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LIGNE ÉDITORIALE 

 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais, Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vue. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 11 points, interligne simple. Pour une présentation 

d’un livre, le volume doit être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

La revue Échanges ne peut recevoir une contribution si elle ne respecte pas les 

normes typographiques, scientifiques et de référencement (NORCAMES/LSH) 

adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session 

des CCI. Nous citons in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de 

tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français 
[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 
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Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  

- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 
1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens (…) ».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 
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crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 

et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 

 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 
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Tableaux, schémas et illustrations 

 

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 

Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 20000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 50.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont payés à la réception de l’article et les frais d’insertion 

sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais 

d’insertion donne droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les frais 

d’envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et 

l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à 

la charge des auteurs. 

La revue Échanges publie deux numéros par an : juin et décembre. Chaque numéro 

est publié en 3 volumes : Philosophie, Littérature (langues, sciences du langage et 

communication) et Sciences humaines. Toute soumission doit parvenir au 

secrétariat de la rédaction 4 mois avant la publication du numéro dans lequel 

l’article pourra être inséré : soit au plus tard en fin février pour le numéro de juin et 

en fin août pour le numéro de décembre. 

 

Pour tout contact physique (uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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Prix de vente du numéro 

 
 

Région / Pays Prix unitaire 

Togo 5000f cfa 

UMOA 6000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 12€ ou 15$ US 

CEMAC 15€ ou 20$ US 

Reste de l’Afrique 20€ ou 25$ US 

Hors Afrique 25€ ou 30$ US 
 

NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
 

Abonnement ordinaire (2 numéros / an) 
 

 

Abonnement de soutien 
 

Personne physique : Au moins 30000f ou 50€ ou 70$ US 

Institution : au moins 130€ ou 150$ US 
 

Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom et prénoms / 

Institution……………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………………. Ville ………………………. 

Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 

préciser) ………………………. 

Région / Pays Prix personne physique Prix institution 

Togo 9000f cfa 18000f cfa 

UMOA 11000f cfa 22000f cfa 

CEDEAO (hors UMOA) 20€ ou 25$ USA 40€ ou 50$ US 

CEMAC 25€ ou 35$ USA 50€ ou 70$ US 

Reste de l’Afrique 35€ ou 45$ US 70€ ou 90$ US 

Hors Afrique 45€ ou 55$ US 90€ ou 130$ US 
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ÉTUDE DE ON ET NE DANS LE PARLER DES APPRENANTS DE FLE A 

L’UNIVERSITÉ DE CAPE COAST, Edem Kwasi BAKAH, Charlotte 

SEMONNO (University of Cape Coast – Ghana) 

ebakah@ucc.edu.gh, charlottesemonno@gmail.com 

 

Résumé  

Cette étude s’intéresse à l’emploi de on comme pronom de première 

personne du pluriel et l’omission de la particule de négation ne dans le parler des 

apprenants de français en dernière année du Département de français à l’Université 

de Cape Coast. Trente apprenants comprenant ceux qui ont fait un séjour 

linguistique et ceux qui ne l’ont pas fait constituent la population de l’étude. 

L’entretien, utilisé comme méthode de recueil de données, comporte des questions 

sur la vie quotidienne et formulées dans le but d’éliciter l’emploi des variantes 

étudiées. Les entretiens transcrits et analysés montrent que la variante on est plus 

utilisée (de façon marginale) par les apprenants d’immersion linguistique alors que 

ceux du milieu scolaire ont une préférence marquée pour la variante nous. Pour 

l’omission de ne, les résultats signalent que les deux groupes d’apprenants 

retiennent plus la particule ne. Tout de même, les apprenants de séjour linguistique 

ont des taux d’omission un peu plus élevés que ceux du milieu scolaire. La 

distribution de l’emploi de on et de l’omission de ne a permis de voir que les 

apprenants d’immersion utilisent plus ces variantes informelles et a permis de 

conclure que ces apprenants sont beaucoup plus exposés à ces variantes. 

Mots clés : Le parler, variation, sociolinguistique, contexte, distribution, 

immersion linguistique  

 

 

A STUDY OF ON AND NE IN THE SPOKEN LANGUAGE OF LEARNERS 

OF FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY OF 

CAPE COAST 

 

Abstract 

This study examines the use of on as a first person plural pronoun and the 

omission of the pre-verbal particle ne in the spoken language of final year students 

of French in the Department of French at the University of Cape Coast. Thirty 

students, made up of immersion and non-immersion students have been 

interviewed on daily issues to elicit data on the use of the variables. The data have 

been transcribed and analysed. The distribution of the use of the pronoun on in the 

data shows a slight preference for the variant on for immersion students while the 

non-immersion students exhibit a strong preference for the alternative variant nous. 

Concerning the omission of the particle ne in negative constructions, the study 

reveals that the two groups of students marginally omit the particle in their speech 

even though the rate of omission is comparatively higher among immersion 

students. The analysis also shows that the use of the variant on and the omission of 

the particle ne is more evident in the oral discourse of the immersion students. This 
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has been attributed to the exposure of the immersion students to the use of these 

informal variants. 

Keywords: spoken language, variation, sociolinguistics, context,  distribution, 

linguistic immersion 

 

 

Introduction 

L’emploi de on et ne dans le parler des apprenants peut s’étudier dans la 

variation sociolinguistique. Cette variation est engendrée par des différences 

individuelles entre les apprenants : sexe, degré d’extraversion, attitudes, 

motivation, variables socio biographiques liées à l’expérience d’apprentissage, type 

et fréquence des contacts avec la langue cible (J.-M. Dewaele, 2007). Cela devient 

de plus en plus la préoccupation d’un nombre grandissant d’études. Depuis 

quelques temps, V. Regan (1995), J.-M. Dewaele et V. Regan (2002), V. Regan 

(2002), J.-M. Dewaele (2004) et R. Mougeon, T. Nadasdi et K. Rehner (2010) ont 

consacré leurs études à la variation du langage des apprenants de langues secondes 

et étrangères surtout des apprenants en immersion, mettant à la lumière, 

l’immersion et son influence sur la variation du langage des apprenants et 

justifiant, par extension, l’influence des facteurs sociaux sur la variation. Un intérêt 

particulier, dans ces études, est porté sur la variation sociolinguistique dans 

l’emploi de certaines variables linguistiques de ces apprenants avant les 

programmes d’immersion et leur emploi après les séjours.  Cependant, jusqu’ici, 

peu d’études ont été faites sur la variation sociolinguistique des apprenants qui ont 

fait un séjour linguistique en comparaison avec les apprenants qui ont étudié la 

langue seulement dans un milieu scolaire (où la langue n’est pas parlée en dehors 

de la classe). D’où la nécessité de mener cette étude afin de combler quelque peu 

cette lacune. Étant donné qu’au Département de français à l’Université de Cape 

Coast les apprenants en Licence se constituent en deux groupes qui se distinguent 

par leur expérience d’apprentissage de la langue au Ghana et à l’étranger, il devient 

nécessaire d’entamer une étude de variation linguistique par rapport à l’emploi de 

on et l’omission de ne dans le parler des apprenants. Et tout comme le souligne W. 

Labov (1963), que la causalité sociale externe entraîne la variation dans l’usage 

d’une langue, il est fort probable qu’il y ait désormais une variation dans la langue 

comme elle est utilisée par les apprenants ayant passé un an de séjour linguistique à 

l’étranger et les apprenants qui n’ont pas fait ce séjour. Cette étude fournie ainsi 

des éléments de réponses à la question : Qu’est-ce qui caractérise l’emploi de on et 

l’omission de ne dans les productions orales des apprenants qui ont fait le séjour 

linguistique et les apprenants qui ne l’ont pas fait ? Pour ce faire, nous inscrivons la 

présente étude dans un cadre théorique suivi de la méthodologie, des résultats et  de 

la conclusion.  
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1. Cadre théorique 

1.1. Théorie de la sociolinguistique variationniste 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique variationniste 

élaborée par W. Labov (1984). W. Labov (1978) part alors de l’hypothèse que la 

langue possède une hétérogénéité structurée produite chez des locuteurs. Ce 

caractère de la langue fait que deux locuteurs ne parlent pas de la même manière et 

même un seul locuteur qui se trouve dans des situations différentes ne parlera pas 

de la même manière. Il affirme alors que « … there are two or more ways of saying 

the same thing » (W. Labov, 2008). Une méthode d’analyse pour rendre compte de  

cette variation est développée et, selon S. Poplack, (cité par S. Tagliamonte, 2006, 

p.1) des analyses variationnistes « combines techniques from linguistics, 

anthropology and statistics to investigate language use and structure ». Cette 

méthode s’approprie les méthodes quantitatives (étude de la fréquence 

d’occurrence des structures linguistiques) afin de dégager des tendances 

systématiques dans l’emploi des variantes entre les locuteurs de différents groupes 

sociaux (âge, sexe, classe, statut de langue, degré de bilinguisme, etc.) et des 

communautés (A. Barysevich, 2012). Étant donné que la performance linguistique 

consiste à faire un choix et que ce choix est peut-être entraîné par des facteurs 

linguistiques et sociaux, il s’avère nécessaire d’employer des notions et méthodes 

d’inférence statistique (S. Tagliamonte, 2006). 

Trois notions clés de la théorie variationniste qui nous paraissent 

pertinentes sont la variable linguistique, le principe de responsabilité et la 

circonscription du contexte. Selon W. Wolfram (1991) et M. Gordon (2013), le 

fondement du terme variable linguistique a été posé par Labov. La définition de la 

variable linguistique est pour W. Labov (2008, p. 334) « la première et aussi la 

dernière étape dans l’analyse de variation ». Posant les bases de la théorie 

variationniste, U. Weinreich, W. Labov et M. Herzog (1968, p. 61) expliquent que 

« to account for such intimate variation, it is necessary to introduce another concept 

into the mode of orderly heterogeneity which we are developing here: the linguistic 

variable – a variable element within the system controlled by a single rule ». À ce 

propos,  W. Wolfram (1991) affirme que toute étude de variation linguistique 

s’appuie sur la notion de variable linguistique. Une variable est « l’ensemble 

constitué par les différentes façons de réaliser la même chose … » (L.-J. Calvet, 

1993, p. 65). De la même veine, A. B. Hansen (1998, p. 41) définit la variable 

linguistique comme « une entité linguistique qui peut se réaliser de deux ou 

plusieurs façons différentes en gardant la même signification référentielle ». Quant 

à W. Labov (2008, p. 334), la variable linguistique « begins with the simple act of 

noticing a variation – that there are two alternative ways of saying the same thing 

». Tel qu’exposé dans les citations, nous dégageons d’abord qu’une variable 

linguistique dépend de l’existence d’une entité ou d’une globalité d’idées qui 

peuvent être exprimées de plus d’une manière et ensuite que ces différentes 

manières doivent entretenir entre elles une relation d’équivalence référentielle. 
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Une notion impliquée dans la notion de variable linguistique est celle de la 

variante linguistique. Une variante linguistique se réfère à chacune des façons 

différentes de dire la même chose, c’est-à-dire que la variable linguistique est un 

ensemble de variantes linguistiques. C. Meisner (2011) aussi soutient que par 

variante linguistique nous avons affaire à la manifestation concrète d’une variable.  

De surcroît, les variantes nous et on dans cette étude, ne peuvent pas être utilisées 

de manière interchangeable dans tous les contextes alors que les variantes d’une 

variable, comme stipulé, doivent posséder cette caractéristique. S’appuyant sur 

cette position antérieurement prise par Labov, S. Tagliamonte (2006, p. 73) affirme 

qu’ « en théorie, deux formes ne peuvent pas avoir le même sens, mais en pratique 

ces formes peuvent être utilisées de manière interchangeable dans certains 

contextes bien qu’elles n’aient pas le même sens ». Cette citation veut dire que la 

définition de la variable exige une série d’étapes visant à éliminer les contextes où 

les variantes ne signifient pas la même chose. Selon M. Gordon (2013), les 

variantes d’une variable entretiennent entre elles quatre relations à savoir : les 

allophones d’un même phonème où les variantes représentent des formes 

phonétiques différentes qui s’alternent dans la même classe de mots ; la présence 

ou l’absence d’une forme comme dans le cas de la rétention ou l’omission de ne 

dans cette étude ; la différence dans l’agencement des éléments linguistiques 

comme la formation de l’actif et du passif ; et le choix lexical entre différentes 

formes pour un même référent comme dans le cas de on/nous dans cette étude. 

En ce qui concerne le principe de responsabilité, il veut que toutes les 

instances d’occurrence d’une variante ainsi que toutes les instances où la variante 

n’est pas employée, mais pourrait l’être soient prises en compte dans l’analyse de 

la variante (W. Labov, 1969 ; W. Wolfram, 1993). Cela veut dire que dans cette 

étude, bien que nous nous intéressions à la variante on sous la première variable (la 

première personne du pluriel), nous prenons en compte aussi l’autre variante nous.  

Par rapport à la deuxième variable de cette étude dont les variantes consistent en la 

réalisation et la non réalisation d’une forme, R. Otheguy et A. C. Zentella (2011) 

déclarent que dans l’étude d’une variable de telle nature, le chercheur doit prendre 

en compte toutes les instances de réalisation et de non réalisation de la forme. 

C’est-à-dire que le taux de réalisation de la forme s’ajoute au taux de non 

réalisation. 

Enfin, la circonscription de la variable consiste à délimiter ou restreindre 

les variantes de la variable étudiée seulement aux contextes où les formes variantes 

peuvent remplir la même fonction ou simplement une procédure de « inclusion and 

exclusion of items » (S. Tagliamonte, 2006, p. 86). L’utilité de cette notion réside 

dans le fait qu’elle assure l’élimination des formes invariantes de la variable 

étudiée. Ces formes qui, à première vue, seraient autrement confondues comme 

manifestations de variation sont identifiées et ensuite exclues de l’analyse pour que 

ce qui reste soit vraiment des incidences de variation linguistique. Ainsi, seuls les 

contextes où le on désigne nous sont retenus et les contextes où le on a d’autres 

sens sont exclus de l’étude. 
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1.2. Variation linguistique en contexte d’apprentissage de langues étrangères  

J.- M. Dewaele (cité par J.-M. Dewaele & V. Regan, 2002) atteste que le 

français en Flandre est devenu une langue étrangère plutôt qu’une langue seconde. 

Cela s’explique par le fait que le contact avec le français « authentique » hors de 

l’école est rare. Le seul moyen d’apprendre le français est limité à un milieu guidé 

qui, pour eux, est la cause principale de la maîtrise insuffisante des règles 

sociolinguistiques. Ce manque de compétence sociolinguistique chez les 

apprenants fait qu’ils ne disposent que d’un seul registre (un registre formel) en 

français (B. Harley, J. Cummins, M. Swain, & P. Allen, 1990). Ils ajoutent que les 

matériaux didactiques écrits pour les apprenants contiennent très peu de variantes 

informelles et donc les apprenants adoptent seulement des registres formels et 

 « risquent donc de s’entendre dire par des camarades francophones que malgré 

leurs erreurs, ils parlent comme des livres » (J.-M. Dewaele & V. Regan, 2002, p. 

124). 

M.-F. Gervais (2007) reconnaît comme J.-M. Dewaele et V. Regan (2002) 

que les apprenants de français langue étrangère et seconde maîtrisent mal le côté 

social de la langue et donc, il n’y a pas de trace de variation sociolinguistique dans 

le parler de ces apprenants. Il souligne également que le français présenté dans les 

documents pédagogiques influence largement les apprenants. Pour lui,  « les 

concepteurs des DP [documents pédagogiques] de LS [langues secondes] devraient 

utiliser les connaissances de la sociolinguistique afin de présenter un contenu 

représentatif des multiples registres de la langue native » (M.-F. Gervais, 2007, p. 

3). Pour lui, tant d’études ont été faites sur les documents pédagogiques et la 

variation sociolinguistique et toutes ces études reconnaissent la présence minimale 

de variation sociolinguistique dans les documents pédagogiques et le rôle important 

que les documents pédagogiques peuvent jouer pour l’acquisition de la variation 

sociolinguistique.  En suivant l’évolution de l’approche communicative, il a classé 

les ouvrages en trois périodes datant avant 1989, de 1990 – 1999 et après 2000. Ce 

classement correspond aussi à «  la disponibilité d’études sociolinguistiques, rares 

dans les années 80, plus courantes dans les années 90 et très nombreuses et 

accessibles dans le début du XXIème siècle » (M.-F. Gervais, 2007, p. 47). Il 

justifie le classement des documents selon les périodes-là en disant que, la présence 

de la variation sociolinguistique dans ces documents dépendra de l’avancement de 

la sociolinguistique et de l’approche communicative pendant la période de 

publication des documents. Pour lui, ce que les apprenants lisent ont des 

implications sur la langue qu’ils apprennent et par extension, leur choix des 

variantes. 

Nous voyons par ce qui précède que l’exposition à la langue étrangère en 

dehors des cours est un facteur déterminant au niveau de l’emploi des variantes 

sociolinguistiques ; c’est-à-dire que plus l’apprenant est exposé à la langue, plus il 

arrive à se servir des variantes informelles définissant aussi la compétence 

sociolinguistique. Même dans les cours, les documents pédagogiques privilégient 

les variantes formelles au détriment des variantes informelles. Par conséquent, le 
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parler des apprenants est dépourvu du registre informel. Ces phénomènes nous 

permettront de mieux apprécier les variantes qui font l’objet de cette étude à savoir 

le on et le ne. 

1.3. Variables linguistiques étudiées : on et ne 

L’emploi de ces variables, le on et la négation verbale, ont été étudiés par 

plusieurs chercheurs. L’emploi de on comme pronom de première personne du 

pluriel, a reçu aussi une attention considérable dans les études de variation. Selon J. 

Dubois (1965) et (M. Riegel, J.-C. Pellat, & R. Rioul, 2009) le pronom on est 

susceptible de se substituer à tous les autres pronoms personnels. En fait, avec D. 

Maingueneau (1999, p. 26), on note que le on n’est pas un vrai pronom qui renvoie 

à un antécédent nommé. Plutôt, il prend des valeurs variables dépendant du 

contexte dans lequel il est employé. C’est-à-dire que le on peut jouer le rôle de 

« substitut d’embrayeurs ». Cependant, dans un usage courant, on tend à se 

substituer au pronom nous et c’est sa valeur de nous qui nous préoccupe dans cette 

étude.  

Selon K. Rehner (2009), la variante nous était utilisée dans les discours 

formels en France au XVIIe siècle. Cependant, au XIXe siècle, une combinaison 

des facteurs comme la stabilisation des dialectes provenant d’une urbanisation 

croissante, l’amélioration du transport et la diffusion de l’éducation font naître, 

avec le temps, une préférence de la variante on. L’emploi de on au lieu de nous 

devient donc un style familier du français parlé. Il paraît que cette tendance du 

XIXe siècle continue jusqu’au XXe siècle parce qu’en 1971, une étude menée par 

Laberge sur le corpus de Montréal montre un usage répandu de la variante on à une 

fréquence de 98%  et nous occupe une place minoritaire de 2% (R. Mougeon et al., 

2010). Ils ajoutent que les études sur cette variante en France montrent aussi que on 

est la variante la plus utilisée. 

R. Mougeon et al. (2010) expliquent que la dominance de la variante on 

dans les statistiques ci-dessus est due à un changement sociolinguistique 

relativement récente qui s’est enraciné dans le langage de la classe ouvrière et s’est 

étendu au langage de tous les groupes sociaux du XXe siècle. Dans une étude plus 

récente, A. Thomas (2015, p. 130) fait une comparaison intéressante de l’évolution 

de l’emploi de on et nous dans les discours des présidents De Gaulle en 1965 et 

Sarkozy en 2013. Il constate que : 

Chez le président De Gaulle, pendant un entretien télévisé d’une heure en période de 

faible popularité électorale (1964), le ‘nous’ reste nettement majoritaire (75 

occurrences), à côté de 4 cas de ‘l’on’ non restreint qui renforcent la formalité. Mais 

‘on’ […] est largement représenté (34 occurrences) …. Un demi-siècle plus tard, 

chez le président Sarkozy, enregistré en contexte identique en 2013, c’est au 

contraire ‘on’ qui l’emporte : 81 occurrences de ‘on’ contre 58 ‘nous’ et un seul 

‘l’on’. 

Ces citations illustrent un déclin de l’emploi de nous en faveur de la 

variante on avec le temps, et même dans des situations, comme celle décrite par A. 
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Thomas (2015) considérée comme très formelle. Dans une perspective 

variationniste, le choix d’une variante au lieu d’une autre n’est pas le fait du 

hasard. C’est dans cette perspective que K. Rehner (2009) conclut que l’alternance 

entre nous et on n’est pas « libre » et donc l’alternance de ces deux variantes a été 

documentée. 

Par rapport à la négation verbale, elle concerne l’emploi de l’adverbe ne 

pas (au cas de la négation simple) à une construction pour la rendre négative. Ces 

deux éléments de négation, le ne préverbal et le pas postverbal, encadrent le verbe 

dans les constructions négatives. Ainsi,  M. Paradis (1974, p. 2) souligne que  

« ‘ne’ se place toujours immédiatement devant le verbe aux temps simples ou 

devant l’auxiliaire aux temps composés et ne peut en être séparé que d’autant de 

places qu’il y a de pronoms personnels clitiques compléments ». Pourtant, selon K. 

G. Acquah (2016, p. 33),  « plusieurs chercheurs ont fait des études sur ce sujet et 

l’observation générale est que le ne est souvent supprimé dans le français parlé 

aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord ». Les locuteurs laissent tomber 

souvent l’élément préverbal ne et garde seulement l’élément postverbal. Sur ce 

sujet, V. Regan (1996, p. 180) affirme que « le ‘ne’ est effacé de façon variable 

dans toutes les variétés de français dans le monde francophone contemporain ». 

Bien avant V. Regan (1996), W. J. Ashby (1976) s’identifiait, lui aussi, à 

cette idée et a remarqué une chose encore plus importante : l’omission ou la 

rétention de cette particule de négation n’est pas libre. L’étude que ce dernier a 

faite sur le corpus de Malécot a montré effectivement que l’omission de ne est 

conditionnée par des facteurs grammatical, stylistique et social.  À l’exception de 

ces explications qui cernent la suppression ou l’omission de ne aux facteurs 

grammatical, social et stylistique (V. Regan, 1996), R. Mougeon (cité par K. G. 

Acquah, 2016, p. 33) pense que ce phénomène de l’omission de ne est une façon 

d’éviter la redondance du système de négation en français. Cette position, pour 

nous, rejoint celle des variationnistes parce qu’elle manifeste un changement de 

l’emploi de langue dû aux facteurs linguistiques – un changement qui a affaire à la 

structure de la langue. 

La littérature présentée ici nous a permis de définir la variable linguistique 

et les variantes abordées dans cette étude. À partir des études, nous pouvons dire 

que les locuteurs d’une langue font des choix au sujet des items lexicaux qu’ils 

utilisent et les apprenants de français langue étrangère n’y font pas exception. 

Ayant situé l’étude dans la théorie variationniste, il importe de traiter la 

méthodologie de l’étude. 

2. Méthodologie 

La population est composée des apprenants de français langue étrangère en 

dernière année de Licence au Département de français à l’Université de Cape 

Coast. Elle comprend deux catégories : 17 apprenants qui ont fait un séjour 

linguistique d’un an dans un pays francophone et 13 apprenants qui n’ont pas 

participé à l’année de mobilité. En raison du nombre restreint de la population, 
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nous n’avons pas fait d’échantillonnage ; nous avons fait participer tous les 

apprenants de la classe. 

Nous avons employé l’entretien sociolinguistique comme notre instrument 

de collecte des données. Cet instrument est approprié vu que, selon V. Regan 

(2002), les linguistes variationnistes sont en général d’accord pour dire que les 

tendances de la variation observable au niveau de la communauté se retrouvent 

dans le parler des individus. Le but de l’entretien est alors de voir ce qui caractérise 

l’emploi des variables concernées dans le parler de nos enquêtés pour pouvoir 

répondre à notre préoccupation. En ce qui concerne les questions qui sont posées 

pendant l’entretien, nous nous sommes servi du guide élaboré par W. Labov (1984) 

pour des entretiens de nature sociolinguistique. Ce guide a proposé d’abord 

quelques thèmes de discussion et ensuite des exemplaires de questions qui peuvent 

être posées lors d’un entretien de telle nature. Nous y avons sélectionné deux 

thèmes d’entretien (le mariage et la famille), ayant notre population à l’esprit, et en 

avons ajouté deux autres thèmes (la vie scolaire et l’apprentissage de français) qui 

ne figurent pas dans le guide. Les questions sont adaptées à notre réalité et 

formulées de manière fermée, semi-fermée et ouverte. La fonction principale de 

certaines questions fermées est d’ouvrir la voie pour les questions ouvertes. Par 

exemple, une question fermée comme tu as un copain/ une copine ? sous le thème 

de mariage donne une réponse oui/non. La réponse nous permet de poser d’autres 

questions de nature ouverte cette fois-ci.  Par exemple, vous vous êtes rencontrés 

où pour la première fois, toi et ton copain/ ta copine ? Les questions ouvertes ont 

donné à l’apprenant la liberté de s’exprimer dans la langue et elles sont formulées 

de telle manière à susciter de la part de l’apprenant l’emploi des variables que nous 

étudions. Par exemple, vous vous êtes rencontrés où pour la première fois, toi et 

ton copain/ta copine ? Une question ainsi formulée exige un pronom de la 

première personne du pluriel puisque l’apprenant parle de deux personnes en 

incluant lui-même. Cette question présente alors à l’apprenant un choix à faire 

entre on et nous. De plus, sous le thème de famille, une question formulée ainsi : 

Qu’est-ce que tes parents n’aimaient pas quand tu étais enfant ? exige 

nécessairement l’emploi d’une phrase négative, présentant encore à l’apprenant un 

choix entre l’omission et la rétention du ne dans la construction négative qu’il 

fournit. 

Pour ce qui est du lieu et l’heure de l’entretien, nous l’avons eu à un 

endroit tranquille pour éviter des bruits. Les entretiens, prévus pour durer 10 

minutes, ont duré entre 6 minutes (minimum) et 17 minutes (maximum). Nous 

avons enregistré toutes ces interactions à l’aide d’un téléphone portable. En fin de 

compte, les 30 entretiens ont totalisé 5 heures et 37 minutes d’enregistrements que 

nous avons transcrits orthographiquement, en nous servant du protocole de 

transcription proposé par S. Tagliamonte (2004).  Nous avons ensuite codé 

l’entretien. Nous avons PSL (pas de séjour linguistique) pour les apprenants qui ne 

sont pas partis pour l’année d’immersion et SL (séjour linguistique) pour 

représenter les apprenants qui ont fait le séjour linguistique. Nous avons aussi 

trouvé utile de distinguer de plus les apprenants par rapport au sexe : ainsi, ‘F’ pour 
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désigner les apprenants de sexe féminin et ‘M’ pour désigner les apprenants de 

sexe masculin. Il y a eu aussi dans les codes, la numérotation des entretiens de 01 à 

30. C’est-à-dire que le code 19_PSL_F fait référence au dix-neuvième entretien 

dans lequel l’interviewé est un apprenant de genre féminin qui n’a pas fait le séjour 

linguistique. Nous avons fait un repérage de toutes les occurrences des variables de 

l’étude à l’aide du logiciel AntConc version 3.4.4.0. Le logiciel nous a fait voir 

aussi le contexte/l’environnement dans lequel les variantes des variables étudiées 

ont été utilisées. Par rapport à l’analyse, nous nous sommes servis de la méthode 

qualitative appuyée par des fréquences et des pourcentages des occurrences des 

variables étudiées. 

3. Résultats et discussion 

Nous avons indiqué que les données de l’entretien sont divisées d’abord de 

manière binaire selon les deux groupes d’apprenants dans cette étude : les 

apprenants qui ont fait le séjour linguistique (nommés ‘séjour linguistique’) et les 

apprenants qui n’ont pas fait le séjour linguistique (nommés ‘milieu scolaire’).  

Nous rappelons que notre question de départ consiste à déterminer ce qui 

caractérise l’emploi de on et l’omission de ne dans les productions orales des 

apprenants qui ont fait le séjour linguistique et les apprenants qui n’ont pas fait le 

séjour linguistique ?  

3.1. Emploi de on et omission de ne chez les apprenants 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’emploi de on en tant que pronom de 

première personne du pluriel a reçu une attention considérable dans les études de 

variation chez les auteurs tels que K. Rehner (2009), R. Mougeon et al. (2010) et 

A. Thomas (2015). Ces études ont toutes démontré un déclin au fils du temps dans 

l’emploi de nous à la faveur de la variante on dans le français parlé en France, au 

Québec ainsi que dans le français des apprenants de la langue.  De la même 

manière, la suppression et la rétention de ne ont fait l’objet d’études chez des 

auteurs comme W. J. Ashby (1976), V. Regan (1996) et R. Mougeon et al.(2010).  

Notre première question de recherche cherche à savoir ce qui caractérise l’emploi 

de on et l’omission du ne dans le parler des apprenants des deux groupes identifiés. 

Par cette question, nous nous sommes intéressés à la distribution des variantes dans 

le parler de ces deux groupes d’apprenants. Y-a-t-il un emploi en faveur de la 

variante on et l’omission du ne ? Ainsi, nous présentons dans les tableaux 1 et 2 ci-

après, la distribution de on d’abord et l’omission de ne ensuite pour répondre à 

cette question. Pour faciliter la comparaison, nous avons inclus la distribution 

d’autres variantes : l’emploi de nous et la rétention de ne. 

3.1.1. Emploi de on par les apprenants 

Le tableau 1 présente la répartition de l’emploi de on et celle de la variante 

nous dans le corpus produit par les étudiants ayant fait le séjour linguistique au 

Togo et ceux qui ne l’ont pas fait. La présence de la variante nous s’explique par le 

fait que, comme nous l’avons indiqué dans le cadre théorique, on et nous sont des 
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variantes d’une même variable qui est la première personne du pluriel. C’est-à-dire 

qu’ils sont des différentes manières de désigner le même référent. Il est important 

de considérer l’autre variante de la variable étudiée car l’une des notions – le 

principe de responsabilité – de la théorie dans laquelle s’inscrit cette étude veut que 

toutes les instances d’occurrence d’une variante ainsi que toutes les instances où la 

variante n’est pas employée, mais pourrait être employée, soient prises en compte 

dans l’analyse de la variante. 

 

Tableau 1 : Distribution de l’emploi de ‘On’ par les apprenants  

Variante  Séjour linguistique Milieu scolaire 

On 

Fréquence (n)         139        20 

Pourcentage         50,7        22,2 

Nous 

Fréquence (n)        135        70 

Pourcentage        49,3        77,8 

Total (n)        274        90 

Source : Nos données de terrain  

 

Selon le tableau 1, la variable première personne du pluriel a été employée 

274 fois par les apprenants qui ont fait le séjour linguistique. La variante on est la 

plus utilisée avec 139 sur 274 occurrences (soit 50,7%)  comparée à la variante 

nous avec 135 occurrences (soit 49,3%). Il est à noter que l’occurrence de l’autre 

variante nous constitue une non occurrence de la variante on. Cela nous permet de 

conclure que la variante on a 139 cas (soit 50,7%) d’occurrence et 135 cas (soit 

49,3%) de non occurrence. Compte tenu du fait que l’écart entre l’emploi et le non 

emploi de la variante on pour les apprenants de séjour linguistique est seulement 4 

(soit 1,45%), il n’est pas très logique de conclure que la distribution générale 

favorise fortement l’emploi de la variante on. Nous disons plutôt que la distribution 

générale de l’emploi de on par les apprenants de séjour linguistique est légèrement 

en faveur de cette variante. 

À partir du même tableau 1, nous voyons aussi la distribution générale de 

la variante on dans le parler des apprenants qui n’ont pas fait le séjour linguistique 

(milieu scolaire). Chez ces apprenants, la variable première personne du pluriel a 

été utilisée 90 fois. Cependant, pour ce groupe d’apprenants, on a été utilisé 20 fois 

(soit 22,2%) et nous est la variante la plus utilisée avec 70 sur 90 occurrences (soit 

77,8%). Suivant encore le principe de responsabilité, la variante on a eu 20 emplois 

(soit 22,2%) et 70 instances (soit 77,8%) de non emploi. L’occurrence nettement 

majoritaire (77,8%) de la variante nous par les apprenants du milieu scolaire, 
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comme le montre le tableau 1, indique que les apprenants qui n’ont pas fait le 

séjour linguistique utilisent plus cette variante. Se basant sur ces statistiques, nous 

affirmons que la distribution générale de l’emploi de la variante on dans le parler 

des apprenants qui n’ont pas fait le séjour linguistique n’est pas en faveur de la 

variante on. 

Prenant en compte les deux groupes, nous constatons que le premier 

groupe compte 274 emplois de la variable et le deuxième groupe en compte 90, 

montrant alors une grande différence entre les emplois de la variable entre les deux 

groupes d’apprenants. Cet emploi relativement bas venant des apprenants qui n’ont 

pas fait le séjour linguistique peut être expliqué par l’effectif du groupe par rapport 

à l’autre groupe. Les apprenants qui ont fait le séjour (et qui ont participé à l’étude) 

sont au nombre de 17 et ceux qui n’ont pas fait le séjour (et qui ont participé à 

l’étude) sont au nombre de 13. Cela peut être une cause possible de la disparité. 

Cependant, vu la différence entre l’effectif des deux groupes (4 apprenants) et 

l’écart entre les emplois venant de ces groupes (un écart de 184 emplois soit 

204,4%), la différence par rapport à l’effectif n’est plus une explication suffisante. 

Une autre raison qui explique mieux cette disparité est le niveau de 

loquacité des apprenants. Pendant les entretiens, nous avons observé qu’en général, 

les apprenants qui n’ont pas fait le séjour linguistique n’étaient pas aussi bavards 

que ceux de l’autre groupe. Ils répondaient aux questions avec des mots et des 

phrases courtes diminuant alors les chances d’utiliser la variable. Pour confirmer 

cela, nous présentons ci-dessous, deux extraits des entretiens de deux apprenants : 

un du groupe d’apprenants du séjour linguistique (entretien numéro 14_SL_F) et un 

autre du groupe d’apprenants qui n’ont pas fait le séjour linguistique (entretien 

numéro 23_PSL_F). Considérons d’abord l’extrait de l’apprenant qui a fait le 

séjour linguistique et ensuite celui de l’apprenant qui ne l’a pas fait : 

  Extrait 1 

[00] Parlons un peu de ta famille, vous êtes combien dans la famille ? [14] Nous 

sommes huit oui huit en total. Mon père, ma mère et les filles sont trois, les garçons 

sont trois, je suis la fille première dans la famille et moi je veux dire que errh je suis 

oui je suis deux garçons et un garçon me suit, à cause de ça les gens disent que mon 

père m’aime trop. [00] (Rire) Est-ce que c’est les gens qui disent ou bien c’est vrai ? 

[14] Les gens disent et moi je pense que c’est ça et tout le famille disent que mon 

père m’aime trop. [00] c’est bon non ? [14] C’est bon, c’est très bon parce que nous 

avons besoin de nos pères pour pousser dans la vie. (Extrait de l’entretien numéro 

14_SL_F, 2016). 

 

Extrait 2 

[00] Parle-moi un peu de ta famille, vous êtes combien ? [23] Errm dans ma famille 

vous êtes cinq. [00] et vous habitez où? [23] J’habite à Tema avec ma famille. [00] 

avec la famille, et errh vous êtes de quelle religion ? [23] errm ma famille ? [00] oui 

la famille [23] nous sommes chrétiens. [00] oh chrétiens, de quelle église ? [23] 

« Presbyterian ». (Extrait de l’entretien numéro 23_PSL_F, 2016). 
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Les extraits 1 et 2 attestent ce que nous avons observé pendant les 

entretiens. La question à laquelle ces deux apprenants répondent est par rapport à la 

famille. Nous constatons que dans le premier extrait, l’apprenant s’exprime 

librement avec l’intervention minimale de l’intervieweur alors que l’apprenant 

dans le deuxième extrait donne des réponses souvent en phrases courtes et même 

avec un mot Presbyterian. Ce qui fait que l’intervieweur intervient plusieurs fois. 

Dans le premier extrait, nous remarquons que l’intervieweur intervient deux fois 

après avoir posé la question mais dans le deuxième extrait, l’intervieweur intervient 

quatre fois après la question initiale. C’est-à-dire que les types de réponses que les 

apprenants de ce groupe (ceux qui n’ont pas participé à l’année de mobilité) 

donnent n’ont pas permis l’emploi de la variable et par conséquent nous 

remarquons un emploi plus bas de la variable chez ceux qui l’ont fait. 

En nous interrogeant sur les causes possibles de ce fait chez les apprenants 

qui n’ont pas fait l’année de mobilité, nous relions cette attitude au phénomène 

d’insécurité linguistique chez ce groupe d’apprenants. Selon M. Roussi (2009), 

plusieurs chercheurs se sont penchés sur les apprenants de langues comme sujets à 

l’insécurité linguistique. Aussi dans une étude récente qui correspond mieux au 

contexte de notre étude, K. T. Yiboe (2017, p.9) explique-t-il qu’ « en situation 

scolaire, l’apprenant ghanéen vit dans une peur perpétuelle chaque fois qu’il ait 

cours de français ». Cette peur dont il parle ne se limite pas à la classe pendant les 

cours de français, mais est évidente aussi dans des situations où l’apprenant doit 

s’exprimer en français. Il explique que les apprenants, la plupart du temps, essayent 

de masquer leurs difficultés linguistiques et donc, ils adoptent des mécanismes de 

défense, qui sont aussi des stratégies de communication ou de refus de 

communication. Nous voyons là que les apprenants ont adopté, en quelque sorte, 

cette stratégie de refus de communication seulement qu’au lieu de ne rien dire, ils 

donnaient des réponses courtes ou même des réponses en un seul mot. Nous 

pouvons donc attribuer, dans une certaine mesure, cette tendance de parler moins 

chez ces apprenants à l’insécurité linguistique. Nous présentons ci-après deux 

extraits portant sur l’emploi de la variable de la première personne du plurielle par 

les deux groupes d’apprenants. 

 

Extrait 3 

… à la cité on parlait twi et anglais (rire) là je vais pas mentir, c’était facile de 

communiquer en anglais et en twi parce qu’on était encore plus rapide en ça mais à 

part ça qu’est-ce qu’on faisait (pause) en tant que groupe errh rien de particulier [00] 

vous avez eu des soirées culturelles ? [10] ah oui, nous avons fait des soirées 

culturelles et tout ça oui on a eu des soirées culturelles et quoi encore ? il y a des 

gens qui ont fêté leurs anniversaires et à part ça, pas grandes choses [00] vous vous 

êtes amusés au Togo [10] oooh on s’est amusé, on s’est vraiment amusé. 

(Extrait de l’entretien numéro 10_SL_F, 2016). 
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 Extrait 4  

[00] Parle-moi un peu de ta famille, vous êtes combien, vous venez d’où, vous 

parlez quelle langue ? [09] errm nous sommes quatre dans ma famille, mon mère 

errm ma mère, mon père et nous les enfants [00] vous êtes deux enfants ? [09] oui, 

errm moi et mon frère errrm, nous venons errm nous venons Mampong Akwapim à 

l’est du Ghana et on parle Akwapim Twi. 

(Extrait de l’entretien numéro 09_PSL_F, 2016). 
 

Les extraits 3 et 4 ci-dessus illustrent l’emploi de la variante on et nous par 

les deux groupes d’apprenants. Le premier est tiré de l’entretien d’un apprenant qui 

fait partie du groupe « séjour linguistique » et le deuxième est tiré du groupe 

« milieu scolaire ». Dans l’extrait 3, l’apprenant répond à une question concernant 

leur séjour au Togo. Nous remarquons que cet apprenant emploie la variante on 6 

fois alors que l’autre variante nous n’est utilisée qu’une fois. Au contraire, nous 

voyons un seul emploi de la variante on dans l’extrait 4. Dans l’extrait 4, 

l’apprenant répond à une question portant sur la famille et nous voyons que cet 

apprenant utilise nous 3 fois dans son discours. En fait, cet apprenant utilise nous 4 

fois cependant, suivant les principes de la circonscription du contexte de la 

variable, nous n’avons pas compté le nous dans nous les enfants puisque nous tel 

qu’il est utilisé dans cette expression ne peut pas être remplacé par ‘on’. 

En résumé, la distribution générale de l’emploi de on dans le parler des 

deux groupes d’apprenants nous amène à conclure que les apprenants qui ont fait le 

séjour linguistique sont assez exposés aux deux variantes parce que la distribution 

révèle une légère majorité de 1,45% en faveur de la variante on et les apprenants 

qui n’ont pas fait le séjour linguistique privilégient plus la variante nous que l’autre 

variante on. Cela est conforme à l’affirmation que « French immersion students 

will make only marginal use of marked informal variants » (R. Mougeon et al., 

2010, p. 53).  Nous passons à l’omission de ne dans le parler des apprenants. 

3.1.2. Omission de ne dans le parler des apprenants 

Cette particule de négation a fait l’objet d’autant d’études sur la variation 

linguistique. Ces études notamment celles de M. Paradis (1974),  W. J. Ashby 

(1976), V. Regan (1996), J.-M. Dewaele (2004), pour ne citer que quelques-unes, 

reconnaissent la chute ou l’omission de cette particule dans le français parlé par les 

locuteurs des espaces francophones ainsi que par les apprenants de la langue. 

Comme nous nous intéressons à l’omission de cette particule dans le parler des 

apprenants enquêtés, nous présentons ci-dessous le tableau 2 qui montre le taux 

d’omission de la particule chez les apprenants qui ont fait le séjour linguistique et 

ceux qui n’ont pas fait le séjour linguistique. Suivant toujours le principe de 

responsabilité dans les analyses, nous présentons également l’occurrence de l’autre 

variante – la rétention – ainsi que les pourcentages correspondants.  
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Tableau 2 : Distribution de l’omission de ne dans le parler des apprenants 

     Séjour linguistique       Milieu scolaire 

Omission 

Fréquence (n) 115 40 

Pourcentage 37,8 30,8 

Rétention 

Fréquence (n) 189 90 

Pourcentage 62,2 69,2 

Total (n) 304 130 

Source : Nos données de terrain  

 

La distribution démontrée par le tableau 2 présente 304 occurrences de la 

variable de négation dans le parler des apprenants qui ont fait le séjour linguistique. 

De ce total, il y a 115 (soit 37,8%) incidences d’omission et 189 (soit 62,2%) 

incidences de rétention de la particule ne, indiquant que les apprenants de ce 

groupe retiennent, souvent, la particule de négation. Nous voyons aussi la 

distribution de la particule de négation des apprenants qui n’ont pas fait le séjour 

linguistique. Chez ces apprenants, l’ensemble d’occurrences de la variable (130 

occurrences) est relativement moindre que celles des apprenants qui ont fait le 

séjour linguistique comme dans le cas de l’emploi de la première personne. Des 

130 occurrences, il y a 40 (soit 30, 8%) incidences d’omission et 90 (69,2%) 

incidences de rétention. Nous constatons ici qu’il y a aussi plus de rétention de la 

particule ne que d’omission. 

Nous remarquons que dans les deux groupes, les taux d’omission de la 

particule ne, 37,8% pour les apprenants qui ont fait le séjour linguistique et 30,8% 

pour les apprenants du milieu scolaire, ne sont pas très élevés.  Cela veut dire que 

les deux groupes d’apprenants privilégient la rétention de la particule. De surcroît, 

quand nous considérons les pourcentages d’omission et de rétention des deux 

groupes, nous constatons qu’il n’y a pas tellement une grande différence entre les 

apprenants du séjour linguistique et les apprenants du milieu scolaire en ce qui 

concerne l’emploi de deux variantes de négation comparé à la différence d’emploi 

de la première variable (première personne du pluriel). 

Nous tenons à dire ici que l’écart énorme entre l’emploi total de la variable 

de négation par les apprenants qui ont fait le séjour linguistique et l’emploi total 

des apprenants du milieu scolaire (un écart de 174 emplois, soit 110,8%) s’explique 

toujours par les deux facteurs – la différence des effectifs et le niveau de loquacité 

– que nous avons soulevés (en abordant la variable de la première personne du 

plurielle) comme étant les causes possibles de cette grande disparité. Deux extraits 

qui démontrent l’omission de ne sont présentés ci-dessous. 
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Extrait 5 

okay moi, dans ma famille nous n’avons pas de problème avec la religion parce que 

mon oncle est marié avec une musulmane donc ma famille n’a pas de problème [00] 

mais toi? [03] moi je n’ai pas de problème si ma famille n’a pas de problème [00] et 

les enfants ils seront de quelle religion ?  [03] c’est à eux de décider [00] (rire) ah 

bon ? [03] oui [00] tu vas laisser les enfants décider ? [03] c’est à eux de décider 

parce que nous sommes nous nous adorons un seul dieu [00] (rire) okay et la 

mariage interracial, est-ce que tu épouseras une blanche ? [03] non moi je peux pas 

épouser une blanche …  

(Extrait de l’entretien numéro 03_PSL_M, 2016). 
 

Extrait 6 

… par rapport à les professeurs ici, je pense que la errh ou bien comme nous nous 

sommes au Ghana, et là c’est Togo comme nous sommes dans une ou bien dans un 

monde anglophone donc tu peux pas tout utiliser ou toujours utiliser le Français à 

enseigner et là, comme ils ont chez eux ou ils sont chez eux, ils utilisent toujours 

Français et toi quand ils parlent Ewe là, tu ne comprends pas Ewe dans dans une 

certaine mesure ça peut t’aider à beaucoup apprendre et toujours tu rentres en 

contact avec l’expression française et tu essayes de parler, tu fais des erreurs, tu fais 

des erreurs si tu n’es pas peur, tu continues à postuler et ça beaucoup aidé. 

(Extrait de l’entretien numéro 01_SL_ M, 2016). 
 

L’extrait 5 qui porte sur le mariage a lieu entre l’intervieweur et un 

apprenant qui n’a pas participé à l’année de mobilité alors que l’extrait 6 se tient 

entre l’intervieweur et un apprenant faisant partie du séjour linguistique. Dans 

l’extrait 5, l’apprenant omet la particule une fois dans je peux pas. Nous trouvons 

aussi dans l’extrait 6 que l’apprenant omet la particule une fois dans tu peux pas. 

Cependant, dans les deux extraits, les apprenants retiennent la particule 4 et 2 fois 

respectivement.   Cela montre que les apprenants retiennent la particule la plupart 

du temps dans leur parler. D’après les extraits 5 et 6, il est clair que les deux 

groupes apprenants omettent la particule ne dans leur parler. 

Par rapport à ce qui caractérise l’omission de ne dans le parler des deux 

groupes d’apprenants, les résultats permettent de dire que les deux groupes 

d’apprenants ont omis la particule ne dans une moindre mesure, vu les taux 

d’omission venant des deux groupes. Cependant l’omission caractérise plus le 

parler de ceux qui ont participé à l’année de mobilité (37,8%) que celui de ceux qui 

n’ont pas fait le séjour linguistique (30,8 %) : il s’agit d’un écart de 7% d’omission 

de ne entre les deux groupes. Ce résultat confirme celui de V. Regan (1996) et J.-

M. Dewaele (2004) où ils ont trouvé que la particule ne est omise par des 

apprenants de la langue française, mais à un moindre degré. Cependant, bien que 

A. Coveney (cité par J.-M. Dewaele, 2004, p. 145) remarque  que le ne est 

privilégié dans les discours écrits et les discours oraux officiels et qu’il est devenu 

omissible dans les discours informels et devient donc « la variable 

sociolinguistique la plus connue », nous constatons que dans notre cas, l’omission 
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de la particule n’est pas « la variable sociolinguistique la plus connue ». Nous 

observons qu’il y a une rétention élevée du ne chez les deux groupes (62,2% et 69, 

2%) aux dépends de son omission (37,8% et 38,8%) malgré le fait que l’entretien 

qui a produit de tels résultats était informel ou a eu lieu dans un cadre informel. Ce 

phénomène peut être expliqué par le fait que c’est le français écrit qui est parlé par 

les apprenants puisque l’enseignement de l’expression orale à l’Université ne tient 

pas compte de l’omission du ne comme l’une des spécificités du français parlé. 

Ainsi, les apprenants n’arrivent pas à dissocier ce qui relève du cadre informel et ce 

qui définit le cadre formel en ce qui concerne l’omission et la rétention du ne.  

La distribution générale montre que, les variantes étudiées ( l’emploi de on et 

l’omission de ne), considérées autrement comme des variantes informelles  (J.-M. 

Dewaele, 2004 ; R. Mougeon, T. Nadasdi, et K. Rehner, 2010), sont légèrement 

privilégiées surtout par les apprenants qui ont fait le séjour linguistique. C’est-à-

dire que les apprenants qui fait le séjour linguistique utilisent plus les dites 

variantes que ceux qui ne l’ont pas fait. Il est donc vrai, pour cette étude, ce que dit 

R. Mougeon et al. (2010, p. 53) que « French immersion students will make only 

marginal use of marked informal variants » comme le font les apprenants qui ont 

fait le séjour linguistique.  

Conclusion 

Cette étude a porté sur l’emploi de on et l’omission de ne dans les discours 

oraux des apprenants de licence du Département de français à l’Université de Cape 

Coast. L’étude s’est intéressée aux caractéristiques de l’emploi de ces variantes 

auprès des apprenants qui ont passé une année académique dans un pays 

francophone et des apprenants qui ont appris la langue uniquement dans un 

contexte scolaire. Afin de voir comment les deux variantes sont utilisées par les 

deux groupes d’apprenants, un entretien sociolinguistique est utilisé comme 

instrument de collecte des données. Au terme de l’analyse, l’étude a trouvé que les 

apprenants des deux groupes utilisent les variantes étudiées dans leur parler. En ce 

qui concerne l’emploi de on, les deux groupes se diffèrent au niveau de la 

fréquence d’emploi de cette variante. Les apprenants qui ont fait le séjour 

linguistique préfèrent cette variante pendant que leurs collègues qui n’ont pas fait 

le séjour linguistique sont restés fortement attachés à la variante nous. Les analyses 

révèlent ici, des taux élevés pour le premier groupe et des taux plutôt bas pour le 

deuxième groupe. L’omission de ne chez les deux groupes d’apprenants présente 

quand même une similarité auprès des deux groupes ; les taux d’omission de la 

particule ne sont faibles. Ce qui veut dire que la particule ne est retenue la plupart 

du temps par les apprenants. La seule différence à ce niveau est que l’omission 

chez les apprenants qui ont fait le séjour linguistique est légèrement supérieure à 

celle des apprenants du milieu scolaire. 

Ces résultats indiquent le fait que le milieu scolaire d’étude ne tient pas 

compte le plus souvent de la variation linguistique. Ce qui fait que les apprenants 

qui ont fait les quatre ans d’étude de la langue dans un milieu scolaire ne disposent 

que d’une seule manière de dire. Cependant, ces tendances qui se sont présentées 
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dans l’emploi des variantes, serait-il possible qu’au-delà de simple division binaire 

de la population enquêtée, il existe des causes qui expliquent mieux la manière 

dont les apprenants utilisent ces variantes ? Est-ce que ces causes seront les mêmes 

pour les deux groupes d’apprenants ? Ces questions intéressantes feront l’objet 

d’étude des recherches ultérieures. 
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Résumé 

L’écheveau proche-oriental entre Israéliens et Arabes cristallise les 

relations internationales en général et celles entre l’Occident, Israël et les pays 

arabes en particulier. Et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’État 

hébreu, par le président américain Donald Trump, est venu exacerber les tensions 

toujours latentes entre Israéliens et Palestiniens.  Quels regards Jeune Afrique et Le 

Point, deux hebdomadaires francophones paraissant à Paris, portent-ils sur ce 

énième épisode du conflit israélo-arabe ?  

Mots clés : Jeune Afrique, Le Point, Israël, Palestine, ONU.    

  

ISRAELI-ARABIAN CONFLICT THROUGHTOUT JEUNE AFRIQUE 

AND LE POINT MAGAZINES 

 

Abstract 

The middle East skein between Israeli and Arabian crystallize international 

relations in general and especially relations between the Occident, Israel and arabic 

countries. So the Jerusalem recognition as the capital city of Israel by the american 

president Donald Trump, intensifies relationship between Israeli and Palestinian. 

We try to analyse the viewpoints of Jeune Afrique and Le Point, two french-

speaking newspapers publishing in Paris, about this last development of Israeli – 

Arabian conflict.  

Keywords: Jeune Afrique, Le Point, Israël, Palestine, United Nations 

Organization.  

 

Introduction   

En 2007 (F. Biyelé, 2007) après la guerre israélo-libanaise (12 juillet -14 

août 2006), nous avions choisi d’analyser la couverture de cet événement à travers 

les articles de deux hebdomadaires francophones paraissant à Paris : Jeune Afrique 

et Le Point. Onze ans plus tard, nous réinvestissons ce sujet suite à la 

reconnaissance par Donald Trump, le président des États-Unis d’Amérique, de 

Jérusalem comme capitale de l’État hébreu ; reconnaissance qui a ravivé les 

tensions toujours latentes entre Israéliens et Palestiniens. 

Comment ces deux journaux ont-ils couvert ce énième épisode du conflit 

israélo-arabe ? Y apportent-t-ils un éclairage nouveau sur les rapports entre Israël 

et les pays arabes ? Que disent-ils des résolutions de l’Organisation des Nations 

Unies ?  

Nous nous proposons de répondre à ce questionnement à partir de l’analyse 

des articles des deux hebdomadaires susmentionnés, tout en rappelant leurs points 
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de vue de 2006 ; après avoir retracé brièvement l’histoire du Proche-Orient et de ce 

conflit et justifié le choix des deux journaux. 

Travailler sur ce sujet après les rebondissements liés à la décision de 

Trump de transférer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, nous permet de 

mieux saisir les évolutions intervenues dans ce conflit ces dernières années, en 

émettant l’hypothèse que la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l’État 

hébreu est un acte symbolique qui ne permettra pas la résolution de ce conflit. 

1. Le contexte de l’étude  

Le Proche-Orient (N. Picaudou, 1996) comporte l’ensemble des pays 

riverains de la Méditerranée orientale (Turquie, Syrie, Liban, Territoires 

palestiniens, Israël, Égypte). On y inclut parfois la Jordanie. 

Après la fin de la première guerre mondiale, la Grande Bretagne et la 

France reçurent mandat de la Société Des Nations (S.D.N, l’ancêtre de l’O.N.U.) 

pour administrer la Palestine (actuellement Israël et Territoires palestiniens), la 

Transjordanie (actuelle Jordanie), l’Irak – (pour la Grande Bretagne) - et le Liban 

et la Syrie – (pour la France). La Grande Bretagne et la France mirent en place 

deux modèles d’administration très différents. 

Les Britanniques choisissent d’associer les élites locales à la gestion 

politique interne, tout en conservant un contrôle direct sur la défense, les affaires 

étrangères et la protection des intérêts occidentaux. Ce modèle échouera pourtant 

en Palestine devant la difficulté à obtenir la participation conjointe des élites juives 

et arabes. Car les notables arabes rejettent la politique d’immigration et de vente de 

terres aux colons juifs, refusant ainsi de jouer le jeu institutionnel du mandat.  

Le modèle de la France reflète quant à lui l’expérience des officiers et des 

administrateurs venus du Maghreb, qui cherchent à imposer une domination directe 

sur les sociétés locales en méconnaissant trop souvent leurs complexités. La 

confrontation initiale avec les forces nationalistes, qui incitera une fraction de 

l’élite urbaine à refuser toute coopération avec la France, ne pouvait qu’aggraver 

une telle situation. Dès lors la puissance mandataire choisit de s’appuyer sur les 

campagnes contre les villes et sur les minorités confessionnelles contre la majorité 

sunnite. Mais la révolte syrienne de 1925 souligne l’ampleur de l’échec de la 

France en ce qu’elle est à la fois révolte druze traditionnelle contre les 

empiètements de l’État mandataire, laïque et centralisateur, et révolte nationaliste 

syrienne. Il faudra pourtant attendre la fin de la seconde guerre mondiale et les 

pressions britanniques sur l’allié français pour voir le Liban et la Syrie accéder à 

l’indépendance.  

Mais c’est sans doute à partir de la dégradation de la situation en Palestine-

au lendemain des émeutes judéo-arabes de 1929 -dégradation qui aura un profond 

retentissement dans l’ensemble du Proche-Orient arabe, qu’il faut dater, affirme N. 

Picaudou (1996, p.1035) :<<cette singulière aptitude de la question palestinienne à 

focaliser les tensions politiques régionales>>. En Palestine même, les réactions aux 

319 



François BIYELE / Conflit israélo-arabe à travers les magazines Jeune Afrique et Le Point / Revue 

Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

progrès de l’implantation sioniste se teintent d’islamisme. Le mufti de Jérusalem, 

Haj Amin al-Husseini, suscite la mobilisation autour de la défense des Lieux Saints 

dont il fait l’ordre du jour du Congrès islamique de 1931. Considérée comme le 

premier mouvement nationaliste palestinien, la révolte de 1936, dont il fut la figure 

de proue, a été un échec. L’insurrection plongeait en réalité ses racines dans la 

mobilisation conduite dans les campagnes de Galilée par le cheik al-Qassâm. Mais 

qu’il fut urbain ou rural, élitiste ou populaire, l’islamo-nationalisme palestinien 

menait un combat de défense communautaire contre une communauté juive de 

Palestine qui, au même moment se structurait comme un quasi-État. La naissance 

d’Israël, le 14 mai 1948, suite à l’adoption de la résolution onusienne n°181 du 29 

novembre 1947, sera une onde de choc qui va bouleverser le Proche-Orient. Cette 

résolution qui prévoit la création de deux États, l’un israélien et l’autre palestinien, 

est acceptée par les dirigeants de la communauté juive en Palestine par le biais de 

l’Agence juive, à l’exception de ceux de l’Irgoun, mais elle est rejetée par la Ligue 

arabe et la quasi-totalité des dirigeants de la communauté arabe.  

La guerre civile (30 novembre 1947-14 mai 1948) qui oppose les Juifs de 

Palestine (Yichouv) aux Arabes de Palestine, territoire alors sous mandat 

britannique ; se solde par la victoire des Juifs et provoque l’exode des Arabes. Dès 

lors, le rejet de l’État hébreu apparaît comme un élément central de la culture 

politique arabe, celle des élites comme celle des opinions publiques. Le nouvel État 

est perçu comme une insupportable greffe étrangère sur le sol de la patrie arabe et 

comme l’ultime séquelle de l’impérialisme occidental au Proche-Orient.  

Qu’ils s’appellent le Hamas, un mouvement islamo-nationaliste palestinien 

implanté en Cisjordanie et à Gaza ou le Hezbollah, conséquence du chiisme 

révolutionnaire soutenu par l’Iran, qui a vu le jour en 1982 au lendemain de 

l’opération <<paix en Galilée>> (N. D. Kristof, 2006, p. 23), ils incarnent 

aujourd’hui, la légitimité du combat islamique contre Israël. Car ni l’un ni l’autre 

ne reconnaît l’existence de l’État hébreu.  Le conflit israélo-libanais de l’été 2006 

fut d’ailleurs la conséquence de la capture de deux soldats israéliens par les 

miliciens du Hezbollah. 

2. Cadre théorique 

M. Foucault (1969, p.148) définit le discours comme l’« ensemble des 

énoncés qui relèvent d’un même système de formation ; et c’est ainsi que je pourrai 

parler du discours clinique, du discours économique, du discours de l’histoire 

naturelle, du discours psychiatrique ». Et, à propos de l’analyse des énoncés M. 

Foucault (1969, p.151-152) relève : « (…). Un seul et même ensemble de mots 

peut donner lieu à plusieurs sens, et à plusieurs constructions possibles ; il peut 

donc y avoir, entrelacées ou alternant, des significations diverses, mais sur un socle 

énonciatif qui demeure identique ». Nous, nous avons choisi d’analyser le discours 

médiatique c’est-à-dire l’ensemble des énoncés de deux news magazines 

francophones, Jeune Afrique et Le Point, relatifs à un « socle énonciatif 
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identique » : la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par le 

président américain Donald Trump.   

Mais ce travail ne se fera pas tous azimuts. Un medium s’adresse à un 

public. Il y a donc une sorte de contrat tacite qui se noue entre le journal et ses 

lecteurs qu’ils soient abonnés ou occasionnels. Voilà pourquoi nous avons choisi 

de faire l’analyse des articles de Jeune Afrique et de Le Point en utilisant l’analyse 

du discours que propose P. Charaudeau (1983, p.101) pour le genre information. 

Car : 

L’information journalistique obéit à un certain “contrat de parole’’, dont il semble 

que la caractéristique essentielle réside dans la permanence de deux contrats 

énonciatifs :  

-Un “contrat d’authenticité’’ : l’événement ou la nouvelle doivent être rapportés tels 

qu’ils se sont produits dans la réalité. Et si cette activité d’information consiste à 

analyser la nouvelle, alors cette analyse (c’est-à-dire le traitement langagier de la 

nouvelle) doit être objective. En retour, ce contrat est ce qui justifie l’activité 

d’information. 

-Un “contrat de sérieux’’ : l’activité d’information participe d’un contrat moral qui 

lie tout sujet informateur (le journaliste) à une obligation de “transmission 

d’information’’ – la nouvelle ne peut être tenue secrète – et à l’obligation 

d’“objectivité’’ (cf. le contrat précédent). C’est pourquoi le journaliste disparaît, la 

plupart du temps, sous la figure d’un sujet informateur tantôt collectif (une équipe de 

journalistes), tantôt institutionnel (tel journal, telle revue, telle station de radio, telle 

chaîne de télévision). 

Pourquoi le terme de contrat ? Il permet de mieux rendre compte de la 

relation qui se noue entre l’émetteur (le journaliste) et le récepteur (le lecteur). Une 

relation d’influence réciproque car pour se comprendre, ils doivent partager ce que 

P. Charaudeau (2004, p.109-120) appelle les savoirs communs. À cause ou grâce à 

ce contrat tacite, les lecteurs abonnés ou occasionnels de Jeune Afrique et de Le 

Point s’attendent à trouver dans leurs journaux un traitement de l’information qui 

soit conforme à leurs cadres de référence. R. Ringoot (2014, p.39) utilise, elle, le 

terme d’interdiscours pour évoquer ces savoirs communs. Ainsi écrit-elle :  

Le discours journalistique a ceci de particulier qu’il revendique son interdiscursité. 

L’interaction avec d’autres discours sociaux est signifiée par les dispositifs 

énonciatifs : (…), les citations des sources dans les articles (notables ou anonymes 

socialement identifiés), la parole donnée à des personnalités extérieures au journal 

(écrivain, universitaire, politique, scientifique, signant un article). 

Nous nous emploierons donc à mettre en exergue les éléments du discours 

qui, dans les articles de Jeune Afrique et de Le Point, corroborent le contrat de 

parole et in fine nous permettent de confirmer ou d’infirmer notre hypothèse. 
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3. Justification du choix des deux hebdomadaires. 

Contrairement à la presse audiovisuelle qui est caractérisée par 

l’instantanéité, la presse écrite et surtout hebdomadaire est dans la “différance’’1 

c’est-à-dire le différé, le temps long propice aux analyses les plus approfondies qui 

échappent à l’écume des temps. La différance en tant qu’elle maintient les 

distances. 

Alors pourquoi Jeune Afrique et Le Point ? 
Jeune Afrique a été créé le 17 octobre 1960 à Tunis, capitale de la Tunisie, 

par Béchir Ben Yahmed qui continue à s’occuper de la rubrique “ce que je crois’’, 

une chronique de l’actualité de la semaine. Son tirage moyen pour 2016-20172 est 

de 74.287 exemplaires.  Ben Yahmed qui a été ministre de l’information de la 

Tunisie de 1956 à 1957 était aux premières loges pour suivre l’évolution de la 

situation israélo-arabe. Outre que plusieurs pays d’Afrique subsaharienne abritent 

une importante communauté libanaise, l’Afrique du Nord (du Maghreb à l’Egypte) 

est constituée des pays arabes. Et aux débuts des années 2000, l’hebdomadaire 

proposait une édition pour le Maghreb, la Méditerranée et le Moyen-Orient. Le 

journal a son siège à Paris. Il nous a donc paru judicieux de nous intéresser à ce 

journal qui, même s’il a toujours affiché son indépendance, épouse plutôt les thèses 

pro-arabes sur le conflit israélo-arabe. Ainsi, P. Seale (2006, p.14-17) a jeté 

l’anathème sur l’État hébreu qui veut  

détruire le Hezbollah, comme il tente de détruire le Hamas depuis six mois dans les 

Territoires palestiniens occupés (…). Pour Tsahal (i.e., l’armée israélienne), les 

attaques du Hezbollah et du Hamas au-delà de la frontière et la capture de trois de 

ses hommes (i.e., un par le Hamas et deux par le Hezbollah) ont constitué une 

humiliation qui a fâcheusement affecté sa capacité de dissuasion. Un tel affront ne 

pouvait rester impuni et les responsables israéliens ont décidé de faire payer aux 

Arabes le terrible prix de leur audace P eale, 2006, pp. 14-17)3.  

Aujourd’hui, Ben Yahmed concède : 

“Le bruit et la fureur’’ provoqués par la décision américaine dureront trois jours, une 

semaine ou un mois. L’Europe, l’ONU, la Ligue arabe et d’autres diront leurs 

regrets ou leur désapprobation ; l’Arabie Saoudite, l’Égypte et la Jordanie 

s’associeront hypocritement à ces manifestations du refus pour sauver les 

                                                 
1 Il faut rappeler que le mot « différance » est un néologisme forgé par Jacques Derrida lors 

d’une conférence, le 27 janvier 1968, à la société française de Philosophie. Voici l’une des 

définitions qu’il en donne : « La différance relève d’une théologie négative, irréductible à 

toute réappropriation ontologique, théologique ou philosophique ». Voir le site 

www.idixa.net. 
2 Cf. Chiffres de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (A.C.P.M.), 

anciennement l’Office pour la Justification de la Diffusion (O.J.D.). Février 2018. 
3 Patrick Seale, journaliste et écrivain britannique, spécialiste de la Syrie, fut correspondant 

du journal The Observer au Proche Orient. 
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apparences. Mais, sur le terrain, une succession de “faits accomplis’’ règleront le 

problème. Les colonies israéliennes installées en Cisjordanie n’ont-elles pas été elles 

aussi des faits accomplis ? (B. B. Yahmed, 2017, p. 3-4) 

 En d’autres termes, il est probable que la position israélienne soit entérinée 

par la communauté internationale, car elle sera mise devant un fait accompli. Or, 

on ne fonde pas le droit sur le fait accompli. Et, la loi du plus fort engendre le 

ressentiment et la haine. D’ailleurs, le Hamas et le Hezbollah sont l’expression du 

ressentiment de certaines populations arabes contre l’État hébreu. 

Ainsi se profile ici, une couverture du conflit plutôt pro-arabe. 

Le Point a été créé en 1972, suite à la scission au sein du comité de 

rédaction de l’hebdomadaire L’Express. Son tirage moyen pour 2016-20174 est de 

326.216 exemplaires. La ligne éditoriale du journal dénote une <<claire orientation 

à droite>> (M. Hecker, 2003, p.21). Et l’éditorial assez enflammé de Claude Imbert 

du 27 juillet 2006 où le Hamas, le Hezbollah, al-Qaïda composent ce qu’il appelle 

<<l’hydre aux têtes enturbannées qui partout surgissent, s’enterrent et ressurgissent 

au gré des passions jamais éteintes>> (C. Imbert, 2006, p. 3), fait écho à la position 

de Washington et de l’État hébreu qui ont toujours assimilé le Hamas et le 

Hezbollah à des organisations terroristes.  Aujourd’hui, les choses n’ont pas 

changé. Ainsi après l’annonce du président américain Donald Trump reconnaissant 

Jérusalem comme capitale de l’État hébreu, Franz-Olivier Giesbert, qui a remplacé 

Claude Imbert, abonde dans le même sens : 

Israël, terre arabe, est une fable qui relève de la désinformation, pour ne pas parler 

d’escroquerie intellectuelle. La fiction a commencé en 1948 (i.e., 1947) quand 

l’ONU a décidé d’accorder un confetti, pardon, un État aux juifs, qui l’ont appelé 

Israël en référence à leur royaume fondé trois millénaires plus tôt. S’ils lui avaient 

gardé le nom de Palestine, comme l’aurait voulu la logique, on n’en serait pas là : ils 

auraient pu empêcher l’espèce de cambriolage sémantique qui les fait aujourd’hui 

passer pour des usurpateurs, faux procès qu’ils paient au prix fort (GIESBERT F-O, 

2017). 

 Pour M. Giesbert le gouvernement de M. Trump et celui de M. Netanyahu 

qui sont des conservateurs, ont totalement raison et la communauté internationale a 

tort depuis le début du conflit. Alors que faire ? M. Giesbert pense que les arabes 

doivent quitter la Palestine, puisqu’elle n’a jamais été une terre arabe. 
Ainsi se dessinent deux approches du conflit, l’une plutôt pro-arabe, l’autre 

plutôt pro-américaine et État hébreu. 

4. L’analyse des articles  

Notre corpus est constitué de neuf (9) articles dont 4 pour Jeune Afrique et 

5 pour Le Point. Cette analyse va s’articuler autour de trois points.  

                                                 
4 Cf. Chiffres de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (A.C.P.M.), 

anciennement l’Office pour la Justification de la Diffusion (O.J.D.). Février 2018. 
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1-/ les articles de Jeune Afrique 

2-/les articles de Le Point 

3-/ la position de Jeune Afrique et Le Point sur les résolutions de l’O.N.U. 

4.1. Les articles du Jeune Afrique 

Les quatre articles qui feront l’objet de notre analyse sont les suivants : 

 B. B. Yahmed, « La bande des quatre », in Jeune Afrique n°2970 du 10 au 

16 décembre 2017 

 A. Benmakhlouf, « La “réalité’’ selon Trump » in Jeune Afrique n°2970 du 

10 au 16 décembre 2017 

 O. Caslin, « États-Unis : désordre nouveau » in Jeune Afrique n° 2971-72-

73 du 17 décembre 2017 au 6 janvier 2018. 
 B. Coulibaly, « Doctrine Trump, le grand flou » in Jeune Afrique n° 2971-

72-73 du 17 décembre 2017 au 6 janvier 2018.  

Ali Benmakhouf, professeur de Philosophie à l’université Paris-Est Créteil, 

écrit :  

Avec la décision de Trump de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem et de 

reconnaître cette ville comme capitale de l’État d’Israël, on assiste une fois encore à 

des prétextes et des justifications fallacieuses : le raisonnement qui consiste à 

déduire une décision politique d’un état de fait, d’une “réalité’’, n’a aucune validité 

(A. BENMAKHLOUF, 2017, p. 23). 

 Benmakhlouf abonde ici dans le même sens que Ben Yahmed qui parlait 

lui de “faits accomplis’’. Car l’état de fait auquel il fait allusion ici renvoie bien à 

l’implantation des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens en 

référence aux frontières figurant dans la résolution 181 de l’Organisation des 

Nations Unies. Selon ces frontières, Jérusalem Ouest appartient à l’État hébreu et 

Jérusalem Est au futur État palestinien. La vieille ville de Jérusalem où sont 

implantés les Lieux Saints étant sous administration internationale. Or, après la 

guerre des six jours de juin 1967, l’État hébreu a occupé Jérusalem Est et la 

Cisjordanie qui sont des territoires palestiniens ; étendant de fait son autorité sur 

toute la ville de Jérusalem, y compris sur la vieille ville. Et, épisodiquement, le 

gouvernement israélien décide de la construction des logements dans ces territoires 

pour loger les Juifs du monde qui choisissent d’aller s’établir sur la terre de leurs 

“ancêtres’’. Ainsi, à Jérusalem aujourd’hui, il y a plus de Juifs (552.000) que 

d’Arabes (331.000). Et comme Israël s’oppose au retour dans les territoires, des 

Palestiniens qui sont exilés dans les pays arabes notamment au Liban, la population 

juive va augmentant alors que celle des Palestiniens va diminuant. Ceux qui étaient 

minoritaires vont devenir majoritaires et ceux qui étaient majoritaires deviennent 

peu à peu minoritaires. C’est cet état de fait, cette réalité que Benmakhlouf évoque 

dans son article. De facto, ce qui a été obtenu par la force doit devenir la réalité. 

Voilà pourquoi, Benmakhlouf poursuit :<<Il n’en reste pas moins que cette 
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décision se situe sur le plan de la seule force hégémonique d’une grande puissance 

et prend le pari regrettable de donner longue vie au conflit actuel à deux parties aux 

pouvoirs inégaux>>(Id.).   

Toutefois, pour que ce conflit s’éternise, faut-il encore avoir des 

combattants de part et d’autre. Or du côté arabe l’unité semble se fissurer. Par 

exemple, Ben Yahmed pense que le conflit israélo-palestinien sera tranché en 2018 

aux conditions de la droite israélienne. Car affirme-t-il :  

La reconnaissance par Donald Trump, le 6 décembre, de Jérusalem comme capitale 

d’Israël et sa décision d’y installer l’ambassade américaine sont le premier volet de 

leur plan. Convoqué à Riyad par Mohamed Ibn Salman, le président de l’autorité 

palestinienne, Mahmoud Abbas, a reçu notification de ce plan, et le maître de 

l’Arabie Saoudite lui a donné deux mois pour l’accepter. Faute de quoi Mahmoud 

Abbas sera démis de ses fonctions et remplacé. On trouvera bien un autre Palestinien 

disposé à être le gouverneur stipendié d’un non-État palestinien calqué sur ce que 

furent les bantoustans sud-africains (i.e., du temps de l’Apartheid). Il pourra se 

donner pour capitale une banlieue de Jérusalem du nom d’Abou Dis (B. B. Yahmed, 

2017, p. p. 3-4). 

 Nous pensons que Ben Yahmed tire là une conclusion hâtive ; car l’Arabie 

Saoudite n’est pas le seul pays qui compte au Proche et Moyen-Orient. Et, le tollé 

soulevé par la décision de l’Arabie saoudite de démettre le Premier Ministre 

libanais Saad Hariri et sa volte-face, montre que les choses ne sont pas aussi 

simples que veut bien le croire M. Ben Yahmed. Et puis, les réactions des 

dirigeants des autres grands pays de la région comme La Turquie, l’Iran, l’Irak, 

l’Egypte et certains pays du Maghreb comme le Maroc ou la Tunisie, traduisent la 

difficulté du problème. 

4.2. Les articles de Le Point. 

Voici les cinq articles que nous allons analyser : 

 F-O. Giesbert, « N’en déplaise aux révisionnistes, Jérusalem est la capitale 

d’Israël » in Le Point n°2363 du 14 décembre 2017. 

 N. Baverez, « Moyen-Orient, le code a changé » in Le Point n°2363 du 14 

décembre 2017. 

 A. Arefi, « Le Prince qui peut tout changer » in Le Point n°2363 du 14 

décembre 2017. 

 F-G. Lorrain, « États-Unis – Arabie Saoudite, histoire d’un pacte sacré » in 

Le Point n°2363 du 14 décembre 2017.  
 R. Gubert, « Jérusalem, d’Abraham à Trump » in Le Point n°2363 du 14 

décembre 2017. 

Dans son éditorial, Franz-Olivier Giesbert écrit : 

Bien avant l’apparition sur Terre de Jésus puis Mahomet, les juifs se gouvernaient 

eux-mêmes à Jérusalem et dans les cités alentour. Chassés, humiliés, offensés, ils 
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furent régulièrement envahis, dans le désordre, par les Arabes, les Ottomans, les 

Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, les croisés, etc. Mais, sitôt massacrés, 

les juifs ressuscitaient. Même pendant les pires périodes de désolation, ils assurèrent 

toujours une présence, le plus souvent majoritaire, qu’accompagnèrent bientôt les 

chrétiens. C’est pourtant une autre histoire qu’on nous raconte depuis plusieurs 

décennies (F-O Giesbert, 2017). 

Pourtant, comme nous l’avons susmentionné dans le contexte de l’étude, 

c’est la politique d’immigration et de vente de terres aux colons juifs décidée par la 

Grande Bretagne alors puissance mandataire qui a permis aux Juifs, peu à peu, de 

repeupler la Palestine. M. Giesbert taxe la communauté internationale de 

révisionniste au nom de l’antériorité de l’appartenance des juifs à cette terre. Or à 

moins de réécrire l’histoire, les juifs chassés de leur terre se sont installés dans 

plusieurs endroits du globe terrestre. La réalité à prendre en compte aujourd’hui est 

donc celle qui fait consensus au niveau international. Une réalité d’ailleurs que les 

juifs avaient entérinés en acceptant la résolution 181 de l’O.N.U. Si nous suivons le 

raisonnement de M. Giesbert, tous les peuples du monde devraient revendiquer leur 

terre ancestrale. Si c’est le cas, le continent africain dont le partage a été décidé à 

Berlin en 1885, serait à feu et à sang. Et M. Giesbert accepterait-il que l’Italie 

exerçât aujourd’hui sa souveraineté sur Nice qui fut rattachée à la France suite au 

traité de Turin de 1860 ? Sans doute non. Donc il n’y a pas de révisionnisme. Le 

problème posé ici est celui du non-respect de la résolution 181 de l’O.N.U. 
A contrario, Nicolas Baverez dans son éditorial pense que la décision du 

président américain <<déstabilise les alliés des États-Unis dans le monde arabe en 

les plaçant en porte-à-faux avec leurs peuples. Elle renforce les djihadistes dans 

leur haine de l’Occident et conforte la position de l’Iran au sein du monde 

musulman comme seul adversaire crédible d’Israël>> (N. Bavarez, 2017, p.p. 14-

15). Voilà une position qui n’est pas étrangère à la personnalité du maître actuel de 

la Maison Blanche. Car M. Baverez rappelle que M. Trump a pris cette décision 

contre l’avis (id.) du Département d’État, du Pentagone et des agences de 

renseignement de son pays.  Et, M. Baverez voit dans la décision de Trump, une 

vaste recomposition géostratégique : 

Le coup de force de Donald Trump s’inscrit au point de convergence d’une ligne 

politique, d’une nécessité et d’une opportunité. La ligne politique, c’est le primat de 

la politique intérieure américaine, la satisfaction à tout prix de son électorat et de ses 

soutiens financiers, protestants évangélistes et juifs orthodoxes en tête. La nécessité, 

c’est la création d’une diversion face à l’étau judiciaire du Russiagate dont les 

mâchoires se resserrent. L’opportunité, c’est la nouvelle donne qui prévaut au 

Moyen-Orient. La cause palestinienne se trouve en effet éclipsée chez les dirigeants 

arabes par la peur de l’Iran et du djihadisme au moment où la région voit son 

importance stratégique remise en question par l’émancipation de la dépendance des 

États-Unis au pétrole du Golfe grâce au développement des hydrocarbures non 

conventionnels et par la défaite militaire de l’État islamique (id.). 
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Par conséquent Nicolas Baverez rejoint Ben Yahmed en constatant la 

désunion côté arabe. Ainsi remarque -t-il : <<L’Arabie Saoudite (…) construit pour 

ce faire un axe inédit entre Riyad, Jérusalem et le Caire, afin de s’opposer au 

rapprochement entre Téhéran, Moscou et Ankara>> (id.).  MM. Ben Yahmed et 

Baverez notent le rôle majeur que joue le nouveau prince héritier de l’Arabie 

Saoudite Mohammed Ibn Salman. D’ailleurs, Le Point lui consacre la “Une’’ de 

son numéro 2363 et un article de six pages sous la plume d’Armin Arefi (2017, p.p. 

44-50). Il s’agit d’un article plutôt hagiographique où le Prince est présenté comme 

un réformateur qui <<se sent investi d’une mission : sauver son royaume, menacé 

par la chute du prix de l’or noir>> (Ibd. P. 48). Faut-il le rappeler, malgré le conflit 

israélo-arabe, l’Arabie saoudite est l’allié traditionnel des États-Unis dans cette 

région ; en tout cas depuis qu’en 1945 Ibn Saoud (F.-G. Lorrain, 2017, p.p. 60-61) 

a octroyé à Roosevelt l’exploitation exclusive du pétrole de son pays. 

