences suivi de quelques interprétations suivant le
contexte.
Le changement dans la dénotation
La dénotation désigne le noyau sémique fondamental et invariable
d'une lexie. Pour Mounin, il s'agit de : « La relation qui unit une forme

linguistique à la classe d'objets du monde observable, cette forme a la
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Jean, Tabi Manga, op, cit, p.10.
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propriété d'évoquer dans l'usage de la langue la classe des objets qu'elle
dénote »110.
Dans La Vie et Demie (désormais LVD), par contre, on remarque
que les lexies peuvent perdre leur sens premier et en acquérir d'autres,
inexistants le plus souvent dans le français central. A partir de l'analyse
du corpus, nous mettrons l’accent sur les verbes.
-

Les verbes

Nous proposons quelques extraits de re-sémantisation au niveau
des verbes.
1) « Si tu as de la poigne, tu peux fatiguer les chiffres à trente voire
quarante pour cent » (LVD : 34) ;
2)

« De temps en temps, il « perruchotaient » des versets établis par
leurs ancêtres en discours inaugural de ceci ou de cela. » (LVD :
175) ;

3) « On geste un peu, c’est tout » (LVD : 197).
Ces différents exemples relevés dans LVD ont au niveau dénotatif,
un sens totalement différent de celui que présentent les dictionnaires de
référence. Le noyau sémique fondamental que l'on reconnaît à ceux-ci a
volé en éclats au profit d'un sens nouveau imposé par le contexte. Dans
l'exemple (1) nous remarquons un emploi insolite du verbe fatigué. On
note que ce verbe qui en réalité signifie, épuisé, harassé, revêt ici une
autre dénotation appropriée qui est : manipuler. Sony par l’emploi de ce
verbe entend stigmatiser la corruption qui sévit dans les administrations
africaines en générale et Congolaises en particulier.
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George-Mounin, Noumssi, « Le Français en Afrique noire au début du
troisième millénaire : variations, problèmes linguistiques et perspectives
didactiques », in Présence francophone noire, n°55, pp73-91.
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Le verbe « perruchoter » présent dans l'exemple (2) et issu de
perruche revêt le sens qui lui est imposé par la traduction dans certaines
langues locales Congolaise. Il renvoie au verbe « réciter ». Les exemples
sont ainsi légion dans le style d’écriture de Sony. Il écrit selon sa propre
sensibilité sans forcément vouloir se confiner dans les règles de l’art.
Sony Labou est reconnu comme un auteur africain qui fait fi de toutes les
normes d’utilisation correcte de la langue française en donnant aux mots
des sens selon l’idée qu’il veut exprimer.
Ainsi, Blachet dit : « on ne reconnaît plus l’Afrique dans le roman

de Sony, car les lieux ne coïncident plus avec ce qu’on croyait savoir et
les mots pour le dire ne sont plus ceux des inventaires habituels »111.
Répondant aux critiques formulées à son égard, Sony clame sans
ambigüité : « Je fais éclater les mots pour exprimer ma tropicalité ».
Outre les changements de dénotation observés dans l'œuvre de
Sony, l’on peut aussi constater des changements qui interviennent dans la
connotation, constituant ici ce que Biloa appelle « la variation de sens
contextuel ».
Les changements dans la connotation
La connotation se définit comme l'ensemble des significations qui
s'ajoutent au sens dénoté d'un mot. Celle-ci l'enrichit de manière parfois
inattendue, en fonction de la sensibilité et de la culture de l'émetteur, de
celle du destinataire/récepteur, de l'environnement lexical (contexte) et
du sens général d'un texte. Ainsi : « Le domaine des connotations (pour

un terme) dit Benveniste, c'est tout ce que ce terme peut évoquer,
suggérer, expliciter, impliquer de façon nette ou vague chez des usagers.
Ainsi, la connotation est une manière de substrat sémantique, de

111

BLANCHET, Piere et alii, « Langues, contacts, complexités : approches
théoriques en sociolinguistiques » in
http://www.file://A:/abstractcs.Cds.html,
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significations supplémentaires, qui se superposent à la fonction
sémiotique ou dénotative »112.
Il ressort que ces changements affectent des valeurs
supplémentaires aux unités lexicales du français central. Plusieurs
exemples ont été relevés dans le corpus, portant sur les verbes, les
substantifs et sur les expressions.
Les verbes connotés
Sony Labou emploie différents verbes connotés dans La Vie et
Demie. Le sens ici ne peut être appréhendé que dans le contexte
d'utilisation. Bien plus ces verbes émanent, pour la plupart, de l'usage
vulgaire du français au Congo. Ainsi, ils abondent dans le texte des verbes
connoté tels que faire, s’éteindre, etc. dans :
1) « faire la chose qu’on fait avec les femmes » (LVD : 65) ;
2) « il s’éteignit la troisième nuit de la troisième semaine » (LVD :
92) ;
L’occurrence faire s'inscrit dans le registre de la sexualité. En
clair, le verbe faire dans le contexte africain et Congolais en particulier
renvoie au fait pour une femme ou un homme d'entretenir des rapports
sexuels. Tandis que le verbe s’éteindre lui, signifie mourir. S’éteindre
employé dans ce contexte serait aussi un euphémisme, car dit qu’il est
« mort » parait choquant, brutal.
Les substantifs

112

Benveniste, Emile, Problèmes de linguistique générale, Paris,
Gallimard,1996, p.30-31.
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L’écrivain congolais Sony se sert du sens original des substantifs,
selon la norme centrale du français, pour leur en donner de nouveaux.
C’est le cas par exemple du substantif « temps ».
C’est le temps des Guides, ou bien : « c’est le temps de Martial »,
ou bien : « vous ne comprenez pas que c’est le temps de Dieu ? »
(LVD : 113)
Dans cet exemple, l’occurrence « temps » n’a pas la même
signification que lui donne le dictionnaire. Sony l’emploie ici dans une
perspective de critique sociale et politique. En Afrique, l’on a toujours
ramené le pouvoir politique et social à l’individu qui en assure la
première responsabilité. Ainsi a-t-on eu l’habitude d’entendre le temps
d’Houphouët Boigny, le temps de Paul Bya, le temps de Mobutu, le temps
de Sankara, etc. Cette conception de la gestion du pouvoir public est
toujours d’actualité. L’on continue d’entendre par exemple « au temps de
GBAGBO », « au temps de OUATTARA », « Au temps de BEDIE », « au
temps de WADE ». On croit tellement que ces gouvernants sont des
envoyés de Dieu qu’on confond leur pouvoir au temps de Dieu, d’où la
dénomination de Guide Providentiel.
Comme nous l’avons annoncé précédemment, les changements
dans la dénotation ainsi que dans la connotation sont multiples dans le
corpus. Ceux-ci font suite aux extensions sémantiques que nous allons
analyser dans la partie qui suit.
Les extensions sémantiques
La procédure d'extension sémantique pour Essono consiste
à « élargir le sens d'un mot, même si le fond sémantique initial
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demeure »113. En plus du sens normalement attesté dans le français
central, certaines lexies, acquièrent de nouvelles significations qui
couvrent le champ réservé à d'autres lexies.
Voici quelques exemples illustratifs qui ont été relevés dans le
corpus :

1) gifle intérieure (LVD : 106),
2) viande (LVD : 19),
3) « les tropicalités du Guide Providentiel ». (LVD : 21).
Ces substantifs sont des synonymes contextuels qui donnent au
texte de Sony toute sa spécificité. Ces termes se substituent valablement
au vocable « chair » ou sexe. La substantive queue désigne dans ce
contexte le phallus. L’organe génital masculin. C’est dans ce même
registre qu’il convie l’expression « les tropicalités du Guide Providentiel ».
(LVD : 21). Sony emploie aussi « deuxième bureau » pour désigner dans le
contexte africain « maîtresse ». C'est en fait l'une des conquêtes d'un
homme avec qui il entretient des relations sentimentales voire conjugales
en dehors de son épouse légitime.
Par ailleurs, les faits lexico-sémantiques étudiés ici traduisent bien
la vision du monde des locuteurs soucieux de faire apparaître leur culture
dans la langue française ainsi que l'a souligné Manga : « Les cultures

africaines traversent la langue française et y laissent des traces durables.
Ces dernières transforment et bouleversent profondément les repérages
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Onguene Essonno L.M, (1993), « La Norme endogène dans le français
écrit des médias camerounais », in Inventaires des usages de la
francophonie : nomenclatures et méthodologies, Paris, AUPELFUREF, John Libbbey, Eurotext, PP.249-260.
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sémantiques classiquement répertoriés dans les dictionnaires de
référence »114.
Ce procédé d'enrichissement peut aussi s'observer au niveau
morpho-sémantique à travers le phénomène de créativité néologique.
La variation morpho-sémantique
La variation morpho-sémantique est liée à la construction de
nouvelles unités lexicales aux signifiants des mots tout en leur accordant
des significations nouvelles, reflétant le contexte de production.
En fait, au niveau morphologique, l'appropriation du français par
les écrivains africains résulte d'un processus continuel d'enrichissement
de la langue au niveau lexical. Ce processus, selon Mejri, vise à « répondre

aux exigences de l'évolution du monde (sciences, mode de vie, technique,
mentalité) »115.
Par ailleurs, Guilbert ajoute à ce sujet que : « La création lexicale

consiste dans l'application d'un certain nombre de règles possédant la
même puissance récursive que les règles de la grammaire. Le locuteur
dispose de la même faculté de production d'unités lexicales nouvelles par
transformation d'une structure syntaxique de phrase en une structure
syntaxique d'unité lexicale »116.
L’analyse consistera ici à relever tous les procédés de créativité
néologique dans LVD, suivie éventuellement des significations
114

