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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 ceux-là, 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 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.
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"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.
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L’écart créateur d’entre. Une réflexion sémiotique sur l’imaginaire des

Mille et une nuits
Ahmed KHARBOUCH
Université Mohamed Premier
Oujda (Maroc)
ahmed1962kharbouch@yahoo.fr
Résumé :
Que ce soit en anthropologie ou en sémiotique, l’analyse structurale tient
pour acquis que la signification est le produit d’écarts différentiels. Ce point
de vue qui a toujours sa pertinence peut être complété par un autre qui met
l’accent sur l’écart en tant que créateur d’entre, selon l’expression de
François Jullien. La signification est ainsi fonction de processus
interactionnels et de parcours identitaires. C’est cette orientation qui sera
ici mise à l’épreuve de l’analyse sémiotique en s’intéressant à deux écarts
différentiels souvent relevés dans les Mille et une Nuits : homme / femme ;
Dieu / homme.
Mots-clés:
Imaginaire Ecart Entre Identité Culture Mille et Une
Nuits
Abstract :
Whether it is in anthropology or in semiotics, the structural analysis takes
for granted that the meaning is the product of differential gaps. This point
of view which always has its relevance can be completed by an other who
emphasizes the gap as creator of an in-between, according to the expression
of François. Jullien. The meaning is so a function of interactionnels
processes and identitary trajectories. It is this orientation which will be put
to test here by the semiotic analysis by being interested in two differential
gaps often raised in Thousand And One Nights: man / woman; God / man.
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Keywords: Imaginary Gap
Thousand And One Nights

In-between

Identity

Culture One

Le concept opératoire d’ « écart différentiel » constitue une sorte
d’identifiant de l’ « analyse structurale ».1 En effet, l’expression est
récurrente dans les écrits de Claude Lévi-Strauss, qui la reprend à la
phonologie de Roman Jakobson qui lui-même l’a trouvée chez Ferdinand de
Saussure formulée comme « éléments différentiels » (Greimas 1966, p. 22).
Chez l’ethnologue, tabler sur les « écarts différentiels » est une manière d’
« offrir un moyen d’accès à la réalité », en admettant que ce que vise
l’ethnologie « n’est pas de savoir ce que sont, chacune pour son compte
propre, les sociétés » mais de « découvrir en quoi elles diffèrent les unes des
autres ». Pour Lévi-Strauss, en anthropologie culturelle et en linguistique (la
« science pilote » de l’époque), l’objet à viser est la recherche et la mise au
jour des « écarts différentiels ». L’illustre savant pense que « la véritable
contribution des cultures ne consiste pas dans la liste de leurs interventions
particulières, mais dans l’écart différentiel qu’elles offrent entre elles »
(Lévi-Strauss 1973, p.81 et p.417).
Pour Algirdas Julien Greimas, le fondateur de la sémiotique dite
« structurale », les « écarts différentiels » sont « créateurs de signification ».
En effet, il considère que la perception est « le lieu non linguistique où se
situe l’appréhension de la signification », dans la mesure où la perception
des « discontinuités » se traduit par l’instauration d’« écarts différentiels »
signifiants (Greimas 1966, p. 18).
D’une manière générale, la recherche des « écarts différentiels » consiste à
mettre en avant un écart géographique, économique, politique, … entre les
cultures prises en considération par l’ethnologue puis, dans un second
1 A ne pas confondre avec le mouvement de doxa largement médiatisé dans les années soixante
sous le nom de « structuralisme». Voir au sujet de cette distinction Milner 2008 (2002), pp. 263274
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temps, à mettre au jour les différences signifiantes et significatives (pour
qui ? pour l’ethnologue ou pour l’ « indigène » ?) que cet écart engendre
nécessairement pour pouvoir, en fin de compte, établir, dans une visée
« scientifique » taxinomique, leur identités respectives. Parallèlement, chez
le linguiste et le sémioticien, il s’agit de relever les « discontinuités »
perceptibles sur le plan de l’expression de l’ensemble signifiant étudié
permettant ainsi d’accéder, sur le plan du contenu, aux différents « écarts
différentiels » responsables de l’articulation du sens.
Cette démarche est féconde et continue de l’être. Cependant, l’analyste peut
envisager non pas des écarts créateurs de différences mais des écarts
aboutissant à des « entres » interactionnels. C’est ainsi que dans l’exposé que
nous soumettons à l’intention du lecteur, sémioticien ou non, nous allons
réfléchir à une forme d’« écart », non pas différentiel, aboutissant à isoler
des entités biens différenciées, mais un écart créateur d’un espace
d’interaction, autrement dit un « entre » où, sur le plan de l’imaginaire, en
l’occurrence celui du recueil de contes arabo-musulman bien connu, les
Mille et une Nuits, se trouvent mises à l’épreuve de la confrontation
polémique et contractuelle des identités instables et en constant devenir.

Actuellement, avec la mondialisation des images et la domination du
politiquement correct, l’imaginaire se trouve ramené partout à un même
format (après la pensée unique, nous avons l’imaginaire unique !), et il n’est
pas de bon ton de s’interroger sur les solutions spécifiques et originales
qu’ont, par le recours à l’imagination créatrice, apportées différents peuples
« qui ne sont ni géniaux ni bêtes, mais qui se donnent la peine de réfléchir
sur leur faire et sur eux-mêmes, en se servant des langages figuratifs (…) les
plus divers » (Greimas 1985, p. 8). La réflexion des communautés humaines
sur elles-mêmes ne prend donc pas nécessairement la forme d’une pensée
discursive ; elle adopte souvent celle de la figuration et des images. C’est
dans ce cadre de pensée que nous allons nous intéresser à un aspect
important de l’imaginaire déployé par les narrations constitutives des Mille
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et Une Nuits, en nous appuyant, comme point de départ de la réflexion
sémiotique, sur les concepts « stratégiques » développés par le philosophe
François Jullien que sont les concepts corrélés d’écart et d’entre. Ces
concepts opératoires ne relèvent pas, pour Jullien (2016, p. 129), d’un
« projet de connaissance » comme ce serait le cas pour l’anthropologie ou la
sémiotique, mais d’un « projet de pensée ». En effet, au lieu d’insister sur la
notion de différence comme le font en général les sciences humaines ce qui
leur permet de poser, à travers leurs définitions taxinomiques, des identités
bien établies, le philosophe nous invite à réfléchir sur l’écart qui s’instaure
avant toute opération d’identification précise, et sur l’entre que cet écart
implique nécessairement. Cet entre n’est pas statique ou vide ; il est le lieu,
dit le philosophe, d’un dynamisme créateur. Nous dirons que l’écart
implique nécessairement l’entre et que, dans l’entre, saisi comme espace
topologique, ont lieu des interactions signifiantes qui peuvent prendre
parfois des formes hautement imprévisibles. Autrement dit, l’écart
différentiel suppose deux identités bien établies entre lesquelles s’établit un
rapport de rapprochement2, alors que l’écart créateur d’entre se pose sans
avoir besoin de définir les identités mises en jeu et même sans s’intéresser à
leur identification qui peut rester floue, vague et indéterminée. En effet,
pour Jullien, ce qu’on oublie souvent, c’est que les cultures sont
« indéfinies » (2016, p. 129). Seul est important pour la réflexion sur les
cultures l’entre qui s’établit entre elles grâce à l’écart originaire de nature
géographique ou autre. En tout cas, pour notre part, nous pensons qu’étant
donné que l’entre est « ce qui échappe à l’ontologie, puisque c’est ce qui est
ni l’un ni l’autre » (Jullien 2016, p. 122), il est normal que l’imagination
créatrice s’en empare et fasse de lui un espace fécond pour l’imaginaire.
Précisons aussi que dans notre réflexion sur les Mille et une Nuits, nous
faisons quitter aux concepts d’écart et d’entre leur lieu d’origine, à savoir la
réflexion philosophique (« le projet de pensée ») sur la diversité culturelle et
2 Pour Greimas et Courtés 1979, p. 100, « la différence ne peut être reconnue que sur un fond de
ressemblance, qui lui sert de support ». Pour affirmer que deux choses se ressemblent, il faut
d’abord arriver à bien les identifier.
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sur les rapports possibles entre les cultures, pour les intégrer dans une
réflexion sémiotique (« projet de connaissance ») sur les produits culturels et
symboliques, en l’occurrence des produits de l’imaginaire d’une société, les
narrations populaires. Ces concepts vont ainsi nous servir pour cerner la
dimension éthique que mettent en scène, sur le plan de l’imaginaire et non
pas sur celui de la réflexion discursive, les différents récits des Mille et Une
Nuits.
Comme l’écart est « productif- et ce dans la mesure même où il met en
tension ce qu’il a séparé » (Jullien 2012, p.7), nous estimons que cette mise
en tension est le ferment d’interactions dont peut s’emparer l’imagination
créatrice en les mettant en scène à travers les divers « langages figuratifs ».
En effet, si l’imagination peut aisément se déployer dans l’entre impliqué
par l’écart inaugural, c’est parce que « la tension générée par l’écart
engendre (…) une fécondité » (Jullien 2012, 8), en l’occurrence une
fécondité sur le plan de l’imaginaire. Par exemple, dans le cas de la culture
arabo-musulmane classique, l’écart entre l’homme et Dieu ou entre
l’homme et la femme a constitué une matrice de narrativité en permettant
la production de récits plus ou moins longs et développés : nâdira, qissa ou
encore, comme dans le cas des Nuits, de h’ikâya3. Précisons aussi que l’entre
étant un espace, il sera conçu comme le lieu de réalisation d’opérations
topologiques relevant d’une « sémiotique du continu » (Coquet 1984, p. 12)
et visant surtout à l’établissement d’« une bonne distance »4 entre deux
entités culturelles plus ou moins identifiables.

Lorsque l’on parcourt la totalité des contes des Nuits et cela quelle que soit
la version ou la traduction, on constate que l’imaginaire qui s’y trouve

3 Sur les dénominations des genres du discours narratif dans la culture arabo-musulmane
classique, voir Pellat 1975.
4 Sur cette notion « stratégique », voir Coquet 1984, p. 76.
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déployé gravite autour de la réponse à deux questions fondamentales pour la
culture arabo-musulmane classique :
- Comment penser le rapport de l’homme à Dieu ?
- Quelle est la bonne relation que l’homme peut établir avec la femme ?
Dans les deux cas, il s’agit de l’autre de l’homme, car il ne faut pas oublier
que l’imaginaire des Nuits est nettement masculin et comme le point de vue
adopté est celui d’une société patriarcale, comme le sont toutes les sociétés
sémitiques, reposant sur la figure centrale du Père comme garant des
valeurs, l’autre est d’abord Dieu, à savoir, dans un cadre de pensée
monothéiste, l’altérité absolue, et ensuite la femme, l’autre proche, dont la
proximité est aussi bien promesse de délices que menace de malheurs.
Les deux questions auxquelles les Nuits tentent de répondre sur le plan de
l’imaginaire impliquent chacune un écart originaire relevant des
fondements de la société : un écart métaphysique et un écart politique5. Ces
deux écarts produisent chacun un entre éthique. En effet, avec l’écart
fondateur se pose le problème de l’altérité, de l’autre, plus ou moins
identifiable. La question pertinente à laquelle s’attaque l’imagination est
plus exactement : comment doit être le pouvoir et le savoir de l’homme,

pilier de l’organisation sociale, vis-à-vis de son autre : la femme et la
divinité?
Comme dans les contes des Nuits, l’identité de l’homme (son pouvoir et son
savoir), souvent narrateur de l’histoire de sa vie6, se construit d’abord par
rapport à l’autre absolu, Dieu, mais aussi par rapport à l’autre prochain, la
femme, on peut dire que cette identité a trait à deux univers sémantiques
différents : l’univers de l’hétéronomie où il se situe dans un entre vis-à-vis
du tiers transcendant qu’est Dieu et l’univers de l’autonomie, univers de
5 Les deux adjectifs font référence aux deux isotopies récurrentes du « discours social » : l’
« isotopie métaphysique » (l’univers déontique) et l’ « isotopie politique » (l’univers social et
intersubjectif polémico-contractuel). Cf. Coquet 1984, « Index des termes ».
6 Les personnages des Nuits sont des « hommes-récits » selon Todorov (1978, pp. 33-46).
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l’intersubjectivité, du dialogue, de l’échange mais aussi du conflit et de la
lutte où l’homme se situe vis-à-vis d’un autre sujet, la femme7. Dans tous les
cas, l’enjeu est de pouvoir établir une « bonne distance » entre les deux
composantes de l’entre généré par l’écart originaire : ni trop près, ni trop
loin. En l’absence de cette « bonne distance », l’équilibre social se trouve
menacé.

Dans les Mille et une Nuits, l’entre éthique instauré par l’écart politique
entre l’homme et la femme prend trois formes topologiques possibles :
- l’ensemble harmonieux (en termes topologiques, la « conjonction) dans le
cas de la relation amoureuse caractérisée, sur le plan modal, par la fusion des
vouloirs (les deux actants visent la réalisation du même programme
d’action : être ensemble);
- la « bonne distance » (vouloirs complémentaires) dans le cas de la vie
conjugale réussie, c’est-à-dire aboutissant à la procréation et à la formation
de la famille, noyau de la société ;
- l’interaction conflictuelle (topologiquement, l’« empiètement »),
impliquant la volonté de domination de l’un sur l’autre.
Ce dernier cas, sur lequel nous nous attarderons un peu, tant il est prégnant
sur le plan thématique, se réalise exemplairement à travers un motif8
caractéristique des Mille et une Nuits, à savoir le motif de zinâ, l’adultère de

7 L’opposition entre « univers de l’autonomie » et l’ « univers de l’hétéronomie » est empruntée
à Coquet 2007, pp. 65-73.
8 « A première vue, le motif apparaît comme une séquence narrative de caractère figuratif,
séquence qui peut être analysée comme récit autonome et qui possède un sens indépendant de sa
signification fonctionnelle par rapport à l’ensemble du récit. Le motif est donc une séquence du
récit, mais, en tant que séquence, il peut être retrouvé dans des récits structurellement
différents » (Greimas, 1976, p. 206)
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l’épouse9. Dans l’économie générale du conte, ce motif figure la fonction de
« méfait » dont parle Propp (1970, p. 42). Cette fonction implique un certain
pouvoir de transformation chez l’épouse adultère qui repose sur une
caractéristique fondamentale de la femme dans l’imaginaire arabomusulman, à savoir le kayd qu’on peut approximativement traduire par
« ruse ».10 En plus de ce trait identifiant de la femme en général dans ce
contexte culturel, il y a un autre de type thymique spécifique cette fois à la
seule épouse adultère. En effet, dans les Nuits, celle-ci est caractérisée par
l’excès pathémique dans la mesure où elle est dominée par son désir sexuel
intense (chahwa) qui est ainsi une figure du tiers immanent11. Cela fait que
si l’adultère de l’épouse implique l’interaction conflictuelle avec le mari, il
présuppose toujours sur le plan thymique une chahwa puissante et
envahissante. L’identité de la femme est réduite à son seul désir sexuel
intense, et son faire consiste en la réalisation d’un seul programme d’action :
satisfaire ce désir. Dans l’entre éthique qui met en rapport l’homme comme
mari avec l’épouse adultère, celle-ci ne peut avoir une identité stable
permettant une relation contractuelle aboutissant à la création de la famille
par la procréation (les femmes adultères n’ont jamais d’enfants dans les
Nuits). Elle est, pourrait-on dire, dans un perpétuel devenir déterminé par
le besoin qu’elle a de satisfaire sans cesse son besoin sexuel intense. Face à
ce déferlement passionnel constaté chez l’épouse adultère, l’homme, centre
de référence du « projet patriarcal » (Aït Sabbah 1986, p. 73), ne peut
éthiquement parlant qu’adopter l’une de ces trois attitudes illustrées par les
différents contes du recueil qui ont recours au motif de l’adultère :

9 Précisons que le terme arabe zinâ est « synonyme de relation sexuelle illicite » et que, par
conséquent, il « recouvre à la fois la fornication (impliquant des personnes non mariés) et
l’adultère (impliquant au moins une personne mariée) » (Mernissi 1983, p. 50)
10 Le kayd correspond au « pouvoir de tromper et de vaincre les hommes, non par la force mais
par la ruse et l’intrigue (…) L’ordre social apparaît alors comme une tentative visant à juguler ce
pouvoir et neutraliser ses effets destructeurs» (Mernissi 1983, pp. 13-14)
11 Sur cette forme actantielle, voir Coquet 2007, p. 71
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- il « fuit le contact » avec l’épouse en constant la faillite de tout rapport
contractuel avec elle. C’est par exemple l’attitude adoptée d’abord par le roi
Chahriyâr dans le conte-cadre du recueil, et c’est aussi la solution que
choisissent certains protagonistes qui font le serment, après la constatation
de l’adultère de leurs épouses respectives, de ne plus jamais se remarier ;
- il « domestique » l’épouse adultère en réaffirmant son pouvoir
institutionnel de mari. C’est ce que se passe dans les contes où, pour punir sa
femme adultère, le mari la métamorphose magiquement en un animal
domestique qu’il pourra utiliser à sa guise (voir, par exemple, le conte
« Histoire du troisième vieillard ») ;
- il « neutralise » définitivement la femme adultère en la tuant, c’est-à-dire
en refusant, comme dans le premier cas de figure, toute possibilité
d’interaction. Cela se réalise d’une manière spectaculaire dans le contecadre où l’on voit le roi Chahriar se marier chaque jour avec une nouvelle
femme pour la tuer le lendemain des noces mais aussi dans tous les contes
où l’adultère de l’épouse se trouve puni par la mort.
Face à ce type de femme, l’épouse qui permet à l’homme de créer la famille
se trouve liée à lui par une interaction réglée par la recherche de la bonne
distance. Elle est caractérisée avant tout par un désir sexuel au service de la
procréation et un faire inscrit dans le cadre d’un échange (le mariage contre
la progéniture) visant l’équilibre social. L’épouse apparaît ainsi non comme
un « sujet de désir » (interaction conflictuelle) mais comme un « sujet de
contrat » doté d’une identité stable visant le maintien de l’ordre social établi
(interaction contractuelle)12. N’oublions pas que cette femme, à la différence
de l’épouse adultère, reconnaît le pouvoir institutionnel du mari. C’est le
cas, par exemple de la conteuse Chahrazâd par rapport à son mari le roi
Chahriar, à qui, au terme des mille et une nuits de contes, elle a donné trois
enfants et lui a permis, par conséquent, de fonder une famille.

12 Sur les statuts actantiels « sujet de désir » et « sujet de contrat », voir Coquet 1984, p. 96.
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Passons maintenant à considérer la bonne distance recherchée par le
protagoniste masculin dans l’entre éthique impliqué par l’écart
métaphysique. Notons d’abord que, pour la culture arabo-musulmane qui a
vu naître les Nuits, penser ou, plus exactement, imaginer le rapport de
l’homme à Dieu, c’est avant tout tenir compte de l’écart fondamental de
nature ontologique qui existe entre les deux. Mais d’un autre côté, cet écart
primordial implique nécessairement un entre de nature dynamique et
tensive dont s’empare facilement l’imagination créatrice.
Il faut savoir aussi que la dimension éthique de la culture arabo-musulmane
classique est régie par la présence de la figure de Dieu, dans la mesure où
c’est lui qui donne, en dernière instance, sens et valeur à l’action des
hommes13. En effet, on ne peut pas ne pas relever la présence constante,
obsédante pourrait-on dire, de Dieu dans l’imaginaire déployé par les récits
des Nuits14. Dès le départ, dans l’Exorde traditionnel (Khotba al Kitâb) du
livre, ces contes sont présentés par le compilateur du recueil15 comme des
« leçons édifiantes » (‘ibar) que Dieu donne aux hommes pour leur montrer
l’étendue de sa puissance et pour qu’ils retrouvent ainsi le « droit chemin » :
Les histoires des vies [siyar] des premiers sont devenues une leçon à retenir
[‘ibra] pour les derniers, afin que l'homme voie ce qui arriva à d'autres qu'à
lui et afin qu'il prenne connaissance des récits des peuples passés et ce qui
leur advint, alors il en comprendra l'enseignement caché [yactabir] et il se
13 Pour le philosophe marocain Abed al-Jabri (2007, pp. 32- 33 entre autres), le «dogme » (la
référence constante à Dieu et à ses décrets) constitue avec le « butin » et la « tribu » la structure
invariante de la « raison politique en islam, hier et aujourd’hui ».
14 Dieu est ainsi la figure du Destinateur ou du « tiers transcendant » (Coquet 2007, pp. 71 et
ss.) dans ce contexte culturel
15 Dans l’édition de Bûlaq. Cette édition en deux volumes in 4 o de 1835 est considérée
généralement par les arabisants comme l’édition vulgate du recueil arabe. Les contes de cette
édition ne portent pas de titre, le texte n’est ni ponctué, ni organisé en paragraphes. Cette édition
a été reprise en 1862 en 4 volumes in 8 o avec cette fois des titres et une table des matières pour
chaque volume. Elle a servi de base pour toutes les rééditions arabes ultérieures.
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réprimandera [yanjazir]. Aussi gloire à celui qui a fait des récits des premiers
des leçons à retenir pour les derniers.
Dans une bonne partie des récits du recueil, nous voyons Dieu se manifester
à un moment ou à un autre et de différentes manières pour donner sens et
valeur à l’identité finale des héros. Il s’agit de récits qui ne mettent pas en
scène une restauration de l’ordre social perturbé, comme la majorité des
contes populaires, mais qui instaurent un nouvel ordre faisant ainsi de la
quête du héros une « quête du destinateur » (Greimas 1970, p. 234), le seul
garant de la valeur des valeurs quêtées. En effet, à la fin de sa quête, le héros
reconnaît le « pouvoir absolu et irréversible » (Coquet 1984, p. 10) de Dieu
et, en échange, celui-ci, par l’intermédiaire de son délégué humain, stabilise
son être en le reconnaissant. C’est ainsi que la reconnaissance de l’identité
finale à laquelle aboutit la quête des différents héros des contes des Nuits est
assurée souvent, comme délégué de Dieu, par le calife Harûn al-Rachid qui
apparaît ainsi comme un personnage stéréotypé sur le plan de l’imaginaire
dont l’« être sémantique est fixé une fois pour toutes » (Greimas 1977, p.
235). Il assure en effet une seule et même fonction dans les récits du recueil,
à savoir d’être justement le « calife », littéralement le remplacent ou le
représentant de Dieu parmi les hommes.
Les récits d’amour que contient le recueil reconduisent ce déroulement
narratif. En effet, dans les Nuits « aimer c’est courir après l’image d’une
étrangère (…) ; c’est forcément rompre avec le père et s’éloigner de l’espace
familier, quitte à y faire retour, après bien de péripéties où le héros livré à
lui-même, doit fournir la preuve de sa valeur » (Kilito 1992, 70), c’est-à-dire
se constituer une identité conforme à l’entre éthique entre l’homme et
Dieu. C’est ce qui explique l’apparition constante, à la fin des récits d’amour,
de la figure du Calife, pour réunir les amoureux séparés et bénir leur union.
Cette situation narrative est représentée, par exemple, d’une manière
spectaculaire dans les contes assez longs appelés « Histoire du marchand
Ayûb, de son fils Ghânim et sa fille Fitna » et « Histoire de ‘Alî Nûr ad-Dîn
et de Maryam la Ceinturière ».
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Le parcours identitaire des héros de ces récits peut être conçu comme un
devenir déterminée par la quête séparant deux types d’identité :
Identité initiale non reconnue par Dieu  quête (identité en procès) 
identité finale reconnue par Dieu
La transformation de l’identité du héros a pour correspondant ce que nous
appellerons un parcours éthique que traduit excellemment les vers de
Goethe que Kilito (1992, 62) a mis en épigraphe à son étude du conte
« Histoire de Sindibâd (Sinbad)» :
Ce que tu as hérité de tes pères [identité initiale],
Acquiers-le [quête] afin de le posséder [identité finale].

De ce point de vue, le conte bien connu « Histoire de Sindibâd » dessine les
contours d’un entre éthique entre Dieu et l’homme en insistant sur la
figuration de ce que André Miquel caractérise comme le « caractère
exemplaire d’une destinée ». En effet, Sindibâd transforme les épreuves qu’il
subit en victoires « pour déboucher à la fin, sur un autre personnage, celui
de l’initié à la souveraine sagesse » (Miquel 1981, pp. 90-91). Mais quels
sont la nature et le contenu de cette « souveraine sagesse » ? Pour le
moment, notons que, à la fin de son sixième voyage, et comme il fallait s’y
attendre, le calife Harûn al-Rachîd intervient pour reconnaître la valeur
exemplaire (‘ibra) des épreuves subies et surmontées par Sindibâd en
ordonnant de transcrire son histoire afin d’être conservée dans les archives
de son palais. Par ce trait, le conte « Histoire de Sindibâd » est semblable aux
autres contes des Nuits qui obéissent aux mêmes schémas identitaire et
éthique (voir par exemple ces contes bien connus des lecteurs du recueil :
« Histoire des trois Calenders », « Histoire de Abû Muh’ammad al-Kaslân »,
« Histoire de H’âsib et de Bullûqiyya »). Cependant, le conte « Histoire de
Sindibâd », à la différence des autres, nous permet de saisir clairement la
nature de « la souveraine sagesse » dont est crédité le héros à la fin de ses
tribulations. En effet, après sa rencontre avec le Calife, Sindibâd reprend la
mer pour un septième voyage qui a posé des problèmes d’interprétation aux
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exégètes des Nuits. Dans notre optique, il semble que ce septième voyage
que rien ne justifie sur le plan anecdotique (Sindibâd est, sur le plan de
l’être et de l’avoir, doté d’une identité hautement positive : il est désormais
très riche et il est reconnu socialement comme un personnage important) a
pour rôle de mettre en scène d’une manière évidente, l’entre éthique où la
présence divine dans les destinées humaines s’éprouve clairement.
Ainsi, dans son tawba,16 notre héros éprouve et reconnaît sans ambages la
rection divine de l’agir humain. En effet, au cours de la tempête qui
détruisit le navire sur lequel il effectuait son septième voyage, Sindibâd se
repent de son désir de voyager de nouveau et affirme : « tout cela est
déterminé par les arrêts immuables [maqdûr] de Dieu Tout Puissant pour
me faire revenir de ma cupidité [t’amac ] ». Nous dirons qu’il reconnaît que
le véritable agent de son devenir est Dieu. Il s’agit ici d’une manière de
manifester le présupposé éthique fondamental de toute action humaine. Ce
présupposé (Dieu est tout et l’homme n’est rien)17 n’est pas seulement
propre à la culture arabo-musulmane classique ; on le retrouve dans toute la
culture sémitique. En effet, il semble que l’une des caractéristiques
fondamentales de cette culture est qu’elle lie toujours le pouvoir à Dieu. Et,
lorsque ce pouvoir est délégué à un agent subordonné à Dieu, il s’agit du
pouvoir « de faire une action ou une série d’actions promises au succès dans
la mesure où cette action découle, non de la volonté propre de l’agent, mais
d’une volonté inscrite à l’avance par la divinité : il n’y a de vouloir que divin
et c’est un vouloir qui contribue à préserver l’ordre du monde selon la
sagesse divine (le savoir)18. Si l’homme ruse avec la divinité ou cherche à
s’ériger en sujet autonome, il tend à faire régresser le monde vers le chaos
16 Le terme tawba, à connotation religieuse, signifie le retour réflexif de l’homme sur ses
actions passées pour en extraire l’enseignement caché (‘ ibra), ce qui le remettra sur le « droit
chemin » voulu par Dieu.
17 Dans sa typologie des différents rapports entre le « destinateur » (le tiers transcendant) et le
« sujet », Coquet (1984, pp. 49-58)) dénomme ce genre de statut actantiel « sujet barré » (le
destinateur est tout, le sujet n’est rien).
18 Dans le contexte arabo-musulman, ce fait est clairement formulé dans l’expression
stéréotypée: h’ikmat al-lah fî khalqih (la sagesse divine manifestée dans sa création).
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primordial : l’autorité qui lui était déléguée lui est alors retirée et l’homme
est anéanti » (Delorme et Geoltrain 1982, p. 116 ; c’est nous qui soulignons).
Cela explique, nous semble-t-il, le fait que chaque fois que le personnage
des contes des Nuits prend une décision pour entreprendre quelque chose,
sans attendre que le changement lui vienne du tiers transcendant,
autrement dit lorsqu’il oublie que le devenir de son identité a lieu dans un
entre impliqué par l’écart primordial par rapport à Dieu, il finit par échouer
dans son projet d’action. C’est ce que traduit excellemment ces deux vers
qu’on trouve dans le dernier conte du recueil :
Si Dieu veut aider quelqu’un, celui-ci verra se réaliser tous ses projets,
Et si Dieu ne veut pas l’aider, il sera la première victime de son initiative
[‘ijtihâduh ] .
Ce qui constitue l’identité finale des héros des contes des Nuits comme
Sindibâd, c’est le savoir (la « souveraine sagesse ») qu’ils acquièrent
progressivement tout au long du déroulement de leurs épreuves et de leurs
quêtes. Cette connaissance est celle qui compte vraiment et qui seule peut
donner sens à la vie humaine. Il s’agit donc d’un savoir éthique que le héros
du conte retire de son expérience et qui aboutit à la reconnaissance de
l’écart et de l’entre mettant en présence Dieu et l’homme. C’est ce que
manifestent, par exemple, d’une manière très claire, les réflexions suivantes
du deuxième calender (çac lûk) après qu’il fût transformé en singe, lui qui
était au départ de ses aventures fils de roi : « alors je me mis à réfléchir sur
les injustices du sort [az-zamân], et j’appris à mes dépens qu’en vérité, le
sort ne dépend point de la créature ».
Notons en passant que cette façon d’inclure la volonté humaine dans la
volonté divine est attestée dans l’histoire de l’Islam d’hier et d’aujourd’hui
sous la forme d’une « transcendantalisation du politique ». Dès l’époque
abbasside, en effet, les « idéologues de l’élite », auteurs de divers traités de
âdâb sultâniyya (Miroirs des princes), considèrent que le calife est « la force
qui exécute les ordres de Dieu » et que « la liberté de sa volonté reflète celle
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de Dieu et la traduit dans ses créatures ». À titre d’exemple, voici un passage
d’un discours adressé par un calife abbaside à ses sujets : « Ô gens ! Je
représente l’autorité de Dieu sur terre. Je vous gouverne par Son soutien et
par Ses directives. Je suis préposé à la garde de Son tribut…que je partage
selon Sa volonté ». En somme, le calife est « la personne élue par Dieu (…)
afin d’exécuter son pouvoir, à travers elle, sur terre » (Abed al-Jabri, pp.
281et 286-287).
Si maintenant nous concevons sémiotiquement l’identité mise en scène dans
les contes comme un certain lien entre le savoir et le pouvoir dont peut se
créditer l’homme en tant qu’être social, nous dirons que l’identité initiale,
point de départ du devenir des héros des Nuits est constituée par un pouvoir
(une capacité d’agir) reposant sur un savoir qui ne tient pas compte de
l’entre éthique, alors que l’identité finale, reconnue et stable, sur laquelle se
clôt, après tant d’épreuves, la narration, est celle où le savoir éthique régit et
régule le pouvoir d’action de l’homme. Rappelons que cet entre éthique
apparaît dès l’Exorde du recueil dans l’agencement des prédicats ‘ic tabara
(dimension du savoir) et ‘injazara (dimension du pouvoir) le premier
impliquant le second. Cet entre constitue en fait une composante d’une
certaine vision du monde propre à l’homme « musulman », littéralement
« soumis » (à Dieu). Il est ainsi clairement sous-jacent, dans l’Islam moderne,
aussi bien aux entreprises de réappropriation du patrimoine [at-tturâth] de
l’âge d’or de l’islam menées par les réformateurs « modernistes » de la
renaissance arabe (an-nahda) qu’aux différentes formes du « retour sur le
chemin de Dieu » célébrées par le discours salafiste .