Enfin, il faut relever que l’opposition entre MM. Giesbert et Baverez n’est 

qu’apparente. Dans le fond, ils sont sur la même longueur d’onde ; car Le Point   

en mettant à sa “Une’’ le prince héritier de l’Arabie Saoudite a souligné le 

ralliement de Riyad aux thèses de Washington pour la résolution du conflit israélo-

arabe. La ligne éditoriale du journal reste donc inchangée. 

5. La position de Jeune Afrique et Le Point sur les résolutions de l’O.N.U. 

Rappelons que l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) a été créée pour 

prévenir les conflits et trouver des solutions lorsqu’ils éclatent. Depuis sa création 

le 26 juin 1945 avec la signature de la charte de San Francisco, ses résolutions sont 

innombrables. Mais, de tous les États du monde, celui qui détient sans doute la 

palme des résolutions non respectées est l’État hébreu. En mars 2003, le site Alter 

Info net dénombrait 71 résolutions de l’O.N.U. non respectées par Israël. Ce qui est 

paradoxal dans cette situation c’est qu’Israël est né à la suite de l’adoption de la 

résolution 181 de l’O.N.U. que les Juifs de Palestine, alors minoritaires, avaient 

accepté d’appliquer comme nous l’avons susmentionné. Aujourd’hui fort du 

soutien des États-Unis, la première puissance économique et militaire du monde, 

l’État hébreu tourne le dos à la structure qui fonde son existence. Hier les Arabes 

de Palestine majoritaires et forts du soutien des nations arabes ne voulaient pas 

appliquer cette résolution. Plusieurs défaites plus tard et devenus minoritaires dans 

les territoires palestiniens occupés par Israël, ils veulent l’application de cette 

résolution.   
Cela étant, la décision de M. Trump au lieu d’apaiser les tensions vient au 

contraire les attiser. Et ceci pour des raisons de politique intérieure, comme l’a 

souligné Nicolas Baverez. Le slogan de campagne du président américain c’était 

“America first’’ (l’Amérique d’abord) ; il est peut-être temps qu’il réalise que 

l’Amérique n’est pas seule au monde et qu’elle est en interaction permanente avec 

les autres nations et à l’heure de la mondialisation de l’économie, l’Amérique ne 

peut vivre sans coopérer avec le reste du monde. Et même sur le plan diplomatique, 
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à moins de choisir l’isolement, les États-Unis ont besoin d’avoir des alliés. En 

effet, paradoxalement, en portant “une nouvelle attaque au droit international’’(N. 

Bavarez, op. cit., p. 15), remarque M. Baverez, le président américain légitime les 

méthodes autoritaristes chinoise (conflit territorial avec le Japon à propos des Îles 

Senkaku), russe (annexion de la Crimée) et turque (écrasement de toute velléité 

d’opposition intérieure avec emprisonnement des journalistes, des fonctionnaires 

jugés hostiles au régime et dernièrement d’un pasteur américain arrêté pour 

espionnage présumé).  Car, si la première puissance mondiale ne respecte pas le 

droit international, pourquoi les autres nations du monde devraient-elles s’y 

conformer. Ainsi au deal et au multilatéralisme M. Trump préfère l’unilatéralisme 

et le passage en force. Une attitude que Jeune Afrique déplore sous la plume de 

Benmakhlouf :  

La résolution de l’ONU de 1947 prévoit la création d’un État palestinien et celle 

d’un État d’Israël. Cet accord n’a pas seulement de valeur déclarative, il a le statut 

de principe de droit. La décision de Donald Trump fait rétrograder les principes de 

droit au niveau de déclarations de droit ; elle vise même à leur ôter toute portée 

juridique en entérinant le fait de l’occupation : « la réalité » au mépris du droit ( A. 

Benmakhlouf, op. cit., p. 23). 

Finalement les deux journaux se rejoignent dans la condamnation du non-

respect du droit international par M. Trump. L’Organisation des Nations Unies 

(O.N.U) qui est censée faire respecter ce droit assiste, impuissante, à la 

confrontation entre l’unilatéralisme américain et la volonté du reste de la 

communauté internationale de voir le conflit israélo-palestinien se régler par le 

dialogue et non par la force. 

Conclusion 

 Excepté l’article de M. Arefi que le journal Le Point présente comme une 

enquête mais qui est plutôt un portrait, les articles que nous avons analysés 

appartiennent tous aux genres de commentaire : les éditoriaux de MM. Giesbert et 

Baverez, la chronique de M. Ben Yahmed et les tribunes de MM. Benmakhlouf et 

Lorrain. Or en journalisme, les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Ainsi 

en ce qui concerne le “contrat de parole’’, c’est le “contrat d’authenticité’’ qui a été 

ici sollicité. Car, les journalistes et M. Benmakhlouf ont proposé, chacun, une 

analyse des propos de M. Trump ; des analyses dont nous avons essayé de restituer 

la quintessence. 

Par ailleurs, les deux magazines ont noté la désunion côté arabe avec la 

volonté de l’Arabie Saoudite de s’allier à Israël sous la pression des États-Unis 

pour une pax israelia. 

Les deux journaux se rejoignent aussi sur la condamnation du non-respect 

des résolutions de l’ONU qui fondent le droit international. 
L’écheveau proche-oriental n’est pas facile à démêler. L’axe Washington, 

Riyad, Jérusalem parviendra-t-il à changer les choses ? L’attitude belliqueuse de 
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M. Trump montre que ce sera difficile voire impossible. Dans tous les cas, sans 

dépassionner les débats, rien ne sera possible. Et ce énième épisode du conflit 

israélo-arabe participera alors des idola specus, pour reprendre les mots de Francis 

Bacon. 
Dans tous les cas, pour le moment, nous ne pouvons que constater le statu 

quo ante. En d’autres termes, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de 

l’État hébreu et la décision d’y transférer l’ambassade des États-Unis d’Amérique, 

n’ont rien changé au conflit israélo-arabe.    
Pourtant, il y a un précédent dans l’histoire de ce conflit : les Accords 

d’Oslo entre le Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin et le Président de 

l’Autorité palestinienne Yasser Arafat en 1993, sous l’impulsion du président 

américain Bill Clinton. 
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Résumé 

La présente réflexion, inspirée de la linguistique énonciative, est consacrée 

à l’interprétation et à la justification de deux types d’embrayeurs temporels ou 

déictiques temporels de la langue française, dans l’énoncé. Ils représentent certains 

temps verbaux et certains adverbes et groupes nominaux.  Les énoncés embrayés 

temporels produits sont en relation étroite avec leur situation d’énonciation. Ils sont 

fixés grâce au moment d’énonciation et contiennent des traces de la présence des 

co-énonciateurs.  Les énoncés non embrayés, dépourvus d’embrayeurs temporels, 

repérés dans l’énoncé, sont fixés à l’aide de repères présents dans l’énoncé. Ils sont 

coupés de la situation d’énonciation. Ainsi, les deux types d’embrayeurs temporels, 

comprenant certains temps verbaux et certains adverbes et groupes nominaux, 

permettent de localiser un évènement sur l’axe de la durée en prenant comme 

référence le point de repère que constituent l’énonciation et les effets engendrés 

dans la langue française. 

Mots clés : Énoncé embrayé, énoncé non embrayé, embrayeurs temporels.  

 

INTERPRETATION AND JUSTIFICATION OF TWO TYPES OF 

TEMPORAL EMBRAYERS IN INNOVATIVE INK. 

 

Abstract 

The present reflection, inspired by enunciative linguistics, is devoted to the 

interpretation and the justification of two types of temporal or temporal deictic 

clutches of the French language, in the statement. They represent certain verbal 

tenses and certain adverbs and nominal groups. The temporal engaged statements 

are closely related to their enunciation situation. They are fixed thanks to the 

moment of enunciation and contain traces of the presence of co-enunciators. The 

unconnected statements, devoid of temporal clutches, identified in the statement, 

are fixed using reference points present in the statement. They are cut off from the 

situation of enunciation. Thus, the two types of temporal clutches, including certain 

verbal tenses and certain adverbs and nominal groups, make it possible to locate an 

event on the axis of the duration by taking as a reference the reference point that 

constitutes the enunciation and the effects generated. in the French language.  

Keywords: Enunciated statement - statement not engaged-temporal clutches. 

 

 

Introduction 

Les embrayeurs temporels ou déictiques temporels sont les éléments 

linguistiques qui permettent de situer les évènements sur la ligne de temps. Dans 
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notre présente étude, Ils sont constitués de deux types d’embrayeurs temporels que 

sont certains temps verbaux et certains adverbes et groupes nominaux. Ils sont 

constamment présents dans les communications et indiquent la présence et la voie 

de l’auteur dans le texte. Ils permettent aux co-énonciateurs d’identifier leurs 

référents dans un cadre spatio-temporel. L’énoncé embrayé, contenant les 

embrayeurs temporels, dispose des informations relatives au moment où se situe sa 

réalisation. Il diffère de l’énoncé non embrayé dont le repère est spécifié par le 

cotexte.En appliquant la linguistique énonciative, afin de justifier et interpréter les 

embrayeurs temporels et les effets produits dans le discours énonciatif, on utilise 

des marques de temps liées aux verbes et aux adverbes et groupes nominaux. Ces 

références temporelles s’interprètent en faisant appel à des repères posés par le 

narrateur dans le contexte linguistique. Dès lors, quels sont les mécanismes de 

fonctionnement des embrayeurs temporels ou déictiques temporels dans la langue 

française ? Quelle est la diversité de leurs emplois ? Ainsi, la réflexion s’articulera 

autour de deux types d’embrayeurs temporels, à savoir les embrayeurs temporels 

liés aux temps verbaux et les embrayeurs temporels liés aux adverbes et aux 

groupes nominaux temporels. 

1. Les embrayeurs temporels et les temps verbaux  

Deux types d’énoncés sont mis en relief dans la présente étude. Les 

énoncés contenant les temps verbaux embrayés et les énoncés contenant les temps 

verbaux dépourvus d’embrayeurs. 

1.1. Les temps verbaux embrayés 

Les énoncés sont en parfaite synergie avec leur situation d’énonciation. Ils 

englobent des embrayeurs. C’est le cas de certains temps verbaux que sont le 

présent, le passé composé ou le futur. 

 

(1) Aujourd’hui, je sens une vive souffrance (présent de l’indicatif) 

(2) Hier, j’ai acheté un appartement de grand standing (passé composé de 

l’indicatif)  

(3) Demain, j’irai en vacances (futur simple de l’indicatif) 

 

Les temps verbaux utilisés en (1), (2) et (3) prennent appui sur le présent 

qui est le présent linguistique de l’énonciateur. Ils contiennent des embrayeurs 

temporels qui s’interprètent relativement à leurs propres situations énonciatives. 

Les trois « je », utilisés dans les différentes occurrences, sont les producteurs 

effectifs des énoncés. D’abord, l’énoncé (1) est un énoncé embrayé. En effet, la 

désinence verbale augure que le procès se déroule dans le présent. Ce présent réfère 

au moment adéquat correspondant à l’énonciation. L’évènement se passe au 

moment où l’on prononce le discours. Et ce moment désigne une durée passagère. 

Ainsi, l’acte se réalise au moment où "Je" prononce l’énoncé. C’est dans cette 
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optique que D. Maingueneau (2012 :117) affirme que la présence du verbe 

‘‘sentir’’ au présent embrayé indique que l’évènement évoqué a lieu au moment de 

l’énonciation. Et le temps de ce présent souligne la simultanéité entre le repère "je " 

et le moment de l’énonciation (ME) caractérisé pas la présence du verbe ‘‘sentir’’.  

Ce présent dit d’énonciation est appelé selon E. Benveniste (1966, p237), 

le discours. Il poursuit en soulignant que dans le discours, l’énoncé se rapporte au 

présent de l’énonciation. Et le temps de base du discours est le présent linguistique. 

En outre, le discours contient un émetteur et un récepteur ‘‘je’’. L’émetteur relève 

les marques de sa subjectivité en voulant influer sur l’attitude du co-énonciateur à 

l’instant présent. Aussi, "je" examine-t-il sous tous les angles, le cours de 

l’évènement symbolisé par l’utilisateur du verbe ‘‘sentir’’ en (1) en nous renvoyant 

au moment de l’énonciation (ME) qui est le temps actuel ou le temps de la 

prononciation du discours.  

Dès lors, "je", en ce moment, est affecté par une douleur atroce. Cette 

douleur altère considérablement les qualités de persévérance et d’audace face à ce 

mal pernicieux. Puis, l’usage du présent embrayé situe le procès exprimé par le 

verbe « sentir » à un moment précis relativement au moment de l’énonciation. Le 

moment de l’évènement et le moment de l’énonciation coïncident dans l’énoncé.   

E. Benveniste (Ibid., p. 243) renchérit en affirmant que le présent est proprement la 

source du temps ; c’est par rapport à lui que se définissent les autres temps. C’est-

à-dire le passé et l’avenir. Ensuite, l’occurrence (2) est un énoncé embrayé. Le 

verbe ‘‘acheter’’ au passé composé exprime un procès passé. Il est rattaché aux 

embrayeurs temporels qui réfèrent au présent de l’énonciation. La période de 

l’achat de l’appartement de grand standing appartient au passé. Mais cette période 

a lieu avant le moment présent que constituent les dires du locuteur "je". Le passé 

composé est le plus souvent utilisé avec une valeur du passé, exprimant qu’un 

évènement s’est déroulé à un moment du passé mais qui est envisagé par le 

locuteur "je". Il maintient en l’état une valeur d’accompli du présent. Dès lors, le 

procès est considéré comme accompli relativement au moment présent de 

l’énonciation. Selon G. Barcelo et al (2006, p145), le passé composé est 

typiquement adéquat pour signifier l’accompli à un moment donné qui selon le 

contexte lèvera les époques passés, présents ou futures le plus souvent en relation 

avec un présent. A la suite de G. Barcelo et al, R. Wagner et J. Pinchon (1962, 

p348) affirment que le passé composé a également deux valeurs : l’une évoque un 

procès sous un aspect achevé et l’autre sert à situer un procès dans le passé (passé 

lointain ou passé récent). Mais l’achat de l’appartement situé dans un temps passé 

qu’est le passé composé, définit le procès ici comme ayant un effet immédiat sur le 

moment où "je" énonce ses propos ; lequel dénote un lien direct avec la situation 

d’énonciation. Ainsi, au moment où l’énonciateur prononce l’énoncé, il est 

toujours en possession d’un appartement de grand standing. L’appartenant, qui 

rime avec le luxe, a un coût élevé à l’achat. Dès lors, en cherchant à vivre dans un 

environnement sain, avec un niveau de vie conférant un certain prestige, "je" se 
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dote d’un appartement disposant d’un excellant confort. La qualité des 

équipements de l’environnement et la perception de l’entourage dénotent le niveau 

de vie de l’énonciateur "je". 

Puis, le passé composé, dans l’énoncé (2), fait référence à un temps dont 

tout le repère, débuté au passé, se poursuit au présent ; ce qui amène M. Tuominen 

(2008) à dire que le passé composé diffère des autres temps du passé parce qu’il est 

lié au moment présent. L’évènement est perçu du point de vue du moment de la 

parole. Il indique un cadre temporel du présent au sein duquel l’évènement 

rapporté se situe. Enfin, l’occurrence (3) au futur est un énoncé embrayé. Il est 

corrélé aux exigences d’énonciations représentées par le tryptique "je", "ici" et 

"maintenant" que sont les actants du discours, l’espace et le temps. On ne peut 

affecter une valeur a « j’irai » (au futur) si l’on ignore le moment de l’énonciation, 

car le futur n’a de sens que relativement au moment de l’énonciation. En outre, « 

venir » ici au futur dans l’exemple (2), sert à évoquer un voyage à venir vu du 

présent. Ce voyage appartient au mode de la réalité. La probabilité de sa réalisation 

est grande. Mais une fraction d’hypothèse existe, puisque le voyage est une 

perspective temporelle à l’horizon. Ainsi, l’occurrence au futur fait référence à 

l’avenir à partir du présent de l’énonciateur.  

Dès lors, « j’irai » est rattaché par nature au virtuel et à la probabilité mais 

l’énonciateur est convaincu de l’exaucement du procès. C’est pourquoi, G. 

Guillaume (1929, p57) affirme que la première chose à considérer dans la théorie 

du futur c’est qu’il s’agit de temps qui n’a pas encore existé réellement et que par 

suite on imagine, on suppose avec cette particularité que l’effort de la pensée 

s’emploie à la supposer le moins possible : autrement dit à le réaliser au maximum, 

de manière à en faire l’équivalent du passé.  

L. Gosselin (2005, p93) aborde dans le même sens en soutenant que 

l’interlocuteur considère le procès comme faisant l’objet d’une certitude subjective. 

Dans la temporalité narrative ou discursive, le futur est situé à la suite du présent et 

du passé. Ainsi, le futur se conçoit dans un aspect inaccompli et s’écarte de toute 

forme de doute. Et selon M. Godet (2004), l’être humain envisage le future proche 

et essaie de s’y projeter mais aussi d’imaginer des futurs possibles plus ou moins 

lointains. Il développe les stratégies anticipatrices en estimant des probabilités et 

des scénarios de futurs possibles. 

Ainsi, les marques de temps liés aux verbes au présent, au passé composé 

et au futur simple, contiennent des énoncés embrayés qui sont en parfaite relation 

avec les leur situation d’énonciation. Qu’en est-il de certains temps verbaux en 

français, issus des énoncés non embrayés ? 

1.2. Les énoncés contenant les temps verbaux non embrayés 

Des énoncés dépourvus d’embrayeurs n’ont aucun lien avec la situation 

d’énonciation. Ils utilisent aussi certains temps verbaux que sont le présent, le 

passé simple et l’imparfait. 
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(4) L’homme est un loup pour l’homme (présent non embrayé)  

(5) Deux et deux font quatre (présent non embrayé)  

    

Dans les deux énoncés (4) et (5), les verbes « être » et « faire » sont au 

présent de l’indicatif, lequel exprime la réalité et l’action présente. Cette actualité 

peut coïncider avec l’instant où l’énonciateur s’exprime. Il évoque, selon D. Denis 

et al (1994, p263), un évènement qui se reproduit en même temps que l’acte 

d’énonciation lui-même. Ainsi, il indique la coïncidence du procès spécifié par les 

verbes « être » et « faire » avec le moment de l’énonciation. Mais, les énoncés (4) 

et (5), au présent de l’indicatif, sont des énoncés non embrayés. Ils sont dépourvus 

d’embrayeurs. Ils ne contiennent ni embrayeurs subjectifs, ni embrayeurs spatio-

temporels. Le présent indicatif, dépourvu d’embrayeurs, a une valeur omni 

temporelle. Il est également appelé présent gnomique ou présent de vérité générale, 

ou présent intemporel. Il s’agit d’un présent valable pour toutes les époques. Dès 

lors, l’énoncé est supposé être tout le temps valable, dans toutes les situations 

d’énonciation et pour n’importe quel énonciateur. Il s’applique à une période qui 

englobe les trois époques que sont le présent, le passé et le futur. D. Maingueneau 

(2012, p122) renchérit en affirmant que c’est un présent qui est construit au temps 

et on évoque des faits sans les fixer dans une opposition passée, présent, futur. Le 

présent omni temporel ou le présent gnomique ou le présent de vérité générale se 

rencontre généralement dans les proverbes, les maximes, les dictions, les 

définitions, les discours scientifiques. 

Ainsi, l’énoncé (4) est une maxime et l’énoncé (5) est une phrase 

scientifique. En (4), l’auteur émet un principe de conduite dans la vie. Il estime que 

l’homme est le pire ennemi de son prochain. L’énoncé fait référence à la réputation 

de cruauté qu’a le loup. Cette formule langagière est de portée générale. Elle sert 

de conseil et de sagesse auxquels doit se référer le commun des mortels. En (5), on 

évoque ici un principe mathématique. Il permet d’exprimer la certitude ou de 

démontrer avec preuve à l’appui l’évidence d’un fait. Dès lors, ces différents 

énoncés sont autonomes car ils sont coupés de la situation d’énonciation. Ils ne 

sont pas encrés dans la situation d’énonciation. Ils ne se réfèrent pas à une 

situation. Cette situation n’a point besoin d’être connue pendant la lecture.  

 

(6) A ce moment, il percuta une voiture. (passé simple de l’indicatif).  

(7) La veille, ils se promenaient dans le jardin. (Imparfait de l’indicatif).  

 

L’énoncé (6), au passé simple de l’indicatif et l’énoncé (7), à l’imparfait de 

l’indicatif sont coupés de la situation d’énonciation du narrateur. « Il » et « ils » ne 

sont pas des embrayeurs ; ce qui amène D. Maingueneau (2010, p. 122) à dire 

qu’ils représentent les désignations des personnages qui se trouvent référer aux 

mêmes individus que le narrateur. Les références temporelles « à ce moment » en 
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(6) et « la veille » en (7), évoluent selon un processus anaphorique. Elles ne font 

pas référence au moment de l’énonciation. Elles s’interprètent par rapport à des 

repères temporels présents dans le contexte linguistique. Ces évènements sont 

postérieurs au moment où ces différents procès se sont déroulés. Les deux verbes, 

au temps de l’indicatif, sont associés à l’époque passée. Ainsi, les marques de 

temps, attachées aux verbes « percuter » et « se promener » dans les deux énoncés, 

ne sont pas en relation avec la situation d’énonciation. Dès lors, l’énoncé (6) au 

passé simple et l’énoncé (7) à l’imparfait de l’indicatif sont des énoncés non 

embrayés. Ils ne contiennent pas d’embrayeurs. Le plan non-embrayé est, selon 

MS. Sanchez (2013, p 442), « l’histoire de Benveniste, repris par d’autres auteurs 

sous le nom de « récit ». D. Maingueneau (op cit, p. 116) affirme qu’un énoncé au 

passé simple et à l’imparfait s’efforcent de construire des univers autonomes. Ils se 

présentent comme coupés de la situation d’énonciation. À la suite de Maingueneau, 

nous empruntons la formule célèbre de E. Benveniste (1966, p.  241) qui stipule 

que personne ne parle ici, les évènements semblent se raconter eux-mêmes. Aussi, 

le passé simple et l’imparfait matérialisés par les deux verbes « percuter » et « se 

promener », sont-ils les deux temps incontournables dans l’énonciation narrative. 

Mais ces deux énoncés non embrayés au passé simple et à l’imparfait de l’indicatif 

sont diamétralement opposés au niveau de la catégorie de l’aspect. Ils diffèrent de 

la façon dont on envisage le procès. Le passé simple note la succession 

chronologique des évènements tandis que l’imparfait, lui sert à en faire une 

description minutieuse. 

En outre, l’exemple (6), énoncé non embrayé au passé simple, est souvent 

appelé, selon D. Denis et al (op cit, p. 270) par certains grammairiens, la passé 

défini.  En effet, l’action est présentée dans sa globalité du début à la fin. Sa durée 

et ses limites sont perceptibles. Le passé simple ou passé défini relate les procès 

révolus par rapport au moment de l’énonciation. Il n’a aucun lien et aucune 

conséquence sur le présent. M. Riegel et al (1994, p. 304) affirment que le passé 

simple, coupé de la situation d’énonciation, rejette l’énoncé dans un passé 

résolument délimité. Sa valeur générale est limitée temporellement. A la suite de 

M. Riegel et al. D. Maingueneau (op cit, p. 120) souligne qu’en employant le passé 

simple, l’énonciateur rapporte des évènements qu’il présente comme passé, en 

mettant l’accent sur la rupture entre ce passé et le présent d’énonciation.  Dès lors, 

« il percuta une voiture » n’a aucun lien avec le présent. On constate la violence du 

choc sans prendre en considération sa durée. MS. Sanchez (op cit, p. 442) conclut 

que le passé simple est un temps coupé de l’énonciation et ne s’associe en principe 

qu’à des repérages anaphoriques. L’énoncé (7) est un énoncé non embrayé. Il est à 

l’imparfait de l’indicatif. Il est utilisé à l’écrit comme à l’oral. Dépourvu 

d’embrayeur, l’énoncé ne présente pas l’action du début à la fin. Il la présente 

comme si elle était en cours d’accomplissement. Il ne précise pas les limites de 

l’action. On ne connait ni le début ni la fin de l’action. M. Grevisse (2008, p. 882) 

souligne que l’imparfait montre un fait en train de se dérouler dans une portion du 
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passé mais sans faire voir la fin du fait ni souvent le début. A la suite de M. 

Grevisse, D. Denis et al (op cit, p. 270) affirment que l’imparfait présente le procès 

dans son déroulement en cours d’accomplissement dans laquelle les limites 

initiales et finales ne sont pas prises en compte : c’est la succession temporelle, 

moment après moment, qui est ainsi représenté. Dans « il se promenait dans le 

jardin », « Il » se déplace d’un point à un autre dans le but de se distraire et de 

prendre du plaisir. L’énoncé est caractérisé par la durée et par l’inachèvement. 

L’action entreprise par « il » ne contribue pas à faire progresser l’évènement.  Les 

énoncés (4), (5), (6) et (7) respectivement au présent, au passé simple et à 

l’imparfait sont des énoncés non embrayés. Ils sont dépourvus d’embrayeurs. Ils 

sont coupés de la situation d’énonciation et n’ont aucun lien avec elle.  Ils 

s’interprètent en faisant appel à des repères posés par le narrateur dans le contexte 

linguistique. 

Ainsi, les temps verbaux embrayés fonctionnent comme des indices 

permettant à un locuteur d’imprimer sa marque dans la langue. Le passé composé, 

à l’instar des temps composés, offre une représentation dynamique du procès. Le 

passé simple, l’imparfait et le présent sont des temps simples. Ils envisagent le 

procès en cours de réalisation. L’action n’est pas encore achevée. 

2. Les embrayeurs temporels et certains adverbes et certains groupes 

nominaux  

Dans le cadre de notre étude, nous n’utiliserons que les embrayeurs 

temporels composés des marqueurs adverbiaux et des syntagmes nominaux 

exprimant le temps. Ils renvoient à la situation d’énonciation et jouent le rôle 

d’embrayeurs dans l’énoncé. 

2.1. Les marqueurs adverbiaux temporels  

Les marqueurs adverbiaux de temps utilisés ici, regroupent les outils 

linguistiques que sont ‘aujourd’hui’, ‘maintenant’, ‘hier’ et ‘demain’.  

 

(8) Aujourd’hui, je suis un adulte comblé  

(9) Avant-hier, j’étais malade 

  

Les occurrences (8) et (9) sont des énoncés embrayés. Les 

référents « aujourd’hui » et « avant-hier », appartenant aux énoncés embrayés, sont 

des embrayeurs temporels. MJ. Béguelin (2002 :26) souligne que ces référents 

s’identifient, en principe, de manière univoque par rapport au locuteur. En (8), 

l’énoncé embrayé est organisé autour du co-énonciateur « je ». « Je » est le 

baromètre de l’énoncé embrayé, Car il sert de repère aux embrayeurs temporels. 

L’embrayeur temporel « aujourd’hui » est repéré relativement au moment 

d’énonciation. Il marque la coïncidence entre le repère (R) et le moment de 

l’énonciation (M.E). L’embrayeur « aujourd’hui », qui a la fonction de complément 
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circonstanciel de temps, indique le moment où le procès se déroule. Selon les 

conditions du discours, le procès concorde avec le moment où s’exprime le co-

énonciateur « je ». Dès lors, bénéficiant d’un sort favorable, le locuteur « je » 

présente un ensemble de qualités humaines correspondant à certains critères 

d’appréciation. 

Ainsi, dans l’énoncé (8), à travers l’utilisation de l’embrayeur temporel 

« aujourd’hui », M. Riegel et al (op cit, p. 579) soulignent que le moment 

d’énonciation (ME) est celui du repère temporel. Le verbe « être » est au présent de 

l’indicatif, cela amène D. Maingueneau à dire (op cit, p. 106) qu’il tire sa référence 

temporelle, du moment même de l’énonciation, c’est-à-dire du jour où la phrase est 

prononcée. Dans l’occurrence (9), la locution adverbiale « avant-hier », bien 

qu’étant un indicateur de temps, n’est pas un embrayeur. En effet, elle s’analyse 

surtout en se référant au contexte linguistique. Elle a pour support l’adverbe 

« aujourd’hui », un référent entièrement présent dans le contexte linguistique. MS. 

Sanchez (op cit, p. 444) note que certaines références spatio-temporelles sont donc 

en théorie anaphoriques et s’interprètent en faisant appel à des repères présents 

dans le contexte linguistique. Le repérage temporel n’est pas matérialisé par 

rapport au moment d’énonciation. Il est effectif à la faveur de l’adverbe temporel 

« aujourd’hui » situé dans l’énoncé (2).  

Ainsi le repère « avant-hier » ne correspond pas ici au moment 

d’énonciation (ME), car le moment d’énonciation, selon D. Maingueneau, (op cit : 

138) est le moment où le co-énonciateur s’exprime en produisant un discours. Le 

moment d’énonciation caractérise le présent linguistique. Puis, c’est relativement à 

l’acte d’énonciation que le co-énonciateur structure la chronologie temporelle de 

son discours en le partageant avec les autres protagonistes du discours. Dès lors, le 

repère (R) ne coïncide pas avec le moment d’énonciation, d’où le repère (R) est 

différent du moment d’énonciation (ME). En (9), « avant-hier » est période qui 

précède une autre période révolue, (hier), c’est-à-dire deux jours avant aujourd’hui. 

Le co-énonciateur "je" avait une santé fragile et altérée. Il éprouvait un malaise 

physique et moral en présentant des symptômes qui nécessitait un traitement 

thérapeutique.  

Ainsi, si « aujourd’hui » en (8) a pour référence le moment de 

l’énonciation, « avant-hier » dans l’occurrence (9) a pour référence le moment de 

l’énoncé. 

2.2. Les embrayeurs nominaux temporels 

Les embrayeurs nominaux temporels sont des circonstants temporels 

composés des syntagmes nominaux et syntagmes prépositionnels. Ils ont des 

positions très variables dans l’énoncé. 

 

(10) À cet instant, il pleut à flots.  
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« À cet instant » est un embrayeur temporel. C’est un syntagme 

prépositionnel composé du syntagme nominal « cet instant » précédé de la 

préposition « à ». 

Adverbe de phrase, il occupe la première place dans l’énoncé et fait 

référence à l’acte énonciatif.  F.NEF (1981) souligne que, même en emploi 

propositionnel, l’adverbe de temps porte sur l’énonciation, rapportant et donc 

relativement la vérité de la proposition au moment même de son énonciation. « À 

cet instant » exprime le moment où l’on prononce le discours dans le temps où l’on 

est. Le sujet réel exprimé ici met en relief la pluie qui tombe en grande quantité 

accompagnée d’une température fraiche et humide de l’atmosphère. En outre, « à 

cet instant » est un embrayeur temporel dont le référent est identifié dans l’énoncé. 

M. Villaume (1993, p38) souligne que le repère par rapport auquel on identifie un 

référent est le moment de la prononciation du discours. Puis, dans le cadre de 

l’interprétation de « à cet instant » dans l’énoncé, on prend en compte la période où 

la phrase a été produite et le moment pendant lequel on la prononce et G. 

Guillaume (1929, p. 98) renchérit en affirmant que le repère est bien le moment où 

on lit l’expression « à cet instant », mais ce moment n’a sa place qu’au sein de la 

temporalité engendrée par le processus de lecture. Aussi, « à cet instant » évoque-t-

il un évènement relatif au contenu de la phrase. Les deux paramètres que sont « à 

cet effet » et « l’évènement souligné » sont concomitants.          

Ainsi, certains adverbes et groupes nominaux sont des embrayeurs 

temporels incontournables da la langue française. Ils sont indispensables à la 

dimension du sens et à la représentation de la subjectivité énonciative. 

Conclusion 

Nous avons analysé deux types d’embrayeurs ou déictiques porteurs 

d’identification temporelle. Les embrayeurs temporels liés à certains temps 

verbaux et les embrayeurs temporels liés à des adverbes et groupes nominaux.  Les 

énoncés embrayés produits font appel d’abord aux temps verbaux que sont le 

présent linguistique, le passé composé et le futur, ensuite aux indicateurs temporels 

que sont aujourd’hui, hier, demain et des nominaux temporels. Les embrayeurs ou 

déictiques temporels et les temps verbaux embrayés s’interprètent en prenant pour 

repère le présent du narrateur. Les éléments linguistiques et certains temps verbaux 

présentent les évènements perçus par le narrateur au moment de leur 

accomplissement.  Les énoncés non embrayés ne contiennent pas d’embrayeurs 

temporels. Ils ne sont pas repérés par rapport à la situation d’énonciation et 

évoluent dans un univers autonome. Ils sont fréquents d’abord dans les temps 

verbaux que sont le présent, le passé simple et l’imparfait, ensuite, à travers les 

indicateurs temporels que sont les expressions nominales et adverbiales tels que la 

veille, à ce moment-là, ce jour-là. Et ces énoncés non embrayés ne sont pas ancrés 

dans la situation d’énonciation. Ainsi, la mise en évidence de ces embrayeurs 
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temporels montre que le domaine de l’analyse de l’énoncé reste largement ouvert 

pour la recherche de la langue. 
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Abstract 

This article provides, through a postcolonial and historical analysis, an 

account of some of the major combats dissenting white writers faced during 

apartheid in South Africa despite the privileges and comfort accorded by their skin. 

Since its emergence, the literature of dissidence has been mainly preoccupied by 

issues of race and politics whether directly or indirectly, consciously or 

unconsciously for a peaceful rainbow nation for all despite the numerous problems 

they faced. 

Keywords: Challenges, postcolonial theory, dissidence, white writers, white pen 

 

LES DÉFIS DES ÉCRIVAINS BLANCS DE LA DISSIDENCE FACE AU 

RÉGIME DE L’APARTHEID 

 

Résumé 

Cet article fournit, à la lumière d'une analyse postcoloniale et historique, un 

compte rendu de certains des combats majeurs menés par les écrivains dissidents 

blancs contre l'apartheid en Afrique du Sud, bien que le fait d’être blancs leur 

conférait un certain nombre de privilèges et de confort. Depuis son apparition, la 

littérature de dissidence a été essentiellement préoccupée par les questions de race 

et de politique de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, pour la 

survenue d’une nation arc-en-ciel pacifique pour tous malgré les nombreux 

problèmes auxquels ils ont été confrontés. 

Mots clés : Défis, la théorie postcoloniale, dissidence, écrivains blancs, plume 

blanche 

 

 

Introduction 

By "challenges", I mean a statement or an action showing that white 

dissident writers who fought apartheid with their committed writing refuse to 

accept apartheid and question whether it is normal, right or human to be applied to 

some human beings because of the color of their skin. As such, a dissident can 

broadly be defined as a person or a group of persons who actively protests against 

and rejects an official established doctrine, policy, or institution, like that of the 

apartheid regime. As stated by James Von Geldern (1973) in an online archive on 

"Soviet Dissidence" entitled "The dissident movement" 

(http://soviethistory.msu.edu/1973-2/rock-goes-russian/): 

Dissidence arose among Soviet intellectuals in the 1960s and expanded in the early 

1970s, and can take a variety of forms: public protests and demonstrations, open 
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letters to governing leaders, and the production and circulation of banned works of 

literature, social and political commentaries. 

In South Africa, during the depths of the apartheid system, while the 

majority of white South Africans were supporting the apartheid system, at the same 

moment a given number of white intellectuals and writers, known as dissident 

writers, were challenging, with their literary production, the official policies 

advocated by their "own" white compatriots. It was not strange to witness 

dissidents, that is to say writers who belong to the race of the white oppressors 

depicting daily racial prejudices. We can quote among others internationally 

known writers like Breyten Breytenbach, André Brink, John Maxwell Coetzee, 

Nadine Gordimer, Alan Paton, etc… Since apartheid is morally considered as a sin 

by them, these white writers saw themselves as originally sinful by belonging to 

the race of the white oppressors. This burden was one of the driving factors to act 

against "their" racially-based regime. To the critics of this period (mainly after 

1948), it became a deeply-rooted tradition to see the South African dissident 

writings challenging the government on this basis. 

The main concern of this paper is to provide briefly an account of some of 

the challenges the dissenting white writers, despite the privileges they enjoyed 

thanks to their light skin color, faced during apartheid until its official abolition and 

the birth of a neo-apartheid1 in South Africa.  

The committed writing of South African white writers invites a re-

examination of the contribution of these "white pens" for a post-colonial South 

Africa. Seen the colonizer-colonized relationship that this literature of dissidence 

portrays, the postcolonial theory that tries to subvert structures of domination and 

write back the marginalized into the dominant discourse, as stated by Ashcroft, and 

a historical approach will be used as tools of analysis to back up our analysis. The 

term ‘postcolonial’, to use the words of Ashcroft et.al, (1990, p.2) is not, in any 

case, being used here to signify a time after colonization but rather ''to cover all the 

culture affected by the imperial process from the moment of colonization to the 

present day''. 

Post-colonialism questions and reinvents the modes of cultural perception. 

To that end, post-colonialism critically destabilizes the dominant ideologies of the 

champions of apartheid. In support of my analysis and to consolidate my opinion, 

my work is organized around two main points: first, the fact for white writers to 

                                                 
1- The neo-apartheid is, like neo-colonialism, a concept expressing the disillusionment born 

from the huge expectations of black South Africans after the official abolition of the 

apartheid regime and the arrival of the ANC to power. But if it was a political victory for 

the ANC to come to the power, the social and economic fallout still unperceived by the vast 

majority all black young South Africans who still working in the mining and agriculture 

sector even if most of them benefit from the South African government’s Black Economic 

Empowerment programme.  
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challenge the apartheid regime with their literary works and secondly, the problems 

they faced as a result of their intellectual commitment. 

1. White Dissident Writers: Challengers of the Apartheid Regime 

A literary work is not just a mere theoretical production analyzing concepts 

through expert metalanguage. It is about human beings: their sorrows, pleasures, 

tribulations, personalities and contradictions. As such, it is very difficult, even 

impossible, for any literature to be devoid of the cause of the day and so has been 

the South African dissident literature. Since its emergence, it has been mainly 

preoccupied by issues of race and politics. Most, if not all, of the narratives of these 

writers, whether directly or indirectly, consciously or unconsciously, did not 

eschew the injustices of the white regime. These writers and their characters 

embody defensive posture by challenging the apartheid regime. Nadine Gordimer 

(1987, p.14) is right when she said: 

I’m not a propagandist, not a politician, I’m an imaginative writer, but I take my 

material from the society around me, from the world around me, and it is an 

intensely political world and I don’t close my eyes to anything that I see there. 

From this extract of Gordimer, we notice that the dissidence writing’s 

material is what surrounds his/her everyday life. The injustice and sufferings of the 

Blacks were so fragrant that no normal mind can close the eyes on it. White 

committed writers, known as dissident writers, have taken on the responsibility of 

enlightening the South Africans’ mind by denouncing and attacking politically the 

colonial interests by becoming the mouth and eyes of wordless South Africans. 

According to Paul Williams, (1997, p. 93) ''the common saying which holds that 

the writer is a prophet and spokesman against political injustices became 

entrenched as the primary mode of South African writing, both black and white ''. 

Gordimer and her fellow writers are clearly and intensely committed 

against the ‘heartless machine’ of the apartheid and its champions. They had seen 

themselves as protesters or challengers of their ''own'' system. To challenge is to 

accept to undergo or face all sorts of consequences. At this moment the individual 

comfort or salvation counts less. And the policies of oppression were the driving 

force behind this movement of tacit committed literature. Aimed at exposing the 

barbarity of the apartheid system and mobilizing the masses to act politically 

against it, the duty of these white writers thus was to entrust the population and the 

international community with an intellectual rebellion against the segregationist 

system through their writings. Therefore, these writers had occupied an extremely 

combating position.  

These dissident writers believe it was their responsibility to act against the 

government to get rid of its burdens by exercising a moral and even political 

weight, and paralleled in the same time the self-proclaimed role of the apartheid 

intelligentsia as the ''conscience of the South African society''. This ideology 

seemed to undermine their efforts and even their dominant mode of writing.  
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These white writers endeavored to place the South African literature on an 

international orbit to strengthen the cause of the indigenous majority depending on 

their overseas readers. The work of well-known white writers such as Alan Paton, 

Nadine Gordimer, André Brink, Breyten Breytenbach and J. M. Coetzee, came to 

hold a central place in defining an international canon of respectable, morally 

robust and liberal oppositional literature. 

Fiction works by South African dissident white writers had then, boosted 

the South African literature in general and particularly the literature of dissidence. 

In this phase, any literary work that does not epitomize the historical moment of its 

production and does not protest the racist regime directly has been viewed as 

inappropriate. Novels of that period dealt with many issues relevant to life in South 

Africa in general including racial problems. They took on the responsibility of 

speaking about the wounds of the nation after the exposure of black writers to all 

kinds of torment.  

A lot of them endured what their black counterparts had to endure. Breyten 

Breytenbach for an example, on an illegal clandestine trip to South Africa in 1975, 

was arrested and sentenced to nine years' imprisonment for high treason. Despite 

this unhuman treatment undergone by him, he has never given up struggling with 

his pens: his work The True Confessions of an Albino Terrorist (New York, 1985) 

describes aspects of his imprisonment. Returning clandestinely in South Africa, 

knowing he could be arrested was for him a way of pestering the regime so as to 

expose openly its ugliness to the international community. In June 1977 

Breytenbach was brought to court again by the South African government on a new 

series of terrorism charges. It was alleged that he had planned a Russian submarine 

attack on the prison centre at Robben Island through the "Okhela Organization"2, 

which he had allegedly founded as a resistance group fighting apartheid in exile. 

Released in 1982 as the result of massive international interventions, he returned to 

Paris and obtained French citizenship.  

André Brink’s reaction and status of a white committed South African 

writer known abroad had favored to some extent the image of the whole South 

African literature. During this era, most of the black writers who were not known 

or who were misjudged abroad had enjoyed to make themselves known by 

targeting an international audience. Dissident white writers from the literary scene 

paved the way for them to come into dominance. Known as the Sestigers or the 

''writers of the sixties'', including famous figures like André Brink, and Etienne 

Leroux, as stipulated by Jack Cope (1982, p.100), ''wished to rid themselves of 

authority, to speak in their own authentic voice''.  

Alan Paton was one of these white dissident writers who dedicated their 

life for the downfall of apartheid, even if he was not internationally recognized like 

                                                 
2 - a resistance group fighting apartheid in exile and gathering in itself Whites and Blacks 

sharing the same concerns about the apartheid regime 
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Brink, Coetzee or Gordimer. He worked against the South African system of racial 

separation in his writings. Concerning his famous novel ''Cry, the Beloved 

Country'' that tells the story of a Zulu minister, Stephen Kumalo, who is searching 

for his sister and for his son, who has murdered a white man; the father loses his 

faith and ultimately finds it again. In ''Cry, the Beloved Country'' (1948, p.78) he 

wrote of the fears of white South Africans. Due to their commitment they are all 

the time exposed to any sort of threats and intimidations:  

We do not know, we do not know. We shall live from day to day, and put more 

locks on the doors, and get a fine fierce dog . . . and the beauty of the trees by night, 

and the raptures of lovers under the stars, these things we shall forgo…This book 

wasn't written for the right or the middle or the left. I hoped to influence my fellow 

whites…I had an eye on my fellow white South Africans and white Americans when 

I wrote the book.  

From this quotation, Alan Paton shows the best way to solve the problem 

of segregation in South Africa. By analyzing his above quotation, the solution is to 

decolonize the mind of his white compatriots. Such position at that time was in 

itself a real challenge. And his all life of writer was dedicated to that position. As 

an example, in an essay published in a collection entitled ''The Long View'' (1968, 

p.58), he wrote ''I could have made better use of my life, but I did try hard to do 

one thing. That was to persuade white South Africans to share their power, for 

reasons of justice and survival''. 

To these writers, and especially for Breyten Breytenbach the fetters of the 

color line ceased to exist as far as the future of the rainbow nation is concerned. 

What counts is the fate of the South African be White or Black. And can we 

seriously defend the fate or destiny of a whole society without being engaged 

totally in political matters? The answer of such a preoccupation can be found in 

Ngugui’s novel: Detained: A Writer’s Prison Day (1981, p. 73). In it, Ngugui Wa 

Thiong’o proclaimed: ''Even if they were not actively immersed in politics, they 

found themselves suddenly involved in the hot political power struggles of the day''. 

From such an assertion, it is clear that the role of the writer is never far from that of 

politicians. And this political commitment is always followed by a lot of sorrows 

and problems. All these white dissident writers have undergone in some degree’s 

difficulties due to their commitments. 

2. From literature to the political combat and its aftermaths 

After examining the place and the determining combat of white writing 

during the apartheid regime, it is, I believe, necessary at this level to state 

undoubtly that their mission was more political than anything else. Anything that 

they denounced in their works was in connection with politics. With their pens they 

denounce the system and in the same time examine more deeply the kind of 

problems faced by these writers. Some of the main problems facing these ''white 

pens'' under the apartheid regime in some ways are that of identity, dispossession, 
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silencing, and marginalization and concomitantly that of the choice of language 

and censorship. All these situations are not only proper to these dissident writers. It 

is common to all white South Africans who do not share the same concerns as the 

kings of the segregation policy. Christopher Heywood (1970, p. vii) expresses it as 

follows: ''the obsessive pursuit of identity by South African white writers reflects 

their insecurity in a maze of contradictory loyalties''. Nadine Gordimer (1956, 

p.119) sums up this identity crisis as follows:  

 […] any writer’s attempt to present in South Africa a totality of human experience 

within his own country is subverted before he sets down a word. As a white man 

[…] the one thing he cannot experience is blackness […] as a Blackman, the one 

thing he cannot experience is whiteness […]. 

The important implication of this assertion as stipulated by Gordimer is the 

dilemma the white dissident writers in South Africa faced. The impact of this 

cultural apartheid on black and white writers is, as Gordimer (1956, p.119) asserts, 

easily discernible in the writing which emerges from this socio-political situation: 

In the work of white writers, you often get the same gap in experience between 

black and white lives compensated for by the projection of emotions about blacks 

into the creation of a black typology. Guilt is the prevailing emotion there, often it 

produces cardboard and unconscious caricature just as black resentment does. 

As this extract illustrates, there is something to be convincing of the 

concerns of political responsibilities of literature in South Africa at the apex of the 

apartheid expressed here by the white and black writers. 
As an example, most of the works of J. M. Coetzee, like In the Heart of the 

Country (1977) and Waiting for the Barbarians (1980) revolve around the 

psychological and political impact of colonialism, with the various brands it may 

take including apartheid, upon all the races especially in South Africa. But his 

autobiographical novel Boyhood: Scenes from Provincial Life (1997) brings to 

debate earlier raised questions about the sincerity of his commitment and the self-

exile he imposed on himself covered by his ambitions to finish his studies abroad. 

It delves into Coetzee’s early life and gives an insight into the very problem he 

suffered from, that of identity and belonging, common to most of the white 

dissident writers.  
This problem of identity and belonging concerning South African dissident 

white writers in particular, as stated by Baderoon Gabeba (2009, p.16), “is widened 

by the label ‘Afrikaner’, an Afrikaans word meaning African”. Settlers with a 

‘white identity’ are the only section able to carry this emblem. Hence, the word 

Afrikaner encompasses within its layers the European identity. An Afrikaner is 

never an African, and “Afrikanerdom” equals apartness from the South African 

landscape. Consequently, white writers are not accepted, in most cases, in this 

struggle. This gave according to Nadine Gordimer (1989, p. 293) rise to the 

dilemma of responsibility: « [t]o whom white South African writers are answerable 
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in their essential gesture” since “only a section of blacks’ places any demands 

upon white writers at all ».  
The use of the word «responsibility» reinforces the idea expressed by 

Gordimer that the act of writing in a repressive and suspicious society is an 

essential gesture, if not a deep political act, and therefore a reason of commitment. 

In other words, Gordimer wants to know why to take action in a society where you 

are not an integral part of the struggle? And this preoccupation was a haunting 

question for these writers and even for those who adopted a radical political 

posture and chose to morally reject apartheid. Notwithstanding the ambivalence 

characteristic of their living in South Africa, they risked their lives for their beliefs. 

Massizi Kunene (1993, p. 38) expresses all this confusion as follows: « The trouble 

with South African writing about apartheid is that these people write about 

apartheid and one day it won't exist and they'll have nothing to write about». This 

quotation expresses clearly the contradictory perception undergone by white 

dissident writers who are sometimes considered as betrayers by their white 

compatriots and spies by their black compatriots. This contradiction does not favor 

the important repercussion of their combat. The white writer had been regarded as 

an outsider by both sides of the struggle. Radical black leaders, namely members of 

the PAC3, saw no room for whites in the struggle against apartheid. The 

relationship between both poles according to them cannot be other than a state of 

warfare. In his essay “Constructions of Apartheid in the International Reception of 

the Novels of J.M. Coetzee”, Clive Barnett averts (1999, p. 294): 

The white writer could never be a spokesperson of the non-white majority despite 

his unquestionable role. Even when taking into consideration the white writer’s 

significant role and the hardships encountered in the country, it was believed that he 

was not the direct victim of the system given that he was not its eye target. To those 

who were in charge of events from another side, the white dissenting and non-

conformist writer was clearly a traitor of his race and government.  

Another prevailing factor that confronted the South African dissident 

writers was the language debate. In South Africa, under the apartheid regime, the 

writer’s words were of a paramount component of the struggle. For instance, 

                                                 
3- The Pan Africanist Congress (PAC) is a political party whose presence in the South 

African political landscape spans just over half a century. The PAC’s origins came about as 

result of the lack of consensus on the Africanist debate within the African National 

Congress (ANC). When the Freedom Charter was adopted at Kilptown in 1955, those who 

championed the Africanist ideological stance felt that this was a betrayal of the struggle. 

The deepening of political differences broke out into the open in November 1958. At the 

Transvaal provincial congress of the ANC, 'Africanist' members were excluded from the 

hall. This group of people resolved to break away from the ANC and form a political party. 

On 6 April 1959 the PAC was formed at Orlando Community Hall in Soweto. Robert 

Mangaliso Sobukwe, an ardent Africanist, who was key to the breakaway, was elected as 

its founding president and Potlako Leballo as secretary. 
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language in the South African literature in general and the South African white 

literature in particular, had as stated by Nahem Yousaf (2001, p.x) has « a political 

function and a task to perform ». As such, language, politics and colonialism are 

inevitably linked in South Africa. Any writers’ choice of language becomes a 

significant political act. Thus, language, away from being a medium of expression 

and publication, is a means which can help strengthen one’s feelings of belonging 

as it may just do the opposite. The choice of the language of writing was also an 

unavoidable standard that would determine the success or failure of their writings. 

Jason Cowley (2016, p.16) acknowledged that: 

It had been also very disappointing for many dissident writers to know that they 

were writing about and for a society that cannot or will not read their works. 

Desperately, they had felt writing endlessly into a vacuum of indifference; emptiness 

and the sense of estrangement opposed them and not apartheid. 

Coetzee is representative of the writers who adopted an indirect allegorical 

approach to solve this problem. He had been negatively received in South Africa 

especially during the 1970’s and 1980’s since the writers were urged to be overtly 

political in their writings. He had been accused of being too vague and difficult to 

locate. Thus, to produce art for art’s sake was another dilemma. Art for art’s sake 

was perceived as a kind of violation from the mainstream literature and an escape 

from one’s duties as it was the case of the Afrikaner writer J.M. Coetzee. To 

survive, the white writer had to create a world of his own where he can conceive 

himself as resistant as any other writer. 

White writers who felt inclined to portray apartheid in South Africa were 

compelled to adopt and restrict themselves with the realistic mode of writing 

putting higher premium on content rather than form. The realistic mode was 

pervasively the mode of the mainstream literature. They tried to repudiate apartheid 

policies. Waging a drastic revolt against all the crimes of conscience committed by 

the apartheid regime was the only way to eradicate it. This is what drew many 

white dissident writers to change their early liberal attitudes in favor of a more 

direct political orientation. Active writers then were supposed to provide a 

“detailed exposé”4 of the miserable life of the majority under the rule of the white 

minority. The iconic struggle between the apartheid regime and these dissident 

writers illustrates, and in some cases favors the complexity of some situations of 

civil resistance. Indeed, several dissident white writers have committed body and 

soul in the intellectual and nonviolent struggle against the dominating ideology of 

the Afrikaners. André Brink himself (1989, p.4) offers an interesting analysis of the 

evolution of Afrikaans writing and its own kind of post-colonialism: 

                                                 
4- Expression used by Yousaf Nahem in Apartheid Narratives. Introduction, Ed. Yousaf. A., 

2001, p.x 
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This literature was created consciously as part of a political struggle of 

emancipation of the Afrikaner people from Dutch and English oppressors, 

appropriating for itself an indigenously shaped, partly creolized language, 

spoken to a large extent by coloreds. 

Conclusion 

Known as the Sestigers or the ‘writers of the sixties’, these « white 

dissident writers» were essentially concerned with highlighting the essence of 

Afrikaans literature to bring down the myth dictating the association of this 

literature with the apartheid ideology, and their undeniable contribution to the rise 

of a post-apartheid South Africa. These dissident writers believe it was their 

responsibility to act against the government to get rid of its burdens by exercising a 

moral and even political weight on the ugly monster that was the apartheid regime. 

Like the case of most of the white writers with an European origin in South 

Africa, the South African dissident writers were confronted with the dilemma of 

their contradicting culture: neither able to relinquish it nor able to identify with its 

current situation. In fact, despite the highly restrictive laws of censorship, their 

pens never betrayed the marginalized and the core element of their commitment, 

that is to say the downfall of the apartheid regime. 

My paper has tried, in a postcolonial posture, to demonstrate that the 

commitment of these writers constitutes a common element in the South African 

white dissidents' writings. It is important here to note that the role of the dissident 

literature was really an important weapon in the liberation of oppressed 

marginalized people in South Africa, especially for women and black. By 

committing themselves like this, they seem to assume, very early, that harmony 

comes from complementarity, as making room for differences can help promote 

intolerance and war between brothers of the same nation that aim is to be a rainbow 

one. 
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Résumé 

Les écritures migrantes, en général, et africaines en particulier, sont à la 

fois marquées du sceau de la mobilité et traversées par les médias et les arts. Ainsi, 

avec l’immixtion des médias dans le tissu narratif de la migration, l’écrivain 

migrant africain exploite les ressources de l’intermédialité littéraire pour réfléchir 

sur l’homme et la création artistique en situation de mobilité. Le présent article 

analyse la « médiatisation » de l’univers romanesque et les tissages médiatiques en 

œuvre chez Alain Mabanckou (2013), Abdourahman Waberi (2003), Kossi Efoui 

(2001) et Fatou Diome (2003) dont les textes sont représentatifs de cette écriture 

romanesque construite autour des voies et voix des médias. La contribution montre 

en quoi la traversée des écritures migrantes africaines par les médias porte le sceau 

de la mobilité et de quelles manières, devenus des relais narratifs, ces médias 

affectent la stabilité générique des textes et modifient la grammaire du récit. 

Mots clés : Écritures migrantes africaines, mobilité, médias, intermédialité 

littéraire, tissages médiatiques. 

 

MIGRANT AFRICAN LITERATURE AND INTERMEDIAL POETICS: A 

READING OF MOBILITY IN MEDIA 

 

Abstract 

Migrant writings, in general, and African in particular, are both marked by 

the seal of mobility and traversed by the media and the arts. Thus, with the 

interference of the media in the narrative fabric of migration, the African migrant 

writer resorts to the resources of literary intermediality to reflect on man and the 

artistic creation in a situation of mobility. This article analyzes the "mediatization" 

of the fictional world and the media weaves at work in the writings by Alain 

Mabanckou (2013), Abdourahman Waberi (2003), Kossi Efoui (2001) and Fatou 

Diome (2003), whose texts are representative of this novelistic writing performed 

through the ways and voices of the media. In other words, the paper elaborates how 

the phenomenon of the interlocking of African migrant writings with the media 

bears the stamp of mobility and in what ways these media, as narrative relays, 

affect the generic stability of texts, and modify the grammar of the narrative. 

Keywords: African migrant writings, mobility, media, literary intermediality, 

media weaving. 
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Introduction 

Les écritures migrantes1, en général, et africaines en particulier, sont 

marquées du sceau de la mobilité : mobilité des sujets (écrivains, personnages), 

mobilité des cultures, des arts, etc. Subséquemment, elles sont traversées par les 

médias2, pris au sens large du terme. Différents médiums et arts y interagissent et 

créent une intersémioticité qui rend compte des formes dynamiques de l’œuvre 

d’art : roman-photo ou roman-exposition, roman audiovisuel, lecture-vidéo, art 

conceptuel, etc. De fait, depuis les années 80, époque d’émergence des écritures 

migrantes au Québec, l’intermédialité, dernier avatar des phénomènes de mobilité 

artistique, livre un nouveau mode d’écriture, une nouvelle manière de vivre et de 

pratiquer la littérature. Dans un contexte fort « multimédiatique » consécutif à la 

mondialisation culturelle et artistique, M. L. Marshall (1967) révèle, à juste titre, 

que l’évolution médiatique et la littérature sont entrées en collusion. Désormais, 

textes et discours ne sont plus des ordres institutionnels de langage ; les supports 

médiatiques s’invitent dans les modes de transmission de l’écriture, au point de 

modifier la grammaire du récit et la pragmatique de lecture. 

Le roman migrant africain, dont l’esthétique est informée par le fait 

migratoire et la mobilité, s’accommode donc fort bien de l’intermédialité 

littéraire3 : l’intrusion médiatique dans le tissu romanesque est remarquablement 

                                                 
1 À l’origine, et suivant l’histoire de la littérature québécoise, les écritures migrantes 

« forment un micro-corpus d’œuvres littéraires produites par des sujets migrants : ces 

écritures sont celles du corps et de la mémoire ; elles sont, pour l’essentiel travaillées par le 

référent massif, le pays laissé ou perdu, le pays réel ou fantasmé constituant la matière 

première de la fiction » (R. Berrouët-Oriol, 1992, p. 88). Dans le champ littéraire africain, 

l’expression réfère à cette nouvelle génération d’écrivains qu’A. Wabéri (1998) et J. 

Chevrier (2004) appellent, respectivement, « enfants de la postcolonie » et « migritudiens » 

et que la critique a baptisée de romanciers migrants africains. Ces écrivains africains dont 

l’esthétique est informée par le fait migratoire ont fait le choix, à des degrés divers, de vivre 

en Europe ou en Amérique. Le lieu et les conditions dans lesquels ils vivent affectent 

directement leur discours. De leur positionnement spatial déterritorialisé, ils tiennent un 

discours décentré dont l’ancrage identitaire et culturel ne se réduit plus à l’Afrique.  
 

2 Le terme « médias » peut être banalement défini comme moyen de communication ou tout 

support de diffusion massive de l’information. En ce sens, il intègre à la fois les médias 

traditionnels et toutes les voix et voies d’expression artistiques qui brisent l’homogénéité du 

genre littéraire. La notion de « média » doit donc être considéré au sens où l’entend B. 

Guelton (2013, p. 12), de « supports sémiotiques pour les œuvres artistiques». En réalité, 

la mobilisation et la fictionnalisation des médias techniques, leur dialogue et leur 

hybridation entrainent le croisement des arts qui leur sont liés. Dans cette perspective, 

l’intermédialité débouche sur l’interartialité.    

3 Si l’intermédialité, selon Ph. A. Atcha (2012, p. 75), «  sert à analyser la façon particulière dont 

les médias se rencontrent et  se croisent ainsi que les enjeux qui s’en dégagent, l’intermédialité 

littéraire se présente comme l’appareillage [théorique] permettant de saisir ces nouvelles formes 

d’écriture ; ces pratiques discursives qui tirent profit des avantages qu’offre le progrès 
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convoquée par les écrivains migrants africains au point de d’en être l’une des 

marques de fabrique. S. Mbondobari (2011, p. 58) le souligne si bien :  

L’intermédialité peut devenir un des concepts clefs dans l’approche du texte 

littéraire africain contemporain. […] La littérature africaine ne saurait faire 

l’économie d’une réflexion sur les conditions de réception des différents médias et le 

fonctionnement à l’intérieur même de l’œuvre littéraire. 

Avec ces écrivains itinérants dont l’identité littéraire ne se définit que par 

et dans la mobilité, l’on assiste à une « fictionnalisation » des médias ou à une 

« médiatisation » de l’univers romanesque, entendue ici dans le sens d’« ouverture 

aux médias », « d’invasion par les médias » (R. Tro Dého, 2014, p.174). Ce 

procédé consiste en une mobilisation, tous azimuts, d’appareils, de références et de 

ressources médiatiques dans le roman. 

En s’intéressant à ces phénomènes de circulation intersémiotique, 

l’hypothèse qui sous-tend la présente contribution adopte l’idée que les pratiques 

intermédiales des romanciers migrants africains portent le sceau de la mobilité. Sur 

cette base, la contribution ne se contente pas de présenter les tissages ou dispositifs 

médiatiques en œuvre dans le roman migrant africain. En interrogeant des textes 

représentatifs de cette écriture romanesque4, l’article s’attache à montrer que la 

forte prégnance des ressources médiatiques déployées dans les textes porte le sceau 

de la mobilité littéraire. Autrement dit, la réflexion s’engage à mettre en évidence 

le mode de recyclage ou de conversion narrative des médias en une esthétique de la 

mobilité. 

Mais avant tout propos, une mise au point théorique de l’intermédialité est 

nécessaire pour établir son rapport à la mobilité contemporaine. L’étude présente, 

par la suite, les configurations et les implications esthétiques de l’écriture 

intermédiale dans le récit migrant africain. 

1. L’intermédialité : un concept à relent de mobilité 

La question de l’intermédialité trouve une assise théorique dans les 

concepts spécifiques de la mobilité contemporaine mis au point par W. Moser 

(2004) et A. Appadurai (2005) : les théories de médiamotion et artmotion de Moser 

et celle des mediascapes d’Appadurai sont les instruments conceptuels d’une 

lecture de la mobilité culturelle et artistique induite par la notion d’intermédialité.  

                                                                                                                            
technologique, qui intègrent et exploitent les médias, les arts et d’autres supports modernes de 

communication ». 
4 Il s’agit, entre autres de : Lumière de Pointe-Noire d’Alain Mabanckou, (2013), Paris, 

Seuil ; Transit d’Abdourahman Waberi (2003), Paris, Gallimard ; La Fabrique de 

cérémonies de Kossi Efoui (2001), Paris, Seuil et Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome 

(2003), Paris, Éditions Anne Carrière. 
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Dans son ouvrage Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de 

la globalisation, Appadurai appréhende en effet les mobilités contemporaines sous 

la figure conceptuelle des « flux globaux ». L’instrument théorique de mobilité 

qu’il nomme mediascapes permet de lire la révolution de la communication ; une 

telle révolution voit circuler l’information à la vitesse de la lumière grâce au 

pouvoir des moyens électroniques de produire et de disséminer l’information et les 

images dans les sphères culturelles du monde. L’instrument des mediascapes 

couve ainsi une certaine intermédialité agissante dans la mesure où le transfert de 

l’information et de l’image se déroule suivant une dynamique couplée des supports 

de transmission. 

Pour sa part, W. Moser souligne que la culture contemporaine, passée en 

mode « transit », enregistre des dynamiques au niveau de la pratique médiatique. 

Sous le vocable de « médiamotion », Moser réunit l’ensemble des mouvements 

générés par les transferts des médias dans le monde. Ces transferts créent de 

nouvelles médiations symboliques. En effet, le développement des médias et des 

technologies accompagne et conditionne, de nos jours, une nouvelle expérience de 

notre contemporanéité. La télévision, le téléphone, la radio, le cinéma et 

l’imprimerie permettent de médiatiser le monde réel et de faire défiler un monde 

réel ou imaginaire sans que le sujet récepteur ait à se déplacer physiquement. 

L’homme en situation de « médiamotion » voit le monde venir à lui. Il fait ainsi 

l’expérience magique d’un contact à distance.  

La théorie de l’« artmotion », elle, réfère à une expérience esthétique du 

transitoire. L’on note, à ce niveau, que l’œuvre d’art n’est pas figée ; elle est 

mobile, mouvante, dynamique. Sous cet angle, la théorie de l’« artmotion » éclaire 

les pratiques artistiques intermédiales. Les pratiques médiatiques tendent, de plus 

en plus, à sortir de leur cadre institutionnel. Elles créent certaines formes 

d’expression artistiques qui se manifestent et circulent en médiation les unes les 

autres. Fort de cela, et en réaction à une conception isolatrice des médias et des arts 

en général, J. E. Müller (1987) a recours au concept d’intermédialité pour exprimer 

le décloisonnement des disciplines, plus spécifiquement le décloisonnement des 

théories sur les médias, à une période de plus en plus marquée par des médias 

toujours plus complexes5. L’option interdisciplinaire de l’expression artistique 

résulte, selon Müller, de ce que la société contemporaine est de plus en plus 

traversée par les médias et les concepts de médialité. En introduction à l’ouvrage 

collectif Texte et médialité, il le souligne à juste titre : 

Textes, lettres, images, photographies, couvertures, bandes dessinées, téléphone, 

télétexte, télévision, radio, publicité, cinéma, vidéo, vidéo-clip… médias, nouveaux 

médias, paysage audiovisuel, médialité, multi-médialité, intermédialité… notre 

                                                 
5 Selon J E. Müller (2000, p.106), « “Le croisement des médias dans la production 

culturelle contemporaine” va de pair avec un éventail d’avancées théoriques et 

méthodologiques ». 
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quotidien est marqué par les médias et les concepts de médialité. (J. E. Müller, 1987, 

p. 9). 

À la pratique, l’expérience esthétique de l’artiste moderne n’est plus 

pensable ni structurable sans les médias. Ces médias nous couvrent à travers leurs 

nouvelles formes d’art de divers codes pour l’interprétation de certains 

phénomènes de mouvance contemporaine. Ce qui mobilise la critique, ce n’est pas 

tant la pluralité des médias. Il s’agit plutôt, à en croire S. Mariniello (2003, p. 48), 

de mesurer le pouvoir « de leur coexistence, de leurs croisements, de la synchronie 

implicite dans la médiatisation des événements ». L’étude de l’intermédialité, en 

littérature, se focalise alors sur les processus intermédiatiques à l’intérieur des 

textes, sur une réécriture intermédiatique du texte. 

Ainsi, à l’ère des médias, le roman migrant africain, traversé par le motif 

de la mobilité, montre une bonne part d’adaptation et de prédisposition à 

l’hétérogénéité. Les pratiques intermédiales, qui y abondent, procèdent d’une 

écriture littéraire du flux esthétique. Elles donnent à lire la création littéraire 

contemporaine comme un art transversal, intégré, décentré, en mouvement ; l’« art 

en mouvement » devient ainsi le nouveau crédo des pratiques esthétiques post-

modernes. Au regard des pratiques et configurations intermédiales qui s’opèrent 

dans les écritures migrantes africaines, le roman africain contemporain connaît un 

changement au niveau scriptural. 

En réalité, chez bien d’écrivains migrants africains, la médiascripture ou la 

médialiture6, entendues respectivement comme « scripture des médias » 7 (Ph. A. 

Atcha, 2012, p. 47) et littérature intermédiale, se mue en nouvelles lignes 

narratives. Elle se substitue aux lignes narratives usuelles, normées de l’écriture 

romanesque. Une lecture de la mobilité, dans le sens du flux artistique, de la 

pratique dynamique de l’expérience esthétique, élit domicile et prend, dès lors, tout 

son sens au niveau de la médiascripture du récit migrant africain. 

                                                 
6 Selon l’acception fondatrice de F. Guiyoba (2015, p.7), la médialiture et la médiascripture 

sont presque synonymes. Ces concepts doivent être pris « au sens d’intermédialité dans la / 

en littérature, mais surtout, de manière plus précise, au sens de littérature intermédiale, ce 

qui nous semble conforter leur pertinence conceptuelle. En effet, ce sur quoi ils insistent 

(…) est qu’ils servent à caractériser une production ou une tendance littéraire 

(post)moderne dans laquelle le scriptural n’étant plus alors qu’un biais qui pourrait bien 

être remplacé par un autre (peinture, architecture, musique, danse, etc.) sans que le contenu 

de l’œuvre en soit altéré. En d’autres termes, ces concepts insistent sur le fait, non pas de la 

littérarité de l’œuvre, mais sur celui de son intermédialité à laquelle est subordonnée une 

littérarité qui ne sert ici que de vecteur ou de plateforme interartial. » 
 

7 Selon Ph. A. Atcha (2014, p. 161), la « médiascripture », entendue comme « scripture des 

médias dans le roman [,] donne un nouveau visage [ou une nouvelle allure] au texte 

romanesque ». De ce point de vue, le jeu de présentation des médias impose au roman 

l’allure de roman-photo, de roman-journal, de roman-radiophonique, de roman-télévision, 

etc. 
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2. Les dispositifs ou modes de « tissages médiatiques »8 dans le récit migrant 

africain 

La mobilité des écrivains migrants africains les expose à d’autres arts et 

cultures ; leurs textes ont, par conséquent, gagné en complexité de sorte qu’ils ne 

peuvent plus se lire exclusivement sous les « regards exégétiques » (R. F. 

Mangoua, 2014, p. 127) qui clôturent le texte et proclament son autonomie. Ainsi, 

pour transposer dans leurs textes leur vision de la mobilité de l’œuvre d’art, les 

écrivains migrants africains plient la traditionnelle texture romanesque à la pratique 

intermédiale qui s’infiltre dans le texte comme moteur et matériau d’écriture du 

flux. 

On note en effet des séquences du récit où l’instance narrative est dévolue 

aux médias. Le tissage médiatique du texte est dense ; il l’inonde et le féconde. R. 

F. Mangoua (2014, p. 131) affirme justement : « Au-delà de sa surface et de ses 

abords, le texte apparaît lui-même comme un véritable hypermédia, c’est-à-dire un 

agrégat de médias, leur lieu de rencontre et de croisement. » Dans cette 

perspective, il convient d’explorer le paysage des médias dans le récit migrant et 

leur implication dans la construction textuelle. Bien avant, l’identité médiatique du 

texte consistera à révéler et à analyser, entre autres, les traces narratives de la 

télévision, du téléphone, de la musique, du cinéma, de la peinture, de personnages 

artistes, de la photographie, etc. 

Le roman d’Alain Mabanckou, Lumières de Pointe-Noire, frappe par son 

fort dispositif intermédial : l’art de la photographie pénètre merveilleusement le 

texte. La diégèse se plie à deux procédés techniques photographiques : le procédé 

physique de « la formation de l’image à travers un dispositif optique » (R. Barthes, 

1980, pp. 22-23)9 puis celui de la lumière couvée par le titre métonymique du 

roman « Lumière de Pointe-Noire ». Sur la base de ces procédés, cette œuvre se lit, 

dans sa diégèse, comme une « photographie de Pointe-Noire ». Le « romancier-

photographe » semble se trouver derrière une optique, invitant à découvrir et 

redécouvrir Pointe-Noire, sa ville natale. Ce roman est un laboratoire de photos 

exposant des séquences de la vie de l’auteur dont le parcours est montré en 

images : dix-neuf photos (Lumières de Pointe-Noire, pp. 22, 40, 47, 57, 77, 83, 96, 

107, 129, 153, 166, 177, 203, 218, 233, 253, 264, 279), des plus anciennes au plus 

récentes, sont superposées à la trame narrative. Ces photos sont intégrées dans une 

dynamique narrative du flux. Suivant un certain ordre biographique, Alain 

                                                 
8 L’expression est empruntée à Ph. A. Atcha (2015), en référence à son article « Les 

tissages médiatiques dans le roman africain francophone » paru dans le collectif Médias et 

littérature. Formes, pratiques et postures. 
9 R. Barthes (1980, p. 22-23), dans La Chambre claire, met en relief deux procédés 

techniques utilisés dans l’art de la photographie : un procédé chimique qui relève de « 

l’action de la lumière sur certaines substances » et un procédé physique à partir de « la 

formation de l’image à travers un dispositif optique » (p. 22-23). 
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Mabanckou insère d’abord les photos des personnes décédées (pp. 22, 40, 47, 83), 

ensuite les photos des vivants (Lumières de Pointe-Noire, pp. 96, 129, 153, 166, 

177, 233, 153) et enfin celles qui illustrent le futur, l’avenir (Lumières de Pointe-

Noire, pp. 264, 279). Cette esthétique photographique focalise le regard du lecteur 

sur un personnage qui n’est plus fixé sur son origine, mais tourné vers l’ailleurs. 

Lumière de Pointe-Noire d’Alain Mabanckou apparaît ainsi comme un « roman-

photo », dans le sens où la fiction s’ouvre à l’art de la photographie. Deux paysages 

esthétiques, deux niveaux artistiques s’appellent et cohabitent, en mobilisant les 

techniques du collage et de la narrativité photographique. 

Pour sa part, Transit d’Abdourahman Waberi est un texte qui réfère 

métaphoriquement à l’art musical. Le procédé de la référentialisation musicale se 

mue en un modèle d’écriture : l’écriture musicale ; en témoigne cet extrait : 

Les disques de maman, les vieux vinyles10 gondolés par la chaleur, quittent rarement 

ces temps-ci leurs pochettes rose bonbon. Si les reines hippies, les princes zazous, 

Janis Joplin et Jimi Hendrix, Marianne Faithfull, Brigitte Fontaine, Georges 

Moustaki, Barbara, la préférée, restent muets, prisonniers, englués dans leur 

emballage plastiques, c’est que la bonne humeur de maman est à quia. Quant à papa, 

son rayonnage de disques émarge au paradis du blues deepsouth très rocailleux, 

Sonny Boy Williamson, Muddy Waters, Bobby Bland se partagent ses faveurs. Pour 

le faire chavirer dans la nostalgie, pas besoin de khat. Otis Redding, Marvin Gaye et 

Smokey Robinson restent ses pilules de jouvence…Un refrain, une rengaine 

entendue…et vous pouvez être certains que maman va dépoussiérer le tourne-disque 

et passer à un la vingtaine de 33-tours et autant de 45-tours. (Waberi, 2003, p. 93-

94). 

L’extrait textuel met en scène une voix narrative et un style qui émaillent le 

récit de sources musicales de deux types : les artistes musiciens et les instruments 

électroniques de sons. La convocation des artistes musiciens permet d’analyser le 

rôle de la musique dans la construction des personnages. Ce ″média″ révèle au 

lecteur le statut même des personnages : Harbi et Alice, les parents du narrateur, 

sont des passionnés de rock et de blues. Au niveau des instruments électroniques de 

sons, le narrateur évoque les disques vinyles (33-tours, 45-tours) et tourne-disque 

qui donnent l’illusion romanesque d’écoute sonore à travers la trame musicale du 

passage. Transit se décline, dès lors, sous un mode opératoire intermédiale au 

regard des références à la musique. L’interaction entre le narratif (le texte) et 

l’auditif (le son) entraine une nouvelle configuration au texte romanesque. 

L’intrusion de la musique dans le roman induit une forme générique hybride, 

comme le chant-roman de Werewere Liking11 

La Fabrique de cérémonies de Kossi Efoui, par contre, investit l’univers 

médiatique par le procédé de l’allusion : il est évoqué, dans le récit, un média ou un 

                                                 
10 C’est moi qui souligne. 
11 En référence à : Elle sera de jaspe et de corail : chant-roman, Paris, L’Harmattan, 1983 ; 

La mémoire amputée : chant-roman, NEI, Abidjan, 2004. 
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art sans précision, comme le fait l’auteur au sujet de la peinture et du cinéma. L’on 

s’aperçoit, en lisant la table des matières du roman, que la formulation du titre de 

certains chapitres stimule et simule l’art pictural.  En effet, quatre chapitres (les 

chapitres III, VIII, IX et X, pp. 253-254) portent le même titre : « La nef des fous 

(détail) ». Or, La Nef des fous est, au départ, une œuvre picturale (huile sur 

panneau) du peintre flamand Jérôme Bosch12 illustrant la folie des humains qui 

vivent à l’envers et perdent leurs repères. L’écriture fait allusion et illusion ; elle 

plonge le lecteur, a priori, dans l’illusion d’un tableau : le décor pictural tragique 

d’une société africaine où tout va à reculons, d’un continent africain en situation de 

déchéance politique, économique et sociale. L’écriture souligne également le 

caractère irréversible de la situation tragique des guerres civiles dans laquelle 

s’engluent les États africains. La folie dont il est question se traduit par ces 

sempiternelles guerres civiles qui ruinent le continent africain. Ce tableau est une 

caricature du Togo, pays d’origine du romancier, comme il en ressort dans le 

chapitre IV intitulé « Nature morte avec statue » (pp. 55-80). La formulation relève 

de l’allégorie ; elle donne l’impression d’une toile exposant une société décadente 

où tout est à refaire, à reconstruire. D’autres figures encore visibles dans le roman 

sont révélatrices de l’art pictural : les statues (« Buste : fragment d’un personnage 

», p. 9) et les fantômes (« clowns fantomatiques de la ʺmondialisationʺ », à la 4ème 

de couverture du roman). 

L’esthétique cinématographique se superpose également au texte narratif 

dans La Fabrique de cérémonies. La scénographie du récit s’écrit avec des outils 

du spectacle, du film : 

[…] tout ce qui défile sous mes yeux depuis mon arrivée, les arbres, l’océan, les 

hommes, les femmes, les enfants […], tout est filmé […] par la caméra dissimulée 

d’un trafiquant de fiction qui aurait conditionné par hypnose cette gigantesque foule. 

Et maintenant, je vais compter jusqu’à dix et quand je dirai : coupez ! Vous vous 

réveillerez. […] Que tous ceux qui tombent ne meurent pas, et que s’ils restent 

détendus […], et le metteur en scène crie depuis lors Coupez ! Coupez ! […] Le 

metteur en scène comptant pour la millième fois jusqu’à dix coupez, secouant les 

cameramen robots qui continuent de filmer des zombis qui s’improvisent hommes-

panthères […]. (La Fabrique de cérémonies, pp. 151-152). 

L’extrait textuel plante bien un décor de film : les acteurs (la foule), un 

metteur en scène, un cadre, des caméras ; le tout s’imbrique et livre au lecteur une 

parodie cinématographique de « la grande déflagration », l’histoire traumatique de 

la guerre qui a dévasté le pays natal : le Togo. Le procédé d’arrêt sur image au 

cinéma est marqué dans le texte par les interjections « Coupez ! Coupez ! ». En 

suspendant la représentation, cette technique suspend momentanément l’histoire, la 

diégèse, et fait place au spectacle. Le lecteur-spectateur est, dès lors, interrompu 

                                                 
12 Jérôme Bosch, « La Nef des fous », Huile sur panneau 58 x 32 cm, Musée du Louvre, 

vers 1500. 
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par des « décrochages » et des pauses dans le récit. C’est l’occasion de détourner le 

regard du lecteur d’événements narratifs extrêmement violents, difficiles à 

supporter, donnant ainsi l’impression que l’horreur dépasse les pouvoirs de la 

fiction. Au niveau de certaines séquences narratives, il reste que la voix médiatique 

se substitue à la fiction pour dire l’indicible et figurer l’infigurable. 
À la fin du roman, le lecteur en sort comme on sortirait d’une séance de 

cinéma. L’écrivain lui sert, de toute évidence, un générique pour mettre fin à ce 

qu’on pourrait appeler un « roman-cinéma » : 

Remerciements à ceux qui restent / Remerciements à Miss Garcia pour l’invitation à 

boire / Remerciements à Wang Lee d’avoir cédé gratuitement les droits d’utilisation 

de son nom / Remerciements à Edgar Fall pour avoir laissé consulter son carnet de 

voyages […] / Musique : Nous n’avons pas le temps de nous rappeler, comme ceux 

qui nous ont précédés, les paravents de la toile, la fraîcheur estivale d’un décor de 

photographie ancienne (…) (José Angel Valente) / Chartreuse du Busca, janvier 

1999- Hôpital Tenon, juin 2000. (K. Efoui, 2001, p. 251-252). 

Cette technique du générique montre bien l’influence du cinéma sur la 

plume romanesque de Kossi Efoui. La légitimité narrative de l’œuvre vacille ; 

l’écart entre le narratif et la scénographie cinématographique du texte s’amenuise.  