Tabi Manga, Jean, « Variation lexicale du français au Cameroun »,
in Visages du français, variétés lexicales de l'espace francophone, Paris,
AUPELF-UREF, John Libbey, Eurotext, 1990, pp.91-96.
115
MEJRI, S., (1990), « Néologie et variété lexicales », in Visage du
français, variétés lexicales de l'espace francophone, Paris, AUPEL-UREF,
1990, pp.11-22.
116
Guilbert, Louis, « Peut-on définir un concept de la norme lexicale »,
in Langue française n°16, 1972, p30.
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particulières que revêt chaque élément créé. Aussi il sera étudié les
phénomènes de siglaison, de dérivation, de composition dans lequel le
procédé néologique sera rangé.
La siglaison
La siglaison relève du procédé d'abrégement, qui consiste à réduire
le signifiant d'un mot, tout en laissant son signifié inchangé. Ce processus
contribue à l'extension du vocabulaire, limite l'emploi des longs mots, et
économise ainsi la dépense articulatoire et mémorielle.
Pour Guilbert, en effet, la siglaison : « Consiste à assurer la
présence de chacun des constituants de l'unité syntagmatique dans la
nouvelle séquence, soit par la première lettre de chaque composant, soit
par fraction syllabique très réduite »117.
Les sigles qui en résultent peuvent être classés en deux principales
catégories : les sigles à valeur alphabétique et les sigles à valeur
syllabique.
Les sigles à valeur alphabétique
Ce sont ceux qui se prononcent lettre par lettre ; les graphèmes qui
composent le sigle correspondent alors à des phonèmes qui sont lus
individuellement. Dans LVD Sony Labou Tansi, utilise fréquemment ce
style d’écriture. L’on peut noter :
1) PM (LVD : 13) ;
2) VVF=Villas, Voitures, Vins, Femmes (LVD : 36) ;
3) PPEP= Parti Pour l’Egalité et la Paix (LVD : 59) ;
4) PPUD (Parti pour l’Unité et la Démocratie (LVD : 59) ;
117

Guilbert, Louis, Idem.
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5) PPUDT (Parti Pour l’Unité, la Démocratie et le Travail)
(p.59) ;
6) « l’ordonnance pour la loi n° 18307 / MJITGP du 24 août
19… » ;
6) Le R.P. (116).
Sony fait usage de cette forme de néologisme pour décrire la
situation politique qu’il dépeint dans l’œuvre. Plus précisément, l’on
constate que la siglaison est employée dans LVD pour désigner ou décrire
un phénomène bien précis existant au Congo. Phénomène souvent
déplorable comme c'est le cas dans le sigle VVVF (Villas, Voiture, Vins,
Femmes), où
l'auteur dénonce la mauvaise gestion des services
publiques au Congo et par ricochet en Afrique, ce qui entraîne ainsi leur
faillite.
Outre le procédé de siglaison, la néologie morphologique
s'exprime également dans LVD à travers le procédé de dérivation.
La dérivation
Selon Prignitz, la dérivation est « sans contexte le procédé le plus
exploité, celui qui est le plus productif dans les particularités africaines du
français »118. Guilbert Louis la présente comme « un processus qui
présuppose un élément lexical de base, morphème ou mot, et un mode de
combinaison d'au moins deux éléments ».
La dérivation est donc un procédé qui aboutit à la formation
d'unités lexicales à partir d'éléments préexistants dans la langue. Elle peut
s'effectuer soit par préfixation soit par suffixation.
118

Prignitz, Gisèle, « Place de l'argot dans la variation linguistique en
Afrique : le cas de Ouagadougou », in Cahier de linguistique sociale : le
français au Burkina Faso, CNRD/URA-SUDLA, Col. Bilan et perspectives,
1993, pp.117-128.
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La dérivation préfixale
Un préfixe est selon Grevisse, « une suite de sons qui n'a pas

d'existence autonome et qui s'ajoute devant un mot existant pour former
un mot nouveau ».
En réalité, le préfixe influence le sens du mot auquel il est lié du
fait qu'il possède lui-même un sens étymologique. Cette liaison peut
s'effectuer avec ou sans soudure. Toutefois, l'analyse du corpus fait état
des dérivés avec soudure ainsi qu'il suit : regardeur, regardoir,

dévirginisation, etc.
Les dérivés contenus dans les exemples qui précèdent sont formés
sur la base des préfixes re et dé. Le préfixe re exprime l'idée de
répétition ; tandis que le préfixe dé indique la privation, ou le fait de se
débarrasser de. Ici le préfixe re est joint au substantif regard.
Quant au néologisme « dévirgination » signifie être dépourvu de sa
virginité. À côté de cette dérivation préfixale qui re-sémantise les
différentes lexies de base, nous avons aussi la dérivation suffixale qui est
aussi porteuse de sens.
La dérivation suffixale
La dérivation suffixale s'opère à travers l'adjonction d'un suffixe à
un radical. En effet un suffixe, comme le définissent Dubois et alii,
est « un affixe qui suit le radical auquel il est étroitement lié »119. Notons
que ce dernier n'a pas d'existence autonome ; il s'ajoute uniquement à un
mot déjà existant pour former un nouveau mot. Par ailleurs, le corpus
littéraire africain permet de se rendre compte qu'il n'existe pas une classe
exhaustive desdits suffixes. Ils constituent une classe ouverte et les mots
sont formés au gré de l'écrivain. Toutefois, ceux-ci s'inscrivent dans la
réalité sociale.

119

Dubois, Jean, Op Cit. p.65.
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-

les suffixes en – tiel, oir, eur et en ation

De manière générale, le suffixe – tiel est considéré comme un
suffixe adjectival qui, joint à des radicaux nominaux, permet de former
des adjectifs. Il permet aussi de former des noms ; dans ce cas, il n'est plus
lié à un adjectif, tel que excellentiel. Le suffixe oir, eur et ation quant à
eux, permettent de former des substantifs : regardoir, regardeur,
dévirgination, etc.
Par ailleurs, le phénomène de dérivation dans LVD influence aussi
les catégories grammaticales de base qu'il transforme : il s'agit ici de la
dérivation impropre.
Dérivation impropre
La dérivation impropre est une opération qui consiste à changer
la fonction habituelle d'un mot sans que ni sa forme, ni sa substance
morpho-sémantique
n'en
soient
altérées.
Dans LVD,
ces
transcatégorisations grammaticales s'exercent sur les noms communs et
les adjectifs qualificatifs.
-

Un nom commun devient un nom propre.

