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SHARING THE SAME SPACE: DEPICTING THE ENCOUNTER
WITH THE OTHER DURING THE NAZI OCCUPATION 1
Prof. Atinati MAMATSASHVILI 2, PhD
Ilia State University, Tbilisi, Georgia
Abstract: The study focuses on creation of the image of the Other in the works of Belgian writer Paul
Willems. Composed during the Nazi Occupation, L’Herbe qui tremble (1942; Trembling Grass) and
Blessures (published in 1945; Wounds) expose the figure of the Other as an absolute pariah and
portrays a tête-à-tête between those who share the same space (interior or exterior). In addition, it
shows in which way the textual representation, in parallel with the visual depiction, transforms the
Other into a monster, in order to evict him from the common space (to push him to the periphery,
outside the frame, away from the frame).
Keywords: Otherness, pariah, Nazi Occupation, Jew, space.

1. INTRODUCTION
The novels of the Belgian writer Paul Willems (1912-1997), particularly L’Herbe qui
tremble (1942; Trembling Grass) and Blessures (published in 1945; Wounds), boast historical
details contributing to contemporary settings of the texts, but they simultaneously transcend
their timeframe of 1940-1944, in order to enclose a larger story, that of humanity. Despite the
strong presence of the Second World War theme in each of the novels, the man and his
subjective view stand as the key observation in them; as a result, precise historicity is
simultaneously brought forward and surpassed. In order to emphasize the historical scope of
the narrative on the one hand, and to exceed the historical setting on the other, we will be
examining visual representations (René Magritte, Albrecht Dürer) as well. In this context, the
encounter with the Other is the event which brings similarity to depiction of the Other in
textual and visual form; the figure of the Other is embodied in the works of Paul Willems in
the Nazi occupation context and considered as an absolute pariah. Despite the fact that the
socio-historical dimension does not play an important role when the Other is depicted in
pictorial representation, it turns out to be pivotal in Willemsian interpretation. Transcending
the historical settings, he refutes the role of ideology as the main cause of the hatred or love,
and places the weight of responsibility on the individual, rather than the system.
We will mainly focus on the creation of the image of the Other as part of a tête-à-tête
between those who share the same space (interior or exterior). In addition, we will try to
show how textual representation, in parallel with the visual depiction, transforms the Other
into a monster, in order to evict him from the common space (to push him to the periphery,
outside the frame, away from the frame).

1
2
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2. THE FIGURATION OF THE ALTERITY
The main theme of the Willemsian fiction focuses on the encounter with the Other,
what Levinas (1989: 12) calls «le visage de l’autre homme». It is shown through the
protagonists’ faces and corresponds to the pictorial figuration of the Magrittian portrait.
Before proceeding further, let us briefly return to the texts of Paul Willems. L’Herbe
qui tremble is a novel written in his apartment in Brussels during the occupation. Published in
1942, it has never been reissued since. In the same period, Willems was working on his third
novel, Blessures, which was edited in 1945. Willems (1984 : 12) claimed that « Écrite
pendant la dernière guerre, publiée en 1945, Blessures porte la marque de cette époque où
l’apocalypse des armes et l’espérance allaient de pair ». As we have already noted, the motif
exceeds the setting of the Second World War, while war still serves as the leading theme in
the narrative structure: expressed through the sun and heat on the one hand, and through the
fire on the other. Thus, it comes from the outside to penetrate the interior (simultaneously
generating the rejection of the Other), and cause destruction. The unbearable heat which
invades the microcosm inhabited by the protagonists serves as metaphor of war, as well as
fight against the fire described in terms of the same plague (the war):
Semblable à une armée bardée, sanglée de fer, de chaleur et d’air surchauffé, la lumière luisait
durement, cliquetant, scintillant, chargée d’armes brillantes, d’aigrettes, de boucliers d’acier,
de panaches de fer, d’armures noires, d’épées, de lances touffues, de lances en fagots qui
frappaient dans un silence et une immobilité terrifiante.
Le cœur du grand Jean battait comme s’il avait vu un ennemi nombreux et fort. Il s’éloigna
sans bruit en se cachant, comme s’il était poursuivi Il allait avertir les autres que le soleil
attaquait le pays (Willems 1984 : 52) 3.

The sun – the external plague, is shown as synonymous with war, each term alluding
to it: brilliant weapons, steel shields, black armors, swords. The sun is shown as the “enemy”
which “attacks” the country. All the inhabitants, transformed into “a small army against the
fire”, do not use water, but axes and shovels to extinguish the external attack caused by the
sun. Suzanne and Nicolas, two protagonists who are in love and engaged, are among them, as
well. After the fire-war, when they all go swimming in the river, the beautiful Suzanne hurts
herself in the water: « [o]n regarda avec une certaine inquiétude autour de soi, on sentait que
la victoire remportée contre l’incendie n’avait pas désarmé le soleil. Quelles embuches nous
réservait-il encore? » (Willems 1984: 69). Indeed, the state of war symbolized by the sun, is
not only an armed struggle, but also the human relationships that are integral part of this
state. That is why Suzanne’s injury, the core line of the plot, does not happen during the time
of the struggle against the enemy-fire, but after it, signifying that the victory against the fire
was not final and that the sun was not completely “disarmed”. It is also significant that
Suzanne was hurt by Nicolas’ 4 indirect fault. And the episode can be as well considered as an
anticipation – when after being injured, she gets up on her own, while Nicolas is reaching out
to her. In fact, she is already up when he approaches her to help.

3

Further, a reference to war is more explicit : « Le grand Jean essayait de repérer l’endroit où il avait vu tomber
les armes du soleil. Il s’imaginait que là le bois grouillait de soldats armés de fers de la lumière, hérissés de
lances et de chaleur » (Willems 1984 : 53).
4
While they are in the river, Nicolas launches a clod of silt at Suzanne as a kind of game. Suzanne leans to
avoid it, topples and falls on the « blade of an axe » (« le fer d’une hache ») that “transpierces” her cheek, if we
borrow the term from Tout est réel ici (1941), another novel by Willems. The vulnerability of the face,
particularly in relation with the water, evokes the poem of Paul Éluard: « L’eau, telle une peau / Que nul ne peut
blesser » (Éluard 1968: 46-47).
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Ma réaction manque une présence qui est déjà le passé d’elle-même. Passé non point dans le
présent, mais comme une phrase retenue ; passé de ce présent, laps déjà perdu du
vieillissement échappant à toute rétention, altérant ma contemporanéité avec l’autre. Il me
réclamait avant que je vienne. Retard irrécupérable. […] Je suis accusé d’avoir tardé (Levinas
1990 : 141).

This “delay” in relation to the Other, which is accompanied by an ill-fated impact on
the Other, is introduced into the text through the murderous wound. Suzanne’s face is “pierced”
by the “blade”. The narrator stresses the word “blade” (she falls specifically on “the blade of
the axe” and not simply on the “axe”), in order to emphasize the connection with the war; the
link with Nicolas at the time of the injury underlines another thread of the narrative
development – the man in front of the other man. Subsequently, Nicolas, and not the injury,
becomes the cause of Suzanne’s suicide. “Je suis accusé d’avoir tardé” – writes Levinas, while
Nicolas, after waiting all winter for the recovery of his beloved, and not visiting her, remaining
outside of all this, recovers and exclaims: « Vite! Vite! Comme pour l’incendie. On n’a perdu
que trop de temps ! Qu’a-t-on fait tout l’hiver pour guérir Suzanne ? On n’a rien fait. On a
cueilli deux roses. On a attendu que la guérison vienne. Aujourd’hui il est peut-être trop tard »
(Willems 1984: 133).
To be late or, in other words, the fact of “delaying” appears repeatedly in the text and
stands for doing nothing while the other person is probably in need of an ally to fight by her
side, as it was against “the fire”. For the first time, Suzanne’s wound will be explicitly
compared with the outside plague – the fire-war. Abandoning the Other equals to resigning,
letting the enemy invade the country. Leaving the Other alone in her distress becomes
synonymous with letting all those who fight alone against the enemy, die.
Before examining the confrontation between the two protagonists in Blessures, and
drawing a parallel with the visual interpretation of the encounter in Les Amants 5 of René
Magritte, let us note one thing: in L’Herbe qui tremble, the novel written and published
during the Second World War, the story of Adam and Eve is used as a “reflection” on the
contemporary world, which drives the narrative and is thus connected to the figuration of
timelessness in Magritte’s work (Amants II). By « Réécrivant le mythe du paradis Terrestre »
(Quaghebeur 2000: 181), the author presents the historical setting through proper nouns:
Belgium, France, Germany, England, etc., which shape the world and symbolize the whole
world. The patriotic feeling, the love for one’s native country « dépasse les frontiers »
(Willems 1942: 15) is transformed into the love for the whole world, or at least for the
geographical locations known to the author 6. Germany, in the historical setting of the novel,
or as the author named it – « essai poétique » (Willems in Otten 1988: 87) – is compared to a
vision of a vegetal land, and to a dream. Acceptance of the whole world as one’s native place
is transformed into the compassion for the neighbor, but not for any neighbor:
Il y a beaucoup de choses à aimer, il y en a beaucoup à haïr mais au nom de nous-mêmes, car,
en somme, qu’est-ce qui importe ? Un homme qui semble clair, droit, qui me sourit : je l’aime
(même s’il est mon ennemi). Que m’importe ses idées ? Faut-il refuser de tendre la main à
celui qui vous est sympathique ? Par contre, je n’aimerai jamais un homme pustuleux, aux
mains molles. Il y a ici un instinct infaillible qui nous guide. L’idéologie ne peut remplacer le
sourire. Ceci n’est pas primaire. Je l’aime car il est mon frère. Il y a toutes ces années derrière
5

There are four paintings of Magritte entitled: Les Amants, Les Amants II, Les Amants III, Les Amants IV which
are constructed on the same motif. The two first paintings show the veiled faces, unlike the last two where the
faces are uncovered.
6
« Le Nordland, les Carpathes, Marseille, l’Écosse, voilà les bouts du monde. Plus loin, c’est l’inconnu, ou plus
exactement l’abstraction » (Willems 1942 : 17).
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nous. Les croisades, les guerres de religion, les invasions barbares, les églises construites et
brulées [...](Willems 1942 : 72).

Several terms point to the exact contemporary setting of the novel: « enemy »,
« ideas», « ideology », « wars ». At a first glance, the author wants to be an apologist for the
love of one’s neighbor, seen as brother, even though he is an enemy. His perception of the
world is limited by the borders of countries unknown and consequently “abstract”, and
therefore non-existent. Hence, the love of one’s neighbor imposes similar limits. The one he
loves is the one with whom he shared a relatively common history – the religious wars and
destruction of the churches relate him to several countries, and contribute to the first
impression of humanism in his text, but this relation is limited to the Christian world. The
limit, the term which we borrow from the narrator, expresses notably the limit in the
conception of neighborhood and otherness. It is not a question of loving those who have
« pustular » hands – who display the abscess openly, which happens to be the central theme
uniting the four novels 7. Interestingly, a novel published in 1941, Tout est réel ici, mentions
only an imaginary abscess, which is related to the alteration of the beauty that would alter the
gaze as well, transforming the Other into an outcast: « si un abcès puant s’ouvrait dans ta
joue, on ne te regarderait plus, Maman Suzanne » (Willems 1980: 66).
Let us not discuss the concept of gaze here (we will develop it later), and return to the
reflection of the narrator in L’Herbe qui tremble: Love includes all those who share the same
appearance and customs, even if the “ideas” diverge. The smile, or in other words, behavior
or appearance of such “brother” is essential. This probably is the same smile-mask that
Maria, a protagonist personifying evil in Blessures, wears. She wants to attract Nicolas, until
she gets rid of him. Those with plagued hands (although it may appear that we share the same
“ideas” as them) are doomed to be hated. It is also noteworthy to mention “ideology”, since it
is directly related to the political regime of the time, which is presented here as less important
in relation to the others. Ideology cannot take the place of a smile, and moreover, it cannot
really affect the smile (even if it comes from an enemy). The beginning of the sentence above
suggests that the feeling of love or hate towards someone depends only on ourselves and is
realized “on behalf of ourselves”. The Willemsian narrative places subjective behavior at the
top of the story amidst the Occupation setting, consequently refuting the impact of ideology
as the primary cause of hatred or love. It places responsibility on the individual, rather than
the system.
The narrative that is styled as a diary, with multiple inserts referring to the historical
setting, makes L’Herbe qui tremble a novel written under the sign of its time. On the one
hand, the text distances itself from fiction (particularly due to the style of autobiographical
diary) and breaks subjectivity of the writing; on the other, the text manages to create a
“world” which brings it closer to fiction through subjectivism. The protagonist takes on the
role of narrator-observer, and the concept of observation is doubled by means of travelling
through various countries. The narrator who looks at or who observes (the state emphasized
in the train journey episode, taking place before the Christmas day and developing further
on) is reflected in the writing technique. Hence, critics (and the author himself) consider
this novel to be close to a diary.
An impression is created that the observer remains in his role without actually acting
or influencing the course of events. When the time comes to express his views on love and
7

Besides the two novels mentioned above, it is a question of Tout est réel ici and La Chronique du Cygne. On
the parallel reading of the reflection on the abscess in Tout est réel ici and Blessures, see Spinette apud. Willems
1984 : 184.
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hate, he, who shares these ideas and does not criticize them, stands as the coparticipant of the
horrific events to which he refers, which are based on and driven by hatred or subjective
indifference rather than ideology. Being inside 8, within the thinking process that submits to
the smile-mask and pretends to be indifferent towards its “ideas”, he simultaneously accuses
himself and not only those who share these ideas. At the same time, he claims that he is an
ordinary man, probably a good one, who sees his neighbor as a brother and abolishes the
animosity in the period of Occupation. By blaming himself, he accuses the whole society
which is very much like him, and does not accuse the ideology that allowed the existence of
such thinking. This Deleuzian state of being “inside” or “in the middle”, is emphasized by the
transformation of the narrator-hero into the anti-hero and shifts the novel from the
text-document form to the text-fiction form.
3. THE ENCOUNTER WITH THE OTHER – THE MONSTER
Beautiful Suzanne belongs to the world of plants, which according to Willems
symbolizes terrestrial paradise against the age of the concrete and iron. In that world this
tender young girl, like water (Willems 1984: 68), is loved by everyone. However, a wound
that disfigures her face is enough for all those who are around her to turn their backs on her,
including her beloved Nicolas. Thus, she transforms into “Suzanne la pourrie” (Willems
1984: 149), and becomes an outcast.
The novel describes the last encounter between Suzanne and Nicolas, which is the
key-episode in face to face with the Other. The female protagonist goes through multiple and
meticulous arrangements, before being seen by her beloved: Suzanne does not only hide her
abscess carefully by veiling almost all of her face, except the eyes, but she also tries to drive
the interior scents outside, to banish everything that concerns the disease. She adorns herself
as she used to do in the past, to look like she did before. It is as if she “painted” her own
image on herself (Willems 1984: 154), becoming her own duplicate, captive inside her
painting. The “disguise” (Willems 1984: 155) nevertheless is “recognized” by external means
– when Nicolas lowers his eyes, he sees her thin legs. If he had not lowered his eyes, he
would not perhaps have seen the legs. But he does, as he did on the day when he passed by
café “Maria”; this time he lowers his eyes, after having lied and been ashamed of it.
Additional reason for his behavior: he cannot look at Suzanne; lowering the eyes means
avoiding a confrontation.
The encounter with the Other, which happens between those who know and,
moreover, are in love with each other, establishes a narrative equivalence to the painting of
Magritte, Les Amants (1928), and its three other versions. The two images (Amants I et
Amants II) expose the veiled faces of those who, as the title notes, are not strangers, they are
familiar with each other. However, in the painting, the veil is worn by the two protagonists,
the man and the woman, unlike in the novel of Willems where only the woman wears it. The
painting of Magritte, independently of its title, evokes a complicity between a man and a
woman who do not need to see each other in order to love each other. The veil on the face
could also symbolize the destruction of space and time: they love each other to eternity,
including in old age (as the veil would also hide the aging of the face). The reference to
eternity is more apparent in the second interpretation – Les Amants II, where the protagonists’
decoration and pose are different. While in the first painting lovers are kissing through a veil
in an interior setting against a blue background from the outside, Les Amants II moves the
8

« C’est cela, agencer : être au milieu, sur la ligne de rencontre d’un monde intérieur et d’un monde extérieur.
Être au milieu » – writes Gilles Deleuze (1996 : 66) in Dialogues.
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man and the woman outside, in the middle of nature, with their faces touching each other,
their heads leaning towards the other, still animated with the same affection 9. The decoration
undoubtedly suggests a reference to Adam and Eve, proposing the eternity theme that we
have mentioned above and which is also reflected in L'Herbe qui tremble.
The question arises: is it because the two protagonists wear a veil that they are on
equal terms? Is it the veil, which enables them to transcend the concept of visible, that
inspires them to love each other in the invisible dimension? Had Nicolas also worn a veil,
wouldn’t he have transcended the visible world – morbid slenderness of the body and the
abscess on the face of his beloved, in other words – her difference?
The face of the Other thus personifies a kind of violence, but as Levinas notes, it is so
due to its difference – due to the wound on the cheek, the thin legs and hands which are only
an external trace of the suffering caused by the wound. If the difference is blurred, i.e, if
Suzanne’s disguise would have worked, and Nicolas would not have seen her thinness, and
noticed instead her similarity to Suzanne of olden times – when she was familiar to him – and
not the difference, he could have seen in her a kin and not the Other. As a result, she would
have ceased to be an outcast; she would have become the same as she was before in the eyes
of the one who was looking at her 10.
An almost identical scene is presented in L’Herbe qui tremble, but with some
variation: the meeting is being held between unknown persons. If Nicolas rejects the face of
the one he was in love with, the narrator in L’Herbe qui tremble is confronted with two
unknown faces in the train.
« Désormais je gagnerai mon pain à la sueur de mon front », dit Adam avec ennui, et il se
tourna vers Ève et ajouta : « Tu enfanteras dans la douleur ».
Ceci n’est pas si grave. Mais il faut éviter à tout prix les épaves. Ève, ne mets pas au monde
des enfants-épaves ! Ceux-là n’auront jamais, de toute leur vie, un morceau de paradis en
poche (Willems 1942 : 85).

The story of Adam and Eve presented in the extract above functions as mise en abyme
and represents a reflected image 11 of the scene of our interest which occurs on Christmas Eve,
December 24th, the year not being specified. This eternity state of the facts reproduced in the
novel, echoes the cyclic reproduction of events, on the one hand, and the integrated story
concerning the first humans on Earth (Adam and Eve), on the other. But other themes are
also present, as we will see, highlighting the context of the Second World War.
On December 24th, the narrator takes a train to go to work to a “country located in the
North”. Two persons, a woman and a man, “of an unspecified age” enter his third-class
compartment and sit down in front of him.
Ceux-là étaient vraiment pauvres. Ils portaient des vêtements noirâtres et luisants. […] Leurs
visages aussi étaient noirâtres et luisants. Ils trainaient avec eux une lourde valise entourée de
ficelles, et une boite de carton en ruine. Ceux-là sont très pauvres. Ils s’assirent l’un à côté de
9

The motif of the veil is repeated in other paintings of Magritte, in particular in L’Épreuve du sommeil (19261927), L’Histoire centrale (1928), La Ruse symétrique (1928), Le Viol (1948). Some critics observe an
autobiographical element, notably the suicide of his mother: drowned in Sambre in 1912, she was found with a
fabric or rather a nightdress covering her head (see Hammacher 1986).
10
« Non-in-différence qui est la proximité même du prochain, par laquelle se dessine seulement un fond de
communauté entre l’un et l’autre, l’unité du genre humain, redevable à la fraternité des hommes » (Levinas
1987: 11).
11
The main narration is doubled by the relation to Adam and Eve. The latter reflects each episode related by the
narrator by interposing an additional and adjacent reflection.
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l’autre comme des vieux. Ils avaient l’air fatigué, non comme des gens riches qui ont travaillé
toute la journée, ni comme des paysans qui rentrent le soir les pieds lourds et les mains
insensibles, mais comme des gens fatigués par toute la vie. […] Il ne suffit même pas de
mourir pour se remettre de cette fatigue, car quelqu’un d’autre reprendra la valise entourée de
ficelle et montera dans un train un soir de Noël (Willems 1942 : 75-76).

The poverty of the strangers is set against the poorness of the young man: he is far
from being rich as well, having only a pair of shoes “in wrinkles” and some books, travelling,
like them, on a third-class compartment. Nevertheless, the people in front of him are really
poor. Their misery does not have anything in common with a person in search of work, who
will find it sooner or later (like the protagonist). They also differ in regards to their social
affiliation, belonging: their fatigue is neither similar to that of the rich, nor to that of the
peasants. Thus, they do not belong to any social stratum. This perception, suggested initially
by their apparel, and later by their manner of being (particular fatigue and silence), will
increasingly turn into a kind of total exclusion, an out-life, as the protagonist of Tout est réel
ici would have said, or even out-death. This state places them a priori into an out-world,
where any link that represents the normal state is cut. Vis-a-vis this misery, the narrator starts
to be delighted by the objects he is carrying; and curiously, these are not the valuable articles,
but the ones that give their owner a sense of belonging to the society, to a group, a kind of
identity card. These are like some letters imprinted with his name and address (« quelle
richesse! » 12), which stands for “evidence” of his existence. Besides the letters, there also are
his identity cards, his visiting cards, cards of affiliation to several clubs, and a photograph.
And the narrator concludes that compared to those people, sitting in the same
compartment, he is really rich: « Quand on possède de tels objets, on se sent chez soi dans le
monde. On fait partie d’un ensemble. […] Et tant qu’on reçoit des lettres pareilles on ne porte
pas de costume noir et luisant » (Willems 1942 : 77). The poverty mentioned when the two
unknown people appear, takes a different direction later. What can be worse than absolute
poverty? It is to be outside of life itself, have no social link, no verification of identity,
deprived of all the proofs of existence – to be an absolute outcast. Here, the out-normality is
aggravated until it becomes anonymity due to having no affiliation with some social or
territorial place.
Significantly, the event in the train takes place on Christmas Eve: the day when the
radios in the whole world “bawl”: « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté »
(Willems 1942: 79), and people hear in the churches: « Aimez-vous les uns les autres » (79).
But these two people that are sitting in front of the narrator do not belong to the category of
people of good will – their eyes are emptied of any life, as if they had already died: « Nous ne
pouvons aimer l’image de la misère, même si la misère prend un visage humain » (80). Like
Nicolas in Blessures, the narrator feels a kind of « disgust » towards them: « On a pitié, mais
en même temps on est dégouté » (Willems 1942: 80).
In his analysis of the painting of Albrecht Dürer, Christ among the Doctors (1506),
Victor I. Stoichiță (2014: 32) notices the inversion produced by the painter who places Jesus
in the center of the picture, and the “doctors” at the periphery. The painting depicts the
episode reported in the Gospel of Luke, when adolescent Jesus disappears during Easter, in
Jerusalem. Mary and Joseph look for him everywhere and finally find him in the Temple.
They question Jesus about why he fled and Jesus answers that there was no reason to seek
him, because he had to be in the house of his Father. The painting reproducing this scene
shows that Jesus, who should have been “an intruder” in the Temple, does not have any such
12

Willems 1942 : 76.
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characteristics; on the contrary, the guardians of the Jewish tradition, the “doctors”, are
driven out of the center, towards the periphery of the pictorial figuration, to become the
Others.
What interests us is that Dürer reverses « le rapport d’intrusion » (Stoichiță 2014: 32)
on several levels: (1) he places the figure of Jesus at the center of the composition and
displaces – or, in other words, expels – those who should have been « chez eux », towards the
periphery; (2) Jesus is a priori « chez lui », and not the “doctors”; (3) the Apollo-like
representation of Jesus is depicted against the ugliness of those who are pushed to the
periphery.
This enables us to establish the visual correlation with the train episode of L’Herbe
qui tremble, and with Blessures. The meeting with the other is related to a physical
deformity, in both cases. An abscess on the face and the gaunt body (Blessures) or the eyes
without life of the anonymous couple and their repulsive appearance (L’Herbe) finally
transforms into a pretext to refuse acceptance of the other 13. Similarly, the physical deformity
of the “doctors” symbolizes their otherness in contrast with the beauty of the representation
of Christ.
The infirmity-deformity is nevertheless far from being absolute in Blessures, as is the
case with the two anonymous persons in L’Herbe qui tremble. They aren’t related to the
narrator, thus doubling their otherness and their absence-of-being. « Les gens qui prennent le
train le soir de Noël et traînent une valise entourée de ficelles ne sont pas compté parmi les
hommes de bonne volonté. On dit : “ce sont des épaves”. Cela veut dire qu’ils ressemblent à
des carapaces de crabe vides, comme on en ramasse au bord de la mer » (Willems 1942 : 79-80).
The man-other is mentioned as “wreck” (“épave” 14) for the first time. A total rejection is
depicted through animal comparison, whereas the inhuman condition (the crab) takes the
characteristics of a dead crab, of a crab carcass. The presence of the water is impossible to
avoid since it always follows the deformity-difference in Willemsian prose.
The people-wrecks are thus not regarded as living beings, but as some who are already
dead; and why should one be concerned with [justification: « je pourrais les aimer s’il y avait
une petite lueur de vie dans leurs yeux. Mais il n’y avait aucune lueur dans leurs yeux »]?
Levinas notes that the burden of responsibility weighs down when the unwanted face of the
other upsurges. Since he is « choosen » (« élu 15 ») by the « face », he cannot get rid of this
burden: « […] devoir s’imposant par-delà les limites de l’être […] », où « une supplication est
une exigence […]. La présence du visage signifie ainsi un ordre irrécusable – un
commandement – qui arrête ainsi la disponibilité de la conscience » (Levinas 1987 : 13, 52,
53). This is the true reason of the narrator’s hatred that he lets slip: « Ils avaient l’air de me
reprocher mon existence » (Willems 1942: 80). Nobody has said a word, but the face of the
other, the mere fact of its being, and being-here, causes violence. The request is not to refuse it,
not to consider it as “a wreck” that the sea rejects. All that this face asks for is for one to tell it:
« Je vous vois, vous êtes homme » (Willems 1980: 75).
In Blessures Nicolas is not strong enough to fight against the threat of becoming an
outcast himself; he could not remain by Suzanne’s side and refuse to be part of “the group”,
just like the narrator in L’Herbe qui tremble. That’s why they resemble each other – they are
afraid to be, in their turn, labelled as the other. Because the other means Monster. “Suzanne
13

« Je pensais en les regardant que je pourrais les aimer s’il y avait une petite lueur de vie dans leurs yeux. Mais
il n’y avait aucune lueur dans leurs yeux. » (Willems 1942 : 80).
14
The term “épave” (“wreck”) is borrowed here from the story of Adam and Eve, which represents the mise en
abyme of the principal story, and which we have just quoted above.
15
« […] impossibilité de se dérober à l’élection » (Levinas 1987 : 12).
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la pourrie” – that is how the community/group members call her, whereas before she had
been the incarnation of freshness and beauty. She becomes a monster with a wounded face
and deformed body, with hands that are too long, and legs that are abnormally thin; similarly,
the train passengers cause “disgust” by their repulsive appearance and their corpse eyes.
Thus, L’Herbe qui tremble highlights the most radical image of the otherness: the
narrator is a protagonist, an actor who takes the side of those who form a group, and not the
side of the most destitute ones. He places himself inside his story, i.e. with-inside, and
becomes the executioner 16. In addition, the two train passengers are not “disabled” like
Suzanne in Blessures – their infirmity lies in their not-belonging to mankind: « un bas qui a
été remaillé trente fois, ou le moteur d’une vielle auto ressemble à gens-là »
(Willems 1942: 75). Several symbols of not-belonging – such as the photograph, the identity
card – suggest the context of Nazism: the Jews, entirely deprived of their identities, grew
blurred in anonymity; their faces did not have any “glimpse of life”; they no longer belonged
to the community; they formed an entity different from the narrator’s. The anonymous
figures of these strangers emerge from nowhere and disappear in the same nothingness,
without the possibility to know neither the before nor the after-history of their destinies. It is
not even important to know if they committed suicide like other Willemsian protagonists,
crippled or not. As a result, their strangeness is more radicalized. Thus, we form the
hypothesis that allusion to these figures in the text points to the precise historical context of
the condition of the Jews.
4. CONCLUSION
Hence, the disguise of Suzanne during her confrontation with her beloved acquires an
identical function with the veil in the Magrittian pictorial representation in which each of the
two protagonists wears a cover. The second veil of the Willemsian text (the artificially
produced veil-disguise, and not the veil-difference caused by the abscess) is aimed towards
Nicolas; consequently, it acquires a function identical to that of the veil worn by the man in
the Magritte painting. Specifically, Suzanne, who disguises herself for Nicolas, creates a veil
by the means of this disguise: she puts on a veil over Nicolas’ face so that he does not see her
as she is, with her abscess on the face, so that he sees her as she was before being disfigured.
Consequently, Willems gives his protagonist a chance similar to that which Magritte gives to
his figures. Suzanne’s disguise project had the chance to succeed: the veil, created especially
for the beloved, introduced a probability to lead the other to transcend the world of the visible
and reach the invisible one, as is the case in the visual representation. Nevertheless, while
Suzanne’s veil-disguise was almost successful in the beginning, the fact of lowering the eyes,
the refusal to face the other destroyed the veil. As a result, Nicolas saw the monster in her: he
noted the deformed, repugnant, inhuman difference: “hands that are too large” and “osseous
fingers”. Thus, « d’une brusque secousse il se débarrassa de l’emprise de Suzanne » and
« d’un bond il fut à la porte » (Willems 1984 : 155).
It is noteworthy that, while in Blessures it is Nicolas who carries out the final gesture
of rejection of the one who becomes again a monster in his eyes, he is the one that flees the
room where they confronted each other, in L’Herbe qui tremble it is not the narrator, but
those which are initially regarded as intruders in the compartment where the narrator had
already been sitting, who leave the shared space. The notion of the pure disappearance from
the interior of this space is interesting: once the narrator awakens, he can’t find them in the
16

« Je m’endormis vers quatre heures et lorsque je me réveillai à l’aube, j’étais seul dans le compartiment. La
lumière du jour les avait peut-être chasée » (Willems 1942 : 83). But this « perhaps » (“peut-être”) could be
attributed to his inaction, total non-intervention in the Other’s misery.
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compartment anymore. This absence of the body which is set in relation to something
(for example the two anonymous persons are absent from the compartment and in relation to
the space of the compartment; the point of view of the narration is being focused on the
narrator, who, upon awakening, does not find them in front of him), introduces visual
correlatives. Magritte’s Le Modèle rouge (1935) depicts the shoes the extremities of which
end in human feet and toes. It represents the similar absence of body: the body is absent from
the interior of the shoe – the feet would be a logical continuation of the human body. The
visual and textual representation shares similar narrative construction: absence-presence of
the body inside a space (coach-compartment in Willemsian case, and shoes in Magrittian
case). Presence is symbolized by the human body that appears in the painting in the form of
the toes integrated into the shoes, just as the anonymous persons that sit in front of the
protagonist are present in the compartment for a certain period of time. Absence is
symbolized by the human body absent from the shoes which “are cut” 17, if we borrow the
term from Derrida, at the point where the logical line of demarcation of the shoes is located,
just like in the case of the anonymous couple who evaporate from the compartment.
The simultaneity of absence and presence is revealed in Blessures in a similar way to
Les Amants. Camouflaged Suzanne, the one who “paints” her own image, is the same
Suzanne, identical to herself, although disguised as another thing (a monster and, at the same
time, a veiled-monster); analogically, the lovers with the veiled faces are present under their
veils, although invisible and, consequently, perceived as absent. This absence, suggested by
concealment in the first two interpretations (Amants I and Amants II), is specified in the last
two versions (Amants III and Amants IV) in which the body is actually absent from the place,
as is the case with Le Modèle rouge and In Memoriam Mack Sennet (1937): « Dans l’habit
vient ainsi s’incruster le corps absent. Le corps rejoint l’habit, comme le paysage de ‘La Clé
des Champs’ rejoint la vitre, sur le mode d’une impossibilité pensée et au ‘sens propre’ –
comme le mot ‘assis’ rejoint au sens propre le personnage debout », notes René-Marie
Jongen (1994 : 117).
Analogically, the two train intruders are practically not there, even at the moment of
sharing the compartment space – they have lifeless eyes, they barely speak and are corpselike figures. Finally, they simply disappear without leaving any trace. This narrative and
figurative viewpoint of being/not being in the moment, or, in other words, the notion of
absence-presence evokes Kafka’s Die Verwandlung (The Metamorphosis) in which the
protagonist, transformed into the animal-monster, is covered with fabric when somebody
enters the room (the mother). He thus becomes absent by using the veil-fabric while always
being present (before he is definitively eliminated from the space of the room).
While the Dürerian representation of the figure of Christ depicts “the relation of
intrusion” (« le rapport d’intrusion »), the two anonymous persons, intruders in the space
where the other sat, do not manage to realize this inversion. They remain the same
“monsters” they were before entering, producing no modification face to face (they sat
notably in front of the narrator). The same thing occurs in Blessures, where the encounter
with the other also fails: the veil-disguise does not adopt a similar function to the Magrittian
veil, and does not mask the one that has become a monster. Additionally, the last two visual
interpretations (Amants III and Amants IV) represent a man with an absent body (this time
17

« Encore coupe-t-il [Magritte dans Le Modèle rouge] le pied-chaussure à la cheville, au cou, indiquant de ce
trait, ajouté aux traits horizontaux et réguliers du fond de bois, puis aux traits du cadre, que cette paire de
souliers montants (vers quoi ?), maintenant hors d’usage, au col vide et délacé (différemment d’un modèle à
l’autre), citant alors à comparaitre les témoins de Van Gogh, diffèrent encore leur supplément de propriété, le
revenu de leur usure » (Derrida 1978 : 358).
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none of the faces are veiled). They do not expose the absence of the body in “monstrous”
terms, based on the notion of G. Roque when he refers to the Modèle rouge; on the contrary,
the two Magrittian figures, animated by complicity, placed outside the decoration, in absolute
atemporality, continue to love each other without the body, without the veil. This figuration is
emphasized in the words of Levinas :
Le rapport à l’autre homme comme être unique – mais, par là, précisément, comme
absolument autre – serait ici la signifiance première du sensé. Dès lors, importance du rapport
à l’autre homme, comme incomparable, comme dépouillé de tout rôle social et qui, ainsi, dans
sa nudité, s’impose à ma responsabilité – bonté, miséricorde ou charité
(Levinas 1989 : 9).

Hence, we may conclude that atemporality, introduced through the Magrittian visual
representation, is developed along with a textual atemporality which highlights the face-toface encounter of man not with an abstract system but with Nazism, and experiences an
encounter that “is in particular stripped of any social role” (« dépouillé de tout rôle social »),
of any prejudice and imposes itself in its “nudity”. The responsibility brought into question
appears in particular by the means of this face-to-face encounter: anonymous persons are
sitting in front of the narrator, “naked” 18 Suzanne, deprived of her disguising veil, is clinging
to Nicolas, begging him (in opposition to the figures of Magritte that are not in front of each
other, but one with the other).
Finally, the textual representation, via an analogy with the visual construction
(Magritte, Dürer), expresses the refusal to face the Other directly, and consequently, to
assume any responsibility. Through this denial, the Other is transformed into the monstrous
being who has to be finally expelled from the shared space: the Other is pushed towards the
periphery (“doctors”), placed outside the framework (shoe-feet without body), wiped off the
framework (the couple who disappeared from the train, Suzanne who commits suicide),
whereas those who accept the encounter with the Other, remain inside the framework, visible
(to each other) or invisible (for the others) (Les Amants).
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TRANSGRESSION ET EMANCIPATION :
REPRESENTATIONS DE L’EDUCATION DANS LE ROMAN MODERNE
Dr. Ester PINO ESTIVILL 1
Université de Barcelone, Espagne
Abstract: The present article tackles the relation of emancipation and education concepts emerged in
the European debate on the national education programs in early liberalism. This relation is analyzed
through the reading of some literary works of Modernity, from the birth of the Bildungsroman genre
to the twentieth century’s fragmented narrative. The objective is to analyze how the history of
education until the current crises of values is represented in the said writings, while they are
transgressing the educational discourses, proposing, at the same time, a new concept of education.
Keywords: education, emancipation, story, subject, modernity, transgression.

1. INTRODUCTION
« La littérature, c’est le langage se mettant au plus
loin de lui-même ».
(Michel Foucault, La pensée du dehors)

Après s’être rencontrés devant le Louvre et être allés à leur premier cours d’arabe
(au Collège de France) et après avoir travaillé comme agriculteurs, météorologues, chimistes,
pharmaciens, géologues et hommes politiques, Bouvard et Pécuchet se sont trouvés face à la
ligne du progrès :
— Je trace obliquement une ligne ondulée. Ceux qui pourraient la parcourir, toutes les fois
qu’elle s’abaisse, ne verraient plus l’horizon. Elle se relève pourtant, et malgré ses détours, ils
atteindront le commet. Telle est l’image du Progrès.
(…)
Bouvard songeait : — Hein, le Progrès, quelle blague ! — Il ajouta : — Et la Politique, une
belle saleté ! (Flaubert 1999 : 255).

En effet, la ligne du progrès présentée par Pécuchet appelait la réponse humoristique
de Bouvard et la mise en relation du progrès avec le politique. Mieux valait rire de la blague
du progrès que nommer sa faille à travers un récit de crainte et d’incertitude, bien qu’on sût
que quelque chose s’était déchiré à tout jamais. C’est ainsi que, dans ce moment de rupture,
Bouvard et Pécuchet ont décidé de ne plus se poser de questions et de passer à la
métaphysique. C’est alors qu’ils deviennent gymnastes – à cette époque ils ont 68 ans –,
spiritistes, magiciens, hypnotiseurs, philosophes, croyants et, finalement, éducateurs. C’est
alors qu’ils commencent à assurer un cours de Morale à deux élèves : Victor et Victorine. Ils
essayent tout : l’éthique, la vertu, la liberté, Rousseau, le plaisir, le devoir, la responsabilité,
Bentham, le châtiment, Pestalozzi, l’affect, les cadeaux et, comme dernière option, la
religion. Mais, à la fin, Victor s’enfuit et Victorine est envoyée dans un couvent pour son
1
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comportement libidineux, tandis que Bouvard et Pécuchet éducateurs décident de commander
un pupitre et se remettent à leur métier de copistes, comme avant.
Néanmoins, si nous acceptons cette première lecture de Flaubert, devons-nous perdre
la confiance dans le progrès et dans l’éducation qui conduit au progrès ? Nous ne le pensons
pas. D’ailleurs, si on décide de ne pas éduquer, comme Victor Frankenstein, qui confondait
« éducation » avec « fabrication »2, façonnant la créature pour l’abandonner ensuite, on arrive
à une relation de dominance entre maître et esclave dans laquelle tous deux sont enchaînés,
l’un à l’autre.
Il faut éduquer parce qu’il faut que tous les sujets puissent s’adapter au contexte
historique et social dans lequel ils sont nés et y évoluer. Mais, malgré cette assertion, dès la
fin du XVIIIe siècle l’éducation a toujours présenté une problématique inhérente à sa nature.
C’est l’anecdote infantile bien connue de l’homme aux mille pieds qui, quand on lui a
demandé de quelle façon il mouvait particulièrement chacun de ses pieds, est resté
complètement paralysé, sans pouvoir faire aucun autre pas. Selon Theodor W. Adorno,
quelque chose de similaire intervient dans l’éducation et la formation. Car il y a eu des
époques où ces concepts étaient substantiels, intelligibles en soi à partir de la totalité d’une
culture non problématique, mais aujourd’hui ils ne le sont plus. À partir du moment où on
demande « éducation, pour quoi faire ? », tout est affecté par l’insécurité (Adorno 1998 : 94) 3,
dit Adorno. Cela nous confirme qu’il n’y a pas non plus de méthode pédagogique établie, et
alors que celle-ci ne peut pas s’écrire en dehors de l’objectif éducatif, elle existe quand
même. En effet, Bouvard et Pécuchet éducateurs, après avoir tout essayé, témoignent sans
comprendre comment Victor, à la fin, s’enfuit, tout seul, dans une course vers ce qu’on
pourrait nommer émancipation, jamais établie, toujours basculante.
Cet article prétend comprendre les rapports entre le concept d’émancipation et le récit
représentatif du sujet de l’éducation, à partir de la lecture de certains textes littéraires de la
modernité. Certes, il y a un moment où les discours sur l’éducation, l’émancipation et le
littéraire se croisent, en donnant lieu au genre Bildungsroman – avec Les années
d’apprentissage de Wilhelm Meister (1795-1796) de J.W. Goethe comme modèle – et ils se
développent conjointement jusqu’à la première moitié du XXe siècle. C’est comme si
éducation et émancipation se parlaient l’une à l’autre à travers la voix d’un personnage en
proie à une lutte interne, résolue ou non, mais dans une narration toujours en évolution,
progressivement plus fragmentée. Sur la base de ce rapport, l’objectif est d’analyser comment
se déroule le récit du sujet émancipé au début du XXe siècle, pour deux raisons : en premier
lieu, parce qu’il nous précède et nous configure, en tant qu’il annonce l’idée d’une crise de
valeurs de l’éducation aujourd’hui et en même temps l’interprète en la mettant en doute ; en
deuxième lieu, cette annonce du récit devient un terrain d’étude pédagogique, en tant qu’elle
met en scène des facteurs humains dans l’expérience singulière de leur entreprise éducative.
Les sciences de l’éducation, qui travaillent sur la variabilité de la pratique éducative pour
trouver des invariables, peuvent lire ici la singularité de chaque apprentissage à l’épreuve de
l’universel, sans étancher leurs concepts. En effet, la particularité du récit littéraire réside
dans le fait qu’il nous interroge en mettant en relation notre horizon éducatif avec l’horizon
du passé littéraire : « le travail même de la compréhension historique consiste dans une
opération consciente de mise en rapport des deux horizons », dit Jauss (1982 : 26). De fait,
c’est dans la reconstruction des questions et des attentes vécues à l’époque de l’œuvre
littéraire du passé qu’on peut trouver des réponses futures, toujours à court terme. Et c’est,
2
3

Philippe Meirieu, à partir de l’analyse du mythe de Frankenstein, propose « éduquer sans fabriquer » (1996 : 10).
À défaut de l’édition française, nous faisons référence à l’édition espagnole (voir bibliographie).
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donc, dans l’étude de la rencontre entre institution éducative et sujet à émanciper que nous
pouvons lire comment la problématique se pose et se recrée, jusqu’à présent.
2. VERS L’ÉMANCIPATION
On pourrait dater l’émergence de la problématique européenne de l’éducation à la fin
du XVIIIe siècle, et son développement tout au long du XIXe siècle. Selon Hardt et Negri,
cette période a suivi un processus remplaçant le corps divin par l’identité spirituelle de la
nation, fondée « sur une continuité biologique des relations de sang, une continuité spatiale
du paysage et une communauté linguistique » (Hardt et Negri 2000 : 131). Ainsi, au cours de
la Révolution, sous la devise « Liberté, Égalité et Fraternité » et sous l’influence de la volonté
générale de Rousseau, il y eut un processus de naturalisation du sentiment national compris
comme origine, au nom duquel la République française a commencé le processus de
normalisation de la langue et de l’éducation, en faveur d'une culture inclusive qui avait
l’intention d’éliminer les différences et de stimuler les affaires intérieures (Hunt 1987). Après
la Révolution, en 1793, Condorcet a proposé la scolarité obligatoire et gratuite, dans la
conception d’un plan national d’éducation qui comprenait la théorie de l’éducation exposée à
L'Émile de Rousseau (1762) ; quelques années avant, Helvétius, dans De l’homme, de ses
facultés intellectuelles et de son éducation (1773), avait déjà défini l’école comme un
correcteur chirurgien des inégalités.
Simultanément, dans l’État prussien, avec la tentative luthérienne de scolarisation, en
1794 la monarchie absolue a introduit l’obligation de fréquenter l’école selon un programme
d’enseignement national dont le moteur a été un territorialisme plus expansif que, peu de
temps après, celui du règlement de la bourgeoisie allemande, tourna vers une éducation
orientée vers la production et le commerce (Cuesta 2005). Cette évolution est représentée au
début de Les années d’apprentissage de Wilhelm Meister, quand Wilhelm est entraîné à
abandonner sa passion théâtrale pour suivre la profession de commerçant de son père.
À l’extase de Wilhelm, s’oppose la vie confortable de son père et le père de son ami Werner :
« Ainsi vivaient ces deux pères qui se rencontraient fréquemment, se consultaient sur des intérêts
communs et qui, ce jour-là, avaient résolu d’expédier Wilhelm en voyage d’affaires »
(Goethe 1954 : 415).

Certainement, la décision d’entrer dans le monde du commerce n’appartient pas à
Wilhelm, qui devient bouc émissaire de la conjonction des valeurs politiques et éthiques de sa
génération par rapport à la génération précédente. En fait, la confrontation problématique
moderne entre institution éducative et flux émancipateurs s’incarne dans le héros Meister.
C’est dans la figure de Wilhelm qu’on peut lire le projet émancipateur que les nations
européennes ont proposé entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, un nouveau
programme adapté aux attentes nationales libérales, en correspondance avec le passage du
sujet au citoyen. Mais c’est justement dans le remodelage du gouvernement que la nouvelle
structure d’État a aussi cédé la place à une correspondance complexe entre la société privée et
le pouvoir public, en ouvrant une faille qui a donné lieu aux flux des nouvelles formes de
représentation et d’interprétation de la subjectivité moderne. En effet, la plainte de Wilhelm
le fils est née, confronté à la naturalisation de l’institution, soit dans la famille, soit la
maturité.
Au même moment où les débats sur le caractère obligatoire et la gratuité de
l’éducation commençaient, le concept d’émancipation est apparu avec force au sein de la
pensée européenne en déplaçant son signifié précédent. Kant l’a introduit avec le nom
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d’Aüfkarung 4, qu’il a défini comme le dépassement de la minorité d’âge ; autrement dit,
l’Aüfkarung est la sortie de l’homme de sa minorité, minorité dont il est lui-même coupable
(Adorno 1970 : 115). Avec cette énonciation, il a compris le concept d’émancipation comme
dynamique et singulier, tel que l’on le comprend aujourd’hui. Parce que la sortie de la
minorité n’est pas possible, mais qu’on ne peut pas y renoncer : c’est ce dépassement qui
devient la force motrice du roman de Goethe, précisément parce que Wilhelm n’ose pas
décider pour lui-même, dans un processus qui manifeste la difficulté à accepter
l’émancipation. En fait, à la fin Wilhelm ne s’émancipe qu’économiquement, en devenant
médecin, mais non éthiquement. Néanmoins, par son initiation à l’émancipation, il devient
charnière entre deux époques, en commençant à déplacer la limite de la finitude de l’être, qui
était avant Kant défini de loin et de l’extérieur, jusqu’à une expérience intérieure et invivable.
3. LA LIMITE DE CELUI QUI APPPREND
Comme l’historien allemand Reinhart Koselleck l’a analysé, c’est à partir de l’époque
des Lumières que le concept d’émancipation – qui provenait du latin e manu capere, acte
juridique à travers duquel le pater familias pouvait libérer son fils de la patria potestas en lui
permettant d’être propriétaire – apparaît comme le défi qui exige l’élimination totale de la
domination de l’homme sur l’homme. Mais, comme Koselleck l’explique, la nouveauté de
cette position n’est pas la fin de la servitude, jamais achevée, mais le fait que le nouveau
concept d’émancipation dépasse l’intériorité isolée et l’au-delà du sujet (2012 : 115).
Autour de cette évolution qui dépasse l’« intériorité » et l’« au-delà » du sujet, dans le
domaine de l’écriture et de la découverte de soi et parmi les constructions esthétiques de la
modernité, le roman apparaît comme un nouveau moyen d’interprétation du monde dans son
ensemble, en débattant les relations entre le sujet moderne et son environnement et en
donnant forme à la problématique ouverte entre l’autonomie émancipatrice et la chute des
fondements transcendantaux. L’« intériorité isolée » dont parlait Koselleck tombe sur le sujet,
qui veut s’émanciper tout seul, sans dépendre de l’autre, en l’exposant à la conscience de sa
propre finitude. Et dans cette rencontre avec la limite se fonde, selon les mots de Foucault,
« le règne illimité de la Limite, le vide de ce franchissement où elle défaille et fait défaut »
(1963 : 263). La limite de la finitude veut être dépassée, mais dans cette impossibilité les
mots se trouvent sans arrêt dans une expérience « intérieure et souveraine », sans signifié, qui
demande, pour se dire et s’effacer au même temps, à être mise en narration.
Dans ce contexte de rupture du sujet, le genre romanesque, dans sa perpétuelle
métamorphose et attentif aux changements de la politique, l’histoire et la société, a
commencé à développer certaines nouvelles formes représentatives de la machine
d’enseignement public qui se sont matérialisées dans le roman d’apprentissage, soit sous la
forme de l’essai comme L'Émile (1762) de Rousseau ou à travers le récit de voyage comme
Jacques le fataliste et son maître (1796) de Diderot, soit dans le Bildungsroman allemand,
avec le roman de Goethe ou l’Anton Reiser (1785-90) de Karl Philipp Moritz, ou encore dans
l’ouverture du débat sur les disciplines des sciences humaines sous la forme de roman
épistolaire tel Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818) de Mary W. Shelley. Dans ces
œuvres, l’éducation est présentée comme le moyen indispensable pour que le nouveau
citoyen apprenne à développer tout seul le droit au savoir vivre dans la communauté. Et, dans
ses diverses formulations, chacune de ces œuvres représente une adaptation réussie du héros
4

En 1883, Kant a publié un article au journal Berlinische Monatschrift avec le titre « Qu’est-ce qu’est
l’Aufklärung ? » qui est devenu un point d’inflexion de la philosophie européenne. Michel Foucault a repris
cette question dans sa conférence « Qu’est-ce que c’est la critique ? » (1990).
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aux rigueurs de la société, mais à travers un processus de perte de la subjectivité qui
comprend également l’échec du domaine privé face à sphère publique.
Le roman, dans ses nombreuses formulations développées au cours du XIXe siècle et
au début du XXe siècle, représente, comme György Lukács a souligné, le passage de
l’aliénation du héros dans le monde à l’insuffisance du héros dans le monde 5. Des romans tels
que Louis Lambert (1832) ou Les illusions perdues (1843) de Balzac, L'Éducation
sentimentale (1869) de Flaubert ou Middlemarch (1874) de George Eliot représentent et
interprètent, à travers le fil de l’éducation, l’apathie du nouveau sujet, emprisonné dans une
ascension sociale, qui a perdu la possibilité d’une construction autonome. À leur tour, ces
romans recueillent et construisent un nouveau concept d’éducation qui, en parallèle avec la
culture, comme Raymond Williams a analysé en Culture and society 1780-1850, ne peut pas
être séparé du processus d’industrialisation.
Le récit du XIXe siècle ne représente pas seulement ces processus, mais il aborde
également l’interprétation des résultats et des objectifs pédagogiques futurs. La représentation
du problème du sujet par rapport à l’éducation est saturée à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle, dans des romans qui inversent le genre et l’apprentissage, comme Bouvard et
Pécuchet (1881) de Flaubert, Amour et pédagogie (1902) d’Unamuno, Les souffrances du
jeune Törless (1906) de Robert Musil, Jakob von Gunten (1909) de Robert Walser et Portrait
du jeune homme en artiste (1915) de James Joyce, ces deux derniers préfigurant le désastre
de la Grande Guerre, ou, enfin, Ferdydurcke (1937), avec lequel Gombrowicz ferme
l’évolution du roman d’apprentissage et anticipe le noir fondu avant la Seconde Guerre
mondiale. Dans tous ces romans, la formation de l’antihéros est présentée comme une
scission irréparable entre la figure vide et autoritaire de l’enseignant et le résultat nul de
l’apprentissage, relégué à la copie, la servitude ou le temps d’arrêt. Les grands projets se sont
effondrés et, avec eux, l’idée d’émancipation par l’éducation qui arrive jusqu’à la crise des
valeurs de l’actualité.
4. LA TRANSGRESSION DU RECIT ROMANESQUE
Cependant, tous ces exemples donnent lieu à un récit de dissidence par rapport au
système éducatif, produit d’une contradiction qui devient impossibilité et qui est confronté
aux limites de l’éducation. L’inacceptation du héros à grandir et devenir maître de ses propres
actions l’amène à une situation de résistance qui se frotte aux limites de l’éducation, soit de
l’institution éducative, soit des parents, soit de la société qui le veut producteur. On appellera
cette résistance, en suivant Foucault, transgression du récit romanesque. Pour l’aborder, on
suivra trois étapes : la non opposition, la profanation et l’émancipation.
Tout d’abord, il faut dégager la transgression du subversif, parce que la transgression
qui se met en place dans le récit ne s’oppose à rien, car le texte n’a pas un seul centre à partir
duquel se structurer. Le texte appartient au monde de l’indicible en tant qu’il est l’espacement
de « la migration des sens, l’affleurement des codes, le passage des citations » (Barthes
2002 : 127), d’après la théorie du texte de Roland Barthes et Julia Kristeva. Le texte, ambigu
et incertain, toujours en marge de lui-même, sans arrêt, est inscription sur papier et infini dans
un monde fini : rappelons le Don Quichotte de Pierre Menard, œuvre qui, bien qu’elle soit la
même chose que le texte de Cervantès, est lue comme une autre absolument différente 6.
Le récit littéraire en tant que texte, donc, ne se présente pas comme opposé au monde,
mais il participe au monde en l’inscrivant et en l’effaçant de manière continue. Le récit
5

« La forme romanesque traduit plus que toute autre ce qui n’a transcendentalement ni feu ni lieu »
(Lukács 1963 : 32).
6
On fait référence ici à la nouvelle « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » de Jorge Luis Borges.
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littéraire, en tant que transgression, n’est donc pas à la limite comme l’extérieur est à
l’intérieur, parce qu’il n’oppose rien à rien. Selon Foucault, le récit affirmerait la limite avec
laquelle le héros se bat, et celui-là ne nierait pas son existence, mais le reconduirait à sa
limite. C’est justement en suivant cette limite qu’on pourrait « contester » le système éducatif
actuel pour combattre les désirs de l’éducation à venir : « contester, c’est aller jusqu’au cœur
vide où l’être atteint sa limite et où la limite définit l’être », écrit Foucault (1963 : 266). C’est
en connaissant notre limite que la transgression, avec le désir impossible de la dépasser, met
en question son existence.
C’est dans la tentative de franchir la ligne de la limite qu’apparaît une impasse
nébuleuse qui se fait un espace dans un langage qui en même temps la ferme : dans la
terminologie de Giorgio Agamben, ce franchissement devient une profanation (2005). Et
profaner veut dire ouvrir le jeu de la parole, en permettant de neutraliser les dispositifs de
pouvoir qui s’en sont saisis : profaner est lire, marcher à la dérive et défaire sans arrêt ce que
l’on a créé. Bien que la limite ne soit peut-être pas franchie, la profanation agit infiniment.
C’est pourquoi il faut toujours la forcer : « ce qu’on ne peut plus dire, il convient de ne pas
cesser d’en parler » (2000 : 54), dit Jean-Luc Nancy, parce que c’est en mentionnant
l’indicible que nos discours sont construits. Certes, il ne faut pas cesser de presser la parole,
la langue et le discours, même avec l’amour 7. C’est en activant le récit que le moteur du
dépassement de l’innommable se met en marche.
Le XIXe siècle, avec le désir de ses héros de franchir quelque chose d’interdit, a créé
le récit sur l’éducation sur lequel nous débattons aujourd’hui, mais il a raconté également
l’émancipation. Le sujet se sait incapable de dépasser les limites de soi-même et c’est à partir
de cette incapacité qu’il produit un récit de transgression. Dans cette aventure, le héros
énonce tout une réplique soit en forme de plainte, comme Fréderic Moreau à
L’Éducation sentimental, soit en forme de rêverie, comme Törless à Les désarrois du jeune
Törless ou Stephen Dedalus à Portrait de l’artiste en jeune homme. Avec la narration de ces
types de résistances à la réalité, la voix du héros donne lieu à une configuration du temps qui
transgresse toutes les règles de la chronologie. Il faut nous souvenir des ressources de la
fiction pour inventer ses propres mesures temporelles, qui peuvent toujours trouver des
expectatives chez le lecteur. À la fin du roman de Musil, par exemple, Törless est tellement
conscient de ces rêveries, qu’il continue à rêver. À travers le style indirect, l’importance de la
nécessité de ces va-et-vient est narrée :
Il savait distinguer maintenant entre le jour et la nuit ; en fait, il l’avait toujours su : il avait
fallu qu’in rêve oppressant déferlât sur ces démarcations pour les absorber, et cette confusion
lui faisait honte. Toutefois, l’idée qu’elle était possible, que certaines murailles autour de
l’homme étaient aisément renversées, […], cette idée s’était elle aussi ancrée profondément
en lui, et les ombres pâles qu’elle répandait ne s’effaçaient point.
Il n’aurait guère pu l’expliquer. Mais cette impossibilité de trouver des mots avait une saveur
comme la certitude de la femme enceinte qui devine déjà dans son sang le discret tiraillement
de l’avenir (Musil 1957 : 236-237).
7

Dans ce cas, Beatriz Sarlo signale comment le discours de l’amour est construit à travers la narration littéraire
du XIXe siècle, qui a avancé les sentiments, les émotions, les répétitions de cela qui conforme le corpus qu’il
faut suivre pour être un bon amant. Le genre narratif les a créés à travers la mention que cela était indicible. En
prenant comme exemple le roman Clarissa, de Samuel Richardson, et comme réponse à la question incriminante
de la mère, l’héroïne dit : « Je ne savais pas quoi dire, ou plus tôt comment exprimer ce que j’avais à dire ». Car
c’est en mentionnant les mots intouchables que le récit d’amour se génère, en même temps que la ligne de la
limite de ce que l’amour doit être commence à être franchie. C’est pourquoi Beatriz Sarlo assure que « la lecture
est un apprentissage d’habitudes, surtout d’habitudes qui contredisent l’autorité » : lire permet dire ce qu’on
n’avait pas dit avant (Sarlo 2012 : 20).
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Et quand sa mère lui demande qu’est-ce qu’il veut, avec l’air perdu, il répond encore :
« Rien, maman. Une idée » (237). C’est dans ce moment-là que la transgression de la rêverie
agit, en se déplaçant consciente de sa bataille perdue, mais au même temps en produisant une
brume qui apparaît comme émancipée et émancipatrice. Parce que, malgré l’impossibilité de
trouver les mots pour s’en sortir, quelque chose de nouveau (« le discret tiraillement de
l’avenir ») émerge dans le récit du héros chaque fois qu’il passe par ce moment transgressif.
Quelques mots sont gagnés au langage qui, sous la forme irréelle du littéraire, met en doute
l’ordre linguistique établi pour le système éducatif et sa limite et laisse passer un peu de l’air
libre du chaos de la rêverie.
Le héros du roman se bat entre l’adaptabilité et la résistance à s’adapter. Car
émancipation signifie d’une certaine manière la même chose que prise de conscience, que
rationalité. Mais la rationalité est aussi l’examen de la réalité, et cela implique un mouvement
d’adaptation qui, dans l’étape du capitalisme, a fait possible que l’état des choses qui existent,
finalement prévalent, tel qu’Adorno a critiqué : si l’éducation se limite à produire well
adjusted people (1970 : 96), elle devient problématique et questionnable.
C’est pourquoi Adorno demandait que l’éducation à venir fût éducation par la
contradiction et la résistance. Ainsi, de la même manière que contraint de notre limite – la
mort – il resurgit avec force la production d’un langage du silence qui veut prendre la parole
pour résister, dans les conventions du genre romanesque les nouvelles stratégies du récit
contemporain réapparaissent en problématisant le sujet et la littérature : des expérimentations
telles que le monologue intérieur, la polyphonie, l’incorporation de l’absurdité, la
fragmentation chronologique et la multiplicité d’espaces, entre autres. Dans le cas du roman
de formation, à la progression de la tradition de la représentation de l’éducation comme
réussite ou échec, le narratif déplace la représentation de la réalité en exprimant la non
régénération mais aussi le non renoncement. Ainsi, par exemple, dans le Portrait de l’artiste
en jeune homme de Joyce, Dedalus met en question la limite de l’univers, de la poésie, de
l’éducation et de Dieu avec un coup d’œil sur son livre de géographie :
Il ouvrit la géographie à la page de garde et lut ce qu’il avait écrit là lui-même : son nom, et
où il était.
Stephen Dedalus
Classe élémentaire
Collège de Clongowes Wood
Sallins
Comté de Kildare
Irlande
Europe
Monde
Univers
(…) Il lut les vers en commençant par la fin, mais alors ça n’était pas de la poésie. (…)
Qu’est-ce qu’il y avait après l’univers ? Rien. Mais est-ce qu’il y avait quelque chose autour
de l’univers, pour montrer où il s’arrête, avant l’endroit où commence le rien ? Ça ne pouvait
pas être un mur, mais il pouvait y avoir une fine, fine ligne tout autour de toutes les choses.
C’était très grand, de penser à tout et à partout. Seulement Dieu pouvait faire ça
(Joyce 1992 : 56-57).

Dedalus met en doute tous ces concepts en faisant émerger leur limite (« la fine
ligne »), mais aussi leur contradiction, leur dialectique infinie, à travers la présence toujours
soumise à questions de Dieu. Distrait par le nombre illimité de questions, inquiet et détaché
de la réalité, Dedalus vivra toute la flânerie de sa vie de collégial en compagnie d’écrivains
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subversifs, jusqu’à ce qu’il abandonne la religion et la nationalité pour se donner à
l’esthétique, qui n’est pas autre chose que contradiction, paradoxe.
Dans la dernière conversation avec ses copains, Dedalus déclare aussi qu’il ne sera
jamais au service de ce en quoi il ne croit pas. Et finalement il se libère et part tout seul, sous
le regard terrifié des autres, avec un projet d’artiste qui a le dépassement de « l’intériorité
isolée et l’au-delà » comme nœud d’œuvre et qui s’exprime par le récit fragmenté et
instantanée du journal. Forme et voix émancipée s’entremêlent, donc, dans un récit de
formation écrit et qui, par un paradoxe miraculeux, est à écrire. C’est à la fin du livre que
Dedalus nous dit au revoir à travers son journal intime, grâce auquel il parvient à
s’impersonnaliser, en s’écrivant et s’effaçant sans arrêt : « 26 avril. Bienvenu, ô vie ! Je pars,
pour la millionième fois, rencontrer la réalité de l’expérience et façonner dans la forge de
mon âme la conscience incréée de ma race » (362).
Dedalus pars une autre fois, encore, pour revenir, et travailler dans l’idée d’une
identité qui se construit et se défait consciemment. Ainsi, la perfection de Dedalus n’est pas
hors de l’œuvre, dans un avenir hypothétique ou dans un idéal inatteignable ; l’œuvre est ellemême tension, inachèvement, perpetuum mobile, écrite par une sorte de langage circulaire
qui renvoie à lui-même et se replie sur une mise en question de ses limites.
5. CONCLUSION
Enfin, la problématisation de la contradiction émancipatrice et l’expression du
dépassement des limites du langage est matérialisée par Gombrowicz dans un roman qui
entrecroise parodie de l’éducation, émancipation et transgression du récit. En effet, à l’âge
adulte auquel invitait Kant, il critique l’infantilisme de Ferdydurke avec un travail sur la
forme qui veut casser le moule romanesque. Dans la trame, le rôle protagoniste est invité à
rentrer à l’école à plus de 30 ans parce qu’il a mis trop de temps à mûrir. Ça n’est pas
seulement une parodie du ridicule et de l’impossibilité de grandir, mais un roman qui réalise
un exercice d’agrandissement disproportionné. C’est à travers de la plasticité de la narration
que Gombrowicz arrive à constater le dépassement intérieur de l’homme, en s’effaçant
comme sujet et en affaiblissant en même temps les rapports de domination de l’éducation.
Pourquoi une sainte pudeur m’avait-elle empêché d’écrire un roman remarquablement banal ?
Au lieu de tirer de mon cœur, de mon âme, une noble intrigue, pourquoi l’ai-je tirée de mes
extrémités inférieures, en fourrant dans mon texte des grenouilles, des jambes, des matières
mal préparées et en fermentation, en ne me détachant d’elles que par le style, par le ton, par
un langage froid et conscient, pour montrer que je voulais rompre avec ces ferments ?
(Gombrowicz 1973 : 8).

La transgression de ce roman met en évidence l’existence de la limite, qui est en
même temps contraint et sujet d’écriture. En la manifestant, un roman infini et énorme est
écrit qui, à la fin, sous le projet de conceptualisation de la forme, crée un récit plein de mots
déformés. Dans la dernière page, l’antihéros nous invite à courir derrière lui, à suivre son jeu.
Et avec cette invitation, Gombrowicz nous conduit à nous éveiller sur la tension qu’Adorno
demandait pour l’éducation de la résistance : la fin arrive, mais le héros nous invite à
continuer. C’est donc qu’au monde du lecteur se soulève le monde contradictoire du texte, en
mots de Paul Ricoeur : « Ainsi, l’épopée, le drame, le roman projettent sur le mode de la
fiction des manières d’habiter le monde qui sont en attente d’une reprise par la lecture,
capable à son tour de fournir un espace de confrontation entre le monde du texte et le monde
du lecteur » (1984 : 12).
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Autrement dit, c’est à travers les jeux du récit littéraire que la limite du système
d’éducation est contredite, avec un langage qui l’interprète toujours de nouveau, et qui
annonce un concept d’émancipation. Celui-ci pourra continuer tel quel si on le comprend de
façon itérative : comme le défi permanent de raccourcir ou de dépasser le hiatus qui existera
toujours entre la loi et sa transformation sociale et politique. Cette différence par rapport à la
répétition arrive à travers les représentations de l’éducation dans le roman moderne. Dans la
lecture, le récit configure des événements qui nous sont étrangers dans une trame qui révèle
notre propre existence, en nous offrant d’une nouvelle manière le langage avec lequel
s’émanciper.
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L’ECRITURE DU CORPS « NEGATIF » :
VERS L’ESTHETIQUE DRAMATIQUE D’ASSIA DJEBAR
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Abstract: Assia Djebar (1936-2015), in turn novelist, playwright, essayist, historian, Algerian
filmmaker, evokes in a recurring manner, notably in his so-called «autobiographical» writings, the
image of the «negative» body, a body marked by refusal and suicide, as two liberation
alternatives. This «negative» body represents, at the same time, the strength and the weakness of the
Djebarian narrators. The issue is to understand what the recurrent experience of the negative body
refers to in the writings of Assia Djebar and where this impossibility of love, this «aphasia of love»
and this refusal of the «sexual» body comes from, and then, what the real motive for suicide is. What
really prompts the narrators to move on to the “act of madness”? We believe that this complex theme
conceals a writing project that takes part in Djebar’s latest novel of drama, even melodrama.
Keywords: “negative body”, “act of madness”, drama, melodrama, aesthetics.

1. INTRODUCTION
Dans les romans dits « autobiographiques » de l’écrivaine algérienne Assia Djebar
(1936-2015), L’amour, la fantasia et Nulle part dans la maison de mon père, les narratrices
sont incapables de dire les mots d’amour. Leurs écrits tournent le dos également à l’amour et
au plaisir de la chair dans un déni total du corps sexuel. Mais contre quoi ce corps féminin se
révolte-t-il et pourquoi s’oppose-t-il à l’autre ? Est-ce que la réaction du type « négatif du
corps » qui se veut presque asexué peut être prise comme mouvement de résolution où la
narratrice djebarienne refuse d’être dépendante de l’homme qu’elle « dit » aimé ou de tout
autre possesseur ? L’insoumission par laquelle elle atteint ses objectifs d’affranchissement
actualise l’acte de la maîtrise de soi en côtoyant l’idée du suicide et de la mort de très près. La
mort devient aussi séduisante que la vie dans la mesure où l’une et l’autre relèvent d’une
expérience de liberté, la mort est ainsi envisagée comme acte suprême de liberté. Cette
lecture nous mènera aussi à découvrir un aspect de l’écriture djebarienne qui tient du drame,
voire du mélodrame par l’outrance des sentiments et des actes, c’est pour cela qu’un intérêt
particulier sera porté sur les formes propres à l’art dramatique présentes dans les textes
choisis.
2. LE DENI DU CORPS
Dans L’amour, la fantasia, l’écriture de la narratrice djebarienne s’inscrit dans la
dialectique du refus des mots de passion « le mot plein d’amour-au-présent me devient une
parade-hirondelle » (Djebar 1985 : 92). Cela pourrait avoir un rapport avec le souvenir
récurrent du diktat paternel (le souvenir de la première missive d’amour envoyée par un
inconnu, le père « secoué d’une rage sans éclats » (12) déchire la lettre et la jette). Mais ce
souvenir n’est pas le seul responsable de ce refus des mots d’intimité et du don du corps sur
1
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le papier. S’ajoute à cela la fierté et une détermination à demeurer insoumise à toute forme de
dépendance : « Je n’écrivais pas pour me dénuder, même pas pour approcher du frisson, à
plus forte raison pour le révéler ; plutôt pour lui tourner le dos, dans un déni du corps dont me
frappent à présent l’orgueil et la sublimation naïve. » (88).
Elle raconte ainsi ses noces, dans la même logique, celle du déni du corps et du refus
de l’autre. La narratrice se contente de décrire un cri de la défloration : « signe ni de douleur,
ni d’éblouissement » (152), affirmera-t-elle. Le cri est l’expression du corps qui dit non, « le
cri déroula les volutes du refus » (154), lui rappelant celui des aïeules. Pourtant, c’est un « cri
sans fantasia », puisque le mariage avait eu lieu à Paris loin du regard des voyeuses, de la
foule et du bruit coutumier dans les noces au village natal. Elle raconte donc
précautionneusement un cri affiné certes, mais déjà très lourd de sens, signe précoce du refus :
« Le cri, douleur pure, s’est chargé de surprise en son tréfonds. Sa courbe se développe. Trace
d’un dard écorché, il se dresse dans l’e SORO space ; il emmagasine en son nadir les nappes
d’un « non » intérieur. » (153).
Evoquer la question corporelle dans le texte djebarien signifie s’interroger sur la
nature de ce corps, ses envies, ses craintes et principalement son langage. Dans Nulle part
dans la maison de mon père, la narratrice, alors qu’à peine sortie de l’adolescence, défiait
déjà le jeune homme avec qui elle tenait une correspondance d’amour secrète et qui
deviendra par la suite son premier époux, sur lequel elle dira pourtant : « „Epoux”, avez-vous
dit ? Que non pas, étouffoir, suaire plutôt ! » (Djebar 2007 : 353). Elle avait cru au tout début
que ce « fiancé » lui ouvrira les portes du monde extérieur, et qu’elle pourrait accepter en
retour ses baisers comme « don sentimental » (354). Mais très vite elle a compris qu’il y avait
une fausse donne et qu’ils allaient s’engouffrer dans une longue histoire où elle se
demanderait toute sa vie si elle l’avait vraiment aimé. Par la suite, elle comprendra aussi
qu’elle n’a besoin de personne pour s’affranchir même pas de son « fiancé » : « Tu n’as
même pas besoin de son aide pour franchir le seuil qui t’est déjà entrouvert, toi désormais,
dans les rues d’Alger, te hasardes, quelquefois jusqu’au cœur de la Casbah ! L’anonymat est
désormais ta seule armure ! » (347).
Elle refuse, ainsi, tout comme la plupart des narratrices djebariennes qui l’ont
précédée, de se donner complètement à cet autre : amoureux, fiancé, étranger ou même
époux. Du moins, elle refusera de se donner à lui sur le papier. Son corps ne sera pas exposé
au lecteur « voyeur », il restera à jamais ce corps de jeune « vierge » ou encore un corps
asexué.
En fait, le « corps négatif » de la narratrice est un corps qui se révolte, il est
complètement indisponible au désir. Dans cette forme de révolte la narratrice s’acquitte donc
de toutes causes d’une existence qu’elle ne veut pas servir. Comme si la restriction physique
permettait au corps l’accès à d’autres possibilités de libération. Ou comme si ce corps rebelle
était capable de dénoncer les amorces du système dans un monde de violence, entre la
violence de l’histoire coloniale et ses conséquences et la violence exercée par un groupe
social ignorant, rigoriste où la femme est souvent victime de préjugés. Chez la narratrice, le
refus est signe certain d’une révolte intime. Il correspond à cet affranchissement qu’elle a
obtenu : le refus de se donner assure au corps non seulement une certaine liberté mais
également ce sentiment de pouvoir tout contrôler.
De cette façon, l’expérience d’insoumission révèle un corps lieu suprême
d’affranchissement par la révolte, elle est l’accomplissement d’une émancipation par le refus.
Le corps devient lui-même révolte et force de dénonciation. Cependant, l’insoumission du
corps est aussi vécue comme tourment de la solitude. La particularité paradoxale de cet
affranchissement se dévoile alors à nous. Ce n’est sûrement pas parce qu’il se libère dans une
29

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

expérience de refus que le corps jaillissant de l’espace intime va pouvoir trouver sa place dans
le monde extérieur. Le corps asexué vit sa libération sous la force d’une révolte qui l’affirme
comme émancipation fragile.
Ce refus lui permet donc de maîtriser ses désirs et de là ses faiblesses. Mais cette
restriction peut être très douloureuse, elle lui ôte ce qui est le droit de tout être : le plaisir.
L’expérience de la négativité et le désir excessif de libération peuvent mener jusqu’à l’idée
d’une destruction absolue.
3. L’ACTE DE FOLIE
Dans Nulle part dans la maison de mon père, la narratrice évoque un choc émotionnel
survenu au terme de l’adolescence. Dans l’espoir de trouver une explication à ce qui l’a
incitée à passer à « l’acte de folie » (sa tentative de suicide), elle revient sur cette journée
d’octobre 1953. Elle raconte que ce matin-là et à la suite d’une querelle avec son fiancé
secret, elle est saisie par une surprenante pulsion de mort, elle a même failli y laisser sa vie.
Le récit sur l’acte occupe les trente dernières pages du roman où la narratrice nous relate en
détail la tentative de suicide et ses conséquences.
Une fois la crise passée, l’auteure affirme avoir complètement effacé de sa mémoire le
souvenir de l’acte fou, qu’elle a enfoui au fond d’elle durant des décennies. Elle y revient
seulement dans son dernier roman, étonnée d’avoir pu continuer à vivre toutes ces années
malgré « cette opacité nouée » (Djebar 2007 : 342) en elle. Dans un entretien réalisé pour la
revue « Jeune Afrique », Assia Djabar explique pourquoi et comment elle a écrit Nulle part
dans la maison de mon père, elle évoque également cette remémoration tardive de l’acte de
folie :
Un matin, dans mon appartement de New York, j’étais en train de ranger mes affaires, quand
j’ai entendu à la radio que le journal New York Times avait publié dans son édition du jour
l’histoire d’une Palestinienne de 16 ans qui s’était fait exploser en Israël. Bouleversée, je suis
allée acheter le journal. Devant la photo de la jeune fille en première page, j’ai été prise de
tremblements. La mémoire de l’acte de folie désespéré que j’avais commis il y a plus d’un
demi-siècle a ressurgi tout d’un coup. J’avais à l’époque l’âge de la jeune kamikaze. Les
circonstances, le visage courroucé de mon fiancé qui m’avait poussée au suicide, le désespoir,
tout m’est revenu avec une telle clarté que j’en étais profondément ébranlée. Il fallait que je
l’écrive. Je m’y suis mise dès le soir. Le plus dur était de raconter l’acte et ses conséquences
dont le récit occupe les trente dernières pages du livre. Je les ai écrites en un jour, pleurant
tout mon soûl (Barrada 2008).

L’écrivaine avoue avoir regretté toutes ces années de mutisme, n’osant pas éclairer
davantage cette matinée pour essayer de comprendre où il y a eu fausse donne dans sa vie.
Pourtant, le souvenir enfui de l’acte fou semble lui avoir échappé auparavant, puisqu’il figure
aussi dans ses autres œuvres. En effet, la narratrice dans L’amour, la fantasia évoque cette
matinée tragique. En quelques lignes seulement, elle nous raconte la dispute avec le fiancé et
la soudaine pulsion de mort avec quasiment les mêmes détails : la querelle banale
transformée en défi, cette même poussée de folie qui propulse son corps vers le néant et puis
le souvenir récurrent de la voix du conducteur qui a freiné de justesse :
J’ai dix-sept ans. Ce matin-là, il fait soleil sur la ville bourdonnante. Je surgis dans une rue qui
dégringole jusqu’à l’horizon ; […], c’est la mer qui attend, spectatrice. Je me précipite.
[…] Fièvre, impatience, délire absolu ; je dévale la rue. Alors que je n’ai rien formulé, sans
doute rien projeté, sinon cet élan dans sa pureté seule, mon corps se jette sous un tramway qui
débouche dans un virage brusque de l’avenue (Djebar 1985 : 161).
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On pourrait dire que la romancière n’a pas complètement expulsé de sa mémoire le
souvenir de l’acte de folie. Certes, elle n’a jamais retenté l’expérience du suicide : « je n’ai
pas recommencé, comme si la pulsion de mort, m’ayant entièrement pénétrée, s’était
asséchée d’un coup. » (90), mais il est évident que l’idée de la mort n’a jamais quitté sa
pensée. On sent, d’ailleurs, que ses personnages féminins sont habités par le désir de
s’envoler, de s’anéantir « là où la mer rencontre le ciel ». Poussés par on ne sait qu’elle force
intérieure qui, révélée par des propos ambigus, reste indéchiffrables.
C’est ainsi qu’à l’âge de soixante et onze ans, Djebar écrit un roman pour rappeler ses
dix-sept premières années d’existence. Elle est donc de retour à Césarée puis à Alger d’avant
1954, elle tente de raccommoder les segments de souvenir dans le but de comprendre enfin
dans quel endroit il y a eu « fausse donne » dans sa vie. Elle s’arrête finalement sur son « acte
gratuit », sa tentative de suicide : il est question de consulter le passé : ses maldonnes, ses
joies, ses douleurs. Car l’enjeu du ressouvenir de l’origine n’est pas seulement de rétablir
l’espace et le lieu du passé, mais de retrouver surtout ce qui est initial dans l’ordre des choses,
c'est-à-dire l’origine des actions. Cela pourrait expliquer sa réussite en tant qu’écrivaine et
l’échec de sa vie de femme 2.
4. VERS L’ESTHETIQUE DRAMATIQUE
Dans Nulle part dans la maison de mon père l’auteure revient sans cesse sur cette
terrible matinée d’octobre pour l’éclaircir et pourtant la confusion demeure. Après avoir
terminé la lecture de ce roman, le lecteur de Djebar se posera certainement encore des
questions : quel est donc le vrai motif du suicide ? Qu’est-ce ce qui a réellement incité cette
narratrice à passer à l’acte ? Est-ce par crainte du diktat du père (ce qui pourrait expliquer la
reprise du refrain tragique « Si mon père…je me tue ! » ? où serait-il l’œuvre du désespoir ?
Le lecteur aura beau creuser, retourner encore et encore sur les dernières pages du roman, le
flou persiste.
En réalité, rien ne laisse prédire ce passage à l’acte. L’adolescente ne présente aucun
facteur de risque qui la prédisposerait à réagir de façon négative lors de situations
angoissantes. Pourtant, une simple dispute avec son fiancé entraîne le processus. Dans la
majorité des cas, le suicide est précédé par une longue période de crise et de rumination
(avant de passer à l’acte, le suicidaire met en place le plan exact : le moment, le lieu, la
manière…). Les choses sont différentes pour l’adolescente : aucun signe présentant une
fragilité ni un état de crise préalable, aucune planification d’un acte prémédité.
Ni la crainte du diktat paternel, ni l’amour du « faux fiancé » ne représentent les
véritables motivations de l’auteure narratrice. Le passage à l’acte est le résultat, probable,
d’un sentiment d’individualité démesuré qui s’affirme au détriment des gens qui l’entourent.
Pour le lecteur, cela demeure beaucoup plus fantasmagorique. Cette tentative serait donc une
réaction impulsive, un acte presque « gratuit ». Le processus du passage à l’acte est un
processus qui se déroule sur quelques minutes qui peuvent se résumer de la sorte :
•
La narratrice s’est disputée avec son fiancé qui veut la « forcer à aller faire revenir
la fausse amie vers le couple qu’elle enviait, entre lequel elle voulait s’immiscer… »
(352).