En somme, la pratique narrative s’est enrichie de tissages médiatiques 

opérés dans le roman migrant africain. Elle permet d’introduire une relation 

dialogique des arts dans l’œuvre romanesque. Des références à la photographie, à 

la musique, à la peinture, au cinéma créent, dans le récit, l’atmosphère d’une 

expérience de fiction construite, composite et non innée et permettent de produire 

une nouvelle esthétique romanesque. 

Visiblement, l’intermédialité littéraire s’opère dans les écritures migrantes 

africaines sous le mode opératoire de la « migration artistique ». Elle se présente 

également comme une esthétique des voyages et des migrations qui s’articule 

autour de la mobilité des personnages. 

3. L’intermédialité : une esthétique des voyages et des migrations 

La mobilité, en tant qu’objet du récit de la fiction, est également prise en 

charge par des dispositifs médiatiques dans le récit migrant. La performance 

intermédiale du texte de fiction s’exprime à la mesure des déplacements des 

personnages. En effet, c’est à partir des médias convoqués que l’écrivain construit 

les projets de voyage et de migrations des sujets. 

Ainsi, « Périple Magazine », évoqué dans La Fabrique de cérémonies, est 

un journal de voyages. Ce média justifie le voyage du héros-narrateur ; c’est 

l’élément déclencheur de la mobilité qui fonde le fil conducteur du roman : Edgar 

Fall quitte sa « mansarde parisienne » pour effectuer des repérages en Afrique de 

l’Ouest pour le compte de Périple Magasine, une véritable « Bourse aux 

frissons » : 
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Le périple qui nous attend et qui devra nous mener de Paris à l’ex-Ouagadougou, 

puis à l’ex-Lomé […] n’est pas une pièce d’aventures jouée en matinée pour un 

public du dimanche. Nous partirons, Urbain Mango et moi pour traquer de quoi 

alimenter les rubriques de Périple Magasine, le seul vrai guide du tourisme insolite 

[…]. (K. Efoui, 2001, p. 21). 

Par ailleurs, la référence au média et le déplacement du narrateur, grâce à 

ce média, font porter à la narration la dimension de récit de voyage. Elle permet de 

souligner la motivation touristique du déplacement. À travers Périple Magazine, le 

récit invite les sujets à partir à la découverte d’autres univers, à faire l’expérience 

de sensations inédites, à partager les chaleurs d’ailleurs pour vaincre l’ennui, 

oublier momentanément le malaise social, le quotidien toujours éprouvant :   

Partez avec ̋ Périple Magasine˝, le seul vrai guide du voyage insolite, choc, hard, 

extrême et trash, 

Toi assis, murmurant : 

- … Où votre consulat est aux abonnés absents, où les femmes pissent des larmes de 

sainte vache, debout sur les trottoirs, où la vie vaut 10 dollars, où vous aurez oublié 

votre habituelle réduction de 1 franc sur l’eau de Javel durant l’opération 

saisonnière ˝ Déguster l’Europe en 12 jours ˝. (La Fabrique de cérémonies, p. 36). 

Pareillement, la photographie représente, dans Lumières de Pointe-Noire 

d’Alain Mabanckou, le moteur de l’écriture du voyage. Elle y montre les traces 

d’une redécouverte des lieux d’où l’auteur tire les ressources diégétiques qui 

établissent le projet romanesque de Lumières de Pointe-Noire. Les photos insérées 

dans le roman mettent en évidence deux types de voyage effectués par le narrateur 

que l’on peut rapprocher de l’écrivain lui-même : le voyage entre l’Occident et 

l’Afrique et celui qu’il accomplit à l’intérieur de Pointe-Noire où il parcourt des 

lieux symboliques, des endroits où siègent les traces de son enfance. La cour 

maternelle, « l’hôtel Victory Palace », le « cinéma Rex », le « quartier Trois-

Cents », le « lycée Victor-Augagneur » qui constituent, dans l’œuvre, une « liste de 

visite » (pp. 275-276), sont des micro-textes convertis en photos. La teneur 

photographique de ces endroits symboliques répond, chez l’auteur, au souci de 

ramener en images des mémoires de voyage. 

Alain Mabanckou mobilise donc les supports photo pour écrire le retour 

aux sources de l’enfant du pays. Autrement dit, avec ce voyage à Pointe-Noire et 

avec la photographie, le roman est bien fondé dans son titre Lumières de Pointe-

Noire ; un « texte-album-photo », pour reprendre l’expression de L. Konan Yao 

(2015, p. 46), une sorte de « cahier d’un retour au pays natal » en images-photos : 

« Sans cette tournée en Afrique et dans les lieux historiques de Pointe-Noire, le 

roman n’aurait pas vu le jour dans sa version actuelle, notamment avec les photos 

prises lors de son séjour dans cette ville ». 

Il s’ensuit que les médias qui traversent le roman de la migration 

postcoloniale intègrent l’univers de fiction et permettent de capter, de décrire et de 

véhiculer d’autres manières d’appréhender la situation de l’être dans un monde 
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globalisé. Parler du rapport entre le texte migrant et l’imaginaire littéraire des 

médias revient, d’un certain point de vue, à interroger le substrat anthropologique 

du discours littéraire, à envisager le texte intermédial comme écho, comme 

stratégie d’écriture des phénomènes migratoires. Étant donné le flux d’images 

véhiculé et la grande rapidité avec laquelle s’effectue cette circulation d’images, la 

littérature investit l’univers médiatique pour en faire un espace littéraire qui ouvre à 

une lecture de transferts, de télescopages et de dialogue culturel et social de part et 

d’autre de la Méditerranée. 

À partir des médias, véritables canaux attractifs, les jeunes Africains 

aspirant au voyage ébauchent et mûrissent d’abord leur rêve d’Occident. Il 

convient, dès lors, de considérer l’image médiatique, à la fois, comme une force 

mobilisatrice de nombreux départs à l’étranger et une fenêtre sur le monde. 

Relativement à la fascination de l’ailleurs que les médias exercent sur ces aspirants 

au départ ainsi que les embarras résultant de cet attrait, A. Appadurai (2005, p. 32) 

écrit : 

Qu’il souhaite quitter son pays, qu’il l’ait déjà fait, qu’il souhaite y vivre à nouveau 

ou qu’il décide de ne pas rentrer, chaque individu exprime le plus souvent ses 

projets en des termes influencés par la radio et la télévision, les cassettes audio et 

vidéo, la presse et le téléphone. Pour les candidats au départ, les politiques 

d’intégration à leur nouvel environnement, le désir de partir ou de revenir sont tous 

profondément influencés par l’imaginaire que diffusent les médias et qui dépasse 

généralement le cadre national. 

La réflexion d’Appadurai montre à quel point la mobilité des technologies 

ou des images perce les frontières géographiques. Elle souligne la capacité des 

médias à mobiliser un flux de personnes entre le Nord et le Sud. La littérature s’en 

sert dans des textes de la migration contemporaine comme d’un matériau d’une 

grande nécessité pour la mise en fiction des existences délocalisées du monde 

global : le téléphone et surtout la télévision transforment l’univers fictionnel en un 

espace où des personnes séparées par des milliers de kilomètres se construisent des 

imaginaires exotiques. La pratique littéraire des écrivains africains installés à 

l’extérieur de leur continent est sensible à cet enjeu exotique des médias. Le style 

de certains romanciers migrants africains en est une caractéristique. À propos de 

Fatou Diome, par exemple, C. Mazauric (2012, p. 68) écrit : « Le tressage des 

références littéraires avec d’autres, empruntées aux magazines et plus généralement 

aux médias, […] forment même l’une des marques de fabrique du style de Fatou 

Diome, désormais bien identifié ». 

De ce point de vue, le roman Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome est 

édifiant. Le mode narratif de la télévision et du téléphone enrôle bien les 

personnages dans un élan d’émigration / migration. Il montre le pouvoir des médias 

à motiver le départ de sujets africains en direction de l’Europe. Le roman construit 

sa scénographie sur un enchevêtrement des séquences de diffusion télévisuelle en 

alternance avec le projet de voyage d’une jeunesse sénégalaise. En effet, à travers 

361 



Effoh Clément EHORA / Écritures migrantes africaines et poétique intermédiale : une lecture de la 

mobilité par les médias / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

la retransmission des matchs de football sur le petit écran, Madické se reconnait 

des affinités avec son idole Maldini et ébauche son projet de voyage en Europe, en 

France notamment : 

Le bruit de la télévision me sort de ma rêverie. Chaque fois que les reporters crient 

le nom de Maldini, un visage se dessine sur l’écran. […] à l’autre bout de la terre, au 

Sénégal, là-bas, sur cette île à peine assez grande pour héberger un stade, j’imagine 

un jeune homme rivé devant une télévision de fortune pour suivre le même match 

que moi. Je le sens près de moi. […] Là-bas donc, au bout du monde, je devine un 

jeune homme trépignant, sur une natte ou un banc archaïque, devant une vieille 

télévision qui, malgré son grésillement, focalise autour d’elle autant de public 

qu’une salle de cinéma. (Le Ventre de l’Atlantique, pp. 14-15). 

Dans la même veine, Madické a recours fréquemment à sa sœur installée 

en France par l’intermédiaire du télécentre, une cabine téléphonique où les 

habitants de l’île de Niodor maintiennent, malgré la distance géographique, la 

relation avec leurs parents expatriés. Par le canal téléphonique, Madické partage 

intensément avec sa sœur Salie ses rêves d’émigration ; tout comme Salie y trouve 

le besoin ardent de s’enquérir des nouvelles de la famille :  

Seule une nostalgie foudroyante, la supplique irrésistible d’une mère inquiète ou 

d’un frère impatient me poussant à composer le 00221. Je décroche le téléphone 

[…]. 

- Allô ! Madické ? Oui, c’est moi, Ça va ? 

- Oui, ça va. Tu as regardé le match ? 

- Oui, j’ai regardé. Comment vont les grands-parents ? 

- Bien. Qui a gagné ? Tu as regardé la série des tirs au but ? 

- Oui. Comment vont… ? 

- Tout le monde va bien ! Raconte ! Qui a tiré ? 

Tout le monde va bien, c’est un peu maigre, mais je n’insiste pas.  

Je sais que je n’aurai pas vraiment des nouvelles du pays tant que je n’aurai pas livré 

ma dissertation sur le match. (Le Ventre de l’Atlantique, p. 38). 

La communication télévisée et téléphonique réalise symboliquement le 

voyage de Madické en France. Mettant fin aux frontières chronotopiques, elle 

établit virtuellement le départ et l’arrivée en France de toute une jeunesse 

niodorienne mordue aux mirages de l’Occident. En un clin d’œil, Madické et ses 

amis se sentent accomplir leur projet d’immigration. La migration des personnages, 

en dehors des déplacements physiques de Salie entre le Sénégal et la France, est 

portée par la mise en fiction des médias. 

Fatou Diome confère ainsi à la télévision et au téléphone un rôle narratif, 

au même titre que l’écriture. Ces médias servent de passage entre les deux espaces. 

Leur insertion brise subtilement la distance : les frontières géographiques entre l’île 

de Niodor et la France sont rompues ; elles deviennent un lieu de circulation, un 

lieu ouvert au flux. Le jeu roman/média concourt à une fluidification spatiale ; et 

c’est à juste titre que les personnages de Le Ventre de l’Atlantique se particularisent 
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par un fort degré de mobilité. La thématique de l’émigration / migration nourrit 

intensément les séquences où le personnage entre virtuellement en contact avec 

l’Occident par le jeu narratif des médias. Ainsi, lorsque les médias, avec leurs 

techniques et leurs modalités narratives, envahissent et contaminent le roman, il 

devient encore plus impératif d’être attentif aux jeux de l’espace-temps dont la 

gestion devient nécessairement une négociation entre les codes du récit écrit et 

ceux du récit raconté par et avec les médias. 

Conclusion 

L’univers esthétique des romans d’Alain Mabanckou, d’Abdourahman 

Waberi, de Kossi Efoui et de Fatou Diome dégage les tissages et configurations 

médiatiques en œuvre dans les écritures migrantes africaines. La rencontre entre le 

roman et les médias produit une constellation de formes médiatiques. Ces différentes 

configurations dues au « pouvoir de virtualisation » de l’écriture vont de la simple 

évocation, allusion ou imitation à la reprise de la forme et des techniques d’un média 

dans le roman. La « médiatisation » de l’univers romanesque se concrétise par des 

techniques narratives inspirées des médias. Ainsi, la photographie, le cinéma, la 

musique, la télévision, le téléphone, etc. deviennent des relais narratifs qui 

affectent la stabilité générique des textes, modifient, à la fois, la grammaire du récit 

et la pragmatique de lecture. L’intégration des médias dans l’architecture des 

romans donne, en effet, à voir et à lire des textes construits, parfois, sur le modèle 

de médias imprimés, sonores ou audiovisuels. En organisant la narration 

romanesque suivant les codes et techniques de médias tels que la télévision et le 

cinéma, les auteurs promeuvent une sorte de texte audio-visuel dont la « lecture » 

ne peut se réduire à un simple parcours des lignes, de la gauche vers la droite. Le 

lecteur qui aborde ces textes d’un autre genre, à en croire R. Tro Deho (2014, p. 

193), « doit, à la fois, lire du langage écrit, voir des images mouvantes, entendre de la 

musique et des paroles orales et s’exercer parfois à inscrire sa perception dans un cadre, 

délimitant le support matériel de l’image et l’image elle-même ». 

Le genre romanesque s’est donc enrichi de l’imaginaire et des ressources 

médiatiques. Cette tendance à révolutionner la poétique du roman montre que, dans 

un monde de plus en plus hybride, il n’est plus possible de lire et de vivre 

l’expérience artistique dans le sens du figé, du stationnaire. En d’autres termes, la 

pratique littéraire contemporaine n’a de sens que si elle s’ancre dans un processus 

dynamique qui observe le principe du décloisonnement des arts et de la mobilité 

créative en littérature postmoderne. La littérature-média, où art littéraire et art 

médiatique fécondent le récit, trouve alors tout son sens dans les écritures 

migrantes. Les œuvres romanesques africaines de type nouveau, à la croisée des 

arts et des médias ouvrent, dès lors, de nouvelles voies à la recherche dans le 

domaine de la littérature africaine. 
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Résumé 

L’enseignement/apprentissage d’une langue requiert un certain nombre de 

préalables notamment le choix de la variété à enseigner, la codification et la 

normalisation de la variété choisie, la production des manuels didactiques, etc. Ces 

préalables deviennent plus ardus voire, une gageure dans un pays plurilingue. Pour 

ce faire, il faille adopter une politique et aménagement linguistique appropriée. Le 

présent article est un diagnostic de l’introduction des langues africaines dans 

l’école formelle. Il ressort de cette analyse-diagnostic que la promotion des langues 

africaines peine à se hisser au rang des langues dites officielles. Plusieurs raisons 

expliquent ce retard parmi lesquelles l’absence de politique et aménagement 

linguistique efficace, l’ignorance des défis relatifs à la promotion d’une langue par 

l’écriture, la faiblesse des lois linguistiques en cours dans les pays africains au sud 

du Sahara, l’absence de motivation dans la promotion des langues africaines, le 

contexte multilingue rendant difficile le choix de langue(s) à promouvoir, la non 

adhésion de certaines communautés dans le choix de la langue (s) à promouvoir. 

Pour relever ces défis, les dirigeants africains devraient, au-delà de la volonté 

politique, mettre en œuvre les recommandations de la conférence de Harare 

(Zimbabwe) de mars 1997. 

 Mots clés : conférence de Harare, défis, langue africaine, politique linguistique, 

promotion des langues. 

 

AFRICAN LANGUAGES AS LEARNING OPPORTUNITIES BETWEEN 

PATRIOTISM AND CHALLENGES 

 

Abstract  

The teaching / learning of a language requires a certain number of 

prerequisites, in particular the choice of the variety to teach, the codification and 

standardization of the chosen variety, the production of didactic manuals, etc. 

These prerequisites become more difficult or even a challenge in a multilingual 

country it is necessary to adopt an appropriate language policy and planning. This 

article is a diagnosis of the introduction of African languages into the formal 

school. It emerges from this diagnostic analysis that the promotion of African 

languages is struggling to become one of the so-called official languages. There are 

several reasons for this delay, including a lack of effective language policy and 

planning, ignorance of the challenges of promoting a language through writing, and 

weak language laws in Sub-Saharan African countries.  The lack of motivation in 

the promotion of African languages, the multilingual context makes it difficult to 

choose the language (s) to promote, the non-adherence of certain communities in 

the choice of language (s) to promote. To meet these challenges, African leaders 
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should, beyond political will, implement the recommendations of the Harare 

Conference (Zimbabwe) of March 1997. 

Keywords: Harare conference, challenges, African language, language policy, 

language promotion. 

 

Introduction  

Les années 60, années des indépendances de la plupart des pays africains 

au sud du Sahara, ont été une période majeure pour les élites et les gouvernants de 

ces pays d’intégrer à leur politique générale de gouvernance, la valorisation de 

leurs langues nationales par leur introduction dans les écoles formelles. Ce 

patriotisme linguistique va tout de suite se heurter à des multiples défis pour la 

plupart non envisagés au départ. En effet, quelle(s) langue(s) choisir pour 

l’enseignement parmi la quarantaine, la centaine, voire plus, que compte la plupart 

d’entre ces États ? Quelle variante linguistique de la probable langue choisie 

enseigner ? Quelle(s) politique(s) linguistique(s) choisir pour la mise en œuvre 

effective et le succès de cette volonté sociopolitique ? Les langues africaines, 

langues d’enseignement ou disciplines scolaires ? Comment passer de la 

transcription phonétique à une véritable orthographe des langues africaines ? 

Comment concilier la politique linguistique du colon et celle des dirigeants 

africains ? L’enseignement des langues africaines pour quels débouchés ? Cette 

liste de questions, pour le moins non exhaustive, est la kyrielle des défis auxquels 

est confronté encore aujourd’hui l’enseignement des langues africaines en général 

et celles au sud du Sahara en particulier. 

L’objectif principal que vise la présente recherche est de diagnostiquer 

l’introduction des langues africaines dans l’école formelle, d’évaluer les forces et 

les faiblesses des politiques linguistiques encours en Afrique afin d’envisager des 

perspectives pour un aboutissement heureux de la promotion des langues africaines 

par leur standardisation et par leur enseignement.  

Pour ce faire, la présente recherche est fondée sur deux hypothèses 

principales : 

- Les politiques linguistiques menées par la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne ont été un échec ; 

- L’ignorance des contraintes liées au passage de l’oralité à l’écriture d’une 

langue, la situation diglossique des langues africaines face à celles 

occidentales, l’absence de motivation et de débouchés évidents, le mauvais 

choix théorique des politiques linguistiques ont fortement contribué à cet 

échec.  

Pour y arriver, nous structurons le travail en trois sections. La première 

présente les cadres théorique et méthodologique de la recherche, la seconde dresse 

une analyse critique des politiques linguistiques en cours dans les pays au sud du 
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Sahara et la troisième section jette un regard perspectif pour le succès de 

l’enseignement des langues africaines en général. 

1. Cadres théorique et méthodologie du travail 

Cette section traite aussi bien du cadre théorique de référence que du cadre 

méthodologique de collecte des informations ayant servi à comprendre le problème 

posé et à le traiter. 

1.1. Cadre théorique 

La politique linguistique, diversement appelée aménagement linguistique, 

glottopolitique, planification linguistique, est le fait pour un homme ou une 

institution (un Etat par exemple) d’agir volontairement sur le fonctionnement d’une 

langue afin de lui donner le statut linguistique souhaité (Calvet 1996). Considérant 

que toute politique linguistique est orientée en fonction des besoins et de la vision 

de celui qui l’entreprend, il est une gageure de trouver un modèle standard de 

politique linguistique applicable à tous les pays du monde entier. Cependant, la 

littérature dans ce domaine révèle l’existence de quelques modèles théoriques 

d’élaboration et de mise en œuvre de politique linguistique, quelle que soit la 

vision de celui qui s’y engage. Nous nous inspirons pour le présent travail, du 

modèle de Chaudenson (1991), de Calvet (1996) et de la déclaration de Harare 

(1997). 

Pour Chaudenson (idem), deux principes majeurs sous-tendent 

l’implantation efficace et totale d’une langue dans une communauté linguistique. 

Le premier principe est celui de la globalité et le second, le principe de l’image. En 

effet, le principe de globalité recommande qu’on impose l’usage de la langue 

choisie dans tous les domaines de la communication institutionnelle notamment 

l’enseignement, l’administration publique, l’économie, les relations internationales, 

etc., en même temps que le principe de l’image exige que cette même langue soit 

utilisée pour les enseignes, la publicité et dans les mass-médias dans tout l’espace 

de la communauté linguistique concernée voire, au-delà. 

Selon Calvet (idem), promouvoir efficacement une langue suppose de 

conduire simultanément les actions sur son équipement en lui dotant d’une écriture, 

d’une terminologie et sur son environnement notamment en la hissant au rang de 

langue de communication média, de la publicité, de l’affichage, des enseignes, 

pendant qu’on dote, au même moment, celle-ci des lois linguistiques solides1. 

De façon générale, la déclaration de Harare propose une Afrique qui 

reconnaît son pluralisme ethnolinguistique et qui l’accepte comme un mode de 

vie normal et comme une source de richesse pour son développement et son 

progrès. Ainsi, propose-t-elle la complémentarité entre les langues et leurs 

                                                 
1 Ensemble des textes juridiques qui fixent le statut linguistique et réglementent l’usage et 

la pratique d’une langue ou des langues données dans un Etat donné. 
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fonctions. En effet, pour cette conférence, au lieu de chercher à remplacer une 

langue ou une identité par une autre, il faut plutôt améliorer la coexistence 

pacifique des peuples dans une société pluraliste. À cet effet, les politiques 

proposées par chaque État devraient être formulées sur la base des besoins 

spécifiques de ses citoyens. Cette politique sera mise en œuvre en déterminant la 

typologie exacte de chaque pays, en y définissant le statut des différentes langues 

parlées et en prenant en compte leurs fonctions et leurs modes de communication.  

Pour ce faire, la conférence de Harare (op.cit.) a identifié quelques 

stratégies pour réaliser les buts des politiques linguistiques. Ces stratégies se 

situent à trois niveaux : panafricain, régional et national. 

- Au niveau panafricain, les États africains devraient individuellement et 

collectivement faire des déclarations politiques claires et établir un 

programme de l’action à mener.  

- Au plan régional, la conférence de Harare demande aux gouvernements 

africains de mettre en place des réseaux dynamiques pour une meilleure 

coopération sur les questions relatives aux langues transfrontalières. Avec 

ces réseaux, on pourrait ainsi mieux développer les langues régionales et 

locales. 

- Au niveau national, chaque gouvernement africain devrait former d’une 

part des experts en langues nationales dans les différentes professions, 

produire des matériels pour l'enseignement de celles-ci et former des 

experts pour les activités scientifiques et technologiques d’autre part.  

Au-delà, les gouvernements africains devraient aussi créer des réseaux 

d'échange d’information et d’expertise dans le domaine linguistique en mettant en 

place des structures centrales chargées de la planification linguistique et de la 

coordination des recherches linguistiques. Ces structures peuvent contribuer à 

donner une valeur économique ou diplomatique aux langues en précisant les 

exigences linguistiques pour des domaines spécifiques tels que l’éducation, la 

formation, l'emploi et les droits des citoyens.  

Chacune des approches susmentionnées devrait nous permettre de faire une 

analyse croisée des politiques linguistiques en cours en Afrique au regard des 

résultats obtenus dans la promotion des langues africaines. 

1.2. Cadre méthodologique 

Nos données d’analyse sont essentiellement documentaires. En effet, la 

majeure partie des informations qui constitue le socle de notre travail est constituée 

des diverses publications (livres, articles, colloques, symposiums, conférence, etc.) 

en lien avec le sujet traité, les lois linguistiques et assimilées (constitutions, 

ordonnances, décrets, arrêtés portant sur des réformes de l’enseignement, etc.) de la 

plupart des pays au sud du Sahara. A tout cela, s’ajoute notre propre connaissance 

du terrain d’étude. 
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L’analyse croisée de l’ensemble de ces ouvrages consultés nous a permis, 

d’une part de nous faire une idée globale des différentes politiques et aménagement 

linguistique implémentées dans la plupart des pays au sud du Sahara et d’autre part, 

de nous positionner par rapport aux perspectives à envisager. Pour des raisons 

purement méthodologiques, le Ghana, le Sénégal et le Togo ont été choisis pour 

illustrer notre démarche. Au-delà, ce choix est motivé par notre volonté 

scientifique de vérifier l’héritage colonial des systèmes éducatifs en Afrique noire, 

afin de comprendre si les politiques linguistiques en cours dans chacun de ces pays 

auraient un lien spécifique avec le système colonial subi. En effet, Bien 

qu’appartenant à un même espace socioéconomique et sociopolitique (la 

CEDEAO), ces trois pays ci-dessus cités ne bénéficient pas d’un même héritage 

linguistique (la Francophonie pour le Togo et le Sénégal et le Commonwealth pour 

le Ghana). 

2. Regard critique des politiques linguistiques dans les pays au Sud du Sahara 

Les États africains en général et ceux au sud du Sahara, notamment le 

Ghana, le Sénégal et le Togo, en particulier ont expérimenté, pour chacun, des 

politiques linguistiques depuis la colonisation à nos jours. Quelles politiques 

linguistiques pour quels résultats ? 

2.1. Politique linguistique du Ghana 

La république du Ghana est un État anglophone de l'Afrique occidentale 

avec environ 110 langues nationales2. Elle est entourée par trois pays francophones 

: la Côte d'Ivoire le Burkina Faso et le Togo. 

La volonté des gouvernants ghanéens d’agir volontairement sur le 

fonctionnement des langues nationales de leur pays afin de leur donner le statut 

linguistique souhaité, date dès le lendemain de son indépendance. En effet, à 

l’issue de la proclamation de la République du Ghana le 1er Juillet 1960, un débat 

important s’est ouvert entre les parlementaires, les membres du gouvernement et 

les élites sur la question relative au choix de la langue nationale (Verlet, 1986). 

Après plusieurs points de vue aussi variés que divergents voire, contradictoires sur 

la problématique même de la langue nationale, la langue akan, langue majoritaire 

du Ghana a été proposée pour devenir langue nationale du Ghana. Mais cette 

proposition n’a pas obtenu l’assentiment de tous. En effet : 

 La question de la langue nationale est hérissée de difficultés ; certaines d’entre elles 

sont politiques. C’est pourquoi elle doit être abordée avec infiniment de tact et de 

discernement. De l’aveu général, l’akan est parlé par le groupe linguistique le plus 

important du Ghana ; il est compris par nombre d’autres Ghanéens hors des limites 

de ce groupe linguistique. La difficulté majeure est inhérente à la langue akan elle-

                                                 
2 Source : Verlet, Martin. «Langue et pouvoir au Ghana sous Nkrumah», in Politique 

africaine, no 23, Paris, Karthala, septembre 1986, p. 79-83. 
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même. Par sa structure et son contenu, elle reste, à l’instar des autres langues 

ghanéennes, mal adaptée aux exigences de l’aire technologique moderne. Ses idées - 

et par conséquent son vocabulaire - sont inadéquats dès qu’il s'agit d’exprimer les 

besoins et les conditions du monde moderne, en particulier pour tout ce qui touche 

aux questions scientifiques, techniques, et économiques3 

Traduction de Verlet (1986 : 83). 

Comme on peut le constater, cet argumentaire répond à la question de 

l’ignorance des défis liés à l’enseignement d’une langue en même temps qu’il est 

une prise de conscience de ces défis. En effet, dans le cas d’espèce, la majorité des 

parties prenantes aux débats ignorait qu’avant de décider d’enseigner une langue, il 

faille d’abord lui doter d’une structure de fonctionnement, la standardiser et la 

normaliser par l’écriture d’une part et définir une ou des fonctions à lui attribuer 

d’autre part.  Pour mettre fin aux débats, le gouvernement ghanéen d’alors a opté 

pour une politique linguistique qui consistait à encourager la promotion de toutes 

les langues nationales véhiculaires. Ainsi, en 1962 les gouvernants ghanéens ont 

décidé d’introduire quelques langues ghanéennes dans l’enseignement formel aux 

côtés des langues occidentales (l’anglais et le portugais). Au total, 9 langues 

nationales ont été choisies pour l’enseignement notamment l'akuapem-twi, 

l’achanti, le dagbani, le dangbe, l'éwé, le fanti, le ga, le kasem et le nizima, (Verlet, 

idem).  

Ainsi, a-t-on assisté à la création en 1969, du ''Bureau of Ghana 

Languages'' dont la mission est de fournir des services en langues ghanéennes aux 

individus, aux organismes, aux institutions et d'effectuer des recherches générales 

sur les langues ghanéennes, leur écriture, ainsi que la traduction de documents et la 

production des manuels scolaires pour soutenir l’enseignement des langues 

ghanéennes choisies (Verlet, idem). Malheureusement, la dernière constitution, 

celle de 1992 n’a plus reconduit cette mesure linguistique qui visait à encourager la 

promotion des langues nationales ghanéennes. 

Malgré la volonté de l’Etat ghanéen de promouvoir ses langues nationales, 

il est constaté que la politique linguistique optée par ce même pays ne pouvait 

malheureusement pas l’amener à atteindre son objectif. En effet, à la lumière des 

modèles proposés par Chaudenson et Clavet (op.cit.), ni le principe de globalité, ni 

le principe de l’image (Chaudenson) encore moins les lois linguistiques (Calvet), 

n’ont été ici respectées. Au niveau de l’éducation, les langues choisies ne sont que 

des matières à enseigner et non des langues d’enseignement. Il en est de même 

pour les mass-médias où une portion congrue est accordée aux langues nationales, 

comparativement à l’anglais. Nulle part dans aucune politique linguistique de quel 

gouvernement ghanéen que ce soit, il n’a été prévu une quelconque motivation 

(l’employabilité et les débouchés possibles) à apprendre les langues nationales. 

                                                 
3 Kumasi-Nord, Asafo-Agyiei, Parliamentary Debates, Official Report, 25 octobre 1961 

(cité par Verlet martin 1986 :83) 
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L’absence de ces mesures incitatives constitue une faiblesse majeure à l’atteinte 

des objectifs que les dirigeants ghanéens eux-mêmes s’étaient fixés. 

2.2. Politique linguistique du Sénégal 

La politique linguistique du Sénégal peut être caractérisée par deux 

tendances qui, loin de se compléter, s’opposent dans la pratique. En effet, cette 

politique linguistique pendant qu’elle se propose de promouvoir les principales 

langues nationales pour en faire des langues de culture et de communication de 

masse, maintient en même temps le français comme langue officielle et comme 

langue de communication internationale à tout point de vue. 

Au moment de son accession à l'indépendance, le Sénégal, comme la 

plupart des États d’Afrique francophone, a choisi le français comme langue 

officielle sans qu’un statut particulier ne soit accordé aux langues locales. C’est 

seulement par décret présidentiel n° 71566 pris en date du 21 mai 1971 que le 

Gouvernement sénégalais a choisi 6 langues (le wolof, le peul, le sérère, le diola, le 

malinké et le soninké) parmi la trentaine que compte le pays pour les hisser au 

statut de "langues nationales4". Ces langues nationalisées vont être dotées plus tard 

des orthographes et leur usage sera plus ou moins imposé aussi bien dans les écoles 

formelles que dans les médias. Ce fut le cas surtout du wolof, langue pour laquelle 

en décembre 2014, le Parlement sénégalais s’est doté d’un système de traduction 

simultanée afin de permettre aux députés de s’exprimer dans leur langue 

maternelle, notamment en wolof. Il s'agit là, pour notre part, d'une nouveauté qui 

correspond à la volonté du gouvernement de promouvoir la diversité linguistique 

en mettant un accent particulier sur les langues nationalisées. 

Malheureusement, au regard de la théorie de Calvet ou de Chaudonson 

(op.cit.), cette mesure n’est pas à elle seule, suffisante pour que les langues 

sénégalaises choisies puissent jouer pleinement toutes les fonctions d’une langue 

officielle notamment la fonction de langue internationale, de langue 

d’administration, etc. Au-delà, il est aussi observé qu’aucune politique d’incitation 

à parler et à écrire les langues nationales n’est prévue par les gouvernants 

sénégalais. Du coup, les langues dites nationalisées ne sont pas compétitives vis-à-

vis du français, langue officielle du Sénégal. 

En définitive, la politique linguistique du Sénégal est axée à la fois sur la 

promotion du français et les langues nationales, ce qui correspond à l’esprit de 

complémentarité des langues voulue par la déclaration de Harare (op.cit.).  

Cependant, les langues nationalisées sénégalaises et la langue française ne 

reçoivent pas toutes, le même statut sociolinguistique dans leur usage quotidien. En 

effet, le wolof, encore moins les autres langues nationalisées, contrairement au 

                                                 
4 La langue nationale est comprise dans le présent travail comme toute langue parlée sur le 

territoire d’un pays donné dont les locuteurs natifs se reconnaissent être autochtones de ce 

pays. Cette langue ayant été reconnue par la constitution de ce pays comme telle.  
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français, n’est utilisé comme langue d’administration, de commerce international, 

des affaires ou des sciences et technologies modernes. 

2.3. Politique linguistique du Togo 

 A l’instar des autres pays francophones d’Afrique au Sud du Sahara 

notamment le Sénégal, le Togo a mené une politique linguistique qui se situe au 

"carrefour du nationalisme linguistique" et la soumission à la langue du colon 

depuis son indépendance à nos jours.  En effet, La langue officielle du Togo est le 

français. Les deux langues nationales semi-officielles (Aféli 2003), parmi la 

quarantaine de langues sont l'éwé et le kabiyè. 

Le choix de ces deux langues est le fruit de la réforme de l'éducation de 

1975 entreprise par le gouvernement togolais à travers l'ordonnance n° 75-016 du 6 

mai 1975 portant réforme de l'enseignement au Togo. Cette initiative serait une 

volonté des gouvernants togolais de rompre avec la politique linguistique jusque-là 

en cours au Togo. Cependant, c’est véritablement en 1978 que l'éwé et le kabiyè 

firent leur apparition dans les écoles formelles togolaises. Malheureusement, cette 

volonté politique de nationaliser l’éwé et le kabiyè n’est accompagnée d’aucune 

motivation pour les apprenants afin que ceux-ci s’intéresser à l’apprentissage de 

ces langues choisies. Par ailleurs, dans le contexte togolais, le choix de ces deux 

langues parmi une quarantaine de langues parlées sur l’étendue du territoire 

(Takassi, 1983), a causé un problème ethnolinguistique. En effet, certains parents 

d’élèves d’autres langues togolaises autres que l’éwé et le kabiyè ont visiblement 

manifesté leur réticence à faire apprendre à leurs enfants les deux langues choisies 

(Gangue, 2018a). 

Au regard de la place accordée à ces deux langues aussi bien au niveau de 

la presse nationale qu’au niveau des programmes scolaires, il y a lieu de conclure 

que ni la théorie de Calvet ni celle de Chaudenson (op.cit.) n’a été 

systématiquement appliquée. Quoiqu’il existe aujourd’hui des structures locales 

notamment les comités de langues éwé et kabiyè qui œuvrent pour la promotion de 

ces langues par leur écriture, il est encore insuffisant de parler de l’application de la 

déclaration de Harare, telle que préconisée par les conférenciers en 1997. 

Somme toute, l’analyse qui vient d’être faite montre que malgré que le 

Ghana, le Sénégal et le Togo n’aient eu le même héritage colonial du point de vue 

linguistique, ces trois pays subsahariens ont pratiqué quasiment les mêmes 

politiques linguistiques nationales depuis leur indépendance à nos jours. 

Relativement aux théories de politique linguistique telles que prônées par Calvet, 

Chaudenson, ou au contenu de la déclaration de la conférence de Harare (supra), 

aucune langue nationale choisie des trois pays susmentionnés, n’est dotée des 

fonctions comparables à celles de l’anglais ou du français. 
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3. Pour le succès des politiques linguistiques africaines 

La situation linguistique en Afrique est caractérisée par une pyramide à 

trois étages : les langues "de base", les langues "de masse", et les langues de "crête" 

(Diki-Kidiri, 2004). 

Les premières, les langues "de base"5, sont celles situées au premier 

niveau. Elles sont des langues vernaculaires 1 qui coexistent dans un même pays et 

qui sont utilisées par la population locale. Ces langues sont associées au monde 

traditionnel et ethnique. 

Les deuxièmes constituent les langues "de masse"6. Situées au second 

niveau, elles sont également des langues véhiculaires 2. Ces langues sont associées 

à un développement de la société et à l'expression des réalités modernes qui sont 

largement intégrées aux cultures locales.  

Les troisièmes, sont des langues   "de crête7". Celles-ci se trouvent au 

sommet de la pyramide. Elles sont des langues ayant des fonctions officielles. Il 

s'agit essentiellement des langues coloniales qui bénéficient toujours d’une position 

de diglossie dans tous les secteurs de la vie nationale. Ces langues sont également 

utilisées dans les enseignements primaires, secondaires et universitaires, dans 

l’administration et dans le secteur des sciences et des technologies modernes (Diki-

Kidiri, op.cit.). Malheureusement, ce sont seules ces langues de crête qui 

remplissent, dans les Etats africains au sud du Sahara, les principes théoriques de 

standardisation et de normalisation proposés par Calvet et Chaudenson (op.cit.).  

La situation linguistique africaine telle que présentée par Diki-Kidiri est 

une photographie, pour le moins fidèle, de la réalité linguistique en Afrique 

subsaharienne. En effet, l’akan8, l’éwé9 et le wolof10 entre autres, sont plus 

                                                 
5 Langue locale communément parlée au sein d'une communauté. 
6 Langue servant de moyen de communication entre populations de langues différentes. 
7 Langues officielles. Elles jouent à la fois les fonctions de langues internationales, de 

langues d’administration, de langues des institutions,  publiques, de langues 

d’enseignement scolaire, etc. 
8 Parmi toutes les langues ghanéennes, l'akan (incluant ses variétés dialectales, très 

intelligibles entre elles) demeure la langue la plus répandue dans ce pays: elle serait parlée 

par plus de 50 % de la population, tant comme langue maternelle (10 millions ou 35 %) que 

comme langue seconde. Pour ce qui est de la langue anglaise, elle demeure la langue 

officielle, bien qu’elle soit parlée par une très faible partie de la population, peut-être par un 

million de locuteurs tout au plus, lesquels l'emploient uniquement comme langue seconde, 

et ce, de performance très variable ou très inégale. C'est la langue de l'État, donc celle de la 

législation, de la justice, de l'Administration, de l'école, etc. (Valet, op.cit.) 
9 La langue éwé est parlée du nord au sud du Togo sans qu’il y ait une quelconque pression 

politique ni autre. Comparativement au français, l’éwé est la langue de tous les ménages 

togolais (Gangue 2015b).  
10 Bien que le wolof soit la langue maternelle de près de 40 % de la population, plus de 90 

% des Sénégalais parlent et comprennent le wolof, car il sert de langue véhiculaire dans 
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véhicularisés respectivement au Ghana, au Togo et au Sénégal que l’anglais ou le 

français dans ces mêmes pays ; mais ces langues coloniales restent et demeurent les 

langues d’État. 

Pour réussir toute politique linguistique en Afrique et singulièrement en 

Afrique subsaharienne, les dirigeants africains doivent, pour notre part, opter pour 

une démarche à étapes. La première étape consistera à identifier, sur des bases 

scientifiques et démocratiques, la/les langues à promouvoir. Il va s’agir à la 

seconde étape, de voter des lois linguistiques contraignantes. Enfin la troisième 

étape va se consacrer à entreprendre des initiatives allant dans le sens de motiver 

l’apprentissage de la langue ou des langues choisie(s). 

3.1. Choix de/des langue (s) à promouvoir 

Tous les États de l’Afrique au sud du Sahara sont des États plurilingues ou 

multilingues. En effet, plusieurs langues locales (nationales) y sont parlées aux 

côtés des langues occidentales dites langues officielles. Il est montré (Gangue 

op.cit.), que l’une des causes de l’échec de l’enseignement des langues nationales 

en Afrique et particulièrement au Togo est l’absence de l’adhésion des parents 

d’élèves au choix-même des langues nationales à promouvoir par leur 

enseignement dans les écoles formelles. 

Pour choisir une ou plusieurs langues à standardiser dans un contexte 

plurilingue, quatre critères sont généralement utilisés (Calvet, op.cit.) : le critère 

littéraire, le critère politique, le critère scientifique et le critère démographique ou 

démocratique. Le critère littéraire consiste à choisir une langue parmi les langues 

nationales d’un pays dans laquelle il existe déjà des travaux écrits (traductions, 

livres d’évangélisation ou de vulgarisation, syllabaires etc.). Le critère politique est 

appliqué dans le choix d’une langue lorsque la volonté politique a primé sur tout 

autre critère de choix. Le critère scientifique est appliqué lorsque la langue ou la 

variante de la langue choisie est le résultat d’une étude scientifique 

d’intercompréhension entre les locuteurs des différentes langues formant l’atlas 

linguistique du pays en question. Enfin, on parle d’application du critère 

démographique ou démocratique dans le choix d’une langue à standardiser lorsque 

l’on choisit, dans un espace linguistique donné, la langue qui a le plus grand 

nombre de locuteurs. 

Bien que le critère politique soit, de loin, le critère le plus utilisé dans le 

choix des langues à promouvoir en Afrique subsaharienne (confer les constitutions 

des différents pays), il est plutôt recommandé, pour le succès d’une politique et 

aménagement linguistique donnée, de se servir plutôt du critère scientifique ou 

                                                                                                                            
tout le pays. C’est donc la langue la plus comprise par les différentes ethnies sénégalaises 

Le monde des affaires est largement dominé par le wolof dans les grandes agglomérations 

On sait que, de façon très approximative, le français demeure une langue étrangère et qu'il 

ne serait parlé que par 15 % à 20 % des Sénégalais et à peine 1 % à 2 % des Sénégalaises 

(Valet, op.cit.) 
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celui démographique. En effet, d’un point de vue scientifique, lorsque deux ou 

plusieurs locuteurs des différentes langues A, B, C, … cohabitent ; si les locuteurs 

des langues A et C s’inter-comprennent et comprennent mieux les locuteurs de la 

langue B que le contraire, alors il faut choisir la langue B parmi celles-ci comme 

langue à standardiser même si cette langue ne possède pas le plus grand nombre de 

locuteurs. De même, dans un espace plurilingue donné, lorsqu’aucune étude 

scientifique préalable n’est faite, il est recommandé de choisir la langue ayant le 

plus grand nombre de locuteurs, car d’un point de vue démocratique, il est 

beaucoup plus facile que la majorité impose leur parler à la minorité.  

3.2. Faiblesse des lois linguistiques 

Les lois linguistiques s’entendent par l’ensemble des textes juridiques qui 

fixent le statut linguistique et réglementent l’usage et la pratique d’une langue ou 

des langues données dans un État donné. De ce point de vue, les lois linguistiques 

se distinguent des normes linguistiques qui elles favorisent la codification et la 

fixation d’une langue par son écriture. Ainsi (Moreau, 1997), en a distingué 4 

notamment  la norme descriptive qui présente les faits de langue sans jugement 

de valeur ni de hiérarchisation, la norme prescriptive ou sélective qui identifie un 

ensemble de normes de fonctionnement d’une variété linguistique parmi 

l’ensemble des variétés d’une langue donnée, la norme évaluative ou subjective qui 

a trait aux attitudes et aux représentations des locuteurs et la norme fantasmée qui 

porte essentiellement sur les symbolismes et les fantasmes que les locuteurs 

attachent à telle forme ou à telle autre forme linguistique. 

La mise en parallèle des lois linguistiques des trois pays africains au Sud 

du Sahara ci-dessus cités a permis de constater que la plupart des lois 

(Constitutions, Ordonnances, Décrets, Arrêtés, etc.) en faveur de la promotion des 

langues nationales ne sont pas rigides ou sont très floues quant à leur application. 

En effet, après tergiversations des députés ghanéens quant au choix d’une seule 

langue nationale pour l’ensemble du pays, le gouvernement, à l’issue du 

XIe Congrès du Convention People's Party (CPP) en juillet 1962, en a choisi 10 

langues ghanéennes pour les promouvoir au statut de langues nationales. De même 

au Sénégal, dès 1971, le décret présidentiel no 71566 du 21 mai 1971 reconnaissait 

6 langues ayant le statut de langue nationale. Ce décret a été renforcé par la 

Constitution du 7 janvier 2001 qui confirme le français comme la langue officielle 

de la république du Sénégal et les 6 langues locales comme langues nationales. Au 

Togo, C’est à travers l'ordonnance n° 75-016 du 6 mai 1975, que deux langues   ont 

été promues au statut de langues nationales.  

Au regard de ce qui précède, il apparaît clairement que les lois votées en 

faveur de la promotion des langues nationales portent en elles-mêmes les germes 

de l’échec de la promotion des langues nationales. En effet, partout ailleurs en 

Afrique subsaharienne, aucune loi linguistique contraignante quant à l’usage des 

langues nationales choisies n’a été prise. Aucune fonction d’usage n’a été définie. 
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A contrario, C’est malheureusement seules les langues occidentales notamment 

l’anglais et le français qui jouissent des privilèges des langues officielles à travers 

les constitutions respectives desdits pays.  

En conséquence, les langues africaines se trouvent être en situation  de 

diglossie par rapport aux langues dites officielles, diglossie marquée par la 

dévalorisation sociale des langues africaines vis-à-vis des langues officielles. 

3.3. Motiver l’apprentissage des langues locales choisies 

Du point de vue de la psychologie, la motivation est un processus 

psychologique capable d’influencer et de déterminer le choix ou le comportement 

d’une personne dans un contexte ou par rapport à une activité donnée, (Famose, 

2001). Elle peut être déclenchée par des facteurs externes comme l’envie d’un 

gain substantiel, le désir de faire plaisir à un proche, d’être héros ou la volonté 

d’éviter une situation gênante (motivation extrinsèque).  

Malheureusement, ni le texte de 1969 créant le ''Bureau of Ghana 

Languages'', ni la constitution ghanéenne de 1992, ni le décret présidentiel n° 

71566 pris en date du 21 mai 1971 relatif au choix des langues nationales 

sénégalaises, encore moins l'ordonnance n° 75-016 du 6 mai 1975 portant réforme 

de l'enseignement au Togo ne prévoit, nulle part, une quelconque motivation pour 

tous ceux qui apprendraient leurs langues nationales.  

En   effet, la notion de motivation dans le contexte d’apprentissage 

d’une langue, est relative à la notion du profil de sortie. Or, les lois linguistiques 

ci-dessus mentionnées ne prévoient aucun profil de sortie. Cela n’incite ainsi 

guère à l’apprentissage desdites langues. 

Par ailleurs, dans la plupart des pays au sud du Sahara, les langues 

nationales d’enseignement sont des disciplines d’enseignement et comme telles, 

sont facultatives aux différents examens nationaux de d’obtention de diplôme. 

Ainsi, ces différentes réformes ne favorisent pas la capacité d’influencer les 

apprenants à se déterminer vis-à-vis des langues nationales. 

Pire, l’absence de débouché notamment l’absence d’emploi descend à 

offrir aux apprenants en fin d’apprentissage des langues nationales ne permet 

guère de déclencher l’envie d’un quelconque gain substantiel chez ces 

apprenants. 

Conclusion 

Il ressort de l’analyse que les langues africaines en général et celles au sud 

du Sahara en particulier, peinent à se hisser au rang des langues officielles à l’instar 

de l’anglais et du français entre autres. Plusieurs raisons expliquent cet état de 

fait parmi lesquelles : 

- L’absence de politique et aménagement linguistique efficace ; 

- L’ignorance des défis relatifs à la promotion d’une langue par l’écriture ; 

377 



Martin Minlipe GANGUE / Langues africaines et enseignement/apprentissage entre patriotisme et 

défis / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

- La faiblesse des lois linguistiques en cours dans les pays africains au sud 

du Sahara ; 

- L’absence de motivation dans la promotion des langues africaines ; 

- Le contexte multilingue rendant difficile le choix de langue(s) à 

promouvoir ; 

- La non adhésion de certaines communautés dans le choix de la langue (s) à 

promouvoir ; 

- La diglossie défavorable aux langues africaines vis-à-vis des langues 

occidentales. 

Dans ces conditions, toute tentative de promotion des langues nationales 

est vouée à l’échec. Certes, dans le contexte actuel de la position dominante des 

langues officielles, il serait, pour le moins, utopique de vouloir remplacer 

systématiquement ces langues officielles par les langues nationales et de penser 

doter celles-ci de toutes les fonctions que peut jouer une langue officielle. 

Cependant, nous pensons que si les gouvernants africains appliquaient les 

recommandations de la conférence de Harare (op.cit.), aussi bien les langues 

africaines que celles occidentales joueraient chacune, une fonction qui est la 

sienne. En effet, l’Afrique devrait reconnaitre son pluralisme ethnolinguistique et 

l’accepter comme un mode de vie normal et comme une source de richesse pour le 

développement et le progrès de ces peuples en améliorant la coexistence pacifique 

des peuples et des langues dans une société pluraliste. Somme toute, les langues 

officielles dites langues de crête et celles qualifiées de langues de base et de masse 

devraient cohabiter de sorte que chacune d’elle puisse jouer pleinement ses 

fonctions. 
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ONOMASTIQUE ET IDENTITÉ DANS LE LYS ET LE FLAMBOYANT DE 

HENRI LOPES, Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI (Université Marien 

Ngouabi de Brazzaville – Congo Brazzaville) 

 

Résumé 

Du grec « onoma » qui signifie « nom », l’onomastique désigne tout ce qui 

entretient quelque rapport avec les noms propres ; mais elle est aussi la science qui 

étudie ces noms. On entend par ‘‘nom propre’’, tout mot qui désigne un être ou un 

lieu singulier, unique (exemple : Mouanda, Brazzaville). Bien qu’elle soit souvent 

associée à l’étude des seuls noms de personnes, l’onomastique regroupe en réalité 

l’anthroponymie, ou l’étude des noms de personnes physiques, et la toponymie, ou 

l’étude des noms de lieux. Dans le présent article, il sera question tour à tour des 

noms de personnes physiques et des noms de lieux en rapport avec l’expression de 

leur (s) identité(s) respective(s). Le roman Le Lys et le flamboyant (1997) de 

l’écrivain congolais Henri Lopes sert de champ d’étude. 

Mots clés : Onomastique, anthroponymie, toponymie, identité, Lopes. 

 

ONOMASTICS AND IDENTITY IN HENRI LOPES’NOVEL « LE LYS ET 

LE FLAMBOYANT » 

 

Abstract 

From the Greek ‘‘onoma’’ wich means name, onomastics means anything that has 

something to do with the proper name; but it is also the science that studies these 

names. Is meant by proper name, any word that means a being or a singular, unique 

place (example: Mouanda, Brazzaville). Often associated with the study of the only 

names of people, onomastics includes actually the anthroponymy, the study of the 

names of individuals, and place names, or the study of the place names. In the 

present study, it comes in turn to the names people and place names in relation to 

the expression of their respective identities. The nove Le Lys et le flamboyant 

(1997) of the Congolese writer Henri Lopes serves as a field of the study. 

Keywords: Onomastics, anthroponymy, toponymy, identity, Lopes. 

 

 

Introduction 

Les noms propres de personnages et de lieux ont une importance capitale 

dans tout univers littéraire. Analysant un conte d’Edgar Poe, Roland Barthes (1986, 

p. 25) recommande que le nom propre soit « toujours interrogé soigneusement » et 

le considère par ailleurs comme « le prince des signifiants » (R. Barthes, 1986, p. 

25). La raison qu’il avance est que le nom propre est toujours chargé de 

connotations vastes, sociales et symboliques. 

En littérature, en effet, ainsi que l’observe I an Watt, le nom propre est 

posé de façon générale comme « un trait de cohésion, de lisibilité » (I. Watt, 1982, 

p. 24). Cela s’explique du fait que, comme le laisse entendre Pierre Besses (1986, 

p. 35), « la classe des noms propres est celle qui, parmi les unités verbales, possède 
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au plus haut point ce pouvoir constitutif des créatures et des objets dans leur 

identité mythique, surréelle, religieuse ». Nommer quelqu’un ou un objet, pensons-

nous, c’est l’amener à la vie en lui donnant un visage, un corps, une identité, et en 

l’installant, tout en respectant sa singularité, dans une généalogie ou une classe 

d’objets.  

Barthes montre également qu’il existe dans tout discours romanesque un 

code onomastique (R. Barthes, 1986, p. 35). Dans la perspective d’une grammaire 

du récit, ce code onomastique est évidemment très important. Comme le souligne 

André-Patient Bokiba (1998, p. 202), « Les noms de personnages et de lieux 

constituent dans une création de fiction une marque essentielle conforme à l’intérêt 

mimétique de l’acte de créer. » 

Des romans de Henri Lopes, Le Lys et le flamboyant1 est sans aucun doute 

l’œuvre qui illustre le mieux la problématique du nom propre et, à travers elle, celle 

de l’identité et du métissage. Les deux épigraphes en début du roman en traduisent 

déjà l’esprit. Il s’agit de deux citations : celle de Paul Valéry et celle de Fernando 

Pessoa. L’écrivain français écrit en effet : « Je n’ai jamais su qui j’étais, et j’ai 

toujours su qui je n’étais pas. » (P. Valéry cité par H. Lopes, 1997, p. 6). Il manie 

ainsi le paradoxe et soulève cette importante question inhérente à l’aventure 

humaine : « Qui suis-je ? » C’est donc une problématique identitaire que pose 

Valéry. Le poète portugais Fernando Pessoa (Pessoa cité par H. Lopes, 1997, p. 6) 

abonde dans le même sens, mais en des termes qui lui sont propres : « … ainsi je 

fus semblable aux autres sans aucune ressemblance, frère de chacun sans être 

d’aucune famille. » Pessoa reconnaît d’emblée qu’il est pareil aux autres. Mais il 

l’est dans sa singularité propre. En somme, il pose lui aussi la question de 

l’identité. Pour lui, l’homme est une somme de similitudes et de différences. C’est 

cela qui fait sa singularité. 

Comme on le voit, les deux épigraphes du Lys et le flamboyant, choisies à 

dessein par l’auteur et inscrites au seuil du roman, en traduisent l’esprit et 

annoncent les questionnements importants qui vont le traverser. A vrai dire, le 

problème majeur pour Lopes est de dire, par le truchement des mots, des 

métaphores, des personnages, la difficulté d’être métis. A partir du Chercheur 

d’Afriques (H. Lopes, 1990), les héros lopésiens sont des personnages en perpétuel 

mouvement ; ils sont engagés dans une quête d’un destin qu’ils veulent 

multiculturel à leur propre image. Tout au long du roman, l’image du métis 

comme, par ailleurs, la quête identitaire organise et marque le langage, que ce soit 

sur le plan de la narration ou sur celui des dialogues. 

Nous nous proposons de voir, d’une part, comment l’onomastique 

contribue, dans Le Lys et le flamboyant, à l’expression de l’identité et, d’autre part, 

                                                 
1 Tout au long de cette étude, nous utilisons le sigle LLF pour désigner le roman Le Lys et 

le flamboyant. Ce roman de Henri Lopes a paru à Paris aux Éditions du Seuil en 1997.   
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comment la question identitaire investit et détermine le choix des noms propres. 

Notre objectif est de montrer qu’il existe chez Lopes un rapport dialectique entre sa 

quête identitaire et ses choix du matériau verbal. 

Mais avant d’examiner le premier point, il nous semble important de 

commencer par le commencement, c’est-à-dire par le titre du roman. Le titre d’un 

livre joue le rôle de nom propre parce que, à l’instar des anthroponymes et des 

toponymes, il désigne lui aussi un objet singulier, unique : le livre au frontispice 

duquel il se découvre et s’étale. Voilà pourquoi, dans le cas du Lys et le 

flamboyant, le titre du roman ne doit pas être négligé, car il peut être lui aussi 

révélateur du sens. 

1. Le titre 

Le syntagme nominal « le lys et le flamboyant » est composé de deux 

lexèmes reliés entre eux par la conjonction de coordination « et ». D’après la 

grammaire française, la conjonction de coordination « et » remplit plusieurs 

fonctions : elle peut relier des parties du discours de même nature (exemple : Le 

gentil et le bon) ; elle peut aussi relier des parties du discours de nature différente 

(exemple : Un garçon courageux et qui ne se vante pas de l’être) ; elle peut 

marquer l’opposition (exemple : « Je plie et ne romps pas » - Jean de La 

Fontaine) ; elle peut marquer l’insistance dans une énumération (exemple : Et 

l’ancien et le nouveau, et le père et l’enfant) ; elle peut enfin, placée en début de 

phrase, se charger d’une valeur emphatique (Et tous de pleurer !) 

Dans le cas du syntagme « le lys et le flamboyant », la conjonction de 

coordination « et » ne remplit qu’une fonction, celle de « relier des éléments du 

discours de même nature » : deux substantifs en position non d’opposition, mais de 

complémentarité avec la possibilité de les faire permuter selon la formule : A+B = 

B+A. Les deux éléments appartiennent, en effet, au règne végétal et sont, dans 

l’imaginaire du romancier congolais, placés sur un pied d’égalité. Cependant, vues 

sous l’angle de leurs apparences, les deux plantes offrent des différences notoires. 

Le lys (ou lis) est, selon les dictionnaires de la langue française, « une plante 

ornementale à bulbe écailleux, à grandes fleurs blanches, jaunes, oranges ou rouges 

à trois pétales ». Quant au flamboyant, il s’agit d’un arbre tropical à floraison 

rouge. Nous avons donc d’un côté une plante et de l’autre un arbre. Si la plante est 

ornementale, l’arbre ne l’est pas. Cependant, la plante et l’arbre se signalent par les 

couleurs que l’un et l’autre portent : les couleurs qui retiennent le regard. 

C’est sur le plan symbolique que le lys et le flamboyant livrent leurs 

secrets et justifient la combinaison qu’en fait l’écrivain dans son roman. Le lys est 

une plante qui pousse en Occident et qui, par ses couleurs, acquiert une charge 

symbolique. Dans l’imaginaire collectif occidental, la fleur de lys, du fait de sa 

blancheur, est symbole de pureté, de candeur, de vertu. Elle fut même l’emblème 

de la royauté en France. Compte tenu de sa couleur et au regard des connotations 

dont il est chargé, il y a lieu d’affirmer que le lys, inscrit dans le libellé du titre du 
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roman de Henri Lopes, représente le Blanc, voire l’Occident. En ce qui concerne le 

flamboyant, c’est un arbre tropical. Il représente le Noir, voire l’Afrique. La 

combinatoire « lys » et « flamboyant », construite autour de la conjonction de 

coordination « et », connote un lien intrinsèque, un mélange, une fusion. Elle 

exprime en somme l’idée d’association, de métissage autour de laquelle est 

construit le roman. Jean-Marie Volet écrit à juste titre : 

Le Lys – fleur de France, et le Flamboyant – symbole de l’Afrique, ne semblaient 

guère destinés à se rencontrer et encore moins à partager leur destinée. Mais 

l’Histoire en a décidé autrement et nulle barrière culturelle, politique ou idéologique 

n’a réussi à empêcher le Lys et le Flamboyant de ‘’polissonner‘’ et de mettre au 

monde de beaux enfants dont Lopes nous présente la destinée dans un ouvrage qui 

se veut une apologie du droit à la diversité ou, plus précisément, du droit à 

‘’l’hybridité’’.2 

Dès le seuil du Lys et le flamboyant, la thématique dominante du roman est 

mise en exergue : le métissage ou la problématique de l’identité. Cette thématique 

se lit également à travers les noms de personnages romanesques ou les 

anthroponymes. 

2. Anthroponymes et identité 

Il est intéressant d’examiner le rapport existant entre le nom propre de 

personnage et le problème de l’identité. Mais avant de nous appesantir sur le roman 

de Lopes, retenons que tout nom propre de personnage, comme l’écrit Pierre 

Besses (1986, p. 35), dispose « de trois propriétés : le pouvoir d’essentialisation – 

car il ne désigne qu’un seul référent – le pouvoir de citation – car on peut appeler 

toute l’essence enfermée dans le nom en le proférant – le pouvoir d’exploration, 

puisqu’on ‘‘ déplie ’’ le nom propre du personnage focal comme on fait d’un 

souvenir ». Besses s’empresse de préciser que le nom propre de personnage 

possède ces trois propriétés dans le roman aborigène australien qu’il étudie et qu’il 

oppose au roman européen. Selon Besses, dans l’imaginaire australien, le nom 

propre de personnage assume sa pleine qualité de signe et, de ce fait, dépasse et 

transfigure le nom propre du discours romanesque de l’Occident, « réduit par le 

philologue à son statut de simple indice qui désignerait sans signifier » (P. Besses, 

1986, p. 35). 

Du point de vue de la problématique du nom propre de personnage, les 

propos de Besses sur le roman australien peuvent être appliqués au roman africain. 

Dans les deux traditions romanesques, en effet, s’opère ce qu’il appelle « la rupture 

qualitative qui fait passer le Nom de son statut inférieur d’indice de la personne à 

                                                 
2 Jean-Marie Volet, « Polissonnez, il en naîtra de beaux enfants : Une lecture du dernier 

livre d’Henri Lopes, Le Lys et le Flamboyant », 

http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP798jmvarticle.html. Consulté le 9 janvier 

2011. 
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celui de Signe » (P. Besses, 1986, p. 35). Et, comme l’écrit Roland Barthes, cité par 

Besses (1986, p. 36), ce Signe est « toujours gros d’une épaisseur touffue de sens ». 

L’analyste peut, dès lors, le soumettre à un déchiffrement tout en étant conscient 

qu’aucun usage ne peut le réduire au nom commun « qui ne livre jamais qu’un de 

ses sens par syntagme » (Barthes cité par Besses, 1986, p. 36). 

Dans Le Lys et le flamboyant, à la problématique du nom propre de 

personnage est intrinsèquement liée celle de l’identité. C’est pourquoi nous allons 

les traiter concomitamment. En effet, cette double problématique se pose avec 

acuité chez un auteur comme Henri Lopes, un métis qui met en scène des 

narrateurs et des personnages métis. On observe qu’à partir de ses deux romans, Le 

Chercheur d’Afriques et Le Lys et le flamboyant, la quête de Lopes devient double. 

Elle est à la fois individuelle et collective. Elle est individuelle parce qu’elle relève 

du questionnement sur ce que l’écrivain est lui-même en tant que métis. Elle est 

collective parce qu’il s’agit de mettre en valeur une histoire occultée : « (…) 

l’histoire des mulâtres. » (LLF, p. 23). 

Le cas de Victor Augagneur Houang, le personnage central du roman, est 

exemplaire. L’anthroponyme « Victor » peut être un nom propre comme dans le 

cas de l’explorateur français Paul-Émile Victor (1907-1995) ou, un siècle plus tôt, 

dans celui du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel 1er (1759-1824). Mais, 

généralement, il est considéré comme un prénom de surcroît chrétien : Victor 

Hugo, Victor Segalen, etc. « Augagneur » est un anthroponyme européen, 

singulièrement français. La combinatoire du prénom chrétien « Victor » et du nom 

propre « Augagneur » nous donne « Victor Augagneur ». Ici apparaît l’un des traits 

« de cohésion et lisibilité » dont parle Watt : l’inscription dans l’Histoire. 

Pour un lecteur congolais au fait de l’histoire coloniale de son pays, le nom 

du personnage de Henri Lopes évoque sans aucun doute celui du gouverneur 

général de l’Afrique-Équatoriale française. Victor Augagneur, personnage 

historique, fut administrateur du Moyen-Congo de 1920 à 1924, au même titre que 

Pierre Savorgnan de Brazza (de 1886 à 1898), Henri de Lamothe (de 1898 à 1901), 

Albert Gentil (de 1903 à 1908), Martial-Merlin (de 1908 à 1917) et Félix Eboué 

(de 1940 à 1944). Il demeure d’autant plus présent dans la conscience historique 

des Congolais que de nombreux établissements scolaires et des rues continuent à 

porter son nom. 

On serait tenté d’établir un lien entre le personnage romanesque et le 

personnage historique et de décréter que Le Lys et le flamboyant est un roman 

réaliste et historique en ce sens que la réalité et l’histoire lui servent de toile de 

fond. Cette interprétation trouve sa justification à la page 89 du roman, où il est 

clairement expliqué la provenance du nom du héros du Lys et le flamboyant. A en 

croire le narrateur, c’est le père de Victor Augagneur qui donne à son fils le nom 

du gouverneur général en signe de reconnaissance pour avoir été décoré sous lui un 

14 juillet. Si filiation il y a, elle se limite à l’attribution de nom en signe de 
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reconnaissance. La fonction référentielle du personnage romanesque se borne à 

l’évocation du nom de l’administrateur colonial. 

Le protagoniste du Lys et le flamboyant jouit d’autonomie vis-à-vis de 

l’histoire. Il est une entité à part entière avec ses propres contours et sa propre 

cohérence. Son nom comme tout autre nom, possède le « pouvoir 

d’essentialisation » dont parle Besses, car il ne désigne qu’un référent, le 

personnage romanesque. Cette idée est renforcée par l’adjonction à son nom 

« français » d’un deuxième nom : Houang. Mais ce deuxième nom, contrairement 

au premier, est révélateur de ses origines asiatiques. Car, bien qu’il soit et se 

reconnaisse africain, il a dans ses veines du sang asiatique. Son père Yu Tien 

Houang est d’origine chinoise. Victor Augagneur est le produit du croisement d’un 

Asiatique (Yu Tien Houang) et d’une Africaine, en l’occurrence une Congolaise 

(Odette). 

Victor Augagneur Houang porte ainsi une série de noms ou surnoms : il est 

Victor Augagneur ; il est également Victor Augagneur Houang ; tout au long de la 

narration ses proches l’appellent « Sinoa » du fait de son ascendance chinoise : 

M’ma Eugénie m’appelait tantôt son fils, tantôt papa, tantôt Sinoa. Sinoa, c’était le 

sobriquet qu’elle m’avait affectueusement attribué quand j’étais gosse. Sa 

prononciation à elle de Chinois. (LLF, p.22). 

Puis : 

Même ma goutte de sang chinois, je la dois aux Européens, aux Oncles, comme 

nous disons dans les moments d’humour et de dérision. (LLF, p. 24). 

Le thème du dédoublement identitaire occupe une place centrale dans la 

narration. Henri Lopes se dévoile à fond dans Le Lys et le flamboyant en jouant sur 

ce thème. Né à Léopoldville de père belge et de mère africaine, brutalement 

transplanté à Nantes à l’âge de onze ans, Henri Lopes se sent, comme l’écrit Simon 

Mavoula, « à la fois belge, français, africain, asiatique, kinois, brazzavillois. »3 
Le problème majeur qu’aborde Henri Lopes à travers les noms propres de 

personnages est, en effet, celui de la double identité. Victor Augagneur est bien 

conscient de l’étrangeté du nom qu’il porte du fait qu’il ne figure pas dans le 

système des noms dans son pays de naissance, le Congo. De plus, la combinatoire 

du prénom chrétien et du nom chinois lui semble incongru : « Il y a quelque chose 

d’insolite dans cette alliance de prénom chrétien et de nom chinois » (LLF, p. 87). 

Ce sentiment d’incongruité s’explique par le fait que chacun des noms 

combinés tout en désignant le personnage de Victor Augagneur Houang, renvoie à 

une religion spécifique et, à travers la religion, à une culture particulière. Nous 

avons donc deux religions et deux cultures opposées qui s’associent et intègrent 

                                                 
3  http/www.Congopage.Com.Henri Lopes ne fait pas rire. Par Simon MAVOULA /M 

Décembre 2007.   Consulté le 29/05/2010. 
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l’identité de Victor Augagneur Houang. Un glissement s’opère de l’identité 

marquée par le métissage biologique (le personnage est né de père chinois et de 

mère congolaise) à l’identité incarnée par la combinatoire des noms que le 

personnage porte et qui renvoient chacun à un système de pensée et une vision du 

monde spécifiques et différents. Autrement dit, de l’identité biologique à l’identité 

culturelle le pas est vite franchi. 
La double identité que Victor Augagneur s’efforce d’assumer l’oblige 

néanmoins à s’interroger sur son statut de métis à la fois biologique et culturel. Et 

cette interrogation aborde la question identitaire dans sa globalité : 

Ne me demanderait-on pas des comptes sur mon identité, sur mes origines, sur le 

nombre de mes quartiers ? Pourquoi cette couleur ambiguë, d’où vient ce nom 

inconnu dans nos quarante et quelques tribus, ces cheveux, ce nez, cet accent ou, 

surtout, cette absence d’accent ? (…) Aujourd’hui, je sais la difficulté de s’appeler 

plutôt Houang que Malonga, Itoua ou Mambou, comme tout le monde ici. 

Aujourd’hui, je subis le calvaire de la vie au-dessus des tribus. (LLF, p.134) 

Ce fragment de texte souligne non seulement la particularité, mais aussi 

l’ambiguïté du statut de métis. Il y a ambiguïté sur le plan morphologique : 

références à la couleur de peau, à la forme du nez et à la nature des cheveux. Il y a 

ambiguïté sur le plan anthroponymique : Houang et même Augagneur ne figurent 

pas dans le système des noms congolais. Il y a ambiguïté sur le plan phonologique : 

le protagoniste se plaint de son accent ou plutôt de l’absence d’accent. Cet 

ensemble de traits marque la différence du personnage avec ses compatriotes et fait 

de lui un étranger à sa propre communauté. Ce que Henri Lopes exprime à travers 

les noms et le personnage de Victor Augagneur Houang, c’est tout simplement la 

difficulté d’être métis. 
Du point de vue du récit, Victor Augagneur Houang est le narrateur 

principal. Il est écrivain et se propose de reconstituer une biographie plus crédible 

de Kolélé, une artiste chanteuse. Kolélé est le personnage central du récit de Victor 

Augagneur Houang parce que ce dernier s’engage à reconstituer sa biographie, 

mais elle est aussi celui du roman de Henri Lopes, Le Lys et le flamboyant. Comme 

Victor Augagneur Houang, Kolélé est confrontée à une confusion 

anthroponymique. Elle porte plusieurs noms et identités : 

 ̶ J’avais alors besoin, dit-elle en redevenant sérieuse, de cette identité-là. Elle parlait 

certes d’identité administrative. Mais peut-être l’histoire des identités de Simone 

Fragonard reste-t-elle à écrire ? (LLF, p. 324). 

Comme Victor Augagneur, Kolélé est une métisse. Son nom en langue 

bantoue ou en kikongo signifie « Bonjour ». A sa naissance, elle s’appelait 

Ragonar du nom de son géniteur. Le narrateur explique ce dysfonctionnement par 

sa situation de métisse dans le contexte du roman. D’une manière générale, le métis 

est perçu comme un enfant né hors du mariage, c’est-à-dire un enfant naturel, par 

conséquent illégitime. Du fait de l’illégitimité des liens avec la mère, le géniteur se 
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refuse à donner son nom à l’enfant quand bien même il le reconnaîtrait, de peur de 

s’exposer à la réprobation des siens et peut-être aussi de la loi. C’est pourquoi le 

narrateur, qui n’est autre que Victor Augagneur Houang, métis lui-même, parle à 

ce sujet de « lâcheté » : « Lâcheté d’autant plus aisée de la part des géniteurs que, 

même quand ils avaient été reconnus à la naissance, les rejetons ne portaient plus le 

nom de leur père » (LLF, p. 296). 

Les métis apparaissent comme des objets honteux dont il faut se cacher. 

Pour réparer cette injustice, la métropole assimile par décret le statut des enfants 

métis à celui de leurs géniteurs et leur donne les mêmes droits. Mais cette 

reconnaissance officielle s’accompagne de la modification de l’identité. En somme, 

la reconnaissance officielle s’accompagne de la non-reconnaissance officielle du 

nom reçu à la naissance. Elle se réalise au prix de l’altération de l’identité 

première, condition d’accès à la citoyenneté française. Le narrateur explique : 

En effet, dans les années trente, je crois, un décret leur avait octroyé la nationalité 

française en échange d’une légère altération de l’orthographe du patronyme familial. 

Ainsi Simone Ragonar devint-elle Simone Fragonard. (LLF, p. 296). 

 C’est dans cette optique que Ragonar, nom de naissance de Kolélé, devient 

Simone Fragonard. Ce changement de nom est motivé par son profond désir de 

bénéficier des facilités et avantages qu’offre la nationalité française. 

Appelée tantôt Monette par ses proches, tantôt Kolélé par les autres, 

Simone Fragonard mène, tout le long du récit, une vie mouvementée. Elle mène en 

somme une vie d’artiste et de militante. C’est également cette vie qui lui fait 

prendre diverses autres identités : Barbara, Debhora, Betty (LLF, p. 214). 

Le Lys et le flamboyant est un roman qui, avons-nous écrit plus haut, tente 

de reconstituer une biographie plus crédible de Kolélé. Cette biographie suit un 

parcours chaotique à l’image même de la vie de l’héroïne. Et la question identitaire 

à travers ce parcours « tente indéfiniment, dans les jeux de représentation, à la fois 

de dire et d’éluder l’histoire d’une présence. » (L. Moudileno, 2006, p. 10). 

C’est dans la musique que Kolélé exprime le mieux son identité, ou qu’elle 

se trouve une véritable identité et des réponses aux questions qu’elle se pose sur 

cette même identité : « Elle avait en cette occasion abandonné le patronyme de son 

époux pour reprendre son identité première, celle de Simone Fragonard » (LLF, p. 

294). 

Pour une femme artiste, l’abandon du patronyme marital obéit 

généralement à une double motivation : soit qu’elle désire dissocier son existence 

d’artiste de son existence privée et sociale ; soit qu’elle veut affirmer son existence 

individuelle. Dans le cas de Kolélé, alias Simone Fragonard, on constate qu’elle est 

détentrice de plusieurs passeports, notamment le passeport guinéen pour des 

besoins de service : 

Après la table ronde de Bruxelles, les hommes s’en retournèrent au pays. Kolélé prit 

brusquement conscience qu’une Afrique neuve était en train de naître (…). Elle 
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rompit son contrat avec la Canne à Sucre et s’en alla en Guinée (…). Cette fois-ci, 

Kolélé ne changea pas de nom. Kolelé (Bonjour, salut en Kikongo) lui allait à 

merveille. Elle fut nommée animatrice culturelle et obtint un passeport 

guinéen. (LLF, p. 349). 

Il arrive qu’elle change de nom ou qu’elle opte pour un nom composé qui 

intègre celui de son mari : « Yes, you are right, I am camarade Malembé wa 

Lomata. I am from Zimbabwe. (LLF, p. 323). 

Il arrive aussi qu’elle reprenne son passeport congolais. Le double fait 

d’entrer de nouveau en possession de son passeport congolais et de 

l’exhiber montre à quel point Kolélé désire qu’en dépit de l’ambiguïté de son statut 

(ni Blanche ni Noire), soit affirmée son appartenance géopolitique (le Congo) et 

culturelle : « Quelques semaines plus tard, Kolélé était fière de présenter son 

passeport congolais au guichet de l’aéroport de la Ndjili (…). Son regard allait de 

la peau caramel de Kolélé à sa pièce d’identité. (LLF, p. 355). 

Ces changements de nom, de passeport, ainsi que d’adresse, montrent 

effectivement que Kolélé est un personnage engagé dans une quête identitaire et 

prêt à évoluer. Elle se refuse, en effet, à se cantonner dans un rôle et à s’enfermer 

dans une seule identité. Elle va ainsi de pays en pays à la recherche d’un port 

d’attache qu’elle ne trouvera qu’à sa mort. 

Aux côtés de Victor Augagneur Houang et de Kolélé, alias Simone 

Fragonard, figurent également, sur l’échiquier des personnages, Jacques Mobéko, 

M’ma Eugénie, Lomata et Henri Lopes. 

Mobéko est un mot lingala, qui signifie « la loi ». Ce nom que Jacques 

Mobéko porte est indicatif de sa profession et de son statut social. Il fut un homme 

des lois et fonctionnaire au greffe de Brazzaville. Le narrateur brosse son portrait 

intellectuel : 

Fonctionnaire au greffe de Brazzaville, Jacques Mobéko savait lire, écrire et compter 

sans jamais faillir, maîtrisait le latin sans avoir recours au dictionnaire et possédait 

de solides notions de grec et d’hébreu auxquels les pères du petit séminaire de 

Mbamou l’avaient initié. (LLF, p. 53). 

Jacques Mobéko dispose de trois qualités essentielles à l’homme : lire, 

écrire et compter. Ces qualités lui donnent accès à la connaissance et contribuent à 

lui assurer la maîtrise de la nature et de son environnement. Par ailleurs, la 

connaissance d’autres langues que la sienne est toujours signe d’ouverture d’esprit. 

De plus il s’agit, pour la plupart, des langues anciennes (latin, grec, hébreu) qui 

font de lui un homme cultivé, voire un érudit. 
En dépit de son statut « d’indigène », Jacques Mobéko est un homme 

responsable, respectable ; il bénéficie des égards spéciaux de la part des autorités 

coloniales. 
M’ma Eugénie, quant à elle, affiche son identité africaine. L’appellation 

« M’ma » qui est une forme altérée du substantif « maman », accolée au prénom 

chrétien Eugénie est une manière tout à fait africaine, voire congolaise (les deux 
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Congo), de manifester son respect à l’endroit de toute femme à laquelle on 

s’adresse. M’ma Eugénie apparaît par ailleurs comme une synthèse vivante de 

toutes les croyances que porte son environnement socioculturel et dans lesquelles 

elle est elle-même totalement immergée. Le narrateur en fait état en des termes non 

dépourvus de dérision dans la mesure où la quête de M’ma Eugénie est comparable 

à un vagabondage spirituel. Bien qu’elle ait reçu le baptême qui fait d’elle une 

chrétienne (elle se prénomme Eugénie), elle ne s’interdit pas de consulter 

féticheurs et marabouts pour connaître la vérité sur son état de santé. Le narrateur 

met à nu cette soif de Vérité qui contraint M’ma Eugénie à se soumettre au 

principe selon lequel tous les moyens sont bons pour atteindre l’objectif visé : 

M’ma Eugénie consulta un clairvoyant Moundjombo puis un Kouyou de Fort-

Rousset dont la réputation grandissait alors, continua par un Sénégalais du quartier 

de la mosquée et conclut ses démarches en brûlant un cierge à la cathédrale du 

Sacré-Cœur. Tous les oracles concordaient, c’était l’enfant que les cieux lui 

envoyaient pour sa fille. (LLF, p. 56). 

Ces propos du narrateur montrent également que quelles que soient les 

pratiques et les croyances adoptées, la vérité est une. Quelles que soient leurs 

diversités et leurs pratiques, les croyances s’égalent parce qu’elles disent toutes la 

même vérité. 

En ce qui concerne l’anthroponyme Lomata, il a la même racine que le 

verbe lingala « ko-mata ». Ce verbe signifie « monter ». Or tout au long du Lys et 

le flamboyant, il est question de l’ascension du photographe Lomata. Ce nom 

traduit donc la réussite professionnelle et par conséquent sociale du personnage. 

Quant à Henri Lopes, alias Achel, narrateur secondaire du Lys et le 

flamboyant (le narrateur principal étant Victor Augagneur Houang), il porte le nom 

de l’auteur. Comme celui-ci, il est écrivain. L’identification du personnage à son 

créateur est parfaite. On est même tenté d’affirmer que Henri Lopes, personnage 

fictif, est la projection dans le récit de Henri Lopes, personnage historique. Si tel 

est le cas, le récit acquiert une dimension autobiographique ; l’écrivain campe son 

propre personnage dans son rôle d’écrivain. Autrement dit, il joue son propre rôle. 

Mais, comme on le sait, Le Lys et le flamboyant n’est ni une 

autobiographie ni un roman autobiographique. Il découvre cependant le jeu de 

l’écrivain, qui consiste à brouiller les pistes, à atténuer l’effet de fiction, à donner 

son histoire comme vraie. 