En français, les noms communs sont généralement substantivés
et s'écrivent en minuscule pour ce qui est de la première lettre, surtout
lorsque ceux-ci ne sont pas précédés d'une ponctuation forte, ou lorsqu'ils
ne sont pas en début de phrase. Le corpus présente plutôt des noms
communs assimilables aux noms propres du point de vue morphologique.
Ici, Sony emploie Bébé et Bébé-hollandais (p.31) comme des noms
propres. Ces lexèmes sont tous précédés de l'article [0] et portent une
majuscule à la première lettre, ce qui en fait des noms propres, surtout
qu'ils servent ici à identifier nommément les différents personnages
évoqués. L’on obtient là une structure du type : Article [0] + Nom
commun (en majuscule) = Nom propre.
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L

a composition
La composition renvoie à la juxtaposition des éléments les uns à
côté des autres pour former une nouvelle lexie. Selon Dubois et alii, le
procédé de composition s'opère par la jonction d'au moins deux
constituants, ainsi définissent-ils la composition comme étant : « La

formation d'une unité sémantique à partir d'éléments lexicaux
susceptibles d'avoir par eux-mêmes une autonomie dans la langue »120.
Catach citée par Dassi souligne que le seul critère de la
reconnaissance d'un mot composé retenu aujourd'hui est celui de son
fonctionnement. Celui-ci se comporte dans une phrase comme un mot
simple et répond aux critères de délimitation des unités linguistiques
existant dans la langue. La nouvelle lexie ainsi obtenue est indépendante
et autonome sur le plan de la signification comme le relève Essono : « les

classes sémantiques auxquelles appartiennent les vocables constitutifs du
mot composé sont neutralisées au profit de la classe sémantique du
composé pris en bloc »121.
Pour les besoins de l'analyse, ces mots composés ont été classés en
fonction de leur morphologie. Aussi ont été répertoriés : les mots
composés simples, les mots composés avec trait d'union et enfin les mots
composés avec préposition.
L

es composés simples
Les mots composés sont formés également de deux racines
autonomes et n'ayant aucun lien morphologiquement manifeste. Les
120

Dubois, Jean, Op Cit, p.31.
ONGUENE ESSONO, L.M., « Normes endogènes et normes standard
dans Ndzana Ngazo'o », in Dzana Ngazogo : les nouveaux défis de la
littérature orale africaine, Yaoundé, P.U.Y, 199 ? pp.115-134
121
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composés simples abondent dans LVD. Les exemples ci-après ont été
retenus :
1) « quatre saisons » (LVD : 15),
2) « fourchette excellentielle » (LVD : 40)
3) « première loi » (LVD : 51),
4) « sales blancs » (LVD : 164),
5) « leur sale blancheur » (LVD : 164)
La plupart des occurrences répertoriée sont formées sur la base
Nom + adjectif (N + Adj) Adjectif+nom. Ces mots présents
dans LVD visent à décrire ou à identifier une réalité présente dans la
société imaginaire Katamalanasienne qui n’est autre qu’une métaphore
des sociétés africaines contemporaines.
es mots composés avec trait d’union
Les mots composés avec trait d'union sont des unités lexicales
formées de deux éléments à forme pleine, ayant pour lien graphique un
trait d'union. Le trait d'union est comme le définit Grevisse, est « un

signe d'unité dont la fonction est de constituer une suite de mots en une
unité »122.
Les occurrences en la matière sont également nombreuses :
1) « La loque-père » (LVD : 15),
2) « Le guide Henri-au-cœur-Tendre » (LVD : 122),
3) « Jean-Oscar-Cœur-de-père » (LVD : 127),
122

Grevisse, Maurice, Le Bon usage, Paris Duculot, 1988, p278.
- 132 -

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

4) « Chaïdana-au-gros-cheveux » (LVD : 124),
5) « Le guide-au-cœur-de-père » (LVD : 127).
Comme on le voit, Sony use abondamment du trait d’union pour
former des mots composés. Ici, la plupart de ces mots sont des noms
propres de personnes. Il utilise à la fois le trait d’union simple (reliant
seulement deux mots) au trait d’union multiple (plusieurs traits d’union
pour la formation d’un mot composé d’au moins quatre parties). Ces
différents lexèmes ont pour référents des humains. Ce sont les différents
personnages de l’ouvrage de Sony.
L’analyse de ces noms fait ressortir qu’ils traduisent les différents
rôles joués par ces personnages dans le roman. Par ailleurs, l’on observe
aussi les mots composés à partir de prépositions.
-

Les mots composés prépositionnels

Les composés prépositionnels sont formés au moyen d'un élément
de jonction qui est la préposition. Cette dernière est un mot invariable
établissant « un lien de subordination entre des mots ou des
syntagmes »123.
Les occurrences relevées dans LVD donnent lieu à des substantifs
formés sur la base Nom + Préposition + Nom. Ce sont : « Le chevelu de
nazareth », « bande de cons », « bâtards des bâtards », « machine de
procréation », « vieux tigre des forêts », etc.
Tous les mots composés relevés dans LVD décrivent un référent
bien précis. Par ailleurs, les lexies ainsi obtenus s'inspirent sans coup férir
de l'actualité et de l'environnement socio-économique et culturel
africains dont l'auteur présente ici les images saisissantes.

123

Grevisse, Maurice, Op Cit., p.278.
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Comme nous venons de le voir, la contextualisation et la
variation du français dans LVD de Sony Labou Tansi connait plusieurs
approches. Ces quelques analyses ne sont une esquisse de ce sujet
inépuisable autour de la littérature africaine.
Conclusion
Parvenu au terme de ce travail, il convient d'en tirer les
conclusions. En effet, la présente étude avait pour objectif d'identifier,
d'analyser et de dégager la signification contextuelle des différents
éléments qui sont sujets à la variation dans l'écriture littéraire de Sony
Labou Tansi, ce à travers un corpus d'application choisi pour des raisons
mentionnées supra. Cette étude a révélé que la contextualisation de la
langue française sous la plume de Sony passe par la restructuration
presque totale des éléments fondamentaux de cette langue, en vue de
l'accorder aux contextes des locuteurs (africains), de sorte à faciliter
l'expression de leur univers culturel.
Dans la pratique, nous avons choisi de relever deux grands niveaux
de variation du français à savoir : le niveau lexico-sémantique, le niveau
morpho-sémantique. Le niveau syntaxique aurait pu être aussi relevé,
mais nous avons voulu être plus bref et concis. Nous pourrons dans une
autre réflexion sur le sujet approfondir la recherche en nous appuyant sur
cet autre aspect non moins important de la problématique relative à la
contextualisation et à la variation du français dans le roman africain
d’expression française.
En effet, au niveau lexico-sémantique, la variation de la langue est
rendue par la modification du sens des lexies et expressions existant en
français standard. Bien plus, ceux-ci trouvent une signification selon le
contexte dans lequel ils sont utilisés. De même, les lexèmes et
expressions appropriés revêtent non pas le sens créé par l'auteur, mais
celui que lui impose le milieu ; car il faut le préciser, cette oeuvre de Sony
semble se raconter d'elle-même. C'est en fait une sorte de miroir que l'on
promène le long de la rue, copiant fidèlement ce qu'il voit.
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Au niveau morpho-sémantique, la contextualisation du français
chez Sony se manifeste à travers une habileté dans la création de
nouveaux lexiques, venant s'ajouter à ceux existant déjà en français
standard. Ce procédé, loin d'être iconoclaste, apparaît ici plutôt comme
un mode d'enrichissement de la langue française, du fait qu'il suit le
même processus de créativité des mots nouveaux. De ce fait, LVD
présente les cas d'abrègement, de dérivation de composition qui sont des
faits naturels à toute langue.
Ceux-ci permettent en même temps de répondre aux exigences
langagières des locuteurs et de décrire leur univers culturel par des
termes appropriés et que la langue française se révèle incapable de
nommer. Bien plus, l'habillage sémantique que revêtent ces nouvelles
lexies laisse transparaître un regard satirique que jette Sony sur la société
congolaise et par ricochet, la société africaine tout entière où, tous les
travers s'érigent désormais en règles foulant au pied les principes de la
morale.
Toutefois, l'analyse des différents énoncés, tant des personnages
que ceux de l'auteur nous a permis de constater qu'il ne s'agit en réalité
que d'une transposition des structures du français oral tel qu'on le parle
dans les rues et les bidonvilles du Congo, par les locuteurs garant d'une
certaine norme endogène qui a désormais droit de cité ; le seul souci ici
étant de communiquer et de se faire comprendre.
Ces conclusions prises à différents niveaux d'analyse impliquent la
forte coloration de l'écriture littéraire au Congo à travers une œuvre qui
se fait l'écho du paysage socio-linguistique du milieu. Ceci étant, devraiton pour autant parler d'une éventuelle subversion linguistique ou d'une
créolisation du français comme le dégage notre problématique ?
L'étude de l'œuvre de Sony montre que le français des écrivains
négro-africains est variationnel, différentiel et plurilingue à souhait ;
posant ainsi le problème d'une norme en éclats. Ce phénomène qui
participe de la contextualisation du français contribue à son
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enrichissement. Ainsi, J. TABI MANGA remarque que ces mutations qui
bouleversent les schémas, les canevas romanesques se doublent sur le
plan linguistique d'une « approche interculturelle » De même, il affirme
qu' « Enfin, toute créolisation éventuelle du français semble impossible