2

Nous nous référons ici aux déclarations de l’auteure elle-même dans l’interview déjà citée : « Le plus dur était
de raconter l’acte et ses conséquences dont le récit occupe les trente dernières pages du livre. Je les ai écrites en
un jour, pleurant tout mon soûl. Je pleurais car je me suis rendu compte que j’ai gâché ma vie de femme en
n’osant pas explorer davantage cet abîme qui s’était ouvert sous mes pieds par un matin d’octobre en Algérie »
(Barrada 2008).
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•
Un grand sentiment de désespoir l’envahit, s’installe alors une situation de crise.
L’état de crise est accompagné d’idées sombres, « le désenchantement commençant à
opérer » (352).
•
A cet instant, jaillit dans son esprit une phrase tragique : « Si mon père le sait
(évoquant sa relation avec le fiancé secret), je me tue ! » (353). Cette phrase se
transformera en refrain, « une petite musique » qui se répète obsessionnellement,
jusqu’au moment où elle se métamorphose en variante de petites phrases
tournoyantes dans sa tête : « Je me tue !... me tue !», ou encore : « Mon père…me
tue ! » (354).
La narratrice désespérée transforme ses idées en rumination, évoquant Iphigénie
sacrifiée par son père Agamemnon 3 :« Le père et la mort. Le père qui condamne à la mort.
Tel Agamemnon. Or, tu n’es point Iphigénie, ni même victime consentante…Aucune flotte
royale n’attends que les vents se lèvent pour quelques expéditions guerrières. » (354).
La narratrice n’est pas offerte comme victime en sacrifice par son père, elle n’est pas
Iphigénie puisqu’elle s’auto-condamne à mourir pour apaiser sa propre colère. Elle va donc
courir jusqu’à la mer, se projetant en avant, coucher presque son corps en travers les rails
d’un tramway lancé à vive allure pour attendre la mort, accompagnée certainement par le
refrain : « Si mon père…je me tue ! Si mon père…je me tue !», qu’elle a tellement répété en
elle que, à la première occasion, elle va réaliser cet acte fou. Dans le mythe, Iphigénie sera
remplacée par une biche. L’adolescente, quant à elle, est heureusement sauvée par la main
ferme du conducteur du tramway qui a freiné à temps.
Il y a là sans doute toute une mise en scène de la mort qui se fait selon la tradition du
suicide dans les pièces tragiques les plus célèbres, notamment, Phèdre de Sénèque ou
Antigone de Sophocle. Rappelons ici que pour les Grecs le suicide est, probablement, la
manière la plus distinguée d’achever une tragédie, et cela ne se fait pas sans quelques
réflexions sur la beauté de l’acte ou plus exactement sur l’esthétique engendrée par le
frôlement de la mort. D’ailleurs, l’acte en lui-même est peu important, ce qui compte le plus
ce sont les émotions suscitées par l’événement dramatique. Dans la préface de Britannicus
(1669) Racine définit la tragédie comme étant : « une action simple, chargée de peu de
matière, telle que doit être une action qui se pose en un seul jour et qui s’avançant par degrés
vers la fin n’est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages »
(Sauvage 1983 : 34). Le dramaturge classique atteste dans ce sens : « Ce n’est pas nécessaire
qu’il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l’action soit grande, que les
auteurs soient héroïques, que les passions soient excitées » (Sauvage 34).
Nous serons, donc, tentée de penser que cette écriture est d’inspiration dramatique. La
protagoniste exprime une angoisse existentielle, une grande émotion. Le ton est tragique,
l’atmosphère et le rythme s’inscrivent également dans ce registre. Pourtant, la narratrice se
présente non pas comme victime furtive et ténébreuse, mais plutôt comme une héroïne
grecque, enchantée et fière, qui entend revendiquer son acte libérateur. L’écriture dramatique
s’exprime au moyen de divers procédés dans le texte djebarien, la faute qui ne cesse de
rappeler la colère paternelle si jamais il l’apprenait, le sens du sacrifice éclairé par la présence
du mythe d’Iphigénie.
Le champ lexical est significativement marqué par la tragédie, la mélancolie et la mort,
consolidant la charge émotionnelle et l’expression de l’angoisse. Notons la récurrence importante
3

Dans ce mythe on raconte que Agamemnon immola, sur le conseil de Calchas, sa fille Iphigénie pour apaiser la
colère d’Artémis malgré l'opposition d'Achille. Heureusement, la colère d'Artémis s'apaise juste avant le
sacrifice, elle remplace la fille d’Agamemnon par une biche. La flotte a pu alors prendre la mer.
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d’expressions et de termes de connotation dramatique tels que : « péché », « la phrase tragique »,
« mélodramatique », « me tue », « lamentablement », « mauvaise farce » « mélancolie ».
Les phrases exclamatives « Je me tue !... me tue ! » expriment également le désarroi
de la narratrice. Le procédé du refrain est aussi, sans aucun doute, caractéristique de l’écriture
djebarienne dramatique, voire ‘’mélodramatique 4’’, moderne, dans la mesure où il réunit le
rythme (la mélodie) à l’action dramatique, une mélodie créée à partir de la répétition d’un
petit ensemble de phrases à l’intérieur d’un texte. Ces occurrences répétées sont observées
dans des parties restreintes alors que certaines d’entre elles peuvent être réparties dans tout le
roman. Ces phrases feront l’objet de répétition fréquente. Le refrain prend donc sens dans sa
répétition. Il crée, malgré sa variété, une nouvelle unité signifiante. Cette unité est née de la
réitération, créée par la réitération et n’a sens que dans sa réitération.
[…] oui, je suis celle qui a scandé tout en frappant sa coulpe, au bord de ce qu’elle croyait être
le « péché », à commencer par le premier baiser donné sous l’arbre et dans la pluie :
« Si mon père le sait je me tue ! »
Je ne saurais dire comment a jailli cette phrase magique, cette phrase maudite, […].
Est revenue la petite musique de cette phrase tragique ou d’une certaine façon comique,
lamentablement anodine, de mauvaise farce, ou de mélancolie : « Si mon père le sait, je me
tue ! » […].
La scansion de cette musique destinée à affermir l’absolu de la décision en lasso tournoyant
au-dessus de ma tête : « Si mon père le sait je me tue ! » Les trois derniers mots en couronne,
en licou : « Je me tue ! ...me tue !», se sont métamorphosés en variante à danser :
« Mon père…me tue ! » […]
La phrase tragique ou mélodramatique met en branle son tic-tac effréné en toi :
« Si mon père le sait, je me tue ! »
[…] Quant à la phrase fatale du début, à son tempo (« Si mon père… »), grâce au vent de la
course qui s’étire, ses mots enfin dispersés m’expulsent… (353, 354, 355, 356) 5.

Le refrain est un procédé mécanique, rythmique, voire poétique, mais dans le dernier
texte de Djebar, et compte tenu de la charge émotionnelle qu’il porte et son rapport à l’action
dramatique, on admettra également son lien au registre mélodramatique. A force de répétition
il pourrait même être considéré comme « écart de langage », car l’énoncé est répété un
certain nombre de fois, alors qu’il peut être sémantiquement vide. Son pouvoir d’information
serait diminué et la justification de sa présence serait plus phonétique que sémantique.
Cependant, ces énoncés réitérés jouent un rôle dans l’œuvre djebarienne, un rôle similaire à
celui des refrains qui se répètent à la fin de chaque couplet d’une chanson ou d’un poème.
Sans doute existe-t-il un rapport entre la beauté de la chanson ou du poème et la présence ou
l’absence de refrain.
5. CONCLUSION
Cette brève analyse porte à conclure que la tentative de suicide, habituellement,
considérée comme une option de faiblesse et d’abandon, voire de sacrifice, est dans le cas de
la narratrice un acte suprême de liberté, même si, d’un point de vue philosophique, la pulsion
de mort est mise en opposition avec l'humanité. La mort est chose naturelle, mais provoquer
la mort va à l’encontre de la nature humaine. Il est évident seulement que, quelles que soient
sa perception de la vie, ses croyances idéologiques et ses tendances esthétiques, l’écriture est
4

Dans la tragédie grecque, le mélodrame (de mélos, chant, et drama, acte) désigne le dialogue chanté entre le
coryphée et un personnage (selon l’Encyclopédie Universalis France 2020).
5
Nous notons toutefois que le refrain : « si mon père…je me tue » se répète à maintes reprises dans les pages
ultérieures (370, 372, 374, 382).
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essentiellement une entreprise fantasmagorique qui, tout en n’ayant que la réalité utopique,
n’entreprend pas moins à vouloir peindre l’expérience d’une vie et cela d’une manière
esthétique. Dans le cas djebarien cette esthétique sera, en partie, de conception dramatique.
Le vécu n’existe pas en tant que tel, mais en tant que fantasme récurrent des écrits, fantasme
à maintes reprises retravaillé, modifié, transformé par l’écriture. L’apparence garantissant
l’authenticité du roman autobiographique voudrait en réalité certifier au contraire qu’il n’y a
de vérité que dans le texte littéraire et que tout n’est qu’écriture.
Il est ainsi vrai que le « corps » est un signifié magique, figurant dans toutes les
situations, il est capable d’engendrer un nouveau langage, un langage plus éclaté et plus
poétique. Nous avons d’ailleurs pu constater que ce langage corporel djebarien est une forme
d’excès dramatique, complexe, du mouvement et de la mouvance. Le corps « négatif » est
pris en charge par l’écriture. Il affronte le langage et le fait chercher ses limites. Cependant,
quoi de plus séduisant que l’idée de la mort, étant donné qu’elle pousse l’auteure jusqu’au
bout de ses possibilités créatives où l’enjeu est de faire de ses propres pulsions une œuvre
d'art ?!
La récurrence de la thématique du corps « négatif » dans les écrits de Djebar a montré
que derrière l’idée, assez séduisante, du refus, de la mort et du suicide, se dissimule l’envie de
l’auteure de pousser jusqu’au bout son potentiel créatif.
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LE COMIQUE, UN INCUBATEUR DE LA SATIRE DANS
MONSIEUR THÔGÔ-GNINI ET MHOI-ÇEUL
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Abstract: This paper aims to analyze the comedy and satire resources in Mr. Thogo-gnini and Only
Me Bernard Dadi. In these works, the playwright puts the aesthetics of comics in the service of social
and political satire. Thus, by a worthy reverse situation comedy, the eponymous hero in
Mr. Thogo-gnini moves from a rich arrogant position to that of a rogue in the hands of justice. With
it, we are witnessing the dramatization of the debasement of modern Africa. As for the pretentious,
opportunistic and corrupt Mr. Only Me, he is the prototype of the character through which Bernard
Dadié satirizes, in a vaudeville style, class African bureaucrats. In these two comedies, the playwright
deals with African politics presented as a source of abuse and social inequities.
Keywords: aesthetics of comics, laugh, satire, dramatization.

1. INTRODUCTION
Au théâtre, et même dans la réalité, l’emploi répétitif de mots et/ou d’expressions, l’emploi
de phrases et les retournements de situations sont divers procédés du comique qui engendrent
le rire. Pour J. Sareil (1984 : 2), « est comique, ce qui fait rire ». Quant à J. Schérer que cite
M. Corvin (2008 : 326), il souligne qu’« un élément de la réalité sera dit comique s’il
provoque chez ceux qui le contemplent le rire, le sourire ou un état d’euphorie amusée ».
Le comique, avec son corollaire, le rire, constitue un matériau pour la satire pour
arriver à ses fins. Pour Northrop Frye (1969 : 272), « la satire est une ironie militante ; ses
normes sont relativement claires ; elles lui permettent de prendre la mesure du grotesque et de
l’absurde ».
Étymologiquement, « satire » vient du latin « satura ». Chez les auteurs latins, ce
terme signifiait un mélange de toute sorte de sujets, il désignait des farces mêlées de
fantaisies, de plaisanteries et de railleries. Par la suite, l’on appliquera le terme « satire »
plus particulièrement aux ouvrages qui avaient pour objet la raillerie et la plaisanterie.
Ennius et Lucilius déterminèrent la nature de ce genre d'écriture, et l'on ne donna plus le
nom de satires qu'aux poésies dont le sujet était « la censure des mœurs ». La satire est
un « écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d’une époque, d'une politique,
d'une
morale
ou
attaque
certains
personnages
en
s’en
moquant »
(http://www.cnrtl.fr/lexicographie/satire, consulté le 1er/11/2020). Comme le disent les
auteurs du Lexique dramatique moderne et contemporaine, le comique de la satire « bien
que fondé sur la caricature, s’appuie sur un fond réaliste d’étude des situations et des
problèmes quotidiens » (Sarrazac et al. 2005 : 198-99).
Du statut de genre depuis l’Antiquité, la satire est devenue un procédé repérable dans
les pièces de Brecht et dans les tragi-comédies du théâtre de l’absurde. Cependant, dans le
1
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répertoire contemporain de langue française, on ne recense que peu d’œuvres satiriques,
presque toutes étant produites par des dramaturges africains qui dénoncent la corruption et les
abus de pouvoir dont souffrent les pays africains.
C’est dans cette catégorie que s’inscrivent Monsieur Thôgô-gnini (1970) et Mhoi-Çeul
(1979) de Bernard Dadié. Dans ces deux textes théâtraux, le dramaturge déploie les
ressources du comique aussi bien à travers les noms des héros, les mots, les situations, les
gestes, que les caractères des personnages. Par-delà le rire que le théâtre de Bernard Dadié
procure, le dramaturge critique vertement la mégalomanie de ces jeunes Africains qui
servent, comme Monsieur Thôgô-gnini, les intérêts étrangers et entretiennent des relations
économiques avec l’impérialisme. Il y fustige également les travers des mœurs
bureaucratiques faites de corruption et de gabegie dans une Afrique nouvellement
indépendante.
L’analyse ambitionne de décrypter les ressources de la comédie et de la satire mises
en œuvre dans Monsieur Thôgô-gnini et Mhoi-Çeul de Bernard Dadié. L’argumentation se
fera suivant trois axes. Le premier axe permettra de faire l’analyse indicielle du comique dans
les deux pièces ; la deuxième partie consistera à mettre en exergue le fonctionnement
dramatique de la satire dans le corpus et enfin, en troisième lieu, l’analyse portera sur les
enjeux idéologiques de la comédie satirique de Bernard Dadié.
2. L’IDENTIFICATION ET L’ANALYSE DES INDICES DU COMIQUE
DANS MONSIEUR THÔGÔ-GNINI ET MHOI-ÇEUL DE BERNARD DADIÉ
Dans sa pratique, le jeu théâtral a recours quelquefois au comique dont la
manifestation s’observe dans le rire que peut susciter : un geste, l’emploi d’un mot, sa
répétition ou une situation donnée etc. Dans les deux pièces de Bernard Dadié, le comique est
perceptible à travers l’onomastique, le lexique, les gestes des personnages et la situation des
héros.
2.1. Le comique de noms et le comique de répétition
L’onomastique dans les deux pièces de Bernard Dadié participe abondamment au
comique. Dans un style vaudevilliste, Bernard Dadié donne à lire une onomastique aux
« résonnances pittoresques » (Pruner 2008 : 71). Les noms des personnages suscitent le rire
chez le lecteur-spectateur tant ils traduisent les rôles et/ou les caractères de ceux-ci. Dans
Monsieur Thôgô-gnini, le héros éponyme est un homme orgueilleux qui aime faire le malin
d’où son nom Thôgô-gnini. Il tente par tous les moyens, y compris la malhonnêteté, de se
faire une place dans la société. Le comique de nom est plus remarquable dans Mhoi-Ceul.
Dans cette œuvre, le jeune directeur, Mhoi-Çeul, est le seul maître de l’espace dramatique. Il
est d’un orgueil débordant et a une ascension certaine sur les autres personnages jusqu’au
moment où ses difficultés apparaissent. Comme son nom l’indique, Monsieur le directeur
règne sur son service et dans cette suffisance, le pouvoir bureaucratique le change. Il est
surnommé « Monsieur cinquante-pour-cent » (Dadié 1979), ce qui rappelle bien sa
corruptibilité.
Quant à Chérie Beauzieux (Dadié 1979), elle n'a ni diplôme ni spécialité. Elle a plutôt
des yeux qui font battre la chamade au jeune directeur, Monsieur Mhoi-Çeul (Dadié 1979);
Cendiplaume (Dadié 1979) est un comptable sans compétence qui se fait arrêter pour des
écritures comptables irrégulières ; Sambouche (Dadié 1979) est bien la traduction du mot
« secrétaire » et c’est exactement cette fonction qu’elle exerce ; La-Nièce (Dadié 1979) est un
personnage qui doit sa présence dans ce bureau à ses liens de parenté avec un dignitaire du
régime fictif dramatisé ; Centroux crodurs (Dadié 1979) traduit bien l’inhumanité de
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l’homme d’affaires qui va provoquer la chute du héros en plus de le priver des « beaux
yeux » (Dadié 1979) de cette dame pour qui il a fait étalage d’une gabegie sans pareille.
Chez Dadié, les personnages ont, comme le dit Corvin (2008 : 7), des « noms expressifs et
savoureux », caractéristique du vaudeville. Ici, la fantaisie dramaturgique détermine des noms
aux sonorités à la fois plaisantes et insolites. Le lecteur-spectateur qui entend ces noms
manifeste par le rire ou le sourire sa surprise face à l’irruption de l’insolite.
Outre les noms des personnages, les jeux de mots, le comique de répétition, les
plaisanteries, le langage déformé ou inventé suscitent le rire dans les deux pièces de Dadié.
Plus particulièrement, comme le dit Bassidiki Kamagaté (2007 :173), Dadié fait une large
place au comique de répétition telle que le conçoit Henri Bergson (2002) dans son
ouvrage, Le rire. Essai de signification du comique. En effet, pour Kamagaté (2007 :173),
« si un seul geste ou une seule phrase ne font pas rire, leur reprise systématique engendre
immanquablement l’hilarité : c’est le comique de répétition qui tend à dévoiler l’aspect
insolite du fait noté ». Ainsi, le comique de répétition détermine la dynamique rythmique et
structurelle de la pièce tout en permettant à Dadié de confier à son théâtre un rôle utilitaire.
La poétique du comique de l’auteur se fonde donc, dans Mhoi-Çeul et dans Monsieur
Thôgô-gnini, sur la reprise de certains mots ou phrases, d’où le fait que le comique de
répétition y soit diffus. Au tableau I de Mhoi-Çeul, Le passant et Le lecteur échangent :
Le passant : Moi, je suis…
Le lecteur : Tu es…
Le passant : Non, je suis…Je suis… Je suis…
Le lecteur : Ah, je vois. Tu suis… (Dadié 1979 : 12).

Dans cet extrait, la récurrence de « je suis » fait la répétition. Celle-ci devient
comique quand elle met à nu un quiproquo grammatical entre les deux personnages. S’agit-il
de l’auxiliaire « être » dont les formes, « je suis », « tu es », sont les premières personnes du
singulier et le verbe « suivre » conjugué au présent de l’indicatif et à la première personne du
singulier : « je suis ». Au début du tableau II, l’on note ce dialogue entre le héros et Kabako :
Mhoi-Çeul : Planton ! … Planton !... Planton !
Kabako : Monsieur ! Monsieur ! Monsieur !
Mhoi-Ceul : Monsieur !
Kabako : Monsieur !
Mhoi-Ceul : Quoi ? Monsieur ?
Kabako : Rien, Monsieur. (Dadié 1979 : 15-16).

Toujours au tableau II, celui entre le héros et Tacolevieux :
Mhoi-Ceul : Que chacun se présente.
Tacolevieux : Tacolevieux…
Mhoi-Ceul : Tacolevieux.
Tacolevieux : Commis principal…
Mhoi-Ceul : Commis principal.
Tacolevieux : de classe exceptionnelle…
Mhoi-Ceul : Commis principal de classe exceptionnelle.
Tacolevieux : Oui, Monsieur le Directeur.
Mhoi-Ceul : Et tu travailles encore ?
Tacolevieux : Oui, Monsieur le Directeur.
Mhoi-Ceul : Et tu comptes travailler longtemps encore ?
Tacolevieux : Oui, Monsieur le Directeur (Dadié 1979 : 21-22).
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Le rire émane ici, d’une part, de la reprise par le héros des propos de Kabako et de
Tacolevieux et, d’autre part, de la répétition par les deux personnages de : « monsieur le
directeur ». Ces redites suscitent chez le lecteur-spectateur le rire. Une espèce d’automatisme
s’installe chez les personnages, du fait de ces redites, ce qui participe efficacement du
comique. Comme le dit Bergson, la reprise, la répétition est semblable à une machine et le
rire provient de ce caractère mécanique instauré chez le sujet par le biais de la reprise du fait
répété. Dadié semble avoir fait sienne cette technique de Bergson. Mais qu’en est-il des
comiques de situation et de geste ?
2.2. Les comiques de situation et de geste chez Bernard Dadié
Le comique de situation se découvre dans l'intrigue imaginée par l'auteur et met en
présence des personnages qui n'auraient pas dû se rencontrer ou place un personnage dans
une situation particulièrement ridicule. Dans Monsieur Thôgô-gnini, le comique vient aussi
du conflit entre l’idée du héros éponyme de maintenir N’Zékou en prison, en l’accusant de
vol, et l’obstination de celui-ci à montrer que Monsieur Thôgô-gnini est un bandit aux cols
blancs. Comme le montrent les extraits suivants, les témoins à charge apparaissent comme
des pantins dont les ficelles sont tenues par Monsieur Thôgô-gnini :
Président : Nom, prénoms, qualité
Ya-Gba : Ya-Gba Coulougbé, quartier Codjara
Président : Quel âge ?
(…)
Ya-Gba : Quinze ans, Monsieur le Président, (la salle éclate de rire.) pourquoi riez-vous ?
Est-ce que je n’ai pas quinze ans ? Regardez-moi bien. (La salle rit encore.) Ah oui…je me
suis trompée, Monsieur le Président, j’ai dix ans.
Le Président : Bien …Levez la main, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Ya-Gba : Je le jure sur la tête de mes six enfants.
(…)
Fakron : Que la terre se dérobe sous moi si je mens. Je n’ai jamais menti de ma vie et je ne
mentirai jamais, jamais, …
Président : Voulez-vous levez la main droite et jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que
la vérité ?
Fakron : Monsieur le Président, je suis musulman. Je ne jure que sur le coran… Que dois-je
faire ?
(…)
Président : … Connaissez-vous ce Monsieur (Montrant N’Zékou)
Fakron : Oui, Monsieur le Président, il y a quelques jours, il a volé dix millions à Monsieur
Thôgô-gnini.
(…)
Président : Mais Monsieur est en prison il y a bientôt deux mois.
(…)
N’zékou : Témoigner contre moi ? Toi aussi.
Bouadi : Pourquoi pas ! C’est un métier qui rapporte. Pourquoi pas ! Je suis venu moi aussi
témoigner contre toi. C’est le temps de bâtir, le temps de vivre… de vivre. Monsieur le
Président, que voulez-vous que je dise ! (Dadié 1970 : 94-109).

Ya-Gba, Fakron et Bouadi, manipulés par Monsieur Thôgô-gnini, viennent témoigner
contre N’Zékou. Cependant, par une inversion digne du comique de situation tous ces faux
témoignages innocentent l’accusé et font passer le héros de la position de riche arrogant à celle
d’escroc aux mains de la justice. Dans cette pièce, comme l’affirme Vincileoni (1986 : 175), le
dramaturge « décrit la résistible ascension de ce personnage ambitieux et sans scrupule ».
38

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Quant à Mhoi-Çeul, prétentieux, opportuniste et corrompu, il est le prototype du
personnage à travers lequel Bernard Dadié, dans un style vaudevilliste, fait la satire de la
classe de bureaucrates africains. Le héros de Dadié règne sur un bureau dont les agents sont à
sa merci. Cependant, un banal article de journal le met dans une posture où il est obligé de
faire la cour à Sambouche, la secrétaire qu’il vient de renvoyer. Ici, le comique de situation le
fait passer pour une personne qui courtise son agent qu’il méprisait quelques instants avant
d’apprendre que le frère de celle-ci a été nommé ministre.
Mhoi-Çeul : …Vous, mademoiselle Sambouche. Jalouse, intrigante, toujours à fouiller dans
les papiers, cherchant on ne sait quel document.
Sambouche : Moi ?
Mhoi-Çeul : Vous ! Vous ! A partir d’aujourd’hui, vous ne faites plus partie du personnel, de
mon personnel. Vous êtes licenciée…Mhoi-Çeul jamais ne pardonne. Sortez ! Sortez !
(Pleurs).
…
Lepremière : …le frère de mademoiselle Sambouche a été nommé ministre de classe
exceptionnelle cette nuit.
…
Mhoi-Çeul : Appelez-là moi. (Sortie de Lepremière et entrée de Sambouche.) ne pleurez plus,
chère mademoiselle Sambouche. Considérez l’incident clos…
Mhoi-Çeul : … Cendiplaume, trouve-moi un logement de haut standing et un véhicule de très
belle ligne pour Mademoiselle Sambouche. Dès aujourd’hui (Dadié 1979 : 80-83).

Le héros éponyme est dans le tourbillon des événements. Le hasard a voulu qu’il
licencie Mademoiselle Sambouche au moment même où le frère de celle-ci est nommé
ministre. Ce mépris involontaire sur la position sociale de son agent crée le comique. Le risible
se trouve dans le changement brusque de l’attitude de Monsieur le Directeur vis-à-vis de sa
secrétaire, au point de lui proposer une sortie dans un restaurant chic et de lui offrir des cadeaux
faramineux. Pris à son propre piège de favoritisme, Mhoi-Çeul se croit obligé de s’attirer les
faveurs de Sambouche pour rentrer dans les bonnes grâces de son frère nommé ministre.
Le comique de situation se déploie ici à travers l’inversion des rôles entre le directeur et sa
secrétaire. Ce revirement de situation qui le met en position de dépendant vis-à-vis de sa
secrétaire est indubitablement source de comique. Mhoi-Çeul compte sur l’intervention de
Sambouche pour conserver son poste ou, tout au moins, pour ne pas tomber totalement en
disgrâce.
Le comique de situation dadiéen jaillit de la démesure de son héros qui finit par le
précipiter, tel un héros tragique, dans une déchéance sociale. Monsieur Thôgô-gnini finit
comme prisonnier. Lors du procès de N’Zékou, les témoins qu’il a corrompus l’ont
finalement livré à la justice. Mhoi-Çeul, enclin au favoritisme, se retrouve dans une position
où il compte sur le népotisme pour le sortir d’affaire. Cependant, l’honnêteté de sa secrétaire
va permettre de le confondre. Celle-ci est aux antipodes des népotistes : elle ne compte
absolument pas sur son frère devenu ministre.
L’inversion de la situation du héros dadiéen participe du risible : l’importantissime
Monsieur Thôgô-gnini se retrouve au cachot au moment où son accusé N’Zékou recouvre la
liberté, à la satisfaction générale du peuple ; Mhoi-Çeul perd tout soutien et est à la merci de
ses agents qu’il méprisait. Cependant, qu’en est-il des gestes des personnages ?
Les gestes des personnages renforcent le comique dans les pièces de Dadié. En effet,
[d]e tout temps, les grands acteurs comiques ont su, et savent encore aujourd'hui, jouer de leur
corps, le métamorphoser, le mouvoir selon des principes mystérieux et étranges qui
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provoquent chez le spectateur des spasmes de rire. Au-delà de la parole, leur gestuelle devient
un langage à part entière, composé de jeux de physionomie, d'exubérance motrice, ponctuant
la scène de quelques mouvements impétueux et loufoques, régis par une grammaire dont les
règles nous échappent (Drouin 2002 : 116).

Le langage de la gestuelle se découvre très généralement dans les didascalies. Le
lecteur se les imagine, alors que le spectateur les voit. Dans Mhoi-Çeul, le geste domine le
discours et chaque personnage donne à voir des attitudes comiques qui attirent l’attention du
lecteur-spectateur et suscitent le rire de lui. Les tableaux s’ouvrent en général avec des
personnages dont la gestuelle décrite par les didascalies permet au lecteur-spectateur de
découvrir la reproduction caricaturale d’une vie de bureau.
Au lever du rideau, passent des pousseurs de charrettes chargées de bagages. Un cycliste
renverse une femme portant une pile de calebasses. Attroupement, gesticulation, cris… Un
homme en veste, pagne à la ceinture et chaussé de bottes, canne à la main, suivi d’une femme
portant la sacoche de l’homme. Il cherche un numéro de maison. Assis sur le trottoir, un
homme tient un journal à l’envers (Dadié 1970 : 11).

La didascalie introductive du tableau I laisse voir une scène de la vie courante dans
une ville africaine. Les accessoires et l’accoutrement de l’homme en veste en rajoutent aux
gestes hautement comiques des personnages. Le risible ici est donc lié au fait que Bernard
Dadié met en scène une société qui se déguise. Dans la pièce, le héros est constamment au
téléphone, les dames s’adonnent à des jeux de maquillages, de séduction ou de rivalité, les
personnels masculins oscillent entre soumission au patron et espièglerie, avant de se mettre
en grève. La représentation de tout le cérémonial de la vie quotidienne dans un bureau de
service public contribue au comique dans Mhoi-Çeul. De façon ostentatoire, le héros prend la
pleine mesure de sa fonction de directeur à travers des gestes hautement comiques ;
Mhoi-Çeul : Sortez, je veux maintenant être seul pour mieux saisir l’importance de mon
rôle…, Un instant… L’armoire, je la veux ici ; là, ma table... ce tableau de ce côté ; le fauteuil
là… Maintenant, sortez… (Il fait quelques pas, allume un cigare, tire quelques bouffées).
Planton ! Il faut désormais t’asseoir devant la porte… Je n’entends pas réveiller tout le
quartier lorsque j’ai besoin de toi… (Dadié 1979 : 32).

La prise en main du bureau de service se fait par le héros de Dadié dans l’attitude
d’un arriviste surpris. Il semble très surpris par son ascension. Il reproduit mécaniquement les
gestes et les propos d’un directeur dans son bureau. Le risible se trouve dans cette attitude
involontaire à faire le snob. Il se plaît à donner des ordres et à appeler les subalternes par
leurs titres pour montrer sa supériorité. L’attitude maladroite d’être ostentatoire participe
fortement du comique dans Mhoi-Çeul de Bernard Dadié. La parodie de tribunal qui achève
Monsieur Thôgô-gnini renforce le comique de geste dans cette pièce. Dadié, tel un auteur
vaudevilliste, semble « nous présenter une articulation visiblement mécanique d’événements
humains tout en leur conservant l’aspect extérieur de la vraisemblance, c’est-à-dire la
souplesse apparente de la vie » (Bergson 2002 : 22). Au tribunal, les gestes des témoins
fantoches suscitent le rire tant ils traduisent leur volonté à mentir devant le juge. A la formule
sacrée du président du tribunal, « levez la main droite, jurez de dire la vérité, toute la vérité,
rien que la vérité », le témoin Fakron « lève la main gauche » (Dadié 1979 : 98). Quant à
Bouadi, il lève « les deux bras » (Dadié 1979 : 109) avant d’être ramenés au bon usage. La
spontanéité avec laquelle les deux personnages ont réagi à contre sens les fait passer pour des
ignorants, ce qui participe efficacement du comique.
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3. LE FONCTIONNEMENT DRAMATIQUE DE LA SATIRE DANS LE CORPUS
Pour Hutcheon (1979 : 148) :
La satire paraît d’une fluidité difficilement canalisable : elle est ironie, elle peut être parodie
et elle utilise les différentes techniques du comique mises à disposition pour arriver à ses fins,
qui sont de convaincre et de convertir l’interlocuteur.

Par ailleurs, « la satire a ceci de particulier qu’elle ravale au rang de victime », nous
dit Defays (Cité par Northrop 1969 : 272), celui qui, dans la réalité, est très souvent en
position de force. A cet effet, la comédie dadiéenne fait le procès de la société africaine issue
de son contact avec l’Occident et tourne en dérision l’attitude désinvolte et corruptible de ces
jeunes cadres qui accèdent à des postes de responsabilité dans la haute administration. La
satire dans Mhoi-Çeul et Monsieur Thôgô-gnini procède des instances comiques qui les
parcourent : le comique de noms et de mots, le comique de situation, le comique de geste etc.
3.1. La satire par le jeu du comique de noms et de mots
L’intention première du comique étant de faire rire le lecteur-spectateur, les textes de
Bernard Dadié y participent très fortement par le moyen de ressources comiques que l’on
découvre aussi bien dans les occurrences discursives que didascaliques. Cependant, derrière
ce comique qui détend le lecteur-spectateur, Dadié s’attaque vertement à la corruption et au
mercantilisme qui minent la nouvelle société africaine. Il dénonce le manque de compétence
des jeunes cadres fortement attachés au gain facile et imbu de leur personne. L’onomastique
dans les deux textes participe de cette volonté à dévoiler sur scène toutes les tares qui
entravent la marche des pays africains vers le développement. Monsieur Thôgô-gnini est plus
préoccupé par la recherche d’une notoriété auprès de l’homme Blanc. Ce nom qu’il porte
fièrement signifie en langue malinké, « celui qui cherche un nom, une réputation », autrement
dit « un vaniteux », mieux, un opportuniste. Ce sens finit de convaincre le lecteur-spectateur
que le héros de Dadié ne se consacre qu’à ce qui peut lui permettre de briller de mille feux en
tout lieu, même au détriment de l’intérêt du peuple. Avec lui, la recherche effrénée de la
notoriété et la malhonnêteté sont intimement liées. Mhoi-Çeul, dont le nom s’accompagne de
celui de « Monsieur cinquante-pour-cent », quant à lui, est la représentation du chef solitaire
aux commandes d’une équipe de collaborateurs incompétents et payés à ne rien faire. Le
comptable Cendiplaume est la théâtralisation de l’agent qui ignore tout de la déontologie de
sa fonction et de sa responsabilité pécuniaire dans la gestion des deniers publics. C’est donc
naturellement qu’il accède à toutes les sollicitations du Directeur, comme en témoigne le
dialogue qui suit :
Mhoi-Çeul : Appelle-moi le comptable. (Entrée de Cendiplaume.) J’ai bien réfléchi, il me faut
tout changer, les chaises, les fauteuils, l’armoire… Tout ici doit être neuf.
Cendiplaume : Les crédits manquent.
Mhoi-Çeul : L’administration est solvable et je suis ordonnateur de mes crédits.
Cendiplaume : L’orthodoxie financière…
Mhoi-Çeul : Je suis l’orthodoxie financière.
Cendiplaume : On peut être contrôlé.
Mhoi-Çeul : De quels contrôleurs s’agit-il ?
Cendiplaume : Des contrôleurs financiers.
Mhoi-Çeul : Combien de fois faut-il dire et redire que le seul responsable officiel ici, c’est
moi ?
…
Cendiplaume : Bon ! Bon ! Vous êtes le maître et nous les sujets (Dadié 1979 : 33).
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Visiblement, le comptable ne se rend pas compte de sa responsabilité pécuniaire dans
la gestion des crédits budgétaires alloués et dont le Directeur est l’ordonnateur. Il se laisse
manipuler par un chef qui ignore tout de la gestion au point de se rendre coupable de fausse
écriture et de détournement. Ici, le dramaturge dénonce la gabegie qui règne dans les
administrations africaines. Très souvent, les règles de bonne gouvernance sont flouées aux
pieds par la faute des agents assermentés, mais incompétents en matière de gestion, tel
Cendiplaume.
Dans Monsieur Thôgô-gnini, le dramaturge met un point d’honneur à dénoncer
l’attitude du héros et partant de ces Africains à vouloir, vaille que vaille, se faire un nom en
Europe. Monsieur Thôgô-gnini veut une messe dans une église européenne pour le repos de
l’âme de son père, mort avant même que le Blanc ne fasse irruption dans l’univers africain.
Aussi, aspire-t-il à faire porter son nom par une rue du pays des Blancs. Cette ambition
saugrenue donne lieu à des propositions qui suscitent le rire chez le lecteur-spectateur. Le
premier Blanc, jouant sur l’ignorance de son interlocuteur, propose de faire baptiser non une
rue mais « des vespasiennes 2 », des « édicules pour hommes à besoin pressant » (Dadié
1970 : 69). Le comique de nom en rajoute à la dérision du nègre aliéné. Le nom à graver « sur
le marbre vert des vespasiennes des provinces » serait : « Monsieur THÔGÔ-GNINI de la
PANTHÈRE des AFRIQUES des TRAFICS du BENIN » (Dadié 1970 : 71). Le risible est
perceptible ici à travers la composition de ce nom, sensé rendre toute sa noblesse au héros de
Dadié.
Au-delà de ce personnage omnibulé par le désir de se faire une place dans le pays des
Blancs pour lequel il voue un culte à la dimension de son amour pour l’argent, Dadié fustige
par le jeu du comique de noms et de mots, l’aliénation du Noir et sa propension à se blanchir.
Le théâtre de Bernard Dadié se veut un réquisitoire contre cette manière grotesque de faire
fortune au détriment de l’intérêt général et un avertissement lucide et grinçant à l’intention
des nègres aliénés qui veulent « singer » le Blanc. En plus de dénoncer, dans ses textes
comiques, la forfaiture des négro-africains qui font de l’argent leur « nouveau dieu », le
dramaturge ivoirien fustige l’incompétence de certains cadres de l’administration dans les
pays africains et la corruption qui y règne. Cette stigmatisation des maux qui minent
l’Afrique indépendante est observable aussi bien dans les comportements que dans les gestes
des personnages de Bernard Dadié.
3.2. La satire par l’entremise du comique de gestes et des accessoires
Dans les textes comiques de Bernard Dadié, les gestes des personnages et les
accessoires participent fortement à la satire sociale et politique qu’ils véhiculent. En effet,
lorsque Mhoi-Çeul apparaît sur la scène au tableau II, la didascalie introductive indique qu’il
« inspecte son bureau » (Dadié 1979 : 15). Les didascalies intégrées qui suivent montrent le
nouveau directeur jetant des regards par ci, par là, tout en interpellant « le planton » et en
donnant des ordres. A travers cette attitude ostentatoire et autoritaire, le lecteur-spectateur
découvre un chef narcissique, prêt à commander sans ménagement. Ici, le dramaturge met sur
la scène comique un Directeur dépourvu de toute notion de management et de leadership. A
la fin de la pièce, ce comportement qui frise la désinvolture et l’incompétence va engendrer
une grève et mettre à mal sa gouvernance.

2

Urinoirs publics, du nom de l'empereur romain Vespasien qui avait eu l'idée, non de créer des urinoirs publics
à Rome, mais d'établir un impôt sur la collecte d'urine ; ces édicules furent créés par Rambuteau, préfet de la
Seine [1833-1848] qui fit lancer l'expression « colonnes vespasiennes » pour supplanter celui des « colonnes
Rambuteau » (Consulté sur le 15/02/2016 site : http://www.cnrtl.fr/etymologie/vespasienne).
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Dans Monsieur Thôgô-gnini, les gestes des témoins à charge contre N’zékou
traduisent leur mauvaise foi dans l’affaire qui l’oppose au héros. En levant la main gauche ou
les deux mains, les personnages refusent de porter le fardeau du mensonge dont ils sont
complices, avec Monsieur Thôgô-gnini, pour des intérêts pécuniaires et aussi par peur. Ces
gestes hautement comiques suscitent le rire chez le lecteur-spectateur, mais aussi lui
permettent de découvrir l’attitude irresponsable des témoins et l’ampleur de la corruption au
sein de la nouvelle société africaine.
Outre les gestes, les accessoires participent de la satire sociale et politique qui
parcourt les textes du corpus. Comme le dit Hélène Catsiapis (1979 : 59), « au théâtre, aucun
objet n'est jamais muet, mais il faut parfois une analyse assez minutieuse, pour en décrypter
tout le message particulier ».
Au tableau IV, Bernard Dadié met à nu, à travers l’exposition des accessoires, le
snobisme dont fait preuve le héros et partant les jeunes cadres africains. Cela apparaît dans la
didascalie introductive au tableau IV (53) : « Mhoi-Çeul dans son bureau…cigare
…verre…le téléphone sonne… »
La didascalie décrit les accessoires qui rendent compte de la fanfaronnade du jeune
directeur. Il semble s’adonner à la luxure au point où Sambouche, sa secrétaire, et « chérie
Beauzieux », sa maîtresse, rivalisent pour l’avoir, chacune, à elle toute seule.
Monsieur Thôgô-gnini apparaît au tableau II dans une palmeraie. Le dramaturge le présente
dans la didascalie introductive comme suit : « (...) Du fond de la salle Monsieur Thôgô-gnini
observe le spectacle, il est habillé en occidental, gros ventre, panama, culotte, badine, gros
cigare » (Dadié 1970 : 21).
A travers cette présentation du héros éponyme entouré d’accessoires témoignant de
son aisance et qui semble travailler dans une position de suffisance, le dramaturge montre la
métamorphose du porte-canne du roi suite à l’arrivée du colon dans ce royaume que la fiction
dramatique situe quelque part en Afrique. Il apparaît comme un véritable bourgeois au milieu
d’un peuple soumis à un dur labeur au son du tam-tam. L’accoutrement du héros et son
attitude sont totalement en déphasage avec la scène de travail ci-avant décrite. Ce hiatus entre
Thôgô-gnini et le peuple constitue une forme d’abâtardissement du pouvoir africain à la suite
de la découverte du « dieu argent » venu avec l’homme Blanc.
Quels sont les enjeux idéologiques de cette satire par le moyen de la comédie ?
4. LES ENJEUX IDÉOLOGIQUES DE LA COMÉDIE SATIRIQUE
DE BERNARD DADIÉ
Une œuvre littéraire c’est, avant tout, ce qu’elle suggère, vu qu’elle ne se borne pas à
créer une simple émotion mais plutôt est porteuse d’une signification profonde. Comme le dit
Barthélemy Kotchy (1989 : 65) : « L’œuvre littéraire véhicule nécessairement une charge
idéologique ». Jean Pierre Makouta-Mboukou (1985 : 170), en parlant des particularités du
poème, affirme qu’« un poème ne procure pas seulement un plaisir poétique, ni seulement un
plaisir esthétique, mais aussi un plaisir éthique ».
Le texte théâtral ne prive pas le lecteur-spectateur de ce plaisir éthique car, au-delà de
la forme matérielle et du dialogue, il est porteur d’un message profond qui constitue sa
quintessence. Une lecture anagogique de l’œuvre littéraire permet de retrouver son sens
éthique. En tant que synthèse heureuse du réel et de l’imaginaire, ces deux pièces comiques
de Bernard B. Dadié ne peuvent être abordées par le lecteur-spectateur tout en s’arrêtant au
risible ou simplement à la seule extase du premier contact. Elle n’est pas, comme le dit
Gérard Lézou (1974 :100), « une simple délectation esthétique, mais un catalyseur de forces
vives ».
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Pour l’initié donc, les comédies de Bernard B. Dadié constituent une véritable
révélation qui instruit et donne à réfléchir sur la société africaine issue du contact avec
l’Occident et après les indépendances. La course effrénée vers l’enrichissement illicite
semble le leitmotiv de Monsieur Thôgô-gnini et de ses semblables. Quant au jeune Directeur,
il patauge entre gabégie, jouissance et incompétence. Mhoi-Çeul apparaît comme un arriviste
dont le seul souci est de se faire aduler par la gent féminine au prix de détournements des
deniers publics et d’une gabegie sans pareil.
La métamorphose de la société au tableau IV, intitulé « la rue », est le signe
prémonitoire dramatique de tous les bouleversements que nous vivons aujourd’hui sous les
tropiques. Déjà, en 1970, Bernard Dadié mettait en garde les gouvernants contre les dérives
d’une occidentalisation tous azimuts et mal comprise.
5. CONCLUSION
Le théâtre chez Dadié met en cause les nouvelles valeurs sociales qui président à la
destinée des sociétés africaines post-coloniales. Cela est rendu possible grâce au décalage
entre ce qui est montré et ce que le dramaturge veut défendre. Il présente des situations
risibles afin de se moquer. L’ironie sous-tend le comique. Le rire lié au comique se veut un
moyen et non une fin. Il est destiné à susciter la réflexion, la prise de conscience. Des
changements dans les manières de penser et d’agir sont attendus et espérés. Dadié entend
dédramatiser les questions soulevées tout en leur accordant de l’importance. Par cette
technique, le dramaturge ivoirien se tourne vers la description d’une actualité sociale peu
reluisante. Par conséquent, le comique s’avère une poétique de la dénonciation, une satire
sociale. A travers le comique de l’onomastique, le comique des gestes et le caractère
mécanique du langage de ses personnages, Dadié dénonce les mauvaises pratiques dans les
administrations africaines et l’enrichissement illicite, freins au développement. Le comique
concourt à la distanciation indispensable à la prise de conscience du lecteur-spectateur. Par le
biais de cette technique, Dadié met son théâtre au service d’un idéal social. Mhoi-Çeul et
Monsieur Thôgô-gnini sont des miroirs des hideurs sociales. Le dramaturge ivoirien stipule
de ce fait qu’il n’y a pas de tabou pour l’art. Il dit les choses telles qu’elles sont, sans
faux-fuyants.
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LE SECRET DE LA GIRELLE D’AMINA MEKAHLI :
CONSTRUCTION D’UNE ALTERITE ENTRE DIFFÉRENTS
ORDRES DE SIGNIFICATION
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Maître de conférences, Université Alger 2, Algerie

Abstract: Le secret de la girelle is the story of a secret quest carried out within a particular relational
dynamics perspective, an oral culture and an unusual and problematic relationship with otherness
that the readers are confronted with. It is also an invitation to reflect on different layers of the
construction of meaning: orality in interaction with culture (writing and painting); social life in
interaction with an interior, secret and dreamlike world.
Keywords: otherness, alterity, orality, pragmatics, Mekahli.

1. INTRODUCTION
Le secret de la girelle, édité en 2016 aux éditions ANEP, est le récit d’une femme
illettrée dont le destin est forgé sur la base d’une quête secrète : le mystère de ses origines.
Autour d’elle, des personnages, appartenant à la société des lettrés, gravitent dans
l’ambigüité : entre ceux qui la comprennent et ceux qui ne la comprennent pas.
Nous avons affaire à un personnage féminin dont les qualités spécifiques renvoient à
un paradoxe : son analphabétisme, d’une part, et son expertise en art pictural, d’autre part. La
femme, nommée Baya, tout en étant analphabète, a le don de valoriser l’art et les artistes. Elle
se nourrit de leur art et de leur discours sur l’art. Elle a la capacité de vendre les toiles/les
photos d’artistes/de photographes en faisant leur renommée. Tout autant, elle est admirée et
jugée. C’est une situation paradoxale dans la mesure où les conditions de son existence ne
peuvent l’élire à occuper cette position sociale et mondaine. La femme analphabète, animée
comme une folle par une quête obsessionnelle de percer le secret de ses origines, effraye ceux
qui la côtoient, tout en étant le centre d’intérêt et l’enjeu du monde de l’art.
Cette position, elle la doit à une dynamique relationnelle et à une culture orale qui
l’installent dans un rapport d’altérité inhabituel et problématique auquel elle nous confronte :
- Les liens problématiques de l’altérité entre la sphère de l’oralité et celle du monde
graphique (littérature) et pictural (la peinture).
- Les liens problématiques de l’altérité entre la sphère de l’apparence (mondaine) et la
sphère de l’intime (le secret).
Ce roman invite en définitive à réfléchir aux plans de confrontation des différents
ordres de la représentation et de la construction du sens : les signes dans l’ordre de l’oralité
en interaction avec ceux de l’ordre de la culture savante (l’écrit et le pictural) ; les signes
d’une vie sociale en interaction avec les signes d’un monde intérieur, secret et onirique.
Les outils heuristiques à même de participer du décryptage du sens dans le cadre de
cette énigme sociohistorique et mystico-psychologique, tel qu’elle se profile dans la
dimension hautement symbolique du matériau langagier, relèvent ici d’une linguistique de
1
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l’énonciation et d’une pragmatique linguistique, dédiée à l’analyse de l’implicite et du
langage indirect. Cela induit plusieurs positionnements méthodologiques : replacer les
énoncés du récit dans la dynamique énonciative qui leur ont donné lieu (implication du sujet
parlant) ; l’exploitation des indices de contextualisation que le récit déploie pour valider les
points de vue de lecture ; décodage des présupposés et des sous-entendus que l’on peut
générer à partir de l’énoncé comme les objets de lecture à atteindre, comme révélateurs de
processus de signification.
2. LE CARACTERE PROGRAMMATIQUE ET ENIGMATIQUE DU TITRE
Dès la lecture du titre du roman, Le secret de la girelle, l’insertion de ce segment
nominal dans la dynamique du plan d’énonciation, en restituant ses éléments dans le cadre
d’une formulation verbale, est à même de permettre de préciser le biais spécifique par lequel
il peut être abordé, en tant que programme de lecture. A ce propos, Hoek (1981) affirme que
le titre a une fonction de structuration : il « structure, articule le co-texte (cf. Wieckenberg
1969 : 28, 29) ; il montre les articulations de la composition textuelle (cf. Kapr 1963 : 98) et
programme ainsi la lecture (cf. Pleynet 1968 : 95) » (276).
Ainsi, le segment nominal « Le secret de la girelle » renvoie, d’un point de vue énonciatif,
à une prise de parole qui se situe dans la sphère de l’oral où il revient à le reposer en ces termes :
« dire un secret » peut être reformulé par « Je te « dis » un secret » et non « Je t’« écris » un secret
». Le verbe performatif « dire », par lequel s’annonce le récit, programme le déploiement de
l’activité narrative sur le mode d’une informativité révélatrice et énigmatique : le « secret », objet
du « dire », est objet de « révélation » et d’une « énigme » à décoder progressivement.
C’est la contractualisation d’une lecture ardue mais attrayante. C’est ainsi la promesse
d’une aventure de sens (chercher et s’informer) sur les origines dans un contexte
d’opacification de l’histoire. Le récit de la quête nous replace dans le processus de la
découverte, de ses péripéties, tant matérielles que psychologiques et de son cadre de
décryptage ardu et laborieux.
Par ailleurs, le mot « secret » suppose un détenteur du secret et la personne à qui l’on
« confie » le secret. La colocation « secret » et « confier » fonctionne comme le leitmotiv de
toutes les séquences de progression du récit et de la complexité des cadres relationnels,
coopératifs ou conflictuels (adjuvants ou opposants) établis entre les actants. Du verbe
« confier » se dégage à juste titre le sens de « confiance » et par le préfixe « co » la relation,
donc il s’agit de partage de ce qui relève de plus cher chez une personne : une parole enfouie,
difficile à sortir si ce n’est à l’adresse d’une personne digne de confiance.
Et dans ce sens, si la « confiance » est la condition de révélation d’un « secret », son
absence est un motif pour le maintien du secret à l’encontre des instances qui ne sont pas
dignes de ce « secret ». L’Héroïne (Baya), dans sa quête des origines, construit autour d’elle
un univers d’artistes, de lettrés avec lequel elle ne partage que la passion de l’art.
Comme c’est porté au fronton de ce roman (titre), il nous instaure nous en tant que
lecteurs dans la sphère de l’altérité avec l’auteur, au sens où il nous impose une lecture active
faisant appel à notre empathie pour partager avec la narratrice toute la difficulté d’un
dévoilement qui ne peut se faire qu’au prix d’un déchirement dont l’écho ne peut que nous
tenailler nous-mêmes. La lecture même de ce roman nous invite, comme le suggère Levinas
(1987), à la traversée par l’autre pour les retrouvailles avec soi.
Un autre mot symbole que suggère le titre c’est la girelle : un poisson hermaphrodite
qui est en soi une rencontre des deux genres (masculin/ féminin). Projection sémantique pour
une éventuelle rencontre dans l’humanité réunie et retrouvée, loin des déchirements qui les a
séparés en genre, espace, race, etc. Cette hypothèse de lecture peut s’appuyer sur le statut
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hybride, personnel et social, que se construit Baya pour évoluer à la fois dans la fragilité et la
puissance des deux faces de l’humanité, notamment dans sa dimension historique lorsqu’elle
inscrit son récit dans les arcanes de l’histoire des lointains aïeux.
3. ALTÉRITÉ SÉMIOTIQUE : LANGUE ORALE VS. LANGUE ESTHÉTISÉE
L'oralité appartient au champ que l’on nomme la littérature orale dont elle déploie la
richesse et les valeurs qui en font la force. Elle nous mène vers l'espace de la littérature, vers
la réflexion sur la création littéraire dans ses rapports avec l’oralité.
Au-delà des aspects bien connus de l’oralité textuelle ou diégétique (relevant de la
narration) qui est très souvent constituée des formes littéraires telles que les contes, les
légendes, les chants, les proverbes, les dictons, etc., nous nous intéresserons à l’oralité et/ou
oral linguistique qui apparaissent dans Le secret de la girelle. Il s’agit des manifestations de
l’oralité et de l’oral définis comme « la forme écrite de la langue prononcée à haute voix »
(Dubois et al. 2001 : 336). Pour Noumssi (2009) l’oralité évoque le caractère non scriptural
du discours ou d’un énoncé littéraire. Elle présuppose un usage de la voix (conjugaison du
rythme, de l’intonation, des sonorités et des inflexions vocales) et s’étend à tout ce qui fait
partie de l’environnement immédiat d’un locuteur (mimique, interaction entre locuteur et
auditoire). Le texte oral est fait pour être dit (32).
En effet, Baya est proposée comme le trait d’union ou comme le corps par lequel les
signes traversent pour permettre la rencontre de l’univers de l’oralité, celui de la vie ordinaire
et populaire et l’univers de l’art.
A l’instar de Peirce 2, on peut dire que Baya est le signe interprétant, traversée par les
voix, les signes graphiques et les signes picturaux. Par l’expérience du corps (réalité
sensorielle : écouter et voir), cela lui permet de s’ouvrir sur une réalité sociale, et chemin
faisant, une réalité symbolique.
C’est autour de Baya que la communauté des artistes et des lettrés s’est formée et à
qui elle a offert un espace, chez elle, en rendant possible une parole sociale, donc mondanité
et une parole culturelle : parler de l’art. Cela se passe au pire moment où la société algérienne
dans les années 90 constituait un espace fermé, retranché dans le silence.
Baya, femme illettrée, néanmoins maître de cérémonie dans un monde lettré et cultivé
est un phénomène qui ne peut s’expliquer que par l’altérité.
Cela fait vingt ans à peu près ou plus, je peux bouger les doigts pour compter […] vingt ans
donc que je les entends parler avec leur voix de gens bien, les voix des gens qui se savent
importants en disant les choses, les voix de ceux qui ont un but, une motivation ou un dernier
espoir de pouvoir se sortir vivant de ce quelque part entre eux et eux-mêmes : ce lieu
infranchissable par la lumière (Mekahli : 14).

Comme le suggère ce passage, Baya a su créer les conditions où son être est disposé
de telle sorte à être traversé, franchi par les voix d’un monde cultivé qui a priori lui
échappait. Cette pénétration la disposait à une acculturation. Cette altérité va se compléter
comme une deuxième phase lorsque ces voix et ces traits de lumière vont rayonner d’elle
pour se refléter dans le regard admiratif, la reconnaissant parmi les leurs : « […] je fus très
vite (au bout de quelques années à peine) la femme la plus courue du milieu artistique et mes
soirées mondaines devinrent incontournables. Tous acceptèrent très vite ma nouvelle
situation, comme si j’avais été intronisée reine d’un quelconque pays ignoré par moi-même.
Un pays vaguement appelé : l’Art » (17).
2

Voir à ce propos Nicole Everaert-Desmedt (2011).
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Baya n’émerge pas seulement dans le monde de l’art, mais elle émerge comme la
reine admirée de ce monde. Reconnaissance non usurpée parce qu’au contact des artistes, elle
a appris à être une experte et à être productrice des signes qui les valorisent et les portent au
firmament. L’altérité consiste à faire traverser le signe oral dans l’univers du signe artistique
pour le retrouver non pas dénaturé mais, tout en sauvegardant son intégrité de signe oral, il
est mieux apprécié et admis.
Cependant, l’altérité, ainsi annoncée chez Baya, corps et espace, révèle ses
contraintes :
Cette année où j’eus l’idée de commencer les enregistrements fut aussi l’année de mon
déménagement dans cette nouvelle maison, plus exactement à cet étage. Il me fut d’autant
plus facile de tout installer à l’insu de tout le monde. Je dis que cela fait vingt ans, mais en
réalité cela fait beaucoup plus, les gens qui savent écrire notent tout dans leurs petits carnets,
quand on est analphabète, on subit une double peine, en plus de ne pas savoir lire, on ne sait
pas inscrire le temps qui s’écoule, on n’a plus de traces de lui, nulle part… (16).

Il s’agit de la contrainte du temps et la trace qui en témoigne et l’inscrit dans la
mémoire. Le signe oral s’inscrit dans la spontanéité et l’évanescence d’un moment qui ne
laissent qu’une impression éphémère dont la mémoire capricieuse ne peut laisser un
témoignage tangible. Cela l’oppose à la puissance mémorielle de la trace écrite ou picturale.
Baya, impuissante, trouve la solution dans l’enregistrement audio qui va perturber l’ordre de
l’altérité qu’elle a savamment construit.
En effet, l’écrit est admis en société comme espace d’intimité respecté (écrire pour
soi) ou comme espace partagé et montré. Les enregistrements audios seront perçus comme
des vols, une pratique déviante, tant il est vrai que la société, ou les mœurs sociales, n’ont pas
prévu ce mode de conservation qu’au prix de protocoles bien définis et contrôlés : « Mais tu
n’aurais pas dû…non, tu les as trahis, tous » (16).
Se donner la liberté d’enregistrer les autres à leur insu est condamnable, même si
l’intention, de conserver la fuite du temps et la possibilité de revenir sur la parole (orale)
révolue pour l’analyser, est louable. Baya cherchait à compenser son handicap. Si la sphère
de l’oral peut être en rapport d’altérité avec le signe écrit et pictural, il semblerait que la
condition de non-conservation lui est vigoureusement dictée.
En quoi cette conservation est-elle menaçante ? Elle est menaçante dans la mesure où
l’enregistrement risque de fixer en dehors de tout contrôle, une parole ratée, une parole
désobligeante, médisante, révélatrice au-delà du consentement, etc.
4. LES LIENS PROBLEMATIQUES DE L’ALTERITÉ ENTRE LA SPHERE
DE L’APPARENCE ET LA SPHERE DE L’INTIME
La société concède à Baya, l’illettrée, de lui parler de ce qui relève de l’écrit, du peint,
du photographié, du sculpté, mais ne l’autorise pas à créer un système de substitution à la
trace écrite (traces audio), décelant en cela sa volonté d’autonomie et une infraction à la
coopération : « Et je devins obsédée par les secrets, par les bruits qui courent, par les regards
détournés. » (17) ; « Je n’écoutais pas les bandes au fur et à mesure, je n’étais pas curieuse en
fait, je voulais juste être certaine que je possédais les secrets » (18).
L’enregistrement comme objet fétiche est marqué par le sceau du secret. Le rapport à
l’autre se déplace d’une rencontre physique et sociale à une rencontre perceptuelle entre
l’audition et les bruits des voix.
L’altérité en cela se désémantise : elle passe d’un sens social à un non-sens, puisque le
signe s’efface et ne subsiste que des impressions sensorielles. Le secret dont il s’agit n’a pas
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de contenu, il n’est projeté par Baya qu’en tant que tel : elle se satisfait du secret comme
phénomène, vu qu’elle n’a pas écouté les enregistrements et non pas comme un contenu
secret.
L’échec du premier plan d’altérité par l’intrusion des enregistrements conduit Baya à
s’ouvrir sur un deuxième plan d’altérité via le secret et la vie intime. L’enregistrement des
voix, à défaut d’être accepté à l’extérieur par les autres, se transforme en objet intime. Les
voix qu’ils renferment ne sont audibles que par elle.
Par ce geste, l’auteur des enregistrements à l’insu des autres rompt avec la condition
d’être homme, avec toutes ses limites physiques pour s’ériger en une omniscience qui défie la
nature et la sociabilité de l’homme. Les enregistrements vont révéler ce qui ne devait pas être
révélé :
Deuxième enregistrement :

̶ Une femme ? Elle ? Ce n’est pas une femme, cette folle. […]
̶ Elle va t’entendre, parle moins fort. En tout cas elle nous reçoit comme des rois, alors ne
gâche pas tout, dit le réalisateur […]
̶ Elle est oisive, elle ne sait pas quoi faire d’autre. Tu sais quelqu’un m’a dit qu’elle ne
savait ni lire ni écrire. Tu le crois toi ? Elle parle tellement bien.
̶ Pourquoi le docteur faisait-il semblant de ne pas me connaître ? Comme s’il avait honte de
moi ? (25).

Troisième enregistrement :

̶ Tu l’aimes bien notre hôtesse on dirait ? demande le docteur d’un ton presque moqueur.
[…]
̶ Euh…oui et non, elle me met mal à l’aise, son regard inquiet me déstabilise. On dirait
qu’elle guette quelque chose d’invisible. Mais elle a raison sur une chose, tu es un vrai
rigolo, poursuit le réalisateur calmement.
̶ Ha ha ! Qui ? Elle ? Non, elle ne guette rien, elle cherche l’amour la pauvre ! ricane le
docteur. (28).

Les révélations des enregistrements n’étaient pas dans l’ordre des choses au niveau social.
Les faits révélés en dehors de l’enregistrement n’existaient pas. C’est le fait que Baya
ignorait ce qu’il se disait d’elle lors des conversations où elle était absente qui constitue la
condition que des rapports sociaux coopératifs soient établis et maintenus, et donc de
l’altérité. Leur révélation au mépris de toute logique naturelle sociale conduit forcément à la
rupture : elle n’est plus coopérante en transgressant l’ordre naturel de la conversation, en
introduisant un enregistreur, un mouchard. Elle n’est plus inscrite, de ce fait, dans l’ordre
social, mais dans la puissance quasi divine de l’omniscience et l’omniprésence qui la
désolidarise.
Il s’agit d’une déception réciproque qui l’a conduite forcément à l’isolement :
« Je suis bien seule depuis que mes amis ont su pour les enregistrements. Je ne sais pas qui
leur en a parlé. » (19) ; « Les gens qui m’ont laissée tomber ne l’ont pas fait parce qu’ils sont
programmés pour me laisser tomber sans me faire du mal, non, mais parce qu’ils sont
programmés pour ne jamais vivre ce grand, cet ultime bonheur de dire la vérité en face à une
personne comme moi » (182).
A partir de là, la nature humaine qui l’anime, malgré tout, fera naître un autre
paradigme d’altérité au sein, cette fois-ci, de sa vie intérieure : une altérité onirique,
mémorielle, fantasmagorique, peuplée d’interactions avec des êtres fantomatiques surgissant
du fond des temps dans l’immatérialité de son imaginaire.
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Après avoir écouté l’enregistrement 132, on apprend que la femme d’un ami écrivain
et journaliste vient l’accuser d’avoir tué son mari. Ce dernier se serait suicidé, car Baya
l’aurait accusé d’avoir volé la lettre d’un artiste connu et qui coûte très cher. Pour Baya les
portes de l’enfer se sont entrouvertes. Cet enregistrement déclenche chez elle une réaction
inattendue, elle ne veut plus rien entendre, elle se mutile, se perce les tympans et devient
sourde !
Ce geste est hautement symbolique. Se donner la surdité comme on se donne la mort
la dépossède de son seul attribut de communication sociale, c’est-à-dire écouter les autres et
leur parler. Surdité externe, mais audition interne puisque depuis ce geste, elle bascule dans
un monde secret, fait d’images et de voix non audibles (que par elle). Entrent en scène des
personnages ancestraux, anciens peintres emblématiques et ancêtres familiaux (Goya-Golem)
qu’elle est la seule à voir et à entendre et qui sont les seuls à l’entendre et à la voir.
Le signe quitte la scène de l’ostension et se créer une scène refoulée sur laquelle il
devient l’indice d’une possible reconstruction d’un sens non encore advenu. Une histoire
familiale à découvrir et, par allégorie, l’histoire d’une société à reconstituer. En effet, c’est à
partir de ses rencontres oniriques que Baya va découvrir qui elle est, d’où elle est issue,
quelle est l’origine de ses traumatismes, pour revenir à elle, sous un nouveau jour. Baya
renaîtra symboliquement dans la peau de la petite Baya Golem, écrivaine, acculturée aux
signes scripturaux en racontant l’histoire familiale, « le secret de la girelle », pour boucler la
boucle.
C’est dans ce sens qu’il nous est permis en dernier lieu de soulever un dernier aspect
d’altérité, cette fois-ci, relatif aux plans de narrations, qui comportent un paradoxe. Comment
la narration est-elle prise en charge en surface par le personnage narrateur qui se qualifie
explicitement d’analphabète ? Comment rendre possible l’instance énonciative d’un narrateur
analphabète qui ordonne un récit complexe dans le registre de langue élaborée que le récit
écrit et romanesque exige en évitant le procédé du narrateur omniscient « il » ?
Je raconte mon histoire comme la femme qui je suis, une femme qui ne sait ni lire ni écrire,
une femme qui a embrassé le monde sans en toucher le savoir. Je raconte mon histoire, pas
celle qui s’inscrit noir sur blanc pour dénoncer et absoudre ou pour glorifier et souiller. Je suis
une femme qui a su pourtant entrevoir la lumière là où elle est tout simplement (167).

Le personnage Baya, qui, analphabète, est certes capable de narration dans la sphère de l’oral,
mais pour l’envisager dans la sphère d’une narration romanesque (écrit lettré), on ne peut
qu’y établir un rapport à un alter ego qui rend possible la transposition de son récit dans la
sphère de l’écrit. Il y a à ce niveau altérité entre deux sphères d’énonciation qui devaient
nécessairement se rencontrer pour rendre possible le récit que nous lisons.
La narration déployée dans la sphère orale du personnage (objet, sujet et agent de
narration) qui se devait d’être traduit et ordonnée par une narration qui la dédouble dans la
sphère de l’écrit pour contourner le paradoxe d’une narration romanesque donc livresque
attribuée à une analphabète. La solution réside en l’apparition de la petite Baya Golem, alter
ego, mutation trans-générationnelle des Baya anciennes qui se remarquent par les efforts
déployés dans l’histoire (surtout familiale) pour l’acculturation.
En conclusion, la boucle est bouclée. Cela nous permet en définitive de revenir au
concept de l’altérité pour en résumer les mécanismes, tels que nous les suggère le récit étudié.
L’altérité est perçue en tant que processus sémiotique : le langage multi-codique dont est
capable l’homme rend possible l’humanité. Celle-ci retrouve son unité, non pas dans un idéal
qui ne se justifie pas (une sorte d’arbitraire ou de parti pris non argumenté) mais par la
proposition d’un être qui soit capable (par l’effort) de médiation (être-médiateur).
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Il s’agit, en même temps, d’une interface corporelle qui par les sens, opère comme un
mécanisme réflexif : un sens non prédéfini, mais un sens construit, de son corps, de son esprit
et de son environnement ou son histoire. Baya, par son analphabétisme, parce que partant
d’un handicap sérieux, constitue la démonstration de la capacité de tout homme à émerger
dans une sémiotique pluricodique et dans le pluriculturel, même si cela s’envisage dans la
souffrance, dans le sacrifice et surtout dans la patience d’attendre que le cours de l’histoire
accomplisse les jonctions fécondes.
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Abstract: Published in 1942, Silence of the Sea by Vercos is a work that exemplifies resistance in the
silence of two main characters. The story as an expression of rebellion is also a hymn to love.
Vercors’ novella is based on the demeanor of two French protagonists after they have their house
seized by the German army. For six months, Wernec von Ebrennac, persona non grata, has stayed
with them in the house only to find himself in a living tomb; but the German officer refuses to
surrender and is willing to prevail over his hosts, and win the young woman’s heart. Engulfed by the
deafening silence he had been trying so hard to break, he realizes that he is falling for her. The young
man goes to great lengths in his endeavor which lends itself to multiple readings as the character
literally fuses with the text and gives it its poetic shape.
Keywords: silence, resistance, love, poeticity, engagement.

1. INTRODUCTION
Parueen1942 aux Editions de Minuit, sous le manteau, selon la formule consacrée,
Le silence de la mer est un court récit qui emprunte le chemin d’une réflexion sur les
événements qui ont secoué la France de l’époque.
L’Allemagne, victime des sanctions prises à son encontre au lendemain de la Grande
Guerre, a une revanche à prendre. Subissant un sort qui lui semble injuste et qu’elle considère
comme un diktat, le grand perdant de la guerre exorcise ce mal en envahissant quelques
années plus tard le sol français pour le malmener et le mutiler en deux zones : une zone libre
et une zone occupée. L’Hexagone connaît alors une ère nouvelle, celle de l’humiliation. Ce
sentiment commun à beaucoup de Français va nourrir des attitudes bien différentes dont le
dénominateur commun se résume à un mot : le ressentiment.
Le contexte politique est d’ailleurs révélateur d’un certain nombre d’enjeux et tout
écrivain cherche dans ce contexte à se positionner. La littérature de la première moitié du
XXe siècle est donc le reflet d’une résistance qui se concrétise sans armes. Toutefois l’esprit
national dont ces écrivains font preuve commande aussi une certaine prudence. C’est dans ce
contexte que plusieurs œuvres paraissent de manière clandestine, souvent signées par de
pseudonymes.
Dans Le Silence de la mer, l’auteur Jean Bruller voulant se protéger a signé son texte
du nom de Vercors, un nom de résistance qui fait appel au massif grenoblois. Cette nouvelle
aux accents contestataires présente à travers le portrait de deux personnages, les enjeux du
Silence. L’œuvre, qui consacre la révolte française, ne stigmatise pas pour autant l’ennemi
allemand. Le roman, écriture d’une rébellion, est aussi un hymne à l’amour et au pardon. Le
silence devient paradoxalement une véritable caisse de résonnance qui dit ce que les hommes
1
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ne peuvent prononcer ou assumer. Insigne d’une contestation, il est aussi la manifestation
d’un amour interdit. Le lecteur prend alors plaisir à découvrir un texte qui se situe en lisière
de l’écriture romanesque classique. Il savoure au gré de la lecture une prose qui prend
véritablement les allures d’un récit poétique.
2. L’AMOUR DU SILENCE
« Il fut précédé par un grand déploiement d’appareil militaire. Le lendemain matin, un
torpédo militaire, gris et énorme, pénétra dans le jardin. Le torpédo repartit, et quelques
heures plus tard j’entendis une cavalcade » (Vercors 1951 : 23-24).
Ci-dessus il y a quelques phrases qui figurent à la première page de la nouvelle et qui
pourraient nous faire croire que le texte que nous nous apprêtons à découvrir parle de tout
sauf du silence. En réalité, cette cacophonie disparaîtra brutalement dans le récit qui exposera
de façon parfois vertigineuse les modulations d’un silence tétanisant. L’histoire commence
par l’arrivée incongrue d’un officier allemand venu loger pour une période dans une auberge
tenue par un vieil homme, en l’occurrence le narrateur et sa nièce. Pris de court, ces derniers
prennent la parole en otage car ils ont le sentiment de subir une double occupation : celle de
leur pays et celle de leur demeure. L’intrigue qui se déroule à huis clos est alors une mise en
abyme de la grande histoire qui se vit à l’extérieur. De concert avec l’officier allemand, le
lecteur semble pénétrer comme par effraction dans cette auberge à l’atmosphère calfeutrée,
où il verra bientôt se mettre en place toutes les conditions d’une lutte intra-muros. Au-delà de
la Résistance qui se met en branle, le texte de Vercors s’assimile à un cri, un cri qui se serait
étouffé en un terrible silence. Les personnages deviennent alors les archétypes d’une France
rebelle qui brandit le silence comme arme de combat. On l’aura bien compris, le silence,
choisi pour figurer comme titre de l’œuvre, est un actant essentiel qui dit un âpre combat, une
résistance qui a décidé de se faire autrement que par une parole inefficiente : « Le silence dit
ce que les mots seraient insuffisants sans doute à traduire, il inscrit l’émotion dans la durée là
où un propos n’en aurait pas rendu l’importance » (Le Breton 1997 : 78).
Face à une situation qui leur a été imposée, les Français érigent leur silence en loi
inviolable. Cette démarche qui stigmatise l’offensive allemande souligne de manière bien
remarquable la résistance française et rend par ricochet le combat encore plus intelligible :
Le silence se donne parfois comme une forme organisée de résistance, de refus de concéder à
l’autre la moindre parole qui viendrait sans le vouloir légitimer son entreprise, banaliser une
conduite que l’on entend sanctionner. Protestation passive, mais puissante en ce qu’elle nie
toute réciprocité avec l’autre, elle tue le langage à sa source en refusant sa reconnaissance
plénière au titre de partenaire de l’échange (86).

Le silence n’est donc dans le texte en rien assimilable à un vide ou à une absence, il
« éclaire des veines de sens » (43) puisqu’il est la manifestation non-verbale d’une pensée,
d’une réaction qui s’est imposée au départ comme un choc post-traumatique – « ma nièce
avait ouvert la porte et restait silencieuse » (Vercors 1951 : 25) – pour se muer par la suite en
un outil de combat. Le silence donne incontestablement une valeur ajoutée à cette révolte qui
défie tout déterminisme historique :
Nous l’avons vu le silence est l’intervalle requis par les modulations de l’échange, la
respiration du sens, mais il ne signifie pas seulement dans sa forme, son contenu dessine dans
le fil du discours des figures lourdes de sens : clôture, ouverture, interrogation, attente,
complicité, admiration, étonnement, dissidence, mépris, soumission, tristesse, etc. (Le Breton
1997 : 77).
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Démunis face à une situation qui leur échappe, les Français s’en remettent à un silence
qui les dote d’une réelle force et les pare d’énergie. Réplique de la France qui résiste, ces
personnages manifestent leur révolte en soumettant l’intrus allemand à cette terrible épreuve
de forces. Conscient de ces nouveaux enjeux, l’officier accuse le coup en se positionnant dans
ce combat comme le met en exergue l’emploi du déontique dans la phrase suivante : « Il
faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France » (Vercors 1951 : 41).
La parole mutilée et les actions trop peu nombreuses favorisent ainsi dans le texte une
excroissance du silence. Toute la tension dramatique est alors focalisée sur un événement
improbable où on verrait le fil céder et les Français se résigner en brisant ce mutisme.
Malheureusement, le seul fil qui cèdera sera celui de l’ouvrage manuel auquel travaille la
jeune Française. La rupture du silence tardera à venir puisque l’enjeu de la nouvelle consiste
à illustrer un combat dans lequel l’équilibre des forces n’est jamais rompu. Habitué aux
stratégies militaires, l’officier allemand prend vite toute la mesure de ce silence qu’il jauge à
la lumière d’un homme averti. « Il sembla mesurer le silence » (41), dit le texte. Le lecteur
verra alors l’officier avancer prudemment en refusant de bousculer ses hôtes, la fonction
phatique se trouve particulièrement brouillée dans le texte : « Il prononçait quelques mots sur
le temps, la température, ou quelque autre sujet de même importance : leur commune
propriété étant qu’ils ne supposaient pas de réponse » (31). Un peu plus loin dans le texte, on
peut lire la phrase suivante : « Il frappait, et entrait sans attendre une réponse qu’il savait que
nous ne donnerions pas » (37).
C’est d’ailleurs sans grande résistance qu’il acceptera cette lutte qui prend pour lui
une forme toute nouvelle. Sans doute est-il heureux de livrer pour une fois un combat sans
armes, sans violence, sans effusion de sang et cette nouvelle manière de procéder le ravit
comme il l’affirme : « cela me plaît » (41). Même lorsqu’il lui arrivera de vouloir déflorer ce
silence, il le fera en homme habile et délicat : « Et quand enfin Werner von Ebrennac
dissipait ce silence, doucement et sans heurt par le filtre de sa bourdonnante voix, il semblait
qu’il me permît de respirer plus librement » (48).
Dans cette guerre singulière que se livrent les personnages, la lutte cède
progressivement la place à l’admiration. L’officier allemand est « heureux d’avoir trouvé ici
un vieil homme digne. Et une demoiselle silencieuse » (41). C’est le tour du narrateur de
saluer cette ténacité allemande à toutes épreuves : « Et ma foi, je l’admirai. Oui : qu’il ne se
décourageât pas ; Et que jamais il ne fût tenté de secouer cet implacable silence par quelque
violence de langage… » (47). Si l’officier a en partie remporté cette guerre, c’est bien dans la
mesure où il s’est illustré dans une nouvelle stratégie où il a joué à qui perd gagne en
s’appropriant ce silence : « Mais le bourdonnement sourd et chantant s’éleva de nouveau, on
ne peut dire qu’il rompit le silence, ce fut plutôt comme s’il en était né » (33-34).
On l’aura évidemment compris, le texte de Vercors est un appel à la résistance qui
figure sans doute parmi les plus beaux textes de la littérature engagée. Présent dans les
moments d’une intense gravité, le silence atteint parfois une grandeur épique. L’irruption
d’un officier ennemi dans une demeure française est perçue par les protagonistes de la
nouvelle comme un casus belli qui les enjoint de résister. Démunis face à une situation qui
leur échappe, le silence s’impose à eux comme la seule alternative possible, comme le seul
moyen qu’il leur reste pour réhabiliter leur dignité : « Une situation s’impose à son corps
défendant à un individu privé des moyens de se défendre, ou de faire entendre ses droits, il lui
reste l’arme des pauvres, le retrait symbolique au cœur d’un silence qui affiche la dignité
bafouée » (Le Breton 1997 : 86). Le silence qui se définit comme le souffle d’une résistance
n’est pas seulement dans le texte la pierre de touche d’un combat, c’est aussi un langage qui
traduit un amour ressenti comme coupable.
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3. LE SILENCE DE L’AMOUR
« Dans l’amour, il y a plus de silence que de parole. La déesse de l’amour, Aphrodite,
est venue de la mer qui est silence. Aphrodite est aussi la déesse de la lune qui prend le
silence de la nuit dans le filet d’or qu’elle jette sur la terre » (Picard 1954 : 69). Cette citation
de Max Picard suffit à expliquer la corrélation qui existe entre l’amour et le silence. Ce
dernier se présente comme un discours non verbal qui dit ce que les mots seraient incapables
d’exprimer. Le texte propose une lecture du silence qui n’est en rien assimilable à du vide ou
à du creux. Ce silence s’étoffe progressivement pour figurer comme nouvel outil d’échange.
Le texte se prête alors à une véritable sémiologie du silence. En effet, le mutisme dans lequel
la nièce s’est réfugiée au début du récit pour vilipender la présence allemande va
progressivement se muer en un autre type de silence, qui est celui de l’interdit. Le silence,
autrefois outil d’une révolte, se prête alors à un nouveau parcours de lecture, il devient la
chape qu’on pose sur des sentiments. Il traduit incontestablement la gêne des premières
rencontres et permet de découvrir toute une rhétorique des gestes. Si les mots se font rares,
les corps ne sauraient, eux, dissimuler les émotions. L’amour que la jeune Française
commence à éprouver malgré elle laisse incontestablement des ornières sur son visage et se
répercute sur ses gestes malencontreux. Le narrateur, témoin des faits, évoque cet état : « Ma
nièce tricotait avec une vivacité mécanique » (Vercors 1951 : 33). Un peu plus loin, on peut
lire ceci : « Ma nièce le sentait. Je la voyais légèrement rougir, un pli peu à peu s’inscrire
entre ses sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement, trop sèchement sur l’anguille, au
risque de rompre le fil » (41).
Les gestes trahissent les sentiments de la jeune femme incapable de résister
davantage. Son oncle, en l’occurrence le narrateur, assiste en spectateur à cette passion
naissante qu’il ne peut condamner puisque lui-même semble entrer en empathie avec
l’officier. Le silence n’aura pas su embrayer sur un sentiment d’indifférence. Conscient de cet
échec, le narrateur, agacé, fait ce constat :
Mais lorsque parfois le soir nous entendions là-haut résonner sourdement les pas inégaux, je
voyais bien, à l’application têtue qu’elle mettait soudain à son ouvrage d’une expression à la
fois butée et attentive, qu’elle non plus n’était pas exempte de pensées pareilles aux miennes
(59).