Pour conclure, nous insistons sur le fait que l’entre éthique lié aussi bien à
l’écart métaphysique qu’à l’écart politique implique l’institution religieuse
qui apparaît ainsi comme le fondement des « valeurs culturelles » (Greimas
1982, p. 48) sous-tendant l’ensemble de l’imaginaire des Mille et Une Nuits.
Il ne faut pas croire qu’il s’agit là d’un cas culturel isolé. En effet, comme le
remarque Weber (2006, p. 80) « l’action ou la pensée religieuse (…) ne doit
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(…) en aucun cas être dissociée du cercle des actions à finalité
quotidienne ». En tout cas , cette importance de la religion dans le
fonctionnement de l’imaginaire ne doit pas nous étonner si nous adoptons le
« projet de connaissance » sémiotique car, comme l’affirme J.P. Vernant
(1986, p. 93), la religion est « ce qu’il y a dans l’homme de plus
symbolique », et est donc ce qui peut donner prise à l’imagination créatrice
dans la mesure où elle « consiste à affirmer que derrière tout ce qu’on voit,
tout ce qu’on fait, tout ce qu’on dit, il y a un arrière-plan, un au-delà » .
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La crise familiale et son écriture dans African Romance: Poetry in
Dialogue de Ifeoma Chinwuba’s
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Résumé :
Cet article se propose d’étudier l’écart différentiel dans la poésie subversive
d’Ifeoma Chinwuba. L’étude s’intéresse à la crise de la famille et la
démission du père. Au-delà du dysfonctionnement de la cellule familiale,
Chinwuba aborde la question de la survie de la famille africaine dans un
monde globalisé. Ici, la crise de la famille se transforme en une crise sociale
qui vise le renversement de l’ordre établi. L’héroïne se sert du dialogue
poétique pour engager le combat de l’émancipation et de la libération de la
femme africaine. L’état de vieillesse, dans la trame discursive, est perçu
comme une source de malheur et de rejet social pour la femme africaine. Le
poète se sert, alors, de la métaphore du chien et du chat pour décrire le
malaise qui règne dans le foyer d’un polygame. L’écriture de démesure dans
African Romance réside dans cette volonté du poète de porter le masque à
son écriture et de refuser la linéarité. Chinwuba s’approprie la langue
anglaise et crée un anglais-africain.
Mots clés : crise, dialogue, malaise, masque, reversement, subversive.
Abstract:
This paper tries to analyze differential gap in Ifeoma Chinwuba’s subversive
poetry. The study focuses on family crisis and the father’s abdication of his
responsibilities. Beyond the household’s dysfunction, Chinwuba tackles the
issue of African family survival in a globalized world. Here, family crisis is
turned into social crisis meant to change the established social order. The
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heroine uses poetic dialogue in fight for African women emancipation and
freedom. In the poem, old age is a source of misfortune and social rejection
for African woman. The poet uses the metaphor of the dog and the cat to
depict the discomfort which prevails in the household of a polygamist. The
writing of disproportion in African Romance rests in the will of the poet to
carry a mask on her writing and to violate classical form of writing.
Chinwuba appropriates English language and creates an Africanized
English.
Key-words : crisis, dialogue, discomfort, mask, change, subversive.
Introduction
La crise familiale fait partie des préoccupations majeures de la littérature
africaine postmoderne. Cette crise, dans African Romance: Poetry in
Dialogue (2013) d’Ifeoma Chinwuba, se dévoile sous la forme d’une
décadence de l’autorité paternelle et de révolte féminine contre la dictature
des hommes. African Romance est une poésie subversive parce qu’elle viole
toutes les règles d’écriture du poème classique. C’est donc une poésie de
l’engagement féminin pour le changement de la condition sociale de la
femme. Chinwuba se sert ainsi d’une d’écriture poétique fragmentée pour
représenter la famille déchirée à travers le traitement inhumain que
l’héroïne Mallama subit quotidiennement dans son foyer. Son époux
Mallam est un véritable fripon. Son infidélité est telle qu’il ne considère
plus son épouse Mallama comme une femme. Pourtant la vie conjugale est
l’essence de la famille. Malheureusement, Mallama ne jouit plus de
l’affection et de la tendresse de son mari qui s’est transformé en un véritable
aliéné du sexe et de la mode. Dans ce sens, la poésie de Chinwuba doit être
lue comme une lamentation de la femme africaine torturée et humiliée.

Pierre Bourdieu (1992) révèle que la place occupée par un écrivain au sein
de son champ littéraire est tributaire des enjeux d’un certain nombre de
capitaux qui sont déterminés au départ par l’origine, le style de vie, les
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systèmes de valeur, la complicité éthique et politique entre l’auteur et le
public. Au-delà du dysfonctionnement de la cellule familiale, Chinwuba
aborde la question de la survie de la famille africaine dans l’ère de la
globalisation et du numérique. L’avènement des nouvelles technologies de
la communication: l’internet, le téléphone portable et Facebook crée des
tensions dans plusieurs couples. L’amour, l’harmonie et la joie de vivre de la
cellule famille disparaissent en cédant leur place au désordre. La famille
devient un espace carcéral pour les conjoints qui vivent au rythme effréné
du numérique. Ainsi, l’on se demande si la mise en crise de l’autorité du
père n’est-elle pas la cause principale du malaise familial? L’irruption du
numérique ne sonne elle pas le glas de l’effondrement de l’hégémonie
parentale? La recomposition des familles déchirées en familles réconciliées
est-elle un gage de paix durable? Dans notre travail, la sociocritique sera
utilisée dans l’analyse les deux points suivants : l’effondrement de la famille
et les enjeux de l’écriture de la crise.
1-L’effrondrement de la famille
Ce point de notre étude se propose d’analyser les causes du malaise familial.
L’analyse nous permettra de comprendre la métamorphose de la famille
harmonieuse en une famille déchirée ou fragmentée. Le décryptage de ce
point sera axé sur la révolte de la femme et la démission du père.
1-1-L’ insubordination de la femme
Dans la société patriarcale, la femme vertueuse se caractérise par son silence
et sa soumission. Elle ne parle jamais en public sans l’autorisation de son
époux. L’homme est le chef et le garant de la famille. À ce titre, toute
désobéissance ou anticonformisme se perçoit comme une atteinte à sa
dignité. L’identité sexuelle est une construction permanente sur la base de
l’imaginaire collectif du groupe. La masculinité et la féminité des
personnages sont constatées par les autres membres du groupe selon les
activités quotidiennes assignées à chaque genre. Cependant, la femme
soumise devient une femme rebelle quand elle s’auto-questionne ou
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lorsqu’elle parle en son propre nom. « Ainsi l’opposition sexe / genre n’est
pertinent que dans certains sociolectes, tout comme l’opposition conscient /
inconscient […] » (Zima, 2011, p.42). Cette subversion de la femme se lit
dans les premiers vers du poème à travers la voie assourdissante de l’héroïne
Mallama. Son discours exprime la révolte de la femme contre l’aristocratie
haoussa. Elle invite toute la communauté à comprendre et compatir à sa
douleur quand elle hurle:
Mallam! Maigida!
Mallam!
Kinspeople!
Hear! Hear!
Neighbours! Passers-by!
Hear! Hear!
Hearken to my voice!
I have had enough!
Have you heard?
Kunji ko?
I have had enough!
Enough!
Of this yeye man.
That thinks himself a catch. (p.7)

Dans ces vers, le poète dépeint le désarroi de l’héroïne Mallama. Elle est
représentée comme une femme abusée, torturée et psychologiquement
blessée en quête de liberté. Elle expose publiquement sa misère afin de se
rétablir de son traumatisme. Mallama transforme le poème en dialogue pour
prendre l’opinion public à témoin. L’héroïne interpelle son époux, son
maître : « Mallam », le chef de famille : « Maigida», les hommes de sa tribu :
« Kinspeople », les voisins: « Neighbours » et tous les passants : « Passers-by »
parce qu’elle s’écroule sous le poids du traitement inhumain que son époux
lui inflige perpétuellement. La répétition de « Hear! Hear!» et « I have had
enough » montrent clairement l’exaspération et l’indignation de l’héroïne.
D’ailleurs, elle considère la société comme le véritable adjuvant de son mari
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infidèle : « this yeye man ». Par conséquent, l’héroïne s’attaque
farouchement aux fondements de l’aristocratie haoussa quand elle dit :
I have had enough
I say!
Of his silent treatment,
And his highhandedness
Domestic dictatorship
And authoritarianism.
I have had a surfeit I say,
Of this maltreatment.
Now I have taken a decision,
And there is no going back.
No power can move me
From my position.
I have reflected
And pondered
There is no retreat. (p.7)

Ici, la crise de la famille se transforme en une crise sociale qui vise le
renversement de l’ordre établi. L’héroïne se sert du dialogue poétique ou des
mots du vers pour engage le combat de l’émancipation et de la libération de
la femme africaine. L’héroïne Mallama est convaincue que la femme
africaine a le pouvoir de présider à sa destinée à l’instar de l’homme. Dans
ce sens, elle se révèle comme le fer de lance des femmes africaines humiliées
et délaissées dans le foyer conjugal. Ainsi, elle dit plus fort ce que les autres
femmes murmurent très bas dans le cachot conjugal. La défiance à l’autorité
parentale fait partie des stratégies de combat qu’elle utilise pour atteindre
l’objet de sa quête. Au-delà des agissements et des actions de l’héroïne, c’est
l’image de la femme combattante engagée que le poète représente dans
l’inconscient du texte. Chinwuba prend le poème comme prétexte pour
« centrer son attention sur le problème de la conscience de classe et de son
acquisition par le prolétariat, du rôle de la conscience de classe dans la lutte
révolutionnaire et, plus généralement, dans l’histoire (Simon, 1978, p. 89).
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L’héroïne Mallama veut affronter toutes forces du mal pour triompher.
L’analyse de son discours révèle que la crise a atteint la limite du tolérable.
Cette crise est tellement très profonde, que la discussion et la négociation ne
peuvent plus la juguler.
Oh Kinsmen!
You are unfair and unkind,
So unfair and unkind,
And unjust in your stance.
You are the problem
In my household.
You
That poisoned his mind
Against me.
With your advice
Unkind and unsound.
You poured dry sand
Into our tuwo of togetherness. (p. 9)

La socialité du texte laisse transparaître l’existence d’un antagonisme entre
la masculinité et la féminité. Ici, la crise de l’identité sexuelle se construit au
niveau psychologique parce que l’opinion de Mallama sur Mallam naît
d’une sorte de déception que met en relief l’expression « this yeye man that
thinks himself a catch » (p. 7). Cette caricature de Mallam est l’expression
du dédain et de la révolte de Mallama à l’égard de son époux aliéné.
L’expression dépréciative, « this yeye man » peut-être lue comme une forme
de sanction voire de bannissement de la cellule familiale. On observe dans
le poème que le malaise survient avec la perte de l’amour. Le poète traduit
ce malaise identitaire de Mallama comme suit :
My husband
When we came together
Was sweet and kind,
Soft and gentle
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[…]
We relaxed together
In light or darkness
I was his video,
His DVD and TV,
He had eyes for me
Me alone. (p.10)

Le dénoté historique et social est débordé, submergé par le connoté
biologique et naturel. Le récit échappe à l’histoire pour insérer le tragique
social dans la série des cataclysmes qui affectent périodiquement l’ordre du
monde, et sont constitutifs de cet ordre. (Mitterrand, 1980, p. 147). Mallama
se souvient de la période où elle fut la boussole de son époux. À cette
époque Mallam était un mari exemplaire, gentil et doux. Il était attentionné
et donnait la joie de vivre à Mallama. La perte de ce passé glorieux constitue
la cause principale de son déséquilibre interne. Autrement dit, la crise
dessine une rupture entre un passé où l’héroïne était aimée et confiante de
sa féminité et un présent révélateur de ses illusions. Dans le poème, la
ménopause ou la vieillesse est une source de malheur et de rejet social de la
femme. La femme ménopausée apparaît comme un objet obsolète dans le
foyer. Elle n’est plus l’objet de convoitise de l’homme. Mieux, l’homme
n’entretient plus de rapports sexuels avec elle. Dans cette perspective, la
polygamie est perçue comme une panacée au dysfonctionnement de la
famille. Cependant, la polygamie est diversement appréciée par les conjoints
dans la société patriarcale. Si l’homme voit la polygamie comme une
solution ou un remède à la stérilité et à la ménopause, la femme la considère
comme un malheur. L’acharnement de Mallama contre sa coépouse est une
belle illustration :
Jummai, my sister,
The man you have married,
Has me for wife.
How shall we share equitably?
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How can the dog and cat
Share one bone, Jummai?
Alas there is no equity
In this threesome.
I have been relegated
To the last division
In this game our husband plays
He has shown me a red card
For no foul mine
And ordered me out of the pitch. (p.18)

Ces vers permettent de comprendre que l’institution de la polygamie n’est
pas une chose facile à gérer. La première épouse Mallama se représente
comme une femme spoliée de sa féminité. Dans le poème, elle se compare à
un joueur de football qui reçoit un carton rouge après avoir commis une
faute grave. Ici, elle est sur le banc de touche comme le footballeur
sanctionné: « He has shown me a red card ». Métaphoriquement, Mallama
n’est plus admise dans la chambre conjugale. Le poète se sert de la
métaphore du chien et du chat pour parler du malaise qui règne dans le
foyer du polygame africain. Comme on l’observe dans notre vie
quotidienne, le chien et le chat sont deux bêtes domestiques qui ont un
même maitre et vivent dans un même espace. Mais leur rapport est
caractérisé par un antagonisme éternel. D’ailleurs, ces deux bêtes se
bagarrent quand elles se retrouvent face un os. Implicitement, il n’est pas
aisé pour deux femmes de se partager un même homme. Dans le cas actuel,
le polygame Mallam apparaît à la fois comme l’arbitre et le meneur du jeu.
Son double statut d’arbitre et de joueur fait de lui un être ambivalent. Le
lecteur doit lire entre les lignes pour comprendre le sens des actions qu’il
mène dans le déroulement de l’intrigue. « No artist creates in vacuum.
Although oral literature involves creativity and imagination, the work of an
oral artist, in most cases, have direct reflections on the personality of the
individual artist and the society as a whole (Agyekum, 2013, p.46). Dans
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cette logique, la démission du père sera analysée pour nous permettre de
mieux cerner les contours de la crise familiale.
1-2-La démission du père
Mallam se sent humilier et rabaisser après la métamorphose de son épouse
en « muezzin » (p.96) et « griot » de la ville. Elle joue symboliquement le
rôle des radios propagandistes bien connues: « Hausa Service » (p. 8) et
« BBC » (p. 9). Dans l’étude, la rébellion de la féminité contre la masculinité
peut être interprétée comme une forme de « castration » de l’homme. Dans
la société phallocratique du poème, la femme n’est pas autorisée à parler
sans être invité à prendre la parole. Elle ne porte pas une « queue » entre les
jambes et un caleçon traditionnel, « sokoto » comme un homme. Par
conséquent, sa voix ne compte pas et ne porte pas dans l’assemblée des
hommes. C’est d’ailleurs une grave offense pour une femme de s’attaquer à
son mari en public. Mallam rappelle à l’héroïne Mallama son statut de
femme dominée et assujettie quand il vocifère:
Shut up, woman!
Who are you to speak, unsummoned?
Who are you to complain
Against a husband?
Who gave you authority
To take decisions.
To sack a Maigida?
Do you carry a third leg?
Do you wear sokoto
In the harem?
[…]
What nonsense you hurl
At innocent passers-by!
That is the problem
With these half-women (p. 8)
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L’héroïne foule aux pieds toutes les normes qui régissent la société du texte
quand elle parle librement. La subversion du discours sur le personnage
féminin est très accentuée dans le poème de Chinwuba. On remarque un
reversement total des rôles. Car comme le dit Pierre Bourdieu (2002, p.51)
« […] Les femmes ne peuvent exercer quelques pouvoirs qu’en retournant
contre le fort sa propre force ». Le fort représentant l’homme qui, avec l’aide
de la tradition, l’a considérée comme inférieure et n’hésitait pas à l’utiliser à
sa guise. La crise des valeurs apparaît dès lors comme quelque chose
d’inévitable, car le monde des valeurs est toujours menacé par la réalité.
Chinwuba revalorise les valeurs des maîtres que sont la conquête et le
triomphe en amour. La valeur demeure même lorsque la société qui la crée
se met à un moment à la bafouer. Mallam réplique à l’agression verbale de
Mallama quand il dit :
When I ask for bath water
You insist I add please
Which is taught in kindergarten
By the way.
Please my wife, do this:
Please my wife, bring that.
Thank you wife for the bath water,
Thank you, wife, for the meal.
I did not go to kindergarten,
I went to Makaranta.
A wife is to serve the man
Keep clean his abode
And warm his bed. (p. 21)

La femme a pris « le parti de crier le silence » (Bisanwa, 2009, p.18), de
réveler les vérités cachées. Ce comportement déviationniste de la femme
force l’homme à fuir la cellule familiale où il s’étouffe comme un prisonnier.
La double répétition des termes «Please my wife» (p.21) et «Thank you
wife » (p.21) démontre que, sous la globalisation, l’autorité parentale est
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désacralisée. Le fusil a changé d’épaule car c’est l’homme désormais qui est
considéré comme inférieur et rabaissé dans les textes par la gente féminine
(Obame MBA, 2015, p. 125). Les femmes répudient leurs maris qui ne sont
pas digne de confiance. Le père ou le mari n’est plus celui qui donne des
ordres, mais celui qui les reçoit et les exécute. L’expression « A wife is to
serve the man » (p.21) exprime le désarroi du mari Mallam. Il se perçoit
comme un homme sans dignité et sans virilité. Dans le poème, la femme est
un être totalement libre. Elle a symboliquement émasculé l’homme pour
s’accaparer de son statut de chef de famille. On voit que, à propos de la mise
en évidence du fait structural, nous avons là à prendre en considération un
certain nombre de clivages ou d’écarts (Leclaire, p. 1971). C’est donc le
monde à l’envers parce que le système des valeurs est en crise. L’absence de
liberté est ressentie par le mari Mallam comme un malaise. Le déshonneur
et l’humiliation le pousse sur la voie de la dépravation:
E-e-e, we are at fault.
Look, look in my quarter.
Many children resemble
My husband.
Dupe’s son has his nose.
Hook-y and aquiline like a hawk’s.
Mariam’s daughter has his face,
Oblong like an egg.
Danjuma of Gidan Musa sports
His lips, curvy like the waves.
My husband fathers children
Up and down in our quarter
With different women
That know his wife. (pp. 41-42)

La socialité de ces vers révèle que Mallam est caricaturé comme un fripon
voire un vrai Don Juan. Le nombre important de sa progéniture, laquelle
contractée avec différentes femmes du quartier confirme son dérèglement
sexuel. Derrière sa frivolité, on voit l’ombre d’un destructeur de foyer.
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Implicitement, Mallam est un adulte qui se comporte comme un gamin. Il
est prêt à s’amouracher avec n’importe quelle femme. Pour lui, avoir des
rapports sexuels avec plusieurs femmes est une manifestation de son esprit
démocratique:
My husband does not discriminate
He entertains them all
Says such is democracy
Everyone equal, before the law
And majority
Must carry his seed. (p. 55)

Ainsi, l’infidélité de Mallam peut s’expliquer par son désir de satisfaire des
femmes de toutes les catégories sociales. Dans cette vision, il use de sa
« queue », voire de son sexe comme un instrument de combat. Il se
transforme en un démocrate sexuel. Cette bestialité de l’homme, nous
amène à l’étude des enjeux de cette écriture de la crise.
2-Les enjeux d’une écriture de démesure
Cette seconde partie de notre travail est centrée sur l’écriture de démesure
et l’écriture d’hybridation. L’examen de ces deux points permet de
comprendre l’idéologie implicite et explicite qui sous-tend cette écriture de
crise.
2-1-L’écriture de démesure
L’écriture de démesure dans African Romance réside dans cette volonté du
poète de porter le masque à son écriture, de refuser la linéarité. L’écriture de
démesure, c’est aussi des emplois périphrastiques, des oppositions, des
grossièretés, des dédoublements identitaires des personnages (Tchassim,
2012, p.88). Le poème est lui-même porteur de masque. Pour le
comprendre, il faut nécessairement le démasquer. Ce démasquage ou
dédoublement est une recomposition voire un réajustement des vers
agencés pêle-mêle afin de retrouver la linéarité du récit. Chinwuba se sert
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de la fragmentation des phrases en vers comme mode d’écriture. Elle
découpe une phrase simple en plusieurs morceaux. Chaque fragment est
considéré comme un vers. La fragmentation du vers et de l’usage abusif de la
majuscule est la spécificité de son œuvre poétique :
I blame Babangida
And Murtala before him
And their policy
Of Federal Character Territory
An eclectic pot, a
Modern Babylon. (p. 28)

Dans ces vers, le lecteur observe un usage excessif de la majuscule et une
violation flagrante de la ponctuation. En général, une phrase commence par
une lettre majuscule et se termine par un point. Ici, la fin du premier ver
n’est pas signalée alors que le vers suivant commence par une majuscule. La
majuscule est donc bafouée ou du moins n’est pas à son emplacement
habituel. Le poète fait un jeu de lettres quand il met en majuscule la
première lettre du premier mot de chaque vers : « And », « And », « Of », «
An ». Dans le souci de produire une phrase significative, on peut
reconstituer ou coller ces vers comme suit : « I blame Babangida And
Murtala before him And their policy Of Federal Character Territory An
eclectic pot, a Modern Babylon » (p. 28). Cette phrase peut être parfaite si
l’usage de la majuscule et de la ponctuation est respecté. Ainsi, la
recomposition des vers sans la prépondérance de la majuscule produit la
phrase suivante: « I blame Babangida and Murtala before him and their
policy of Federal Character territory an eclectic pot, a Modern Babylon » (p.
28). La torture de la ponctuation se poursuit dans l’exemple qui suit:
I’m not on Facebook
Neither do I Twitter
I cannot send SMS
Or operate the camera phone. (p.45)
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Ici, la violation de la ponctuation constitue un véritable problème. Le
processus de reconstitution sera sans succès si cette longue phrase n’est pas
découpée en deux phrases. Les phrases complètes fragmentées peuvent-être:
« I’m not on Facebook neither do I Twitter. I cannot send SMS or operate
the camera phone» (p.45). La poésie post-moderne se caractérise par la
transgression des formes classiques dont elle tente de se libérer par un
croissement des genres qui la place sous le signe de l’hétérogène et de la
diversité des formes, des langages, des discours. Ce jeu avec l’écriture, cette
autonomisation, pour ne pas dire la déviance du littéraire, est porté à
l’extrême par Chinwuba dans African Romance. Sa poésie est, en effet,
particulièrement significative de cette rupture des normes et d’une
singularité qui récuse toute convention, tout monolithisme, toute
assignation, toute possibilité de mesure et de limite, construisant ainsi sa
propre étrangeté. Parmi les procédés utilisés par le poète Chinwuba, on
observe une destruction de la structure narrative caractérisée par la
multiplicité des instances narratives. La mise en abyme des différents
discours provoque une discontinuité du récit à cause de l’absence de logique
chronologique.
Your husband and his type
Corrupt government officials
Chopped the money,
Meant for bursary,
Built mansions with
Our commonweath
At home and abroad.
They stole us blind.
Imported building materials
From China
And furniture from France. (p.106)

La poésie de Chinwuba se singularise également par l’éclatement du point
de vue. Par ailleurs, l’enchevêtrement des voix et des récits contribue à faire
d’African Romance un texte poétique polyphonique. Son poème aborde
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plusieurs thèmes à la fois. Cette fragmentation des thèmes déstabilise la
sérénité du lecteur. D’ailleurs, son poème peut être lu comme une
lamentation, une satire, une promotion du féminisme et une représentation
du monde de l’immoralité. Chez Chinwuba, l’anormalité devient la norme
et la norme devient l’immoralité. Ici, l’anormalité est mise en rapport avec
l’affaiblissement des normes dans la société nigériane référentielle du texte.
Par « anomie », on entend un dérèglement de la société dont il résulte que
les individus ne savent plus quelles normes ils doivent suivre (Mendras,
2002, p. 108). Cette crise sociale se perçoit dans la forme de l’écriture
fragmentaire. Dans cette perspective, l’hybridité du texte poétique de
Chinwuba sera analysée.
2-2-L’ecriture d’hybridation
Le personnage féminin, Mallama cherche davantage à dissoudre le pouvoir
de l’homme, de la tradition et à se hisser au premier rang. Dans sa quête du
pouvoir, celle-ci présente une crise en fragmentation qui entraîne une
écriture laissant jaillir l’expression de la liberté. Chaque artiste ou écrivain
anglophone postcoloniale fonctionne dans un habitus linguistique singulier.
Cet environnement se concrétise et s’individualise au croisement de
contextes sociaux, ethniques et institutionnels qui diffèrent. L’appropriation
de la langue comme outil de créativité produit une écriture qui varie en
fonction du dynamisme que génèrent ces croisements et ces variations. C’est
ce dynamisme de l’écriture qu’il est commode d’appeler un style. Dans
l’étude, l’hybridité textuelle considère l’écriture telle qu’elle ressort du style
dans sa dimension linguistique et sa valeur de message culturel. Ainsi,
analyser l’hybridité consiste à mener la recherche du sens de front dans ces
deux champs, le culturel et linguistique, dans le but de montrer
l’enchevêtrement complexe du sens entre champ esthétique et champ
culturel. Chaque style est alors en soi un message. C’est « l’image exact d’un
langage qui pratique le retournement, la réversibilité, l’autonomie des mots
pris comme des choses qui se composent, se décomposent, se recomposent
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comme un lego, sans référence » (Chancé, 2009, p. 70). Dans African
Romance, le style ne se produit pas en dehors des expériences culturelles de
la personne de l’auteure. Le lecteur se rend compte qu’elle est en position
d’hybridité culturelle dans le texte. Dans ce sens, la motivation de son
écriture peut être interprétée comme un désir de faire œuvre de témoignage
sur la crise sociale qui ronge la société nigériane postmoderne. Dans African
Romance, Chinwuba intègre de nombreux mots haoussa dans les poèmes:
«kunji ko» (p. 7), « ki shuru nyariya » (p. 8), « sarki na » (p. 10), « rabin
raina » (p. 11), « Sarauniya » (p. 11), « Ki shuru » (p. 12), « Tafi » (p. 13),
« abunan » (p. 14), « agbalumo » (p. 17), « mai gadi » (p. 24), « tuwo shikafa,
akpu na garri, akamu » (p. 29), « amariya » (p.41), « jallabiya » (p. 49),
« Kakpom, Bisi abunan » (p. 73), « goro » (p. 105), « Mai-ruwa, mai-shai,
Chei » (p. 109), « Otumokpo, abunan, koro-koro » (p. 113), et « Haba » (p.
124).