pour l'instant dans la mesure où la syntaxe du français parlé et écrit au
Cameroun n'est pas différente de celle du français standard. Il s'agit donc
fondamentalement d'une même langue mais accordée à un
environnement socioculturel particulier »124.
Il en ressort donc que, loin d'une éventuelle subversion
linguistique dans l'écriture littéraire, il y a plutôt lieu de parler d'une
autre forme d'écriture, née du désir des écrivains de prendre en compte
les référents culturels des leurs, tout en traduisant leur vision du monde.
Cette pluralité de type d'écriture aujourd'hui permet à la francophonie
africaine de faire connaître ses idiotismes, d'être pleinement vivante à
travers la richesse de ses expressions, de contribuer à sa manière du
français afin qu'apparaissent sa vérité dans sa variété.
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LA SIGNIFIANCE DES ISOTOPIES DE L’HORREUR DANS LA MÈRE
ROUGE DE CÉDRIC MARSHALL KISSY
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Résumé
Dans le discours poétique de l’ivoirien Cédric Marshall KISSY, la notion
de l’horreur se révèle comme une figure, laquelle par la permanence et la
réitération de ses traits minimaux (sèmes nucléaires ou classématiques),
tout au long de la chaine discursive, assure la cohésion dudit discours et
en engendre la signifiance.
Mots-clés : Signifiance, isotopie, horreur, figure

Abstract:
In poetic discourse of the Ivorian KISSY Cedric Marshall, the idea of
horror is revealed as a figure. This one –the horror- by the permanence
and repetition of the minimum traits (or sow nuclear classematic) that
revolve around it, throughout the discursive chain, ensures the cohesion
of the text and thus enable it to discover the true subject of the poem,
that is to say, the significance, the "unified semantics."
Keywords : Significance, isotopy, horror figure.
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La situation sociale, après les élections de 2010 en Côte d’Ivoire,
s’est considérablement détériorée. Les conflits armés issus de cette crise
post-électorale ont causés des violences physiques et morales d’une
intensité inouïe. Face à la barbarie émanant de ces événements, le poète
ivoirien Cédric Marshall KISSY est saisi d’un sentiment de forte
réprobation. Ainsi, dans son œuvre poétique La Mère Rouge125, il traduit
la teneur de ce drame national. Dans ladite œuvre, l’horreur est repérable
à travers les multiples réitérations de sèmes, tout au long de la chaîne
discursive. Celles-ci assurent au discours poétique son homogénéité et
favorise l’émergence de diverses significations qu’il serait intéressant
d’analyser dans cette contribution. Autrement dit, la réflexion envisagée,
ici, porte sur le décryptage de la signifiance que génèrent les isotopies de
l’horreur dans le recueil de poèmes La Mère rouge de Cédric Marshall
Kissy. Pour ce faire, seront analysés les sèmes nucléaires susceptibles de
désambiguïser le discours poétique de l’écrivain sus-évoqué. Mais avant,
il convient d’élucider les concepts d’isotopie et de signifiance.
Autour des concepts d’isotopie et de signifiance
Employé en physique-chimie, la notion d’isotopie désigne les
éléments de même numéro atomique mais de nombre de masse différent.
En empruntant à ladite science ce concept, Algirdas Julien GREIMAS lui
confère une signification spécifique dans l’analyse sémantique. Il le
définit comme étant la répétition d’un même sème à l’intérieur d’un texte
ou le long de la chaîne discursive. L’isotopie, en effet, manifeste la
cohérence sémantique des discours. Elle assure donc l’homogénéité du
message véhiculé, car les multiples répétitions d’un même sème à
n’importe quel niveau du texte, constituent une grille de lecture
permettant de lever les ambiguïtés langagières et d’en faire une lecture
uniforme.
En outre, il existe plusieurs typologies d’isotopies susceptibles
d’être rassemblées en deux grandes catégories, à savoir les isotopies
sémiologiques et celles dites classématiques, lesquelles méritent une
125

Cédric Marshall KISSY, La Mère Rouge, Abidjan, les Editions Eden,
2016, 69p.
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élucidation. Le premier syntagme est défini comme « l’isotopie assurée
par la redondance et la permanence des catégories nucléaires, c’est-à-dire
des sèmes nucléaires »126. De ce propos, retenons que l’isotopie
sémiologique est se manifeste à partir d’un noyau sémique auquel
s’ajoutent d’autres sèmes étant sémantiquement liés. Ce noyau constitue
une figure dont le trait minimal de signification permet le rapprochement
de plusieurs autres sèmes. Quant à la seconde notion, en l’occurrence les
isotopies classématiques, elles sont prises en compte par des classèmes ;
mieux, par des sèmes généraux ou génériques. En somme, les deux
isotopies ci-dessus explorés se recoupent par leur capacité à assurer la
signifiance d’un texte.
Ce concept désigne, avec Michaël Riffaterre 127, le caractère de ce
qui signifie. La signifiance est la représentation de tout ce qui est chargé
de sens et résulte du transfert de la langue, opéré par le lecteur, de la
mimésis vers la sémiosis. Pour donc atteindre cette signifiance, l’analyste
doit procéder à un décryptage qui tienne compte de ces différentes
marques sémiques disséminés dans le texte, dans le cas d’espèce, ceux
relatifs à l’horreur et en construire leur unité formelle et sémantique.
Ainsi, dans la présente contribution, il convient de considérer l’horreur
comme le noyau sémique autour duquel se greffent d’autres sèmes qu’il
nous faut repérer à partir de leur redondance, les classer en catégories
pour enfin analyser leur effet de sens.
Les isotopies sémiologiques de l’horreur
L’horreur se définit comme le caractère de ce qui provoque une
impression d’effroi, de répulsion. C’est un violent saisissement d’aversion
morale accompagné d’un recul physique ou mental devant une chose
hideuse, affreuse. Elle est également un sentiment de dégoût ou de forte
réprobation qu’un individu ressent en face d’un événement dont l’aspect
est révoltant. Dans La Mère Rouge de Cédric Marshall KISSY, l’horreur
liée à l’anéantissement de l’être humain :
Groupe D’Entrevernes, Analyse sémiotique des textes, introduction,
théorie-pratique, Paris, Presse universitaire de Lyon, 1079, p.124
127
Michaël Riffaterre, Sémiotique de la poésie, Paris, Seuil, 1983.
126
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Duékoué
Duékoué sur le gril sur le
fil du rasoir est aphylle
Duékoué se noie
Duékoué sombre dans
l’ombre dans le noir ce soir
Duékoué boit le calice
jusqu’à la mort
Duékoué broie du noir
Duékoué a mal Duékoué
est au plus mal
Duékoué inspire la
douleur
Duékoué respire mal
Son sang aux abois
ingurgite la mort et se noie dans
l’océan de la vie
Duékoué dans les fers
ne digère pas
la bourrasque meurtrière
qui a semé l’hécatombe
dans son dos martyrisé
Duékoué a été fait martyr
sur le mont d’Eburniedes-martyrs
Duékoué souffre le
martyre. est secoué. cahotée
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ballotée128.
Dans ce poème, l’on constate une redondance du syntagme
nominal "Duékoué" repris treize (13) fois en début des vers alignant ainsi
l’anaphore. Cette remarquable répétition permet au poète d’attirer
l’attention du lecteur sur cette ville qui représente le symbole de la
souffrance, de la douleur collective. "Duékoué", en effet, est le nom d’une
ville de l’ouest de la Côte d’Ivoire, où les violences physiques et morales
ont été plus intenses et d’une atrocité inouïe. Ainsi, en évoquant ladite
ville, le poète met en lumière les exactions subies par ses habitants. Dans
les vers "Duékoué se noie", "Duékoué boit le calice jusqu’à la mort",
"Duékoué a mal", l’on relève un glissement de sens. En effet, il ne s’agit
plus ici de la ville, mais plutôt de ses habitants. Par conséquent, elle porte
toute la charge sémantique de ce poème et fonctionne comme le noyau
sémique commun à toute une catégorie de sémèmes. Dans les vers cidessus, le poète attribue à cette ville des traits comportementaux, des
sentiments et des états d’âme ; ce qui achève de la transformer en un être
vivant ensanglanté, mutilé portant toute la douleur de son peuple.
En effectuant une analyse sémique des lexèmes "aphylle", "fil du
rasoir", "noir", "soir", "calice", "mort", "douleur", "mal", "fers", "bourrasque
meurtrière", "hécatombe", "dos martyrisé", "martyr", "martyre" ; des
verbes
"se
noie", "sombre", "boit", "broie", "ingurgite",
"digère", "souffre", "secouée", "cahotée", "ballotée", l’on relève une
isotopie de ‘’l’horreur’’. Tous ces sèmes ont en commun le trait sémique
/violence/. Sa permanence et sa redondance mettent en évidence la
cruauté, la barbarie qui a eu lieu dans le pays. La réitération de ces
différents sèmes témoigne de la présence d’une isotopie sémiologique de
l’horreur générant ainsi la signifiance de ce discours poétique. La
description de l’ampleur de ces événements traumatisants et effroyables
constitue la signification nouvelle engendrée par la réitération de ces
sèmes de l’horreur.
En évoquant cette situation sociale abjecte, le poète prend soin
d’interpeler l’être humain quant au caractère sacré de la vie, car
128