Comme on a pu le constater, l’expression du métissage des personnages de 

Henri Lopes s’ancrent fortement dans le discours de leurs noms. Ce discours 

présente les personnages concernés comme des individus aux identités fluctuantes, 

variant souvent au gré des unions conjugales de leurs géniteurs ou comme 

« Poisson d’entre deux eaux, comme sa fille (…). » (LLF, p. 56)   

Les personnages ou narrateurs métis sont conscients d’être des « frelaté [s] 

de toutes les races, [des] homme[s] aux cultures et aux identités truquées (…) » 

(LLF, p. 325) et constitueraient une population flottante. 

389 



Gashella Princia Wynith KADIMA-NZUJI / Onomastique et identité dans Le Lys et Le Flamboyant 

de Henri Lopes / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

La question identitaire du métis permet de situer le « Je » du narrateur, à la 

fois comme signifiant et signifié dans un discours construit en référence à son moi. 

Les spéculations du « Je » sont parmi les clés de la lisibilité du Lys et le 

flamboyant. Henri Lopes confie au critique congolais Boniface Mongo Mboussa 

cette pensée : « Le métissage fait partie de mon expérience, mais pour bâtir 

quelque chose qui doit dépasser ma particularité ».4 

Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que l’identité se 

manifeste dans Le Lys et le flamboyant, notamment par le « Je » du narrateur. Ce 

« Je » est une figuration dans le texte de la silhouette auctoriale, engagée à résoudre 

le problème identitaire inauguré par la fusion biologique des deux groupes 

antagonistes, Blanc et Noir, qui font l’histoire coloniale africaine. 

L’engagement de Henri Lopes en direction d’une « parole métisse », c’est-

à-dire en direction d’un discours axé sur la question métisse résulte d’une double 

désillusion : le statut ambigu du métis et la quasi-absence de la thématique du 

métissage dans la littérature africaine. Lopes renonce ainsi à ses engagements 

initiaux. Il va jusqu’à exprimer par la bouche du narrateur du Lys et le flamboyant 

les raisons qui l’ont conduit à parler du seul sujet qui lui tienne vraiment à cœur : 

le « Problème métis au Congo. » (LLF, p. 404) Et Victor Augagneur Houang rend 

compte de ce problème à travers la vie et la destinée de l’héroïne Kolélé, qui, du 

reste, est traitée de tous les mots : « café-au-lait ; moundélé madesu ; sale guenon ; 

mwana makangu… ». Henri Lopes avoue que « mettre en scène des café-au-lait » a 

toujours été sa véritable obsession dont il affirme qu’elle a été jusque-là 

« travestie » : « Pourquoi donc avoir travesti ma véritable obsession ? C’est qu’il 

n’est jamais facile d’être, (…) un fruit dépareillé et d’en assumer la condition ». 

(LLF, p. 336). 

Certes, Le Lys et le flamboyant est une fiction. L’auteur se détourne des 

pièges de l’identification pour aller à la recherche de cette identité perdue. On 

constate, en effet, qu’à partir de ces deux romans, Le Chercheur d’Afriques et Le 

Lys et le flamboyant, Lopes commence à se définir en termes de « métis » plutôt 

que d’« Africain » ou de « Noir ». L’utilisation du mot « métis » devient pour lui 

un problème, parce qu’il estime qu’il y a des libertés de langage que les métis ne 

peuvent se permettre, même à titre de plaisanterie : 

Quand vint mon tour, dans la biographie embellie que je lui brossais se mêlaient tout 

à la fois du cabotinage, de la publicité, de la confession et quelquefois du doute. Je 

cherchais à dissimuler derrière un bavardage inconsistant la difficulté à m’expliquer. 

Au lieu d’être moi-même, je tentais de me présenter tel qu’il fallait que je fusse pour 

être un nègre typique et je multipliais les phrases à cet effet, comme si les mots 

pouvaient changer la réalité. (LLF, p. 318). 

                                                 
4  - www.Africulture.com / index. « le Métissage en Afrique est un sujet sensible ». 

Entretien de Boniface Mongo Mboussa avec Henri Lopes. Consulté le 09/05/2010. 
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Le narrateur prend conscience ici de son égarement à vouloir à tout prix 

assumer les valeurs de la négritude au lieu de s’accepter tel qu’il est, c’est-à-dire ni 

Blanc ni Noir. « Il avait beau clamer sa négritude, à mon avis de manière 

outrancière, cela ne l’empêchait pas de rougir ». (LLF, p. 229). 

Ces mots soulignent une fois de plus la complexité de la situation des 

métis. Rejetés d’un côté par les Blancs qui les considèrent comme des Noirs et de 

l’autre par les Noirs pour qui ils appartiennent à la race blanche, ils sont 

condamnés à faire des choix. Kolélé, par exemple, a clairement choisi d’être 

africaine, mais ce choix confronté à la réalité sème le doute en elle. Elle reçoit 

cependant l’appui de ses congénères qui l’aident à comprendre qu’être africain ce 

n’est pas une question de couleur de peau, mais plutôt une manière d’être, de vivre 

et de voir le monde. Un protagoniste déclare à Kolélé : 

 −Ta peau n’est rien. Tu as nos lèvres, notre croupe et la démarche des femmes de 

chez nous – Tu parles notre langue sans accent, ou avec un léger qui ressemble à 

celui des Brazzavillois. Troublée, Kolélé ne sut qu’adresser un sourire gauche. (LLF, 

pp. 360-361). 

La situation et le destin des personnages sont inscrits dans les noms propres 

qu’ils portent. La variation de ces noms ou plutôt le changement de nom chez 

plusieurs personnages traduit l’instabilité de leur identité : ils sont eux-mêmes et 

autre chose à la fois. D’où ce statut ambigu qui est le leur et qui s’explique par le 

fait qu’ils sont métis, c’est-à-dire ni Blancs ni Noirs ou les deux à la fois. Mais la 

question identitaire qui demeure le point focal du Lys et le flamboyant ne se limite 

pas aux anthroponymes, elle s’ancre aussi dans les toponymes. 

3. Toponymes et identité 

Le toponyme est un mot forgé à partir de deux termes grecs : « topos » qui 

signifie « lieu » et « onoma » qui veut dire « nom ». D’après son étymologie, le 

toponyme signifie « le nom propre de lieu ». Le mot « toponymie » désigne l’étude 

ou la science linguistique des noms de lieux. En géographie, la toponymie désigne 

plus particulièrement l’ensemble des noms propres de lieux d’une région ou d’une 

langue. 

Dans Le Lys et le flamboyant, l’action se déroule dans un espace réel ou 

construit à l’image de la réalité. Cet espace intègre plusieurs topies : Brazzaville, 

Léopoldville, Bangui, Paris, la Fosse, Nantes, Bruxelles, le Sanatorium, la Guinée, 

les maquis lumumbistes dans l’Est du Congo-Kinshasa, la Chine, Alger, etc.  

Une observation doit être faite ici. Les lieux où se déroule (nt) le(s) 

action(s) dans Le Lys et le flamboyant sont référentiel(s) en ce sens qu’ils renvoient 

tous à des espaces réels : pays, villes, quartiers, villages, diverses localités. 

Contrairement à bon nombre d’écrivains africains (Sony Labou Tansi, Alioum 

Fantouré, Mukala Kadima-Nzuji, Emmanuel Boundzeki Dongala, etc.) qui, pour 

diverses raisons (crainte de la censure politique ou religieuse, souci d’inscrire 

l’histoire racontée dans la pure fiction en gommant toute référence à la réalité, 
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volonté d’imprimer à leurs propos un caractère universel), campent leurs 

personnages dans des espaces fictifs, Lopes en nommant les lieux réels assume en 

quelque sorte cette référentialité. On pourrait même affirmer qu’il la revendique 

comme s’il voulait à tout prix atténuer l’effet de fiction étant donné la nature de 

son récit qui se présente comme une biographie. « Moi, c’est la vie réelle de cette 

femme que je vais vous raconter », déclare le narrateur dans le prologue du Lys et 

le flamboyant. 

La biographie est le récit de la vie réelle d’un individu dont l’existence 

historique est attestée. Elle est l’histoire de la vie d’un individu. De ce fait, elle ne 

saurait s’accommoder de lieux imaginaires parce que son rôle est d’exposer les 

faits saillants d’une existence, inscrits dans le temps et l’espace. La référentialité 

revendiquée confère au récit et, par conséquent, à l’écriture un caractère réaliste.  

Mais le roman de Lopes n’est pas un manuel de géographie. Il est avant 

tout une fiction et une œuvre d’art. De ce fait, son écriture déconstruit l’espace 

initialement présenté comme réel. La ville de Brazzaville qui nous est donnée à 

voir, n’est pas la ville officielle, la capitale du Congo français. C’est son autre 

versant qui est dessiné. Le narrateur montre qu’au lendemain de l’indépendance, 

Brazzaville (sous-entendu « ville coquette et bien construite ») devient un véritable 

lacis de constructions à cause de la folie des autorités qui, sous prétexte de 

propreté, détruisent tous les souvenirs de l’époque coloniale. Progressivement, la 

ville devient pour les Congolais un enchevêtrement de sentiers incohérents puisque 

sans lien avec le passé. 

Henri Lopes dresse au premier abord le portrait de la ville, qui semble 

dicter ses règles aux personnages qui la peuplent. C’est en participant à la vie de la 

ville, que Victor Augagneur, Kolélé et bien d’autres personnages deviennent 

obsédés non seulement par la recherche de leurs origines et de leur identité propre, 

mais aussi par le rétablissement de leur équation intime et d’un certain équilibre 

avec leur milieu physique et social. Se situant au croisement de plusieurs cultures 

et soumis à leurs influences parfois antagoniques, ces personnages transgressent 

ainsi les interdits et la censure propres à chacune des communautés auxquelles ils 

appartiennent de par leurs origines. Car ils sont tous issus du croisement de races, 

de cultures et d’identités variées. C’est dans cet esprit que l’auteur fait aussi 

référence au chemin de fer Congo-Océan pour expliquer les origines chinoises du 

narrateur : « Je situe son arrivée au Congo dans les années vingt, avec un 

contingent de Chinois débarqués à Mayoumba, ou à Matadi, pour la construction 

du chemin de fer Congo-Océan » (LLF, p.88). 

Il parle ainsi des « débarqués » et de tous les déportés qui sont chargés de 

construire le chemin de fer Congo-Océan. Les termes « contingent » et 

« débarqués » expriment l’idée de service commandé. Or quand il s’agit d’un 

service commandé, il est interdit de poser des questions, on se contente 

d’obtempérer aux ordres. Il en ressort donc que le « contingent de Chinois » se 

contente d’exécuter les ordres qu’il reçoit. Cela sous-entend que, quel que soit le 
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traitement auquel il est soumis, il est tenu de se plier et de se taire. L’Histoire 

retient les terribles exactions auxquelles le chantier du chemin de fer Congo-Océan 

a donné lieu. Curieusement, le romancier n’insiste pas sur cet aspect. Peut-être la 

seule évocation des origines des ouvriers du chemin de fer lui importe-t-elle pour 

cerner la question du métissage et, par conséquent, celle de l’identité. 

Quant aux routes, la manière dont elles sont décrites ne présage rien de 

bon. Le passage sur la triste réputation de l’état de la route allant de Brazzaville à 

Mayama, montre assez clairement la perception qui s’en dégage : « Aujourd’hui, 

j’entends souvent les Brazzavilloises se plaindre de l’état de la route qui mène à 

Mayama. Ils y voient tantôt la preuve du tribalisme du gouvernement, tantôt celle 

de son incurie. (LLF, p. 98). Plus loin, il ajoute que : « (…) les gens de la région 

aimaient à répéter, comme un adage, nzila Mayama ; nzila mbousana, « qui 

parcourt la route de Mayama craint son calvaire » (LLF, p. 98). Ces fragments de 

texte inspirent quelques observations : 

Primo, le lieu évoqué, en l’occurrence Mayama, est un espace référentiel 

comme Brazzaville, Matadi et autres localités citées. Ici comme ailleurs, le texte 

est confiant, pour reprendre les mots de Jacques Dubois (1973, p. 491), « en la 

transparence ou l’immédiateté de ses représentations » et, par conséquent, « se 

donne pour mimétique et documentaire », car il devient « reflet et miroir » du réel. 

À la lecture du Lys et le flamboyant, le lecteur a le sentiment que Lopes veut que 

son roman soit perçu comme « reflet et miroir » du réel. La raison en est sans doute 

que préoccupé de dire le réel en ce qu’il a de commun et de particulier, il ne peut 

qu’assumer cette référentialité qui caractérise ses toponymes. Cependant, 

l’insistance sur les toponymes de la ville met en exergue les liens étroits 

qu’entretiennent les citadins avec leur espace d’origine. Il s’agit là, pour le 

romancier, d’un stratagème qui lui permet d’éviter de parler de la vraie capitale 

Brazzaville ; ce procédé donne à la ville un caractère plus général et plus 

symbolique, et renforce le lien que l’individu peut entretenir avec sa terre natale.  

Secundo, l’auteur souligne le poids des particularismes identitaires sur les 

décisions importantes qui engagent le pays. Si les routes qui desservent certaines 

régions du pays, ne sont pas entretenues, c’est que les décideurs, voire les 

gouvernants n’en sont pas originaires. S’ils en étaient issus, ils y accorderaient plus 

d’attention. Mais cette opinion, l’auteur la fait endosser à toute la population de la 

capitale congolaise sans distinction aucune puisqu’il parle de « Brazzavillois ». Il 

laisse néanmoins entendre que si la cause du mauvais état de la route de Mayama 

n’est pas le « tribalisme », c’est alors « l’incurie » des dirigeants. Qu’il s’agisse du 

tribalisme ou de l’incurie, le mal est profond : la fragilité (tribalisme) de la nation 

et la démission (incurie) des cadres qu’ils soient politiques ou autres. 

Tertio, la route comme les moyens de transport modernes sont les résultats 

de la conquête coloniale ; ils favorisent non seulement le rapprochement des 

peuples, mais aussi la quête identitaire, car ils permettent aux individus de 

retourner à leurs sources pour s’y imprégner de valeurs traditionnelles. On constate 
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d’ailleurs que le romancier en privilégie la description lorsque les héros les 

empruntent, et souvent ces héros sont assaillis par diverses préoccupations : les 

affres de la quête d’identité, les désirs antagoniques ou un passé têtu. Il n’est pas 

surprenant, dans ce cas, que la topographie de la ville soit fréquemment restituée à 

travers sa toponymie. 

Henri Lopes utilise des noms référentiels comme Brazzaville, qui est la 

capitale de la République du Congo. Brazzaville renvoie au patronyme de 

l’explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza, fondateur de la ville de 

Brazzaville en octobre 1880. En recourant à des noms de lieux référentiels, l’auteur 

veut créer un effet de réalité et ancrer sa fiction dans un espace géographique 

connu et reconnaissable. Et cet espace joue un rôle important dans les itinéraires 

des personnages. Car ceux-ci se déterminent le plus souvent par rapport à lui. 

L’exemple de Kolélé, pour ne prendre que ce cas, est significatif à cet égard : après 

avoir quitté son foyer conjugal à Léopoldville, elle s’en retourne à Brazzaville. Elle 

quitte Brazzaville et parcourt bien d’autres contrées. Après une vie tourmentée, elle 

regagne Brazzaville où elle meurt et est enterrée. 

La capitale congolaise n’est pas la seule ville ou le seul lieu où se déroule 

l’action du roman. Les villes de Léopoldville et de Bangui constituent les autres 

lieux significatifs dans Le Lys et le flamboyant. Leurs toponymes ne sont pas 

dépourvus de significations. 

Léopoldville est un espace référentiel dans Le Lys et le flamboyant. Il s’agit 

de la capitale du Congo belge. Elle réfère au nom du roi des Belges, Léopold II. 

Léopoldville est en réalité un lieu d’ouverture et de rencontre. Elle est ouverte sur 

l’extérieur par l’intermédiaire du fleuve Congo et l’aéroport de Ndjili. La ville de 

Léopoldville est visitée par beaucoup d’étrangers qui y viennent pour diverses 

raisons. Certains y viennent pour cause de mariage, c’est le cas de Lomata, M’ma 

Eugénie, Jacques Mobéko : « Dès le lendemain de la fête, flanqué de M’ma 

Eugénie et de Jacques Mobéko, le couple traversait le fleuve où Lomata avait prévu 

une autre noce ». (LLF, p.78). D’autres pour des raisons politiques ou pour des 

raisons de travail comme Kolélé : « C’est vraisemblablement au courant de l’année 

1960 qu’elle décida de rentrer à Léopoldville. Elle aurait été chargée par Patrice 

Lumumba d’organiser ses services protocole » (LLF, p. 332). 

Le toponyme Léopoldville évoque aussi l’époque coloniale. Il s’agit de 

l’époque où les Blancs pratiquent une politique d’exclusion aussi bien à l’endroit 

des Noirs qu’à celui des métis. Par contre, à Brazzaville, bien qu’ils soient 

considérés comme personnes de couleur, les métis jouissent d’un statut particulier 

qui les assimile à l’homme blanc ainsi que le rapporte le narrateur : « En traversant 

le fleuve, dans un sens ou dans l’autre, notre tribu changeait donc de statut » (LLF, 

p. 38). 

Le fleuve sert ainsi de ligne de démarcation entre deux univers régis par 

des politiques différentes et porteurs de visions du monde tout aussi différentes. 

Selon qu’on se trouve sur la rive droite ou sur la rive gauche de ce fleuve, le statut 
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des métis change. D’un côté c’est l’enfer, de l’autre c’est le paradis. Et le passage 

d’une rive à l’autre acquiert une valeur symbolique : il témoigne, comme l’écrit 

Florence Paravy (1999, p. 72), « d’un malaise profond, d’une quête souvent vaine, 

parfois désespérée, dans un monde en crise, où tous les repères identitaires 

vacillent et se brouillent ».  

En ce qui concerne Bangui, il y a lieu d’indiquer que ce toponyme dans Le 

Lys et le flamboyant, est emprunté au nom de la capitale de l’Oubangui, actuelle 

République Centrafricaine. Bangui est donc un nom référentiel.  

Dès leur arrivée à Bangui, Odette et son fils Sinoa élisent domicile dans la 

villa de M. Sergent puis au Km 7 ; enfin, ils sont conduits au Pindéré pour être 

protégés d’éventuelles agressions des « indigènes ». Le Pindéré est le lieu où les 

colons blancs, les métis et les Noirs se tolèrent et se rencontrent. Il s’agit d’un 

espace où les passions sont atténuées. Nos recherches ne nous ont pas permis de 

localiser le Pindéré. Nous sommes tentée de penser qu’il s’agit d’un lieu 

imaginaire, dont l’auteur a voulu qu’il soit le symbole de ce que devrait être 

l’espace colonial : lieu de rencontre, d’entente, de tolérance et d’échange. C’est 

peut-être pourquoi à aucun moment dans le roman, on ne voit des personnages 

quitter le Pindéré pour le Km 7. En dehors du Pindéré, aucun autre lieu ne présente 

autant de qualités. Bangui, par exemple, se donne à voir à la fois comme lieu 

d’exclusion raciale, de tolérance et d’hospitalité. 

Conclusion 

Dans Le Lys et le flamboyant, les espaces où se déroule l’action sont 

nombreux ; nous n’en avons retenu que quelques-uns qui nous ont paru les plus 

significatifs. Si Brazzaville apparaît comme un espace à la fois de rencontre et 

d’exclusion raciale et sociale, il en est de même de Léopoldville et de Bangui. Car 

ces deux dernières villes présentent pour l’essentiel les mêmes traits que 

Brazzaville en ce sens qu’elles constituent des espaces où les Blancs jouissent de 

tous les privilèges alors que les Noirs n’y ont aucun droit. 

Il nous faut cependant préciser que le toponyme de Léopoldville évoque 

aussi tout une époque. Il s’agit de l’époque coloniale où les Blancs pratiquent une 

politique d’exclusion aussi bien à l’endroit des Noirs qu’à celui des métis. Par 

contre, à Brazzaville, bien qu’ils soient considérés comme personnes de couleur, 

les métis jouissent d’un statut particulier qui les assimile à l’homme blanc. Cette 

disparité s’explique par le type de politique coloniale en vigueur dans les deux 

espaces. 

En définitive, les noms de lieux dans Le Lys et Flamboyant sont, au même 

titre que les anthroponymes, des signes qui sont autant de traits « de cohérence et 

de lisibilité » dont parle I an Watt (1982, p. 24). Ils renvoient à l’Histoire et font de 

l’Histoire leur principal cadre de pensée et de références. 
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Abstract 

This paper is concerned with the rapid corruption of common sense in the 

Lord of the Flies. This paper sheds light on the easy corruptibility of human mind 

especially how far young people’s mind is fragile to be exploited these days by 

insurgent armies in many bloody and irrational conflicts. Whence, this study stands 

as a trial of an approach to a sustainable solution to moral decay as well as 

terrorism and insecurity in our modern society. Psychological theories are 

implemented in William Golding’s Lord of the Flies in order to find out the very 

reasons of the rapid degradation of virtue within the casual community of the 

young boys abandoned on the island. 

Keywords: moral decay, common sense, virtues, vices and education. 

 

 

QUAND L’ÉTAT DE NATURE SUPPLANTE LA RAISON : VERS UNE 

APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE SA MAJESTE DES MOUCHES DE 

WILLIAM GOLDING 

 

Résumé   

Le présent travail se penche sur la grande célérité avec laquelle le bon sens 

a cédé la place à la sauvagerie dans Sa Majesté des Mouches. Cet article permet de 

comprendre la grande sensibilité de la pensée humaine à la corruption et 

particulièrement à quel degré les enfants sont psychologiquement fragiles. Une 

fragilité de raisonnement exploitée de nos jours par les seigneurs de guerres dans 

nombre de conflits sanglants. Par conséquent cette étude se veut être une approche 

de solution à la dégradation significative du bon sens aussi bien qu’à l’insécurité 

grandissante due au phénomène du terrorisme qui gangrène le monde moderne. 

L’approche psychologique a été appliquée à l’œuvre de William Golding afin de 

parvenir aux raisons profondes qui expliquent cette rapide dégradation de la morale 

et de la vertu humaines au sein de cette communauté temporaire des enfants 

abandonnés sur l’île. 

Mots clés : déchéance morale, le bon sens, la vertu, le vice et l’éducation. 
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Introduction 

Since his winning of the Nobel Prize in 1983, William Golding stands as 

one of the most brilliant English writers of the twentieth century. His works ring as 

calls and pleas for more humanity. This call, he has started launching in Lord of the 

Flies his first novel, made him to be known as a humanist writer. In his first novel, 

Golding is concerned with the lot of human generations after the first and second 

world wars. The novel depicts a pure and virgin environment which young children 

have turned swiftly into a fiery jungle becoming then pure savages. The rapid 

change unfit with their education is the main fact that prompts this study.  

The psychological approach applied in this study addresses the actions and 

reactions of the children from their accidental presence on the island to their rescue 

by considering the impact of education and the influence of the moral and 

civilizing world upon their behavioural patterns of life. The study analyses then 

how the children have easily become so sensitive and receptive to the evil nature, 

leading to the failure of the common sense in order to know how to enforce 

morality on a long term in the mind of the human beings. The study is done in 

Jacques Lacan’s standpoint as reported by R. C. Davis & R. Schleifer (1989, p. 

281), which holds that, “the subject is not a personal identity at all but a semiotic 

construct, a way of organizing and understanding the “discourse” that relates 

individual people to culture.” 

This article follows a three-part structure. The first part deals with the short 

period that goes from the arrival of the children on the island to their early struggle 

to settle civilisation. The second part is concerned with the causes of the failure of 

the tentative new born civilisation on the island. The last part considers the most 

important cause related to the children’s moral failure due to the lack of adult 

moral pattern. The work ends up with a call for better education of children as a 

crucial answer to the challenge of moral insecurity in our contemporary age. 

1. Early Days on the Island: The Attempt to Create a Civilisation 

The unplanned arrival of the children on the island without even their 

knowledge of their geographical situation has but for a little time upset them. In 

fact, Ralph seems to be the most brilliant and wisest of all the boys at the very 

beginning of the novel. One can see him bold enough to move from the place he 

was dropped in search of safety.  By so doing he appears as a child that is active 

and community-centred. The boldness of Ralph and his movements have 

encouraged another boy, Piggy, to strive out of his primitive place. Both boys 

became friends, which is the very first human community mentioned by the author 

in his work. 

Ralph can be seen as a medium grown-up that is having much more level 

of education than his first friend on the island who seems to be more moralistic on 

the remembrance of his ‘auntie’. Whenever he is proposed something to do, he 
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always refers to his ‘auntie’ which means his ‘auntie’ has a great deal of influence 

on him especially in terms of education. He might really love that ‘auntie’ of his 

because he has never referred to her name scornfully. It stands to reason that 

Piggy’s auntie serves to him a role model, a pattern of human behaviour to refer to 

in his life situations. His fellow Ralph is rather a male-educated person whose 

reference is his father, a Commander in the Royal Navy. Ralph presents his father 

as a role model of patriotism. He is loyal to the British Crown and is a faithful 

servant of his country. He will not drop his mission for his family’s sake. But when 

on leave, he will surely work for the rescue of his son. The son is proud of him. 

Here in the early beginning of the novel, the author is depicting the attitudes of a 

male-educated boy versus a female-educated boy before the same life situations. 

For Piggy who is a female-educated child, the question of rescue does not 

come to his mind as Ralph who is a male-educated boy who relies on his father’s 

war heroism. Ralph trusts his father’s capability to rescue him. His father is a 

champion who is an officer in the Royal Navy. He knows many places in the world 

and he can locate his child wherever it is, even when lost on a lonely island like 

this. While Ralph says proudly, “I could swim when I was five. Daddy taught me. 

He’s a commander in the Navy. When he gets leave he’ll come and rescue us.” W. 

Golding, (2009, p.19). Piggy responded this, “My dad’s dead,” he said quickly, 

“and my mum ─ ” (….) “I used to live with my auntie. She kept a sweet-shop. I 

used to get ever so many sweets. As many as I liked. When’ll your dad rescue us?” 

W. Golding, (2009, p.19). 

These conversational exchanges between the two boys show that the male-

educated boy seems to be much bolder and confident in his father, a high-rank 

officer in the Navy. To him, his father is a champion, a war hero who is highly 

responsible. He can take any challenge or take any risk to save his son. On the 

other hand, Piggy seems to yield to despair becoming thus a defeatist who also 

suffers from a lot of timidity. He knows he is an orphan without a father and a 

mother, the auntie he is left with does not have enough capacities to attempt their 

rescue. She is only a good moralist who just spoils her nephew Piggy by allowing 

him to enjoy sweets. She does not forbid him sweets which he was eating despite 

his obesity and asthma to be nicknamed Piggy by his schoolmates.  Piggy puts it 

sadly and shamefully, “They used to call me ‘Piggy.’ ” W. Golding, (2009, p. 16). 

Despite the sickness and fatness of Piggy, he seems to be more informed 

than Ralph. He is the one that gave the name of the material that will serve as 

trumpet to call a meeting. That he named ‘conch’. He taught Ralph how to use it. 

Certainly as both are pupils, they know about morning assemblies and the role of 

the siren, the clock, the bell or the trumpet that are used to summon pupils or call 

for assemblies.  He said, “S’right. It’s a shell! I seen one like that before. On some-

one’s back wall. A conch he called it. He used to blow it and then his mum would 

come. It’s ever so valuable ─” W. Golding, (2009, p. 21.). 
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Based on his education, Piggy appears to be a fearful boy who wants to be 

closer to somebody looking for security. He seems to live in a constant atmosphere 

of insecurity when he happens to be all alone. But also he is concerned with the 

wellbeing of his fellow friends. Since his meeting with Ralph, he has been 

mentioning the other boys in his speeches. This is to say that he cares for others. 

Compared to Ralph who seems not to be as such moved by their lot as he is 

confident that his father will certainly find his way to save him. Surely, the thought 

of his father makes him more courageous than Piggy who has no one to lean on. 

The profession of his father might also have shaped him. Naturally, he has him as a 

role model while Piggy has no father as a role model, he does not have any 

reference of virility according to P. Daco, (1971, p. 469), it is the desire of every 

child to have a super heroic father:  

Inconsciemment, tout enfant aspire à avoir un père puissant, glorieux, et qui, guide 

infaillible et fort, rayonne, éclaire (la route), conduit son enfant vers une Terre 

Promise (l’âge adulte et responsable). Obscurément, l’enfant veut que son père soit, 

toujours, partout, invincible, et si, par disgrâce, il est défait, vaincu, ce ne peut être 

que par trahison, en aucun cas par faiblesse. Père « fécondateur », c’est lui que 

l’enfant imitera, mentalement et dans les actes, pour en dépasser, plus tard, la virilité 

et devenir autonome. 

It is in this situation that Piggy has got clung to Ralph with whom he can 

see more virility and security as the latter has a heroic father able to set them free. 

That is in fact a quest for safety that prompts his closeness to Ralph. 
As Ralph blows the conch there, it causes a massive movement towards the 

place of Piggy and Ralph whereby a human community started. Parallel to the early 

two-man community of Piggy and Ralph there was another organised one that of 

Jack and his troop of hunters. As a common society there is need to have a leader. 

In the tradition and practice of men, heroes use to be chosen for rulers. That has 

been the case on the Island. Once a ruler is chosen he takes advantage of his 

position to organize his community around his ideals and perspectives. As a new 

ruler, Ralph’s main ideal is rescue-based. He convinces his people to gather efforts 

in order to get rescued as early as possible. To achieve this ideal and exercise his 

authority Ralph assigns each person a responsibility. 
That is to say that the good values of the society have been transposed on 

the island. Making thus the island peopled by a humane community. One can even 

go beyond to see within this organisation a notion of people, territory and 

leadership as the basics for a civilization or nation building. Whereas Ralph and 

Piggy form the government, Jack and his troop of hunters also known as choir boys 

form the army for the security of the Island, and the Littluns stand as the common 

people or the populace to serve as subjects. Finally, Simon stands as the intellectual 

who evaluates the policies of the community. This is in fact the real shape of the 
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civilization or community built by the kids dropped on the Island away from any 

human civilization. 
The following part of this study will consider how this sound society has 

turned savage and find out the real reason hidden within this conflict and 

corruption of puerile minds. 

2. From a Tentative Civilisation to Moral Decay 

After the first meeting called by Ralph on the island, a given savagery has 

been developed by the young boys during their temporary stay on the island that is 

so surprising with regard to their ages. 
The real clash started with the election of Ralph as the leader much against 

the will of Jack Merridew. While Ralph has rightly taken the responsibility to 

organise his community with the main target of finding means to get rescued, the 

ambition and passion of Jack which were to prove a good hunter have led the latter 

go against the norms set democratically by the whole community to ensure their 

peace and harmony. His rebellion started after his failure to kill the very first pig he 

has seen on the island during the patrol of his troop. “We wounded a pig and the 

spear fell out.” W. Golding, (2009, p. 65).  This has been his main concern when 

Ralph has been insisting on building a shelter and keeping the fire smoking until 

rescue. Having a meat for food was the main target of Jack who declares “Rescue? 

Yes, of course! All the same, I’d like to catch a pig first.” W. Golding, (2009, p. 

67.). This statement from Jack shows overtly his antagonism with Ralph. 
One can infer from Jack’s behaviour that his quest for killing a pig for food 

is not only related to the desire to have meat for food but mostly related to his 

desire to show his virility or hunting power. As a hunter, the role that he takes for 

being similar to that of a soldier was really meaningful for him. His fame comes 

from the exploits or heroic deeds he is capable of achieving. He believes that by 

achieving such a great exploit he will gain the sympathy of his fellow hunters and 

be able to overthrow Ralph the elected leader. 
Jack in his passion to lead the hunters and in the light of the fact that he led 

the choir as Ralph blew the conch on the island the first time, leaves him to be seen 

as a boy that has a special passion for the army. He might be dreaming to join the 

army when he grows.  Compared to Ralph the true child of an officer, Jack seems 

to be more concerned with the desire to command and have authority over his 

fellows. As a result, one can argue that the dreamers are more radical than those 

who experience the reality. For, while Ralph who has his father in the army 

behaves reasonably without showing any military authority and marshal violence, 

Jack the dreamer, seems to be less human, pitiless and thirsty for power. He cannot 

admit to be wrong before a civilian authority as soldiers are thought to do. 

According to S. K. Saha (2016, p.58.), “Jack becomes a social rebel. He begins to 

show deviant behavior, terrorism, chaos. Ralph’s authority, democracy and 

discipline become defeated by hands of barbarism.” 
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The very clash that happened between Ralph and Jack after his killing of 

the first pig has really damaged the courtesy between both characters.  In fact, the 

hunters have been able to convince the twins that are supposed to take care of the 

fire to join them in the hunting leaving thus the fire uncontrolled. Even though they 

got the pig which is a temporal source of happiness, they have forgotten their 

leader’s main target that of getting rescued from the lonely island.  The matter of 

priority is relevant at this level. The priority of Jack has prevailed over that of 

Ralph the leader. Consequently, Jack started gathering around him the boys who by 

nature are keen on curiosity and virility rather than the monotony of taking care of 

the fire which at times makes them feel useless. At the moment Jack wanted Ralph 

to admire and congratulate him for his heroism Ralph despised the joy to eat pig 

meat because the pig has been killed through the sacrifice of a possible rescue. 

While Jack can be said to be present-centred, Ralph is contrarily future-centred. 

That is naturally the good attitude of a leader. X.  Li & W. Wu (March 2009, 

p.120) addressing Jack’s actions put that, 

Jack is the strong-willed, egomaniacal boy, who is the novel’s prime representative 

of the instinct of savagery and violence. From his appearance, Jack is always 

associated with shadows and obscurity, and his frustrated angry eyes reveal his 

mind. From the start of the story, he claims to hunt for meat. Actually his argument 

is a filmy pretext for the fact that he needs blood. He wants to share the pleasure of 

conquest and killing more than eating meat. 

As the rest of the children were all present-centred due to their immaturity, 

they naturally join Jack with whom they feel more useful and more proud even if at 

times they find it savage. In addition, children have followed Jack not only for 

meat and pride but especially for the quest for safety. In fact, they have found 

progressively that Jack was having the upper hand over Ralph and that with Ralph 

they are not sure to be in safety. In fact, Ralph’s authority was fading in favour of 

Jack’s fame and authority that were contrarily ascending. Jack has been able to mix 

enjoyment and excitation to his enterprises.  Such as singing, “Kill the pig. Cut her 

throat. Spill her blood.” W. Golding, (2009, p.86.). The only moment people sung 

on the island was after the killing of the pig. So enjoyment and fun were with the 

troop of Jack while there was only reason and seriousness in the company of 

Ralph. As children like fun and enjoyment they have been easily seduced by the 

fellowship of Jack who exploited them in many sorts of dark enterprises. 
This technique seems to be much efficient with the young men today. In 

fact, many terrorist bands and rebel armies are registering many young volunteers 

just because they are able to promise them enjoyment and virility along their dark 

purposes.  By so doing, the dark projects sound no more as dark as it should but 

natural and reasonable duties. The terrorists embellish their criminal agendas with 

fallacious values of false bravery and fake patriotism. In the light of the technique 

and mannerisms Jack puts in place, one can argue that when pleasure is mixed up 
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with criminal purposes they taste savoury and become attractive for many people 

and can seduce even the good-natured and most adamant ones. 
This technique of Jack leaves to question the good way of educating 

children and even young people. Parents should be then not only such serious and 

rigorous with children but they should find means to be courteous with children so 

as to make them enjoy their moral lessons. This observation leaves to say that 

children are more favourable to learn especially when they find the process 

enjoyable. 

3. Morality and Educational Role Model 

Golding exposes throughout his novel the impact of the presence of 

references in the mind of children in particular and all human beings in general. 

According to J. Basile, (2007, p.1.), “One important theme in William Golding’s 

novel Lord of the Flies is power. The boys in Lord of the Flies copy the behavior of 

their parents: competing, fighting and even killing each other for power.” This 

shows how children necessarily act in the fellowship of their material references 

who are their parents in the case raised by Golding in this novel. Contrarily to 

others, Piggy and Ralph have followed their role models and references when alone 

without parents on the island.  To Piggy who is an orphan and cared for by his 

aunty, it is natural that he refers to her in every circumstance, in every action and 

reaction. The omnipresence of the aunty in his imagination imposes him the right 

choice to make or action to take. According to J. Piaget, & B. Inhelder (1978, 

p.98.), children in their tender age look constantly for a material reference in their 

direct environment from whom they take inspiration for their behaviour. The 

presence of this role model enforces the notion of law and order in their behaviour 

while its absence gives way to freedom, libertinage and all sorts of permissiveness. 

This situation is known as heteronomy. 

L’hétéronomie se traduit par un certain nombre de réactions affectives et par 

certaines structures remarquables propres au jugement moral avant 7-8 ans. Du point 

de vue affectif il faut noter d’abord que le pouvoir des consignes est initialement lié 

à la présence matérielle de celui qui les a données : en son absence la loi perd son 

action ou sa violation n’est liée qu’à un malaise momentané. (J. Piaget, & B. 

Inhelder (1978, p.98.) 

This position of Piaget and Inhelder is visible in the analysis of the novel 

especially in the behaviour of the twins Sam & Eric whose will was fluctuating. 

They constantly change their positions to follow the leader who is closer to them 

and finally join the tribe of Jack who at last has been able to control their willpower 

by providing entertainment and creating a psychotic terror to have them in his tribe. 

This procedure of Jack for J. Basile, (2007, p.3.) is proper to dictators’ regimes 

who use fear and terror to maintain people under control. 
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As far as Piggy is concerned, he always refers to his auntie even in her 

absence on the isolated island; he is particularly of all his fellows more concerned 

with the view point of his auntie. The power of the instructions he got in the past 

from his auntie is still observable in his current life situations. He conducts himself 

as if his aunty was around on the lonely island. He expresses sadness when his 

fellows urge him to do things against his auntie’s ideals. By this affective relation 

that exists between Piggy and his aunty one can see how insightful Piggy is 

compared to other fellow children. In the same perspective, X. Li & W. Wu, 

(March 2009, p.120) put that “Piggy is the embodiment of intellect and 

rationalism.” 

It is also remarkable that at their arrival on the island one of the worries of 

Piggy was the absence of grown-ups, “Aren’t there any grown-ups at all?” W. 

Golding, (2009, p. 12).  This concern of Piggy reveals his fear of a possible 

insecurity on the island knowing personally that the presence of grown-ups has 

been salutary to him vis-à-vis his fellow classmates at school who used to turn him 

into a laughing stock because of his fatness. His worry becomes understandable 

when he confides in Ralph saying, ““I don’t care what they call me,” he said 

confidentially, “so long as they don’t call me what they used to call me at school.”” 

W. Golding, (2009, p. 16). These declarations leave to say that Piggy felt in 

advance his misery among his mates. His lot on the island has shown itself plainly 

regarding the bad treatments he has been subjected to. From the mockery on the 

part of the Littuns to the passivity of Ralph which naturally left him defenseless 

before the cruelty of Jack and his tribe who end up killing him. Indeed, Jack has 

foreseen the danger awaiting him among his bully fellows on the lonely island. 

As for Ralph his reference being his father, his behaviour is shaped by the 

influence his heroic father has on him. He could proudly declare in W. Golding, 

(2009, p. 19), “I could swim when I was five. Daddy taught me. He’s commander 

in the Navy.” From this statement one can understand that Ralph was equipped by 

the pride of having a father who was a great person in the army. He does not really 

fear any challenge as long as his father is alive. By this pride he seems to be more 

morally balanced than Piggy. He continues his declarations showing how strong 

and trustful his father is, voicing to Piggy that, “When he gets leave he’ll come and 

rescue us.” W. Golding (2009, p. 19.). This declaration of Ralph naturally leaves to 

infer that he knows that he has to manage his life by the time his father is not 

around. He needs to show himself worthy of his father by being heroic as the latter. 

He tries as much as he can to hold to his moral duty by surviving against the 

assaults of Jack and his tribe, remaining morally correct until their rescue. In this 

vein, X. Li & W. Wu (March 2009, p. 120.) put that, 

Ralph, fair-haired, athletically built, good-looking and from a prosperous, middle-

class family, is the charismatic protagonist of Lord of the Flies. He leads and 

accommodates to others in terms of the fondly cherished, moderate English 
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tradition. Ralph, the representative of civilization and democracy, lives by rules, acts 

peacefully, and follows moral commands and values the good of the group, who 

dramatically reveals the condition of civilization and democracy in Golding’s time. 

As for Jack and his tribe they seem to have lost the influence of the 

civilization and become free people endowed with the capacity to elaborate their 

own rules which fit into their instinctive desires. After overthrowing the humane 

civilization which Ralph was trying to settle Jack has become a man overwhelmed 

with his obsession with power where by he loses all the possible notion of decency 

and human virtues to become the bloody murderer of Piggy and Simon in the rage 

of their games. By becoming the ruler and the reference of his tribe, Jack has been 

capable to indoctrinate the will of his tribe to obey him as in the army. He simply 

brainwashes all his followers and become the unique reference for his tribe. In 

order to get such a position, he offered them entertainment, meat and especially 

activities for which they feel themselves virile. 
In fact, it is observable that Jack and his tribe have a little understanding of 

what they claim to be. As they did not know the moral values entitled to the army 

such as the total submission to the political order, they think arms endowed them 

with all powers to satisfy their instinctive drives. According to X. Li & W. Wu 

(March 2009, p. 120.), “Jack is the strong-willed, egomaniacal boy, who is the 

novel’s prime representative of the instinct of savagery and violence. From his 

appearance, Jack is always associated with shadows and obscurity, and his 

frustrated angry eyes reveal his mind.” 
But the presence of the unique adult on the island has changed the progress 

of the course of events on the island as if the children have in a spot recovered the 

truth within their actions. This reversal of children’s course of destiny on the island 

highlights the necessity of having a reference in terms of behavioural patterns 

within a group of people. The captain’s presence has chased away the savagery in 

the children especially the animosity of Jack and his tribe. It is as if the captain has 

become an exorcist getting evil spirits away from devil-possessed children living 

alone on the island. The predominating Id has been tamed by the presence of an 

educating civilized grown-up. The captain does not even need to speak to get the 

children drop their evil manners. The reason why one can deduce that if only there 

have been initially a grown-up on the island with the kids, things will have been 

quite different. The material and effective presence of an adult becomes very 

important for children’s educational world. In this vein, S. K. Saha (2016, p.58.) 

argues: 

The prominent theme of Golding’s Lord of the Flies is that man is savage at heart, 

always ultimately reverting back to an evil and primitive nature. He proves again 

and again the cycle of man’s rise of power and his inevitable fall from the grace. He 

senses very well that rules and order imposed from without are temporary, but man’s 
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irrational argument and urge for destruction are permanent. This novel Lord of the 

Flies shows how easy it is to revert back to the evil nature. 

This quotation underlines the stubbornness of human evil nature and 

therefore corroborates Horace, a Roman poet’s saying that one may drive out 

nature with a pitchfork, yet it will be constantly running back. This means that it is 

very important to insure a follow-up in terms of child education. Children should 

not be abandoned to themselves; parents must be there to subdue the evil nature 

lying in wait in them. Parents should behave responsibly and therefore offer their 

children good role models. 

Conclusion 

Leaning on the psychological approach, this paper was concerned with the 

rapid corruption of common sense in the Lord of the Flies. The paper aimed thus to 

shed light on the easy corruptibility of human mind especially how far young 

people’s mind is fragile to be exploited these days by insurgent armies in many 

bloody and irrational conflicts. 

Consequently, the paper has shown that the world we are living in today 

cannot be said to be much different from the fictional one depicted by Golding in 

terms of wars involving children enrolled as soldiers. The matter of disarming 

these children is an expression of adult-leadership failure which should not occur if 

leaders and parents could primarily stand strong as references and role models 

more opened to the consideration and inclinations of the youth making them feel 

useful and important. By offering them opportunities to be self-affirmed and self-

fulfilled political leaders will prevent the youth from joining rebel and terrorist 

gangs that are creating insecurity in the world today. The power Boko Haram and 

many terrorist associations mirror to the youth today stems from the strong control 

they have on the youth’s mind and psychology. They make youth believe that 

killing is a necessity to assert their freedom and liberation from political 

dictatorship that is robbing them their rights to freedom and self-fulfilment, which 

may be partially true because the political leadership seems to have forgotten the 

youth who do not know to whom to dedicate themselves. 

The Freudian psychological constant fight between the id, the ego and the 

superego is strongly demonstrated in this novel of Golding where the Captain 

stands as the saviour and the superego. The captain appears therefore as the 

reference that came at last as an embodiment of the collective consciousness of law 

and order to reconcile Jack’s id and Ralph’s ego. He incarnates education and 

civilization which are important for normal child growth. Without even missing up 

in the matter his presence has restored peace and order in the jungle created by 

Jack’s id unsuccessfully repressed by Ralph’s ego. 
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Abstract 

The story in The Color Purple shows how the black women’s behaviors 

result in the inversion of traditional gender roles. Previously compelled to 

domination, docility and ill-treatment, they appear now as leaders, decision-makers 

and the main family providers. Acting in this way, they challenge social and 

economic dominance in order to reverse the social construction of gender in 

chauvinist society. The novel chronicles the experience and the life of many black 

female characters who can be labeled as phallic women. Gaining a new status as 

free, independent and influential women, they seek to be respected and accepted by 

both the white and the black community, to the extent that they show evidence of 

their intelligence, competence and usefulness for the development and the progress 

of their society. 

Keywords:  Black women, phallic behaviors, challenge, social dominance, gender 

roles, economic success. 

 

LA FEMME PHALLIQUE DANS LE RMAN DE ALICE WALKER THE 

COLOR PURPLE 

 

Résumé 

L’histoire dans The Color Purple montre comment les comportements des 

femmes noires se traduisent par l’inversion des rôles traditionnels du genre. 

Auparavant astreintes à la domination, à la docilité et aux mauvais traitements, 

elles apparaissent désormais comme des leaders, des décideuses et les principales 

fournisseuses de familles. En agissant de la sorte, elles défient la domination 

sociale et économique afin de renverser la construction sociale du genre dans la 

société chauvine. Le roman raconte l'expérience et la vie de nombreux personnages 

féminins noirs pouvant être qualifiés de femmes phalliques. Gagnant un nouveau 

statut de femmes libres, indépendantes et influentes, elles cherchent à être 

respectées et acceptées tant par la communauté blanche que par la communauté 

noire, dans la mesure où elles montrent leur intelligence, leur compétence et leur 

utilité pour le développement et le progrès de leur société. 

Mots clés : Femmes noires, comportements phalliques, défi, domination sociale, 

rôles de genre, réussite économique. 

 

Introduction 

In African-American literature, black women are often presented as victims 

of oppression. They suffer from racism with its corollaries such as discrimination 

and segregation perpetrated by the white society. They also undergo cruel and 

unfair treatments in the black community. For freedom and the recognition of their 

rights, they rise up against their pitiful conditions and subvert traditional gender 
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roles. This reversal gives rise to the emergence of a new category of women who 

can be labeled the phallic women. This expression refers to the fantasmatic image 

of a woman endowed with a phallus. The concept of phallic woman alludes to 

Freud’s “phallic mother” in New Introductory Lectures on Psycho-analysis (1933, 

p. 24) in which the psychiatrist interprets the image of the spider. Freud states that 

“a spider in dreams is a symbol of the mother, but the phallic mother”.  Freudian’s 

concept of the phallic mother refers to a woman having masculine features 

permitting her to overcome a difficult situation successfully. In this paper, the 

notion of ‘phallic woman’ does not refer to a woman having either maternal or 

male phallus. Instead, it is an expression of a woman possessing masculine traits, 

qualities, aptitudes and skills that enable her to challenge social dominance. 

In her literary works, mainly in The Color Purple, Alice Walker portrays 

the phallic woman with necessary intrinsic values like courage, intelligence and 

fighting spirit. Endowed with these qualities, the black woman asserts her presence 

and authority in her living environment in order to move from domination to 

independence and freedom. These qualities of the black American woman frame 

the objective of the present paper which means to highlight the features and the 

characteristics of the phallic woman, and show how she manages to reverse 

traditional gender roles. My reading of the novel focuses on the feminist 

perspective, specifically the concept of “womanism” as it was first used by Alice 

Walker who defined it in the following terms: “a black feminist, or feminist of 

color…. With outrageous, audacious or willful behavior. A woman who loves other 

woman sexually or non sexually” (Coming Apart, 1979, p.100). 

As this study follows the trajectory of the phallic woman in The Color 

Purple, it will first tackle the challenge of social dominance whereby it dawns on 

mistreated and dominated black women that they have to go against racist, sexist 

and classist forces to assert themselves as intelligent human beings. Secondly, the 

analysis will focus on black women’s economic success. Being exploited and 

dominated because of their poverty, they come to realize that if they succeed in 

overcoming their state of extreme poverty, they will free themselves from white 

authority and male dominance. 

1. Black women’s challenge of social dominance 

The Color Purple presents black female characters who declare their 

opposition to repressive social norms that despise, dehumanize, and bring disgrace 

on them. Their reaction against the society that dominates them purports to express 

and assert their independence. That is how they show evidence of their courage. 

1.1. The Courage of Black Women 

The novel lays a particular stress on courage that ascertains the behavior of 

the female characters it pictures. Courage is said to be the quality of someone who 

decides to do something difficult or dangerous. In the novel, some black women 
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dare to confront the white power despite the danger to which they expose 

themselves. Sofia, one of the black female characters is aware of the reprisals, and 

yet she decides to ridicule the mayor and his wife who want to hire her as their 

maid. Her reply is: “Hell, no” (CP, 91). Sofia insistently and invariably gives the 

same answer when the same proposal is made by the mayor and his wife who 

cannot believe that a black woman refuses their offer. Not only does she give them 

the same answer three times, but she also knocks the mayor down. This sounds 

unusual in a white dominant society, and also for the Mayor who is one of the most 

powerful authorities in the community. Sofia’s consistency in her answer shows 

that she is audacious and fears nothing. 

The black woman’s consistency can be analyzed as a resistance to white 

oppression and even a refusal to accept white domination. Facing with white 

injustice and cruelty, the character of Sofia displays the profile of black women 

that rout the hegemony of the white society. The mayor is representative of that 

white dominant society, expressing white supremacy, and the higher class as well. 

When Sofia refuses the offer made by Mayor’s wife, she opposes two forces, and 

affirms the specificity of black feminism that Alice Walker designates by 

“womanism.” On the one hand, the black woman opposes the hegemony of the so-

called superior race the white pretend to represent, and also the dominance of a 

social class that tends to oppress the labor force maintained at the lower layer of 

the society. On the other hand, the black woman’s negative answer to a seemingly 

good opportunity offered by a white woman shows how the black character views 

the fight of black women in a white society. Sofia refuses the white woman’s offer, 

and defines her actions in terms of opposition to white women’s vision of feminist 

militancy. Sofia’s courage is expressed through that orientation she gives to her 

fight as a black woman. 

Sofia’s refusal becomes, in this way, defiance to the white power that the 

black female protagonist expects to see it collapse. In a parallel way, she shows the 

Mayor’s white woman how a black woman views the feminist fight. Sofia clearly 

shows her dauntlessness and fearlessness; she does not care what could happen to 

her, because driven by her courage, she wants to demonstrate that black women 

can foil the white repressive system. Even in prison, Sofia’s courage continues. She 

does the laundry from daybreak to sunset. She is in good spirits and is proud of her 

act when she says: “I’m a good prisoner. Best convict they ever see. They can’t 

believe, I’m the one sass the mayor’s wife, and knock the mayor down.”(CP,94). 

She does not feel remorse because she thinks that what she has done is 

right. She is proud to have started the process of black women’s independence. Her 

struggle is the one of all oppressed black women who must follow her example. 

Her act is a message to Whites who should understand that black women are not 

docile as they are thought to be, but they are able to defend themselves. Even if 

something worse must happen to them, it must be with honors. This is why Sofia is 

not utterly dejected while in prison, because she has high hopes that she can reach 
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her goal: independence and freedom. Sofia symbolizes the original black mother 

whose courage and determination tend to recover the identity and dignity of the 

whole black race. Through the act of Sofia knocking the mayor down, Walker 

establishes her character as a heroine. This heroism is imperative because black 

women know that they do not have to rely upon the white power to have their 

rights recognized. They have to fight with heroism. 

Black heroines are characterized by their strong will, as they are ready at 

any time to sacrifice their life for the better of their communities and for the pride 

of the black race. As a heroine, Sofia accepts to suffer for the well-being of her 

community. Although she is beaten by the police beyond recognition, and sent to 

jail and later forced to work for the mayor’s wife for twelve years, her suffering 

and efforts have not been vain and useless, since her determination has resulted in 

the inversion of the typical black-white service relationship. 

The inversion is eloquently manifested through Eleanor, a white girl whose 

family previously employed Sofia as a maid; the white lady now works for Sofia. 

Like Sofia, black heroines must act and do things in order to participate in the 

realization of their own history, by responding to social events in their own way, on 

their own terms and in a manner that fits their temperaments. They can achieve 

these goals only through heroism and courage which generate success and victory. 

Whether Whites like it or not, they have to live with heroic and courageous black 

women determined to overcome racism, discrimination and segregation that 

maintain them in a state of domination. Sofia’s experience shows that the courage 

of black women is supremely valuable because it enables them to assert themselves 

in order to enjoy the same rights and be equal to Whites. The black heroine refuses 

to be marginalized through stereotyped images that revile and deny her any human 

qualities such as intelligence, courage and determination. 

Sofia’s dauntlessness is illustrated in Ernest Gaines’s The Autobiography 

of Miss Jane Pittman (1971). In the autobiography, Big Laura is a black woman 

who is described as courageous and fearless. As soon as the freedom bell rings, a 

group of newly freed black people decide to leave to northern states for more 

freedom. The group of fugitives is led by Bid Laura who exerts total authority on 

them. In the course of their escape attempt at night, Big Laura makes a fire despite 

the fact that they can be seen by the patrollers in search of fugitive slaves. The 

patrollers locate them and kill the majority of them. Sofia’s act of knocking the 

mayor down and Big Laura’s fire in the dark swamps constitute heroic deeds that 

challenge the white power.  

Being courageous and heroic means for black women fighting the white 

system back without recoiling and without fear. Thus, the courageous black women 

declare their opposition to the white power in order to obtain their independence 

and their freedom. To reach their goal, they realize that apart from individual 

courage, they must unite to have a communal life. Organized in communities, they 

acquire power to challenge the white repressive system. 
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1. 2.  The Power of Black Women’s Communities 

Alice Walker’s The Color Purple highlights the fact that when black 

women are isolated, they are less powerful and seldom overcome the obstacles set 

by the white society to dominate them. To be able to provide assistance to one 

another in efficient ways, they need to have a communal life which constitutes 

power. For the female characters in the novel, black women should stand together 

in order to be strong, for it is only when they are united that they can get power to 

resist white oppression. 

In the novel, the community of black women expresses its solidarity when 

Sofia is in jail. Celie, one of the influential women of the community is the one 

who helps Sofia when she is beaten by the police beyond recognition and is left 

half-dead. Thanks to her, Sofia does not succumb to her wounds. On top of that, 

when she is in jail, the community sends Squeak to meet the warden to speak in 

Sofia’s favor to free her. Sofia gains psychological strength when she notices that 

she is supported by the whole black community mobilized for her cause. The 

support that Sofia receives from the black community shows that black women 

have built strong communal ties enabling them to resist oppression. Walker’s 

fiction shows that the time has come for black women to organize the black 

community for self-determination. Without that solidarity and the power that grows 

from it, black women will not be able to overcome domination easily. They must 

then get united and organize efforts to deal with their own interests. They build up 

their own communities and make them desirable places to live. This means that 

they remain in their communities and help them to improve the quality of living in 

them. To achieve these goals, black women acquire power, because a community 

should be oriented to action. The community set by black women is the one whose 

end is to improve their living conditions. It is a strong organization in which they 

find their dignity in so far as they fight against the white power as an equal. The 

community of black women is based on their self-determining powers which come 

into confrontation with the white repressive power. From then on, they understand 

that they are in a struggle for their survival. This is why they express their 

communal life with solidarity. At this point, they really have no alternative. Either 

they establish community power or they will forever remain at the mercy of the 

white power. 

The group of black women who provide Sofia with assistance can be 

compared to the support the character of Sethe in Morrison’s Beloved (1987) 

receives from her community when she is confronted with her master, 

Schoolteacher who illustrates the white power. In Beloved, Sethe, who is opposed 

to the white supremacist power, kills her daughter to avoid her an indescribable 

suffering. Eighteen years later, a strange young girl, supposed to be the ghost of her 

departed daughter, comes to ask her the reason for her murder. During these 
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painful moments encountered by Sethe, she is supported by a strong black 

community that helps her to resist first the oppression exerted by her master, 

Schoolteacher, and second not to be utterly dejected by the death of her daughter.  

In picturing black women communities with strong ties, black writers like 

Alice Walker insist on the fact that equality, freedom and independence will 

neither be handed to them nor obtained as an act of charity or an act of good will. 

Black women communities aim to create conditions of the fight against the white 

power, in order to achieve individual dignity, self-respect and pride.  

The power of black women’s communities is built on their strong 

relationships that are also generated by their friendship. Through friendship, they 

stand together against the unfair treatment they undergo in the hands of White 

people in general and men in particular. In the novel, black women, even those 

who have the same husband band together to support and sustain one another. 

Celie’s husband, Albert, has a mistress, Shug Avery with whom he begets three 

children. They share the same man, and might yield to rivalry and hatred; 

nevertheless, they develop strong ties of friendship when they help each other. 

When Shug gets sick, Celie takes care of her until she recovers from her illness. To 

show her gratitude, Shug sings a song in Celie’s honor.  

Another example of friendship in the novel is the one between Sofia, 

Harpo’s wife and Squeak, Harpo’s girl friend. Both women keep their strong 

friendship ties. When Sofia is sent to prison, Squeak tries to free her by interceding 

for her with the sheriff, who is supposed to be her uncle. This attempt results in 

Squeak being raped by the sheriff. Next, Squeak takes care of Sofia’s children. 

When Squeak goes off to be a singer, it is Sofia who looks after her child. From 

these examples of friendship, the female characters in Walker’s novel show that for 

a common goal and interest, black women are able to transcend dissensions within 

their community in order to be stronger and face the situations successfully. The 

fiction highlights the importance of friendship among black women within their 

community, and shows that they cannot accomplish any advancement without their 

strong relationships. These women also come to understand who they are because 

of the ties that bring them together. According to W. R. Yahya (2010, p.233), 

“Celie is able to become a fighter and stand up for what she believes because of the 

affection she receives, particularly from Shug”. Friendship helps these women to 

be aware of their power that remains dormant when they are isolated. Their ties 

also enable them to discover what they really want out of life. Their friendship 

plays a pivotal role in their lives and appears as a major contribution to their 

advancements towards happiness and freedom from oppression. 

The courage and power displayed by the black women in their fight for 

freedom result in the disruption of traditional gender roles through which they want 

to establish an egalitarian society, beyond any traditional gender roles. 
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1.3. The Disruption of Traditional Gender Roles 

The Color Purple reviews the relations between men and women. 

Traditionally seen as the breadwinners, men exert total control over the family and 

hold the dominant role in the family circle, while women are expected to be 

subservient, obedient, and confined in the tasks of taking care of children and 

looking after the household. The novel shows a number of role reversals taking 

place between men and women. Albert, Celie’s husband who rules his family as an 

autocrat, has no more authority on his wife who rebels against him. The wife says 

that she can no longer take care of his children and shouts at him for hiding her 

letters. She no longer fears her husband and asserts her presence as a respected 

woman. In her new status as the ruler of the family, she inverts gender roles. She 

succeeds in transforming her husband who initially does not want to do any work 

in the house. But he now spends his time doing “women’s work” like sewing. Celie 

even compares her husband to a woman when she says: “He is out there in the field 

from sunup to sundown. And clean that house just like a woman” (CP, 231). Celie 

is now behaving as a man, the head of her family having under her responsibility 

her husband and twelve children: Six boys and six girls. She insistently says that all 

the girls are big and strong like men. She means that she is preparing the girls to be 

ready to challenge male and social dominance. Celie is now the decision-maker 

and her husband has become docile, gentle and conciliatory. He even feels deep 

regret for the abuse he has committed on Celie over so many years and apologizes 

for keeping Nettie’s letters from her.  Apart from Celie, Sofia, Harpo’s wife also 

reverses traditional male-female roles. Harpo, Albert’s son, who tries to emulate 

his father and attempts to dominate his wife, stays now at home taking care of the 

house while Sofia is at work. He is even frequently beaten by his wife. 

When the novel pictures black women who challenge male dominance by 

reversing traditional gender roles, it shows that the patriarchal society which has 

long mistreated black women is being weakened, and that a new order is being 

established. This new order consists in recognizing that both sexes, male and 

female are complementary. This reversal of gender roles is not an act of revenge of 

black women. Instead, it is to set complementarity between men and women and to 

remove stereotyped images attributed to women who are constantly abased. The 

female characters in the novel act in ways that they no longer want to play the 

second role in the their respective families and their community as ugly, stupid, 

weak and unskillful. They must be seen as beautiful women having no cause to be 

envious of white women. 

In their fight against social and male dominance, black women exhibit their 

qualities of intelligence, mental strength, and skillfulness, just like men. This is 

why most of them in the novel are described and presented like men. Sofia and her 

sisters are seen as amazons. In Greek mythology, the amazons were a tribe of 

women who were very good at fighting. Sofia is good at fighting like the amazons. 

She proudly tells about her fighting aptitudes when she says: “All my life I had to 
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fight. I had to fight my daddy. I had to fight my brothers. I had to fight my cousins 

and my uncles” (CP, 42). Sofia has lived in such a terrifying environment that she 

is now hardened and can face any situation without recoiling. She is lively, 

audacious and determined. That is why, in her relation with her husband, she wins 

recognition and she even beats him. 

Through such strong characters like Sofia and Celie, the narrative indicates 

that black women are not hung-up by their gender, and are even responsible for 

their fate and their own history. Proportionally to their intent to take an active part 

in the development of their society, they refuse to submit themselves to men’s 

diktat. They desired to be relied on as key actors of their society. These black 

women defy their men and also all men in the community. They challenge social 

and male dominance through their courage, their power and the reversal of 

traditional gender roles. In economic activities they equally claim their 

independence and freedom. 

2. Black women’s economic independecnce 

Along with their courage that resonates as a defiance to all aspects of sexist 

as well as male domination, the female characters in The Color Purple fight for 

economic empowerment. The focal point in this section is to present black female 

characters who make it and have high purchasing power. They appear not only as 

free women, but also as leaders in their families and communities. In the novel, 

sewing constitutes one of the various economic activities through which black 

women thrive. 

2.1. Sewing 

In The Color Purple, sewing is a flourishing business that enables black 

female characters to become wealthy. The activity provides them with financial 

security they have never previously had. In the novel, Celie, a poor black woman 

becomes a sewer who makes pants. The activity permits her to break from gender 

stereotypes and achieve economic independence. In a context where black women 

fight for more freedom and dignity, Celie’s pants making is an appropriate and 

effective symbol. Wearing pants means for her breaking out of the role men have 

assigned to her. Her husband, Albert thinks it is scandalous for his wife to wear 

pants when he says: “Men s’pose to wear the pants” (CP, 45). Celie defies him and 

destroys the power he exerts over her. Celie becomes the symbol of black women 

who make themselves visible at various levels in the course of history and in their 

representation in the social environment. Making and wearing trousers are 

symbolic of their freedom from patriarchy and sexism. Similarly, these actions 

illustrate their self-confidence. 

For other women like Celie, this job is a way to asserting themselves and 

finding a voice of their own in their living environment. From abused women, they 

emerge as independent and creative businesswomen who demand respect. Being a 
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new activity accomplished outside the kitchen, the job diverts their attention from 

men’s cruelty. Moreover, these women no longer work either for Whites or for 

their husbands. By working for themselves, they can possibly do what they want 

and substantially make money. In addition to the financial autonomy sewing pants 

provides, the job causes Celie to experiment an outstanding psychological state 

which expresses the following sentence: “I am so happy. I got work. I got money, 

friends and time” (CP, 221). 

Just like Celie, black women in the novel express their happiness for two 

reasons. The first is that with their high financial power, they are under cover of 

material needs and can buy what they desire. As such, they can no longer be treated 

as poor and inefficient black women. On the contrary they are now wealthy and 

skillful. Celie, for example, puts her skills to good use in her pants-making 

business in such a way that she is now famous. She even advertises her pants in 

newspapers and raises the prices of her items. The advertisement of the pants she 

makes is so productive that people in her immediate environment order them. The 

second reason for their happiness is that with their high purchasing power, they are 

neither dominated by the white society nor by the black men of their community. 

For example, Sofia and Celie successfully create conditions of an egalitarian 

society in their living environment. Sofia who has previously worked as a maid for 

miss Millie, a white woman, is now an employer for Eleanor, Miss Millie’s 

daughter, hired as her maid. As for Celie who has been initially neglected and 

mistreated by Albert, her husband, she is now the breadwinner and the decision-

maker. So, she compels her husband to docility. 

The black women’s happiness comes from the fact that they are no longer 

under domination; they are now self-dependent. These women feel free both in 

thinking and acting. 

Like the female characters in The Color Purple, one of Toni Morrison’s 

main protagonists in Song of Solomon (1977), Pilate Dead is first described as a 

poor black woman. Next, she works to cross all social and economic barriers and 

become an independent and influential woman. She even dispenses with the 

collection organized for her by the Salvation Army. When Pilate learns that her 

brother lives in Detroit, Louisiana, she goes there with ostentation. The narrator 

tells us the way Pilate travels with her daughter and granddaughter: "They made 

the trip in style, for Pilate had a lot of money” (Song of Solomon, 152). 

Having hauled themselves up onto the rank of wealthy black women, they 

now hire other women for the thriving of their businesses. Celie, for example, 

employs two black women to help her extend her business. One of them decides to 

teach Celie how to speak in proper English, using proper grammar, but she refuses 

to change her way of speaking and writing. Celie’s answer is meaningful and 

significant in so far as she is in a process of self-assertion. So she does not want to 

be influenced or dominated again. She wants to be seen, considered and accepted 

as she is. Like Celie, the other black women in the novel who fight to free 
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themselves from domination want to preserve their personality, that is to say they 

want to be regarded and judged according to their own and specific features. To 

express their independence and freedom, they decide to be who and what they 

want, meaning that they must be respected as they are. 

In The Color Purple, black women become wealthy and free thanks to their 

job; they also gain their independence through singing, which also constitutes 

another economic opportunity that reinforces their status as empowered women. 

2. 2. Singing as an Economic Liberating Power 

In The Color Purple, singing appears as a lucrative activity that enables 

black women to have a high purchasing power. It also permits them to free 

themselves from the patriarchal and sexist society they live in. Through one of the 

characters called Shug Avery, the novel shows how black women have become 

prosperous and live in comfortable conditions. Shug who has been previously 

dominated and beaten by her husband, Albert, is now a famous singer who earns a 

lot of money. She has a lot of cars and travels all over the country to sing. Her 

reputation and her affluence compel her husband to be a very kind person. He asks 

his wife Shug to buy a car for him. To console him, she teaches him how to drive. 

Beyond the driving courses the man takes from his wife, it can be noticed that the 

woman has now taken control of things in the household. The car is the metaphor 

of motion and social accomplishments, and the woman is the one who gives 

orientation to that movement and achievement in the family.  

Moreover, when she teaches her husband how to drive, Shug asserts her 

authority in the private and public spheres. She shows that black women can 

successfully rule their families. They can make adequate and useful decisions for 

the better of their families. Teaching her husband how to drive means that she is no 

longer marginalized. Shug’s new position can be read in the perspective of 

Derrida’s Deconstruction. The woman’s accomplishments enable her to subvert the 

central term in a way that the marginalized term becomes central (J. Derrida, 1974, 

p.6). In The Color Purple, the dominated persons, the black women, now play a 

role of leadership, while those perceived as rulers and dominant, the black men 

become the subservient. 

In inverting such social roles, Walker’s novel insists on the fact that the 

black female characters, with their financial power assert their presence as persons 

of value, who can be trusted for the construction and the evolution of their society. 

When she purchases several cars and hire a young black man as her mechanic for 

their maintenance and their fixing, Shug Avery shows that black women can also 

climb the social ladder that constitutes the pride of her race. Shug’s success and 

wealth are described by the narrator in the following terms: “She singing all over 

the country these days. Everybody know her name. She make so much money she 

don’t know how to do with it. She got another car” (CP, 114). 
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The character of Shug indicates hope for black women. Her 

accomplishments involve idealistic portrayal of opportunity, freedom, and 

economic prosperity, particularly home ownership. Thus, black women can be 

successful business women and leaders. The novel’s portrayal of the American 

Dream is apparent in previous works of fiction like S. Fitzgerald ‘s The Great 

Gatsby (2006). In that novel, the American Dream, as typified by the main 

character, Jay Gatsby, stands for independent thinking and living, and the ability to 

profit from one’s hard work. 

Shug’s wealth that is the result of her hard work is also perceived through 

the description of her house: “Shug’s house is big and pink, circular and look sort 

of like a barn. She got bedrooms and toilets and a big ballroom where she and her 

band work” (CP, 25). Shug’s “big and pink” house built on a circular floor 

reproduces at least two symbols. The first symbol refers to the financial autonomy 

of black women. These women are intelligent and wealthy enough to build and live 

in beautiful houses without men. 

The second symbol is connected to the social advancement of black 

women. The beautiful houses in which they live suggest equality between them and 

men. These women can also live above the poverty line.  These houses give the 

image of a society with men and women making decisions in equal terms. 

In their fight for equal rights, black women do not wish to establish 

differences among themselves. Because such differences can weaken their 

movement and their fight, Shug’s house plays an essential role in the life of black 

women in the novel. It not only shows successfully their wealth, but also their unity 

facing a common goal, that is, challenging the social forces against them, in order 

to obtain their independence.  

The big house as a symbol of wealth and independence is also portrayed in 

Morrison’s Sula (1973) where the narrator depicts Eva, one of the black female 

characters. Eva lives in a big house with her daughter Annah and her stepdaughter 

Sula. She succeeds in ruling her household in such an harmonious condition that 

her neighbors get surprised. Indeed, her neighbors are impressed to notice a big 

house which is perfectly kept and inhabited only by women. This house makes her 

pride and permits her to be under cover of domination. It even enables her to 

challenge social dominance in so far as she does not depend on anybody to lead her 

family. She is free to do what she wants according to her own visions. 

In The Color Purple, the black women are similarly involved in displaying 

great image of themselves. Singing is an opportunity for them to make money in 

order to meet the challenges in the course of their life. First, they go against the 

white society by getting rid of racist attitudes which grant them no privileges and 

no legal protection. By getting rid of any complex, they successfully transcend 

racial and social barriers to fit into the fabric of the society. They have now the 

possibility to do business and become wealthy, a position that has previously made 

the pride and happiness of White people. Shug Avery’s car pool, that is always full, 
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and her huge pink house illustrate the social well-being of black women. Second, 

their influence is an asset that enables them to fight against the domination and the 

violence caused by black men. They also develop great desire to show that they are 

as useful to the black community as their black men. With their determination and 

their aggressiveness, black women in the novel can better resist the social forces 

that act against them. That is why, to be socially and economically in the forefront 

is immensely significant for them. Their achievements show that they have also the 

capacities and aptitudes to take their community out of poverty and misery. 

Conclusion 

Alice Walker’s The Color Purple shows how black women progressively 

gain power both in the private circle of their respective families, and in the public 

sphere of the community. My argument has consisted in depicting them as phallic 

women who succeed in challenging social and economic dominance. From a status 

of dominated and despised persons, they have reversed the traditional gender roles 

with a view to asserting themselves as full human beings who are capable of 

leading their community. The new role of leadership they play is reinforced by 

their economic success which enables them to transcend socioeconomic barriers. 

As a result, they blossom within their social environment. Walker’s black female 

characters claim that their rights as women must be recognized and accepted by the 

society. They also disclosed evidence of their efficiency, skillfulness, and 

intelligence. The study has shown that even though the women access 

empowerment, they are involved in the progress of their community, and their 

leadership does not mean to live outside the family circle with their men at their 

side. They become powerful and independent women, but work for the 

advancement of their race and society. 
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Résumé  

L’article examine l’écriture misérabiliste déployée dans The Master of 

Petersburg. Par le recours aux unités lexicales métaphoriques, thématiques, 

rhématiques, dialogiques et connotatives, qui génèrent des misères alimentaire, 

médicale, matérielle et sexuelle, J. M. Coetzee sombre dans le misérabilisme, une 

tendance artistique et littéraire consistant à décrire avec une insistance 

systématique l’indigence et la détresse sociales. Ainsi, ces signifiants 

misérabilisants suggèrent une prose misérabiliste sur les sociétés textuelles russe et 

sud-africaine.  

Mots clés : Mots, maux, misère, Petersburg, Afrique du Sud, Coetzee.  

 

WORDS AND EVILS OF DESTITUTION IN J. M. COETZEE’S THE 

MASTER OF PETERSBURG 

 

Abstract  

The article scrutinizes the miserabilist writing displayed in The Master of 

Petersburg.  By using metaphorical, thematic, rhematic, dialogical and connotative 

lexical units, which generate food, medical, material and sexual destitutions, J. M. 

Coetzee sinks into miserabilism, an artistic and literary trend consisting in 

depicting indigence and social distress systematically and insistently. Thus, these 

miserabilising signifiers suggest a miserabilist prose text about the Russian and 

South African textual societies. 

Keywords: Words, evils, destitution, Petersburg, South Africa, Coetzee. 

 

 

Introduction 

L’Afrique du Sud est un pays marqué par diverses formes de pauvretés. Au 

plan physique, le pays offre un paysage complètement beau, mais stérile et aride. 

Au niveau social, c’est une nation minée par la misère, la privation et la maladie. 

(S. Irlam, 2002, p. 2) Face à l’omniprésence de ces maux, nombre d’écrivains 

parmi lesquels figure J. M. Coetzee feront de la condamnation du mal leur sujet de 

prédilection. Dans The Master of Petersburg, le romancier sud-africain met les 

mots sur les maux pour dénoncer la misère noire dans les sociétés textuelles russe 

et sud-africaine. De la sorte, il écrit la misère dans la prose susvisée qui soulève le 

problème du misérabilisme du roman, et invite à examiner la question suivante : 

Comment l’auteur écrit-il la misère dans son ouvrage ? En d’autres termes, il s’agit 

de démontrer la manière dont le romancier compose un texte littéraire 

misérabiliste, c’est-à-dire une œuvre écrite qui dépeint l’indigence et la détresse 
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sociales avec une insistance systématique. La clarification des vocables « mots » et 

« maux » permettra de mieux appréhender le sujet de l’écriture misérabiliste. 

Le terme « mot » est défini comme « un groupement de morphèmes [signes 

linguistiques minimaux] complètement intégrés, c’est-à-dire dont les unités ne 

peuvent être séparées graphiquement par un espace ou un trait d’union » (L. 

Hébert, 2016, p. 47). Ainsi, la lexie « mots » se réfère aux unités lexicales, aux 

expressions et aux phrases dont l’auteur se sert comme dispositifs discursifs dans 

sa prose. Quant au vocable « maux », il fait allusion aux fléaux sociaux, aux 

souffrances morales et aux douleurs physiques ou à l’altération de la santé. Ceux-ci 

participent de la misère innommable et de ses corollaires, des maux qui rongent 

l’Afrique du Sud post-apartheid. 

La sémiotique (textuelle), au sens de science de l’étude des signes et des 

significations linguistiques, sera utilisée comme ressource théorique et 

méthodologique pour analyser l’ouvrage de Coetzee. Ainsi, les concepts 

opératoires tels que « métaphore polysémique », « rhème », « thème », 

« dialogisme » et « signification dénotée et connotée », seront convoqués dans 

l’analyse en tant que terminologies métalinguistiques de l’étude sémiotique. La 

réflexion s’articule autour de deux axes principaux : Le premier est relatif aux 

misères alimentaire et médicale, quand le second a trait aux misères matérielle et 

sexuelle. 

1. Misères alimentaire et médicale  

La misère alimentaire est relative au manque criard de nourriture chez les 

personnages de Coetzee. Le cas flagrant est celui de la « famille spécimen » : 

« [The] specimen family » (J.M. Coetzee, 1994, p. 182). Celle-ci est représentative 

des nombreuses familles minées par la faim et le désespoir à Petersburg, et par 

extension dans l’Afrique du Sud de la transition de l‘apartheid à la démocratie. 

Coetzee utilise deux métaphores corporelles pour dépeindre cette forme de misère 

dans The Master of Petersburg. Il s’agit des expressions « hollow-eyed children» et 

« fat cheeks and juicy tongue », décrites dans cet extrait: « well; let me tell you the 

truth about hunger. When they look at you, do you know what these hollow-eyed 

children see? […] They see fat cheeks and juicy tongue. » (J.M. Coetzee, 1989, p. 

186). 

Les groupes de lexèmes « hollow-eyed children » et « fat cheeks and juicy 

tongue » sont des métaphores corporelles basées sur des parties du corps humain 

telles que les yeux, les joues et la langue. Ces parties matérielles de l’être humain 

jouent un rôle très important dans la perception sensorielle. Ainsi, les yeux 

(« eyes ») permettent de voir tout ce qui se déroule autour de nous ; les joues 

(« cheeks ») abritent les dents et la langue, organes nécessaires pour le broyage des 

aliments. Ces joues constituent une usine buccale où les aliments sont mâchés et 

avalés pour le maintien en bonne santé de l’individu. Quant à la langue 

(« tongue »), elle permet de parler, d’articuler les mots et de construire des 
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phrases ; elle permet aussi de sentir le goût des aliments qu’on consomme, et 

surtout elle permet de mâcher correctement les substances nutritives. C’est donc un 

outil de la bouche dont les joues sont des remparts. Au total, les yeux en tant 

qu’organe de la vue, les joues en tant que parties latérales du visage délimitées par 

le nez, la bouche, le menton, l’oreille et l’œil, et la langue en tant qu’organe du 

goût sont tous des éléments qui participent à la consommation de la nourriture. 

Mais pour les enfants de la « famille spécimen », ces organes ont perdu leurs rôles 

car ils ne fonctionnent pas de façon appropriée par manque de matières à broyage.  

En réalité, les enfants extrêmement affamés regardent le visiteur du jour, le 

personnage fictif de Dostoïevski, le protagoniste de The Master of Petersburg, 

mais ne voient que deux choses autour d’eux : des « joues bien rondes » (« fat 

cheeks ») et une « langue juteuse » (« juicy tongue »). Les signifiants « fat cheeks » 

et « juicy tongue » sont les attributs corporels du personnage repu qui a la 

nourriture en abondance, quand l’affamé opprimé par le manque criard d’aliments 

a, lui, les yeux enfoncés, les yeux vides qui dénotent de l’estomac creux ; mais 

aussi ils signifient que ces organes visuels sont, à force d’être vides, transparents au 

point que le lecteur peut y lire toute la misère du monde, c’est-à-dire la plus grande 

des tristesses. A travers, les lexies « hollow-eyed children », « fat cheeks » et 

« juicy tongue », Coetzee exprime la vérité à propos de la faim à travers la sémie 

suivante : « the truth about hunger ». Exprimée de façon métaphorique, la véracité 

de la grave pénurie de ressources alimentaires signifie que tandis que les riches 

assouvissent leur faim à travers des repas copieux et possèdent des joues bien 

rondes, les pauvres, eux, n’ont que des yeux caves qui révèlent un état 

pathologique. En d’autres termes, ces enfants sont malades car ils souffrent de 

malnutrition. Le passage ci-dessous révèle la misère noire dans laquelle se trouve 

la « famille spécimen » affamée et malnutrie : 

Across the far end of the cellar a rope has been spanned, over which hangs washing 

as damp and grey as the room itself. Under the clothes line is a bed, on which sit 

three children in identical postures, their backs to the wall, their knees drawn up to 

their chins, their arms clasped around their knees. Their feet are bare; they wear 

linen smocks. The eldest is a girl. Her hair is greasy and unkempt: mucus covers her 

upper lip, which she licks at languidly. Of the others, one is a mere toddler. There is 

no movement, no sound from any of them. Through rheumy, incurious eyes they 

gaze back at their intruders1. (J.M. Coetzee, 1994, pp. 179-180). 