Cet échantillonnage atteste la dominance de l’haoussa dans la poésie de
Chinwuba. L’auteure a inséré dans chaque poème des mots d’une langue
locale dominante du nord du Nigéria. Ces mots empruntés à la langue locale
sont introduits dans le texte sans une explication. L’absence d’un lexique
haoussa rend complexe la lecture de cette œuvre poétique. Cette
combinaison ou juxtaposition de l’anglais et de l’haoussa dans le même texte
crée une langue hybride. « C’est le langage qui serait ‘cryptique’, non
seulement dans sa totalité excédée et non théorisable, mais comme recélant
des poches, des endroits caverneux où les mots se font choses » (Blanchot,
1980, p. 206). Ces vers illustrent bien la présence du pidgin dans l’œuvre
poétique de Chinwuba:
My people, nothing sweet pass am.
I chop with Maggi left and back.
Sleep with Comfort front and back.
I dey enjoy myself for limbo till
[…]
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Igbodaa!
I fear for my life
No be small.
I fear for Bisi
No be lie.
Who be this?(pp.70-71)

Cette analyse démontre que poète Chinwuba utilise la langue anglaise pour
créer un « anglais-africain ». Par conséquent, le style de son poème n’entre
pas dans un champ linguistique tout constitué. La poétesse se libère des
carcans trop contraignants du classicisme. Elle se sert de sa plume pour
promouvoir l’esthétique du grotesque qui lui permet de dénoncer les abus
du pouvoir de la société nigériane postcoloniale. African Romance est donc
la manifestation d’une rupture identitaire et thématique. Le caractère
fragmentaire de ce texte poétique nous permet de considérer l’auteure
comme créatrice d’une « métalangue ». Cette forme d’écriture est une
véritable innovation littéraire. Pour faciliter la transmission de ses messages
et éviter toute crispation dans son mode d’écriture, Chinwuba se
débarrasser de l’anglais d’emprunt et se forger un anglais nouveau. Derrière
cette écriture de transgression, l’on perçoit un désir d’accommodation de la
langue anglaise aux réalités.
Conclusion
Au total, African Romance de Chinwuba est une poésie de crise. L’auteure
se sert de cette écriture pour dépeindre la crise sociale qui ronge la société
nigériane référentielle du texte. L’étude de la crise de la famille permet de
comprendre la métamorphose de l’homme. Il est devenu un loup pour son
semblable. Dans cette société anomique, les valeurs morales sont remplacées
par des valeurs hybrides. Du coup, les femmes soumises et dominées se
rebellent contre la société patriarcale et le pouvoir des hommes. Les
hommes humiliés et rabaissés par la subversion de la gente féminine
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démissionnent et deviennent des chefs de familles irresponsables. Ainsi,
L’autorité parentale cède la place un féminisme radical. L’héroïne Mallama
est décrite comme l’avant-gardiste du combat des femmes. Derrière les
actions et les mouvements de chaque femme, on voit se profiler l’ombre de
la femme africaine émancipée, libre et indépendante. Cette liberté
retrouvée de la femme se lit en filigrane dans les mots des personnages
féminins. Mallama remporte la lutte verbale qui l’oppose à son mari
Mallam. La victoire de Mallama symbolise la victoire des femmes sur les
hommes. L’auteure réussit, ainsi donc à transformer les écarts de langage en
mode de communication.
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Résumé
Les mécanismes de production de sens dans le film africain mettent en
évidence plusieurs symboles et un style particulier d’écriture. Il apparaît à
cet égard que sa stratégie discursive s’enracine fortement dans l’oralité
traditionnelle. Pour les décrypter, il faut une démarche critique originale
qui prenne en compte les différentes configurations de transitions et les
différents degrés de rupture ou de liaison du film. C’est à l’élaboration de
cette démarche de mise en lumière du sens que cet article s’est attelé.
Mots clés : film africain, sens, texte filmique, héros symbolique, style,
expression
Abstract :
Mechanisms of meaning production in the African film highlight several
symbols and a particular style of writing. In this respect, it appears that his
discursive strategy is firmly rooted in traditional orality. In order to decrypt
them, an original critical approach is required which takes into account the
different transitions, different degrees of fracture or bonding of the film. It
is in the elaboration of this approach to shedding light on the meaning of
this article.
Keywords : african film, meaning, filmic text, symbolic hero, style,
expression
Introduction
« Pour l’opinion publique si tu as vu un film africain, tu as déjà vu les autres
films. Pour beaucoup, ce sont des réalisations plates, qui se contentent de
raconter des histoires prises au village. Et là, aucun effort d’universalité » (Y.
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N’Dri, 2014, p. 6). Nul doute qu’une telle position ne soit guère confortable.
Mais elle révèle une méconnaissance de l’écriture du film africain. Car pour
Sembène, faire du cinéma, c’est se débarrasser du mimétisme occidental et
développer une esthétique de film proprement africaine. En général,
l'intégration des éléments autochtones (proverbes, récits oraux, motifs
culturels, etc.) devient pour les cinéastes africains, presque obligatoire,
représentant un acte d’authenticité qui donne une empreinte
d'africanisation à l'œuvre19.
En effet, les cinéastes africains préfèrent choisir et adapter certains sujets
formels de la tradition orale pour construire leurs œuvres, comme le
concept de la linéarité de la narration afin de respecter l’unité du film.
Ainsi, T. Bavuala Matanda (1984, p.158-159) s’interroge sur la possibilité de
trouver dans les films africains « les éléments de la communication orale
traditionnelle ».
Il apparaît donc clairement que les réalisateurs africains se servent de
diverses formes d'art traditionnelles afin d'africaniser la conception et le
style de leurs œuvres. Quels sont alors les mécanismes d’engendrement du
sens propre au fonctionnement spécifique du texte filmique africain ?
Comment fonctionne l’architecture du discours et le système filmiques
africains ? Comment décrypter le sens de ce discours filmique ? En nous
prêtant à ces interrogations, nous nous fixons pour objectif de proposer une
grille de décryptage du sens du film africain. Nous postulons pour
hypothèse de base que même si le langage du film africain est simple en
apparence, il est fait cependant d’allusions, de symboles et d’allégories qui
donnent à réfléchir longuement. Pour ce faire nous nous inscrivons dans la
perspective sémiologique en général et plus particulièrement dans celle de
19 Les écrivains de la littérature négro-africaine sont d' ailleurs confrontés à la même situation.
Ousmane Sembène va même, dans ses romans, jusqu' à changer de vocabulaire, c'est-à-dire
corriger dans les nouvelles éditions des expressions qui lui paraissent trop étrangères. Jacques
Chevrier a, par exemple, constaté que Sembène avait remplacé « comme neige au soleil » par «
comme karité au soleil » ou un air « mi-figue, mi-raisin » par « mi-mangue-mi goyave » (cf.
Jacques CHEVRLER, « Sembène Ousmane: écrivain », dans Sembène Ousmane, CinémAction,
n° 34, 1985, p. 15, cité dans Olivier BARLET, Les cinémas d 'Afrique noire: le regard en
question, op.cit., p. 57).
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A. Goliot-Lété (2016, p.25) qui préconise « une lecture morcelante,
coupante, tranchante ». Car, ajoute-t-elle : « Le film propose différentes
configurations de transitions, différents degrés de rupture ou de liaison que
les choix de lecture viennent actualiser » (ibidem).Ce découpage mettra en
évidence les symboles et l’expression dans le film africain ; éléments à
partir desquels nous bâtirons la présente réflexion. Le corpus d’étude est
composé d’une dizaine de films africains.20
1- le texte filmique africain, une écriture symbolique
Le texte filmique est généralement défini comme le discours global du film.
C’est l’unité qui, au départ, est la seule susceptible d’être attestée. Dans le
texte filmique africain on trouve différentes configurations culturelles
stables susceptibles
de s’organiser en systèmes. Certaines de ces
configurations sont extra-cinématographiques mais concernent aussi le
système textuel du film. D’où le caractère de profonde mixité du texte
filmique africain. Dans les lignes qui suivent nous montrerons cette mixité à
travers des symboles.
1-1-Le héros symbolique
À ce niveau, le cinéma africain a fait preuve d’authenticité. Le héros, sujet
individuel ou sujet collectif relève prioritairement de l’ordinaire condition
humaine. Les héros, en tant que figures individuelles, en tant que vecteurs
de programmes actionnels auxquels sont subordonnés et les autres
personnages et l’organisation du scénario, n’intéressent guère ; ils sont très
souvent absents du film africain. Ce qui importe ici, ce sont les rapports de
l’homme à son milieu. Ville ou village, quartiers riches ou bidonvilles,
espace de travail ou de loisirs, grandes réunions communautaires ou
relations individuelles, lieux domestiques et familiaux ouverts sur
l’extérieur ou plus rarement isolés, l’histoire qui se dit en filigrane est tout à
la fois celle du quotidien et celle de l’homme ordinaire dans son habitat,
privé ou public.
20 Voir liste dans la bibliographie
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En ce sens J. Ouoro (2011, p.216) écrit ceci :
A la différence du cinéma occidental qui nous conduit avec subtilité au plus
profond de la subjectivité de ses personnages, le cinéma africain, moins
psychologisant, se sert de ses personnages pour nous conduire à nous
interroger sur la société. Ainsi, le sujet filmique africain fonctionne comme
un signe sémiotique, c’est-à-dire un representatem ou encore un stimulus,
une substance sensible dont le l’image mentale est associée dans notre esprit
à quelque chose d’autre qui fonctionne comme tel. Derrière un personnage
se cache une couche sociale, une frange de la société, un essaim d’individus
dont il n’est que la représentation.
Le film présente donc l’homme dans son rapport à l’espace quotidien. Ce
dernier, s’il ne peut à proprement parler, équivaloir au héros, apparaît
néanmoins comme une composante majeure et spécifique de ce cinéma.
Il est donc montré dans la diversité de ses facettes ; il est objet de regards
attentifs, proposé au spectateur comme scène à la fois réelle et imaginaire.
Dans son souci de monstration, le film africain entreprend en fait une
véritable quête de l’espace référentiel, expression qu’il faut entendre, ici,
comme le désir obstiné de faire référence à un espace réel ou postulé.
En retour, cette quête engage des modalités narratives singulières : le
raconter paye un fort tribut au montrer. De façon quelque peu
simplificatrice, le cinéma africain inverse le processus dominant du cinéma
classique occidental : au lieu de montrer pour raconter, il tend à raconter
pour montrer, pour donner à voir. De là, découle un certain nombre de
caractéristiques, tant au niveau des composantes que des structures
narratives : plus que le temps, c’est le paramètre spatial qui paraît devoir y
jouer le premier rôle. De ce fait, divers types de héros sont créés.
Les héros invisibles
Cela peut paraître un non-sens dans un art du visuel où l’image doit, en
principe, tout exprimer. A y regarder de près cependant, certains films ne
gardent leur sens et leur unité qu’en cherchant le héros hors de l’image.
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Djéli présente aussi bien un héros invisible. La tradition défendue par les
conservateurs représente ce héros.
La présence de héros invisible dans la typologie ne surprend pas. Les
différents bouleversements en Afrique étant perçus comme des mutilations,
la revendication d’un retour aux sources et l’interpellation de la conscience
du spectateur finissent par devenir des acteurs.
Mais, cette première typologie de héros en cache une autre, sur la nature
même du héros.
Le héros indéterminé
Nous choisissons cette expression pour signifier l’absence de signes
distinctifs du héros par rapport aux autres personnages. Dans le cinéma
occidental, on reconnaît souvent le héros à travers des signes
conventionnels, dès son apparition à l’image. Il est généralement viril, très
courageux, grand et fin, quand il s’agit d’un homme ; bien faite, gracieuse,
même dans les rôles les plus méchants, pour l’héroïne.
Ces signes distinctifs apparents du héros occidental mettent encore plus en
relief son rôle narratif dans le film. Costumes et accessoires particuliers
s’ajoutent à la mise en valeur. L’on comprend que l’interprétation de rôles
ne peut être confiée à un comédien amateur. Lorsque ces rôles sont bien
joués, cela fait naître la ‘’vedette’’ et la ‘’star’’ du système occidental. Une
fois que ces dernières s’imposent au public en devenant des têtes d’affiche,
elles peuvent à elles seules promouvoir un nouveau film et assurer son
succès.
Les films indiens, chinois, brésiliens, au début, ont utilisé ces signes
distinctifs du héros. L’indien est beau, avec l’air majestueux ; le chinois est
athlétique, courageux et juste. Dans ces cinémas, le héros se détache
d’emblée des autres, même si quelques-uns des signes distinctifs
n’apparaissent qu’en cours de narration.
Face à cela, le héros visible du film africain offre une toute autre
présentation. Rien ne vient le distinguer physiquement des autres
personnages, lui donnant un avantage. Comme indiqué plus haut, il n’a
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d’importance que par rapport au groupe et son parcours se termine très
souvent par un échec.
À ce premier décalage avec les conventions habituelles du cinéma vient
s’ajouter un deuxième, plus profond. Dans les traits, dans les regards, dans
les attitudes, tout indique où il faut classer les personnages. Les westerns et
les policiers ont trop bien typé les différents rôles. Dans les rares cas où l’un
des personnages paraît sympathique ou admirable, très vite quelque chose
nous indique s’il n’est pas le héros : le ton de la voix ; l’éclat du regard.
Héros anonyme sur ce plan, le héros du film africain ne présente pas un
mode vestimentaire, un tic à la mode, une coupe de cheveux à imiter.
C’est au niveau de ses actes, de son comportement que le héros visible du
film africain se distingue des autres personnages. C’est par référence à la
morale, à la vertu, à la tradition, à l’intérêt général, que l’on distingue les
bons et les mauvais, alors que l’apparence amène parfois à se tromper.
L’essentiel à retenir est qu’on semble offrir aux spectateurs l’exemple à
suivre. Ainsi l’apparence cesse d’être un motif de satisfaction.
Cela nous renvoie au conte africain. Au-delà de l’univers merveilleux ou
fantastique, les héros du conte n’intéressent pas dans leur individualité, dans
leur personnalité, qu’ils soient humains ou non. On s’attache à montrer
leurs attitudes et leurs comportements, jugeant s’ils sont en conformité ou
non avec le bien collectif, avec la morale et les usages. L’intérêt se trouve
dans les péripéties qui amènent le héros à triompher quand il défend la juste
cause, ou à être puni quand il transgresse les usages ou menace les intérêts
du groupe.
1-2- Autres objets symboliques
Costumes, accessoires de tous genres sont porteurs de discours. Par exemple,
dans Au nom du Christ, Roger Gnoan M’Bala montre le drame de la
rencontre entre le christianisme et l’animisme ou le conflit des croyances
religieuses en Afrique. . Le film est une peinture de la tragédie des hommes
religieux, et le désespoir des masses qui, en quête d’espérances, font recours
à la religion.
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Le drame de cette rencontre se traduit par un écartèlement religieux de
l’Africain. D’abord, il montre qu’il y a une volonté manifeste et sincère de
certains Africains à adhérer au christianisme et à le pratiquer selon ses
prescriptions. La séquence où l’on voit un bûcher consumer les idoles et les
statues en est une preuve. Les gros plans de l’homme et de la femme se
tenant près du bûcher sont une expression de cet engagement véritable ; et
les regards qu’ils échangent avant que la femme (qui sera par la suite mère
Sopie, compagne de Magloire Ier) ne jette sa calebasse symbolisant sa vie de
folie au feu viennent amplifier la valeur et la sincérité de cet engagement.
Cependant, cette volonté est trahie par une pratique du christianisme qui,
dans sa manifestation, montre que les africains refusent de se séparer de
certains rites ou objets qui font référence à leurs anciennes pratiques ou
croyances.
C’est de cette volonté de christianisation contrastée par le refus de tout
abandonner de leurs anciennes croyances que naît l’écartèlement. Et cet
écartèlement, Roger Gnoan M’Bala le montre dans son film Au nom du
Christ, par la superposition et la confrontation de symboles des croyances
africaines et du christianisme.
Comme superposition de symboles, il y a la séquence où l’on voit Gnamien
Atto, le personnage principal du film, revenant de la forêt et
s’autoproclamant prophète et cousin du Christ. Son accoutrement, ses
accessoires et son chant en langue nationale attestent que la nouvelle foi
qu’il prétend incarner apparait comme une fusion de rites de deux
croyances différentes. Cette religion n’est qu’une tentative d’africanisation
du christianisme.
Cela est mis en mise par la confrontation de symboles dans la séquence où
les adeptes de la nouvelle religion incarnée par Magloire Ier reçoivent le
baptême. Le costume de ce dernier et les objets qu’il tient sont comparés aux
statues du Christ et de sa mère.
La superposition et la confrontation de symboles des croyances dont il est
question dans ce film est également la preuve d’un métissage religieux
entrepris par Magloire Ier. Toutefois, ce métissage peut-il être possible et
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parfait selon l’esprit de ce néo-christianisme voulu par ce nouveau
prophète ?
Le film répond à cette problématique à travers une écriture
cinématographique bien élaborée.
D’abord, Magloire Ier a bâti sa doctrine religieuse sur des illusions et des
mensonges. Les dialogues de la séquence où il est interviewé par une
journaliste sont de véritables illustrations : « Ce que vous dites est grave.
Que dois-je dire ? (…) ; Personne ne vous croira votre divinité ! (…) ; Il ne
s’agit pas de vous ! (…) ; Du christ ! ». Aussi le caractère illusoire et
mensonger du fondement de la doctrine religieuse de Magloire Ier est
renforcé par la séquence où celui-ci se tient pour faire son dernier prêche
avant son exécution sur une croix. L’élément décisif dans cette séquence est
l’alternance des gros plans et des plans généraux associée aux angles de
prises de vues. La séquence débute par un gros plan de la termitière où le
réalisateur, par un mouvement vertical de la caméra du bas vers le haut,
montre les fissures dans la termitière. Au-delà de la fragilité, de la friabilité
de la termitière et du risque encouru à s’y tenir debout dessus, le réalisateur
démontre comment la doctrine religieuse de Magloire Ier est si fragile,
qu’elle ne pourrait résister à une crise grave. C’est une religion qui repose
sur un homme et pas un idéal, une espérance. Qu’en sera-t-il de la foi de ses
adeptes lorsque Magloire Ier ne sera plus ?
C’est sans doute à cette question que Roger Gnoan M’Bala essaie de
répondre en alternant gros plans des visages des acteurs et plans généraux
pour souligner l’angoisse des adeptes de Magloire Ier, leur peur d’une
hypothétique vie sans ce leader en qui ils ont fondé tous leurs espoirs.
La tragédie de Magloire Ier est également visible dans son amour pour le
pouvoir et l’abus qu’il fait de celui-ci sous couvert de la religion :
« Désormais, il n’y aura qu’une seule dictature, la dictature de Dieu ». Cette
dictature de Dieu dont il est le représentant légal et spirituel dans la religion
qu’il incarne, lui permet même de s’arroger les droits divins. Certaines de
ses répliques dans la séquence de l’interview justifient cette thèse : « Je vous
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répète que je suis le dernier messie. Après moi ce sera moi. (…) ; Votre
divinité ».
Enfin dans ce film, Roger Gnoan M’Bala montre le passage d’une Afrique
traditionnelle à une Afrique moderne. Ce passage peut-il se faire sans
heurt ? Dans cette phase transitoire, l’Africain peut-il demeurer le même
socialement et culturellement ? Les mutations sociales et culturelles sont
toujours violentes et les cultures les plus faibles sortent toujours perdantes.
La séquence de la bagarre des jumeaux et la cassure en deux de la fourche
qui symbolise la rupture de leur union, leur fraternité, est l’expression de la
violence qu’engendre une volonté de changement social et culturel radical.
En voulant se moderniser à tout prix, l’Africain est obligé de nier une part
de lui-même. La séquence du bûcher consumant les idoles et les statues est
une illustration de ce nihilisme des Africains vis-à-vis d’eux-mêmes. Cette
séquence montre bien que l’Africain fait table rase de son passé.
Comme ces exemples le démontrent, les mécanismes de production de sens
dans le film africain mettent en évidence des symboles. Le récit
cinématographique, en effet, comme les autres types de récits narratifs, tient
compte du fait que le spectateur est perpétuellement en avance sur ce qu’il
perçoit à un instant donné. Afin de lui donner l’impression qu’il suit
quelque chose de cohérent, les cinéastes africains ont mis au point un
système de résonnances, de correspondances, d’anaphores, d’amorçages,
d’effets d’annonce et de rappel qui double, à différents niveaux de
l’expression, le « propos » de la scène ou du film entier.
Dans le même souci de cohérence, les films africains doublent l’histoire de
commentaires, de précisions ou de de redites qui vont s’exprimer (rendant
facultatif leur décodage) de manière métaphorique. Ainsi Wariko,le gros lot
commence en présentant des billets de banque, des pièces d’argent, des
billets de loterie. Tout cela est accompagné du son en off d’un tambour qui
fait office de griot. Cette musique résume toute l’action et toute la morale
du film. Chaque fois que dans un film, il y a tam-tam, danse ou fête, le griot
est présent. Il attire l’attention et loue, il transmet les nouvelles et les
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décisions. Dans La jumelle, tambourin positionné sous l’épaule, il annonce
la nouvelle du mariage d’Awa et de son vieil oncle Karamoko
2-Le choix du style
Le style, disent D. Bordwell et T. Kristin (2000, p.434), est « le système
formel qui, dans un film, coordonne les techniques cinématographiques ».
Le film africain peut être décodé suivant deux grandes orientations : la
recherche de la transparence et celle de l’expression.
2-1-La recherche de la transparence
Un récit transparent est un récit qui s’efface au profit de la prise de
connaissance, par l’auditoire, des événements de son histoire. Cette
discrétion suppose de laisser la fonction d’un élément déterminer sa forme,
dans une perspective d’utilité du résultat. Les cinéastes africains n’hésitent
pas à commettre une « faute » au regard d’un canon technique ou
esthétique, pour peu qu’elle serve leur propos. En effet, dans le document de
travail élaboré par le service de psychologie et de sociologie de l’Institut
National d’Éducation de Burkina Faso, nous lisons ceci :
Le film africain adhère trop à la réalité quotidienne vécue par tout un
chacun. Il aborde les problèmes les plus courants et les relate d’une manière
jugée linéaire. Cette façon de faire semble naïve à certains spectateurs qui
reprochent au cinéma africain de ne pas susciter réellement la réflexion.
Il y a une répétition apparente des thèmes et du scénario (mariage forcé,
corruption). Ce sont certes des problèmes importants et réels, mais la façon
de les traiter conduit plus à un constat, que tout le monde a déjà fait à son
niveau, qu’à la réflexion, la critique. (FESPACO, 1983, p.87).
Le choix de la transparence exclut les renvois ostensibles à l’énonciation.
Pour ce faire, les images y ont l’air de miroirs. Le film africain se veut ainsi
fidèle à un certain réalisme. Ce que vise l’univers diégétique, c’est de
construire et montrer la socialité primaire c’est-à-dire véritablement la
représentation plus ou moins inconsciente des rapports sociaux familiaux,
de voisinage, des quartiers, du village, ainsi que des relations humaines dans
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le monde du travail. Et une telle représentation ne peut qu’évoquer un
certain vérisme et se veut être une imitation parfaite de la réalité. En
filmant en décor naturel, les cinéastes veulent donner à leur univers
construit une valeur de ‘’prélèvement sur le réel’’ ou tout au moins plonger
le jeu dramatique dans la société afin que celle-ci rétroagisse sur la fiction.
Ainsi donc se construit le cadre situationnel de l’image du monde de
référence : à travers les personnages et le cadre fictionnel, se lit une volonté,
dans un rapprochement ville-village, de montrer une Afrique profonde,
celle du grand nombre, celle de la base, celle dans laquelle évolue un absent
qui est l’africain moyen. Le cliché fondamental qui sous-tend toute
l’imagerie est une certaine ‘’africanité’’. C’est elle qui fonde l’univers
diégétique, contribuant ainsi à atténuer le fossé qui apparaît dans la
représentation de la stratification. En effet,
Dans les trois quarts des films, c’est un mouvement du village vers la ville,
souvent le temps d’un aller-retour.
Le village est présenté comme source de misère, de vie étriquée, de besoins
insatisfaits. L’existence y est ralentie (…)
La ville est le lieu de la perdition, de la délinquance, de la démesure : les
hauts buildings, les voitures et tous les décors des marchés. La vie y est
miséreuse pour certains. Pour d’autres, les riches, c’est le paradis (T. Kitia,
1983, p.83).
Voici quelques exemples de cette opposition (ville-village). Kouamé, l’oncle
de Aka (dans Abusuan), quitte le village avec ses deux enfants pour la ville à
la recherche d’une vie meilleure. Dans le film Amanie, le héros quitte le
village avec ses femmes alors qu’ils ne manquent de rien, attiré qu’il est par
l’auréole de la ville et de la vie des citadins. Là, il est ébahi par les gratteciels. Tout semble au début lui réussir. Il devient riche et élégant avec une
veste et une cravate puis, coup de théâtre : tout lui échappe, c’est la
déchéance totale. Il retourne au village tout pauvre et tout honteux. Dans
Bal poussière, Binta ne supportant plus la vie à Abidjan, retourne chez ses
parents au village. Là, elle épouse Demi-dieu, un richissime planteur
d’ananas.