Cet intérêt voire cet amour que les personnages ressentent à leur corps défendant se
heurte au discours passionné de l’officier. Habile en manœuvre, l’Allemand parvient à
exprimer ses sentiments en citant l’exemple de leur pays. Inscrit en filigrane dans son
discours, la comparaison dessine des parcours similaires et permet une fois de plus à la
grande histoire de recouper la petite :
Heureusement maintenant ils ne sont plus seuls : ils sont en France. La France les guérira. Et
je vais vous le dire : ils le savent. Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes
vraiment grands et purs. Il se dirigea vers la porte. Il dit d’une voix retenue, comme pour
lui-même :
-Mais pour cela il faut l’amour.
[…] Il ajouta, sur un ton de calme résolution :
-Un amour partagé (51-52).

Les personnages deviennent dans le texte les allégories de deux pays qui souffrent
mais qui ne peuvent s’empêcher de s’aimer. Le deuxième sentiment semble d’ailleurs
procéder du premier. Tout en exposant un conflit d’intérêt, le texte dévoile donc une passion
qui s’assimile parfois à une véritable douleur exacerbée par un terrible sentiment de
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culpabilité. Dans le texte de Vercors, les sentiments ne sauraient s’exprimer de manière
frontale. Pour dire cet élan du cœur, l’officier trouvera comme exutoire la littérature.
Détournant un instant son regard de ses hôtes, ses yeux se rivent sur les nombreux ouvrages
de la bibliothèque familiale. En les parcourant, il effleure de sa main tout un patrimoine
littéraire qu’il savoure. Ses hôtes lui refusent la parole, qu’à cela ne tienne, il s’en remet à
cette littérature vivante, palpable qui communique avec lui !
Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les reliures d’une caresse
légère.
-… Balzac, Barrès, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille,
Descartes, Fénelon, Flaubert… La Fontaine, France, Gautier, Hugo…. Quel appel ! dit-il avec
un rire léger et hochant la tête. Et je n’en suis qu’à la lettre H ! Ni Molière, ni Rabelais, ni
Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres !... […]. Les
Anglais, reprit-il, on pense aussitôt : Shakespeare. Les Italiens : Dante. L’Espagne :
Cervantès. Et nous de suite : Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit : « Et la France ? »
Alors, qui surgit à l’instant ? Molière ? Racine ? Hugo ? Voltaire ? Rabelais ? Ou quel autre ?
Ils se pressent, ils sont comme une foule à l’entrée d’un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer
d’abord (39).

Par le truchement de la prosopopée, il redonne vie aux morts dans une demeure
semblable à une pierre tombale. Il convoque cette littérature, il interpelle les auteurs dont les
noms sont censés éveiller un patrimoine vivant et non tomber en désuétude tels des épitaphes.
Ses monologues sont un panégyrique de la France et cet amour qu’il exprime n’est qu’un
prélude au sentiment qu’il éprouve pour la jeune femme. Le silence est donc dans le texte
porteur de sens. Outre le fait qu’il révèle des modes d’auto-défense, c’est un modus vivendi
qui permet de maintenir un équilibre de forces. Le silence connaît alors dans le texte de
Vercors une pléthore d’interprétations. Celles-ci vont incontestablement enrichir la lecture du
texte en mettant notamment en évidence sa poéticité :
Dans le récit poétique, où la signification joue un rôle considérable, la structure, comme dans
tout récit, est d’abord prosaïque, linéaire, horizontale. Elle relie les différentes étapes de
l’odyssée du héros à travers les espaces et les instants, on l’appelle syntagmatique. Mais elle
est aussi poétique, verticale, isotopique : des phrases, des segments ou chapitres et,
finalement, le récit tout entier ont une pluralité de significations superposées […]
(Tadié 1994 : 115).

4. UN RECIT POETIQUE
Nous avons vu dans la deuxième partie de ce travail que l’amour procédait du silence.
Mais il n’est pas le seul, la poésie semble aussi avoir été enfantée par le silence comme le
rappelle Max Picard : « La poésie vient du silence et a la nostalgie du silence » (1954 : 112). En
faisant du silence l’épine dorsale du récit, l’auteur a souhaité donner à son texte une approche
poétique. Progressivement, le silence acquiert au fil des pages une valeur importante. À l’instar
des personnages qui connaissent une évolution dans le récit, le silence passe aussi par
différentes étapes. Moteur essentiel de la narration, il devient progressivement dans le texte un
point de rencontre entre la diégèse et la mimesis. Au début de la nouvelle, le silence s’était
imposé comme un antidote à une parole présentée comme malade, boiteuse. Les premiers mots
exprimés par l’officier s’enfantent comme qui dirait dans la souffrance : « Le dernier mot,
prononcé en traînant, tomba dans le silence » (Vercors 1951 : 26). La parole subit littéralement
une chute, on ne saurait dire si cette parole boiteuse exprime les difficultés langagières de
l’officier ou si elle est elle-même en échec, en perte d’équilibre. Le silence s’impose
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naturellement comme une force nécessaire pour permettre à la parole de se recréer. Sans
silence, sans cette pause dans le discours, la parole serait inintelligible, confuse, embarrassée.
Quand l’homme se tait, il n’en communique pas moins. Le silence n’est jamais le vide mais le
souffle entre les mots, le court repli qui autorise la circulation du sens, l’échange des regards,
des émotions, la brève pesée des propos qui se pressent sur les lèvres ou l’écho de leur
réception, le tact qui permet le tour de parole par une légère inflexion de la voix aussitôt mise
à profit par celui qui attendait le moment favorable (Le Breton 1997 : 26).

Lorsque la parole se raréfie, l’oreille devient alors beaucoup plus sensible aux autres
sons émis. Le silence favorise ainsi dans le texte une musicalité. Les nombreux va-et-vient de
l’officier qui deviennent presque les seuls sons audibles dans cet univers silencieux
s’apparentent alors à une mélodie. Dans ce contexte, le silence est nécessaire pour introduire
une pause avant que ne reprenne le sempiternel refrain des pas. La démarche de l’officier crée
un rythme cadencé au sein de cette auberge, rythme auquel les Français ne se montrent pas
insensibles : « Nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau » (Vercors 1951 :
25). Un peu plus loin, on peut lire ceci : « je les entendis traverser l’antichambre, les pas de
l’Allemand résonnèrent dans le couloir, […] » (28). Les pas de l’officier favorisent dans le
texte une musicalité et fonctionnent comme des indices référentiels. A la mélodie des pas, se
joint la symphonie des portes. Une fois de plus les portes, qui claquent, encouragent une
sémiologie de l’échange qui s’opère sans avoir recours à la parole. Ces différents sons
provenant de l’ouverture et de la fermeture participent de cette musicalité inhérente au texte
de Vercors.
Le lecteur est amené alors à parcourir une nouvelle qui brouille le modèle narratif
classique et qui devient un point de rencontre entre différents genres et différents arts. Cette
assimilation apparente dès lors la nouvelle à un récit poétique. C’est d’ailleurs en ces termes
que Jean-Yves Tadié analyse ce croisement des genres dans son essai : « le récit, parce qu’il a
voulu reprendre à la musique et à la poésie leur bien, a été traité comme un poème » (Tadié
1994 : 179). La musique ou pour être plus juste la musicalité est inscrite au cœur même du
texte et nous accompagne tout au long du récit. Sa présence est d’ailleurs suggérée dès le
début à travers l’évocation de certains instruments comme l’harmonium, mais elle atteindra
son faîte lorsque l’officier allemand se mettra à jouer au piano :
Il joua seulement le prélude. […]. Rien n’est plus grand que cela, dit- il de sa voix sourde qui
ne s’éleva pas beaucoup plus haut qu’un murmure. Grand ?…ce n’est pas même le mot. Hors
de l’homme, -hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non : deviner… non :
pressentir…pressentir ce qu’est la nature …désinvestie… de l’âme humaine. Oui : c’est la
nature divine et inconnaissable… la nature… Musique inhumaine (Vercors 31).

Récit dans le récit, musique dans le récit, le texte ne cesse de se ramifier et de
questionner sa propre essence. La littérature n’est pas la seule à faire l’objet d’une réflexion,
la musique aussi est interrogée selon une approche qui s’apparenterait à de la
« métalinguistique » (Milly 2010 :13). L’adjectif « inhumaine » prononcé par l’officier
allemand et qui se rapporte à la musique prend ici des accents bien particuliers. Il n’est plus
synonyme d’insensibilité ou de barbarie, il suggère au contraire un art qui dépasse les
barrières, transcende les réalités et fédère des personnalités bien différentes. La musique
subjugue les êtres et met un terme aux clivages géopolitiques. L’intérêt du texte de Vercors
ne résulte pas comme dans tout récit classique d’une dynamique des événements mais d’une
interrogation sur la musique, la littérature, l’art en général. Ce ne sont plus les actions qui
recèlent de l’importance, ni les rapports entre les personnages. Ce qui prime, c’est la
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réflexion sur l’art en soi. C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender la mise en abyme dans
le texte. Cette dernière semble participer de cette approche métaphorique. Le récit de la belle
et la bête qui s’intègre dans la narration est une représentation imagée de la situation que
vivent les personnages : « Les figures de rhétorique sont ici encore le lieu d’une rencontre : la
figure poétique de la métaphore se signale par une fréquence analogue à celle du poème
qu’elle ne suffit pas, notons-le, à caractériser » (Tadié 8).
Les monologues de l’officier deviennent dans le texte un point de rencontre entre la
poésie et le silence : « Le monologue n’est possible que là où la poésie est en rapport avec le
silence ; l’individu qui parle n’est pas solitaire, il est face à face avec le silence ; le
monologue est un dialogue avec le silence » (Picard 1954 : 113).
Même en l’absence d’actions à proprement parler, le récit se nourrit de lui-même
grâce à ces nombreux monologues. La nouvelle de Vercors qui interroge toutes les
possibilités narratives propose aussi une lecture métaphorique du silence. Ce dernier, qui
apparaît plus d’une dizaine de fois dans le récit sous forme de polyptote, n’est plus seulement
une absence de paroles, un refus de communiquer, il devient littéralement un personnage, il
fait corps avec le texte, il se théâtralise. On songe alors au titre. Que signifie le silence de la
mer ? Est-ce un titre oxymorique si on part du principe que la mer peut difficilement se
montrer silencieuse ? Le silence de la mer suggérerait-il dans le texte une sorte de silence
originel, primitif, nécessaire pour l’éclosion d’un nouveau langage ? Beaucoup de critiques
ont en tout cas mis en exergue la poéticité du titre et rendu compte de cette approche
métaphorique :
D’une part, le silence de la mer symbolise la fausse paix d’un mutisme forcé ; car sous la
tranquillité apparente de la mer, les luttes internes que chacun éprouvait à l’intérieur de son
cœur, entre des sentiments le plus souvent contradictoires, mêlés de haine et d’amour, le
condamnaient à l’inexprimable, à l’incommunicable. Vercors ressentait cette double
contrainte qui impose silence : il aimait le peuple allemand comme il aimait les hommes, mais
la guerre et les atrocités commises avaient rempli son cœur de haine. D’autre part, comme le
passage cité le dit aussi, plus profond encore, un autre silence, plus redoutable encore :
l’affreux silence du cœur, celui dont nous avons parlé plus haut. Cette fois, il s’agit du silence
de l’amour, dans un cœur oppressé par une haine totale provoquée par l’oppression également
totale du nazisme entièrement voué à la mort de l’autre. (Rivera Lynch 1993 : 33-34).

La mer semble aussi convoquer un ailleurs, un espace de fuite essentiel dans tout récit
poétique qui est en quête d’une nature.
Mais quelle nature ? Elle glisse et bascule dans un mouvement vertical, de superposition, et
horizontal, de fuite : l’espace du récit poétique est toujours ailleurs, ou au-delà, parce qu’il est
celui d’un voyage orienté et symbolique. Le recours aux images accroît ce mouvement,
puisque, grâce à lui, chaque phrase glisse de niveau : métaphore et métonymie font fuir ou
juxtaposent les significations (Tadié 1994 : 9).

Le texte de Vercors qui se présente de manière circulaire rend compte toutefois d’un
parcours, d’une odyssée humaine, d’un itinéraire qui ne tient plus compte du cadre spatiotemporel classique. Le silence qui articule les différentes parties de la nouvelle crée une
répétition qui concourt à « abolir le temps »et à « nier les progrès de l’intrigue » (119). Au
sein de cette enclave spatiale, le temps est comme dilaté : « Je ne crois pas que ce silence ait
dépassé quelques secondes. Mais ce furent de longues secondes » (Vercors 62). Le silence
investit les lieux et crée par voie de conséquence toutes les conditions favorables à la
méditation, il permet étrangement aux personnages de se révéler à eux-mêmes comme le
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justifie ce constat du narrateur : « il parut dans un silence songeur, explorer sa propre pensée
» (44). Le silence se poétise dans le texte, il devient nécessaire pour ressentir les spasmes
d’une réflexion.
5. CONCLUSION
En se réclamant du silence, le texte de Vercors n’en est pas pour autant un texte
simple dont l’interprétation se résumerait à quelques phrases lapidaires. Quintessence même
de l’œuvre, le silence apparaît comme un langage qui bavarde.
En paraissant dans un contexte d’hostilité, la nouvelle qui repose sur une isotopie du
silence illustre une résistance exemplaire. Cette œuvre incontournable pour qui veut se
plonger dans la littérature engagée se prête à des parcours de lecture multiples. Le silence
n’est pas seulement l’instrument d’une dissidence. L’officier allemand qui subissait au début
ce silence provocateur finira par en faire son allié. Le silence de ses hôtes lui permet d’être
plus attentif à des gestes qui ne trompent pas. Les gestes et les réactions de la jeune Française
le renseignent sur une passion qui commence à naître. On l’aura bien compris, le silence, qui
à l’origine cristallisait une lutte, devient un exutoire à un amour vécu dans la clandestinité. Il
oriente donc notre lecture du texte, il progresse au fur et à mesure, s’intensifie et acquiert une
force saisissante. Le terme d’« adieu », le seul prononcé par la jeune femme à la fin du récit,
loin de mettre le silence en échec réaffirme sa puissance narrative : « il n’y a rien à ajouter,
mais il fallait que la dignité du silence fut percée d’un mot qui était comme un couronnement
à son exigence » (Le Breton 1997 : 88).
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Abstract: Often perceived as an exotic, provincial, peripheral and minor subject, the Francophone
writer mostly finds it difficult to take off his mantle of “witness” where he is confined by a certain
criticism. His works are always read as a defense and illustration of this forever lost «elsewhere». In
contrast to this deterministic and atavistic approach, it appears that the path of the Francophone
literary subject today is motivated by a permanent quest for the universal. By reinvesting his original
landscapes, the poet reveals his pluri-belonging under the prism of a cultural heritage that he strives
to transcend so as to stay in a place-world, a guarantee of his cosmopolitan identity. A lyrical
approach based on the subjective and referential aspect, allows us to highlight in the poetry of Andrée
Chedid this permanent tension towards a cosmopolitical horizon.
Keywords: poetic spaces, origin, identity, place-world, lyricism.

1. INTRODUCTION
L’intérêt croissant qui se fait jour pour l’étude des relations de la littérature avec
l’espace se situe dans le cadre d’une mutation épistémologique générale qui affecte l’ensemble
des sciences de l’homme et de la société, de plus en plus attentives, depuis au moins un
demi-siècle, à l’inscription des faits humains et sociaux dans l’espace (Collot 2014 : 15).
C’est dans cette perspective que notre réflexion vise à mettre en évidence
l’appartenance d’Andrée Chedid aux différents espaces à travers lesquels se profile son
inscription au monde. Il s’agira de se servir de ses textes poétiques comme la principale pièce
d’identité qui permette au lecteur de déterminer l’expérience du lieu ou des terres qui entrent
en jeu dans la construction identitaire du sujet littéraire chedidien. Car si les anthologies
poétiques égyptienne, libanaise et française la revendiquent, cela ne soulève pas seulement la
problématique de la nationalité littéraire du poète, mais davantage la perception que l’auteur a
de la frontière, tant il est vrai que les identités se construisent sous le prisme de cette notion.
Aussi sommes-nous en droit de reprendre à notre compte l’interrogation de Robert Solé :
« Andrée Chedid est-elle plutôt libanaise, plutôt égyptienne ou plutôt française ? » (Solé
2003 : 69) 2. Au-delà de cette « bonne question » qui corrobore la volonté de récupération de
l’auteur par les champs littéraires de ces différents pays, ce qui nous intéresse davantage est
le point de vue du poète et surtout le rapport qu’il entretient avec le lieu, tant il est vrai qu’il
est toujours dépositaire d’un imaginaire, d’une histoire, d’un habitus etc. Dès lors, on peut se
poser la question suivante : comment Chedid se définit-elle à partir de son rapport au

1
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Les références des citations de Robert Solé, Claire Gebeily, d’Irène Feneglio et de Daniel Lançon sont celles
de l’ouvrage cordonné par Jacques Girault et Bernard Lecherbonnier (2003).
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territoire et à la terre ? Telle est la question qui permettra de cerner l’itinéraire de l’espace
chédidien par le biais duquel émergent véritablement les contours de son identité littéraire.
2. POETE DES MONDES : PAYSAGES D’ICI ET D’AILLEURS
D’emblée, il convient de noter que Chedid se veut l’enfant de la ville, de la Cité quelle
qu’elle soit, avec ses bruits, ses senteurs, ses mouvements, ses brassages, ses landes. À cet
effet les motifs de l’urbanité construisent d’une certaine façon les représentations de ses
espaces géographiques. Qu’il s’agisse de Beyrouth, du Caire, de Paris, de New York ou de
tout autre espace dont elle évoque les contours, c’est toujours sous le prisme de son
attachement à la ville. On dira donc que le premier pays de Chedid, en dehors de l’espace
qu’offre le poème, est d’abord l’espace urbain. En ceci qu’il offre un cadre adéquat à
l’épanouissement du poète : « J’ai aimé les cités. Dit-elle, Je ne pourrais me passer d’être
foncièrement urbaine. Je m’attache aux pulsations des villes, à leur existence mouvementée.
Je respire dans leurs espaces verts. Elles retentissent dans mes veines et Paris comme Le
Caire me collent à la peau » (Chedid 2010 : 13).
2.1. L’héritage pharaonique
Si Chedid se proclame fondamentalement enfant de la Cité, on peut, à juste titre,
cerner l’impact de cette identification à un espace pluriel par définition dans le processus de
l’affirmation de son être-au-monde. Cela permet de faire un lien entre la ville – milieu de
croisement et de foisonnement – et la mémoire d’origine chez le sujet lyrique chedidien.
L’objectif principal affirmé ici est de fixer à travers les strates qui configurent la mémoire du
lieu la citoyenneté de Chedid.
Et de la citoyenneté, l’on relève pour souligner que le poète s’identifie à la ville. Les
premières villes dont les « pulsations » résonnent dans ses textes sont tout naturellement, le
Caire et Beyrouth, respectivement la ville de son enfance et de ses origines. L’évocation de
ces cités africaine et orientale s’inscrit dans une perspective commémorative. En effet, il
s’agit pour le poète d’y marquer son passage, d’en assumer l’héritage tout aussi mystique que
turbulente que représente ces deux cités millénaires. Car pour Le Caire, c’est surtout l’image
d’une Cité « multiple, ouverte sur le monde extérieur, réuniss[ant] alors des gens de religion
et d’origine nationale différentes » ; en un mot, « un milieu cosmopolite exceptionnel » qui a
vu grandir le poète. Une cité qui fait la part belle aux énigmes et senteurs qui envahissent ses
faubourgs et à tout le foisonnement de la vie autour du plus long fleuve africain, le Nil, avec
les bruits des navires qui accostent et partent, le bruissement des pêcheurs et les odeurs de
leurs produits de pêches. Enfin, évoquer le Caire, l’Egypte, c’est aussi faire référence à ces
stations balnéaires qui sont des véritables creusets de mélange, de brassage des peuples
riverains de la Méditerranée. Cette ville représenterait une sorte de paradis perdu aux yeux de
l’auteur, à telle enseigne que la plupart de ses œuvres inscrivent leur décor au cœur de cet
espace géographique. Relevant de fait l’attachement réciproque du poète à cette ville, et donc,
la part de cette cité qui continue à vibrer dans le cœur du poète, Claire Gebeily souligne bien
qu’« Andrée Chedid reste profondément marquée par la civilisation et le culture de l’Egypte
Ancienne et de l’Orient » (2003 : 51-52). Outre les références géographiques qui plantent le
décor de ses multiples œuvres, les réécritures du mythe du cycle pharaonique participent
également de son désir de revendiquer cette part d’elle façonnée dans les rues du Caire. Se
voulant héritière de quatorze millénaires de civilisations et de règnes pharaoniques, Andrée
Chedid, comme la plupart des Egyptiens, a l’âme moulée par les récits mythiques. Cela
explique la place qu’il occupe dans la culture égyptienne et que fait ressortir le poète à travers
les différentes interprétations qu’il donne en les faisant interagir avec la réalité quotidienne.
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Qu’il s’agisse de La Cité fertile, Les Marches du sable, de Nefertiti, du Rêve
d’Akhnaton, du Sixième jour ou de Bérénice en Egypte, toutes ces œuvres n’inscrivent pas
Chedid dans une tradition littéraire singulière ; elles font du poète une sorte de chamane qui
perpétue la mémoire de ses « ancêtres ». À travers cet attachement à l’Egypte nubienne,
Chedid réaffirme cette part d’elle qui s’est forgée sur les bords du Nil. C’est à tel point que
l’Egypte « acquiert une dimension onirique en tant que réelle » dans la mesure où elle permet
au poète, comme nous venons de le souligner, de s’inscrire dans une tradition séculaire,
mythique et même mystique et d’en porter avec elles l’héritage de cette tradition dans sa
manière d’être au monde. Par ailleurs, l’Egypte dans le cœur de Chedid, c’est aussi la misère
de ses populations, leur quotidienneté, leur quête d’un mieux-être, tel dans Le Sixième jour
que se charge le poète-écrivain de relayer.
Bien que s’étant détachée de cette terre natale depuis sa prime jeunesse, Andrée
Chedid a fait le choix de rester proche et attachée aux malheurs de ces peuples dont la
contingence de la naissance et de l’origine a voulu qu’elle partage le destin dans une partie de
sa vie. Choix délibéré et fortement humaniste car, étant bien intégrée dans la société
française, elle aurait pu couper tout lien avec les terres d’origines comme le font certains
écrivains francophones. En réactivant donc, du moins sur certains plans ces items qui la
rattachent à ses origines, il serait hasardeux de vouloir comprendre Chedid en faisant table
rase des référents que nous évoquons : à savoir, outre son attachement indéfectible, l’amour
qu’elle a pour la terre phénicienne.
2.2. Des berges du Nil au pays de Cèdres
Malheureusement, le paysage du Liban que peint Chedid tout au long de ses
productions est loin de ceux de Charles Com ou de Khalil Gibran. C’est un paysage qui se
voit davantage sous un jour néfaste, car totalement dévasté par deux décennies de guerres
fratricides et confessionnelles.
Andrée Chedid dénonce toutes les certitudes au nom desquelles les uns s’érigent
contre les autres à travers l’évocation de la guerre. Fraternité de la parole, outre Cérémonial
de la violence et certaines de ses œuvres narratives, date historiquement de cette période. Ce
recueil fait largement écho de cette période sombre de l’histoire libanaise. C’est ainsi – en
peignant les affres de violence qui détruisent les liens humains tissés par une histoire
millénaire de cohabitation pacifique des différentes communautés religieuses qui fondent le
Liban – que Chedid en vient à regretter ce temps passé.
Il y a comme un timbre nostalgique dans la voix de Chedid qui décrit/décrie la
douleur de son pays d’origine. Ce sentiment se manifeste par la quête des racines, d’origine
qui traverse de part en part toute la production littéraire de Chedid. C’est une quête des
racines qui se conjugue avec une certaine soif des ancêtres que l’auteur met en scène dans La
Maison sans racines. Dans ce roman publié à la veille de la crise libanaise des années 70,
Chedid superpose « sur deux plans parallèles, les images qui se rapportent à l’été 1932 et à
l’été 1975 ». Deux périodes qui illustrent amplement, d’une part, le passé élogieux et lointain
du Liban, terre millénaire, « oasis fabuleuse » et creuset du pluralisme culturel et religieux et,
d’autre part, cette période dans laquelle le pays des cèdres vit une tragédie. Chedid « présente
la petite Sybil âgée de douze ans, [attirée par le pays des ancêtres], vivant aux Etats-Unis qui
vient rencontrer pour la première fois à Beyrouth, sa grand-mère Kayla venue de France »
(Boustani 2003 : 66).
Ce retour aux sources illustre chez le poète la nostalgie d’un Liban paisible et la
souffrance face à un pays déchiré. De fait, elle dit par le biais d’un de ses personnages, ce
sentiment de « douce appartenance » qui l’habite. Elle se réclame de la sorte de la tradition
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égyptienne dans son élan mythique et mystique, autant elle est fille de la société mosaïque
libanaise ou les racines individuelles se conjuguent avec l’ouverture vers un ailleurs sans
cesse conquis. Il faut donc vivre avec ses racines, mais être capable de s’en détacher pour
rencontrer l’autre et d’autres mondes. C’est dans ce sens que Chedid explique ne jamais se
sentir en exil ou écartelée entre ses multiples identités, mais tout au contraire les assume et
les fait cohabiter dans une sorte de complémentarité. Voilà pourquoi Chedid se sent tout aussi
bien à l’aise au Caire, à Beyrouth qu’à Paris.
2.3. « Quand le Nil rejoint la Seine » : la France, terre d’accueil et de liberté
Telle qu’elle-même l’affirme : « j’adore Paris, […], on s’y retrouve avec sa liberté. Je
n’ai pas l’impression de me couper de mes racines, je les emporte avec moi, c’est un Orient
intérieur qui ne me semble pas incompatible avec ce que je vis 3 (Boustani 2003 : 66).
Dès lors, il convient de considérer que Chedid est également une citoyenne française
parce que ce pays, en particulier sa capitale, a contribué à la façonner. En effet, Paris tant
chanté par de nombreux poètes revient sous la plume de Chedid comme un réceptacle de
liberté et comme un antre d’épanouissement car y règne une ambiance propice à la création.
Paris avec ses grandes avenues, ses artères, ses musées, ses sites, ses jardins publics inspirent
le poète et influence sa manière d’être-au-monde : « Je m’attache aux pulsations des villes, à
leur existence mouvementée. Je respire dans leurs espaces verts. Elles retentissent dans mes
veines et Paris comme Le Caire me collent à la peau » (Chedid 2010 : 13).
Pour avoir passé la majeure partie de son existence en France, Andrée Chedid a fini
par se mouler et se confondre au peuple cosmopolite de sa capitale. Aussi est-elle citoyenne
de ce pays, cette ville au même titre que des lieux précédemment évoqués. Mais comme si
cela allait de soi, l’inscription du paysage parisien dans l’œuvre de Chedid n’a pas souvent
été relevée par la critique. Alors qu’une lecture minutieuse permet de voir que, comme Le
Caire et Beyrouth façonnent l’imaginaire chédidien, la symbolique de la ville de Paris
résonne autant chez l’auteur et participe de son intégration dans cette terre de liberté.
Manifester son appartenance à Paris, c’est également dans la compréhension de
Chedid, s’inscrire dans l’histoire de cette ville, l’histoire des hommes et des femmes (du
moins de ceux des artistes) qui ont contribué à auréoler l’image de cette ville. C’est à juste
titre que l’auteur convoque Apollinaire pour s’inscrire à sa suite, c’est-à-dire à la suite de
ceux qui ont chanté Paris, dans son histoire, sa géographie, dans son paysage.
Passant plus que fugace
Je songe pas à pas
Au long de l’Allée des Cygnes
D’où les Cygnes sont absents
Au pont Mirabeau si proche
Qu’Apollinaire perpétua (Chedid 2003 : 114-15).

L’on relève dans ce passage nombre de symboles qui montrent l’attachement de
Chedid à la ville de Paris. Outre l’Allée des Cygnes que longe le poète, le pont Mirabeau
laisse aussi lire en filigrane l’évocation de la Seine qui traverse tout Paris et le coupe de part
en part. C’est dire qu’il suffit par exemple de suivre le cours de ce fleuve pour s’immerger
dans les méandres de la vie parisienne. Par ailleurs, tout comme Chedid, Apollinaire a des
origines clairsemées. Et c’est à Paris en tant qu’artiste, qu’il a pu se faire un nom et passé
dans la postérité. Ses textes ont contribué à leur manière à mythifier la ville de Paris et à
donner à la lyrique française ses plus belles tonalités. Et aujourd’hui, tout comme il ne fait
3

Chedid, Andrée, émission radiophonique avec Amin Maalouf, Le Bon Plaisir, France culture, janvier 1994.
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plus l’ombre d’aucun doute qu’Apollinaire est entré au panthéon des poètes français malgré
ses origines polonaises et italiennes, on peut également affirmer que Chedid, enterrée au
cimetière Montparnasse, a inscrit en encre indélébile son amour pour Paris et sa gratitude
pour la France dans le cœur de ses lecteurs. L’atteste ce passage à vocation testamentaire
dans lequel le poète prédit déjà le lieu de sa sépulture :
Sous un rectangle de pierre
Je me fondrai dans la glaise
De Paris
Mon lot de poussière
S’unira à ce sol
Tant parcouru
Tant chéri (Chedid 1999 : 73).

Ce qui retient davantage l’attention ici, c’est la fusion qui s’opère au final entre
Chedid et la capitale, véritable terre d’accueil. Tels des amants qui s’unissent dans la mort
pour l’éternité, le poète unit son corps devenu « poussière » « à la glaise de Paris » dans un
procédé qui semble emprunté à l’alchimie.
Mais cette union sacrée, loin de confiner le poète dans cet espace recréateur, l’inscrit
plutôt dans une dynamique, dans un élan, une perspective d’ouverture, de connaissance et
même de communication avec d’autres mondes, d’autres univers, d’autres imaginaires. À ce
point, elle finit par se sentir proche des peuples du Monde et de leurs aspirations.
3. SORTIR DU PIEGE DE LA PERIPHERIE : STRUCTURE D’UN HORIZON
SPATIAL SOCIOPETE
Comme espace d’ultime projection, l’horizon ouvert favorise l’inscription du sujet
lyrique dans « un lieu sans lieux », dans un espace-monde qui renvoie à un univers
complètement déterritorialisé. Il n’est certes pas question, pour Chedid, de pousser à chaque
fois les lignes de démarcation de son territoire, de vivre dans une ligne de fuite perpétuelle,
mais d’inventer « une nouvelle terre » dont les bornes seraient partout et nulle part. Tel est le
sens de la nouvelle configuration spatiale du poète qui procède davantage d’une
réterritorialisation à l’échelle du Monde.
3.1. Le monde comme lieu d’élection
Je troue la terre de part en part
Je me déchiffre dans les marées
Le va-et-vient des nombres […] (Chedid 1991 : 21-22).
Je me nomme/du nom des noyés
Par l’univers-planète
Univers à toute bride (47).

De fait, elle affirme se reconnaître dans les réalités qui structurent notre terre
commune avec un parti-pris manifeste pour les minorités et ceux qui semblent évoluer en
marge des civilisations dominantes. C’est donc un hymne à un « relativisme » culturel que
crée Chedid, car appelant, à travers sa posture, à une sorte de dialogue, de rencontre et
d’échange entre les maillons de la mappemonde. En un mot, Chedid se veut promotrice d’une
identité élargie qui intègre la différence comme élément de sa structuration. Elle se comporte
telle une exploratrice de la différence et aussi comme une exportatrice de la singularité : la
sienne charriée de ses items culturels et civilisationnels.
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Aussi affirme-t-elle « troue[r] la terre de part en part » à la quête permanente d’un
pays-monde, d’une culture mosaïque qui puisse permettre et favoriser l’expression de toutes
les particularités.
Sur toutes les terres du monde […]
Je crie des mots pour exister
Pour franchir la place
Pour raccorder nos mondes (124).

La présence récurrente du référent « monde » sous la plume de Chedid et dans les
poèmes susmentionnés montre le vœu qui anime le poète de se placer à l’horizon de l’univers
tout entier. Sa poésie s’abreuve aux résonnances des mondes et en fait largement écho.
Davantage, ce vœu est celui d’un rapprochement entre les mondes du poète, entre l’Orient et
l’Occident, mais aussi entre les quatre points cardinaux de la planète. C’est à telle enseigne
qu’elle en fait sa condition d’existence, la raison de sa présence au monde. Conséquemment,
Andrée Chedid ne peut être que plurielle, enfant multiple comme Oumar Jo, son personnage
du roman éponyme. Citoyenne de tous les pays, de tous les horizons, elle se fait écho de la
pluralité, des diversités et des multitudes. Elle se fond ainsi dans l’espèce humaine pour
célébrer et revêtir l’identité.
C’est ainsi qu’il convient de voir que la singularité de Chedid à ce niveau prend un
coup ; elle fait place à l’universalité de l’auteur, à la tension cosmopolitique dans laquelle
s’inscrit le poète. Plus qu’un effacement du sujet lyrique dans la masse humaine, plus d’une
absorption du particulier dans la généralité, d’une dilution de l’Un dans le Multiple, il s’agit
ici d’inscrire ces traits de singularité dans une perspective cosmopolitique. Surtout si l’on
conçoit le singulier comme « cette soif, cette puissance désirante et imaginative que l’on est,
qui déborde l’individualité […]. Ce débordement d’énergies instables qui en appelle à la
poésie pour tenter de cadrer la figure de l’impossible » (Maulpoix 1998 : 35). Telle est la
mission dont témoignent les vers suivants :
Porté par les fonds
Je deviens multitudes
J’ai l’œil plus vaste que regards
Je marche plus loin que mes pas
[…] Mes univers se rassemblent (Chedid 1991 : 150-54).
[…]
Je suis multiple
Je ne suis personne
Je suis d’ailleurs
Je suis d’ici (Chedid 2003 : 43).

3.2. Condition francophone, condition cosmopolite
Si la perspective est souvent de confiner l’auteur francophone dans un espace culturel
précis, il faut souligner que le vœu le plus souvent affiché est de faire de ce « lieu propre »,
une trajectoire vers l’universel. Le poète explore et met en exergue par ces passages « les
liens qui unissent l’Homme au monde ». En se définissant comme un être essentiellement
tangentiel, porté vers l’ouverture, vers l’éclatement, vers tout ce que qui relie, Chedid abhorre
la figure de la passerelle qui sert de trait d’union entre les Hommes, les peuples et les nations.
Elle refuse donc le confinement, repousse à chaque fois les frontières de son paysage
imaginaire et de son inscription au Monde. Courroie de transmission, le poète sait avant tout
qu’être tributaire d’une identité fluide est un gage d’ouverture, mieux une exigence
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ontologique qui colle à la réalité du monde contemporain. C’est ainsi qu’en desserrant les
liens qui l’attachent à la fixité de ses racines, elle s’engage dans une (en)quête de ce lieu qui
lui permettra de s’affirmer en tant que citoyenne du monde. On admet que :
le [sujet] cosmopolite peut imaginer la possibilité d’un monde dans lequel chaque être humain
serait un cosmopolite enraciné, attaché à sa propre maison, avec ses propres particularités,
mais ayant du plaisir du fait de la présence d’autres endroits différents, qui sont des maisons
pour d’autres personnes différentes (Kwamé 1996 : 22).

Dès lors, l’on comprend assez aisément l’interrogation qui jalonne l’esprit et la plume
du poète : « Où est ma terre ?» qui traduit chez Chedid une double volonté de déracinement,
de détachement, de distanciation vis-à-vis des territoires innés et originels et d’enracinement,
d’inscription dans un espace-monde. C’est donc ce qui lui fait dire en réponse à la question
susmentionnée :
Mon pays est partout
Sur toutes les terres du monde
Il est dans l’autre part
Il est dans l’ailleurs
Mon pays est partout
Au bord des alentour
Dans la halte
Et l’étape
Dans le vivre
Et la demeure
Dans le plus loin
Et dans l’ici (Chedid 2010 : 69).

Ce passage montre qu’en dernier ressort Chedid s’affirme comme un écrivain
transnational dont la réception ne saurait être confinée dans les cadres d’une nation
quelconque. Sa véritable patrie est celle qu’elle se construit au fil de ses textes, de ses
pérégrinations. Désormais elle appartient à la République des hommes et des femmes de
lettres. Et du fait qu’elle ait choisi d’écrire dans la langue française, alors qu’elle aurait pu le
faire en arabe et que son premier texte publié a été rédigé en anglais, elle représente de facto
l’avenir des littératures francophones. Cela arrive surtout si l’on doit tenir compte des débats
et des polémiques soulevés par le Manifeste des 44 sur la nécessité d’une harmonisation des
littératures écrites en français sous le label Littérature-Monde en français. En effet, il apparaît
que la posture littéraire chédidienne confond d’une certaine façon les puristes du centre, mais
aussi les idéologues de la périphérie dans la mesure où le choix du poète d’écrire en français
fait voir que la littérature traduit d’abord un rapport singulier de l’auteur avec la langue et
puis avec l’imaginaire que celle-ci porte. Et ce n’est qu’a posteriori, en restant fidèle au texte,
que l’on peut se hasarder à toute taxinomie. Ce qui ressort de cet exposé, c’est que la
poétique chedidienne « est sans doute l’une de celles qui permet de penser un espace
francophone par-delà les contraintes institutionnelles et clôtures nationalistes ou
ethnicisantes, selon un vœu formulé par de nombreux acteurs champs » (Lançon 2003 : 82).
Ainsi, à travers l’identité-monde Chedid, c’est une reconfiguration du champ littéraire dans
l’espace francophone qui pourrait s’écrire grâce à l’œuvre de cet auteur qui s’affirme comme
une « défense et illustration d’une nouvelle Cité à la dimension de nos mondes », d’une
nouvelle manière d’être au monde.
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En définitive, Chedid et son œuvre qui ne revêtent plus qu’une dimension universelle
puisent les sources au creuset des différences. Cette œuvre « imprégnée d’images d’Egypte,
de son peuple, de son Nil, qui continuent de [l’]habiter ; ensuite de celles du Liban, d’où
venaient [ses] ancêtres, ces impressions, ces liens sensibles » (Feneglio 2003 : 98) et bientôt
des expériences d’une longue existence à Paris, tend à échapper à « l’emprise du temps, de
l’histoire et des lieux ». Chedid ne saurait donc être rangée dans cette littérature exotique et
régionale qui caractérise, selon Zahida Jabbour Darwiche (2007), les littératures
francophones au Moyen Orient. Ces vers de l’écrivaine coupent toute tentative de
récupération ou de confinement :
Je relève d’un pays où personne ne règne
Traversé de crevasses et d’oiseaux […]
Je relève d’un pays sans fanion, sans amarre
La mort a ses sentences comme ailleurs
Demain son étendue, le printemps, ses preuves.
Il s’y trouve partout d’endroit où se tenir (Chedid 1989 : 197).

4. CONCLUSION
Citoyenne de la liberté, habitante des imaginaires multiples, être d’ici et de là-bas, il
devient évident à l’issue de cette traversée des landes chédidiennes d’affirmer qu’elle est une
écrivaine sans-frontières et que surtout ses textes poétiques ne peuvent être mieux compris
que dans le sens d’une cosmopolitisation de l’expérience humaine. Cette posture l’inscrit
résolument dans un topo post-conflictuel entre les littératures francophones et françaises, en
témoignant le vœu d’universalité et du dépassement des clivages ethniques qui anime les
auteurs mineurs, au sens deleuzien du terme.
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Abstract: Ian McEwan’s novel, Atonement, by its intertextual polemic with great literary productions,
advocates for the new inner dinamics of the text focused on the evergrowing predominance of
phantasia, and its fictitious worlds, over mimesis. The text becomes a meaning-generator instance
since Atonement is the novel of a novel in which self-reference and metatext are endowed with
onthological accents, thus translating Lyotard’s “unpresentable” and Hassan’s “indetermanence”
through the need of attributing transcendent characteristics to compensatory worlds. The aim of this
paper is to expose the text construction mechanism and layers in order to reverse the hierarchies of
reality and emphasize its “life-enhancing fiction” status.
Keywors: Ian McEwan, Atonement, text, metatext, “life-enhancing fiction”, compensatory worlds.

1. INTRODUCERE
Romanul Ispăşirea (2001) de Ian McEwan, pe lângă faptul că a fost propus pentru
Booker Prize – câştigat în prealabil cu Durabila iubire (1997) – şi a primit o sumedenie de
alte prestigioase premii, fiind declarat de numeroşi critici şi publicaţiile de specialitate ca
făcând parte dintre primele o sută cele mai bune cărţi ale lumii, este o ficţiune elaborată care
încearcă (şi reuşeşte), prin polemica intertextuală cu mari nume ale literaturii, să depună
mărturie despre noua dinamică interioară a textului, precum şi cu privire la abordarea temelor
etern-umane conform retoricii şi tendinţelor în construcţia romanului de secol XXI.
De la începuturile modernităţii (Austen, Lawrence, Forster etc.), trecând prin Virginia
Woolf şi John Fowles, până la postmodernitatea viziunii asupra însemnătăţii crescânde a
lumilor ficţionale care se suprapun insidios realităţii, de cele mai multe ori uzurpând-o,
McEwan scrie, întâi şi întâi, o poveste despre interacţiunea şi relaţiile dintre texte (Suferinţele
Arabellei versus scrisoarea indecentă a “perversului-obsedat” Robert Turner, de exemplu),
doar mai apoi încredinţând-o personajelor.
Suveranitatea phantasiei asupra mimesisului, a lui “parole” 2 care îşi ia constant
revanşa prin postularea textului 3 ca factor nu numai de impunere şi dominare a sensului ci şi
de existenţă a vreunui sens, toate acestea fac din Ispăşirea un roman al romanului, şi despre
roman, pentru care auto-referenţialitatea şi metatextul capătă accente ontologice, traducând
astfel “neprezentabilul” lui Lyotard (1983) şi “indetermanenţa” lui Ihab Hassan (1987) prin
nevoia omului de a redistribui lumilor compensatorii locul transcendenţei, spre a-l umple de
un sens, fie el şi recunoscut în mod conştient ca surogat.
1

daniela.moldoveanu@mta.ro
„Modul postmodern de definire a eului…are multe de-a face cu influenţa reciprocă dintre textualitate şi
subiectivitate” (Hutcheon 2002:141).
3
“Atunci când este o operă a limbajului, textul provoacă sens…Efectul de text înseamnă propunearea
sensului…textul domină sensul” (Ricardou 1988: 55).
2
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Astfel, relativitatea realităţii, captată de scriitor la nivelul pluriperspectivismului din
construcţia romanului, face ca realitatea să devină, dacă nu marea ficţiune, măcar una dintre
acele “life-enhancing fictions” (Hassan) sau “simulations” (Baudrillard 1983) care să
vorbească în numele său, instituind, deci, radicalitatea ficţiunii. Prin urmare, ceea ce Brionynaratoarea îşi propune nu este altceva decât să “anuleze” în oglindă – întorcând ficţiunea
asupra ei însăşi – ceea ce Briony-fetiţa de treisprezece ani a denaturat/interpretat greșit.
Lupta se dă mereu pe tărâmul imaginarului, şi când acesta fisurează graniţele
realităţii, impunându-i propriile reguli, omul, transformat în personaj de scenariu (Robbie
Turner, Cecilia Tallis), suferă pe “viu” consecinţele (abstracte în mintea celei care le
generează), ilustrând gradul de periculozitate a jocului. Se pare că strălucirea minţii
neprihănite a lui Briony – fetiţa a cărei cameră extrem de ordonată rivalizează cu centrul
universului, unde toate păpuşile şi lucrurile sunt îndreptate cu faţa spre ea (creatoarea şi
stăpâna lumii lor) – este un pic prea intensă, sfârşind prin a-i răni pe cei apropiați, arzându-le
destinele în flăcările imaginației hiperactive, dar care nu devine conștientă de magnitudinea
puterii pe care o posedă decât prea târziu.
2. TEXTUAREA CA ISPĂȘIRE
“Ispăşirea” lui Briony-naratoarea constă tocmai în a imprima o importanţă capitală
ficţiunii, îndeajuns încât să detroneze realitatea mutila(n)tă şi să le redea Ceciliei şi lui
Robbie – sub formă de scenariu mulat pe intensitatea sentimentelor – împlinirea şi viaţa
netrăită, şi, totodată, o voinţă proprie, precum şi alegerea de a nu o ierta pe cea care le-a
deviat cursul destinului. În această pseudo-alegere indusă prin (auto)ficțiune stă eliberarea, în
autoflagelarea şi anularea oricărui act de altruism de mai târziu; căci în viziunea tinerei
Briony, sora medicală ajunsă la majorat, oricât de devotată s-ar dovedi aceasta celorlalţi,
altruismul ei este anulat din start, devenind ceva de la sine înţeles, chiar obligatoriu, ca orice
alt gest de consideraţie faţă de semeni, tocmai din nevoia de a compensa.
Vedem, deci, că încrederea în ficţiune 4 rezistă doar în cazul în care-i vizează pe
actanţii (Robbie și Cecilia) poveştii de dragoste ai romanului din roman, căci, aceeaşi
“ispăşire” presupune luciditate și scepticism cu privire la posibilitatea autoarei de a mai
schimba lucrurile post factum. Briony este foarte conştientă că o asemenea carte nu mai
repară, în fapt, nimic (dar nu întâmplările în sine ci, până la urmă, sfera reveriilor subsumate
ficțiunii ocupă prim-planul), chiar şi restabilind adevărul esenţial al timpului pierdut. O carte
pe care a scris-o întreaga viaţă – după cum declară Briony-autoarea de succes din partea a
patra a romanului, şi scriind-o, adică împrumutându-și energia şi sacrificându-şi vârstele
protagoniştilor Ispăşirii, şi-a plătit, cumva, păcatul din copilărie printr-o existenţă închinată
literaturii, trăind cu adevărat, ca şi sora şi bărbatul pe care l-a iubit, Robbie Turner, doar în
cadrul și prin actul (auto)ficţiunii 5.
În funcţie de visurile şi idealurile sfărâmate, Briony şi-a construit propria utopie de
hârtie (cu valenţe distopice şi virtuţi cathartice deopotrivă) care să le restaureze : „Vino pe
pământ. N-a fost decât un vis urât. Vino pe pământ, Briony”. De aici permanenta dualitate,
mai ales că înăuntrul acestei utopii care devine romanul său, Briony este mereu descrisă şi
Briony întruchipează viziunea postmodernă asupra discursului și a subiectivității, așa cum o expune și Edmund
J. Smyth (1991). Acesta subliniază faptul că gândirea despre subiectivitate în postmodernism e marcată de
ridicarea acesteia la rang de principiu absolut și generator de sens, ca mai apoi, paradoxal, tocmai pentru ca nu
mai există nimic absolut, închegat într-o unitate obiectivă, să-i fie retrasă funcția de autoritate supremă.
Subiectivitatea, în consecință, nu se va mai bucura decât de o falsă încredere, niciodată girată până la capăt.
5
Privim autoficțiunea literară prin prisma „statutului ontologic” al acesteia, descris în cheie postmodernă de
Patricia Waugh (1984: 90) ca fiind o realitate între atâtea altele.
4
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prezentată cu severitate şi lipsă de empatie, iar dedublarea se poate ghici doar la final, când
începem să citim, retrospectiv, o altă carte.
Heterodiegeza primelor trei capitole se suprapune peste homodiegeza celui de-al
patrulea, rezultând o carte în carte, precum şi punerea în abis a instanţelor textului. Îi avem,
astfel, pe autoarea Ispăşirii din primele trei părţi ale cărții, pe autorul Ispăşirii din partea a
patra; se continuă, apoi, cu numeroase referiri la mecanismele creaţiei literare – intertexte,
scrisoarea lui Robbie, piesa de teatru a lui Briony, Suferinţele Arabellei, scrisoarea cu sfaturi
a editorului Cyril Connolly către Briony, cartea Ispăşire începută de Briony în partea a treia a
romanului, faptul că Cecilia şi Robbie au studiat Literele la Cambridge etc. – toate acestea
având menirea să creeze o polifonie de voci narative, fiecare depunând mărturie cu privire la
specificul epocii: din 1935 până în 1940, retragerea de la Dunkerque, şi prezentul ficţiunii:
1999.
Contextul evenimentelor ne va lămuri şi mai bine asupra importanţei deţinute de
polemica dintre textele la care se face referire pe parcursul romanului, căci „contextul deplin
în care operează enunţarea este aici în aceeaşi măsură intertextual şi social” (Hutcheon
134). Apare iniţial piesa romantică Suferinţele Arabellei scrisă de tânăra Briony, apoi
Clarissa lui Richardson pe care Cecilia încerca să o citească. Deja sora lui Briony se
distanţează de viziunea puritană a epocii, pe când fetiţa scrie piesa tezistă, moralizatoare,
pentru fratele său „aventurier”, Leon. Nu este de mirare că, faţă în faţă cu scrisoarea lui
Robbie, aceste texte tresar violentate, asemenea Clarissei de către Lovelace. Viziunea naivă a
lui Briony despre iubire suferă echimoze multiple la fel cum, încă mai încercând să ignore
semnele unui iminent război, și viziunea epocii se precipită înspre o mare conflagraţie a
vechilor moravuri şi tabuuri socio-culturale. Coabitarea, prin ciocnirea violentă a unor
limbaje care traduc – unul trecutul, celălalt viitorul – deschide arena duelurilor intertextuale,
lăsând să se întrevadă mereu vârful floretei în chiar turnura destinelor personajelor, care urlă
mai mereu „touché”. Scrisoarea lui Robbie (nu mai pomenim de „greşeala” subconştientului
ce încurcă epistolele între ele) – text aproape postmodern – vine de undeva din viitor şi
indignează. Pe de altă parte, o determină pe Cecilia să-şi recunoască deschis sentimentele.
Dintr-o dată, fanta dintre ea şi băiatul menajerei, şcolit la Cambridge, se estompează. Dar nu
acelaşi lucru se întâmplă pentru restul familiei, prejudecăţile de clasă guvernând încă
mentalitatea colectivă.
Concluziile la care naiva Briony ajunge, sunt, pe undeva, pardonabile, dacă nu chiar
justificabile, ţinând cont de vârstă, starea psihică şi sentimentele nutrite faţă de Robbie. Ziua
începe cu ratarea punerii în scenă a piesei sale, dar se termină cu o înscenare teribilă – iată că
drumul de la ficţiune la realitate, şi viceversa, ţine de împrejurări, prejudecăți şi, nu de puţine
ori, e determinat de starea de spirit și de sentimente. Apoi fetița Briony vede scena dintre
Robbie şi Cecilia la fântână, când vestita vază preţioasă se sparge şi tânăra i se arată fiului
grădinarului aproape dezbrăcată. Ce monstru! Pe urmă gemenii, verişorii din nord, îi
învineţesc încheieturile surorii lor, Lola (din tagma Lolitelor nabokoviene) – după cum
pretinde, mințind, fata – şi, în final, Briony citeşte scrisoarea lui Robbie, considerându-l un
pervers periculos. Martoră la scena de dragoste dintre Cecilia şi Robbie, din bibliotecă, şi nu
după mult timp, la scena violului asupra Lolei, nu e de mirare că fetiţa se simte cel puţin
furioasă, dezorientată și îndreptățită să acuze. Jucându-se cu ipotezele bazate pe viziunea
demistificată asupra iubirii, Briony îl acuză de viol pe Robbie (se face trimitere la O călătorie
în India a lui Forster). Trebuie să recunoaştem că autorul a cam abuzat psihic de biata fetiţă
precoce şi imaginativă, forţând-o să asiste la nişte evenimente extreme şi apoi manipulându-i
reacţiile care se explică perfect din punct de vedere psihologic.
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Ceea ce se dovedeşte, însă, a fi extrem de periculos implică voinţa nestrămutată a lui
Briony, hotărârea ei de a-l transforma pe Robbie într-un personaj al propriului scenariu,
scenariu ce are rădăcini şi mai adânci decât evenimentele acelei zile „nefaste”. Şi se referă la
fascinaţia fetei pentru Robbie. O amintire a bărbatului încarcerat şi trimis apoi pe câmpul de
luptă, ni-l arată pe Robbie înotând şi pe Briony, care nu ştia să înoate, întrebându-l dacă ar
salva-o în cazul în care ar fi în pericol de înec. El o asigură că da, iar în următorul moment
fetiţa se aruncă în apă, tânărul sărind după ea. Când în sfârşit reuşeşte să o găsească, o scoate
la suprafaţă, iar Briony îşi revine imediat, bucuroasă/ încântată că a salvat-o şi spunându-şi că
astfel i-a demonstrat cât de mult o iubeşte. Robbie, furios, o acuză de inconştienţă pe fetiţa
care a arătat, în acelaşi timp, până unde poate să meargă spre a-şi dovedi că este „iubită”, şi
asta pentru că, în mod abstract, naiv, îl iubeşte la rându-i şi este fermecată de Robbie.
Văzând, însă, că dragostea și atenţia lui se îndreaptă înspre o altă femeie, iar aceasta e chiar
propria soră, Cecilia, un instinct de posesiune şi revoltă, înainte de grija pentru sora ei, o
determină să-l transforme pe Robbie în ţinta furiei şi a nemulţumirilor sale.
Astfel, Ispăşire este romanul a două iubiri ratate, cea de-a doua, a lui Briony, fiind cu
atât mai rănită şi deznădăjduită (dar nu mai puţin intensă) cu cât s-a transformat (afirmă
naratoarea) în ţinta urii şi a resentimentelor lui Robbie. Sigur, autoarea Briony recunoaşte că
întâlnirea cu Robbie cel neînduplecat şi cu sora sa nu a avut niciodată loc, fapt şi mai cumplit
după ce remarcăm inevitabil că Briony îşi pune iubirea (niciodată mărturisită, menţionată) în
balanţă cu acuzarea şi trădarea, interzicându-i să-şi spună pe nume, interzicându-şi dreptul de
a simţi un sentiment atât de puternic şi intim faţă de bărbatul pe care l-a distrus. Însă ispăşirea
sa e tocmai iubirea neîmplinită pentru omul pe care, indirect, l-a omorât, amputându-şi, odată
cu ea, o parte din suflet. Ceea ce nu o transformă într-o fiinţă insensibilă, ci într-una izolată,
speriată şi gata mereu să calce pe urmele surorii ei, să-i îmbrace povara eternei aşteptări, și să
se sacrifice din dorinţa de a trăi, prin ricoşeu, în aura iubirii lui Robbie.
Aceste speculaţii, actualizate din perspectiva lui Briony invitată la nunta verişoarei
Lola cu Paul Marshall – adevăratul violator, un comerciant de ciocolată bogat şi imbecil – o
aruncă în plin derizoriu după moartea surorii sale şi a lui Robbie. Neputinţa de a da timpul
înapoi, mustrările de conştiinţă determină dedublarea şi naşterea autoarei. O autoare care nu
se cruţă, uitând şi iertând, ci, mai tot timpul se acuză chiar și în cadrul autoficțiunii,
transformându-se în vocea celor dispăruţi.
3. CONCLUZII
Luciditatea caracterizărilor şi a descrierii din prima parte (mai lentă) a romanului au
menirea să schiţeze trăsăturile unei epoci « leneşe », dar pe punctul de a se încheia; mărcile
aristocraţiei – conacul, templul de pe domeniu, fântâna, chiar şi vaza, migrenele
autocontemplative, seratele fastuoase, prejudecăţile – se transformă, la finalul cărţii, într-un
hotel cu patină, « Tilney » (se face trimiterea la Northanger Abbey, prezentă şi ca motto),
purtător al însemnelor treculului, reversibil doar printr-un artificiu artistic. McEwan se spune
a fi un stilist desăvârşit şi, totodată, invizibil, care operează în acest roman cu evanescenţe:
amintiri, vise, iluzii, idealuri, plasând componenta temporală în centrul naraţiunii, pe post de
cadru.
Partea a doua a cărții, scrisă din perspectiva lui Robbie, în plin război, are
caracteristicile metaficţiunii istoriografice prin intermediul căreia se demistifică percepţia
glorioasă a maselor asupra momentului retragerii de la Dunkirk. În căutarea timpului pierdut,
naratoarea nu se pierde definitiv în constructe alternative patologice precum personajul J.
Parry din Durabila iubire, nu cade facil în psihoze ireversibile, ci, autorul, mărinimos, îi
rezervă o scleroză vasculară şi, deci, uitarea tot mai extinsă. Un alt fel de iertare. Nici nu pare
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să-şi fi construit o lume bizară, de interior, incestuoasă, ce se hrăneşte, îmbolnăvindu-se tot
mai pronunţat, din propriile traume, asemeni protagoniştilor (violentaţi psihic de moartea
tatălui, a mamei pe care o ascund în cufărul cimentat din pivniţă). Dimpotrivă, chiar dacă
ficţiunile lui Briony se hrănesc din propriile traume, acestea se purifică, precum şi polemica
dintre multiplele texte ce influenţează cartea ajunge la afirmarea unui nou tip de construcţie
ficţională – intertextuală, parodică, aluzivă – dar întotdeauna originală.
Dacă în Durabila iubire viaţa (precum cea a lui Robbie) lui Joe, intelectualul
raţionalist, este dinamitată de ficţionalizare și iubire obsesivă – subliniem cu această ocazie
plăcerea lui McEwan de a inversa ierarhiile realităţii şi de a relativiza/manipula adevărul
ficțiunii până la viziune subiectivă și versiune personală – în Ispăşirea, totuşi, ratata punere în
scenă a piesei Suferintele Arabellei de la început se materializează la sfârşit, semn că
ficţiunea ajunge pe căi misterioase şi labirintice să-şi răsplătească autorul şi, deci, să acorde,
în mod cu totul optimist, izbăvirea. Din postura de demiurg al textului, un Dumnezeu singur
şi uitat, Briony îşi asumă eşecul primei versiuni a lumii și trimite peste aceasta potopul
purificării artistice/estetice, ca mai apoi să coboare pe pământ și să desăvârșească pe hârtie
nunta în cer a celor doi îndrăgostiţi, Cecilia și Robbie. Textualizarea echivalează, în acest caz,
cu învierea.
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CONTACT COLONIAL ENTRE EUROPEENS ET CAMEROUNAIS
DANS LE CHAR DES DIEUX DE PATRICE NDEDI PENDA ET DANS
ZINTGRAFF AND THE BATTLE OF MANKON DE BOLE BUTAKE :
DE LA DYNAMIQUE INTERCULTURELLE A L’AMBIVALENCE
D’UNE CONSCIENCE NATIONALE
Romuald Valentin NKOUDA SOPGUI 1
Chargé de cours, Ecole Normale Supérieure de Maroua, Cameroun

Abstract: This contribution intends to study the colonial contact between Europeans and
Cameroonians as identified in the two plays mentioned above. Based on intercultural literary
hermeneutics, our enterprise is first and foremost an attempt to show that the staged colonial contact
is governed by power relations, forms of hegemony and will for domination. However, from the
attitudes of Cameroonian and European characters there emerges a transgression of binary logics;
which shows a symbiosis between two cultures. The reflections of Frantz Fanon allow us to highlight
in the second part the various attitudes developed by the colonized following colonial contact. Thus,
adjuvant of the colonist and slayer of the nation constitute clinical states of the mercenary elite for
which the resistance of the traditional authority to the oppressor is counterbalanced. Hence the
ambivalence of the national conscience.
Keywords: colonization, Cameroun, Europe, interculturality, nationalism.

1. INTRODUCTION
Dès la seconde moitié du XIVe siècle, l’expansion de la plupart des puissances
européennes, à travers le globe terrestre, constitue l’un des évènements les plus marquants de
l’histoire de l’humanité. Apparue au cours du XIXe siècle, la colonisation, conséquence de
l’expansion, a modelé et organisé les relations entre l’Afrique et l’Europe dans une logique
disjonctive. Prenant sa source dans trois mythes fondamentaux à savoir celui de la supériorité
blanche, celui du Blanc civilisateur et comme corollaire des deux premiers, celui de
l’infériorité et de la primitivité du Nègre, le discours colonial européen sur l’Afrique s’est
articulé en termes d’altérité géographique, raciale et culturelle (Bokiba 1998 :156).
Marqué par ce que l’historien et philosophe camerounais Achille Mbembe (2013 : 24)
appelle « l’amnésie stratégique », c’est-à-dire une pratique idéologique partant du constat que
l’Afrique était un territoire vierge et vide, le déni d’histoire était le cheval de bataille du
discours colonial européen dans sa croisade de justification et de légitimation de l’entreprise
coloniale en Afrique. Face à l’Autre, disons à l’Africain, l’Europe a développé un discours sur
l’altérité et une écriture de la différence. Réceptacle du discours européen de la non histoire,
marge vue de l’Europe considérée le centre du monde, l’Afrique subsaharienne est devenue la
cible d’un ensemble de représentations négatives dont le combat des écrivains africains de la
première génération était de s’en défaire. Dans cet ordre d’idées, Jacques Chevrier (1975)
affirme :
1
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Quand on examine l’ensemble de cette littérature [africaine] des cinquante dernières années,
on est frappé par un double phénomène : d’une part l’importance considérable accordée à des
problèmes qui touchent à la vie de la « cité », et d’autre part le caractère volontiers agressif,
voire polémique, de cette littérature […]. Trois thèmes essentiels semblent structurer les
œuvres majeures de cette époque : la dénonciation des abus du colonialisme, la contestation du
système colonial et enfin l’expression de la révolte.

Les littératures d’Afrique subsaharienne sont, dans l’ensemble, issues de la rencontre
entre l’Europe et le monde non européen. Littératures de contestation, de revendication et de
révolte, elles tirent leurs énergies de l’expérience coloniale dont elles décrivent les affres et
les abus. Les critiques et auteurs africains de la première génération qui se donnaient pour
mission d’exprimer le ras-le-bol de l’Africain face à un système colonial, considéré comme
un couteau planté au cœur de la tranquillité africaine, ont surtout relevé les effets dévastateurs
que la colonisation a eus sur le vécu africain. C’est à cela que l’écrivain camerounais Mongo
Beti (1955 : 138), reprochant à ses collègues de s’être laissés aller à un « pittoresque de
pacotille » et d’avoir négligé le monde nègre, invitait les intellectuels africains à revenir à la
« condition noire » car, estimait-il, « la réalité actuelle de l’Afrique noire, sa seule réalité
profonde, c’est avant tout la colonisation et ses méfaits […]. Il s’ensuit qu’écrire sur
l’Afrique, c’est prendre parti […] contre la colonisation. Impossible de sortir de là. »
La présente contribution se propose de montrer comment les écrivains camerounais
Patrice Ndedi Penda et Bole Butake ont fait de la colonisation européenne au Cameroun un
projet d’écriture 2. Il s’agit d’étudier dans les pièces de théâtre Le char des dieux et Zintgraff and
the Battle of Mankon le contact colonial entre Allemands, Anglais et Camerounais dans une
logique interculturelle. Singulièrement, il est question de montrer que le contact interculturel en
situation coloniale tel que mis en scène par Ndedi Penda et Bole Butake, loin de s'inscrire dans
un champ imaginaire de rencontres égalitaires, est régi par des rapports de force, des formes
d'hégémonie et des volontés de domination. En analysant les positions et les attitudes des
personnages camerounais et européens, on percevra un conflit ouvert entre deux civilisations,
entre deux altérités, un conflit où le Même représente toujours pour l’Autre une menace. Par
ailleurs, il sera question, au-delà d’un clivage de cultures, de porter un regard sur la symbiose
interculturelle qui fait apparaître comment les cultures s’approprient réciproquement les valeurs
afin de transgresser le binarisme de l’ordre colonial. De là s’explique l’herméneutique littéraire
interculturelle à laquelle la présente réflexion, dans sa première partie, empruntera
abondamment. Hans-Jürgen Lüsebrink (1996 : 61) affirme qu’une:
critique littéraire interculturelle implique forcément une dimension constructiviste qui
constitue son objet à travers une série de concepts et de questionnements définis. Elle place un
texte littéraire, étudié dans une première étape à travers ses registres sémantiques et sa logique
narrative, dans un réseau variable de formations idéologiques et discursives, représentant, en
l’occurrence, des figures de l’altérité.

Pierre Kodjio Nenguié (2004 : 122), quant à lui, est d’avis qu’une lecture interculturelle :
[…] recherchera donc à montrer comment tel ou tel auteur réussit par un ensemble de procédés
[…] à déconstruire toute idéologie totalitaire […] Le champ textuel devient alors un espace de
permutation, de commutation et de transformation interculturelle, où s’organisent un dialogue
des discours et des cultures.
2

Le Cameroun est l’un des rares, sinon le seul, pays d’Afrique subsaharienne à avoir expérimenté trois différents
types de colonisation. Inaugurée par l’épisode allemand (1884-1914), l’ère coloniale du Cameroun s’est
prolongée avec la présence française et britannique (1918-1960).
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Il conviendra aussi de s’appesantir sur le comportement du colonisé camerounais qui,
à la suite de la colonisation européenne, développe trois attitudes qui permettent de
questionner son rapport à la nation : celle de l’adjuvant du pouvoir colonial, celle du
fossoyeur et celle du nationaliste qui mène une lutte acharnée contre l’assujettissement
colonial. Telles sont les étapes de cette réflexion. Tout d’abord, il convient d’entrée de jeu de
présenter les deux textes.
Le char des dieux 3 est une « fiction historique » de l’écrivain camerounais Patrice
Ndedi Penda mettant en scène les rivalités coloniales européennes pour le contrôle du
Cameroun. La scène se déroule à Bimbia, un royaume à la fois riche et prospère. Sous
l’impulsion des puissances européennes, éclate le premier coup d’Etat militaire au début du
XIXe siècle. Cette agression a pour but de faire main basse sur les matières premières et autres
richesses du royaume en éliminant les élites et les chefs nationalistes. C’est avec l’aide des
mercenaires qui sont entrés dans le royaume que le colon anglais va neutraliser l’armée
régulière, formée de Camerounais et d’Allemands, pendant que le chef des guerriers s’occupe
du Roi et de son prince héritier. Le Roi assassiné, le chef des guerriers prend effectivement le
pouvoir que lui offre l’Anglais, s’intronise et ambitionne de devenir empereur. Choisi pour
animer, servir fidèlement et sans état d’âme le système colonial, le Roi imposteur est prêt à
tout pour préserver ses acquis égoïstes et les intérêts des colons au détriment de
l’émancipation et du bien-être du peuple.
Coécrit par Bole Butake et Gilbert Doho, Zintgraff and the Battle of Mankon 4 traite
des relations entre l’autorité impériale allemande sous la férule du Dr. Eugen Zintgraff et les
peuples des Grassfields. L’action, qui historiquement se déroule en 1891, a pour cadre Bali
dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Premier Allemand à arriver dans les Grassfields,
Zintgraff entend conquérir la région pour permettre à l’Allemagne de prendre possession de
cet espace hautement stratégique. Dans sa quête, il va se lier d’amitié avec le Roi des Bali Fon
Galega I qui lui ouvre amicalement son royaume. Dans un contexte de tension avec les
ethnies voisines, notamment Bafut et Mankon, Fon Galega I nourrit beaucoup d’espoir
vis-à-vis de l’Allemagne à savoir la protection contre les voisins ennemis et la coopération
guidée par la nécessité d'utiliser les Allemands pour étendre son influence et sa domination
dans la région. De ce fait, Fon Galega I va signer en août 1891 un traité d’amitié avec
Zintgraff. Ce « pacte » avec « l’ennemi » est considéré par les autres autorités traditionnelles
de la région comme un acte de trahison. Une bataille mettant aux prises Zintgraff et son allié
contre ceux qui disent à l’invasion et à la domination clôt la pièce.
Selon quelles modalités interculturelles le contact colonial entre Européens et
Camerounais se décline-t-il dans les deux pièces de théâtre ? Comment le colon travaille-t-il
les structures mentales des personnages de Ndedi Penda et quelles attitudes adoptent-ils ? Les
attitudes antagonistes des colonisés dans les textes étudiés ne sont-elles pas la preuve du
rapport dialectique de l’élite à la nation ? Telles sont les questions qui guident notre réflexion.
En se fondant, dans la deuxième partie de notre réflexion, sur l’analyse psychanalytique que
propose Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs pour rendre compte du rapport entre
colonisateurs et colonisés et des implications de ce rapport sur la personnalité du colonisé, il
sera question d’analyser au sens de Fanon (1952 : 24) « l’arsenal complexuel qui a germé au
sein de la situation coloniale. » Pour y parvenir, nous allons procéder, grâce au profil
sémantique des personnages, aux repérages des effets psychopathologiques de la colonisation
sur le colonisé. Nous dégagerons ensuite dans l’univers scénique les types de positionnement
3
4

Abréviation CD, suivie du numéro de la page.
Abréviation ZBM, suivie du numéro de la page.
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qui entrent en concurrence et conditionnent l’imaginaire des personnages colonisés dans leur
activité de perception de l’Européen et dans leur rapport à la nation.
2. LE CHAR DES DIEUX ET ZINTGRAFF AND THE BATTLE OF MANKON :
THE ATRALISATION DU COLONIALISME EUROPEEN ET FORMES
DE DECLINAISON D’UN CONTACT INTERCULTUREL
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les nations européennes qui subissent la
croissance du capitalisme et la rareté des matières premières se lancent à la conquête de
l’Afrique. A la faveur du « Scramble for Africa » et du Congrès de Berlin, l’Afrique devient
un espace qu’il faut domestiquer et exploiter. Sur les côtes camerounaises où étaient présents
les commerçants anglais, le Chancelier Otto von Bismarck va faire usage de son tact pour les
déplacer et déclarer le Cameroun comme protectorat allemand. En signant le 12 Juillet 1884,
avec les chefs Akwa et Bell, le traité Germano-Douala, l’Allemagne scelle son destin avec le
Cameroun au détriment de l’Angleterre. Le Cameroun devient le théâtre des rivalités entre
l’Allemagne et l’Angleterre. C’est dans ce sillage qu’il faut situer Le char des dieux de Patrice
Ndedi Penda. Cette pièce de théâtre, où le Cameroun de façon fictionnelle est appelé Bimbia,
n’est pour l’auteur qu’un prétexte pour reconstruire le passé colonial du Cameroun sous
domination allemande et anglaise. Patrice Ndedi Penda retrace ainsi deux projets coloniaux
européens portant sur le même territoire : le Cameroun. L’organisation et le fonctionnement
de la société coloniale donnent à lire des dynamiques interculturelles qui découlent des jeux
de regard et des processus interactifs entre colonisateurs et colonisés. Dans la pièce, l’espace
colonial révèle une bipartition. D’une part, les colons désireux d’asseoir leur hégémonie,
d’autre part, les colonisés. Puisqu’il s’agit d’une pièce de théâtre, il y a une primauté du
dialogue, laquelle esquisse l’image des personnages, qui comme l’affirme Dominique
Maingueneau (1990 : 18) « s’emploient constamment à se positionner à travers ce qu’ils
disent, à s’affirmer en affirmant […] à se valoriser et à surmonter les menaces de
dévalorisation. » C’est dans cette logique que le Gouverneur Kückner, porte-parole de
l’empereur, dévoile en plein jour et sans ambages le projet impérial de l’Allemagne au Roi de
Bimbia. L’occupation coloniale a pour corollaire l’expropriation des locaux de leur terre.
Ceux-ci doivent être renvoyés dans l’arrière-pays :
LE GOUVERNEUR : Majesté, tous les Allemands vivant dans votre royaume sont regroupés
sur le plateau qui surplombe l’estuaire, ainsi que leurs factories…
LE ROI : C’est exact ! Et tout le monde appelle le plateau : « Le quartier allemand ». Le site
ne vous plaît-il pas ?
LE GOUVERNEUR : Au contraire… mais nous y sommes déjà à l’étroit ; si bien qu’avec
l’arrivée des soixante techniciens qui vont commencer les travaux de transformation de cette
cité en ville, nous serons très embarrassés. Aussi avons-nous pensé que nous pourrions
procéder à une expropriation des indigènes moyennant un dédommagement en Marks pour
permettre à vos sujets de se recaser dans l’arrière-pays. Cela laisserait toute la région côtière
aux Blancs uniquement (CD 20-21).

Pour le Gouverneur allemand, les villes coloniales sont des représentations des formes
sociétales en contexte colonial. L’imaginaire colonial qui y prévaut est celui de la ségrégation
spatiale selon la dichotomie « centre-périphérie ». Nous sommes véritablement dans ce que
Georges Balandier (2001 : 14) appelle une « situation coloniale » qui « […] ne s’établirait que
lorsqu’il y a accaparement d’un territoire habité par une puissance expansionniste soumettant
la population locale. La population subirait ainsi l’assujettissement […]. » En face, le Roi de
Bimbia n’hésite pas à s’opposer à ce projet en convoquant l’argument selon lequel le site
désiré est occupé par la noblesse :
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LE ROI : Je…mais… nous ne sommes pas des agriculteurs. Puis, ces plateaux sont habités par
la noblesse. Que voulez-vous qu’ils aillent faire dans l’arrière-pays ? Par contre, je consens à
vous donner autant de terres qu’il vous conviendra là-bas dans l’arrière-pays (CD 1999 : 20).

Pour répondre à son partenaire dialogique, le Gouverneur fait voler en éclats le
stéréotype colonial qui justifie la bipolarité spatiale. S’appuyant sur la notion de différence et
sur une vision essentialiste, la pratique hégémonique coloniale allemande fige le colonisé dans
une structure déterminée par des jugements de valeurs négatifs :
LE GOUVERNEUR : Nous y avons pensé… Mais il y a les moustiques, la malaria, la fièvre
jaune. Les Noirs supportent mieux ces maladies. Leur organisme y est habitué. Les Blancs
sont mieux logés sur les hauts plateaux balayés par les vents, avec une belle vue sur la mer, les
cocotiers, la plage au sable fin à l’infini. C’est un site magnifique (CD 1999 : 25).

L’usage à satiété du stéréotype négatif constitue un trait saillant de la perception du
colonisé. Il contribue à cristalliser l’image mythique de ce dernier comme être à dominer.
Homi Bhabha (1994: 66) remarque à cet effet que:
An important feature of colonial discourse is its dependence on the concept of “fixity” in the
ideological construction of otherness. Fixity, as the sign of cultural/historical/racial difference
in the discourse of colonialism, is a paradoxical mode of representation: it connotes rigidity
and an unchanging order as well as disorder, degeneracy and daemonic repetition.

Dans le même ordre d’idées, le Consul Général anglais Sir Edward Blookhead est
animé d’un esprit de supériorité. C’est dans cette logique qu’il expose son ethnocentrisme au
Chef des Guerriers du Royaume de Bimbia. On a affaire à un personnage qui profère un
discours d’autolégitimation de sa position haute, ce qui donne naissance à un sujet dont le
regard, en même temps qu’il est surcentré sur son égo par une volonté de puissance, annihile
l’altérité :
LE CONSUL GENERAL : Ce n’est un secret pour personnes mes rapports avec le Roi sont
plutôt tièdes ces temps-ci…le Roi me tient en disgrâce… En disgrâce moi, Consul général de
Sa Grâcieuse Majesté la Reine d’Angleterre ! Que Dieu protège la Reine !... Je suis mis en
disgrâce par un chef de tribu indigène… (CD 26).

Plus loin, Ndedi Penda dévoile l’asymétrie qui caractérise la colonisation anglaise au
Cameroun. Pour le dramaturge, le processus de colonisation anglais doit aboutir à
l’assimilation. Au bout du compte, le colonisé doit être séparé de ses valeurs. A la suite de
Hans-Jürgen Lüsebrink (1997 : 23), on peut affirmer que : « Toute situation […] coloniale
[…] est marquée par une volonté d’assimiler l’autre, d’imposer la langue et la culture
occidentales dans la vie quotidienne […] ainsi que dans l’ensemble des formes d’interaction
directe entre le colonisateur et le colonisé ». Le modèle colonial anglais fonde et légitime la
nécessité du devoir de civilisation. Dans ce contexte, le transfert culturel est vertical et
s’effectue uniquement de haut en bas. C’est ce qui ressort en substance des propos du Consul
au Griot :
LE CONSUL GENERAL : Si vous voulez des hommes civilisés en vous appropriant nos
connaissances, vous devez apprendre à tout faire comme nous. Il vous fait imiter notre
manière de parler, vous exprimer dans notre langue ; il faut danser, s’habiller, manger, surtout
sourire au lieu de rire comme des vaches […] Nous sommes arrivés les premiers ici et nous
avons entrepris de vous civiliser (CD 22-26).
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Dans sa peur de se voir surclassé dans l’exploitation de la colonie, Sir Blookhead
remet en cause tous les traités conclus entre le Royaume de Bimbia et les Allemands sous
prétexte qu’il s’agit d’une trahison de la part de Bimbia. Sa folie des grandeurs l’emmène à se
mettre en porte à faux aux idéaux défendus par le Roi de Bimbia qu’il qualifie de « roi
indigène » (CD 32) dont les « populations barbares » (CD 34) chantent les louanges.
L’analyse du profil sémantique permet de déceler chez le consul les caractères d’un
personnage qui veut faire main basse sur les richesses du royaume. Son esprit vindicatif et
manipulateur crédibilise fort bien cette thèse :
LE CONSUL GENERAL : Tout va de travers pour les Anglais dans ce royaume […] Nos
intérêts se rétrécissent au profit des Allemands […] Je ne tiens pas à me voir évincé d’ici par
les Allemands […] Je ne veux plus voir les Allemands ici ! Deutschland out ! Le prince
héritier germanophile out ! […] C’est la raison pour laquelle je vous offre le trône qui est en
fait le Char des dieux […] je veux faire de vous de vous le Roi de Bimbia (CD 27-42).

Pour assurer la pérennité des intérêts de l’Angleterre, le consul général va
instrumentaliser le chef des guerriers du royaume de Bimbia. Ces derniers vont orchestrer un
complot dans le but de déstabiliser le royaume et hisser le chef des guerriers au trône.
Ainsi, le contact colonial, ramené à sa dimension interculturelle, témoigne-t-il du
clivage des cultures et de l’opacité de la relation entre colonisateurs et colonisés. A
l’observation, on dirait que dans la socialité de l’œuvre, l’imaginaire à la fois collectif et
individuel, du fait de la colonisation, est travaillé par la perception d’un univers manichéen.
A un autre niveau d’analyse, apparaissent dans Le char des dieux et dans Zintgraff and the
Battle of Mankon des personnages qui sont portés par un élan interculturel caractérisé par des
processus d’échanges interculturels. Cette relation interculturelle, à en croire David Simo
(2004 : 31) :
[…] consiste en des savoirs, des savoir-faire, des savoirs être et des savoirs apprendre qui se
traduisent par deux aptitudes principales : la réflexivité et la flexibilité. A travers elles,
l’expérience de l’autre ne s’inscrit plus dans une conception culturaliste homogénéiste et
fixiste. Elle entraine, au contraire, le dépassement de ce qu’on appelle ´l’adjectivation d’autrui
c’est-à-dire la catégorisation de l’autre sur la base de quelques stéréotypes colportés par les
savoirs ethnographiques de la bibliothèque coloniale.

Les deux textes étalent au grand jour l’ouverture réciproque des cultures. Dans Le char
des dieux, le Roi de Bimbia ne cesse de ressasser, sous fond de fascination, les relations amicales
qui lient son royaume à l’Allemagne. Ce lien interculturel est assuré par la médiation du prince
héritier qui, en raison de ses qualités exceptionnelles, a été sélectionné en Allemagne pour faire
partie de la garde impériale. Le gouverneur allemand relève ce chapitre des relations germanocamerounaises :
LE GOUVERNEUR : La coutume chez nous veut qu’à la sortie de chaque promotion de notre
prestigieuse école de guerre, le Chancelier organise une compétition entre futurs officiers. Le
vainqueur est sélectionné pour faire partie du corps d’élite de la garde impériale. C’est un très
grand honneur pour les familles aristocratiques dont les fils se distinguent (CD 14).