Cédric Marshall Kissy, op. cit, p.29-30
- 142 -

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

l’ivoirien, pendant cette période trouble, est devenu un danger pour son
frère. Pour assouvir leur désir de vengeance, en effet, quelques personnes
transformées pour la circonstance en des monstres, ont profané la vie et
la mère patrie. L’horreur que cette situation représente se manifeste par
la souffrance d’une mère impuissante devant ses enfants qui s’entretuent :
amère est la mort précoce
qui étreignait les corps
jeunes d’innocents
qui se vidaient de leur
sang
au nom du désamour
et sous la foudre en furie
l’épée de Damoclès des
deuils factices
les typhons de nos
sanglots vifs emportaient
dérobaient
arrachaient dans la nuit
de l’ivresse
des douleurs communes
des baobabs de l’unité
et une souffrance aigüe
roulait sur les tambours
les tambours en sang de
nos corps
de nos cœurs s’empêtrant
dans la stupeur
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nos cœurs froissés
nos cœurs ridés
évidés
et vidés des sangs du rêve
de la sève mûre de
l’espoir129
Cet extrait de texte poétique exprime le lourd poids de la mort qui
pèse sur l’existence humaine. Le poète Cédric Marshall Kissy, dans ces
vers met en relief le caractère abominable de la guerre et ses
conséquences. L’horreur atteint le stade de l’extrême sauvagerie. En effet,
l’être humain détient une très grande capacité de destruction à telle
enseigne qu’il n’hésite pas à tuer des innocents. Répandre "la mort"
devient un jeu auquel s’adonne un groupe d’individus guidé par des
intérêts égoïstes et donc devenus ennemis de leurs propres frères. Par
conséquent, le pays sombre dans un chaos sans précédent à cause des
conflits armés meurtriers.
Dans ce poème, l’horreur se manifeste par le caractère cruel et
atroce de la mort. Le lexème "amère" dans "amère est la mort précoce"
l’atteste. La "mort" survient dans des conditions abominables, comme en
témoignent les massacres qui se font sur "les corps jeunes d’innocents".
Ainsi, les innocentes vies sont arrachées à des "jeunes", dans une
souffrance qui en dit long sur la manière dont les crimes odieux sont
perpétrés. Les syntagmes nominaux "foudre en furie", "douleurs
communes", "souffrance aigüe", "tambours en sang de nos corps", "cœurs
froissés" et "cœurs ridés" sont l’expansion du noyau sémique /douleur/,
laquelle douleur est consécutive à la violence susmentionnée.
L’interprétation donnée à la mise ensemble de ces syntagmes réside dans
le fait que la vie, ce bien sacré et si précieux, est arrachée avec une
cruauté inouïe à des jeunes gens sans défense, et dont les corps sont
transformés en instruments de musique, notamment en tambour.
129

Cédric Marshall Kissy, op. cit, p.38-39
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Massacrer est devenu un jeu plaisant auquel s’adonnent les auteurs de ces
crimes odieux, brisant ainsi l’avenir. La structure de ces vers révèle un
système qui traduit la souffrance physique, mieux, celle liée à la mort.
Cette souffrance s’assimile à une force brutale exercée par un individu
contre un autre, lui infligeant par conséquent une douleur atroce. La
mort qu’elle occasionne s’avère cruelle, non seulement pour celui qui la
subit, mais aussi pour les familles éplorées qui doivent supporter le poids
de cette souffrance. Dans ce cas d’espèces, la mort apparaît comme une
douloureuse séparation du fait qu’elle soit "précoce", c'est-à-dire brutale
et imprévisible. Aussi la séparation issue de la mort désole-t-elle au plus
haut point la génitrice de cet être cher. La mère devient alors
inconsolable :
amère est la Mère
la Mère immergée
la mer submergée
l’amère gelée
la Mère aux rêves
engorgés130
Le spectacle de la désolation est à son comble. Les lexèmes "amère"
dans "amère est la Mère" et "l’amère gelée" et les adjectifs "immergée"
dans "la Mère immergée", "submergée" dans "la mer submergée" et
"engorgés" dans "la Mère aux rêves engorgés" rendent compte de la forte
émotion qu’éprouve cette femme-mère, désormais assimilée à la Côte
d’Ivoire. Ainsi, par la réitération des sèmes liés à la douleur, ce poème
acquiert sa signifiance. Dans un autre texte, il est possible d’observer
l’abomination à une dimension encore plus imposante :
nanan Wotchin pleure
les pleurs de la terre

130

Cédric Marshall KISSY, op. cit, p.39
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contrainte de s’abreuver
de son sang
du sang de ses fils
du sang de son sang131
Dans ce passage, l’axe de la mimésis est rompu par
l’agrammaticalité qu’engendre le lexème "terre". En tant qu’élément
incongru, "la terre" ne s’assimile plus au sol sur lequel marchent les êtres
vivants et qui leur produit de la nourriture. Mais ce lexème acquiert une
nouvelle signification, celle de l’être humain, en l’occurrence, la femme ;
ce qui dorénavant, lui confère la capacité d’avoir des sentiments voire de
pleurer. Par ce procédé de personnification le poète Cédric Marshall
KISSY met en relief le lien qui unit l’ivoirien à sa terre. Ce faisant, il
décrit la douleur qu’une mère ressent face à la mort de ses enfants. La
signifiance de poème réside dans la réitération des sèmes de
l’abomination, présents dans les lexèmes "pleure", "pleurs", "contrainte" et
"sang". L’abomination ici, est perçue par le fait que cette "terre-mère" soit
"contrainte", obligée de "s’abreuver" de "sang". Cette situation de
vampirisme inspire l’effroi et l’horreur.
De ce qui précède, il faut retenir que la crise post-électorale a
engendré des actes abominables. Face à cette barbarie, le poète ne peut
s’empêcher d’exprimer son indignation. La signifiance qui découle de son
discours provient de la permanence et des diverses réitérations des sèmes
nucléaires de l’horreur. Ces sèmes ont permis de rapprocher des figures
entre elles et assurer ainsi la cohésion formelle et sémantique de l’œuvre
La Mère rouge. Au-delà de cette particularité les isotopies permettent de
lever toutes les ambigüités dans le discours en rendant celui-ci
homogène, grâce à une autre catégorie : celles dites classématiques.
Les isotopies classématiques de l’horreur
Cette partie se propose de décrypter la signifiance du discours
poétique de l’ivoirien Cédric Marshall Kissy, en insistant sur le
131

Idem, p.45
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déploiement des classèmes relatifs à l’horreur. Les classèmes sont, en
effet, les sèmes contextuels d’une unité lexicale. Dans La Mère rouge, ils
s’organisent autour des thématiques opposés, en l’occurrence la vie et la
mort. Lesdits thématiques sont marqués soit positivement, soit
négativement, selon l’attraction ou la répulsion qu’elles exercent sur
l’analyste :
une mère-jeune-assise-àmême-le-sol fronce le
cœur. ses yeux incrédules
ne réalisent pas ce
scénario abscons. la
chair de son sang maternel
vient de voir le jour dans
une précarité à couper l’air
sous le nez. La fleur-desa-sueur-fluviale, cette mère
aux sentiments mitigés la
baptisera « Grâce » car le
ciel a encore chanté sa
magnanimité en sauvant son
enfant du déluge132
Le déroulement du "scenario abscons", en l’occurrence celui de la
naissance du bébé "Grâce" demeure un mystère pour la jeune mère et
semble justifier la douleur et la désolation dans ce poème. La figure de la
mort, par ailleurs, y est explicite, par sa présence sémique dans les
lexèmes "précaires" et "déluge". Cette mort est omniprésente et traduit les
conditions de vie difficiles des populations terrifiées par ses différentes
menaces. Ainsi, l’opposition thématique "vie/mort" traduit l’horreur de la
crise post-électorale qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire dans les années
132