- 59 -

Revue YOUROU – ISSN 2519-9919
Premier Numéro – Décembre 2017

Le montage cut est invisibilisé par adoucissement, décalage des points
d’entrée image-son, fondus enchaînés et raccords fluidifiants. Chasse est
donc donnée à tout ce qui pourrait faire voir l’image comme un simple
assemblage plastique de points lumineux. D’où la prohibition du raccordmouvement hors raccord-objet, et la mise en place d’un système de
conventions qui séparent précisément le diégétique de l’extradiégétique.
2-2-La recherche de l’expression
Ici, la manière personnelle, la novation et la singularité de l’artiste sont
valorisés. Il s’agit de l’originalité des cinéastes africains. Dans les différentes
séquences, les personnages principaux n’ont guère de quêtes précises à
mener, ni de but circonscriptible. Ils s’ennuient, se méfient de l’explication
par les causes, ou bien se posent des questions taraudantes sur leur identité,
leurs désirs.
L’isochronie et la pause remplacent donc l’ellipse, donnant le premier rôle à
l’ « image direct du temps ». (Deleuze, cité par L. Jullier, 2015, p.152). T.
Kitia (1983, p.83) le démontre par ces propos : « En partant de la façon dont
finissent les films africains, il y a lieu de se demander s’il n’y a pas une
philosophie de la faillite et de l’abnégation qui trotte quelque part dans la
psychologie des cinéastes. En effet, la presque totalité des films de fiction se
terminent par un échec ! ». Dans Au nom du Christ, Gnamien Atto,
personnage principal, devenu Magloire 1er, se faisant passer pour le Christ
meurt sur une croix. Ali (Wariko, le gros lot) ne rentre pas en possession du
‘’ gros lot’’ qui avait mis en émoi toute la famille au village. D’abord le billet
gagnant du gros lot s’égare. Quand il le retrouve, Ali commet l’erreur de le
laisser à l’agence de la Loterie nationale où il était parti l’authentifier. Aka
(Abusuan) n’arrive pas à aider ses neveux venus du village pour le rejoindre
à la ville. Quand ils (les neveux) retournent au village, Aka est malheureux
car son épouse lui fait remarquer qu’ils n’ont rien fait pour aider les
villageois. Demi-dieu (Bal poussière) se sépare de Binta qui s’enfuit avec son
amant. Alors que les autres épouses de ce dernier pensaient qu’il
n’épouserait plus de femmes, la fin du film présente Demi-dieu s’éprendre
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de la fille de son contremaître venue leur apporter de la nourriture. Fanta et
Karamoko (Djéli) n’arrivent pas à s’unir. Elle tentera de se suicider. La
dernière séquence du film nous emmène à l’hôpital où Fanta est admise.
Chaque film, donc, nous ramène à l’échec. Il y a là quelque chose de
tragique. Quand ce ne sont pas les dieux qui sont défavorables aux héros, ce
sont les traitres à la tradition qui l’emportent. Le modernisme apparaît ainsi
comme une sorte de fatalité négative qui perpétue la malédiction. Les
cinéastes semblent ainsi adopter la thèse suivante : en remplaçant les blancs,
ceux qui ont adopté leur façon de faire continuent à faire peser un destin
tragique. L’opposition entre tradition et modernisme prend le relai de
l’opposition entre le bien et le mal. Elle va plus loin encore, en semblant
sous-entendre le couple oppressés-oppresseurs.
Dans le film africain, l’action du héros se révèle donc négative. Si ce héros
n’est pas, lui-même, négatif. Y a-t-il chez les cinéastes africains une
obsession de fatalité ? Ou bien, tout simplement, ont-ils la volonté de « faire
de l’effet » sur les spectateurs en concluant par des fins dramatiques ?
À la vérité, le cinéma africain est un cinéma de constat. Constat de l’état de
la société africaine, présentée négativement. Mais chaque film a une
moralité. Il y a une volonté des cinéastes d’être didactiques. Le monde dans
lequel ils vivent ne leur semble pas parfait, alors ils proposent une autre
société qui serait le contraire de celle qu’ils font échouer.
L’utilisation du symbolisme tragique ne donne donc pas cette tension du
dilemme, cet affrontement entre deux psychologies, entre deux attitudes,
entre des héros ou entre deux théories qui, au-delà des personnages, portent
vers le mythe. En effet, « L’Afrique noire a des cultures assez originales
pour bouleverser les normes acquises, à condition de ne pas se laisser
dévorer par le cinéma tel qu’il est, tel que l’occident l’a presque
unanimement développé et accepté : Un cinéma de spectacle où les
méandres d’une psychologie plus ou moins conventionnelle sont au service
du divertissement ». (P. Haffner, 1983, p.59).
Dans la culture africaine, l’art avait une fonction religieuse ou sociale.
Seules la musique et la danse pouvaient être considérées comme des
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activités de divertissement. Et encore, les cérémonies culturelles
s’accomplissaient dans le spectacle avec le tam-tam, les chants et les danses.
La fonction éducative du conte était remplie par la leçon à tirer à la fin et
par les péripéties qui illustrent les bons et les mauvais comportements.
Comme il appartient au patrimoine commun, le conte est en principe connu
de tout l’auditoire : tout l’art du conteur, qui n’en est pas l’auteur, se trouve
dans ses talents de diseur et de comédien. La société ne permettait
l’expression individuelle et personnelle que dans l’accomplissement d’une
fonction sociale collective.
Dans les différents types de narration nouveaux dont le mode d’expression a
été appris avec l’étranger, on fait souvent référence au conte et au spectacle
traditionnel pour dégager une originalité africaine. Le film ne pouvait
échapper à cette aspiration. Pour assurer les fonctions dramatiques, le
cinéma a emprunté beaucoup plus à la tradition africaine.
Conclusion
Il ressort de cette réflexion que l’écriture filmique africaine se présente
comme un mode particulier de structuration d’éléments signifiants ; la
signification produite par cette écriture dépend de la combinatoire des
éléments symboliques, métaphoriques et allégoriques qui la constituent. De
fait, la stratégie discursive filmique africaine s’enracine fortement dans la
tradition orale en tissant des liens très étroits avec le conte africain. Pour la
décrypter, il faut « morceler », « couper », « trancher » les séquences du film.
Cependant, aucun des éléments qui entrent en jeu dans cette combinatoire
ne peut être analysé suivant un système fixe qui lui appartiendrait en
propre ; de même la signification de cette combinatoire ne peut se réduire à
la combinaison de codes spécifiques, puisque chacun de ces codes est
restructuré par le travail propre de l’écriture.
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Résumé :
La lecture de « Retour à la case départ » a permis de rendre compte des états
transformationnels au niveau de surface. Le poème dans sa progression
linéaire a été compris non pas simplement comme le support de
communication d’un message, mais aussi comme une société organisée avec
des acteurs, des rôles, des fonctions dont la cohérence est frappante. Cette
approche a pour fondement la sémiolinguistique, rendue explicite par les
figures et les programmes narratifs. Partant de la narrativité, le sujet
opérateur réalise une série de quêtes modales disjonctives et ne peut donc se
conjoindre à l’objet-valeur probité qui est une compétence sine qua non
pour la continuité de l’État dans ses fonctions régaliennes.
Mots clés : Programme narratif, carré sémiotique, écart différentiel, figure
Abstract:
The reading of « Retour à la case départ » permitted to give account of the
transformational states to the level of surface. Of the poem in its linear
progression has been consisted not merely as the support of communication
of a message, but also as a society organized with actors, roles, functions
whose consistency is striking. This approach has for foundation the
semiolinguistics, made explicit by the representational and the narrative
programs. Leaving from the narrativite, the topic operator achieves a set of
disjunctive modal quests and cannot join itself therefore to the object-value
21 Parturition, recueil de poèmes 1er prix Grand Prix National des Arts et des Lettres, 1986

- 65 -

Revue YOUROU – ISSN 2519-9919
Premier Numéro – Décembre 2017

integrity that is an essential expertise for the continuity of the State in its
functions.
Key words: program narrative, square semiotic, differential gap,
representational
Introduction
La signification intéresse la sémiotique telle qu’elle se manifeste dans les
textes, les images et les évènements sociaux. Le sens devient, alors, un effet
dont le sémioticien cherchera à décrire les conditions d’émergence et
d’organisation. Ainsi, lire un texte en sémiotique revient à construire et
proposer une organisation cohérente de son sens. La théorie et la
méthodologie sémiotiques constituent, à cet effet, des postulats et proposent
des procédures de construction du sens de l’objet (texte, image, etc.) au
service de la lecture et de l’interprétation. D’emblée, l’analyste ne cherche
pas le sens d’un objet d’étude dans la pensée ou les intentions de son auteur,
non plus dans la réalité du monde qu’il évoque. Il s’intéresse à la
productivité du texte étant donné que celui-ci n’est pas seulement le
support de communication d’un message ou d’une information, mais plutôt
une expression de la signification immanente et articulée dans sa globalité.
La présente contribution porte sur la linéarité du texte (niveau de surface)
pour rendre compte de la totalité de signification du poème « Retour à la
case départ » de Bernadette Dao. Il s’agit d’expliciter le processus
d’engendrement sémantique du poème, de décrire sa cohérence ; et ce,
partant des figures et des syntaxes narratives qui stipulent que tout texte
raconte quelque chose, organise, dans une succession, des situations et des
actions, des rôles et des fonctions qu’il est possible de représenter.
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I. Cadre théorique et programmes narratifs du poème
I.1. Cadre théorique
Le poème de Bernadette Dao tire sa signification dans l'écart différentiel qui
oppose le passé avec le statut de ministre et le présent sans le poste
ministérielle d’où le titre du poème « Retour à la case départ. » Rastier
précise (1991 : 101) que
le sens linguistique n’est pas (ou pas seulement) constitué par la référence à
des choses, ou par l’inférence entre concepts, mais aussi et d’abord par la
différence entre des unités linguistiques
En effet, la signification du poème qui fait l’objet de notre étude, provient
de la « perception sémantique », (François Rastier, 1991 : 205) qui fait saisir
l’écart différentiel entre les différents programmes narratifs du poème.
Plusieurs transformations sont responsables du passage d’états conjonctifs à
des états disjonctifs. En effet, le poème est un enchevêtrement de plusieurs
programmes narratifs dont le dialogue permet un entretien singulier entre
« Hier » et « Aujourd’hui. »
La composante narrative, au niveau de l’analyse de surface, s’intéresse à la
succession et à l’enchainement des états et des transformations (Groupe
d’Entrevernes, 1979 : 9). L’état s’énonce avec un verbe du type « être » ou «
avoir » (Groupe d’Entrevernes, 1979 : 14). Le verbe « être » employé dans «
J’étais » est un indice de l’énoncé d’état qui, dans le poème, était « conjoint
» (SO) –hier- et « disjoint » (SVO) -aujourd’hui-. Le passage de l’état de
conjonction à l’état de disjonction nous fait prendre conscience d’une
« transformation de disjonction » (SO)
(S VO) (Groupe
d’Entrevernes, 1979 : 15).
La syntaxe narrative est rendue possible par le programme narratif noté
(PN). Le programme narratif (PN) est « la suite d’états et de transformations
qui s’enchainent sur la base d’une relation S
O et de sa transformation
(Groupe d’Entrevernes, 1979 : 16). Le PN est à son tour constitué du
programme narratif d’usage noté (PNu) correspondant à l’acquisition de
l’objet modal, nécessaire à la quête de l’objet-valeur dans un programme
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plus important, dit programme narratif principal (PNp). Le PNp est aussi
appelé programme narratif de base (PNb). En ce qui concerne l’objet modal,
c’est un objet ou un élément devant servir à l’acquisition d’un autre objet de
grande valeur. C’est cet objet de grande valeur qui est dénommé l’objetvaleur ou objet de valeur selon certains.
Tous les éléments nécessaires à l’acte transformateur existent dans le poème.
Il s’agit du manque, du contrat et de l’épreuve. (Anne Henault, 1979 : 145).
En effet, le manque (avant la nomination au poste ministériel), le contrat (la
nomination au poste ministériel) et l’épreuve (la perte du poste ministériel).
Le « Je », destinataire, était en manque du poste. Le destinateur (l’Etat, le
président du pays, le premier ministre) fait obtenir le contrat ministériel en
vue de réaliser un projet de société. L’accomplissement de la tâche se fait en
présence des opposants (ou anti-sujets) et les adjuvants.
I.2. Figures du poème
Les figures servent à habiller les rôles actantiels et les fonctions qu’ils
remplissent. Selon Everaert Desmedt (1988 : 65), le figuratif est :
le contenu d’un texte tel que nous pourrions le voir manifesté dans le
monde naturel, qui serait accessible à nos sens (vue, ouie, odorat, goût,
toucher).
Nous pouvons figurer « hier » avec le thème « ministre » et « aujourd’hui »
avec le thème « ouvrier, planton. » Ainsi, l’on représente ces différents états
à travers les schémas ci-dessous :
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Le trait commun aux différentes figures concrètes du premier schéma est «le
sommet de l’administration ». Par contre, le trait commun aux figures du
second schéma est « le bas de l’administration ». Les deux thématisations
montrent un écart différentiel élaboré à partir d’un passé heureux et d’un
présent triste.
Sur le plan spatio-temporel, la première séquence évoque deux milieux
différents, deux réalités différentes. Le verbe « était » à l’imparfait fait état
d’un passé qui constitue une rupture d’avec le présent « me voilà planton », «
me voilà ouvrier », « suis dans l’abîme ». Au niveau actoriel, « ministre »
s’oppose à « planton » et « ouvrier ». À travers les énoncés d’états, nous
percevons dans le poème un écart différentiel au niveau de la jonction : la
conjonction (jonction positive) diffère nettement de la disjonction (jonction
négative). Nous avons le passage d’une situation initiale où le sujet est
conjoint à l’objet de quête à une situation final où le sujet se trouve disjoint
de son objet de quête. La narrativité de notre corpus se dégage, donc, à
travers plusieurs programmes narratifs qui marquent des écarts différentiels.
Les rôles joués par le sujet d’état se traduisent par les différentes structures
modales du parcours narratif.
II. Les programmes narratifs du poème
II.1. Le programme narratif (PN) du poste ministériel
Ce programme narratif évoque la fonction de ministre qui est au sommet
des postes administratifs. « Je » ou « J’ » initialement conjoint au poste de
ministre (objet modal 1), par transformation temporelle sera disjoint à cet
objet. Après la jonction négative, le sujet (S1) deviendra planton et ouvrier.
La quête du poste ministériel sera sanctionnée négativement dans la mesure
où S1 se retrouve au bas de l’échelle et perdra la considération des autres
agents de la fonction publique : chauffeur, agents de bureau. Ce qui nous
conduit à d’autres programmes narratifs. Pour le PN du ministre, présentons
tout d’abord le modèle actantiel de cet objet modal afin de mieux cerner
l’échange des jeux de rôles.
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L’objet convoité était le titre de ministre : « Hier, j’étais ministre » (vers 1).
Pour l’instant, c’est la conjonction de l’objet modal ministre qui importe. Ce
fut fait et ce, au regard du verbe de ce vers « étais ». L’imparfait de l’indicatif
est un temps où l’action est complètement accomplie. « Je » était ministre,
mais il reste à savoir comment et pourquoi il fut ministre. De coutume,
parmi les fonctions des différents États, la fonction de ministre se fait par
nomination à un conseil des ministres. Cela suppose que le sujet S1 a donc
été nommé à ce poste par un gouvernement (drapeau). Cela est plus
explicite au vers 35 où « Je » affirme : « Hier j’étais ministre ». Ainsi,
l’identité du sujet destinateur est connue. C’est ce destinateur qui enverra le
sujet opérateur à la quête de l’objet modal titre de ministre par la remise
d’un curriculum vitae et d’autres documents pour la nomination.
S1 a été nommé par un gouvernement pour exercer une fonction
ministérielle. Il devient le détenteur d’une parcelle de pouvoir du
gouvernement : « je tenais le drapeau. » Une fois le contrat accepté,
l’injonction de l’accomplissement des tâches s’impose. L’intéressé est tenu
d’exécuter le programme du gouvernement. En cas de défaillance, de
manque de résultats, la révocation s’en suivra.
Pour la compétence, il s’agit de savoir si le sujet de quête a la compétence
pour assumer les responsabilités de ministre à lui confiées.
Hier j’étais ministre
Un chant de coq à l’orée du jour
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Et me voilà planton (Vers 1-3), Séquence 1.

La densité sémantique de ces vers décrit les états transformationnels du
sujet S1. Ce qui renvoie au fait que S1 ne possède pas de modalité
actualisante (savoir-faire et devoir-faire) pour assumer les fonctions de
ministre après s’être conjoint à ce titre. Donc, la question est de savoir si
« Je » est performant ou non pour la quête de l’objet modal ministre. Mieux,
S1 a-t-il pu assumer les devoirs de ministre ? La réponse à cette question est
négative. « Hier j’étais ministre » (vers1) veut dire que S1 n’est plus ministre
au moment de l’énonciation. Cela est étayé par : « Et me voilà planton »
(vers3), « Et me voilà ouvrier » (vers 7). La performance modale du sujet de
quête est disjonctive. Ce qui permet l’écriture suivante.
PNu1 : F2 (S2) S2
(S1 V O) (S1O)  PN virtuel
F1 (S4)S4  (S1O)  (S1VO) PN actualisé
Par son faire (F), le sujet S4 (opposants, adversaires politiques) va faire en
sorte que S1 « J’ », « Je », « Me » initialement conjoint au titre de ministre
(objet modal1) soit disjoint de cet objet. La quête modale du sujet S1 étant
disjonctive (S1VO), la sanction est donc négative. Au regard de cette
sanction, S1 actualisera la quête du deuxième objet modal : le titre de
planton et d’ouvrier. S1 passera de l’état de ministre à l’état de planton et
d’ouvrier.
II.2. Le programme narratif (PN) des fonctions de planton et d’ouvrier
Schématisons le modèle actantiel de la quête de cet objet modal.
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Contrairement au programme narratif précédent qui met le sujet dans le
confort moral, social et professionnel, ce deuxième programme narratif fait
état d’un objet modal marqué par la perte du poste ministériel et la chute
dans la hiérarchie administrative.
L’objet convoité au début du poème est le titre de ministre. Ce fut fait.
Cependant S1 n’a pas eu les compétences actualisantes à savoir le savoirfaire et le devoir-faire pour entretenir cet objet modal. Partant de là, « Je »
perd le poste ministériel, car il a été révoqué, et il devrait se contenter des
métiers de planton et d’ouvrier. S1 est appelé a assumé un autre contrat
injonctif qui s’oppose au premier. En témoigne le vers 3 : « Et me voilà
planton » (vers 3), « Et me voilà ouvrier » (vers 7).
D’où PNu2 : F2 (S2) S2

(S1VO)

(S1O)  PN virtuel

F2 (S4) S4

(S1VO)

(S1O) PN actualisé

II.3. Le programme narratif du statut social
Le schéma actantiel de ce programme narratif est le suivant :

C’est à cause du « Retournement et du Revers » (vers14), que S1 par devoirfaire doit aller à la quête de l’objet modal statut social. Il n’y a pas
d’injonction certes, mais c’est par séduction que S1 décide d’accomplir ce
PN d’usage. Donc, c’est un contrat par séduction. S1 est disjoint au poste de
ministre. Cela entraine conséquemment un changement de statut social. En
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ce qui concerne la cognition et la pragmatique, les vers 16 à 20 sont
illustratifs :
*Le rude de la louche de bois
Heurte ma bouche délicate
Et les grumeaux de bouillie
Sur ma langue gourmande
Effacent le goût du croissant au beurre !

Au regard de ces vers, la performance modale de cette quête est disjonctive,
en ce sens que S1 n’a pas les compétences pragmatiques et cognitives
nécessaires. S1 n’est donc pas compétent. Ce qui permet l’écriture suivante :
PN u3 : F1 S3 S2
S4 S4

(S1VO)
(S1O)

(S1O)  PN virtuel du bon statut social
(S1VO) 

PN actualisé du statut social

modeste
Seul le second PN 2 est actualisé car l’autre est virtuel et est en rapport avec
le titre de ministre. S1 est conjoint à l’objet modal statut social modeste.
C’est le lieu de le souligner car le texte se déroule dans sa progression
comme un miroir. Ainsi, le titre de ministre rime avec un bon statut social.
Le titre de planton et l’ouvrier octroie un statut social modeste. Donc, la
sanction pour ce PN est positive pour le topos « bas échelle »
(planton/Ouvrier) car « les grumeaux de bouillie effacent le goût du
croissant au beurre ». Toutefois ce résultat va-t-il se poursuivre sur le plan
matériel ?
II.4. Le programme narratif de la situation matérielle
Dressons le schéma actantiel suivant :
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La perte du poste ministériel met un terme à certains avantages. En effet, S1
se dirige seul vers la porte, la sortie du ministère. Cela est étayé par : « Je me
dirige vers la porte » (vers 21). S1 est en situation de disgrâce et perd tout
pouvoir sur ses agents et anciens collaborateurs, voire la reconnaissance
sociale. Il vit un malaise qui est perceptible : « Mon pied rate une marche
inexistante/ Hébété, je m’arrête et j’attends… » (vers 22 et 23). Nous
pouvons remarquer que S1 ne dispose d’aucun moyen pour se faire honorer
et se faire servir : « aucun chauffeur n’avance, ma main se tend et se heurte
à la selle dure d’un vélo » (vers 24, 25)
S1 n’a pas la compétence pour prendre en charge et entretenir l’objet
confort matériel qui se dégrade. De la voiture, il doit passer à un vélo. Ainsi,
du siège moelleux de la voiture, S1 en vient à une bicyclette dont l’état n’est
guère acceptable (la selle dure d’un vélo (vers 26). Ce qui permet le montage
de deux PN d’usage à polémique :
PN u4 : F (S4) S4
FS2

(S1O)
(S1VO)

(S1VO)  PN de la voiture
(S1O)  PN du vélo actualisé

Toutefois, seul le PN du vélo est actualisé car S1 a perdu tous les privilèges
inhérents au poste ministériel. Il s’apparente à un citoyen lambda dont
l’objet vélo lui sert de moyen de déplacement. La sanction est négative,
voire dépréciative, car S1 n’apprécie guère ses nouveaux biens matériels. Il
en a même honte. Ce qui est rendu explicite par le qualificatif « Hébété ».
S1, de retour à la case départ, sera-t-il véritablement conjoint à l’objet
modal « considération sociale » ?
II.5. Le programme narratif de la considération sociale
De prime à bord, dressons le schéma actantiel de cet objet de quête.
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S1, devenu un simple agent de bureau, se rend au service. Cela est p
S1, devenu un simple agent de bureau, se rend au service. Cela est précisé au
vers 27 : « J’arrive au bureau ». Sa compétence cognitive « J’attends le
bonjour des autres » (vers 28) et pragmatique « Et je dis bonjour, bonjour et
bonjour… ! » (Vers 30) se manifestent. Les salutations dès le premier contact
sont très importantes en Afrique et dans la plupart des cultures du monde,
car tout commence avec la salutation qui témoigne de la sociabilité des
hommes dans un milieu. Sans les salutations, la fonction phatique ne peut
être opérationnelle. Et au regard de la double compétence du sujet de quête,
réussira-t-il une performance modale conjonctive face à l’adversité des
autres qui le rejettent ?
Ainsi, par l’action de S4 (opposants), S1 est disjoint à l’objet considération
sociale :
PN: F S4 S4

(S1O)

(S1VO) 

Cela est justifié par « Et je dis bonjour, bonjour et bonjour… ! » (Vers 30).
Personne ne répond à la salutation. S1 lit plutôt un signe de rejet sur leurs
visages. La salutation non-considérée aujourd’hui était auparavant prise en
compte. L’idée d’opposition entre les réactions est une réalité qui est
survenue soudainement
« dans la pâle clarté matinale » (vers 6), « … à l’orée du jour » (vers 2).
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S1 est disjoint à l’objet modal considération sociale. Donc, la sanction de
cette quête est négative. S1 ayant perdu tous ses titres (ministre, planton,
ouvrier), perd aussi la considération sociale affiliée à chaque état. Aussi,
dans le deuxième PN d’usage actualisant, cette considération est-elle
perdue ? À l’inverse, S1 tente de la rechercher auprès des autres, mais sans
succès. Ce qui actualisera sans ambages le PN de la chute.
II.6. Le programme narratif de la chute
Le PN de la chute est la synthèse des PN de la fonction ou profession et de
la considération sociale. Il explique pourquoi S1 est conjoint à l’abîme à la
fin des performances modales. Cet objet ne faisait point partie des objets de
quête. Au regard des différents parcours narratifs, il s’impose comme
inévitable au sujet de quête. C’est un anti-programme qui permet de
comprendre et de rendre plus explicite le PN de base.

C’est un contrat par séduction car après plusieurs quêtes disjonctives, S1
sans son vouloir-faire sera contraint d’aller à la quête de l’abîme, de la
chute. Il se laisse moralement abattre et il se considère rejeté par tous. S1
perd le poste ministériel et il a les mains, les yeux, le cœur et la tête
« vides ». Les conséquences de cet état de fait sont désastreuses. Ce qui se
résume en ce vers : « Vertige, vertige, je sombre » (vers 39).
S1 n’a pas la compétence cognitive et pragmatique pour éviter la
conjonction à la régression. Par sa chute vertigineuse de la cime -« Hier
j’étais à la cime » (vers 40)-, au bas de l’échelle -« Aujourd’hui je suis dans
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l’abime » (vers 41)-, toutes les conditions sont réunies pour que le sujet de
quête soit conjoint à l’abime. Qu’en sera-t-il de la performance ?
S4 va faire en sorte que S1 initialement disjoint à l’abîme, lui soit conjoint
par transformation finale :
PN : F S4 S4

(S1 V O)

(S1O)  PN de l’abîme

L’objet « abîme » est un anti-programme et annule tout le parcours du sujet.
S1 est donc placé devant un objet modal non attendu. Comme pour dire que
si S1 avait réussi toutes les quêtes, il serait conjoint à une brillante carrière
et à la considération sociale et par conséquent à la probité, à la réussite. Mais
vu que S1 n’a pas pu accomplir cette série de quêtes, sa récompense est
l’abime. Toutefois, sur le plan thymique cette conjonction à l’abime est
dysphorique. Dysphorique dans la mesure où personne ne souhaite voir sa
carrière sombrer dans les abysses de l’abîme. Cette sanction équivaut à une
double mort sur la deixis « profession et société ». Ce qui permettra de lever
le voile sur le PN de base.
III. Le programme narratif du bonheur socio-professionnel
Ce programme narratif de base n’est pas très explicite. Il est latent car le
poème, dans sa globalité, est la théâtralisation d’un conte en sablier qui
présente des situations de manques et des situations comblées et
inversement. Donc, au final, la question est de savoir pourquoi S1 n’a-t-il
pas pu réaliser la quête de l’objet valeur ? Naturellement, dans les contes en
sablier ou les contes à rebours, la récompense apparait à la fin du récit. Et,
c’est en ce moment que le héros du conte -ici notre sujet de quête « Je »-,
découvre le PN de base. Notre sujet de quête a réalisé un parcours narratif
négatif, il est donc privé, à la fin du récit, du bonheur socio-professionnel.
Ce qui permet ainsi de dresser le schéma actantiel.
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La nature du contrat est de type injonctif car c’est au nom de l’État ou de la
Nation que certains fonctionnaires sont recrutés et d’autres nommés. Donc,
c’est un impératif pour l’appareil dirigeant symbolisé par le drapeau (vers
35) d’acquérir des ressources humaines en fonction des besoins exprimés.
C’est dans cette optique que la chance est donnée à tout citoyen remplissant
les conditions. C’est ce que nous représentons par l’inconnu X, pouvant être
n’importe quel citoyen y compris S1, sujet de quête du poème de Bernadette
Sanou.
Par déduction, les compétences cognitives sont celles devant permettre à X
d’être conjoint à une fonction et/ou à une nomination. Il est question des
connaissances liées à chaque domaine d’activité ou métier. Quant à la
compétence pragmatique, elle est le savoir-faire nécessaire pour occuper un
poste. Mais quand nous faisons le lien avec le texte, S1 n’a pas eu les
compétences actualisantes, fort de cela, il fut balloté entre plusieurs emplois
et à la fin, il perd tout. Tout son parcours qui devrait contribuer à un
bonheur socio-professionnel se solde par une disjonction.
PNb : F (S3) S3

(SX VO)

(SX O) 

S3 va faire en sorte que SX, initialement disjoint à l’objet-valeur « Bonheur
socio-professionnel », soit, par transformation finale, conjoint à cet objet.
C’est ce PNb que « Je » (S1) était censé accomplir à la fin du parcours
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narratif. Mais tout ne s’est point déroulé comme prévu et « Je » est
malheureux et complexé. Il est même retourné à son point de départ.
La sanction sera positive pour tout citoyen qui, sur le plan professionnel et
social, sait s’adapter et vivre en fonction des réalités du moment. Projetons
le texte poétique sur le carré sémiotique en vue de mieux comprendre les
oppositions. Le carré sémiotique, est une « présentation visuelle de