Le fait de mettre sa progéniture à l'école du colonisateur et de lui faire acquérir un
niveau relativement supérieur à celui qu’offrent les écoles gouvernementales ou
confessionnelles de la place, illustre une tendance à l'appropriation des valeurs de l’Autre,
celles du colon, due à leur contact avec ce dernier. Un extrait de la conversation du
Gouverneur et du Roi mérite qu’on s’y attarde :
79

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

LE ROI : Je reste confiant qu’en ouvrant mon royaume aux Allemands et en leur confiant
l’instruction de mon fils, j’avais pris la bonne décision… Et ceci, grâce à votre attentive
sollicitude Gouverneur Kückner !
LE GOUVERNEUR : Je vous suis profondément reconnaissant d’apprécier ma manière de
participer au développement des relations bilatérales de nos deux peuples […] Voilà, Roi de
Bimbia, qui est votre fils. Un homme à l’éthique morale très élevée, audacieux, à la ruse
froide. Et l’Allemagne lui a livré les secrets de sa plus haute science de la guerre. En le voyant
agir sur le champ de bataille, j’ai ressenti toute la fierté d’être Allemand et j’ai eu du respect
pour le peuple de Bimbia… (CD 15-19).

De cet extrait, l’on retient que le colonialisme allemand n’était pas seulement caractérisé
par une conquête brutale dont le but était d’assujettir militairement les peuples d’outre-mer et
d’exploiter leurs ressources naturelles. C'était aussi un processus de transfert culturel des modes
de vie et d'expression qui a engendré des formes d’identité interculturelles entre la colonie et la
métropole.
Sur la scène littéraire anglophone camerounaise, Zintgraff and the Battle of Mankon
constitue une œuvre qui met en scène le passé colonial germano-camerounais.
Singulièrement, la pièce représente les mésaventures d’un colon allemand dans la région du
Nord-Ouest Cameroun, en particulier dans le royaume de Bali. Eugen Zintgraff, puisqu’il
s’agit de lui, est un type de Blanc que la région, encore moins ses habitants, n’avait jusque-là
jamais connu. C’est d’ailleurs ce qui justifie l’appréhension des Gweis, les espions de Bali,
lorsqu’ils annoncent à Fon Galega I l’arrivée de Zintgraff dans la région. L’irruption du colon
est perçue à la fois comme un fait inouï et comme la fin du monde :
BOTH GWEIS: Horrible tidings. Great Fon! We saw a man of white body! The world has
come to an end ! (ZBM 3).

La rencontre coloniale est contée comme un guet-apens. Les populations colonisées
sont présentées comme des victimes d’un complot savamment concocté, qui ne peut aboutir
qu’à la ruine du colonisé. Cette rencontre est caractérisée par la supériorité militaire
allemande qui oblige les colonisés à renoncer à toutes velléités de résistance. L’arme du
colon, symbole de la modernité européenne transposé en colonie, est assimilée à la
sorcellerie :
FIRST GWEI: […] Although they are accompanied by men like us, witchcraft cannot be
excluded. For they carry long tube that roar like thunder and vomit fire causing desolation
untold. With the tube one man can decimate a whole crowd of warriors. It is the source of his
witchcraft, and with it he is invincible (ZBM 17).

A rebours à l’hostilité à toute présence étrangère dont font preuve les autres chefs de la
région, Galega reçoit le colon allemand :
GALEGA: And Bafut wants me to face this kind of witchcraft with my bare hands, instead of
making friends with him so as to benefit from his knowledge? […] My worthy son, I want the
man of white body. Here as soon as possible. Make sure that you are accompanied by a strong
deterrent force of sharp-eyed warriors […] Take my kola and wine to the man of white body.
Let the noble princess Kassa keep you company. Make sure she is plentifully supplied with
food. It is said that a beautiful woman will break a man no matter how strong-willed he may
be […] Inside my head the only option is to ally with him and so to reap the greatest benefit
(ZBM 12-17).
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La réaction de Galega face au conquérant connote de l’instinct de survie. Convaincu
de la supériorité du colon, il préfère s’allier à lui pour étendre son hégémonie dans la région.
Le troisième acte de la pièce s’ouvre sur l’accueil de Zintgraff et de ses compagnons par le roi
Fon Galega I. On leur déroule le « tapis rouge ». L’expédition ordonnée par le gouverneur
allemand von Zimmerer dans le but de négocier les traités et conquérir la région devient
l’occasion d’un échange interculturel :
GALEGA: I come with some palm-wine. Fonmbang. Our fathers urge us to give as the gods
and ancestors provide.
ZINTGRAFF: Very true, Chief. Huwe and I have been drinking already. You will surely have
some Scotch, Chief?
GALEGA: Why not? (He takes a sip and throws it out). Foumbang that your wine is lightning.
I must mix it with palm-wine. Only a foolish man takes hot pap. Like the monkey that mistook
pepper for garden eggs and now has a bottom that is permanently red.
ZINTGRAFF: Those are words of wisdom, Chief. A little whisky in your palm-wine give it
more power, which we desperately need (ZBM 29).

Cet extrait illustre de par la valeur des artefacts culturels, le vin de palme d’une part et
le whisky d’autre part, la mise en relation de deux cultures non plus dans une logique
d’opposition mais de complémentarité. L’analyse du degré d’ouverture des personnages à
l’autre permet d’observer comment ils réussissent à s’approprier les idéologèmes étrangers à
leur culture et les permutent. Ainsi, l’expérience coloniale, travaillée par l’imaginaire
interculturel, devient-elle un rapport négocié et renégocié de traditions culturelles faites
d’apports réciproques. Zintgraff et Galega se situent véritablement dans ce que Mary-Louise
(1992 : 7-8) Pratt appelle une « Contact zone » c’est-à-dire :
The space of imperial encounters, the space in which peoples geographically and historically
separated come into contact with each other and establish ongoing relation, usually involving
conditions of coercion, radical inequality, and intractable conflict. […] it is the social spaces
where disparate cultures meet, clash, and grapple with each other, often in highly
asymmetrical relations of domination and subordination-such as colonialism and slavery, or
their aftermaths […] It treats the relations among colonizers and colonized […] not in terms of
separateness, but in terms of co-presence, interaction, interlocking understandings and
practices.

Par ailleurs, Bole Butake cristallise la rencontre entre l’Allemagne et le Cameroun par
le biais d’une union bi-culturelle. Kassa, la fille de Fon Galega I, et Zintgraff sont les
prototypes d’un amour interculturel qui illustre la réciprocité du contact colonial. La
perception de la femme est soutenue par un pouvoir de fascination délibérément mis en récit
dont les composantes traversent le texte tels des leitmotive comme : « African Queen »
(ZBM 35), « Tropical Star » (ZBM 36), « Morning Glory » (ZBM 37), « Apple of my eye »
(ZBM 40). Kassa est consciente que la morale traditionnelle n’autorise aucun rapprochement
avec le colon. Toutefois, elle fait voler en éclats cette considération et se donne à Zintgraff ;
cela conforte la thèse selon laquelle la fixation des cultures, même en contexte colonial, en
termes d’homogénéité, est improbable. Zintgraff et Kassa opposent, au sens de Jean-Loup
Amselle (1990) la « raison ethnologique » qui consiste à séparer, à classer, à catégoriser et à
présenter les cultures comme des entités homogènes et closes, à la « logique métisse », c’està-dire un processus d’interfécondation entre les cultures qui met l’accent sur l’indistinction.
Des analyses précédentes, on retient que la colonisation européenne au Cameroun,
mise en scène au prisme des relations interculturelles par Patrice Ndedi Penda et Bole Butake,
s’inscrit tout d’abord dans une logique de la domination aboutissant à l’opacité des cultures.
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Toutefois, le dépassement de l’analyse des postures dichotomiques permet, au-delà du clivage
des cultures, de voir une reconfiguration de la relation colonisateurs/colonisés allant dans le
sens d’une imbrication. Il convient, dans la suite de notre contribution, de s’attarder sur les
différentes attitudes développées par les personnages de Ndedi Penda et de Bole Butake face
aux colonialismes. Il s’agira, de déceler, dans Le char des dieux, les effets psychiques du
colonialisme sur le Moi camerounais. Si la colonisation, à en croire Frantz Fanon (1952 : 21)
est « un système qui par la violence faite aux valeurs des populations […] les rend aliénés,
inhumains, cupides et envieux », notre analyse fera ressortir les attitudes du colonisé qui joue
le rôle de traître, de fossoyeur, bref de « mercenaire d’un type nouveau ». Pour ce qui est de
Zintgraff and the Battle of Mankon, nous verrons des personnages qui rejettent l’oppresseur et
s’opposent radicalement à lui.
3. DU COLONIALISME ET SES EFFETS A LA SCENOGRAPHIE D’UNE
CONSCIENCE NATIONALE AMBIVALENTE
Dans Le char des dieux, le contact colonial aboutit à l’émergence d’un nouveau type
de sujet. On a affaire à des personnages colonisés qui sont victimes d’une pathologie
assimilable au « syndrome de Stockholm », c’est-à-dire un phénomène psychologique observé
chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers et qui ont
développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci, selon des
mécanismes complexes d'identification et de survie. Dans cette situation, la victime s’identifie
à son bourreau, épouse ses valeurs et se transforme, eu égard aux avantages que lui procure
son attitude, en bourreau contre ses propres frères, en pourfendeur et en prévaricateur de la
nation. Esaïe Djomo (2004 : 62-79) identifie dans ce contexte l’élite coloniale et postcoloniale
en Afrique à des mercenaires dans (leur) propre pays. Frantz Fanon, quant à lui, parle d’une
« bourgeoisie nationale » qui désigne « l’ensemble constitué par les catégories sociales
occupant des positions favorisées dans la bureaucratie sociale, et en lesquelles, en particulier,
se rassemblent différents travers sociaux qui mettent en danger les pays colonisés. » (Fanon
cité par Immanuel Wallerstein 2015 : 220).
Le chef des guerriers et le contrôleur du trésor, les deux personnages de Patrice Ndedi
Penda, illustrent de manière exemplaire ce type de névrosés produits par le colonialisme.
Dans Le char des dieux, c’est le chef des guerriers, qui appâté par le gain personnel, prête
main forte au colonisateur pour assurer l’assujettissement. Justement, déclare Esaïe Djomo
(2004 : 68) « […] en raison de cette fidélité du soldat africain à son maître, ce dernier songera
à en faire son homme de main sur la scène postcoloniale, c’est-à-dire à gérer à travers le
militaire africain un pays officiellement indépendant. » Le Consul général anglais à, avant
d’impliquer le chef des forces armées du roi « déjà fait introduire dans le royaume, cette nuit,
un corps d’élite composé de meilleurs soldats du royaume d’Ashanti et du Golfe de Guinée »
(CD 30). C’est avec l’aide de ces mercenaires qui sont entrés dans le royaume « sous les
apparences d’innocents pêcheurs venant des villages pour assister aux réjouissances » que le
colon anglais va neutraliser l’armée régulière tandis que le Chef des guerriers s’occupera du
Roi de Bimbia et de son prince héritier :
LE CONSUL GENERAL : Je vais vous faire conquérir le trône aujourd’hui même, à la force des
armes. Si vous consentez à vous allier à moi […] vous serez le plus grand Roi de toute la côte
africaine […] Alors ne prenons pas de risques. Voici un revolver. Il tire six coups. Il faut
neutraliser définitivement le Roi, le prince héritier et les Pairs du royaume réticents à notre alliance.
LE CHEF DES GUERRIERS (la soupesant) : C’est une belle arme… Mais nul n’a le droit
d’entrer ici avec une arme…Il nous en faudra pour l’armée du Roi…C’est vraiment une arme
efficace. Je la garde…
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LE CONSUL GENERAL : Ce n’est pas une pièce de musée. Il faut éliminer le Roi et le prince
héritier.
LE CHEF DES GUERRIERS : On peut les bannir.
LE CONSUL GENERAL : Ne dites pas de bêtises. Tu t’occupes d’eux ; moi je me chargerai
de la Schulztruppe (sic !). Dès que j’entendrai les coups de feu à l’intérieur, j’attaquerai. Vous
viendrez prendre place à la tête de vos soldats à mes côtés (CD 30-31).

La didascalie de la scène 5 décrit l’exécution effective du coup d’état qui est venu
interrompre brusquement les festivités organisées à l’occasion de la victoire de l’armée du
royaume, appuyée par l’armée allemande, sur l’ennemi tous les temps, le peuple Bornou
voisin. Le bain de sang terminé, le chef des guerriers prend effectivement le pouvoir que lui
offre le colon anglais, s’intronise lui-même et ambitionne déjà de devenir empereur :
LE CONSUL GENERAL : Approchez ! Approchez, Majesté, ils sont morts. Voici le trône, il
est à vous. Et n’oubliez jamais qui vous a fait Roi ! Le royaume de Bimbia est à vos pieds.
LE CHEF DES GUERRIERS : Je suis Roi ? Je… je suis le Roi de Bimbia ! Et dans quelques
années, je serai Empereur !
LE CONSUL GENERAL : Vous serez Empereur, si cela vous amuse… » (CD 60).

L’accession du Roi-Guerrier au trône laisse sur le carreau le Roi de Bimbia, son prince
héritier et les soldats allemands de la Schutztruppe (l’armée coloniale allemande). De son
côté, le consul anglais rassure son allié : « j’ai veillé à faire périr les chefs traditionnels et les
anciens qui pouvaient contester votre légitimité. Désormais, vous serez seul à faire et à défaire
les chefferies, les nobles et les aristocrates, par nomination » (CD 62). C’est donc pour être
sûr d’être le véritable maître à bord du bateau Bimbia que le Roi-Guerrier ordonne au consul
anglais de rédiger et de lui présenter pour signature « les traités qui lieront désormais [son]
royaume à la Couronne d’Angleterre » (CD 62). Contrairement au désir du Roi qui attend des
« traités », il lui en sera présenté un seul par son auteur. On assiste à un véritable traité de
dépossession, un contrat plaçant le Roi-Guerrier en situation de locataire dans sa propre
maison, que l’usurpateur du pouvoir va signer sans lecture préalable et sans se douter de la
moindre duperie :
LE CONSUL GENERAL : Il est constitué de deux articles : le premier annule, à compter de
ce jour, tous les traités signés avec d’autres peuples. Le second donne toute liberté de
commerce, d’exploitation du sol, du sous-sol, des eaux et des airs exclusivement à
l’Angleterre. Les recettes de cette exploitation seront partagées comme suit :
a)
Deux tiers pour l’exploitant, c’est-à-dire l’Angleterre.
b)
Un tiers au Roi de Bimbia qui se chargera de rétribuer ses indigènes. Le Roi
peut, s’il le désire, déposer son tiers dans les banques de Londres. L’accès à l’oxygène
du royaume de Bimbia est gracieusement concédé au Roi guerrier et à ses sujets pour
leur respiration. J’ai déjà signé pour l’Angleterre.
Fait à Bimbia le…
LE CHEF DES GUERRIERS : Voilà un texte clair, précis et concis. Il nous change des « Vu »
et « Attendu » des alliances de l’ancien régime… Toi, Griot, approche… (Le Griot obéit) …
Tourne-toi…plie-toi afin que ton dos me serve de table. Ce sera ton dernier geste. Autant qu’il
soit historique ! L’avenir se construira sur le dos des loyalistes de l’ancien régime. Tu peux
encore retourner ta veste !... (Il prend le traité) … Lu et Approuvé par le Roi-Guerrier de
Bimbia. Le Roi-Guerrier, c’est pas beau, Griot ? Je me distinguerai ainsi de mes prédécesseurs
(CD 67-68).

Cet extrait témoigne à suffisance des travers de l’élite africaine qui, ayant subi une
corruption mentale, cède sans scrupules son territoire aux Anglais. Il s’agit de cette élite
dépersonnalisée « […] à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le
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tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme » (Césaire 1955 : 12). Un geste
pourvu de symbole est l’utilisation du dos du Griot comme table lors de la signature du traité.
Cette figure qui représentait jusque-là la mémoire archivistique et culturelle du peuple Bimbia
se voit rabaissé, humilié, mieux symboliquement assassiné avant de l’être physiquement plus
loin par le Roi-Guerrier. De ce fait, l’usurpateur nie et gomme le passé du royaume. Au
moment où le Griot quitte la scène, tous les personnages qui incarnaient le patriotisme de
Bimbia sont tués par le Roi-Guerrier. Cette « violence du frère envers le frère » est, à en
croire Fanon (1952), un comportement qui matérialise la destruction des structures de la
personnalité du colonisé ; c’est un effet psychopathologique conséquent de l’identification du
colonisé à son agresseur. C’est sans nul doute ce qui explique que le Roi-Guerrier proclame
ostentatoirement son incapacité à diriger le royaume sans Sir Blookhead bien que ce dernier
soit aux portes de la mort :
LE CHEF DES GUERRIERS : Consul général… Sir Blookhead… vous n’allez pas mourir ?...
Consul…, que vais-je devenir sans votre assistance. Mon ennemi, c’est mon peuple ! Le
peuple me hait et sans vous et votre pays, je suis perdu !... Consul…Consul… (CD 69).

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’otage, au lieu de se soustraire de l’emprise de
son ravisseur, se retourne vers lui pour lui confier son avenir, disons son destin. Le contrôleur du
trésor représente tout aussi cette figure emblématique de l’élite prédatrice. Avec la mort du Roi
légitime de Bimbia commence pour lui le règne de la médiocrité. Du coup, il affute ses stratégies
d’enrichissement personnel au détriment du peuple. En optant pour une économie extravertie, il
place le royaume dans une dépendance financière vis-à-vis de l’extérieur. Il explique au Chef des
guerriers :
LE CONTROLEUR DU TRESOR : Mon pauvre ami… Vois-tu, le trésor du royaume est
comme… une grosse marmite de riz sénégalais. Imagine un grand seigneur gourmand, affamé
et sans scrupules, à qui on confie le partage de ce mets. Ne pouvant contrôler ses instincts il
est naturellement amené à goûter. Il pique quelques grains avec des baguettes chinoises, puis il
prend la fourchette. Les miettes tombent. Il se croit trahi. Très inquiet, il attend une sévère
sanction. Mais, ahuri, il voit les autres seigneurs de la cour se ruer sur ces miettes. Notre ami
se saisit alors de la cuiller [sic], comme dans nos villages et accompagne chaque cuillerée à la
bouche avec la main sous la cuiller [sic]. Personne ne lui demande des comptes ; alors il se
déchaîne il malaxe le riz entre ses doigts, en fait une poignée compacte et l’engloutit…Les
autres notables, voyant la marmite se vider, se jettent dessus, à leur tour, et se servent des deux
mains. Dans leur précipitation, la marmite se casse… Et voilà le royaume sans trésor et
appauvri… […] Alors le royaume fait appel à la générosité des pays amis et hypothèque
l’avenir de ses sujets en empruntant à qui veut bien prêter avec intérêt…Chacun des grands
seigneurs, à l’affût, attend cette nouvelle manne avec impatience. Mais cette fois, même le
peuple se mêle à la fête. Aussitôt la manne arrivée, aussitôt disparue ! On emprunte à
nouveau…Quel jeu passionnant ! D’autant plus que drôle que les royaumes donateurs
s’enferment dans un silence complice, sachant que leurs écus […] prêtés, reviendront dans
leurs cités pour y être fructifiés et faire progresser leur commerce. [Le royaume] est payé en
monnaie de singe […] mais les autres sujets du royaume et leurs enfants remboursent en
payant une forte dîme et autres impôts que je lèverai. (CD 45-46).

A travers ce personnage, Patrice Ndedi Penda remonte aux origines lointaines de la
bourgeoisie compradore africaine, cette classe bourgeoise qui, dans les pays dominés, tire sa
richesse de sa position d’intermédiaire dans les échanges avec les puissances impériales
étrangères. A l’analyse, le Roi-Guerrier et le contrôleur du trésor incarnent ces leaders
responsables de la faillite de la nation. C’est ce qu’atteste Edward Oben Ako (2001: 12):
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Throughout the play Francophones’ leaders are presented as those who are out to bring about
the destruction of the nation through their unbridled appetites and moral insensitivity. They are
‘ravenous wolves’ ‘roaring lions seeking to devour’ all that come their way, they are
‘ignoramouses’ and ‘brainless sensuous’ which has raised corruption into a national industry.
They are ‘thieves of no nation’ who belong to a secret cult of ‘greed, grab and graft.

Dans les deux cas, on a affaire à des personnages qui sont pris dans « les pièges de la
conscience nationale » pour reprendre la terminologie de Frantz Fanon.
L’épilogue de la pièce de Bole Butake met en scène des personnages qui refusent de
plier l’échine face au colonisateur allemand. Gwalem et Formukong, respectivement chefs de
Bafut et de Mankon, conjuguent leur effort pour résister à l’envahisseur. Ils sont aidés par
Titanji, le fils de Galega, qui ne supporte pas la présence de Zintgraff aux côtés de son père :
TITANJI: « […] I have already told you that the only reason why I am here now is my hatred
for the man of white body […] Many people, in fact, very many people in the kingdom do not
like the man of white body» (ZBM 56-58).

Pendant le conseil de guerre, les deux autorités traditionnelles se concertent sur leurs
plans, stratégies et tactiques de guerre. Les informations fournies par Titanji sur les faiblesses
du colon et de son allié s’avèrent capitales :
GWALEM: Give us the information […] Give us the information and leave the rest to us. We
will know what strategy to adopt. Give us the information.
TITANJI: The man of white body does not have enough pebbles for his guns. If you keep
sending in people, he will exhaust his pebbles and then you can face him with our own
weapons.

Par ailleurs, les prêtres, les magiciens, les devins et quelques vieilles femmes sont mis
à contribution pour faire la magie de guerre. C’est donc une union sacrée pour un même but :
vaincre le conquérant et préserver la liberté de la région. Les prouesses et l’épopée des
guerriers de Bafut lors de la bataille de Mankon sont rapportées à l’acte huit :
NARRATOR: The battle of Mankon has been raging […] Great and valorous are the warriors
of Bali: They have slain many, captured many, yet the enemy pouring in like ants without
number to be slain or taken. The Bafut, indeed, are more than valiant. Legendary are these
horsemen, Chambas from lands across the barren sands. Led by Gawolbe, their migrative
journeying was matted with fire and blood of them that dared to fell trees across their path.
From Adamawa to Mundame and even the war-prone Bamoun, Bafut is feared like the dark
night and their war drums like the roaring lion. The Bafut have fought relentlessly and
courageously (ZBM 61).

Au final, l’alliance Germano-Bali est défaite. Gwalen peut alors savourer sa victoire :
GWALEM : Niba, bring wine. Let us celebrate our victory over the ghosts and our friendship
with Titanji and Bali (ZBM 67).

A travers cette victoire, Bole Butake esthétise la germanophobie des populations de
Mankon dans les Grassfields camerounais. Bien que Mankon fût finalement subjugué en
1901, après avoir connu dix ans de paix, la mémoire collective retient que le 31 janvier 1891,
une guerre a éclaté entre Mankon et les forces combinées germano-baliaises à l’issue de
laquelle Mankon, avec l'aide de Bafut, a remporté la victoire. Ce « fait historique »5 au sens
5

Le « fait historique » est défini par Henry-Lévy Bruhl comme étant un fait passé ayant « sorti ses effets et
exercer une influence, si faible soit-elle ».
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de Henry-Lévy Bruhl (1926 : 23) ne saurait constituer une page gommée de l’historiographie
des luttes anticoloniales au Cameroun. Au contraire, il s’agit de l’avant-garde du nationalisme
camerounais qui, bien avant les luttes pour les indépendances, a commencé depuis l’époque
coloniale.
4. CONCLUSION
Il s’agissait dans cette contribution de mener une réflexion sur les « fictions historiques »
des écrivains camerounais Patrice Ndedi Penda et de Bole Butake. En focalisant notre attention
sur le contact entre Européens et Camerounais, nous avons pu dégager les dynamiques qui
caractérisent cette rencontre interculturelle en contexte colonial. Ainsi, hégémonie,
ethnocentrisme et néantisation du colonisé se sont avérés être, dans un premier temps, les
pendants de ce contact colonial. Par ailleurs, il ressort des deux pièces de théâtre une
configuration qui met à mal le binarisme de l’ère coloniale et débouche sur un dialogue
interculturel.
Les réflexions de Frantz Fanon ont tout aussi permis de mettre en lumière des diverses
attitudes développées par les colonisés suite au contact colonial. Ces attitudes sont les
différents états cliniques du colonisé qui confirment que « l’élite africaine est en fait par
nature le produit d’une union forcée. Issue d’un viol, elle est socialisée à l’école du violeur
qui l’a castrée intellectuellement en lui inculquant […] les valeurs le prédisposent davantage
à faire la politique du ventre qu’à défendre des valeurs nobles » (Djomo 2004 : 78). Même si
certains personnages de l’œuvre Zintgraff and the Battle of Mankon mènent une lutte
acharnée contre le colon faisant contrepoids aux pourfendeurs de la nation, une exacerbation
des travers de ces derniers montre bien que « dans le projet colonial, les élites africaines n’ont
jamais, à proprement parler, été formées pour être l’avant-garde de leur peuple, mais plutôt
des contremaîtres de la colonisation. » (Simo 1998 : 130). Cela justifie la thèse de
l’ambivalence d’une conscience nationale que nous avons mise en évidence dans cette
contribution.
BIBLIOGRAPHIE
AKO, Edward Oben. « Nationalism in Recent Cameroon Anglophone Literature ». Epasa
Moto: A Bilingual Journal of Arts, Letters and Humanities, 4, 2001, pp. 3-28.
AMSELLE, Jean-Loup. Logiques métisses : Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs.
Paris, Payot, 1990.
BALANDIER, Georges. « La situation coloniale : approche théorique. » Cahiers
internationaux de sociologie, 110, 2001, pp. 9-29.
BETI, Mongo. « Afrique noire, littérature rose. » Présence africaine, 1-2, 1955, pp. 133-40.
BHABHA, Homi. The Location of Culture. Londres, Routledge, 1994.
BOKIBA, André-Patient. Écriture et identité dans la littérature africaine. Paris, L’Harmattan,
1998.
BUTAKE, Bole & DOHO, Gilbert. Zintgraff and the Battle of Mankon. A Semi Historical
Play. Bamenda, Patron Publishing House, 2002.
CESAIRE, Aimé. Discours sur le colonialisme. Paris, Présence africaine, 1955.
CHEVRIER, Jacques. « L’itinéraire de la contestation en Afrique noire. » Politique et
littérature, Mai 1975, https://www.monde-diplomatique.fr/1975/05/CHEVRIER/33159
(Consulté le 07 Décembre 2020).
DJOMO, Esaïe. « Mercenaire dans son propre pays. Une étude diachronique de l’élite
africaine dans la littérature coloniale et postcoloniale. » Germanistik in und zwischen
den Kulturen. Leipzig, Universitätsverlag, 2004, pp. 62-79.
86

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

FANON, Frantz. Peau noire, masques Blancs. Paris, Seuil, 1952.
LEVY-BBUHL, Henri. « Qu'est-ce que le fait historique ? » Revue de synthèse historique,
XLII, 1926, pp. 13-34.
LÜSEBRINK, Hans-Jürgen. « La perception de l'Autre Jalons pour une critique littéraire
interculturelle. » Tangences : Paradigmes critiques, 51, Mai 1996, pp. 51-66.
_____ « Domination culturelle et paroles résistantes. De la dimension conflictuelle dans la
communication interculturelle. » Littérature et dialogue interculturel, Presse de
l’Université de Laval, 1997, pp. 19-32.
MAINGUENEAU, Dominique. Pragmatique pour le discours littéraire. Paris, Bordas, 1990.
MBEMBE, Achille. Critique de la raison nègre. Paris, La découverte, 2013.
NDEDI PENDA, Patrice. Le char des dieux. Yaoundé, Editions CLE, 1999.
NENGUIE KODJIO, Pierre. « Interculturalité comme méthode et catégorie d’interprétation
postmoderne : réflexions critiques et repères. » Germanistik in und zwischen den
Kulturen : Festschrift für David Simo zum 25-jährigen Wirken an der Universität
Yaoundé. Leipzig, Universitätsverlag, 2004, pp. 112-26.
PRATT, Mary-Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London,
Routledge, 1992.
SIMO, David. « La culture africaine est-elle réfractaire au développement ? Mutations et
permanences. » La Politique de Développement à la Croisée des Chemins. Le facteur
culturel. Yaoundé, Éditions CLE, 1998, pp. 126-40.
_____ « Situation coloniale et relations herméneutiques interculturelles. » Revue germanique
internationale, 21, 2004 : http://rgi.revues.org/pdf992 (Consulté le 06 Janvier 2013).
WALLERSTEIN, Immanuel. « Relire Fanon. » Nouveaux Cahiers du socialisme, 14, 2015,
pp. 218–25.

87

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

POETIQUE DE FRAGMENTAIRE DANS
COMME UN BRUIT D’ABEILLES DE MOHAMMED DIB
Rached CHAABENE 1
Université de Monastir, Tunisie

Abstract: In Mohammed Dib’s works the fragmentary exists on all the levels of writing. Indeed, there
are common aspects which can be identified even on the level of the paratext, thus inviting
interpretations of the existing similarities. Moreover, such literary phenomenon blears the frontiers
between different genres, continuity and order by directing all the mechanisms of writing to realize
one form: fragmentation, intergenreality and deconstruction. In fact, this complex structure of the text
enriches the work with a diversity of themes including those of mythology and actuality. Finally,
fragmentation appears to mark the originality of this book and to give birth to the new genre in
question.
Keywords: Mohammed Dib, genre, narration, fragmentation, deconstruction.

1. INTRODUCTION
La période des années 2000 voit émerger sur la scène littéraire des textes
romanesques dont les préoccupations scripturaires s’adaptent à l’événement et aux faits de
référentialité historique. Ces derniers temps, les romanciers algériens varient les formes
génériques et les modalités, les procédés narratologiques et les styles d’écriture, subordonnés
au contexte sociohistorique de production qui leur donne naissance et sens.
Depuis la trilogie algérienne d’avant la guerre de libération, l’écriture dibienne a subi
une profonde mutation. Mohammed Dib, notamment dans Les terrasses d’Orsol, L’infante
maure et le texte qui nous préoccupe, Comme un bruit d’abeilles (2001), semble remettre en
question les démarcations entre les genres littéraires. Il voudrait ainsi se libérer du carcan de
l’écriture dite réaliste. Loin donc des modes et des chapelles, il exposerait sa propre vision de
l’exercice littéraire en optant pour l’écriture fragmentaire. Le fragment ne constitue pas une
forme d'écriture que l’on pourrait assigner à un genre, à une époque, à une école. Ginette
Michaud, dans Lire le fragment (1989 : 320), débat longuement de la difficulté de définir le
fragment ; quel que soit l'angle adopté – philosophique, historique, psychanalytique ou
littéraire – le fragment demeure un objet fuyant qui met en échec toute définition totalisante,
qui se laisse davantage pressentir par ce qu'il n'est pas : ni genre, ni forme, ni partie, ni détail.
Mais il est un autre aspect du fragment – celui dont il sera question dans le présent article –
où l'écriture se présente comme opération fragmentaire, à la fois fraction et effraction, menant
à une remise en question de toute figure de la totalité. En effet, « Mohammed Dib entre
résolument dans une problématique moderne de l’écriture ou l’effet de ressemblance avec le
réel est abandonné au profit d’une organisation signifiante qui cherche à rendre compte du
réel en faisant fi du vraisemblable » (Khadda 1983 : 83).
Pourquoi cette écriture en fragments, morcelée semblable à une littérature surréaliste
avec l’esprit du calligramme ? Pourquoi cette ambiguïté discursive dans la structure du texte
1
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Comme un bruit d’abeilles ? Notre analyse portera sur les raisons qui ont prévalu à cet
éclatement tant sur le plan narratologique classique que sur ceux de la topographie et de la
typographie. Pourquoi ce mélange des genres qui semble être une des constantes de l’écriture
dibienne ? Une lecture univoque de Comme un bruit d’abeilles est à exclure en termes de
forme et de fond. C’est un décryptage pluriel que le lecteur opérateur, actif, devra exercer sur
la trame narrative à partir du moment où le scripteur signifie ouvertement, d’une part, son
engagement dans l’écriture, et d’autre part, à la distanciation qu’il doit respecter par rapport à
l’exigence de ses personnages. Ces paramètres dévoilent la personnalité multiple de
Mohammed Dib : l’homme, l’écrivain, le journaliste, le nostalgique.
2. UNE FORME HORS-NORME
Depuis 1990, la littérature algérienne d’expression française dénonce la répression
subie par les intellectuels algériens et la guerre civile sanglante qui endeuille le pays. Le
traumatisme laissé par ces évènements, s’est répercuté sur la littérature algérienne, aussi bien
sur le plan formel que sur celui du contenu, car cette dernière va remettre en question les
notions d’homogénéité, d’harmonie et de linéarité du discours romanesque, puisque ce
dernier s’est vu investi par le métissage des genres, la discontinuité et sur la pratique de la
fragmentation de l’écriture. Cette nouvelle forme d’écriture devient alors le procédé par
lequel on exprime l’inachèvement, la discontinuité et l’incompréhension de l’absurdité du
monde moderne.
Avec la généralisation de la fragmentation en écriture, Mohammed Dib en assume
parfaitement le choix. En procédant volontairement à un enchâssement « anarchique » de
petits bouts de textes, il fait non seulement éclater la structure du roman, mais remet même en
question à la fois l’inscription générique du texte : « roman » et la valeur même de la
littérature algérienne d’expression française. À partir de ce constat, nous nous sommes posé
la question suivante : le roman tel que conçu par Dib, peut-il être considéré comme une
écriture moderne et par ce fait une écriture fragmentaire ? Cette écriture fragmentaire,
discontinue, entrecoupée, qui passe par tous les genres littéraires, relève-t-elle d’un simple
exercice de style de la part de l’auteur qui vise à détourner les normes du genre romanesque,
en innovant du point de vue du texte et de la thématique afin de brouiller les pistes du lecteur ?
À ce propos, les indications génériques ont pour rôle d’attirer le lecteur, de capter son
attention et d’éveiller sa curiosité. La valeur ajoutée par le paratexte de la maison d’éditions
constitue l’une des étapes par lesquelles le texte doit passer pour produire son effet. Ces
éléments périphériques que le lecteur découvre en début, dès qu’il prend une œuvre littéraire,
lui permettent une première idée sur le contenu, ce que Jauss appelle un « horizon de l’attente
qui, pour le lecteur, se constitue par une tradition ou une série d’œuvres déjà connues »
(1986 : 41). Cela signifie que le lecteur développe des présuppositions et des hypothèses de
sens sur l’œuvre et son contenu, généralement à partir des indications liées au genre et aux
titres, car les règles « renseignent le lecteur sur la façon dont il devra comprendre son texte
(…) : le genre est une instance qui assure la compréhensibilité du texte du point de vue de sa
composition et de son contenu » (Stempel 1986 : 17).
Comme un bruit d’abeilles présente quelques aspects contradictoires donnant forme à
une certaine instabilité. Les éléments paratextuels empêchent une focalisation de la lecture
d’où on trouve cette première forme de contradiction que nous allons essayer de la
démontrer. La première question qui se pose est celle de savoir si le mot « roman » qui se
trouve sur la couverture est en accord avec le contenu. Le lecteur est troublé : il lit sur la
première de couverture qu’il s’agit d’un roman, tandis que le commentaire figurant sur la
quatrième de couverture annonce des nouvelles et donne une vague idée sur les thèmes
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abordés 2. À partir de ces deux définitions nous constaterons que le texte de Dib est
globalement plus proche de la définition de la nouvelle parce qu’il y a peu de personnages
dans chaque récit, chaque récit est assez court, un thème précis domine chaque récit, les
personnages, les lieux et l’action n’appartiennent pas au merveilleux et le lecteur peut
facilement imaginer les scènes des récits. Entre les quatre parties d’un récit intitulé « Le
sourire de l’icône », des nouvelles sont insérées. Dib opte pour une autre forme, car il passe
à la fragmentation, en empruntant à tous les registres, en publiant Comme un bruit d’abeilles :
« une suite de récits qui échappent à toute classification générique revisite les espaces
mythiques de l’imaginaire dibien » (Khadda 2003 : 19).
Ainsi qu’elle soit le fait de l’inconscient ou un choix esthétique de l’auteur, c’est à
partir du XXe siècle que l’écriture fragmentaire finit par s’imposer comme genre. Ne relevant
pas de l’incohérence, « écrire par fragment, cela serait opérer, soi-même, et par avance une
sélection sur une totalité déjà perdue, et que nul ne connaîtra jamais » (Ripoll et Ricard 2002 :
15). Par conséquent, celle-ci requiert que l’auteur possède une maîtrise totale de son texte et
une grande vigilance du côté du lecteur, vu la complexité de cette dernière. Rajoutons à cela
que le fragmentaire relève de l’inachevé et de la polyphonie, car elle donne à l’auteur un
espace et une liberté qui lui permettent d’enchâsser, presque tous les genres littéraires.
Passons à la forme paratextuelle des récits. Elle présente une fragmentation
explicitement marquée par les intertitres. Titre et texte sont en étroite complémentarité :
« l’un annonce, l’autre explique ». Le titre donc annonce le roman et le cache : il doit trouver
un équilibre entre « les lois du marché et le vouloir dire de l’écrivain ». Le titre de plus en
plus travaillé par l’auteur, mais aussi par l’éditeur pour répondre aux besoins du « marché
littéraire », constitue la porte d’entrée dans l’univers livresque et participe à la médiation
entre l’auteur et le lecteur. Il joue un rôle important dans la lecture et englobe plusieurs
fonctions. Le titre Comme un bruit d’abeilles semble remplir pleinement la fonction poétique
(Achour et Rezzoug 1990 : 61). Effectivement, il présente une figure de style : une
comparaison où l’absence du comparé le rend énigmatique. Il est constitué d’un outil de
comparaison « comme » et d’un syntagme nominal commençant par un article indéfini « un »
qui laisse nébuleux le sens de l’énoncé.
Le comparant « un bruit d’abeilles » renvoit à plusieurs suggestions, mais l’absence
du comparé participe à cette difficulté de délimiter le champ de la comparaison ou le
« motif » et de cerner le sens de la comparaison. Aucune image déterminée ne peut-être
définie et faite de cette figure du moment où la tension de la comparaison est elle aussi
indéterminée, brumeuse, d’autant plus qu’il s’agit d’une image sonore : « le bruit » vocable
appartenant au champ lexical de l’abstrait, ne peut être perçu et distingué qu’avec l’un des
cinq sens qu’est « l’ouïe » faisant ainsi partie du vocabulaire de la pensée par opposition au
vocabulaire du monde matériel. Le lecteur imagine un bruit mais ne peut se le présenter en
images, ce qui stimule fortement son imagination dès le début. Il s’agit d’un
titre « énigmatique » et abstrus, qui ne dévoile pas le contenu du roman et laisse le lecteur sur
2

Pour mieux développer notre idée, une définition des deux genres « roman » et « nouvelle » s’avère
obligatoire. Le dictionnaire portatif du bachelier définit la nouvelle comme étant : « Un court récit en prose,
généralement centré sur un seul événement, avec des personnages peu nombreux. À la différence du roman, la
nouvelle est courte, d’une narration ramassée. À la différence du conte, la nouvelle met en scène des
personnages vraisemblables (et non pas irréels ou merveilleux comme les ogres ou les fées.) Sa forme brève
illustre en général un thème précis, ce qui n’exclut pas des messages de portée symbolique. La fin de la
nouvelle, souvent tragique, est particulièrement soignée pour surprendre le lecteur et lui donner à penser, à
méditer ». En revanche, le roman est une : « Œuvre en prose d’assez bonne longueur qui raconte l’histoire d’un
ou plusieurs personnages. Le roman relève du type narratif » (Bruno Hongre. Le dictionnaire portatif du
bachelier. Hatier 2008).
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sa faim. Cela nous mène à penser que l’auteur veut certainement provoquer chez lui un
sentiment de mystère en même temps qu’un sentiment de malaise, qu’il cherche à attiser sa
curiosité. Le lecteur cherche à délimiter les diverses possibilités qui peuvent convenir au
comparé afin de rendre le titre plus intelligible et moins diffus. Le lecteur est placé devant un
genre qui devrait satisfaire son attente à savoir : lire un roman. Toutefois, cet acte est pour la
majorité des lecteurs un moyen de détente et un moment d’évasion. Mais en lisant un pareil
titre, à quoi doivent-ils s’attendre ? Aucune information concernant les récits n’est évoquée
dans le titre, sauf celle d’un bruit dérangeant qui pourrait provenir de n’importe où et de
n’importe quoi, ne serait-ce pas cette écriture même qui dérange et qui brouille les repères ?
Dans Comme un bruit d’abeilles, il ne s’agit ni de fiction, ni de recueil, ni d’essai,
mais de fragments et sous fragments de tous ces genres et d’autres encore mêlés. Cette
composition paratextuelle intratextuelle qui abolit l’unicité, cette diversité, ce bouleversement
et cette fragmentation, laissent les certitudes et les hypothèses de sens du lecteur
complètement ébranlées. Les récits indépendants dans l’ouvrage sont séparés par une page
blanche, pour marquer davantage la fragmentation.
Contrairement aux codes traditionnels de découpage, d’un texte ou d’une phrase, qui
permet au lecteur de prendre ses repères, dans notre corpus la ponctuation est plutôt utilisée
comme procédé de fragmentation. Dès lors, elle devient : « anticlassique » […], concourant à
l’obscurité du style et au même temps à la vaillance en premier plan de la parole »
(Tonani 2015). Autrement dit, quand elle est incluse dans une écriture fragmentaire, la
ponctuation renforce la logique fragmentée et discontinue d’une œuvre. Dans notre corpus,
l’auteur fait un usage unique de la ponctuation. Voici, à titre d’exemple, l’utilisation des
points de suspension:
–

Des effluves ? Elle plissa les narines, c’était lui, il empestait la sueur, l’empois d’une
vieille crasse… » (Dib 2001 : 158)
– « Je leur épargne aujourd’hui d’avoir à supporter les péchés de leurs parents et, demain,
avec le temps, d’avoir à en commettre d’autres… » (158).
– « Elle-moi, arrachait leurs bijoux à des femmes saignées, mortes… » (150).
– « Dix heures du soir. Une nuit de juin qui se pointe sans se presser… » (194).
– « Écoute, ennemie de Dieu. Sache…rah !…rah !…houm ! » (154).

Les segments que nous venons de relever montrent l’usage singulier que fait l’auteur
des points de suspension. Traditionnellement, ces derniers sont utilisés pour exprimer
l’inachevé, le non-dit ou l’expression incomplète d’une idée. Nous signalons aussi
l’utilisation abusive du point qui désoriente le lecteur. Ce dernier est utilisé à outrance dans
les Carnets de bord, qui sont des passages où l’auteur-personnage s’exprime. Dans Rosées du
sang, même si Dib parfois ne montre pas ses positions, par le jeu esthétique, il se retrouve ici
bien impliqué dans la narration : de nombreux indices le montrent bien (le « je » du
narrateur). Il s’implique dans le récit et donne l’impression de vouloir dissimuler sa position
idéologique derrière une apparence masquée. Le narrateur ne sait pas plus que les autres
personnages. Les choses ne sont pas encore claires :
– « Il n’y avait plus qu’eux deux. Ou qu’elles deux ? » (Dib 2001 : 147).
Ce n’est qu’après, dans la suite qu’il confirme ses intuitions :
– « Et maintenant que, deux ils étaient ; un homme, une femme » (148).

Dib utilise le point pour enchâsser des phrases qui parlent de son angoisse face l’écriture
et exprime ainsi sa difficulté à écrire le roman. D’ailleurs, cette difficulté qu’il a à écrire va se
répercuter sur le roman, ce qui contribue à l’effet de discontinuité et de fragmentation :
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– « Les Karamzines ne sont pas là, ai-je appris à mon retour. Disparus, eux aussi, dissous dans
la nature comme j’ai manqué. de le faire…Les Kassaïev n’ont pas bougé en revanche.
Toujours. dans l’immeuble. Mais les Kassaïev, on n’a pas de rapports avec eux. On n’y tient
pas. Avec les Karamzine, on en avait et ça a fait. leur malheur. » (Dib 2001 : 124).
– « - On veut nettoyer ce qui est inutile. Sabrer le bois mort. C’est du nettoyage qu’on fait.
– Un monde propre. Ce qui restera ? Un monde propre!
– Un monde propre. Des hommes et des femmes bien. » (117).

L’auteur continue cette utilisation à outrance de la ponctuation avec le tiret, ce dernier
n’échappe pas non plus à la logique fragmentaire dont ces textes font preuve. Différents
signes de ponctuation sont mis en place afin d’assurer au texte sa dimension orale. Leur
fonction est de marquer le mimétisme de la langue orale et sa transcription à l’écrit. Parmi ces
signes de ponctuation, nous remarquerons l’abondance des points d’exclamation et des points
d’interrogation « ! ? » Les répliques des jeunes banlieusards dans le récit Le prophète en sont
l’illustration parfaite :
– un bon coup de fion qu’on y a donné à leurs boutiques, s’pas, Ninja ? un de ces vaches
nettoyages !
– Tout ce que je me suis payé ! Toute la camelote que j’y ai déglinguée !
– Tu parles ! J’y ai posé ma crotte (Dib 2001 : 192).

Cette forme fragmentaire prouve la modernité de l’écriture dibienne. La modernité
prend acte de la dissolution de la totalité. Plus aucune suture. Elle saisit le sens de l’inconfort
et de la dissonance révélé par les fracas de la conscience. Le fragmentaire devient le point de
convergence d’une triple crise : crise de l’œuvre et de son achèvement, crise de l’idée de
totalité, et crise de la notion de genre sûre de ses frontières. Le fragmentaire exprime une
autre logique, avançant dans l’inconfort et l’incertitude, rendant audible l’insécurité issue de
l’effondrement d’une connaissance continue, pleine d’elle-même.
3. UN SCHÉMA NARRATIF FRAGMENTÉ
L’étude du niveau narratif où s'inscrivent les « voix » nous indique si celles-ci sont
productrices du récit principal (extradiégétique), si elles relatent un événement à l'intérieur du
récit principal (intradiégétique) ou si elles rapportent un événement à l'intérieur d'un récit
secondaire (métadiégétique). Les attitudes narratives devant être déterminées par l'auteur
oscillent selon Genette entre ces positions qui, dans un cadre habituel, ne peuvent être occupées
simultanément par plus d'une instance. Ainsi, un texte peut être soutenu par différentes voix
narratives qui, tant qu'elles occupent des niveaux différents, ne constituent pas un ensemble
polyphonique ; elles créent néanmoins un effet de « décentrement », considérant que la
narration du récit est supportée par plus d'une voix sans qu'il n'y ait hétérogénéité. Au contraire,
si dans un même niveau narratif apparaissent différentes voix ou que la narration se voie
fragmentée entre plusieurs instances, l'hétérogénéité qui en résulte serait associable à une
composition polyphonique, puisque dans un même ensemble sont liées des voix distinctes.
Notre étude de la polyphonie portera sur deux niveaux textuels où peut s'établir l’hétérogénéité :
le niveau macrotextuel, englobant la structure du texte et la narration ; et le niveau
microtextuel, comprenant l'énonciation et les énoncés des narrateurs. Plus précisément,
l'analyse cerne d'une part les aspects problématiques reliés à la position du (ou des) narrateur(s)
ainsi qu'aux relations qu'il entretient avec le récit, les personnages et le narrataire.
Ce roman est une réflexion/remise en question de la narration, de la place de
l’auteur/créateur par rapport à sa création. Les changements de narrateur et de focalisation
sont les éléments perturbateurs de la lecture, et ce, dès le récit d’ouverture. La façon qu’a
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l’écrivain d’agencer sa narration ne manque pas d’attirer plus l’attention du lecteur, qui se
demande à chaque fois : qui parle ? Les voix s’entremêlent, les pistes narratives sont tantôt
brouillées, tantôt claires, ce qui accentue la violence du texte. Ainsi, le narrateur change au
passage d’un récit à l’autre, voire même à l’intérieur du même récit. Dans Le ciel sur la tête,
le narrateur est hétérodiégétique. Il décrit l’action de l’extérieur et ne pénètre que dans les
pensées de Fodeïl pour nous en faire part. La narration de ces quelques passages du
monologue intérieur de Fodeïl est transcrite en italique ; mais cela n’implique pas forcément
le changement du narrateur. En outre, dans le récit Rosées de sang, le narrateur est aussi
extérieur à l’action, mais l’auteur se sert cette fois d’une focalisation externe : il n’en sait pas
plus que les lecteurs. « Ils (ou elles ?) grimpaient » (Dib 2001 : 147). C’est ainsi qu’un autre
narrateur intervient : la jeune fille, afin de nous dévoiler ses sentiments et ces souvenirs,
inconnus au narrateur et indispensables à l’évolution de l’intrigue. Le changement de
narration s’effectue cette fois avec le changement du style de l’écriture en italique.
Le narrateur du récit Le sourire de l’icône change à de multiples reprises. Dans la
première partie, Un jour à la fin des temps, deux narrateurs se partagent la narration. Ce sont
les seuls personnages de ce récit, ce qui implique deux points de vue subjectifs. La prise de
parole de chaque narrateur est marquée par le changement du style d’écriture : du simple à
l’italique. Or dans la deuxième partie, Un jour avant la fin des temps, le narrateur est
hétérodiégétique/omniscient, pour reprendre la terminologie de Genette. Il est absent de
l’histoire racontée, et « la focalisation zéro » suppose un point de vue plus objectif. Quant à
l’histoire de la troisième partie, Un jour après la fin des temps, elle est racontée tantôt par un
narrateur hétérogiégétique/omniscient en « focalisation zéro », tantôt par un
narrateur/personnage, qu’est Rassek, en « focalisation interne » ; ce qui suppose cette fois-ci
deux points de vue qui se juxtaposent : un point de vue objectif alterné d’un point de vue
subjectif. Cette alternance se fait subitement, sans qu’il n’y ait de repères indiquant le
changement de narrateur. Enfin, la dernière partie, Quatrième fin, est entièrement narrée par
Rassek grâce à une focalisation interne. Dans le récit Le prophète le mode de narration
change complètement. Le récit est pris en charge par trois narrateurs différents : un narrateur
hétérodiégétique qui ne raconte que ce qu’il voit sans savoir plus que les autres personnages,
le prophète, et un enfant qui reste inconnu, la seule chose qu’on sait de lui, c’est qu’il vit avec
les autres personnages dans cette banlieue-là. Les espaces blancs balisent le changement de
narrateur, le style de l’écriture ne change cependant pas.
Pour le reste des récits, la narration est plus simple et le lecteur peut aisément suivre le
récit sans se préoccuper du narrateur. Ainsi, dans « La figure sous le voile noir » et « Néa »,
les narrateurs sont homodiégétiques, ce sont les personnages principaux des deux récits :
Hamad et l’ami de Rod dont on ignore le nom. Ou encore dans Karma, le récit est raconté par
un seul narrateur omniscient, absent de la fiction et en focalisation zéro.
Sur la base de ce qui a précédé, nous pouvons constater que les instances narratives
varient d’un passage à l’autre et d’un récit à l’autre. Ces variations sont marquées soit par un
changement du style d’écriture (en simple et en italique), soit par des espaces blancs. Dans
certains cas, aucune marque ne délimite le champ de chaque narrateur. Cependant, si le
changement du narrateur engendre dans certains cas un changement de style, ce changementlà n’implique pas nécessairement le changement de narrateur.
D’autre part, l’auteur utilise les trois procédés de focalisation dans ce roman, parfois
plusieurs dans un même récit. Dans la troisième partie du Sourire de l’icône, il emploie la
focalisation zéro et interne. La focalisation zéro est utilisée dans Le sourire de l’icône, dans la
deuxième partie du Ciel sur la tête et dans la troisième partie du Karma.
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Il recourt à la focalisation interne dans Le sourire de l’icône, dans la première partie
de La figure sous le voile noir, de Néa, dans une partie de Rosées de sang, Le sourire
de l’icône.
Enfin, la focalisation externe est utilisée dans une partie de Rosées de sang et une
partie du Prophète.
En somme, la notion de « polyphonie » ne correspond pas à toutes les situations où
s'exprime la présence d'autrui dans le texte ou lorsque sont perçues plusieurs voix. Il importe
de réitérer le fondement dialogique de la polyphonie : sans hétérogénéité entre les énoncés et
les énonciations et sans une structure narrative englobant les oppositions, un roman où
apparaît une multiplicité de voix ne peut être considéré comme polyphonique, au sens
restreint du terme. Il pourrait néanmoins être considéré, de façon moins limitative, comme un
espace de décentrement. L'hétérogénéité d'un texte peut être décelée à travers ses structures
narratives et énonciatives grâce aux repères laissés par les déictiques sur le sujet et la
situation d'énonciation. Le texte dibien qualifié de « polyphonique » ne renvoie donc pas
simplement à un ensemble où plusieurs discours, langues ou voix se côtoient, mais surtout à
un espace où une hétérogénéité constitutive est discernable.
4. LE FRAGMENT : REFLET DE LA MODERNITÉ
Pour Mohammed Dib, l’écriture dépasse sa vocation de don, talent et pratique d’un
loisir ou une production artistique. Beaucoup plus profondément, au-delà de l’écriture ellemême, elle est pour lui manière de vivre, recherche de soi, abri et havre, retour à soi, voire
pratique qui définit un homme qui existe dans, par, et à travers sa plume. La littérature
intimiste du XXIe siècle reflète à travers le moi de l’auteur un monde pour se retourner
ensuite vers ce monde, par l’action de se dire ou dire sa vie. Autrement dit, l’auteur met en
œuvre la réalité collective d’une époque à travers une vision individuelle et subjective (à
travers son moi) pour écrire par défaut l’Histoire, car : « l’écriture est un acte de solidarité
historique » (Barthes 1972 : 14). Nous voyons que cette nouvelle forme de l’hybridité, de
l’intergénéricité, et de l’éclatement peut être le reflet d’un monde dont l’auteur est témoin.
Cette forme travaille le projet idéologique de l’auteur, celui d’un engagement existentiel et
humaniste, d’une contestation de l’injustice et du déchirement, des vices des hommes, des
sociétés, et des systèmes. Son rôle est aussi de refléter ce monde éclaté par la forme littéraire
adéquate ou la plus favorable, qui serait donc une œuvre éclatée et intergénérique, car une
forme homogène ou un seul genre avec un respect de ses contraintes et de ses règles ne serait
jamais suffisant pour refléter un éclatement d’un monde, pour aborder les sujets et les
problèmes de l’actualité.
L’œuvre littéraire est selon Macherey « un miroir brisé » (Marcherey, 2014 : 1) qui
reflète d’une manière plus ou moins fidèle, une réalité sociale et historique d’une époque.
Dib cherche, à peindre un univers singulièrement fragmenté et traversé par des plages de
violence paroxystique. Il met en scène des personnages représentant différents espaces
sociaux.
Dib aborde la thématique du terrorisme. Ce mot d’actualité, fait partie désormais de
notre langage quotidien et représente un phénomène, si on peut ainsi l’appeler, qui a connu
son paroxysme en Algérie. Il ne suffirait pas d’y habiter pour pouvoir en parler et juger. C’est
le cas de Dib qui donne à son propos une dimension ontologique et a-spatiale.
Les lieux de la violence sont circonscrits dans l’absurdité des desseins de l’Homme.
C’est le cas de La figure sous le voile noir où le narrateur ne fait qu’évoquer, au cours de
l’histoire, un attentat dans un style ordinaire, et sans avoir recours à des effets esthétiques
particuliers. Il s’intéresse plus à ce qu’il y a après l’attentat, aux gens qui en souffrent.
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Comme les événements sont connus par tout le monde, les décrire ne servira à rien. Alors
l’auteur décide de prendre un autre cheminement pour aborder le sujet d’une façon plus
originale.
Rosées de sang traite également le problème du terrorisme. Il y est question de
plusieurs formes de violence physique exercées contre des gens sans défense, mais elles ne
sont pas décrites. La description faite par le narrateur est plus réaliste puisqu’il ne s’agit pas
d’un rêve. L’auteur rapporte des faits en se référant toujours à une réalité vécue. Le lecteur
sait que l’Algérie traverse une mauvaise période. Le rôle de l’écrivain est d’exprimer souvent
des faits réels en leur apportant une dimension esthétique qui caractérise la spécificité de la
littérature. Dimension esthétique et dimension épistémologique sont intimement liées. Dans
le récit Le ciel sur la tête, le narrateur ne manque pas de dévoiler les craintes des personnages
Fodeïl et Bab’Ammar de ces actes de criminalité, et qui ont la valeur d’un témoignage.
On peut facilement repérer dans les récits portant sur l’Algérie l’absence d’ennemi
apparent, les personnages participants aux récits sont presque tous violentés, ils restent
impuissants devant le danger qui les menace. Ils ne font qu’attendre sans connaître l’issue.
C’est le cas du jeune Fodeïl et du vieux Bab’Ammar, qui sont tous les jours assis devant un
petit magasin à discuter et à attendre, sans pouvoir chasser la crainte. Ils savent que quelque
chose est en train de se produire mais ils sont impuissants. Les jours se perdent avec cette
patience, ils se suivent et se ressemblent. Les personnages perdent à leur tour la notion du
temps, qui devient imprécis : « Et maintenant on attend que ça se produise, ça ou un prodige,
ou quoi que ce soit d’autre. On attend, même quand il n’y a rien à attendre. »
(Dib 2001 : 135).
Dans cette atmosphère d’insécurité, la communication paraît impossible entre les
personnages. Les dialogues que Dib nous propose mettent en scène une violence souvent non
déclarée, suggérée et produite grâce à une parole aphone qui se conjugue avec le silence dans
un monde absurde. Les personnages conversent, s’échangent des paroles, mais
l’incommunicabilité reste maîtresse du texte. Le verbe vient en quelque sorte suppléer
l’absence d’actions. Nina préfère ne pas parler, elle pense que la parole n’a aucune utilité :
« Parler. Parler. Pour dire quoi ? Il n’y a plus besoin de parler » (20).
Et lorsqu’il lui arrive de parler, ses paroles s’avèrent bientôt vaines. Son interlocuteur
ne semble pas entendre ce qu’elle dit, ou omet de le faire : « – Bon sang, ça suffit ! je m’écris.
Me suis-je écriée ? Il ne m’a pas entendue, mes cris, mes mots finissent comme toujours par
se perdre. » (27).
Les mots se noient dans un océan de silence et d’inefficacité. Tout se perd. L’homme
est incapable de dire, il bégaie. Il se fait violence, mais n’arrive pas à se faire maître de
l’« échange » souvent peu présent. Les personnages, comme Don Quichotte, évoluent dans un
monde qui les dépasse, très vaste. Leur parole ne peut donc que s’envoler, rester à un état
fœtal. Ce qui est extraordinaire, c’est le peu d’adjectifs qualificatifs dans les différents récits
comme si les personnages étaient incapables de lire et de dire le monde. C’est une parole
vaine qui ne porte pas loin.
Lorsque Rassek parle, Nina ne l’écoute pas, ou plutôt, elle ne veut pas l’écouter :
« Il suffit qu’il se mette à parler pour que je cesse de l’entendre. » (19) ; « Elle l’aperçoit
peut-être, de si loin : il ne semble pas en revanche qu’elle perçoive les paroles qu’il s’évertue
à lui débiter. » (163).
Les personnages parlent pour ne rien dire. Leur parole est vaine, sans intérêt.
Quelques répliques et une rengaine sont inlassablement reprises et reviennent tout le long du
roman sans que cela ne fasse avancer le récit. Nous avons l’impression que les choses ne
bougent pas. Cela nous plonge dans l’univers de l’absurde.
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Ne se limitant pas à un seul registre langagier, Dib ne cesse de changer le niveau de
langue tout le long des récits. Afin d’amplifier les effets de violence dans le texte, Dib choisit
de multiplier ses styles d’écriture. Ne s’en contentant pas d’un seul, il concilie les extrêmes :
une langue hautement soignée et parfois poétique, et une autre mimétique de l’oral, populaire
et vulgaire. Il a tenté dans ce roman de rendre compte du parlé à l’écrit, en ouvrant les portes
de la littérature à l’oralité et rendre ainsi possible une rencontre entre deux mondes. La langue
parlée, usuelle, qui caractérise le mode oral est introduite illicitement dans le texte littéraire
qui se doit d’être conforme à certaines règles et convenances langagières qui lui confèrent son
trait distinctif, à savoir sa littérarité. Les deux récits : Le prophète et Rosées de sang sont les
récits les plus marqués par cette oralité. Par conséquent, notre étude portera essentiellement
sur ces deux récits. L’inscription de l’oralité dans le texte se fait par divers moyens qui lui
assurent l’effet escompté. Parmi ces procédés, nous noterons la ponctuation et le bruitage qui
marquent fortement cette écriture. Les personnages du récit Le prophète, qui sont pour la
majorité des enfants et des adolescents, utilisent un langage propre aux banlieusards de la
région parisienne. Dib a essayé de rapporter dans son roman, non seulement la vie qu’ils
mènent mais également leur façon de parler pour donner au récit une illusion de réel, d’où
l’autre intérêt de l’écriture de l’oralité.
Nous pensons alors que la forme littéraire la plus favorable pour refléter un monde
éclaté est cette œuvre éclatée. La forme et le contenu de Comme au bruit d’abeilles
témoignent et résultent d’un monde fracassé, voire houleux de conflits.
Dib met en valeur des réalités universelles, plus particulièrement algériennes. En effet,
les problèmes des Algériens hantent Dib, qui n’a pas pu s’en éloigner malgré l’éloignement
spatial. L’auteur dessine méticuleusement l’amertume et la souffrance des Algériens qui ont
vécu une décennie noire de terrorisme et de sang. L’œuvre reflétant cette réalité se veut
forcément fragmentaire, car : « ce qui s’impose en effet avec force à l’écrivain, c’est le
caractère fragmentaire de la réalité, impossible à dépasser 3 ».
5. CONCLUSION
Cette écriture peut être un besoin de l’auteur, un passage obligatoire d’une écriture de
soi, explicitement déclaré par la forme de cette écriture et par son contenu, comme elle peut
être un choix conscient pour se libérer et libérer l’écriture, par ambition de création,
d’innovation, sous prétexte de la « modernité » qui devient un « alibi » pour légitimer de
nouvelles formes d’écriture non encore suffisamment théorisées. Ainsi, cette forme éclatée
permet de mettre en œuvre une thématique éclatée, qui permet à son tour de transmettre le
message ou le projet idéologique de l’auteur. Celui-ci peut, par l’intrusion de plusieurs voix
dans le texte à travers plusieurs genres et thèmes : politique, cultures, art, souvenirs, fiction,
critique, géographie, sociétés…, et notamment l’Histoire, donner une vision générale et
globale du monde au XXIe siècle, et refléter une réalité telle qu’elle est perçue par l’auteur
lui-même. La modernité ou la nouveauté et l’originalité de Comme au bruit d’abeilles,
résident dans le fait que leur auteur les inscrit entre les différents genres et sous genres, les
différentes cultures, les différentes formes et ruptures historiques, elle est ce par quoi l’auteur
inscrit son œuvre dans l’intemporalité, pour qu’elle se révèle témoin de la genèse et de
l’histoire humaines.
Comme au bruit d’abeilles est un grimoire où Dib projette les écumes de sa maturité,
ses soupirs, ses aspirations, ses obstinations, son espoir et son désespoir, en investissant son
3

Stéphanie Orace, Paris III, II Séminaire GRÈS- Lecture fragmentaire : théories et pratiques, Histoire de
Claude Simon : Le fragment comme espace du silence, document internet : http://id.erudit.org/iderudit/012270ar
(Consulté le 28/09/2020).
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savoir et son savoir-faire pour créer une nouvelle forme littéraire, un nouveau genre – le
fragment – en ouvrant la voie à une nouvelle tendance de l’écriture.
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Abstract: My article analyzes two books written in French: a short story by Ernest Pépin,
Guadeloupean writer, and a novel by Etienne Yanou, Cameroonian writer. The article shows that
although they are geographically distant, there is a certain philosophical fraternity between Ernest
Pépin and Étienne Yanou, at least in their fiction works, La Femme-Fleuve and L’homme–dieu de
Bisso, since the two authors have chosen as fictional space, “the traditional African world”. A world
whose cosmic approach is based on a Maatist philosophy: a philosophy of harmony, justice and
positive thought. The aim of my article is to analyze this world in order to reveal the philosophical,
epistemological and scientific relevance of the traditional thought, considered in the past as
irrational.
Keywords: African thought, quantum physics, Maatist metaphysics, the myths, Cartesian reason,
intuitive reason.

1. EN GUISE D’INTRODUCTION
Les recherches récentes en physique moderne modifient profondément les notions
d’espace, de temps, de matière, d’objet. Elles réinterrogent l’ontologie classique qui repose
sur la raison et la logique, ré-ouvrant ainsi le débat sur la recherche de la vérité sur l’Être, sur
« ce qui réellement est ». Il s’agit d’un débat qui, aujourd’hui, favorise la vulgarisation de
plusieurs modes de connaissance, le mode traditionnel africain par exemple, jugé, hier, de
primitif, de superstitieux.
La diffusion de la pensée traditionnelle africaine est faite à travers de multiples
matériaux d’analyse tels que le roman ou la nouvelle : le roman d’Etienne Yanou, L’hommedieu de Bisso (1984), et la nouvelle d’Ernest Pépin, La Femme-Fleuve (2011) par exemple.
En effet, malgré leur ancrage dans des aires géographiques différentes, L’homme-dieu de
Bisso et La Femme-Fleuve laissent transparaître l’héritage spirituel africain. Ils évoquent la
pensée traditionnelle africaine dans toute son essence et sa valeur épistémologique. Quelle est
cette pensée ? Comment se présente-t-elle ? Quelle est sa forme, son mode d’expression ?
Quelle est sa valeur ontologique, scientifique et philosophique ?
La réponse à ces questions constituera l’essentiel de notre analyse qui présentera
globalement la philosophie traditionnelle africaine, puis montrera comment cette philosophie
se déploie dans les textes d’Etienne Yanou et d’Ernest Pépin.
2. PENSEE PHILOSOPHIQUE TRADITIONNELLE AFRICAINE
Le débat autour de l’existence d’une philosophie en Afrique suscite deux tendances de
pensée opposées. Une première tendance nie la possibilité de trouver une philosophie en
Afrique. Cette tendance, essentiellement cartésienne, fut marquée par Hegel (1820),
Heidegger (1927) ou Levy Brühl (1922), qui estimaient que l’Afrique était incapable de
1
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conceptualisation et d’abstraction. Elle a été reprise par Njoh Mouelle (1970) et Eboussi
Boulaga (1977), qui ont invité les Africains à renoncer à leur passé historique et à traiter la
philosophie telle que les Occidentaux l’abordent.
La deuxième tendance, mise en œuvre par Placide Tempels (1945) et Cheick Anta
Diop (1967), prend le contre-pied du cartésianisme. Elle soutient qu’il existe plusieurs formes
de philosophies, plusieurs façons de concevoir la réalité et l’absolu. Bref, cette tendance
soutient qu’il y a plusieurs formes de rationalité et que les traditions orales et les mythes
(Eliade 1963) sont le lieu d’expression de la rationalité africaine.
En effet, les mythes africains dans leur ensemble sont des récits fictifs, sacrés, qui
aident à saisir l’imaginaire du groupe africain, la façon dont les Africains conçoivent la vie, la
mort, l’absolu, les rapports entre les hommes et le divin. Ce sont des histoires fictives,
d’essence religieuse, véhiculant des vérités philosophiques sous forme d’images et de
symboles, des histoires dont la réappropriation du sens débouche sur la connaissance de la
vérité générale de la nature, et sur les valeurs devant régir l’action, l’existence individuelle et
collective au regard de cette vérité.
En gros, les mythes traduisent la pensée traditionnelle africaine, une pensée
ontologique qui recherche la vérité sur l’Être ; c’est-à-dire elle élucide le Réel à la fois visible
et invisible à partir de l’observation de la nature et de ses lois. C’est une pensée téléologique
qui s’interroge sur la mort en dégageant la notion d’immortalité à partir du fonctionnement
mystique de l’univers. En même temps, c’est une pensée axiologique qui conseille le respect
de la vie, de la justice, des valeurs et des normes, au regard de la norme universelle, de la
norme cosmique, maâtiste.
À tout prendre, la philosophie traditionnelle africaine est calquée sur l’ordre naturel
de l’univers. Elle s’appuie sur l’observation des faits et sur une rationalité intuitive. Il n’est
plus question, pour reprendre les propos de Mbog Bassong, « d’individualisme ; la
philosophie n’est plus celle d’un individu rationnel au sens occidental du terme, mais celle
des rapports aux choses et aux autres êtres » (Bassong 2007).
La science qui se fait aujourd’hui semble approuver cette approche. Elle semble
légitimer les principes fondateurs de l’épistémè africaine. Ce sont les principes à lire dans
deux mythes abondamment évoqués chez Etienne Yanou et Ernest Pépin : le mythe de
l'intelligence dans la nature et le mythe des ancêtres justiciers.
3. LE MYTHE DE L'INTELLIGENCE DANS LA NATURE
Le mythe de l'intelligence dans la nature transparaît chez Ernest Pépin et chez Étienne
Yanou sous forme de signes et de symboles. Il est possible de lire ce mythe à travers la
personnification, une figure d’image attribuant les qualités humaines à un objet visiblement
inanimé ou à un animal.
En effet, tout au long de la nouvelle La Femme-Fleuve, on a l'impression que le
narrateur attribue au fleuve les qualités d'un être humain. Tout se passe comme si le fleuve
parle et réfléchit. On peut le voir dans cette image : « Respect pour Kochi lorsqu'il accouchait
d'une pirogue et même le fleuve le remerciait » (Pépin 2011 : 105). Le narrateur indique
combien Kochi était expert dans la fabrication des pirogues, combien il était apprécié ! Même
par le fleuve ! La personnification du fleuve se lit aussi dans cette scène qui a l'allure d'une
incantation mystique : « Papa Fleuve ! Dis-moi que ce n'est pas possible ! Un Boni reste un
Boni même si la lune devient noire (...) Est-ce que le caïman voudrait devenir noir (...) Est-ce
que le caïman voudrait devenir singe ? » (109).
Kochi est en train de parler au fleuve, de lui poser des questions. La personnification
se poursuit dans cet extrait : « Le fleuve coulait sous le soleil, allait son pas de nomade sans
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bagages, flairant les rives, se souvenait ses cousins d'Afrique, aiguisait sa langue contre ses
souvenirs (...) poursuivait sa logique et son rêve de féconder une culture. » (110).
Ici, le narrateur parle d’un fleuve plein de vie, coulant sans destination et charriant
tout sur son passage. Cette image symboliserait l'âme antillaise ; l'âme du monde, porteuse de
valeurs diverses, de valeurs de vie, d'unité, de solidarité et d'immortalité.
Chez Ernest Pépin, le fleuve est donc une entité vivante et intelligente. La forêt,
également. Elle est sacrée, pourvoyeuse de vie, d'habitat pour les esprits et les ancêtres :
« c’est une usine où vie et mort se donnent à cœur joie sous le regard des invisibles, des morts »
(105).
Dans le roman d’Étienne Yanou (L'homme-dieu de Bisso) aussi, la forêt est sacrée. Le
narrateur attribue les forces puissantes aux arbres. C'est le cas de l'arbre-fétiche, de l'arbre
mystique où l'homme-dieu, Men'si, puise sa force, son intelligence et sa puissance. C’est du
moins ce que laissent croire ces propos du personnage Kezozo adressés à la population de
Bisso; des propos rapportés en style direct par le narrateur : « Le forestier Delange s’est
permis d’abattre l’arbre qui était le temple du dieu-gardien du pays. À ses yeux, c’était un
arbre comme les autres. Pourtant, cet arbre sacré portait en lui le destin de notre tribu […]
Le dieu-gardien du pays sera rétabli sous un autre arbre qui vous sera indiqué »
(Yanou 1984 : 53-55).
La vallée des dieux, présentée par le personnage Kezozo dont le narrateur rapporte les
paroles en style direct, est aussi un lieu sacré, en pleine forêt. Un lieu où s’opèrent toutes
sortes de miracles :
Dès aujourd’hui, les chutes de la vallée des dieux vont déverser une eau sacrée qui lavera les
maux dont souffrent vos esprits et vos corps. Tout malade qui en boira sera guéri s’il a
sincèrement confessé ses péchés. La femme stérile qui en prendra aura un enfant, si elle n’a
pas contre elle la colère des ancêtres. Tout le monde devra se purifier en se baignant dans les
eaux de la vallée des dieux. À ceux qui ne peuvent se déplacer, il sera donné une simple
ablution du visage (55).

La tortue sacrée, décrite dans L'homme-dieu de Bisso, évoque aussi l'intelligence dans
la nature. C’est une espèce d'animal justicier devant lequel les populations de Bisso se
confessent pour expier leurs mauvaises conduites. Le narrateur rapporte la consigne de la
confession :
Il s’agissait de se présenter devant la tortue sacrée et de dévoiler, sans en oublier un seul, les
méfaits dont on était coupable envers autrui ou envers la tribu. Evidemment, il n’était pas
question d’évoquer des banalités ou des secrets de polichinelle, travers dans lequel risquaient
de tomber beaucoup de gens, mais d’exposer au grand jour les agissements jusque-là ignorés
du public (69).

En tant que corollaire, le mythe de l'intelligence dans la nature, observé dans nos textes tente
de justifier l'unité du réel sur la base des critères informatif et communicatif. Loin d’être une
spéculation superstitieuse, il véhicule un message magico-scientifique que la physique
moderne dans sa description des origines du cosmos semble confirmer :
Au commencement était le vide […] Et d’une fluctuation quantique du vide naquit l’univers.
Telle est la version moderne du fameux big-bang […] Ce vide quantique originel n’est pas
vraiment vide – évidemment, puisque rien ne peut naître du néant absolu. C’est donc un vide
plein, un faux vide, qui aurait enfanté la matière » (Science et vie 1998 : 56-62).
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En effet, à la question « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? », la
physique moderne propose l’hypothèse d’un méta-univers qui aurait créé tout ce qui existe
dans notre univers. Il s’agit d’un méta-univers qu’elle présente comme un « vide plein »,
c’est-à-dire comme une matière non structurée, animée par des forces électromagnétiques et
des fluctuations qui constituèrent l’essence des espèces amenées à exister ; des fluctuations
dont les différentes vibrations provoquèrent l’éclatement du cosmos, une sorte de big-bang,
signe du commencement de notre temps.
La pensée africaine traditionnelle, fondée sur le mythe de l’intelligence dans la nature,
est conforme à cette approche. Elle soutient aussi qu’il y ait eu au préalable un avant-monde
avant le temps de notre univers ; qu’il y ait eu une force commune, une matière commune et
des fluctuations qui auraient conduit à la constitution de ce qui présentement « est », de la
totalité de tout ce qui existe. Cet avant-monde, cette force et cette matière commune, les
Africains les représentent sous la forme d’une eau inaugurale incréée et habitée par une
puissance démiurgique, exactement comme les Égyptiens de l’antiquité avec qui ils
partageraient la même philosophie. Cheick Anta Diop l’a indiqué et Marcien Towa apprécie :
Les éléments de ressemblance entre la pensée égyptienne et la pensée du reste de l’Afrique
noire nous semblent suffisamment nombreux et importants pour autoriser l’affirmation de
l’existence d’une tradition philosophique africaine profonde remontant à la plus haute
antiquité qui soit (1979 : 44).

Hampâté Bâ (1980 : 198) décrit mieux les manifestations de cette vie unitaire sur la
Terre. Il identifie trois catégories de classes d’êtres : au bas de l’échelle, les êtres inanimés
dont le langage est considéré comme occulte, étant incompréhensible et inaudible pour le
commun des mortels. C’est la classe des inanimés solides, liquides et gazeux. Au degré
médian, les êtres vivants qui ne se déplacent pas. C’est la classe des végétaux, qui peuvent
s’étendre ou se déployer dans l’espace, mais dont le pied ne peut se mouvoir. Enfin, en haut
de l’échelle il y a les animés mobiles qui comprennent tous les animaux jusqu’à l’homme.
Selon Hampâté Bâ, étant créées à partir d’une énergie identique et démiurgique,
toutes les créatures de l’univers, plus précisément de notre planète, seraient vivantes et
possèderaient une certaine puissance. Toutes seraient capables de communiquer à un niveau
de réalité inaudible pour le commun des mortels, c’est-à-dire à un niveau de réalité invisible
(le vide), objet de connaissance sur le plan initiatique. Éric de Rosny, dans l’ouvrage
consacré à la médecine ésotérique des populations africaines et particulièrement des Duala au
Cameroun, évoque le cas des guérisseurs qui, en quête de puissance médicinale et curative,
pénètrent dans la forêt sacrée pour prendre une partie de la force de l’arbre de la puissance.
Voici l’un des témoignages qu’il fait sur le nganga, le médecin traditionnel Duala (peuple
bantou, concentré au Cameroun) :
Durant la cérémonie, le nganga murmure par bribes une invocation à l’arbre. Je suis un peu en
retrait à flanc de pente et j’enregistre ses paroles à peine audibles. Alors la forêt se met à
parler […] Mon magnétophone s’emplit du bruissement de milliers d’insectes, du
frémissement des arbres, du grincement des arbres » (de Rosny 1981 : 117).