Cédric Marshall KISSY, op.cit,p.29
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2010. La mort, dans ce poème, est synonyme d’angoisses et de
souffrances : elle laisse paraître le désespoir et la désolation.
Contrairement à elle, la vie symbolise l’espoir. Par ailleurs, la "précarité"
et le manque du minimum vital contraignent l’être humain à vivre
comme un animal. C’est pourquoi, l’on observe que dans cette période de
guerre, la femme, au seuil de l’animalité se voit dans l’obligation de
mettre au monde son bébé à "même-le-sol", dans des conditions "à couper
l’air sous le nez". Malgré cet environnement austère et cruel, la jeunemère garde espoir en des lendemains meilleurs. Dans ce poème, les sèmes
de la mort sont mis en exergue par les syntagmes nominaux "sol" dans
"une mère-jeune-assise-à-même-le-sol", "précarité" dans "vient de voir le
jour dans une précarité à couper l’air" et "déluge" dans "enfant du déluge".
Ces sèmes dégagent une isotopie de la mort car ils décrivent le cadre de
vie terrifiant du nouveau-né. Au demeurant, face à toutes ces souffrances
qui aux vicient son existence, la femme se dresse contre la mort et
s’accroche en donnant la vie à un être humain. Sa venue dans un monde
trouble et cruel est le symbole et la célébration de l’espoir. Les lexèmes
"Grâce" dans "aux sentiments mitigés la baptisera « Grâce »" et "chair"
dans "la chair de son sang maternel" renvoient à l’isotopie de la vie.
En définitive, la réitération des isotopies classématiques de la vie et
de la mort définissent le contexte de manifestation des isotopies de
l’horreur dans La Mère Rouge de Cédric Marshall KISSY et en génèrent
la signifiance.
Conclusion
Au terme de notre analyse, le décryptage des réitérations des
multiples sèmes de la figure de l’horreur a permis de découvrir les
manifestations de cette notion dans le discours poétique de l’ivoirien
Cédric Marshall Kissy. Dans son œuvre La Mère Rouge, l’horreur est
remarquablement disséminée tout au long de la chaîne discursive. A
partir de la redondance de ses sèmes, l’on a pu analyser l’effet de sens qui
s’en dégage. En somme, cette sémantique particulière générée par ces
isotopies conduit l’analyste à revisiter les causes profondes de l’horreur
dans les relations humaines.
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Résumé
L’œuvre de Moshen Toumi- Le mariage du loup- tient une
signification particulière qui découle de la convocation des espaces qu’il y
choisit. Longtemps, l’étude de l’espace a été reléguée au second plan.
Mais son importance est notoire tant il détermine les personnages dans
l’œuvre. L’ensemble des espaces évoqués constitue un flux qui traduit des
mondes construits par le truchement des imaginaires qui rendent compte
de la culture d’un peuple. Ainsi, dans ce texte, nous montrons, à travers
une analyse géocritique, les processus par lesquels l’espace conditionne
les actions des personnages et surtout, dévoile même leurs pensées. Cette
étude se veut une analyse conjointe de l’espace et du personnage.
Mots-clés : espace – géocritique – Traukouch - personnage
Abstract
The work produced by Mohsen Toumi has a special meaning that
stems from the convening spaces he chooses to incorporate in the text.
Long study of space has been relegated to the background. But its
importance is notorious as it determines the characters in the work. In it
"the marriage of the Wolf", we will show, through a Geocriticism
analysis, the processes by which the space dictates the characters and
Moshen Toumi, Le mariage du loup, in « L’Afrique littéraire et
artistique », numéro 41, 3e trimestre, pp. 11-18, 1976
133
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reveal their thoughts.This study is a demonstration of a joint analysis of
the space and the character and the direction it takes.
Keywords: space - Geocriticism - Traukouch - character

Introduction
L’espace, au même titre que le système des personnages et la
structure du récit dans une œuvre, est un élément constitutif primordial
dans la création d’un texte littéraire. Il fait partie, de ce fait, des
catégories fondamentales de l’œuvre. Longtemps considéré comme
élémentaire ; mieux comme le « parent pauvre » des études littéraires,
l’espace, dans un roman, se dévoile sous différentes formes et recouvre
maintes significations qui font souvent de lui le substrat de l’œuvre
littéraire. Son évocation dans le texte sous-tend donc une signification
particulière. De ce fait, il apparait difficile, voire quasi impossible, pour
l’écrivain, le photographe ou l’artiste, pour ne citer que ceux-là, de
concevoir une œuvre sans un minimum d’indication descriptive.
Toutefois, il convient de préciser que la description n’est pas
fondamentalement liée à l’espace dans la mesure où l’on peut s’adonner
au jeu de description des objets tant réels que fictifs, d’un personnage ou
d’un concept. Mais sa place dans la prose est majeure. Et cela est
remarquable dans l’œuvre que nous étudions.

Le mariage du loup, en effet, est une Nouvelle écrite par Moshen
Toumi. Elle parait dans le numéro 41 de la revue L’Afrique littéraire et
artistique. Sa singularité procède de l’écriture de l’espace qu’il fournit
dans un processus de création du système des personnages. Cette
gymnastique du aller et du venir qu’effectuent les personnages laisse des
traces « du descriptif ». Dès lors, il convient e s’interroger sur les rapports
existant entre l’espace et les personnages. Nous analyserons l’influence
réciproque de l’espace sur les personnages et des personnages sur l’espace.
En outre, réfléchirons-nous sur les relations qu’entretiennent les
personnages entre eux au sein de l’espace dans lequel ils se meuvent.
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Ainsi, la présente contribution s’évertuera à analyser le couple
espace/ personnage dans l’univers nouvelliste de Moshen Toumi, afin
d’en élucider la signifiance. D’où la nécessité d’organiser ce travail en
trois principaux axes. Nous aborderons, pour commencer, le concept de
l’espace. Ensuite, nous ferons l’inventaire et la caractéristique du topos
avant de montrer comment il définit le personnage.
Du concept de l’espace
La consubstantialité du personnage et de l’espace a maintes fois, et
ce pendant es années, rendu complexe l’étude de la description qui se
démarque péniblement de la narration proprement ditecontre laquelle on
la dresse coutumièrement. C’est en cela sans doute que Roland Bourneuf
affirme que le personnage est « indissociable de l’univers fictif auquel il
appartient.» 134Cependant, force est de constater que leur objet est
différent : pendant que le récit classifie les événements dans le temps, la
description fait état des objets simultanés et juxtaposés dans l’espace. Si
tel est le cas, nous pouvons dire que contrairement à la pensée
traditionnellement reçue, l’espace peut constituer le socle d’un récit car il
forme un milieu qui renferme d’énormes valeurs composites. Selon
Robert Ricatte « la clôture et l’ouverture (…) ont un sens qui transcende
l’utilité romanesque. » (Introduction aux œuvres romanesques de Giono).
L’espace, en effet, est une préoccupation majeure qui ne cesse de susciter
la curiosité des critiques tant il est au confluent de plusieurs domaines.
Son évocation dans la géographie, la photographie, la philosophie, la
sociologie, l’ethnographie et la littérature, fait de lui une notion
interdisciplinaire. Dans la littérature, c’est le cas des critiques littéraires
et particulièrement ceux de la prose narrative qui consacrent à ce sujet
une étude importante, avec pour conséquence, les perceptions sans cesse
renouvelées du fonctionnement et de la signification de l’espace dans le
roman.
Pour les géocriticiens, et particulièrement pour Bertrand
Westphal, qui en est l’initiateur, la géocritique, méthode d’analyse de
Roland Bourneuf et Réal Oullet, L’unvers du roman, Paris, PUF, 1972,
p152
134
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l’espace, est « une poétique dont l’objet serait non pas l’espace seulement
l’examen des représentations de l’espaces en littérature, mais plutôt celui
des interactions entre espaces humains et littéraires »135. Il nous instruit
sur le rapport intrinsèque qui existe entre les individus et les espaces dans
lesquels ils se placent et vivent.
Quant à Philippe Hamon, il s’interroge, dans un numéro de