                                                 
1 « De l’autre côté du fond du taudis une corde a été fixée, au-dessus de laquelle est 

suspendu du linge aussi humide que gris, à l’instar de la chambrette elle-même. Sous la 

corde à linge se trouve une couchette, sur laquelle sont assis trois enfants dans des postures 

identiques, leurs dos au mur, leurs genoux pliés jusqu’à leurs mentons, leurs bras serrant 

leurs genoux. Leurs pieds sont nus ; ils portent des loques. La plus âgée est une fillette. Ses 

cheveux sont crasseux et en bataille: de la morve couvre sa lèvre supérieure, qu’elle lèche 

langoureusement. L’un des deux autres ne fait que ses premiers pas. Il n’y a aucun 
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La « famille spécimen » constitue une bande d’affamés qui n’ont aucune 

énergie pour échanger entre eux ou tout simplement pour se mouvoir et jouer. 

Assis le dos au mur et les bras autour des genoux, leurs pieds nus montrent qu’ils 

n’ont pas de quoi se chausser. Le local où ils se trouvent est une chambre nominale 

érodée par l’humidité du plancher et par les vêtements délavés et imbibés d’eau et 

suspendus sur une corde à linge. La teinte grise des habits humides et la couleur 

grisâtre de la cellule témoignent de ce que ces enfants et leur mère vivent dans un 

lieu à l’atmosphère morose, donc dans l’extrême pauvreté. La couchette (« bed ») 

posée à même le sol est un autre signe linguistique qui éclaire sur l’inconfort du 

meuble qui sert à se coucher, et, partant, sur la misère noire de la « famille 

spécimen ». La posture nonchalante et silencieuse de ces misérables illustre la 

maxime qui postule que « Les grandes douleurs sont muettes » ; autrement dit les 

extrêmes souffrances morales ne font entendre aucune plainte. Le syntagme 

nominal « the mute sufferings of the poor » (J.M. Coetzee, 1989, p. 181), exprime 

bien cette sagesse proverbiale, et révèle qu’à l’instar de l’écrivain Dostoïevski, 

Coetzee décrit « les souffrances muettes des pauvres » (A. Viola, 1999, p. 111). 

Le dénuement est également apparent à travers divers rhèmes relatifs à 

l’état d’indigence des personnages susvisés. Ainsi, leurs vêtements inadaptés 

(« linen smocks ») sont trop larges pour eux. La phrase « her hair is greasy » et le 

signifiant « unkempt » suggèrent que les cheveux de l’enfant aînée sont crasseux et 

non peignés. Et le détail qui vient couronner le tout, c’est la morve qui couvre les 

lèvres supérieures que la fillette lèche langoureusement : « mucus covers her upper 

lip, which she licks at languidly ». De cet acte, elle semble tirer un plaisir intense, 

d’où l’adverbe : « languidly ». Les lexèmes « mucus » et « languidly » connotent 

l’idée que la fillette se délecterait bien d’un pot de yaourt qu’elle boirait volontiers, 

car la consommation de ce produit laitier pourrait contribuer indiscutablement à sa 

croissance saine. L’immobilité et l’aphonie des gamins ne s’expliquent ni par une 

chute ni par une affection du larynx, mais tout simplement par la faim chronique 

dont ils souffrent. La souffrance physique de ces enfants peut se lire dans leurs 

yeux affectés (« rheumy, incurious eyes », qui sécrètent continuellement de la 

chassie, une substance qui forme un dépôt gluant sur le bord des paupières.  

Avec les yeux enfoncés (« hollow-eyed »), et chassieux, ces enfants sont 

des éternels affamés, des morts vivants à Petersburg, comme à Soweto (South West 

Township), dans des bidonvilles pour Noirs en Afrique du Sud post-apartheid. 

C’est pourquoi, quand le visiteur intrus se retourne et jette un dernier coup d’œil 

dans la chambre humide du cellier, il aperçoit trois enfants qui ont attrapé froid, qui 

sont affamés et qui attendent l’ange de la mort : « He turns and looks across the 

damp cellar-room. What does he see? Three cold, famished children waiting for the 

angel of death. » (J.M. Coetzee, 1989, p. 180) A travers cette phrase adressée à 

                                                                                                                            
mouvement, aucun son ne provient d’aucun d’eux. Avec leurs yeux chassieux, et incurieux, 

ils regardent fixement de nouveau leurs hôtes. » (Ma traduction). 
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Dostoïevski : « You see the pathos of three starving children » (J.M. Coetzee, 

1989, p. 180), Coetzee évoque une grande tristesse au point qu’il peut être qualifié 

d’être un auteur qui excelle dans le pathétique, où sa peinture du sort quotidien des 

trois enfants, ainsi que celui de leur mère Sonya, participe d’un art d’émouvoir et 

de provoquer l’affliction. À l’instar de la « famille spécimen », Ivanov est une 

victime affligée par la misère médicale. 

Ivanov est un sans-abri et un sans-emploi qui n’a pas de quoi se nourrir, de 

quoi se loger et de quoi faire soigner sa progéniture malade. Deux de ses enfants 

sont morts de la méningite car il n’avait pas d’argent pour les faire traiter par des 

médecins qualifiés : « I have lost two children myself. Swept away. Meningetic 

fever, that is the medical term. My wife has never recovered from the blow. » (J.M. 

Coetzee, 1989, p. 87) En tant qu’une victime de la misère médicale, Ivanov affirme 

que ses enfants auraient pu être sauvés s’il avait de l’argent pour payer les frais de 

traitement médical prodigué par des médecins qualifiés. C’est pourquoi, il peut 

dire: « They could have been saved if we had had money to pay for good doctors. 

A tragedy; but who cares? Tragedy is all around us nowadays. Tragedy has become 

the way of the world. » (J.M. Coetzee, 1989, p. 87)  

Le signifiant « tragedy » répété trois fois de suite dans les propos d’Ivanov 

traduit la misère pathologique que vit Ivanov et sa famille, mais aussi ceux qui 

subissent le même lot de malheur que lui tant à Petersburg qu’en Afrique du Sud 

post-apartheid. A l’instar de la maladie, la misère noire tue, comme dans le cas du 

bébé de la fille paysanne : « He remembers a peasant girl he saw once at the gate of 

the convant of St Anne in Tver. She sat with a dead baby at her breast, shrugging 

off the people who tried to remove the little corpse, smiling beatifically – smiling 

like St Anne, in fact. » (J.M. Coetzee, 1994, p. 53) Le bébé maintenu au buste de la 

mère n’est pas ce nourrisson que tiendrait Mère Teresa2 sur sa poitrine, témoignant 

ainsi de son amour pour ce nouveau-né, mais c’est plutôt un bébé décédé sûrement 

du manque de lait maternel, car l’absence même de nourriture pour la mère assèche 

les seins qui ne contiennent plus de lait pour l’allaitement.  

Tout comme le bébé de cette jeune fille dont le nourrisson succombe à sa 

maladie, faute de lait maternel dans les seins de la mère, qui manque elle-même 

d’aliments, le petit enfant de Sonya tombe malade à cause de la pénurie de lait 

maternel, et donc par l’effet de la malnutrition et certainement du manque 

d’hygiène : « The child stops sucking and begins to wriggle. She lets him go; he 

slithers off her lap and leaves the room. They hear him relieving himself under the 

stairs, moaning softly as he does so.” ‘He’s been sick for weeks,’ she complains. » 

(J.M. Coetzee, 1989, p. 196) Les prédicats ‘‘relieving himself”, “ moaning” et la 

phrase “‘He’s been sick for weeks,’’’ achèvent de convaincre le lecteur de ce que 

                                                 
2 Mère Teresa (1910-1997) est une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne. Elle 

obtint le prix Nobel de la paix en 1979 pour son engagement au profit des miséreux à 

Calcutta, en Inde. Pour sa bonté ardente et son courage infatigable, elle fut canonisée 

comme Sainte Mère Teresa de Calcutta le 4 septembre 2016 par le pape François. 
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le garçonnet de Sonya souffre de la diarrhée, une maladie qu’il traîne depuis des 

semaines. Mais lorsque Dostoïevski demande à Sonya de lui montrer ses seins, elle 

les sort de son habit et lui présente des tétons affectés par la froideur à telle 

enseigne que de ces seins n’apparaissent qu’une seule goutte de lait : « ‘Show me 

your breasts.’ She slips a second button and exposes both breasts. The nipples 

stand out in the cold. Lifting them up between her fingers, she softly manipulates 

them. A bed of milk appears. » (J.M. Coetzee, 1989, p. 197) L’unique goutte de lait 

qui sort des deux seins que Sonya presse de ses deux mains symbolise la pauvreté 

lactifère qui se dégage du corps de ce personnage. En réalité, après 

l’accouchement, la sécrétion lactée s’est tarie car la mère elle-même est sous-

alimentée, et donc malnutrie.  

Avec un tel état de total dénuement, Sonya, ses trois enfants, la jeune fille 

dont le bébé est décédé, Ivanov et sa famille, vivent tous l’enfer sur terre au point 

qu’on peut les appeler « The Damned of the Earth » ou « The Wretched of the 

Earth3 », c’est-à-dire les « Les Damnés de la Terre ». Ceux-ci sont des individus 

qui mènent une vie de paria. Leur état de miséreux affamés les mène à vivre en 

marge de la société parce qu’ils sont des laissés-pour-compte de l’expansion 

économique en Russie et dans nation arc-en-ciel. (J.M. Coetzee, 1989, p. 201) Les 

syntagmes nominaux tels que « the suffering of innocents » (J.M. Coetzee, 1989, p. 

183) et « the sufferings of the people » (J.M. Coetzee, 1989, p. 151) révèlent la 

somme de souffrances de ces personnages coetzeeiens qui souffrent le martyre, tant 

ils éprouvent en permanence des douleurs physiques et morales insoutenables. En 

conséquence, à l’instar de la ville-frontière qualifiée de « the empire of [injustice 

and] pain » dans Waiting for the Barbarians (J.M. Coetzee, 1980, p. 16), 

Petersburg devient une cité qui incarne l’affliction : « this sad city » (J.M. Coetzee, 

1989, p. 132), et se transforme ainsi en un enfer sur terre, où il y a une souffrance 

intense matérialisée par moult pleurs et grincements de dents : « There will be a 

gnashing of teeth » (J.M. Coetzee, 1989, p. 97)  

Les maux physiques des enfants de Sonya (la chassie et la diarrhée), ainsi 

que l’altération de la santé de la progéniture d’Ivanov (la méningite), qui font subir 

au corps une souffrance inqualifiable, sont révélateurs du mal, et donc de la 

maladie sociale qui ronge la Russie tsariste (D. Attridge, 2004, pp. 113-137), et 

l’Afrique du Sud de la transition de l’apartheid à la démocratie. Le rôle de la 

littérature en tant que vecteur de la lutte contre le mal tel que la misère, qui apparaît 

comme un des aspects de l’héritage de l’apartheid en Afrique du Sud, est souligné 

ici. En effet, les morphèmes lexicaux et locutions utilisés par Coetzee pour traiter 

du thème de la maladie dont il est question dans le texte en prose étudié ne font 

donc pas allusion seulement qu’à la maladie physique, parce que celle-ci est aussi 

                                                 
3 Les expressions « The Damned of the Earth » ou « The Wretched of the Earth » renvoient 

aux traductions anglaises du dernier livre de Frantz Fanon publié quelques jours avant sa 

mort et qui est intitulé Les Damnés de la Terre, Paris, François Maspero éditeur SA.RL., 

1961. 
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une métaphore4 (D. Attridge, 2004, p. 133). Car le mot en tant que signe graphique 

a un signifiant et un signifié, c’est-à-dire une orthographe, une forme et un concept, 

une idée. Ce double aspect linguistique est souligné par Maximov en ces termes: 

« For in our conversation the other day it seemed to me that what you chose to say 

sometimes had a double meaning. A word had another word hidden beneath it, so 

to speak5. » (J.M. Coetzee, 1994, p. 148). 

L’extrait qui précède souligne le double sens des monèmes et fait référence 

au concept de « dialogisme6 » de Mikhaïl Bakhtine. Par le choix des lexèmes et par 

leur double sens ou encore à travers leurs formes polyphoniques, Coetzee dénonce 

l’injustice causée par l’extrême pauvreté en tant que crime social dans la société 

sud-africaine ainsi que dans tous les pays du monde. De la sorte, tout comme 

Waiting for the Barbarians, où l’auteur fait le procès des régimes dictatoriaux 

fondés sur la barbarie et l’asservissement des individus, The Master of Petersburg 

atteint à l’universel (D. Coad, 1995, p. 21). Jean Sévry reconnaît la valeur 

universelle des ouvrages de Coetzee quand il écrit ces phrases sur le roman étudié, 

l’Afrique du Sud et le monde : 

Coetzee considère que l’entreprise romanesque doit conserver son autonomie, afin 

que par le biais de ses activités oniriques et métaphoriques elle puisse faire porter sa 

protestation (toute l’œuvre en témoigne) au-delà d’une actualité immédiate. C’est 

pourquoi on ne saurait la confondre avec un militantisme politique. Ses romans se 

situent donc bien dans un contexte qui a quelque [chose] de sud-africain, même 

lorsque l’un d’eux se déplace apparemment au cœur d’une Russie tsariste (The 

Master of Petersburg, 1994), mais ils se situent aussi au-delà, partout où les valeurs 

essentielles de l’humanité sont menacées, de sorte que finalement ils pourraient se 

situer n’importe où, ou n’importe quand. (J. Sévry, 2007, pp. 279-280). 

« Partout où les valeurs essentielles de l’humanité sont menacées », 

l’homme ne doit pas rester complètement passif devant le despotisme, comme le 

                                                 
4 La métaphore est une forme de polysémie qui fait appel à une signification nouvelle. 

Yvette Parent, Des mots et des maux dans Les Misérables de Victor Hugo, Fragments d’un 

discours  au peuple à travers les noms abstraits de la politique et le vocabulaire social, vol. 

1, Thèse de doctorat, Université de Bretagne Occidentale, Ecole doctorale d’Arts, Lettres et 

Langues, 2013, p. 14.  
5 « Car dans notre conversation de l’autre jour il m’a semblé que ce que tu as choisi de dire 

avait quelque fois une double signification. Un mot avait un autre mot caché en dessous de 

lui, pour ainsi dire. » (Ma traduction) 
6 Le terme « dialogisme », considéré comme un synonyme de « polyphonie » a été inventé 

par le philosophe et théoricien de la littérature Mikhaïl Bakhtine dans son livre intitulé 

Problème de la poétique de Dostoïevski (1929). Ce premier titre de l’ouvrage disparaîtra au 

profit du second intitulé tout simplement La poétique de Dostoïevski (1970). Selon 

Bakhtine, le dialogisme est « l’interaction qui se constitue entre le discours du narrateur 

principal et les discours d’autres personnages ou entre deux discours internes d’un 

personnage », « Dialogisme », Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogisme, page 

consultée le 29/09/2016. 
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soutient W. Soyinka dans The Man Died : Prison Notes of Wole Soyinka (1972), le 

célèbre mémoire de prison de l’écrivain nigérian. C’est pourquoi, Soyinka formule 

cette pensée : « L’homme meurt en tous ceux qui se taisent devant la tyrannie. » 

(W. Soyinka, cité par D. Coussy, p. 115). Cette réflexion résume la préoccupation 

permanente de Soyinka qui déclare que l’être humain ne doit pas accepter de se 

taire face à la dictature. Pour traduire le souci constant de Soyinka, Coetzee refuse 

le silence total face à l’autocratie. C’est la raison pour laquelle, dans sa recherche 

d’une écriture de l’universelle promotrice d’un « better World », un « Monde 

meilleur », l’auteur sud-africain fait sienne cette citation de Dostoïevski relayée par 

J.-P. Sartre : « Tout homme est responsable devant tous » (M. Dostoïevski, cité par 

J.-P. Sartre, 1998, p. 7). 

Selon Sartre la responsabilité personnelle et communautaire de tout être 

humain est en jeu au niveau local et mondial. Malgré le développement des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les nations, 

s’il y a un tant soit peu d’iniquité sur un point indéterminé de la terre, tous les 

humains doivent endosser des responsabilités. C’est pourquoi, l’expression « one 

world », « un monde unique », que les Américains valorisent conserve son 

importance avec divers sens. Toutefois, la signification la plus prépondérante est 

que chaque individu est coupable de la responsabilité morale de faits qui se passent 

sur le globe terrestre. (J.-P. Sartre, 1998, pp. 7-8) Coetzee mesure sa lourde mission 

d’écrivain dans ce « global world », ce « village planétaire » qu’est devenu le 

monde. Ceci justifie la composante planétaire de son texte romanesque à travers 

laquelle il condamne l’iniquité sociale qui sévit sur la planète bleue à partir de la 

situation particulière de son propre pays, l’Afrique du Sud. (C. Komenan, 2017, pp. 

330-331). 

L’absence de nourriture et la maladie en tant que signes de la misère 

alimentaire et de celle liée à la pathologie révèlent d’autres formes d’extrême 

pauvreté : la misère matérielle et sexuelle. 

2. Misères matérielle et sexuelle 

Le dénuement matériel et la misère relative au commerce charnel sont 

d’autres aspects de l’indigence dans The Master of Petersburg de Coetzee. Ainsi, 

les personnages de l’ouvrage n’ont pas de logements décents : « All you see are the 

miserable material circumstances of this cellar, in which not even a rat or a 

cockroach should be condemned to live7 » (J.M. Coetzee, 1989, p. 180). Cette 

phrase exprime les conditions exécrables dans lesquelles les miséreux vivent. 

Celles-ci sont tellement abominables et détestables que pas même un rat (« a rat »), 

encore moins un cafard (« a cockroach ») ne devrait être condamné à y vivre. Pour 

cette raison, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont obligés de vivre dans 

                                                 
7 « Vous ne voyez que les circonstances matérielles miteuses de ce taudis, dans lequel pas 

même un rat ou un cafard ne doit être condamné à vivre. » (Ma traduction)  
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ces maisons « boîtes d’allumettes » (« matchboxes ») ou dans ces taudis sont 

relégués au rang de sous-hommes. Les cas d’Ivanov et de Sonya sont des exemples 

patents. En effet, en tant qu’un sans-emploi et un sans-abri, Ivanov se pose cette 

question cruciale à travers laquelle l’un des besoins de base de l’être humain n’est 

pas satisfait : « Nevertheless I sometimes wonder, do we not also deserve, each of 

us, a refuge, a heaven, where justice will for a while relent and pity be taken on 

us ? I pose that as a question, a philosophical question8 » (J.M. Coetzee, 1989, p. 

89). L’interrogation d’Ivanov est une réflexion philosophique, car elle a trait à 

l’existence de l’être humain qui se trouve dans un monde, où sa liberté lui est 

confisquée. La confiscation du droit au logement décent dont est victime Ivanov 

fait de l’univers de ce personnage un monde de tristesse et de froideur : « The 

world can be a cold place9 » (J. M. Coetzee, 1989, p. 89). 

Sonya qui vit dans l’une des chambres du cellier de Petersburg n’a pas de 

quoi payer le loyer parce qu’elle est sans emploi, et elle estime d’ailleurs que le 

coût du loyer est exorbitant. A Dostoïevski, elle pose son problème en ces termes: 

« We’re being put out because of the rent. I’ve paid this month’s rent, but I can’t 

pay the back rent too, it’s too much10. » (J.M. Coetzee, 1994, p. 196) Si Sonya a 

payé le loyer précédent, pour ce mois-ci elle ne peut pas honorer cet engagement, 

car elle pense que cette charge est excessive et exagérée. Elle et ses trois enfants 

sont donc menacés d’expulsion et pourraient donc se retrouver à la rue, où ils 

feront désormais partie de ce que Coetzee qualifie de : « the army of the homeless 

and destitute11 » (J.M. Coetzee, 1983, p. 13) dans Life & Times of Michael K. Dans 

cet ouvrage, les personnages comme Michael K et Anna K, la mère du 

protagoniste, sont logés à la même enseigne que Sonya et ses trois enfants qui sont 

représentatifs par synecdoque de la condition de tous les déshérités de Petersburg et 

de la nouvelle Afrique du Sud. C’est à juste titre qu’ils sont qualifiés de « specimen 

family », « specimens of the urban poor » ou de « specimen of urban poverty » 

(J.M. Coetzee, 1989, p. 182).  

La misère matérielle de Sonya se présente aussi sous un aspect 

vestimentaire décrit dans cette phrase : « Her dress, which is of a cheap floral 

material quite inappropriate to winter, buttons all the way down the front. She has 

begun to shiver12 » (J.M. Coetzee, 1989, p. 197) Le vêtement de Sonya qui est fait 

de matière forale moins chère n’est pas du tout adapté à la saison de l’hiver, où il 

                                                 
8 « Néanmoins je me demande quelquefois, si chacun de nous ne mérite pas aussi un abri, 

un paradis où la justice s’apaisera pendant un certain temps, et où les gens auront pitié de 

nous ? Je pose cela comme une question, une question philosophique. » (Ma traduction) 
9 « Ce que le monde est un lieu de froideur ! » (Ma traduction) 
10 « On nous expulse à cause du loyer. J’ai payé pour le loyer ce mois-ci, mais je ne peux 

pas payer aussi l’arriéré de loyer. C’est beaucoup trop. » (Ma traduction)  
11 « La multitude de sans-abris et d’indigents. » (Ma traduction) 
12 « Sa robe, qui est faite de matériau floral bon marché tout à fait inadéquat à l’hiver, ne se 

boutonne que par l’avant. Elle a commencé à grelotter. » (Ma traduction) 
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fait excessivement froid. C’est pourquoi, elle commence à grelotter : « She has 

begun to shiver ». Ici, le lecteur herméneute peut noter que Sonya est dans un état 

de total dénuement. Elle manque de moyens financiers suffisants pour se payer des 

vêtements lourds qui permettent de se maintenir au chaud pendant l’hiver. Le 

minimum vital, c’est-à-dire ce qui est indispensable à la subsistance d’une 

personne, n’est pas garanti. À l’instar de Sonya, Ivanov souffre aussi de la misère 

matérielle, car il manque de manchon, un rouleau de fourrure ou de tissu chaud, 

ouvert aux deux bouts, où l’on met les mains pour les protéger du froid : « He has 

no gloves ; he uses the blanket, rolled into a bale, as a muff. » (J.M. Coetzee, 1989, 

p. 62)  Le personnage de Sonya, qui vit une telle misère noire avec ses trois 

enfants, opte pour une alternative que le lecteur prude ne peut accepter : Elle 

s’adonne à la prostitution afin de satisfaire ses besoins élémentaires13 ainsi que 

ceux de ses enfants, alors qu’elle peut faire, par exemple, des travaux d’une 

employée de maison: « if you wait, you will see their mother too, who to bring 

home a crust of bread has to sell herself on the streets14 » (J. M. Coetzee, 1989, p. 

180). La prostitution, une exploitation sexuelle périlleuse pour la santé, est fille de 

la misère. Aussi, génère-t-elle une misère sexuelle. Celle-ci ne s’entend pas dans le 

sens premier d’état de frustration ou de manque sexuels, mais plutôt dans celui de 

commercialiser son corps en vue d’avoir de quoi manger et de quoi à se vêtir. 

L’extrême pauvreté ou encore le dénuement total pousse les enfants de Sonya à 

bondir sur la nourriture que leur mère ramène de dehors sans se demander 

comment elle s’est procurée cette pitance : 

In the doorway stands a woman dressed in black, with an incongruous little hat […] 

But the woman stays where she is. Under her arm she bears something wrapped in a 

white cloth […]. The girl tugs the cloth loose and the smell of fresh bread fills the 

room. Without a word she breaks off lumps and gives them into her brothers’ hands. 

Pressed against their mother’s skirts, their eyes blank and vacant, they start chewing. 

                                                 
13 L’extrême pauvreté contraint le misérable à s’adonner à la prostitution qui l’expose au 

danger de l’infection du VIH-SIDA, comme c’est le cas en Afrique du Sud post-apartheid : 

« Gandhi cite la Bible et explique : Ce qui nous tue, c’est la pensée matérialiste. Nous, 

filles, nous aimons les garçons qui ont une voiture. C’est comme ça que la pauvreté nous 

pousse vers le VIH. A la maison, nous n’avons rien, et voilà ce gars qui arrive les mains 

pleines… ». L’apartheid a porté le machisme et la violence sexuelle à des niveaux 

accablants. Pour une population de 43,8 millions d’habitants, la journaliste Charlene Smith 

cite le chiffre annuel de 1 million de viols…Une violence qui explique, pour partie, la 

vitesse avec laquelle l’épidémie s’est répandue dans le pays. » A propos des relations entre 

viol et VIH, le lecteur peut consulter et lire l’audacieux texte narratif de Charlene Smith, 

Proud of Me, Penguin Books, Johannesburg, 2001, www.speakout.org.za, quoted in  

Philippe Rivière, « Vivre à Soweto avec le sida », Manière de voir 73. Apartheid médical, 

Février-Mars 2004, pp. 45-48. 
14 « Si tu attends, tu verras aussi leur mère, qui pour ramener un croûton à la maison, est 

obligée de faire le trottoir. » (Ma traduction) 
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Like animals, he thinks: they know where it comes from and do not care15. (J.M. 

Coetzee, 1994, p. 191). 

L’extrait qui précède est significatif car la misère noire dans laquelle 

croupissent ces enfants les poussent à se jeter sur le morceau de pain comme la 

misère sur le pauvre monde, c’est-à-dire avec une extrême avidité. Ici, l’on note 

que le dénuement total les déshumanise et les animalise car ces derniers n’ont cure 

de l’origine de cette nourriture qui n’est rien d’autre que le fruit de la prostitution 

de Sonya, leur mère. C’est pourquoi, comme des animaux ils commencent à 

mâcher le morceau de pain sans se poser de questions : « Pressed against their 

mother’s skirts, their eyes blank and vacant, they start chewing. Like animals, he 

thinks: they know where it comes from and do not care. ». 

Cependant, lorsque les enfants eux-mêmes s’adonnent à la prostitution et 

deviennent des « child[ren]-prostitutes » (J.M. Coetzee, 1989, p. 76), c’est-à-dire 

des « enfants-prostitués », la situation à Petersburg tombe de Charybde à Scylla. 

C’est dire qu’elle évolue de mal en pis au point qu’il puisse être dit que la boîte de 

Pandore est ouverte à la fois en Russie et en Afrique du Sud post-apartheid. La 

phrase : « She is prostituting the Virgin » (J.M. Coetzee, 1989, p. 76), traduit 

davantage la misère sexuelle dépeinte dans la prose de l’auteur, mais aussi exprime 

le goût de l’innocence contenue dans le geste avec lequel l’« enfant-prostituée » 

(« child-prostitute ») met en coupe ses seins, ainsi que dans le mouvement avec 

lequel elle étale ses jambes: « She is prostituting the Virgin, such a man says 

recognizing the flavour of innocence in the gesture with which the girl cups her 

breasts for him, in the movement with which she spreads her thighs16. » (J.M. 

Coetzee, 1989, pp. 76-77)  

Avec ces différentes peintures marquées par la faim, la maladie, le manque 

de logis et la prostitution maternelle et enfantine, Petersburg, et par ricochet 

l’Afrique du Sud post-apartheid, ne peut que faire pâle figure et donner une piètre 

image d’elle, au point d’être qualifiée par Coetzee de : « the hideous face of hunger 

and sickeness17 » (J.M. Coetzee, 1989, p. 181). À travers ces signes 

graphiques, Petersburg incarne “le comment” les miséreux, c’est-à-dire les plus 

pauvres, vivent : « You see how the poorest of our black poor of Petersburg live.” 

(J.M. Coetzee, 1989, p. 180) Le superlatif « the poorest of our black poor » traduit 

                                                 
15 « Au seuil de la porte se tient une femme vêtue de noir, avec un petit chapeau incongru 

[…] Mais la femme demeure là où elle est. Sous le bras, elle porte quelque chose emballée 

dans un tissu blanc […] La fillette déballe le tissu et la senteur du pain frais embaume la 

chambrette. Sans mot dire, elle rompt le pain en morceaux et en donne à ses frères. Collés 

contre la jupe de leur mère, leurs yeux vides, ils commencent à mâcher. Comme des 

animaux, pense-t-il : ils savent d’où cela provient et n’en ont cure. » (Ma traduction)   
16 « Elle prostitue la Vierge, dit un tel homme reconnaissant la note de l’innocence à travers 

le geste avec lequel la fillette met en coupe ses seins pour lui dans le mouvement avec 

lequel elle écarte ses cuisses. » (Ma traduction)   
17 « La face hideuse de la faim et de la maladie. » (Ma traduction) 
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le summum de la pauvreté des habitants de Petersburg, mais aussi celui du crime 

social en Afrique du Sud. D’ailleurs, l’auteur emploie les lexèmes « black poor », 

une locution qui fait allusion aux déshérités noirs ou encore aux Noirs pauvres qui 

croulent sous la misère dans le pays de Nelson Mandela, l’icône de la lutte anti-

apartheid et premier Président noir élu démocratiquement en 1994. En effet, 

Petersburg est si minée par une misère noire insoutenable qu’elle est devenue 

méconnaissable et présente la face hideuse de la faim et de la pauvreté ; une face 

horrible extrêmement repoussante qui scandalise Dostoïevski. Pittoresques et 

truculentes, les paroles de Nechaev exemplifient la descente aux enfers des 

misérables de Petersburg : 

You are appalled by the hideous face of hunger and sickness and poverty. But 

hunger and sickness and poverty are not the enemy. They are only ways in which 

real forces manifest themselves in the world. Hunger is not a force – it is a medium, 

as water is a medium. The poor live in their hunger as fish in water18. (J.M. Coetzee, 

1989, p. 181). 

Cependant, selon Nechaev les maux de la faim, de la maladie et de la 

pauvreté, de même que leurs corollaires que sont la prostitution de la mère et celle 

de l’enfant, ne sont pas l’ennemi. Ceux-ci ne sont que des signes à travers lesquels 

les « real forces », les (« forces réelles ») se manifestent dans ce monde, où le mal 

de la misère est érigée en « valeur suprême ». A l’instar d’un moyen qui permet 

d’atteindre un objectif, comme l’eau qui permet à l’être humain de vivre (eau 

source de vie), le morphème anglais « hunger » (la faim) est un moyen pour réduire 

les individus à la misère : « You fail to recognize the forces that determine the lives 

to which these people are condemned !19 » (J.M. Coetzee, 1994, p. 180). Ainsi, 

pendant que les opprimés de la faim, de la maladie et de la dépravation sont sur la 

paille, les détenteurs du pouvoir en place à Petersburg et en Afrique du Sud post-

apartheid croupissent dans un luxe insolent, une surabondance inqualifiable. C’est 

la raison pour laquelle ces fléaux apparaissent comme des indices manifestes de 

l’action des « real forces », une métaphore puissante qui fait référence aux 

oppresseurs qui se trouvent tant dans les gouvernements que dans les institutions 

financières petersburgienne et sud-africaine : « They begin in the ministries and the 

exchequers and the stock exchanges and the merchant banks20 » (J.M. Coetzee, 

1989, pp. 180-181). De la sorte, les miséreux vivent dans leur faim comme le 

                                                 
18 « Tu es choqué par la face hideuse de la faim et de la maladie et de la pauvreté. Mais la 

faim et la maladie et la pauvreté ne sont pas l’ennemi. Ce sont uniquement des moyens à 

travers lesquels des forces réelles se manifestent dans le monde. La faim n’est pas une force 

– c’est un moyen, comme l’eau est un moyen. Les pauvres vivent dans leur faim comme le 

poisson dans l’eau. » (Ma traduction) 
19 « Tu ne parviens pas à reconnaître les forces qui déterminent les vies auxquelles ces gens 

sont condamnées ! » (Ma traduction)  
20 « Ceux-ci commencent dans les ministères et les finances et dans les Bourses et dans les 

banques commerciales. » (Ma traduction) 
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poisson dans l’eau. Cette comparaison doublée d’une métaphore misérabiliste met 

en évidence le caractère naturel et habituel de cet état de fait. Si l’eau est 

l’environnement aquatique naturel où le poisson vit à l’aise parce qu’il est dans son 

élément, la misère et ses corollaires que sont le logement indécent, l’indécence 

vestimentaire, la faim, la maladie et la prostitution sont également les lots 

quotidiens des déshérités sociaux. En d’autres termes, l’état de dénuement total, la 

vie dans des taudis, la pauvreté vestimentaire, la famine, la pathologie et le 

commerce charnel sont devenus une seconde nature, une habitude profondément 

ancrée chez les « damnés » de Petersburg et de la nouvelle Afrique du Sud. En 

conséquence, à l’instar de Perpétue21 dans le roman de Mongo Béti, ceux-ci ont 

l’habitude du malheur. 

Conclusion  

Au terme de cette étude, le lecteur peut noter que Coetzee a bel et bien écrit 

la misère dans le roman étudié. En tant que romancier misérabiliste, c’est-à-dire un 

prosateur qui dépeint les aspects les plus misérables de la société, l’auteur sud-

africain décrit pittoresquement la Russie de 1869 et l’Afrique du Sud de 1994, deux 

pays minés par une misère inqualifiable dont les manifestations sont visibles à 

travers les maux de la faim, de la maladie, de l’habitation des pauvres dans des 

taudis, de l’inconfort et des difficultés matérielles, et de la prostitution des mères et 

des fillettes. Par des mots et expressions métaphoriques, et par des synecdoques, 

ainsi qu’à travers des unités lexicales dénotées, connotées, thématiques, 

rhématiques et dialogiques, Coetzee misérabilise et pathologise l’écriture 

romanesque mettant ainsi le doigt sur des maux abjects afin de faire du témoignage 

de l’insoutenable son cheval de bataille. De la sorte, il fait des belles-

lettres (ensemble des textes constituant la littérature) un puissant instrument de 

combat pour la dignité humaine sous tous les cieux, et démontre, à n’en pas douter, 

l’utilité22 du roman dans le champ de la littérature, à travers son ouvrage The 

Master of Petersburg. Ce texte romanesque misérabiliste, à l’instar de Les 

                                                 
21 Perpétue est un personnage féminin qui est porté disparu dans le roman de Mongo Béti 

intitulé Perpétue et l’habitude du malheur, Paris, Butchet/Chastel, 1974. La vie de Perpétue 

est marquée par une série de malheurs qui témoignent du martyre dont elle a souffert de son 

vivant: Ses parents la donne en mariage ou plus exactement la vendent à un fonctionnaire 

qui fait d’elle son esclave ; de la sorte, elle vit de façon misérable à Oyono ; elle n’est pas 

sorti de l’auberge, quand son mari la pousse dans les bras d’un commissaire de police 

omnipotent.  
22 « Issu du latin utilitas, le terme d’utilité appliqué à la littérature désigne ses fonctions ou 

finalités morales, spirituelles, sociales ou politiques. En ce sens, le mot inclut la notion 

d’édification – de « bon exemple » ou de bonne leçon. L’utilité a ainsi longtemps constitué 

une norme tant de la production des textes que de leur réception, où les usages postulés des 

œuvres constituaient un des critères majeurs de leur évaluation. », Déborah Blocker, 

« Utilité en littérature », in Paul Aron (dir), Le dictionnaire du littéraire, Paris, 

Quatrige/Presses Universitaires de France, 2002, pp. 787-789. 
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Misérables de V. Hugo, a une fonction sociale ; il est utile parce que c’est un acteur 

de développement investi d’une mission, comme l’écrit Marthe Robert : « […] 

maintenant le roman est déclaré d’utilité publique […] Le roman [...] fait prendre 

en haine les plaies de l’individu et de la société […] il accomplit une mission. (M. 

Robert, 1972, pp. 29-30). 

Dans The Master of Petersburg, non seulement la mission des hommes 

politiques qui est celle d’assurer la santé des administrés, leur bien-être, leurs 

conditions de vie et leur sécurité n’est pas accomplie, mais encore les gouvernants 

de ces différents régimes ne se sont pas appropriés la maxime latine qui postule que 

« le salut du peuple est la loi suprême » : « Salus populi suprema lex esto » (J.M. 

Coetzee, 1994, p. 149). Pour Coetzee, tout gouvernement du monde se doit de faire 

de l’intérêt supérieur des populations la priorité des priorités, et surtout de mener 

un combat acharné contre la misère et ses corollaires, car l’extrême pauvreté est 

synonyme d’atteinte à la dignité humaine. 
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Résumé 

Dans la poésie de Prévert, la déconstruction du langage est un signe 

apparent. Elle est libérée de toutes contraintes traditionnelles. Cette révolution 

poétique qui engendre la modernité poétique est véhiculée dans un langage inspiré 

des événements du vécu   quotidien. Cette liberté langagière source de charme 

poétique est enveloppée dans un style empreint d’oralité. Outre la singularité de sa 

poésie, l’une de ses finalités est de participer à l’amélioration des conditions de vie 

à travers son engagement.   

Mots clés : déconstruction, révolution poétique, langage, modernité poétique, style 

d’oralité, quotidien. 

 

POETIC MODERNITY AND EVERYDAY’S REALITY: AN 

ORIGINALITY OF PREVERTIAN AESTHETICS 

Abstract 

In Prévert's poetry the deconstruction of language is an apparent sign. She 

freed from all traditional constraints. This poetic revolution that engenders poetic 

modernity is conveyed in a language inspired by everyday events. This freedom of 

language source of poetic charm is wrapped in a style of borrowing. The 

singularity of his poetry, one of its goals is to participate in the improvement of 

living conditions through his commitment. 

Keywords: the poetry of everyday life, the simplicity, originality, victim, ideal 

society. 

 

Introduction 

Après la deuxième Guerre mondiale, Jacques Prévert s’érige en poète 

majeur de renouveau de la poésie française, en défiant les conventions de la poésie 

comme genre noble, hermétique et élitiste. Il y évoque de simples anecdotes, sur le 

ton d’un langage parlé pour révolutionner les habitudes de la poésie classique. Il le 

fait à travers les différents principes des mouvements littéraires du XIXe siècle afin 

de traduire ses préoccupations bien qu’il soit du XXe siècle. Certes, n’étant pas un 

poète réaliste, Jacques Prévert dans sa démarche surréaliste, se fonde sur les 

réalités quotidiennes et les faits matériels pour sa création poétique. Partant de cette 

conception, il nous est apparu opportun de mener une étude sur le sujet suivant : 

« Modernité poétique et réalité quotidienne : une originalité de l’esthétique 

prévertienne. ». 

Qu’est ce qui fait la modernité de la poésie de Jacques Prévert ? Mieux, 

quelles sont les caractéristiques de la modernité de la poésie prévertienne ? En quoi 
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cette poésie est-elle originale ? Qu’est ce qui distingue Prévert des autres 

surréalistes ? 

Cette étude va s’appuyer sur la méthode stylistique qui joue sur les 

procédés linguistiques dans le caractère spécifique du langage. Outre la stylistique, 

nous optons pour la sociocritique pour qui l’œuvre ne serait explicite ni comprise 

de ses lecteurs, s’ils ne se réfèrent à leur pratique sociale qui servent justement de 

modèle de référence. La sémiotique, quant à elle, en tant qu’un ensemble de signes 

joue sur la signifiance. Ainsi, l’étude va s’articuler autour de trois axes qui sont : 

d’abord la modernité : une dynamique transgénérique, ensuite, le langage 

prévertien à partir de l’événement et en fin une poésie matérialiste : refus de 

l’abstraction et peinture des mœurs au quotidien.  

1. La modernité : une dynamique transgénérique 

Avant toute chose, il convient pour une meilleure perception du sujet, de 

faire connaître ce que recouvrent les concepts de modernité poétique et de 

transgénérique. En effet, « la modernité caractérise ce qui est moderne, autrement 

dit, elle transforme quelque chose de moderne en objet artistique ». (A. Paul, D. St 

Jacques, A. Viala, 2002, p. 549). De plus, Jean P. Bertrand, P. Durand (2006, 

p.259) écrit :  

 La modernité transforme le lai pourtant défini comme inesthétique, en objet 

esthétique. Ainsi, la poésie remet en cause non pas le critère de beauté mais le regard 

que l’homme porte sur le monde. Le banal est également transformé en objet 

esthétique, puisque la modernité prend en compte tous les éléments du réel. 

C’est dans ce sens que s’inscrit la modernité poétique de Jacques Prévert. 

Quant à l’originalité, elle se définit comme le caractère de ce qui est nouveau, qui 

est une singularité. En ce qui concerne un poète, c’est sa capacité à innover dans la 

création. Dès lors, évoquer l’originalité d’un poète revient à mettre en évidence la 

particularité de sa poétique, c’est-à-dire la conception qui est le fondement de son 

art (son originalité). Alors, il s’agit de mettre en exergue les caractéristiques 

novatrices de Prévert. Dans sa création, il se montre comme libre dans le choix des 

mots qu’il utilise et les œuvres qu’engendre son inspiration poétique. Il atteint, 

ainsi, par ce qui sort du plus profond de lui, de son chant, par toutes les manières, 

le cœur de ses interlocuteurs. Sa poésie laisse découvrir une diversité d’écriture, car 

elle s’affirme, en effet, comme le lieu commun, où tous les genres littéraires se 

rencontrent à l’image de la dynamique transgénérique. Le poème « L’accent 

grave » en est une illustration parfaite, car la configuration scripturale et la 

typographie épousent les canons esthétiques de la dramaturgie :  

          Le professeur 

             Élève Hamlet ! 

                         L’élève Hamlet  

                           (sursautant) 

              …Hein…Quoi…Pardon…Qu’est-ce qui se passe… 

437 



Antoine KOUADIO N’guessan / Modernité poétique et réalité quotidienne : une originalité de 

l’esthétique prévertienne / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

                            Le professeur 

                               (Mécontent) 

               Vous ne pouvez pas répondre « présent » comme tout le monde ? 

  Être ou ne pas être dans les nuages !    

      Le professeur 

 Suffit. Pas tant de manières. Et conjuguez-moi le verbe être 

 Comme tout le monde, c’est tout ce que je vous demande.   

   (…)  (Prévert, 1999, p58-59). 

Outre, le comportement coléreux et autoritaire du professeur (mécontent, 

Suffit. Pas tant de manières.) qu’il dépeint dans son texte, Prévert à travers des vers 

libres, comme un dramaturge, plante, subtilement un décor : une salle de classe, où 

le professeur et l’élève Hamlet, les acteurs, entrent en scène pour leur prestation. 
Aussi a-t-il recouru à des didascalies, pour traduire les différents états 

d’âme des acteurs et leurs rôles sur scène : « l’élève Hamlet (sursautant), le 

professeur (mécontent), Monsieur (il conjugue) le professeur (excessivement 

mécontent) ».  
Tous ces faits analysés mettent en exergue la théâtralisation poétique, à 

l’image de l’intergénéricité qui est le lieu commun où se rencontrent plusieurs 

genres littéraires. En effet, il convient de dire que cette dynamique intergénérique 

est exceptionnelle à cette séquence. Il ne s’agit pas d’une généralité dans sa poésie, 

mais un cas spécifique du recueil Paroles. 
Par ailleurs, bien qu’étant un surréaliste, J. Prévert, (1999) dans son texte 

observe les principes de N. Boileau (1674), chant III p 196), au sujet de la règle des 

trois unités régissant la dramaturgie classique en ces termes : Qu’en un lieu, qu’en 

un jour, qu’un seul fait. Accompli /. Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli (…) / 
En rétablissant cette règle des trois unités au XXe siècle, Prévert réoriente 

sa poésie pour confirmer sa liberté artistique et sa singularité, car les trois unités, 

dont il est fait mention, sont représentées, ici, par la salle de classe, le temps de la 

séance (leçon) et la leçon de grammaire : « l’accent grave ». Alors qu’avec le 

théâtre romantique du XIXe siècle cette règle a cessé de s’imposer. Pour Hugo 

(1827, p.302) « L’action encadrée de force dans les vingt-quatre heures est aussi 

ridicule qu’encadrée dans le vestibule. Toute action a sa durée propre comme son 

lieu particulier ». 
À l’instar du théâtre, le récit intervient dans l’écriture poétique de Prévert 

et s’appréhende comme une caractéristique de la modernité. 

Le récit, en effet, est une suite d’évènements rapportés par un narrateur. Il se 

présente sous forme d’une suite d’épisodes dont l’enchevêtrement constitue 

l’intrigue. Tout récit peut être résumé en fonction d’un schéma narratif simple qui 

prend en compte la succession des événements : un état initial, un événement 

perturbateur et un état final. (F. Crépin, C. De St Ghislain, E. Pouzalgue-Damon 

(1996, p.84). 
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Ce schéma narratif propre au récit se retrouve dans certains de ses textes 

poétiques. Comme le poème « La pêche à la baleine » retenu pour les marques du 

récit : 

À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine 

Disait le père d’une voix courroucée 

À son fils Prosper, sous l’armoire allongé, 

(…) 

Alors dans sa baleinière le père tout seul s’en est allé 

Sur la mer démontée… 

Le père apparaît hors d’haleine, 

Tenant la baleine sur son dos. 

Dépêchez-vous de la dépecer 

(…) 

Mais voilà Prospère qui s’élève, (…) puis il jette le couteau  

Par terre mais la baleine s’en empare, et se précipitant 

Sur le père elle le transperce le père en part elle se dirige   

(…) (Prévert, 1999, p. 22-23) 

Ce texte se révèle comme un récit. Il est écrit en vers libre : il n’y a ni 

strophes ni de vers réguliers. Il est cependant, parfaitement ponctué. Aussi 

s’inscrit-il dans un schéma narratif. En effet, un état initial présente les personnages 

qui vont agir : le père et son fils Prospère ; le domicile de la famille est le lieu où se 

déroule l’événement, qui est la pêche de la baleine. 

Mais, l’élément perturbateur est mis en relief, ici, par : « le père apparaît 

hors d’haleine, tenant une baleine sur le dos ». Avec la présence inattendue du 

cétacé, il y a un événement imprévu qui change le cours normal du récit. Elle 

engendre une série de transformations qui constituent les péripéties : « mais la 

baleine s’en empare et se précipitant sur le père… » Surtout, avec l’emploi de la 

conjonction de coordination « mais », marque de l’opposition qui confirme le 

changement du cours du récit et qui fait passer de la présence de la baleine à la 

mort du père de la famille. 

L’état final qui est le dénouement du récit, met en évidence une fin 

malheureuse, car le cétacé est sorti après avoir tué le père de famille. Concernant le 

mode de la narration, Prévert se sert d’un narrateur qui relate les faits à la troisième 

personne du singulier. Il s’agit de la focalisation externe ou le point de vue externe. 

Les lieux, les faits, les discours, en effet, semblent perçus par un observateur qui 

rend un témoignage. 

Aussi le poète observe-t-il particulièrement, dans ce texte, la modalité, 

interrogative, preuve vivante des échanges : « tu ne veux pas y aller et pourquoi 

donc » ?  Cette interrogation démontre que, dans ce conte les personnages 

s’expriment à tour de rôle. Tout ceci relève, en effet, du discours direct qui est 

adopté dans ce récit. Quant aux virgules, elles assurent le rythme du récit et 

révèlent une intrigue complexe. Les temps verbaux consubstantiels au récit : 
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l’imparfait « disait », le passé composé, « s’en est allé », « est sortie » sont 

perceptibles dans ce poème et mettent l’accent sur les canons propres au récit. 

En clair, travers cette logique transgénérique le marquage poétique est 

disputé par d’autres catégories génériques dont le théâtre et le conte. Par une telle 

approche du fait littéraire, le scripteur joue sur le mélange des genres pour traduire 

une écriture moderne et dynamique. 

2. L’événement, source de l’inspiration du langage prévertien 

La poésie de Prévert permet à ses lecteurs d’être en phase avec une réalité, 

un événement, dont le concept n’est pas si éloigné de la réalité. L’environnement 

poétique est un cadre dans lequel l’émotion a une part belle. Elle permet d’accéder 

à une vérité au moment de l’énonciation, mais aussi à toutes les époques de façon 

atemporelle. Pour cette raison, Jacques Prévert singulièrement s’intéresse à la vie 

des humbles, aux bonheurs tranquilles des amoureux, aux scènes de la rue et de 

certaines familles. Sa poésie naît de l’événement social ou historique. Elle est le cri 

de ce qui, en nous, ne peut être réduit ni étouffé. Cet état d’âme qui nous tire hors 

de nous-mêmes est plus fort que nous. Ainsi, chaque événement constitue pour lui 

une source d’inspiration poétique. 

Partant de ce principe, il rejette le style grandiloquent et pathétique au 

profit d’un langage fait pour que cette poésie soit accessible à tous, afin que chacun 

se rende compte des réalités sociales. Il s’agit d’un langage plein de jeux de mots et 

d’une musicalité inattendue qui fait revenir la poésie à ses sources populaires. 

Combinant et accommodant les mots du quotidien, Prévert donne une vitalité et 

une force accrue à ses poèmes. Il évoque différents thèmes dont celui du travail 

sous une autre approche. Et cet aspect particulier, Prévert le met en évidence à 

travers le poème suivant : Chanson des Cireurs de souliers.  

Aujourd’hui l’homme blanc ne s’étonne plus 

Et quand il jette à l’enfant noir au gentil cireur de Broadway 

Une misérable pièce de monnaie  

Que l’enfant noir aux dents de neige  

Avec une vielle brosse avec un vieux chiffon 

Avec une petite chanson  

La chanson qui raconte l’histoire de Tom le grand noir 

L’empereur des cireurs de souliers 

Dans le ciel tout noir de Harlem 

C’est lui qui le fait briller avec ses grandes brosses 

Et avec ses chansons c’est lui qui fait reluire 

Les souliers vernis dès la nuit et 

Qu’il dépose devant chaque porte (histoires, p. 80-81). 

Selon C. Duchet (1979, p.6), « le cotexte est le lieu d’élaboration des 

figures socio grammatiques (villes, la gloire, le hasard, la guerre) donc le point de 

départ de l’activité qui irradie le texte lui-même ». Ainsi, dans la perspective 

sociologique de Claude Duchet, « Chanson des cireurs de souliers » est en relation 
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avec le contexte social. Après la guerre mondiale, c’est la misère, le chômage vécu 

par tout le monde, sans distinction de race. Il n’y a que de petits métiers pour 

survivre. En s’y intéressant Prévert décrit le vécu quotidien dans la mesure où il 

décrit le monde qu’il perçoit et exprime ce qu’il ressent. Le thème de petit métier 

qui constitue le thème de ce poème, en effet, se rencontre en ville, dans les milieux 

urbains. Par conséquent, le texte qui l’aborde, met en évidence la modernité. 

Prévert emploie des vers libres avec assez d’images pour donner une dose 

poétique au langage populaire qu’il adopte dans sa poésie. Il s’agit entre autres : 

« l’enfant noir aux dents de neige » qui est une métaphore. Cette figure qui est une 

figure macrostructurale est une image destinée à mettre en exergue les éléments 

communs au comparé (dent) et au comparant (neige). Cette imagerévèle le 

contraste entre le teint noir de l’enfant et la couleur de la neige. Aussi cette figure 

rhétorique met- elle en exergue la classe sociale dont est issu le cireur. Cette idée 

est renforcée par l’hyperbole dans les vers suivants : « l’empereur des cireurs », 

« dans le ciel tout noir de Harlem ». Cette image signifie qu’il n’y a que les Noirs 

qui exercent ce métier et que la majorité des habitants de Harlem est des Noirs. 

L’absence de la ponctuation se remarque aussi dans ce poème. Elle invite 

le lecteur à aller au sens sans l’intervention imposée du poète. « Aussi, présente-t-

elle d’autres enjeux liés à la communication poétique qui se trouve ainsi modifiée. 

Le vers non ponctué se prête, en effet, à des interprétations plurielles » selon G. 

Charbonnier, D. Jains (1999, p.28). L’absence de la ponctuation est aussi 

l’expression de la déconstruction poétique qui est l’apanage des surréalistes. 

S’inscrivant dans la même perspective, le poème « Déjeuner du matin » se 

révèle comme le couronnement de l’évocation et de l’expression du vécu quotidien. 

L’examen du l’incipit de ce poème est significatif et permet d’affirmer, sans 

ambages, que Jacques Prévert relate des choses concernant et touchant des êtres 

humains de son époque et des temps futurs. Il transfigure, ainsi le quotidien par son 

regard personnel qu’il porte sur certaines réalités sociales, comme observé à travers 

les vers ci-dessous :  

Il a mis le café 

Dans la tasse 

Il a mis le lait 

Dans la tasse de café 

Il a mis le sucre 

Dans le café au lait 

Avec la petite cuillère 

Il a tourné 

Il a bu le café au lait 

Et a déposé la tasse 

Sans me parler 

Il a allumé 

Une cigarette 

Il a fait des rondes 
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Avec la fumée 

Il a mis les cendres 

Dans le cendrier 

Sans parler 

Il s’est levé 

Il a mis 

Son chapeau sur sa tête 

Il a mis 

Son manteau de pluie 

Parce qu’il pleuvait 

Et il est parti 

Sous la pluie 

Sans une parole 

Sans me regarder 

Et moi j’ai pris 

Ma tête dans mes mains 

Et j’ai pleuré. (Prévert, p.150/151) 

À la lecture de ce poème on se rend compte que la poésie de Prévert est le 

reflet de la réalité, du monde vivant et de la société moderne. Elle exprime la vie 

quotidienne, la plus simple et la plus immédiate : (les souliers vernis dès la nuit/ 

Qu’il dépose devant chaque porte), (Il a bu le café au lait). En effet, « Prévert n’a 

pas recours à l’écriture automatique, à l’état hypnotique propre au mouvement 

surréaliste et refuse d’écrire une poésie qui ne soit pas lisible partout » D. Oyster 

(2001, p.113). 

Par son talent et son savoir- faire, le poète transforme le langage quotidien, 

en poésie. Ainsi, l’intérêt ne réside pas tant dans son contenu, mais dans 

l’originalité de son expression. Dans son texte, il accumule les répétitions 

anaphoriques qui lui donnent un aspect oral et une allure rapide. L’anaphore « il a 

mis », qui se rencontre dans tout le poème, insiste sur les gestes quotidiens propres 

aux humains, pour les mettre en évidence. Par ailleurs, pour G. Vincent (2008, 

p.150). 

Toutes les actions de l’homme que l’on pouvait croire banales, routinières, et ne 

relevant que de la vie quotidienne peuvent être compris, en seconde lecture et une 

fois que l’on connaît la fin du poème. Elles sont synonymes de nervosité, car fumer 

une cigarette, faire des rondes avec la fumée noire, boire du café en sont les causes. 

Cette tension, que le silence ou le mutisme des deux personnages renforce, 

concrétise quant à elle l’action psychologique, la seule action d’importance qui soit 

dans ce poème, une action intérieure aux individus. 

En effet dans cette famille, se révèle une absence totale d’un facteur de 

cohésion social et de bien-être qui est la communication. Ce fait engendre des 

inconvénients : il n’y a pas de chaleur humaine, ni d’expression d’amour fraternel 

ou filial. Ce manque de communication est confirmé par le chiasme au début du 

poème à travers les vers suivants : « … le café dans la tasse … Le lait dans la tasse 
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de café ». Ici, cette figure de rhétorique met en exergue l’opposition entre le père et 

son fils dans la mesure où l’un prend le petit déjeuner et l’autre non.  Aussi, dans 

les deux derniers vers se révèle la tonalité lyrique qui traduit la souffrance et 

l’amertume de l’enfant. Toutes ces conditions réunies concourent au malheur du 

personnage. En conséquence, il ne peut que pleurer en cachant son visage dans ses 

paumes pour manifester ses différents états d’âme, face au comportement inhumain 

de celui qui est considéré comme son véritable géniteur. 

De manière inéluctable l’éducation de base dans cette famille ne sera pas 

parfaite et ce fait va inévitablement influencer de manière négative l’enfant. Alors, 

parvenu à l’âge adulte plus tard, il ne verra guère l’importance de la solidarité. 

Aussi, il va favoriser d’autres valeurs que celles qui sont cardinales voire 

inhérentes à la vie humaine : l’amour fraternel, le respect des droits d’ainesse, le 

respect de la liberté d’autrui, l’assistance aux personnes en danger ou le don de soi. 

Par faute de communication dans la cellule familiale, il a ignoré toutes ces valeurs 

et principes de la vie qui permettent à tout être humain, d’être utile à la société et 

d’en être heureux.  

 Dans cette perspective, il convient d’aborder, les réalités quotidiennes de la 

société. 

3. Une poésie matérialiste : refus de l’abstraction et peinture des mœurs au 

quotidien 

Il convient de bien faire attention à ce qu’on attend par poésie 

« matérialiste ». Il ne s’agit pas du courant philosophique réévalué depuis Kant, 

mais d’une vision générale qui accorde aux choses, aux objets, aux phénomènes 

une place importante. Cela ne veut pas dire que ces choses ou objets soient 

forcement des représentations réalistes qui entretiennent un rapport naturaliste 

visant à la mimésis complète. Prévert est un poète aux multiples incartades, qui 

écrit sans se lier à un manifeste ou à un code unique. 

Dès lors, chez Prévert, ce qui retient l’attention c’est sa propension à se 

concentrer sur ce qui se passe, sur l’événement, sur l’espace du sensible. C’est ce 

qui nous est accessible par les sens plutôt que par les concepts. En s’intéressant à 

ce qui est tangible, il appelle à des propriétés de l’objet qui peuvent être facilement 

partagés par tous. C’est dans ce sens que Nadeau révèle :  

 Ce qui frappe d’abord chez Prévert, c’est la toute-puissance de l’événement, du fait, 

et même du fait divers et de l’anecdote. Ses poèmes sont inspirés par ce qu’il voit, 

touche, entend, et ne sont le plus souvent que des descriptions, non pas description 

d’état d’âme ou d’esprit, mais de phénomènes appréhendés par les sens et vivant 

réellement en dehors de lui. (M. Nadeau, 1952, p.320-328). 

Dans la conception prévertienne de la poésie du quotidien, le 

comportement de ses contemporains occupe une place de choix. Ainsi, il s’adonne 

à cœur joie, en abordant les thèmes de l’ennui, de la monotonie et de l’amour avec 

ses nombreuses facettes. Il rejoint ainsi, mais avec son approche particulière le 
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courant de l’absurde. Concernant la monotonie, elle est manifeste à travers le 

poème « souvenirs de famille » où il est clairement dit : 

On allait se coucher, le lendemain on se réveillait      

Ainsi tous les jours, les jours faisaient la queue  

Les uns derrière les autres, le lundi qui pousse  

Qui pousse le mardi, qui pousse le mercredi et ainsi de suite les saisons 

Les saisons, les vents, la mer, les arbres, les oiseaux 

Les oiseaux, ceux qui chantent, ceux qui partent en voyage, 

Ceux qu’on tue, les oiseaux plumés, vidés mangés 

(…) 

Une nouvelle vie commença,  

Un peu différente de la précédente 

Mais toujours lune et  

Soleil alternativement (Prévert, 1999, p, 28-29) 

Au regard de ce passage, la monotonie du temps et l’uniformité de la vie 

des êtres vivants, se perçoit. Cette monotonie s’explique par la répétition (des 

jours), de verbe d’action (pousser), et du pronom démonstratif (ceux)et le retour 

des saisons marquées par les faits et gestes des hommes qui témoignent de leur 

évolution. 

Alors, il est plausible d’affirmer que Jacques Prévert se rapproche du 

courant de « L’absurde » et se fait sien par moment de sa conception. Pour les 

adeptes de ce courant, vivre se ramène à faire des gestes que l’habitude commande. 

De ce fait, la vie n’est qu’un perpétuel recommencement. Par conséquent, placée 

sous cet angle, la vie n’a pas de sens selon la conception des anticonformistes. 

S’inscrivant dans cette même perspective de l’expression des vécus 

quotidiens de la société, les thèmes de la sensibilité, de l’amour, du rêve et de la 

tristesse entrainent une certaine mélancolie dans certains poèmes tels que « Le 

tendre et dangereux visage de l’amour » qui laisse clairement apparaître ces 

différents états d’âme ; 

Tout ce que je sais c’est qu’il m’a blessé  

Peut-être avec une flèche peut-être avec une chanson 

Tout ce que je sais c’est qu’il m’a blessé le cœur 

Et pour toujours brulante  

Trop brulante blessure de l’amour (Prévert, 1998, p 56). 

La manifestation de l’amour sous ces différentes formes constitue des 

réalités qui existent dans la vie, et dans toute société humaine. La manifestation de 

cette réalité quotidienne s’explique par la répétition phonique et syntaxique de 

l’expression « tout ce que je sais c’est qu’il m’a blessé » Dans toute relation 

amoureuse, il y a certainement de la trahison, bien que ce fait ne soit souhaité ni 

accepté. Il est alors évident que, cet amour fait reculer les limites du possible. Et ce 

sont ces genres de relations qui s’établissent au gré du temps, des expériences et 
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classes sociales. Les diverses connotations de cet amour confirment le titre du 

poème ci-dessus. 
Au-delà des vicissitudes de l’amour et face aux contraintes de la vie, la 

révolte paraît, souvent, bien indiquée pour manifester sa liberté afin de parvenir au 

bonheur. Dans cette optique s’inscrit le poème « le cancre » qui décrit le 

personnage du cancre : 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur  

Il dit oui à ce qu’il aime  

Il est debout on le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Et il efface tout, les chiffres et les mots 

Les dates et les noms, les phrases 

( …) 

Avec les craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. (Prévert, p. 65). 

La violence de la satire des pouvoirs est inséparable, chez Prévert, de son 

aspiration à une société affranchie des contraintes, où règnerait le bonheur de vivre 

dans la joie simple du cœur. Pour le faire, Prévert adopte un langage poétique qui 

est l’expression de sa conception et de sa vision de la vie. Ce langage, en effet ne 

diffère pas de celui de sa vie réelle. C’est dans ce que s’inscrit la répétition 

anaphorique du pronom personnel « il » pour insister sur la liberté à la quelle il 

aspire. 

À travers cette conception, il met en exergue les réalités quotidiennes de la 

vie scolaire c’est-à-dire les épreuves dans les différentes matières enseignées à 

l’école : mathématiques, sciences physiques, grammaire, histoire et géographie. 

Ainsi, Prévert veut prouver que le système éducatif scolaire est l’incarnation de 

l’autorité absolue : « Et tous les problèmes sont posés », « Et malgré les menaces 

du maître ». 

Alors, confronté à un système contraignant, l’élève qui aspire à la liberté, 

ne peut que se révolter pour tout effacer sur le tableau noir. La couleur noire ici, 

synonyme de malheur met en exergue les facteurs qui concourent aux souffrances 

et aux contraintes des élèves. 

Après avoir effacé le savoir imposé par le professeur, c’est -à-dire les 

épreuves, l’élève dessine le visage du bonheur pour illuminer sa vie, qui n’est pas 

comprise par les profanes. Dès cet instant, apparaît un symbolisme pictural qui est 

aussi l’une des pratiques surréalistes.  En s’affirmant ainsi, à travers l’attitude de 

cet élève jugé de cancre, qui en réalité est un contestataire, Prévert aspire à un 

monde meilleur, un monde idéal. Un monde où les sentiments qui viennent du plus 

profond de l’homme peuvent être exprimés en toute liberté comme dans le cadre 

artistique et poétique. De façon pragmatique, les sentiments qui animent le poète 
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s’expliquent par la personnification qui est une figure macrostructurale qui consiste 

en l’assimilation métaphorique d’une chose concrète ou une idée à un être vivant, 

personne ou animal. En d’autres termes, c’est le processus par lequel une chose, un 

objet acquiert la dimension humaine. À travers « le visage du bonheur », le poète 

traduit la préoccupation des hommes car tout être humain aspire au bien-être. 

Sa préoccupation transparaît, en effet, à maintes reprises dans sa poésie. La 

révolution poétique pour le changement en vue d’une société harmonieuse et de 

bonheur apparaît, clairement, dans le poème « Tentative de description d’un Diner 

de Tête à Paris -France » Ce texte poétique qui constitue une véritable fresque 

sociale qui bouscule, de toute évidence, tous les principes et pratiques des 

bourgeois, est inspiré par le misérable spectacle du monde des années 1930.  

Dans ce poème, Prévert met en situation, dans une parodie de dîner officiel 

à l’Élysée, les exploitants, à la jouissance égoïste et cruelle, et les exploités, 

victimes des inégalités sociales les plus criantes, ceux qui allaient à l’église pour 

faire montre de leur vertu et de leur fortune, et ceux qui n’y allaient que l’hiver 

pour s’y réchauffer : 

Ceux qui donnent des canons aux enfants 

Ceux qui donnent des enfants aux canons 

Ce groupe d’hommes bourgeois et individualistes, dans ce même poème 

est opposé à la masse pitoyable des ouvriers qui sont présentés à travers la 

répétition anaphorique « ceux qui » :  

Ceux qui passent leurs vacances dans les usines 

Ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait 

Ceux qui crachent leurs poumons dans le métro 

Ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec 

Lesquels d’autres écriront en plein air 

Que tout va pour le mieux (Prévert, p 17). 

À la lecture de cet extrait, se révèle la différence sans équivoque des deux 

classes sociales. Il s’agit bien sûr de la bourgeoisie et des prolétaires. La 

bourgeoisie qui vit des durs labeurs des prolétaires, mais, malheureusement ces 

derniers, ne sont pas rémunérés convenablement ni considérés et traités comme des 

êtres humains. 

Alors, face à l’injustice sociale et économique, le seul moyen de lutte qui 

s’impose, pour l’amélioration de leur condition de travail et de vie est la révolte. La 

révolution est, un fait social, par conséquent, pour l’épanouissement de ses 

contemporains, le poète n’hésite pas à se mettre de leur côté, en leur apportant son 

concours à travers ses écrits. 

Aux déshérités, aux malheureux, aux victimes de la société, Jacques 

Prévert adresse ces images les plus fortes, et toutes prônent la révolte contre l’ordre 

établi, l’injustice, la guerre et ses corollaires qui ne profitent qu’aux capitalistes. En 

effet, pour recouvrer leur droit à la liberté, au bonheur, ces opprimés doivent se 
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révolter contre les forces au pouvoir. Il ne s’agit pas d’une lutte armée mais d’une 

fuite pour échapper à la mort : 

Comme un tour de chevaux de bois 

Et sortant de l’écurie 

Je m’enfuis dans les bois (Prévert, p 19). 

Le rythme binaire dans les octosyllabes et dans l’alexandrin, preuve d’une 

logique prosodique témoigne que toutes les victimes sont unanimes pour la 

rébellion et la fuite qui leur assure la survie : 

Maintenant// la guerre est finie : 1 2 3 +1 2 3 4 5=8 plutôt 3/5=8 

Mais moi je suis vivant et c’est le principal : 3+ 3 // 4+2 =12 2+/4 /2   

À cet effet, il leur recommande de ne point éprouver de la pitié pour les 

conséquences que vont subir ces victimes de leur révolte. Dans sa détermination, il 

leur interdit de rire avec ces capitalistes. Pour lui, il est souhaitable de résister à la 

grande bourgeoisie qui est toujours prête à réprimander toute sorte de grèves 

(légitimes ou non), par tous les moyens, surtout avec la complicité de l’armée. 
Ainsi fustige-t-il l’hypocrisie et la propagande démagogique des hommes 

politiques. Dans la mesure où, le plus souvent, leur promesse et engagement ne 

sont pas honorés. Alors, fort de ce constat Prévert s’ingénie à relater les faits qu’il 

rencontre dans son environnement. En effet, le poème « Vie de famille », une fois 

encore confirme cette option de l’expression de la réalité quotidienne. Les vers ci-

dessous constituent une illustration de ces propos étant donné qu’on peut y lire la 

misère : 

Chaque jour il travaillait  

Dans l’électricité et il était mal payé 

C’est ceux qui fabriquent la lumière 

Qui vivent dans l’obscurité 

Est-ce que c’est une vie de vivre comme nous vivons 

Et cette vie cette vie d’enfer  

C’est nous qui la changerons (Prévert, p 148). 

L’extrait de ce poème, est de la pure tradition révolutionnaire puisqu’il 

reflète la misère de toutes les victimes du capitalisme. Pour un compte rendu fidèle 

de cette situation misérable, le poète prend soin de laisser la parole à un fils du 

menu peuple. Ayant été témoin de cette injustice sociale, il fait le bilan de la vie 

professionnelle de son père mort à la tache de manière honteuse et malheureuse.

 Procédant par l’antithèse qui est une figure macrostructurale, le personnage 

révèle les causes de la mort de son père : « il travaillait et il était mal payé », « ceux 

qui fabriquent la lumière, vivent dans l’obscurité », « cette vie, cette vie d’enfer ». 

À travers ses textes poétiques, Prévert appelle à une prise de conscience de tous 

ceux qui souffrent, qui sont exploités pour mener une action en vue d’une 

amélioration de leur condition de vie comme il le dit si bien en ces termes : « cette 

vie d’enfer c’est nous qui la changerons ». Ainsi, par ce passage, se découvre son 
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engagement plus ou moins indirecte aux côtés de toutes ces souffrances, de la 

classe prolétarienne du monde entier sans distinction de nationalités ni de race. 

Conclusion      

L’étude sur la poésie de Jacques Prévert a permis de découvrir qu’elle est 

constituée de plusieurs caractéristiques. Elle est composée d’un brassage de genres 

littéraires. Le moyen d’expression de cette poésie s’inspire des événements vécus, 

des réalités quotidiennes pour aborder une thématique de prise de conscience. Cette 

esthétique se réalise grâce à des images et à un style d’oralité auquel, il attribue une 

dose de poéticité. C’est pourquoi sa poésie se révèle ainsi, comme une poésie 

matérialiste, qui adopte certaines caractéristiques de la poésie des siècles antérieurs 

pour donner des conseils. C’est sans doute grâce ce langage si puissant, si rajeuni 

qui défie les limites de la poésie et de l’acceptabilité informative que l’on peut 

parler de révolution qui lui confère une originalité poétique. 
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Résumé 

L’approche de la comparaison et de la métaphore est capitale pour la 

compréhension de l’œuvre romanesque de H. Lopes. Les emplois figurés de ces 

procédés stylistiques inscrivent les textes comme aspect esthétique dans la création 

littéraire. Ces figures de style servent ainsi à esthétiser singulièrement l’expression 

en donnant une forme particularisée au discours. Ainsi, cette étude où images et 

idées s’entremêlent, où le transfert de sens est à la fois un art de l’insinuation et de 

la suggestion, nous permet de déceler la sensibilité et le pouvoir créateur de Lopes. 

Les supports du corpus servent à montrer la diversité de ces figures de style 

employées par l’écrivain congolais dans ses textes narratifs. Cette stratégie de 

l’auteur vise à esthétiser son discours littéraire.  

Mots clés : Comparaison, métaphore, œuvre, procédé, roman, style.  

 

COMPARISON AND METAPHOR IN THE ROMANESQUE WORK OF 

HENRI LOPES 

  

Abstract 

The approach of comparison and metaphor is crucial for the understanding of H. 

Lopes' novelistic work. The figurative uses of these stylistic processes place texts 

as aesthetic aspects in literary creation. These figures of style thus serve to 

aesthetize singularly the expression by giving a particularized form to the speech. 

Thus, this study in which images and ideas intermingle, where the transfer of 

meaning is at once an art of insinuation and suggestion, allows us to detect the 

sensitivity and the creative power of Lopes. The supports of the corpus serve to 

show the diversity of these figures of style used by the Congolese writer in his 

narrative texts. This strategy of the author aims to aesthetize his literary discourse. 

Keywords: comparison, metaphor, work, process, novel, style.  

 

 

Introduction  

Dans leurs créations littéraires, les écrivains en général, et ceux d’Afrique 

francophone en particulier font usage des figures de style aussi nombreuses que 

variées émanant de divers univers. Il s’agit de figures de style qui, selon M. 

Cressot, « sont des procédés expressifs qui permettent d’opérer un changement 

dans le sens des mots » (1971, p. 61). Parmi ces écrivains, nous citons le romancier 

congolais H. Lopes qui fonde son écriture sur des images relevant de la 

comparaison et de la métaphore. De nombreux chercheurs et critiques littéraires ont 

consacré leurs travaux à l’analyse de l’œuvre romanesque de H. Lopes sous l’angle 
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thématique et formel. Parmi les textes critiques de référence, nous citons, entre 

autres, ceux de P. Nzete (2008), L. Moudileno (2006), A.-P. Bokiba et A. Yila 

(2002), G. Daninos (1987), A. Rouch (1984), A.-S. Malanda (1987), A. Chemain et 

B. Mouralis (1994, p. 168-174), A. Chemain (1988, p. 123-128), L. Fernando 

(1980, p. 406-408), A. Chemain (1977, p. 73-75), P. Kouzonzissa (1991), B. 

Makolo Muswaswa (1989), L. Troh-Gueyes (2005) et S. R. Moukoukou (2015). La 

comparaison et la métaphore qui ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux d’autres 

auteurs tels que I. Tamba-Mecz et P. Veyne (1979, p. 77-98), W. Ball (1958) et P. 

Dubois (1975, p. 202-213) sont, entre autres, les figures de style qui occupent une 

place de choix dans l’œuvre romanesque1 de H. Lopes. Dans cette étude, nous 

tenterons de répondre à la question suivante : Comment se manifestent la 

comparaison et la métaphore dans les romans de H. Lopes ? Nous allons recourir à 

la méthode stylistique et même sociocritique pour conduire notre réflexion. Nous 

examinerons d’abord la comparaison ; ensuite la métaphore, comme étant les deux 

principales figures de style spécifiques et complémentaires présentes dans les 

textes de fiction de l’écrivain congolais. 

1. La comparaison  

Étymologiquement, le mot comparaison provient du substantif latin 

comparatio désignant l’« action d’accoupler, d’apparier »2. Selon A. Quesemand, 

le verbe latin comparo, signifiant « apparier », « accoupler », est l'étymon du mot 

comparaison. Cette forme latine se décompose en « cum », qui est le préfixe 

signifiant « ensemble », « avec » alors que « paro » est un verbe équivalent à 

« procurer », « munir » (A. Quesemand, 2005, p. 46). Ce dernier provient de la 

racine « par », c’est-à-dire « égal ». Pour A. Ernout et A. Meillet, l'étymologie 

indo-européenne de « par » demeure opaque, même si une proximité avec la 

famille de « pariô, para, pars » est envisageable. Le sens de cette racine demeure 

toutefois inconnu (A. Ernout et A. Meillet, 2001, p. 481). Selon le Dictionnaire 

historique de la langue française, le terme est un emprunt francisé du latin 

comparatio attesté en français depuis 1174 et spécialisé comme figure de style 

depuis 1268 (A. Rey, 1998, p. 457).  

La comparaison est, en effet, une figure qui se repose sur le rapprochement 

de deux réalités. Elle fait partie des procédés stylistiques – traités, entre autres, par 

                                                 
1 Dans le cadre de ce travail, nous n’avons retenu que quatre (4) romans de l’auteur, parus 

tous à Paris (France) aux éditions Présence Africaine, du Seuil et Gallimard : Le Chercheur 

d’Afriques, Paris, Editions du Seuil, 1990, 302 p. ; Sur l’autre rive, Paris, Editions du Seuil, 

1992, 236 p. ; Dossier classé, Paris, Editions du Seuil, 2002, 252 p. et Une enfant de Poto-

Poto, Paris, Editions Gallimard, 2012, 265 p. Ils seront ainsi abrégés comme suit : LCA. : 

Le Chercheur d’Afriques ; SAR. : Sur l’autre rive ; DCS. : Dossier classé et EPP. : Une 

enfant de Poto-Poto. Ces abréviations seront aussi suivies du numéro de la page pour 

indiquer toutes les références bibliographiques y relatives.  
2 Comparatio sur Gaffiot [En ligne]. Consulté le 27 janvier 2012 à 18 h 56.  
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I. Tamba-Mecz (1981), J. Cohen (1968) et P. Ricœur (1997) – que P. Bacry appelle 

« les figures de la ressemblance » (1992, p. 30). La comparaison est ainsi une 

figure de style consistant en une mise en relation, à l'aide d'un mot de comparaison 

appelé « comparatif », de deux réalités appartenant à deux champs sémantiques 

différents, mais partageant des points de similitudes3. Le rapprochement se réalise, 

grâce à un outil grammatical afin de mettre en évidence une caractéristique qui leur 

est commune. Ainsi, elle  « permet de défigurer momentanément, par l’entremise 

du comme, la réalité pour laisser entendre ses possibles au sein d’une petite fiction 

poétique » (N. Petibon, 2009, p. 9). Le mouvement surréaliste l'utilise 

préférentiellement, pour rompre l'intelligibilité inhérente au langage.  

Selon B. Dupriez, il existe deux types de comparaisons. D’une part, la 

comparaison simple qui introduit un actant grammatical supplémentaire ; elle ne 

constitue pas une image littéraire. D’autre part, nous avons la comparaison 

figurative qui introduit un qualifiant et constitue une figure d'analogie. La première 

permet de développer le prédicat de la comparaison alors que la seconde, à 

dimension rhétorique, permet de développer les comparants (B. Dupriez, 2003, p. 

121). P. Ricœur distingue également les deux types de comparaisons ; il nomme 

celle à l'expressivité figurative la « comparaison-similitude ». Il parle aussi de 

comparaison « qualitative » (en opposition à celle « quantitative » : « plus, moins, 

aussi...que ») (P. Ricœur, 1997, p. 236).  

Toutefois, opposer strictement la comparaison grammaticale (formée sur 

un comparatif) et la comparaison rhétorique élude un rapprochement possible bien 

que subtil. Dans la comparaison rhétorique en effet, « on peut poser le mot 

« comme » à titre de représentant du comparatif » (J. Cohen, 1968, p. 44). De plus, 

dans certains types de comparaisons, le terme de rapprochement (« égal à », 

« aussi semblable à ») indique un degré, de la même manière que dans la 

comparaison grammaticale (F. Soublin, 1971, p. 105). Selon F. Soublin, en 

français, « lorsque deux adjectifs sont comparés, l'expression du degré est 

obligatoire », comme dans : « aussi bête que méchant », « plus bête que 

méchant » ; elle en déduit que « ‘‘comme’’ n'est pas un représentant suffisant du 

comparatif puisqu'il y a des comparaisons dans lesquelles on ne peut pas 

l'employer » (Op.cit., p. 106). Appartenant à la classe des « figures de 

ressemblance » (P. Bacry, Op.cit., p. 30), la comparaison est capitale en langue, 

tant par sa fréquence que par son rôle. Elle revient en effet, selon P. Bacry, « de 

façon constante dans le discours », aussi bien dans la langue courante que dans la 

littérature (Op.cit., p. 38).  

H. Lopes emploie cette figure de style quand il compare les faits contenus 

dans ses romans. A travers elle, l’écrivain congolais fait que l’étude des images soit 

particulièrement révélatrice à la fois de sa personnalité et de son art. Ainsi, pour 

illustrer les aspects de comparaison – que nous retrouvons dans les quatre (04) 

                                                 
3 Wikipédia. [En ligne]. Consulté le 14 avril 2015 à 22 h 32.  
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romans lopésiens constituant ainsi notre corpus tel qu’indiqué dans l’introduction, 

notamment avec l’outil de comparaison « comme », nous prenons un premier 

exemple, dans Une enfant de Poto-Poto. En effet, Kimia la narratrice fait une 

remarque à Floribert un soir à la terrasse du bar Macédo à Bacongo lorsque ce 

dernier avait, à plusieurs reprises chargé son frère Georges de la convaincre, afin 

qu’elle cède à ses avances. Cette idée est bien évoquée dans le même texte de 

fiction, lorsque l’auteur écrit : « Je répondais que faire la cour à une fille en 

utilisant un entremetteur était comme de manger son manioc, ou une mangue, en se 

servant d’une fourchette et d’un couteau » (EPP., p. 18). Cette comparaison met en 

relief un aspect particulier de la culture importée. Le comparant « manger son 

manioc avec une fourchette » est le propre des Européens. En Afrique 

traditionnelle et selon le contexte de l’auteur, on peut manger le manioc sans 

fourchette. Ainsi, dans cette séquence, l’auteur conteste la démarche de 

l’intermédiaire, c’est-à-dire d’une troisième personne. Il prône donc le contraire, 

c’est-à-dire manger sans fourchette ni couteau ; d’où la règle du « corps à corps » 

qui confère plus de charme à l’acte d’aimer.  