Grosso modo, la croyance de l’intelligence dans la nature et donc de l’unité du réel,
présente chez Ernest Pépin et Étienne Yanou, résonne comme une sagesse qui rappelle à
l’homme qu’il est historiquement situé dans un processus de création où la pensée de l’être ne
sépare point visible et invisible, profane et sacré, matériel et immatériel. Là, il lui est
impossible de vivre de manière autonome par rapport aux autres forces (créatures) cosmiques
capables de réagir brutalement à ses actions. Cette croyance invite l’homme à aiguiser son
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intuition pour percevoir la totalité énergétique universelle, seule voie pour lui de recréer
l’harmonie et le dialogue avec la biodiversité, le monde animal, végétal, minéral et préserver
la vie.
Un autre mythe, reproduit dans les discours narratifs, peut trouver son assise dans la
moralisation des comportements : le mythe des ancêtres justiciers.
4. LE MYTHE DES ANCETRES JUSTICIERS
Une autre croyance qui revient dans les textes d’Ernest Pépin et d'Étienne Yanou est
la croyance aux ancêtres justiciers. C’est celle où en toute circonstance, les ancêtres conjurent
les forces du désordre (du mal) afin que l'ordre (le bien) règne au sein de la société. Cette
croyance est symboliquement reproduite dans l’itinéraire des personnages.
Chez Ernest Pépin, elle est visible sur le parcours de Kochi. Ce dernier est présenté
dans sa situation sociale et psychologique, dans son évolution et son aboutissement : pendant
son enfance, Kochi est la risée et le souffre-douleur de tout le village. Orphelin, il est élevé
par une grand-mère (la mère de son feu père) méchante qui le maltraite. Kochi vit une
adolescence malheureuse ; il passe pour un enfant maudit (Pépin 2011 : 104). Il ne connaît
rien de l’école, ses cheveux sont remplis de poux et son corps écorché par la gale. Tous les
vieux rhumes du monde bouchent son nez (104). Nonobstant ces tribulations, la situation de
Kochi va s’améliorer à l’âge adulte, contre toute attente. Kochi va se distinguer et devenir un
homme important dans sa communauté.
L'itinéraire de l'homme-dieu (Men'si) et de ses proches serviteurs (Kezozo et Sakang)
dans L’Homme-dieu de Bisso remet également au goût du jour ce passé où les dieux faisaient
respecter l'ordre social et punissaient ceux qui le défiaient. En effet, si l'homme-dieu, Men'si,
perd son pouvoir, ses dons de guérison et son prestige vers la fin du récit, s'il renonce à son
statut d'homme-dieu, c'est en grande partie à cause de son comportement. Il est tombé
amoureux de Silla, une fille du village, transgressant ainsi les normes que la tradition lui a
prescrites. En fait, si la tradition s’avère être en danger vers la fin du récit, si les dieux ont
tourné le dos à Bisso, si ces dieux sont redevenus muets et sourds, c'est à cause des
comportements égoïstes et matérialistes des garants de la tradition. Men'si ne voulait plus
mener une vie d'ascète. Idem pour ses deux serviteurs (Kezozo et Sakang).
En reproduisant des scènes où les forces invisibles conjurent le mal pour que
l'harmonie revienne, où les forces invisibles font alterner le bien et le mal, l'ordre et le
désordre, pour qu'il y ait de la paix, l'équilibre et la vie, Ernest Pépin (2011) et Étienne Yanou
(1984) reprennent une croyance qu'approuve la science 2 et que la cosmogonie traditionnelle
africaine, calquée sur l'ordre naturel, éclaire à travers le concept de la maât.
La maât est cet ordre cosmique déployé pour assurer l'harmonie entre les différentes
énergies existentielles. Elle est la force qu’éprouve l'univers du vivant en y maîtrisant les
forces du désordre. C'est son architecture que reprennent le texte d’Ernest Pépin et celui
d'Étienne Yanou dont les épilogues conduisent au rétablissement de la justice, de la vérité, de
l'ordre social : le fait que Kochi ait été maltraité a attiré sur lui le bonheur. Le fait que
l'homme-dieu Men'si, Kezozo, Sakang, et bien d'autres garants de la tradition, aient opté pour
leurs ambitions personnelles va certainement attirer sur eux le malheur et la souffrance.
2

La théorie quantique et sa théorie des cordes admettent l'unité et le principe d'antagonisme organisationnel du
Réel. Cette théorie renvoie, dans son modèle, à une agitation de petites cordes identiques mais vibrant
différemment. Cela signifie que les contraires à l'instar du bien et du mal, l'homme et la femme, sont
essentiellement relatifs dès lors que la science admet leur unité catégorielle. Le bien ne signifie rien sans le mal.
Ce sont des réalités complémentaires qui alternent de façon harmonieuse. L'ordre social, la justice en Afrique
traditionnelle s'inspirent de cette harmonie universelle. Elle s'inspire de cette vérité inférée à l'ordre physique.
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La maât, figure de la justice divine et ancestrale traditionnelle (Bassong 2014), permet
le désordre (le mal) qui fait d'ailleurs partie de la création : des années durant, Kochi a
souffert à cause de la méchanceté de ses proches. Mais, quel que soit le temps que cela puisse
prendre, la maât finit toujours par rétablir l'ordre pour maintenir l'harmonie, l'équité,
l'équilibre et la vie. Elle est donc une méthode d’accès à la vérité fondée sur la connaissance
des relations existant entre les phénomènes physiques et métaphysiques, sur la connaissance
de la totalité énergétique du cosmos, sur l’observation empirique des faits, mieux dire sur
l’initiation. Étant donné qu’elle suggérerait à tout homme la juste mesure entre le bien et le
mal en lui faisant comprendre qu’il s’agit des réalités indivisibles, des interfaces d’un même
phénomène existentiel, la maât règle les choses pour qu’il n’y ait pas de débordement, pour
que la vie ne tombe pas dans le chaos. Bref, la revitalisation du mythe des ancêtres justiciers
que reprend la philosophie maâtiste, suggère la bonne pensée envers soi-même et envers le
reste de la création.
Somme toute, le texte d'Ernest Pépin et celui d'Étienne Yanou soulèvent des questions
ontologiques et axiologiques dont les réponses consistent en la conjugaison de la raison et de
l’intuition, c’est-à-dire la sagesse traditionnelle.
5. CONCLUSION
De notre étude où il était question de proposer une interprétation philosophique de
certains mythes africains extraits de La Femme-Fleuve et de L'homme-dieu de Bisso, il ressort
que bien qu'étant Antillais, Ernest Pépin reproduit, de la même manière qu'Etienne Yanou,
l'héritage culturel africain. Son texte et celui d'Étienne Yanou ouvrent la sagesse
traditionnelle sur le monde. Ce sont des textes qui s'intéressent aux croyances magicoreligieuses africaines. Il s’agit notamment des croyances qui suscitent le dépassement de
l'opposition classique entre le rationnel et l'irrationnel, le visible et l'invisible. En même
temps, ce sont des croyances qui ressuscitent le problème ontologique de la connaissance du
réel, telle que la science la propose.
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Abstract: As part of an extensive (quasi)-historical Bildungsroman-like panorama of the early
precursors of the computer network technology as we know it today – that Aurélien Bellanger’s The
Theory of Information (2012) can be equated to, from the point of view of digital media
representation in fiction – the novelist attempts to poetize a fairly unique instance of a widely
successful national implementation of the so-called “videotex” technology that came to be known in
pre-Internet France as the Minitel. The paper looks at the novelistic translation of the rudimentary
text-based graphics (or ersatz-graphics) of the Minitel terminals (that would later evolve into a
recognizable computer-specific “Ascii”-art form) and engages with a number of theoretical problems
raised by the incorporation of such minimalist forms into the literary text from the perspective of the
intermediality in fiction as well as through the prism of semiotics in art, etc. The following contention
is therefore put to the test: a novelistic text – characterized by a somewhat limited stylistic range of
Bellanger’s mainly encyclopaedic in tone, (near-)zero degree kind of writing – that is confronting the
problematics of representation of the rudimentary multimedia capacities of the Minitel technology
distinguished by its minimalist text-based visuals warrants a detailed study in the methodological
spirit of the close reading analysis (i.e. a form of “micro”-technology in its own right as far as the
techniques of critical reading are concerned).
Keywords: intermediality, digital media, fiction, novel, text-art.

1. INTRODUCTION
The history of evolution of electronic appliances and devices equipped with a screen
is marked by a search for a delicate balance between the miniaturisation of components,
availability of resources ensuring the fidelity of the image, and the resulting readability of the
digital media that are displayed by the respective technical means. In his Theory of
Information (2012) A. Bellanger retraces what appears to be, in essence, an authentic history
of French telecommunications (that the author cleverly interweaves with the fiction in a
narrow sense), which allows him to revisit the beginnings of the proto-Internet networks in
France, and more specifically: the introduction and initial commercialization of the
proprietary technology that came to be known as Minitel.
The emergence of a new medium, as technologically constraining as it can appear in
hindsight, but also highly promising and anticipatory of the present-day Internet – in its
interactivity-driven appeal and participatory logistics – creates a nearly unprecedented
opening. Following the launch of this network that can be deemed a precursor of the web in
France, what is instantly liberated (or generated) – paradoxically, seemingly: ex nihilo – is a
vast swath of an unexplored virtual space both in view of the possibilities of ingenious,
1
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creative exploitation of the new expressive and multimedia resources (i.e. affordances)
offered by the platform, and from the point of view of its ideological, or be it discursive,
mapping.
Bellanger’s narrator in the novel takes a well-defined critical stance on the
aggregation of heteroclite, eclectic content that inevitably gets to fill the void. The vacancy
created as a result of deployment of this barely regulated media space – instantly exposing
itself to all kinds of abuses and manipulative schemes one can think of in an online
environment – tends to spontaneously fill itself with diverse digitized practices, embedded
media formats and types of discourses that, in turn, seem to collectively spell out the
ideological and axiological “vacuity” itself such as it appears in its multiple refractions in the
form of a genuinely “popular” (i.e. user-generated) online culture.
The present paper will focus more specifically on a study, under an intermedial angle,
of the way the specificity of the said decisive juncture in the history of pre-web network
technologies – converted by A. Bellanger into a turning point in the storyline of his novel –
affects the choice of this author’s strategies of poetization (and problematization) of the
digital media in the section of the text retained for a detailed analysis.
In particular, a close attention will be paid, in this context, to the ways in which the
novel appropriates poetically the computer interface placed at the Minitel users’ disposal and
other medium-specific elements, such as the primitivist illustrations and/or minimal graphics
that, as the present study argues, can retrospectively be qualified as “Ascii art” (essentially
analogous to the “Unicode art” that, technically, becomes more relevant with the Unicode
system supplanting the ASCII codification table) among other concurrently used
denominations. Namely, an alternative way to designate the visuals generated with the help
of the alphanumeric characters and special symbols readily available within the respective
operating system is to define them more loosely as “text art”, that in turn is not to be
confused with the conceptual ‘text art’ or even ‘word art’ (Stewart 2011: 97) as referring to a
form of “literalism” that developed in the post-war post-abstractionist conceptual аrt.
From the outset, it is worth noting that this kind of study – drawing a parallel between
the miniaturization of the components of the electronic appliances or means of digital
telecommunication and a certain form of minimalism that finds its expression in the poetics
and aesthetics that these media either give rise to directly or cultivate over time by virtue of
their interface design and specific restrictive set of affordances – is not without precedent.
For instance, Evelyn Nien-Ming Ch’ien (2014) draws an apt analogy between the compact
size of cellular phones (and smartphones) – given its necessary repercussions on the extent of
the expressive register allowed by the digital platform that, per E.N. Ch’ien, contracts
proportionately – and the tendency towards miniaturization that manifests itself on a
linguistic level (and on the level of self-perception when it comes to constructing an image of
‘self’ projected onto the virtual space within the UI) as it gives way to a so-called “cute”
language (Ch’ien 2014: 169); a linguistic phenomenon that also has its equivalents or
varieties in languages other than English.
Given the francophone focus of the paper, one cannot help but think of the analogous
idioms and media-specific language uses in French that are relatively well-studied on the
basis of the language deformations observed in texting where a given word, or word
combination could reach a fascinating “degree of compression” (Fairon et al. 2006: 77)
especially at a peak stage of spread of the corresponding codifying practice or convention.
Not surprisingly, these are often propelled, by the younger (‘adolescent’) demographic of
adopters of the relevant technology and medium of communication, the quickest to pick up
(and expand on) what French scholars came to classify as “textisms” (Bernicot et al. 2015: 17).
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These often result from the transformations characterized in such telling linguistic terms as
“reductions, [...] suppressions/absence or rarefaction” (Ibid.: 22) that, on their own, are fairly
indicative of an overall tripartite symmetry traceable between the shrinking of components
and devices (hardware), minimalist or restrictive interface design (software) and either
linguistic or poetic equivalents of miniaturization that they give rise to on the users’ end in
the communities of speakers of a given language.
2. INSIGHTS
In line with the logic of transition having taken place from a textual interface (that
Bellanger characterizes elsewhere in the novel as integral to the “austere” MS-DOS
operating system and suitable mainly for the specialists, or professionals “of IT technologies”
– fr.: « des informaticiens » (Bellanger 2012: 256) rather than your run of the mill user of a
computer platform) towards the implementation of the graphic interfaces (in the novelist’s
terms, to the “graphic environment” (Ibid.) – fr.: « l’environnement graphique ») the
drawings or icons executed in the specified “textual” style making up an essential part of the
rudimentary graphics displayed on the Minitel sites, as described in the novel, present a
particular interest from the point of view of intermediality in fiction. What the novelistic text
is tackling with in this case is, in effect, a perfectly intermedial form, a form that is itself
caught in transition: the typographic characters (of a pixelated, visibly angular digital font
that is made available in the operating system, i.e. integrated into the Minitel’s OS as part of
its factory settings) being used practically as pieces of a puzzle, or for that matter – as
building blocks of a mosaic, to be arranged on the screen in an order that makes it possible to
compose a simplistic image (vaguely suggestive of a character in a low fidelity video game;
cf. the game designed by a fictional Graphinext studio introduced in the episode subject to
the textual analysis).
Characteristically, these exact descriptive terms were also used by the contemporary
scholars in digital text processing to refer to the intermedial form in question at the stage
when the original technology was still in use; for instance, J. Anis (1988: 156) notes that such
“mosaic images, constructed as the combinations of characters, pave the [user’s] way to the
world of videotex”, videotex being a generic term categorizing all Minitel-like network
technologies, e.g. analogous but comparatively short-lived terminals utilized outside of
France: in the UK and US.
In other words: the characters in the described cases are used in the guise of graphics,
as its “textual” or typographic ersatz. In a sort of methodological a priori, a staple literary
reference that seems to offer itself in this context is such milestone of the early modernist
literature as Guillaume Apollinaire’s Calligrammes (1918), a collection of so-called visual
(or concrete) poetry. Logically, one would prioritize in this particular case the calligrams that
Apollinaire created with the use of the typographic (typewritten) characters specifically rather
than the handwritten letters that he would (calligraphically) produce on his own. Scholars that
engage with concrete poetry, including from the perspective of media studies, recognize that,
when it comes to the signs constitutive of these texts, their disposition on the page produces
the visuals of a particularly semanticized kind (while keeping in mind that the form is always
highlighted as being of exceptional significance by the very literary context and its
hermeneutic implications), especially in cases qualified by K. Merten as falling into the
category of a ‘figurative mimetic visuality’ (Merten 2017: 206), the latter also applying to the
subject matter at hand.
Except for the fact that the purported creators of the Minitel-compatible sites were
not, for their part, concerned with the poetic aspect (and effect) of the images or illustrations

107

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

generated in such a fashion, but were supposedly prioritizing and putting forward the visual,
figurative component of the intermedial art form they were led to produce out of necessity
and in view of the platform’s limitations; which in turn gives grounds for qualifying such a
creative approach as minimalist. Before pursuing this line of thought, and for the sake of
providing some additional context, it might be of interest to specify what kind of digital
content, according to the novel, warranted resorting to the technique of typewritten
“drawing” (as in drawing by way of computer characters input). From this point of view, said
method can be seen as analogous to what G. Stewart elegantly calls “texting rather than
painting” (Stewart 2011: 97) in regard to the pre-digital forms of conceptual ‘text art’ – to
such an extent that by virtue of being referenced in Bellanger’s novel even minor elements of
the respective “art pieces”, as the further analysis demonstrates, are automatically “depicted”
in more than a solely metaphorical sense of the term.
The novel’s protagonist views applying such a method of creating very approximate
computer visuals as a means to render more appealing the sites – or to reprise the novel’s
supposedly more technical terms: the “servers” that were accessed at the addresses comprised
of numbers and domains like: “3615 LUDO and 3615 FUNITEL” (Bellanger 2012: 167) –
dedicated to the role-playing computer games (fr.: « jeux de rôle »), the sites of fortunetelling (fr.: « voyance ») exercised by way of a gamified cartomancy, namely in the form of
tarot card layouts, as well as other popular and “addictive” resources meant to retain the
public and generate a growing number of hours the users spent on a specific privately owned
server as a driving factor of Minitel economy and a source of revenue for the businesses
capitalizing on the timed network access model.
The technique in question can thus, justifiably, be characterized as minimalist, if one
departs from the assumption that the technical constraints (from the connection rate to the
data processing capacity of the terminal) tend, in turn, to impose the restrictions of aesthetic
nature that are dictated by the considerations of economy – if not a severe scarcity – of means
of artistic expression. The currently predominant practices of the network-enabled media use
and present-day technological facilities make it easy to lose sight of the fact that the user of
Minitel in the late 1980s had to routinely confront such difficulties as “the network
congestion” (since said network transferred the solicited data by the smallest portions, i.e.
“data packages of 128 characters or a fraction” thereof) according to the account provided
by J.-Y. Michalik in the article dating back to 1987 from the perspective of a contemporary
reflecting on the typical constraints of, at that point, 3 years old digital medium
(Michalik 1987: 66).
The visual expressive palette of the Minitel game designers being limited to the
register of stick-figure-like drawings or silhouettes sketched out in boxy outlines – a digital
typographical “line art” in a very literal sense, as this technique largely comes down to a
meticulous use of such symbols as hyphens, “fraction bars”, or slanting lines, fr.: « barres
inclinées » (Bellanger 2012: 168) and other complementary symbols or signs of punctuation
– the need in clarity and precision of disposition of the characters constitutive of the drawing
thus weighs upon the artist working within the confines delineated as rigidly (the task then
being to outmanoeuvre and outwit the restrictions to the best of their ability). It is hence
appropriate to consider and proceed to test the hypothesis that the constraints inherent to the
digital medium (once combined with the novelistic medium’s own limitations) have their
repercussions on the choice of visual motifs on a thematic and even semiotic level, as the
examples from the text lead to believe.
Ironically: the images constituted, generally, out of letters become illegible as a
meaningful text but in return they seek a figurative “legibility” due to a gain in non-verbal
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means. The alphabet of a given natural language (and the literacy it implies) being a semiotic
system endowed with an outmost efficiency when it comes to the function of communicating
meaning and ideas, the use of letters with the goal of producing the above-described
primitivist figurative images is an interesting subversion, since it amounts, on the letter’s
behalf, to an abdication of its signifying powers in favour of the role for which the
typographic characters are not best suited. In his reflexions on the possibility of a unified
semiological theory of painting (that he conceives of as inspired by the Saussurean
linguistics), Hubert Damisch talks about the “effect of reading” (Damisch 1979: 130) created
by the inscriptions, legends, and other textual elements if those happen to be located within
the pictorial space of the artwork (the featured text reading thus mixing itself to the reception
of the painterly piece overall).
The semiotician’s goal is then to delineate those in the strictest way possible as
linguistic signs proper from the purported “language” of painting as a system in its own right
– to be dissected with the help of analytic tools of a structuralist inspiration. Reciprocally, the
text arranged in the form of figurative drawings can be said to produce an opposite effect;
one could qualify it from this perspective as an effect of non-reading (or of non-legibility)
neutralizing the automatic response solicited by the signs (alphabetic characters) aligned in
an orderly sequence.
The lack of legibility created following such a (mis-)appropriation of the typographic
sign is a handicap that requires to be compensated by a carefully considered, strategic choice
of the subject matter to interpret in the form of text art. What results in the depiction of
characters (playable in Minitel video games) reduced to a strict angular outline – cf.
“silhouettes” (Bellanger 2012: 168) – i.e. the rendering on the level of fidelity that might be
qualified as the lowest (or poorest) imaginable; all the while these characters remain
recognizable or readable (in an unambiguous fashion) due to the uniquely emblematic details
(cf. slanting lines of the slash symbol forming the spears; and the diacritical accent sign “ ^ ”
used to construct the crowns of Medieval-themed characters – fr.: « À partir de barres
inclinées [...] symbolisant des épées et d’accents circonflexes figurants des couronnes ») or
by virtue of mobilizing the meanings that could be defined as symbolism in the most generic
sense of the term, such as the meaning associated with the allegorical figures and their typical
attributes that the tarot cards are traditionally emblazoned with (for instance, the death, or
“La Mort”, holding a scythe on the eponymous tarot card). What is equally worth noting is
the immediate recognition on the author’s behalf of the importance of the right context as a
crucial precondition to render operative the drawings employing the technique as economic
as the variety of text art under scrutiny – cf.: “medieval background” (fr.: « fond médiéval »)
ensuring the proper thematic contextualization in this case (Ibid.: 168).
It is worth dwelling more extensively on the earlier point pertaining to the semiotic
“scandal” manifesting itself in the characters used as part of typewritten drawings letting go
of the signifying capacity they were vested with as positively unambiguous signs in favour of
an incomparably lesser potential of figurative signification that these letters are then endowed
with by way of being meaningfully arranged into the primitivist graphic compositions. It is
not unremarkable that right after being forcefully extracted from the original clearly defined
system of signs that they belong to – largely corresponding to the French alphabet (including
the diacritic signs or accents) and a set of additional signs bound to the buttons of the Minitel
keyboard – these characters now stripped of their linguistic signifying capacity, as per
Bellanger’s interpretation (not to lose sight of the fact that the dynamics at play is
communicated through the lens of fiction), are immediately recontextualized within a
different clearly outlined and identifiable semiotic system.
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The reference to the tarot cards is especially indicative in this context: it would be
hard to find a more telling manifestation of a semiotic system that is both purportedly esoteric
(in its uses and in the aesthetics that is cultivated around the corresponding practices) and at
the same time as accessible or appealing to the wide public. For the semioticians of the
glorified theoretical lineage of Charles Sanders Peirce the interpretation of the signs that are
“written in the cards” is far from mystical, namely for I. Semetsky (2001: 122) who addresses
the subject of the tarot cards specifically: “Tarot is semiotic par excellence” if taken in its
totality since the number and types of cards in the specific deck variety is limited (Ibid.: 124).
The standardized set of tarot cards (and the cartomancy, or divination, practices they
imply and enable) thus realizes itself in turn as a “medium” worthy of its name, as these
cards, once digitized, prove their trans-medial capacity to remain perfectly operative even if
their graphic presentation is downgraded to the quality of illustrations that is achieved with
the above-mentioned strictly limited expressive means of the Ascii (or Unicode) palette
resulting in a primitivist style that is highly likely to vulgarize and dispel the supposed
mystical aura one comes to expect from a known fortune-telling device while also preserving,
if not multiplying, its appeal for the large public (in its capacity of a game – fr.: “jeu de tarot”
– as the text of the novel specifies). For its suggestive powers and its actual, non-mystical
“magic” stem to a large extent from an inner efficiency of the system of signs and the
capacity of separate elements to be interlinked, combined, and acquire additional or more
elaborate meaning when they happen to complement each other in a narrative that is
generated on the spot by a person performing a “reading” (e.g. the player assisted by the
computer in case of a Minitel game translating the tarot mechanics onto the screen) of what is
essentially an arbitrary draw of a number of cards required for a conventional layout.
As Emily E. Auger (2004: 74) notes in her work on theory and aesthetics of tarot (that
she carefully categorizes as a ‘meditation’ deck), cards are often used as a “motif and a
structuring device” in fiction while citing T. S. Eliot’s poem The Waste Land and Italo
Calvino’s collection of stories The Castle of Crossed Destinies among the most well-known
cases of literary use of tarot cards as structuring elements for the narrative that encapsulate in
their respective approaches to the subject two major reasons of its appeal for the high
modernist and postmodernist literature. Consequently, it is possible, at least schematically, to
distinguish two major poles of interest that the tarot cards present for the literary fiction.
The consensus among the scholars studying the subject seems to be that an important
source of symbolism and of imaginary that the tarot cards taken as a coherent whole, a deck,
or a set, coalesce around is a common theme of the Arthurian legend dating back to the early
medieval epics (the origin story that the tarot mythos thus happens to share with the novel
that historically draws from the Arthurian romance as this genre’s main prototype having
emerged in the Middle Ages). Hence the recurrence of references to the studies rooted in
Jungian analysis and to Joseph Campbell’s seminal work The Hero with a Thousand Faces
(1949), in particular, mobilized by the authors attempting to theorize the symbolic universe
deployed and exploited by the tarot cards as part of fiction that those put forward. But apart
from being a classic case illustrating the fundamental principles of semiotization (semiosis), a
deck of cards used for fortune-telling is turned by the reader into a ‘modular system’ to
shuffle, lay out in form of a syntax and combine into a literary or folktale-like plot as per the
scholars in the field (Aphek & Tobin 1990: 14-15).
The tarot’s capacity (all fortune-telling implications and mystification aside) to work,
in the hands of a skilful reader, as a set of building blocks for generating narratives about a
person’s “fate” (i.e. a genre of fiction) puts the tarot card deck on the same plane as either
computerized or tabletop, analogue versions of “multi-user” dungeons E.J. Aarseth places in
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the category of ‘cybertexts’ (that he interprets as not exclusively bound to the screen) due to
an ergodic quality of such non-linear forms of literature, or of improvised narrative building
(Aarseth 1997: 103-104). Significantly, another example of text art application to Minitel
graphics cited by Bellanger is the creation of visuals for a fantasy role-playing game set in
the dungeons.
The methodological detour via the semiotics taken in the present analysis (and more
specifically – the semiotics of pictorial art) is the occasion to remind, as H. Damisch points
out in the above-cited article, that an accurate terminological and scholarly way to oppose the
figurative graphic representations conceived as signs to the text signs, i.e. the typographic
characters, is to speak respectively of the “elements of iconic or indexical nature, and the
properly symbolic data” (Damisch 1979: 130), in other words, to make the distinction
between the discursive and iconic in a proper sense that Damisch characterizes as being
“based on the mimesis” (Ibid.: 131).
In that regard, what is symptomatic in the poetics of text is the fact that the very
description of the inventive use of certain characters for the express purposes of turning those
into the elements of computer game graphics noticeably adopts the language that spells out
the semiotic problematics (while making a display of a relative terminological rigorousness)
as the following passages from the novel (Bellanger 2012: 168) demonstrably exemplify:
“the hyphens symbolizing the spears” (fr.: « tirets symbolisant des épées »); “diacritical
accents [representing] figuratively the crowns” (fr.: « accents circonflexes figurants des
couronnes »); “the death had an L that symbolized its scythe” (fr.: « La mort tenait un L qui
symbolisait sa faux »); “the rope of the hanged man was represented by a J” (fr.: « la corde
du pendu était représentée par un J »).
In his intermedial effort to transcribe poetically the exact way how the letters are
appropriated by a form of “text art” for the purpose other than their primary semiotic, or
alphabetic function, Bellanger significantly – whether he does it as expertly as a scholar
specialized in the non-verbal “language” of pictorial art or not – falls right back into the
semiotics (both in terms of the vocabulary that is used as well as of the problematics or subject
matter that is being dealt with): the semiotics that has been, figuratively speaking, chased away
from a (minor) part of the text – in its alphabetic application – then returns to the text in full
force on several levels at once. This, in itself, is another compelling indication of the novel’s
discourse, in Bakhtinian sense, being polyphonic (and even “multi-disciplinary” in its
vocabulary as it steps onto the territory of semiotics for instance) and, potentially, intermedial
in its own right. As the present case study demonstrates, the novel addressing a different
medium (such as the lo-fi computer terminal and its software) thematically serves as a catalyzer
for the inherent novelistic intermediality to be put to the forefront.
The study case presented by the given attempt at a novelistic transcription of the
computer graphics executed in the form of ASCII art, is hence particularly significant; with
an additional emphasis on the notion of sign and its faculties such as the sign’s capacity to
migrate from one medium to another or be recontextualized within the systems of different
ranks: from alphabet to pictography, from grammar to narrative structures. It is also perfectly
indicative that of all the visuals that are subject to a “typewritten” interpretation (that one can
reasonably imagine being displayed on the Minitel screen) Bellanger’s novelistic optics
retains (and spotlights) specifically the kind of graphics or iconography that can be
characterized as particularly semiotically or symbolically charged, in a proper sense,
following an utterly overdetermined selection that said optics operates.
And if the logics of this interpretation claiming that the graphics stifled to the utmost
in terms of fidelity and level of detail by the technical restrictions is over-compensated by the
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more symbolically dense content can seem somewhat speculative, it should be brought to
attention that the broadly popularized postulate of the minimalist aesthetics best summarized
in English by the famous adage: “Less is more” (attributed, among others, to the 20-thcentury architect Ludwig Mies van der Rohe who used it with an express purpose of
formulating his views on artistic principles) manifestly does not escape the French novelist’s
field of sight. A similar dynamics is spelled out by the commercial slogan of the fictional
company dealing in the office electronics prior to being acquired by the novel’s protagonist
and refurbished into a provider of the Minitel servers to various kinds of businesses likely to
benefit from the presence on the network that a showcase site can provide: “Minicom is
maxicom!” – fr.: « Minicom, c’est maxicom! » (Ibid.: 160). The slogan plays on the name of
the above-mentioned fictional tech company, Minicom, which is modernized, under the
protagonist’s wing, into a corporate network services provider and weaponized for his oneman IT market conquest crusade in the Minitel-era France. The scholars addressing the
question of “Less is more” formula’s relevance in its application to literary minimalism
diverge in its assessment with some authors recognizing its proverbial status and “defining”
role for minimalist aesthetics (Just 2015: 131), while others, understandably, point to the
limitations of the “lamentable cliché” that codifies a questionable binary reductionism at best,
and is very simply self-contradictory at worst (Clark 2014: 17). The importance of the
“Minicom is maxicom!” slogan as a clear paraphrase of the same principle (granted: in a
caricatured and awkward-sounding form; though notably less so in French since “com” is a
widely used contracted form of the word “communications” as pertaining to advertising)
inscribed in the text of the novel, from the viewpoint of the present analysis, is that it bears a
direct testimony to the connection that the author makes between the keystone of minimalist
philosophy and the Minitel technology, and hence: the approach to its portrayal in the novel.
On the other hand, from the point of view of ekphrasis study (if defined as an
approach to the analysis of the representations of diverse art or media forms in the literary
text), the “text art” definitely constitutes an interesting stumbling block that Bellangernovelist encountered in the course of his advancement along the lines of the novel’s plot
(guided by the actual history of the digital and network technologies implementation in
France). Since what is at issue here is a unique case when the image (namely: the computer
graphics to be displayed on screen) being the object of ekphrasis cannot solely be described
(or at best: suggested and poetized) but reproduced as is, textually (one could say: “to the
letter”), within the text itself either in its entirety or in the form of a fragment of such a
typewritten drawing. This fragment considered ad minima, all context aside, could be limited
to a single letter (or typographic character), such as the letter “L” that is specifically “cited”
in the text by Bellanger – which amounts to typing, i.e. to pressing on a single button of the
computer keyboard – to suggest (and by the same token: visualize, or be it to “draw”) the
scythe of the allegorical death (La Mort) pictured on the corresponding tarot card.
From a yet another angle, the description of the figures (or characters) identifying the
cards that have been mentioned represents, if taken in its totality, an almost vain attempt – on
the part of novelistic writing, in principle, rather than on an individual author’s behalf – to
represent verbally what can, presumably, be reproduced in the novel in a purely textual form,
in other words: in the form of “text art” as such. It can thus be stated that having approached
dangerously close to the boundary separating ekphrasis and indirect rendition of a work of
(text-)art in the novel from a literal word-for-word (or be it: letter-for-letter) reproduction of
the said object of representation the novel decidedly makes a choice in favour of the fiction.
Such a rejection of the possibility of a direct reproduction of a slice of “reality” (or of an
aspect of the respective digital medium: a Minitel run video game’s graphics) defines, if
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anything, a curious breaking point in the dialogue between factography, documentation,
fiction and fabrication conducted in the plane provided by the novel whose action takes place
in a historically accurate setting. This case hence presents itself as a compelling
counterevidence to the paragon model-based theorization of ekphrasis (or of intermedial
references in fiction) putting to the forefront the premise that the art forms involved in an
intermedial dialogue are to outperform each other in the given media’s capacity to achieve a
trompe l’oeil-like accuracy of representation of whatever they set out to portray. Every
instance of a digital medium portrayal in fiction is not so much of a challenge testing the
novel’s capacity to fully translate said medium as it is an invitation for the author to engage
in a negotiation seeking to locate points of intersection and areas of compromise between the
narrative text and the digital of a specific kind.
In a sense, from the point of view of intermediality studies, this specific study case –
that in its most concise textual form can be compressed to a single letter “L” (that, obviously,
to be operative in its “graphic” capacity has to be inscribed in the framework provided by the
relevant narrative context in the novel) – is a remarkable encapsulation of the idea that any
given medium, as innovative as it might be (an emergent digital medium – even to a greater
extent) is, at the outset of its implementation, but a new technological device allowing to
channel traditional forms, re-mediate (and reappropriate) the pre-existing media, and in
certain cases, eventually – to reinvigorate the pre-existing formats or genres. This also stands
for the media that are more narrowly associated with an art form (that can be positively
singled out), as demonstrated on the example of cinema by A. Gaudreault & P. Marion
(2006) who maintain that this art form has gone through several “births”: one coinciding with
the medium’s technical emergence (setting aside its various distant precursors) and first
public screenings of films whilst the other one – referring to the stage when the cinema gets
to discover its distinct voice and starts to manifest a real (self-)awareness of the properly
filmic capacities (not reduced to just a means to reproduce on film an essentially theatrical
spectacle or some other form of showmanship artistry organically translatable to the screen).
3. CONCLUSIONS
Besides presenting an especially exemplary case of intermedial dialogue given a
fascinating capacity of the configuration created by the writer in the cited chapter of the novel
to draw a cross-cutting hyphen between the computer interface (Minitel’s text-based system
turned into a semi-graphic environment by a clever use of the text in the games run on the
platform) and literature, the introduction to the media-space of Minitel that Bellanger offers
to his reader in a narrative, plot-driven form (by relating the story of a commercial enterprise
initiated by the fictional character, Pascal Ertanger) creates a peculiar image of the virtual
world, the proto-Internet computer network’s cyberspace, portraying it as inundated with
scams, a proverbial minefield paved with traps threatening an unsuspecting user practically at
every step.
One of Bellanger’s intentional overarching themes, that can be clearly observed
behind the text of the novel considered in its totality as a project characterized by an internal
coherence, is the author’s effort to capture in the form of a fictional narrative (an
entrepreneurial success story structured along the lines reminiscent of a classic
Bildungsroman) the mechanisms of the capitalism in the information society as it evolves and
transcends to its ultimate and utterly sublime stage: the one that is entirely determined by the
dictate of the digital and of the telecommunication networks on a world-wide scale.
Amplified by the networks, the already unbridled globalized capitalism’s capacity (such as it
inevitably manifests itself in the conditions of partial or total deregulation) to liquefy (or
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monetize) virtually anything of potential value (as immaterial and purely “digital” as it might
be) in a progressively more fragmented, particularised and minutely subdivided fashion only
increases and finds all the more meticulous concrete ways to realize itself by turning every
user into a knowing or unknowing agent on a nearly all-encompassing marketplace.
In his famous treatise in media theory Discourse Networks 1800/1900, Friedrich
Kittler (1990: 190) states somewhat ironically that the tendency to apply calculus to the
writing or quantify the words (by attributing a numerical value to every letter in a text) that
would have passed for a kabbalistic eccentricity back in the day (by association with a
hermetic numerology of some kind), if used for any purpose other than poetic, becomes an
operational necessity in the age of media, at least since the emergence of the telegraphic
networks. By continuing in the same mocking tone, F. Kittler (1990: 190-91) goes on to say
that the hermeneutics itself – with its tendency to search for interpretative clues in a wider
context, in the syntagmatic disposition of the signs forming the message, etc. – retreats in the
face of the sheer mathematics that, from then on, becomes the driving factor (or rationale)
behind the utterances transmitted by the technical means designed to tame the distances
between the subjects involved in the (tele-)communication. The per character quantifiable
cost of a text message that turns into a standard practice since the commercialization of the
telegram is in this sense but a fitting and instructive prologue to further consolidation of the
monetary value as all the more firmly attached to a telecommunicated sign (or what amounts
to such in any given networked system).
Hence, Bellanger’s revisiting the stage of inception of the first widely available digital
computer network dating back to the introduction of the French public to the Minitel should
be read through a prospective lens as “anticipating” the extent to which the user’s experience
– from now on: quantifiable precisely to a single keystroke on user’s part from the moment of
immersion into a virtual space accessible online – becomes scrupulously priced; or in terms
that came to be most commonly used in relation to various forms of online commerce
nowadays: monetized, and fairly minutely for that matter. In other words, the concept of what
can constitute a legitimate source of added value or the image of a valued “commodity” such
as it manifests itself online, in the realm of digital entities, pushes the limits of abstraction
and gets miniaturized in its turn.
The way Bellanger introduces the reader to the Minitel’s cyberspace in the novel makes
clear that not only the emergence of the computer networks and a properly digital economy
they enabled leads to a more minute quantification of an effective saleable commodity (that
also stops being immediately sizeable if it amounts to a distantly accessed and often ephemeral
“service” provided in the virtual world), but such quantification and miniaturization also affect
other aspects of information that are more akin to the ideological realm.
As bare-bones as A. Bellanger’s writing might appear, as far as any kind of stylistic or
rhetorical flourish is concerned, its virtually minimalist quality proves all the more synergetic
while confronting the task of representation in fiction of the fairly limiting multimedia
affordances of the Minitel technology allowing to retrospectively highlights the nascent
tendencies of the proto-Internet computer networks that, viewed through the lens of
intermedial poetics adjusted by the novelist, appear to have sealed the fate of the networkedenabled telematics on its path to further “miniaturization” while elevating the most minute
quantification and fractalization into governing operating principles on multiple levels at
once: from the digital capitalist economy (with its progressively more refined – to the point
of becoming completely obfuscating – micro-targeting and monetization strategies) and up to
the (“post”-)ideological condition of the French and overall Western societies as they were
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ushered into the network age, according to the ruthless logic of digital media evolution and
the forms of discourse these media imply.
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ANALOGIE/COMPARAISON HOMME-ANIMAL
DANS LA PROSE COURTE DE GUY DE MAUPASSANT
Valentina Cosmina GOJE 1
Doctorante, Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie

Abstract: This article was written in order to illustrate the human-animal motif in Guy de
Maupassant’s short prose. Domestic or wild, animals occupy a central place in Maupassant’s
creations, and it is through their image that the writer wishes to portray the mores of a society whose
morality has collapsed because of its actions towards animals. First, we would like to illustrate the
motif of the animal in Guy de Maupassant’s tales and short stories, and then to consider, through a
comparative analysis, the connection between the human and the animal, whose relationship is
intertwined to the point of osmosis.
Keywords: analogy, bestiary, comparison, Guy de Maupassant, motif, short story.

1. L’ICONOGRAPHIE ANIMALIERE CHEZ GUY DE MAUPASSANT
Dans une grande partie de ses créations littéraires, mais surtout dans ses contes et
nouvelles, Guy de Maupassant (désormais abrévié GdM) envisage le monde animal dans
toute sa naturalité et transparence. Outre l’univers de la Normandie qui apparaît
véritablement comme un havre de paix et qui a été source d’inspiration principale dans la
réalisation de ses œuvres, GdM aime animer l’univers des animaux à l’intérieur de sa prose
courte. Il donne vie à des animaux autant domestiques que sauvages, qui deviennent des
personnages principaux autour desquels se déroule toute l’action. Quoique l’on parle des
animaux de ferme (le chat, le chien, le cheval, l’âne, le cochon, le poulet, la vache) ou des
animaux sauvages (le lapin, le lièvre, le loup, le renard, le gibier, la bécasse, le pigeon ou des
poissons comme la truite), il faut savoir qu’un bon nombre de créations littéraires
maupassantiennes est consacré aux animaux.
Guy de Maupassant retrace le portrait de sa société vivante à travers l’image du
paysan cauchois accompagné par l’animal. Outre l’univers des paysans normands, l’œuvre de
GdM illustre avec prédilection une iconographie animalière qui renvoie à un ensemble de
représentations figurées des animaux à la fois domestiques et sauvages, dont l’image est créée
par le biais des villageois autour de qui ils se trouvent. Même si, apparemment, l’écrivain ne
place pas les animaux au centre de ses histoires, ils apparaissent dans la plupart de sa prose
courte et leur présence pèse lourd sur l’essence du sujet, puisqu’ils représentent des éléments
centraux faisant partie de la vie traditionnelle du village. « [L’artiste] devra composer son
œuvre d’une manière si adroite, si dissimulée et d’apparence si simple, qu’il soit impossible
d’en apercevoir et d’en indiquer le plan de découvrir ses intentions » (Maupassant 1888 : 8).
Les raisons principales pour le choix des animaux dans la construction de ses œuvres
littéraires ne sont pas dues au hasard, mais renvoient à l’amour de l’écrivain pour les
animaux, aussi bien qu’à sa pitié face aux injustices manifestées par la société contemporaine
envers les bêtes. Soit qu’il s’agit des animaux domestiques ou sauvages, l’écrivain crée
1
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l’impression du réel et, parfois, renforce le portrait du paysan normand complètement aveuglé
par les travaux de la terre, mais qui a grand besoin de ces créatures pour une meilleure vie.
Les animaux sauvages apparaissent parfois comme des symboles mettant en évidence des
comportements humains, des défauts de la société ou, simplement à travers ce type
d’animaux, GdM veut mettre en relief des significations particulières de la race humaine par
comparaison à celle animalière.
2. HOMME-ANIMAL « S’AFFRONTENT » DANS UNE AFFAIRE CIVIQUE
ET A LA CHASSE
Bien que les biographes considèrent l’écrivain comme un chasseur inné, peu sont
ceux qui savent qu’il éprouvait une vraie compassion envers les animaux qu’il a eus durant sa
vie : des chats, des chiens, un singe et un perroquet, auxquels il a été vraiment attaché.
Gustave Flaubert, Jules Verne et Guy de Maupassant sont les « trois rois mages » de l’élite
intellectuelle qui s’engagent dans le combat de sauver la Société Protectrice des Animaux,
fondée en 1845 par le général Jacques de Grammont « dans le but de défendre nos frères
qualifiés d’inférieurs » (Aziz 1995 : 1). Guy de Maupassant a lutté pour que cette société
puisse être reconnue comme « d’utilité publique » en 1881, sans qu’il sache que cela va
devenir plus tard un berceau d’enjeux politiques, d’escroqueries formidables et, pire encore,
de tuerie en masse des animaux. C’est Guy de Maupassant qui, le 2 juin 1881, publie, dans le
journal « Le Gaulois », l’appel de la Société Protectrice des Animaux afin de créer un asile
pour les pauvres bêtes abandonnées : « Ce serait là une espèce d’hospice où les pauvres
chiens sans maître trouveraient la nourriture et l’abri » (Aziz 1).
Malgré le fait que les animaux n’occupent pas toujours une place centrale dans ses
histoires, ils font partie de l’action proprement dite et sont familiers au lecteur qui les croise
au fil de chaque page. Les animaux font partie du décor des histoires et animent l’action en
même temps. L’amour de l’écrivain pour les animaux et pour la nature en tant que berceau de
ceux-ci se trouve presque dans tous ses ouvrages où il fait l’objet d’une confession pure et
autant réelle qu’imaginaire. « Je sens frémir en moi quelque chose de toutes les espèces
d’animaux, de tous les instincts, de tous les désirs confus des créatures inférieures »
(Maupassant 1888 : 68).
Guy de Maupassant se passionne pour l’iconographie animalière et utilise l’image des
animaux sauvages, placée parfois au centre du récit, pour mettre en relief les anomalies des
humains. La plupart des nouvelles et des contes courts de Guy de Maupassant ont mis en
scène des animaux de toutes sortes et espèces, dans un but moralisateur contre la cruelle
passion des hommes pour la chasse : le loup, le lapin, le singe, les mouches, mais également
des oiseaux tels que le perroquet, la sarcelle, les oies, la bécasse ou les guillemots. Par
exemple, le loup est envisagé dans la plupart des cas grâce au sujet de la chasse, qui apparaît
de façon récurrente dans les contes et les nouvelles de l’écrivain, comme par exemple :
Le Fermier, Le loup, L’âne, Farce normande, La Bécasse, Histoire vraie ou La Rouille.
L’histoire de la chasse est toujours vue en termes de l’anormalité ; c’est un prétexte pour
illustrer un terroir de luttes et un champ de la mort où des forces inégales s’affrontent, où
encore le loup est toujours envisagé en tant que méchant et dangereux. Dans le conte intitulé
Le Loup, on raconte une histoire d’un animal « colossal » qui faisait peur aux gens qui
vivaient en Arville. Dès le début, la figure de l’animal est légendaire, démesurée, diabolisée ;
les gens en ont peur, même si peu l’ont vu, par conséquent, ils s’imaginent qu’ils peuvent être
dévorés par cette bête :
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Vers le milieu de l’hiver de cette année 1764, les froids furent excessifs et les loups devinrent
féroces. Ils attaquaient même les paysans attardés, rôdaient la nuit autour des maisons,
hurlaient du coucher du soleil à son lever et dépeuplaient les étables. […] Et bientôt une
rumeur circula. On parlait d’un loup colossal, au pelage gris, presque blanc, qui avait mangé
deux enfants, dévoré le bras d’une femme, étranglé tous les chiens de garde du pays et qui
pénétrait sans peur dans les enclos pour venir flairer sous les portes. Tous les habitants
affirmaient avoir senti son souffle qui faisait vaciller la flamme des lumières. Et bientôt une
panique courut par toute la province. Personne n’osait plus sortir dès que tombait le soir. Les
ténèbres semblaient hantées par l’image de cette bête (Maupassant 2016 : 47).

Dans la nouvelle La Folle même si le loup n’est pas présenté en tant que protagoniste
du premier plan littéraire, il apparaît à la fin illustrant encore une fois l’image figurée
auparavant : une bête qui « accomplit », presque scrupuleusement, l’atrocité de l’homme
(dans ce cas-ci les soldats prussiens qui tuent en violant avec bestialité la pauvre femme
folle). Symbole de l’endurance et de la puissance d’un côté et de la méchanceté et du danger
de l’autre côté, le loup est mis en évidence dans cette nouvelle comme une bête affamée de
sang humain.
Et soudain je compris, je devinai tout. Ils l’avaient abandonnée [la femme folle] sur ce
matelas, dans la forêt froide et déserte ; et, fidèle à son idée fixe, elle s’était laissée mourir
sous l’épais et léger duvet des neiges et sans remuer le bras ou la jambe. Puis les loups
l’avaient dévorée. Et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré
(Maupassant 1882).

Ce fragment vient de crayonner le portrait féroce d’un fauve qui dévore
impitoyablement sa proie. Si dans la nouvelle Le loup, l’animal finit par mourir fusillé par les
chasseurs, dans ce cas l’écrivain met en avant le contraire de la situation, ce sont les gens qui
finissent par en être dévorés.
3. ANALOGIE HOMME/ANIMAL. DEMARCHE COMPARATIVE
Selon Larousse, le mot analogie signifie « un rapport existant entre des choses ou
entre des personnes qui présentent des caractères communs, similitude : analogie de deux
situations, entre deux situations, d’une situation avec une autre ». Autrement dit, l’analogie
vise la ressemblance/comparaison partielle entre deux personnes ou deux choses. Le rapport
comparatif/analogique qui nous intéresse envisage le comportement de l’homme vs. celui de
l’animal, frappant et si énigmatique qu’il a suscité depuis toujours l’étonnement et, par
conséquent, le désir d’être expliqué sinon interprété. Pour le comprendre, il faudrait partir
d’une conception qui vise l’origine du monde et l’essentiel de la vie. Paradoxalement, il y a
des caractéristiques qui nous rapprochent à l’animal inévitablement, par exemple les besoins
physiques (dormir, manger, se reproduire, autrement dit, vivre) de la même manière que les
besoins moraux : être caressé, compris, apprécié, « parler » sui generis. Charles Darwin
affirmait qu’« une telle conception du rapport entre l’homme et l’animal n’entraîne pourtant
pas immédiatement, dans le domaine de la psychologie comparée, toutes les conséquences
qu’on en pourrait attendre » (Canguilhem 2020 : 117). En ce qui concerne les facultés
mentales, Darwin se propose, dans La Descendance de l’homme et la sélection sexuelle, « de
montrer qu’il n’y a aucune différence fondamentale entre l’homme et les mammifères les
plus élevés » (Darwin 1891 : 2). De plus, Charles Darwin y met en évidence, à travers la
théorie de l’évolution et par des arguments concrets, que l’analogie entre l’homme et l’animal
est d’autant réelle que possible et qu’il s’agit d’une proximité anatomique entre l’homme et le
singe supérieur :
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On sait que l’homme est construit sur le même type général, sur le même modèle que les
autres mammifères. Tous les os de son squelette sont comparables aux os correspondants d’un
singe, d’une chauve-souris ou d’un phoque. Il en est de même de ses muscles, de ses nerfs, de
ses vaisseaux sanguins et de ses viscères internes. Chaque plie du cerveau humain a son
analogue dans celui de l’orang-outang. […] Les différences qui existent entre l’encéphale de
l’homme et celui des singes supérieurs sont bien minimes (Darwin 2).

En littérature, la présence de l’animal à côté de l’homme est visible depuis toujours à
commencer par « la littérature du Moyen Âge peuplée d’animaux » (Zinc 1984 : 47) à travers
« des récits de guerre et de chasse, pleins de chevaux, de faucons et de chiens » (47), des
chants d’amour autour des oiseaux, ou des légendes et des contes fantastiques avec des bêtes
fabuleuses. Une des raisons principales pour laquelle la littérature a fait une place de choix
« à ces compagnons de tous les jours » (47) et à l’amour qu’ils inspirent à leur maître est
même leur existence dans l’univers littéraire depuis longtemps.
Dans la littérature de GdM, cette analogie se trouve apparemment en second plan,
puisque, parfois, la thématique animalière ne soit pas évidente dans certaines de ses nouvelles
et contes. Le cas d’Une vendetta est illustratif de ce point de vue : l’analogie homme/animal
est visible au plan second, car le protagoniste du texte n’est pas l’animal proprement dit, mais
la veuve de Paolo Saverini ; elle se résume à faire venger son fils qui a été tué par un coup de
couteau dans le ventre ; ici le lecteur voit à quel point le peuple des Corses ont été réduits au
statut d’animaux à travers le lieu où ils habitaient.
Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l’air
de nids d’oiseaux sauvages, accrochées ainsi sur ce roc, dominant ce passage terrible où ne
s’aventurent guère les navires. Les traînées d’écume pâle, accrochées aux pointes noires des
innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l’air de lambeaux de toiles flottant et
palpitant à la surface de l’eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la
falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé (Maupassant 2016 : 53).

Cette citation présente les habitants de la ville de Bonifacio, trouvée à l’extrémité Sud
de la Corse. Il s’agit d’une ville pauvre et isolée dont la description revoie à la fois au monde
animalier sauvage et à l’éloignement de toute civilisation. De plus, cette nouvelle souligne le
lien entre l’homme et l’animal (dans ce cas une chienne) en tant que compagnon fidèle :
« Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne, Sémillante, grande bête maigre,
aux poils longs et rudes, de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme
pour chasser » (Maupassant 2016 : 57). Ici, l’homme est comparé indirectement à l’animal
parce que toute l’existence de la veuve Saverini se replie autour de la vendetta : égoïste et
méchante, la femme utilise la seule arme qu’elle détienne, c’est-à-dire la pauvre chienne,
pour tuer la personne qui a causé la mort de son fils.
Elle renchaîna sa bête, la fit encore jeûner deux jours, et recommença cet étrange exercice.
Pendant trois mois, elle l’habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de crocs.
Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu’aucune nourriture fût cachée en
sa gorge. Sémillante jeûnait depuis deux jours. Elles entrèrent dans Longosardo. Elle se
présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati.
- Hé ! Nicolas ! Il se tourna ; alors, lâchant sa chienne, elle cria :
- Va, va, dévore, dévore !
L’animal, affolé, s’élança, saisit la gorge. L’homme étendit les bras, l’étreignit, roula par
terre. Il se tordit, battant le sol de ses pieds ; puis il demeura immobile, pendant que
Sémillante lui fouillait le cou, qu’elle arrachait par lambeaux (Maupassant 2016 : 53).
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Cette scène est convaincante du point de vue de la psychologie homme-animal,
puisque le personnage a réussi à complètement changer le comportement de sa chienne et la
transformer dans une brute par la manière de la faire jeûner. L’attitude méchante de la
protagoniste montre « le côté noir » de la psychologie humaine à travers les actions de la
femme aveuglée par ses sentiments. GdM retrace dans son œuvre le panorama d’une société
telle qu’elle était à cette époque-là et dont les côtés psychologiques sont autant « blancs » par
leurs qualités et « noirs » par leurs défauts.
Dans la nouvelle intitulée Le saut du berger, l’écrivain s’attarde sur un autre trait de
l’homme, illustré par une comparaison indirecte avec l’animal : les relations intimes, mais,
cette fois-ci, cet instinct est délibérément mis à l’index, car « jugé » par un prêtre catholique.
Le protagoniste détestait tout ce qui se rapportait à l’amour physique ; par conséquent, il
prononçait des sermons menaçant les autres personnes contre « le péché de la chair » ; le
narrateur suggère les réalités de son époque où les instances suprêmes de la ville avaient un
tel comportement. Aux yeux du prêtre, les paysans normands, considérés des brutes, sont
réduits et limités à la condition primitive, animale.
Il les assimilait aux brutes, ces gens-là qui ne connaissaient point l’amour, et qui s’unissaient
seulement à la façon des animaux ; et il les haïssait pour la grossièreté de leur âme, pour le
sale assouvissement de leur instinct, pour la gaieté répugnante des vieux lorsqu’ils parlaient
encore de ces immondes plaisirs. (Maupassant 2016 : 80).

Cette citation est pertinente du point de vue de l’anomalie qui se crée. En fait, GdM se
trouve parmi le peu d’écrivains qui ont décidé d’aborder « la naturalité » des hommes. Mettre
en évidence le besoin des relations intimes dans le mariage ne fait pas preuve de honte et
l’écrivain ne rend pas coupables les paysans, mais le prêtre et l’église qui jugent les
hommes de ne pas avoir le droit d’entretenir des relations intimes, parce que ce sont eux qui
n’en avaient pas le droit. On pourrait même dire que l’image du prêtre ressemble à celle de
l’abbé Tolbiac du roman Une Vie, qui a essayé d’imposer une religion « trop rigoureuse »,
tout à fait fausse par rapport à ce que c’est que la vraie religion. Cette scène est représentative
également pour l’écriture anticipative de GdM qui met en lumière ses connaissances solides
par rapport au naturalisme et aux sciences anatomiques.
De plus, dans le conte Toine, Guy de Maupassant souligne le rapport de proximité
entre l’animal et l’homme qui arrive à s’identifier avec le comportement aviaire, car Toine, le
personnage éponyme, une fois paralysé, est obligé par sa femme à « accomplir » une étrange
besogne : couver les œufs. La fin du conte est d’une ironie perfide, puisque Toine arrive à
faire éclore les œufs ; devenu, malgré lui, « mère poule » aux poussins, il reçoit un traitement
semblable de la part de celle qui aurait dû être respectueuse envers lui. Sa femme, devenue,
par force des circonstances, « coq » (bien évidemment si son mari est « poule »), elle ne fait
que s’en moquer et punit « avec férocité » son époux par privation de nourriture, s’il casse un
œuf. À travers cette historiette, Guy de Maupassant souligne encore une fois l’idée que
l’homme peut s’identifier, voir se confondre avec les animaux, dans tous les comportements
sociaux et privés.
J’viens d’mett’ la jaune au nid avec dix œufs. En v’là dix pour té. Tâche de n’point les casser.
Toine éperdu, demanda :
- Qué que tu veux ?
Elle répondit :
- J’veux, qu’tu les couves, propre à rien.
Il rit d’abord ; puis, comme elle insistait, il se fâcha, il résista, il refusa résolument de laisser
mettre sous ses gros bras cette graine de volaille que sa chaleur ferait éclore. […] Toine fut
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vaincu. Il dut couver, il dut renoncer aux parties de domino, renoncer à tout mouvement, car
la vieille le privait de nourriture avec férocité chaque fois qu’il cassait un œuf (Maupassant
2016 : 14).

4. ANIMALISATION DES HOMMES
Selon ATILF, le terme animalisation signifie : « Transformation des substances
végétales en substances animales. Résultat de l’action élaboratrice qui donne aux aliments de
nature quelconque le caractère d’animalité propre à l’individu qui s’en nourrit ».
Métaphoriquement, « animalisation » fait référence au comportement de l’homme qui se
rapproche des réactions de l’animal.
L’animalisation des hommes dans les contes et les nouvelles de Guy de Maupassant
reflète la réalité de son siècle, quand les animaux ont été tués et massacrés par milliers dans
les abattoirs. Il s’agit d’une réalité qui anticipe les actions de la société envers les animaux
jusqu’à nos jours. Chez Maupassant, la souffrance humaine et la souffrance animale
représentent la souffrance ultime. Sans sentimentalisme, il présente une douleur silencieuse
qui ne soulève pas l’indignation des gens envers ceux qui commettent ces crimes. Le
dénominateur commun de nombreuses nouvelles maupassantiennes est l’abus de l’homme
contre l’animal : il finit par être tué par les hommes. Le réalisme maupassantien poussé vers
le naturalisme veut capter même l’insaisissable dans ses menues manifestations. Dans le
conte Coco, par exemple, l’image de Zidore, le personnage principal qui aurait dû prendre
soin du cheval Coco, montre à quel point l’homme, à travers son attitude, devient une brute :
L’enfant s’amusait encore à lui jeter des pierres. Il s’asseyait à dix pas de lui, lançant de temps
en temps un caillou tranchant au bidet. Mais toujours cette pensée restait plantée dans l’esprit
du goujat: "Pourquoi nourrir ce cheval qui ne faisait plus rien ?". Alors, peu à peu, chaque
jour, le gars diminua la bande de pâturage. La bête jeûnait, maigrissait, dépérissait. La faim le
dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s’étendait sur
l’horizon. Le lendemain, Zidore ne vint pas. Quand il approcha, le jour suivant, de Coco
toujours étendu, il s’aperçut qu’il était mort (Maupassant 2016 : 98).

On voit ici une scène d’une brutalité sans égal, car cette action de faire souffrir/mourir
de faim par la privation de vivres est programmée, bien « suivie de près » le long de quelques
jours ; c’est de la torture. De plus, elle est accomplie par un enfant qui sait déjà comment
procéder pour faire souffrir les animaux, il a déjà le cœur déformé par l’indifférence et le
plaisir de voir souffrir les êtres. Cela veut dire que les enfants ont reçu une telle éducation
depuis toujours. Encore une fois, « le côté noir » des hommes est envisagé par l’image de
Zidore. Sans défense, le cheval devient « le héros » du conte, tandis que Zidore incarne la
brute sauvage : l’homme animalisé. Plus qu’un animal, il est un monstre au visage
« candide » d’enfant. C’est là l’ironie sans pitié de l’écrivain.
La nouvelle Pierrot se propose d’illustrer la figure d’une aristocrate riche mais avare
qui, au lieu de payer la taxe de huit francs pour la bête, décide de jeter le chien dans la
marnière, de la même façon que tous les autres animaux des environs sont jetés. Ils meurent
de faim lentement ou, pire, ils arrivent à manger la charogne des plus anciens. Contrainte par
les impôts, l’aristocrate décide de prendre la sortie facile et son action envers l’animal
démontre même son animalisation. En faisant le portrait de l’aristocrate, GdM envisage de
nouveau des personnages « noirs » appartenant à cette catégorie de la société caractérisée par
l’insociabilité, la misanthropie, la férocité, la barbarie, la brutalité, la cruauté ou le sadisme.
Comme dans d’autres cas, l’animal devient le héros, qui n’arrive pas même à se défendre,
mais qui, aux yeux du lecteur, incarne le symbole de l’endurance et de la résistance. C’est
une manière indirecte de Guy de Maupassant d’illustrer les défauts de la société où il vivait et
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de caricaturer certains comportements humains. Derrière cette scène impitoyable, il dépeint le
panorama d’une société dédaigneuse et mesquine.
Or, un matin, au moment de laisser tomber la première bouchée, elles entendirent tout à coup
un aboiement formidable dans le puits. Ils étaient deux ! on avait précipité un autre chien, un
gros ! Rose cria : "Pierrot !" Et Pierrot jappa, jappa. Alors on se mit à jeter la nourriture ;
mais, chaque fois elles distinguaient parfaitement une bousculade terrible, puis les cris
plaintifs de Pierrot mordu par son compagnon, qui mangeait tout, étant le plus fort. Et,
suffoquée à l’idée de tous ces chiens vivant à ses dépens, elle s’en alla, emportant même ce
qui restait du pain qu’elle se mit à manger en marchant (Maupassant 2016 : 75).

Le Noyé est une autre nouvelle où Guy de Maupassant arrive à illustrer la cruauté et la
méchanceté des gens de son époque. Cette souffrance des bêtes, qui ne peuvent pas lutter
contre les hommes afin de défendre leurs vies donnent de la dignité aux animaux martyrisés.
L’endurance et la force des bêtes face aux brutalités et violences humaines portent la marque
d’un tragique universel. L’homme et la bête deviennent inséparables jusqu’au moment où il
la poignarde par erreur. À travers l’image de l’animal souffrant mais qui est incapable de
formuler sa souffrance, Guy de Maupassant incarne l’incompréhension de l’homme
concernant sa propre destinée. Dans la citation ci-dessous, GdM dépeint la sauvagerie du
personnage qui tue l’oiseau sans être même coupable. Cette scène fait l’objet « du côté noir »
des hommes dont l’évolution psychologique est féroce et semblable aux brutes.
Elle comprit que c’était bien lui, le mort, qui revenait, qui s’était caché dans les plumes de
cette bête pour recommencer à la tourmenter. Alors elle ouvrit la cage, saisit l’oiseau qui lui
arrachait la peau avec son bec et avec ses griffes. […] Elle laissa tomber dans l’eau cette
petite chose morte qui ressemblait à un peu d’herbe (Maupassant 2016).

Guy de Maupassant transforme le protagoniste dans une incarnation de toutes les
sociétés à venir. Cette attitude « noire » est punie par le lecteur qui empathise avec le pauvre
animal et qui en devient conscient des actions insensibles des hommes.
Guy de Maupassant apparaît comme défenseur de l’espèce animalière qui dépeint les
relations établies entre l’homme et l’animal telles qu’elles sont dans la vie réelle. Par le biais
de ses créations littéraires, il s’attache à dessiner le monde avec l’œil précis du sociologue,
c’est pour cela que la force de ses nouvelles et contes réside dans le naturalisme
anthropologique que ceux-ci convoquent. Dans tous les cas des nouvelles à thématique
animalière qui ont comme point commun la mort d’un animal, l’écrivain veut démontrer la
violence manifestée par l’espèce humaine envers les animaux. Le meurtre final est décrit dans
une façon clinique, dépassionnée, froide et parfois sans aucune explication fournie par le
narrateur, en laissant le lecteur perplexe et surtout déstabilisé, d’où l’effet d’intensité.
5. CONCLUSION
Nouvelles animalières est un recueil qui comporte onze nouvelles, réunies sous une
thématique commune, à savoir la présence d’un animal : du chien au chat, du cheval à la
vache, de la truite au poisson, de la bécasse des bois au perroquet, du loup au lapin et de la
poule à la sarcelle, l’animal, que ce soit de ferme ou sauvage, apparaît dans toute sa diversité.
Trois sont les conclusions de notre étude, liées aux considérations d’en haut :
Primo : L’auteur voudrait qu’à travers son œuvre son lecteur fasse lui aussi une
comparaison indirecte entre l’homme et la psychologie humaine via l’animal, qu’il soit
conscient de l’erreur commise contre les bêtes par la société et de ne plus la répéter ; c’est
pour cela que chaque nouvelle ou conte à thèse a un but moralisateur, implicitement ou
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explicitement formulé au début. La prose courte de Guy de Maupassant illustre un bestiaire
en rapport direct avec l’homme et sa psychologie ; à travers l’iconographie animalière
envisagée, le lecteur découvre, grâce aux comparaisons finement glissées, le credo de
l’écrivain vis-à-vis de l’exercice littéraire qu’il pratique au profit de l’homme et de lui-même.
Il y a plusieurs cas, surtout dans les contes ou dans les nouvelles, où le personnage principal
est l’animal même qui devient le vrai protagoniste autour duquel l’action se déroule.
Secundo : Passionné depuis sa jeunesse par la figure des animaux autour de l’homme,
GdM se met à faire de son œuvre l’objet d’une représentation animalière semblable à celle de
Jean de la Fontaine, de Gabrielle Colette, d’Émile Zola, d’Antoine de Saint-Exupéry, de
Victor Hugo, de Rudyard Kipling, d’Arthur Conan Doyle, d’Ernest Hemingway, de George
Orwell ou de Lewis Carroll. Ces écrivains se remarquent par une littérature qui renvoie à
l’univers des animaux s’associant toujours au monde humain à travers leur parole, leur
activité ou la façon de réagir. Même si l’œuvre littéraire de Guy de Maupassant n’illustre pas
d’animaux parlants, c’est par eux que l’auteur détaille le panorama des mœurs de la société
vivante, dépourvue de moralité ou d’autres valeurs. Autrement dit, Guy de Maupassant
pratique la litote, comme principe organisateur de l’œuvre, afin de laisser sous-entendre
beaucoup plus qu’il n’exprime.
Tertio : Pour Guy de Maupassant, l’animal est un « outil » dont l’écrivain se sert pour
souligner l’image d’une société qui n’admet pas son rapprochement aux animaux et qui traite
avec bestialité et sans pitié ces bêtes, tombées victimes. À travers la nouvelle thématique
animalière que l’écrivain introduite dans ses créations littéraires, il s’intègre la littérature des
bestiaires. Miroité par Guy de Maupassant à travers son œuvre, l’animal prend toutes les
formes psychologiques possibles.
Guy de Maupassant, figure emblématique du XIXe siècle, a utilisé dans sa prose
courte un réalisme qui renvoie aux faits et actions plausibles pratiqués, à grande échelle, par
la société contemporaine. Le motif de l’animal et l’analogie avec l’homme viennent comme
un fondement et une satisfaction conscients pour argumenter son avis à propos de l’animalité
chez les humains. C’est une allégorie qui fait voir comme une caméra le panorama d’une
société décadente.
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Abstract: The study is a systematic application of Charles Mauron’s psycho-critical method on “Une
vie lisse et cruelle” by the Ivorian poet Eugène Dervain. The discovery of the personal myth enables
us to see how Dervain defines himself in or tries to understand himself through his poetry. The study
emphasizes the fact that the image of the socially-engaged poet becomes his personal myth. It is this
myth that can be read through the lines of the poetic texts of “Une vie lisse et cruelle”. Moreover,
Eugène Dervain does not dissociate his social self from his creative self as they both merge to bring
out the personal myth. In addition, for him poetry must be revolutionary and engaged in order to
enhance social and cultural values determining human relations.
Keywords: Eugène Dervain, screen-image, self-image, psycho-criticism, obsessive metaphor,
personal myth.

1. INTRODUCTION
Le « Je est un autre » d’Arthur Rimbaud, datant du 15 mai 1871, semble vouloir dire
que le poète ne maîtrise pas ce qui s’exprime en lui. Arthur Rimbaud venait ainsi de mettre en
cause la conception classique du sujet comme pôle d’identité et de maîtrise de soi, mieux de
l’image que ce sujet a de lui-même. Comment peut-on être autre à soi-même ? C’est à cette
question qu’Arthur Rimbaud a, sans doute, tenté de répondre. Par le « Je est un autre », il fait
de l’altérité (l’autre) son nouveau moi. Cependant, selon Descartes, le sujet (le moi) est
clairement défini par la conscience de soi, et il est maître de ses pensées : « Je pense, donc je
suis » ; or Nietzsche pense que c’est par rapport à l’autre que le moi a conscience de luimême. Mallarmé, quant à lui, parle de l’impersonnalité du sujet (l’effacement du sujet).
Comme nous le voyons, la problématique de l’identité du sujet (moi) n’est pas seulement au
cœur de la philosophie, elle est aussi au centre de la littérature, particulièrement chez les
poètes. Chez ceux-ci, la quête identitaire est un processus ininterrompu, puisque « tout poème
d’une certaine manière est une quête » (Dia 2007 : 7). Elle est aussi un processus dialectique.
Le poète, en quête d’une identité, va se construire une image de soi dans son œuvre de
façon consciente ou inconsciente. Nous pouvons alors dire que l’image de soi est l’image
qu’une personne se forge autant par elle-même qu’au travers du regard des autres. Autrement
dit, c’est à la fois la façon dont on se voit, ce qu’on veut être, ce qu’on croit être, et
l’ensemble des images que les autres renvoient de moi-même (la façon dont les autres me
voient). Ainsi, inconsciemment ou non, toute personne qui se raconte a tendance à enjoliver
son passé, oublier des épisodes importants de sa vie, survaloriser certains, à construire une
certaine image de soi pour paraître ou pour être. Celle-ci varie donc selon nos sphères de vie.
Si l’on considère la poésie comme une vision du monde dans laquelle le poète se
conçoit, se définit (Bouatenin 2019 : 3), alors nous pouvons dire, à propos d’Eugène Dervain,
qu’il se donne à voir d’une certaine façon dans ses poèmes, puisque la personnalité
1
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inconsciente de celui-ci peut se glisser dans le texte consciemment écrit (Mauron 1963 : 13).
Il y a dans l’écriture (dans l’œuvre) du poète des faits, des manifestations qui dépendent de la
personnalité inconsciente de celui-ci. En fait, « la revendication de l’identité est un moyen par
lequel se crée le sens » (Prus 2013 : 29) d’un texte. Ces manifestations permettent de saisir
l’image de soi du poète (sa personnalité inconsciente), c’est-à-dire l’identité voilée de
celui-ci. De ce fait, nous pouvons dès lors nous demander quelle image de soi Eugène
Dervain donne de lui-même dans sa poésie. Comment se voit-il (se présente-t-il) dans sa
poésie ? Quelle image se donne-t-il à ses lecteurs ?
À travers cette étude, nous allons nous appliquer à donner des explications afin de
comprendre la personnalité inconsciente de celui-ci pour mettre au jour l’image qu’il se
donne de lui-même dans son œuvre Une vie lisse et cruelle (1999). Pour répondre à notre
problématique, et ce par le biais de la psychocritique de Charles Mauron, nous procéderons à
l’étude des images-écrans, puis à mettre en évidence la métaphore obsédante, et enfin nous
passerons à l’interprétation de cette métaphore pour révéler le mythe personnel d’Eugène
Dervain (son image de soi).
2. LES IMAGES-ÉCRANS
Nous pouvons dire que les images-écrans relèvent de la pensée consciente du poète.
Elles « […] sont comme des délégués admis dans la conscience » (Mauron 111). Autrement
dit, les images-écrans sont celles vers quoi le poète, de façon consciente, veut attirer
l’attention du lecteur puisqu’elles sont des contenus conscients et volontaires (23). Elles
agissent comme des panneaux de signalisation pour dérouter le lecteur de la vraie histoire
véhiculée. Notre étude, en principe, doit « brouiller » ces contenus conscients par la
superposition afin de saisir le mythe personnel 2.
Une vie lisse et cruelle affiche plusieurs images-écrans. En fait, Eugène Dervain, du
point de vue poétique, et consciemment, sait ce qu’il fait. Il ne dissimule par ses pensées pour
dérouter le lecteur. « Poète, il voulait être poète, créer des rythmes nouveaux, des sensations
neuves et souffler au ciel toutes les sottises qui tourbillonnaient dans son cerveau »
(Méric 1930 : 67). On ne doit pas se focaliser sur les structures voulus du texte ou du poète
puisque la psychocritique cherche les associations des idées involontaires sous ces structures
(Mauron 23), et comme le dit Freud, « [ne] méprisons donc pas les petits signes : ils peuvent
nous mettre sur la trace de choses plus importantes » (Freud 1974 :17). De ce fait, nous
considérons les mots relevés de façon éparse, selon leurs nuances affectives, dans la poésie
dervainienne, et nous les laisserons s’agréger afin que nous obtenions ce qui suit :
- Dervain, poète : de mes poèmes – proclamons là ici en ce lieu de poésie – nous en
avons été responsables – nous, c’est-à-dire eux et moi
- Dervain, l’ami des poètes : ami poète – amis poètes – ami poète en HAÏTI
- Les amis poètes de Dervain : (Walt) WHITMAN-BORIS VIAN-NERUDAÉLUARD-ARAGON-AIME CÉSAIRE-(Pablo) NERUDA-Victor HUGO-Federico
GARCIA LORCA
- Le poète voyageur : il va au grand large des rêves justes – il se promène nu et clair –
il s’avance le poète avec ses mots – il ne sait pas que son voyage est achevé –
traverser ce siècle que du pas de Walt WHITMAN
- La fonction du poète : le poète aux armes du miracle – liberté et patrie le poète est
dans la vie – chassez donc le poète chaines aux pieds – rien ne peut plus les abolir/
2

La superposition sera l’objet du deuxième point. Nous nous contenterons ici (dans ce premier point) à
présenter ces images-écrans. En fait, derrière ces images-écrans, une image s’affiche et résiste, elle est
souterraine et inconsciente. C’est la métaphore obsédante.
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pas même ces poèmes remplissant de bord à bord – la poésie n’est pas un jeu ! – ni
poésie de déferlement ni poésie de sacrement – c’est le temps transmué dans ce
poème – se dévêt de toute poésie – mais ce poème n’est qu’un prêche au vent – parole
de poète dans le tournoiement du vide – si elle échappe à la parole du poète – tu
peupleras ton rêve d’amour pour ton peuple – tu chanteras l’avenir la liberté le doux
profit – alors proclamons là ici en ce de poésie et de sagesse – fast-food de la poésie.
Ces agrégations (regroupements) de mots doivent présenter une image. En fait, ces
agrégations sont l’acte conscient de l’écriture. Il s’agit de découvrir, au-delà de ces imagesécrans, l’élément invariable qui unit les mots épars des textes de Une vie lisse et cruelle.
L’image (ou l’élément invariable) autour de laquelle s’agrègent les mots du texte est ce que
Charles Mauron appelle la métaphore obsédante. Avant d’aborder cette métaphore, nous
devons essayer de donner une explication consciente à ces images-écrans. En fait, l’image
qu’Eugène Dervain renvoie de manière consciente à ses lecteurs est celle d’un poète. Il se
définit poète qui fraternise avec les autres poètes. Par ailleurs, il donne également la fonction
de la poésie ainsi que du poète. Au-delà de ce discours consciemment élaboré, se profile, en
filigrane, un autre discours qui « doit être compté comme une source hautement probable de
l’œuvre » (Mauron 31). C’est ce discours qui mettra en évidence le moi profond d’Eugène
Dervain. Néanmoins, nous devons retenir de ces images-écrans qu’il se définit comme un
poète qui fraternise avec les autres poètes pour le peuple. Quelle est l’image qui s’affiche et
résiste aux images-écrans, à ce discours conscient ?
3. LA MÉTAPHORE OBSÉDANTE
La métaphore obsédante est l’image qui se dégage à partir de la superposition des
images-écrans. Mieux, si nous superposons les images-écrans nous verrons apparaître un
réseau ou des réseaux que nous regrouperons afin de former des associations complexes pour
dessiner une figure. C’est cette figure que Charles Mauron a appelée métaphore obsédante
(Bouatenin 2017a : 179). Cette image obsédante revient de façon redondante (récurrente)
dans l’ensemble des textes de l’œuvre poétique et peut se comprendre comme une hantise,
c’est-à-dire un langage de l’inconscient. Pour trouver cette métaphore, il va nous falloir
actualiser les images-écrans par une autre superposition. Cette seconde superposition affiche
deux réseaux qui ne sont pas le produit du hasard. On a à cet effet :
- L’amitié : Dervain, poète – Dervain, l’ami des poètes – les amis poètes de Dervain
- L’engagement du poète : le poète voyageur – la fonction du poète
D’un poème à un autre de Une vie lisse et cruelle, ce sont ces deux réseaux d’association
obsédants qui se profilent, qui s’affichent et qui résistent aux images-écrans. « Les réseaux
d’associations obsédantes une fois constatés, on ne peut honnêtement en rester là. Il faut, à
titre d’hypothèse, en proposer une explication » (Mauron 107). Il ne s’agit plus de proposer
une interprétation consciente de l’œuvre entière ou totale mais sa basse inconsciente, c’est-àdire le mythe personnel (219). En réalité, par ces deux réseaux d’associations obsédantes,
nous devons aboutir au mythe personnel d’Eugène Dervain afin de voir comment il se voit
lui-même dans son imagination : « le mythe personnel, au contraire, est une forme a priori de
l’imagination » (218). En effet, l’interprétation du mythe personnel, selon le théoricien de la
psychocritique, n’est pas d’expliquer l’œuvre entière mais à se limiter aux processus
inconscients (associations involontaires et structures obsédantes) en recherchant son origine,
et tâcher de comprendre sa fonction (216).
Revenons-en aux deux réseaux associatifs : l’amitié du poète et l’engagement du
poète. Ces deux réseaux accusent une seule réalité (une seule métaphore obsédante), celle de
l’engagement poétique. C’est cette métaphore obsédante qu’il faut interpréter en se gardant
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bien de proposer des interprétations conscientes et faciles (45). Cette métaphore ne nous
révèle pas encore l’identité d’Eugène Dervain, c’est l’interprétation qui nous le dira.
Cependant, nous savons dès lors qu’il s’agit d’une poésie engagée puisque « la poésie n’est
pas un jeu ! » (Dervain 1999 : 28). Cette poésie traduit les aspirations du poète, celles de
défendre ou de s’engager afin de valoriser les valeurs de fraternité, de l’amitié, de
l’hospitalité. De ce fait, il convient d’avancer comme hypothèse qu’Eugène Dervain se voit
un poète engagé qui assume avec responsabilité ses actes, ses choix et ses opinions : « oui
nous en avons été responsables… » (85). À ce stade, nous pouvons d’ores et déjà dire que son
mythe personnel est celui d’un poète engagé. Il nous reste à présent à donner une explication
à ce mythe et à la confronter si possible à sa biographie 3. Considérons le mythe personnel
comme l’image de soi qu’Eugène Dervain se construit de façon inconsciente dans son œuvre
(c’est une image voilée).
4. LE MYTHE PERSONNEL
Ayant trouvé le mythe personnel à l’issue de la superposition des images-écrans qui
ont accusé deux réseaux associatifs, il nous faut l’interpréter. En fait, « [interpréter], c’est
vouloir raconter, à sa façon, une histoire qui existe déjà » (Verger 2011 : 162). De ce fait,
interpréter le mythe personnel qui est un fait acquis, c’est le raconter à notre manière, et le
traduire en termes de processus inconscients (Mauron 220). Autrement, c’est raconter à sa
façon la parole unique qu’Eugène Dervain dit en tentant de la voiler.
Pourquoi disons-nous qu’il se voit lui-même poète engagé, et que cette image est son
mythe personnel ? Pour y répondre, revenons aux images-écrans, surtout à celle des amis
poètes de Dervain. Ses amis sont Walt Whitman, Boris Vian, Pablo Neruda, Paul Éluard,
Louis Aragon, Aimé Césaire, Federico Garcia Lorca, etc. Ce qui caractérise ses amis poètes
est la révolution, l’insurrection, l’engagement, le communisme (le parti pris du peuple) et le
surréalisme. Ces poètes s’insurgent contre la colonisation, le prolétariat, la misère ; ils
prônent l’engagement pour la paix, l’égalité des classes sociales. Ils ont été également
membres ou ont participé de façon directe ou indirecte au mouvement surréaliste et côtoyé
André Breton. Pour eux, « la poésie est une insurrection » (Neruda 1974 : 380) « contre la
société parce que dévotion au mythe déserté ou éloigné ou oblitéré… » 4. Elle est aussi et
toujours un acte de paix (Neruda 181). En plus, chacun de ces poètes a une vie emplie de
voyages, de rencontres et d’engagements. Entre ces poètes, nous pouvons dire qu’il existe
une amitié réelle et une amitié textuelle, autrement une amitié que chacun s’engage à
maintenir coûte que coûte. C’est cet engagement amical qui transparaît inconsciemment dans
l’œuvre poétique d’Eugène Dervain, et que l’on peut lire à travers ce vers : « […] nous ne
pouvons traverser ce siècle que du pas de Walt WHITMAN » (Dervain 12).
Si nous prenons l’autre image-écran, celle de la fonction du poète, nous verrons qu’il
se sert de la poésie comme une arme pour défendre le peuple, même si celui-ci le chasse
souvent.
signez le renvoi du poète
[…]
signez l’arrêt de mort du poète
[…]
Chassez donc le poète chaînes aux pieds (60-61).
3

Il s’agit de confronter le texte à la biographie après son étude, c’est-à-dire confronter les résultats acquis lors
de l’interprétation du mythe personnel à la biographie de l’auteur. Cette étape est facultative puisqu’elle n’a
aucune incidence sur la pertinence des résultats obtenus.
4
Aimé Césaire, Appel au magicien, mai 1944, en Haïti.

128

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Il s’est engagé pour le peuple, et personne ne le fera changer d’avis puisqu’il est « Poète aux
armes du miracle » (28). Il a pris parti, et son parti pris est la liberté du peuple brimé :
« Liberté et patrie le poète est dans la vie » (29). Par la poésie, il donne la voix au peuple ou il
est cette voix :
Il n’est plus personne pour étouffer votre cri dans les cachots de
l’ombre
personne ne peut plus éteindre votre voix en la privant du flux
large et chaud de votre pensée (22).

puisqu’ « Il s’avance le poète avec ses mots […] » (36). Du coup, ce qui n’est pas le produit
du hasard, nos deux réseaux d’associations obsédantes, l’amitié du poète et l’engagement du
poète, se rejoignent et affichent une seule image, celle de l’engagement d’Eugène Dervain. Il
se définit dans sa poésie, Une vie lisse et cruelle, comme poète qui s’insurge et s’engage
contre les difficultés sociales et raciales pour prôner l’amour, la fraternité et la paix
(Bouatenin 2017b) :
Tu chanteras l’avenir la beauté le doux profit
De la sagesse de l’exercice quotidien de la raison
Et de l’amour
Sans repos (Dervain 29).