l’articulation logique d’une catégorie sémantique, permet de raffiner les
analyses par des oppositions ». (Joseph Courtés, cité par Nuru Koki Kyalo,
2015 : 41)
IV. La projection du poème sur le carré sémiotique
Le carré sémiotique de la signification du poème de Bernadette Dao, met en
exergue la relation de contrariété /Aujourd’hui/ vs /Hier/ et /Nonaujourd’hui/ vs /Non-hier/ ou inversement. Ainsi, il réorganise le poème à
partir des deixis /Mort sociale/ vs /Vie sociale/ ; lesquelles confirment les
oppositions, les écarts différentiels /Aujourd’hui/ vs /Hier/, /planton/ ou
/ouvrier/ vs /ministre/, /louche de bois/ vs /cuillère d’argent/, /vélo/ vs
/voiture/ dont l’analyse serait pertinente sur le plan thymique.
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La structure globale de « Retour à la case départ » de Bernadette Dao
s’organise sur l’axe sémantique /Mort/ vs /Vie/, temporel /Aujourd’hui/ vs
/Hier/ et actoriel /Planton/ ou /ouvrier/ vs /ministre/.
Que retenir au sortir de l’étude ?
Conclusion
L’approche sémiolinguistique a permis de comprendre Retour à la case
départ de Bernadette Dao comme un tout porteur de signification dans sa
progression narrative. Fruit d’une contradiction, le poème met en jeu une
opposition entre Hier et Aujourd’hui dont les quêtes modales d’Hier devant
servir à actualiser un PN de base dans les temps présents : Aujourd’hui. Mais
le PN de base n’est point accompli par le sujet de quête qui, à la fin de la
dernière performance modale, est conjoint à l’abîme ; symbole
métaphorique d’une mort sociale. Ce qui a permis de projeter le poème sur
le carré sémiotique pour mieux cerner la vérité et la morale qui régule les
acteurs de la société textuelle. Toutefois, cette approche serait davantage
riche si l’étude était largement complétée par l’approche thymique
(euphorie vs dysphorie).
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Résumé
Le Moyen-Âge est une période non négligeable dans l’histoire de la
littérature française en ce qu’elle lui a donné une langue et ses premiers
textes. Cependant, des textes produits en cette période traduisent les
habitudes humaines de cette société rustre. L’œuvre de Pierre de BeaumontLa Chanson de Roland- relate les exploits guerriers de Charlemagne et de
Roland contre les Sarazins. Toutes les actions héroïques, dans cette œuvre,
gravitent autour de ces personnages. Il est rare de voir, en action, dans ce
texte, un personnage féminin. Cela semble idéologique puisque la prise de
parole du seul personnage féminin, Aude, n’est que de deux vers. Tout porte
à croire que sa place dans l’œuvre est insignifiante. Ainsi, dans ce texte,
nous montrons que, loin d’être une simple évocation, le personnage d’Aude
tient une importance dans la signifiance de ce texte. Cette étude vise à
rétablir l’être-femme dans la littérature, en tant que personnage et, par
ricochet, dans la société comme une personne à part entière.
Mots-clés : Moyen Age- Littérature- Sarazins- Idéologique- Personnage
Abstract
The Middle Ages is a significant period in the history of French literature in
that it gave him a language and his first texts. However, texts produced during
this period reflect the human habits of this boorish society. The work of Pierre
22 Pierre de Beaumont, La Chanson de Roland, Librairie Didier- Paris, 1964
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de Beaumont - The Song of Roland - recounts the warlike exploits of
Charlemagne and Roland against the Sarazins. All the heroic actions in this
work revolve around these characters. It is rare to see, in action, in this text, a
female character. This seems ideological since the speech of the only female
character, Aude, is only two verses. Everything suggests that his place in the
work is insignificant. Thus, in this text, we show that, far from being a simple
evocation, the character of Aude holds an importance in the signifiance of this
text. This study aims at restoring the being-woman in literature, as a character
and, indirectly, in society as a person in its own right.
Keywords: Middle Ages- Literature- Sarazins- Ideology- Character
Introduction
Les différentes luttes féminines pour la reconnaissance et l’affirmation de
soi sont vivement au cœur du débat intellectuel. Celui qui oppose l’homme
à la femme est encore plus itératif. L’image de la femme que nous avons
reçue, jusqu’ aujourd’hui, reste majoritairement déprécative. La délation
dont elle est victime apparait dans la religion, les mythes, les pratiques
sociales, l’Art et la littérature. Cette manière de concevoir les choses est la
résultante de certaines idées contenues dans les deux premières citées.
L’ensemble de ces idées- idéologie - s’incrustent dans la mémoire pour
devenir dogme. Tel un virus dans la nature, les idées se propagent à une
vitesse éclair pour s’intégrer dans les habitudes humaines. Et la femme, sous
tous les cieux, en subira les conséquences désastreuses.
La Chanson de Roland, œuvre poétique du Moyen âge, sur laquelle porte la
présente réflexion reste considérable non seulement du point de vue de son
volume ou du nombre des vers qui la composent mais également au niveau
de la thématique qui y est développée. Dans la mesure où cette œuvre
devient un lieu des citations et de références biblique, l’étude envisagée se
consacrera au personnage d’Aude. Son apparition et sa disparition soudaine
laissent certaines interrogations qui motivent la présente contribution.
Quelles raisons poussent l’auteur à l’invocation tardive d’un personnage
féminin ? Pourquoi convoquer le personnage d’Aude, dans cette œuvre
hautement chevaleresque, si elle devait aussitôt mourir ? Quel sens revêt
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cette apparition-disparition de la Belle Aude dans La Chanson de Roland.
Telles sont les préoccupations qui constitueront l’épine dorsale de notre
raisonnement.
Pour ce faire, seront analysés, le regard de la société médiévale sur la
femme, puis la construction et la déconstruction du personnage de la Belle
Aude qui aboutissent à la transversalité de la différence.
Le regard de la société médiévale sur la femme : une marque idéologique
De l’Antiquité au Moyen âge, la société est fortement dominée par la gent
masculine. Aristote, l’un des maître de la rhétorique et qui apparait comme
incontournable pour l’autorité qu’il a exercé pendant des siècles, a planché
sur la question de la femme. Celui-ci a, dans son œuvre Génération des
animaux, considéré la femme comme un être « matériel » ; c’est-à-dire un
être crée juste pour servir un but bien défini ou pour répondre à un besoin
déterminé : on pourrait poser à juste titre le mâle et la femelle, le male
comme possédant le principe moteur et générateur, la femme le principe
matériel23, affirmait-il. Et le système féodal viendra corroborer ce canal de
réflexion masculine. La femme, dans ce cas de figure, s’entend comme une
personne créée pour procréer et non pour créer : sa nature même serait
antinomique à l’imagination créatrice ; son aptitude ne se limite alors qu’à
mettre au monde des enfants dont elle aura après la responsabilité de leur
éducation. Cette image, on ne peut plus dégradante, attribuée à la femme l’a
mise ainsi dans une posture inférieure par rapport à l’homme. Pourquoi une
telle appréhension sur la femme dans la société humaine ?
L’Eglise, au Moyen âge est toute puissante. Elle gère et s’intéresse à tous les
domaines de la société. En cela, elle oriente les affaires de la cité médiévale
et structure les hommes. On la retrouve partout ; elle est présente dans la
politique, dans les litiges qui opposent les individus, dans les guerres et
même dans les foyers de la population. Elle se présente alors comme
incontournable dans la gestion des affaires et des hommes à cette période de
l’histoire de la littérature française. La relation de la chute dans le jardin
23 Aristote, Génération des animaux I, 2, 716 à 4.
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d’Eden qui se trouve dans la Genèse pèse constamment et considérablement
sur la conception que la société médiévale a de la femme. Or, il faut rappeler
que le Moyen âge est fraichement converti à la religion Chrétienne puisque
la grande partie de sa civilisation provient essentiellement de Rome. Récit
donc périlleux autant dans sa conception que dans son essence, dans la
mesure où certains récits fondateurs, à l’instar des Epitres de Paul viennent
en appoint à toutes ces considérations préjudiciables pour la femme. En
effet, l’Apôtre Paul avance dans son épître adressée aux Corinthiens que
l’homme est à l’image de Dieu le Père et que la femme est à l’image de
l’homme de qui elle dépend. Ainsi la femme, être second, semble avoir été
créé pour l’homme et non le contraire. Cependant, la situation se détériore
lorsqu’elle est perçue comme la cause du péché. De ce fait, la quasi-totalité
des moines au XIe siècle pratiquaient une claustration absolue de peur de
tomber sous le charme dévastateur de la tentatrice, le suppôt de Satan,
susceptible de faire perdre la tête à l’honnête serviteur de Dieu en le
détournant du droit chemin qu’est celui de la vérité et de la vie. Il se forme,
de ce fait, des groupements d’hommes qui s’isolent volontairement afin de
vivre dans une communauté distanciée de la femme. Cette image à la fois
hideuse et honteuse inonde la littérature ecclésiastique de cet âge. Car au
Moyen âge, les clercs, qu’ils soient moines ou prélats, possèdent le privilège
du savoir et de l’écriture. À cet effet, ils ont l’obligation de raisonner sur
tout ce qui concerne la société et l’église, tout comme orienter le peuple sur
le chemin du salut y compris la désignation de la place de la femme.
Par conséquent, le constat est que le trait qui gouvernant la réflexion
cléricale en cette période est considérablement misogyne. En effet, vers la
fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, un groupe de trois personnes
fraichement sorti(e)s des écoles cathédrales, dans l’ouest de la France, dans
le but de rependre l’enseignement, vont constituer un canal avéré de
l’effacement de la femme qu’ils considèrent comme ennemie. Ce sont
notamment Geoffroy de Vendôme, Marbode de Rennes et Hildebert de
Lavardin. Le dernier, cité, dans son élan de présentation des ennemis de
l’homme, procède à une énumération qui tient en trois points : la femme,
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l’argent et les honneurs. Fait intéressant à noter, c’est que dans son
énumération, la femme occupe la première place ; elle serait dans ce cas de
figure, le premier moyen incontestable de destruction de l’homme. Mieux,
laissons Hildebert lui-même donner les traits caractéristiques qu’il assigne à
la femme :
La femme, chose fragile, jamais constante sauf dans le crime, ne cesse jamais
spontanément d’être nuisible. La femme, flamme vorace, folie extrême,
ennemie intime, apprend et enseigne tout ce qui peut nuire. La femme, vil
forum, chose publique, née pour tromper, pense avoir réussi quand elle peut
être coupable. Consumant tous les vices, elle est consumée par tous et,
prédateur des hommes, elle en devient elle-même la proie24
Ces propos pleins de calomnies et de violences ne peuvent que créer le
mépris chez les hommes et le déshonneur chez les femmes. Cette
conception dirimante entretenue par l’Eglise sera la résultante de la
propagande du mythe de la chute évinçant, par conséquent, la femme loin
de l’écriture, de la littérature. Manifestation concrète donnant lieu à une
opposition entre l’homme et la femme. L’homme, dans la position de
dominateur et, la femme, celle de dominée. Cette idée s’est longtemps
incrustée dans la praxis humaine. Et, c’est sans doute cette observation fait
dire à Claude Prévost qu’ « une idéologie n’est pas seulement un système
d’idées, mais aussi un ensemble structuré d’images, de représentations, de
mythes, déterminant certains types de comportements, de pratiques,
d’habitudes et fonctionnant comme un véritable inconscient. » 25 Tel est
clairement le fonctionnement de l’idéologie car, consciemment ou
inconsciemment, la littérature devient la tribune par excellence où
l’écrivain traduit le vécu quotidien ainsi que la représentation du monde
qu’il désire partager. Vu qu’une œuvre ne nait ex nihilo, le poète de La
chanson de Roland servira de véhicule de la pensée médiévale. Ce qui
contribuera massivement au maccarthysme littéraire de la femme. Celle du
24 Hildebert de Lavardin, cité par Christiane Klashpir-Zuber (Dir.), Histoire des femmes, Moyen
Age, Paris, Plon, 1991, p. 33.
25 Prévost Claude, Littérature, politique, idéologie, Paris, Editions sociales, 1973, P 213
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Moyen Age assiste à un effacement de sa personne suite à l’application
desdites lois à la lisière de la marginalisation dans la l’œuvre littéraire.
Construction et déconstruction du personnage de la Belle Aude
Le premier texte qui marque le début de la littérature française, La
Cantilène de Sainte Eulalie, an 881, a été écrit sur une femme. Cependant,
force est de constater qu’il n’y a eu, ni une suite continue de livres écrits sur
une femme depuis la Cantilène, ni de livres écrits par une femme jusqu’au
XIIe siècle. L’on sait que la femme existe. Et qu’elle a un rôle dans cette
société. Seulement, l’homme a, consciemment, mis en œuvre un véhicule
idéologique pour le nihilisme de la femme. Le Moyen âge qui marque le
point de départ de la littérature française laisse découvrir avec stupéfaction
un échantillon des phrases extrait des lamentations de Mattheolus : « si tout
champ ou chemin était papier, si tout bois était plume, et si tous ceux qui
savent écrire s’y mettaient, on n’arriverait pas encore à reproduire tous les
maux, toutes les infamies que l’on peut trouver dans la femme. » 26
Ces propos pleins de dédains constituent un manifeste avéré de la
misogynie. Ce qui aura pour corollaire immédiat « l’intermittence de parole
et de silence »27 de la femme à travers la littérature. Tous les propos sus
évoqués font naitre des préjugés à l’égard de la femme et une idéologie
fondée sur le rejet de celle-ci par la société. Or, le personnage dans l’œuvre
littéraire constitue une catégorie essentielle par laquelle l’auteur véhicule
un message à l’endroit du lecteur. A ce propos, Roland. Bourneuf affirme
que « le personnage est indissociable de l’univers fictif auquel il
appartient »28 . En effet, le personnage évolue dans un environnement avec
d’autres personnes, par ses actions et ses propos, il doit laisser une
impression au lecteur. Il est l’élément catalyseur de l’œuvre. Au même titre
que l’espace qui détermine l’impact socioculturel et permet de comprendre
les actions et réactions des protagonistes dans l’œuvre, le personnage
26 Ainsi s’exprimait un moine à des clercs pour les détourner du mariage.
27 Virginia WOOLF, L’art du roman, Seuil, 1979, p. 90.
28 R. Bourneuf, R. Ouellet, L’univers du roman, PUF, 1972, P. 152
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constitue le fil conducteur de l’œuvre puisque c’est autour de lui que se
construisent les actions. L’auteur de la Chanson de Roland produit un
poème considérable, nous l’avons dit, et choisit délibérément de faire naître
un personnage féminin qu’il fera, volontiers, disparaitre aussitôt. Pourquoi ?
En effet, le Moyen âge est marqué par une myriade d’expéditions militaires,
les croisades et les conquêtes de territoires. Ces guerres à n’en point finir
mettent les hommes au premier rang des batailles. Ceux-ci seraient les
mieux habilités aux combats parce que rompus à la guerre.
Par l’influence mutuelle qui existe entre la société et la littérature, cette
dernière constituera le lieu de la relation des exploits de ces guerriers. D’où
naitra la chanson de geste. Les chansons de geste sont des poèmes chantés
qui racontent les aventures de chevaleries qui auraient eu lieu au VIIIe
siècle, sous le règne du puissant roi guerrier Charlemagne. Face aux
nombreuses invasions barbares et mahométanes, Charlemagne dresse une
armée solide de chevaliers spécialement entrainés pour la guerre. Cette
troupe avait un code d’honneur chevaleresque : il faut être brave, honnête,
serviable, humble, juste, courageux, patriote, chrétien et surtout ne jamais
tomber amoureux. Là, où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de femmes. Tel
est, nous le pensons, la première raison de l’apparition tardive, dans le
poème, de la Belle Aude. Les chansons de geste développent donc une
affaire d’hommes car les femmes ne sont pas ordonnées pour la guerre. La
seconde raison, qui rejoint aussi aisément la première, tient au fait que la
société masculine veut que la femme soit recluse dans l’atelier ; là se
trouverait sa place. La littérature du haut Moyen Age sera faite et menée
par les hommes. Ils sont les auteurs des œuvres et en constituent les
personnages principaux. Les thèmes qui y sont développés sont la révolte, la
vengeance et la guerre. Dans La Chanson de Roland par exemple, Beaumont
relate la guerre de Charlemagne contre les Sarrasins, la bataille de
Roncevaux.
La construction du personnage de la Belle Aude est, de prime abord, dans ce
poème, sans engagement et vile. Nul ne sait sa généalogie, ni la relation
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qu’elle entretient avec les autres personnages. On la voit seulement quand
elle doit mourir, vers la fin de l’œuvre, et n’a droit qu’à deux vers.
Où est Roland, le chevalier à qui j’étais promise, demande-t-elle ?
Après Roland, croyez-vous, moi, que je puisse vivre29

Voici toutes les paroles que prononce ce personnage féminin dans ce noble
et magnifique poème médiéval. Si nous considérons premièrement la
version originale, celle d’Oxford qui fait plus de cinq mille vers, nous
pouvons aisément observer la subalternité de la femme par rapport à
l’homme dans l’œuvre. Là, apparaît clairement une marque de l’opposition
entre ces deux êtres. Dans le premier vers, elle s’interroge sur le personnage
de Roland – et c’est en ce moment que l’auteur renseigne le lecteur sur le
fait qu’elle lui était promise – et, dans le second, quand elle évoque toute
l’essence de l’existence de la femme. Ceci marque une absence totale de la
femme du monde scriptural médiéval. On aurait dit que la Belle Aude est un
« élément décoratif », mais non. Elle a droit à quelques mots. Mêmes s’ils
sont minimes, ces mots montrent qu’elle est dotée d’une psychologie. Ce
faisant, elle peut être considérée comme un personnage construit.
Sa déconstruction provient de sa mort subite. Or, la mort est la cessation de
la vie. Ce qui signifie un arrêt complet et irréversible des fonctions vitales
de l’être humain. Par sa mort donc, Aude disparaitrait de l’œuvre puisqu’elle
ne mènera aucune action glorieuse à l’instar de Roland, d’Olivier et de
Charlemagne… L’analyse effectuée prouve qu’il existe dans la société une
vision trouble de la femme qui apparait dans la littérature. Cette volonté
d’effacer la femme de la littérature est un fait sociétal nourri et entretenu
par les hommes.

29 Pierre de Beaumont, La Chanson de Roland, Librairie Didier- Paris, 1964
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De la différence à la complémentarité : Aude et Roland, deux êtres, un
destin
Il fallut plus de huit siècles pour voir paraître en France, en 1837, la
première édition moderne de la Chanson de Roland par Francisque Michel.
Celui-ci découvrit, après maintes années de recherches, le 13 juillet 1835 à
Londres le manuscrit le plus ancien du poème qui nous soit parvenu.30
Plusieurs critiques littéraires et historiens, réfléchissant sur la composition
du poème et le lieu de sa formation, établissent un lien entre l’œuvre et
l’influence que la religion a sur cette dernière. Léon. Gautier, dans son
introduction à la traduction du Roland de 1884 ; affirme :
Notre auteur n'est pas un théologien, et, s'il faut dire ici toute ma
pensée,
je ne crois même pas qu'il ait été un clerc. Il ne sait guère que le
Catéchisme de son temps; il a lu les vitraux ou les bas-reliefs des
portails,
et c'est par eux sans doute qu'il connaît les Histoires de l'Ancien
Testament.31

D’où la relation qu’il établit entre le combat de Charlemagne et la Bible. A
sa suite, Gaston Paris qui fut l’un de ses disciples développera cette pensée.
Contrairement à eux, André Burger, lui, pense que le poète était un lettré
car : « [...] un lettré au XIe siècle connaissait les Saintes Écritures. Et en

30 Selon Pierre Le Gentil, « Dès 1817, un manuscrit du poème avait été signalé à la Société des
Antiquaires de
France par le cousin germain du père d'Alfred de Musset. Le grand-père
maternel du poète, Claude-Antoine Desherbiers, promettait même de le publier prochainement.
Mais les années passèrent.» En 1832, Henri Monin avait trouvé une version de la Chanson dans
un manuscrit de la bibliothèque du roi. En 1837, Francisque Michel, jeune Français de vingt-huit
ans qui fît carrière en tant que médiéviste, donna la première édition du poème suite à la
découverte d'une version à la bibliothèque d'Oxford. Plus tard, plusieurs manuscrits, qui
proposent différentes versions du poème, furent retrouvés à Venise, à Versailles, à Lyon et à
Cambridge. (Le Gentil, 1967 : 7).
31Léon Gautier, La Chanson de Roland, texte critique, traduction et commentaire, onzième
éditions, 1884, P.38
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effet, dans la Chanson, les allusions aux textes sacrés sont nombreuses
[...] »32
À cet effet, la mort de la Belle Aude renferme une signification plus
importante. Dans son article intitulé Le Roman de Belle Aude dans les
versions rimées de la Chanson de Roland, Giovanni Palumbo affirme que
Aude avait « rendez-vous avec la mort à Blaye » et qu’elle serait morte « par
chagrin d’amour». Cette disparition ne peut se limiter à cette seule analyse.
Philippe Hamon déclare que
Connaître une œuvre littéraire […] ce serait dire ce dont elle parle sans le
dire. En effet une analyse véritable […] doit rencontrer un jamais dit, un
non-dit initial […] Elle vise […] l’absence d’œuvre qui est derrière toute
œuvre, et la constitue. Si le terme structure a un sens, c’est dans la mesure
où il désigne cette absence […] l’œuvre existe surtout par ses absences
déterminées, par ce qu’elle ne dit pas, par rapport à ce qui n’est pas elle […]
C’est sur le fond de l’idéologie, langage originaire et tacite, que l’œuvre se
fait [ … ] Cette distance qui sépare l’œuvre de l’idéologie qu’elle transforme
se retrouve dans sa lettre même : elle la sépare d’elle-même, la défaisant en
même temps qu’elle la fait. On peut définir un nouveau type de nécessité :
par l’absence, par le manque33
Par la mort de la Belle Aude, le poète met en exergue la première raison
essentielle de l’existence de la femme. On remarque que la création de la
femme par l’Éternel Dieu est due à la solitude exprimée par Adam.
Alors l’Éternel Dieu dit : « il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai
une aide semblable »34. Une ̎ aide ̎ peut être entendue comme une ou des
actions consentie(s) dans le but de venir au secours d’une personne en
joignant ses efforts aux siens. Le non-dit du poète dans ce texte est fort
remarquable. Par l’expression « à qui j’étais promise », comprenons que
32André Burger, 1977 : 82. in Roland, chevalier du christ : herméneutique chrétienne dans la
chanson de Roland par Mélissa Lapointe, mémoire présenté à l’université du Quebec à
Chicoutimi, Décembre 2004, P. 13
33 P. Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, éd. Maspéro, coll. Théorie, 1966, P.
174. Cité dans Texte et idéologie, p. 12
34 Louis Segond, Genèse Chap. 2v18 in La Sainte Bible, 1910, p. 2

- 92 -

Revue YOUROU – ISSN 2519-9919
Premier Numéro – Décembre 2017

l’auteur savait l’essence de la femme dans le processus de la création. La
faire intervenir brièvement dans ce texte tient à cette signification : elle
n’est rien sans l’homme. Mieux, sans son homme, c'est-à-dire celui à qui elle
est promise. « C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. »35
Dans cet élan, il y a lieu de convenir avec Anne-Marie Pelletier :
La femme est déclarée être le « vis-à-vis » (kenègedô) de l’homme et son « aide »
(ezèr), nécessaire, non d’abord pour que l’humanité se perpétue, mais pour que la
vie de l’homme soit ontologiquement viable. Venant après l’homme selon la
séquence inhérente à la narration, la femme est ici définie par son « être pour
l’autre » qui n’est sans rappeler l’être même de Dieu36

L’auteur de la Chanson de Roland, par sa minime connaissance du
catéchisme savait que, tirée de l’homme, la femme et l’homme ne font qu’un
être. La question de l’opposition entre l’homme et la femme doit s’estomper.
Et, c’est en cela que cette contribution se veut transversale. Par ailleurs,
Aude rejoint les héros du poème à travers sa mort puisqu’elle accomplit, elle
aussi à son tour, une œuvre prophétique. Quand Charles lui propose de lui
donner un autre homme, elle refuse catégoriquement
Charles pleure. Il tire sa barbe blanche :
« Ma sœur, dit-il, ne parle plus d’un mort. C’est mon fils, Louis qui sera ton mari. Je
ne peux pas te donner mieux.»
Aude répond : « Après Roland, croyez vous, moi, que je puisse vivre.» 37

Sa vie n’appartient pas à un autre homme, seulement à Roland. Elle repose
donc auprès de lui dans le lieu saint où les anges l’ont conduit. L’homme et
la femme fonctionnent donc comme les deux versants d’une pièce de
monnaie. L’un n’a aucune valeur sans l’autre ; l’homme et la femme, au35 Louis Segond, Genèse Chap. 2v24 in La Sainte Bible, 1910, p. 3
36 Jean Yves Lacoste (Dir.), Dictionnaire critique de théologie, « la symbolique de l’origine, p
553-554
37Pierre de Beaumont, La Chanson de Roland, Librairie Didier- Paris, 1964, p.92
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delà de la différence tant prônée qui les oppose, sont complémentaires. Car
l’Apôtre Paul lui-même, dans une lettre adressée aux Corinthiens affirme :
« Car de même que la femme a été tirée de l’homme, de même l’homme
existe par la femme, et tout vient de Dieu.»38
Conclusion
La relation de la chute dans la Genèse a subi maintes interprétations. Celleci aboutit à la naissance d’une idéologie de la domination de l’homme sur la
femme, corroborer ensuite par une opposition entre les deux êtres. La
pensée, même si elle tombe en désuétude au fil du temps ne meurt jamais.
Celle qu’évoque ici Rousseau provient de la pensée ecclésiastique du Moyen
âge qui a classé la femme comme persona non grata dans la littérature et ne
lui permettant pas la mise en exergue de la valeur féminine :
Femme ! Femme ! Objets chers que la nature orna pour notre supplice, qui punissez
quand on vous craint, dont la haine et l’amour sont également nuisible et qu’on ne
peut ni rechercher, ni fuir impunément ! 39

Ce propos fait chorus sur le confinement et l’effacement de la femme qui
provient du pli ancestral que la France a hérité. Alors il ne pouvait en être
autrement pour la littérature et, de la poésie de l’époque, qui n’est en réalité
que la fille de la société.
La Chanson de Roland de Pierre de Beaumont a premièrement et
clairement montré, d’un point de vue structurel, l’opposition entre l’homme
et la femme. Mais, à partir de la perspective herméneutique et, la
symbolique de la mort de la Belle Aude, que met en scène Beaumont, nous
remarquons l’essence originelle de l’être-femme, Celle de combler la

38 Louis segond, 1 Corinthiens 11v12 in La Sainte Bible, 1910, p 1119
39 Morier Henri, « Julie ou la Nouvelle Héloïse part-lettres VII » in Dictionnaire alphabétique
et analogique de langue française, Paris, PUF, 1961, p. 454.
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solitude de l’homme par lequel elle existe, sur le plan ontologique, comme
le montre le poème, et pour perpétuer l’humanité.
Il est donc possible d’affirmer, que l’homme et la femme ne sont pas
opposés ; ils sont interdépendants.
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Résumé

Gorée île baobab de la poétesse ivoirienne Tanella Boni porte sur la maison
d’esclaves au large de Gorée, vestige de l’histoire, contiguë à la mer qui lui
renvoie tantôt des clameurs tantôt un silence. Les différents poèmes
produits trouvent leur signifiance à travers l’écart différentiel, notamment,
les figures, la configuration discursive et le jeu de différences. Ces dispositifs
d’analyses confèrent à l’œuvre un caractère particulier que la présente étude
s’évertue à décrypter.
Mots clés : configuration discursive, écart différentiel, figure, jeu de
différences, production de sens.
Abstract
By the Ivorian poetess, Tanella Boni, Gorée île baobab deals with slaves
house located on the coast of Gorée. Standing as a history vestige that house
is near the sea which sends it back alternately clamours and silence. The
meaning of the different poems lies in the differential gap, particularly, the
figures, the discursive configuration and the game of differences. These
literary devices of analysis confer on this poetical work a particular
characteristic which the current study makes every effort to decipher.
Key Words : discursive configuration, differential gap, figure, game of
differences, meaning production.
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Introduction
La méthode sémiotique, développée depuis Saussure, fonde la première
condition de l’apparition du sens dans « la saisie intuitive de la différence,
d’un certain écart entre deux ou plusieurs grandeurs» (A.J.Greimas et J.
Courtes, 1993, p100). L’accès à l’univers de sens, toujours selon cette
méthode, est possible principalement, grâce à la perception des différences
ou écarts différentiels. La différence s’opère, de ce fait, par les multiples
relations entretenues entre les éléments textuels. Ainsi, un repérage
dynamique des différences pertinentes conditionnent les phénomènes de
signification. Le rapport entre écarts différentiels et production de sens est
incontournable. C’est pourquoi, il semble assez naturel d’illustrer quelques
aspects de ce rapport.
La présente contribution propose de réfléchir sur les différentes modalités
textuelles de la production du sens du thématique qu’est la mer et ses
avatars, par l’écart différentiel, dans Gorée île baobab (T. Boni, 2004, 112p).
La mise en lumière des préoccupations s’articulera respectivement autour
des figures et configuration discursive puis des jeux de différences. Mais
avant, une balise théorique des concepts de figure et de jeu de différences,
est requise.
1. Figures et jeu de différences
Au lieu de présenter les choses et les êtres tels qu’ils sont, le poète préfère
les représenter, les "habiller" par un mode de désignation ou les orner à sa
guise. Selon M. Riffaterre, (1979, p.12), la poésie exprime les concepts de
manière oblique :
La représentation peut simplement être altérée de manière sensible et
persistante en s’écartant de la vraisemblance ou de ce que le contexte avait
emmené le lecteur à attendre, mais elle peut être gauchie par une
grammaire ou un lexique déviant (détails contradictoires, par exemple) ―
ce que j’appellerai agrammaticalité.
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L’agrammaticalité n’est pas une faute de grammaire, mais fonde la
particularité du discours poétique. Celui-ci est marqué par une
accumulation de procédés qui relèvent de la distorsion du code linguistique,
perceptible « lorsqu’il y a ambiguïté, contradiction ou non-sens » (M.
Riffaterre, 1979, p.12). La contradiction s’énonce comme une objection ou
une opposition. Elle s’observe lorsqu’une représentation est gauchie par une
grammaire ou un lexique déviant. La poésie puise parfois ses ressources
langagières de la grammaire, mais elle est conçue comme génératrice de sa
propre grammaire. La production du sens qui en découle est soumise à des
contraintes organisées sur des niveaux de cette description. Pour le Groupe
d’Entrevernes (1979, p.9) : « la construction de ces niveaux, les
correspondances qu’ils entretiennent entre eux, permettent non seulement
de reconnaître le système qui peut engendrer la signification, mais aussi de
cerner l’usage qu’en font les textes que nous analysons.» Deux principaux
niveaux ― niveau de surface et niveau de profondeur ― sur lesquels des
éléments sont reconnus pertinents et organisables permettent l’analyse
sémiotique.
De ce fait, la perception d’une succession d’informations et d’effets de sens
à la lecture de textes poétiques conduit à l’élaboration progressive de la
signification grâce à une organisation des unités du contenu nommées
figures, au niveau de surface. Allain Vaillant (1992, p.99) conçoit la figure
comme « une marque de l’écriture, un signal avertissant que, dans le texte
s’est instauré un processus de production du sens qui a également besoin des
structures formelles du langage et de la disponibilité du lecteur. »
Autrement dit, les différentes interprétations suscitées par le poème
autorisent, par le jeu des images, un écart susceptible de produire le sens. Le
poète dit une chose en allant au-delà d’elle. Cela introduit un jeu de langage
où le sens subtilement enveloppé doit être défait par l’analyste. Michel
Collot (1983, p.230) souligne à ce propos « Entre ce que le poète a écrit et ce
qu’il a pensé, se creuse un écart, un espace et comme tout espace celui-ci
possède une forme. On appelle cette forme une figure. » La figure naît des
suites d’une perturbation entre le signifiant et le signifié dont la somme se
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rapporte à un autre signifié. Il se pose alors un écart entre le signe et le sens
à partir de cet espace intérieur. Bien entendu, une opposition naît à la suite
de cet éloignement entraînant une pluralité de sens.
Selon le Groupe d’Entrevernes, (1979, p.91) « La figure est une unité de
contenu stable définie par son noyau permanent dont les virtualités se
réalisent diversement selon les contextes. » La figure, dotée d’un contenu
stable, peut apparaître dans des énoncés avec des significations différentes
ou renouvelées, d’où son aspect virtuel repérable dans les énoncés. À partir
de son noyau, plusieurs types de réalisations sont susceptibles d’entrer dans
des contextes différents et réaliser des parcours sémémiques. Le texte, ainsi,
est comparé à un tissu, « car il s’agit de réseau et les divers fils qui le tissent
sont ici les "figures du discours" » (G. d’Entrevernes, 1979, p.92). Les figures
du discours sont, donc, perçues dans les textes comme un réseau de figures
lexématiques reliées entre elles. Pour le Groupe d’Entrevernes, (1979, p. 92)
dans le discours « des corrélations peuvent s’établir entre les lexèmes et
dessiner les rapports d’identité, d’opposition, d’association etc. » Les lexèmes
découlant de ces figures entretiennent très souvent un rapport d’identité,
d’opposition ou d’association. Mais, plusieurs parcours réalisés dans des
contextes différents peuvent être liés dans un texte poétique. Il est possible
de les rassembler pour former une configuration discursive qui « apparaît
donc comme un ensemble de significations virtuelles susceptibles d’être
réalisées par les discours et les textes dans les parcours figuratifs. » (G.
d’Entrevernes, 1979, p.95) Les configurations discursives sont des unités du
discours et fonctionnent comme des micro-récits dont l’enchaînement
produit du sens. Les écarts perçus et manipulés au niveau de surface par les
réseaux figuratifs permettent de proposer une hypothèse d’organisation au
niveau profond.
En somme, convenons avec le Groupe d’Entrevernes que « tout texte se
présente comme un jeu de différences, un dispositif réglé d’écarts
différentiels. En cherchant à définir une structure élémentaire, nous tentons
de nous donner les moyens de mesurer ces écarts et de cerner le dispositif
qui les commande. » (G. d’Entrevernes, 1979, p. 130) La pluralité des
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dispositifs proposés en vue de déterminer les conditions de signification
conduit à un aperçu de la structure élémentaire définie comme « une
relation entre deux termes. C’est pourquoi nous aurons à mettre en
évidence la forme sémiotique à l’aide de couples de traits sémiques, à l’aide
de valeurs minimales opposées. » (G. d’Entrevernes, 1979, p.130) La
structure élémentaire, en plus d’être oppositive, est le système de toutes les
relations. Les deux termes de la structure sont mis en évidence à l’aide du
couple de traits sémiques opposés notés de manière arbitraire [S1] et [S2].
Ce couple pour être établi, les deux termes doivent avoir un dénominateur
commun ou axe sémantique permettant de mieux saisir l’opposition. . La
différence entre les deux termes est une source de production de sens. Le
carré sémiotique, modèle formel de la structure, représente le système de
relations établies entre les deux termes. En effet, le carré sémiotique permet
de « repérer quelles oppositions et quelles relations sont pertinentes pour ce
texte, et comment s’instaure le fonctionnement de ces oppositions et de ces
relations. » (G. d’Entrevernes, 1979, p. 136) Il est un ensemble de relations
capable de rendre compte de la signification d’un texte. Un double jeu ―de
relations/opérations― s’établit entre les traits minimaux ou sèmes dégagées
à l’intérieur de l’univers sémantique du texte dans l’optique de dynamiser le
carré sémiotique. Pour effectuer le passage d’une valeur à une autre, de [S1]
à [S2], l’enchaînement de deux opérations est nécessaire. Une opération de
négation de [S1] permettra d’établir une relation de contradiction entre [S1]
et [non S1]. La seconde opération est une relation de présupposition
permettant le passage de [non S1 à S2].
Le choix porté sur un sujet de la production du sens par l’écart différentiel,
conduit à analyser, dans l’ordre d’énumération, les dispositifs de figures et
configuration discursives de la mer puis les jeux de différences.
1. Figures et configuration discursive de la mer
Dans Gorée île baobab (T. Boni, 2004, 112p), les figures telles que décrites se
confondent en un agencement d’ensemble autour du lexème ''mer'' et
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traduisent une série de réalités. En se laissant porter par un splendide
paysage, la poétesse se surprend à un échange rêveur :
Gorée parle nous baobabs
gardiens du silence intraduisible
donner en offrande les rires d’enfants
perles de valeur
et réveiller la joie de cette mer
porteuse de larmes (T. Boni, 2004, p.31-32)
ceux de Gorée ne savent plus pleurer
la mer des horreurs a séché leurs larmes
depuis les siècles des ancêtres (T. Boni, 2004, p.99)