Poétique136 sur le problème de la description. Son inquiétude, en premier
lieu, est donc relative à la manière dont la description s’intègre dans le
récit ; en second lieu, son fonctionnement et finalement son rôle dans
l’économie globale d’un roman. De ce fait, il conclut que, dans un roman,
le but de la description est de procurer au lecteur des informations
relatives au déplacement et à l’évolution des personnages. Ainsi,
l’évocation des espaces dans le texte n’est donc pas fortuite. Elle répond à
un objectif précis : celui d’interagir avec le personnage. En effet, ce
dernier vit dans un milieu ambiant. Or, il est bien de remarquer que
l’environnement dans lequel évolue une personne exerce une forte
influence sur elle. Par exemple, deux individus, pris dans deux milieux de
vie différents réagissent de manière diamétralement opposée. L’un –celui
du milieu pauvre par exemple- aura une vision racornie de la vie, tandis
que l’autre – pris dans un milieu riche- pensera les choses de manière
glorieuse. Cet état de fait, majoritairement prouvé, confirme que le
milieu ambiant détermine celui ou celle qui la fréquente. Cette situation,
nous enjoint d’établir, par conséquent, la nécéssité d’une correspondance
entre l’espace et le personnage qui l’habite et, les effets de sens ou la
signifiance que peut produire cette correspondance. Car « l’espace, qu’il
soit représenté ou évoqué se trouve donc associé, voire intégré au
personnage ».137En effet, l’importance d’une étude de l’espace transparait
même dès le départ, dans le choix que l’artiste ou l’écrivain opère, lequel
choix matérialise ses objectifs : véhiculer un message particulier. La
135

Cité par Caroline Doudet, « Géocritique :théorie, méthodologie,
pratique » in Acta fabula, volume 9, numéro 5, mai 2008, p1
136

Roland Bourneuf et Réal Oullet, L’univers du roman, Paris, PUF, 1972,
p109
137
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sélection qu’il fait de tel ou de tel espace précède souvent la narration. En
ce sens la distance qu’il choisit d’établir entre deux personnages peut être
symbole d’intimité ou d’aversion. A cet effet, Roland Bourneuf note que :
« le romancier, comme le peintre ou le photographe, choisit d’abord une
portion d’espace qu’il cadre et se situe à une certaine distance »138. Cette
position quasi stratégique donne non seulement, un point de vue
dynamique, mais aussi permet une fluidité dans l’étude de l’espace afin de
lui accorder un sens. Cette tâche parait tellement importante pour la
maîtrise des contours de l’espace que Gaston Bachelard, dans sa Poétique
de l’espace, estime que l’espace narratif ou l’espace tout court doit
s’intégrer dans la vision de l’être humain. Il doit exister, pour cela, une
relation consubstantielle entre l’homme et l’espace, si bien qu’une sorte
d’intimité serait inévitable. Ainsi, il ne s’agit plus, pour lui, de rendre le
récit plus long par le déploiement que pend une description mais plutôt
travailler à définir la valeur de l’espace sur le personnage. A cet effet,
Bachelard affirme qu’
Il ne s’agit pas de décrire des maisons, d’en détailler les aspects
pittoresques et d’en analyser les raison du confort. Il faut, tout au
contraire dépasser les problèmes de la description pour atteindre les
vertus premières, celles où se révèle une adhésion, en quelque manière,
native à la fonction première d’habiter139
A ces propos, il est convenable de jeter les regards sur les espaces
évoqués dans ce corpus pour en étudier les caractéristiques.
Inventaire et caractéristique de l’espace Moshenien
L’identification passe par le repérage et la sélection des espaces.
Dans le texte à analyser, il est possible d’effectuer une classification de
deux ordres : les macro-espaces et les micro-espaces. La caractérisation,
quant à elle, obéit à une observation minutieuse de ces-dits espaces en
vue d’en montrer la primeur dans l’analyse à venir. De prime abord, il
convient de noter deux macro-espaces, notamment la ville et le village et
138
139

Idem, p111
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 1961, p32
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quatre micro-espaces à savoir les champs, la mosquée, les maisons et la
grange. Quantitativement, les champs sont évoqués neuf fois. L’extrait
suivant en est une illustration,
L4 « un homme avait un champ »,
L42 « Traukouch alla en ville et mit en hypothèque son champ »,
L76 « l’homme mesure pour la mille et unième fois son champ »,
L105-108 « l’homme qui attend les voleurs prend sa faux, (…) et
s’en va aux champs »,
L133 « Seul Mansour reste au milieu du champ »
L235-236 « (…)l’homme qui se querelle avec Dieu tuerait
« quiconque » passerait à proximité de son champ »
L242 « Son champ, tout aussi bien que les nôtres, (…) est vert »
L245-246 « (…) l’entêté (…) commença par passer ses nuits dans le
champ »
L260 « Le mardi, le village est aux champs »
Au deuxième rang vient la mosquée évoquée quatre fois. Nous
avons à cet effet,
L 138 « Il court vers la mosquée »
L 154 « On se presse autour de la mosquée »
L 280 « La mosquée est assiégée »
L 286 « Il entre dans la mosquée »,
Tandis que les deux derniers, la grange et les maisons,
respectivement, apparaissent trois fois chacun. Nous en voulons pour
preuve les extraits ci-dessus :
L 52 « Les maisons, d’argile et de terre »
L 157-158 « Les femmes qui sont montées sur les toits des
maisons… »
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L176-177 « Les hommes s’enfuirent vers les maisons
L 4-5 « (…) Ils cultivaient du blé et avaient construits une grange
pour abriter les foins »
L 72 « Ainsi en rage-t-il dans sa grange au milieu de la nuit »
L132-133 « (…) on se sauve dans la grange »
En ce qui concerne le macro espaces, le premier est évoqué trois
fois et le second, neuf fois. En prélude, il convient de préciser que les
deux espaces à savoir la ville et le village, sont opposés du point de vue de
l’architecture. Ce qui incite à une analyse dialectique. Mais cette tâche ne
relève pas de la présente contribution. La ville est un lieu qui abrite
plusieurs personnes s’exprimant dans différentes langues parce que
n’étant pas de la même ethnie ou n’ayant pas la même origine. On y
trouve souvent des étrangers, ce qui donne une coloration particulière à
ce lieu. Le cosmopolitisme fort nourrit et dont bénéficie la ville fait d’elle
un espace de hauts standing ; c’est le lieu de découverte des hautes
technologies de la communication telles que les voiries et la téléphonie.
Si l’émergence poussée par l’effort de la mondialisation permet
actuellement de toucher les provinces et les villages, force est de
reconnaître qu’il existe un profond écart entre ces deux lieux. A cela, il
faut ajouter que la ville constitue un lieu d’échange, de change et de
commercialisation des produits après les récoltes. C’est d’ailleurs dans
cette optique que Mansour s’y rend afin de trouver une certaine somme
pour la circoncision de son fils. Le passage suivant en est une parfaite
illustration : (Traukouckalla en ville et mis en hypothèque son champ,
p12).
Quant au village, c’est le lieu où vit le peuple Traukouck. Il y passe
le clair de son temps. Cet espace est caractérisé par des constructions en
banco et en sable, comme le confirme ce passage : « Les maisons, d’argile
et de terre»(p.12), contrairement aux maisons de la ville. L’on y trouve un
certain calme. C’est donc un lieu paisible, accueillant et vivable. C’est
aussi un lieu de solidarité et de réjouissance, puisque la population
cohabite et se partage presque tous leurs biens. Ce fait déterminant
conduit l’analyste à évacuer l’espace ville pour ne retenir dans cette
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étude, que les micro-espaces, représentés essentiellement par les villages
évoqués supra.
Le micro-espace identifié plus haut – la grange, la mosquée et les
champs – existe dans un plus grand espace. En ce qui concerne le premier
espace, c’est-à-dire la grange, il importe de remarquer que c’est un
bâtiment d’une exploitation agricole où sont entreposées les récoltes, les
foins et les céréales. C’est un lieu retranché et réservé à la conservation
des foins. En effet, après chaque récolte, les paysans construisent un lieu
de stockage pour la nourriture moissonnée, laquelle nourriture sera
utilisée pendant le temps que va durer la nouvelle saison récolte.
Quant à la mosquée, elle est le lieu de prière du peuple Traukouck.
Elle est composée d’un minaret où se tient le muezzin qui appelle cinq
fois, par jour, les musulmans à la prière.
Pour ce qui est des champs, il faut préciser que ce sont les terres de
production de la nourriture du peuple Traukouck. Enfin, les maisons
représentent les lieux d’habitation du peuple. Faites en "banco", ces
maisons évoquent l’idée de modestie mais peuvent également recouvrir
une connotation de pauvreté. Ce qui permet de relever la simplicité dans
laquelle vit la population de ce village. Son aptitude à grimper sur le toit
des maisons pour éviter Mansour dans sa colère montre que celles-ci sont
basses. Leur contiguïté permet d’affirmer également qu’il existe entre les
membres de cette population une synergie, d’où la nécessité pour nous de
comprendre la valeur de l’espace sur le personnage.