En d’autres mots, il se présente comme étant le défenseur du peuple, un poète engagé pour un
monde sans clivage racial et social, comme étant également un humaniste (Bouatenin 2020 :
534). Qui est donc Eugène Dervain dans la vie sociale ?
Eugène Dervain est juriste de formation, avocat à la cour d’appel d’Abidjan, poète,
romancier et dramaturge. Il est défini par les critiques comme un africaniste et négritudien
ayant fréquenté Aragon, Éluard, A. Spire..., et étant un ancien élève d’Aimé Césaire. Cette
brève biographie du poète montre bien que celui-ci est aussi engagé dans la vie sociale,
puisqu’ayant plusieurs cordes à son arc. En tant qu’avocat, il prenait souvent parti des
présumés coupables de délit ou de crime. De ce fait, on peut comprendre qu’Eugène Dervain,
défenseur et avocat dans la vie sociale, l’est également dans la vie artistique. Dès lors, nous
estimons que, selon Eugène Dervain, il n’y a pas de différence dans la saisie du poète et de
l’avocat, puisque tous les deux exercent la même fonction, celle de défendre la noble cause.
À cet effet, il n’y a donc pas de séparation entre sa vie sociale et sa vie artistique. Le moi
social et le moi créateur se confondent pour faire émerger le mythe personnel d’Eugène
Dervain. Autrement dit, « ce qui arrive au moi social retentit sur le moi créateur, et
inversement, en modifiant la dynamique et l’équilibre de la personnalité inconsciente, donc
du mythe » (Mauron 231). Ainsi, les événements ressentis par le moi social ne sont transmis
au moi créateur qu’à travers le mythe (231).
Eugène Dervain, partant à la recherche de sa propre définition de la poésie, celle qui
doit accompagner la révolution, comme tous ses amis poètes, rencontre « la négritude [qui]
faisait par-là de grands signes de ralliement » (Dervain 88). Cependant, sans se rallier à la
négritude des pères fondateurs, il opte pour une autre négritude qui est, selon Adou
Bouatenin, l’ivoirité (2017b : 186). D’après celui-ci, Eugène Dervain se définit comme un
fervent défenseur de l’ivoirité, car il a décidé de défendre les valeurs culturelles et humaines
de ce concept de fraternité à l’ivoirienne. En d’autres termes, il est un fervent défenseur des
valeurs sociales et culturelles ivoiriennes (de l’ivoirité). En réalité, c’est cela son mythe
personnel (185). Ce mythe est la personnalité du poète qui se cache derrière ses mots. Et c’est
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également cela son image de soi. En tout cas, c’est comme cela qu’Eugène Dervain se voit
dans Une vie lisse et cruelle. D’ailleurs, on peut dire que l’identité poétique d’Eugène
Dervain se construit comme un écho interprété d’une façon originale, d’une réminiscence de
Walt Whitman, Boris Vian, Pablo Neruda, Paul Éluard, Louis Aragon, Aimé Césaire,
Federico Garcia Lorca, et s’insère dans le tissu culturel ivoirien pour aboutir à sa propre
conception de la négritude qui est ici l’ivoirité. Il se voit lui-même alors comme étant l’avatar
de ces poètes.
5. CONCLUSION
L’étude psychocritique menée dans Une vie lisse et cruelle pour appréhender le mythe
personnel d’Eugène Dervain se veut une application systématique, pour ainsi dire, de la
méthode psychocritique de Charles Mauron. Pour cette raison, nous avons d’abord cherché
dans l’œuvre poétique d’Eugène Dervain les images-écrans afin de les superposer pour
trouver des réseaux d’associations obsédantes. Ces réseaux devaient donc nous conduire au
mythe personnel. La découverte du mythe personnel nous a permis de voir de quelle façon il
se définit ou s’appréhende dans sa poésie afin de mieux le comprendre dans sa création. En
fait, la lecture des images-écrans a révélé qu’Eugène Dervain se dévoile comme un poète qui
fraternise avec les autres poètes. Pour ce faire, il s’identifie aux poètes qui pensent que la
poésie est une révolution. Ce discours consciemment élaboré nous a conduits à la métaphore
obsédante. Cette métaphore qui découle des structures conscientes et volontaires a mis à nu
l’engagement d’Eugène Dervain en laissant entendre que celui-ci est un poète
révolutionnaire. Il nous a fallu expliquer cette métaphore obsédante pour déterminer le mythe
personnel d’Eugène Dervain. L’explication a révélé que celui-ci ne différencie pas son moi
social de son moi créateur. Son moi social et son moi créateur se confondent pour faire
émerger son mythe personnel. De ce fait, il conçoit la fonction du juriste (de l’avocat) au
même titre que celle du poète. Cette fonction qui ne diffère point, bien qu’il s’agisse
d’Eugène Dervain, juriste ou d’Eugène Dervain, poète, est celle de la défense. Le juriste
défend les droits et devoirs du citoyen tandis que le poète défend les valeurs sociales et
culturelles qui déterminent les relations humaines. Nous pouvons dire que son moi social
influence son moi créateur pour en dévoiler le mythe personnel. Par ailleurs, il conçoit la
poésie comme un acte d’engagement, de révolution et de défense. Cet acte est l’expression de
son ivoirité. En d’autres mots, Eugène Dervain vu par Eugène Dervain (Eugène Dervain,
poète, vu par Eugène Dervain, juriste) est un fervent défenseur des valeurs sociales et
culturelles ivoiriennes (de l’ivoirité), une variante de la négritude. Cette variante de la
négritude traduit bien les aspirations du poète, celles de défendre ou de s’engager afin de
valoriser les valeurs de fraternité, de l’amitié, de l’hospitalité à la manière ivoirienne.
Pour conclure, nous disons que le mythe personnel d’Eugène Dervain est celui d’un
poète engagé. C’est ce mythe qui se lit en filigrane dans les textes poétiques que constitue
Une vie lisse et cruelle.
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Abstract: In a varied and unique work, which has breathed new life into a literature that until then
had seemed a prisoner of certain cultural and artistic standards and principles, the writer celebrates
the rediscovery of one’s self and the encounter with the other. Through his scriptural history, KhaïrEddine seeks to become fully accomplished by living in two cultures at the same time. The French
language allows him to present to the French-speaking reader the cultural multiplicity that the
popular imagination bequeathed by the Moroccan ancestors constitutes. This is how he wants to
restore human experience by claiming the particularity of his own symbols and, therefore, inscribing
his work in intercultural space or in the context of cultural mixing. Our goal here is to design a
number of components related to intercultural exchange in the literary experience of this “enfant
terrible” of the French-speaking Moroccan literature. We will study two characteristics that we
consider essential: first the cultural and the intercultural in Khaïr-Eddine, and then the linguistic
mixing.
Keywords: cultural - intercultural - linguistic mixing, writing language, French language.

1. INTRODUCTION
Khaïr-Eddine est un écrivain qui fait partie de la génération d’auteurs marocains
d’expression française, qui abordent des thèmes variés parmi lesquels le dialogue entre les
civilisations marocaine et occidentale. Dans un roman riche et singulier, qui a créé un souffle
neuf à une littérature semblée jusque-là prisonnière de certaines règles et valeurs culturelles
et artistiques, l’auteur célèbre la redécouverte de soi et la rencontre de l’Autre.
À travers son aventure scripturale, Khaïr-Eddine vise à se réaliser pleinement en
combinant deux cultures. La langue française lui aide à présenter au lecteur francophone la
variété culturelle que constitue l’imaginaire populaire légué par les ancêtres. C’est ainsi qu’il
se vise à restituer l’expérience humaine en revendiquant la singularité de ses propres signes
et, partant, inscrit son roman dans l’espace interculturel ou encore dans le contexte du
métissage culturel.
Notre objectif ici est d’apercevoir un certain nombre d’éléments liés au discours
interculturel dans l’expérience littéraire de l’enfant terrible de la littérature marocaine
d’expression française. Nous traiterons trois aspects que nous considérons essentiels : d’abord
le culturel et l’interculturel chez Khaïr-Eddine, ensuite le brassage linguistique.
2. LE CULTUREL ET L’INTERCULTUREL
Il n’est guère question ici d’opposer le culturel à l’interculturel. Quand on sait que la
civilisation marocaine est caractérisée aussi bien par sa variété, on se rend aisément compte
que le culturel peut être constitué d’un ensemble d’éléments distincts mais cohérents. C’est
1
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sur l’une des parties importantes de cette civilisation, à savoir la dimension amazighe, que se
penche Khaïr-Eddine. La civilisation amazighe a longtemps souffert de la marginalisation.
Les causes de cette situation sont multiples. L’écrivain en cite deux : l’impérialisme et la
modernité démesurée.
Le Sud du territoire marocain est massé sous le pas du colonisateur européen et la
civilisation amazighe obscure dans l’oubli. C’est le cas de ce qui est figure dans le roman
Légende et vie d’Agoun’chich (LVA). L’auteur infirme et dénonce tout type d’impérialisme.
Il met en scène l’avidité et l’égoïsme des colonisateurs qui ne s’inquiètent pas du sort des
peuples colonisés :
Pour ces nations belliqueuses, assoiffées d’argent et de folles aventures risquées, les peuples
colonisés d’Indochine, d’Afrique noire ou d’ailleurs, comme les tribus insoumises du Sud
marocain, n’étaient rien d’autre que des populations d’esclaves qu’elles pouvaient faire
marcher à la bombe, au canon ou à la trique. Leur seul credo est la répression. […]
Agnoun’chich se rendit compte à quel point ceux qui se disaient civilisés étaient en réalité des
bêtes fauves. […] Cette course effrénée à l’abondance faisait peu de cas de la vie des autres et
méprisait totalement les complexions de la nature (LVA 157-158).

Ces agresseurs, pour qui la vie des colonisés n’importe pas, débutent par agresser et
détruire les attributs culturels et identitaires de leurs victimes. À ce niveau, Khaïr-Eddine
dévoile que le premier souci du colonisateur a été d’exploiter l’Autre, ici l’Amazighe, de tout,
voire de l’essence de son être et de le rendre déraciné, exilé et aliéné : « le premier soin des
colonisateurs fut à tous les coups de le dépersonnaliser, de le déposséder de ses racines :
autrement dit, il tenta toujours de transformer radicalement le Berbère en un homme d’une
race qu’il n’était pas » (150).
À ce propos, intervient une autre vérité qui consiste dans « la modernisation [qui
détruit] peu à peu la beauté millénaire des choses » (4). Elle crée un incontestable danger qui
guette l’identité culturelle des peuples, car « [e] lle est non seulement mal subie, mais encore
elle élimine ou relègue dans un ailleurs dont on a peur, tout ce qui fait l’identité d’un peuple,
tout ce qui fonde son unité et donne un sens à son existence » (8). Plus loin, Khaïr-Eddine
montre que cette menace n’épargnerait pas les fleurons culturels amazighes et porterait de
graves offenses à l’identité du Sud par la pénétration « malgré tout dans le monde moderne
qui déjà s’engouffrait dans les brèches entrouvertes par les influences du Nord. La montagne
y perdrait à coup sûr jusqu’à son identité, ce que les vieux refusaient obstinément » (149).
En plus, l’auteur met le point sur l’occidentalisation démesurée des esprits et soutient
la communauté amazighe placée ailleurs pour responsable des transformations
socioculturelles qui offenseraient à la survie des coutumes locales. Il exprime que « [1] a
diaspora berbère favoriserait immanquablement la ruée de ce monde dans les moindres coins
et recoins de l’Atlas où elle véhiculait des idées inconnues, un mode de vie différent, bref,
une culture d’importation aux antipodes des archaïsmes locaux » (149).
La modernité et la colonisation constituent ainsi les ennemis de plusieurs cultures
dont l’amazighe occupe ici une place importante. L’un de leurs effets est que « le Berbère
oublia son écriture et une grande partie de son vocabulaire » (149). C’est ce qui met en
valeur, comme nous le montrerons dans la section suivante (CF), les termes amazighs
parsemés dans le texte. Certainement, la langue amazighe et l’écriture qui en est le véhicule
ont été accédées, cependant l’Amazighe s’engagera dans la lutte de la reconstitution et la
revalorisation de ses signes identitaires :
Le Berbère se souvenait d’avoir été une grande nation, d’avoir bâti une civilisation
prodigieuse annulée brutalement par quelque cataclysme oublié. Pour lui, sa léthargie actuelle
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n’était qu’un cycle défavorable. C’est pourquoi il ne voulait rien perdre de lui-même. Il avait
échappé à une catastrophe et il se reconstituerait, dût-il y mettre des millénaires (150).

Avantageusement, depuis toujours et avant même de rendre compte de la nécessité de
conserver, de réhabiliter et de perpétuer ce patrimoine ancestral qu’est l’écriture amazighe, la
femme, « déesse bienveillante » (5), a pu à son insu sauvegarder et perpétuer les caractères de
l’alphabet Tifinaghe employés comme motifs des tapis qu’elle produisait :
On installait par-ci et par là des tapis aux dessins géométriques bizarres. Ces entrelacs et ces
lignes évoquaient irrésistiblement l’alphabet tifinagh. Les femmes qui les avaient tracés n’en
connaissaient certes pas le sens, mais leur mémoire restituait cette écriture de mère en fille
depuis des millénaires (134).

La culture amazighe doit ainsi sa continuité à la femme glorifiée comme «
pourvoyeuse des significations cachés du monde ». C’est elle qui préserve et transmet « la
culture ancestrale » via « un travail de patience et de méthode qui consiste à nourrir l’esprit
de l’enfant de légendes symboliques en lui faisant connaître les beautés diverses et immédiates
de la terre » (5). Mais, à la représentation de toute une société en proie à de sérieuses
mutations après avoir connu jadis une « civilisation prodigieuse » (150), elles sont gâchées
largement de leur éclat et de leur puissance. L’écrivain précise que « [d]e fines et sveltes
qu’elles étaient, elles deviennent adipeuses et lourdes. Et peut-être oublient-elles de
communiquer à leur progéniture ce que leur avait transmis leur mère » (7). À ce niveau,
soulignons que c’est dans la communication que s’inscrit le projet scriptural de Khaïr-Eddine.
La langue, représentée comme un réservoir, devient conservatrice et gardienne de tout ce qui
est menacée de disparition.
À l’analyse du roman dans sa totalité et notamment du premier chapitre, nous pouvons
pressentir les angoisses de l’écrivain au thème de la culture « sudique » qu’il célèbre tout en
restant ouvert au dialogue interculturel.
Le texte s’ouvre sur le lieu redécouvert lié à la langue amazighe représenté ici par la
multiplicité dialectale en usage dans le Souss : « […] ce qui vous frappe avant tout, c’est la
langue que parlent les gens du cru ! Le Sud, c’est d’abord une langue : la tachelhit
[le tachelhit] » (3).
Interviennent ensuite les paroles sur l’arganier. Cet arbre contagieux et emblème du
Sud a pu batailler, combattre l’érosion et survivre comme c’est la situation d’ailleurs de la
culture et de l’identité amazighes. À ce point, nous ne pouvons pas nous exprimer mieux que
Khair-Eddine : « [a] rbres épineux mille fois vaincus et mille fois ressuscités. […] L’arganier
est sans doute le symbole le plus représentatif de ce pays montueux que la légende auréole de
ses mythes… » (3-4).
Ces arbres invincibles – cela signifie que « [r] ien ne vient jamais à bout de leur
résistance » (4) – ne sont pas sans rappeler un autre trésor, à savoir les « vieillards
éternels dont les rides disent une histoire de sang versé, de lutte pour la survie… » (4),
« imperméables aux influences corruptrices », les « seuls » […] capables de mémoire » et
considérés ainsi comme « des grimoires vivants » 2 (7). Les uns et les autres se représentent
comme les porteurs et les conservateurs de l’histoire « sudique ».
Khaïr-Eddine observe les dangers qui surveillent sa culture et tire la sonnette
d’alarme. L’état des cultures de tradition orale et des langues minoritaires l’effraye et
2

Cela rappelle le proverbe en usage : « en Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui meurt »
qui, selon certains, serait la reformulation des propos tenus par Amadou Hampâté Bâ dans son discours à l’ONU
en 1960.
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l’inquiète. L’écrivain regrette davantage que beaucoup de gens négligent, voire délaissent
leurs symboles culturels pour s’adapter à ceux venus d’ailleurs. Il valide qu’à l’exception
« du Sénégal, qui commence à codifier ses quatre langues nationales, les autres pays
d’Afrique ont tendance à dédaigner leurs attaches aux profits des cultures des autres »3 (7).
Ainsi, s’avère-t-il essentiel d’attirer l’attention du public sur la valeur de sa culture.
C’est bien ce qu’entreprend une jeunesse « consciente de ses racines […qui] se tourne
résolument vers ses origines dont elle décrypte les secrets qu’elle tâche d’actualiser et de
rendre opératoires » (8). Au Maroc, cette pensée réflexive s’est manifestée à partir des années
soixante-dix du siècle passé quand de jeunes savants ont choisi de se pencher sur la langue et
la civilisation amazighes 4. Dans le domaine artistique également, des groupes musicaux ont
contribué au développement et à la modernisation de la chanson et de la musique amazighes :
« [C]’est […] ce qui se passe au Maroc d’aujourd’hui où le tamazight 5 fait son chemin dans
les universités et où des chanteurs et des musiciens modernisent le registre chleuh et
apportent un souffle riche et nouveau à ce qui semblait figé et redondant » (8).
Comme nous l’avons déjà noté, il ne s’agit pas de séparer le culturel et l’interculturel.
Nous avons affaire à une étroite liaison entre les deux, car d’une part, le rapport avec l’Autre
est une condition nécessaire à la connaissance de soi et d’autre part, aux yeux de KhaïrEddine, le contact avec d’autres cultures nécessite l’attachement et la passion à sa propre
culture et l’enracinement dans les principes des siens : « on ne peut efficacement
communiquer avec les autres qu’en étant soi-même ancré dans sa propre culture » (8).
Le combat culturel tel qu’il est conçu par l’auteur consiste dans une « recherche
inlassablement recommencée de soi » (12) qui devrait mettre en lumière les fortunes qui
favoriseraient le contact entre les hommes et installeraient une culture universelle. À ce
niveau, Khaïr-Eddine se base sur « l’échange interhumain […] porteur d’espérance et
générateur de confiance, de culture vraie qui se partage comme le pain et l’eau entre gens du
même voyage que tout devrait rapprocher sur cette planète effervescente et solitaire » (13).
Même si l’écrivain accuse la modernité de maintenir atteinte aux cultures verbales et
minoritaires, il n’est pas un être antique, en ce sens qu’il est pour le renouvellement et la
modernisation du patrimoine. Une telle revivification pourrait bien se faire via l’apport
d’autres civilisations. Ainsi, dans le domaine artistique, il encourage les efforts des groupes
« Ousmane » et « Izenzarns » (8) qui ont participé efficacement au renouvellement de la
chanson et de la musique amazighes et les ont soutenues du local à l’universel par
l’instauration de rythmes et d’instruments nouveaux empruntés à d’autres horizons. « Les
3

Au Maroc, ce n’est qu’à l’aube du XXIe siècle, et plus particulièrement après le discours royal d’Ajdir du
17 octobre 2001, qu’on s’est rendu compte de la valeur du fond culturel amazighe et qu’on s’est enfin résolu à
œuvrer en faveur de la réhabilitation de cet élément fondamental du patrimoine marocain. On a alors créé
l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), institution chargée de la standardisation de la langue
amazighe.
4
Rappelons que les premières licences en Études Amazighes n’ont vu le jour qu’en 2009. Jusque-là, les
étudiants désirant travailler dans le domaine amazighe dépendaient d’autres départements (études françaises,
anglaises, espagnoles ou encore arabes). Ils devaient trouver un enseignant disposé à les encadrer. Loin de nier
la valeur des travaux des berbérisants, notons que c’est grâce aux premières générations d’enseignantschercheurs et d’étudiants que l’amazighe a fait l’objet d’études académiques et scientifiques. Aujourd’hui, après
la création de l’IRCAM, l’ouverture des départements des Études Amazighes (Licence et Master) à l’université
et la constitutionnalisation de l’amazighe, le nombre des travaux effectués sur la langue et la culture amazighe
augmentera.
5
Le verbe tamazight dont il est question ici revoie à la langue amazighe dont les trois grandes variétés
dialectales en usage au Maroc sont le tachelhit, le tamazight et le tarifit. Signalons qu’il a été convenu d’utiliser
l’étiquette l’amazighe pour la langue en cours de standardisation et de réserver le terme tamazight au dialecte du
Maroc central.
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nouveaux chanteurs et compositeurs du groupe « Ousmane » (Éclairs) ou « Izenzarns »
(Rayons solaires) sont tous scolarisés et très au fait de la musique des autres peuples. Ils
ajoutent aux vieux rythmes et aux signifiants classiques une dimension universelle » (9).
Khaïr-Eddine n’est pas une personne figée, il a un esprit ouvert. Il est persuadé que
l’attachement aux signes identitaires n’élimine pas l’aller à la rencontre d’autres cultures, ce
qui ne ferait qu’enrichir le moi. C’est ce qui, à notre perception, met en relief le sujet de
l’errance dans l’œuvre de Khaïr-Eddine. L’écrivain est, à l’instar de son personnage principal
Agnoun’chich, un voyageur en permanence, voyage qui révèle l’errance mais aussi la quête.
Donc, il est à la recherche de ses signes culturels et identitaires. S’étant rendu compte que «
la perte de l’identité a pour cause profonde la perte des racines » (12), il encourage la culture
ancestrale, « la culture terrienne, organique, qui est la base de toute connaissance [et qui] tend
à s’effriter comme sous l’effet d’un rejet collectif » (11).
En guise de conclusion, nous estimons que Khaïr-Eddine semble ainsi être partisan
des valeurs culturelles qui pourraient participer au rapprochement des peuples. L’attachement
à ses principes et ses fécondations est essentiel, mais le lien avec d’autres civilisations et
cultures l’est davantage. D’ailleurs, l’isolement sur soi n’est pas possible à notre siècle, ère de
métissage par excellence. C’est à travers la connaissance de la civilisation locale ou nationale
et l’assimilation des contributions extérieures que la culture mondiale s’en trouverait enrichie.
C’est sur quelques caractéristiques relatives au métissage culturel et linguistique que nous
nous pencherons dans LVA. Nous soulignerons ainsi que la problématique identitaire qui
traverse le roman est située au niveau linguistique par l’hétérolinguisme.
3. LE BRASSAGE LINGUISTIQUE
Les productions littéraires de Khaïr-Eddine appartiennent au champ de la littérature
magrébine–marocaine d’expression française. En effet, en considérant la langue d’écriture
comme critère définitoire de toute littérature, on pourrait avancer qu’ils relèvent de la
littérature française. Cependant, au-delà de la langue d’écriture, ils gardent et referment des
caractéristiques particulièrement magrébines. La langue française dont il est question est en
quelque sorte spécifique dans la mesure où le contenu des textes abritent des concepts
relevant d’autres systèmes linguistiques dont surtout l’amazighe, la langue maternelle de
l’écrivain. Le résultat en est des textes où deux langues coexistent en donnant lieu à une
langue métissée, un « français amazighisé », un brassage linguistique qui, selon l’écrivain,
fonctionne bien 6.
En feuilletant LVA, le lecteur peut être attiré par la présence de concepts intrus ayant
trait à plusieurs caractéristiques de l’univers socioculturel marocain, particulièrement
amazighe, termes qui sont ou non accompagnés d’une traduction. Ces éléments revoient à la
langue, à l’habillement, à la végétation, à la méthodologie, à l’Histoire, à la toponymie, etc.
Nous nous limitons de les présenter pêle-mêle en suivant leur apparition dans le texte :
berbère tamazight : tachelhit, rifain, zaine, argan [ier] (3) ; « tamel-haft », drap noir et ample
au liséré rouge, « latached –dadt », bandeau noir décoré d’un rang de bâtonnets de corail et
qui ceint la tête recouverte d’une large étoffe rouge (4) ; l’Haj Bélaȉd, « Ousmane » (Eclairs),
(Izenzarns) (Rayons solaires) (8) ; fqui (11), etc.

6

Lors de l’émission Apostrophes (1984) dont l’objet était « Autres lieux, autres mœurs » Khair-Eddine,
commentant son roman Légendes et vie d’Agoun’chich face à Bernard Pivot, répliquait à une invitée
l’interrogeant sur le « vieux » problème du déracinement linguistique qu’« on peut fonctionner dans toutes les
langues à la seule condition de savoir le faire ».
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Par rapport à d’autres auteurs magrébins, Khaïr-Eddine manie parfaitement la langue
française qu’il a utilisé comme langue d’écriture : « [é] crire en français est un choix délibéré
qui ne m’a été nullement imposé. […J]e vois la langue française comme un outil de travail et
un instrument de jouissance personnelle » (Khaïr-Eddine (1976) cité par Ajbour 1995: 271272). Cependant, il choisit de la plier et de la moduler à sa fantaisie, parce que la langue
demeure un simple véhicule de l’esprit. Quoique ses productions littéraires soient écrites en
français, il établit des termes étrangers dont la présence ne saurait être appelée qu’'arbitraire.
La première intention qui justifierait l'insertion de ces intrus serait le souci d'affirmation
identitaire que suscite l'écrivain. Les amazighismes et les arabismes constitueraient, comme
le souligne Rădulescu (2009 : 42), « de véritables ilots culturels que le lecteur maghrébin
perçoit comme des repères identitaires, des ponts d'ancrage dans la culture, dans la culture de
l'autre ». L’écriture occupe une position de mémoire à laquelle le matériau de la langue
maternelle participe en véhiculant aussi bien par son signifiant que par son signifié une
présence concrète de la valeur culturelle. La deuxième raison admettrait en une manière de
montrer que la langue d’écriture, quelle qu'elle soit, ne peut pas tout dire. Le lecteur français
qui se limiterait de ses symboles culturels serait incapable de saisir les messages étrangers qui
se sont insérés dans sa langue. L’existence d’une langue donnée dans une production littéraire
ne constitue pas une simple présence textuelle, mais constitue un véhicule d'une autre
civilisation présentant des termes amazighes et arabes dans son roman, Khaïr-Eddine vise à
attirer la curiosité du lecteur occidental affamé de découvrir l'Autre, sa langue et sa
civilisation. L’auteur adopte une écriture métissée qui se veut plutôt universelle que nationale
et qui s'envoie à un lectorat francophone, et général : « Je n'écris jamais pour tel ou tel
individu, ni pour telle ou telle classe politique, ni pour tel ou tel groupe humain, j'écris pour
ceux qui savent me lire, et qui retrouvent un peu d'eux-mêmes dans mon travail »7.
L'écriture de Khaïr-Eddine comporte des amalgames linguistiques. Il en parvient à une
langue hétérogène 8 que les puristes pourraient lui reprocher. Cependant, son roman continue
d’attirer l’attention aussi bien des chercheurs que des lecteurs. Comme le sollicite KhaïrEddine (1976) 9, un bon auteur se place toujours en dehors de sa langue d'expression qui le
possède au lieu d'en être le possesseur. A ce niveau, nous évoquerons Proust (1971 : 299) :
« les beaux textes sont toujours écrits dans une sorte de langue étrangère.
L’écrivain de « la guérilla linguistique »10 bouscule la langue française et construit sa
propre langue qui abrite des composantes linguistiques et culturelles variées qui, loin de
7

Cf. Note 7. Ajbour (1995 : 272).
Au sujet de cette hétérogénéité linguistique qui caractérise la littérature maghrébine d'expression française,
nous faisons intervenir la citation de Khatibi (1985 : 175) : « La langue française n'est pas la langue française :
elle est plus ou moins toutes les langues internes et externes qui la font et la défont ».
9
Cf. Note 7, supra.
10
La guérilla linguistique est une expression créée par Khaïr-Eddine pour présenter brièvement son projet
d'écriture. L'écrivain se sert de la langue française d'une manière violente pour mener un combat visant à
détruire la langue de l'Autre. La guérilla linguistique concerne essentiellement l'acte d’écrire lui-même, en ce
sens que l’écrivain cherche à rompre avec la norme de la linéarité, de la chronologie. Ses textes frappent par le
bouleversement générique des formes et des codes. Khair-Eddine est un homme rebelle, il se révolte contre
toute sorte d'autorité, qu'elle soit incarnée par la figure du père, par l’État, ou, voire, par la religion. A ce sujet,
nous faisons nôtres les propos de Mesguildi (2000) qui en étudiant l'oralité et les stratégies scripturales dans
l'œuvre de Khaïr-Eddine, souligne que son discours est celui de la subversion par excellence. Avec lui, on
assiste à une révolte langagière qui se traduit par le recours à la langue française qui lui permet plus de liberté
par opposition à l’arabe qui implique une sorte d’autocensure quand il est question de la critique des mœurs et
croyances de l’univers arabo-musulman. La langue de l’Autre, l’ex-colonisateur, peut se définir comme un outil
de subversion, révélateur des tares de sa propre société, bref une langue de l’aveu. Ce dévoilement à l’Étranger,
à l’Autre constitue en lui-même une nouvelle violation, une agression répétée par la vision de l’Autre à travers
8
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défavoriser la langue française, la nourrissent d’éléments qui la fécondent et la fortifient.
Cependant, de cette brutalité linguistique naît aussi un roman où deux ou de nombreuses
langues interfèrent et coexistent en pleine harmonie. Cette harmonie entre deux systèmes
engendre une sorte de bi-langue qui montre le fait que « la langue maternelle est à l'œuvre
dans la langue étrangère » (Khatibi 1981 : 8).
Le roman de Khaïr-Eddine se représente ainsi comme un cadre où plusieurs procédés
linguistiques coexistent et s’articulent. Le recours à la langue étrangère instaure à l’auteur une
meilleure ouverture sur l'Autre, cependant le français en question demeure émaillé de
concepts issus de la langue maternelle dont la présence se justifierait par un souci
d'affirmation identitaire. Il provient par la suite d’une production littéraire caractérisée par le
métissage linguistique.
4. CONCLUSION
Rappelons que le roman Légende et vie d’Agoun’chich est un hommage à un élément
essentiel du patrimoine marocain, à savoir la civilisation amazighe. Khaïr-Eddine nous attire
l’attention sur les dangers qui guettent cette richesse et nous interpelle à œuvrer au service de
la réhabilitation de nos connaissances ancestrales. Cette invitation paraît déboucher
aujourd’hui sur une dynamique digne d’être constatée et suivie. Cependant, loin de prôner
une affection aveuglée à la culture locale, l’auteur dessine les voies de l’interculturel en
tissant à travers la langue française des composantes appartenant à des horizons multiples. Le
métissage linguistique et l’intertextualité constituent les deux caractéristiques sur lesquelles
nous avons mis l’accent pour montrer la variété et la richesse du roman de Khaïr-Eddine qui
passe au-delà du local pour embrasser l’universel. L’instauration des ponts entre l’ici et
l’ailleurs mènerait au règne de la tolérance. Nous existons dans un univers où l’échange fait
défaut. Chacun de nous s’attache à ses signes identitaires. Cependant, si nous sommes tous
conscients que nous faisons partie de l’histoire et l’aventure humaine, nous pourrons enterrer
les armes comme Agnoun’chich.
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CONFLICTUL ISRAELO-PALESTINIAN
ILUSTRAT ÎN ROMANELE SCRIITOAREI PALESTINIENE
SUSAN ABULHAWA
Romeo Aurelian ILIE 1
Independent Researcher, Bucharest, Romania

Abstract: Back in 1947, the U.N. adopted a resolution through which it disposed that the state of
Palestine share its territory with the newly-founded state of Israel. The measure was supposed to
bring peace in the territory, but it was proved to be only the starting point of an armed conflict that
has lasted ever since. Hundreds or maybe thousands of books and historical papers have been written
on the subject of this conflict but they couldn’t forefront the drama of the people involved, which is the
focus of a literary work. In her novels, „Mornings in Jenin” (which pursues the phased war
operations starting with that of 1947-1948, and continuing with the phases of 1960-1963, 1967-1968,
culminating with those of 2002) and „The Blue in between the Skies and the Waters”(in which the
accent falls on the 1948 episode, following which it describes, intermitently, other stages of the
conflict, up to the year 2008), Palestinian writer Susan Abulhawa reflects on the drama of Palestinian
families which were forced to abandon their home in order to make room for the Israelites – revealing
the brutal manner, always accompanied by military maneuvers, in which the removal of the
population was conducted, resulting into the deaths of some members and the spiritual mutilation of
those that managed to survive.
Keywords: Israel, Palestine, armed conflict, Susan Abulhawa, novels.

1. O SCURTĂ EXPUNERE ISTORICĂ A CONFLICTULUI
ISRAELO-PALESTINIAN
Înainte de a analiza cele două romane ale lui Susan Abulhawa, voi trece în revistă
principalele momente ale acestui conflict, pentru a înțelege mai bine cadrul istoric pe care se
bazează acestea. Voi lăsa deoparte rădăcinile milenare ale neînțelegerilor dintre evrei și arabi,
întrucât ar însemna să mergem înapoi până la episodul biblic, veterotestamentar, al izgonirii
lui Ismael și a mamei sale, Agar, din casa tatălui său, Avraam (sau Abraham), moment ce a
dus la nașterea popoarelor ismaelite, care ulterior se vor numi popoare arabe, și voi expune
firul evenimentelor petrecute în așa-numita epocă modernă a conflictului.
Astfel, scânteia care avea să aprindă butoiul cu pulbere, este reprezentată de episodul
petrecut la data de 2 noiembrie 1917, în care Arthur Baltfour, ministrul de externe britanic a
afirmat că Marea Britanie susține „construirea în Palestina a unui cămin național pentru
poporul evreu”. Apoi, în martie 1920, Marea Britanie primește mandat pentru Palestina, ceea
ce presupunea un control strict al britanicilor asupra teritoriului palestinian, locuit atât de
către arabi cât și de către evrei. O lună mai târziu se înregistrează și primele violențe arabe
îndreptate împotriva evreilor, soldate cu moartea a cinci evrei și rănirea altor 211. Din aprilie
1920 și până în martie 1947, moment în care O.N.U. propune încetarea mandatului britanic și
1
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împărțirea Palestinei într-un stat arab, unul evreu și orașul independent, Ierusalim, Marea
Britanie nu face altceva decât să dispună după bunul plac atât de teritoriul palestinian, cât și
de populația aferentă, emițând o serie de măsuri care, deși vor fi fost gândite pentru stabilirea
păcii, nu au făcut altceva decât să agite și mai mult spiritele între evrei și palestinieni. În tot
acest timp, violențele între cele două etnii conlocuitoare s-au succedat și de o parte și de alta,
având însă intensități de proporții moderate.
Momentul culminant a fost reprezentat de votarea efectivă a împărțirii Palestinei, în
data de 29 noiembrie 1947. Din această dată și până la 14 mai 1948, când încetează de jure
mandatul britanic și se proclamă nașterea noului stat, Israel, atacurile dintre evrei și
palestinieni se intensifică, succedându-se din ambele părți, la distanță de câteva zile, iar
numărul victimelor crescând considerabil de ambele părți.
A doua zi după proclamarea statului Israel, în 15 mai, armatele mai multor țări arabe,
refuzând să îl recunoască, se coagulează și invadează noul stat. Au loc inclusiv
bombardamente egiptene asupra orașului Tel Aviv. Cu toate acestea, tentativa eșuează. După
alte câteva tentative eșuate ale arabilor de a ataca Israelul, cu scopul de a anula decizia
O.N.U. privind existența acestuia, urmează contraofensiva militară israeliană, care,
bucurându-se de sprijinul militar al S.U.A., raportează victorie după victorie, ocupând mai
multe teritorii palestiniene, și ucigând un număr impresionant de civili (Karsh, 2015, 9-12).
Într-adevăr, la o privire mai atentă, se poate observa că inițiativa atacurilor a aparținut
preponderent grupărilor armate arabe, formate în mare parte de arabi extremiști și
fundamentaliști, dintre aceia care i-au privit mereu pe evrei ca pe niște invadatori. Însă marea
masă a palestinienilor nu considerau o problemă coabitarea cu evreii, care oricum se petrecea
dintotdeauna. În schimb, urmărind un bilanț al atacurilor, fie ele eșuate sau reușite, și al
victimelor produse, se poate vedea că evreii au provocat încă de la început palestinienilor
daune umane și materiale indiscutabil mai mari decât s-a întâmplat în sens invers, acest fapt
datorându-se și superiorității lor din punct de vedere militar, pe care au căpătat-o prin
intermediul sprijinului american, fapt ce face complet inechitabilă balanța de forțe implicate
în conflict. În plus, faptul că aceștia nu s-au mulțumit cu respingerea atacurilor arabe și
păstrarea independenței noului lor stat, ci au procedat la cucerirea de noi teritorii palestiniene,
încălcând astfel inclusiv prevederile proclamației O.N.U., îi transfărmă automat, din victime
ale extremiștilor arabi, în călăi ai întregii populații palestiniene și nu numai.
Mai mult decât atât, în cronologia de mai sus, am avut în vedere doar debutul acestui
conflict, respectiv anii 1947-1948. La o studiere atentă a celorlalte două faze majore ale
acestuia, și anume cea din 1956, când Israelul atacă și învinge Egiptul, principalul aliat al
palestinienilor, și cea din 1967, cunoscută și ca Războiul de șase zile, când Israelul cucerește
de pe o zi pe alta, Egiptul, Fâșia Gaza, Peninsula Sinai, Ierusalimul, Canalul Suez și Platoul
Golan din Siria, se poate observa cum Israelul ajunge să domine un teritoriu de patru ori mai
mare decât la începutul războiului, și cum 400.000 de palestinieni sunt nevoiți să se refugieze
în Iordania 2.
2. ANALIZA ROMANELOR LUI SUSAN ABULHAWA
Susan Abulhawa este scriitoare și activistă pentru drepturile omului. Ea s-a născut în
Palestina, în 1970. Este fondatoarea şi preşedinta Playgrounds for Palestine, organizaţie
dedicată protecţiei drepturilor copiilor palestinieni. A publicat proză scurtă în antologiile
colective Shattered Illusions şi Searching Jenin, iar eseurile şi comentariile ei politice au
ajuns cunoscute în întreaga lume. În anul 2002 a scris primul său roman, Dimineți în Jenin,
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(titlul inițial fiind Cicatricea lui David) inspirat de războiul israeliano-palestinian. Cel de-al
doilea roman având același punct de plecare, Albastrul dintre cer şi ape, a devenit bestseller
în douăzeci de ţări. Ambele romane au fost traduse în limba română de către Irina Bojin,
respectiv Mihaela Negrilă și publicate la editura Polirom în anii 2017, respectiv 2016. În
prezent, Susan Abulhawa are cetăţenie americană şi trăieşte împreună cu familia în
Pennsylvania.
2.1. Dimineți în Jenin
Dimineți în Jenin, primul roman despre conflictul israelo-palestinian al autoarei Susan
Abulhawa, pornește, conform mărturiei acesteia, de la o nuvelă a lui Ghassan Kanafani
despre un băiat palestinian care a fost crescut de familia de evrei care îl găsiseră în casa în
care se instalaseră în 1948, în contextul în care redistribuirea teritoriilor și a spațiilor de locuit
nu s-a mai făcut conform dispozițiilor O.N.U., adică într-o atmosferă de pace și bună
înțelegere, ci prin luarea cu asalt, deseori sub amenințarea armelor, de către evrei, a populației
palestiniene, forțată astfel să se retragă în mare grabă, să se refugieze din bătaia armelor
evreiești.
Autoarea ilustrează în acest roman destinul unei familii palestiniene din satul Ein
Hod, a cărei liniște va fi definitiv spulberată de către acțiunile militare din anul 1948, când
trupele israeliene au luat cu asalt așezarea lor, în tendința imperialistă de a cuceri noi teritorii
pentru populația evreiască, în condițiile în care, în urma decretului O.N.U. din anul anterior,
se decisese coabitarea pașnică a celor două națiuni în hotarele noului stat Israel. Astfel,
comunitatea din Ein Hod ajunge în tabăra de refugiați de la Jenin.
Patriarhul familiei era Yehya Mohammad Abulheja. Împreună cu soția sa, Basima, au
doi fii: Hasan, care încă din copilărie dezvoltă o frumoasă prietenie cu un copil de evreu, Ari
Perlstein, ai cărui părinți trecuseră prin lagărele naziste de exterminare, și Darweesh.
Romanul urmărește în amănunt soarta familiei lui Hasan, care se căsătorește cu Dalia și au
împreună doi băieți, Yousef și Ismael, și o fată, Amal. În fatidicul an 1948, când are loc
prima invazie israeliană, Ismael este răpit din brațele Daliei de către un soldat evreu și dăruit
soției sale, care suferea din cauza faptului că nu mai putea avea copii, ca urmare a abuzurilor
sexuale la care fusese supusă de către naziști, în Germania. Micuțul primește un nume
evreiesc, David, și va deveni un soldat israelian nemilos, care în următorul act al conflictului,
cel din 1967, stând față în față cu fratele său, Yousef, va prefera să îl maltrateze pe acesta
decât să îl recunoască de frate, deși asemănarea dintre ei era izbitoare. În urma acestui episod,
atât Hasan cât și Dalia își pierd viața. Yousef intră în Organizația pentru Eliberarea Palestinei
(OEP) condusă de Yasser Arafat, iar Amal, rămasă orfană, este trimisă la un orfelinat-școală
din Ierusalim, iar după absolvire reușește, printr-o bursă, să ajungă în S.U.A. pentru a-și
continua studiile. În 1981 se întoarce la Jenin, îl cunoaște pe Majid, un doctor, prieten al
fratelui ei, se căsătorește cu acesta și împreună vor avea o fiică, pe Sara. Însă aceasta va trăi
fără tată, acesta murind în urma unor bombardamente israeliene în timpul unei alte serii de
violențe, în timpul cărora își va pierde viața și familia lui Yousef, fiica acestuia, Falasteen și
soția Fatima, care era însărcinată cu al doilea copil. Din fericire, Amal reușise, la insistențele
soțului și fratelui ei să se întoarcă în S.U.A. În 2001, David, care între timp află că era de fapt
palestinian, reușește să dea de urma surorii lui, pe care de altfel nu o cunoscuse niciodată și
cei doi se întâlnesc, tot în State. Un an mai târziu, se întorc împreună în Jenin, dar această
revenire, va fi fatală pentru Amal, care va muri făcându-se scut uman în fața fiicei sale.
Aceasta a fost, pe scurt, istoria familiei lui Yehya Mohammad Abulheja, întinsă pe
patru generații, o familie, am putea spune, simbol, fiind pe deplin încredințați că aceasta a
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fost doar una dintre miile de familii palestiniene hăituite, atacate, destrămate, decimate,
sfâșiate și maltratate atât fizic, cât și psihic și, mai ales, sufletește.
Privind însă mai în amănunt povestea acestei familii, care poate fi socotită și drept o
metonimie a întregului popor palestinian și a războiului pe care acesta îl poartă perpetuu cu
evreii, începând din 1948 până în ziua de astăzi, ies la iveală cel puțin trei teme care, deși lasă
impresia că nu reprezintă decât situații aleatorii, izolate, devin totuși definitorii pentru
desfășurarea acestui conflict inter-etnic/inter-religios, și anume: tema prieteniei între doi
reprezentanți ai celor două tabere, ilustrată de prietenia dintre arabul Hasan și evreul Ari;
capitalul de ură și frustrare pe care l-au acumulat evreii în urma experiențelor trăite în
perioada Holocaustului provocat de naziști în Europa, și pe care și-l revarsă acum asupra
palestinienilor; și dualitatea S.U.A., care, pe de o parte, se prezintă ca un țărm sigur de
refugiu pentru palestinienii care reușesc să fugă din calea războiului, iar pe de altă parte,
sprijină în mod asumat „cauza evreiască” (am pus ghilimele întrucât din punctul meu de
vedere, acțiunile evreiești nu mai servesc demult cauzei, adică necesității vitale de a avea un
cămin al lor, ci sunt în mod vădit acțiuni de cucerire, de subjugare și de distrugere
nejustificată, îndreptate asupra unei populații arabe complet lipsite de apărare).
Despre tema prieteniei inter-etnice și inter-religioase, explorată în acest roman, s-ar
putea spune că are ca scop promovarea ideii că, dincolo de orice formă de război, va exista
întotdeauna o sămânță de umanitate, de toleranță, de dragoste frățească, care ține vie ideea de
omenie în general, și menține speranța că lumea aceasta nu va sfârși într-un război total în
care toți oamenii să se ucidă între ei fără pic de resentiment:
Hasan se așeză pe pământ alături de Ari.
- Păi ziceai că vor un stat „evreiesc”.
- Da, dar cred că îi vor lăsa pe arabi să rămână pe loc, l-a luat gura pe dinainte pe Ari.
- Vasăzică imigranții ăștia au să mă lase să stau pe propriul meu pământ? A ridicat Hasan vocea.
- Hasan, nu asta am vrut să spun. Tu îmi ești ca un frate. Aș face orice pentru tine sau pentru
ai tăi. Dar ceea ce s-a întâmplăt în Europa... lui Ari i se pusese un nod în gât amintindu-și de
oribilele imagini din lagărele morții pe care le văzuseră amândoi.(...).
- Întocmai, Ari. Ceea ce a făcut Europa. Nu arabii. Evreii au trăit dintotdeauna aici. De-aia au
și venit acum în număr mult mai mare, nu-i așa? În timp ce noi ne închipuiam că au venit pur
și simplu ca să găsească un adăpost, că sunt niște amărâți care doreau să scape cu viață, ei
strângeau arme ca să ne dea afară din casele noastre. Hasan nu era atât de supărat pe cât părea
pentru că înțelegea durerea lui Ari. Citise despre camerele de gazare, despre lagăre, despre
ororile de acolo. Și era adevărat: ochii doamnei Perlstein arătau de parcă viața îi părăsise cu
mult timp în urmă. (...).
Anticipând conflictul care avea să izbucnească, Hasan zise:
- Dacă arabii pun mâna pe Orașul Vechi, du-te la mătușa Salma. Știi unde stă. Are o casă
mare, ai să te poți ascunde acolo (Abulhawa 2017 : 33-34).

Fragmentul acesta a atins, după cum s-a putut lesne vedea și tema nazismului și a
ororilor pe care le-au avut de îndurat evreii în lagărele de concentrare și exterminare
organizate de germani în toate teritoriile cucerite de acestea, la Auschwitz, Birkenau, Buna,
Gleiwitz etc. Temă ce va reveni în prim plan în cadrul cu răpirea lui Ismael, fiul Daliei și a lui
Hasan, care va deveni David, fiul lui Moshe și al Jolantei, evreica ce nu mai putea avea copii,
din cauza violurilor repetate la care fusese supusă de către soldații SS în timpul
Holocaustului:
Fața Jolantei a înflorit ca un boboc primăvara. Instinctul matern i-a alungat depresia, strigoii,
nefericirea. Ținea în brațe copilul mult dorit, pe jumătate îmbătat, murdar și mutilat. Îl
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înconjura cu cele mai aprige doruri, fără să-i pese că era arab. În ziua aceea află primul lucru
din ceea ce avea să învețe despre arabi: că își circumcid băieții. Jolanta se îndrăgosti.
- Ce frumos e, Moshe, i-a mărturisit tremurând de bucurie.
- El... copilul... părinții lui....
Moshe nu știa nici el ce avea să spună, așa că i-a fost recunoscător Jolantei când l-a întrerupt:
- Taci. Nu vreau să știu nimic. Spune-mi doar atât, Moshe: e fiul nostru?
- Da, iubire. Are nevoie de o mamă.
- Atunci îl vom numi David, în amintirea tatălui meu, a hotărât Jolanta și Moshe, fericit, s-a
întors la Ein Hod cu băutura (Abulhawa 2017: 47-48).

Realitatea Holocaustului îndreptat de către germanii naziști împotriva evreilor este o
realitate istorică ce nu poate fi tăgăduită. Faptul că acesta a fost un genocid uman, din nou nu
poate fi tăgăduit, și niciun om, întreg la minte, nu poate să nu nutrească o minimă empatie
față de victimele nazismului. Întrebarea care se pune este următoarea: justifică durerea
evreilor crimele și răpirile pe care aceștia le-au îndreptat, la rândul lor, împotriva arabilor
palestinieni, care, în acest caz, nu sunt cu nimic mai vinovați față de evrei, decât au fost
vinovați evreii față de germani? Cu siguranță, nu, cum de altfel, nicio crimă nu trebuie să fie
justificată de o altă crimă, indiferent de circumstanțe.
În ceea ce privește poziția pe care o au S.U.A. în acest conflict, este cât se poate de
clar că interesele politice și financiare pentru care oferă sprijin militar Israelului sunt unele
cât se poate de consistente. Nefiind un expert în geopolitică, și mai ales în jocuri de culise
internaționale, căci nu mă îndoiesc de existența acestora, nu voi căuta să numesc aceste
interese. Voi reveni însă cu o întrebare, la fel de legitimă, și având din păcate, același răspuns
dinainte stabilit: Faptul că S.U.A. și-au deschis brațele pentru a-i primi pe toți imigranții
palestiniei ce au reușit să scape de ororile armatelor evreiești, le derogă de responsabilitatea și
de vina că sunt unul dintre principalii furnizori de arme și logistică de război pentru statul
Israel, cel care și-a propus să îi extermine în masă pe palestinieni? Cu siguranță, răspunsul
este unul singur: NU.
2.2. Albastrul dintre cer și ape
Albastrul dintre cer și ape este cel de-al doilea roman al lui Susan Abulhawa ce
vizează ororile conflictului israelo-palestinian. Acesta urmărește destinul unei alte familii
palestiniene dezrădăcinate în anul 1948 de către forțele armate israeliene, care, imediat după
proclamarea noului stat, Israel, au luat cu asalt noi teritorii palestiniene, într-o vădită tendiță
expansionistă, încălcând flagrant dispozițiile O.N.U.
Personajul principal al acestui roman este Khaled, un băiat palestinian ce trăiește, sub
forma unui duh bun, într-o dimensiune spirituală atemporală, în „acel albastru dintre cer și
ape unde timpul este numai acum și unde noi suntem veșnicia curgând ca un râu”
(Abulhawa 2016 : 39). Deși viața lui pe pământ are o durată destul de scurtă, murind în
pragul adolescenței, în calitatea sa de duh, el transgresează deceniile și relatează istoria
familiei sale pe durata a patru generații, punând accentul pe cum a trăit aceasta ororile
cauzate de atacurile total iraționale ale noului stat, Israel, asupra palestinienilor, despre cum
au fost forțați să-și părăsească locuințele, despre violuri și ucideri, despre izolarea în Gaza,
despre arestarea tinerilor care încercau să se organizeze în armate de rezistență, despre
atacurile care s-au succedat asupra taberei de refugiați și, fapt cu totul nepermis într-un război
„civilizat” (dacă poate fi ceva civilizat în război), despre uciderea deliberată a civililor total
lipsiți de apărare, în special a copiilor și femeilor.
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Cele patru generații ale familiei ce prind viață prin vocea lui Khaled sunt:
- străbunica, Um Mamdouh, cunoscută drept nebuna posedată de djinul Suleiman
(care se dovedește a fi un spirit bun);
- bunica, Nazmiyeh, cea mai nonconformistă femeie din toată comunitatea, sora
acesteia, Mariam, care avea ochi de culori diferite și darul de a vedea în culori spectrele
emoționale ale celor dragi și fratele acestora, Mamdouh, care reușește să emigreze mai întâi
în Egipt, apoi în Kuweit, iar la final în S.U.A.;
- mama lui, Alwan și cei 12 frați ai acesteia, dintre care, Mazen, cel mai mare, este
luat prizonier de către Israel;
- și, nu în ultimul rând, el, Khaled, surioara lui, Rhet Shel și verișoara Nur, nepoata lui
Mamdouh, cea jumătate americană-jumătate palestiniană, care moștenea de la stră-mătușa ei,
Mariam, atât darul de a vedea culorile emoțiilor, cât și pe acela de a avea ochii de culori
diferite, fiind, conform credinței arabe, o reîncarnare a acesteia (avem și aici, ca și în
Dimineți în Jenin, de a face atât cu tema falselor brațe deschise ale S.U.A. pentru refugiații
palestinieni, cât și cu aceea a copiilor „metiși”, cu deosebirea că aici nu mai este vorba despre
un copil nici arab, nici evreu, ci de unul nici pe deplin arab, nici pe deplin american).
Faptul că în acest roman accentul cade pe modul în care acest conflict a fost perceput
de către copii, reiese încă din frazele cu care acesta începe:
Dintre toate lucrurile care au dispărut, ouăle Kinder sunt cele cărora le-am dus dorul cel mai
mult. Când zidurile s-au închis în jurul Gazei și conversațiile adulților au devenit mai încinse
și mai triste, eu măsuram gravitatea asedierii noastre după micșorarea numărului acelor ouă de
ciocolată delicate, înfășurate în foaie de aluminiu colorată, cu jucării surpriză minunate care
stăteau la incubat pe rafturile magazinelor (Abulhawa 2016: 11).

Așa cum s-a putut vedea din rezumatul de mai sus, povestea familiei lui Khaled este
presărată cu o mulțime de detalii ce țin de cultura și credințele străvechi ale arabilor, în
general, și ale palestinienilor în special, cum ar fi credința în duhuri bune și rele (djini) și în
transmigrarea sufletelor dintr-un corp în altul, romanul funcționând, din acest punct de
vedere, și ca un veritabil tratat de antropologie arabă. Din această perspectivă sunt de punctat
trei aspecte ezoterice majore, care au un rol definitoriu în desfășurarea poveștii acesteia, ba
chiar uneori și a modului în care familia aceasta trăiește conflictul israelo-palestinian: primul
ar fi statutul lui Khaled de duh ce reușește să transgreseze timpul și să aducă la un loc
evenimente petrecute la zeci de ani distanță, într-un „prezent continuu”, sau într-un timp al
inimii și al conștiinței; al doilea ar fi capacitatea lui Mariam și, mai apoi, a lui Nur, de a
vedea sceptrele emoționale ale celor din jur; iar cel de-al treilea, credința în existența lui
Suleiman, duhul ce poate fi numit, cu un oximoron, un djin bun, și care în teribilul haos
generat de primul atac israelian asupra localității Beit Daras, se pare că s-a întrupat într-un fel
de balaur cât se poate de real, care a măcerit de unul singur mai mulți soldați israelieni,
ajutându-i, astfel, pe palestinieni să câștige un minim de timp pentru a se refugia în Gaza:
Veniră și soldați sioniști, trăgând cu armele pe deasupra mulțimilor, ca să se asigure că nimeni
nu se întorcea acasă. Când un grup de soldați sioniști a dat peste o bătrână pirpirie care căra
făr efort în brațe un bărbat rănit, i-a ordonat să se oprească. Ea își întoarse spre ei albul ochilor
și o frică soră cu moartea prinse a spumega în măruntaiele soldaților. Unul dintre ei trase în
femeie și aceasta căzu, sângerând, scăpându-l din brațe pe fiul rănit. Însă soldații nu se
clintiră, oasele fiindu-le transformate în spumă, inimile în gheață, chipurile devenindu-le
pământii înainte ca ei să izbucnească în flăcări, să se zvârcolească și să ardă. Soldații care
veniră să-i salveze pe ucigașii lui Um Mamdouh fură și ei cuprinși de foc până când
doisprezece bărbați în uniformă ai noului stat evreiesc zăcură carbonizați la pământ, nu
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departe de locul unde zăceau bătrâna și fiul ei, ea moartă, iar el cu un picior grav rănit. Toată
lumea văzu ce se petrecuse. Sătenii fugari din Beit Daras nu avură nevoie de nicio explicație
pentru acel foc subit. Știau că la mijloc e Suleiman, însă marșul lor era mai urgent acum, căci
sigur aveau să vină și mai mulți soldați ca să răzbune acele rămășițe arse. Un bărbat aruncă
lucrurile familiei, pe care le căra, și săltă leșul lui Um Mamdouh. Puteau să abandoneze
numeroasele alte cadavre presărate în lungul lor drum spre o viață de refugiați, dar nici nu se
punea problema să o lase acolo pe prietena lui Suleiman. Nu luptase bătrânul duh alături de
ei? (Abulhawa 2016: 42-43).

Dacă această secvența a fost reală sau doar imaginară, fiind o halucinație provocată de
frică a unei peroane ce a povestit ulterior altor apropiați, nici nu mai contează foarte mult.
Destul că s-a transformat cu siguranță într-o legendă palestiniană, menită să le hrănească
mândria națională și etnică, în condițiile în care oricum aceasta se află la cote minime din
cauza statutului de eterni refugiați.
Dar desigur că, dincolo de aspectele ezoterice descrise mai sus, avându-și fără
îndoială, rostul lor, accentul rămâne focusat pe conflictul israelo-palestinian și a modului în
care refugiații din Gaza au fost nevoiți să găsească tot felul de metode, care mai de care mai
riscante, pentru a supraviețui, cum ar fi săparea unor tuneluri subterane pentru a comunica cu
Egiptul, țară arabă ce a susținut de la început cauza palestiniană, în vederea schimburilor de
bunuri necesare unei vieți decente, pe fondul stării de perpetuă tensiune în care trăiesc
refugiații, mereu în alertă, mereu pregătiți de noi represalii venite din partea israelienilor.
Pentru o mai bună raportare la adevărul istoric al romanului Albastrul dintre cer și
ape, voi reda în cele ce urmează întregul „prolog” pe care Susan Abulhawa ni-l prezintă ca
pretext real ce a stat la baza romanului ei ficțional:
La sfârșitul anilor `70 și în anii `80, Israelul a sprijinit apariția unei mișcări islamice în
Palestina, care avea să fie cunoscută sub denumirea de Hamas și urma să fie o contrapondere
față de partidul Fateh al lui Yasser Arafat, o mișcare de rezistență revoluționară laică după
modelul grupărilor de gherilă similare din întreaga lume din timpul epocii Războiului Rece. În
urma acordurilor de la Oslo din 1993, semnate de Israel și Organizația pentru Eliberarea
Palestinei (OEP), a început un interminabil „proces de pace” și Hamas a devenit principalul
mijloc de rezistență palestiniană în fața ocupației militare israeliene și a reprimării permanente
a aspirațiilor la autonomie a populației indigene. După două decenii de negocieri eșuate, după
o enormă expansiune a coloniilor evreiești pe pământul palestinian confiscat și inastaurarea
unui sistem de apartheid în teritoriile ocupate, palestinienii au început o revoltă și au organizat
alegeri pentru o nouă conducere. În 2006, membrii Hamas au câștigat majoritatea locurilor în
cadrul Autorității Naționale Palestiniene în urma unor alegeri considerate corecte și
transparente. Israelul și Statele Unite au fost însă nemulțumite de rezultatul alegerilor și au
recurs la subminarea noii conduceri. În timp ce Fateh a continuat să controleze Cisiordania,
Hamas a câștigat controlul asupra regiunii Gaza. Neputând să înlocuiască Hamas-ul, Israelul a
izolat complet micuța fâșie de pământ de lângă Mediterana, transformând-o în ceea ce avea să
fie cunoscut drept cea mai mare închisoare în aer liber din lume. Documente desecretizate,
obținute mulți ani mai târziu, au dezvăluit cutremurătoarea precizie cu care Israelul calcula
necesarul de calorii pentru cei 1,8 milioane de palestinieni din Gaza pentru a-i face să
flămânzească, dar să nu moară de foame (Abulhawa 2016: 9).

Cele două romane ale lui Susan Abulhawa au în comun faptul că se concentrează pe
modul în care ororile războiului au fost (și cu siguranță încă sunt) resimțite de către populația
civilă, și cu precădere de către femei și copii. Descriu în amănunt dramele de neșters pe care
le-au trăit supraviețuitorii, siliți să-și vadă rudele ucise, maltratate, violate, terorizate. De
asemenea, ambele romane cultivă sentimentul de apartenență al palestinienilor la o familie, la
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o națiune, la o țară și strecoară ideea că, deși evreii veniți „din exil”, după 1947, se raportau la
Palestina ca la Tărâmul Făgăduinței ce le fusese dat strămoșilor lor de către Iahve, totuși
populația palestiniană aflată aici avea o tradiție de mai mult de 1000 de ani, ceea ce îi
conferea statutul de populație autohtonă. Așadar, cel mai bun scenariu ar fi fost cel propus de
O.N.U., acela de coabitare pașnică între evrei și palestinieni, pe care, conform lui Susan
Abulhawa, palestinienii l-ar fi acceptat bucuroși. Însă mândria israelienilor sioniști fiind
incomensurabilă, s-a ajuns la ceea ce este astăzi cel mai lung conflict militar, căruia, din
păcate, nu i se întrezărește un sfârșit prea apropiat.
3. CONFLICTUL ISRAELO-PALESTINIAN PRIVIT PRIN OCHII A DOI
AUTORI ISRAELIENI: AMOS OZ ȘI ILAN PAPPÉ. CONSIDERAȚII FINALE
O persoană care nu cunoaște îndeaproape acest conflict ar putea crede, citind cele de
mai sus, că deviza fiecărui israelian este „moarte arabilor!” și că purificarea etnică nu este
nici mai mult nici mai puțin decât un crez al fiecărui evreu. Dar la o privire mai atentă se va
putea constata că nu este deloc așa. Există și israelieni care nu văd cu ochi buni înverșunarea
confraților lor, sioniști sau extremiști, de a-i împila pe palestinieni, ba mai mult, ridică vocea
și spun că nu războiul este soluția, ci buna înțelegere între cele două popoare de etnii și religii
diferite, fie între hotarele unui singur stat, fie în cadrul a două țări independente, învecinate.
Printre aceștia se numără scriitorul și eseistul Amos Oz și istoricul Ilan Pappé, iar despre
punctele lor de vedere voi vorbi în cele ce urmează.
Într-unul dintre eseurile sale dedicate acestei probleme, intitulat Între dreptate și
dreptate, Amos Oz dezbate cât se poate de obiectiv spinoasa problemă a conflicului dintre
evreii israelieni și palestinienii arabi, ținând să precizeze că acesta nu este un conflict religios
sau inter-etnic, ci miza lui este una foarte concretă și ține de dreptul de proprietate asupra
aceluiași teritoriu pe care fiecare dintre cele două tabere îl revendică doar pentru sine:
Conflictul israeliano-palestinian nu e un western. Nu este o luptă între bine și rău, ci o
tragedie în cel mai vechi și mai precis sens al cuvântului: o încleștare între dreptate și
dreptate, o încleștare între o revendicare foarte puternică, profundă și convingătoare, și alta
foarte diferită, dar nu mai puțin convingătoare, nu mai puțin puternică, nu mai puțin umană.
Palestinienii sunt în Palestina pentru că Palestina este patria poporului palestinian, unica lui
patrie. Așa cum Olanda este țara olandezilor, sau Suedia, patria suedezilor. Evreii israelieni
sunt în Israel pentru că nu există altă țară din lume pe care evreii ca popor, să o poată numi
patrie (Oz 2016: 40).

În ceea ce îl privește pe istoricul Ilan Pappé, unul dintre adversarii cei mai activi ai
mișcării sioniste, acesta condamnă la rândul său acțiunile de exterminare a palestinienilor,
desfășurate sistematic de către extremiștii israelieni, ba mai mult, condamnă inclusiv nepăsarea,
lașitatea sau fățărnicia statelor lumii care nu iau atitudine împotriva acțiunilor de tipul
genocidului îndreptate împotriva palestinienilor, de care Israelul se face vinovat. Într-un volum
de dialoguri realizat împreună cu Noam Chomsky și Frank Barat, acesta identifică un număr de
patru paradoxuri ce definesc modul în care opinia publică mondială privește abuzurile
israeliene îndreptate împotriva palestinienilor. Iar primul dintre acestea este următorul:
Primul paradox este decalajul dintre schimbarea dramatică a opiniei publice mondiale cu privire
la problema Palestinei, pe de o parte, și sprijinul continuu din partea elitelor politice și
econimice din Occident pentru statul evreiesc, pe de altă parte. Activiștii pentru cauza Palestinei
simt pe bună dreptate că mesajul lor de justiție și ințelegerea lor fundamentală asupra situației
grave din Israel și Palestina sunt acum larg acceptate în lume, dar cu toate acestea, nu se

147

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

constată nicio atenuare a suferințelor palestinienilor, de oriunde s-ar afla aceștia (Barat,
Chomsky, Pappé 2015: 14).

În încheiere, aș spune că atâta timp cât se mai ridică și din rândul intelectualilor evrei
voci lucide, care să condamne violențele și care să militeze pentru un trai pașnic, în relații de
bună vecinătate între palestinieni și israelieni, fie că acesta ar urma să se desfășoare în
granițele unei singure țări sau în cadrul a două țări independente, vecine, nu este pierdută și
ultima speranță că acest conflict va înceta cândva și că pacea se va așterne din nou în
teritoriul care a fost cunoscut drept „Țara lui Dumnezeu”.
BIBLIOGRAPHY
ABULHAWA, Susan. Dimineți în Jenin, traducere din limba engleză și note de Irina Bojin,
Iași, Polirom, 2017.
ABULHAWA, Susan. Albastrul dintre cer și ape, traducere din limba engleză și note de
Mihaela Negrilă, Iași, Polirom, 2016.
BARAT, Frank; CHOMSKY, Noam and PAPPÉ, Ilan. On Palestine, UK, Penguin
Random House, 2015.
KARSH, Efraim. Războiul arabo-israelian 1948, traducere din limba engleză de Ruxandra
Tudor, București, Corint Books, 2015.
OZ, Amos. Cum să lecuiești un fanatic, traducere din engleză de Dana-Ligia Ilin, București,
Humanitas Fiction, 2016.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conflictul_israeliano-palestinian

148

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021
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L’académie Nobel sur Le Clézio :
Écrivain de nouveaux départs, de la rupture, de l’aventure poétique
et de l’extase sensuelle. L’exploration d’une humanité au-delà et
en deçà de la civilisation régnante (Armel 2019 : 85)
Abstract: The particularity of J.M.G. Le Clézio’s novels lies in their ability to situate the reader and
the character in contexts that are simple and disconcerting at the same time. They call them to reflect
on their essence and to reconfigure their perception of themselves and the world. This is why themes
such as losing or deconstructing identity are often present in Le Clézio’s texts. They represent the first
step towards the installation of a scaffolding that leads to an identity reconstruction in line with the
cultural diversity of our current life.
Keywords: voyage, identity, fragmentation, Europe, Africa, colonization.

1. INTRODUCTION
La vie est constituée d’une succession de rencontres plus au moins interactives. Ce
serait même sa raison d’être. Elle s’engendre dans des découvertes qui ne cessent de se
renouveler, car elle est conditionnée et déterminée par l’environnement dans lequel l’humain
est situé. Cet environnement englobe espace, temps, culture, mémoire. En somme, c’est tout
ce qui permet à l’homme de vivre l’expérience ininterrompue de la métamorphose identitaire.
Cette dernière est devenue un sujet influent qui préoccupe plusieurs chercheurs, vu la
complexité et la singularité du processus de la construction identitaire. En effet, ladite
construction peut être vécue comme une phase valorisante de reconstruction de l’identité ou
bien comme une phase dépréciative générant sa perte et laissant place aux stigmates
historiques de l’individu.
La perte de l’identité est un thème récurrent dans la littérature mondiale. Elle est
centrale dans plusieurs œuvres sous différentes formes. Nous pouvons citer par exemple :
Emma Bovary de Flaubert qui est submergée par l’univers romanesque de ses lectures ; sa
perte est irréversible du fait que ses rêves sont en désaccord total avec la réalité. Meursault de
L’étranger de Camus, en solitaire indifférent, est étranger à tout ce qu’il lui arrive ; son
existence est ponctuée de séquences marquées par l’absurde. Driss Ferdi, le « héros » du
Passé Simple de Driss Chraïbi, représente par excellence la perte de l’identité, au terme d’un
malaise culturel vécu dans l’entre-deux mondes : celui musulman et de l’Occident.
Le Clézio est de ces auteurs qui ont fait du sujet de l’identité et de sa perte l’épicentre
de leur œuvre. La plupart de ses personnages vivent l’expérience de la perte de l’identité qui,
1
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comme pour les personnages cités plus haut, les chargent de marques et traces qui altèrent ou
bouleversent leur existence. Chez lui, la perte de l’identité se manifeste à travers des thèmes
comme le déplacement, le rêve, l’Histoire ou l’errance. Ces différents contextes marquent les
personnages de blessures profondes, de plaies béantes ou de cicatrices indélébiles. Autant de
fêlures contenues dans les interstices de l’être et du devenir historique de son identité muable.
Cet article se propose d’analyser le processus par lequel les itinéraires élaborés par
une fiction littéraire débouchent sur une situation complexifiée où l’ultime conscience de soi
serait le vide où se lit ostensiblement la perte de l’identité. Il tente d’examiner la manière par
laquelle le roman Onitsha de J. M. G. Le Clézio met en récit les signes diversement formulés
de la déperdition des êtres qui d’abord s’initient à la quête de soi, pour enfin se retrouver, au
terme de péripéties défiantes, étrangers aux autres, et encore plus à eux-mêmes.
Nous rappelons que Onitsha de Le Clézio, publié en 1991, raconte l’histoire de Maou,
et de son fils, Fintan, qui quittent le sud de la France pour aller en Afrique, exactement à
Onitsha au Nigéria, pour rejoindre Geoffroy, ce père inconnu, ce mari aimé qui travaille à
« l’United Africa »
2. L’ESPACE – UN COROLAIRE POTENTIEL DE LA CONCEPTION IDENTITAIRE
Dans l’infini, on n’est pas chez soi (Bachelard 1959)
L’espace est un terme polysémique, souvent, accompagné d’un « qualificatif » pour
déterminer son sens et son usage. On parle d’espace mental, économique, culturel,
géographique. C’est ce dernier qui nous intéresse, vu qu’il a suscité l’intérêt de plusieurs
chercheurs et écrivains, en l’occurrence son interaction avec l’Homme. En effet, l’espace
constitue un étendu plus au moins délimité où l’être humain joue le rôle d’un actant. Amor
Belhedi remarque, en revisitant les diverses définitions données à l’espace dans son article,
Espace géographique. De l’absolu au relatif, que ce concept revêt trois dimensions :
« Une dimension mathématico-géométrique, une dimension historico-géographique et une
dimension socio-cognitive » (1991).
Avec la dimension mathématico-géométrique, il désigne l’espace comme un champ
possible de l’étude scientifique de ses figures. Pour la dimension historico-géographique,
c’est l’espace dans sa dimension événementielle. Il est l’arène de l’Histoire sur laquelle
l’Homme transcrira ses gloires et ses défaites et en parallèle l’Histoire de l’espace lui-même
et de ses précisions géographiques. Quant à la dimension sociocognitive, elle est étroitement
liée aux pratiques et usages que fait l’être humain de son espace. C’est cette dernière
dimension qui a donné naissance à la notion de l’espace vécu.
L’espace vécu, introduit par Armand Frémont dans les années 70, renvoie à la relation
qu’entretient l’être humain avec la zone géographique où il vit, c’est-à-dire au « rapport
complexe que les sociétés nouent avec lui » (Di Méo 1998). En effet l’être humain a tendance
à tatouer son espace par sa culture, son art, sa religion, son histoire…il le marque avec ses
signes identitaires, il le transforme en un miroir où il apprend à se découvrir et à se faire
découvrir, plus encore, l’espace devient « porteur d’un langage capable de véhiculer la
mémoire collective et de donner forme à l’identité » (Chivallon 2004 : 400-24). Selon Elsa
Ramos, les signes et composantes de l’identité individuelle de l’être humain se manifestent à
travers ses interactions avec ce qui l’entoure, c’est-à- dire avec les « éléments puisés dans
l’existant, dans l’histoire familiale, dans les lieux de vie, dire expériences communes et
individuelles » (Ramos 2006).
Dans son étude de la combinaison Homme/Espace, Elsa Ramos a remarqué
l’existence de trois catégories de relation qui déterminent et définissent sa nature :
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Les « enracinés », souvent aisés, disposant d’un patrimoine familial ; ils tiennent moins à
affirmer des racines géographiques qu’à marquer, par l’espace, leur origine sociale. Les
« éloignés », aux ancrages mobiles, sans grand patrimoine transmissible, qui se projettent vers
de futurs lieux d’élection. Les « détachés », tout aussi mobiles, intellectuels souvent à l’aise,
qui trouvent leur place partout, sans se projeter quelque part de manière précise (Ramos
2006).

Cependant, notre étude du roman de Le Clézio nous a révélé une quatrième catégorie :
les « stigmatisés ». Cette catégorie englobe les personnes victimes de guerre, d’exil,
migration etc. bref, tout déplacement forcé qui oblige l’homme à se détacher de son espace et
à le substituer par un autre qui ne le représente pas. Cette substitution est, souvent, vécue
comme une fêlure, voire, une fracture identitaire. C’est l’expérience vécue par les
personnages de Onitsha de J.M.G Le Clézio qui se trouveront sur un territoire qui n’est pas le
leur : du sud de la France au Nigeria.
3. MOBILITE SPATIALE, FRACTURE IDENTITAIRE
Les déplacements humains, surtout d’un pays à l’autre, ont donné naissance à un
vocabulaire riche d’expressions qui tentent de déterminer avec précision leur nature. Ceci est
dû à l’effet catalyseur de la notion même de déplacement. Entre voyage, immigration, exil,
expatriation etc., la nuance demeure significative.
Le voyage renvoie au déplacement au sens large du terme, c’est le mouvement de
l’homme d’un lieu à un autre pour diverses raisons, souvent accompagné d’un qualificatif ou
complément de nom permettant de le catégoriser. L’immigration signifie « un déplacement
volontaire » (Larousse 2020), conscient d’une personne jugeant son lieu d’origine incongru et
désirant de se retrouver dans un autre où une vie harmonieuse peut voir le jour. Quant à
l’exil, il signifie un déplacement forcé que subit un être humain « qui est obligé de vivre
ailleurs que là où il est habituellement, où il aime vivre, ce lieu où il se sent étranger, mis à
l’écart » (Larousse 2020). L’expatriation se compose de « ex- » qui signifie « hors » et
« patrie » - « lieu d’appartenance » pour indiquer le fait de quitter la patrie pour vivre ailleurs.
Cependant, contrairement à son usage actuel dans la presse ou dans le monde d’emploi,
comme une installation volontaire d’une personne, cherchant un travail, dans un pays
étranger avec l’intention d’un possible retour au pays natal (ce qui la différencie de
l’immigration où « l’installation est souvent définitive »), Larousse et Le Robert lui ajoutent
des expressions comme « expulser quelqu’un », « obliger à quitter la patrie » qui laissent à la
confondre avec l’exil. D’ailleurs ce dernier est cité, même, comme un synonyme.
En quoi réside, alors, la différence entre l’exil et l’expatriation ? C’est au niveau des
forces agissantes sur les raisons du voyage. En effet, pour l’exil, il est souvent le résultat
d’une décision politique, prise comme une punition, avec « défense de rentrer » au pays natal.
En revanche, l’expatriation, sans exclure la punition, y ajoute des obligations d’ordre
personnel, familial. Ainsi, c’est une notion plurivoque, non exclusivement liée au domaine
professionnel, conditionnée par des facteurs externes ou/et internes qui régissent la vie de
l’être humain.
Le terme « expatrié » est le plus adéquat pour parler des personnages de Onitsha, à
savoir Maou et son fils Fintan : « C’était un homme inconnu, qui avait écrit des lettres pour
qu’on vienne le rejoindre en Afrique » (Le Clézio 1993 : 18).
Cet homme se nomme Geffroy. Il travaille depuis plusieurs années au Nigeria à
Onitsha comme employé des compagnies commerciales, loin de son fils Fintan qui le
considère comme un inconnu et de sa femme Maou qui maintient sa vie conjugale,
amoureuse de lui à travers l’écriture (les lettres) et la nostalgie.
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Quitter le sud de la France ne résulte pas d’un choix, d’une volonté de Maou et Fintan,
mais c’est une réponse à l’appel du père qui par le truchement d’une lettre demande que sa
petite famille le rejoigne. La lettre, ici, acquiert une valeur juridique, elle devient un décret.
On est bien dans l’obligation familiale qui constitue une des dimensions de l’expatriation.
C’est le 14 mars 1948, Maou se tient debout, avec son fils Fintan, devant le Sarabaya,
navire qui les mène au Nigeria. A ce moment de départ, Fintan décrit sa maman ainsi :
C’était la première fois. Il [Fintan] regardait le visage de Maou, à sa gauche, devenant peu à
peu un pur profil contre l’éclat du ciel et de la mer, il pensait que c’était cela, c’était la
première fois. Et en même temps, il ne pouvait pas comprendre pourquoi, cela serrait sa gorge
et faisait battre son cœur plus fort, et mettait des larmes dans ses yeux, parce que c’était aussi
la dernière fois. Ils s’en allaient, jamais plus rien ne serait comme autrefois (18).

Le déplacement est, en général, marqué par un moment de départ qui n’est pas anodin
surtout quand il relève de l’obligation puisqu’ « il implique une séparation de son
environnement familier et un décentrement par rapport à soi. Cette phase donne lieu à un
double processus : celui de la séparation et celui de l’absence de représentations face à
l’inconnu » (Drewski 2019 : 38). L’usage de « la première fois » par Fintan, descriptif de son
regard sur « sa mère » qui peut connoter, aussi, un regard sur sa patrie, marque le caractère
stigmatisant de cette nouvelle expérience vécue par le personnage. D’ailleurs, tout ce qui est
premier imprègne la mémoire de ses traces, qui, à leur tour, vont marquer le corps de l’enfant
de larmes et de resserrement au niveau de la gorge. Le caractère déstabilisant du départ se
manifeste également à travers l’usage de « c’était aussi la dernière fois. Ils s’en allaient,
jamais plus rien ne serait comme autrefois ». Cette phrase à valeur antithétique marque la
complexité de la situation, le désarroi et le malaise psychologique du personnage face à cette
rupture avec la terre natale et l’identité préconstruite. « Victor Hoang insiste sur la dimension
de < rupture > que comporte l’expatriation qu’il définit comme un < déséquilibre entraînant
une perturbation temporaire des mécanismes de régulation d’un individu ou d’un ensemble
d’individus > » (38).
Les séquelles du déplacement forcé, du moment de départ affectent, aussi, le regard
porté sur le lieu natal. Il n’est plus possédé, il n’est plus une propriété mais il suinte de la
perception du personnage pour s’évaporer, disparaître :
Au bout du sillage blanc, la bande de la terre s’effaçait. La boue de l’estuaire tout d’un coup
avait laissé apparaître le bleu profond de la mer. Les langues de sable hérissées de roseaux, où
huttes des pêcheurs paraissaient des jouets, et toutes ces formes étranges des rivages, tours,
balises, nasses, carrières, blockhaus, tout s’était perdu dans le mouvement de la mer, s’était
noyé dans la marée (Le Clézio 1993 : 14).
Fintan s’accrochait à la lisse. Ses yeux étaient secs brûlants comme des cailloux. Il voulait
voir. Il ne voulait pas oublier cet instant, quand le bateau entrait dans la mer profonde, se
déparait de la bande de terre lointaine, et la France disparaissait dans le bleu sombre de la
houle, ces terres, ces villes, ces maisons, ces visages immergés, hachés dans le sillage
(Le Clézio 1993 : 16).