Dans le même roman, ce type de comparaison revient lorsque la narratrice, 

Kimia, se remémore son allégresse en courant çà et là, à la manière d’un 

footballeur buteur, le jour où elle a reçu un après-midi, un courrier de l’ambassade 

des Etats-Unis, lui octroyant une bourse d’études à Wellesley Collège dans le 

Massachusetts. Son émotion est grande aussi lorsqu’elle évoque l’épisode 

pathétique de Franceschini – son ancien professeur métis de Français au lycée 

Savorgnan de Brazza devenu ensuite son amant –, quand ce dernier pensait 

tristement et amèrement à ce qu’il a fait subir à l’un de ses anciens étudiants en 

France vers 1958, Banga, qu’il avait collé lors des épreuves orales parce qu’il était 

Africain. En témoigne les séquences narratives ci-après : « J’ai hurlé de joie en 

courant dans toute la cour, en me trémoussant et en me dandinant comme un joueur 

de football qui vient de marquer un but. […] Il s’est mis à sangloter comme un 

gamin » (EPP., p. 123 et 246). Dans le premier cas, la comparaison met en valeur 

l’expression de joie et de bonheur grâce au comparant « un joueur de football qui 

vient de marquer un but ». Dans le deuxième cas, la narratrice souligne l’attitude et 

la manière de sangloter, en employant l’opérateur comparatif « comme » et en 

introduisant le comparant « un gamin » ; c’est une manière de rabaisser le 

« sangloteur ». Aussi ce passage prouve-t-il à suffisance que les adultes peuvent se 

mettre à pleurer ostensiblement à l’image d’un enfant, surtout lorsqu’on est 

furieusement consterné.  

En outre, on évoque également dans le même récit les origines de 

Franceschini, ce « Moundélé » de Poto-Poto avec ses parents, et surtout son 

enfance, lorsque l’auteur établit un rapport d’analogie avec les autres enfants du 

quartier. Ainsi, l’enfant avait enduré le statut d’indigène, il avait vadrouillé dans les 

ruisseaux du ghetto, avait joué au football pieds nus, avait manié le lingala, le 

mounoukoutouba et le lari avec virtuosité, avait parlé le français avec l’accent de la 
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cité. Ainsi, Lopes écrit : « Une chose indéniable, Franceschini était un enfant de 

Poto-Poto comme nous » (EPP., p. 120). Ici, la comparaison n’est pas figurée 

puisque fondée sur le comparant « nous » non imagé. C’est la comparaison simple. 

Concernant le paiement de l’« amende » infligée à Franceschini, par les parents de 

Pélagie le jour de leur mariage coutumier pour avoir fait un enfant bien avant, 

Charles Ngolo Etoumba – un métis né d’une union clandestine entre Franceschini 

et Pélagie–, l’auteur souligne qu’il l’a fait à la manière d’un bon négociateur 

autochtone : « La famille de Pélagie exulta, le Blanc manioc avait accompli son 

devoir, comme un indigène authentique »  (EPP., p. 181). La comparaison ici est 

dépréciative du fait de l’usage du comparant « un indigène authentique » révélateur 

d’un statut social particulier. Dans le même sillage, Kimia, la narratrice dudit 

roman, est considérée comme une européenne, une blanche par le chauffeur de taxi 

qui la conduisait chez les Franceschini, à l’Acropole du Grand Zimbabwe vers 

Kitelé – une banlieue de Brazzaville sur la route du Nord –, à cause de ses qualités 

intellectuelles et surtout de son expression à la française : « C’est du coup que je lui 

serais apparue comme une véritable Moundélé » (EPP., p. 216). La comparaison 

est valorisante parce que le comparant « moundélé », c’est-à-dire le blanc est le 

signe de progrès, de bien-être historiquement et socialement considéré.  

Dans Dossier classé, le narrateur, Lazare Mayélé emploie le même terme 

comparatif lorsqu’il compare un jeune soldat à un arbre – un okoumé –, au regard 

de son accoutrement particulier. En effet, il était habillé en uniforme de boy-scout : 

culotte courte bleu marine, chemisettes et chaussettes montantes kaki, le foulard 

aux couleurs de la troupe noué autour du cou : « Lorsque, les talons joints, il saluait 

en portant trois doigts sur le bord de son chapeau Baden Powell, c’était un jeune 

dieu en tenue d’officier. Il était géant (elle prononçait jihan) comme un okoumé, 

solide et musclé comme un baobab » (DCS., p. 35). Dans le même roman, le 

narrateur lopésien, Lazare Mayélé emploie par ailleurs ce type de comparaison 

dans l’évocation d’un rassemblement de gens qui occupaient la chaussée devant 

l’ambassade américaine à Likolo, capitale politique de la République de Mossika, 

empêchant son taxi à se frayer un passage, à l’instar des croyants noirs américains 

au culte dominical : « La foule envahissait la chaussée. Elle était composée 

d’hommes et de femmes endimanchés, comme les fidèles à la messe dans les 

quartiers de Philadelphie » (DCS., p. 82).  

L’opérateur comparatif « comme » est récurrent dans bien d’autres 

séquences de Sur l’autre rive. Nous le relevons dans les cas où la narratrice décrit 

la manière dont le musicien, Chief Olayodé, serre sa guitare contre lui, à l’image 

d’un rejeton bercé et cajolé par sa mère contre sa poitrine. Il y a aussi la séquence 

où elle compare la voix cassée du musicien à celle des chanteurs de jazz, ainsi que 

les techniques de caresse de son amoureux à celles des habitués en la matière, avec 

douceur, tendresse et technicité. Tout cela suscite en elle à la fois joie et émotion. 

En voici les trois passages d’illustration : 
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Le musicien (…) gratte sa guitare, la serre contre lui, comme un bébé qu’il bercerait 

et caresserait (SAR., p. 47) ;  

La voix de Chief Olayodé était cassée, légèrement parasitée mais forte et fascinante 

comme celle des chanteurs de jazz (SAR., p. 98) ;  

Pourtant, aucune brutalité, aucune rudesse chez lui. Sa main glissait doucement sur 

moi, m’effleurant à peine, comme celle d’un amoureux des formes qui cherche à 

mémoriser les courbes et la douceur d’une sculpture (SAR., p. 60). 

Ces trois cas de comparaison portent sur des actes ou des attitudes axées 

sur l’affection (comme un bébé), la fascination et la qualité musicale (comme celle 

des chanteurs de jazz) et la douceur, la tendresse (comme celle d’un amoureux des 

formes…). Toutes ces comparaisons mettent en valeur le plaisir, l’amour, la joie 

d’être et de faire. 
Dans Le Chercheur d’Afriques, le narrateur lopésien André Leclerc évoque 

la même image, en parlant d’abord de la façon dont il recevait les phrases du 

discours du conférencier à l’instar de celles d’un morceau de musique envoûtante 

qui enchante comparativement aux caresses douces d’une mère sur les cheveux de 

son enfant. Dans un deuxième exemple relevé, il décrit les gestes du conférencier à 

l’image d’un Africain en dispute. La troisième citation porte sur la manière dont 

sont disposées les œuvres phonographiques qu’il compare à celle des collections 

d’œuvres des classiques de la littérature :  

Je reçois les phrases de son discours comme celles d’un morceau de musique 

envoûtante (…). Lente et triste, elle m’enchante comme la douceur des doigts de ma 

mère caressant mes cheveux (LCA., p. 10-11) ;  

Dans sa conclusion, le conférencier rappelle un argument qu’il a illustré plusieurs 

fois au cours de son exposé. Ses yeux se mettent à luire, tandis qu’il secoue l’index 

et gesticule comme un africain en palabre (LCA., p. 20) ;  

Les disques étaient soigneusement rangés à la verticale, comme une collection 

d’ouvrages anciens (LCA., p. 34-35). 

Ces comparaisons mettent en relief la dimension de la douceur auditive et 

affective grâce aux comparants « morceaux de musique » et « douceur des objets 

de musique ». De plus, le narrateur lopésien évoque dans le même roman d’autres 

cas de comparaisons, avec le même terme comparatif, dans son récit narratif en 

parlant, tantôt des sons des tam-tams comparés aux coups de tonnerre, à l’occasion 

de la fête de circonstance organisée dans les pays tékés lors du départ pour 

l’Europe du Commandant de la contrée, le père d’André Leclerc ; tantôt en 

comparant physiquement son père aux hommes forts et puissants ; tantôt encore en 

comparant ses gestes à ceux du Commandant, son père, quand il s’agit de la 

manière de distribuer de l’argent à la foule. En témoignent les séquences narratives 

ci-après :  

Sur un signe de Ngantsiala, les tam-tams roulèrent comme des coups de tonnerre 

interrompus. Hommes et femmes se mirent à secouer, damant le sol en cadence 

(LCA., p. 67) ;  
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Non, ce n’était pas mon père, enfin ! Mon père avait, lui, une moustache rouge et 

luisante comme en ont les hommes forts et puissants (LCA., p. 79) ;  

J’aurais fait fortune à en jeter des billets par-dessus mon épaule, comme le 

Commandant lançant ses pièces aux enfants du village (LCA., p. 141). 

Outre la forme de comparaison avec l’outil comparatif « comme », nous 

prenons aussi en compte d’autres formes de comparaisons bien visibles dans notre 

corpus avec l’emploi de « aussi que », « semblable à », « ressembler à », etc., 

lesquelles formes traduisent des comparaisons quantitatives supposant un degré 

d’intensité qui peut être d’égalité, de supériorité ou d’infériorité. En effet, ces 

expressions comparatives ne sont pas certes originales à l’auteur, mieux leur usage 

ne relève non pas aussi d’original ; plutôt il s’agit de l’auteur qui s’approprie de ces 

formes de comparaisons pour les utiliser dans son discours, dans sa langue. Nous le 

voyons dans l’attitude immobile et soucieuse qu’a adopté Kimia, la narratrice, dans 

Une enfant de Poto-Poto, lorsqu’elle se trouvait entre les bonnes mains de son 

amant Floribert, le rugbyman une nuit vers la forêt de la patte d’oie à Brazzaville. 

Cela traduit le sentiment à la fois mêlé de crainte et de joie qui l’a gagnée quand 

elle s’est serrée contre ce dernier en posant sa joue sur sa poitrine, car son cœur 

battait la chamade : « En collant mon oreille contre sa poitrine, j’entendais son 

cœur. Ça cognait aussi fort qu’un pilon dans le mortier » (EPP., p. 27).  
Le narrateur de Dossier classé utilise l’outil de comparaison « aussi que » 

pour comparer la chaleur de la boisson à l’eau bouillante : « À deux wagons du 

mien, un employé vendait des boissons. Après avoir fait la queue et joué des 

coudes, je pus me procurer une canette de bière. Elle était aussi chaude que de 

l’eau bouillante » (DCS., p. 58). De plus, il fait usage de la tournure comparative 

« semblable à », lorsqu’il compare le château de l’hôtel où Bossuet Mayélé et ses 

collègues étudiants venus tous de Likolo, à Mossika passaient leur première nuit en 

France, après avoir réussi le concours de bourse du ministère des Colonies, à celui 

de leurs livres d’études rangés dans des armoires : « Un château que cet hôtel ! Un 

vrai, semblable à celui de leurs livres de lecture » (DCS., p. 36). Dans un deuxième 

cas retenu, le narrateur de Dossier classé décrit la réaction spontanée, vive, joyeuse 

et gaie de sa femme Nancy au téléphone : « Quand j’ai voulu terminer la 

conversation, elle a protesté et m’a retenu d’un ton câlin, semblable à la douce 

protestation qu’elle émet lorsque, après l’amour, elle me supplie d’attendre avant 

de me retirer » (DCS., p. 124).  
Dans Une enfant de Poto-Poto, la narratrice lopésienne, Kimia, emploie la 

même expression comparative, en décrivant son voyage qui s’est bien passé, lors 

de son retour au Congo, après quelques années passées en Amérique. Elle fait 

allusion à la vie de toute personne qui est comparable à un rouleau de fil où tout se 

déroule normalement et sans problème : « Tout s’est déroulé très vite. La vie est 

semblable à une bobine de fil » (EPP., p. 249).  
Dans Le Chercheur d’Afriques, André Leclerc, le narrateur emploie 

l’expression comparative « semblable à », d’un côté quand il compare les 
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décombres des immeubles étripés à ceux des photographies d’une œuvre artistique 

qu’il avait suivie à une certaine époque ; de l’autre quand il compare la coupe de 

cheveux de certains portraits ou dessins à celle des jeunes baptisés. En témoigne 

l’extrait narratif suivant :  

Des immeubles éventrés et des amoncellements de gravats offraient un paysage de 

décombres semblables à ceux des photos de L’Illustration où j’avais suivi l’époque 

de la division Leclerc. […] (…) et la coupe de cheveux rase, semblable à celle des 

jeunes conscrits, renforcent cette impression (LCA., p. 24 et 26). 

Par ailleurs, le narrateur de Dossier classé se sert de l’expression verbale 

« ressembler à », pour comparer l’attitude de Bossuet Mayélé en train de prononcer 

son discours à un dévot en pleine évangélisation. C’est ce que nous lisons dans cet 

extrait : « La foule cessait alors son charivari. De son perchoir, Bossuet ressemblait 

à un prêtre dont le regard embrasse ses ouailles » (DCS., p. 96). Cette locution 

verbale figure aussi dans cette autre séquence de Sur l’autre rive où la narratrice 

décrit les moustaches d’un personnage et la qualité d’une écriture : « Raymond, de 

sa haute taille, roulait de gros yeux et ses moustaches le faisaient vraiment 

ressembler à un Staline nègre. […] Le manuscrit était couvert d’une écriture 

épaisse qui ressemblait à celles des étudiants de Cornell » (SAR., p. 25 et 101).  
Enfin, nous avons répertorié dans notre corpus de nombreuses autres 

séquences construites avec les opérateurs comparatifs « comme » et « ressembler 

à ». En témoignent les passages narratifs ci-après :  

Sans le rythme du tam-tam de La Nouvelle-Orléans, je ressemble à canard 

s’essayant à la rumba. […] Un immense balcon d-où les jardins du Champ-de-Mars 

ressemblaient à une maquette (LCA., p. 34 et 41) ;  

L’orateur nègre-nantais était sûrement un Soudanais ou un Guinéen. Ses phrases 

ressemblaient à celles d’un éditorial d’un journal d’extrême gauche (LCA., p. 73) ;  

Clarisse a ri comme une enfant. […] Elle a encore rigolé comme une folle (SAR., p. 

69 et 82) ;  

Mais, une fois encore, brusquement, comme un verre qui vous glisse des mains et se 

rompt en mille éclats, l’homme me prit de court (SAR., p. 107) ;  

Hormis des modifications que M. Babéla avait introduites, la bâtisse en dur, aux 

toits de tuiles et fenêtres à persiennes, ressemblait à toutes ses voisines (DCS., p. 

163) ;  

Il ressemblait brusquement à un étudiant qui vient de tirer une colle. […] De son 

index, de la taille d’un hot dog, il me désigna le portrait du jeune métis qui 

ressemblait à Noah (DCS., p. 187 et 189) ;  

En fait, me dit-elle, avec un sourire qui ressemblait à celui de Franceschini, en me 

fixant dans les yeux, (…) (EPP., p. 257). 

Ainsi, l’examen de cette figure de style montre la spécificité de son 

opérationnalisation et son utilisation par H. Lopes, en vue d’esthétiser la langue ou 

l’expression de la création littéraire. Outre la comparaison, l’auteur a également 
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employé la métaphore dont nous allons étudier les différentes formes et les divers 

emplois dans la suite de notre réflexion.  

2. La métaphore  

La métaphore et la comparaison sont complémentaires, car elles ont des 

points de convergence. Comme nous l’avions précédemment annoncé, il s’agit 

pour nous de traiter de la spécificité de chaque figure. En effet, la métaphore est un 

trope ou un procédé qui consiste à faire passer un mot de sa signification propre à 

une signification nouvelle au moyen d’une comparaison dont tous les termes ne 

sont pas exprimés. Selon A. Mbanga, « l’examen de quelques définitions se révèle 

utile pour comprendre la signification et, au-delà, le fonctionnement de la 

métaphore » (1996, p. 189). Pour C. Fromilhague et A. Sancier, « la métaphore 

repose sur la perception (ou la création) d’une analogie entre deux référents, en 

termes linguistiques le comparé et le comparant. Le premier peut être dit référent 

actuel, l’autre étant le référent virtuel » (1991, p. 142). Ainsi, H. Morier (1998, p. 

646) souligne que :  

La métaphore est le procédé de style qui confronte sans recourir à aucun signe 

comparatif explicite, l’objet dont il est question, le comparé (A), à un autre objet, le 

comparant (B), soit par juxtaposition directe dite aussi parataxe (AB ou BA), soit 

par apposition (A+B ou B+A), soit par assimilation  de l’un à l’autre (A est B), soit 

par qualification du comparé par le comparant (A de B), soit enfin  par effacement 

du comparé, le comparant représentant la substance imagée à l’état pur et laissant à 

deviner ce qu’il représente (B)…  

Explicitant cette figure, M. Cressot (1971, p. 61) affirme que « la 

métaphore est l’emploi dans la phrase d’un mot-image à la place du mot objet de la 

comparaison ». Ainsi, H. Bonnard précise qu’il y a deux sortes de métaphores :  

- La métaphore in praesentia qui est énoncé en présence du signifiant avec lequel on 

l’identifie ; les deux termes comparés sont exprimés. On parlera aussi de métaphore 

in praesentia si l’un des deux termes est donné en apposition, soit que l’apposition 

exprime le comparant, soit que l’apposition directe ou indirecte exprime le comparé. 

- La métaphore in absentia qui est énoncée en l’absence du signifiant avec lequel on 

l’identifie. Ce type de métaphore dont la clé est à trouver par le destinataire est 

courant dans la langue populaire ou argotique et particulièrement recherché des 

poètes en raison de la forte connotation qu’apporte le signifiant substitué à un mot 

banal (1981 : 74-75).  

Ainsi, la métaphore est une figure de style fondée sur l'analogie et/ou la 

substitution. C'est un type particulier d'image sans outil de comparaison qui associe 

un terme à un autre appartenant à un champ lexical différent, afin de traduire une 

pensée plus riche et plus complexe que celle qu'exprime un vocabulaire descriptif 

concret. Elle se fonde sur une utilisation suggestive et expressive de la langue. 

Autrement dit, elle consiste à faire passer un mot de sa signification propre à une 

signification nouvelle figurée au moyen d’une comparaison dont les termes ne sont 
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pas exprimés. C’est une sorte de comparaison dans laquelle on aurait supprimé 

l’outil de comparaison. 
Du point de vue étymologique, le philosophe grec Aristote est le premier, 

dans sa Poétique (certainement vers -347), à évoquer la métaphore comme procédé 

majeur de la langue. Il explique ainsi l'origine de l'étymologie de la figure, qui 

renvoie à la notion de transport : « La métaphore consiste à transporter le sens d'un 

mot différent soit du genre à l'espèce, soit de l'espèce au genre, soit de l'espèce à 

l'espèce, soit par analogie » (Aristote, 1990, p. 112). Ainsi, depuis Aristote, le 

terme métaphore « désigne à la fois une opération intellectuelle, à savoir le 

transfert de dénomination sur fondement de ressemblance, et le résultat de cette 

opération, à savoir la dénomination nouvelle, issue de ce transfert » (I. Tamba-

Mecz et P. Veyne, 1979, p. 84). Selon C. Bally (1944, p. 257 et 562), la métaphore 

relève de l’hypostase lexicale ou « mode de transposition implicite où la catégorie 

d’emprunt, en l’absence de tout transporteur, n’est marquée que par l’entourage 

symptomatique ». 
Ainsi, dans la métaphore, le transpositeur est sous-entendu, alors que dans 

la comparaison-similitude, il est exprimé. Elle consistera alors en « une 

comparaison implicite entre deux termes (comparé et comparant) dont l’un, le 

comparé, est exprimé sous forme d’image » (G. M. Noumssi, 2009, p. 228). C’est 

ce qui fait dire à C. Fromilhague et A. Sancier que la métaphore repose sur une 

rupture d’isotopie. Les deux auteurs pensent par ailleurs que « l’association de sens 

spécifiques en principe incompatibles abolit les catégories et impose une 

récatégorisation, une redistribution subjective où se manifeste une vision 

personnelle et imaginaire du monde » (C. Fromilhague et A. Sancier, 1991, p. 141). 

Plus tard, le rhétoricien français P. Fontanier, qui a contribué à dénombrer et 

classifier les figures de style, la définit dans son Traité général des figures du 

discours (1821), comme un « trope par ressemblance ». Aussi explique-t-il que : 

« les Tropes par ressemblance [c'est-à-dire les métaphores] consistent à présenter 

une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus connue, qui, 

d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui d'une certaine 

conformité ou analogie »4.  
Comme Aristote, Fontanier confirme en effet l'étroit rapport entre la figure 

comme action sur les mots et le rapport d'analogie qu'elle instaure. Néanmoins, la 

définition la plus couramment admise reste celle que le philosophe M. Meyer 

(2008, p. 71) expose dans Principia rhetorica. Une théorie générale de 

l'argumentation, reprenant les conceptions issues de l'histoire de la rhétorique et 

qui se centre sur la fonction substitutive de la figure en déclarant que « la 

métaphore est la substitution identitaire par excellence, puisqu'elle affirme que A 

                                                 
4 Citation extraite du Manuel classique pour l'étude des tropes, Première partie du Traité 

général des figures du discours, désormais édité comme : Pierre Fontanier, Les Figures du 

Discours, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1968, 510 p., chap. III (« Des Tropes par 

ressemblance, c'est-à-dire, des métaphores »), p. 99 
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est B ». La métaphore constitue la « figure de sens » ou « trope »5 la plus vaste et la 

plus protéiforme du langage, avec la métonymie. À ce titre, nombre d'auteurs ont 

tenté de donner une définition rendant compte de sa complexité6. Son intégration à 

la classe des tropes date des débuts des traités rhétoriques français, chez P. 

Fontanier ou C. Chesneau Dumarsais7. Pour P. Fontanier, elle consiste à employer 

« un mot dans un sens ressemblant à, et cependant différent de son sens habituel »8. 

La métaphore repose, tout comme la comparaison, sur la relation de similitude – ou 

du moins d’assimilation – qui caractérise l’ensemble des procédés stylistiques que 

P. Bacry appelle « les figures de la ressemblance » (Op.cit. : 40). Ainsi, C. 

Fromilhague rappelle que pour la sémantique cognitive, la métaphore est une figure 

qui peut être employée au service de la connaissance, « notre système conceptuel 

ne pouvant formuler certaines idées abstraites et subjectives que par le biais des 

métaphores » (C. Fromilhague, 2010, p. 92) ; elle permet ainsi de « lever le voile » 

de certains phénomènes inconnus ou difficiles à expliquer et à traduire. La 

métaphore aide en somme à conceptualiser ce qui ne peut pas être compris par la 

désignation (ou connotation stricte), et relevant notamment des sentiments et de la 

pensée. Ainsi, G. Lakoff et M. Johnson (1985) ont montré que la métaphore est un 

auxiliaire linguistique à la conceptualisation. 
Considérée comme un procédé d’« image associée », selon M. Le Guern 

(1973, p. 52-65)9, la métaphore est ainsi une figure de style qui est abondamment 

utilisée dans les romans de Lopes. Elle est d'un usage quotidien dans l'emploi 

d'épithètes, de personnification, d'invention verbale ou de formes lexicalisée ... 

Pour A. Mbanga (Op.cit., p. 189), la mise en évidence des liens qui existent entre le 

comparé et le comparant, se fonde relativement sur ce que P. Ricœur appelle « les 

transferts de significations »10 des occurrences. En dernière instance, J. Mazaleyrat 

et G. Molinié (1988, p. 213) écrivent que :   

                                                 
5 Définition et schéma de fonctionnement d’un trope sur le site lettres.org. Consulté le 20 

décembre 2014 à 22 h 45.  
6 Voir ainsi la liste non-exhaustive des définitions données à la métaphore sur le site de 

Cédrix d'Etienne, très complet à ce sujet.  
7 César Chesneau Dumarsais définit la métaphore comme : une « figure par laquelle on 

transporte, pour ainsi dire, la signification propre d'un mot à une autre signification qui ne 

lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit », Des Tropes ou Des 

différents sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une même langue, 

Imprimerie de Delalain, 1816, p. 135. (Nouvelle édition augmentée de la Construction 

oratoire par l'abbé Batteux. Texte intégral en ligne).  
8 Cité par Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov (Sous la direction de), Dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage, Paris, Le Seuil, 1972, p. 354.  
9 Cité par Anatole Mbanga, op.cit., p.189. 
10 Paul Ricœur, La métaphore vive, Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais », 1997. Cité par 

Anatole Mbanga, op.cit., p.189.  

459 



Sidoine Romaric MOUKOUKOU / La comparaison et la métaphore dans l’œuvre romanesque de 

Henri Lopes / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

La métaphore est un trope selon lequel le transfert sémantique entre le signifié du 

terme occurrent et le signifiant du terme tropique joue sur un rapport de 

comparaison. Ce qui est comparé s’appelle la qualité attribuée : celle-ci appartient en 

aux connotations du terme tropique, et elle passe au superlatif sur le signifié tropique 

de ce terme occurrent, selon un processus en tout point semblable à celui de la 

comparaison.  

Dans le cadre de cette étude, nous traitons de la question ou de la 

problématique de la métaphore, tout comme la comparaison dans la perspective des 

pistes d’analyses précédemment évoquées. Ainsi, et selon les cas, la métaphore 

peut, dans l’œuvre romanesque de H. Lopes, expliciter la couleur, mieux la race 

blanche sous diverses connotations renvoyant à un être humain « blanc » ou un 

métis, à travers les différentes appellations en français ou en langues nationales 

congolaises telles « Moundélé madésou », « Moundélé macaroni », « Blanc 

manioc », « Moundélé Kwanga » ou « Café au lait ». C’est ce que font 

particulièrement André Leclerc, le narrateur de Le Chercheur d’Afriques et Kimia, 

la narratrice de Une enfant de Poto-Poto, lorsqu’ils parlent des colons Portugais et 

de tout autre expatrié métis ou personnage ayant une peau blanche, à l’instar de 

Franceschini. Cette idée est illustrée dans les passages ci-après :  

En réalité, les crapauds qui bavaient sur lui ne l’appelaient même pas Portugais : ils 

disaient moundélé madésou, Blanc fayot, si vous voulez. […] D’abord André 

Leclerc. Puis Okana. Maintenant Okana André. Demain Veloso ? Pour qu’on me 

traite de moundélé madésou ?  Car, hormis les Bagangoulous pour qui j’étais sans 

ambigüité le fils-fils, ce qu’on appelle le fils, les autres me traitaient tantôt de café 

au lait, tantôt de Mouroupéen, tantôt de Blanc-manioc, les autres grossiers de mal 

blanchi (LCA., p. 224 et 251) ;  

C’était (…)  un complot  impérialiste où l’on faisait agir des Noirs, manipulés par un 

agent Moundélé. Un Moundélé macaroni ! […] J’avais alors proposé Le Blanc 

manioc – Moundélé Kwanga –, en lingala (EPP., p. 144 et 152) ;  

Surtout pour un café au lait. […] La famille de Pélagie exulta, le Blanc manioc avait 

accompli son devoir (…) (EPP., p. 179 et 181) ;  

C’était sans compter sur le pouvoir de diffusion de radio-trottoir ni sur le 

rayonnement du Blanc manioc. […] La solution du Blanc manioc est peut-être la 

meilleure (…). Sur une table basse, traînait un numéro de La Semaine africaine et un 

autre des Dépêches de Brazzaville. Dans chacun d’eux, une relation des obsèques du 

Blanc manioc (EPP., p. 260 et 264).  

Dans ces exemples, le terme qualifiant des langues congolaises 

« moundélé » signifiant le blanc est associé aux comparants à valeur 

métaphorique : « madésou » (haricot), manioc, macaroni. Toutes ces lexies 

renvoient à des denrées alimentaires revêtant des couleurs et des qualités agréables 

relatives au regard et au goût. Le blanc serait ainsi un « objet » comestible. 
Dans Le Chercheur d’Afriques et Sur l’autre rive, nous retrouvons des 

expressions métaphoriques telles que « la peau de margouillat » et « la peau thé 
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léger » pour désigner les métis, mieux ceux qui ont la peau blanche. Les séquences 

ci-après nous le prouvent à juste titre :  

Ils faisaient référence aux histoires étranges que chacun avait entendues sur les 

coutumes et comportements des hommes à la peau de margouillat (LCA., p. 84) ;  

Les premiers clichés le montrent avec des enfants métis. Le garçon a la peau thé 

léger, des cheveux bouclés en tire-bouchon et un visage d’éphèbe (SAR., p. 56).  

La désignation et la description des métis se fondent en effet sur des 

images zoologiques et gustatives « peau de margouillat » et « peau thé léger ». 

C’est un procédé métaphorique de dépréciation de l’espèce humaine.  
Dans Dossier classé, le narrateur lopésien utilise des images métaphoriques 

lorsqu’il s’agit de désigner ironiquement un « Mouroupéen », c’est-à-dire un métis 

par des garnements moqueurs : « Ils ne se doutaient pas que je comprenais la 

langue. – Café au lait ! cria l’un d’eux. Le sourire que je leur ai adressé s’est figé 

sur mes lèvres. – Blanc-manioc, renchérit l’autre » (DCS., p. 105). Ici, l’expression 

« café au lait » désigne un mélange de race. Ainsi, le métis est le résultat de ce 

mélange : un noir à la peau blanche. Ce type de description est repris par André 

Leclerc dans Le Chercheur d’Afriques et par Lazare Mayélé dans Dossier classé. 

Les deux passages suivants l’illustrent clairement :  

Le gars au teint café au lait du troisième rang, qui prenait des notes avec soin, a levé 

les yeux un instant (LCA., p. 70) ;  

Déjà que tu es café au lait, avec plus de lait que de café ! … Ce ne sont même pas 

des métis (elle prononçait méti) que tu vas faire avec une Mouroupéenne, mais des 

Baroupéens. Ce qu’il te faut, mon fils, c’est une charmante négresse. Ainsi auras-tu 

des enfants en qui nous nous reconnaîtrons : des métis bien sombres (DCS., p. 198-

199).  

Les règnes végétal et animal sont également exploités par Lopes dans la 

construction des images métaphoriques. Cela est repérable dans les séquences 

suivantes extraites de Dossier classé où les expressions à connotation 

métaphorique sont mises en gras :  

Dans la journée, les salles attenantes à la réception étaient envahies par une faune 

masculine que je me suis amusé à observer. […] Quelles que soient les 

circonstances, elle m’adopta et m’éleva comme si j’étais le fruit de ses entrailles. Ma 

mère n’est qu’une idée, un rêve, Mama Motéma une réalité tangible (DCS., p. 89 et 

116) ;  

Elle m’a entrainé vers la fenêtre. Dans la cour, mes deux cousines devisaient avec 

une jeune coquette, vêtue d’un pagne aux teintes indigo. – Tu vois cette jeune 

gazelle ? […]. Puis, voyant que je n’avais pas abordé le sujet qui lui tenait le plus à 

cœur, Tante Elodie m’a rappelé que « la gazelle-là de l’autre jour » attendait 

toujours (DCS., p. 197 et 241).  

Dans tous ces cas d’exemples, il y a métaphore par zoomorphisme et 

chosification de l’espèce humaine, grâce aux termes « faune », « fruit » et 
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« gazelle ». Dans notre corpus, diverses autres métaphores sont repérables, tantôt 

substantivales ou adjectivales, tantôt verbales ou filées. Ainsi, les passages narratifs 

suivants en donnent des illustrations qui mettent en exergue des métaphores, entre 

autres, solide, mécanique, liquide, végétale, guerrière :  

Le chauffeur a brisé le silence. Nous n’étions pas loin de notre destination. […] 

Mais le chauffeur ne voulait pas en démordre. Lui aussi, afin de ne pas se voir 

confisquer son agouti, avait dû graisser la patte aux jeunes (DCS., p. 40 et 50) ;  

C’était pour lui l’occasion d’avaler une gorgée d’alcool et de se nettoyer la bouche 

(DCS., p. 64) ;  

Le drapeau tricolore a disparu derrière une forêt de têtes. […] Pélagie m’a fusillé du 

regard (EPP., p. 12 et 14) ;  

Pélagie leur a cloué le bec (…). […] Je buvais les paroles de Franceschini (EPP., p. 

50 et 106) ;  

Un autre souci rongeait Pélagie. […] Ce ne serait pas la mer à boire (EPP., p. 127 et 

145) ;  

Excusez-moi, j’ai un chat dans la gorge (DCS., p. 162) ;  

Il avait un chat dans la gorge (EPP., p. 188).  

Ces citations servent à montrer la diversité des métaphores employées par 

Lopes dans ses textes narratifs. C’est une démarche qui vise à esthétiser son 

discours. Ainsi, l’analyse de cette construction syntaxique clôt notre étude des 

procédés stylistiques que nous avons relevés dans l’œuvre romanesque de H. 

Lopes, tout en montrant la spécialité de leur opérationnalisation, de leur vision et 

de leur utilisation par l’auteur. 

Conclusion  

La comparaison et de la métaphore s’observent dans les romans de H. 

Lopes. N’étant pas les seules figures majeures, leur analyse montre à la fois la 

spécialité de leur opérationnalisation, de leur vision et de leur utilisation par 

l’écrivain congolais. Les nombreux emplois figurés inscrivent ses textes dans 

l’optique de l’esthétique de la création littéraire. Ainsi, ces procédés stylistiques 

servent à esthétiser l’expression, c’est-à-dire à donner une forme particularisée au 

discours. Dans cette étude, l’écrivain congolais fait usage de son expression en 

recourant à des figures de style. L’emploi de celles-ci a permis non seulement de 

comprendre le fonctionnement de la langue de H. Lopes, mais aussi et surtout de 

décrire son univers et ses personnages dans son style tout à fait particulier. De 

même, les différents passages cités comme illustrations servent à montrer la 

diversité des figures de style employées par le romancier congolais dans ses textes 

narratifs. Toutefois, à côté des comparaisons et des métaphores qui ont retenu notre 

attention, d’autres figures de style peuvent être relevées dans les textes de H. Lopes 

et faire l’objet d’une autre étude. C’est le cas de la métonymie, l’anaphore et 

l’hyperbole. 
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Résumé 

Visaplus, c’est l’analyse de la société à laquelle Aristide Gonsallo est 

parvenu parce qu’il aura décidé d’aller plus loin que la simple expression d’une 

inquiétude, par ailleurs, justifiée. Pour mesurer l’importance des idées qu’il 

exprime dans ce recueil de nouvelles, il faut pouvoir saisir sa vision du monde, son 

appréhension de la réalité sociale en lien avec une préoccupation éthique évidente. 

Il nous a semblé fondamental de mettre en lumière cette dimension éthique, et pour 

ce faire, d’emprunter des outils méthodologiques tels que la sociocritique, des 

éléments de la narratologie et de la poétique transculturelle. Cette approche 

conjuguée permet d’explorer les trois pistes d’analyse que sont, les techniques 

narratives, l’inter-généricité et les enjeux de l’onomastique dans l’élaboration du 

discours axiologique. Des valeurs sont prônées et des contre-valeurs décriées. Si 

une position idéologique transparaît inévitablement sous la trame des histoires 

racontées, la manière dont certains problèmes contemporains s’insèrent dans 

l’imaginaire, apparaît comme une esquisse discrète des convictions morales de 

l’auteur. 

Mots clés : Littérature africaine, Critique sociale, Éthique, Poétique, Éducation. 

  

ETHICS AND POETICS IN ARISTIDE GONSALLO’S VISAPLUS  

 

Abstract  

Visaplus, it is the analysis of the society to which Aristide Gonsallo has 

arrived because he will have decided to go beyond the mere expression of a worry, 

besides, justified. To measure the importance of ideas he expresses in this 

collection of news, one must be able to grasp his vision of the world, his 

apprehension of the social reality, always in accordance with an obvious ethical 

concern. It seems fundamental to us to highlight this ethical dimension, and to do 

this, to borrow some methodological tools such as socio-critics, some elements of 

narratology and transcultural poetics. This combined approach, allows us to 

explore three tracks: the narrative techniques, the intergenerecity and the stakes of 

onomastics in the development of the anxiological discourse. values are boosted, 

the non-values are disparaged. If an ideological position is inevitably reflected in 

the fabric of told stories, the way in which certain contemporary problems fit into 

the imagination, appears as a discrete sketch of some moral convictions of the 

author. 

Keywords: African literature, Social critics, Ethics, Poetics, Education. 

 

Introduction 

Lorsqu’on cherche un dénominateur commun aux onze nouvelles qui 

composent le recueil Visaplus, en dépit de la diversité des histoires, on ne tarde pas 
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à le trouver dans la perspective éthique qui constitue la toile de fond de l’ensemble 

des récits. C’est que ce recueil met en évidence des données pédagogiques 

évidentes. En effet, des catégories sociales représentées à travers les personnages, 

les enfants et les jeunes se trouvent nettement privilégiés, et ce, à la faveur des 

actions et des discours qui leur sont prêtés. De quoi se demander si le paradigme de 

l’éducation aux valeurs ne serait pas pour l’auteur, ecclésiastique et homme de 

lettres, une priorité esthétique. Pour anticiper la solution au problème ainsi posé, on 

peut postuler qu’une telle conception de la littérature implique une narration 

appropriée où se déploient des valeurs et des contre-valeurs à partir d’une vision 

éthique de l’esthétique. Pour être concluante, l’analyse du sujet devra explorer trois 

pistes de réflexion : d’abord, les structures narratives comme forme de participation 

au questionnement des valeurs ; ensuite, l’usage allégorique des noms et les enjeux 

de l’onomastique ; et pour finir, la poétique trans-générique ainsi que le discours 

axiologique. Mais c’est à un arsenal d’outils méthodologiques appropriés que 

l’étude devra sa pertinence. Il s’agit notamment de la sociocritique qui, du point de 

vue de P. Barbéris (2005, p. 153), invite à une lecture du social dans le texte 

littéraire ; de l’approche narratologique qui, dans la perspective de G. Genette 

(1972, pp. 226 – 227), s’emploie à analyser la voix qui rapporte le récit ; et de la 

poétique transculturelle qui, selon J. Semujanga (1999, pp. 27 – 35), envisage 

l’œuvre littéraire comme le lieu où toutes les pratiques culturelles hybrides se 

rencontrent. 

1. Les structures narratives comme forme de participation au questionnement 

des valeurs. 

Dans Visaplus, les récits sont souvent organisés de manière à susciter chez 

le lecteur, jeune ou adulte, le besoin de tirer une leçon, soit pour s’édifier 

personnellement, soit pour appréhender autrement le monde qui l’entoure. Et ceci 

de manière plus ou moins avouée. Il en est ainsi de toute littérature qui ne professe 

pas l’art pour l’art comme esthétique. Les techniques narratives contribuent à 

asseoir cette perspective. 

En effet, dans un genre comme la nouvelle, qui relève du domaine du 

narratif, la narration est ordinairement hétérodiégétique, autrement dit, elle est faite 

à la troisième personne par un narrateur absent de l’histoire qu’il raconte, et c’est le 

cas de Visaplus. Dans ce type de récit, le lecteur n’a aucun signe de la présence du 

narrateur dont l’autre caractéristique essentielle est d’être anonyme1. Mais dans 

Visaplus, cette distance que requiert le statut du narrateur hétérodiégétique par 

rapport au récit n’est pas toujours respectée. Sur les onze nouvelles que comporte 

le recueil, on en compte neuf où l’histoire est conduite par un narrateur 

                                                 
1 Pour V. Jouve (2003, p.26), cette instance anonyme, c’est « le narrateur extradiégétique-

hétérodiégétique [qui] raconte en récit premier une histoire d’où il est absent ». 
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hétérodiégétique dont le rôle ne se limite pas toujours à la narration d’événements 

directement liés à la vie des personnages principaux. 

La rareté des dialogues est également une des caractéristiques des récits de 

Visaplus qui méritent d’être analysées Il n’y a quasiment pas de distance entre le 

narrateur et le récit. Lequel narrateur se trouve dès lors doté d’une épaisseur 

psychologique qui en fait une instance omnisciente susceptible d’exprimer une 

opinion, et de faire irruption dans la narration. 

Lorsqu’on s’intéresse aux incipit, on découvre que la manière dont 

certaines nouvelles débutent fait référence à un locuteur immédiat, implicite, 

anonyme, certes, mais sensible. Il en est ainsi de la nouvelle intitulée « Amen » qui 

débute ainsi : « En passant devant cette célèbre agence bancaire, personne ne 

pouvait ne pas être séduit par l’offre alléchante qui y était affichée. » (A. Gonsallo, 

2017, p.91). 

Ces premières phrases du récit relèvent d’un commentaire narratif. Il y a 

manifestement un point de vue qui s’exprime de manière très subtile. C’est dire que 

l’histoire n’est pas racontée de façon neutre. On a l’impression que le récit se 

confond à une information générale que le narrateur ne se contente pas de livrer, 

mais qu’il commente simultanément. Ce début révèle la présence d’un narrateur, 

effacé, certes, mais perceptible à travers les commentaires narratifs, les questions 

qui se posent, puis les développements explicatifs qui s’en suivent. C’est le fait de 

l’omniscience du narrateur, mais aussi de son engagement comme énonciateur dans 

le sujet, autrement dit, de son omniprésence. Ce procédé est encore plus manifeste 

dans la nouvelle « Primpéran » où les séquences dialogiques absentes du récit sont 

ici suggérées entre un narrateur omniprésent et un narrataire qui représente le 

lecteur dans la fiction. Ce lecteur peut ainsi s’imaginer être l’interlocuteur de la 

voix narrative qui introduit ainsi l’histoire : 

Primpéran ! Les vieilles générations ont souvenir de ce médicament administré avec 

force menace aux enfants. Par quel jeu d’esprit ou par quelle histoire un homme en 

est-il arrivé à porter ce nom ? Bien malin qui saurait le dire ! (A. Gonsallo, 2017, 

p.115). 

Le lecteur sent la présence d’un récitant, voire d’un conteur s’adressant à 

un auditoire au sein duquel il y aurait de vieilles personnes. Ici, l’omniscience du 

narrateur hétérodiégétique qui, habituellement sait tout sur ses personnages, semble 

s’estomper. D’où cette ignorance feinte qui se traduit par la réponse syntagmatique 

« Bien malin qui saurait le dire ! » Quant à la distance par rapport à l’histoire, elle 

s’amenuise jusqu’à s’effacer lorsque le narrateur n’hésite pas à s’attendrir sur ses 

personnages ou à porter des jugements sur eux. C’est le cas dans la finale de cette 

nouvelle, lorsque, pour rapporter la situation du père Primpéran qui venait de 

perdre sa fille, le narrateur déclare : « Pauvre père, il ne lui restait plus qu’à 

s’administrer non une dose de Primpéran, mais une forte ration de foi en la vie. » 

(A. Gonsallo, 2017, p.128) La présence du terme évaluatif et émotif « pauvre » 

permet de signaler non seulement une présence, mais une proximité entre le 
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narrateur et le personnage. Du fait même de cette proximité, le regard du narrateur 

n’est plus neutre, alors que dans une narration hétérodiégétique il aurait dû l’être. 

La perspective éthique demeurant la préoccupation fondamentale dans 

l’esthétique d’Aristide Gonsallo, il est logique que les particularités narratives 

observées dans Visaplus soient orientées à cette fin. 

La narration homodiégétique est moins présente dans le recueil. Elle met 

en œuvre un narrateur qui prend part au récit qu’il assure. Dans Visaplus, on 

compte deux nouvelles sur onze où le narrateur est en même temps personnage de 

l’histoire. Dans « Babao le magicien de l’enfer », ce double statut fait du 

personnage-narrateur anonyme, un témoin des événements qu’il raconte. Il est 

certain que c’est la volonté d’apporter un témoignage sur la réalité qui motive cette 

option chez le nouvelliste. Seulement le récit-témoignage est un récit de second 

niveau, attribué à un narrateur second, intermédiaire entre le narrateur premier et le 

destinataire. Le narrateur premier qui représente l’autorité énonciative dans la 

fiction délègue son rôle narratif à un personnage qui raconte l’histoire à la première 

personne. C’est donc à un récit homodiégétique assuré par un narrateur-relais que 

nous avons affaire. Mais ici ce narrateur-relais qui est supposé avoir été témoin de 

l’histoire qu’il raconte, cumule plusieurs fonctions. Il est d’abord un témoin fictif 

qui supplée le narrateur premier dans son rôle narratif. Il se présente ensuite 

comme le narrateur d’un récit enchâssé, puisqu’il dit avoir découvert un fameux 

manuscrit dont il nous livre le contenu, et c’est là qu’intervient la technique de la 

mise en abyme. Puis il prend enfin la liberté d’opérer des déchirures dans la fiction. 

C’est le cas lorsque, pour introduire l’histoire qu’il s’apprête à raconter, il affirme : 

« Je me suis laissé séduire par l’histoire de Babao, et j’ai pensé que cela pouvait 

vous intéresser » (A. Gonsallo, 2017, p.75). Et à la fin, il conclut de la même 

manière : « Le vandalisme n’a pas connu le processus d’ignition. C’est ce qui vous 

a valu cette nouvelle » (A. Gonsallo, 2017, p.90). En cela, il assure la fonction de 

communication qui lui permet d’établir un contact direct avec le destinataire ou le 

potentiel lecteur. 

L’histoire est conçue sur le mode du comique pour dénoncer l’imposture 

des charlatans ici incarnés par un anti-héros : Babao. Pour ce faire, la narration 

homodiégétique postule paradoxalement la vraisemblance d’un récit-témoignage, 

puisqu’elle confère à l’histoire, aussi rocambolesque soit-elle, une forme d’illusion 

réaliste. Il s’agit de stimuler la conscience du lecteur en vue d’une interrogation sur 

la valeur et le sens de ses croyances, voire de sa crédulité à l’égard des marchands 

d’illusions. De plus, l’adresse directe au lecteur à travers la fonction de 

communication confère au narrateur homodiégétique un autre statut : celui de 

représentant de l’auteur dans la fiction. En effet, si le « je » qui raconte l’histoire 

est bel et bien fictif, c’est en revanche, l’auteur qui en est à la fois, la source et la 

caution morale. 

C’est dire que si une telle option relève d’un fait esthétique, elle signale 

également la volonté de l’auteur de prendre en compte des phénomènes 
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susceptibles d’alimenter à juste titre la critique sociale. Et la volonté de faire de ce 

recueil un creuset d’éducation ne doit pas être étrangère à ce choix narratif. Le fait 

que plusieurs passages allient les techniques de la narration fictionnelle, soit aux 

principes de l’essai, soit aux ressources de la littérature orale, est susceptible de la 

même interprétation ; ce qui n’est pas sans suggérer une lecture trans-générique du 

recueil. 

2. La poétique trans-générique et le discours axiologique. 

L’analyse des techniques narratives a permis de souligner, l’absence de 

séquences dialogiques, dans les récits ainsi que la part impressionnante que se 

taillent les commentaires narratifs. C’est là une option énonciative qui accentue la 

charge auctoriale dans le recueil. C’est ce que prouvent les commentaires livrés 

sans la médiation d’une instance de la fiction, les interrogations oratoires que 

l’auteur affectionne particulièrement, et qui peuvent aussi être pour lui l’occasion, 

soit de suggérer des réponses, soit de feindre d’ignorer ces réponses. C’est ce que 

traduisent les passages suivants extraits de la seule nouvelle intitulée « Drame 

d’une déception » :  

Pauvre maman, que pouvait-elle comprendre à l’humour cinglant de ce fils 

insouciant ? […] 

Le ton monta de nouveau au point que Clarisse en vint à remonter les bretelles à son 

fils en lui signifiant clairement qu’il lui devait respect et obéissance. Pour toute 

réponse, elle s’entendit dire : ‘‘Je veux connaître mon père et aller vivre avec lui.’’ 

C’était justement ce qu’il ne fallait pas dire aux oreilles de la pauvre mère qui 

subitement fondit en larmes devant son fils triomphant. Un beau jour, les fils 

finissent toujours par mettre leur mère à l’épreuve. A-t-on besoin d’un croquis ou 

d’un dessin pour être convaincu du cynisme de ce bras de fer entre générations ? (A. 

Gonsallo, 2017, pp.47 – 48). 

Que lui restait-il à faire ? Conclure qu’elle ne l’écoutait jamais. Il décida de se servir 

de ce fameux alcool frelaté pour ingurgiter une forte dose de Ganidan, un produit 

contre l’épilepsie. Le vin était tiré, il fallait le boire d’un seul coup. Ce mélange 

hétéroclite est propre au suicide. Où avait-il pris connaissance de cette recette ? Ce 

n’était pas ses amis comme on l’aurait pensé spontanément, mais de ce roman 

policier dont il ne se dessaisissait jamais ! (A. Gonsallo, 2017, p.53 – 54). 

En ne retenant que ces occurrences qui sont parmi les plus significatives, 

autrement dit les plus directement en lien avec le projet éducatif évident dans cette 

nouvelle, il est possible de constater que le narrateur ne laisse presque jamais la 

parole aux personnages. Ce ne sont jamais eux qui expriment leurs sentiments et 

leurs inquiétudes, c’est presque toujours lui, narrateur, qui le fait à leur place. 

Énoncées comme telles, en dehors de toute situation dialogique, ces interrogations 

participent d’un investissement émotionnel du locuteur. Les traces de la 

subjectivité de l’auteur se dont ainsi perceptibles à travers des jugements de valeurs 

et la dimension affective des interrogations. C’est dire qu’il reste, par ce biais, la 
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source et la caution morale du récit. Dans la mesure où il ne laisse aucune place à 

l’intervention directe des personnages, il a tendance à subordonner la dimension 

dialogique qui est partie intégrante de la fiction, au discours dogmatique. C’est 

notamment le rôle que joue l’homélie sur le « respect de la vie » donnée par le 

personnage du prêtre quelques heures avant le drame qui s’abat sur la famille de 

Primpéran. De cette homélie, le lecteur ne connaît point le contenu, mais c’est le 

narrateur qui en rend compte assez laconiquement en ces termes : « Le Pape à 

Rome venait de publier une lettre sur le respect de la vie. Pour un catéchiste, le 

sermon incendiaire du jeune prêtre ne pouvait pas mieux tomber. Il écoutait 

religieusement et buvait les paroles du jeune abbé. » (A. Gonsallo, 2017, p.122). 

Le discours narratif se substitue à un discours direct qui aurait pour 

fonction d’imiter l’enseignement du prêtre. L’univers fictionnel s’amenuise ainsi 

au profit d’une morale ecclésiastique, avec comme problématique, le caractère 

sacré de la vie. Dans cette nouvelle, l’auteur semble avoir fait l’option d’illustrer le 

discours chrétien, et de cette option naît une proximité évidente entre deux genres 

littéraires : la nouvelle et l’essai. 

Par la bouche du personnage du prêtre qui parle, c’est aussi Aristide 

Gonsallo, écrivain et prédicateur, qui s’adresse à son lecteur. Sans aller jusqu’à 

superposer cette figure épisodique du prêtre à celle de l’auteur, l’analyse de cette 

séquence permet de saisir les marques de la subjectivité de l’auteur. C’est que le 

discours narrativisé, par la médiation d’une vision idéologique, renvoie à la 

position de l’Église catholique sur le rapport à la vie, depuis la conception jusqu’à 

la mort. Ainsi se manifeste les empreintes du « moi » de l’auteur à partir d’un 

discours fondé sur des valeurs auxquelles il adhère. Mais si en dépit de la 

dimension anticipatrice du discours, le drame appréhendé n’a pas su être évité, 

c’est que, comme dans un récit idéologique, l’accent est mis sur une valeur en 

même temps que des contre-valeurs sont révélées à travers des protagonistes que 

l’on peut tenir pour des anti-héros, et ce, dans un schéma dualiste. En cela 

également, la nouvelle n’est pas sans rien devoir au genre de l’essai dont l’une des 

caractéristiques est l’orientation didactique. 

Dans la nouvelle intitulée « Crise des GSM », l’engagement du discours 

dans cette optique est d’autant plus sensible que le récit se départit de sa dimension 

fictionnelle pour épouser les caractéristiques de l’essai, avec pour objectif 

d’exprimer une préoccupation sociale. La conviction éthique de l’auteur y est 

directement exprimée sans intermédiaire, par un « je » qui a tout d’un « je » 

autobiographique. C’est dire que la narration homodiégétique n’est plus ici le fait 

d’un narrateur-relai comme c’est le cas dans la nouvelle « Babao le magicien de 

l’enfer ». La nouvelle évoque le climat social d’une époque pour y situer une crise 

relative à la communication téléphonique. Une réflexion morale est alors suscitée à 

travers des observations et des anecdotes, dans un cadre et sur un fond 

d’événements authentiques. Partant, à travers cette nouvelle qui traite d’un 

problème d’actualité se rapportant à la société, le nouvelliste se fait essayiste en 
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exposant librement ses points de vue, en faisant jouer sa propre sensibilité, ses 

convictions intellectuelles et éthiques2. 

À cette écriture ambivalente qui transcende les genres pour donner lieu à ce 

qu’il est convenu d’appeler une « nouvelle-essai », s’ajoute un texte poétique 

intitulé « Portable insupportable » et intégré au récit narratif. 

Il s’établit, de la sorte, entre les trois formes, un rapport évident à partir des 

réflexions de l’auteur. Ignorant les frontières entre genres constitués, ce récit 

polymorphe semble introduire dans sa structure même un objectif : celui de 

suggérer une éthique de la communication. Dans cette perspective, la narration 

homodiégétique passe pour un avantage, car la meilleure façon de s’exprimer sur 

un sujet aussi préoccupant, c’est sûrement d’opter pour un récit qui prend une 

apparence authentique en donnant au lecteur l’impression qu’il communique 

directement avec l’auteur qui est à la fois narrateur et témoin des événements 

rapportés. 

Mais si la littérarité de cet essai tient à l’écriture polyvalente donnant lieu à 

un récit trans-générique à trois composantes, la nouvelle, l’essai et le poème, il 

n’en demeure pas moins que cet entremêlement des genres n’est pas le fait de ce 

seul récit. Il parsème toutes les nouvelles dans la mesure où des emprunts au conte 

y sont également bien manifestes. On les rencontre surtout dans les phrases 

liminaires qui, sans vraiment reprendre les formules rituelles d’ouverture des 

contes, s’emploient à fixer l’attention du lecteur ou à solliciter sa participation par 

des interrogations. En dehors de la nouvelle « Primpéran » dont les premières 

phrases sont la simulation d’un dialogue entre le narrateur et un auditoire 

imaginaire, on peut également être attentif à d’autres phrases liminaires : 

Une location de voitures n’a rien de surprenant à première vue. (A. Gonsallo, 2017, 

p.59) 

En passant devant cette célèbre agence bancaire, personne ne pouvait ne pas être 

séduit par l’offre alléchante qui y était affichée. (A. Gonsallo, 2017, p.91) 

À sa naissance, des signes précurseurs avaient fait croire que cet enfant aurait un 

parcours hors du commun. (A. Gonsallo, 2017, p.103). 

Derrière chacune d’elle se profile la présence d’un narrateur cherchant 

manifestement une proximité avec le lecteur. Ainsi, la première occurrence, « Une 

location de voitures n’a rien de surprenant à première vue », sous-entend une suite 

qui serait par exemple : « Et pourtant il y avait de quoi être étonné ». Ces nuances 

suggèrent par ailleurs chez l’auteur la volonté de concilier écriture et oralité. 

D’autres nouvelles reproduisent le modèle du conte, aussi bien dans la 

forme que dans les fonctions à la fois ludique et éducative. Ainsi, le titre « Hector 

le terrible » joue sur l’horizon d’attente du lecteur, puisqu’il annonce une intrigue 

construite autour d’un personnage type, celui de l’enfant terrible que l’on rencontre 

fréquemment dans les contes. À travers « Étinssol » où l’égoïsme et la vantardise 

                                                 
2 Cette définition s’inspire de l’article « Essai » de H. van Gorp (2005, p.184).  
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du protagoniste sont punis, « Babao le magicien de l’enfer » où la crédulité des 

victimes d’un charlatan inspire prudence et bon sens au lecteur, « Amen » qui 

prône des valeurs humanistes à contre-courant de l’individualisme favorisé par les 

téléphones portables, des leçons de morale sont transmises et participent ainsi du 

rapprochement des nouvelles avec le conte par le biais de la fonction éducative. 

Mais le conte peut aussi avoir une fonction subversive lorsqu’il fait l’option 

préférentielle de la critique sociale. Or, de manière plus ou moins explicite, la 

critique sociale est présente dans plusieurs nouvelles (« Primpéran », « Étinssol »), 

lorsque l’auteur remet en question une certaine conception de l’éducation. Elle est 

également à l’œuvre dans une nouvelle comme « Drame d’une déception » où sont 

exposées les fragilités, voire la vulnérabilité de la famille lorsque celle-ci se trouve 

amputée de l’un de ses membres. Elle ne passe pas non plus inaperçue lorsque le 

récit se déploie à travers la dénonciation des dysfonctionnements d’une 

administration ou d’un service public et c’est à cela que s’emploie l’auteur dans la 

nouvelle « Visaplus ». 

Mais le projet éthique qui se manifeste dans l’ouvrage n’est pas 

uniquement porté par l’intérêt de l’auteur pour la critique sociale. La désignation 

des personnages relève d’une esthétique qui participe également de ce projet. 

3. L’usage allégorique des noms et les enjeux de l’onomastique 

Dans la littérature en général, la désignation nominale est un élément 

privilégié de la représentation d’un personnage. Dans Visaplus, les noms ont une 

telle importance que sept des onze nouvelles qui composent le récit, portent des 

titres qui livrent des informations sur les noms ou les surnoms des personnages : 

« Hector le terrible », « Babao le magicien de l’enfer », « Amen », « Canarile », 

« Primpéran » « Rudolph », « Étinssol ». Mais les personnages éponymes ne sont 

pas souvent les seuls à être dotés d’un nom ou d’un surnom qui retient l’attention. 

La plupart des noms, en dehors des leurs, ou plus que les leurs, sont presque 

toujours des signifiants significatifs. Et les significations apparaissent souvent 

comme redondantes, en fonction du rôle thématique que les personnages assurent. 

Ainsi le nom va désigner le personnage qui le porte comme devant jouer un rôle en 

adéquation avec son identité nominale, et pour ce faire, il est choisi de manière 

allégorique. Un personnage incarnant une catégorie psychologique ou sociale 

signifiante va d’abord traduire son appartenance par son nom. Ainsi, le médecin, 

dans la nouvelle intitulée « Drame d’une déception » se nomme Dokotoro. Ce nom 

qui est une déformation du mot docteur en langue bariba, sert également à désigner 

le médecin et très souvent tout le personnel soignant. Dans « Babao le magicien de 

l’enfer », le jeune homme atteint de « la maladie que tous redoutent », périphrase 

pour désigner la syphilis, se nomme Physilio. Dans la nouvelle intitulée 

« Rudolph », le fils du fleuriste se nomme Florian, tandis que celui du boulanger se 

nomme Panem (A. Gonsallo, 2017, p.141), et que le « grand expert du monde de 

l’aéronautique civile se nomme Boeingus dans la nouvelle « Étinssol ». 
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Les noms ainsi choisis permettent de véhiculer un sens et des valeurs, ou 

de révéler des contre-valeurs, à travers les personnages qui les portent, et c’est le 

lieu où se manifeste l’allégorie. Certains personnages n’auraient sans doute pas le 

même intérêt sur le plan symbolique s’ils ne portaient pas les noms que le 

nouvelliste leur fait porter. C’est presque toujours par le truchement de 

l’allégorisation, que l’onomastique participe de la portée idéologique3 du roman. 

En effet, la première fonction du nom semble être de renvoyer autant à un 

caractère qu’à un destin. Ainsi, dans la nouvelle intitulée « Canarile », le 

personnage qui porte ce nom nourrit le projet obsessionnel « d’aller aux Îles 

Canaries ». (A. Gonsallo, 2017, p.114) Dans « Hasard de l’amour », ce n’est pas un 

hasard si la jeune femme à qui le hasard va sourire au sens affectif du terme se 

nomme Aubaine. Son ivrogne de mari qui finit par l’abandonner se nomme Éthylo, 

vraisemblablement un nom obtenu à partir du terme éthylique synonyme 

d’alcoolique. Une de ses amies mélomane, vient lui tenir compagnie et la distraire 

en lui faisant chanter de vieux chants appris sur les bancs de l’école. Cette amie se 

nomme Ode, tandis qu’une autre amie, une travailleuse infatigable à la tâche, se 

nomme Laboria. Sa rivale, la femme qui lui ravit son mari, se nomme Infidélia. 

Mais Gonsallo n’est pas toujours aussi directement figuratif en nommant 

ses personnages. On trouve, çà et là, des prénoms ordinaires, dont les résonances 

ne suggèrent apparemment aucune interprétation particulière. C’est le cas de 

Frédéric et de Clarisse dans « Drame d’une déception ». Encore que, si le narrateur 

s’attarde en commentaires sur les diminutifs issus de Frédéric, diminutifs par 

lesquels le personnage est familièrement désigné par ses camarades, il y a 

certainement une raison à cela. C’est que dans Visaplus, le nom, quelle que soit sa 

résonance, a une importance telle qu’on surprend assez souvent le narrateur à en 

analyser la portée. C’est le sens que prennent les réflexions au sujet des noms 

comme Primpéran, Amen et Hector. Mais plus nombreux sont les noms qui 

résonnent comme des pseudonymes suggestifs, chargés d’une valeur signifiante 

appropriée. 

Il arrive que le nom inclue l’évocation d’évènements réels passés ou 

présents, ou bien qu’il renvoie, directement ou non, à une expérience humaine. 

Ainsi le nom d’un nouveau-né peut s’inspirer d’expériences vécues par ses parents, 

et c’est le cas de la petite fille nommée Amen dans la nouvelle qui porte son nom. 

Le nom peut également procéder de situations sociales, économiques ou 

religieuses. Dans la nouvelle intitulée « Primpéran », le père ainsi surnommé 

choisit de nommer ses deux filles Kérigma et Annunciata, et le narrateur de 

souligner que « ces deux prénoms témoignaient de la profonde foi chrétienne de 

Primpéran. » (A. Gonsallo, 2017, p.116) Il est certain que de tels noms procèdent 

d’un jeu sur le code culturel. Ils sont chargés d’une valeur chrétienne dans la 

                                                 
3 À travers les noms, le narrateur émet implicitement des idées ou des points de vue 

personnels sur les rapports humains ou les problèmes sociaux. 
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mesure où ils portent la marque d’une culture à la fois biblique et théologique. 

Cette culture, l’auteur suppose l’avoir en partage avec le lecteur qui doit savoir par 

exemple que le Kérygme renvoie à la première évangélisation, l’annonce de la 

Bonne Nouvelle par les missionnaires. Quant au personnage de Primpéran, en plus 

de son nom qui évoque des pratiques d’un autre âge, son portrait engage une 

opinion quant à la religion. Et c’est là qu’on peut parler de la présence d’une valeur 

chrétienne qui se distille à travers le texte. Ainsi, par le biais de ces indices 

lexicaux et narratologiques que sont les noms, se dessine quelque peu la conviction 

éthique de l’auteur. 

Ce que révèle ce regard sur l’onomastique dans Visaplus, c’est que l’intérêt 

d’une telle étude ne se limite pas à une interprétation purement culturelle et 

anthropologique. P. Saulnier (1976, p.13) a eu le mérite d’avoir mené cette 

investigation à l’issue de laquelle il a judicieusement fait remarquer qu’« on ne 

peut comprendre tel nom au-delà de sa traduction littérale que si on en connaît la 

relation avec telle situation, tel événement et tel aspect de la vision du monde4. » 

On comprend une telle observation d’autant plus que, dans les sociétés du Golfe du 

Bénin, d’où est originaire l’auteur, le nom, à l’instar d’autres éléments de la 

littérature orale, représente un mode de transmission des valeurs. 

Il ne paraît pas inutile de signaler ici que dans ces régions, et au Bénin, en 

l’occurrence, l’attribution du nom est un phénomène qui illustre bien l’état d’esprit 

selon lequel, donner un nom, c’est donner la vie. En témoigne la valeur 

ontologique du nom en langue fon. Dans cette langue qui est la plus parlée dans les 

régions côtières du Sud-Bénin, le nom se traduit par le vocable Nyì, qui signifie 

« être » au sens existentiel du verbe. Mais le nouvelliste, en nommant ses 

personnages ne semble pas les traiter avec un tel degré de sérieux. Il cherche 

quelque fois, semble-t-il, autant à s’amuser qu’à amuser son lecteur par des noms 

comme Rolamoto ou Bleporta forgés à partir des anagrammes de Motorola et de 

Portable. Il est également des noms qui, dans cette perspective, se trouvent 

chargés d’une tonalité comique comme en témoignent le burlesque, voire le non-

sens des noms tels que « Louloula, Kluiklui, Klouyèklouyè ». (A. Gonsallo, 2017, 

p.148) Que les noms soient flatteurs ou non, qu’ils soient positivement ou 

négativement connotés, les personnages qui les portent sont toujours placés dans 

une situation en rapport avec leurs significations philosophiques ou idéologiques. 

C’est que dans les traditions orales, le nom tient lieu de message. Une 

importance particulière reste alors attachée aux personnes de ceux qui les portent. 

Par eux, doit se diffuser une leçon, un enseignement qu’ils rendent populaire et 

accessible à toutes les couches sociales. Si l’auteur fait souvent abstraction des 

évènements qui ont servi de source aux noms des personnages, il attire, en 

                                                 
4 Pierre Saulnier est un prêtre français, de la Société des Missions Africaines (SMA) qui 

s’est intéressé aux traditions culturelles et cultuelles du peuple gun dans le Sud du Bénin, et 

qui en a tiré un sujet de mémoire intitulé Noms de naissance : conception du monde et 

système de valeurs chez les Gun au Sud-Bénin. 

475 



Anicette Ghislaine QUENUM / Éthique et poétique dans VIsaplus d’Aristide Gonsallo / Revue 

Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

revanche, l’attention du lecteur sur leur sens littéral et leur portée philosophique ou 

idéologique. 

Conclusion 

Visaplus met l’accent sur la nécessité pour l’écrivain d’agir sur le monde 

où il vit. Une enquête sociologique montrerait sans doute que, si les nouvelles qui 

composent le recueil ne sont pas toutes des témoignages authentiques, elles 

révèlent toutes des défis de notre temps. Pour les aborder de manière à interroger 

les valeurs en jeu dans le texte, l’auteur fait des choix esthétiques en faveur de la 

thématique de l’éducation, sans pour autant oublier la critique sociale. D’autres 

formes que celles qui caractérisent le genre de la nouvelle, y compris des passages 

à forte prégnance auctoriale, des ressources de la littérature orale sont convoquées 

dans cette perspective. Il était donc nécessaire que l’étude soit prise en charge par 

le principe de la trans-généricité pour analyser le choix des formes narratives, en 

rapport avec la vision éthique qui découle des histoires racontées. En outre, 

l’inscription allégorique des noms des personnages aura permis de montrer que la 

nouvelle tisse discrètement des réseaux avec les cultures où le signifié d’un nom 

est toujours en rapport avec une motivation signifiante. 

Il se dégage, en fin de compte que le recueil de nouvelles traduit 

l’enracinement de l’auteur dans une société. Mais est-il pour autant l’annonce 

d’une littérature répondant aux exigences du monde moderne ? Si répondre oui, 

serait trop prétentieux, on peut modestement reconnaître que Visaplus représente 

un exemple d’inscription de valeurs humaines et de résonances chrétiennes, plus ou 

moins marquées dans une littérature qui se donne à lire, et qui donne à réfléchir, 

aussi bien pour le présent que pour le futur. 
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Résumé 

L’étude de la mise en place d’un projet d’exposition virtuelle ou 

dématérialisée du patrimoine national est une proposition alternative de 

l’exposition physique, plus difficile et onéreuse à réaliser. Le but c’est d’abord 

d’informer le public des richesses culturelles du pays, de sa valorisation et 

permettre la sauvegarde de ces biens communs. Après avoir réalisé un état de l’art 

sur l’existant et mené une étude Benchmarking des différentes solutions existantes 

en matière de logiciel, cette étude vise à s’interroger sur la meilleure façon de 

mettre en place une telle exposition à la fois au niveau technique mais également 

au niveau des possibilités d’exploitation du dispositif dans un objectif qui est 

double : la valorisation du patrimoine et la transmission des connaissances. De 

plus, à l’heure où le numérique a bouleversé le rapport au savoir et à l’ère de la 

pollution informationnelle par les web, les réseaux sociaux et les applications 

mobiles, cette étude propose une réflexion sur l’intérêt de ce dispositif. 

Mots clés : Exposition virtuelle, Dématérialisation, Valorisation numérique du 

Patrimoine national, Transmission des Connaissances, Benchmarking. 

 

TECHNICAL AND METHODOLOGICAL STUDY OF THE SETTING UP 

OF A VIRTUAL EXHIBITION OF TOGOLESE NATIONAL HERITAGE 
 

The study of the implementation of a virtual or dematerialized national 

heritage project project is an alternative proposal of physical exposure, more 

difficult and expensive to achieve. The goal is first to inform the public of the 

cultural wealth of the country, its valuation and allow the preservation of these 

common goods. After having realized a state of the art on the existing one and 

carried out a study Benchmarking of the different existing solutions in software, 

this study aims at questioning on the best way of setting up such an exhibition at 

the same time at the level technical but also at the level of the possibilities of 

exploitation of the device with a goal which is twofold: the valorization of the 

inheritance and the transmission of the knowledge. Moreover, at a time when 

digital technology has upset the relationship to knowledge and the era of 

information pollution via the web, social networks and mobile applications, this 

study proposes a reflection on the interest of this device. 

Keywords: Virtual exhibition, Dematerialization, Digital Valorization of National 

Heritage, Transmission of Knowledge, Benchmarking. 

Introduction 

Le numérique fait désormais partie intégrante des usages de la société. 

Bien que réticentes au début à l’idée de distribuer leurs contenus sur les nouveaux 
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réseaux d’information, les lieux de savoir tels les bibliothèques se sont finalement 

emparées de ce nouveau média et articulent désormais leur offre de collections 

imprimées avec celle d’un ensemble numérique diversifié : documents accessibles 

sur place et/ou à distance, abonnements à des revues et à des bases de données en 

ligne, bibliothèques numériques, expositions virtuelles… Ces musées et ou 

patrimoines classés se sont remplis de nouveaux dispositifs permettant aux usagers 

de les rejoindre à travers la technologie. 

Dans son rapport au Ministère de la Culture et de la Communication 

Français, en 2014, M. Jean-François Collin, alors secrétaire général, note que « 

Dans le domaine culturel, comme dans les autres domaines de l’économie et de la 

société, le numérique bouleverse les frontières, crée de la transversalité et impose 

une désintermédiation ». En réalité, à l’heure du numérique, les missions 

traditionnelles et les actions mises en place habituellement par les institutions 

semblent avoir nécessité une réelle adaptation aux caractéristiques de ce nouveau 

média, voire un renouvellement du métier. 

L’exposition virtuelle, en tant que dispositif complémentaire à l’exposition 

physique, ou en tant que création originale à part entière, apparaît comme un 

médium de diffusion présentant un grand potentiel pour mettre en valeur les 

collections et pour transmettre des connaissances à un large public. 

À l’heure de la surabondance de l’information, cette étude est l’occasion de 

porter une réflexion sur les possibilités de ce médium déployé surtout par les 

bibliothèques depuis une vingtaine d’années. Cela a conduit à se demander 

comment exploiter au mieux le dispositif info-communicationnel qu’est 

l’exposition virtuelle afin de permettre un double objectif, s’inscrivant dans les 

missions traditionnelles des institutions culturelles qui est valoriser ses fonds et 

diffuser des connaissances. Aussi, alors que les internautes sont libres de parcourir 

le web pour atteindre leurs propres objectifs informationnels et construire leurs 

propres connaissances, que peut encore apporter un tel dispositif ? 

Cet article s’organise en trois parties. Dans un premier temps, nous 

dresserons un état de l’art sur le sujet des expositions virtuelles. Il s’agira plus 

particulièrement de s’intéresser à la valorisation numérique des collections 

patrimoniales de façon générale, en soulignant les enjeux politiques et culturels ou 

encore les différentes formes de valorisation possibles sur le web, de dresser un 

historique et une typologie des expositions virtuelles, pour enfin se pencher sur la 

question du public ou plutôt des publics concernés, le public étant au cœur des 

projets. 

Ensuite, nous nous pencherons sur notre étude technique de la mise en 

place d'une exposition virtuelle du patrimoine national togolais pour la valorisation 

et la transmission des connaissances. 

Pour ce faire, nous présenterons le contexte de cette étude, puis nous 

développerons l’étude préparatoire pour enfin en venir à la réalisation de 

l’exposition virtuelle. 
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Enfin, nous discuterons des possibilités des expositions virtuelles et nous 

analyserons en quoi, à l’heure de l’abondance de l’information, l’exposition 

virtuelle apparaît comme un dispositif particulièrement adapté pour répondre au 

double objectif de valorisation du patrimoine et de transmission desconnaissances 

et pour revaloriser les compétences des professionnels de l’information. 

1. Les expositions virtuelles : état de l’art  

1.1. La valorisation numérique des collections patrimoniales 

Avant de se focaliser sur les expositions virtuelles, il convient de s’attarder 

sur la valorisation numérique des collections patrimoniales de façon plus générale. 

En effet, cette analyse permettra d’apporter une définition de la notion de « 

valorisation du patrimoine », de comprendre réellement les enjeux de la 

valorisation numérique ou la démoralisation du patrimoine, et enfin de resituer 

l’exposition virtuelle dans un contexte plus global, avec lequel elle communique 

constamment. En réalité, nous le verrons, beaucoup de liens existent entre 

l’exposition virtuelle et les autres formes de valorisation sur le web. 

1.1.1. Qu’est-ce que la valorisation du patrimoine ? 

 Définition de la notion de patrimoine 

Le mot « patrimoine » vient du latin « patrimonium », ce qui signifie 

littéralement « l’héritage du père » et renvoie à l’ensemble des biens hérités de la 

famille. Il a en cela un sens bien individuel. Il s’agit donc d’un héritage légué par 

les générations qui nous ont précédées et que nous devons transmettre, de façon 

intacte ou augmentée, aux générations futures. 

La notion de patrimoine, dans son acceptation de bien collectif, se définit 

comme l’ensemble des biens d’ordre culturel, matériel ou immatériel, ayant une 

importance artistique et/ou historique, qui sont considérés comme indispensables à 

l’identité et à la pérennité d’une communauté donnée et comme étant le résultat de 

son talent. Le patrimoine peut appartenir soit à une entité privée (entreprise, 

association, …) soit à une entité publique (commune, département, région, pays, 

etc.) 

Chaque objet patrimonial est passé par un processus de patrimonialisation, 

c’est-à-dire une opération de sélection et de reconnaissance par une communauté 

donnée. L’opération de patrimonialisation relèverait de l’application de trois 

critères. 

 Un critère de communication : un objet devient patrimoine car il a une 

signification importante pour une communauté donnée. Il permet de 

symboliser son histoire et de faire partager des valeurs. 

 Un critère de scientificité : un objet devient patrimoine car il est porteur 

d’une grande valeur artistique ou historique. Ce critère est utilisé pour 

maintenir le caractère patrimonial d’un objet lorsque la valeur de 

communication n’est plus considérée. 
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 Un critère économique : un objet devient patrimoine parce qu’il présente 

une valeur économique et que sa disparition pourrait constituer une réelle 

perte pour la communauté. 

Il convient d’ajouter que la délimitation du patrimoine est conventionnelle : 

ce qui est valable à un moment donné ne le sera pas à un autre. 

 Qu’est-ce que la valorisation ? 

La transmission passe par des actions de valorisation. La valorisation est un 

processus visant à améliorer la connaissance d’un objet donné, d’en accroître ses 

valeurs informationnelles en vue de documenter la société. 

Ces actions de valorisation peuvent être de plusieurs types : dans l’espace 

physique, elles peuvent passer par l’exposition traditionnelle ou encore par 

l’animation d’évènement autour d’un site. 

Avec l’apparition du numérique, les actions de valorisation des fonds 

patrimoniaux se sont largement développées sur le web. 

1.1.2. Pourquoi valoriser ? 

La numérisation et la valorisation numérique des collections patrimoniales 

répondent la fois à des enjeux politiques et culturels.  

 Enjeux politiques nationaux et internationaux  

La mise en lumière du patrimoine d’un État est devenue un enjeu de 

politique internationale. Le Togo a depuis 1998 rectifié une série de conventions de 

l’UNESCO relative à la protection du patrimoine culturel et naturel mondial dans 

ce sens. 

Le Togo a été élu et siège depuis juin 2018pour quatre (4) ans au Comité 

intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI). 

Ce comité est composé de 24 États dont 6 nations d’Afrique. Le but de la 

commission est de promouvoir et d’appuyer les actions d’inventaire, de sauvegarde 

et de respect du patrimoine culturel immatériel. C’est une opportunité pour le Togo 

d’en profiter pour valoriser et rendre plus visible son patrimoine. 

Selon la PANA (Site d’information panafricain : 

http://www.panapress.com), l’enjeu pour les responsables et les acteurs culturels du 

Togo est de continuer à conserver l’intégrité physique des sites patrimoniaux, 

leurvaleur exceptionnelle et universelle et leur authenticité dans un environnement 

sain, sans créer des problèmes aux utilisateurs du site et la façon dont sa gestion 

peut s'intégrer dans le processus de développement durable et mettre en synergie 

l'État, propriétaire du site, les utilisateurs et la communauté internationale. 

Pour le gouvernement, cette élection est le résultat des efforts qu’il déploie, 

dans le cadre de la promotion du secteur culturel du pays. Ce mandat ouvre la voie 

pour une plus grande visibilité du patrimoine culturel togolais, riche et diversifié. Il 

constitue donc une opportunité pour tous les acteurs culturels du Togo. 
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 Enjeux pour les organismes culturels 

La numérisation pour la diffusion et la valorisation du patrimoine présente 

de nombreux enjeux pour les organismes culturels. La volonté de numériser les 

fonds répond en premier lieu à des enjeux de préservation des ressources papiers 

ou analogiques, souvent fragiles. Il s’agit également de rendre visibles et 

accessibles, sans contraintes ou presque, les collections et les sites.  

Valoriser numériquement les collections patrimoniales s’explique aussi par 

la volonté de répondre à une fonction stratégique, qui est d’affirmer la place de ces 

lieux de savoirs, en tant que lieu de culture, de construction des connaissances et 

plus généralement dans un paysage « concurrentiel ». En réalité, les différents 

dispositifs de valorisation numérique du patrimoine développent une certaine 

attractivité autour du site. 

1.1.3. Comment valoriser ? 

De nombreux canaux de diffusion des collections numériques sont 

possibles sur le web. En effet, il existe des formes très variées voire parfois même 

hybrides de valorisation du patrimoine. Il convient de préciser que ces modèles ne 

s’opposent pas : ils peuvent parfois se combiner afin de proposer aux utilisateurs 

une offre numérique complète. Nous nous intéresserons ici à décrire deux grands 

types de valorisation des collections sur le web et sur les réseaux sociaux : les 

réalisations de type « réservoir de données » et les produits éditoriaux. 

 Exemple de réservoir de données : les bibliothèques numériques 

En ce qui concerne les réalisations de type « réservoir de données », nous 

pouvons relever les bibliothèques numériques et les plateformes communes. Il est 

difficile de définir précisément les bibliothèques numériques, en raison de leur état 

instable, multiforme et en constante évolution. Pour Isabelle Westeel et Thierry 

Claerr (2013. p. 26) « une bibliothèque numérique (ou en ligne ou électronique) est 

une collection de documents (textes, images, sons) numériques (c’est-à-dire 

numérisés ou nés numériques) accessibles à distance (en particulier via Internet) 

proposant différentes modalités d’accès à l’information aux publics ».  