La signifiance de l’espace
La description narrative a son essence dans le jumelage analytique
de l’espace et du personnage, Ce qui fait que la description d’un
personnage évoque couramment et immédiatement celle de l’espace,
créant ainsi l’unicité du couple espace/ personnage. Les liens entre lieux,
d’une part, et personnages, d’autre part, entre description et portrait
permettent l’établissement d’un statut sémantique unique des deux
- 157 -

Revue YOUROU N°1 – 1er Semestre 2016

éléments susmentionnés. Considérés comme les espaces majeurs des
habitants, le champ et le village sont, en effet, les lieux d’activités des
villageois. Le village est leur lieu de rencontre, l’endroit où ils dorment ;
se retrouvent pour la cérémonie de circoncision de Mimoun, fils de
Mansour. Par l’expression « champ » il faut comprendre aisément que les
Traukouch sont des paysans, des cultivateurs vivant des fruits de la terre.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils s’y retrouvent pour la semence,
l’entretien des plantations et la moisson.
En outre, la grange qui, logiquement est construite pour conserver
la moisson, se présente, dans l’œuvre de Moshen, comme la cachette de
Mansour. Elle revêt alors une connotation particulière. C’est dans ce lieu
qu’il se camoufle pour guetter ses ̎ennemis ̎. La grange devient pour lui un
mirador au sommet duquel il est positionné pour maudire ses prétendants
ravageurs. Avec son arme, il trouve que c’est une position idéale pour
abattre ses adversaires.
Quant à la mosquée, son évocation prouve que les populations
villageoises sont des croyants C’est le lieu où les villageois se réunissent
pour obtenir une faveur de la part de Dieu. Mieux le terme
de « mosquée », traduit une nette perception de la croyance des
Traukouch, pouvant être caractérisés de musulmans. La mosquée est le
lieu des clameurs et d’adoration, l’endroit où l’on obtient la clémence de
Dieu. Mais, dans ce texte, il constitue l’endroit où Mansour se rend pour
blasphémer. La mosquée prend alors une connotation dichotomique.
Pour lui finalement, Dieu est la cause de sa perte, de la destruction de sa
récolte. En effet à chaque moisson apparait le « Mariage du loup ».
« Du loup il y a mariage, expliquent les ingénieurs agricole, quand,
par une matinée torride, du ciel clair où ne parait aucun nuage, et comme
provenant des entrailles du siloeil, tombe une pluie faite de gouttes
frosse, chaudes ; un liquide visqueux à l’odeur de poussière ; une urine
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qui courbe l’échine des épis et gâte les graines. Les tiges perdent leur
superbe port de tête, deviennent flasque, se rétrécissent. »140
Ce phénomène naturel occasionne la perte de la production de la
population et devient source de famine. Le silence de Dieu face à cette
catastrophe qui ne laisse aucune chance aux paysans, apparait comme une
épée de Damoclès qui vient transpercer les projets de ces derniers.
Mansour avait auparavant imploré la clémence de Dieu, lequel n’a pas
répondu à sa clameur. Alors, il se met à insulter Dieu et tous ceux qui
vivent avec lui au village les considérant comme des complices de son
bourreau. Du coup, l’espace de culte devient un espace oppressant.
Malgré tout et pris de crainte, ils vont chercher Mansour qui se trouve
dans le minaret, lieu élevé et saint, normalement réservé au muezzin ou à
l’iman qui y communie avec Dieu afin de transmettre le message reçu aux
fidèles, pour le consoler puisqu’il n’en n’ est pas la seule victime.
Au-delà des espaces susmentionnés, nous pouvons d’arpenter
également un espace métaphysique : la pensée de Mansour. En tant que
personnage principal, toutes les actions qu’il pose proviennent
essentiellement de sa pensée. Ce qui parait normal si nous considérons la
théorie cartésienne sur le cogito ergo sum. . La pensée est cette faculté
qui permet à l’homme de se différencier des animaux. En pensant,
l’homme se réalise et réalise ses objectifs. Cependant, ce qui intéresse,
c’est que la topo- analyse effectuée ici permet de présenter la pensée de
Mansour comme un univers. Tout s’y grouille. Ses aller et retours
constants tracent des chemins à explorer. Son imagination présente des
voleurs en déplacement dont l’aboutissant est son champ. Leur objectif,
toujours d’après sa pensée, serait de piller sa récolte. L’expression, « Mais
les voleurs ! L’homme se retourne et brandit son bâton. Les maudits ! Je
suis sûr qu’ilsse cachent. Ils attendent que je m’endorme. Mais ils se
trompent…Je les écraserai ! L’homme parcourt ainsi sa terre de long en
large. »141, montre cet état de fait. Cette situation nous oblige à avancer
Moshen Toumi, Le mariage du loup, in « L’Afrique littéraire et
artistique », numéro 41, 3e trimestre, 1976, p12
141
Idem, p13
140
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une considération psychologique. La topo-analyse serait donc une étude
psychologique de la pensée du Traukouch. Elle abrite de l’imagination,
laquelle imagination l’incite à avoir un œil furax sur ses confrères. Le fait
pour lui de quitter le village de nuit pour se rendre à la grange qu’il a
bâtie au champ est une preuve. En plus, la position qu’il adopte dans cette
grange le montre à suffisance, puisque ses regards se promènent dans
chaque endroit de son champ dans le but de mieux surprendre le voleur
qui
s’y
aventurerait.
L’univers-pensée
prend
une
allure
incommensurable. Au départ, confiné dans sa tête, l’on pourrait donner
une dimension exacte à cet espace si l’on s’en tient aux limites du crâne.
En revanche, la pensée de Mansour devient un monde, un monde de
rêveries. Les espaces imaginés dans sa pensée sont des lieux de querelles
ou d’affrontements. A chaque pas qu’il fait, nait une injure car dans ces
espaces apparaissent tous des ennemis. Ceux-ci, il faut les affronter ou les
vaincre. Il projette alors des menaces funestes sur eux. Sa pensée devient,
par conséquent, un lieu conflictuel où se battent et se débattent les idées
de sa réussite et de son échec, contre ses détracteurs au nombre desquels
figurent Dieu.
Finalement, nous percevons dans ce texte, à partir de l’architecture
des maisons et l’acte que posent les villageois, un peuple solidaire, qui
vole au secours de Mansour isolé à la mosquée après la déception causée
par le « Mariage du loup.». Cette solidarité, Habib en fait preuve lorsqu’il
accompagne son beau- frère Mansour en ville pour ses courses. La
véracité de ces propos transparait dans l’expression suivante : « On le crut
fou, d’autant plus qu’on ne le vit rien semer. Un jour d’avril, il partit de
bonne heure à la ville, en compagnie de son beau-frère. Ils en revinrent
avec un sac mystérieux. »142 De Même les vieillards du village et ceux des
villages voisins ne s’écartent pas de cet esprit. Ils organisent la cérémonie
de circoncision de Mimoun, fils de Mansour. Cette cérémonie les
rassemblait dans une atmosphère de convivialité et gaieté dont les
conséquences furent positives et bénéfiques aux Troukouch. En outre, il y
a les nomades qui viennent en chaque fin de saison aider les villageois à

142

Ibid, p17
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moissonner. Ces différents déplacements dans l’espace portent la marque
d’une entraide encrée dans les mœurs des peuples de cette
circonscription.
En somme, les personnages vivent en harmonie et sont heureux à
l’exception de Mansour qui les considère comme des malfaiteurs. Les
rapports, dans ce texte, entre espace et personnages sont donc plus
amicaux que conflictuels.

Conclusion
L’identification et la symbolique des espaces a permis de
comprendre, en général, la culture du peuple Traukouch et en particulier,
les actions du personnage principal qu’est Mansour.
De ce fait, ce texte regorge plusieurs intérêts entre autres, littéraire
et culturel. L’ intérêt littéraire se justifie parce que l’étude de l’espace
peut revêtir plusieurs symboliques telles que la cohérence du récit, le
déplacement des personnages, ainsi que l’évocation des thématiques
particulières comme l’opposition de la ville et du village, tandis que
l’intérêt culturel se traduit par les mœurs quotidiennes du peuple
Traukouch et par extension, de l’Afrique toute entière.
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