Ce va et vient entre le « dehors » et le « dedans » de l’espace qui devient un tableau
où s’exprime la douleur du personnage n’est pas nouveau dans la littérature mondiale :
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, Au cœur des ténèbres de Joseph de
Conrad et encore Le lac de Lamartine sont de ces textes où le déchirement intérieur des
personnages trouve son expression dans l’espace où ils se trouvent. À la manière d’un lac
ondulé, l’espace reflète l’image troublée des personnages eux-mêmes.
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La perte de l’identité et tout d’abord une perte de l’espace de ce berceau où l’on a
appris a marqué notre subjectivité et a construit notre sociabilité. L’expatriation marque une
fracture chaotique qui affecte non seulement le personnage dans son individualité et s’infiltre
au tréfonds de lui reproduisant sa « chute originelle » mais elle découpe, même, son cordon
ombilical avec sa société ou sa communauté d’origine. Ainsi les marques de la perte de
l’identité résultant du détachement de l’espace natal peuvent se décliner en trois catégories :
Des marques psychiques : résultent du désarroi causé par la séparation de la patrie,
par la peur de l’étranger, de l’inconnu. Toute fêlure psychique apparue au moment du départ
trouble l’existence de l’être humain et annonce les prémices de l’effondrement de sa
perception de lui-même et de ses repères identitaires.
Des marques spatiales : liées au regard porté sur l’espace qui n’est plus une
propriété. Ce n’est plus un « ici » mais un « là-bas ». La distance qui s’installe entre l’espace
natal et le corps, la disjonction du cadre référentiel, transforme l’aspect palpable et concret du
lieu en un souvenir abstrait et insaisissable qui conduit à une sensation de perte et
d’insécurité.
Des marques sociales : ils renvoient aux moments de partage et de convivialité
qu’entretenait le personnage avec son entourage. Ces moments peuvent soit s’ancrer dans la
mémoire du personnage sous forme de signes de jovialité ou de désenchantement, soit
s’effacer 2 à la manière de l’espace, dès que le personnage s’expatrie pour être substitués par
l’oubli qui forme, en lui-même, une sorte de fêlure. C’est ce qu’illustrent ces extraits de
Onitsha :
La nuit, cette première nuit en mer, Fintan ne pouvait pas dormir. Il ne bougeait pas, il retenait
sa respiration, pour entendre le souffle régulier de Maou, … et puis toutes ces journées qui
avaient précédé le départ, les adieux, les larmes, la voix de grand-mère Aurélia qui racontait
mille histoires drôles pour ne pas penser à ce qui arrivait. L’arrachement, le trou laissé dans la
mémoire. « Ne pleure pas bellino, et si j’avais à te voir là-bas ? » Le lent mouvement de la
houle lui serrait la poitrine et la tête, c’était un mouvement qui vous prenait et vous emportait,
un mouvement qui vous étreignait et vous faisait oublier, comme une douleur, comme un ennui
(Le Clézio 1993 : 16-17).
Fintan (sur le pont) marchait contre le vent, vers la proue. Les larmes dans les yeux étaient
salées comme les embruns. Elles coulaient librement, maintenant, à cause du vent qui arrachait
les lambeaux de terre. La vie à Marseille, dans l’appartement de grand-mère Aurelia, et avant
cela, la vie à Saint-Martin, la marche de l’autre côté des montagnes, vers la vallée de la Stura,
jusqu’à Santa Anna. Le vent soufflait, emportait, faisait couler les larmes (19).

Si Le Clézio préfère mettre en lumière les traces déstabilisantes qui affectent le
personnage détaché de son berceau spatial et identitaire, c’est parce que ces traces-mêmes
prédéterminent la nature de la rencontre avec l’autre et sa terre.
4. DE L’ETRANGETE FACE A L’ESPACE :
ENTRE MALAISE IDENTITAIRE ET QUETE DE SOI
Le lieu natal de l’être humain représente « un second corps », vêtu de notre culture,
nourri de nos représentations identitaires, organisé selon un canevas politique et économique.
Quitter son corps peut directement renvoyer à la notion de trépas, le quitter pour un autre
2

Fintan avait les yeux pleins de larmes, sans trop savoir pourquoi. Il avait mal au centre de son corps, là où la
mémoire se défaisait, s’effaçait (Le Clézio 1991 : 16).
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nécessite une destruction interne en vue d’une reconstruction plus congrue, plus adaptée à la
nouvelle situation. Comment se vit cette expérience de déconstruction identitaire sur la terre
de l’autre ? Quelles sont ses marques ?
Le cadre de référence d’une personne réside dans son espace d’origine. Toute
altération que peut subir ce cadre influe sur la représentativité des êtres humains
d’eux-mêmes et du monde. Que dire alors, quand il y a une supplantation de ce cadre par un
autre ? Généralement, nous allons nous trouver face à deux catégories d’individus. Philippe
Drewski les nomme : les conservateurs et les convertis :
Ces catégories proposent un continuum allant des individus dont l’identité se caractérise par
une sauvegarde absolue des repères traditionnels et un rejet de toute intégration au nouvel
environnement (les conservateurs) de ceux qui adoptent radicalement le cadre de référence de
la culture locale (les convertis). Ce modèle permet de souligner la très grande diversité des
stratégies identitaires, ainsi que les réaménagements psychiques que l’expatriation implique
(Drewski 2019 : 42).

Le déplacement vers une terre étrangère, qui débute par une sensation de désarroi lié à
l’arrachement, marque, comme on l’a vu, les personnages de blessures et de fêlures
indélébiles. A l’arrivée sur cette terre étrangère ces marques sont soit attisées et poussent le
personnage à se distancier, soit elles sont exploitées en vue d’une possible adaptation au lieu
d’accueil. Ce double processus nous offre ce que nous appelons des marques destructives et
des marques constructives.
Les marques destructives désignent une prolongation de celles tracées au moment du
départ comme elles peuvent être le résultat du premier contact avec la terre étrangère. Elles
sont destructives dans la mesure où elles transforment les personnages en des introvertis, des
repliés sur eux-mêmes, n’arrivant pas à être en communion avec leur nouvel entourage.
L’espace n’est plus le miroir où ils peuvent se reconnaître. C’est un « hors lieu », un vide
transfigurant les personnages en des « atopos ».
Cependant, ces mêmes marques peuvent se révéler aussi constructives dans la mesure
où elles se transforment en force catalyseuse de la découverte de l’Autre et de son espace. Il
s’agit d’une tentative de tracer un nouveau chemin vers soi et vers l’Autre, dans la mesure où
ce dernier n’est pas un antipode mais un initiateur qui fait découvrir le monde à travers de
nouveaux repères culturels et identitaires.
Le personnage Fintan est parmi ces personnages dont le voyage vers l’Afrique fût une
expérience douloureuse de larmes, de fièvre, de nostalgie...ces stigmates prennent un nouveau
tournant dès son arrivée sur ce continent. Le jeune garçon marqué de curiosité et
d’étonnement face à l’étrangeté du lieu ne cesse pas de poser des questions à sa mère,
cherche des réponses puis décide d’investiguer l’espace, de le découvrir lui-même et de
s’auto-découvrir.
Fintan ôta ses chaussures, il les accrocha autour de son cou par les lacets comme un sauvage
(Le Clézio 1993 : 72).
Fintan avait caché les fameuses chaussettes dans son hamac, il avait mis les grosses chaussures
noires dans l’armoire métallique et il avait marché pieds nus à travers les herbes (79).

En répondant à la question de Jean-Louis Ezine sur l’usage des termes comme
« barbare » et « sauvage » dans ses écrits, Le Clézio répond :
Barbarie, ça veut dire des tas de choses. Quelqu’un qui commet des actes de barbarie, on ne
peut en faire l’apologie. Les nazis étaient des barbares au mauvais sens du mot…les barbares
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dont je parle…n’étaient pas forcément des assassins. Ceux que les Espagnols appelaient des
barbares, au nord-ouest du Mexique, appartenaient à une civilisation différente de la leur,
mais c’étaient des gens véritablement civilisés. Comme c’est le cas souvent, d’ailleurs, ces
barbares étaient civilisés tandis que la barbarie était le fait des Espagnols qui pillaient, qui
tuaient, qui catéchisaient par l’épée. Les barbares, eux, malgré leur aspect extérieur, même
s’ils étaient nus, s’ils menaient une vie sauvage, respectaient la parole donnée et se
comportaient comme des gens honnêtes (Le Clézio 2006 : 59).

Le concept « sauvage » n’est pas pris dans sa conception coloniale. C’est plutôt dans
un cadre rousseauiste que Le Clézio le conçoit. En effet, le sauvage pour Le Clézio constitue
la quintessence de l’homme, ses origines, sa nature à l’état brut. Ce passage forcé vers
l’Afrique était une invitation pour Fintan de se retrouver, de concrétiser le rêve d’Antonin
Artaud en faisant « un retour à la race des hommes perdus ».
Le personnage Fintan exuvie en enlevant ses chaussures, ses chaussettes européennes
pour être en contact direct avec la terre qui fait partie des quatre éléments qui constituent
« la matière même de l’univers ». Ainsi, les premières marques constructives de Fintan,
dans ce nouveau lieu, proviennent de cette matière (la terre) ; il l’effleure avec la plante de
ses pieds, le pivot de son corps, permettant d’y transcrire les caractéristiques historiques,
culturelles, identitaires de ce nouvel espace. La terre devient un moyen de duplication de
l’identité d’un pays sur le corps humain.
Il (Bony 3) était un bon chasseur, et pourtant, il y avait certains animaux qu’il ne voulait pas
tuer. Un jour, Geoffroy était sorti sur le terre-plein devant la maison. Les poules carient parce
qu’un faucon traçait des cercles dans le ciel. Geoffroy avait épaulé sa carabine, il avait tiré, et
l’oiseau était tombé. Bony était à l’entrée du jardin, il avait tout vu. Il était en colère. Ses yeux
ne riaient plus. Il montrait le ciel vide, là où le faucon traçait ses cercles. « Him god ! » C’est
un dieu, il répétait cela. Il avait dit le nom de l’oiseau : « ugo ». Fintan avait ressenti de la
honte, de la peur aussi. Ugo était un dieu, c’était aussi le nom de la grand-mère de Bony,
Geoffroy l’avait tué. A cause de cela, aussi, il n’avait plus voulu mettre les chaussures noires
pour courir la plaine d’herbes. C’étaient des chaussures de porco englese (Le Clézio 1993 : 80).

L’univers colonial est un des thèmes chers à Le Clézio. En suivant la démarche des
études postcoloniales, il déconstruit le discours colonial et ses stéréotypes dans le but de lever
le voile sur les manœuvres insidieuses des colons.
Dans cet extrait de Onitsha, Geoffroy, le père de Fintan, incarne le profil du
personnage colonisateur. Pour préserver ses biens, il saccage, tue et détruit les symboles
sacrés du pays colonisé. La réaction de Fintan face à un tel « délit » fut la distanciation et le
rejet de sa source créatrice, son père. Fintan à la manière d’Œdipe dégage de l’aversion vis-àvis de ce père inconnu. Il le renie en adoptant le langage des locaux, en devenant un
anticolonial. La deuxième catégorie des traces constructives développées par Fintan à
Onitsha sont des traces libératrices de l’idéologie coloniale. Fintan manifeste un sentiment de
culpabilité à l’égard de la mission colonisatrice menée par ses compatriotes. Il se permet de
créer un nouveau profil de l’homme occidental qui est dans la découverte, dans
l’apprentissage plutôt que dans la domination et l’aliénation.
Dans Onitsha, Maou illustre le profil du personnage dont l’arrivée à un nouvel espace
laisse apparaître des traces destructives qui sont le produit de la combinaison de trois
composantes. La première réside en la prise de conscience de la supplantation du cadre
référentiel par un autre. La seconde est liée à une reconfiguration de la perception de soi, fruit
3

Un petit garçon nigérien, ami de Fintan.
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de la présence dans un cadre historique destructeur (la colonisation dans le roman), la
troisième et dernière composante est liée à la destruction des représentations prospectives du
personnage-même.
Onitsha, ce monde inconnu, où rien ne ressemblerait à ce qu’elle [Maou] avait vécu, ni les
choses, ni les gens, ni les odeurs, ni même les couleurs du ciel et le goût de l’eau. C’était à cause
du filtre peut-être, le grand cylindre de porcelaine blanche qu’Elijah emplissait chaque matin
avec l’eau du puits, et qui sortait si fine et blanche par le robinet de laiton. Puis elle était tombée
malade, elle avait cru qu’elle allait mourir de fièvre et diarrhées, et maintenant le filtre lui faisait
horreur, l’eau était si fade, elle rêvait de fontaines, de ruisseaux glacés, comme à Saint-Martin
(Le Clézio 1993 : 74).

Maou, en observatrice, repère les traits de divergences existant entre son pays natal et
le pays d’accueil. Un espace est reconnu différent quand il manifeste des signes à caractère
ésotérique et insolite. Le mot « filtre » dans la citation n’est pas anodin. C’est l’opération
effectuée par chaque voyageur face à un nouveau lieu : « soumettre à une vérification » les
caractéristiques représentatives de l’espace afin de détecter leurs ressemblances ou leurs
dissemblances avec le lieu d’origine. L’étrangeté d’Onitsha pour Maou semble la rendre
désemparée. Une fêlure spatiale s’installe, qui est érigée en une fêlure physique manifestée
par la fièvre, les diarrhées et l’amibiase (Le Clézio 1993 : 73).
Le Clézio, auteur de l’Afrique, ne peut offrir un billet d’accès pour ses personnages
vers ce continent sans lever le voile sur l’époque coloniale et ses atrocités. D’ailleurs,
l’histoire du roman commence en 1948. On est, bien, devant la colonisation anglaise du
Nigeria.
C’était donc cela, l’Afrique, cette ville chaude et violente, le ciel jaune où la lumière battait
comme un pouls secret…la forteresse maudite où les esclaves attendaient leur voyage vers
l’enfer. Au centre des cellules, il y avait une rigole pour laisser s’écouler l’urine. Aux murs,
les anneaux où on accrochait les chaînes. C’était donc cela l’Afrique, cette ombre chargée de
douleur, cette odeur de sueur au fond des geôles, cette odeur de mort. Maou ressentait le
dégoût, la honte. Elle ne voulait pas rester à Gorée (39).

Aliette Armel, dans son livre, Le Clézio, l’homme du secret, évoque les pérégrinations
de l’auteur vers les anciennes colonies, sa fréquentation des archives qui lui ont permis de
formuler des conclusions qui apparaissent « au mieux comme une expérience de pensée, au
pire comme un réquisitoire postcolonialiste d’un descendant de colons de l’île Maurice,
atteint par la culpabilité de la participation de sa famille à l’exploitation esclavagiste »
(Armel 2019 : 41).
Maou assistant à cette scène dégradante des esclaves, devient complice de son auteur,
partageant avec lui ses sentiments de honte et de culpabilité. D’autant plus que, à la
différence de Le Clézio qui se situe dans la rétrospection vis-à-vis des événements
historiques, son personnage se trouve dans le vif de l’action, ressent et réagit dans
l’immédiat. Les plaies de Maou sont, ici, le résultat non de l’espace et de ses particularités
géographiques ou culturelles, mais elles sont dues à la réalité coloniale, ubiquiste, à l’époque,
en Afrique, qui a transformé cette terre en un champ d’aliénation et de servitude.
Tout déplacement vers un nouvel espace est précédé par une certaine représentation
imaginaire de ce dernier. La construction de cette représentation dépend de l’ensemble des
idées reçues sur ledit espace. Ayant reçu quelques lettres de Geoffroy sur la vie qu’il mène à
Onitsha, Maou a pu composer une image fantasmagorique de cette ville, qui représentait pour
elle un espace digne des contes de fée où, après consternation, désolation et tourments causés
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par l’éloignement de son mari, elle rêvait de redonner vie à son histoire idyllique et de revivre
l’harmonie perdue avec son bien-aimé.
Maou avait rêvé de l’Afrique, les randonnées à cheval dans la brousse, les cris rauques des
fauves le soir, les forêts profondes pleines de fleurs chatoyantes et vénéneuses, les sentiers qui
conduisaient au mystère. Elle n’avait pas pensé que ce serait comme ceci, les journées
longues et monotones, l’attente sous la varangue, et cette ville aux toits de tôle bouillants de
chaleur. Elle n’avait pas imaginé que Geoffroy Allen était cet employé des compagnies
commerciales de l’Afrique de l’ouest, passant l’essentiel de son temps à faire l’inventaire des
caisses arrivées d’Angleterre avec du savon, du papier hygiénique, des boîtes de corned-beef
et de la farine de force (Le Clézio 1993 : 82-83).

Le personnage de Maou ne peut que rappeler celui d’Emma Bovary, de ses rêves, de
ses aspirations qui sont en décalage avec la réalité. Christine Montalbetti définit le bovarysme
comme :
Affection dont est atteinte l’héroïne du roman de Flaubert, Emma Bovary, et qui consiste à
construire sa vision du monde à partir de ses lectures de romans. L’invalidité des univers
romanesques à servir de modèles au monde réel entraine une série de désillusions. Par
extension, le terme désigne une pathologie de lecture (Montalbetti 2001 : 225).

Les traits de ressemblance entre Emma et Maou sont indéniables. Leurs points de
départ furent la magie des mots et des images qu’ils véhiculent, l’inadéquation entre l’univers
rêvé et la réalité pour se trouver enfin solitaires, en détresse, en cherchant une main pour les
secourir.
Maou était couchée dans le hamac, dans la grande chambre vide. Elle frissonnait de fièvre,
elle ne pouvait pas garder les yeux ouverts. La lumière de la lampe à pétrole posée sur la
petite table brûlait ses paupières. Elle ressentait la solitude. C’était comme un creux au fond
d’elle-même, qu’elle ne parvenait pas à combler. Ou peut-être était-ce à cause de l’amibiase
qui l’avait démolie deux mois après son arrivée à Onitsha. Elle ressentait une extrême dureté,
une lucidité douloureuse. Elle savait ce qui était en elle, ce qui la trouait, et elle ne pouvait
rien faire. Elle gardait à l’esprit chaque instant qui avait suivi son arrivée à Onitsha,
l’installation dans la grande maison vide, juste ces murs de bois et ce toit de tôle posé sur la
charpente, qui résonnait à chaque orage. Les hamacs, les lits de dortoirs. Il y avait surtout
cette gêne, cet homme qui était devenu un étranger, son visage durci, ses cheveux gris, son
corps maigre et la couleur de sa peau. Le bonheur rêvé sur le pont du Surabaya n’existait pas
ici (Le Clézio 1993 : 73).

Les traces accumulées par Maou lors de son passage à Onitsha, qu’elles soient liées à
l’étrangeté de l’espace, au sentiment de honte et de culpabilité face à la colonisation ou
encore au décalage entre son monde onirique et la réalité, sont des traces qui ont condamné le
personnage à l’isolement, au malaise et à la perte d’une reconnaissance de soi conduisant à
une déconstruction de ses repère identitaires.
5. CONCLUSION
L’expérience de la perte de l’identité ne marque pas le point final des pérégrinations
de l’être humain. C’est une étape de remise en question, de reconfiguration et d’un nouveau
départ. Les différentes blessures collectées par les personnages lors de leur odyssée
« manifestent le franchissement d'un seuil symbolique » du processus de la construction ou
reconstruction de leur identité.
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En cela, cette expérience partage les mêmes paradigmes que Les rites de passage,
développés par Arnold van Gennep dans son livre publié en 1909. L’idée du livre, pour
Gennep, résulte d’une « illumination ». Ayant remarqué que la plupart des travaux en
ethnographie sur les rites ne constituent que des « inventaires de leurs formes et de leurs
mécanismes logiques » (Journet 2001) sans prêter attention à leurs « enchaînements » qui
sont significatifs comme l’est leur « contenu », Gennep décide de démontrer que les rites ont
un certain ordre permettant de classer la vie de l’être humain en étapes. Il explique que :
« Tout rite de passage comporte trois temps : préliminaire (qui correspond à la séparation de
l’état ou du lieu antérieur), liminaire (la marge, l’entre deux) et postliminaire (agrégation à un
nouvel état) » (Journet 2001).
Pour illustrer ses propos, Gennep cite plusieurs exemples comme :
Les rites de puberté en Afrique, en Amérique et ailleurs…le but du rite est de faire passer le
novice de la société des enfants à celle des adultes. Chez les Massaï, les garçons commencent
par faire de longues visites dans les villages, puis sont rasés (préliminaire), circoncis, et ils
restent enfermés plusieurs jours dans des huttes de brousse (phase liminaire). Puis on les rase à
nouveau, et ils vivent dans la brousse jusqu'à ce que leurs cheveux aient repoussé : on les leur
tresse, et ils acquièrent le statut de guerrier (postliminaire) (Journet 2001).

Fintan et Maou sont deux personnages qui ont eu un itinéraire reproduisant les étapes
des rites de passage. Les moments de séparation du lieu natal, le départ avec ses douleurs
(pour Fintan) et ses rêves idylliques (pour Maou) correspondent parfaitement à la phase
préliminaire du schéma de Gennep. C’est le premier pas des personnages dans leur quête
(inconsciente au moment du départ) de soi. L’arrivée à Onitsha, la découverte des lieux et des
paysages, leur dissimilitude avec la terre natale qui mettent Maou dans une situation de
détresse à laquelle s’ajoute sa honte des crimes de ses compatriotes à l’égard des colonisés et
l’étrangeté de son mari, puis l’éloignement de Fintan, vis-à-vis de son père et son initiation
aux normes et règles du village. Tout cela constitue la phase liminaire. C’est la phase où les
personnages, étant déstabilisés, se trouvent avec une identité perturbée, instable et
déconstruite, cherchant à retracer leur chemin… Pour la phase postliminaire elle correspond
parfaitement à la phase de la construction identitaire. Si l’on suit l’évolution des personnages
dans le roman, on va remarquer que leur identité se transforme d’une identité unique,
décousue, distanciée, en désharmonie avec l’espace où elle se trouve dans une identité
composée et reconstruite qui renoue avec l’essence de l’Homme 4, prônant altérité et partage.
Nous pouvons citer, par exemple, le personnage Maou qui, après sa période d’isolement et de
distanciation, tisse un lien étroit avec une femme du village, Marima, qui va lui apprendre
non seulement à cuisiner des plats africains, à parler la langue locale, mais donnera, même,
son nom à sa fille conçue en Afrique et née en Europe.
Maou était restée, et peu à peu, elle était entrée dans le même rêve, elle était devenue
quelqu’un d’autre. Tout ce qu’elle avait vécu, avant Onitsha, Nice, Saint-Martin, la guerre,
l’attente à Marseille, tout cela était devenu étranger et lointain, comme si quelqu’un d’autre
l’avait vécu (Le Clézio 1993 : 169).
Elle apprenait des mots dans sa langue. Ulo, la maison. Mmiri, de l’eau. Umu, les enfants.
Aja, chien. Odeluede, c’est doux. Je nuo, boire. Ofee, j’aime ça. So ! Parle ! Tekateka, le
temps passe…Elle écrivait les mots dans son cahier de poésie, puis elle les lisait à voix haute,
et Marima éclatait de rire (170).

4

D’où l’importance du retour vers les régions non affectées par la modernité et la civilisation pour Le Clézio.

158

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Même après son retour en Europe, la vie en Afrique était devenue une partie ancrée dans
l’identité de Fintan :
Rien n’a changé. C’était hier, il [Fintan] venait d’arriver [à Bath, Angleterre], Geffroy l’avait
conduit jusqu’au collège, il lui avait serré la main, et il était reparti. Alors il y avait deux vies.
Celle qu’il commençait à vivre dans le collège, dans la salle froide du dortoir, dans les classes,
avec les autres garçons, et la voix nasillarde de M. Spinck qui récitait les vers d’Horace…et il
y avait ce qu’il voyait quand il fermait les yeux, dans la pénombre, glissant sur la rivière
Omerun, ou bien se balançant dans le hamac de sisal, en écoutant le bruit des orages (268).

Enfin, la particularité de l’espace géographique leclézien est qu’il est tout d’abord un
espace à l’état pur, non affecté par la modernité qui distancie l’Homme de son essence et le
transforme en un automate cupide. C’est un espace où les personnages apprennent à se
découvrir. C’est la raison pour laquelle cet espace est déstabilisant pour les personnages ayant
vécu la civilisation et sa modernité. Il dérange à leurs croyances et convictions et à l’image
qu’ils ont d’eux-mêmes. C’est une invitation de Le Clézio, au-delà du cadre fictionnel de ses
écrits, de se libérer du joug de la servitude de la vie actuelle, de vivre une aventure ou liberté
et altérité font alliance.
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Abstract: The purpose of this paper is to look at means of analyzing the differences among cultures.
The paper will take into consideration Geert Hofstede’s cultural dimensions: Power Distance (the
relationship with authority and the degrees in which inequality is accepted in certain cultures),
Uncertainty Avoidance (the degree to which uncertainty is tolerated), Individualism/Collectivism
(focus on the good of the individual or on the good of the group), Masculinity/Femininity (individual
achievement and competition or welfare and cooperation), Long/Short Term Orientation, and
Indulgence/Restraint (focus on enjoyment or control of wish to have fun). Other means of analyzing
cultural differences are direct communication cultures (or low context communication cultures) and
indirect communication cultures (or high context communication cultures. Other means include
culture identity manifestations (symbols, heroes, rituals, practices, traditions, and values). These
means of distinguishing among cultures serve to minimize culture shock or to even avoid it altogether.
By applying these grids, we can manage to understand what different cultures expect of us at national
level, as well as at the level of business organizations.
Keywords: cultural dimensions, direct communication cultures, indirect communication cultures,
culture shock, culture identity manifestations.

1. MOTIVATION
This paper is concerned with questions such as the following: How can we distinguish
some cultures from other cultures? In what ways are they different? What are the reasons for
these differences? What consequences can these differences have?
Hofstede defines culture as follows: “Culture is the collective programming of the
mind that distinguishes the members of one group or category of people from others”
(Hofstede 2011: 3). While every culture is unique (Baciu 2013: 14), we can form
classifications of different cultures according to various criteria. Such an attempt to classify
cultures according to certain factors helps us identify the type of behaviour, thinking and
values that are at work in various cultures, compared to what we know from our own. The
factors could be Hofstede’s theory of cultural dimensions, such as power distance, which
defines the relationship with authority, uncertainty avoidance, which defines the ways in
which risks are taken or not, individualism versus collectivism, which define whether the
individual’s potential should be explored to the full or whether the individual should act for
the good of the collectivity, masculinity versus femininity, which defines whether the focus is
on individual achievement and competition, or on welfare and cooperation, long versus short
term orientation, which defines whether the goals set are for now or for the future, indulgence
versus constraint, which define whether the members of the respective culture focus on
immediate gratification of wishes or choose to control them. Other factors have to do with the
way in which communication takes place in various cultures, whether it is direct or indirect.
1
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Still other factors could be defined by using the cultural identity manifestations (symbols,
heroes, rituals, practices, traditions, and values).
Due to the frequent cultural contacts in the age of globalization, it is important to find
grids of analyzing the differences among cultures. This is since we need to understand what is
expected of us in various contexts, as tourists, as cooperators in international projects, or as
temporary staff in a corporation from another culture. There are differences in thinking and
behaving among cultures: “Culture […] generally refers to patterns of human activity
(thinking or doing)” (Baciu 2013: 8). There are differences among national, as well as
organizational cultures, which can be measured according to Geert Hofstede’s theory of
cultural dimensions. We need to know how to interact with members of other cultures, since
we need to know the type of behaviour that is expected of us in a certain business
organization setting and the way that members of other cultures think in order to explain to
them what we expect of them in our own organization.
If we are not aware of the cultural differences, then we cannot minimize or even avoid
culture shock. Culture shock refers to “the consequence of strain and anxiety resulting from
contact with a new culture and the feelings of loss, confusion, and impotence resulting from
loss of accustomed cultural cues and social rules” (Winkelman 1994: 121). There are four
stages of cultural shock: the honeymoon stage, where enthusiasm about the new culture we
come into contact with occurs; the crisis stage, where negative reactions, disappointment and
frustration are feelings about the new culture; the “adjustment, reorientation, and gradual
recovery phase”, where the focus is on adjusting to what the new culture offers, and, finally,
the “adaptation, resolution, or acculturation phase”, where resolving issues with cultural
differences should occur (Winkelman 1994: 122).
Members of any culture have both a universal and a specific component. Their
universal makeup is due to the concept of human nature, which refers to the “universal mental
software” (Baciu 2013: 14). The specific component is related to the culture that they belong to,
and to the way it has shaped their frame of mind. The two components interact as follows:
All cultures constitute so many somewhat distinct answers to essentially the same questions
posed by human biology and by the generalities of the human situation. ... Every society’s
patterns for living must provide approved and sanctioned ways for dealing with such universal
circumstances as the existence of two sexes; the helplessness of infants; the need for satisfaction
of the elementary biological requirements such as food, warmth, and sex; the presence of
individuals of different ages and of differing physical and other capacities (Kluckhohn 1962:
317-18).

Kluckhohn thus views the cultures’ specificities as their unique responses to the universal
component of human nature and its needs.
It is due to the universal component that empathy with other cultures can be achieved.
The capacity for cultural empathy requires someone to be “‘equipped’ with knowledge about
the target culture or cultures, to have the capacity to understand the feelings and needs of
other people (empathy)” (Baciu 2013: 79). Cultural empathy, together with having the
necessary information regarding cultural differences, helps reduce the experience of culture
shock, since they help the person coming into contact with another culture to create a shared
ground of beliefs, thought, and values which would provide a certain degree of familiarity.
While the concept of cultural globalization has also been discussed, as referring to
“the transmission of ideas, meanings and values across world space” (Labeș 2014: 88),
cultural empathy is still necessary to help reduce culture shock. An individual’s personal
beliefs, thoughts, and values should coincide with those of his/her culture or other cultures
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he/she comes into contact with, or he/she should at least sympathize with them: “Cultural
globalization involves the formation of shared norms and knowledge with which people
associate their individual and collective cultural identities, and increasing interconnectedness
among different populations and cultures” (Inda, Rosaldo 2002 apud Labeș 2014: 88).
By applying the grids of analysis for understanding which category a certain culture
fits in (the cultural dimensions, direct and indirect communication, and culture identity
manifestations), everyone can get a general picture of the culture they would come into
contact with. Knowing about general cultural differences can help sympathize with them, as
we can understand the reasons for them fitting in certain categories, e.g. due to historical
explanations. We can also benefit from looking at other cultures based on these
classifications by understanding the main values that drive certain persons we come into
contact with, as well as understanding how they would expect us to behave in their own
environment, at national, family, school, university or business levels.
2. UNDERSTANDING CULTURAL DIFFERENCES
Starting with the definition given by Hofstede (2011: 3) to culture, as “the collective
programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people
from others”, we notice the stress placed on cultural differences, as they represent the
uniqueness of the respective cultures. According to Bergiel, Bergiel, & Upson (2012: 70),
culture could be defined as a “distinguishing characteristic” of societies, which “have evolved
into groups with distinguishable characteristics that set them apart from other groups (House,
Javidan, Hanges, & Dorfman, 2002)”. In order to be informed about other cultures for
contacts with their members, we have so far the landmarks listed in 2.1, 2.2 and 2.3, offered
by researchers, which can guide us. At the same time, answers to what could be those
elements that make a culture unique, and have characteristics which distinguish societies
from one another, are found in studying these same landmarks.
In order to make sense of the world around us – and this holds true for other cultures
as well – we humans need to use categorization. These classifications will organize cultures
so that we can understand them easier. This process of categorization is part of our innate
brain wiring (Branan 2010). According to Alfonso Caramazza, psychologist at Harvard
University, “the organization of the brain has to be understood in terms of our evolutionary
history”, which means that “Our brain’s structure is such that we can distinguish prey and
aggressors from other kinds of objects, and we have retained this structure even as we get
‘milk from bottles and meat from the butcher shop’” (Caramazza apud Branan 2010).
Understanding different types of cultures based on different criteria is also part of our
survival mechanism, since, if we can no longer function properly due to culture shock when
we go to study or work in a different cultural environment, then we can no longer support
ourselves and this is serious.
2.1. Geert Hofstede’s Cultural Dimensions
The cultural dimensions are the theory that made Dutch social psychologist and
Professor Emeritus of Organizational Anthropology and International Management from the
Netherlands (Maastricht University) well-known. He studied and applied the measuring of
cultural dimensions on both national and organizational cultures.
Hofstede (2011: 8) sums up the six cultural dimensions as follows:
1. Power Distance, related to the different solutions to the basic problem of human inequality;
2. Uncertainty Avoidance, related to the level of stress in a society in the face of an unknown
future;
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3. Individualism versus Collectivism, related to the integration of individuals into primary
groups;
4. Masculinity versus Femininity, related to the division of emotional roles between women
and men;
5. Long Term versus Short Term Orientation, related to the choice of focus for people’s
efforts: the future or the present and past.
6. Indulgence versus Restraint, related to the gratification versus control of basic human
desires related to enjoying life.

All these dimensions are connected with various universal issues with which human kind is
confronted, and to which they found solutions, as the definition of culture by Kluckhohn
(1962) stated. Power distance can be low or high. Low-power distance cultures believe that
members should be equal, while high power distance cultures believe that their members
should do as they are told by the leader. Uncertainty avoidance can also be high and low.
Low uncertainty avoidance cultures will value innovation, few rules, and will be less resistant
to change. High uncertainty avoidance cultures will value precision, more rules, a structured
learning environment, and will be more resistant to change. Masculine cultures will value
competition and individual achievement and assertion, while feminine cultures will be
oriented towards the welfare of the collectivity and will value collaboration and compassion.
Long-term orientation cultures value persistence, and saving resources in view of the future.
Short-term orientation cultures value the present and past, but not so much the future.
Members of short-term oriented cultures focus on traditions, as well as on enjoying
themselves here and now. Indulgence cultures allow having fun and what their members wish
for, while restraint cultures value control over those wishes.
As far as individualism versus collectivism are concerned, these dimensions can offer
an example about how culture can influence not only behaviour, but also the way in which
individuals see themselves. According to Cu and Wan (2018 : 823-37), if they belong to
individualist cultures, they will describe themselves using their personality traits, such as
“smart,” or “funny”. If they belong to collectivist cultures, they will describe themselves in
function of their relationships, for instance as a good friend or as a good son.
What is noticeable by looking at these dimensions’ scores is the fact that, as a general
tendency, and from a traditional point of view, Asian countries tend to be collectivist, to have
high power distance and be long-term oriented, as well as restrained. According to Stareva
(2017), high power distance is also encountered in Latin, African and Arab cultures. Anglo
and Germanic cultures are low power distance cultures. As a general tendency for European
countries, Northern countries are low power distance, while the Southern and Eastern
countries are high power distance. These classifications are influenced by the language being
spoken in the respective area. As a result, Romance languages speaking countries lead to a
medium-high power distance, while Germanic languages speaking countries lead to a low
power distance:
countries where a Romance language is spoken (all being rooted in the Low Latin, and
deriving their characteristics from the multifarious inheritance left by the Roman Empire)
may be placed on a medium to high place on the PD continuum. The same is valid for
countries in Latin America, as territories colonised by Spain or by Portugal. On the other
hand, countries where a Germanic language is spoken (those considered ‘barbaric regions’ in
Roman times) hold a lower position on the same axis. England, in this respect, although a
former colony of Rome, was later conquered and colonised by the same Nordic barbarians
(Baciu 2013: 87).
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A high-power distance score noticed for Asian cultures is due to the Confucian influence, and
one such example is the Chinese culture (Baciu 2013: 87).
This state of affairs is due to the history of these areas. The great empires (Roman,
Chinese) needed high power distance and one power centre to reinforce the rules and to have
good control over what was going on at various levels, such as socio-economic and
administrative, while division in small groups for the Germanic population led to them being
“under the command of local lords or warlords and did not easily accept orders and instructions
from other centres of power. This is because, due to both geographical and organisational
reasons, such headquarters did not prove efficient and viable” (Baciu 2013: 87).
Japan has a particular situation related to the power distance dimension. According to
Hofstede (2012), its score is 54, which is an intermediate one. While the “Japanese are
always conscious of their hierarchical position in any social setting and act accordingly”,
Japanese culture “is not as hierarchical as most of the other Asian cultures.” The intermediate
score could be explained by the fact that “Japan has always been a meritocratic society”. This
can be verified as “There is a strong notion in the Japanese education system that everybody
is born equal and anyone can get ahead and become anything if he (yes, it is still he) works
hard enough”. The business experience of foreigners leads them to feel Japanese culture as
hierarchical due to the:
painstakingly slow decision making process: all the decisions must be confirmed by each
hierarchical layer and finally by the top management in Tokyo. Paradoxically, the exact
example of their slow decision making process shows that in Japanese society there is no one
top guy who can take decision like in more hierarchical societies (Hofstede 2012).

Individualism has a high score in European countries, as well as in North America.
Next to Asia, Africa and Latin America are also collectivist. According to Baciu (2013: 103),
the general tendency is for “wealthy, urbanized and industrialized societies” to “mainly
exhibit individualist characteristics”, and for “rural societies (those with a reduced or limited
industrial pattern)” to have mostly collectivist features. Yet, South-East Asian countries still
remain mainly collectivist, even if they are industrialized and modernized (Japan, South
Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore). Collectivist cultures are family-oriented cultures.
High uncertainty avoidance can be noticed in Latin America, South and East Europe
(Germany), and Japan. The reason why Japan has one of the highest uncertainty avoidance
scores (92) is due to its taking very seriously the traditions and not leaving anything to
chance. Low uncertainty avoidance can be seen in Anglophone, Nordic and Chinese cultures.
The Romance language speaking cultures, the “heirs of the Roman Empire” (Baciu 2013:
113), are on a higher scale of uncertainty avoidance than East Asian countries such as China,
Taiwan, Hong Kong, Singapore, or those countries with Chinese minorities such as Thailand,
Indonesia, the Philippines and Malaysia (Hofstede 1994, 1997). This can be explained due to
the different intellectual traditions, or the different government systems: for the Romans,
government by law was used, “a unique system of code of laws, designed and enforced upon
all Roman citizens, irrespective of their origin or nationality”, while for the Chinese, the
government of man was used, meaning that justice “was imposed through principles, through
a code of ethics, through values and practical behaviour (as those attributed to and taken over
from the Confucian school of thought)” (Baciu 2013: 113). Thus, the Romans tended to be
more controlling, while the Chinese had more faith in their citizens and left them more
freedom, leading to them being less controlling through laws. As a result, the Roman empire
tolerated uncertainty to a lesser degree than the Chinese empire.
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Nordic countries are feminine. Next to Japan, countries such as Hungary, Austria, and
Switzerland are masculine. The reasons for certain cultures to be masculine or feminine go
back to their history, for instance feminine cultures developed as difficult life conditions
made them collaborate in order to survive:
feminine societies have been more concentrated in colder climate and higher latitudes. Here,
North-Western Europe is the best example, as against many Latin American countries. This is
because harsher living conditions have always required an increased solidarity between men
and women (Baciu 2013: 106).

In harsh conditions, the members of the respective cultures had to work together and act for
the good of the collectivity.
A moderated term orientation can be encountered in Eastern and Western Europe.
Low term orientation is found in Anglophone countries, Muslim countries, as well as in
Africa and Latin America. Long term orientation is characterized by “perseverance, ordering
relationships by status (social, political, economic, professional etc.) carefulness, prudence,
and having a sense of shame”, while low term orientation is characterized by “change”,
which “can occur more rapidly, as long-term traditions and commitments are not seen as
barriers and do not become impediments” (Baciu 2013 : 127). What is more, the dimension
of short and long-term orientation refers to the time the respective cultures focus on past,
present, or future:
long-term orientation stands for the fostering of virtues oriented towards future rewards, in
particular, perseverance and thrift. Its opposite pole, Short-Term Orientation, stands for the
fostering of virtues related to the past and the present, in particular, respect for tradition,
preservation of face and fulfilling social obligations (Hofstede 2001: 359).

Connected to the way time is viewed, as well as rewards, is the way in which
members of various cultures believe that they should satisfy their desires. Should they go for
what they wish right away or should they control their wishes? East Asia, Eastern Europe and
the Muslim countries are examples of restraint cultures, while Latin America, Africa, the
Anglophone world and North Europe are examples of indulgence cultures.
All these features from various areas of experience have their bases in the history of
the beginnings of the respective cultures. We can get our orientation from these cultures’
history and we can also be aware of their changing attitudes at present, while still maintaining
their traditional orientation.
2.2. Direct and Indirect Communication Cultures
Communication differs across cultures with respect to context. A definition of context
is the following: “Context is how we read an event or a conversation. What surrounds,
precedes, and directs the action within that event is context” (Sauvé 2007: 12). Depending on
whether they are direct or indirect communication cultures, the context is important to the
point where background information regarding the respective culture should be known.
Direct communication cultures value explicit communication, as well as
individualism and independence. The explicit communication is believed to express honesty
and truth. The reason why this type of communication is associated with individualist
countries is that it is regarded as not being controlled and as a means of expressing freedom.
Indirect communication cultures value suggestions, questions, and are generally associated
with collectivistic cultures. Indirect communication cultures prefer to use frequently words
such as “maybe” and “possibly”. They are associated with collectivistic cultures, since for the
166

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

members of indirect communication cultures it is more important to be polite to the
interlocutor, not offending him/ her with a refusal, than to express the truth, which is more
important in direct communication cultures. For example, members of Japanese cultures may
say the word “yes” even when they mean “no”, so as not to offend the interlocutor with their
refusal or disapproval of a certain proposal. However, the interlocutor will know to take other
clues into account to understand what is meant by the word “yes”: if the speaker hesitates, or
has moments of silence in his/her speech, then the interlocutor will understand that the
speaker actually meant “no”. Body language and the language of gestures will also be taken
into account to properly understand what is meant: “High context communication carries
most of its information within physical acts and features such as avoiding eye contact or even
the shrug of a shoulder.” (Hall and Hall 1990). Words such as “maybe” and “possibly”, in an
indirect communication culture, signal the fact that the speaker is trying not to offend the
interlocutor, while giving him/her clues that something may be wrong. For instance, they can
suggest, in the case of a business meeting, that there is something wrong with the new model
of bicycles by saying that “Maybe there is something wrong with the front wheel of the new
bikes”. In translation, in indirect communication cultures, this is a fact, and the business
collaborator should fix what is wrong and then continue the collaboration. For indirect
communication, status is taken into account, when addressing someone of superior rank. The
context for indirect communication cultures will rely on common history and background at
personal level. The nuances of communication should be paid attention to. For direct
communication cultures, exchanges are direct and information is given in an explicit manner.
Due to this reason, it is easy for an outsider to enter a direct communication culture.
Like the cultural dimensions theory, the direct and indirect communication cultures,
or high context and low context communication cultures according to Edward T. Hall (1976),
can divide the cultures in two large groups: Asian and Western. As a general tendency, Asian
cultures are indirect communication cultures, while Western cultures are direct
communication cultures. The following sketch, by Laroche (2004 : 91), offers an orientation
regarding the degree to which cultures tend to be high or low context (or indirect and direct)
communication cultures, respectively:

It can be noticed that mostly, direct and indirect communication cultures correlate with the
dimensions of power distance, leaving individualism/collectivism aside, which were
previously discussed. Respect of hierarchy leads to an indirect communication style, while an
egalitarian society leads to explicit communication. When it comes to traditions, high context
cultures correlate with those cultures that attach a high importance to traditions and history
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(Kim 1998: 507-21). Communication between generations can be influenced by whether the
members attach more or less importance to traditions: for instance, in the United States,
where the younger generation uses low-context communication, and where the older
generation may use high context communication (Hall 1989: 15-16).
With respect to stability, high-context cultures tend to be more stable, due to their
economical, fast and efficient way of communicating (Pirosca 2016: 7-12). Low-context
cultures are more open to change.
According to Hall (1989: 15-16), language could be a factor influencing whether
cultures fall in the direct or indirect communication category. For instance, languages
such as Japanese and Chinese, through their use of a large number of homophones, can be
understood by an interlocutor familiar with the context. Low-context cultures choose
explicit communication since they cannot rely on shared understandings of messages.
Trade languages will have to be explicit in their messages (Nishimura, Nevai and Tella
2008: 783-95).
For some cultures, the distinction between direct and indirect communication may not
be clear-cut. Some cultures have characteristics of both direct and indirect communication.
For example, countries such as Japan and Finland, traditionally high-context, are moving
towards low-context due to the influence of other cultures, such as Western European and
American. In the meantime, India, while closer to low context, has some high context
features (Nishimura, Nevai and Tella 2008: 783-95).
2.3. Cultural Identity Manifestations
According to Baciu (2013: 32), the cultural identity manifestations could be classified
in four categories:
a. symbols
b. heroes
c. rituals practices and traditions
d. values.

All these categories contain elements that have been part of the cultural dimensions theory
and of the high and low context communication cultures. The role of traditions has been
noted in determining whether communication is direct or indirect, for example.
Symbols, in a culture, refer to “elements represented by words, gestures, objects,
signs, landmarks, artistic forms, but they may also be concrete representations of ideas,
concepts or other abstractions” (Baciu 2013: 32). Heroes refer to “highly praised, esteemed
and unanimously recognized models of outstanding behaviour, especially in extraordinary
circumstances” (Baciu 2013: 33). Rituals and practices refer to “collective activities
recognized to have an important social cohesion value” (Baciu 2013: 35). Values, which
“constitute the nucleus and the basis of any culture… are seen as the relative utility, relevance
or importance of a certain state of affairs which is preferred over another or others”
(Baciu 2013: 36).
Any culture contains a visible part, compared with the tip of the iceberg, related to
ways of doing, and an invisible one, compared to the part of the iceberg that lies underwater,
related to ways of being and thinking (Chambers 2012: 1) :
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All these categories of cultural products will be reflections of the mindset of the
members of the respective culture. While the analysis of any culture can start at this level,
with the visible elements, it will then turn to cultural dimensions and context of
communication, in order to deepen the knowledge about the frame of mind.
3. CONCLUSIONS
Cultures differ, mainly, with respect to the degree of freedom which individuals can
benefit from. They can be free to express themselves at all times (low power distance) or not
(high power distance), they can be free to go for their own achievements (individualism,
masculinity) or not (collectivism, femininity), they can be free to focus on the here and now
and fulfill their wishes (indulgence, low term orientation), to take risks and go for change
(low uncertainty avoidance) or not (high uncertainty avoidance), to express themselves by
saying exactly what is on their mind and what they mean (direct communication cultures) or
not (indirect communication cultures). However, the respective type of culture had been
formed early in history for purposes of survival in the given circumstances. For instance,
certain cultures could only survive by sticking together, in harsh climates and conditions,
meaning by adopting a collectivist frame of mind. For survival purposes, cultures have
maintained their culture identity manifestations. As long as the cultural identity
manifestations are still relevant to the members of the respective culture, this culture can
continue to survive.
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LA CULTURE JUDEO-MAROCAINE :
LIEU DE SYMBIOSE ET D’INTERCULTURALITE
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Abstract: To “study History” means seeking relationships with the social, economic, cultural areas,
etc., tracing historical and political lines from the context of the cohabitation of the Muslim and
Jewish peoples in Arabia in the ante-Islamic period or in the Iberian Peninsula in the Middle Ages.
Thus, a past composed of different cultures and confessions (Muslim, Jewish, Berber, Arab, Christian,
etc.) is being highlighted by sketching the most significant cultural and linguistic developments. In the
case of Morocco, more than two thousand years of coexistence between Jews and Muslims, and their
constant interaction, have led to cultural interferences and even to a hybrid community habitus that
manifests itself both at the level of scholarly culture representing an elite science, and at the level of
popular culture which includes the popular literary production of dialectal expression, as well as
other aspects of daily life such as food, clothing, architecture, music, etc. In the present work, we aim
to analyze the foundations of this Judeo-Moroccan culture, as well as some aspects of their
intercultural dimension.
Keywords: Moroccan Jews, culture, history, identity, intercultural dimension.

1. INTRODUCTION
L’histoire, les expériences communes, les valeurs axiologiques, les traditions et leurs
modes de transmissions : ce sont tous ces éléments qui caractérisent une communauté et
permettent de forger son identité culturelle. Lors de la rencontre entre deux populations
différentes, les co-identitaires sont souvent amenés à intégrer une partie de la culture de
l’autre, des comportements aux croyances en passant par les modes de pensées, les objets
artistiques ou ceux de la vie courante… Il s’agit là d’un métissage culturel qui permet d’avoir
un habitus communautaire hybride. En fait, c’est cette hybridation qui s’est produite au fil des
siècles pour les différentes communautés marocaines, juives et musulmanes, dont l’habitus
communautaire porte en lui les traces de sources diverses et variées, internes comme
externes, ainsi que des nombreux processus d’adaptation qui y sont liés. Il en est résulté alors
une certaine dimension interculturelle judéo-marocaine. Grace à l’interaction permanente
entre Juifs et Musulmans au Maroc, tous les domaines de la vie quotidienne ont subi des
interférences qui subsistent aujourd’hui encore : « Toutes ces interférences d’entité
culturelles aussi bien matérielles que symboliques, en dehors des parlers judéo-arabe et
judéo-berbère, qui malgré leur spécificité, ont permis l’interaction avec l’environnement non
juif, ont configuré un habitus éminent » (Chetrit 2008 : 319).
Cet article est consacré à l’étude de la culture judéo-marocaine. Il s’agit de traiter de
l’histoire et la culture en tant que thèmes intersectés, ainsi serons-nous amenés à analyser les
fondements de cette culture, ses manifestations dans la vie quotidienne ainsi que quelques
aspects de son caractère hybride. Afin de mieux structurer notre travail, nous ferons en sorte
1
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qu’il s’articule autour de la problématique suivante : dans quelle mesure la longue
cohabitation judéo-musulmane au Maroc, ponctuée aussi bien d’heures de gloire et
d’épanouissement économique et culturel que d’épisodes sombres, a-telle donnée naissance à
des interférences au niveau de la culture savante et populaire ? Nous présenterons, dans un
premier temps, un aperçu sur la présence juive au Maroc et sur l’histoire de la cohabitation
judéo-musulmane avant et après le Protectorat français. Dans un deuxième temps, nous
exposerons quelques éléments de la culture judéo-marocaine savante et populaire qui touche
certains domaines de la vie quotidienne. Nous mettrons en évidence les spécificités de cette
culture et sa dimension interculturelle ; seront ainsi examinés : l’espace linguistique, la
littérature juridique, la littérature populaire, l’art culinaire, l’architecture, les vêtements et la
musique judéo-marocaine.
2. JUIFS ET MUSULMANS AU MAROC : RELATIONS ANCIENNES
ET DIALOGUE INTERCULTUREL
La nature des relations entre Juifs et musulmans au Maroc fait l’objet d’une
controverse qui reflète des prises de positions idéologiques. Certains chroniqueurs ou
journalistes donnent de la communauté juive marocaine une vision « pessimiste », en
insistant sur la misère des mellahs, ou encore sur la condition peu enviable de cette minorité
exploitée et persécutée par les sultans du Maroc. « Voyageurs et observateurs, Juifs et nonjuifs, du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, ont souvent décrit les juifs du Maroc
comme pressurés, persécutés par les sultans du Maroc, éternelles victimes des guerres civiles
qui désolent le pays » (Bensimon 94). En revanche, des historiens contemporains redressent
ces appréciations négatives, en soulignant la clémence des sultans du Maroc, protecteurs de
leurs sujets juifs. Certainement, les recherches récentes sur l’histoire des Juifs du Maroc
éclairent la réalité vécue de la judaïcité marocaine avant l’arrivée des européens. L’histoire de
cette judaïcité n’est pas idyllique, ils ont certes connu des moments sombres, mais cela
n’empêche pas qu’ils ont pu tisser des relations interpersonnelles avec les musulmans, chose
qui a donné lieu à des moments de connivence et de convivialité.
En fait jusqu’à l’arrivée du protectorat français, le rôle des Juifs au Maroc est, à bien
des égards, important, voire nécessaire. Cependant, son examen demeure complexe du fait de
l’ambiguïté du statut canonique de la Dhimma, qui prescrit à l’état musulman le devoir de
garantir à ses protégés, les intérêts et l’exercice du culte dans des conditions strictes. En
retour, il leur exige la loyauté et l’acquittement d’un impôt forfaitaire, la djizia. Une telle
situation permettait aux Marocains juifs de maintenir une existence communautaire
indépendante tout en partageant des aspects culturels avec la communauté musulmane. Tout
comme leurs coreligionnaires en place, ils y ont même acquis de larges positions. A différents
niveaux, certains secteurs leur étaient presque réservés. En voilà, à titre d’exemple, le travail
des métaux, et, en particulier, celui de l’or et de l’argent et la frappe de la monnaie. Beaucoup
d’historiens considèrent que le judaïsme marocain fut synonyme de symbiose entre les
cultures berbère, arabe et juive. Mais le Protectorat, établi en 1912, vient malheureusement
déstructurer cette entente cordiale, comme le soulignent Abraham Serfaty et Mikhaël Elbaz :
« Le Protectorat désarrime les rapports asymétriques et complémentaires entre Arabes,
Berbères et Juifs » (2001). De surcroît, la naissance de l’Etat d’Israël en 1948 et le
panarabisme dû aux conflits israélo-arabes bouleversent définitivement la scène et sonnent le
glas de la communauté juive marocaine.
Aujourd’hui, il est vrai que si l’on excepte certains quartiers du centre de Casablanca,
la présence juive au Maroc se trouve très réduite. Toutefois, cette minorité juive qui vit
toujours au Maroc est la plus importante des pays arabes, phénomène qui traduit une riche
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histoire plus que deux fois millénaire et une vie commune où la tradition de tolérance
l’emporte de loin sur les facteurs négatifs. Cette communauté est héritière d’un passé, de
traditions, d’une culture dont les composantes spécifiques marocaines sont impliquées. Dans
ce qui suit on présentera certaines interférences culturelles, support de l’identité judéomarocaine hybride.
3. ESPACE LINGUISTIQUE ET HERITAGE DES CLASSIQUES
La symbiose entre Juifs et Musulmans dans le domaine linguistique apparait à travers
la substitution de l’arabe aux anciennes langues véhiculaires, l’araméen et l’hébreu. Même
s’ils rédigeaient certains traités talmudiques ou kabbalistiques en hébreu, les Juifs mirent la
langue arabe au service de la majorité de leurs activités intellectuelles, notamment : littérature
religieuse et laïque, science et religion, traductions et commentaires de la Bible (le Tafsir de
Saadya et les divers sharh-s en dialectes locaux) et de la Mishnah, traités de théologie et de
philosophie, liturgie, grammaire et lexicologie. La pensée juive a mis à profit les apports
nouveaux dans divers domaines : philosophie, médecine, grammaire, poésie, musique, etc.
Au niveau de la grammaire, en possédant les trois idiomes : hébreu, arabe et araméen, ils ont
pu établir les fondements d’une étude comparative des langues. C’est ainsi qu’en s’inspirant
des bases de la grammaire moderne posée par le grammairien Yehudah hayyuj, qu’Ibn Qorais
avait établi les principes de concordance entre l’hébreu, l’arabe et l’araméen, plus
précisément les concordances entre les phonèmes de ces langues sœurs.
Les écoles musulmanes de mysticisme et les controverses philosophico-théologiques
du champ islamique ont eu leur influence : « celle du mutazilisme sur les écoles rabbiniques
d’Orient, de l’aristotélisme d’Ibn Rochd sur Maïmonide, du soufisme d’al-Ghazzali sur la
mystique juive » (Zafrani 1974 : 159). Quant à la poésie hébraïque, la métrique et la rime
sont prises de la poésie arabe. En ce qui concerne la musique andalouse, elle est adoptée,
cultivée par des générations de maîtres juifs et reste jusqu’à présent la base de la tradition
liturgique des synagogues marocaines. C’est ainsi que Rafaël Moshé Elbaz, de Sefrou,
produit en arabe un malhun de grande qualité, d’inspiration religieuse.
En littérature, l’examen des traditions écrites et orales juives et arabes permet de
déceler des ressemblances frappantes entre d’une part, le Talmud, le Midrash et l’Aggadah
juifs et, d’autre part, leurs homologues arabes, à savoir la littérature du Hadith et les légendes
religieuses. A titre d’exemple, les noms des autorités qui transmettent les ahâdith sont mis, à
la fin. De même, la Mishna 2 conserve des déclarations orales substantielles ainsi que des
attributions de ces énoncés à des figures rabbiniques : « le Talmud, quand il commente la
Mishna, s’attelle presque systématiquement à en identifier les locuteurs, soit par analyse
contradictoire, soit en recourant à des matériaux mishniques non conservés dans le canon,
appelés baraïtot (enseignements extérieurs) » (Ackerman Leiberman 687).
La fin du XIVe siècle a connu une abondance de la production des œuvres
kabbalistiques, notamment celles qui portent sur la Kabbale populaire et ses pratiques
magiques. Simon Levy précise que les kabbales « […] sont originaires de Fès (Abraham
Azulay), de Marrakech (Shalom Buzaglo), de Debdou (David Lévy), du Tafilalet (Ishaq et
Yaakob Abouhsira), de Taroudant comme Moshé Elbaz et Jacob Bu Ifergan qui écrit à Aqqa,
au XVIIe siècle non loin de Tamgrut, où une autre mystique, celle de l’Islam, fait fleurir une
zaouïa, aux confins du désert » (2001 : 43). Dans l’analyse de ce mode d’expression de la
pensée qui constitue la kabbale sous ses diverses formes, il convient de souligner que le
rapport au social a sa place à côté de l’interprétation littéraire et de l’exégèse, spirituellement
2

Le premier code légal rabbinique, rédigé à la fin du XIe siècle.
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(et généralement) privilégiée. Voilà, par exemple, Simon Babi connu par son poème
mystique entré dans la liturgie du Shabbat et chanté lors des fêtes de pèlerinages. Dans son
exégèse, du Zohar, « Kelen Daz », il évoque des coutumes et usages de la ville de Fès où il a
longtemps séjourné. La préface de Hesed le Alraham présente dans l’une des œuvres
maîtresses d’Abraham Azulay constitue une source importante d’informations sur la vie tant
à Fès qu’en terre Sainte à l’époque. L’auteur décrit « la vie intellectuelle juive de Fès, ses
maisons d’enseignement et ses talmide Hakhinim, la condition de son exil à Kiryat Arba
(hébron), ainsi que les souffrances de la maladie et de la misère qu’ont connues les émigrants
à Jérusalem (Zafrani 1974 : 159).
La littérature juridique, et particulièrement celle des taqqanots, présente aussi un
grand intérêt. Ainsi, plusieurs rabbins, juges et juristes, peuvent être cités dans ce domaine :
les rabbins AbenDanan de Fès : Moshé (XIVe s.), Saadya (XVe s.) ; le chroniqueur Samuel
AbenDanan (XVIe s.) ; le juge et jurisconsulte David Serero (Fès XVIe – XVIIe s.) ; le
talmudiste Vidal Ha Serfati (1550 – 1630) et son lointain parent R. Abner Ha Serfati
(XIXe s.), auteur d’une chronique de la communauté de Fès Yahas Fas ; Yehudah Ben’Attar
(Fès 1655 – 1731) ; Daniel Tolédano (Meknès XVIIe s.), HayyimTolédano (XVIIIe.), rabbins
et serviteurs du Makhzen à Meknès ; Hayyim Ben’Attar (Meknès 1691 – 1743), fondateur
d’une académie talmudique à Livourne (Italie) ; Eliezer Dabila et Yosef El-Maleh de Rabat
(XVIIIe s.) ; le juriste et poète fassi Yaaqob Abensur (XVIIe s.) ; les juristes et exégètes de
Meknès Moshé et Mordekhay Berdugo et le grand poète de Meknès David Hassine
(1722 – 1792) ; Abraham Anqawa (Salé, XIXe) » ( Levy 2001 : 43).
L’analyse des œuvres met en lumière les grandes questions auxquelles doivent
répondre les docteurs de la loi et qui portent sur tous les domaines de la vie : les mœurs et les
coutumes, les activités économiques et le droit réel, les rapports avec le milieu musulman
environnant, les relations avec les pays d’Outre-mer et les communautés palestiniennes en
particulier. La Geniza, quant à elle, traite les grands thèmes relatifs à l’autonomie
administrative et judiciaire, aux divers cas de recours des Juifs à l’appareil judiciaire
musulman, à la cohabitation des groupes minoritaires avec la majorité musulmane dominante,
leur coopération sur le plan des activités économiques et scientifiques, à une « symbiose
interconfessionnelle » assez remarquable, due aux relations interpersonnelles qu’entretenaient
les notables, les juges et les grands savants juifs avec ceux musulmans.
4. ESPACE LITTERAIRE DIALECTAL ET POPULAIRE
Si la culture dite savante représente une science élitaire qui concerne d’une manière
générale les poètes mystiques et juristes marocains juifs, la production littéraire populaire
d’expression dialectale porte sur un vécu commun ancestral s’adressant à toutes les catégories
de la population, notamment celle médiocrement instruite. Cette littérature se veut gardienne
de traditions non écrites et devient un miroir où l’on se regarde ; puisqu’elle exprime des
manifestations de la vie quotidienne même celles interdites à dire dans la langue sacrée. Ses
fonctions ne sont pas seulement initiatiques, liturgiques et pédagogiques, mais elle est aussi
un pouvoir socialisant et intégrateur. Citons ici des récits historiques et parahistoriques
comme « tarikwad Dra connu sous le nom de Manuscrit de Tulit » (Levy 2001 : 79).
En outre, les chroniques prophétiques d’aggadah et des qissas musulmanes font partie
de la mémoire collective du monde sémitique, c’est le cas des récits légendaires véhiculant la
mort de Moïse, la vie de Joseph ou racontant l’aventure de Job en Orient et au Maghreb, dans
divers dialectes – coptes, arabes et berbères. Dans les grandes pièces historiques de la
littérature orale d’expression dialectale, on adapte des fois, des éléments mythiques au
passage maghrébin de manière à rendre l’histoire plus familière :
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Il en va ainsi, dans nos pièces judéo-arabes du Maroc, des héros exemplaires bibliques ou des
saints et thaumaturges palestiniens (le Mardochée de notre Mi-kamokha, le Job de notre
chronique historique, le Baryohay de notre qissa de Tingher, etc…), de l’iconographie de la
haggadah de Pesah (shefokh, simple forme verbale hébraïque, y devient, dans l’imagination
populaire, tantôt un saint vieillard légendaire, tantôt une figure démoniaque) » (Flamand 330).

Avec la confusion des époques et des dates, c’est la chronologie qui, la première, fait
les frais de cette mythisation : « Comme d’autres compositions, notre < histoire de Job >
pullule d’anachronismes. On a fait de notre héros biblique le contemporain des patriarches,
un conseiller à la cour de Pharaon au temps de Moïse ; il aurait connu l’époque de David, de
la reine de Saba ou même celle d’Assuérus ; il serait retourné avec les exilés de Babylone et
aurait fondé une académie à Tibériade » (333).
Il est important de souligner qu’outre le paysage folklorique qu’elle décrit et les
matériaux linguistiques précieux qu’elle représente, cette documentation orale judéo-arabe et
judéo-berbère révèle un contenu qui puise dans la culture maghrébine, d’une part, et la pensée
juive universelle, de l’autre. A cela s’ajoute les récits hagiographiques qui mettent en valeur
les miracles réalisés par les saints (ma’asiyot), que l’on vénère par des pèlerinages
saisonniers. La qssida, également, véritable journal de la vie quotidienne permettait aux Juifs
et Musulmans de s’exprimer les misères, pleurer la douleur ou encore se divertir en exaltant
l’amour, le vin, chanter la beauté de la femme, ou décrire tout simplement le vécu quotidien.
Font également partie intégrante de cette littérature toutes les traductions orales de la Bible,
de même les recueils de ma’asiyot et les conseils de morale pratique (mosar). Il est à noter
aussi que la fonction laïque de cette littérature populaire a donné lieu à une production
métisse : dictons et proverbes souvent communs aux populations juives et musulmanes,
énigmes, devinettes, jeux de mots, etc. En fin de compte, ces modes d’expression littéraire
n’avaient souvent rien de spécifiquement juif ou musulman ; ils constituaient, donc, un lieu
de rencontre privilégié entre les deux populations, un fonds commun d’enracinement dans la
culture populaire du Maroc :
On peut affirmer que, dans la littérature orale des marocains juifs, le fonds important de
contes à caractère non-religieux, les contes sur les jnouns et les ghouls, les contes sur les
sorciers et les sorcières, sur la baraka, la plupart des récits merveilleux de type profane,
parfois puisés directement dans les Mille et une Nuits, comme en témoignent deux contes de
notre recueil, les anecdotes sur des personnages facétieux tels que Jha, ont tous une origine
arabo-berbère »
(Elbaz 62).

On constate alors que ces interférences culturelles entre les deux communautés juive
et musulmane, ont créé un judaïsme typiquement marocain, fidèle, d’une part, à une culture
marocaine multiséculaire, enracinée et ouverte, d’autre part, à la pensée juive universelle et
aux tendances de modernismes.
5. ARCHITECTURE CIVILE ET SACREE
La structure de l’habitat juif différait peu dans ses grandes lignes de celle de l’habitat
musulman. Certaines demeures, inspirées de l’héritage andalou, s’ordonnaient autour d’une
cour intérieure appelée wasted-dar ou patio, sur laquelle s’ouvraient les pièces d’habitations.
L’architecture des quartiers juifs est, généralement, celle des quartiers traditionnels. Plan des
bâtiments, paramétrage des ruelles, etc. restent identiques au mellah qu'ailleurs et dépendent
du climat, des matières utilisées pour la construction, des régions et des coutumes locales.
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Toutefois, dans l’immense rue de Fès, El Jadid, par exemple, les grands balcons donnant sur
la rue témoignent de la présence de la communauté juive. Les maisons traditionnelles au
cœur de la médina ne présentaient, la plupart du temps, qu’une façade aveugle. Ce rapport
avec l’extérieur qui différencie la maison juive de celle musulmane repose sur la liberté
relative dont jouissait la femme. Selon la tradition juive, cette dernière n’est pas contrainte à
dissimuler ses cheveux lorsqu’elle désire jouir du spectacle de la rue. Faute de
surpeuplement, les maisons urbaines se composaient généralement de deux étages. Cela
traduit désormais l’ouverture sur un urbanisme moderne plus proche du modèle européen et
qui va à l’encontre des traditions des pays d’Islam. Notons que les riches et les pauvres
n’avaient pas le même type d’habitation :
Les premiers étaient généralement propriétaires de vastes demeures, aux murs souvent
agrémentés de faïence, zlij et marbre au plafond en bois sculpté, aux cours spacieuses, dallées
de marbre avec parfois un néflier, cognassier ou cerisier. En plus modestes, les demeures des
classes moyennes se rapprochent de ce modèle. Quant aux pauvres, ils étaient entassés dans
des demeures partagées entre plusieurs familles appelées Wikala (Wkala) dans l’Est du
Maghreb (Levy 1995 : 257).

Dans les détails de l’ameublement et de la décoration, on trouve des ressemblances
frappantes entre les Musulmans et les Juifs. Les citadins mêlent les éléments traditionnels et les
accessoires modernes, conformément à leurs moyens financiers. Les maisons étaient ornées de
fabrications anciennes ou locales en cèdre ou bien d’importation contemporaine en noyer
plaqué :
commode supportant, en guise de bibelots, quelques jouets d’enfants, table de nuit, glace au
cadre doré et le coffre aux clous étincelants apporté en dot, autrefois, par la maîtresse du
logis ; table et bahut vernis au tampon, rehaussés de dorures, encombrés de vaisselle, de
cadres à photos, de chandeliers, de papiers, et d’un appareil de radio toujours ouvert. Les
éléments anciens du luxe subsistent : les battants des portes – parfois aussi les poutres
apparentes – sont peintes de couleurs vives, où dominent les roses et les verts dans des dessins
géométriques d’inspiration courte et de tracé maladroit (Flamand 278-79).

Chez les Musulmans comme chez les Juifs, le sol se couvre de tapis, de divans
bariolés, de petites tables en bois chargées de plateaux de cuivre qui contiennent des verres de
thé, une bouilloire et un sucrier. Quant aux synagogues traditionnelles, on y retrouve des
aspects d’architecture et de décoration marocaine « (stucs, vitraux) aux côtés de pièces
spécifiques d’ébénisterie (hekhal, armoire pour les rouleaux de la Loi, teba, tribune de
l’officiant) de broderie (khfara ou mappa qui revêt les rouleaux de la Loi, nappes de la teba)
d’orfèvrerie (tappohim qui ornent les rouleaux) » (Levy 2001 : 46). Sous l’impulsion du
modernisme, les synagogues ont connu d’énormes changements, certaines sont devenues des
sites historiques ou artistiques (Slat es-Saba, Slat el Fasiyin, Synagogues Danan, Mansano, à
Fès, par exemple), d’autres ont été vendues et transformées.
6. L’HABILLEMENT
L’habillement est l’un des aspects de la vie quotidienne qui a unifié Musulmans et
Juifs dans la société marocaine. Avant le Protectorat, les vêtements présentaient des
ressemblances frappantes au niveau des tissus, des coupes et des couleurs ; ceux des hommes
se distinguaient par la couleur noire (jellaba et tarbouch). Ainsi, dans tous les mellahs du
Sud, par exemple, les hommes portaient : « Une jellaba tombant jusqu’aux chevilles, une
chemise et un pantalon serré à la ceinture et au-dessus du genou, une calotte noire, une paire
de babouches noires. Encore la majorité d’entre les Juifs, dont la quasi-totalité des blédards,
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marche-t-elle pieds nus » (Flamand 280-281). Au niveau régional, les parures et les costumes
féminines étaient plus typiques, par exemple au sud du Maroc, « l’habillement féminin
comprend une chemise de toile blanche et une jupe longue de velours ou de drap suivant la
fortune. Pour « sortir », cette toilette se complète « d’un grand drap de toile blanche qui
couvre de la tête aux pieds, ne laissant apercevoir que le visage » (283).
Lors des cérémonies familiales, les femmes mettaient des tenues de velours
rehaussées de broderies d’or et d’argent. La mariée, quant à elle, portait la riche Keswa elkbira à l’ample jupe de velours (jelteta), au corselet brodé d’or, à la large ceinture laméeor…Les femmes portaient foulard à frange ou fausse perruque par observance de la tradition
religieuse. Dans le cadre de la connivence socioéconomique, les tailleurs et couturières juifs
étaient nombreux à travailler pour la clientèle musulmane jusque sur les souks ruraux, en
contribuant ainsi à la mise en circulation des « nouveautés » et des techniques. La
transformation vestimentaire chez le Marocain juif commence, cependant, dans l’enfance à
l’occasion de sa scolarisation ; les instituteurs israélites exigeaient une tenue décente, propre,
uniforme, européenne de préférence. De plus, le passage du vêtement traditionnel au
vêtement européen résultait souvent d’une circonstance socioculturelle ou économique, par
exemple la distribution des friperies envoyées des USA poussait la majorité des hommes à
abandonner la djellaba pour se revêtir du pantalon et de la veste reçus en don.
7. L’ART CULINAIRE
La cohabitation plus que deux fois millénaire des Juifs et Musulmans au Maroc a
donné lieu à des interférences culturelles dans tous les domaines de la vie quotidienne, en
l’occurrence les traditions culinaires qui témoignent de l’échange culturel entre les deux
communautés. Par ailleurs, les femmes représentaient le vecteur majeur des échanges
quotidiens, du fait de leur présence dans l’espace domestique et aussi en raison de la division
sexuelle du travail domestique et culinaire.
La place éminente de l’alimentation – choix, préparation, consommation et
interdiction des nourritures – est mise en rapport avec, d’abord, la religiosité : dans le Coran
plusieurs sourates interdisent certains mets. Dans « Al-Baqara », la vache 3, la viande de porc
est dite haram : « Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de
porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est
contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux »
(2, 173). Cette sourate interdit également la consommation de toute boisson
alcoolisée 4. D’autres sourates comme « La Table », Almaida donnent des prescriptions
concernant la méthode d’abattage :
Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué
un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou
morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévoré - sauf celle que vous égorgez
avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres
dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est
perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion : ne
les craignez donc pas et craignez-Moi (5, 3).

Chez les Juifs, le mosaïsme abonde en prescriptions relatives à l’alimentation (Bible :
Lévitique Chap. II : Deutéronome chap. 14 ; Exode, chap. 23… etc.). La tradition et l’usage
local renchérissant sur la loi, chaque nourriture et chaque geste préparant et accompagnant sa
3
4

Le Coran. Traduction d’Albin de Kazimirski Biberstein, Librairie Charpentier, 1869.
Voir à ce propos, le Coran, « La vache » (2, 173).
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manducation prennent une valeur morale. Le folklore du Sud rapporte les malédictions de
saints contre les coupables de gaspillage de nourriture ou d’erreurs dans les pratiques
sacrificatoires et culinaires ; les pèlerinages et les réunions de hébras comportent des
banquets considérés comme des manifestations de piété (Flamand 285).
Dans le régime alimentaire marocain, « légumes, légumineuses, céréales et fruits du
monde méditerranéen sont présents. Epices et herbes aromatiques, telles que le cumin, la
coriandre (fraîche ou en graines), le carvi, le safran, le poivre rouge ou noir, la cannelle, la
noix muscade, le clou de girofle, le persil, la menthe, l’absinthe sont utilisées dans les
cuisines juives et musulmanes » (Meddeb, Stora 1055). Les graisses sont également utilisées
chez les deux communautés, à l’exception du beurre, plus souvent utilisé dans les cuisines
musulmanes. En fait, les prescriptions alimentaires judaïques n’autorisaient pas les fidèles à
« faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère », d’où un refus obstiné de mêler viande et
laitage, ce qui fait aboutir, dans certaines régions, à écarter presque totalement beurre et
fromage de l’ordinaire 5.
L’huile d’olive et l’huile d’arachide sont également utilisées dans les deux cuisines :
L’huile a un goût prononcé, faute de sélection des fruits et de raffinage : celle d’argan – la
plus appréciée – spécialité du Sous et des Haha – à la forte senteur d’huile de noix, entre dans
les ragouts, les salades, les trempées de pain des pauvres ; celle des olives de pays mal
broyées par les moulins rustiques de l’Atlas, dans tous les apprêts ; l’une et l’autre, – plus
l’huile d’arachides du Sénégal qui les concurrence – s’emploient largement : viandes et
légumes baignent dans l’huile où s’éteignent leurs propres parfums (Flamand 287).

Contrairement aux mets végétaux, le registre des aliments carnés comporte plusieurs
points de divergences entre Juifs et Musulmans, malgré leur prohibition commune de la
consommation du porc. A titre d’exemple : « Les Juifs berbères préféraient, par exemple, le
bœuf (bakri) au mouton (ghanmi) qu’ils considéraient comme « une viande arabe » et en
consommaient peu, sauf au printemps, en liaison surtout avec l’agneau pascal qui trônait sur
toutes les tables durant la période festive » (Levy 1995 : 105). En outre, la cuisine juive
connaît des variantes et des spécialités propres à certains fêtes religieux telles que Skhina (ou
adafina), plat emblématique de shabbat, Tfaia de kipour, le pain de Pourim (boyoz), Mofleta
de la Mimouna etc. Le thé à la menthe est la boisson nationale favorite chez les deux
communautés, mais les Juifs ont leurs boissons alcoolisées du cru : eau de vie anisée (mahia)
dont ils avaient le monopole de la fabrication.
Caractérisée par la variété, la pâtisserie judéo-marocaine jouit d’une qualité
exceptionnelle. Dans son roman autobiographique, Hanania Alain Amar, lui-même Marocain
juif, parle de la pâtisserie juive marocaine :
Les pâtisseries tiennent une grande place dans notre gastronomie. La pâtisserie juive du
Maroc est la plus réputée du Maghreb et des pays d’Orient. La plupart des gâteaux sont cuits
au four et non frits. Ils ne dégoulinent pas de miel et ne sont pas indigestes… La pâtisserie
juive marocaine est raffinée, faite avec des amandes essentiellement, des pâtes feuilletées ou
brisées minces, travaillées longtemps, cuites toujours au four » (Hanania 45).

Notons également, que les Juifs ont une grande préférence pour le poisson, symbole
de protection, de fertilité et d’abondance, contrairement aux Musulmans qui s’y intéressent
moins. Mentionnons aussi l’existence d’un couscous juif comprenant des boulettes de viande,
accompagnant souvent la dafina du samedi.
5

Ceci en vertu de la lecture religieuse, et pas seulement littérale, de la Bible, cf. Exode 23, 19 : « Tu ne
mangeras pas l’agneau dans le lait de sa mère ».
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8. LES INTERFERENCES POETICO-MUSICALES
Dès le Moyen Âge, les pratiques poético-musicales juives et musulmanes reflétaient
l’un des aspects de la connivence culturelle des deux communautés. Nous examinerons dans
ce qui suit l’origine de cette connivence musicale, certaines de ces interférences poéticomusicales ainsi que l’attachement de la diaspora juive à cet héritage multiséculaire.
8.1. Une connivence musicale attestée
C’est en Andalousie musulmane que le prototype de la musique arabo-andalouse a pris
naissance. Après la conquête musulmane en 711, l’Espagne constituait un espace de rencontres
culturelles entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. L’atmosphère intellectuelle favorable qui
régnait, surtout à la cour d’Abd al-Rahman II et d’Abd al-Rahman III, a permis aux artistes de
grand talent, de toute confession religieuse, de promouvoir la symbiose qui caractérisera, dès
lors, la culture andalouse dans laquelle la musique présentera un élément de base. Parmi les
génies à qui l’on doit la tradition musicale andalouse telle qu’on la connaît aujourd’hui encore,
on note Abu Al Hassan Ali Ibn Nafi, plus connu sous son nom de Ziryab. Arrivé en 822 à
Cordoue, son génie lui a permis d’instaurer un nouveau style musical qui a connu beaucoup de
succès. Malheureusement, le style de Ziryab n’a pu se maintenir que jusqu’au début du
XIIe siècle, lorsque « le célèbre compositeur, et par ailleurs philosophe, Ibn Bâjja (Avempace
pour les Latins, mort en 1139) combine les chants des chrétiens et ceux de l’Orient, inventant
ainsi un style que l’on ne trouve qu’en al-Andalus et vers lequel penche le tempérament du
peuple de cette région, de sorte qu’il a rejeté tous les autres » (Meddeb, Stora : 974).
En relatant la fidélité des artistes juifs à la musique arabo-andalouse, Alexis Chottin
écrit : « on sait que les Juifs ont été, en Espagne comme au Maroc, d’ardents mainteneurs de
la musique andalouse » (149). En effet, il y a de nombreux témoignages historiques sur la
musique judéo-andalouse au Maroc. Shiloah Amnon rapporte celui de Samuel Romanelli,
écrivain et poète juif italien, qui met exergue les caractéristiques propres au langage musical
et au style communs aux Juifs et aux non-Juifs. En décrivant les festivités d’un mariage juif à
Tanger, il affirme : « quant à la musique vocale, Juifs et non-Juifs se ressemblent, bien que
chaque groupe chante dans sa langue. Ni les uns ni les autres ne restent liés aux syllabes du
texte, rajoutant entre les lettres des na na ah à plusieurs reprises, autant que l’exige la
mélodie » (1995 : 276).
Rappelons que les baqqashot et les piyyutim constituent des éléments chargés de
spiritualité et communs entre la musique marocaine-andalouse et la poésie hébraïque. Sous
leur aspect cérémonial, les baqqashot puisent leurs sources dans la tradition : prières et chants
y sont associés et sont perçus comme un moyen d’ascension de l’âme vers les mondes
célestes. Au Xe siècle, un aphorisme du célèbre traité arabe des Ikhwan al-safa (les Frères
sincères) affirme que grâce à la nature symbolique et universelle de la musique, cette dernière
représente un vecteur majeur de rapprochement entre les Hommes : « la musique a une
qualité éminente que le langage est incapable de rendre manifeste ou d’exprimer par
l’entremise des paroles articulées ; c’est pour cette raison que l’âme l’exprime sous forme de
mélodies harmonieuses » (126).
En outre, les Marocains juifs considèrent la musique ala, la nawba, comme la
meilleure musique maghrébine. Chanteurs et compositeurs, ils ont contribué à sa conception
et à son interprétation. D’ailleurs, la Cour royale du Maroc invitait souvent des Juifs, tel le
Rabbin Haïm Louk, à interpréter cette musique, pour un auditoire composé de Musulmans et
de Juifs. Aujourd’hui, fière de ce patrimoine qu’est l’ala, la diaspora continue à venir en
grand nombre l’écouter en concert. Ils la considèrent comme sa musique classique,
l’équivalent de la musique classique européenne.
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8.2 Chansons populaires au féminin et qsida socioculturelle :
un patrimoine culturel partagé
Joseph Chetrit affirme que les chansons populaires juives sont le plus souvent
empruntées à la tradition arabo-musulmane, marocaine. Lors des cérémonies de mariage et
des festivités familiales, la femme musulmane a pu transmettre une grande partie du
répertoire de la poésie arabe à celle juive. La langue même de ces chansons se rapproche du
dialecte musulman dans son registre poétique – l-malhoun – plutôt que du dialecte juif. Ces
textes offrent une variété de thèmes en relation avec les sentiments et les valeurs humains les
plus universels : l’amour, la haine, l’amitié, la fidélité, la solitude, la mort, etc. Tous ces
thèmes qui reflètent la condition humaine se manifestent généralement dans trois genres
traditionnels (Chetrit 1980 : 53) :
 N-Nwah, ou lamentations, avec des textes très tristes et le plus souvent
funèbres, qu’on chante lors de deuils ou à l’occasion du jeûne.
 L-Mouwal, ensemble de strophes jetant un regard sceptique sur des valeurs
humaines, comme la fidélité, l’amitié, la richesse, et sur la condition humaine en général.
L-hroubi 6, ensemble de strophes de cinq vers, chantées le plus souvent, en duo et
centrées généralement autour des thèmes suivants : l’amour 7, avec ses bonheurs et ses
déboires ; la description d’un environnement naturel rêvé ; la souffrance tant physique que
psychologique ou morale, résultant de la mauvaise fortune, de la solitude, de la pauvreté, ou
des insultes, malédictions, etc.
En outre la qseda socioculturelle, constituait un moyen incontournable pour exprimer
le vécu des Marocains juifs et leurs préoccupations quotidiennes, elle traite également des
conditions socio-économiques d’une période de crise ou encore des périodes festives.
D’autres qseda plus réalistes décrivent le quotidien du mellah en abordant la nourriture,
notamment les plats emblématiques de la cuisine judéo-marocaine tel que la skhena, le
couscous (am fouar) etc. « La qsida que Rabbi David Iflah d’Essaouira a consacré il y a plus
de quarante ans à la préparation et à la consommation de la skhena, le plat chaud de shabbat,
est un véritable poème d’amour » (49). D’autres mets liquides tels que la mahya jouit
également d’un traitement de faveur dans plusieurs qsida : « elle est évoquée dans de
nombreuses parodies et Moshé Abergel de Marrakech lui a consacré dans les années 1930
toute une pièce, ou il vente ses mérites et ses qualités d’euphorisant universel, bien supérieur
à ceux du vin ou de la bière » (49).
9. CONCLUSION
L’étude de ce paysage historico-culturel était pour nous une piste à emprunter pour
retracer les spécificités de la culture judéo-marocaine et son caractère hybride. En fait,
l’environnement socioculturel marocain a façonné les traits généraux du judaïsme marocain ;
il constitue le tronc commun dont ce dernier avait reçu la sève qui a marqué sa personnalité.
Il a assimilé et adapté des éléments culturels à sa réalité religieuse et sociale de communauté
minoritaire. La culture arabo-musulmane au Maroc était à son tour fortement marquée et
influencée par celle juive. Il en est résulté un habitus communautaire commun qui porte en lui
les traces de sources diverses ainsi que de nombreux processus d’adaptation.
L’attachement des Juifs à leur culture d’origine, soit qu’ils vivent à l’intérieur, soit à
l’extérieur du territoire, est une chose intangible. En diaspora, ces derniers pensent à leur
terre ancestrale comme à une réalité dans laquelle l’intensité des relations judéo-musulmanes
6
7

Voir à ce propos « qssida arubi » in Haïm Zafrani, Poésie juive en Occident, op.cit. : 22.
Voir « qssida al mahbub » (l’amant), Ibid.
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donnait du sens à la vie quotidienne. La proximité dans les rapports sociaux dans un souk ou
un hammam, la représentation des souvenirs de la célébration commune d’une fête populaire
comme celle de la Mimouna ou encore le pèlerinage d’un saint vénéré par les membres des
deux communautés, représentent tous des aspects très revendiqués par ladite diaspora. En fait
c’est, entre autres, une identité plurielle, qui est recherchée.
Aujourd’hui, il est vrai que certaines composantes de ce « trésor » d’ordre culturel
commencent à disparaître, mais ils restent en tout cas quelques traces qui permettent
d’affirmer une identité, fondée sur un passé commun et un ensemble de traditions, à
transmettre aux enfants et petits-enfants.
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IMAGE DE SOI ET PRATIQUES DISCURSIVES :
ANALYSE STYLISTIQUE DU DISCOURS POLITIQUE ET
RELIGIEUX SUR LE CORONAVIRUS (COVID-19) EN COTE D’IVOIRE
Laurent Kignilman TOURÉ 1
Assistant, Université Péléforo Gon Coulibaly, Département de Lettres Modernes,
Korhogo, Côte d’Ivoire
Abstract: The coronavirus pandemic has become a big issue everywhere in the world. Even the most
developed states have troubles to end this virus which causes many deaths every day. Speeches are
delivered everywhere about this issue of pandemic in order to find suitable strategies. Political and
religious speakers build speeches using discursive practices that employ strategies for improving
self-image. This study focuses on the forms of the staging of events within these speeches in Cote
d’Ivoire. Through an exceptionally rich discursive production, Ivorian political and religious leaders
created, in the midst of this situation, a public image of great concern, with the intention of replacing
the folk image they had had by that of politically or religiously committed citizens. The objective of
this study is to stylistically analyze these social discourses in a comparative approach, in order to
highlight the images of these political and religious figures.
Keywords: self-image, discourse analysis, stylistics, speech, COVID-19.