Dans le même manuel, les auteurs complètent cette définition par celle de 

Gary Cleveland (200, p.4) : « Les bibliothèques numériques sont des organisations 

qui offrent des ressources, y compris en personnel, pour sélectionner, structurer, 

offrir un accès intellectuel, interpréter, distribuer et conserver l’intégrité de 

documents sous forme numérique. Une bibliothèque numérique garantit également 

un accès sur la durée aux œuvres électroniques dans le but d’être aisément et à un 

moindre coût disponible à un ou plusieurs publics spécifiques ». Cette seconde 

définition met en avant les trois concepts fondamentaux des bibliothèques 

numériques : une politique d’acquisition, une politique de gestion des collections, 

ainsi qu’une politique de mise en œuvre de services et de fonctionnalités. 
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 Les produits éditoriaux 

Il y a également des réalisations de type « éditorial ». Elles consistent à 

valoriser un ensemble d’œuvres numérisées sélectionnées en fonction d’un thème 

précis dans une démarche éditoriale. Elles placeraient ainsi le visiteur dans un état 

de réception passif. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer l’exposition virtuelle 

et le dossier documentaire. 

 Les expositions virtuelles 

Une exposition virtuelle est la présentation sur un site web d’une sélection 

de documents numérisés rassemblés autour d’un thème défini. Il peut également 

s’agir de la présentation de documents entièrement virtuels, créés pour une 

diffusion sur le web. La scénographie et les textes sont généralement élaborés. Une 

typologie plus précise des expositions virtuelles sera effectuée dans la partie 

suivante. 

 Les dossiers documentaires  

D’après la définition de l’ADBS, (Association des professionnels de 

l'information et de la documentation) un dossier documentaire est un « produit 

documentaire constitué d'un ensemble de documents de sources diverses, choisis et 

réunis sur une question donnée, et organisé de façon à faciliter l'accès à 

l'information rassemblée. Les éléments qui le composent peuvent être de nature et 

de support très variés : photographies, articles de revues, brochures, etc. Il peut 

donner lieu à des mises à jour régulières au fur et à mesure de la parution de 

nouvelles informations ; sa durée de vie est limitée dans le temps. Il peut être 

constitué ponctuellement à la demande ou systématiquement sur des thèmes 

précis ». 

De façon générale, il reste assez difficile de différencier sur le web une 

exposition virtuelle d’un dossier documentaire si le type de réalisation n’est pas 

clairement indiqué. 

1.2. Expositions virtuelles : typologie et avantages 

Suite à ce point sur la valorisation numérique du patrimoine qui a permis 

de définir le sujet, de présenter les enjeux politiques et culturels ainsi qu’un 

panorama des possibilités de valorisation numérique, nous nous focaliserons dans 

cette partie sur les expositions virtuelles en présentant un historique et une 

typologie de ces dernières et en établissant une liste des avantages du médium. 

Trois types d’expositions virtuelles peuvent être distingués. 

1.2.1. Copie de l’exposition physique 

Premièrement, une exposition virtuelle peut être la reproduction exacte 

d’une exposition physique temporaire. Les premières réalisations ont d’ailleurs été 

généralement conçues dans cet esprit, afin de pallier le caractère éphémère de 

l’exposition physique. Ce type d’exposition virtuelle a en cela une fonction « 
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archivistique ». A travers ce type d’exposition virtuelle, le visiteur peut prolonger 

virtuellement sa visite, l’approfondir. S’il ne l’a pas encore vue et dans le cas où 

elle serait toujours en place, il peut également avoir envie d’aller la découvrir in 

situ. 

Ce type d’exposition présente un inconvénient : le contenu de l’exposition 

physique n’a pas toujours été pensé pour une diffusion virtuelle. C’est notamment 

le cas des différentes expositions citées précédemment, qui restent très sommaires, 

linéaires et peu intuitives. Les concepteurs n’exploitent pas encore les possibilités 

du dispositif. 

Alors qu’aux débuts des expositions virtuelles, ce type d’exposition était 

très répandu, il est désormais plus rare, étant donné les évolutions conceptuelles et 

techniques des sites web qui placent l’utilisateur au centre des préoccupations. 

1.2.2. Le complément voire le renouvellement de l’exposition physique 

L’exposition virtuelle peut également apparaître comme le complément 

d’une exposition physique en cours voire être un véritable renouvellement de cette 

dernière. Beaucoup d’expositions virtuelles appartiennent actuellement à cette 

catégorie. L’exposition virtuelle peut apporter une nouvelle dimension aux 

documents présentés. 

1.2.3. Une réalisation à part entière, indépendante de toute manifestation in 

situ 

Enfin, certaines expositions sont conçues et réalisées uniquement en vue 

d’une diffusion sur le web, et ne dépendent pas d’une manifestation in situ. 

Ce type d’exposition peut être mis en place pour plusieurs raisons, par 

exemple si l’on souhaite préserver les fonds de toute exposition réelle, ou si l’on 

manque de temps, de moyens financiers, ou encore de moyens humains. 

Enfin, il peut s’agir d’une volonté de bénéficier de la souplesse et de 

l’originalité du support virtuel. Il s’agit de réalisations novatrices dont le contenu a 

généralement été pensé en fonction des utilisateurs, c’est-à-dire que la navigation et 

la scénographie sont souvent adaptées aux usages actuels et originales. 

Ce type d’exposition est souvent le fruit d’une collaboration en réseau et 

permet de valoriser les fonds de plusieurs institutions relatifs à une même 

thématique. 

1.2.4. Les avantages des expositions virtuelles 

L’exposition virtuelle, même s’il ne remplacera jamais vraiment 

l’expérience de l’œuvre réelle, présente de nombreux avantages par rapport à 

l’exposition physique des collections. 

En effet, une exposition virtuelle, et de façon générale les dispositifs 

numériques de valorisation des collections, telles que les bibliothèques numériques 
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et les plateformes communes, permettent d’améliorer la visibilité des collections et 

leur accessibilité. 

Mais au-delà de ces intérêts, l’exposition virtuelle présente des avantages 

bien spécifiques. Elle permet de remédier aux difficultés liées à l’exposition de 

l’écrit. En effet, une bibliothèque n’a pas forcément la place suffisante pour 

accueillir une exposition physique. L’exposition virtuelle est donc idéale pour une 

bibliothèque ne disposant pas d’un espace dédié aux expositions. 

De plus, le caractère permanent de l’exposition virtuelle est un avantage 

certain. Le site web de la bibliothèque peut donner accès à un nombre conséquent 

d’expositions virtuelles qui peuvent se compléter pour refléter de manière 

permanente la nature des différents fonds conservés par la bibliothèque. Le visiteur 

bénéficie ainsi d’une véritable souplesse en termes de visite puisqu’il peut 

parcourir l’exposition autant qu’il le souhaite de chez lui et s’affranchir des 

contraintes temporelles et spatiales. 

Alors que le livre exposé dans l’espace physique peut créer un sentiment de 

frustration chez le visiteur, car il ne peut en visualiser qu’une double page, 

l’exposition virtuelle offre au visiteur une relation privilégiée avec celui-ci. Selon 

les expositions, le visiteur peut être amené à feuilleter les documents, à zoomer, ou 

encore à les sauvegarder voire à les partager. Certaines zones de l’image peuvent 

aussi être mises en avant. Il est beaucoup plus autonome dans sa visite et peut 

exploiter les documents comme il le souhaite. 

1.3. Les expositions virtuelles : pour quel(s) public(s) ? 

1.3.1. Des destinataires multiples 

Une exposition virtuelle demande un positionnement sur le public auquel 

elle est destinée. Le public des expositions virtuelles est en effet souvent très 

mouvant, parfois difficile à compter, et même s’il peut être quantifiable grâce à des 

outils tels que Google Analytics, il s’agit d’un public qui reste difficile à identifier.  

En réalité, il semble que l’exposition virtuelle soit un moyen de viser un 

public nouveau, de conquérir de nouveaux territoires, et de transmettre le savoir au-

delà des cibles habituellement visées. En effet, si l’exposition est bien référencée 

sur les moteurs de recherche, tout internaute qui fait une requête sur le thème 

couvert par l’exposition virtuelle peut y avoir accès. Elle peut ainsi avoir une 

portée locale, nationale, voire même parfois internationale. 

Une exposition virtuelle doit donc tenir compte de ces éventuels 

destinataires multiples qui ont des attentes, des connaissances et des pratiques 

culturelles diverses. On ne parlera alors plus de « public » mais des « publics ». 

Joëlle Le Marec (1998, p.40) évoque ainsi une multitude de profils car selon le 

thème choisi le public peut être soit « ignorant [et] disponible à l’action de 

diffusion des connaissances » soit « membre d’un collectif déjà compétent et donc 

actif et éventuellement critique ». Cette idée de s’adresser à tout type de public 

484 



Kondi Napo  SONHAYE / Étude technique et méthodologique de la mise en place d'une exposition 

virtuelle du patrimoine national togolais / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

n’empêche pas de définir un « public cible » en priorité, qui donnera un cadre à 

partir duquel l’exposition sera pensée. 

Dans tous les cas, il est essentiel d’en apprendre plus sur les pratiques 

numériques et informationnelles des internautes afin de s’adapter au mieux à leurs 

pratiques, de répondre à leurs attentes et à leurs besoins, et pour anticiper les 

nouveaux usages générés continuellement par le numérique. 

1.3.2. Les pratiques numériques et informationnelles du public 

 Un web social, local et mobile 

Les pratiques numériques et informationnelles du public sont fortement 

marquées par les évolutions technologiques. Selon Isabelle Westeel et Thierry 

Claerr (2013, p. 40), trois dimensions du web doivent être prises en compte : il est 

à la fois social, local et mobile (SOLOMO). 

Premièrement, il est question d’un web en mobilité, dans le sens où 

l’internaute, est marqué par le phénomène de l’hyper-connexion et par l’utilisation 

massive des terminaux mobiles tels que les Smartphones, les tablettes, ou encore 

les montres connectées. Au Togo, compte tenu de la faiblesse de réseau internet, 

l’utilisation la plus répandue est celle de la téléphonie mobile avec des applications 

gratuites (WhatsApp, Telegram, Messenger, etc.), non gourmandes d’une 

connexion à haut débit. 

Plus de la population togolaise serait équipée en téléphonie mobile. La 

navigation sur Internet resterait l’usage d’internet sur téléphone mobile le plus 

répandu. 

En Afrique le web commence par avoir une dimension sociale. Les 

applications mobiles et les réseaux sociaux seraient utilisés pour entretenir des 

liens avec ses proches, pour se divertir ou encore pour s’informer. L’usager est 

devenu producteur de contenu. Il publie du contenu sur son mur ou sa plateforme, 

celle des groupes auxquels il appartient ainsi que sur celles d’autres personnes. Les 

outils sont de plus en plus pensés dans une visée d’usage collaboratif. 

Le web possède enfin une dimension locale qui fait référence aux 

technologies liées à la géo-localisation et au développement des services locaux. 

 De nouvelles conditions d’accès et un nouveau rapport à l’art et à la 

culture 

La généralisation de l’Internet à haut débit et l’équipement des ménages en 

ordinateurs et Smartphones ont entraîné une évolution des conditions d’accès à 

l’art et à la culture mais aussi du rapport à la culture, ce que souligne l’enquête 

réalisé en 2009 par le ministère français de la Culture et de la Communication :  

Cette évolution a définitivement consacré les écrans comme support privilégié de 

nos rapports à la culture tout en accentuant la porosité entre culture et distraction, 

entre le monde de l’art et ceux du divertissement et de la communication. Avec le 

numérique et la polyvalence des terminaux aujourd’hui disponibles, la plupart des 
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pratiques culturelles convergent désormais vers les écrans : visionnage d’images et 

écoute de musique bien entendu, mais aussi lecture de textes ou pratiques en 

amateur, sans parler de la présence désormais banale des écrans dans les 

bibliothèques, les lieux d’exposition et même parfois dans certains lieux de spectacle 

vivant. Tout est désormais potentiellement visualisable sur un écran et accessible par 

l’intermédiaire de l’internet. 

Bien que peu d’études aient été réalisées sur le public des expositions 

virtuelles, il convient de noter que des études ont été menées pour analyser la 

fréquentation des sites web des musées et des bibliothèques afin d’évaluer l’impact 

social de la mise en ligne du patrimoine numérisé. 

En 2008, l’enquête Interconnections menée par l’IMLS (Institute of 

Museum and Library Services), institut nord-américain de soutien aux musées et 

aux bibliothèques, a mis en avant que c’est la connaissance de l’institution 

physique, qui entraîne, dans plus de la moitié des cas, la visite de l’institution en 

ligne. En effet, les résultats de cette enquête ont mis en avant que 90% des 

utilisateurs des sites web des musées fréquentent le musée et que 91% des visiteurs 

des sites web des bibliothèques fréquentent la bibliothèque. Ainsi, visite réelle et 

visite virtuelle ne semblent pas entrer en concurrence. 

1.4. Une demande de vulgarisation scientifique 

Enfin, il convient de tenir compte du fait que le numérique a profondément 

transformé la production et la diffusion des savoirs. En effet, sur le web, les 

informations parviennent souvent sans filtrage institutionnel à l’internaute. La 

distinction traditionnelle entre l’auteur, le diffuseur, le médiateur et le 

consommateur est bouleversée. L’internaute a de ce fait de plus en plus de 

difficultés à distinguer les contenus produits par les institutions de ceux recopiés ou 

produits par les internautes. De plus, le web étant un vaste espace d’information, 

l’abondance des informations qui y sont disponibles conduit au phénomène de la 

pollution informationnelle. Le web est donc un environnement fortement 

concurrentiel pour les bibliothèques qui ne sont plus les seules à proposer du 

contenu et qui se trouvent effacées dans cette masse de données, d’où l’expression 

« l’océan du web ». 

Selon Jean-Philippe Accart et Alexis Rivier (2012, p.69), « Aujourd’hui, 

les ressources numériques accessibles sont nombreuses voire pléthoriques et les 

principales difficultés sont dans le repérage et la sélection ». Alors qu’à ses débuts 

le web apparaissait comme une menace pour les bibliothèques, cette citation 

permet d’envisager un nouvel horizon pour le métier de bibliothécaire. Les 

bibliothécaires vont au-delà de la simple mise à disposition de l’information ; Ils se 

positionnent désormais comme « producteurs de sens » et occupent le web de façon 

créative, répondant en cela à une demande de plus en plus accrue de « vulgarisation 

scientifique ». 
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Trois objectifs principaux de vulgarisation scientifique peuvent être 

relevés :  

 Un objectif de diffusion des connaissances, dont la mission est ambiguë 

dans le sens où elle se situe entre mise à jour des connaissances et 

éducation populaire. La vulgarisation scientifique se présente comme un 

discours second brassant des discours sources.  

 Un objectif d’information en vue du débat public. Il s’agit de sensibiliser le 

public à des questions morales et politiques, sur des risques majeurs, il 

s’agit autrement dit de l’informer en vue de l’action.  

 Un objectif de coproduction de connaissances avec le public. Au-delà du 

simple avis, le public doit être sollicité pour participer à la production du 

savoir scientifique. 

L’exposition virtuelle apparaît comme un dispositif propice à la diffusion 

de messages relatifs à la vulgarisation scientifique. 

2. Le projet d’exposition virtuelle : étude préparatoire  

2.1. Le recueil des besoins : méthodologie et déroulement 

Afin de mettre en place les expositions virtuelles, un grand travail d’étude 

préparatoire relatif au recueil des besoins a été mené en amont. Pour Messager 

Rota(2008, p.85), dans la conduite de projet, plusieurs techniques permettent de 

recueillir les besoins. Elles peuvent être utilisées seules ou combinées pour plus 

d’efficacité. 

D’une façon générale, pour une étude de projet, il est souhaitable de faire 

en amont un brainstorming, courte réunion durant laquelle les participants sont 

invités à dire tout ce qui leur paraît important concernant le projet, et un 

benchmarking, l’étude des produits voisins ou concurrents. 

Ensuite, dans le cas où l’on souhaite affiner le besoin, des entretiens 

individuels ou des ateliers peuvent être organisés avec l’ensemble de l’équipe du 

projet. 

Enfin, il apparaît essentiel d’analyser les pratiques existantes afin de « 

coller » au besoin. Ceci peut passer par une analyse de l’existant, par une 

observation de l’utilisateur « en situation » ou encore par le questionnaire.  

Dans le cadre du projet d’exposition virtuelle, trois techniques ont été utilisées : le 

benchmarking, les entretiens individuels et l’analyse de l’existant.  

 

2.1.1. L’étude benchmarking 

 Définition et intérêts de l’étude benchmarking 

Le benchmarking, en français une démarche de référenciassions ou 

d’étalonnage, est une méthode d’analyse stratégique utilisée par les entreprises. 

Selon Sutter (1994, p.44), elle consiste « à évaluer produits, services et méthodes 

de travail par rapport à ceux de ses concurrents les plus performants ; elle conduit à 

comparer les résultats d’une unité de travail à ceux d’unités équivalentes d’autres 
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entreprises, et à en tirer les enseignements nécessaires à l’amélioration de ses 

propres activités ». 

La démarche de benchmarking semble pouvoir s’adapter parfaitement aux 

services d’information. Elle permet leur progression et leur amélioration 

puisqu’elle engendre un suivi permanent des innovations et des méthodes qui ont 

fait preuve de leur efficacité.  

 La mise en place d’une veille sur les expositions virtuelles et les outils 

informatiques existants 

La première étape de la démarche benchmarking est de mettre en place une 

veille sur les expositions virtuelles et sur les outils existants. Cette étape fut 

particulièrement longue étant donné le grand nombre de projets d’expositions 

virtuelles disponibles sur le web. Plusieurs moyens ont été utilisés pour mener cette 

veille. Parmi les moyens utilisés, il y a :  

 Le site Patrimoine numérique qui recense et décrit les collections 

numérisées ainsi que les productions multimédia associées ; 

 La littérature professionnelle ; 

 Les réseaux sociaux ; 

 Les listes de diffusion ; 

 La construction des benchmarks 

Le benchmarking nous a d’abord conduits à établir une sélection 

d’expositions virtuelles à analyser. Nous avons donc constitué un échantillon de 

dix expositions virtuelles qui ont été réalisées à partir de différents outils et qui 

présentent des fonctionnalités variées, plus ou moins pertinentes selon les 

réalisations. 

Pour une meilleure lisibilité et une meilleure confrontation entre les 

données, le benchmark se présente sous forme de tableau et permet de comparer 

différents critères :  

 Les outils et solutions techniques utilisées ; 

 L’accessibilité de l’exposition virtuelle : l’exposition virtuelle est-elle 

facilement accessible depuis un portail de musée ?  

 Les contenus proposés (images fixes, textes, documents textuels numérisés, 

etc.) ; 

 Les fonctionnalités de navigation (page d’accueil, menu/arborescence, 

parcours proposés, articulation entre les pages, navigation au sein de la 

page) ; 

 Les fonctionnalités de visualisation : l’exposition virtuelle propose-t-elle au 

visiteur une visionneuse ? Si oui, quelles sont ses fonctionnalités ?  

 Les fonctionnalités de téléchargement : le visiteur peut-il télécharger la 

ressource ou l’exposition virtuelle ? Si oui, sous quel(s) format(s) ?  
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 Les fonctionnalités liées au web 2.0 : l’exposition virtuelle propose-t-elle 

des fonctionnalités liées au web 2.0 telles que les possibilités de partager, 

de commenter ou encore de contribuer ?  

 Le design : quels sont les choix graphiques pertinents ou au contraire peu 

pertinents mis en place dans les expositions virtuelles ? 

2.1.2. Les entretiens individuels 

Ce projet d’exposition virtuelle a été également l’occasion de collaborer à 

la fin de l’année 2017 et au début de cette année 2018, avec le personnel des 

ministères de la culture et du tourisme. Comme l’exposition virtuelle découle d’une 

exposition physique, nous avons également eu l’occasion dans la même période de 

travailler avec et le personnel du musée national du Togo qui abrite de nombreuses 

archives, répliques des sites du patrimoine togolais utilisés dans le cadre de 

l’exposition physique.  

Les discussions avec l’ensemble des collaborateurs étaient essentielles 

puisqu’elles ont permis de cerner la typologie des ressources à valoriser ou encore 

de cibler les différents besoins et attentes par rapport au dispositif de médiation 

qu’est l’exposition virtuelle. 

Suite à ces différents entretiens, nous avons pu relever un certain nombre 

d’objectifs globaux liés à la mise en place de l’exposition virtuelle :  

 Capitaliser les connaissances sur les sites existant et les grandes figures qui 

ont marqué l’histoire du Togo ; 

 Viser le public de l’éducation nationale notamment les enseignants, les 

étudiants et les chercheurs, qui souhaiteraient en savoir plus sur l’histoire 

du pays ; 

 Intéresser un public nouveau, notamment local, touristes et diaspora ; 

 Susciter une réelle réflexion sur la scénographie et l’éditorialisation 

(l’ensemble des dispositifs qui permettent la structuration et la 

circulation du savoir). Cette réflexion passera par une étude des 

réalisations et des solutions techniques existantes. 

2.1.3. L’analyse de l’existant 

Le Togo a fait inscrire sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO 

(Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture ) depuis 

2004, le site historique de Koutammakou du pays des Batammariba dans la 

préfecture de la Kéran parmi ses huit (8) sites indicatifs éligibles à savoir :  

 Les Greniers des Grottes de Nok et de Mamproug (2000) 

 Agglomération Aného-Glidji (2000) 

 Les palais des gouverneurs (2002) 

 Woold Homé (2002) 

 Parc national de Fazao Malfakassa (2002) 

 La réserve de faune d'Alédjo (2002) 
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 Parc national de la Kéran et la réserve de faune Oti-Mandouri (2002) 

 Koutammakou, le pays des Batammariba (2004) 

Cette liste loin d’être exhaustives est complétée par la richesse de la 

diversité de patrimoine culturel matériel et immatériel ont regorge le pays.  

Le droit togolais désigne « l’ensemble des biens, meubles ou immeubles, 

présentant un intérêt historique, scientifique, technique, religieux, artistique, 

littéraire ou touristique et dont la conservation et la protection revêtent une 

importance majeure pour la communauté nationale », comme faisant parti du 

patrimoine culturel. Dans ces biens nous distinguons le patrimoine matériel, le 

patrimoine immatériel et le patrimoine naturel. 

 Le patrimoine culturel matériel 

 Le patrimoine culturel matériel est plus connu du public. Nous avons dans 

cette liste des sites et monuments historiques et des sites archéologiques. 

Dans les sites et monument historiques ont cite souvent :  

 La Cathédrale de Lomé construite par les missionnaires allemands de la 

Société du Verbe Divin, entre 1901 et 1902. 

 Brotherhome (École professionnelle Saint Joseph de Lomé) construite par 

la Mission Catholique de 1906 à 1912  

 Le temple évangélique d’Apegamé construit en 1906 et 1907 par la Société 

des Missions d’Allemagne du Nord. 

 Le monument aux morts de Lomé érigé en 1956 pour célébrer l’accession 

du Togo au statut de République autonome. 

 Le monument de l’Indépendance inauguré le 27 avril 1960, le jour de 

l’indépendance du Togo. 

 La Cathédrale de Kpalimé construite en 1913 pendant la colonisation 

allemande.  

 Les ruines de Kamina, une ancienne base militaire allemande  

 La poudrière allemande de Sokodé, construite avant 1914 par les 

Allemands. 

Comme sites archéologiques, nous avons :  

 Les sites d’élaboration d’outils lithiques du plateau de Pana (Dapaong) 

 Les vestiges de Tado et de Notsè 

 Les vestiges en pierres du plateau de Danyi 

Certains de ces sites archéologiques sont inscrits sur la liste nationale des 

biens culturels. 

 Le patrimoine culturel immatériel 

Seul le patrimoine oral Gèlèdé est inscrit sur la liste du patrimoine culturel 

immatériel en 2008. Un nouvel inventaire est en cours de recensement de 

l’ensemble du patrimoine culturel immatériel du Togo. Ce travail scientifique 
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tiendra compte selon le ministère de la culture des faits historiques, des rites des 

peuples, des us et coutumes, et surtout de leurs aspects éducatifs. 

 Le patrimoine naturel 

Le patrimoine naturel du Togo est essentiellement constitué par les 

réserves de fauve et des parcs. Ces forêts classées et d’autres sacrées se repartissent 

comme suit sur le territoire national : 

 Les parcs nationaux : Fosse aux Lions (Mango), Fazao-Malfakassa, Kéran 

 Les réserves de faune et de flore : Alédjo, Djamdè, Galangashie, Togodo-

Nord, Abdoulaye (Sotouboua), Togodo-Sud, Oti-Mandouri. 

2.2. Les résultats de l’étude 

2.2.1. La synthèse du benchmark 

 Outils utilisés 

Le benchmark a permis de constater que de nombreux outils pouvaient être 

utilisés pour faire des expositions virtuelles. Parmi les outils utilisés, deux grands 

types de logiciels ont pu être relevés : d’une part, les logiciels métier de gestion de 

contenu numérique qui proposent des modules pour faire des expositions virtuelles 

(Yoolib, Mnesys, Armadillo ou encore Omeka). Du côté utilisateur, ces logiciels 

s’appuient souvent sur un système de gestion de contenu facilement navigable sur 

un téléphone mobile connecté. D’autre part, il y a également beaucoup 

d’institutions qui utilisent des templates pour réaliser des expositions virtuelles 

uniquement à partir de Systèmes de Gestion de Contenu (CMS) tels que WordPress 

ou encore Joomla. 

 Accessibilité 

L’accessibilité de l’exposition virtuelle est un paramètre important pour 

que le public puisse l’atteindre. Les accès aux expositions virtuelles se font en 

général soit depuis le portail de l’institution (Musée, ministère, bibliothèques, etc.), 

soit par un téléphone mobile (Smartphone) connecté. 

2.2.2. Contenus et mise en œuvre 

Concernant le type de contenus valorisés, de façon générale, les 

expositions virtuelles proposent des images fixes (photographies, dessins, croquis, 

affiches, reproductions d’objets…) et des documents textuels numérisés (livres, 

manuscrits, notes, périodiques, articles de presse). Ces contenus sont généralement 

doublés d’une offre éditoriale. De plus, au vu des différents projets analysés, il 

apparaît important de respecter l’équilibre entre les textes et les images. Il peut 

également être intéressant de renvoyer le visiteur vers d’autres sites web ou vers 

des réseaux sociaux ou applications téléchargeables gratuitement. 

Cependant, il convient de veiller à ne pas proposer trop de liens sortants, ce 

qui pourrait amener le visiteur à se détourner de l’exposition virtuelle. Il est donc 
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préférable que les liens sortants soient disponibles à la fin du parcours de visite afin 

de constituer un complément. Fidéliser le lecteur en lui proposant un 

enrichissement régulier de l’exposition virtuelle peut également être pertinent. Ceci 

suppose de mettre en avant des dispositifs tels que la lettre de diffusion. 

2.2.3. Les fonctionnalités liées au web 2.0 

 Partage et commentaires 

Certaines expositions virtuelles proposent à leurs utilisateurs des 

fonctionnalités de partage car l’utilisateur peut soit partager l’exposition virtuelle 

dans son ensemble, soit uniquement partager la ressource. Les réseaux sociaux 

disponibles ont généralement cette fonctionnalité, c’est le cas de Facebook, 

Twitter, Google+, etc. Les utilisateurs peuvent également parfois faire partager 

leurs découvertes par mail.  

De façon générale, les expositions virtuelles ne proposent pas à l’utilisateur 

la possibilité de commenter.  

2.3. Le livrable technique 

2.3.1. La conception intellectuelle de l’exposition 

La mise en place d’une exposition virtuelle demande de réaliser un grand 

travail préparatoire en amont : la définition du public cible, la collecte des 

documents, l’élaboration des textes, la réalisation d’un travail de scénographie qui 

comprend la réalisation de l’arborescence, la conception de la navigation et de la 

structure de l’exposition, et enfin la création d’une charte graphique. 

2.3.2. La communication autour de l’exposition 

L’exposition virtuelle demande aussi de réfléchir en amont aux différents 

canaux de communication qui seront utilisés pour la promouvoir. La 

communication pourra être réalisée sur les réseaux sociaux, applications 

mobiles les plus populaires comme : WhatsApp, Telegram, Imo, Facebook, 

Twitter, etc. Il s’agira également d’opter pour une stratégie de référencement 

naturel sur les moteurs de recherche en optimisant le code de la page web. 

3. Discussion sur l’étude : techniques et pratiques 

3.1. Un constat : des outils techniques encore limités  

L’étude benchmarking menée a révélé qu’il n’y a pas réellement d’outil 

dédié à la réalisation d’expositions virtuelles. Les outils utilisés par les institutions 

pour réaliser des expositions virtuelles sont de deux types : les logiciels métier de 

gestion de contenu numérique proposant un module « exposition virtuelle » et les 

systèmes de gestion de contenu, tels que Wordpress, Drupal, ou encore Joomla. Il 

n’existe pas de logiciel métier dédié uniquement à la création d’expositions 

virtuelles actuellement sur le marché.  

Ces deux types d’outils présentent chacun des avantages et des 

inconvénients qu’il convient de souligner. En effet, le logiciel métier de gestion de 
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contenu numérique propose une véritable gestion des ressources numériques, ce 

qui garantit leur conservation, mais également leur accessibilité et leur diffusion, 

puisqu’ils permettent l’interopérabilité des données. Cependant, au sein de ces 

outils, les fonctionnalités de l’exposition virtuelle sont moins développées. Les 

expositions réalisées avec ce type de logiciel restent en effet assez sommaires et ne 

permettent pas réellement de jouer sur les possibilités du médium. Elles sont plus 

adaptées à un public de chercheurs.  

Parallèlement, les systèmes de gestion de contenu, tels que Joomla ou 

Wordpress ne permettent pas cette gestion mais présentent d’autres intérêts comme 

de grandes possibilités de personnalisation du design. Il permet de créer un 

véritable mini-site indépendant, original, avec souvent des possibilités 

d’interaction.  

L’outil idéal tiendrait de l’alliance de ces deux systèmes, permettant de 

construire un discours interactif et original tout en mettant en réseau les différents 

documents et en ouvrant sur les collections de la bibliothèque numérique, voire sur 

le web. 

3.2. Le problème de l’externalisation de la production 

Cette carence en ce qui concerne les logiciels entraîne un autre problème, 

qui est celui de l’externalisation de la production. La gestion d’une exposition 

virtuelle est une expérience enrichissante pour les différents acteurs dans le sens où 

elle permet de réunir des personnes de services différents aux compétences variées 

: en informatique documentaire, en gestion et en valorisation du patrimoine, en 

culture, en tourisme, en communication… Ces échanges sont très bénéfiques et 

permettent aux collaborateurs de mieux comprendre les tâches et les secteurs 

d’activités du domaine.  

3.3. La technique, un frein à la mise en place d’expositions virtuelles ? 

En réalité, la technique n’est pas réellement un frein à la mise en place de 

projets d’expositions virtuelles. Il est tout à fait possible pour des petites 

institutions de mettre en place des projets d’expositions virtuelles avec un logiciel 

métier libre, notamment Omeka, ou encore à partir d’un CMS (Content 

Management System) tels que Joomla ou WordPress. Omeka est une solution 

particulièrement souple car elle propose un grand choix de plugins et de 

fonctionnalités qui peuvent être activés et désactivés. Même si Omeka peut 

nécessiter des compétences techniques poussées si l’on souhaite développer un 

projet bien spécifique, il reste très maniable dans le cadre d’une utilisation basique 

car il se présente comme un CMS. L’utilisateur pourra donc le paramétrer en 

utilisant l’interface graphique et aura la possibilité de personnaliser son interface en 

choisissant l’un des thèmes disponibles ou encore d’adapter le logiciel à ses 

besoins en installant divers plugins proposant chacun certaines extensions 

spécifiques. De plus, comme il s’agit d’un logiciel libre, il est donc tout à fait 
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possible de faire appel à la communauté ou à un prestataire pour réaliser des 

développements spécifiques adaptés à ses besoins. 

3.4. L’exposition virtuelle : un dispositif info-communicationnel 

3.4.1. La notion d’éditorialisation 

Au-delà de cette « carence » logicielle et des difficultés liées à la mise en 

œuvre des projets, l’exposition virtuelle reste un médium prometteur en raison de 

sa souplesse permettant de grandes possibilités d’éditorialisation. En réalité, bien 

que le numérique ne peut remplacer l’expérience matérielle du document original, 

l’exposition virtuelle assume toutefois son rôle de transmission et de valorisation 

du patrimoine et conduit généralement à la mise en ligne d’une « création 

numérique » à part entière. 

L’édition numérique ou éditorialisation regroupe tous les dispositifs 

technologiques et les actions qui permettent de structurer, de rendre accessible et 

visible un contenu sur le web. Ainsi, l’éditorialisation donne du sens au document 

en le situant dans un contexte précis et en le reliant à d’autres contenus. En réalité, 

au sein de l’interface, le document numérique se distingue du document 

traditionnel papier, dans le sens où il n’est pas limité à une forme physique 

prédéterminée par le processus d’édition. En effet, alors que le document physique 

est fermé, le document numérique est un « processus » ouvert et en renouvellement 

constant. La publication sur le web d’un contenu n’est que le début du processus. Il 

peut renvoyer vers d’autres contenus, d’autres bases de données ou encore d’autres 

offres éditoriales en ligne.  

En cela, sur le web, le processus d’acquisition des connaissances ne se 

limite pas au dispositif éditorial mais l’internaute peut être mené par ce dispositif 

vers d’autres ressources, qu’il est libre de consulter ou non : l’internaute devient 

actif et acteur de son propre processus de construction des connaissances. 

3.4.2. Le concept d’environnement aménagé : l’expérimentation au cœur du 

processus d’acquisition des connaissances. 

Cette notion d’éditorialisation amène à considérer le concept d’« 

environnement aménagé ». En effet, en 1998, Alexandra Vol (1998, p.67-68) 

évoque ce concept pour définir les nouvelles formes de médiation du savoir : 

l’audiovisuel, l’informatique, la médiathèque. Selon elle, le caractère expérimental 

de ces dispositifs entraîne un nouveau rapport au savoir et une nouvelle démarche 

d’acquisition des connaissances. En effet, « l’expérimentation permet 

l’appropriation d’agencements d’informations et la familiarisation avec des 

démarches d’acquisition de connaissances privilégiant la manipulation, l’essai, les 

comportements affectifs, expérientiels, créatifs, ludiques, etc. ». 

Ces nouveaux dispositifs seraient susceptibles d’atténuer la stricte 

distinction entre le concepteur et l’utilisateur, entre l’autorité et l’apprenant. Il 
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convient désormais d’évoquer les possibilités de l’environnement aménagé par 

excellence : l’exposition virtuelle. 

3.4.3. L’exposition virtuelle : un dispositif interactif, expérimental et 

didactique  

L’exposition virtuelle se présente donc comme un médium plus ou moins 

interactif, selon les projets, au sein duquel l’utilisateur dispose de nombreuses 

opportunités d’apprentissage, allant de l’exploration en toute autonomie à des 

dispositifs plus directifs.  

En effet, au sein du dispositif, l’utilisateur peut choisir de suivre un 

parcours de visite en particulier alors que de nombreux choix s’offrent à lui. Au 

cours de sa visite, ou plutôt généralement à la fin, l’internaute peut être invité à 

approfondir ses connaissances sur un thème précis, par exemple en se rendant 

ensuite physiquement sur le site du patrimoine ou en parcourant les différentes 

ressources en ligne proposées. Il peut être aussi convié, dans une approche ludique, 

à un quizz. Ces différentes façons d’expérimenter et d’interagir avec le dispositif 

contribuent à l’appropriation et à la fixation des connaissances. 

Conclusion 

Alors que le numérique a bouleversé le rapport au savoir et que les 

internautes sont plus que libres dans leurs processus d’acquisition, de production et 

d’appropriation des connaissances, l’exposition virtuelle est susceptible de 

compenser ce que l’internaute a perdu à l’ère de la pollution informationnelle et de 

la désintermédiation : elle apparaît ainsi comme un dispositif rassurant et fiable, 

puisqu’il s’agit d’une source institutionnelle, et en même temps elle laisse à 

l’internaute une réelle marge de liberté qui lui permet de déterminer son parcours 

en fonction de ses propres besoins informationnels. 

Cette étude aura permis de préciser qu’il n’y a pas de solution technique 

idéale pour la réalisation des expositions virtuelles. En réalité, au même titre 

qu’une exposition physique, une exposition virtuelle est un dispositif créatif à part 

entière, qui propose sans cesse une nouvelle scénographie et de nouvelles 

possibilités d’éditorialisation. De même, étant donné que les pratiques numériques 

et informationnelles du public évoluent constamment, il est nécessaire de se situer 

dans une démarche d’évaluation et d’amélioration constante du dispositif pour 

l’adapter au mieux à leurs besoins. 
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Résumé 

Dans le prolongement des études en communication des organisations, la 

présente réflexion se propose d’analyser la contribution des relations de 

communication sur la base de parenté à plaisanterie au sein des entreprises en côte 

d’Ivoire. Par le truchement de la théorie des représentations sociales se fondant sur 

une enquête quantitative, l’étude analyse, par l’usage de la sociolinguistique que 

les salariés des entreprises ivoiriennes pratiquent des relations 

communicationnelles à plaisanterie. Ce mode informel de communication coexiste 

avec des pratiques formelles si bien que la hiérarchie en a recours dans la 

prévention et la résolution des conflits. Cette forme de relation interpersonnelle 

consolide la pratique communicationnelle intégratrice dans les organisations en 

Côte d'Ivoire. 

Mots clés : Relations à plaisanterie, pratiques interculturelles, communication, 

entreprise. 

 

INTERCULTURAL COMMUNICATION PRACTICES FOR PLEASURE 

IN COMPANIES IN IVORY COAST 

 

Abstract 

As an extension of the studies in communication of organizations, the 

present reflection proposes to analyze the contribution of the relations of 

communication on the basis of kinship with joke within the companies in Côte 

d'Ivoire. Through the theory of social representations based on a quantitative 

survey, the study analyzes, through the use of sociolinguistics, that employees of 

Ivorian companies practice communicative joking relationships. This informal 

mode of communication coexists with formal practices, so that the hierarchy uses 

them in the prevention and resolution of conflicts. This form of interpersonal 

relationship consolidates the integrative communication practice in organizations in 

Côte d'Ivoire. 

Keywords: Joking relationships, intercultural practices, communication, business. 

 

Introduction 

Les alliances à plaisanterie sont des pratiques interculturelles aussi 

anciennes que la constitution des sociétés traditionnelles africaines. Elles ont pris 

différentes formes, d’une région à une autre, au fur et à mesure que les tribus, les 

communautés ethniques se constituaient. La recherche de la cohabitation pacifique, 

la défense d’intérêts communs sont entre autres motivations, celles qui ont 

engendré le contrat de relations à plaisanterie. Autrefois, très pratiquées et 

intégrées dans la gouvernance des sociétés traditionnelles africaines, la 
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colonisation, l'urbanisation à grande échelle et l’assimilation ont quelque peu 

effrité ces pratiques. Cependant un substrat culturel de ces pratiques est demeuré en 

vigueur dans les échanges interactionnels entre alliés. 

Les organisations étant des lieux de brassages de travailleurs venus 

d’horizons socioculturels divers constituent un champ fertile de perpétuation des 

pratiques de relations à plaisanterie. Ce constat traduit la transposition de ces 

pratiques culturelles informelles dans les organisations. 

Dans ce cadre, la question essentielle est de savoir quelles influences 

exercent les pratiques de relations à plaisanterie dans les interactions 

communicationnelles des salariés en entreprise ? La présente étude a pour objectif 

d'analyser l'impact communicationnel des pratiques des relations à plaisanterie 

dans les interactions socioprofessionnelles des salariés en entreprise. Pour la 

conduire, deux hypothèses s'y dégagent. La première hypothèse stipule que les 

salariés dans les entreprises ivoiriennes font usage des pratiques des relations à 

plaisanterie, dans les interactions avec leurs collègues en entreprise. Quant à la 

seconde hypothèse, elle indique que les relations à plaisanterie créent de nouvelles 

habitudes langagières qui assouplissent les échanges parfois conflictuels entre les 

salariés dans leur vie professionnelle. 

Dans sa structuration, l’étude aborde la question centrale sous quatre 

angles d’approche. Ainsi, le premier angle est relatif aux relations à plaisanterie et 

aux pratiques interculturelles comme produits de l’histoire. Le deuxième angle met 

en relief les alliances à plaisanterie dans leur contribution à la culture d’entreprise 

dans les organisations en Côte d’Ivoire. Le troisième angle situe le cadre de 

référence et prend appui sur les aspects théoriques et méthodologiques. Le 

quatrième et dernier angle, présente les résultats et procède à la discussion de ceux-

ci. 

1. Les pratiques interculturelles à plaisanterie, comme produits de l’histoire 

Les pratiques interculturelles à plaisanterie ou les relations à plaisanterie, 

en langue française, le même terme par correspondance désigne à la fois, ‘’les 

parentés à plaisanteries’’, ‘’le cousinage à plaisanterie,’’ ‘’la parenté plaisante,’’ 

etc. qui sont parfois interchangeables sans grande modification sémantique. À cet 

effet, les parentés à plaisanterie à l’origine étaient donc un phénomène social au 

service des liens interpersonnels en Afrique en général et en Côte d’Ivoire en 

particulier. Elles sont connues sous des formes diverses et contribuent à réguler et à 

apaiser certaines relations rigides entre individus ou groupes d’individus. Ainsi, 

pour le sociologue A. Nyamba de l’université de Ouagadougou : 

L’on peut définir les alliances et les parentés à plaisanterie comme des formes de 

communication sociale, entre parents qui tiennent des positions spécifiques 

différentes au sein des familles, ou entre des groupes ethniques différents 

aujourd’hui, mais qui ont vécu dans un passé lointain un fait d’histoire commun 

(…). Le caractère essentiellement oral et gestuel du jeu des alliances lui donne toute 
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sa dimension de communication sociale directe. La parole n’y joue pas seulement le 

rôle d’information sociale directe. Elle y est révélation d’une certaine attitude et 

d’une certaine disposition à l’égard d’autrui... (Idem., 2003, p.41). 

Ainsi, dans la pratique, les alliances à plaisanterie s’appuient sur l’oralité 

d’où découle ce que l'on appelle la ‘’théorie de l’élégance langagière’’ selon 

laquelle : 

La parole est le reflet de l’intérieur du sujet-parlant et lorsque la parole est blessée 

ou blesse, c’est par la parole qu’il faut le soigner. D’où l’intérêt pour tout sujet-

parlant de soigner son discours et de savoir en faire bon usage ». (U. Amoa, Op. -

Cit., p.39.). 

Ainsi pour remonter aux origines des relations à plaisanterie, faut-il 

revisiter les travaux de l'ethno-anthropologue et linguiste américain Robert Harry 

Lowie qui publie en 1917, culture and ethnology, résultats de longues recherches 

en ethnologie culturelle. Déjà en 1912, Lowie part de l’observation que sur les 

plaines de l’Amérique du Nord, les indiens de même clan, dans le cadre de rapports 

familiaux cultivent des comportements empreints de légèreté se traduisant par des 

grossièretés langagières et des gestes impudiques. Il s’étonne ensuite que tout cela 

se déroule dans la convivialité, l’amusement et la liberté sans que personne ne s’en 

offusque. La répétition de ces pratiques l’emmène à conclure qu’il s’agit bien 

d’une tradition institutionnalisée et fondée sur des alliances et des règles de bon 

voisinage. Dans son analyse, Lowie donne à cette pratique langagière, l’appellation 

suivante en anglais « Joking relationship » (1912, pp.204-206) qui se traduit en 

français par « Alliance à plaisanterie ». 

Dans la continuité des travaux de Lowie, d’autres chercheurs tels que 

Marcel Mauss (1928), Marcel Griaule (1948), Levi-Strauss (1949), Alfred 

Radicliffe-Brown, dans une approche fonctionnaliste et comparatiste, ouvrent la 

voie à un effort de théorisation générale en faisant comprendre le caractère 

universel de cette étude dont les réflexions menées renvoient aux travaux sur 

« Joking relationship » développés par Lowie. 

L’apparition des termes spécifiques pour désigner le phénomène tels que 

« utani » chez les Bantu, « Bannugwe » en Rhodésie, « Sanankuya ou Januw » 

chez les Malinké, « Dendiraagi ou Gàmmu » au Sénégal, « Mangu » chez les 

Dogon au Mali, « Dakure » au Burkina Faso, « Azandé » au Soudan, « Terêferê » 

chez les Senoufo et « Toukpê » chez les Akan en Côte d’Ivoire montrent bien la 

transversalité de cette pratique à l’Afrique en général, et à la Côte d’Ivoire en 

particulier.  

Pour T.S. Diallo, il faut remonter au 13ème siècle, dans le royaume Manding 

avec Soundjata Keïta, pour découvrir le sanankuya, le pacte social de non-violence 

entre les Bambara et les Sosso, après la grande bataille de Krina ou Kirina (2014). 

Ce sont, en effet, ces peuples qui ont conçu ce concept de « pacte social » à travers 

le système bien élaboré du Sanankuya ». Malgré l’émiettement administratif et 

politique opéré par la colonisation en Afrique, il existe toujours, selon Touré 
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Irafiala « …des espaces culturels [qui] continuent de nourrir des liens 

sociologiques et communicationnels avec les pays frontaliers de la Côte d’Ivoire au 

nord, à l’Est, au centre et à l’Ouest. » (2014, p.185). 

M. Zadi a relevé la présence de l’esprit communautaire dans la carte des 

relations des salariés en entreprise en Côte d’Ivoire et cet esprit communautaire 

analysé par cet auteur, épouse le but poursuivi par les alliances à plaisanterie. Dans 

cette perspective, M. Zadi indique que « la primauté de la collectivité sur l’individu 

et sur laquelle repose l’esprit communautaire a une puissante vertu : elle développe 

le sens de la solidarité et créé la cohésion sociale ». (1998, p.131). Mon 

« djontchè », mon « Toukpê », mon « esclave » sont, entre autres, autant 

d’appellations à plaisanterie que l’on entend dans les rencontres d'échanges entre 

salariés dans les lieux de pauses en entreprise ivoirienne. 

Par ailleurs, en Côte d’Ivoire, l’expression akan Toukpê semble s’imposer 

comme un terme générique de désignation des alliances à plaisanterie à la faveur 

de l’émission radiophonique appelée Toukpê et animée par Juliette Anzian et 

Diomandé Louti (Mister Dioum) diffusée par Radio Côte d’Ivoire pour décrisper 

l’atmosphère politique pendant la crise militaro-politique ivoirienne de 2002 à 

2011.  

La contribution de cette émission radiophonique Toukpê à la décrispation 

de l’atmosphère politique conflictuelle montre que les alliances à plaisanterie 

remplissent une fonction de cohésion sociale. 

Si l’observation empirique de la mise en œuvre des alliances à plaisanterie 

lors des funérailles, des rites traditionnels dans les villages et mêmes dans les 

villes, dans les quartiers entre des voisins et l’évocation de noms de familles alliées 

sur les faireparts marque la réalité d’une pratique qui s’est enracinée, parce qu’elle 

remplit une fonction sociale, selon P. N’da « l’agressivité inscrite dans la 

plaisanterie vise à la vérité à prévenir tout conflit » (2017, p.26). Cela sous-entend 

qu’essentiellement, les relations à plaisanterie font l’économie de conflit et de 

guerre entre les alliés. Dans la gestion des conflits, sous toutes les formes, P. 

Jacquemot évoque la puissance du « Sanankuya qui permet d’évacuer les tensions 

qui peuvent survenir entre les groupes sociaux » (2015, p.398).Toutefois, les 

alliances à plaisanterie peuvent remplir d’autres fonctions sociales. Ainsi, P. N’da 

renchérit en indiquant que « la relation à plaisanterie a un rôle d’intégration, 

d’ouverture, de fraternisation » (idem. p.27) et contribue dans sa manifestation à 

une culture d'entreprise dans les organisations ivoiriennes. 

2. Les alliances à plaisanterie et la culture d’entreprise en Côte d’Ivoire 

Les alliances à plaisanterie continuent de fonctionner sur la base des traits 

culturels traditionnels africains. Dans le cadre de ses expériences dans la gestion 

des entreprises modernes, M. Zadi a relevé que les alliances à plaisanterie 

s'inspirant des croyances africaines, nourrissent la culture d’entreprise. Cet auteur 

évoque, notamment, l’aspect intégrateur de ces alliances qui pourraient contribuer à 
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créer un climat de convivialité et une volonté commune de vivre ensemble dans la 

bonne humeur entre les travailleurs alliés. Ainsi, la parenté à plaisanterie privilégie 

la primauté de la collectivité sur l’individu et favorise la vie communautaire dans 

les sociétés africaines. M. Zadi conclut que : 

Si l’entreprise africaine arrive à promouvoir véritablement en son sein cet esprit 

communautaire, les salariés africains la percevront comme leur propre famille. 

Ainsi, la grève, l’absentéisme ou le changement d’entreprise deviendront-ils alors 

des atteintes à leurs intérêts et seraient considérés comme une trahison. (Op-Cit., 

p.131). 

En revisitant les positions des différents auteurs, les contours de l’étude ont 

été circonscrits. Cependant, il est important de relever les implications liées à la 

transposition des alliances à plaisanterie au sein des organisations modernes en 

Côte d’Ivoire. 
Ainsi, au bureau, au restaurant de l’entreprise, dans les transports en 

commun, entre amis ou collègues, etc., « cette pratique des alliances à plaisanterie 

anime-t-elle la vie des protagonistes, dépasse les clivages sociaux et donne lieu 

parfois à des situations incongrues » (Toa, 2008, p.276). Mais ces moqueries sont 

de petits travers et les habitudes d’une ethnie qui appartiennent à la culture 

populaire et qui devraient prêter à sourire. Les faits raillés ne reposent jamais sur 

une base sérieuse ou sur des problèmes de fond à condition de ne pas utiliser des 

insultes proscrites ou celles qui touchent à la mère. Autrement dit, les alliances 

n’admettent pas la déviance sociale, ni l’atteinte à l’honorabilité. C’est dans ce sens 

que, pour des alliés en interaction, tout propos « grossier » et déshonorant est 

exclu. 
Dans cette perspective, il n'est pas vain d'indiquer que cette idée, 

malheureusement, peut être mal exploitée, alors qu'elle pourrait amenuiser les 

chances d’un développement des entreprises. En effet, dans la pratique et devant 

les difficultés, un salarié en faute sollicite un médiateur informel. Ce dernier peut 

être un chef traditionnel, un chef religieux, voire un élu politique ou une 

personnalité de la même région ethnique que le supérieur hiérarchique auprès de 

qui le médiateur intercède. L’application de cette modalité africaine présente, dans 

ce cadre, des interactions des salariés en entreprise, un double visage de ‘’va et 

vient perpétuel’’ entre les racines de la culture africaine dont des utilisateurs 

s’inspirent et l’environnement moderne des entreprises dans lesquelles ces derniers 

se trouvent et qui les contrôle.  
À cet effet, dans les négociations, le médiateur dans le cadre des relations à 

plaisanterie, par exemple, peut être un allié culturel. Il peut faire prévaloir 

certainement les accointances culturelles dans son argumentation avec le patron 

d’entreprise. Aussi, faut-il remarquer que, dans la conception culturelle africaine et 

chez les Akan en Côte d’Ivoire, un allié par extension, est un parent, un fils, un 

petit fils ou un neveu qui bénéficie d’un contrat culturel d’assistance mutuelle, en 

d’autres termes, de tous les privilèges. À ce titre, il doit assister les gens et être 
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assisté à son tour car les alliés partagent toujours les joies et les peines de ses 

semblables. Sa simple présence à une médiation en entreprise est une circonstance 

atténuante pour celui qui a commis une faute. Ainsi, comme l'indique Y. Kouadio : 

Quand il y a de graves conflits dans un groupe ethnique on fait appel à un chef allié 

qui résout toujours le problème. En cas d’entêtement, il peut brandir l’alliance 

comme un veto. Le conflit est ainsi clos. Il joue un rôle important dans la 

réconciliation entre les tribus alliées (2003, p.87). 

Il obtient, la plupart du temps, de cette hiérarchie de l’entreprise, la levée 

de la sanction évitant ainsi la voie judiciaire. Dans ces conditions, les réparations 

octroyées couvrent difficilement l’intégralité du préjudice subi en entreprise, 

puisque ce mode de règlement semble, pour les managers, trop favorable aux 

employés au détriment de l’entreprise dont ils sont les garants moraux. Même si les 

concessions si souvent discrètes faites entre les protagonistes pendant la médiation 

ont permis des accalmies en entreprise grâce à la souplesse de la décision prise, 

celles-ci ont un coût que supporte l’entreprise.  
Ce constat conduit à s’interroger sur les implications des alliances à 

plaisanterie dans les organisations modernes en Côte d’Ivoire. 

3. Le modèle théorique choisi et le cadre méthodologique 

La présente étude analyse l'impact des pratiques des relations à plaisanterie 

dans les interactions interpersonnelles entre les salariés de l’entreprise. Dans cette 

perspective, la réflexion est menée autour des différentes transformations des 

rapports socioprofessionnels des agents engendrées par l'émergence des relations à 

plaisanterie comme un facteur socioculturel dans les interactions sur les lieux de 

travail en entreprise. Ces relations sont tributaires des mutations interculturelles 

causées par la diversité culturelle des salariés issus d'horizons socioculturels 

différents certes mais ceux-ci convergent vers un substrat culturel voisin de chaque 

ivoirien. 

L'étude s'appuie sur la théorie des représentations sociales, notamment, au 

niveau épistémologique sur la sociolinguistique. Cette approche est développée par 

E. Durkheim, à travers sa conception des représentations individuelles et 

collectives, S. Moscovici, dans le cadre de ses études sur la psychologie sociale 

dans le domaine de la psychanalyse, est celui qui va faire, le plus, la promotion de 

la théorie des représentations sociales à partir de 1961. Pour A. Valence « les 

représentations sociales traduisent des connaissances pratiques qui nous guident 

dans les communications et nous orientent dans le monde en nous permettant de 

l’interpréter et de l’évaluer » (2010, pp.27-43). En d'autres termes, dans ce courant, 

on ne connaît un objet qu’à travers notre rapport à l’autre et elle étudie le 

comportement de l’individu en contexte social. Cependant, comme le disent P. 

Rateau et G. Lo Monaco « ce courant met l’accent sur l’importance à accorder au 

langage et au discours car il considère que c’est dans les interactions et dans 

l’espace public que se forgent les représentations ». (2013, pp.1-21). Si la théorie 
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des représentations sociales permet d'envisager l'étude des rapports de l'individu 

avec sa société, dans ce cadre, les entreprises ivoiriennes et les représentations 

professionnelles et socioculturelles qui sont engendrées dans son vécu quotidien 

mettent la communication au cœur de leurs interactions.  

C’est pourquoi, les interactions communicationnelles favorisées par les 

pratiques des relations à plaisanterie sont étudiées sous l’angle de la 

sociolinguistique qui vient renforcer l'examen des discours mutationnels. Elle 

insiste sur le contenu et la portée des messages, sur les comportements sociaux et 

enfin sur la diffusion des valeurs socioculturelles anciennes mesurables contenues 

dans les relations à plaisanterie et transposées en entreprise moderne. Sous cet 

angle, l’on peut affirmer que ces théories sont à la base de la construction de la 

communication interculturelle. Celle-ci, selon V. Sacriste « peut se fonder sur des 

échanges symétriques pacifiques, stratégiques, professionnels, économiques, des 

rapports de force, des guerres, des jeux, des fêtes, des commémorations, etc. ». 

(2015, p.69). 

La définition des théories qui fondent l’analyse du sujet à l’étude conduit à 

la description de la démarche méthodologique. Il convient d'indiquer que c''est une 

enquête quantitative utilisée qui a permis d’administrer un questionnaire à 400 

employés de quatre organisations de plus 1000 agents chacune, soit une population 

moyenne de 4000 individus. Cet échantillon représente 10% des salariés des 

entreprises à enquêter. Une équipe de trois personnes formées aux pratiques de ce 

type d'enquête, munis de 400 questionnaires, a été mobilisée par nos soins pour 

interroger les employés de façon aléatoire sur leurs différents lieux de travail. Cet 

échantillon probabiliste choisi consiste à faire intervenir le hasard dans la 

désignation des individus à interroger puisque ceux-ci ont une probabilité 

commune de faire partie de l'échantillon. En d'autres termes, il donne à chaque 

individu une chance égale d'être interrogé. 

Dans l'ensemble, cette recherche complétée par des sources documentaires 

et les réponses issues de l’enquête quantitative, a servi de support pour analyser 

comment dans les organisations, coexistent diverses cultures, singulièrement les 

relations à plaisanterie qui relèvent des interactions informelles de communication 

dans le mode de fonctionnement formel de l'entreprise. Pour la diffusion des 

résultats quantitatifs, l'étude a opté pour le tri à plat. Ainsi, pour J. Guibert et G. 

Jumel « on appelle tri à plat la distribution en effectif et en pourcentage, modalité 

par modalité. On obtient ainsi la répartition des réponses aux questions (tableau 

statistique à simple entrée) » (1997, p.156). Selon les termes abordés relatifs aux 

hypothèses, les résultats sont classés dans des tableaux descriptifs. 

4. Présentation des résultats et discussions 

La présente étude est le fruit de la recherche d'un travail de terrain. Les 

résultats sont organisés sous forme thématique et contenus dans des tableaux avant 
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d'être discutés. Il est marqué les différents taux de réponses pour indiquer les 

déperditions liées aux collectes des réponses sur le terrain. 

4. 1. Présentation des résultats 

En liaison avec la pratique des relations à plaisanterie s’inscrivant dans la 

culture d’entreprise, si l'on considère que les alliances à plaisanterie se déroulent 

autour des conflits ou leur de prévention, on enregistre les résultats quantitatifs des 

cinq tableaux suivants : 

 

Tableau I : Existence de relations d’affinités et d’alliances ethniques entre les 

salariés : représentation du taux de réponse à 97,3% 

 

 

 

 

 

 

  Source : Toa, juin 2018, Abidjan 

 

La description de la carte des relations dans les rapports entre les employés 

établit que les agents ont en très grande majorité déclaré avoir tissé des liens 

d’alliance ethnique « Toukpê » soit 64,5% des 389 personnes interrogées. Si les 

relations de « Grand frérisme » est une notion accordant de l'importance au droit 

d'ainesse, arrivent en deuxième position soit 28,5%, les rapports par « Groupe de 

génération (confrérie) » se positionnent en troisième place avec un faible taux de 

17,8%. En revanche, 1,8% des enquêtés déclare n’avoir « Aucune affinité » 

culturelle entre eux. L’on retient que la grande majorité des salariés pratiquent des 

relations d’affinité nées de leurs relations de communication. 

 

Tableau II : Primauté des échanges informels sur les échanges formels en 

entreprise : Taux d’évaluation des échanges informels (91,5%) 

 

 

 

 

 

 

        Source : Toa, juin 2018, Abidjan 

 

 Effectifs Pourcentages 

Alliance ethnique "Toukpê" 251 64,5% 

Grand "frérisme" 111 28,5% 

Groupe de génération 

(confrérie) 

69 17,8% 

Aucune affinité 7 1,8% 

Base 389  

 Effectifs Pourcentages 

Situation privée 193 52,7% 

Situation professionnelle 173 47,3% 

Total 336 100% 
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Il a été enregistré dans ce tableau un total de 366 personnes interrogées. Le 

tableau montre que, dans leurs échanges informels, les agents parlent de leurs 

activités privées à hauteur de 52,7% d’où la « Situation privée » arrive en première 

place. Par contre, dans la « Situation professionnelle », les échanges sont 

enregistrés à un taux de 47,3%. On déduit une prépondérance de la communication 

informelle dans les deux cas. Autrement dit, dans les organisations, les salariés ont 

fortement recours à la communication informelle pour des raisons diverses liées, 

notamment, aux interactions culturelles. 

 

Tableau III : Naissance de la solidarité et acceptation de l’autre à travers les 

échanges : Taux de réponse 98,8% 

 

 

 

         Source : Toa, juin 2018, Abidjan 

 

Il est question dans ce cadre, de vérifier le sens de la solidarité entre 

collègues venus d’horizons culturels divers à travers leurs relations de 

communication. Le tableau indique que la modalité « Fréquemment » a enregistré 

le taux de réponse le plus élevé, soit 53,1% d’une population de 395 personnes 

interrogées et « Parfois » recueille 39,5% tandis que les taux faibles se situent au 

niveau de « Rarement » soit 2,3 % et « Jamais » avec un taux de 5,1%. L’on 

retient, à partir de l’observation du tableau qu’il existe un esprit de solidarité entre 

les membres des entreprises, né des relations de communication qu’ils 

entretiennent.  

 

Tableau IV : De l’existence de conflits liés aux origines culturelles des agents : 
taux de réponse 97% 

 

       Source : Toa, juin 2018, Abidjan 

Dans les organisations, les conflits peuvent naitre à partir des origines 

culturelles des salariés qui entretiennent des relations de communication. Ce 

 Effectifs Pourcentages 

Fréquemment 210 53,1 % 

Parfois 156 39,5 % 

Rarement 9 2,3 % 

Jamais 20 5,1 % 

Total 395 100 % 

 Effectifs Pourcentages 

Fréquemment 39 10 % 

Parfois 214 54,8 % 

Rarement 88 22,6 % 

Jamais 49 12,6 % 

Total 390 100 % 
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tableau présente l'impact de la pratique des relations interculturelles à plaisanterie 

dans les organisations enquêtées. En effet, ce constat établit que plus de la moitié 

des salariés, soit 54,8% jugent que les conflits surgissent « Parfois » et 10% des 

agents d’une population de 390 enquêtés pensent que cela arrive « Fréquemment ». 

Par contre, l'on remarque que 22,6% trouvent que cela est « Rare » alors que 12,6% 

des enquêtés n’en voient « Jamais ». Au vu des résultats, l'on note une existence 

des conflits à partir des relations de communication liées aux origines culturelles. 

 

Tableau V : Contribution des relations de communication : Mode africain de 

résolution des conflits ; le cas de l’arbre à palabre : Taux de réponse : 96,8% 

 

 Effectifs Pourcentages 

Fréquemment 205 53% 

Parfois 149 38,5% 

Rarement 21 5,4% 

Jamais 12 3,1% 

Total 387 100% 

        Source : Toa, juin 2018, Abidjan 

 

Dans le cadre du règlement interne des conflits qui surviennent, le présent 

tableau montre que la hiérarchie a recours « Fréquemment » à « l’arbre à palabre », 

mode africain de résolution de conflits soit à 53%, et « Parfois » soit 38,5% d’une 

population de 387 personnes interrogées. Par contre, 5,4 % des salariés estiment 

que c’est « Rare » alors que 3,1% affirment n’avoir « Jamais » recours à ce mode 

africain de règlement de conflit. L’on retient que la hiérarchie accorde à ce mode 

une primauté en entreprise en cas de conflits, il est clair que le substrat culturel 

ivoirien transparait dans le management moderne des entreprises. 

4. 2. Discussions 

L'hypothèse principale qui guide cette étude postule que « les salariés dans 

les entreprises ivoiriennes font usage des pratiques des relations à plaisanterie, dans 

les interactions avec leurs collègues en entreprise. ». Pour vérifier cette hypothèse, 

l'étude, à travers l'enquête, a catégorisé en cinq tableaux l'impact de la pratique des 

relations de communication au sein des organisations. On a d’abord constaté que 

des liens d’alliance ethnique à travers le « Toukpê » soit 64,5% se sont tissés à 

travers les relations de communication. Ensuite, on a indiqué que dans les relations 

de communication les agents parlent de leurs activités privées à hauteur de 52,7% 

d’où la « Situation privée » arrive en première place. Par contre, dans la « Situation 

professionnelle », les échanges sont enregistrés à un taux de 47,3%. Dans tous les 

cas, il y a une omniprésence de la communication informelle chez les employés 

ivoiriens dans les entreprises. 

506 



Jules Évariste Agnini TOA / Pratiques communicationnelles interculturelles à plaisanterie dans les 

entreprises en Côte d'Ivoire / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

Par ailleurs, la pratique des relations de communication sur la base 

d’alliance à plaisanterie a fait naitre un esprit de solidarité et d’acceptation de 

l’autre. Cela est illustré par le taux de réponse favorable de 53,1%. La somme de 

ces résultats à travers les trois premiers tableaux confirme la primauté accordée aux 

relations de communication informelles dans les entreprises. L’hypothèse 

principale est donc confirmée au regard des résultats quantitatifs obtenus. Si les 

salariés ivoiriens, dans les organisations, ont recours au mode informel de 

communication, cela peut, à première vue, être avantageux pour les entreprises, car 

ce mode décloisonne les rapports entre les salariés. T. Alberto qualifie la 

prépondérance des relations informelles comme : « conseil obtenu d’un collègue ou 

d’un cadre situé en dehors de la ligne hiérarchique, système d’informations 

parallèles, rumeurs, etc. » (2004, p.117). Il estime qu’elles sont nécessaires pour le 

bon fonctionnement de l’organisation et permettent de créer des relations sociales.  
Cependant, force est de constater que les organisations fonctionnent selon 

des règles strictes et formelles. Comme leur nom l’indique, les relations de 

communication à plaisanterie font usage de pratiques et de propos parfois obscènes 

et de légèreté incompatible au mode moderne de communication. La question reste 

de savoir distinguer le caractère sérieux ou non ou la mise en pratique ou non d’un 

message émanant d’un supérieur hiérarchique. La seconde hypothèse énonce que 

« les relations à plaisanterie créent de nouvelles habitudes langagières qui 

assouplissent les échanges parfois conflictuels entre les salariés dans leur vie 

professionnelle ». Cette hypothèse met en exergue la contribution des relations à 

plaisanterie, notamment, dans le cadre de la prévention et de la résolution des 

conflits qui émergent entre les employés. Le quatrième tableau de catégorisation 

des résultats présente le caractère ambivalent des relations de communication. 

4.2.1. Les relations de communication à base de plaisanterie comme source 

d’émergence de conflits 

Relativement à l’émergence des conflits, cette enquête a révélé que, dans 

les organisations, les conflits peuvent naitre à partir des origines culturelles des 

salariés qui entretiennent des relations de communication. Ainsi 54,8% des salariés 

des entreprises enquêtées admettent que des conflits surviennent à partir des 

origines culturelles ethniques. Ce constat révèle que les alliances à plaisanterie ne 

se passent pas toujours comme souhaité et la coexistence reste quelque peu 

conflictuelle. Selon M. Zadi : 

Pour beaucoup d’Africains, au contraire, la réussite sociale ou la carrière au sein de 

l’entreprise dépend de l’action de forces occultes. […] On donne alors libre cours à 

des pratiques magiques qui se traduisent par des adorations et des sacrifices. Des 

esprits sont constamment invoqués pour obtenir un avantage ou pour combattre un 

collègue ou un chef. (Op.cit. p.117). 
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De telles suspicions, quand elles se propagent en entreprise, favorisent un 

climat de méfiance vis-à-vis d’une catégorie, d’un groupe. Au-delà de cet aspect, 

les alliances à plaisanterie contribuent à la résolution des conflits en organisation. 

4. 2.2. La relation de communication à plaisanterie et la résolution des 

conflits : le cas de l’arbre à palabre 

Dans le cadre de cette étude, il est indiqué que c'est la hiérarchie qui a 

fortement recours au mode africain de résolution de conflit, soit à 53%, des 

enquêtés le reconnaissent. Cela veut dire que les alliances à plaisanterie sont d’un 

apport considérable pour l’entreprise moderne. En effet, dans la dynamique des 

interactions, les acteurs des entreprises recherchent le consensus à travers le 

recours à l’arbre à palabre qui est une pratique intégrante des relations à 

plaisanterie. Selon P. Jacquemot : 

Un conflit ne se déclenche pas s’il existe des espaces d’expression, des tensions, des 

lieux et des institutions de médiation. […] Parfois sont activés des mécanismes 

anciens de gestion des tensions. La parenté à plaisanterie (sinankounya) permet 

d’évacuer les tensions qui peuvent survenir entre les groupes sociaux en établissant 

entre eux une parenté artificielle. » (Op.cit, p.398). 

L’arbre à palabre est en effet une justice coutumière qui fait en sorte que 

l’une des parties en conflit ne s’estime pas désavantagée par la solution retenue et 

fait l’économie de la rudesse des procès de la justice moderne. L'étude retient, en 

définitive, que la seconde hypothèse est confirmée car les relations de 

communication à base de plaisanterie sont également adoptées par la hiérarchie des 

entreprises modernes comme mode de résolution des conflits entre les employés. 

Conclusion 

L’objectif de la présente étude était d’analyser l'impact des pratiques des 

relations à plaisanterie dans les interactions interpersonnelles des salariés en 

entreprise. Pour parvenir à ses résultats, l’étude s’est appuyée sur la théorie des 

représentations sociales. Cette théorie a mis en exergue les interactions entre les 

salariés des entreprises enquêtées. La prépondérance d’une communication 

informelle dans les entreprises et l’adoption du mode traditionnel africain, de 

règlement des conflits par la hiérarchie des entreprises montre que les relations de 

communication interculturelle, sur la base de plaisanterie, sont désormais intégrées 

au mode de gestion moderne des entreprises en Côte d’Ivoire. À partir de là, l’on 

constate l’émergence d’une culture ivoirienne d’entreprise qui intègre cette forme 

au départ informelle de communication. D’un point de vue théorique l’on peut, au 

regard des résultats obtenus, considérer les relations de communication à 

plaisanterie comme un levier de « communication intégratrice ». C’est une forme 

de communication qui émerge du brassage culturel des travailleurs venus 

d’horizons divers. Elle contribue à décloisonner les rapports des salariés pour qu'ils 

s’acceptent mutuellement et elle utilise parfois la dérision, la raillerie sans que cela 
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offusque tout destinataire du message. Les relations de communication à 

plaisanterie semblent une pratique routinière dans la carte des relations entre 

salariés et surtout dans le management ivoirien des entreprises. 

L’intégration des relations de communication à plaisanterie dans la culture 

d’entreprise et dans la communication interne des organisations montre que leurs 

apports restent considérables et peuvent même coexister avec le mode formel de 

gestion des entreprises. C'est pourquoi M. Zadi émet le vœu que : 

Les dirigeants des entreprises modernes africaines puissent repenser la 

communication des organisations d’un point de vue africain, notamment par le 

recours à la communication intégratrice construite sur la base de parenté à 

plaisanterie. (Op.cit., p.135). 

C'est un levier qui, bien outillé, peut renforcer la compétitivité des 

entreprises africaines à l’image des géants asiatiques. 

Références bibliographiques 

ALBERTO Tony, 2008, L’essentielle de la théorie des organisations, Paris, 

Gualino éditeur. 

AMOA Urbain, 2003, « Parole africaine et poétique : discursivité et élégance 

langagière », In actes du colloque international sur royautés, chefferies 

traditionnelles et nouvelles gouvernances : problématique d’une philosophie pour 

l’Afrique, Tiassalé en Côte d’Ivoire, Éditions DAGEKOF. 

GONNIN Gilbert, 2004, Les alliances à plaisanterie : portée et limites, Débats 

courrier d’Afrique de l’ouest, septembre/octobre, n°18. 

GONZAGUE Rambaud,2004, « Injures diplomatiques au Burkina Faso, une 

pratique traditionnelle : la parenté à plaisanterie », Le Nouvel Afrique Asie, 

septembre, n°180, pp.76-77. 

GRAMACCIA Gino, 2001, Les actes de langage dans les organisations, Paris, 

L’Harmattan. 

GUIBERT Joël, JUMEL Guy, 1997, Méthodologie des pratiques de terrain en 

sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin. 

JACQUEMOT Pierre, 2015, Le dictionnaire du développement durable, Paris, 

Éditions-Sciences Humaines. 

LAMIZET Bernard, 1992, Les lieux de la communication, Liège, Pierre Mardaga 

éditeur. 

LOWIE Robert Har, 1917, Culture and ethnology, DC Mc Murtrie, Harvard 

University. 

MEITÉ Méké, 2004, « Les alliances ethniques comme voie de résolution des 

conflits », Éthiopiques, n°72. 

N’DA Paul, 2017, Alliances à plaisanterie, proverbes et contes en Afrique de la 

tradition, Paris, L’Harmattan. 

NYAMBA André, 2003, « La problématique des alliances et des parentés à 

plaisanterie au Burkina Faso : historique, pratique et avenir », In actes du colloque 

509 



Jules Évariste Agnini TOA / Pratiques communicationnelles interculturelles à plaisanterie dans les 

entreprises en Côte d'Ivoire / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

international sur royautés, chefferies traditionnelles et nouvelles gouvernances : 

problématique d’une philosophie pour l’Afrique, Tiassalé en Côte d’Ivoire, 

Éditions DAGEKOF. 

OLOMO Paul, 1987, « Comment concilier traditions et modernité dans l’entreprise 

africaine », Revue Française de Gestion, Septembre- octobre-novembre, n° 64. 

RATEAU Patrick, LO Monaco Grégory, 2013, « La théorie des représentations 

sociales : Orientations conceptuelles, champs d’application et méthodes », In CES 

Psychologica, volume 6, Colombia, Université CES. 

SACRISTE Valérie, 2015, Communication et médias, Paris, Foucher. 

TOA Agnini Jules Evariste A, 2008, Communication interne et diversités 

culturelles dans les entreprises en Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat en SIC, 

Bordeaux : Université de Bordeaux 3. 

YACOUBA Kouadio, 2003, « Alliances inter-ethniques et parentés à plaisanterie 

ou dynamique d’une dédramatisation endogène des conflits sociopolitiques en 

Afrique : le cas de la Côte d’Ivoire », In actes du colloque international sur 

royautés, chefferies traditionnelles et nouvelles gouvernances : problématique 

d’une philosophie pour l’Afrique, Tiassalé en Côte d’Ivoire, Éditions DAGEKOF. 

VALENCE Aline, 2010, Les représentations sociales, Paris, De Boeck. 

ZADI Kessy Marcel, 1998, Culture africaine et gestion de l’entreprise moderne, 

Abidjan, CEDA. 

510 



 

 

CONVERGENCE ET DIVERGENCE DU DÉDOUBLEMENT DANS LES 

THÉÂTRES D’EUGÈNE IONESCO ET SAMUEL BECKETT, Hamed Ouloto 

YEO (Université Alassane Ouattara de Bouaké – RCI) 

hamedouloto@gmail.com 

Résumé 

Le dédoublement dans les théâtres d’Eugène Ionesco et Samuel Beckett 

laisse entrevoir une multitude de techniques dramatiques et de procédés structurels 

justifiant son caractère multidimensionnel. Ainsi, la convergence du dédoublement 

chez Ionesco et Beckett se perçoit par un entremêlement des registres et par le jeu 

de scène des personnages qui vont de paires. Quant à la divergence du 

dédoublement, elle s’observe par la particularité de chaque dramaturge : alors que 

Beckett mise sur l’exhibition de la misère du personnage, l’ambivalence 

onomastique et l’utilisation des objets symboliques ; Ionesco, lui, insiste sur la 

métamorphose de ses personnages pris dans l’engrenage de l’incommunicabilité, 

de l’aveuglement, du non-sens et de la déshumanisation. 

Mots clés : dédoublement, métathéâtralité, convergence, divergence, discours, 

ambivalence, métamorphose.    

 

CONVERGENCE AND DIVERGENCE OF DUPLICATION IN EUGÈNE 

IONESCO AND SAMUEL BECKETT THEATERS 

 

Abstract 

The duplication in Eugène Ionesco and Samuel Beckett theaters suggests a 

multitude of dramatic techniques and structural processes justifying its 

multidimensional character. So, Ionesco and Beckett converge by mixed of the 

registers and by the scene play of the characters. As for the divergence in their 

theaters, it is observed by the peculiarity of each playwright: whereas Beckett puts 

on the exhibition of the character misery, the onomastic ambivalence and the use of 

the symbolic items; Ionesco, insists on the metamorphosis of his characters caught 

in the cycle of incommunicability, blindness, nonsense and dehumanization.    

Keywords : duplication, metatheater, convergence, divergence, discourses, 

ambivalence, metamorphosis 

 

Introduction 

Art relevant du spectacle par le biais d’une combinaison discursive, le 

théâtre est un genre sans cesse soumis au changement. Le XXe siècle apparaît alors 

comme un siècle ayant le désir de renouvellement de cet art. Ce théâtre 

contemporain est marqué par une révolution tant scripturale que scénique. Ainsi, 

les bouleversements provoqués par la Seconde Guerre mondiale suscitent des 

remises en cause auxquelles la création dramaturgique n’échappe pas. En 

témoignent les propos de M. Esslin (1963, p. 91) : « ce théâtre va fournir un 

langage nouveau, des idées nouvelles, des points de vue nouveaux et une 
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philosophie nouvelle, vivifiée, qui transformeraient dans un avenir assez proche 

des modes de pensées et de sentiments du grand public ». 

Cette volonté d’innovation donne naissance à plusieurs courants dont celui 

de l’Absurde. Le théâtre de l’Absurde ou le théâtre de dérision donne lieu à une 

déstructuration et à une imprécision dans le discours. Des dramaturges aussi 

différents qu’Eugène Ionesco ou Samuel Beckett ont été rattachés au théâtre de 

l’Absurde. Que ce soit chez Ionesco ou chez Beckett, l’incapacité de l’homme à 

communiquer, à se comprendre et à comprendre l’autre devient une norme. Ceux-

ci, par la présence manifeste de l’absurde dans leurs pièces, mettent en valeur les 

effets du dédoublement à travers la métathéâtralité. D’où l’intitulé du sujet de cette 

étude : « Convergence et divergence du dédoublement dans les théâtres d’Eugène 

Ionesco et Samuel Beckett ». 

Cette étude servira de prétexte à la mise en évidence du caractère 

didactique du dédoublement dans l’œuvre théâtrale d’une part et l’apport d’une 

compréhension plus profonde de l’œuvre dramatique d’autre part. Il s’agit de 

montrer comment le dédoublement se traduit dans le comportement, dans le 

discours des personnages absurdes, et partant tous les éléments qui font ressortir 

l’importance de cette technique chez ces deux auteurs. 

Ainsi, la préoccupation à l’origine de l’étude consiste à identifier le 

dédoublement, à comprendre son mode et son mécanisme d’engendrement en tant 

que processus dramatique continu qui participe à l’avènement du sens dans les 

théâtres d’Ionesco et Beckett. Dès lors, comment le dédoublement fonctionne-t-il 

chez Ionesco et chez Beckett ? Quelles en sont les caractéristiques ? Comment 

Ionesco et Beckett convergent et divergent-ils par le dédoublement ? Dans quelle 

mesure la convergence et la divergence du dédoublement chez ces deux auteurs 

participe-t-elles à une vision du monde ? 

Telles sont les interrogations auxquelles la présente étude envisage 

apporter des éléments de réponses sous l’impulsion des hypothèses suivantes :  

- L’approche typologique et caractéristique du dédoublement participe à 

l’avènement du sens chez Ionesco et Beckett. 

- La matérialité d’une étude comparative du dédoublement dans la 

dramaturgie ionescienne et beckettienne débouche sur la spécificité et 

l’esthétique de leurs théâtres.  

  

1. De l’identification du dédoublement dramatique : approche typologique 

Dans le domaine dramaturgique, le dédoublement se manifeste comme la 

projection, par le reflet d’un miroir, de tout l’arsenal qu’est le théâtre. Étudier le 

dédoublement dramatique suggère l’avancement ou la mise en œuvre d’idées se 

référant au dédoublement dans le texte théâtral en énumérant tous les éléments qui 

produisent le double. De la sorte, le dédoublement dramatique met en valeur un jeu 

entre l’être et le paraître ; entre vivre et tenir un rôle ; entre la réalité et l’illusion. 

Le dramaturge se déploie à faire ressortir des doubles mécanismes par les piliers 
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que sont l’auteur, l’acteur et le lecteur-spectateur. En cela, R. Abirached (1994, p. 

68-75) ne déroge point quant à l’interprétation ou l’incarnation d’un personnage 

par un acteur : « Pour définir la prise en charge du personnage par un acteur, trois 

mots reviennent dans la langue commune : incarner, jouer, interpréter. (…) Le 

personnage sur scène, retrouve son double spatial et individualisé, à travers qui son 

rêve virtuel rejoindrait la réalité ».  