Dans le vers 5, le substantif ''mer'' dénote une vaste étendue d’eau salée
bordant les zones côtières. Généralement porteuse de victuailles, donc
source de vie, la ''mer'' dans, le présent texte poétique, est investie d’une
valeur négative et pour preuve, le syntagme au vers 6 : ''porteuse de
larmes’’. Ici, le lexème ''larmes'' n’est plus, cette goutte de liquide
transparent qui s’écoule de l’œil sous l’effet d’une émotion. A contrario,
"larmes" symbolise la douleur. Le syntagme ''ne savent plus pleurer'' fait
référence à la douleur incommensurable ressentie par les Africains séparés
des siens. La mer ''porteuse de larmes'' est aussi celle ''des horreurs''. Mise
en contexte, elle fait référence à tous ces navires chargés d’esclaves
enchaînés au fond des calles et dont les cris et les pleurs de désespoirs
viennent s’échouer sur les rivages de Gorée. Dans ce passage, il est possible
d’établir le parcours figuratif de la douleur à travers le lexème "mer". Ce
parcours est pris en compte par les figures suivantes : des "larmes", de
"l’horreur" et des "pleurs". La ''mer'' porteuse de douleur, se soustrait, donc,
de ses fonctions vitales pour ''Gorée'':
balafre au milieu de la mer l’île baobab
écriture en toutes lettres l’île couleur de ma peau
résiste encore aux tempêtes du monde (T. Boni, 2004, p.53)
[…]
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mais l’histoire grelotte de mémoire
au large de Gorée (T. Boni, 2004, p.50)

L’île de "Gorée", par son histoire est unie à la mer. Au vers 1, ''Gorée'' est
assimilée, au lexème ''balafre'' entendue comme une blessure longue et
profonde généralement faite au visage et laissant une cicatrice. Ce lexème
dénote d’un lien particulier avec son porteur. Le syntagme ''balafre'' renvoie
à la scarification du visage chez certains peuples africains permettant ainsi
leur identification. ''Gorée'' identifiée à une ''balafre au milieu de la mer''
traduit le lien d’appartenance mutuelle entre ''Gorée'' et la ''mer''. Un lien
renforcé par le lexème ''île''. L’île de Gorée, est en fusion avec la ''mer'' qui
la sécurise en l’entourant. Le syntagme ''île couleur de ma peau'', renvoie
aux Noirs, liés de par leur histoire à la ''mer''. Tanella ne se limite plus à
"Gorée" mais évoque au vers 4 ''l’histoire'' de tout un continent. Ladite
histoire s’élabore au moyen d’une idéologie et « construit le monde –en –
tant -qu’il -est-connu et le sujet-qui-le connaît. » (D. Bruce, 1995, p.85) Elle
tente un rapprochement en vertu des moments historiques importants en se
fondant sur les intérêts du groupe. La distorsion du lexème ''grelotte'' dans
''grelotte de mémoire'' constitue une agrammaticalité, car ''l’histoire'' est de
nature inanimée. Et ne saurait admettre du point de vue grammatical, le
verbe ''grelotter'', celui-ci, étant animé. L’analyste s’extrait, par conséquent,
de la linéarité du texte et surimpose au lexème ''grelotter'' sa propre
interprétation, à savoir ''trembler d’effroi''. De ce fait, ''L’histoire'', ne
relève plus des événements du passé commun à tout le peuple africain, mais
est assimilée au noir. Celui-ci est saisi d’une grande frayeur mêlée d’horreur
refoulée par sa ''mémoire'', en apercevant le ''large''. Le vers 3 indique une
rupture des liens entre "Gorée" et la "mer" au moyen du verbe "résiste".
L’opposition est due à la pression "des tempêtes de sable" balayant tout sur
son passage. La ''mer'' chargée des horreurs qu’elle tend à garder en sein,
essaie d’engloutir la ''mémoire ''des Noirs. Pour Bachelard, (1942, p.194)
« une mer calme est prise d’un soudain courroux. Elle gronde et rugit […]
Elle va de l’hypocrisie et de la lâcheté jusqu’au cynisme et au crime. […] les
métaphores de la mer heureuse et bonne seraient donc bien moins
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nombreuses que celles de la mer mauvaise. » Les moments de bonheur
partagées avec la mer heureuse sont éphémères. La soudaine violence de
l’océan manifestée au cours des tempêtes exhibe plutôt les multiples actes
mauvais. La colère de la mer tend à établir une rupture brutale des moments
de joie.
Le lien étroit avec ''Gorée'' est brisé, ''la mer'' tend à la nier comme faisant
partie intégrante d’elle et tend à enfouir leur histoire commune qui n’est
plus reluisante. Dans l’extrait suivant, Tanella confère à la mer d’instruire :
ici l’océan est syllabaire
qui thésaurise dans les bibliothèques marines
les mots de l’île meurtrie au marché des différences
au carrefour de la traite des nègres
qui nous nargue encore
mais l’espérance résiste à la mort subite (T. Boni, 2004, p. 57)
les murs ouverts sur le large se rappellent encore
la jetée des humains comme pierre lancée
en pleine mer aux creux des oubliettes de l’histoire (T. Boni, 2004, p.102)

Au vers 1, le déictique locatif ''ici'' spécifie l’espace. Il s’agit de ''l’océan'',
synonyme de la ''mer''. Le substantif ''syllabaire '' renvoie à un manuel
didactique susceptible d’instruire sur l’histoire, du point de vue mimétique.
Le lexème ''océan'' assimilé à ''syllabaire'' altère la représentation ordinaire,
et produit un non-sens axé sur le lexème ''est''. La copule ''est'' équivaut à
"exister". Mais, ici, elle est considérée comme un lexème déviant et oblique
qui donne une représentation altérée. Une lecture herméneutique
surimpose au verbe ''être'' une autre interprétation, en l’occurrence le verbe
''s’apparenter''. L’océan s’apparente au syllabaire et montre sa capacité
d’instruction. L’océan, canal de transport des esclaves sur les négriers est en
mesure de relater les faits conservés dans les ''bibliothèques marines''. La
pluralité des ''bibliothèques'' montre le nombre d’ouvrages pouvant relater
les faits historiques relatifs à l’histoire de ''la traite négrière'', ce commerce
honteux déroulé durant des siècles. Le substantif adjectival ''marine'' dans
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''bibliothèques marines'' montre l’inaccessibilité de l’histoire. L’union du
lexème ''bibliothèques'' et du lexème ''marines'' exprime le désir d’engloutir
dans les tréfonds marins l’histoire honteuse de la ''traite des noirs'' ainsi que
les ''morts'' qui y séjournent. Les lexèmes ''marines, "île'', liés entièrement
au mot-noyau océan constituent le système descriptif de la mer. L’histoire
de l’Afrique est donc ''en pleine mer'' et ''au creux des oubliettes''. Les
bibliothèques marines ne regorgent pas de livres mais des corps des Noirs
que la poétesse assimile à ''la jetée des humains''. Au vers 2, le lexème
''thésaurise'' ―amasser de l’argent pour le garder, sans le faire circuler, ni
l’investir― montre une volonté manifeste de la ''mer '' de conserver ses
connaissances avec grand soin et ce, à l’abri des regards.
À l’issue de cette partie, les figures telles que décrites se confondent en un
mécanisme d’ensemble autour du lexème ''mer'' définie comme une étendue
d’eau salée. Les différents parcours figuratifs repérés, à savoir ''expression
des sentiments de douleurs'', ''histoire enfouie'', ''thésaurise la mort'' ont
comme point commun le lexème ''mer''. Les parcours figuratifs réalisés
selon les contextes différents dans le poème forment une configuration
discursive de la ''mer''. Au-delà des figures, l’écart différentiel se manifeste
par un jeu de différences perceptibles à travers diverses relations.
2. Du jeu de différences
Un modèle d’organisation de la signification permet de représenter le sens
du texte. Une mise en place des relations entre les valeurs s’effectue à
travers un jeu de mots. En vue d’accéder au sens du texte, il convient de
cerner le dispositif qui commande ce jeu de différences. Considérons cet
extrait de poème où la poétesse Tanella Boni laisse le soin aux témoins de
l’histoire de relater les faits :
Ici Jo Ndiaye a donné la parole
Aux murs du silence qui disent le temps
Des horreurs oubliées
Et les murs lavés à l’eau de mer
Immense et noire

- 105 -

- 106 -

Revue YOUROU – ISSN 2519-9919
Premier Numéro – Décembre 2017

Egrènent à l’infini les mots passages et traversée
De l’homme à la bête de somme (T. Boni, 2004, p.13)
Tu as renouvelé ma peau et la couleur de mon regard
Tu as ajouté la rade de Gorée à toute souffrance
Enfouie dans ma mémoire sans lieu (T. Boni, 2004, p.59)

Au vers 2, le lexème ''aux murs'' porte la charge sémantique du poème. Le
lexème ''murs'' seul vestige du ''temps'' est la barrière entre l’île de Gorée et
la mer. Cette position idoine le conduit à relater ''les horreurs oubliées''.
Aux vers 1 et 2, la distorsion du lexème ''disent'' dans ''...aux murs du
silence qui disent le "temps'' est significative. Si l’on se limite à la lecture
heuristique de ce poème, le syntagme verbal ''dire'' signifie ''exprimer par la
parole''. Dans cet extrait de texte, la déformation de la mimésis contraint
l’analyste à s’extraire de la linéarité en pénétrant l’univers du sens. Le verbe
''dire'' donne le jour à une représentation altérée, car le ''mur'' est de nature
inanimée. La lecture herméneutique permet de passer de la mimésis à la
sémiosis et surimposer au verbe ''dire'' une autre interprétation, "relater les
faits antérieurs, revenir en arrière''. Le lexème ''mur'' est caractérisé
logiquement par le silence mais il se voit investi d’une nouvelle valeur la
''parole'' qui nécessite un substantif humain. Le passage, du ''silence'' à la
''parole'' du lexème ''mur'' implique plusieurs relations dont il est possible
une représentation dans un carré sémiotique. La structure de l’extrait
poétique est mise en évidence à l’aide du couple de traits sémiques /silence/
et /parole/. En effet, la /parole/― aptitude à s’exprimer― est le contraire
du /silence/.
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Relation de contrariété
Parole

S1

Silence S2

S (l’axe sémantique de l’expression)
Relation de
Présupposition
[Non S2-S1]

Non silence
Non S2

Non S (l’axe du neutre : non expression)

Non parole
Non S1

Relation de contradiction [S2-Non S2]

L’opposition /parole/ vs /silence/ est saisissable sur l’axe sémantique de
l’expression et établit ainsi une relation hiérarchique hyponymique. Dans le
carré sémiotique, cette relation s’établit entre la /parole/, le /silence/ et
l’expression. La différence entre la /parole/ et le /silence/ est signifiante car
les deux termes ne prennent valeur que par leur opposition. Par conséquent,
poser l’un c’est au moins, implicitement, poser l’autre d’où l’existence d’une
relation de contrariété.
Le passage du /silence/ à la /parole/ du "mur" s’opère par diverses relations.
Il faut d’abord que soit nié le /silence/ en établissant une relation de
contradiction entre /silence/ et /non silence/. Le /mur/ doit admettre toutes
les ''horreurs oubliées'', mais déroulées en son sein. Les pleurs et les cris de
détresse des noirs capturés et enchainés dans ces "murs" retentissent. Le
''mur'' doit ensuite prendre conscience d’une autre dimension des
"horreurs", celles racontées. Le syntagme ''murs lavés'' laisse présager des
''murs'' débarrassés de toutes salissures. Mais la spécificité de ''l’eau de mer
immense et noire'' ne confère pas aux murs la propreté escomptée. La "mer"
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en prenant la coloration "noire", se veut le reflet de toute l’histoire du Noir.
Les séances de nettoyages répétés de ''l’eau de mer'' traduit le souci de
ramener sur la berge les faits enfouies qui seront relatés aux ''murs'' aussi
coupable. Le ''mur'' doit reconnaître son implication dans l’histoire. Il passe
du /non silence/ à la /parole/ en établissant une relation de présupposition.
Le ''mur'', en niant le /silence/ qui le caractérise pour être investi de la
/parole/ appelant logiquement un substantif humain, est personnifié.
Dernier rempart entre "l’île porte des continents" et la "mer", les ''murs'',
pourraient représenter les acteurs de cette traite, les Africains eux-mêmes et
les négriers. Au vers 6, les ''murs'' personnifiés ''égrènent'' en usant de la
parole pour relater les récits de vies relatives aux lexèmes ''passages’ et
‘traversée''.
Ainsi donc, la connaissance de l’histoire est importante. La conjonction de
coordination "et" au vers 4 donne une impression d’insistance sur les
souffrances dissimilées et relance le discours. Le syntagme verbal ''as
renouvelé'' dans "tu as renouvelé ma peau et la couleur de mon regard"
attire l’attention sur un fait sûrement similaire au passé ''enfouie'' qu’il fait
réapparaître. Le passé douloureux de l’Afrique vidée de ses bras vaillants
ressurgit. Les déportés, en mer comme dans les champs, subirent des
horreurs, les privant ainsi de leur statut d’homme. Les déictiques possessifs
''ma'' et ''mon'' sont des référents à la race noire, au peuple africain. Le
''regard'' est particulier et traduit ''toute souffrance'' en observant ''l’océan''.
L’itérativité du déictique personnel ''tu'' met l’accent sur une composante de
l’Afrique que l’auteur tend probablement à exclure de la renaissance de ce
continent. Le syntagme verbal ''as ajouté'' dans " tu as ajouté la rade de
Gorée à toute souffrance" interpelle sur un autre aspect. La ''rade'', ce bassin
qui donne sur la mer rappelle le voyage périlleux de non-retour entrepris
par les esclaves. Le cliché ''passage et traversée'' nous projette dans le
présent historique au XXIe siècle, au large de la méditerranée. Les vaillants
fils de l’Afrique désertent le continent avec l’illusion d’une vie meilleure audelà de la mer. La ''rade'' renvoie instinctivement au contexte social actuel
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au ''radeau'', ces embarcations précaires qui, chaque jour, déversent, dans la
mer, sous le regard ahuri et impuissant de tous, ces milliers de migrants.
En somme, le jeu de différences, organisé en un système de relations
représenté à l’aide du carré sémiotique préside la signification de l’extrait de
texte poétique. La différence entre /parole/ et /silence/ est signifiante dans la
mesure où les deux termes prennent la valeur de leur opposition.
Conclusion
Au terme de cette étude, l’œuvre poétique Gorée île baobab de l’ivoirienne
Tanella Boni donne à découvrir, au regard des poèmes décryptés, les
dispositifs permettant la production du sens à travers les écarts différentiels.
Le repérage dynamique des différences pertinentes conditionnent les
phénomènes de signification. Dans cette contribution, la réflexion sur
l’écart différentiel et la production de sens a porté sur deux points : les
figures et configuration discursive de la mer puis les jeux de différences.
Ces points ont été renforcés par un examen théorique des concepts. Cette
analyse a donné la possibilité de cerner les différents mécanismes convoqués
sur les niveaux de surface et de contenu. Le premier point, au niveau de
surface a permis d’analyser la figure, cet écart du langage qui investit
l’espace situé entre deux signifiés. Les figures décrites se confondent en un
dispositif d’ensemble autour du lexème ''mer'' en contexte de significations
multiples, dont les réalisations virtuelles ou configurations discursives
enrichissent le langage poétique. Le second point s’est intéressé à la mise en
relief du jeu de différences tributaire du niveau profond. Les diverses
relations établies par des combinaisons fondées sur l’écart entre les deux
termes opposés pertinents la /parole/ et le /silence/, organisent la signifiance
du poème étudié.
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La fonction initiatique dans l’imaginaire symbolique de Kaïdara :
pour une construction du sens en dysharmonie évolutive
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Résumé
Toutes les critiques s’accordent à dire que Kaïdara (Hampâté Bâ, 2009)
développe deux plans langagiers en constante dispersion et en interaction
permanente : un premier plan fait de signes linguistiques côtoie un autre,
paralinguistique, qui s’efforce à signifier autre chose que ce que lui
accorderait l’usage dénotatif et connotatif classique des paradigmes et des
syntagmes. On est là sur l’axe symbolique où les sens se construisent, non
plus à partir de l’agencement des paradigmes linguistiques sur l’axe
syntagmatique seulement, mais aussi à partir de paradigmes symboliques
construits sur un troisième axe de combinaison : l’axe polaire. Cet
agencement nouveau crée ainsi un écart différentiel entre la sémantique
classique et ce que l’on appelle la poétique interprétative. Le paramétrage du
sens dans cette perspective nécessite la prise en compte de la fonction
initiatique de Bernard Zadi Zaourou pour le décodage des images
symboliques. C’est une fonction interprétative qui cherche à construire une
philosophie poétique à partir des valences acquises par les mots dans leur
déploiement en contexte, non plus simplement linguistique, mais surtout
symbolique. La présente communication rend compte du sens symbolique
des douze symboles du pays des nains du conte initiatique Kaïdara.
Mots clés : Fonction initiatique, symbole/image symbolique, poétique, écart
différentiel, lecture supra-segmentale.
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Introduction
Si la théorie de l’arbitraire du signe de Ferdinand de Saussure fonctionne
plus ou moins bien avec le signe linguistique, elle ne saurait cependant
prévaloir dans l’image (littéraire et symbolique) ou l’Imaginaire dans
lesquels les associations se fondent particulièrement sur la motivation ; et
celle-ci n’est jamais dépourvue de sens. C’est d’ailleurs cette activité de la
construction ou de la reconstruction du sens à partir et au-delà du signe
linguistique que semble conduire le conte Kaïdara d’Amadou Hampâté Bâ ;
construisant ainsi un écart différentiel dans la production du sens.
En effet, les énoncés de ce jantol se nourrissent d’images symboliques et de
paroles initiatiques, certes portées par l’agencement des signes linguistiques,
mais qui imposent une lecture supra-segmentale à des niveaux de
structuration, de compréhension et d’interprétation différents des procédés
classiques de l’analyse textuelle : découvrir le sens visé in fine par le
message devient un jeu faisant appel à l’intellect philosophique du
destinataire. Ce faisant, il se crée une autre forme du plaisir du texte : une
esthétique quasi-libérée des formes linguistiques, de la matérialité froide du
signe et tournée vers la signification philosophique. Pour en étudier la
littérarité, il convient de convoquer aussi la fonction initiatique, proposée
en poétique par Zadi Zaourou. Elle porte sur le message à valeur initiatique
et symbolique pour en découvrir une autre forme de poétique
(interprétative) fonctionnant sur la virtualité sémantique du signe
linguistique et faisant plus appel à l’Imaginaire philosophique et
symbolique. Comment parvient-elle à construire un sens en rupture avec la
sémantique classique ?
Il s’agira alors d’analyser la fonction initiatique en tant qu’activité littéraire
dans le texte et son système de construction d’une esthétique du sens et de
la signification. Pour y parvenir, l’étude empruntera ses outils à la fois à la
théorie sémantique de François Rastier (François Rastier, 1987-1989) et à la
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théorie de la fonction initiatique. Dans Kaïdara, seuls les douze symboles
« du pays des nains » constitueront le support de l’étude.
1. La fonction initiatique40 de B. Zadi Zaourou : une poétique
interprétative
Si la théorie de la sémantique interprétative de François Rastier est bien
connue dans l’univers de la critique littéraire, et spécifiquement en
sémantique, celle de la fonction initiatique, en revanche, n’a pas eu la même
diffusion, bien qu’elle soit tout aussi pertinente pour l’analyse littéraire.
Pour cette étape de l’étude, il s’agira de la présenter dans ses grandes lignes
conceptuelles afin d’en dégager ses principaux objectifs poétiques.
1.1. De la sémantique interprétative à la fonction initiatique
La sémantique interprétative, fondée par François Rastier, se veut une
approche synthétique de la sémantique structurale. Elle investit le plan du
contenu des signifiés du texte (par opposition à celui de l’expression, des
signifiants) et en découvre quatre composantes structurelles autour
desquelles elle bâtit son système interprétatif du sens : « la thématique (les
contenus investis), la dialectique (les états et processus et les acteurs qu’ils
impliquent), la dialogique (les évaluations modales, par exemple
véridictoire : le vrai/faux, thymiques : le positif/négatif) et la tactique (les
positions linéaires des contenus). (Hébert, Signo [en ligne]).

40Pour une approche approfondie de la théorie de fonction initiatique, sa conceptualisation et sa
systématisation, voir : Zadi (Zaourou Bernard) : Césaire entre deux cultures : problèmes
théoriques de la littérature négro-africaine d’aujourd’hui, Abidjan-Dakar, NEA, 1978 ;
Zadi (Zaourou Bernard) : La parole poétique dans la poésie Africaine (domaine de l’Afrique
francophone), Université de Strasbourg II, Thèse de doctorat d’Etat, Tome1, 1981.
Bédjo (Afankoé Yannick) : « Poétique du langage initiatique dans la littérature orale :
encodage et décodage de la parole sage », in Nordic Journal of African Studies, 2016, Vol.25-34
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La sémantique interprétative a donc pour visée le sens dégagé par
l’agencement des mots et les contenus investis à partir des modalités
structurales mises en place dans le texte, par inhérence ou par afférence
sémique. Cela dit, même les connexions métaphoriques et symboliques se
limitent aux sémèmes des lexies mis en place dans le texte : la connexion
symbolique ne peut s’exprimer au-delà de la traditionnelle métaphore inabsentia où la lecture se doit, à partir du pressentiment d’un sème générique
incompatible entre les réalités supposées en relation, de dégager au moins
un sème spécifique identique aux signes en présence. Bien que
l’interprétation y soit à la fois intrinsèque et extrinsèque, elle ne peut se
départir des attaches linguistiques pour explorer les virtualités d’ordre
philosophique externes au discours physique, et qui constituent in fine, le
sens visé.
Or, l’interprétation conduite par la fonction initiatique veut découvrir des
valences nouvelles aux mots du texte en prenant appui sur un imaginaire
psychologique et anthropologique. Elle ambitionne de construire une
interprétation du texte relevant à la fois de la sémantique et de la poétique.
Ainsi, la sémantique interprétative, dans ses composantes sémiques
afférentes et ses connexions métaphoriques et symboliques, constituera le
point de départ de la fonction initiatique. Dans son processus fonctionnel,
celle-ci part à la recherche des virtualités, des non-dits du discours
symbolique pour reconstruire la signification ; car, comme on le lit dans un
extrait de l’espace d'échanges du site IDRES sur la systémique, « Le symbole
n'étant plus de nature linguistique, on rejette aussi la logique de linéarité
liée au langage et qui porte toute pensée logique. Les motivations qui
ordonnent les symboles ne forment donc plus ni chaînes de raisons ni plus
chaînes du tout mais plutôt des constellations symboliques. (Extrait de