La présence du double dans le théâtre se manifeste par le dédoublement du 

personnage en plusieurs personnages. Le double comporte ainsi de nombreux 

aspects qui se résument au sosie, à l’âme, à l’ombre, à l’image de miroir, aux êtres 

antagonistes et réciproques, aux personnages de substitution, de remplacement, de 

transfert, d’emprunt, aux êtres doubles, masqués. Il représente ainsi l’antagoniste, 

l’autre visage, la part sombre d’un personnage. Avec le double, apparaît un couple 

particulier, un duo infernal entre l’original et sa copie. L’intrigue repose alors sur 

les conflits, les tensions.  

Ce chapitre se propose de mieux appréhender le phénomène du 

dédoublement dramatique à partir des variantes de la technique du théâtre 

autoréflexif qu’est la métathéâtralité ainsi que des discours et apparences des 

personnages. 

1.1. La métathéâtralité  

La métathéâtralité prend en compte les notions de pièce dans la pièce, 

l’effet de distanciation et les jeux de miroirs. 

La pièce dans la pièce au sens strict du terme désigne la présence d’une 

pièce à l’intérieur d’une autre. Cette structure dramatique, fondée sur le 

dédoublement, est un type de pièce ou de représentation qui a pour sujet la 

représentation d’une pièce de théâtre où le public externe assiste à une 

représentation à l’intérieur de laquelle un public de comédiens assiste lui aussi à 

une représentation. Ce procédé est l’un des éléments typiques du phénomène de 

dédoublement qu’est le théâtre dans le théâtre. Il se rapporte également à une sorte 

d’imbrication inter-générique. K. Tadeusz (2006, p. 150) ne dit pas autre chose 

lorsqu’il affirme que c’est une technique dans laquelle « la pièce intérieure (intra-

pièce) [est] encadrée par la pièce extérieure (pièce principale). » 

Quant au concept de distanciation, il fait tout de suite penser au dramaturge 

Bertolt Brecht. La distanciation s’inscrit dans la continuité d’une théâtralisation 

propre au théâtre dans le théâtre. Brecht l’a théorisée au XXe siècle sous 

l’appellation de « Verfremdungseffekt », terme allemand qui traduit l’effet 

d’étrangeté, en lui donnant une signification idéologique. Ainsi, à la question de 

savoir ce que c’est que la distanciation, B. Brecht (1978, p. 294) affirme : 

« Distancier un processus ou un caractère, c’est d’abord simplement enlever à ce 

processus ou à ce caractère tout ce qu’il a d’évident, de connu, de patent et faire 

naître à son endroit étonnement et curiosité ». 
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Dans le texte théâtral, plusieurs éléments servent à la mise en évidence de 

la distanciation. Il s’agit, entre autres, du chœur, du prologue, de l’épilogue, de 

l’aparté, de « l’oralité distanciative », de l’adresse au public, de la fable et du décor 

ainsi que la relation narrateur-commentateur. 

Les jeux de miroirs ou l’auto-thématisme, ou encore l’auto-réflectivité 

consistent à reproduire soit l’image de l’auteur, soit l’image de la scène, soit encore 

l’image de la pièce entière à partir du texte de théâtre. Il se présente comme un 

« procédé dramaturgique et scénographique comportant plusieurs variantes : 

autoréférence, personnage qui est le calque de l’auteur, comédien qui s’identifie 

avec le personnage interprété, présentateur qui tend une glace au spectateur, pièce 

intérieure qui réfléchit la pièce-cadre, reflet de la salle au fond de la scène. » (K. 

Tadeusz, 2006, p. 225). Le jeu de miroir devient alors la résultante d’un double qui 

crée une dynamique de jeu. 

1.2. Discours et apparences des personnages 

L’action dramatique et les procédés discursifs permettent de mettre en 

parallèle le niveau du discours, qu’il soit répétitif, monologué, dialogué, polylogué 

ou à double émission et réception. En outre, les apparences des personnages 

théâtraux montrent, par le dédoublement, le comportement mitigé et dilemmatique 

de ceux-ci, qui se meuvent dans un espace et un temps rédupliqués. Dans l’action 

dramatique et les procédés du discours, le dédoublement transparaît non seulement 

par la réflexibilité de l’intrigue théâtrale, mais aussi dans les répliques des 

personnages. 

Le discours de théâtre se présente sous la forme d’un dialogue, d’un 

échange de répliques entre des personnages. Il peut parfois aussi se réduire à un 

monologue. Il est à noter que le discours théâtral, qu’il soit un monologue, un 

soliloque, un dialogue ou un polylogue, prétend à une double ou plusieurs 

énonciations, car selon M. Pruner (2003, p. 91), « à travers les propos des 

personnages se fait entendre le discours de l’auteur, qui s’adresse au public par leur 

intermédiaire ». 

Ainsi, le terme discours au théâtre fait référence au texte de la 

représentation, comprenant les signes linguistiques et les signes visuels et auditifs ; 

ceux-ci se traduisent également par la manifestation de la ‘‘chaîne parlée.’’ En 

cela, P. Pavis (1987, p. 96) adhère avec éloquence, quant à l’interprétation du 

discours : « Si par discours on entend l’énoncé considéré du point de vue du 

mécanisme discursif qui le conditionne, le discours de la mise en scène est 

l’organisation des matériaux textuels et scéniques selon un rythme et une 

interdépendance propre au spectacle mis en scène ».  

Pour ce qui est de l’apparence des personnages, il fait allusion aux jeux. Le 

personnage est un actant de la pièce dramatique. Il « vient du latin persona, qui 

signifie le masque, c’est-à-dire le rôle tenu par l’acteur. Il désigne une personne 

fictive…mise en action dans un ouvrage dramatique » (M. Pruner, 2003, p. 71). Le 
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personnage de théâtre est en perpétuelle mutation ; il prend des apparences qui 

expriment le dédoublement des corps, par des jeux de rôles, comme on le constate 

avec Vladmir et Estragon dans En attendant Godot. Son jeu correspond à un 

dédoublement nettement défini, déterminé en faisant apparaître de nombreuses 

facettes ou aspects divers.  De ce point de vue, l’on peut affirmer avec aisance que 

cela sert de prétexte au personnage pour se dédoubler. Le personnage profite de la 

représentation théâtrale pour se métamorphoser, en se soustrayant des contraintes 

et des soubresauts de la vie, comme on le voit chez Jean dans Rhinocéros qui subit 

une transformation progressive ainsi que la métamorphose de l’arbre de l’acte I à 

l’acte II dans En attendant Godot.  

L’exploration entamée par la théorisation autour de l’identification de la 

typologie du dédoublement dramatique, a permis d’élucider un certain nombre de 

notions : la métathéâtralité, l’action dramatique et les procédés du discours, la 

caractérisation du personnage. Reste à entrevoir une implication directe de ces 

éléments dans les pièces de référence ; cela constituera le second volet du travail.  

2. Convergence et divergence du dédoublement chez Ionesco et Beckett : étude 

comparative 

La mise en cause du dédoublement, dans l’œuvre dramatique en générale et 

dans les pièces d’Ionesco et de Beckett en particulier, sous-tend les manifestations 

de ce thème, prenant en compte une diversité de procédés. Cela nécessite un 

éclairage sur la particularité du dédoublement chez ces deux absurdistes. 

2.1. Le dédoublement par le jeu des personnages 

Ionesco et Beckett, à travers le dédoublement des personnages, présentent 

autant de convergence que de divergence. L’on remarque une symétrie au niveau 

des couples de personnages à l’image de M. et Mme Smith / M. et Mme Martin 

dans La Cantatrice chauve, ainsi que chez les couples Vladimir-Estragon / Pozzo-

Lucky / Garçon-Godot dans En attendant Godot. 

2.1.1. Les couples de personnages 

Dans La Cantatrice chauve, l’opposition symétrique des personnages se 

situe non seulement au sein des couples, mais aussi en dehors de ceux-ci qui 

deviennent des personnages interchangeables. Les sentiments qui animent les 

Smith sont marqués par le changement et les contradictions. Ces contradictions se 

manifestent d’abord à l’intérieur du couple par l’incompréhension entre Monsieur 

et Madame Smith. Cette incommunicabilité apparaît, dans un premier temps, à la 

scène 1 : tandis que Madame Smith se lance dans de longues considérations sur la 

nourriture, Monsieur Smith ne l’écoute pas. Dans un second temps, dans les scènes 

7 et 8, éclate entre les deux un désaccord à propos de la sonnette d’alarme. Pendant 

que Madame Smith est offensée, Monsieur Smith se montre tout souriant (scène 1). 

Aussi lorsque Madame Martin raconte son anecdote, Monsieur et Madame Smith 
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se font reproche mutuellement à la scène 7 : « Faut pas interrompre chérie, tu es 

dégoûtante », « chéri, c’est toi qui as interrompu le premier, mufle ». Les 

oppositions entre les termes injurieux et les mots affectueux soulignent les 

contradictions entre la réalité des sentiments et les faux-semblants sociaux : les 

convenances ne cessent de refréner l’envie d’exprimer ce qui est ressenti 

profondément. C’est souvent à l’intérieur d’un même personnage que se produit un 

brusque changement de sentiment. Ionesco a « introduit de telles modifications 

pour souligner la relativité qui caractérise l’être humain » (R. Horville, 1992, p. 

20). 

 Les Martin, quant à eux, sont des êtres dépourvus d’individualité, leurs 

comportements se révèlent semblables à ceux des Smith avec lesquels ils se 

confondent. Dans les scènes 7 à 11, les Martin agissent et réagissent de la même 

manière que les Smith. Ils sont enfermés dans les attitudes obligées de la politesse 

et de l’amabilité, essayant de dissimuler l’ennui qu’ils éprouvent, se répandant en 

propos incohérents et inutiles. De même, ils ne peuvent empêcher de laisser se 

déchaîner leur agressivité à la fin de la pièce. Ce caractère interchangeable des 

deux couples est souligné par les réactions communes qui les animent : une 

didascalie indique à la scène 11 : « (Tous ensemble, au comble de la fureur, hurlent 

les uns aux oreilles des autres) » et c’est en chœur qu’ils ne cessent de répéter : « 

c’est pas par-là, c’est par ici ! ». La dernière indication scénique (scène 11) 

confirme, en effet, la similitude entre les Smith et les Martin : « (Les paroles 

cessent brusquement. De nouveau, lumière. M. et Mme Martin sont assis comme 

les Smith au début de la pièce. La pièce recommence avec les Martin, qui disent 

exactement les répliques des Smith dans la première scène, tandis que le rideau se 

ferme doucement) ».  Cette confusion montre des êtres dépourvus d’individualité, 

tous fondus en un ensemble flou et condamné à la même existence ennuyeuse et 

absurde. Les Martin sont les doubles des Smith. Tout finit ainsi comme tout a 

commencé. Se manifeste là, un dédoublement par substitution d’identité entre les 

Smith et les Martin. 

Quant aux couples Vladimir-Estragon / Pozzo-Lucky / Garçon-Godot, ils 

font ressortir un chevauchement symétrique lié au dédoublement. En effet, chaque 

personnage est conçu comme un élément inséparable dans un duo ou un double. Ils 

constituent trois paires : Vladimir-Estragon / Pozzo-Lucky / Garçon-Godot. 

 Le couple Vladimir-Estragon constitue le couple central de la pièce, car ils 

occupent à plein temps la scène. Ces deux personnages sont incapables de se 

séparer (En attendant Godot, p. 87) et se préoccupent constamment l’un de l’autre, 

chacun s’enquérant des souffrances de l’autre. Ils se témoignent de la tendresse, à 

l’image des retrouvailles de l’acte II ou quand Vladimir envisage « tendrement » de 

porter Estragon blessé (En attendant Godot, p. 44). Ils ont parfois des élans l’un 

envers l’autre, comme quand Vladimir console affectueusement Estragon qui vient 

de faire un cauchemar (En attendant Godot, p. 99). Inséparables comme les deux 

mains, on a parfois l’impression qu’ils se détestent. Vladimir est heureux et chante 
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quand il croit avoir perdu Estragon à l’acte I : « Tu vois, tu pisses mieux quand je 

ne suis pas là », lui fait remarquer Estragon (En attendant Godot, p. 28). Il répond : 

« Tu me manquais et en même temps j’étais content. N’est-ce pas curieux ? ». Ce 

qui les unit, c’est d’une part l’attente de Godot, donc leur condition semblable, 

d’autre part leur dépendance réciproque : ils sont dépendants l’un de l’autre comme 

s’ils ne formaient qu’une seule personne. Le jeu de scène des deux personnages fait 

ressortir un jeu de miroir. Au début de l’acte I, Estragon calque ses mouvements 

sur ceux de Vladimir. La gestuelle, selon S. Loignon, (2000, p. 26) tient ainsi dans 

la relation amicale, un rôle prépondérant dans la mesure où elle fait de l’autre un 

double étrange du même. Elle offre ainsi au couple Vladimir-Estragon son reflet à 

travers celui de Pozzo et Lucky.    

 Le couple Pozzo-Lucky est un couple particulier, mais à peu près identique 

au couple Vladimir-Estragon ; puisqu’ils sont complémentaires. Pozzo est un 

personnage fruste qui découvre, grâce à Lucky, les raffinements de la civilisation. 

Il veut rester maître de sa vie et de sa personne. Pozzo aime son confort et souhaite 

rencontrer des personnes avec qui il échangerait et s’instruirait :  

Pozzo : plus je rencontre de gens, plus je suis         

                                       heureux. Avec la moindre créature on  

                                       s’instruit, on s’enrichit, on goûte mieux au  

                                       bonheur. Vous-mêmes […], vous-mêmes, qui  

                                       sait, vous m’aurez peut-être apporté quelque  

                                       chose. […] Mais ça m’étonnerait.  

                                              (En attendant Godot, p. 39.) 

 De ce fait, sa peur de la solitude l’apparente au couple Vladimir-Estragon, 

mais il se croit ou se sait différent d’eux :  

Pozzo : Vous êtes bien des êtres humains cependant.         

                                     (Il met ses lunettes). À ce que je vois. (Il enlève ses  

                                     lunettes). De la même espèce que moi. (Il éclate de  

                                       rire énorme). De la même espèce que Pozzo !  

                                       D’origine divine ! 

                                                 (En attendant Godot, p. 30.) 

L’on voit en lui un bourgeois ou un noble qui se croit d’essence supérieure 

aux autres personnages. Quant à Lucky, c’est un personnage dont le bonheur est 

dans la soumission totale, symbolisée par le lien qui l’unit à Pozzo. Ce personnage 

ne se plaint pas de sa condition et ne craint que sa liberté. Pozzo est la vie dans 

toute sa plénitude, la vie dans le temps. Cela explique le fait qu’ils cheminent. 

 Garçon et Godot sont deux personnages dont la présence physique est non 

manifestée pour l’un et peu pour l’autre ; car le garçon n’apparaît que pour 

informer les deux vagabonds (Vladimir et Estragon) que Godot, son envoyeur, ne 

viendra pas, et qu’il sera certainement présent le lendemain. 
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2.1.2. Godot et La Cantatrice chauve : deux personnages présents/absents 

Ionesco et Beckett jouent sur la présence et l’absence des deux 

personnages que sont Godot dans En attendant Godot et La Cantatrice chauve dans 

La Cantatrice chauve. Personnage à la fois mythique, mystérieux et paradoxal, 

Godot est cité plusieurs fois dans la pièce. Il fonde la présence des deux vagabonds 

(Vladimir et Estragon) sur la scène, crée l’attente qui leur donne une raison d’être. 

Cependant, tout comme ‘‘La Cantatrice chauve’’ de Ionesco évoquée dans la pièce 

et faisant office de titre à celle-ci, Godot n’apparaît nullement sur l’espace 

scénique. Ce personnage joue sur une présence/absence dans la pièce du début à la 

fin, car il meuble l’action par son âme et sa non-présence. Il connaît Vladimir et 

Estragon : ne leur a-t-il pas donné rendez-vous dans un non-lieu ? « (Route de 

campagne, avec arbre. Soir) » (En attendant Godot, acte premier, p. 9.).   

La présence de Godot dans la pièce est marquée par son nom. Mais le fait 

qu’on ne l’aperçoive pas physiquement, marque aussi son absence. Il joue donc sur 

une présence/absence, créant ainsi un dédoublement par sa présence virtuelle. 

Godot est un personnage invisible qui se situe hors de l’espace scénique. Il n’a une 

substance que par le dialogue : il est pure création du langage et n’a une présence 

que textuelle. Il ne s’exprime que par des intermédiaires qui parlent pour lui ou de 

lui.  

Quant à La Cantatrice chauve, le titre proposé par l'auteur a en effet de 

quoi surprendre. Les personnages se retrouvent à discuter dans un salon, de 

manière plus ou moins intense, mais sans aborder le sujet de manière concrète et 

significative. Il n'existe dans cette pièce, qu'un seul moment où la cantatrice chauve 

est évoquée. Là encore, cela est fait de manière succincte et parfaitement absurde : 

alors que l'on s'interroge sur la santé de cette cantatrice, la seule réponse est « Elle 

se coiffe toujours de la même façon ». (La Cantatrice chauve, scène X). C'est une 

phrase déstabilisante puisqu'il est évident qu'on ne peut se coiffer lorsqu'on n'a pas 

de cheveux. Ce sujet semble être un sujet tabou car suite à une certaine gêne de la 

part des protagonistes, chacun reprend le cours de la discussion, comme si de rien 

n'était. 

2.2. Le dédoublement par la misère et la métamorphose du personnage 

La divergence se constate au niveau des personnages. Alors que Beckett 

table sur l’exhibition des corps malades, Ionesco lui, mise sur la métamorphose du 

personnage qui passe d’un état humain à celui d’un animal. 

2.2.1. La misère du personnage chez Beckett 

Les personnages beckettiens exhibent leurs corps malades et évoquent sans 

pudeur leurs maux pour exprimer la faillite du désir et de la mort. Ainsi, tous les 

personnages de Fin de Partie présentent des troubles physiques : ce sont des larves 

plutôt que des êtres humains. Les infirmités des personnages montrent leur 

incapacité à se déplacer ; cela a pour conséquence d’établir entre eux des relations 
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de dépendance et d’aliénation. Hamm est en fauteuil roulant, Nell et Nagg sont des 

culs-de-jatte croupissant dans des poubelles, et Clov semble menacé d’impotence ; 

il n’arrive pas à s’asseoir et marche de façon raide et vacillante. Le corps dans le 

théâtre de Beckett apparaît comme une sorte de tombeau répugnant. L’apparence 

des parents de Hamm dans les poubelles symbolise le dégoût, la répulsion, la saleté 

; des personnages qui sont comparables à des déchets. Ce sont de vieilles choses à 

jeter à la poubelle. Le vieillissement apparaît alors comme l’amenuisement d’un 

univers quotidien, où des personnages se retrouvent dans une dépendance 

intolérable. Le dramaturge s’attèle à montrer par ces présentations de corps, le 

caractère ignominieux de la fin de l’existence. Les personnages beckettiens qui 

sont de plus en plus « dépossédés de la mobilité puis de toute action et même de 

leur propre corps, jouent cette fin de Partie où l’histoire a déjà eu lieu et où l’avenir 

est forclos » (M. Corvin, 2006, p. 181). 

Les pièces de Beckett mettent en évidence un environnement peuplé 

d’estropiés. Même le chien censé guider l’homme dans la nuit de la mort après 

l’avoir accompagné dans la vie – comme le chien de Hamm susceptible de le 

divertir de l’attente des derniers instants – participe à cet estropiement. Les 

personnages ne peuvent donc compter sur quoique ce soit, ils attendent leur fin 

certaine dans la misère. À l’image de ces personnages, l’homme tend vers l’inertie 

et la disparition dans l’immobilité et l’inutilité du quotidien. Aussi la décrépitude 

du corps des personnages ponctue leur existence : chaque jour qui passe, l’homme 

change d’apparence, marquant ainsi le dédoublement de son caractère. 

2.2.2. La métamorphose du personnage chez Ionesco 

Chez Ionesco, le processus de transformation du personnage met en 

parallèle deux systèmes de valeur ou de vision chez les deux personnages 

principaux de Rhinocéros : la civilisation humaine (s’agissant du comportement) 

que réclame un personnage (Bérenger) et l’agressivité qui tend à montrer la 

barbarie qui se trouve cachée en l’être humain qu’incarne l’autre (Jean).Cela traduit 

l’animalité progressive du personnage (Jean) qui perd, au fur et à mesure, la totalité 

de ce qui fait de lui un être civilisé. 

Jean est le symbole de la barbarie (des valeurs propres à l’animal qu’est le 

rhinocéros) : agressivité, dureté, force et brutalité. Il rejette en bloc le 

comportement d’homme civilisé :  
Jean : Démolissons tout cela !  

           L’homme…ne prononcez plus ce mot.    
Cette transformation progressive est d’ailleurs soulignée par la répétition 

du verbe d’état ‘‘devenir’’ dans les didascalies : « (Jean est ‘‘devenu’’ tout à fait 

vert, la bosse de son front est presque ‘‘devenue’’ une corne de rhinocéros) ». 

(Rhinocéros, Acte II, p. 158.). 

Il faut remarquer que la transformation de Jean qui entraîne le 

dédoublement du personnage perturbe son comportement, mais affecte aussi sa 

parole. Il éprouve de plus en plus de difficultés à s’exprimer. Cela montre une 
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dislocation du langage par l’impossibilité de dialoguer. Les personnages utilisent 

d’abord des phrases brèves : « J’aime le changement »; « Je vous entends très bien 

», puis il ne recourt plus qu’à des mots et groupes de mots à valeur nominale ou 

adverbiale tendant vers la répétition : « chaud… Trop chaud »; « Les marécages ! 

Les marécages ! ». (Rhinocéros, Acte II, p. 158.) Progressivement, Jean finit par 

perdre ses facultés et n’est plus capable de construire des phrases syntaxiquement 

correctes : « Démolir tout cela, vêtements, ça gratte, vêtement ça gratte ». Par 

ailleurs, ses propos sont ponctués de barrissements et de bruits onomatopéiques et 

didascaliques : « Brrr… »; « Brrr… »; « (Il barrit presque) »; « (Il barrit de 

nouveau) »; « (soufflant bruyamment) »; « (fait entendre des sons inouïs) ». 

(Rhinocéros, Acte II, p. 156.) 

 La mise en scène de la métamorphose repose également sur le jeu des 

acteurs qui se substituent aux personnages et qui sont en mouvement permanent. 

Jean fait un aller et retour fréquent entre la chambre et la salle de bain. Les 

didascalies indiquent en effet :  
« (toujours dans la salle de bain) » ; « (il sort de la salle 

de bain) »; « (il entre dans la salle de bain) »; « (Jean 

fait une apparition) »; « (il se précipite à toute vitesse 

dans la salle de bain) ».  

             (Rhinocéros, Acte II, pp. 150-159.) 

2.3. Le dédoublement structurel 

Le dédoublement structurel, dans les pièces de référence, fait appel à 

l’entremêlement des registres et à l’ambivalence onomastique admettant un 

déguisement discursif. 

2.3.1. L’entremêlement des registres 

La structure des pièces ionesciennes et beckettiennes laisse entrevoir un 

entremêlement des registres. Ainsi, Chez Ionesco, Rhinocéros est une pièce 

caractérisée par différents registres. D’abord, il y a le registre fantastique. En effet, 

l’apparition d’un rhinocéros est celle d’un élément surréaliste dans un cadre 

réaliste. Ensuite, le registre comique qui se voit à travers le comique gestuel, le 

comique de langage, le comique de répétition, mais aussi par l’impression du 

désordre qui caractérise la pièce. Enfin, le registre tragique est annoncé dès la 

première scène par la perte progressive du langage, par le décalage d’attitudes entre 

Bérenger et les autres personnages. Cette imbrication inter-registres traduit un 

dédoublement au niveau de la structure même de la pièce. Cela fait dire à Ionesco 

que : « le comique dans [ses] pièces n’est qu’une étape de la construction 

dramatique, et même un moyen de construire [sa] pièce. Il devient de plus en plus 

un outil, pour faire contrepoint avec le drame. Le comique est une autre face du 

tragique ». (E. Jacquart, 1995, p. 42). 

Ainsi, la pièce s’ouvre sur une longue didascalie qui donne des 

informations très précises sur l’espace dans lequel l’action va se dérouler. Dès les 

520 



Hamed Ouloto YEO / Convergence et divergence du dédoublement dans les théâtres d’Eugène 

Ionesco et Samuel Beckett / Revue Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

premiers mots, l’auteur nous plonge dans un cadre réaliste : « (une place dans une 

petite ville de province) ». Celui-ci présente de façon détaillée les éléments du 

décor : « (‘‘maison composée de rez-de-chaussée et d’un étage ;’’ ‘‘une épicerie 

devant laquelle se trouvent deux ou trois marches ;’’ ‘‘le clocher d’une église ;’’ 

‘‘la perspective d’une petite rue ;’’ ‘‘une terrasse de café’’) ». L’organisation de 

l’espace scénique est présentée par des indications rigoureuses comme l’illustrent 

les circonstancielles de lieu : « (Au fond ; l’épicerie se trouve donc dans le fond du 

plateau, mais assez sur la gauche, pas loin des coulisses ; sur la droite, légèrement 

en biais) ». Aussi, les espaces rappellent-ils le quotidien, le concret dans un cadre 

temporel de notoriété : « (c’est un dimanche, pas loin de midi, en été) ». Les 

barrissements de Jean : « Brrr… Brrr ! », créent certains effets comiques, mais la 

métamorphose du personnage sous les yeux des spectateurs instaure une 

atmosphère qui tire vers le registre tragique.  

S’il est indéniable que la dramaturgie beckettienne est comique du fait de 

l’accent dérisoire que lui accorde l’auteur, il n’en demeure pas moins que le théâtre 

de Beckett est, à l’instar de celui de ses contemporains, un théâtre humaniste. De ce 

fait, l’humour chez Beckett est un comique de sensibilisation. Le tragique est 

visible à travers le sort et l’attitude de ses personnages. Ceux-ci sont malmenés et 

résignés à leur condition misérable. Ainsi, les personnages beckettiens sont soit des 

vagabonds malheureux, soit des handicapés souffrants. Moralement, ses 

personnages luttent pour leur survie par tous les moyens possibles en privilégiant la 

parole. Cet usage déraisonné de la parole est un principe de survie pour le 

personnage, une quête pour justifier sa présence sur scène. Ce principe est une 

théâtralisation du tragique de l’existence humaine dans le monde. Or, le 

personnage de Beckett est de mobilité réduite, voire immobile ou embourbé dans 

une cruauté extrême et constante. La vision beckettienne du tragique est celle du 

comique d’un monde vide de sens et d’une psychologie bouleversée. Cette 

conception bloque toute connivence avec les attentes du lecteur-spectateur. Mais là 

se trouve peut-être la catharsis de la ‘‘nouvelle tragédie’’ car, le but essentiel est de 

faire sentir au lecteur-spectateur, l’incompréhension du monde, l’absurdité et le 

vide de la communication. En outre, cet univers est un monde de désordre : « pas 

d’affrontements, pas de paroxysme, mais des gens qui s’engloutissent dans le 

temps, dans le langage, dans la société, dans les choses » (J. M. Domenach, 1994, 

p. 271). 

 Aussi faut-il rappeler la référence au cirque qui évoque la clownerie des 

personnages de En attendant Godot. La fusion du tragique et du comique crée, 

dans les pièces de Beckett, une architecture dynamique qui pousse le comique à 

son paroxysme pour aboutir au tragique, « puisque le comique peut provenir, 

comme dans la farce, de la misère humaine (chute du personnage par exemple), il 

suffit d’accentuer cette misère pour que le tragique surgisse » (E. Jacquart, 1995, p. 

168). 
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2.3.2. L’ambivalence onomastique 

Une ambivalence onomastique doublé d’un déguisement discursif se 

perçoit chez Beckett ; ce qui n’est pas le cas chez Ionesco. Le procédé de 

dédoublement lié au déguisement discursif et onomastique passe par une 

accentuation phonique au niveau de la transformation des noms. Cela traduit un 

dédoublement phonétique lié à l’onomastique. Dans En attendant Godot, les noms 

des personnages passent, respectivement, de « Pozzo »; « Vladimir » et « Estragon 

» en « Bozzo, Gozzo »; « Didi » et « Gogo ». Ce dédoublement segmental du nom 

est sans rappeler les pseudonymes utilisés par Vladimir et Estragon (pour se 

désigner) face à Pozzo et Garçon : Catuelle ou Albert. L’on peut dire qu’aucun des 

personnages de Beckett n’a une identité sûre, mais on peut remarquer que, à 

l’intérieur des couples, les noms résonnent comme ceux de duettistes ou d’artistes 

de cirque. Cela suggère que leur identité est purement de façade, de scène. Leur 

existence se limite à l’espace scénique et les noms riment deux à deux. Ils 

s’appellent l’un l’autre (Gogo, Pozzo et même Godot, Didi et Lucky) ; ce qui 

souligne la complémentarité des couples. 

 Aussi Monsieur Albert qui n’est d’autre que Vladimir est-il un personnage 

du peuple. Ce dernier serait en compagnie d’un autre personnage (Estragon ou 

Catuelle). Ceux-ci, dans une vie antérieure à la pièce, ont rencontré un dénommé 

Godot qui leur a donné un rendez-vous : 

  Estragon – Qu’est-ce qu’on lui a demandé au juste ? 

  Vladimir – Tu n’étais pas là ? 

  Estragon – Je n’ai pas fait attention. 

  Estragon – […] Tu es sûr que c’est ici ? 

  Vladimir – Quoi ? 

  Estragon – Qu’il faut attendre ? 

             Vladimir – Il a dit devant l’arbre. (Ils regardent l’arbre.)  

                                              Tu en vois d’autres ? 

                                       (En attendant Godot, pp. 22-23). 

Les personnages qui attendent au pied de l’arbre ne sont pas les mêmes. 

Albert est devenu Vladimir. Son ami est devenu Estragon. Le rappel du passé fait 

ressortir, par contraste, l’irréalité des personnages. Se transformant en Vladimir et 

en Estragon, Monsieur Albert et son ami ont perdu leur part de réalité. Ils 

n’existent que sur le plan de l’imaginaire : ils sont réduits à leur essence. 

Cela se perçoit également dans Fin de Partie où les noms des personnages 

demeurent antipodiques aux noms ou prénoms utilisés quotidiennement. Ainsi, les 

personnages mettent en garde le lecteur-spectateur quant à une interprétation 

simplement horizontale, relativement plat : 

  Hamm – On n’est pas en train de … de … signifier   

                                           quelque chose ? 

  Clov – Signifier ? Non, signifier ! (Rire bref.) Ah elle    

                                        est bonne !  
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                                            (Fin de Partie, p. 47). 

Dans Fin de Partie, les personnages se retrouvent dans un carré où 

l’ambivalence onomastique conduit à un système de complémentarité. Ils agissent 

deux par deux, comme les personnages de En attendant Godot, dans un processus 

de répétition et d’hésitation, permettant un bâillement du texte dramatique. 

2.4. La mise en scène 

La mise en scène des pièces que sont Fin de Partie de Beckett et La Soif et 

la Faim de Ionesco suggèrent la prise en compte du phénomène qu’est le théâtre 

dans le théâtre symbolisé respectivement par le jeu de l’espace dans l’espace 

scénique et la prison dans la prison. 

2.4.1. Fin de Partie de Beckett : l’espace dans l’espace scénique  

L’espace dans Fin de Partie n’existe qu’en fonction du regard qui est porté 

sur lui, et ce regard peut commettre des erreurs, ou être dépendant de la vision des 

autres : Hamm dépend ainsi de Clov, qu’en retour il martyrise et dont il a peur. Or, 

cette vision peut, elle-même, être radicalement différente de celle que l’on pourrait 

avoir soi-même. Ainsi, Clov serait les yeux de Hamm puisqu’il ne voit qu’à travers 

lui et ne se déplace qu’à travers lui. Hamm est obligé de croire aux descriptions que 

lui fait Clov de l’ailleurs aperçu par la fenêtre.  

Fin de Partie s’ouvre sur plusieurs pages de didascalies décrivant 

minutieusement le décor, puis la pantomime de Clov. Elles frappent par leur 

extrême précision, comme si le vide du décor se trouvait compensé à la lecture par 

la précision presque maniaque des notations. Cela est perceptible à travers le 

nombre de pas que doit faire Clov. Ces didascalies traduisent un jeu de l’espace 

dans l’espace à travers l’espace évoqué dans le récit de Hamm qui se retrouve à 

l’intérieur d’un espace qui est celui de la pièce principale. Ce jeu de l’espace se 

transforme en jeu théâtral par Hamm qui adopte, lors de son récit, un ton « 

prophétique et avec volupté » (Fin de Partie, p. 51), ou bien s’amuse à outrer 

théâtralement la prononciation de : « fâââcheux » (Fin dePartie, p. 70). 

Par un jeu de flottement entre les deux univers que sont la scène et la salle, 

Beckett participe à la réunion de ces deux entités qu’il théâtralise : « Clov (…) va à 

la porte, s’arrête, se retourne, contemple la scène, se tourne vers la salle » (Fin de 

Partie, p. 13). Le spectateur ne peut oublier ainsi qu’il est au théâtre et qu’il a aussi 

un rôle à tenir. Sa lunette braquée sur la salle alors que normalement il doit 

regarder par la fenêtre, Clov déclare à Hamm qu’il voit « une foule en délire », 

remarque qui, pour Hamm qui ne peut voir qu’il ne l’a pas braquée comme prévu 

sur la fenêtre, inverse le rapport de forces entre les deux personnages.  

Le récit de Hamm est la seule manière de maîtriser encore, autant que 

possible, le parcours de la vie. Hamm offre à voir, dans ce récit, son propre jeu en 

l’inventant et en le jouant : « Mais quel est donc l’objet de cette invasion ? », « Je 

me fââchai », « Mais enfin quel est votre espoir ? La terre renaisse au printemps ? » 
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(Fin de Partie, p. 71). Avec Clov, le jeu se théâtralise explicitement. Clov n’est-il 

pas là pour lui donner la réplique ? Ce qu’il fait docilement sous les 

encouragements impatientés de Hamm qui lui demande de pousser plus loin. Il finit 

alors par remplir le rôle du valet flatteur de la comédie. Dans ce récit de Hamm, il 

occupe lui-même une triple fonction : il est à la fois l’auteur, le narrateur et le 

personnage. Il change ainsi couramment de rôle, créant par là un dédoublement de 

son personnage dans la pièce-cadre et dans l’intra-pièce. 

2.4.2. La Soif et la Faim d’Ionesco : la prison dans la prison 

Chez Ionesco, la prison dans la prison se manifeste dans La Soif et la faim 

par le fait que les habitants de ‘‘l’auberge-monastère, dont les barreaux de la 

grande porte font songer à une prison et dont les murs sont épais, sont empêchés de 

sortir. À l’intérieur de cet espace clos, certains personnages, à l’image de Brechtoll 

et Tripp, se retrouvent enchaînés dans des cages. En effet, « on amène dans des 

cages deux clowns, Tripp, qui croit en Dieu, et Brechtoll, l’athée » (La Soif et la 

faim, cité par Abastado, p. 179). Il faut noter que ces cages qui représentent des 

prisons, se retrouvent être entourées de la grande prison qu’est ‘‘l’auberge-

monastère’’ qui ne présente d’ailleurs aucun insigne religieux. Il y a donc un 

dédoublement de l’espace carcéral dans l’espace carcéral. Mais dans ce double 

espace carcéral se passe un certain nombre de spectacle. Cet espace présente des 

moines qui ont l’air de faux moines. À la question de Jean : « C’est un couvent ? », 

le Frère Tarabas répond vaguement : « Pas exactement. […] C’est un 

établissement. Il vous semble que c’est une prison, ici. Ce n’en est pas une ». Le 

milieu carcéral est largement exploité par Ionesco dans La Soif et la faim, pièce à 

caractère métathéâtral qui met en exergue la prison dans la prison.  

 Le spectacle dans le spectacle théâtral s’observe par l’évocation qu’en fait 

Ionesco du spectacle joué par les pénitenciers. Dans l’épisode des ‘‘messes noires 

de la bonne auberge,’’ après avoir rassasié la soif et la faim du voyageur (Jean), les 

‘‘moines’’ lui proposent un spectacle distrayant. Le spectacle que nous offrent les 

deux clowns que sont Brechtoll et Tripp est un spectacle dans le grand spectacle 

qu’est la mise en scène de la pièce-cadre. L’on se retrouve face à un spectacle qui 

est assisté par un public, qui lui-même est assisté par le spectateur : les deux 

personnages du spectacle sont des prisonniers. Les deux rôles sont interprétés par 

d’anciens professionnels, de vrais clowns. Quant aux geôliers et aux spectateurs, ils 

sont joués par d’autres frères : « Nous ferons suivre simplement une cure de 

désintoxication, dit aux prisonniers le Frère Tarabas, une cure en trente leçons. 

Aujourd’hui, c’est la première. Nous voulons vous mettre sur la voie de la vérité. 

Nous voulons votre salut », ajoute-t-il. Cette leçon ou cure de désintoxication est 

un véritable lavage de cerveau. En utilisant avec sadisme l’arme de la faim, Frère 

Tarabas amène le mécréant Brechtoll à dire docilement : « Je crois en Dieu » et, en 

même temps, le croyant Tripp à déclarer : « Je ne crois pas en Dieu ». Les deux 

clowns réapparaissent plus tard, en moines. Et lorsque Jean veut repartir, l’un des 
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frères, carabine en main, lui interdit le passage : « Ce n’est plus du théâtre », lui dit 

Frère Tarabas. À la question de Jean : « Vous avez toujours les deux mêmes 

acteurs dans les rôles de prisonniers ? », le Frère Tarabas répond : « Comme 

chacun a appris les deux rôles, on les change de cage alternativement. Brechtoll 

joue Tripp ; Tripp joue Brechtoll ». Là, apparaît le dédoublement par transfert de 

rôle et de personnalité.  

 Aussi par changement constant du lieu de la scène qui passe du réfectoire 

d’une auberge-monastère à un collège et à un hôpital en passant par un ancien 

château-fort, Ionesco évoque un dédoublement spatial en perpétuel mouvement. Il 

évoque une diversité des lieux.  

 L’étude comparative du dédoublement dans les pièces de références a 

permis de mettre en lumière les particularités convergentes et divergentes de ce 

thème chez les deux auteurs absurdistes que sont Eugène Ionesco et Samuel 

Beckett. Cela abouti à la recherche de l’esthétique de leurs théâtres comme une 

vision du monde.  

3. Le dédoublement comme spécificité et comme esthétique dans les théâtres 

d’Ionesco et de Beckett  

L’esthétique théâtrale d’Ionesco et de Beckett suggère les implications du 

dédoublement dans leurs théâtres. Pendant que le théâtre d’Ionesco évoque une 

lutte contre les dérives humaines par la dénonciation du fanatisme politique, celui 

de Beckett expose la misère de l’homme mettant en crise les valeurs divines. 

3.1. Ionesco : la lutte contre les dérives humaines 

Fortement inspiré par l’absurdité de la condition humaine, Eugène Ionesco 

expose les étapes ou l’origine des mouvements massifs : l’intrigue de la pièce est 

faite de sorte qu’elle se répand peu à peu dans la petite ville paisible. Cette 

progression se démontre parfaitement par le contrôle de l’information dans 

Rhinocéros. Tout comme durant la Deuxième Guerre mondiale, l’information de 

propagande était contrôlée. Le journal de la petite ville parle de l’évènement de 

façon vague sans trop de précision : « Hier, dimanche, dans notre ville, sur la place 

de l’Église, à l’heure de l’apéritif, un chat a été foulé aux pieds par un pachyderme 

» (Rhinocéros, p. 63). Progressivement et avec une vitesse vertigineuse, la 

‘‘rhinocérite’’ se propage dans la ville. Ionesco montre ainsi le danger qu’entraîne 

la transformation. La ‘‘rhinocérite’’ devient, de ce fait, une maladie qui enveloppe 

l’Homme jusqu’à former une protection résistante ; l’Homme avance dans la vie 

sans faire attention, il fonce comme une bête, comme un rhinocéros. La 

‘‘rhinocérite’’ devient comme une métaphore de l’incommunicabilité, de 

l’aveuglement et de la déshumanisation. 

La métamorphose progressive des personnages leur enlève toute raison, 

c’est-à-dire, tout esprit de discernement, de bon sens, leur part d’humanisme. 

Contre leur volonté, ils sont embarqués dans une aventure de réification, une 
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chosification de leur être. En un mot, ils sont devenus des choses. Cette 

déshumanisation est même évoquée par Jean : « l’humanisme est périmé » 

(Rhinocéros, acte II, Tableau II, p. 161). Ionesco interpelle le lecteur-spectateur sur 

les manipulations idéologiques qui ont tendance à dénaturer l’Homme comme le 

soutient d’ailleurs M. Liouré (2002, p. 99) à travers ces propos : « l’épidémie de 

métamorphose et l’envahissement des rhinocéros sont la plus terrifiante expression 

de la déshumanisation des individus en proie à la contagion idéologique ». 

L’horrible condition humaine est ainsi mise en exergue par l’hystérie qui 

s’emparait des foules sous le nazisme, à chaque apparition d’Hitler. Ionesco décrit 

un fléau qui fascine les personnages, finit par s’emparer d’eux et crée une rupture 

avec la mortalité. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle les situations les plus 

anodines en apparence finissent par prendre des proportions tragiques chaque fois 

que l’homme y a succombé.  

3.2. Beckett : l’expression du misérabilisme de la condition humaine 

L’homme est présenté comme un animal misérable et seul à l’image des 

personnages beckettiens, réduits à l’impuissance. Et c’est pour déjouer cette 

souffrance et cette solitude extrêmes que les personnages se réfugient dans les mots 

et se dédoublent. L’usage des objets comme symbole de cette misère est surtout 

visible dans son théâtre. Ces objets, à caractère significatif, contribuent à mettre en 

scène des personnages en manque de quelque chose : cette vie qui leur fait défaut. 

Dans Fin de Partie, par exemple, des objets comme le fauteuil roulant, le cathéter, 

la gaffe, le mouchoir ont pour fonction d’apporter des remèdes aux infirmités, mais 

ce faisant, ils les exhibent. Les poubelles, objet du décor, véritables dépotoirs, 

symbolisent de façon cruelle, le déchet que devient le corps, dans l’extrême 

vieillesse : c’est la présentation, voire l’exhibition de corps vieillissant, 

méconnaissable et déshumanisé ; ce qui pousse jusqu’à son paroxysme la misère 

humaine. Les objets dispensent de mettre des mots sur l’horreur des corps voués à 

la mort, sur la douleur d’être dans la hantise de n’être plus. Quand les sujets de 

conversations s’amenuisent, quand le risque de silence commence à peser, ces 

objets servent à meubler l’attente et participent à la continuation de l’existence. Ces 

personnages sont contraints à la vaine gesticulation ou à une douloureuse paralysie, 

englués dans des corps vieillissants, répugnants et dont ils ne peuvent 

maladroitement se défendre qu’en envenimant la souffrance et la misère. L’état 

dans lequel se trouvent les personnages (ionesciens et beckettiens), doit amener 

ceux-ci à une révolte : une révolte contre celui qui les a mis dans cette situation 

catastrophique. Ainsi, « L’absence de Dieu » est manifeste dans le texte de Samuel 

Beckett. Seuls, souffrant et dans un état de délaissement, ses personnages se 

trouvent isolés ; un isolement qui naît d’un universel abandon de la manne 

transcendantale. La fameuse attente des deux vagabonds (Vladimir et Estragon) 

dans En attendant Godot est assimilée à l’attente de ‘‘Dieu’’ qui ne viendra jamais. 

Du coup, les personnages se retrouvent face à un constat : se départir de l’aide de 
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Dieu en prenant son destin en main, en se révoltant ; car si l’existence de Dieu était 

justifiée, l’homme ne devrait subir un quelconque mal qui rongerait son existence.  

Conclusion 

Les pièces des deux dramaturges absurdistes que sont Eugène Ionesco et 

Samuel Beckett reflètent une vision qui tient l’univers pour définitivement insensé, 

irrationnel, absurde. Leurs écrits traduisent l’état de leurs conflits intérieurs 

marqués par le dédoublement avec ce qu’ils voient comme un univers 

incompréhensible et expriment également leurs difficultés à accepter leur propre 

existence. Chez Ionesco, le dédoublement se manifeste par un processus de 

métamorphose du personnage, à l’image de Jean qui est passé du statut d’être 

humain à celui d’animal, entraînant avec lui, dans ‘‘la rhinocérite,’’ les autres 

personnages, hormis Bérenger. Aussi les discours de ses personnages sont-ils des 

discours antithétiques et où les registres s’imbriquent les uns dans les autres. Chez 

Beckett, le dédoublement joue sur la présence/absence du personnage de Godot 

dans En attendant Godot. Il joue également sur le déguisement discursif et 

onomastique des personnages qui se vautrent dans un chevauchement symétrique 

d’une pièce à une autre, impliquant le tragique dans le comique. Beckett insère 

dans le jeu théâtral une accentuation phonique au niveau de la transformation des 

noms des personnages. Faisant partie d’un même théâtre, Ionesco et Beckett 

expriment ou donnent à voir par le dédoublement de leurs personnages et de tout 

l’arsenal qu’est le théâtre, une vision de la condition humaine.  
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Résumé 

Le pastiche entendu comme une similarité des pratiques esthétiques est lu 

aussi bien dans le Nouveau Roman que dans le roman postmoderne américain. 

Pour mieux l’appréhender, sommes-nous d’emblée partis du rapprochement des 

contextes socio-historiques qui a montré la conformité de leur période de vie, 

susceptible d’expliquer leur inter influence. En effet, nées à la suite des guerres 

mondiales, ces deux esthétiques romanesques bien qu’appartenant à deux sphères 

géographiques et linguistiques différentes se rencontrent sur quelques questions 

formelles. Succinctement, il s’agit des pratiques de la rupture, de la discontinuité, 

de l’intertextualité. De ce fait, ils s’opposent aux romans traditionnel et moderne, 

plus, psychologisants et normatifs. Ainsi, la question de l’identité de ces romans, 

de la littérature en général, tend à une confusion au sens de rencontres et 

d’échanges dans son écriture, se rapprochant du concept de littérature-monde qui 

en fait son essence créatrice et vitale.  

Mots clés : Nouveau Roman, roman postmoderne, pastiche, identité, littérature-

monde 

 

NEW NOVEL AND POSTMODERN NOVEL: WRITTING OF THE 

PASTICHE 

Abstract 

The pastiche is taken as a similarity of the aesthetic paractices of the new 

and postmodern american novel, by context proximity of the socio-historical 

underline the conformity of their period of life. Indeed, appeared from the world 

wars, two aesthetic novelistics meet on the formal issues of rupture, discontinuity, 

intertextuality, etc., in opposition to so-called traditional or modern novel, more 

psychologizing. Thus, the question of the identity of these novels, of the literature, 

in general, tends to the confusion in the sense of meeting and exchanges in its 

writing, getting closer to the concept of world-literature which makes it its creative 

and vital essence.  

Keywords: New Novel, postmodern novel, pastiche, identity, world-literature 

 

Introduction 

L’actualité identitaire de la littérature contemporaine est celle d’une 

littérature-monde qui se revendique en termes d’emprunts, d’échanges et de 

rencontre de toute nature ; qu’elles soient formelles, sémantiques ou thématiques. 

Dans cette optique, « Nouveau Roman et Roman Postmoderne Américain : des 

écritures de pastiche » est le sujet de réflexion de la présente contribution. Ces 

typologies romanesques posent la problématique identitaire de leurs esthétiques. 
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Sommes-nous en face de ce que Mokhtar Belarbi a appelé la rhétorique de la 

répétition1? Y a -t-il une différence formelle et sémantique fondamentale entre ces 

écritures ? Dans une démarche comparatiste, vu comme une approche 

multidisciplinaire qui consiste en l’étude conjointe ou contrastive des littératures de 

différentes aires linguistiques et géographiques, et structurale, en tant que modèle 

théorique organisant la forme de l’objet étudié pris comme un système, l’accent 

étant mis non sur les unités élémentaires de ce système que sur les relations qui les 

unissent, nous tenterons de répondre à ces interrogations. La confrontation de ces 

esthétiques part primo de leur contexte socio historique qui nous permet de situer la 

correspondance de leur ancrage dans l’histoire. Quelques traits transversaux du 

Nouveau Roman et du Roman Postmoderne américain constitue le second volet de 

cette analyse à partir de quoi, la problématique de la confusion identitaire de ces 

romans se pose. 

1. Rappel des contextes socio-historiques  

Le Nouveau Roman et le roman postmoderne sont des termes difficiles à 

définir. Nous nous épargnons les débats terminologiques ou revendicateurs de leurs 

origines2. Néanmoins, deux sphères géographiques différentes, que sont la France, 

berceau du Nouveau Roman et l’Amérique, pour le roman postmoderne, 

s’imposent. En fait, l’historique de leur avènement au monde littéraire et critique 

est ici rappelé dans une démarche comparatiste et socio historique. Cette 

confrontation des périodes, appréhendées comme un espace temporel caractérisé 

par des évènements marquants, a pour but de démontrer leur inter-influence, 

susceptible d’être lue comme un pastiche, à partir de références historiques. Le 

pastiche se définit comme une combinaison ou « collage » de multiples éléments. 

Communément, c’est un mélange de genres qui réfère à une technique de 

composition. En plus, le pastiche, selon le dictionnaire Larousse, est une œuvre 

littéraire ou artistique dans laquelle ; l’auteur imite la manière, le style d’un auteur 

soit pour s’approprier des caractères empruntés (plagiat) soit le plus souvent par 

jeu, exercice de style ou une imitation parodique, satirique. Par extension, c’est une 

imitation du style, du ton (d’une époque, d’un genre), d’un objet… Nous retenons 

de ce terme, son caractère d’imitation, mieux de reprise de technique de 

composition ou d’écriture romanesque. C’est dans cette optique que notre analyse 

dont l’intention est de montrer les convergences et divergences du Nouveau Roman 

et du roman postmoderne américain s’inscrit. A propos des différents évènements 

qui inaugurent l’histoire de ces esthétiques romanesques en question, disons avec 

P. Salomon, (1993, p.194) que « la seconde guerre mondiale et l’invasion 

                                                 
1 Mokhtar Belarbi, la rhétorique de la répétition dans l’œuvre de Claude Simon : cas de 

l’intertextualité, Babel Littératures plurielles, consulté le 25 Novembre 2018. 
2 Pour plus d’informations sur cette question, Confère Marc Gontard, Le roman moderne 

post-moderne. Une écriture turbulente. « Halshs-00003870 » https : // halsh.archives-

ouvertes.fr /Submitted on 16 mars 2005. 
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allemande rendirent la productivité littéraire française peu féconde ». Au fur du 

temps, se développe une littérature patriote3 de lutte. Elle part de l’influence de 

l’existentialisme sartrien vers la libération qui crée en tout point de vue une volonté 

de renouvellement. Le roman, voire la littérature, à la sortie de ces deux guerres 

mondiales se place face à son impuissance à l’égard des problèmes existentiels du 

moment. La misère, les maladies et autres désarrois plongent les hommes dans une 

conscience d’impuissance. D’où la célèbre boutade de Sartre : « Que peut la nausée 

devant un enfant qui meurt !». La littérature comprend qu’elle manque d’influence 

sur les évènements socio-politiques d’une ère plutôt trouble. Elle décide donc de se 

tourner vers elle-même, se posant comme sujet de son écriture. 

En porte flambeau de cette tendance, le Nouveau Roman désigne un 

groupe d’écrivain ayant participé au colloque de Cerisy-la-Salle avec en commun 

la volonté de rompre avec le roman traditionnel en faisant du roman non l’« 

écriture d’une aventure» mais «une aventure de l’écriture» selon Ricardou. 

Historiquement le terme Nouveau Roman, fut prononcé pour la première fois par le 

journaliste Emile Henriot en 1957 dans Le Monde. Ainsi, le Nouveau Roman, parti 

de 1953 avec la publication des Gommes de Robbe-Grillet s’étend jusqu’au-delà de 

1970. Cependant, la datation de certains romans et textes critiques déplace cette 

périodisation initiale vers les années 40 voire 304. Plus loin avec quelques ouvrages 

théoriques5, l’on constate que le Nouveau Roman s’étend jusque dans les années 70 

- 80. En effet, la périodisation du Nouveau Roman se subdivise en deux phases. La 

première qui part des années 50 « opère une division tendancielle de l’unité 

diégétique et ouvre, de la sorte, une période contestataire » La seconde période, 

celle du Nouveau Nouveau Roman, « met en scène l’assemblage impossible d’un 

pluriel diégétique et ouvre de la sorte une période subversive » selon J. Ricardou 

(1973, p.152.). Le 17 Juillet 1971, sept auteurs (Alain Robbe-Grillet, Claude 

Simon, Nathalie Sarraute, Claude Ollier, Robert Pinget, Jean Ricardou et Michel 

Butor) ont mis sur pied ce mouvement au colloque de Cérisy- la - salle. 

Le roman notamment tend vers le renouvellement sous l’influence du 

structuralisme qui dominait cette période. Porté à la connaissance populaire peu 

avant 1960, le structuralisme en tant que science, issue de la linguistique générale, 

selon P. Salomon (1993, p.195), « distingue le « signifié » (message de celui qui 

parle), et « le signifiant » (code de signes qui sert à traduire ce message) … La 

structure est au sens le plus général « un tout formé de phénomènes solidaires, tel 

que chacun dépend des autres et ne peut être ce qu’il est que par relation avec eux 

». Toujours selon le même auteur, citant Levis -Strauss «la soumission du 

                                                 
3 Ces quelques poètes sont Paul Eluard, Louis Aragon, René char, Desnos etc. 
4 Ce sont Tropismes, 1939 ; Tricheur, 1941 ; Corde Raide, 1947 ; Murphy, 1933-1936 ; Le 

régicide, 1948.  
5Les ouvrages des colloques de Cerisy-la-Salle consacrés en 1971 au Nouveau Roman, en 

1973 à Michel Butor, en 1974 à Claude Simon, en 1975 à Alain Robbe-Grillet, et la 

parution de Nouveau Roman, bilan théorique de Jean Ricardou, 1973.  
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structuralisme à l’objet, « le but dernier des sciences humaines, n’est pas de 

constituer l’homme, mais de le dissoudre ». Sans appliquer ce principe dans toute 

sa rigueur, le Nouveau Roman lui aussi s’efforce d’effacer l’homme, ou du moins 

de le subordonner aux choses. 

Aussi, Michael Köhler, l’Émile Henriot du Nouveau Roman, soutient que 

le terme postmoderne a été employé par Arnold Toynbee, en 1947, dans une 

approche socio-historique, pour désigner, aux lendemains de la seconde guerre 

mondiale, les changements opérés dans les cultures occidentales. Ensuite ce mot 

utilisé à plusieurs reprises, aux fins de définir la littérature américaine de l’après-

guerre, ne s’impose véritablement en critique littéraire dans cette sphère que dans 

les années 60 « pour désigner un genre de roman qui se démarquait, par de 

nombreux traits, à la fois du roman traditionnel et du roman moderne » (J. 

Paterson, 1993, p.10). Il s’applique alors à un courant qui s’écarte à la fois du 

roman sociologique et des expérimentations formalistes. Tout comme le colloque 

de Cerisy-la Salle sacre le Nouveau Roman, selon Harry Blake, la publication du 

roman intitulé Festin nu de William Burroughs, en 1959, sonne l’avènement du 

postmodernisme américain dont les principaux représentants sont : John Barth, 

Donald Bertheleme, Richard Brautigan, Robert Coover, William Gass et Jerzy 

Kosinski pour ne citer que ceux-ci.6 Sans soulever les polémiques du rapport du 

postmodernisme au Modernisme, il est indéniable qu’ une démarcation entre ces 

deux esthétiques s’est établie. Cette volonté de rupture et de renouvellement est 

réelle tant du côté du Nouveau Roman que du roman postmoderne. Ainsi, une 

lecture historique attentive donne matière à réflexion sur leur rapprochement, en 

d’autres termes sur le pastiche.  La périodisation, de par son manque d’étanchéité, 

montre ses limites tout en révélant que le Nouveau Roman et le roman 

postmoderne sont à cheval dans le temps. Leur développement parallèle renforce 

davantage leur inter-influence. 

Un rappel des dates d’apparition se lit comme suit : pour le Nouveau 

Roman sa première apparition se fait en 1957 et il s’officialise en 1971. Quant au 

Postmodernisme, il apparait en 1947 dans les propos de Arnold Toynbee pour 

s’imposer en critique à partir de 1960. Comme l’on peut le constater, les naissances 

du Nouveau Roman et du Postmodernisme littéraire, plus précisément du roman 

postmoderne ont lieu presque dans la même période. Si l’on considère la période de 

1950 à 1980, le premier constat qui se fait est la similitude de la tranche temporelle 

et des circonstances sociales, historiques et littéraires dominées par le 

structuralisme. Il n’est donc pas surprenant encore moins superflus que des auteurs 

y voient une confusion7 des deux terminologies. C’est en cela que réside l’éveil de 

la curiosité qui justifie cette réflexion. En effet, le monde entier sort d’une guerre 

                                                 
6Pour plus amples informations confère Harry Blake, « Le Post-modernisme américain », 

Tel Quel, N° 71-73, 1977. 
7 Confère, Michael Kohler, Posmodernimus : Ein Begriffsgeschichtlichter Überblick », 

Amerikastudien, vol. 22, N°1, 1977, p08-18. 
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dont les stigmates restent encore vivaces dans les esprits qui remettent en cause 

leurs croyances et vérités d’antan pour se tourner vers des nouveautés. Ce doute va 

toucher également la littérature, en plus de tous autres domaines de connaissances. 

Il devient un vent généralisé de quête de nouveauté, de révolte, de transgressions et 

de remise en cause de la modernité ou de la tradition. Une approche de ces 

écritures nous permettra d’en déceler les influences contenues dans ces deux 

mouvements. Même s’il est clair que c’est Jean-François Lyotard qui, en 1979, 

emploie le mot dans la sphère française avec un livre clé intitulé La condition 

postmoderne. Rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées. 

Chronologiquement, selon l’histoire littéraire française, le roman postmoderne 

français est un roman de l’après Nouveau Roman parce qu’il n’entre dans la 

critique littéraire française qu’autour des années 80. Cependant, il est à souligner 

que cette analyse ne vise pas le postmodernisme français, sinon le Nouveau Roman 

et le postmodernisme américain. Si Marc Gontard consent que les indices d’une 

pratique postmoderne se reconnaissent en France depuis 1960, période phare de 

Nouveau Roman, et que le postmodernisme français est le fait, principalement, des 

auteurs qui ont traversé le Nouveau Roman ; il confirme l’intérêt de la comparaison 

de cette périodisation qui réside dans le fait  que ces deux mouvements sont 

concomitamment élaborés et donc susceptibles de s’ influencer reciproquement. 

D’autant  plus qu’ il  n’y a pas de dates définies pour l’avènement et le déclin du 

postmodernisme qui en littérature n’est pas un mouvement organisé avec des 

dirigeants. 

En somme, le rapprochement des contextes sociaux et historiques du 

Nouveau Roman et du roman postmoderne américain a souligné la conformité de 

leur période de naissance et de vie. L’après-guerre mondial et ses conséquences sur 

la littérature et précisement sur le  roman, en a fait un reflet du structuralisme dont 

les techniques d’écriture se sont repandues comme une poudre sur divers 

mouvements et écoles littéraires susceptibles de se rencontrer.  

2. Quelques traits transversaux du nouveau roman et du roman postmoderne 

américain 

Cette section de l’analyse a pour objectif de montrer les pratiques 

romanesques qui traversent ou précisément celles qui sont utilisées par ces deux 

romans. Nous partons de quelques généralités distinctives du Nouveau Roman et 

du roman postmoderne, avant d’arriver aux traits caractéristiques, retenus pour 

démontrer l’apparentement des pratiques esthétiques des deux types de romans à 

l’étude. 

Primo, la question de la rupture est l’incontournable thématique générale 

qui définit ces romans. Il n’est pas superflu de répéter que le Nouveau Roman, ne 

serait-ce que par son appellation, se positionne par rapport à un ancien, dit roman 

traditionnel dont il met en cause les normes narratives, formelles et sémantiques. 

Précisément, le roman Balzacien avec sa sacro-sainte psychologie et son réalisme, 
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prônait une intrigue cohérente, linéaire, une temporalité et une spatialité 

référentielle, avec des personnages-héros donneurs de leçons de vie. Les écrivains 

étaient donc vus comme des détenteurs de sagesse. A contrario, le Nouveau 

Roman, propose un nouveau réalisme se définissant dans l’être des choses, des 

personnages sans personnalité et instable une intrigue aux antipodes de la 

cohérence dans un jeu à la limite de la fantaisie sur le temps et l’espace. Cette 

rupture est toute aussi sémantique que formelle. 

Pour ce qui est du roman postmoderne, la démarcation se fait avec le 

moderne. Un long débat sur le rapport du postmodernisme au modernisme a fait 

couler beaucoup d’encre. Pendant que pour certains, le postmodernisme est une 

continuité renouvelée du modernisme ; d’autres par contre, y voient une rupture 

totale. Quoi qu’il en soit, il y a une ligne de rupture entre les deux, d’autant plus 

qu’ils ne portent pas la même appellation avec des contenus esthétiques plus ou 

moins divergents. Au lieu de courir après le sens, dans un monde chaotique comme 

le fait l’auteur moderne, le postmoderne évite souvent de manière ludique la 

possibilité du sens avec lequel, il ruse et joue. Il privilégie le hasard à la technique 

et emploie la métafiction pour saper le contrôle univoque de l’auteur. Il recourt 

comme le Nouveau Roman, en plus de jouer avec les instances du récit, aux 

lexèmes tels que le miroir, le labyrinthe, le voyage sans destination, les arts visuels 

que sont la télévision, la photographie etc. 

De ce fait, le postmodernisme rejoint le Nouveau Roman dans une volonté 

réelle de renouvellement des pratiques d’écritures littéraires. En effet, le roman 

moderne porte en similitude avec le roman traditionnel, sa conception des 

différentes instances du récit dans le sens d’une homogénéité formelle et 

thématique. Le roman postmoderne et le Nouveau Roman   révolutionnent et 

transgressent, non seulement les canons formels, mais ils s’affranchissent de la 

pudeur et de l’éthique en ce qui concerne les thèmes abordés. 

Secundo, l’engagement, s’il est vu comme une prise de position 

idéologique et socio-politique des auteurs face à des faits de société, serait pour les 

nouveaux romanciers une chimère, du moins dans sa première période.  Alain 

Robbe-Grillet soutient que l’artiste ne peut rien mettre au-dessus de son travail 

d’écriture. L’art devrait donc avoir des visées gratuites, sans s’enrôler au service 

d’une cause. Si une signification s’en découlait, elle serait le fait d’une 

interprétation du lecteur produite à partir du travail de l’écriture, du travail de la 

forme au service du fond et non de l’inverse. Telle était la première visée 

idéologique du Nouveau Roman, même si avec le temps vers ce que Ricardou a 

appelé Nouveau Nouveau Roman, la plupart des nouveaux romanciers sont revenus 

au dogme de la représentation.  A. Robbe-Grillet (1973, p.38) parle en ce sens de « 

la modification des écritures de presque tous les écrivains de ce groupe (en tout cas 

d’une bonne partie d’entre eux, en particulier Pinget, Simon ou moi-même) dans un 

sens extrêmement précis, qui est l’abandon du dogme de la représentation ». 

L’engagement dans le postmodernisme prend le contre-pied de la position néo 
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romanesque.  L’art y admet le jeu, les intrusions d’autres disciplines, les 

transgressions des instances narratives. Il y produit et vise une sémantique 

référentielle avec des écritures de soi à valeur documentaire ou autobiographique. 

En effet, Le festin nu peint, dans une écriture presque automatique, la vie des 

drogués à laquelle Burroughs a lui-même participé pendant quinze années de sa 

vie. C’est d’ailleurs, ce par quoi termine le Nouveau Roman dont certains auteurs 

tels que Robbe-Grillet s’en font écho avec son roman intitulé le miroir qui revient.  

Après la confrontation de ces quelques thématiques générales, l’attention est portée 

à présent sur les techniques narratives que sont l’hétérogénéité qui imbrique 

l’intertextualité et la discontinuité. 

Le postmodernisme s’applique à tous les domaines de connaissance que 

sont les arts plastiques, la musique, le cinéma, la photographie, l’architecture et la 

peinture. Tout comme le Nouveau Roman, qui inclut dans son esthétique 

scripturaire toutes ces disciplines suscitées, en plus des sciences, de la géométrie, 

etc. La question du mélange des genres est posée de façon indéniable. Les textes 

postmodernes et nouveaux romanesques sont incontestablement hétérogènes.  

Cependant, l’attention s’attarde sur l’intertextualité dont use tant le romancier 

postmoderne que le nouveau romancier. Leur rapport intra textuel suppose des 

rapports intertextuels. En clair, des textes appartenant à des auteurs connus, ou des 

fragments de textes tirés d’ouvrages du même auteur réapparaissent dans les 

romans. Comme le soulignent L-M. Magnan et C. Morin, (1997, p.121) en ces 

termes :   

Dans le postmodernisme, stratégie systématique qui, consiste à faire apparaître des 

citations, des références, des emprunts, des réécritures, bref, d’autres ouvrages dans 

l’œuvre, texte centreur gardant l’apanage du sens. Qu’elle soit parodique ou pas, 

l’intertextualité se nourrit de « clin d’œil » à d’autres textes qui viennent enrichir la 

lecture du récit encadrant. L’intertextualité permet et favorise de surcroît le mélange 

des genres.  

Sans vouloir faire une étude systématique de l’intertextualité dans Le festin nu, 

soulignons que Burroughs recours dans un style d’écriture décousue, avec des 

fragments textuels apparemment sans lien cohérent, à des paralittératures qui nous 

permettent de lire cet aspect d’hétérogénéité qu’est l’intertextualité. En effet,  

Ce texte, sorte de canevas textuel constitué de fragments narratifs 

apparemment décousus, présente ainsi un curieux mélange de « carnets de 

désintoxiqué », des pages proches du roman noir « hardboiled », de roman 

d’espionnage, ou même de certains termes lorgnant vers la science-fiction (…). 

Dans ce prolongement William Burroughs a utilisé entre 1960 et, en gros 1975, une 

technique d’écriture radicale, le procédé du « cut-up », découpage sauvage et 

accouplement de textes de toutes origines, page écrite de la main de Burroughs, 

pages du coran ou de la bible, pièces de Shakespeare, roman de Genet ou Kafka, 

poésie de Rimbaud, roman policier ou de science-fiction. (B. Delaune, 2009). 
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Cette mise en pratique du « cut-up » burroughsien s’apparente à 

l’intertextualité, telle que pratiquée dans le Nouveau Roman. Les écrivains 

postmodernes et nouveau romanesque mélangent les styles de différentes époques, 

de différents arts et formes d’expressions comme pour refléter la réalité actuelle, 

multiple et diversifiée. Dans La Bataille de Pharsale, Claude Simon cite Marcel 

Proust : « je fixais avec attention devant mon esprit quelque image qui m’avait 

forcé à la regarder, un nuage, un triangle, un rocher, une fleur, un caillou » Marcel 

Proust  (1994, p.150). Cet extrait est repris avec une précision de source en exergue 

de la seconde partie de l’œuvre. Cette pratique de l’intertextualité n’est toujours 

pas celle dont use Simon. Il pratique aussi le camouflage, une sorte de travail de 

déformation du texte emprunté pour le diluer dans le sien. En illustration, le même 

extrait de Proust est cité dans son autre roman intitulé Les Géorgiques en ces 

termes « au centre du chemin, dans la bande préservée des roues de véhicule, de 

petites touffes d’herbes, de minuscules plantes aux feuilles en étoiles et dentelées 

poussent entre les cailloux » (C. Simon, 1981, p.31). L’on remarque que du texte 

source, Simon ne retient que le mot cailloux. Par ailleurs, il serait difficile, même si 

l’intention de cette analyse ne porte pas sur la mythologie chez Simon, de parler 

d’intertextes sans recours aux différents mythes qui parcourent la quasi-totalité de 

l’œuvre de Simon Claude. En effet, de Gulliver à Jardin des plantes, les mythes 

qu’ils soient biblique, grecque ou latin sont variablement présents.8 Chez un auteur 

qui affirme « je travaille comme un peintre », l’intertextualité picturale ne pourrait-

elle être occultée.9 

Ensuite, la discontinuité est une notion qui jalonne tout aussi bien le 

Nouveau Roman que le postmodernisme en plusieurs aspects. Elle touche la 

narration, la fragmentation, la déconstruction ou la carnavalisation bien qu’elles 

aient été formalisées par des théoriciens bien connus. L’idée essentielle étant la 

mise en mal de la linéarité, voire de l’homogénéité partant du mot jusqu’à toute la 

structure du texte. 

La discontinuité temporelle pose la question de la définition du Nouveau 

Roman et du roman postmoderne, en termes de période et d’esthétique scripturale. 

En tant que périodes, leur approche s’oppose à la conception du temps structuré et 

porteur de sens de la modernité ou du roman traditionnel. Le temps du XXème 

siècle subit la vitesse, conséquence de la discontinuité. Cette vitesse se voit par la 

succession des genres et théories littéraires qui foisonnent depuis l’avant-garde 

dont « on a souvent dit qu’il représentait un premier pas vers la postmodernité 

puisqu’elle entend détruire les frontières entre les genres »10 avec C. et P. Burger 

(1987). En fait, elle se lit par la succession effrénée des éléments temporels, dans 

                                                 
8Josué, Danaé, Lida, Mars, Venus, Ariade, Hercule, Jupiter Etc. 
9Cette étude ne portant pas essentiellement sur Claude Simon, nous nous contentons de 

souligner la prépondérance des motifs, des portraits et des pratiques picturaux dans 

l’écriture de Simon.  

 

536 



Sylvie ZOHIN / Nouveau roman et roman postmoderne américain : des écritures de pastiche / Revue 

Échanges vol. 2, n° 011, décembre 2018 

 

 

un jeu avec et sur l’axe temporel dont la structure tripartite (passé, présent et futur) 

est mise en mal, se plongeant ainsi dans un tourbillon de fragments temporels, 

n’ayant pas de but et refusant la thématique de l’Histoire au sens de la narration 

chronologique d’un évènement diégétique ou de l’histoire référentielle. Cette 

discontinuité temporelle s’apparente au chaos dans une acception exempte de 

notation péjorative. Il s’agit d’un chaos « dont les éléments se suivent dans un 

mouvement brownien, et où chaque particule, chaque seconde peut revêtir un 

caractère de soudaineté. Kierkegaard notait déjà que la soudaineté est la négation 

de la continuité. » (S. Bertho, 1993, p.93). Cette discontinuité, expression de la 

vitesse qui caractérise le XXème siècle, se lit par la juxtaposition comme technique 

d’écriture. Les éléments apparaissent comme des couper-coller, qui font penser à la 

technique du « cut-up » attribuée à l’écriture de burroughsienne, notamment au 

roman postmoderne et au collage11, technique phare du Nouveau Roman, dans leur 

fonctionnement intrinsèque. En clair, nous remarquons que la technique du collage, 

qui consiste à mettre bout à bout des segments textuels apparemment sans lien, est 

proche du « cut-up » américain dont le roman postmoderne se réclame notamment 

dans le Festin nu de Burroughs. 

L’intrigue au lieu d’être homogène est fragmentée sous forme de micro-

évènements. L’on passe de l’histoire au singulier à des histoires au pluriel. A cet 

effet, S. Bertho, (1993, p.94) cite Koselleck et Mac Intyre, en ces termes : « la fin 

de l’Histoire, porteuse de morale collective, coïncide avec le retour des histoires, 

porteuses de morales individuelles ». Le collectif, vu comme un ensemble 

d’individualités, met de plus en plus en exergue le besoin d’une affirmation de soi. 

Cela pourrait conduire en conséquence au retour de la narration sous forme de la 

renarrativation. 

En somme, le cadre de cet article ne suffit pas pour citer toutes les 

techniques similaires des deux typologies romanesques. Le Nouveau Roman et le 

roman postmoderne apparaissent comme « des signifiants libres », c’est-à-dire des 

contenants dont les contenus aussi variés que possibles sont simulables, soulevant 

ainsi leur problématique identitaire. 

3. Problématique d’une identité romanesque confuse  

Les Nouveau Roman et Roman Postmoderne sont le reflet d’une quête 

identitaire dans une société confuse, en proie au manque de repère et au flux de 

bombardement technologique. Les médias exacerbent les savoir-être et savoir-faire 

de façon internationale. La littérature dans un tel contexte s’en trouve 

inéluctablement affecté. Les techniques littéraires franchissent les frontières non 

seulement inter génériques mais aussi interterritoriales. Par ailleurs, l’on est à se 

demander en quels termes se posent leurs divergences. Sans prétendre à une vérité 

                                                 
11 Il est important de souligner que le collage date de l’antiquité et qu’il n’est pas le fait 

exclusif du Nouveau Roman. 
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scientifique et consciente de ce que nous en sommes encore au stade primaire de 

nos investigations sur la question, retenons au risque de nous tromper que le 

Nouveau Roman et le roman postmoderne sont de loin et de près identiques. 

Dans le contexte de la globalisation et de la mondialisation, les identités 

culturelles, littéraires et autres tendent à se confondre. La rapidité de l’information, 

caractéristique le XXème siècle, crée une plateforme commune des valeurs même 

si chacun se bat farouchement pour essayer de préserver son identité individuelle. 

Terme dont les contours deviennent de plus en plus difficiles à ceinturer au vu de 

l’hybridation qui devient inhérente à la nature humaine. Bien que différentes, elles 

s’influencent les unes, les autres.  La problématique identitaire est, selon Philip 

Amangoua, une question de fantaisie géographique. Pour lui, les termes « Nouveau 

Roman », « roman postmoderne », « nouvelle écriture » et « écriture de l’avant-

garde » sont sémantiquement ou dans le fond identique. En clair, ces différentes 

écritures renvoient aux mêmes formes et esthétiques ; leurs appellations 

divergentes étant le fait d’une préférence, d’un choix, lié à leur sphère de 

naissance. Ainsi P. A. Atcha (2011, p.45) pense que « là où la critique anglo-

américaine a une prédilection pour le vocable « postmoderne », ailleurs comme en 

France, en Belgique, en Italie et en Allemagne la préférence est donnée aux 

expressions « nouveau roman », « nouvelle écriture » et « écriture de l’avant-

garde » pour rendre compte de la même réalité ». 

Même si, Marc Gontard soutient catégoriquement que le Nouveau Roman 

n’est pas postmoderne, reconnaissons cependant que, le roman postmoderne 

emprunte de trop à son confrère. Aussi, si Janet Paterson parle de l’éclatement du 

point de vue comme une marque distinctive du roman postmoderne, l’on ne saurait, 

par honnêteté intellectuelle, ne pas faire référence aux textes de l’œil que sont ceux 

des nouveaux romanciers. Ainsi, la question identitaire se pose comme si, la 

littérature et les littératures étaient dans un rapport synonymique ; dans le sens de 

paraitre comme un contenant identique, accueillant plusieurs contenus identitaires, 

variables selon une cartographie géographique donnée. La littérature dans ce sens 

subit les effets de la mondialisation avec la pensée de se développer dans le célèbre 

village planétaire. Il s’agit des mêmes usages avec des matériaux différents liés à la 

sphère géographique et à la culture de l’auteur. 

Le postmodernisme en littérature et le Nouveau Roman, du fait des 

nombreux débats et polémiques subis, semblent être aux oubliettes.  Pour H. Foster 

(2005, p.250) : « Traité comme une mode, le postmodernisme s’est démodé » et 

« l’idée s’en est trouvée gauchie et galvaudée ». Aussi, le Nouveau Roman du fait 

de son hermétisme, l’éloignant du grand public, n’est plus d’actualité. Pourtant, M. 

Gontard affirme au risque de nous répéter que le postmodernisme français est le 

fait des écrivains qui ont traversé le Nouveau Roman. Nous entendons par cette 

affirmation que le Nouveau Roman continue de vivre dans le postmodernisme 

même si historiquement, l’un est postérieur à l’autre et vice versa. 
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Par ailleurs, au vu de la convergence de ces deux pratiques d’écriture 

romanesque, l’on est tenté de croire en un roman mondial, voire une littérature 

mondiale. Cette expression de littérature mondiale renferme les concepts de « 

World literature » et littérature-monde. « La World-literature »12 dans le monde 

angloxason, désigne, entre autres, le prolongement du courant postmoderne, dont 

les thèmes dépassent les barrières géographique, culturelle et linguistique. Ce terme 

réfère à la circulation des œuvres bien au-delà de leur pays d’origine et surtout aux 

interactions esthétiques qui en découlent. Le franchissement des barrières 

linguistiques pose la thématique du concept de la littérature-monde13 qui, à 

l’origine était en fait, un regroupement de plusieurs auteurs d’expression française. 

La littérature mondiale veut, sous cette appellation, faire la synthèse des deux, tout 

en soulignant le caractère unique de la littérature dans le squelette de sa pratique 

scripturaire. En clair, l’écriture littéraire s’uniformise à travers le monde selon les 

époques sans étanchéité. Les questions de langues et de cultures ne sont que 

subsidiaires au contenu variable dont nous avons déjà parlé. Consciente de ce que 

notre corpus d’analyse dans le cadre de cet article est limité et susceptible de subir 

des lacunes, une chose est certaine ; l’après-guerre a engendré une littérature de par 

le monde identique en son écriture même si, nous n’ignorons pas l’influence du 

local, sinon de l’environnement social de l’écrivain. 

Les dimensions esthétiques et politiques sont imbriquées et la création 

littéraire digne de ce nom est présentée par les différents contributeurs comme un 

moyen de comprendre les sociétés contemporaines, faites d’hybridations et de 

mélanges, tout en subvertissant les rapports de domination les plus injustes et les 

plus persistantes. (N. D. Méo, printemps / été, p.56). 

Tout le débat de la dialectique de l’universel et du particulier, tourne en 

réalité pour ma part autour de la question des contenus, des matériaux linguistiques 

usités et du référentiel compréhensible par le lectorat. Aussi bien qu’Ahmadou 

Kourouma parait hermétique à l’étranger qui ne comprend pas sa langue 

maternelle, dans l’esprit de laquelle il écrit, un tout autre lecteur peut trouver 

incompréhensible certains extraits du Nouveau Roman ou d’un roman comme 

Festin nu, truffés d’argot. 

Retenons que la question identitaire du roman, voire de la littérature, est 

tributaire d’un mode d’écriture qui se répand d’une sphère géographique à une 

autre, comme un effet de mode. Chaque auteur écrit dans le canevas de la 

littérature mondiale tout en signalant sa particularité, liée à sa culture et à son lieu 

de naissance et de vie. 

 

                                                 
12 David Damrosch, what is world literature, Prince town University Press, Oxford, Prince 

town, 2003. 
13 Michel le Bris, Jean Rouaud et Eva Almassy, Pour une littérature-monde, Paris, 

Gallimard, 2007. 
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Conclusion  

L’apparentement des périodisations de ces deux typologies romanesques 

que sont le Nouveau Roman et le Roman Postmoderne explique la convergence de 

leurs traits transversaux en plusieurs aspects. Il en découle une esthétique littéraire 

uniforme sous l’étiquette du concept de la littérature-monde. Au vu de toutes ces 

similarités, les mutations du roman dans ces deux sphères, commencées depuis le 

début du XXème siècle, sont les mêmes qui se propagent sur presque toutes les 

littératures du monde. La volonté de briser les canons, de jouer avec les mots et les 

matériaux est identique quelle que soit la sphère géographique de l’auteur. En 

Afrique, la vague des dites nouvelles formes d’écriture obéissent de près à cette 

tendance, quand l’on entend l’appellation roman postmoderne africain qui n’est 

plus à contester. Cet état de fait emmène A. Nadaud (1987, p.8) à poser dans 

l’infini, cette question « Où en est la littérature ? ». 
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