Espace

d'échanges

du

site

IDRES

sur

la

systémique

http://www.systemique.be/ spip/article.php3?id_article=428).
Dans le texte à vocation symbolique ou initiatique en effet, un sens se
construit au-dessus des données lexicales et linguistiques. Il se produit un
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jeu de signification des signes mis en présence entre l’émetteur et le
récepteur-décodeur. De ce jeu, découle un plaisir intellectuel provenant
entièrement d’une esthétique littéraire du sens, tant dans la posture
d’énonciateur que dans celle du récepteur-décodeur : découvrir les
méandres d’un sens caché ou « virtualisé » au-delà d’une première ou d’une
seconde signification. C’est ce plaisir qui fait dire de la fonction initiatique
qu’elle est aussi une poétique, une poétique interprétative.
1.2. La fonction initiatique : un écart différentiel dans la reconstruction
du sens
Zadi Zaourou conçoit la fonction initiatique comme une fonction
d’interprétation philosophique du langage surpassant les fonctions poétique,
métalinguistique et référentielle généralement liées au message. Elle
s’attache au savoir porté par le message et à l’organisation de la connaissance
en un système cohérent dans le texte, à partir du texte et au-delà du texte.
Son champ d’exploitation est l’imaginaire anthropologique que Zadi
Zaourou appelle « l’univers parallèle » et que Gilbert Durand systématise en
ces termes : « L'imagination est dynamisme organ-isateur (c’est-à-dire qu'il
s'agirait d'une énergie qui cherche à ordonner.) Et ce dynamisme
organisateur produit de l'homogénéité dans la représentation. Pour lui,
l'imagination NE FORME PAS des images, mais est une puissance
dynamique qui DEFORME les copies pragmatiques fournies par la
perception. Et ce dynamisme, qu'il appelle REFORMATEUR DES
SENSATIONS, devient le fondement de la vie psychique toute entière. »
(Site IDRES, op.cit).
Évoquant d’ailleurs le mécanisme fonctionnel de sa théorie, Zadi Zaourou
confirme cette acception du dynamisme réformateur de l’esprit
anthropologique: « La fonction initiatique confère au mot [négro-africain]
un champ sémantique très large et une autonomie suffisante qui l’émancipe
relativement par rapport à l’axe des contiguïtés. » (Zaourou, 1978, 200).
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En fait, l’axe des contiguïtés est le point d’organisation des éléments
constitutifs du sens et le lieu de germination du contexte linguistique. Dès
que le mot, sur cet axe, prend une certaine autonomie, il se détache du sens
contextuel linguistique et se forge une nouvelle signification, prend d’autres
sens et se profile dans un contexte inédit, produit sur un troisième axe du
discours que Zadi Zaourou appelle l’axe des paradigmes symboliques. C’est
sur cet axe que se forgent les afférences symboliques. La fonction initiatique
a donc comme préoccupation première, le décodage du sens au-delà des
combinaisons de l’axe syntagmatique. Son objet est le discours littéraire ou
initiatique à vocation symbolique et/ou initiatique. Elle répondra à la
problématique suivante : comment s’organisent les registres symboliques
dans le texte pour signifier au-delà de leurs aspects lexicologiques et
littéraires, des réalités de l’imaginaire symbolique ? Il apparaît dans cette
question que le but de la fonction initiatique est de dévoiler « l’essence du
sens, c’est-à-dire la lumière de la signification à travers les ombres épaisses
des encodages complexes du langage. Elle part à la quête de l’esthétique du
sens. Pour ainsi dire, la fonction initiatique interroge l’intentionnalité du
discours pour dévoiler l’information réelle voilée sous le signe. (Afankoé,
2009, 43).
Il s’agit donc d’une interprétation du sens organisée en un système de
décodage de la signification de l’expression de l’imaginaire ; ce que confirme
d’ailleurs Gilbert Durand, lorsqu’il fait remarquer ceci : « Le grand
malentendu, lorsque l'on aborde la psychologie de l'imagination, c'est
finalement de confondre le plus souvent le rôle de l'image mentale avec les
signes du langage (image mentale = sémiologie), de confondre l’image avec
le mot. […] Or il est CAPITAL de remarquer que, dans le langage, si le
choix du signe est insignifiant parce que ce signe est arbitraire, il n'en va
jamais de même dans le domaine de l'imagination où l'image - aussi
dégradée qu'on puisse la concevoir - est porteuse d'un sens qui n'a pas à être
recherchée en dehors de la signification imaginaire. L'analogon que
constitue l'image n'est jamais un signe arbitrairement choisi, mais est
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toujours intrinsèquement motivé, c’est-à-dire symbole. » (Site IDRES
op.cit).
Sur la base de cette problématique, la démarche de la fonction initiatique se
doit d’être méthodique. Présentant ainsi son fonctionnement, Zadi Zaourou
dira : « Elle opère par intégration successive de sujets qu’elle implique et par
ce procès, détermine l’articulation séquentielle et donc la structure. »
(Zaourou, 1981, Tome I, 77).
A partir d’un mot soupçonné de porter (au-delà de ses connotations
classiques, des images littéraires et des paliers sémantiques du texte), des
traits de sens supra-segmentaux, la démarche de la fonction initiatique le
capte et détermine dans un premier temps ses afférences. Celles-ci doivent
être de deux ordres : un ordre sémique autonymique et linguistique, pris en
charge par les fonctions classiques du langage, la sémantique normative et
interprétative ; et l’autre, s’appuyant sur les régimes et les registres de
l’imaginaire symbolique, lui trouve des sèmes nouveaux extra-linguistiques
selon différents degrés d’interprétation. C’est ce que Zadi appelle :
« L’assujettissement à un signe linguistique [1] un nombre [n] d’autres signes
linguistiques qui, sans perdre leur autonomie propre, établissent avec lui des
rapports de solidarités expressives, dans le cadre d’un ou plusieurs
paradigmes symboliques selon le cas. A l’intérieur d’une même ère
linguistique ou d’une même zone culturelle, les frontières d’un tel
paradigme ne peuvent se définir que par rapport à celles d’un autre
paradigme. » (Zaourou, 1978, 198).
Si ces afférences nouvelles sont d’ordre sémique particularisé, l’on se
retrouve au premier degré de l’interprétation symbolique. Si elles s’écartent
des sèmes manifestes et virtuels de la lexie pour s’allier à des données
d’ordre culturel, historique, sociologique ou ontologique, on est au second
degré de l’interprétation symbolique. Lorsque les afférences sont issues de la
psychologie individuelle de l’émetteur du discours ou d’un groupe social
(réduit) qui crée librement, en son sein, des associations entre les mots, les
référents et la pensée, elles sont fortement « virtualisées ». Elles peuvent
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même passer inaperçues dans un texte ou dans un discours. On atteint là, le
degré trois de l’interprétation symbolique ou degré anagogique. Bernard
Auriol explique de la sorte ce niveau de lecture : « Il s’agit du sens qui
s’atteint uniquement dans la contemplation et, par-là, inaccessible aux
lumières de la simple logique humaine. Il traduit une élévation de la pensée
et procure un mouvement vers les réalités transcendantes de l’au-delà. Il y a
parallélisme entre les degrés de contemplation et la hiérarchie des sens
scripturaires » (Auriol, Le Dico de l’Ésotérisme, 2000, [on-line]).
Il faut donc dire que la fonction initiatique se valorise lorsque les
associations sémiques se construisent, non plus simplement en contexte,
mais se créent un rang supra-textuel orienté vers l’Imaginaire où le sens
devient un avatar.
2. La fonction initiatique appliquée aux symboles du pays des nains :
une construction du sens en dysharmonie évolutive
Dans la diégèse de Kaïdara, les images symboliques sont des personnages et
se désignent elles-mêmes ; ce qui facilite leur repérage. Elles sont au
nombre de douze dans l’étape de la quête. Mais ce qui semble pertinent avec
ces images symboliques, c’est qu’une fois à la lumière de la fonction
initiatique, elles dévoilent une structure organisationnelle interne qui
permet de les classer selon les ordres des étapes de l’initiation aux symboles
et de leur déconstruction sémantique ; toute chose conforme à la structure
et aux niveaux d’éducation et de formation des sociétés initiatiques. C’est en
fait une école dans laquelle l’enseignement est essentiellement tourné vers
une science du changement sur la base d’un corpus doctrinal et une praxis
initiatique. Et comme le dit Robert Amadou, « Le véritable changement,
c’est-à-dire le passage d’un niveau logique à un niveau immédiatement
supérieur comporte une mutation, un saut, une discontinuité ou
transformation, du plus grand intérêt théorique, et de la plus haute
importance pratique car, il permet de quitter un monde reconnu comme
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ombre, pour entrer dans un autre plus « réel » même s’il n’est pas la
« réalité » » (Amadou, 1987, 67).
Trois étapes ou niveaux d’initiation sont généralement obligatoires pour
achever le parcours initiatique, selon Anold Van Gennep : la séparation, la
marge ou liminalité et l’agrégation. (Gennep, 1981, 56). En effet, le parcours
initiatique des trois voyageurs, ainsi que le niveau des difficultés
rencontrées dans la compréhension des signes symboliques dessinent les
trois degrés du symbolisme africain ; point d’intérêt final de la diégèse et de
la mimésis de cette œuvre.
2.1. Les symboles du premier degré ou l’écart différentiel du sens
sémiologique
La théorie de la fonction initiatique appliquée à Kaïdara fait remarquer que
les trois premiers symboles du « pays des nains » marquent la première étape
de l’initiation. Les signes mis en scène sont des sémiologons41 directement
décrits dans leurs sémantèmes, et parfois dans leurs sémèmes, sans recours à
quelque artifice sémique extérieur. Ces sémiologons ne sont pas en action,
mais simplement saisis dans un portrait physique et moral. Ce sont : le
caméléon (31-32), la chauve-souris (32) et le scorpion (34-35).
Les afférences symboliques que leur attribue le vieux mendiant dans son
décodage ressortissent généralement de rapports quasi-homogéniques,
quasi-métaphoriques ou « homothésiques »42avec les sèmes inhérents de ces
signes, appuyés sur les deux grands régimes symboliques : le régime diurne
(positif ou mélioratif) et le régime nocturne (négatif ou dépréciatif). L’on
fera remarquer aussi que les afférences convoquées pour construire leurs
significations nouvelles sont de l’ordre de l’analogie géométrique de la
philosophie aristotélicienne. Étudiant en effet la classification des animaux
en biologie, le philosophe écrit : « J’entends par analogie le fait que certains
41 Signes sémiologiques mis en relation analogique avec un autre signe.
42 Néologisme formé à partir de la figure de l’homothèse de Jean Cauvin
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animaux ont un poumon alors que les autres n’en ont pas, mais que ceux-ci
ont un autre organe qui tient lieu du poumon que possèdent les premiers.
De même, les uns ont du sang tandis que les autres ont un liquide
analogique qui a la même fonction que le sang chez les animaux sanguins. »
(Aristote, cité par Ezoua, 2002, 99).
Et Kaïdara d’ajouter : « En vérité, les racines cherchent sous la terre ce que

les branches et les feuillages cherchent dans les airs. Et ces deux parties de
l’arbre ont pour intermédiaire son tronc ligneux » (151). Cette analogie
trouve donc des similitudes extra-sémiques mais fonctionnelles entre des
réalités apparemment hétérogènes. Il s’agit, à ce palier de convergence,
d’établir des relations analogiques sur la base d’une logique fonctionnelle
des données. Ainsi, le caméléon, selon l’hôte d’Hammadi, représente, en
raison de son physique et de son attitude courante, en diurne : la grande
humilité (analogie géométrique entre le corps comprimé latéralement et le
sentiment de notre petitesse vis-à-vis d’autrui) qui affère donc au caméléon,
le sème du ravalement de toute espèce d’imposition. Il lui trouve aussi
d’autres traits caractériels tels que la prévenance, la prudence, la sérénité et
de la personnalité. Ces traits établissent une analogie entre les mouvements
de corps très lents du caméléon et le fait de prendre le temps pour analyser
des données ou des situations présentes avant de s’engager dans une
quelconque action ou décision ; le fait de prêter attention à toute chose.
Cela permet d’afférer à cet animal le sème de la prudence et de la prévision
(des dangers).
La queue du caméléon est perçue comme la défense assurée et insoupçonnée
(le Yin). Cette image établit une analogie entre la queue préhensible du
caméléon à l’arrière du corps et une arme de défense dissimulée en un lieu
insoupçonné. Cela affère à l’animal le sème de l’action inopinée, la surprise
dans l’adversité.
En régime nocturne, ces mêmes descriptions prennent le contre-pied des
premières valeurs et représentent la platitude, la suffisance, l’hypocrisie,
l’inconstance et la traîtrise. Le premier défaut est attribué au caméléon par
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analogie géométrique négative, à partir de son corps effilé et le
comportement d’obséquiosité ; et lui attribue de la servilité comme trait. La
suffisance est perçue dans les attitudes de l’orvet, en analogie avec sa
capacité à regarder autour de lui sans bouger de la tête et le grand orgueil
qui pousse à regarder les autres de haut.
L’hypocrisie, l’inconstance et la traîtrise sont aussi des imperfections
attribuées à l’image symbolique du caméléon par analogie géométrique
entre la capacité de changement de couleur du caméléon, son déplacement
lent et « le ventre bourré d’une langue visqueuse » et les attitudes humaines
telles que la versatilité, le mensonge et la traîtrise. On lui affère donc les
sèmes de l’inconstance et de la tromperie.
Quant à la chauve-souris, elle représente en diurne le discernement ou la
clairvoyance (aveugle mais sait se guider), l’alliance entre les êtres (à la fois
souris (mammifère) et oiseau), l’ouïe développée. En nocturne, elle
représente l’ennemi, l’illogisme et le mensonge (le fait de se percher à
l’envers), la laideur, le comble de l’immoralité et la vanité (les oreilles en
excroissance), l’aveuglement volontaire devant la réalité (la chauve-souris
est aveugle). Pour l’initié, certaines situations de la vie initiatique
sembleront fonctionner à l’envers des lois sociales (aspect nocturne). Il lui
revient de savoir les remettre à l’endroit (aspect diurne) en n’en cultivant
que les valeurs.
Selon les lignes interprétatives du vieux mendiant, les associations liées au
scorpion sont en diurne : l’abnégation, le don de soi jusqu’au sacrifice
extrême (la femelle donne naissance en perdant la vie), la protection assurée
(son contact dangereux et risqué, à cause de la puissance de son venin,
devient une protection contre les agressions). Sur l’axe nocturne, il
symbolise la colère et la méchanceté, la langue mégère (son aiguillon est
venimeux). Une des leçons à tirer par l’initié est la méfiance : l’initiation au
savoir doit conduire à éviter les pièges qui peuvent conduire à la mort. En
somme, le savoir délivre de la mort accidentelle en devenant capable de
distinguer et de correspondre les êtres et les choses.
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Après ce dévoilement du sens, il ressort que les trois premiers symboles, du
fait des correspondances établies avec les référents afférents, partagent des
« homosèmes »43 qui se rapprochent mieux de la figure de l’homothèse. Cela
fait dire que ces signes sont lus au premier degré de symbolisation : la
fonction initiatique se déploie dans des correspondances proches du
fonctionnement logique et normatif des signes sémiologiques.
-

Vers les symboles de degré 2 : la transition symbolique 1

Les trois premiers symboles du pays des génies relèvent du premier niveau
d’interprétation, d’initiation et d’établissement de relations entre les mots et
les êtres, phénomènes et choses. Le quatrième symbole, dans l’ordre de la
diégèse, sert de transition vers un autre stade de l’initiation et de
l’interprétation. Il est marqué par trois ruptures dans la diégèse et dans la
mimesis. La première est le changement du topos : « l’aspect aride de la

plaine s’évanouit. A quelques pas devant nos voyageurs, apparut une vallée
verdoyante » (37). Le changement du topos est annonciateur de la fin d’une
étape d’épreuves et le début d’une autre. La seconde disjonction se perçoit
dans la structure même du signe mis en présence. En effet, la quatrième
image symbolique est une composition de réalités différentes résultant en
une image allégorique ou mythologique : mare d’eau limpide et calme
remplie des reptiles les plus venimeux réunis en un même endroit (la loi de
la nature, ainsi que la typologie de ces animaux voudraient que, réunis en
un même lieu, la guerre du leadership leur soit interne, mais c’est plutôt
l’union qui les pointe). Le troisième élément différentiel est marqué par le
scinque qui apparaît comme une diversion symbolique : il est lié à la mare
mais n’en provient pas : il n’est pas venimeux (comme les reptiles de la
mare) et sort « d’un endroit sablonneux de la mare » (40). Il se décrit, mais le
portrait qu’il fait de lui et de sa compagne est plutôt sympathique. Il a donc
43 Homosème : On entendra par ce néologisme le trait ou les traits de sens communs liés aux
champs définitoires spécifiques de deux ou plusieurs signes ; c’est-à-dire le sème commun lié à
leurs sémantèmes
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très peu à avoir avec la situation de la mare elle-même. D’ailleurs, une voix
provenant de la mare dévoile celle-ci comme le quatrième symbole, et non
pas le scinque. C’est pourquoi dans le décodage des symboles, Kaïdara luimême n’en tient pas compte, mais se limite à l’étang.
Le champ imaginaire de cette image symbolique tente de s’éloigner de
« l’imaginaire analogique géométrique » mais y emprunte des relations.
Dans ses explications, le sage hôte d’Hammadi établit en effet des
correspondances géométriques entre la situation de cet étang et des réalités
sociologiques. En diurne, la mare, du fait de son caractère interne
protecteur contre toute intrusion extérieure égale à « une patrie bien gardée
ou des enfants unis » (137). Quant à la limpidité de cette eau, le décodeur
s’appuie sur une quasi-autorité culturelle pour engendrer des
correspondances : la limpidité de l’eau équivaut à la tranquillité et à la paix
intérieure. Pour cette dernière correspondance, Hampaté Bâ lui-même
ajoute une précision liée à l’ontologie : « l’eau tranquille d’une mare, comme

la limpidité de l’huile est souvent, en Afrique, le symbole d’un esprit
apaisé » (137). Ce dernier rapport ne provient donc plus de l’analogie
géométrique classique mais se fonde sur une vision plutôt culturelle. La
quatrième image symbolique mêle ainsi analogie géométrique de degré 1 et
emprunt culturel (généralement du degré 2). C’est cette position
ambivalente qui fait d’elle une image de transition.
2.2. Les symboles du second degré ou l’écart différentiel du sens culturel
Après l’étape des préliminaires, le candidat à l’initiation doit viser un autre
but, plus en marge des normes et des conventions sociales courantes. C’est
l’objectif de la liminalité qui fortifie l’initié dans sa conquête du savoir. Dans
Kaïdara, les symboles classés dans ce degré de symbolisation sont tous
marqués par la transmutation allégorique ou mythologique des signes
sémiologiques mis en scène dans la diégèse : tous les référents sémiologiques
subissent d’abord des mutations de leurs sèmes inhérents et admettent des
sèmes afférents culturels, qui leur permettent d’acquérir la qualité d’une
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image symbolique capable d’exprimer une vision du monde référencée dans
le fonds culturel et cultuel. Ces nouvelles afférences sont extra-sémiques :
l’empreinte de pied de biche s’emplit d’eau dès qu’on la vide ; l’outarde est
unijambiste et infirme d’une aile, mais insaisissable ; le bouc barbu
éjaculateur, au corps couvert de poils, s’accouple avec une souche végétale.
Le signe sémiologique de base est donc tronqué et intégré à une action ou
placé dans une situation qui permet sa mutation vers une représentation
sublimatoire. Ainsi, le signe n’est plus pris dans son sémantème de base,
mais s’associe à d’autres indices pour manifester des valeurs nouvelles :
l’infirmité, la difformité, l’hypertrophie ou l’hypotrophie ou encore, l’hyper
activité sexuelle sont par exemple, dans de nombreuses cultures africaines,
des signes de mauvais augure. L’image symbolique qui se construit sur la
base du rapprochement de différents sémantèmes pourra alors s’orienter
dans un seul régime symbolique. Il en est ainsi du petit trou qui s’emplit
d’eau. Il n’a aucune représentation dans le régime nocturne. En diurne, le
décodeur de symboles de Hammadi en présente deux afférences
symboliques voisines : la charité et l’humilité (petit trou égale à humilité ;
s’emplir d’eau égale à charité débordante). Il s’agit en fait du savoir : le
savoir est un petit puits inépuisable ; plus on l’enseigne, plus on le performe,
on s’enrichit.
Le sixième signe symbolique rencontré par les voyageurs est aussi une image
construite (une outarde unijambiste et infirme d’une aile est une image
construite de cet oiseau) qui l’inscrit dans le régime nocturne, du fait de son
infirmité vue comme mauvais présage : « il symbolise le monde temporel
qui s’offre comme une proie facile » (140). En effet, le monde temporel
semble facile à dominer mais dans le fond, il est très complexe ; et l’insensé
s’en sort généralement avec des séquelles. Il représente ainsi le mirage, la
disgrâce et la mort des prétentieux, le succès éphémère.
Lorsque l’outarde recouvrira tous ses attributs sémiques définitoires, il
pourra alors réinvestir les deux régimes et rétablir ses analogies
géométriques sémiologiques. En diurne, il symbolise la polygamie (le mâle
parade généralement avec plusieurs femelles ; et dans la société émettrice de
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cette image, la polygamie est un trait caractéristique de la richesse), la
prémonition et la prévision. L’outarde signifie encore l’amour filial envers la
mère (l’outarde ne vole pas haut de la terre ; la terre étant considérée
comme une mère) et l’attachement à la famille. En nocturne, il symbolise le
sous-développement, les problèmes d’ordre existentiel ; il a un vol bas et
lourd, « il ne s’élève que difficilement dans les airs » (46).
Le bouc, dans son entité sémiotypique, symbolise généralement, en diurne,
le sacrifice (le bouc émissaire grec et le bouc protecteur des villages chez les
Africains). Mais, dans le septième symbole du pays des nains, en plus d’être
barbu, il se particularise à travers des afférences extra-sémiques. Il connaît
une hyper activité sexuelle qui le pousse à s’accoupler avec une souche
végétale sur laquelle il éjacule sans cesse.
Pour Durand, l'une des plus importantes manifestations animales se fait à
travers « le schème de l'animé ». Ce dernier trait, qui se manifeste par des
mouvements brusques et indisciplinés, exprime essentiellement une
profonde inquiétude. Et là, le bouc barbu en est un prototype dans ses
actions contre-natures. D’ailleurs, le vieux savant de Hammadi prévient que
sous ce sémiotype modifié, il est revêtu de plus de symbolisants nocturnes
que diurnes : c’est le Don Juan insatiable, mais encore, le déshonneur de soimême et les relations contre-nature. En somme, le vrai savoir doit assagir,
mettre l’initié à l’abri de l’humiliation et lui permettre de distinguer la
norme de l’anti-norme.
-

Vers les symboles de degré 3 : la transition symbolique 2

La huitième image symbolique rencontrée par les trois amis est celle des
« deux arbres qui interchangent leur verdure » (146). C’est une image qui
permet de transiter du niveau de symbolisation de degré 2 vers le niveau de
symbolisation de degré 3. Kaïdara y voit le symbole de la rivalité. C’est un
cours de dialectique qu’offre cette image. Elle induit l’idée de
l’impermanence des êtres, des phénomènes et des choses : rien n’est
définitivement scellé, et tout peut être soumis au changement. Elle est
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marquée par la loi du dualisme fonctionnel de l’univers. Et Kaïdara
d’expliquer que le dualisme est la loi essentielle du monde. C’est elle qui
gouverne toute chose et permet l’évolution du monde. La contradiction
interne de la dialectique oppose le pôle positif au pôle négatif. Tant que ces
pôles seront séparés dans un enchainement, il n’y aura aucun dynamisme
interne, donc aucune action, aucun développement. C’est l’union des
contraires qui engendre le mouvement, l’action (le couple hermaphrodite),
car chaque pôle porte en lui sa propre contradiction.
Kaïdara, de toute autorité, représente cette conception par l’image des
arbres qui échangent leur feuillage l’un au détriment de l’autre. C’est une
image totalement construite et fort éloignée de la réalité sociale. Sur le plan
formel, l’image symbolique qui se présente rassemble la loi du détachement
de la logique ordinaire du second degré et celle de la métamorphose, trait
caractéristique des symboles du degré 3. Elle coordonne donc les éléments
culturels et des traits de la psychologie personnelle de l’encodeur. Selon
l’exploitation que l’on en fait, le savoir sera diurne ou nocturne. Elle invite
l’initié à ne pas se croire définitivement savant. Il sera toujours appelé à
apprendre et à découvrir.
2.3. Les symboles du troisième degré ou l’écart différentiel du sens
psychologique
L’agrégation est l’étape ultime de l’initiation. C’est elle qui confirme l’initié
dans cet ordre. La fonction initiatique l’inscrit dans le degré troisième de
symbolisation ou degré anagogique ; c’est-à-dire que l’image symbolique
présentée est d’abord rendue dynamique par une pure composition issue
d’une vision particulière du diseur de symboles et se lit obligatoirement à un
degré supérieur (spirituel) de compréhension. La logique de base et sa
compréhension sont forcément d’ordre philosophique. Il en est ainsi du
dernier groupe de symboles du pays de Kaïdara. Il est marqué par des traits
spécifiques à travers les images présentées. Les afférences symboliques mises
en présence relèvent pour beaucoup de la psychologie personnelle de

Revue YOUROU – ISSN 2519-9919
Premier Numéro – Décembre 2017

l’encodeur et de son autorité de maître diseur de symboles. Il se produit une
composition symbolique qui se détache de l’ontologie commune. Du fait de
l’orientation foncière du sens dans ce genre de symboles, les inscriptions
systématiques dans un régime symbolique se diluent au profit d’une lecture
plurielle, philosophique et font appel à l’esprit critique et au bon sens de
l’initié dans l’usage des symboles. C’est « le village de la métamorphose ».
D’autorité, Kaïdara établit que « le coq qui devient bélier, puis taureau, puis
incendie symbolise le secret » (149).
Aucun sème apparent ne lie logiquement le coq, le bélier, le taureau (sauf
qu’ils sont des animaux domestiques ; trait de sens non pris en compte dans
la formation de l’image symbolique), le feu et le secret. Il n’apparaît aussi
aucun sème culturel commun connu entre ces images et le symbole qu’ils
représentent. Les afférences qui permettent au décodeur d’établir une
logique entre l’image du coq en métamorphose depuis la case et le symbole
qu’il représente n’obéissent qu’à une logique propre, mise en place par lui
seul : le coq dans la case correspond au secret entièrement conservé par son
détenteur. Le coq en métamorphose symbolise des niveaux divers de
divulgation et de dégradation du secret : le coq dans la cour est le secret
dévoilé à une tierce personne, à un intime. Le coq qui devient bélier dans la
cour est le secret connu dans le cadre familial. Le bélier dans la rue
correspond au secret divulgué hors de la famille. Le bélier qui devient un
taureau agressif est le secret connu de l’extérieur et qui peut être capté par
l’ennemi. Le taureau qui devient un incendie ravageur n’est que la
conséquence amplifiée de la divulgation du secret.
L’on constate que les liens logiques établis passent par différents éléments
non directement liés : les afférences du coq en métamorphose attribuées au
secret ne répondent en rien directement de leurs sèmes définitoires ni de
leur sémantème direct. Il se produit alors une sorte d’altération de la
logique, une dysharmonie évolutive des sens chez l’encodeur.
Le dixième symbole rencontré par les voyageurs est représenté par trois
puits dont deux échangent des jets d’eau au-dessus d’un troisième
totalement laissé à sec. Kaïdara en donne une longue explication à partir du
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symbolisme des nombres et de réflexions philosophiques. Il symbolise la
portion inconnue ou la résultante d’une logique ternaire : « Quand on défait
le nœud de trois, combien de reflets en jaillissent ! On y voit le bien et le
mal se disputer le cœur de l’homme, le père et la mère se disputer l’enfant.
Le forgeron et ses outils s’unissent pour travailler le fer ; l’homme s’unit à la
femme pour procréer l’enfant ; l’eau du ciel et la terre s’unissent pour
produire les êtres, et les deux pieds alternent pour créer la marche. » (151)
On comprendra alors que deux étants ou phénomènes peuvent s’unir pour
nuire ou engendrer un troisième, qui sera la conséquence de la force
dynamique qu’ils auront déployée, selon que celle-ci est positive ou
négative. Mais l’orientation de la signification que l’hôte de Hammadi veut
mettre en exergue dans ce signe symbolique est du régime nocturne :
l’union dans le mal. Pour lui, deux portions doivent s’unir au bénéfice d’une
autre, s’unir pour cultiver le bien et non pas le mal, car toute action envers
un tiers produit toujours des conséquences.
L’altération de la logique ordinaire est le trait de base qui semble régenter
entièrement le onzième symbole du pays des génies. Les afférences extrasémiques qui le gouvernent fonctionnent en opposition. D’une part,
« L’homme qui soupèse sa charge et qui, n’arrivant pas à la soulever, la
défait pour l’augmenter, symbolise l’inconséquence » (155). D’autre part,
l’homme qualifié d’inconséquent prévient les voyageurs de la conscience de
ses actes. Il dit à Dembourou : « Ma bouche est garnie de trente-deux dents

et j’ai trente-deux ans d’âge. J’ai deux yeux et deux conduits auditifs qui ne
sont point bouchés. J’augmente consciencieusement le poids d’une charge
qui déjà m’écrase. Je sais que je ne sais pas ce que je fais. Toi qui crois savoir,
apprends surtout que je suis le onzième symbole du pays des nains » (67).
Cette inconséquence consciente interpelle le décodeur sur l’opportunité du
sens du symbole ainsi présenté : où le néophyte ne percevra que
l’insouciance ou l’inconséquence, l’initié véritable y verra la lucidité la plus
totale. Ainsi, il met en relief deux visions en opposition du savoir et de son
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usage. Là où le néophyte pensera que son savoir est suffisant et qu’il n’a plus
rien à apprendre ou à découvrir, le sage continuera de chercher, à cultiver le
savoir, à l’accroître. Ce faisant, il passera aux yeux des « ignorants » comme
un inconséquent.
Le trait caractéristique de l’opposition et de la transformation qui gouverne
les symboles de troisième degré est encore renforcé dans le douzième
symbole du pays des nains : c’est la case nauséabonde qui se transforme
radicalement en une pièce odoriférante, en son contraire donc. Les sèmes
qui fonctionnent entre les qualificatifs « nauséabonde » et « odoriférante »
fonctionnent en nette opposition, et ne peuvent s’inscrire dans une logique
inductive. Le changement d’aspect et d’odeur de l’espace et son
interprétation relèvent de l’imaginaire propre de l’encodeur. Le sage invité
de Hammadi le confirme en ces termes : « la case nauséabonde symbolise la

tombe où se transforment les êtres et s’opère la métamorphose morale,
physique et spirituelle. Il faut que l’ignorance meure pour que naisse le
savoir » (p. 158). Seule dans l’imaginaire particulière, une « tombe » peut
devenir le laboratoire d’une vie nouvelle. Il se produit donc un transfert des
sèmes du sein maternel, où germe et se forge une vie nouvelle, à la tombe
dont les traits de sens sont liés à la mort et à la fin de la vie. Ce phénomène
marque la métamorphose fondamentale : la transsubstantiation. C’est le
point de la transformation intégrale de l’initié en un être nouveau. Il est le
fruit de l’endurance et de la maîtrise des sens, des sentiments et des
émotions. En fait, le cheminement symbolique doit aboutir au changement
radical de l’initié. C’est la mort de l’homme ordinaire pour la naissance de
l’homme véritable. Parvenir à un tel niveau d’initiation nécessite beaucoup
de maîtrise de soi, d’intelligence et de perspicacité.
Conclusion
La fonction initiatique de Bernard Zadi Zaourou a permis de lire Kaïdara à
deux niveaux d’interprétation. Le premier manifeste l’organisation interne
de la mimesis symbolique du pays des nains. En fait, cette fonction
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interprétative y a lu une hiérarchisation dans l’ordre d’apparition des images
symboliques. Non seulement elles sont organisées par degré de
symbolisation, mais encore se complexifient dans la représentation et dans
la signification, dans un ordre in-crescendo. Ainsi, les images symboliques
s’organisent en trois groupes : premier degré, deuxième degré et troisième
degré, avec une image de transition d’un degré à l’autre. A l’intérieur de
chaque degré, la composition des images est organisée par niveau de
difficulté et de compréhension, de sorte qu’on se retrouve devant une
échelle de difficultés sémantiques à franchir : la compréhension aisée de
l’image suivante dépendant de l’éviction des difficultés de compréhension
de la précédente. Il s’agit d’une structure mimesique en puzzle.
A un second niveau, la diégèse, apparemment linaire, est en réalité une
autre construction en cascade évolutive du sens. Cette technique fait de
l’histoire de Kaïdara, une vision de double miroir : alors qu’une histoire
logique (une aventure merveilleuse de trois jeunes voyageurs) est construite
avec les mots et leurs sens conventionnels (en dénotation et en connotation
dans les limites de l’intercompréhension), un cours d’initiation au langage
symbolique et à la vie s’échafaude dans un contexte autre au-delà du sens et
de l’organisation des mots sur l’axe syntagmatique. On est sur l’axe des
paradigmes symboliques qui procède par approfondissement successif du
sens des mots à partir des valences multiples qu’ils acquièrent au cours de
l’interprétation. C’est là que se construit le sens symbolique de ce conte, à
partir des images symboliques du pays des nains. Le préambule traditionnel
du conte Kaïdara ne prévient-il pas d’ailleurs le lecteur de cette
construction plurielle de la diégèse et de la mimesis : Conte, conté, à
conter… Je suis donc à la fois futile, utile et instructeur (23).
La fonction initiatique a eu donc pour finalité de dévoiler un savoir total qui
veut à la fois se divulguer et dérober une partie de ses contenus à la
conscience et à la connaissance du lecteur. Elle a ainsi permis une
interprétation plurielle de ce jantol à partir de données à base linguistique et
sémiotique. Cette théorie, du fait qu’elle permet de dévoiler tous les jeux de
construction du sens auxquels s’adonne le diseur de symboles dans ses
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discours, et d’atteindre une interprétation au-delà de l’axe syntagmatique,
produit un plaisir intellectuel et littéraire relevant de la poétique
interprétative.
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Résumé
Dans l’œuvre poétique La Mère Rouge de l’ivoirien Cédric Marshall Kissy, la
matrice "conflagration" organisée autour d’un système idéologique constitue
un idéologème dont la signifiance s’opère sur la base de la contradiction. La
présente contribution se propose d’étudier la force hégémonique dudit
discours, les coordonnées sociales et historiques, les rapports sociaux, le
topos et l’enthymème comme les marques du mécanisme évoqué supra –
l’idéologème-.
Mots clés : conflagration–contradiction -topos- enthymème –idéologème.
Abstract
In the poetical writing intitled La Mère Rouge of the Ivorian Cedric
Marshall Kissy, the matrix conflagration set around an ideological system
constitutes an ideologem whose significance operate starting from
contradiction. The present contribution intends to analyze the hegemonic
force of the discourse, the societal relations, the printing plate and the
enthymeme as the marks of the mechanism evoked-the ideologem-.
Keywords:
conflagration–contradiction-printing
plate-enthymemeideologem.
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La conflagration peut se définir comme un bouleversement politique qui
engendre une insurrection
armée. C’est un conflit, une violente
contestation entre des états membres d’un pays ou au sein d’un peuple. Elle
est dysphoriquement perçue dans toutes les traditions, c’est-à-dire jugée en
mauvaise part. Pourtant, elle s’avère nécessaire chez certains peuples dans la
résolution des litiges. D’où, la naissance progressive des partis extrémistes,
bouleversant constamment la stabilité des pays du monde. En Afrique de
l’ouest plus précisément, plusieurs facteurs contribuent à l’émergence de ce
phénomène. La conflagration, en effet, prend forme bien souvent à partir
d’une mauvaise politique de gestion gouvernementale et devient, par
extension, la manifestation d’une insatisfaction générale des populations en
quête d’un mieux-être. De ce fait, la conflagration engendre une
déstabilisation socio-politique, culturelle et économique dans l’espace ouest
africain et constitue, de la sorte, une entrave au développement de ces États.
C’est d’ailleurs, pour fustiger cette réalité aux conséquences néfastes que les
critiques et les littéraires s’intéressent à la notion.
Ainsi, le poète Cédric Marshall Kissy dans son œuvre poétique La Mère
Rouge évoque la conflagration survenue en Côte d’Ivoire, à partir d’une
accumulation excessive de coordonnées historiques antérieures venant de
complexes discursifs différents. Toutes ces réalités qui investissent son texte,
forment des unités minimales idéologiques ou en termes plus techniques,
constituent un idéologème.
La présente contribution propose l’analyse de l’idéologème dans l’œuvre
susmentionnée en vue de dégager sa signifiance sur la base des éléments
différentiels, voire de la contradiction. Mais avant, il importe de proposer
un examen théorique des concepts d’idéologème et de contradiction.
Aperçu théorique des notions d’idéologème et de contradiction
Afin de comprendre le concept d’idéologème introduit dans le domaine de
la critique littéraire par Mikhaïl Bakhtine, il convient de s’intéresser à la
notion d’idéologie dont il est tributaire. L’idéologie est définie comme
« matérielle et sémiotique en ce qu’elle désigne l’échange des signes dans la
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société et dans l’histoire » (Bruce, 1995, 144). En d’autres termes, elle existe
matériellement dans les actions et dans les pratiques signifiantes de
l’individu, du groupe social ou de la classe. L’idéologie « se construit à partir
d’un point de vue particulier et une façon parmi d’autres de se représenter
les choses, la société, l’histoire » (Maugenest cité par Vahi, 2008, 2.). Elle
s’assimile à la perception de l’œuvre littéraire telle une vision du monde,
une forme d’actualisation à outrance des systèmes d’idées, des tendances
réelles et affectives. Cette actualisation se fonde sur une lexie qui, en
apparence, contribue à faciliter la détermination de ses traits dans la réalité
socio-historique. Ainsi donc le discours littéraire présente une infinité
d’idéologies qui apparait comme de micros -systèmes sémioticoidéologiques, des idéologèmes.
Réexaminé de façon formelle et fonctionnelle par Julia Kristeva,
l’idéologème se présente chez celle-ci comme le produit d’un travail de
structuration intertextuelle. C’est une « […] fonction intertextuelle que l’on
peut lire "matérialisée" aux différents niveaux de la structure de chaque
texte et qui s’étend tout au long de son trajet en lui donnant ses
coordonnées historiques et sociales » (Kristeva, 1969, 52). L’énoncé, plus
qu’un discours, est un appareil translinguistique, « le point de rencontre
d’une surface textuelle et d’un vecteur intertextuel » (Angenot, 1984, 172.).
C’est "le foyer" où s’établissent les relations entre des textes différents, par
reprise et par modification. Le texte devient par conséquent, une production
qui n’a pas de borne, une productivité. Il est, autrement dit, un idéologème,
une unité minimale idéologique autour de laquelle se forme tout discours
d’ordres discursif, conceptuel et matériel pour en faire "une totalité".
Partant, l’idéologème pour Marc Angenot, « […] est pris à la fois comme un
topos et comme un enthymème […] » (Idem, 172). Les enthymèmes
discursifs sont des énoncés qui portent sur un sujet quelconque et posent un
jugement de valeurs. Ceci peut se faire sous une forme plutôt systématique
ou sous une forme doxique, c’est-à-dire fondé sur une opinion commune
des choses. Dans cette perspective, Donald Bruce avance que l’idéologème
est un « présupposé du discours qui relie des pratiques différentes d’une
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société en une totalité au moyen d’un dispositif transformationnel d’énoncés
et dont le statut historique (les intérêts de classes, la doxa, le pouvoir
hégémonique) s’inscrit dans l’énoncé à des niveaux de pertinence
différents ». (Bruce, 91). Il s’agit de la façon dont le discours littéraire
transforme les énoncés venant des autres discours. Certains éléments sont
facilement "transformer" dans le nouveau texte, par contre d’autres à cause
de leur forme linguistique ou des associations discursives qu’ils
maintiennent restent tels. Ce qui donne lieu à un discours "ouvert"
présentant des "traces matérielles" qui fixent les coordonnées historiques et
sociales constituant les idéologèmes. Ces "traces" sont plus tard appelées
agrammaticalités par Michael Riffaterre. Celles-ci sont des anomalies
d’ordre syntaxique, sémantique ou logique observées et qui modifient la
représentation littéraire de la réalité ou mimésis. Dans la théorie
Riffaterrienne, les agrammaticalités jouent un rôle important lors de la
perception de la signifiance qui repose essentiellement sur la dialectique du
texte et de l’analyste. Encore nommées obliquités sémantiques, les
agrammaticalités existent sous diverses formes : par déplacement (transfert
ou substitution), par création de sens (rythme, sonorité, etc.) et par
distorsion (ambiguïté, contradiction, non-sens).
Pour les besoins de cette contribution, les agrammaticalités par distorsion,
notamment la contradiction retient notre attention. La contradiction est
synonyme d’opposition, d’incompatibilité, de contrariété. Dans un discours,
elle renvoie aux diverses oppositions entre deux ou plusieurs énoncés. La
contradiction s’assimile donc à des énoncés où les idées s’opposent, se
contredisent. Les termes sont en effet « […] déclarés contraires si la
négation de l’un implique l’affirmation de l’autre et réciproquement ».
(Courtés, 1991, 153). De cette façon elle, la contradiction, engendre et règle
la production de sens du discours qui selon le groupe d’Entrevernes, «n’est
possible que sur la base de différences […] Ce qui rend possible l’entrée
dans l’univers du sens, ce sont la perception de différences […] et le
repérage d’écarts différentiels ». (Courtés, 1991, 153). Pour construire la
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sémantique du discours, il faut s’appuyer sur les jeux de différences,
d’oppositions entre les termes.
En somme la signifiance des marques de l’idéologème qui s’effectue dans
cette contribution sur la base de la contradiction, aura recours à d’autres
procédés analytiques de Riffaterre, tels que les autres cas de distorsion (nonsens, ambiguïté), l’agrammaticalité par création, la métaphore dans le cas de
l’agrammaticalité par déplacement, le jeu de mot intertextuel et le cliché –
hypogramme –. La première marque d’idéologème – que nous verrons
maintenant – s’articule autour de la force hégémonique, des cordonnées
socio-historiques et des rapports sociaux.
La force hégémonique, les coordonnées socio-historiques et les rapports
sociaux comme marques d’idéologème
La force hégémonique du discours renvoie au degré d’autorité qu’il possède
comme véhicule et réalisation d’une idéologie particulière. Elle s’assimile
aux moyens utilisés « pour intégrer en un modèle compréhensif les éléments
socio –historique, idéologiques et formels du discours » (Bruce, 90). C’est en
un mot les moyens, les outils qu’utilise le poète Cédric Marshall, pour
amener les individus de sa classe à épouser sa position idéologique:
fils ô dignes fils au sang de
cristal au clair sang sédatif
fils de l’Éburnie frères …
levez- vous d’un seul cœur
[ …]
pour épurer l’Éburnie en sang
en larmes en sang en souffrance
épurer la Mère blessée
l’amère martyrisée déjetée
levez-vous d’une seule voix
pour guérir la Mère rouge (19)
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Ce poème présente plusieurs idéologèmes qui lui confèrent une structure
unitaire assez particulière. Ici l’on constate que chaque mot est lié au motnoyau "Mère" et à sa variante synonymique, le sociolecte "Éburnie" qui
désigne la Côte d’ivoire.
"L’amère martyrisée déjetée" s’affiche comme une des nombreuses "traces
matérielles" qui investissent le poème sus-indiqué. Cet idéologème relie
deux pratiques signifiantes que sont la souffrance physique et la douleur
morale. Au moyen du non-sens et de l’ambiguïté, il est possible de pénétrer
la quintessence heuristique de cette "trace". Le non-sens est un énoncé
dépourvu de sens. De façon logique, les lexèmes "martyrisée déjetée" pris
comme adjectifs qualificatifs impliquent un sujet "animé". Or "l’amère" qui
les accompagne, comporte des traits sémiques "non-animés", d’où
l’incompatibilité qui se crée. Ce non-sens est perçu comme une ambiguïté
homophonique lexicale qui se manifeste par la possibilité d’attribuer au
minimum deux sens opposés au lexème "l’amère". De façon euphonique
"l’amère" peut se lire "la mère" et signifie dans "l’amère martyrisée déjetée",
une femme torturée ayant perdu sa beauté. À contrario "l’amère" dans
"l’amère martyrisée déjetée" renvoie selon le contexte, à la patrie déchirée,
à une nation emprise de douleurs. Cette idée est corroborée par la sonorité
qui se dégage de ce poème. De facto, l’assonance en [an] dans "en sang, en
larmes, en souffrance" et l’allitération en [s] traduisent une idée aigüe. Cette
création de sens révèle, au risque de nous répéter, la souffrance extrême
qui enlise la vie de cette "Mère" patrie. "L’Éburnie" a besoin de l’unité de
ses "fils" pour être sauver et "épurer".
Le syntagme nominal "Mère rouge" est un autre idéologème qui par le
biais du jeu de mots intertextuel trouve sa signifiance qui est différentielle.
Le jeu de mot intertextuel est un interprétant lexématique, un mot
médiateur ou signe double qui se présente au lecteur comme une simple
agrammaticalité, c’est au fur et à mesure que le lecteur découvre qu’il
renvoie à un autre texte où il est agrammatical et constitue l’intertexte de la
première. Il, ce jeu de mots, est calqué sur le signe poétique "mer rouge". Le
lexème "Mère" se confond parfaitement avec "mer", tous deux sont
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homophones et presque homographes. "Mer" renvoie à une vaste étendue
d’eau salée. Tandis que "Mère" signifie une femme qui a donné naissance à
un ou plusieurs enfants. C’est un cas d’homophonie. Le signe poétique
"Mère rouge" laisse apparaître un intertexte qui prend sa source dans les
livres religieux et dont le modèle représenté est la traversée de la mer rouge.
C’est une histoire relative à la libération du peuple d’Israël fait captif en
Égypte. Dieu, pour sauver ce peuple de l’emprise des égyptiens, les fait
traverser la mer rouge à pied sec.
Ce faisant, l’idéologème "la Mère rouge" présente deux éléments
incompatibles, notamment "Mère" et "rouge". Ici, "Mère" renvoi à un être
humain et "rouge" renvoi à une couleur spécifique. L’incompatibilité réside
dans le fait que l’adjectif qualificatif, épithète, "rouge" n’est pas approprié au
lexème "Mère". Partant, sa signifiance ne peut que se dégager sur la base de
ces écarts. La situation socio-politique de la Côte d’Ivoire assimilée à "une
traversée" tire-t-elle à sa fin ? Où la Côte d’Ivoire doit-elle connaître la
conflagration afin d’obtenir sa délivrance, la paix durable et définitive ? Ce
chemin contradictoire est-il lié au destin de la Côte d’ivoire ? Cette kyrielle
d’interrogations orientée vers le destin de la Côte d’ivoire révèle l’idéologie
du poète, celle de voir sa patrie "guérir" par une main plus puissante que
celle des hommes afin que perdure sa restauration. L’énoncé exclamatif "oh
Dieu !" (60) et la comparaison "telle celle de Moise au pied de la mer" (24),
corroborent cette idée.
Le poète par la force hégémonique de son discours veut amener son peuple
à vivre dans l’amour et dans l’unité. C’est au moyen des sociolectes, de la
création de sens, de l’ambiguïté, du non-sens et du jeu de mot intertextuel
qu’il parvient à réaliser son idéologie. À cette première marque de
l’idéologème, la force hégémonique, s’ajoute les cordonnées sociohistoriques.
Dans La Mère Rouge, les cordonnées historiques et sociales ne s’affichent
pas d’emblée, mais des signes poétiques le prédisent :
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Perle- des-lagunes
perle-aurifère
perle- de-paix
perle-paisible-de-mon-Éburnie travestie
par les mares de sang insensées
perle
parle-nous !
la mort
pourquoi déferle-t-elle sous ton ciel
ton frais paradis flétri enlaidi
affublé du venin de l’enfer !
perle si jalousée si jalonnée de cris et de crises âcres
[…]
juin 2011 (22)

Le poème présente divers éléments différentiels qui fondent sa signifiance.
Tel que signé par le poète, "juin 2011" est une "trace matérielle" –un
idéologème- qui ramène dans la ferveur de la crise ivoirienne postélectorale. Abidjan que désigne le sociolecte "perle-des-lagunes" baigne
encore dans cette atmosphère macabre et sinistre. La terre du poète
présentait autrefois un visage rayonnant, un paysage lénifiant. C’était une
"perle", une "perle-aurifère". "Perle" et "aurifère" symbolisent la préciosité
de cette ville. Aujourd’hui, la belle cité du poète est secouée par les "crises
âcres". La conflagration pullule sous son "ciel". Cette image double et
contraire qu’affiche Abidjan est saisissable dans les écarts tels /frais/ vs
/flétri/, /paisible/ vs /cris/, /paradis/ vs /enfer/, /paix/ vs /crise/. Ces éléments
différentiels peuvent être homologués. D’une part, les termes tels /paradis,
frais, paix, paisible/ ont pour sème commun /bonheur/ et les autres tels
/flétri, enfer, crise, cris/ ont en commun le sème /tristesse/. De cette
homologation l’on obtient une relation oppositive, /bonheur/ vs /tristesse/
qui se produit sur l’axe sémantique des « sentiments ».
Abidjan, ville "jalousée" présente une situation paradoxale qui inquiète le
poète. "Parle-nous ! /Perle". Cette personnification traduit l’idéologie du
poète et des siens, laquelle idéologie s’assimile aux sentiments d’angoisse qui
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les animent. Une inquiétude fondée. Car leur monde est "travesti par les
mares de sang insensées". La conflagration a commencé dans cette "perle" et
poursuit sa randonnée pernicieuse à Duékoué :
duékoué souffre le martyre. est secouée. cahotée.
Il [duékoué] est terrorisé…
[…]
Nos larmes s’entassent sous les ponts de nos yeux
pour mieux rire leurs pleurs
duékoué en pleurs (31)

Duékoué est une" trace matérielle" qui constitue "le foyer" des
transformations textuelles et sémantiques. Duékoué est situé à l’ouest de la
Côte d’ivoire, dans la région du guémon. Cette ville a été le théâtre des
affrontements sanglants de 2011. Depuis plus d’une décennie, ce pays est
jalonné par les crises. Nonobstant, toutes les tentatives menées et tous les
accords signés pour résoudre ces différents litiges, malheureusement cette
nation n’a pas retrouvé sa stabilité. Il est « resté diviser en deux jusqu’à la
crise post-électorale de 201144 ». Suite, effectivement, aux résultats contestés
des élections présidentielles de 2010, la Côte d’Ivoire s’est retrouvée dans
une impasse politique avec deux chefs d’états et deux gouvernements. Cette
situation calamiteuse et inquiétante, attire l’attention des institutions
nationales et internationales à rechercher une solution efficace pour
éradiquer la crise. Malheureusement tous ces efforts de médiation consentis
n’ont point contribué à l’évincer. À telle enseigne que, la situation s’est
détériorée jusqu’à déboucher sur un conflit armé sur toute l’étendue de la
patrie du poète et particulièrement à Duékoué, où les populations
autochtones et allogènes ont été sévèrement massacrées. Cette ville a
véritablement souffert "le martyre", sa population éventrée, écorchée et
violentée est à jamais terrifiée, "terrorisée" :"Duékoué se noie, boit le calice
jusqu’à la mort, broie du noir" (32). La vie dans cette cité est ténébreuse et
44

Amnesty International, Côte d’Ivoire, les effets destructeurs de la prolifération des armes et de
leur usage incontrôlé, Index AFR 31/002/2013, Mars 2013
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biface. "Rire" et "pleurs", deux termes contradictoires qui révèlent la double
face de la vie à duékoué.
En bref, les "traces matérielles" fixent les coordonnées sociales et
historiques qui s’articulent autour de la crise ivoirienne post-électorale de
2011. Ces idéologèmes relient des pratiques signifiantes contradictoires.
Dans un tel milieu jalonné de crise, les rapports sociaux ne peuvent que se
détériorer. L’idéologie commune liée « aux intérêts de toute sorte-matériels,
affectifs, moraux des hommes qui la sécrètent » (Vahi, 5), se désagrège. Il y
règne inéluctablement la désunion, la haine, la violence, l’esprit de
vengeance :
L’Éburnie pervertie
n’est plus qu’une vile lande
où corps et âmes
chantent l’hymne de la loi du Talion (24)

Ce « contenu propositionnel » (Bruce, 84), est articulé autour de valeurs
dysphoriques. Il présente clairement la position idéologique de tous les
"corps et âmes" de "l’Éburnie pervertie". Tous chantent un seul cantique,
une même "hymne" qui transforme l’espace de vie du poète en "une vile
lande". "La loi du Talion", une unité minimale idéologique qui repose sur la
vengeance dont le modèle représenté est "œil pour œil, dent pour dent".
L’idéologème dans cette deuxième partie de l’étude s’est développé autour
des cordonnées sociales et historiques, des rapports sociaux et de la force
hégémonique du discours poétique de Marshall Cédric Kissy. L’analyse de
ces marques retrace les évènements douloureux survenus en Côte d'Ivoire
en 2011. Cependant, l’idéologème peut être à la fois considéré comme un
topos et comme un enthymème.
Topos et enthymème discursif comme marque d’idéologème
Le topos est un mot grec –Tóπoc- qui signifie "lieu". Ce concept a
considérablement évolué sans toutefois garder son approche initiale. Le
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topos a fini par signifier "cliché littéraire". Développés par Michael
Riffaterre, dans sa théorie de la signifiance, les clichés constituent un cas
d’hypogramme déjà actualisé sous une forme établie dans l’esprit du lecteur.
Ce sont « des exemples tout faits, des images éprouvées toujours vestiges
d’expressions particulièrement bien venues apparues pour la première fois il
y a bien longtemps et, chaque fois, construits autour d’un trope ou d’un
artifice stylistiquement préservé » (Riffaterre, 58). Les topos sont en somme
des
unités minimales idéologiques qui apparaissent comme des
actualisations de faits antérieurs. L’idéologème considéré à la fois comme un
topos et comme un enthymème s’identifie à un déjà-vu, un déjà-entendu
qui pose un jugement de valeurs :
À Genoux
ne me mutile pas !
ne m’élimine pas !
ne me trucide pas !
je ne suis qu’un pauvre quinquagénaire
fils ne m’éteins pas je t’en conjure !
AUSCULTA FILII
AUSCULTA FILII
AUS-CUL-TA FI-LII (37)

"AUSCULTA FILII" est un idéologème qui se présente comme un déjà-vu,
un déjà-entendu. Ce topos est une allusion qui renvoie au lexème Ausculta
Fili et qui signifie littéralement "écoute, ô mon fils les avis d’un tendre
père". En tant qu’enthymème discursif, cet idéologème traduit « l’ensemble
des représentations que les hommes se font d’eux-mêmes, de leur
environnement, du monde dans lequel ils baignent » (Denis Maugenest cité
par Yagué Vahi, loc.cit., p. 4). Le "fils" et le "quinquagénaire", deux hommes
qui vivent dans un même monde mais incarnent des valeurs différentes. La
réitération de la négation "ne…pas" traduit l’indignation, l’opposition
ferme, la rébellion. Les verbes "trucide, élimine, mutile, éteins" sont une
représentation de l’esprit fratricide. Ces repérages déterminent l’identité
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péjorative du "fils". Le syntagme nominal prépositionnel "À genoux"
symbolise l’humilité, la vertu qu’incarne le "quinquagénaire". Selon
Marshall Kissy, tout homme doit s’ériger en un grand défenseur des intérêts
de sa classe. Chacun de son côté doit poser des actes susceptibles de
déclencher le processus de paix. Car la recherche de la paix n’est plus un
vain mot, mais plutôt un acte d’humilité, de pardon, de non-violence
perceptible dans les faits et gestes. Comme le fait le "quinquagénaire à
genoux" devant son "fils" criminel. Galvaudant le refrain, "AUSCULTA
FILII", "le pauvre" homme, accepte de se rabaisser afin que cesse les
hostilités, les divisions:
la haine criaille
s’amenuise et se tait
sous l’astreinte de l’amour
l’amour qui règne en maître
Catherine de Médicis
ne divisera pas pour régner
ses suppôts non plus
car les fissures
les brèches hideuses sont colmatées (63)

L’objectif visé est quasiment atteint : bouter la conflagration et ses
corollaires hors de sa terre. Cette pratique ou « activité humaine dans le
monde matériel est informée par l’idéologie : la façon dont on conçoit le
monde est à la fois constituée du monde, et dans un rapport dialectique avec
la réalité matérielle » (Bruce, 83). C’est dire de ce fait que l’opinion
commune envisagée, doit être une effectivité. L’idéologème "Catherine de
Médicis" le révèle; un enthymème discursif qui pose clairement "l’idéologie"
du poète d’extirper tous les germes du schisme. Cet idéologème, "Catherine
de Médicis", présuppose une métaphore de tristesse, une image aux
constations mélancoliques. C’est un topos, une image stéréotypée de
Catarina Medici, une italienne connue sous le nom de la régente noire. Une
femme dysphoriquement perçue qui, jadis, "divisait pour régner". Mais
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cette fois, son règne est terminé. "Ses suppôts" sont affaiblis, "les fissures, les
brèches hideuses sont colmatées". Les lexèmes "haine" et "amour" sont
contradictoires. Ils sont saisissables sur l’axe sémantique des « valeurs
sociales ». L’opposition extrême qu’affiche " Catherine de Médicis" dans son
règne et sa suprématie s’enlisent pour faire place à l’honneur, au mérite :
NOUS ALLONS D’UN MÊME CŒUR,
ARRACHER DES MAINS
LA PAIX HOMME-DE-PIERRE…
NOUS IRONS, BRÛLANT DES LARVES DE
L’AMOUR
ET ARMÉS DES MUSCLES D’ACIER DE KADJO AMANGOUA (57)

Le retour de "LA PAIX" implique un sérieux combat. Le poète est un
homme plein d’espoir qui croit à la bravoure "des autres individus de sa
classe". Son pays, la Côte d’Ivoire, appelle ses fils et filles à rebâtir la paix, la
stabilité. Le déictique "nous" dans "NOUS ALLONS" et "NOUS IRONS"
implique la participation de tous les hommes des différentes couches
sociales à s’associer à cette précieuse recherche. Le verbe d’action
"ARRACHER" témoigne la volonté de ce groupe social à revivre "LA PAIX".
Mais l’acquisition de cette pratique sociale s’avère rude. Il faut, par
conséquent, s’armer "DES MUSCLES D’ACIER DE KADJO AMANGOUA".
Ce topos est construit autour du lexème "ACIER ", qui est une métaphore
(pour les styliciens) et une translation des figures lexématiques (pour les
sémioticiens). Lequel lexème signifie un alliage de fer et de carbone
susceptible d’acquérir un grand degré de dureté. Dans le cas d’espèce, le sens
de "ACIER" est altéré ; ce lexème connait un déplacement, une translation
de sens. Mais, en tant qu’« organisation de sens virtuelle, il se réalise
diversement selon les contextes » (Groupe d’Entrevernes, 1979, p.91).
Partant, ce topos rappelle l’homme –KADJO AMANGOUA-, sa bravoure, sa
témérité et son combat mené contre les colons français entre 1894 et 1895.
Par cette idéologie, le poète veut réunir ses confrères dispersés, en les
impliquant dans la recherche de "LA PAIX".
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Cette troisième et dernière partie de l’étude qui traite l’idéologème comme
topos et enthymème, présente l’œuvre du poète Marshall Kissy comme une
imbrication de texte ; où s’effectuent les pratiques sociales telles l’amour,
l’unité et l’humilité qui sont pour le poète des moyens de sortie de crise et
des voies inéluctables de la paix.
Conclusion
L’œuvre poétique La Mère Rouge de l’ivoirien Cédric Marshall Kissy qui a
pour matrice "la conflagration", s’organise autour de plusieurs idéologèmes.
La signifiance de ces marques, par contradiction, s’est effectuée en deux
étapes. La première construite autour de trois marques révèle que
l’idéologème investit l’histoire et le social. C’est dire d’abord que l’étude
s’est intéressée à la force hégémonique du discours puis aux coordonnées
sociales et historiques avant d’analyser, ensuite, les rapports sociaux que
détruit la conflagration. La seconde a montré que l’idéologème s’insère dans
l’œuvre sous d’autres modes spécifiques. Les pratiques sociales telles
l’amour, l’unité et l’humilité sont à adopter pour évincer la conflagration.
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