1. INTRODUCTION
Depuis février 2020, le monde entier fait face à une nouvelle pandémie liée à un virus
de la famille des coronavidae dénommé coronavirus 19 ou COVID’19. Cette pandémie
frappe tous les continents et de nombreux pays dont l’Afrique et particulièrement la Côte
d’Ivoire. En effet, le ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique, Eugène Aka
Aouélé, a annoncé cela dans un communiqué, le mercredi 11 mars 2020 à Abidjan. La
communication relative à cette crise sanitaire mondiale s’appréhende comme une forme de
discursivité qui s’inscrit dans une entreprise de persuasion par l’éthos et embrasse un champ
générique varié allant du discours politique au discours religieux.
Les procédés linguistiques déployés par ces locuteurs peuvent se soumettre à une
analyse stylistique dont l’objet est de décrire le fonctionnement langagier mis en scène dans
ce discours à portée sociale. Ce type d’exercice fait se rencontrer les disciplines que sont la
stylistique, la rhétorique et l’analyse du discours pour une meilleure saisie de l’étude. La
réflexion invite ainsi à montrer la pertinence d’une telle jonction dans le décryptage des
discours du président de la république de Côte d’Ivoire (Alassane Ouattara 2) et de son
premier ministre (Amadou Gon Coulibaly), d’une part, et les discours des chefs religieux que
sont le Cardinal Jean-Pierre Kutwa 3 et l’Imam Cissé Djiguiba Abdalah, d’autre part. L’image
1

tourekignilman@yahoo.com
On marquera les initiales AO pour indiquer Alassane Ouattara (président de la république de Côte d’Ivoire), et
AGC pour Amadou Gon Coulibaly (premier ministre ivoirien).
3
J-P. K pour Jean-Pierre Kutwa (Archevêque d’Abidjan), et C.D.A pour Cissé Djiguiba Abdalah (Imam de la
mosquée du Plateau).
2
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de ces locuteurs qu’on essaiera de saisir ici est celle qu’ils créent, volontairement, par
stratégies argumentatives. De ce fait, comment ces discours construisent-ils l’image de ces
deux catégories de locuteurs ? Par quels procédés linguistiques arrivent-ils à laisser échoir
une image de soi qu’ils veulent valorisante auprès de leurs interlocuteurs ?
Ce travail postule l’hypothèse selon laquelle les discours politique et religieux
s’ancrent dans une discursivité de persuasion dont l’objectif est de parfaire une image et
gagner en crédibilité. Autrement dit, ce travail porte un regard sur l’éthos discursif dans une
perspective énonciative et argumentative. Il montre, du point de vue théorique, comment ces
trois disciplines s’articulent autour d’un même objet : l’éthos. Le traitement du corpus se fera
par le biais de la stylistique et des postes d’analyse qu’elle offre. La stylistique envisage le
discours comme un ensemble de production écrite ou orale et son action sur le monde. Cette
discipline, à la croisée des sciences humaines, intègre désormais les théories de l’énonciation
linguistique, de la pragmatique, de la sociolinguistique, de l’analyse conversationnelle, de
l’analyse du discours, etc. qui les abordent dans des angles différents. Aussi, permettra-t-elle
de scruter la matrice oratoire à travers ses traits d’individuation ancrés dans le
fonctionnement du texte et impliquant les conditionnalités sociologiques et historiques.
2. RHETORIQUE, STYLISTIQUE ET ANALYSE DU DISCOURS :
DES DISCIPLINES DISTINCTES ET COMPLEMENTAIRES
La rhétorique, la stylistique et l’analyse du discours sont des disciplines
historiquement constituées, nées l’une après l’autre. Elles ont évolué non par des ruptures,
mais par strates additionnelles. Leurs postulats se rencontrent du point de vue des courants
pragmatiques, des théories énonciatives, de la linguistique textuelle, etc. mais aussi du point
de vue de l’éthos. En effet, la rhétorique, apparue en Sicile au Ve siècle, se trouve exposée par
les ouvrages majeurs d’Aristote. Elle se définit comme la science théorique appliquée à
l’exercice public de la parole adressée à un auditoire. Par son discours, l’orateur s’efforce
d’imposer ses représentations, ses formulations et d’orienter une action. La discipline est
portée jusqu’à l’époque contemporaine par le paradigme de l’élocution (mise en mots et en
phrases du discours). Le discours, lui-même, prend forme dans une langue et un style. De là,
naîtra la stylistique qui promeut le style et les individuations.
L’analyse du discours, qui résulte à la fois des courants pragmatiques, des théories de
l’énonciation, de la linguistique textuelle et du renouvellement des pratiques anciennes
d’études des textes, s’appréhende comme « l’étude de l’usage réel du langage, par des
locuteurs réels dans des situations réelles » (Van Djik 1985 : I, 2). C’est donc une discipline
qui étudie le langage comme une activité ancrée dans un contexte produisant des unités
transphrastiques, c’est-à-dire l’« utilisation du langage à des fins sociales, expressives et
référentielles » (Schiffrin 1994 : 339). Pour Dominique Maingueneau (1991/1997 : 13),
l’analyse du discours n’a pour objet « ni l’organisation textuelle en elle-même, ni la situation
de communication », mais doit, poursuit-il, « penser le dispositif d’énonciation qui lie une
organisation textuelle et un lieu social déterminés ». Cette assertion postule que le discours
est « un » : toute énonciation, socialement circonscrite, peut a priori être abordée à travers le
même réseau de concepts, et donc analysable du point de vue stylistique qui intègre
désormais certains outils empruntés aux courants énonciatifs et pragmatiques, mais sans pour
autant mettre en cause ses gestes essentiels et les partages institutionnels qu’ils impliquent.
Etant donné que toute prise de parole est automatiquement entachée d’une image du sujet
parlant, celui-ci est forcé, dans des contextes historiques précis, de manipuler activement ce
discours en fonction d’une image qu’il a besoin de donner de lui-même au public. C’est
pourquoi Ruth Amossy (2014 : 9) souligne que :
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Pas de discours sans énonciation (le discours est l’effet de l’utilisation du langage en
situation), sans présentation de soi (toute parole construit une image verbale du locuteur) ; pas
de discours non plus sans ce qu’on pourrait appeler « argumentativité », ou orientation plus ou
moins marquée de l’énoncé qui invite l’autre à partager des façons de penser, de voir, de
sentir.

De ce point de vue, il ne peut qu’y avoir de nombreuses interférences entre rhétorique,
stylistique et analyse du discours qui s’arriment toutes à l’étude de l’argumentation. En clair,
la rhétorique ne peut ignorer qu’elle étudie le discours et l’analyse du discours ne peut
ignorer que le discours a le pouvoir d’influencer autrui à travers les procédés linguistiques
que la stylistique a pour devoir de faciliter l’interprétation et de mettre au jour l’usage
singulier de ces procédés linguistiques. La stylistique, en intégrant le champ de la rhétorique,
s’accommode à l’argumentation, à la pragmatique, aux théories de l’énonciation et surtout à
la notion d’éthos.
3. DISCOURS POLITIQUE SUR LE CORONAVIRUS ET ANALYSE
STYLISTIQUE DE LA CONSTRUCTION VERBALE D’UNE IMAGE DE SOI
La fabrication d’une image de soi est devenue le pain quotidien des personnalités
politiques. Celles-ci font feu de tout bois juste pour alimenter un cliché trop souvent
dévalorisé. Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly, respectivement les 23 et 30 mars
2020, s’adressent à la nation ivoirienne suite au premier cas de COVID-19, détecté le 11 mars
2020. C’est, en effet, dans un climat de suspicion et de forte inquiétude de la part des
populations que ces discours sont prononcés. Ils viennent à point nommé pour faire naître une
relative quiétude. Ces discours semblent refléter une image sociale des locuteurs que
l’approche stylistique tentera de cerner par le biais du système énonciatif. L’énonciation est
donc l’acte de production d’un énoncé par un locuteur dans une situation de communication
donnée. Le locuteur (ou énonciateur) adresse un énoncé à un allocutaire, dans des
circonstances spatio-temporelles particulières.
L’investigation du discours en « je » est primordiale chez Ouattara et chez Gon. Ce
pronom personnel permet de voir comment leurs identités se construisent et comment ils
négocient leurs rapports avec le peuple. Dans le discours du président de la république, on le
constate bien :
Je m’incline 4 devant la mémoire de toutes les victimes décédées à travers le monde.
J’ai moi-même présidé, le lundi 16 mars dernier, un Conseil National de Sécurité
extraordinaire…
J’ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur.
Je veux donc appeler chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien, chaque habitant de la Côte
d'Ivoire à la responsabilité, au civisme et à la discipline.
Je voudrais, à cet égard, condamner les actes d’indiscipline et les cas d’exception qui ont
perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine, à l’INJS, des ressortissants
ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire ivoirien.
Je voudrais réaffirmer que nous sommes tous égaux devant la loi et devant la maladie. Par
conséquent, je n’accepterai pas que cela se produise à nouveau.
J’exhorte toutes les forces vives de la Nation : les chefs traditionnels, les guides religieux, les
leaders politiques, les élus, les artistes, les sportifs, les professionnels des médias et tous les
autres membres de la société civile à se joindre au Gouvernement pour l’information et la
sensibilisation de nos populations.
4

C’est nous qui soulignons les mots dans les extraits choisis.
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J’ai également instruit le Premier Ministre de me faire une évaluation de l’impact économique
et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue de soutenir notre outil économique
et soulager les populations.
Je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national.

Le degré de prise en charge énonciative de cette séquence est marqué par un très
grand nombre d’unités linguistiques. C’est ce que Benveniste (1974 : 79-88) appelle
l’« appareil formel de l’énonciation » : les indices de personnes, les déictiques spatiaux et
temporels, les temps verbaux, les modalités, etc. D’abord, ce discours est ancré dans une
énonciation fortement marquée par le déictique « je ». Il entérine la présence totale de
l’énonciateur et la prise en charge effective du discours. Ce « je » est très clairement relié au
pouvoir et au commandement, eu égard au sémantisme des nœuds verbaux « j’ai instruit »,
« je n’accepterai pas », « j’ai présidé », « j’ai décidé », « je déclare ». L’usage du passé
composé des verbes « instruire », « présider » et « décider » induit des actions situées avant le
moment de l’énonciation. Ce temps verbal astreint le locuteur à une concertation préalable
avec ses pairs sur le sujet délicat du coronavirus afin d’en sortir une déclaration dénuée de
toute subjectivité. En martelant avec confiance ce discours au passé composé, AO se sent
désormais en mesure de rendre publiques, par le biais du présent de l’indicatif « je déclare »,
les décisions prises de concert avec son gouvernement. Dans sa volonté d’inciter au respect
des mesures barrières édictées par le ministère de la santé et de l’hygiène publique, le
président de la république se montre ferme. En effet, l’emploi du futur simple doublé de la
négation « ne pas » répond bien de cette image. Il est donc soucieux du bien-être de sa
population. Ce positionnement de l’image du chef est nuancé, de façon stratégique, par
l’image du dévouement patriotique liée au statut et à la notoriété du locuteur, et donc
consubstantielle à son statut de chef d’Etat, Président de la République. Le pronom personnel
tonique « moi » accentué par l’adverbe « même » postposé au pronom « je » témoigne
clairement tout l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde à la situation et partant, à la population.
Tel que formulé, ce syntagme implique un cas de disjonction avec une double occurrence du
sujet « j’ai moi-même ». Il y a là une forme d’insistance sur le « moi » qui traduit
l’implication personnelle du locuteur dans la recherche de solution à la crise sanitaire.
Cette image d’autorité est relayée par celle d’un locuteur altruiste et aimant. Les
premiers mots du discours intégral soulignent déjà cette présentation de soi par les formules
d’appels « Mes chers compatriotes, Chers amis de la Côte d’Ivoire (AO) », « Mes chers
concitoyens ; Chers amis des Médias » (AGC). En incluant tous ses interlocuteurs par le
déterminant personnel à valeur affective, les deux autorités politiques marquent la rupture avec
l’image précédente. En effet, le déterminant « mes » est une forme déterminative désignée dans
la grammaire traditionnelle par sa valeur de base (possessif) occultant ainsi la désignation de la
personne du possesseur. Ici, cette valeur est supplantée par l’affirmation de l’attachement du
président au peuple destinataire du message. Ce mélange d’oratoire et d’affectivité se résume
non seulement dans l’emploi anaphorique du pronom « je », mais aussi et surtout dans l’emploi
des substantifs « compatriotes », « amis », « concitoyens », tous précédés de la formule de
politesse « chers ». Ce mélange est donc au service d’une isotopie de l’affection. La suite du
discours poursuit sur ce ton. Le « je » vient avec l’expression de la sollicitude, c’est-à-dire une
attention soutenue à la fois soucieuse et affectueuse : « je m’incline », verbe au présent de
l’indicatif exprimant la soumission, « je voudrais », temps conditionnel avec une modalité
volitive, « j’exhorte », verbe performatif au présent de l’indicatif. Cette profusion de verbes
adoucisseurs procède du tour d’horizon fait par le président de la république sur la question :
« Cette pandémie frappe tout le monde, sans distinction de race, d'âge ou de religion. Cette
maladie peut être mortelle ». C’est avec le cœur rempli de compassion que le chef d’État fait
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cette déclaration. Tout ceci constitue une stratégie discursive à forte connotation illocutoire. En
effet, AO admet une nuance argumentative. Il part de la parole de décision « je veux donc
appeler », « j’ai instruit », « j’ai décidé » à la parole d’affection, de compassion et de
sollicitation « je m’incline », « j’exhorte », « je voudrais ». Ces différentes postures
construisent une finalité persuasive.
L’éthos paternaliste et humaniste que le père de la nation veut mettre en avant est
affirmé ainsi de bout en bout, car c’est sur cette image que repose le mouvement de
l’argumentation du Président. En s’associant au collectif de la nation par le pronom « nous » et
ses dérivés possessifs « notre », « nos », « mes », le Président s’identifie à la population comme
pour faire UN afin de parvenir « ensemble » à arrêter le mal qui nécessite la participation de
tous : « C’est ensemble que nous stopperons la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire ».
C’est, bien entendu, cette notion d’unité et de fraternité que corrobore le « nous » dans la suite
du discours du Chef de l’État :
Notre pays n’est malheureusement pas épargné.
A ce jour, même si notre pays n’a pas connu de perte en vie humaine, ce bilan reste trop élevé
au regard des mesures que nous avons prises.
Afin d’éviter la propagation de cette maladie dans notre pays, il est impérieux d’adopter les
bonnes pratiques et de mettre en application les mesures de prévention recommandées par le
Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique et l'Organisation Mondiale de la Santé.
Ce sont des gestes simples mais qui peuvent sauver des vies : la vie de chacun d'entre nous, la
vie des personnes que nous aimons, la vie de nos voisins, de nos collègues.
Stoppons la propagation du coronavirus en étant disciplinés et en appliquant les mesures de
prévention.

Le passage du « je » à « nous » ne peut pas sembler fortuit. Cette variation modale
obéit certainement à une contrainte de crédibilité, définie par Patrick Charaudeau (2002 :
154) comme « un fait de stratégie de discours qui consiste, pour le sujet parlant, à déterminer
une position de vérité, de sorte qu’il puisse être pris au sérieux ». L’emploi du « nous »
interpelle ainsi toute la nation, y compris le locuteur lui-même. Ce pronom est conjugué avec
le verbe « stopper » au temps de l’impératif. C’est un éthos inclusif et participatif que le chef
d’État tente de déployer dans cet univers linguistiquement marqué par ce pronom. Cet éthos
compatissant est renforcé par le vocatif « Chères sœurs, chers frères » que l’autorité ne cesse
de marteler dans son discours comme pour réduire la distance entre lui et son peuple. En
considérant, par le biais de l’opposition « pas de perte en vie humaine », « bilan trop élevé »,
AO veut montrer combien de fois il est soucieux du bien-être et de la santé des populations.
Le groupe adverbial « même si » est l’élément porteur de cette opposition. Elle permet de
rendre visible la subjectivité du locuteur qui émane de l’énoncé. Elle définit par conséquent
l’implication du sujet parlant dans la locution. Ce procédé peut sembler une stratégie
argumentative visant à l’apaisement de l’âme de l’auditeur dans un but ultime, la persuasion :
faire adhérer le peuple aux mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) en vue
de stopper la propagation de la maladie. Le rapport implicite qui s’établit entre le locuteur et
son auditoire relève du principe d’altérité (Charaudeau 2002 : 32). Au-delà, il s’agit de faire
bonne prestance pour renforcer une image de soi positive d’un homme politique engagé et
prêt à tout pour aider le peuple face à tous dangers. L’éthos qui en découle ruse le paternel. Il
se manifeste dans cette autre allégation : « nous allons renforcer le dispositif opérationnel de
prévention et de prise en charge de la maladie à travers un plan de riposte national, d’un
montant de 95 milliards 880 millions de F CFA ». Toutes ces images retravaillées de bout en
bout par le locuteur investissent un autre discours, celui du Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly, « poulain » du mentor national et candidat entériné par ce dernier à la future
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élection présidentielle : « J’ai également instruit le Premier Ministre de me faire une
évaluation de l’impact économique et financier, en concertation avec le secteur privé, en vue
de soutenir notre outil économique et soulager les populations ».
La stratégie argumentative demeure dans la continuité de celle du père de la nation.
En effet, le fort soutien financier annoncé par le chef d’État est détaillé et explicité par son
filleul. Cela relève de l’image d’un homme de main compétent et dévoué à la tâche. Dans la
continuité et le respect scrupuleux de l’ordre reçu, AGC trace son itinéraire par les marqueurs
énonciatifs que sont « je », et ses formes agglutinées « nous », « notre », et déterminatives
« mes » qui manifestent la prise en charge effective et affective du discours. Le temps verbal
est cette fois nuancé par le présent d’énonciation « j’appelle », « j’exhorte », « je souhaite » ;
le conditionnel temps « je voudrais » et le futur simple de l’indicatif « permettra »,
« prendra », « arriverons ». Ces tiroirs verbaux déclinent le plan de riposte annoncé par AO.
En effet, le présent de l’indicatif coïncide exactement avec le temps de l’énonciation alors
que le futur permet d’exprimer une action située dans l’avenir. Quant au conditionnel présent,
il marque un fait envisagé du point de vue de l’esprit. AGC se présente donc comme le digne
successeur, chargé de relayer les propos du Président. En usant expressément de ces trois
temps verbaux, il entérine non seulement une image de fidélité au président, mais aussi et
surtout une image d’homme compétent capable de faire avaliser les idéaux prônés par son
mentor et relayés par lui de bout en bout. Ces images sont préparées par trois garanties qui
réaffirment un éthos préalablement constitué : il est sûr de l’affection, de l’appui et de la
confiance du chef de l’Etat. C’est, en effet, ces trois garanties ou avantages qu’il veut
acquérir auprès de la population.
L’image de fermeté induite par le discours d’AO à travers les modalités objectives
volitive « je veux », et déontique « nous devons », « nous restons » est parachevée par AGC à
travers le discours repris à la forme passive et indirect dans les premières lignes de son discours :
Le Président de la République, Alassane OUATTARA, dans son message à la nation, le
23 mars 2020, a annoncé d’importantes mesures qui visaient à renforcer celles déjà prises par
le Conseil National de Sécurité le 16 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à
coronavirus.
Un Plan de Riposte Sanitaire d’un montant de 95 milliards 880 millions de FCFA a été arrêté
par le Président de la République qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie.
Le Président de la République a également instruit le Gouvernement de faire une évaluation
de l’impact économique et financier de la pandémie et de lui proposer un plan de soutien aux
populations ainsi qu’au secteur privé.

Le premier ministre génère ainsi une continuité énonciative de la narration du
Président dans laquelle les indices référentiels nominaux, les déictiques
(je/nous/notre/nos/mes/ensemble/etc.) et les temps verbaux (présent/conditionnel/futur) sont
garantis. AGC se fait donc le porte-voix du Président, tous deux préparant une scénographie
capable de séduire les futurs électeurs de la présidentielle d’octobre 2020. Ces modalités
phrastiques, jointes au système énonciatif marqué par les déictiques « je » et « nous »,
correspondent à ce que Charles Bally (1952) range dans la syntaxe affective. On peut parler ici
de couplage en une opération énonciative commune entre le politique (AO et AGC) et le peuple
ivoirien (électeurs). Comme les différentes entames le montrent « Mes chers compatriotes,
Chers amis de la Côte d’Ivoire (AO) », « Mes chers concitoyens ; Chers amis des Médias »,
l’usage du possessif « mes » associé aux affectifs « chers », « amis » réorientent les énoncés
vers le coénonciateurs. Cela sous-entend que toute énonciation possède une valeur ou force
illocutoire, selon les travaux de John L. Austin (1962) et de Searle (1969).
188

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Par ailleurs, le fait de fournir des données précises, ou encore chiffrées, permet au
Premier Ministre d’entériner une image de compétence et de sérieux qui rend ses propos
fiables. Ce sont donc des paroles de justification avec une contrainte de crédibilité au regard
des chiffres qui seraient des indicateurs de performance.
Selon les données actuelles, la croissance économique estimée à 7,2% pour l’année 2020
serait réduite de moitié et s’établirait à 3,6%, dans l’hypothèse d’une maîtrise de la pandémie
à fin juin 2020. L’Afrique quant à elle connaitrait, sur la base des données provisoires
disponibles, une réduction de sa croissance au niveau du continent de 3,2 % à 1,8 % et au
niveau mondial, il est projeté une récession.
Ces consultations ont permis d’élaborer un Plan de Soutien Economique, Social et
Humanitaire évalué à 1700 milliards de FCFA, soit environ 5% du PIB.

La stratégie argumentative de la précision et de la maîtrise des chiffres lui assure une
crédibilité auprès de la population. Tout investi d’autorité, AGC se rend apte à dire le vrai. Sa
compétence lui permet de s’adapter à la logique de son mentor tout en apportant la preuve de
son habileté à jouer avec ces contraintes. Cet éthos de compétence est une stratégie discursive
qui est tournée vers la recherche d’une rationalité susceptible de fonder les propos tenus.
À travers les restrictions et les mesures de soutien à la population, sévèrement touchée par la
crise, AGC a à cœur de mettre en place une image gratifiante qui doit se substituer à toutes
autres représentations négatives (la doxa) 5 que les Ivoiriens peuvent se faire de lui. Les
mesures de soutien se résument à ces dispositions suivantes, annoncées par les infinitifs :
Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de trois mois ;
Reporter de trois mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et
artisans (notamment les maquis, les restaurants, les boites de nuit, les bars, les cinémas et les
lieux de spectacles) ;
Différer pour une période de trois mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés
dus à l’État ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises ;
Exonérer les droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants
sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

En tant que mode impersonnel et intemporel, l’infinitif exprime l’idée de l’action qui
doit se réaliser. Il est employé pour répondre à une préoccupation d’urgence. Loin d’être une
injonction, ces verbes construisent une réalité que les autorités compétentes doivent prendre
en considération pour améliorer désormais le quotidien des Ivoiriens face à la crise. Dans un
élan de solidarité aux cris de détresse, les autorités politiques accentuent leurs argumentations
sur l’effort qu’un tel pays, en proie à l’émergence, fait pour aider ses populations, nonobstant
les ressources financières faibles et le plateau technique sanitaire pas au niveau espéré. En
effet, tous ces verbes relèvent du premier groupe et ils induisent tous un champ sémantique
presque similaire. Il s’agit entre autres de retarder quelques contraintes fiscales ou des
charges usuelles (factures d’eau et d’électricité), d’être moins rigoureux relativement à
certains contrôles de routine des entreprises, etc. De toute évidence, les deux hommes
politiques s’octroient un éthos paternaliste de défenseurs de la République par ces mesures
réelles de soulagement.
5

Les nombreuses critiques dirigées contre lui tant au niveau de sa politique qu’au niveau personnel déstabilisent
cette crédibilité. En effet, le pouvoir en place est accusé de fraude et de corruption par certains Ivoiriens. Héritée
de la rhétorique et de la philosophie antiques, la notion de doxa renvoie à l’ensemble des opinions couramment
admises, des croyances largement partagées, des savoirs informels diffusés au sein d’une communauté sociohistorique et culturelle donnée.
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L’étude stylistique du discours politique sur le COVID-19 en Côte d’Ivoire conduit à
entrevoir divers éthos chez les locuteurs. De par leur statut de président de la république et de
premier ministre et soucieux de leurs populations, ces deux hommes politiques s’octroient
alternativement les images de chef autoritaire et de citoyens partageant les mêmes réalités et
inquiétudes que les siens. La mise en œuvre verbale de ces différents éthos est à mettre au
compte du système énonciatif qui fait un mélange de description de verbes et de morphèmes
personnels. Si par leurs pratiques discursives, ces derniers étalent une image sociable
supportée par un projet électoral, il n’est peut-être pas le cas pour cette autre entité, les
religieux, qui semblent afficher un éthos réaliste tout en appelant à l’espoir.
4. DISCOURS RELIGIEUX SUR LE CORONAVIRUS ET ANALYSE
STYLISTIQUE DE LA CONSTRUCTION VERBALE D’UNE IMAGE DE SOI
La construction verbale d’une image de soi ne peut pas se faire en dehors de traces
langagières. C’est pourquoi, dans le régime du discours, l’analyse des pratiques de
présentation de soi commence nécessairement par l’examen des personnes grammaticales, du
point de vue stylistique. En effet, dans le discours que nous traitons, la présentation de soi est
ancrée dans la présence d’un locuteur repérable qui imprime sa marque au discours. L’entame
de l’homélie du cardinal fait s’allonger, en modalité exclamative, des phrases simples et
courtes de types lyriques qui marquent non seulement sa présence dans le discours mais aussi
la poéticité et la teneur figurale du discours religieux. Cette modalité fait prospérer un éthos
de proclamation de foi basée sur le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C’est
seulement à partir de cette conviction que le cardinal se permet de croire en la fin d’une
pandémie tout en invitant ses pairs à faire pareil :
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate
dans l’Eglise la joie des fils de Dieu ! La lumière éclaire l’Eglise ! La lumière éclaire la terre !
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Telle est notre foi ! Telle est la foi de l’Eglise
que nous sommes fiers de proclamer solennellement, nonobstant les circonstances
particulières que nous pouvons vivre et traverser, circonstances qui seront toujours passagères !
Christ est ressuscité !

Cette séquence du discours du cardinal marque sa particularité par l’usage riche de la
figure microstructurale de la répétition, en l’occurrence l’anaphore. Selon Georges Molinié
(2014 : 96), la figure microstructurale se signale de soi, elle est obligatoire pour
l’acceptabilité sémantique et elle est isolable sur des éléments formels déterminés et fixes. En
effet, la répétition joue sur le signifiant (forme sonore et graphique du mot) ; elle porte donc
sur les lexies « Qu’éclate », « Lumière », « Telle » répétées plusieurs fois en début de phrase.
L’usage de cette figure suit la logique d’une invocation appuyée par la modalité exclamative.
Les substantifs « Ciel », « Partout », « Eglise » constituent les endroits par excellence qui
doivent recevoir la lumière divine et les habitants demeurer dans une joie infinie. La
répétition (3 fois) de la séquence verbale « Qu’éclate » correspond au souhait que le cardinal
profère en des circonstances de pandémie meurtrière. Comme le Christ mort et ressuscité, la
pandémie à coronavirus fera son chemin de désolation, mais n’aura pas le dernier mot sur
l’humanité. Les lexies « lumière », « éclaire » revoient au rayonnement, à la résurrection, et
donc à la victoire sur le coronavirus. Cette conviction fait dire au cardinal que la « pandémie
prendra fin certainement ».
Par ailleurs, dans les discours de J-P.K. et C.D.A, respectivement les 12 et 15 avril
2020, l’usage des pronoms « je » et « nous » autorise, en même temps que l’émergence de la
subjectivité, celle d’une image de soi qui est aussi une construction identitaire. En disant
190

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

« je » et « nous », l’Imam Cissé construit dans son énonciation une image altruiste empreinte
d’un engagement sincère dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus :
Dès les premiers moments dans ma mosquée, mes communications allaient dans le sens de
s’informer sur cette maladie afin d’avoir les attitudes qui pourraient nous aider à l’éviter. Plus
tard lorsque le premier cas s’est déclaré et que les professionnels de la santé ont commencé à
promouvoir les mesures de réponse contre le COVID-19.
J’ai joint ma voix à celle des autres pour sensibiliser non seulement les fidèles mais aussi
toute la population.
Je leur ai expliqué que ces deux mosquées ont été fermées au public en raison des risques de
propagation du COVID-19 pour préserver la vie des gens, et j’ai ainsi réussi à les convaincre
du bien-fondé de notre décision et du caractère global de cette pandémie.
Vu l’évolution de la maladie du COVID-19 dans le pays, nous avons été approchés par le
Conseil qui nous a expliqué les modes de propagation du virus et a sollicité notre appui pour
faire comprendre la nécessité de fermer les lieux de culte et d’encourager le respect des
mesures de prévention dans nos communautés.

C’est, de ce fait, à travers cette image bienveillante qu’il s’identifie, qu’il se donne à
voir d’une façon qui permet de le situer socialement et de le distinguer individuellement.
Cette image part de sa position de légitimité, voire d’autorité morale et religieuse. Il se
présente ainsi comme la personne ressource dont la parole « est une forme d’action sur
autrui » (Maingueneau 2012 : 42). Ruth Amossy, s’inspirant des travaux de Bourdieu, écrit
notamment : « [...] la position institutionnelle de l’orateur et le degré de légitimité qu’elle lui
confère contribuent à susciter une image préalable. Cet ethos prédiscursif fait partie du
bagage doxique des interlocuteurs, et est nécessairement mobilisé par l’énoncé en situation »
(1999 : 147).
En effet, le locuteur doit légitimer sa parole dans son discours et la mettre en scène de
façon à attirer l’attention de son interlocuteur. Pareillement, le cardinal Jean-Pierre Kutwa se
singularise par le même jeu énonciatif : les pronoms « je » et « nous », ainsi que l’extrait le
montre :
Alors que notre monde vit contraint par les mesures restrictives que nous impose le Covid
19, le texte de l’annonce de la Pâques que nous entendons à chaque veillée pascale, et dont je
viens de vous partager un extrait, traduit bien à mon sens, les temps dans lesquels nous
sommes depuis que l’épidémie du coronavirus s’est muée en pandémie, une pandémie qui
comme la mort, n’aura jamais le dernier mot sur l’histoire des hommes, car le Christ est
et sera toujours vainqueur de la mort, de toute forme de mort!

Dans le même élan de sensibilisation, le cardinal affirme son espérance en la fin de la
pandémie. La foi qu’il affirme à travers cette modalité déontique, soutenue par le « nous »
dans son homélie, est une invite à ce que présente l’Evangile : « Désormais, il nous faut être
actifs, revoir l’échelle de nos valeurs individuelles et personnelles, communautaires et
nationales et accepter de nous laisser interpeller par ce monde que Dieu nous offre à tous ! ».
L’image d’homme de Dieu fervent et croyant en l’unité des hommes se parachève par la
répétition (7 fois) de la locution « oui, cette pandémie prendra fin certainement ». L’assertion
marque le degré de certitude du cardinal en la fin de la maladie. Une conviction qui est le
socle de sa foi et qui devrait en être pareille chez les fidèles chrétiens catholiques : « Telle est
notre foi ! Telle est la foi de l’Eglise que nous sommes fiers de proclamer solennellement ».
Cette conviction, doublement marquée par les adverbes d’affirmation « oui » et
« certainement », traduit un éthos messianique : le Messie viendra affranchir les hommes du
péché et établir le royaume de Dieu sur la terre.
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Le présent et le futur simple du mode indicatif qui émaillent le discours du cardinal
assurent de la foi de l’homme de Dieu et promettent une fin heureuse non sans inviter les
fidèles catholiques et le monde entier à tirer les leçons de la crise sanitaire en adoptant
« des comportements nouveaux » :
Oui, cette pandémie passera certainement ! Mais que nous aura-t-elle enseigné ?
Chers frères et sœurs,
Si à Pâques Dieu se donne un nouveau peuple, n’est-ce pas pour que celui-ci adopte
finalement une nouvelle manière de vivre ?
Oui, cette pandémie passera certainement, elle qui nous invite à des comportements nouveaux !

Les marques discursives ou « procédés linguistiques » (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 32)
par lesquels les hommes de Dieu impriment leur foi s’évaluent aussi par ces temps verbaux.
En s’inspirant de la parole de Dieu, le cardinal fait comprendre la faiblesse de l’homme et la
limite de son existence : « Nos États, même les plus puissants sont obligés d’admettre leurs
limites ! Les hommes et les femmes, qu’ils soient riches ou pauvres, se rendent compte de
leur finitude et de la vanité de bien de choses, parce que tous sont logés à la même enseigne
devant la mort implacable ! ». L’isotopie de cette impuissance se décline à travers les lexies
« limites », « finitude », « vanité », « mort implacable ». Ces lexies justifient l’égalité de la
race blanche, de la race jaune et de la race noire devant la mort. Seul Dieu, au nom duquel
Jean-Pierre Cardinal Kutwa élève la voix, surpasse cette finitude. C’est donc au nom de cet
être suprême que le cardinal affirme avec certitude que ces mauvais jours passeront, comme
le Christ mort et ressuscité : « une pandémie qui comme la mort, n’aura jamais le dernier
mot sur l’histoire des hommes, car le Christ est et sera toujours vainqueur de la mort, de
toute forme de mort ! ». Les expressions mises en gras accentuées par la locution négative
« ne jamais », le déictique temporel « toujours », l’adjectif qualificatif attribut « vainqueur »,
la ponctuation exclamative « ! », le tout supporté par le syntagme « le Christ » témoignent de
la grandeur de Dieu devant plutôt la « finitude » et la « vanité » de la pandémie.
Contrairement au discours des politiciens, le discours religieux s’inspire de la parole
de Dieu qui est admise comme vraie, pour inviter les hommes à raffermir leur foi et à croire
fermement en la fin de la maladie. L’image de soi qui se défraie de ces marques verbales est
alors messianique et ne souffre ni d’un intérêt personnel ni d’un projet électoral. Elle appelle
au calme, à la certitude et à l’espoir, car cette pandémie semble être une punition divine. Cet
implicite se dégage dans les propos suivants :
Finalement, cette pandémie implique, à mon avis, pour nous aujourd’hui, un retour au
sens premier dans la réalisation de notre vocation d’hommes et de femmes créés à
l’image de Dieu et appelés à sa ressemblance !
Comme pour les disciples d’Emmaüs hier, il nous faut comprendre que nous pouvons faire
le chemin en sens inverse, vers les autres car c’est là que le chemin du Seigneur rencontre les
nôtres !

Le discours religieux, qui appelle à la conversion, construit un éthos d’autorité.
S’inspirant de la parole de Dieu, il postule donc la sincérité et la franchise. Pour Dominique
Maingueneau (2012 : 22-23).
La loi de la sincérité concerne l’engagement de l’énonciateur dans l’acte de discours qu’il
accomplit (promettre, affirmer, ordonner, souhaiter…). (…) La loi de sincérité ne sera donc
pas respectée si l’énonciateur énonce un souhait qu’il ne veut pas voir réalisé, s’il affirme
quelque chose qu’il sait faux, etc.
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L’emploi
des
marqueurs
discursifs
« finalement »,
« certainement »,
« solennellement » par les leaders religieux montre en plus de la certitude des allégations
faites, invite à privilégier les bonnes actions et à s’aimer les uns les autres comme le Christ
nous a aimés et créés à sa ressemblance. Ces adverbes ont donc une valeur pragmatique.
« Finalement », modalisateur conclusif, rappelle à l’homme le sens premier de sa vocation et
l’essence de son existence. Ces images d’hommes de Dieu altruistes, fervents, sincères et
convaincus d’une fin heureuse se justifient, par ailleurs, par l’emploi des subjectivèmes
(substantifs, adjectifs, verbes, adverbes) « vainqueur », « miséricorde », « amour »,
« humanité », « guérison », « prions-Le », « engageons-nous », « main dans la main », etc.
qui portent la marque de la subjectivité du « je » et du « nous », et de leurs variantes
morphologiques « mon », « ma », « mes », « nos », « notre ». Toutes ces marques
linguistiques contribuent à construire une personnalité des leaders religieux. Ces
subjectivèmes projettent une image de modestie fondée sur la parole de Dieu. De par leur
posture d’envoyés de Dieu, l’Imam et le Cardinal se soucient plus du bien-être de la
communauté que de leur intérêt personnel. Les messages qu’ils adressent à la nation sont
fortement inspirés des livres saints : « Nous leur avons fait comprendre que la priorité est de
sauvegarder la vie tel que demandé par Dieu, car sans vie, il n’y a pas de prière (C.D.A) ».
La voix du religieux, dans ces circonstances, demeure incontournable ; elle est sollicitée par
les politiques pour rendre crédibles les décisions qu’ils ont eux-mêmes du mal à faire
entériner par les populations. Les éthos préalables d’hommes pieux, sincères et compatissants
des deux chefs religieux font de leur discours, un discours franc dénué d’intérêts personnels :
Le Conseil qui nous a expliqué les modes de propagation du virus et a sollicité notre appui
pour faire comprendre la nécessité de fermer les lieux de culte et d’encourager le respect des
mesures de prévention dans nos communautés (C.D.A).

Ce type de discours a pour mission de faire entendre la vérité à travers un point de vue
neutre, selon une contrainte de simplicité. Il doit se positionner comme un discours impartial,
sans parti pris, en convainquant le public du bien-fondé de sa vision : « J’ai ainsi réussi à les
convaincre du bien-fondé de notre décision et du caractère global de cette
pandémie » (C.D.A). C’est une stratégie typiquement contraire au discours politique dont
l’objectif est de persuader et de convaincre coûte que coûte. Il y a, donc, une dépendance de
l’ethos vis-à-vis du pathos. Tout discours argumentatif qui se veut persuasif ne pourra se
construire qu’en tenant compte de l’univers de croyance de l’interlocuteur ou de la
communauté à laquelle il est adressé. Cette reconnaissance est le point de départ pour toute
construction de l’ethos et, donc, pour la mise en place de toute la stratégie argumentative du
locuteur. En tant que tel, le religieux marque de son sceau le discours qu’il propose au public
et projette une image réconfortante appréciée par tous. Il ne lui convient pas de mettre sa
personne en avant, et cela, en raison d’un idéal d’objectivité qui rend suspecte toute présence
individuelle. Aussi est-il considéré « comme un médiateur grâce auquel la vérité peut
s’exprimer » (Livnat 2006 : 100). Il s’agit, par conséquent, de créer un rapport objectif,
caractérisé surtout par son impersonnalité. Celle-ci est construite de toutes pièces par l’usage
de moyens linguistiques.
5. CONCLUSION
L’objectif de cet article a été de mettre en évidence l’unité d’un phénomène
généralisé : la présentation de soi dans sa dimension verbale. Dans sa dimension transversale,
cette étude s’ouvre aux concepts issus des courants pragmatiques, des théories de
l’énonciation et de la linguistique textuelle. De ce fait, elle permet de mettre l’accent sur deux
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aspects cruciaux de la présentation de soi : la construction d’une identité verbale et la quête
d’une efficacité rhétorique. La construction de l’image de soi qui s’effectue dans le discours
politique et religieux en Côte d’Ivoire pendant la crise sanitaire mondiale réfère pour les uns
aux enjeux électoraux et pour les autres aux appels à la conversion, au regard de l’incrédulité
et de la méchanceté des hommes. Au fond, les auteurs de ces discours utilisent l’instrument
de la compassion en tant que procédé argumentatif pour exercer une influence sur leur
auditoire. Cette image, dans le discours politique, est mise en avant dans le but de camoufler
le réel projet de positionnement pour les futures échéances électorales. En revanche, le
discours religieux invite à l’espérance d’un monde uni et solidaire. Cet article, qui entreprend
une analyse stylistique de la construction de l’éthos du politique et du religieux ivoiriens,
conclut que les deux entités endossent des images différentes. L’une, par sa « visée
argumentative » (Amossy 2014 : 3), dissimule un projet électoral alors que l’autre se prête
objectivement à signaler la présence de Dieu dans cette crise et à appeler à croire fermement
en la fin de la pandémie, comme le Christ mort et ressuscité.
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Abstract: Since November 2018, France has been facing a serious political, economic and social
crisis that has led to the emergence of a major protest movement that has taken hold over time and
has only been stopped by the containment linked to Covid-19 in March 2020. This is the Yellow
Jackets movement, in reference to the clothing rally sign chosen by the demonstrators. This popular
opposition to the government’s liberal and capitalist policies has been verbalized in the form of
slogans painted or posted on the walls during weekly actions. The great majority of these slogans
have the peculiarity of being built on the modification of fixed formulas (quotations – primary, and
secondary – aphorizations, locutions, proper names, acronyms, onomatopoeia...), which would
translate, both in terms of form and meaning, the desire to disrupt the system that animates the
protest. The aspiration to revolution would guide not only the acts of the Yellow Jackets, but also the
language constructions they print in plain sight. In order to question this hypothesis, we have
gathered a corpus of about one hundred slogans to be studied by adopting a linguistic, pragmatic and
communicational approach.
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1. INTRODUCTION
La France est agitée, depuis novembre 2018, par un mouvement social inédit dont les
protagonistes ont choisi de porter un gilet jaune comme signe distinctif. Ce vêtement leur a
donné leur nom et est devenu un symbole de la lutte anticapitaliste. Les Gilets Jaunes se sont
ainsi imposés comme les fers de lance d’une contestation au caractère exceptionnel, car
s’inscrivant dans la durée et adoptant des modes d’action inédits, parmi lesquels l’occupation
de ronds-points, de péages, d’autoroutes, de boutiques de luxe, l’organisation de
manifestations hebdomadaires, pendant dix-sept mois, jusqu’à l’ordre de confinement de
mars 2020. Ce phénomène est aussi révolutionnaire dans ses moyens d’expression : si le
slogan 2 est le canal habituellement privilégié par les manifestants, nous émettons ici
l’hypothèse que les tags tracés par les Gilets Jaunes traduisent tant dans leur forme que dans
leur fond une altération volontaire de la réalité, donnant par là même consistance à un
changement de société qu’ils appellent de leurs vœux.
Nous nous attacherons dans un premier temps à démontrer que ces objets linguistiques
sont profondément marqués par la rhétorique révolutionnaire, laquelle mettrait en évidence la
volonté de bouleversement du modèle économique et social actuel. Ce bouleversement
trouverait directement son pendant dans la construction des slogans, lesquels, comme nous
1
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Notre propos n’est pas ici de proposer une définition du slogan dont Reboul (1975) ou plus récemment
Maingueneau (2004 & 2012) ont parfaitement circonscrit le champ d’application.
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tenterons de le démontrer, se fondent très fréquemment sur des énoncés sous-jacents qui sont
systématiquement détournés, comme si le désir de changement incitant à descendre dans la
rue imprimait sa marque dans le langage. Enfin, nous essaierons de comprendre ce qui a
motivé ces créations linguistiques ponctuelles et d’en déterminer les effets.
Pour mener cette étude à bien, nous avons recensé de novembre 2018 à novembre
2019, sur les réseaux sociaux, les photographies de slogans apparaissant sur les murs lors des
manifestations des Gilets Jaunes. Une centaine d’énoncés sont issus de détournements, dont
nous tenons, si besoin, les images à disposition du lecteur, l’extension de ce travail ne nous
permettant évidemment pas d’en faire une analyse exhaustive, et dont nous allons tenter de
proposer une analyse linguistique et pragmatique.
2. LA RHETORIQUE REVOLUTIONNAIRE
Les Gilets Jaunes se présentent comme un mouvement de protestation contre le
système économique libéral et capitaliste et les retombées négatives de ce dernier sur le
modèle social républicain. Au fil des siècles, le peuple français s’est toujours dressé contre un
pouvoir qu’il ne reconnaissait plus, n’hésitant pas à prendre les armes dans l’espoir d’un
régime plus démocratique. Un slogan, composé exclusivement de dates, incarne cette identité
révolutionnaire française et les aspirations des Gilets Jaunes : « 1358 / 1789 / 1848 / 1871 /
2019 ». Quelques explications rapides s’imposent : en 1358, des émeutes ont éclaté contre le
futur Charles V ; 1789 est l’année de la prise de la Bastille, évènement qui marque le début
de la Révolution Française, laquelle conduira à la proclamation de la Première République et
à la Constitution des Droits de l’Homme et du Citoyen, texte fondateur du pays ; 1848 a
connu une révolution qui a renversé la Monarchie de Juillet ; enfin, 1871 est l’année de
l’insurrection de la population parisienne, connue sous le nom de Commune de Paris. L’ajout
de 2019 à cette liste est sans équivoque : le but assumé des contestataires est de faire la
révolution. Vingt-cinq tags font ainsi référence aux insurrections passées de l’histoire de
France que ce soit
• en recourant au champ sémantique révolutionnaire français.
Les acteurs du présent et du passé se superposent avec les « Gilets jaunes sans culottes 3 », qui
s’opposent au roi, seigneur tout puissant incarné par le Président de la République,
Emmanuel Macron : « Macron = Louis 16 », « Cramon Macron le monarc », « Macron, notre
saigneur ». La menace de têtes tranchées pour les dirigeants, comme cela advint autrefois, est
à nouveau d’actualité : « A nos pieds, vos têtes rouleront », « On a coupé des têtes pour
moins que ça », « Sortez les guillotines ». L’appel à la violence est explicite : « Tout ce que
j’ai retenu de la Marseillaise, c’est aux armes citoyens ».
• en mentionnant des citations célèbres.
Le tag « C’est une révolte ? Non sire, c’est une révolution ! » n’est autre que la réponse du
Duc de La Rochefoucauld-Liancourt à Louis XVI, le soir de la prise de la Bastille, en juillet
1789. « Enragez-vous ! » est, quant à lui, un slogan emprunté à Mai ‘68, autre période
contestataire marquée par de violentes manifestations étudiantes et des grèves générales ayant
fait plier le gouvernement du Général de Gaulle dans la seconde moitié du XXe siècle.
• en détournant des citations célèbres.
Il s’agit essentiellement de slogans du printemps 1968, adaptés à la situation contemporaine.
« Ni Dieu ni maître » et « Rien n’est à eux, tout est à nous », par exemple, deviennent ainsi
« Ni Dieu ni Macron » et « Rien n’est à eux, tout est à prendre ». Le fameux « Police partout,
3

Les « sans-culottes » désignaient, dans la France de la fin du XVIIIe siècle, les révolutionnaires les plus
engagés qui renversèrent le roi Louis XVI.
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justice nulle part » prononcé par Victor Hugo à l’Assemblée Nationale en 1851 subit le même
type d’altération : « Benalla 4 partout, justice nulle part ».
Ce sont précisément ces détournements qui ont attiré notre attention, de par leur
nombre, tout d’abord, de par les inférences qu’il est possible d’en tirer, ensuite.
3. LA PAROLE DETOURNEE
La révolution n’est pas simplement une volonté affichée et assumée, elle affecte
également les mots choisis par ceux souhaitant en être les acteurs. De la même façon que l’on
cherche à renverser l’ordre social, économique, politique établi, on altère le signifiant – à
savoir la forme, écrite ou orale – d’une formule figée, qui demeure toutefois tout à fait
identifiable, pour en faire un slogan. C’est ce que l’on appelle un détournement. Pour qu’il y
ait détournement deux conditions s’imposent :
• que la structure linguistique détournée appartienne au savoir partagée de la
communauté linguistique et culturelle au sein de laquelle naît le slogan, comme
l’affirme P. Barta (2005 : 140) : « [t]out stéréotype, toute unité phraséologique peut
être détourné à condition de bénéficier d’une certaine notoriété publique » ;
• que le défigement soit volontaire et non le fruit d’une mémoire défaillante ou
approximative.
On part donc du principe que la forme détournée s’appuie sur un objet linguistique
appartenant au Thesaurus commun et est donc aisément reconnaissable. Syntaxiquement
parlant, il peut s’agir d’une phrase (« Au pays des éborgnés, le roi est aveugle » < « Au pays
des aveugles, les borgnes sont rois »), d’un syntagme (« La vie en jaune » < « La vie en
rose »), voire d’un seul mot (« Abracadaboum » < « Abracadabra »). D’un point de vue
référentiel, les slogans étudiés détournent, par ordre décroissant d’occurrences (indiquées
entre parenthèses) 5:
3.1. des citations (42)
Par « citation », nous désignons toutes les constructions figées empruntées à un tiers, connu
ou anonyme, individuel ou collectif. Parmi les citations détournées, nous avons relevé :
• des paroles de chansons populaires
« Gilets au bout de mes rêves » < « J’irai au bout de mes rêves » (Jean-Jacques Goldman, 1982).
« Il est venu les temps de barricades » < « Il est venu les temps de cathédrales » (Bruno
Pelletier, 1998).
« Vive le vent vive le vent vive le vandalisme » < « Vive le vent vive le vent vive le vent
d’hiver » (Francis Blanche, 1948).
« Sur la place abandonnée, matraquage et crânes brisés » < « Sur la plage abandonnée,
coquillages et crustacés » (Brigitte Bardot, 1962).
• des répliques cultes de films ou de séries télévisées
« J’avais d’beaux yeux tu sais » < « T'as d'beaux yeux, tu sais » (Le Quai des brumes de
Marcel Carné, 1938).
« Sire, ouvre, on en a gros » < « Sire ! Ouvrez, on a en gros » (Kaamelott d’Alexandre Astier,
n° 236, 2005).

4

Alexandre Benalla, chargé de mission pour le cabinet présidentiel d’Emmanuel Macron, a été accusé en 2018
d’usurpation de la fonction de policier suivie de violences.
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L’extension de ce travail ne nous permettra pas une présentation de toutes les occurrences relevées.
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• des paroles de personnages politiques ayant marqué les esprits 6
« Je vous hais compris » < « Je vous ai compris » (Charles de Gaulle, discours du
04/06/1958).
« Parce que c’est notre rejet < « Parce que c’est notre projet » (Emmanuel Macron, discours
du 10/12/2016).
• des maximes philosophiques
« L’enfer, c’est les actionnaires » < « L’enfer, c’est les autres » (Jean-Paul Sartre, Huis clos, 1944)
« On pense donc on ne vous suit plus » < « Je pense, donc je suis » (René Descartes, Le
discours de la méthode, 1637)
• des proverbes
« Au pays des éborgnés, le roi est aveugle » < « Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois »
« L’avenir appartient à ceux qui se soulèvent » < « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt »
« Qui ne casse rien n’a rien » < « Qui ne tente rien n’a rien »
• des slogans politiques célèbres, antérieurs à la crise des Gilets Jaunes
« Ni Dieu ni Macron » < « Ni Dieu, ni maître »
« Rien n’est à eux, tout est à prendre » < « Rien n’est à eux, tout est à nous »
• des slogans publicitaires
« Le tabac tue, la BAC aussi » < « Le tabac tue »
« Nos casseurs ont du talent » < « Nos régions ont du talent »
« Insurrection, what else? » < « Nespresso, what else? »
• une consigne (lieux publics)
« Merci de laisser l’État dans les toilettes où vous l’avez trouvé » < « Merci de laisser les
toilettes dans l’état où vous les avez trouvées en entrant »
• une devinette
« Qu’est-ce qui est jaune et qui n’attendra plus ? » < « Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? »
3.2. des locutions (31)
Par « locution », nous nous référons à toutes les constructions figées ou semi-figées non
empruntées à un tiers. On décompte
• des locutions en lien avec notre quotidien
« Il est fascisme moins le quart ! » < « Il est X heure(s) moins le quart »
« Jaune de rage » < « Vert de rage »
« Palais d’injustice » < « Palais de justice »
• des locutions en lien avec l’histoire
« Casseur cueilleur » < Chasseur cueilleur »
« La lutte c’est classe » < « La lutte des classes »
• des locutions récentes, liées à l’actualité
« Vivement le grand dégât national » < « Le grand débat national »
« La France championne du monde de flash-ball » < « Championne du monde de football »
• des locutions en lien avec l’écologie
« Non aux émissions de gaz lacrymo » < « Émissions de gaz à effet de serre »
« Réchauffement clima… tic… tac » < « Réchauffement climatique »
• des locutions en lien avec la météorologie
« Alerte jaune, vents violents, pas d’essoufflement en vue »
• la gamme musicale
« Do ré mi fa sol la crymo » < « Do ré mi fa sol la si do »
6
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3.3. des noms propres (18)
• des anthroponymes
« Cramon Macron le monarc »
« Jauni cash : and it burns, burns, burns the prefecture » < « Johnny Cash »
« Jauni hallyday : “Oh Macron, si tu savais…” » < « Johnny Hallyday »
« Tant et si bien que Macron à la benne alla » < « (Alexandre) Benalla »
• des noms de partis politiques
« La république en marche, la révolte court » < « La République En Marche »
« La république en solde » < « La République En Marche »
• des noms de marques
« Galeries La Faillite » < « Galeries Lafayette »
• des titres d’œuvres audiovisuelles
« Full metal yellow jacket » < « Full Metal Jacket »
« La vie est belle* *offre soumise à conditions… » < « La Vie Est Belle »
« Yellow is the new red » < « Orange Is the New Black »
• des titres d’œuvres musicales
« La vie en jaune » < « La Vie en Rose »
• des titres d’œuvres littéraires
« Macron et les CAC40 voleurs » < « Alibaba et les 40 voleurs »
• des toponymes
« Vous capitolerez » < « Place du Capitole »
3.4. des normes du français (7)
• l’orthographe
« L’infaux < L’info »
« Pas de cartier pour les riches »
• les conjugaisons
« Je consomme / Tu consommes / Nous sommes cons… » < « Nous consommons »
« Tout cela m’émeut(e) » < « Tout cela m’émeut »
3.5 une onomatopée (1)
« Tatatatataxes 7 » < « Tatatatata » (salves de mitrailleuse)
3.6. unsigle (1)
« LBDémocratie » < LBD (Lanceur de Balles de Défense)
3.7. une formule magique (1)
« Abracadaboum ! » < « Abracadabra »
Une fois déterminée la nature de la construction sous-jacente, il convient de
s’interroger sur les altérations, parfois multiples au sein d’une même occurrence, autorisant le
passage de la forme initiale à la forme détournée.
4. LES MODALITES DU DETOURNEMENT
Notre corpus atteste d’altérations par adjonction, permutation ou substitution, qui
mettent à mal les principes d’inséparabilité et d’incommutabilité inhérents à toute
construction figée (Fournet 2005 : 46-49).
7
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4.1. Adjonction d’un élément
• Devant
« 2019, on fait pas d’omelette sans casser des keufs »
• Au milieu
« Full metal yellow jacket »
• A la fin
- Ajout d’un phonème
« Tout cela m’émeut(e) »
- Ajout d’une syllabe
« Parce que c’est notre projectile » (projet > projectile)
- Ajout d’un mot, ce qui conduit à la création d’un mot-valise 8.
« LBDémocratie »
« Tatatatataxes »
- D’un syntagme
« La vie est belle* *offre soumise à conditions… »
- D’une proposition
« La république en marche, la révolte court »
4.2. Permutation
• De mots
« Merci de laisser l’État dans les toilettes où vous l’avez trouvé »
• De syllabes
« Je consomme / Tu consommes / Nous sommes cons… »
• De lettres (création d’anagrammes)
« Cramon Macron le monarc »
4.3. Substitution
Ce phénomène apparaît majoritairement en fin de séquence (57 % des cas) et dans des
proportions similaires en début (22 %) et milieu de séquence (21 %) et peut affecter
• Un ou deux phonèmes (création de néologismes)
« Abracadaboum » ! < « Abracadabra »
« Vous capitolerez » < « Vous capitulerez 9 »
• Une ou deux syllabes
« Parce que c’est notre rejet » < « Par ce que c’est notre projet »
« Do ré mi fa sol la crymo » < « Do ré mi fa sol la si do »
• Un ou deux mots
« Vivons heureux, vivons masqués » < « Vivons heureux, vivons cachés »
« SMIC ton père, fils de pub » < « Nique ton père, fils de pute »
• Un syntagme
« Vive le vent vive le vent vive le vandalisme » < « Vive le vent vive le vent vive le vent d’hiver »
« Jauni cash : and it burns, burns, burns the prefecture »<« Johnny Cash : and it burns, burns,
burnsthe holly fire »

8

« Création verbale formée par le télescopage de deux (ou trois) mots existant dans la langue. » (Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales, disponible sur <http://www.cnrtl.fr/definition/mot-valise>).
9
La substitution d’un phonème donne naissance à des paronomases.
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• Une proposition
« Avril : le régime ne tient qu’à un fil » < « En Avril, ne te découvre pas d’un fil »
« C’est jaune, c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça habille la révolte » < « C’est jaune,
c’est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie » (Publicité de la Sécurité
Routière, 2008).
Les jeux avec les homophones sont fréquents (« Jauni hallyday : “Oh Macron, si tu
savais…” » < « Johnny », « Je vous hais compris » < « ai »,« Macron, notre saigneur » <
« seigneur »), et engendrent parfois des néologismes (« L’infaux »<« L’info »), voire des
calembours segmentés (« Ni d’yeux ni maître »<« Dieu »,« Tant et si bien que Macron à la
benne alla »<« Benalla »).
La substitution peut aussi, plus rarement, ne pas affecter le signifiant en se fondant sur
une polysémie lexicale révélée par l’environnement communicationnel. Il est en effet des
énoncés de notre corpus qui, sans que leur forme soit altérée, voient leur sens modifié par le
contexte politique et sociétal au sein duquel ils sont intégrés. « Que fait la police ? ça crève
les yeux », « Encore un p’tit jaune » ou « Pas de vaccin pour la fièvre jaune » en sont des
exemples. « Ça crève les yeux » exprime en effet à la fois l’évidence (sens opaque,
métaphorique) et la réalité des éborgnements à coup de LBD (sens transparent), « encore un
p’tit jaune » cesse de renvoyer à l’abus d’alcool anisé pour désigner l’ampleur du mouvement
de contestation, « la fièvre jaune » n’est plus une maladie, mais un état d’excitation collectif,
voire un engouement certain pour la cause des Gilets Jaunes.
Les procédés sont, nous le voyons, très variés et s’appuient sur une multitude de
références implicites. Ce n’est donc pas la facilité qui a guidé la stratégie créative à l’heure
d’élaborer de nouveaux slogans. Il paraît en conséquence indispensable de s’interroger sur les
objectifs et les inférences liés au détournement en tant que structure constitutive.
5. LE DETOURNEMENT ET SES INCIDENCES SUR LE MESSAGE
Avant toute chose, rappelons que le détournement opéré est intentionnel. Il y a donc
une volonté assumée de s’appuyer sur une forme sous-jacente et de lui faire subir des
altérations, que ces dernières soient observables in praesentia ou s’opèrent in absentia. L’une
des caractéristiques des slogans de notre corpus est ainsi de jouer sur deux niveaux de
contextes différents, au sens sperberien du terme. Sperber et Wilson, dans leur théorie de la
pertinence, insistent sur le fait que tout message porte en lui une garantie de pertinence pour
mériter l’attention et le décodage de la part de l’interlocuteur. Un énoncé est ainsi pertinent
s’il implique un minimum d’efforts cognitifs pour l’interlocuteur au moment d’interpréter le
message. L’effort cognitif est nécessairement subordonné au contexte d’insertion de l’acte de
communication qu’incarne le slogan, contexte variable puisqu’il englobe à la fois
l’environnement linguistique immédiat – le cotexte – et l’ensemble des données
extralinguistiques sous-tendant la situation d’énonciation, à savoir :
• les acteurs de la communication : pour la présente étude, un destinateur collectif – les
Gilets Jaunes – s’adressant à un destinataire aux contours flous également collectif : le
Gouvernement, le système dans son ensemble, le peuple français, voire tout interlocuteur
francophone ;
• l’environnement spatio-temporel (que nous désignerons comme Contexte 1 ou C1),
identifié ici à la crise politique et sociale qui bouleverse le quotidien des Français depuis
novembre 2018 et s’incarne dans le mouvement de contestation mené par les Gilets Jaunes ;
• le savoir partagé, que nous nommerons Contexte 0 (C0), parce qu’antérieur à C1. Il
s’agit du signifiant source.
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C’est du télescopage entre C0 et C1que naissent les slogans étudiés, C1venant en effet
pervertir C0 sémantiquement, par le biais, le plus souvent, de transformations
morphosyntaxiques. Le détournement qui en résulte a, dans un premier temps, une fonction
phatique évidente, pour reprendre la terminologie jakobsonienne, puisqu’il attire
immanquablement l’attention de l’interlocuteur, lequel remarque, dès la lecture du slogan,
l’écart avec la forme source 10. Pourquoi ? Parce que la nature de C0est loin d’être
insignifiante. Citations, locutions, noms propres, formules magiques, sigles, onomatopées…,
tous ces objets linguistiques ont ceci en commun qu’il ne s’agit pas des constructions libres,
mais figées ou semi-figées. Or, comme l’a souligné Villers : « la contrainte du figement offre
[…] un formidable terrain de jeu, car la transgression n'est possible que s'il y a un interdit. »
(2013 :156). Ne pas respecter la norme imposée aurait un peu les mêmes effets que briser un
tabou, à savoir combler éphémèrement un désir, ce qui serait source de satisfaction aussi bien
pour l’auteur du détournement que pour son destinataire dont il gagnerait ainsi la connivence
par effet perlocutoire.
Dans un même temps, cela reviendrait à appliquer linguistiquement, de façon fort
opportune, la rhétorique révolutionnaire de 1968 selon laquelle « il est interdit d’interdire ».
Ce rejet de la norme est d’autant plus évident lorsqu’il s’attaque aux règles grammaticales,
notamment de conjugaison et d’orthographe. Remarquons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas tant
d’un rejet que d’une volonté de réécriture, ainsi qu’en témoigne, par exemple Tout cela
m’émeut(e). Malmener le présent de l’indicatif ne sert qu’à transcender le signifié original
pour le doter d’une polysémie à la puissance argumentative insoupçonnée : l’émotion mène,
ou doit conduire, à l’émeute, à la rébellion. Les voix – de C0 et de C1 – se mêlent pour
transmettre un message bien plus complexe qu’il n’y paraît, car, en altérant la norme, on en
établit une nouvelle. Et c’est sur ce point que la nature de C0 est à nouveau déterminante.
Dans la majorité des cas, C0 est une citation, autrement dit la reprise d’une parole autre,
ce que Maingueneau nomme « aphorisation ». Certaines, primaires, sont « dépourvues de
texte source », comme les proverbes, par exemple ; d’autres, secondaires, sont « détachée[s]
d’un texte » (Maingueneau 2012 : 25). Il remarque par ailleurs que :
Si la grande majorité des aphorisations secondaires s’évanouissent aussitôt que détachées,
certaines entrent dans quelque mémoire collective, disponibles pour un réemploi. Elles viennent
ainsi rejoindre les aphorisations primaires (proverbes, slogans, devises…), vouées à être
reprises à l’intérieur d’une communauté plus ou moins vaste (2012 : 59).

C’est le cas des aphorisations secondaires sous-jacentes qui constituent le C0 des slogans de
notre corpus : paroles de chansons, répliques cultes du domaine audiovisuel ou politique,
maximes philosophes, slogans politiques et publicitaires célèbres, consigne publique,
devinette, tous ont atteint un degré de notoriété suffisant pour participer du « thesaurus
cognitif » (Lacaze2016 : 3) du citoyen français. Les énoncés étudiés, bâtis sur de telles
aphorisations, s’en attribuent indirectement, selon un processus de captation (Grésillon y
Maingueneau 1984 : 115), les caractéristiques fondamentales, exposées ci-après.
• L’universalité : le caractère général des proverbes, maximes et consignes déteint ainsi
sur le slogan qui les utilisent comme socle, étendant de fait son champ d’application temporel
pour viser la pérennité. Une observation similaire peut être faite concernant ces autres
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« [T]ous les détournements se fondent sur le procédé qui consiste à tromper l’attente : le locuteur dit autre
chose que ce que l’interlocuteur attend de lui » (Barta, 2005 : 143).
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stéréotypes linguistiques et culturels que sont les locutions, lesquelles partagent avec les
aphorisations susdites ce caractère générique. Il en va de même pour :
• La notoriété : les C0 convoqués sont en effet tous considérés comme connus du
destinataire, parce qu’appartenant à la mémoire collective et patrimoniale, pour ce qui est des
aphorisations, ainsi qu’à l’idiolecte français, dans le cas des locutions, noms propres et
normes grammaticales. Maingueneau précise que « le locuteur citant lui-même présente la
citation comme une parole mémorable, vouée à être reprise » (2012 : 54). Le processus de
détournement permet ainsi de favoriser, par captation, la mémorisation et de faciliter la
diffusion du message, mais pas seulement.
• L’adhésion : en se référant à C0
sans aucune marque qui l’identifie comme telle, le locuteur place le lecteur dans la position
d’un membre de la communauté qui partage le même thesaurus. De son côté, en se montrant
capable de reconnaître cette phrase […], le lecteur montre qu’il appartient à cette communauté
(60-61).

Le choix de C0 lors de l’élaboration du slogan apparaît donc bien comme fondamental,
puisqu’il conditionne la position de l’interlocuteur, identifié à la communauté recourant à la
séquence source, même détournée : ici, le mouvement des Gilets Jaunes. Maingueneau va
jusqu’à affirmer que « l’aphoriseur active des valeurs qui soudent la communauté » (112). Ce
type d’énoncé, eu égard au contexte qu’il détourne, cherche de ce fait à nourrir le sentiment
de cohésion du peuple français en jouant, nous l’avons vu, sur le caractère dans un premier
temps ludique du détournement. Cette cohésion est également visée, il va sans dire, par
l’objectif militant du slogan.
• La légitimité : nombre des occurrences recensées altèrent des énoncés d’ordre
gnomique (proverbes, maximes, consignes) ou émanant de personnages clef de l’histoire
politique ou littéraire/philosophique du pays (« Je vous hais compris », « L’enfer, c’est les
actionnaires », « On pense, donc on ne vous suit plus »), et gagnent ainsi en légitimité et,
corrélativement, en autorité et en sagesse, ce qui accentue une fois encore la puissance
argumentative du slogan.
Au niveau du contexte plus particulier de chaque séquence détournée, la création du
sens cherche à promouvoir et à justifier l’action des Gilets Jaunes tout en dénonçant et en
critiquant la politique libérale, capitaliste et répressive menée par la Présidence de la
République et le Gouvernement, en opérant, ici aussi, par :
• captation, « en allant au maximum dans le sens de la structure sémantique […]
exploitée » par le détournement (Grésillon & Maingueneau 1984 : 115). Citons, entre autres :
« Alerte jaune, vents violents, pas d’essoufflement en vue », « Casseur cueilleur », « Gilets au
bout de mes rêves », « Jaune de rage », « L’avenir appartient à ceux qui se soulèvent », « La
lutte c’est classe », « La vie en jaune », « Macron et les CAC40 voleurs », « Nos casseurs ont
du talent », « Pas de vaccin pour la fièvre jaune », « Qui ne casse rien n’a rien », « Résiste,
prouve que tu existes !!! », « Sire, ouvre, on en a gros », « Tatatatataxes » … L’extension de
ce travail ne nous permet pas d’expliquer en détail chacune des occurrences recensées, mais
pour illustrer notre propos, nous pouvons rapidement observer que « Gilets au bout de mes
rêves », par exemple, respecte le sens de C0, les Gilets Jaunes apparaissant comme facteurs
de concrétisation des aspirations populaires, ou que, pour voir la vie en rose, il faut la teinter
du jaune de la rébellion. La transformation de C0 peut, à l’inverse, suivre sémantiquement un
processus de
• subversion, en « fai[sant] apparaître une contradiction entre le sens véhiculé par
renonciation de la structure originelle […] et celui de renonciation de la structure résultant du
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détournement » (Grésillon & Maingueneau 1984 : 115). Appartiennent à cette catégorie
« Abracadaboum ! », « Au pays des éborgnés, le roi est aveugle », « J’avais d’beaux yeux tu
sais », « Je vous hais compris », « L’infaux », « LBDémocratie », « Le tabac tue, la BAC
aussi », « Nous sommes les forces du désordre », « Palais d’injustice », « Parce que c’est
notre projectile », « Sur la place abandonnée, matraquage et crânes brisés », « T’as voté
Macron, tu t’en mords les droits », « Vivement le grand dégât national » … « Je vous hais
compris » souligne ainsi, par exemple, que, du point de vue des contestataires, la
compréhension de De Gaulle a été remplacée par la haine des macronistes ; en
« LBDémocratie », que le peuple n’est plus décideur, mais réprimé… etc.
Pour certains slogans formés sur des noms propres, la subversion ne naît pas d’une
opposition, mais d’une création sémantique. C’est le cas, notamment de « Cramon Macron le
Monarc », qui, en composant des anagrammes à partir du patronyme du Président français, le
dote de sens initialement absents, phénomène qui n’est pas sans rappeler la « dérive
sémantique 11 » observée par Groesteen en bande dessinée, laquelle mène par ailleurs souvent
à la production de mots valise, sources de calembours, comme en témoignent « Lancele
pavé » (sur une boutique Lancel), « Tant et si bien que Macron à la benne alla » (Benalla a
été écarté de la scène politique, mis au rebut) ou « Vous capitolerez » (slogan toulousain,
aspirant à la défaite du gouvernement sur la place du Capitole)…
6. CONCLUSION
Pour conclure, qu’ils procèdent par captation ou par subversion, l’enjeu politique et
idéologique des slogans de notre corpus est manifeste : ils détournent des constructions figées
dans un objectif évidemment militant, impliquant la lutte contre un « autre hostile »
(Maingueneau2012 : 64), incarné par les dirigeants français et le système capitaliste et libéral
actuel, profondément inégalitaire et liberticide pour le peuple français. Une étude sémantique
approfondie de chacun des énoncés relevés pourrait se révéler particulièrement fertile, car, si
les Gilets Jaunes affirment que « l’histoire s’écrit dans la rue », nous pourrions aussi soutenir
que l’histoire est mise à distance et réécrite par les tags nés de ce mouvement social, qui, en
détournant judicieusement un thesaurus patrimonial, aussi bien populaire que cultivé, cherche
à rassembler tout en appelant à un changement brusque et profond, constitutif de toute
révolution.
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Abstract: Transit, the novel by Abdourahman Ali Waberi evokes war and exile in the geographical
areas of Roissy and Djibouti. While the themes and spaces called upon are ordinary, the language
and writing that paint them are captivating, gripping and curious because of their grammatical and
lexical nonconformism which gives them undeniable originality. This originality arises from the
creativity of the Djiboutian writer in generating a transformation that affects the French language in
its syntactic as well as lexical functioning. Reluctant to prescribed grammatical standards, Waberian
writing distorts words and slaughters the setting in sentence to ultimately obtain an aesthetic text.
From an enunciative and descriptive grammatical perspective, the reflection carried out here
therefore questions the deconstruction of the language, as well as the orchestrations of lexical and
syntactic curiosities concealed in Abdourahman Waberi’s novel writing.
Keywords: language, writing, transformation, lexicon, syntax

1. INTRODUCTION
Dans Transit, « Waberi nous livre une chronique universelle de la guerre et de l’exil
en une langue savoureuse et drolatique où les drames des damnés de notre époque se jouent
dans l’ironie et l’humour » (Abdourahmane 2003 : 3). C’est dire à quel point, à la lecture de
ce roman, on en vient à vite oublier les thèmes abordés pour se poser la question du langage
utilisé. En effet, il est facile à noter que ce roman est le terreau d’un « vocabulaire de la place
publique » (Bakhtine 1970 : 148), d’une syntaxe éclopée, d’une hétéroglossie ambiante et
d’interférences linguistiques. Autant de facteurs de déconstruction de la langue française ! On
est alors tenté de se demander quelle est l’arme de cet éventrement linguistique. En des
termes différents, quels sont les mécanismes mobilisés par Waberi pour déconstruire la
langue française ? Par ailleurs, puisque « la finalité de la linguistique n’est pas seulement de
décrire mais d’expliquer » (Martin 2014 : 31), à quel enjeu se plie cet éventrement
linguistique ? Dans la double perspective de la grammaire énonciative et descriptive, nous
tentons de répondre à ces interrogations en bâtissant notre réflexion autour des solécismes et
des barbarismes, du lexique familier, de l’hétéroglossie et des interférences linguistiques qui
nourrissent cette œuvre.
2. SOLECISMES ET BARBARISMES
Si « dans la taxinomie des fautes de langue élaborée par les grammairiens anciens, le
solécisme s’oppose au barbarisme » (Arrivé 1986 : 631), dans Transit d’Abdourahman
Waberi, ces deux types de syntagmes incorrects se réconcilient pour porter le coup de grâce
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aux normes grammaticales prescrites. Les analyser l’un après l’autre permet de révéler leur
complémentarité en tant que vecteurs de déconstruction linguistique.
2.1. Les solécismes
Selon le petit Grevisse, « un solécisme est une incorrection d’ordre syntaxique »
(2009 : 38). Cette « faute contre la syntaxe » (Younes 1985 : 405) peut toucher par exemple
le non-respect des règles de mise en phrase, de l’accord du verbe ou de l’emploi de tel ou tel
mode. Des emplois syntaxiques fautifs qui enfreignent le fonctionnement normatif du mode
du verbe dans Transit, l’un des plus éloquents est le suivant :
faut que je fais très attention (15).
Même si le nominal personnel sujet « il » se trouve omis par ellipse, chacun voit bien
qu’il introduit, in absentia, le verbe impersonnel défectif falloir, ici décliné en « faut ». A
propos des subordonnées introduites par « il faut », on notera avec intérêt ce que dit Maurice
Grevisse : « Le verbe de la subordonnée sujet se met (…) au subjonctif après les verbes de
forme impersonnelle marquant la nécessité (…) (il faut, il importe) … » (2009 : 301). De là,
on peut aisément inférer que sous les traits normatifs, le verbe de la subordonnée sujet de
notre exemple devrait se plier au mode subjonctif. La phrase correcte serait alors :
Il faut que je fasse attention
Un solécisme, d’un ordre autre que le premier, réside dans cette phase-ci :
Nous, on a été démobilisés (22).
Nous constatons que le pronom personnel indéfini « on », sujet singulier, induit ici,
par un accord morganatique, un attribut pluriel, « démobilisés ». Or, et c’est une lapalissade
de le dire, le pronom personnel « on », dans un registre normatif de langue surveillée,
s’accorde à la troisième personne du singulier masculin. En conjuguant, au moyen d’un
accord grammatical, l’attribut « démobilisés » au masculin pluriel, l’écrivain Djiboutien viole
cette règle et s’inscrit dans le registre de l’oral. D’ailleurs, à propos de ce genre d’accords liés
à l’emploi du pronom « on », Jean Girodet dit qu’ils « appartiennent à la langue parlée (…)
plutôt qu’au style soutenu » (Girodet 1988 : 544). Donc, pour opérer l’accord en question,
l’écriture wabérienne s’est soustraite au joug de la norme et de la forme grammaticales pour
s’attacher au signifié pluriel évoqué par le pronom « on » dont l’équivalent est le « Nous »
pluriel préposé.
Le Président, il a pas rigolé lui, et état-major non aussi. (142)
A propos de l’emploi des adverbes « aussi » et « non plus », Grevisse fait observer
que « Aussi signifiant « pareillement » se met dans le sens affirmatif (tandis qu’) avec la
négation, on doit dire non plus ». A la lumière de cette norme grammaticale, l’on est en droit
de lire, à la fin de cet énoncé qui nous sert d’exemple, état-major non plus. Pourtant,
l’écriture wabérienne forge et inscrit « non aussi » à la place de « non plus ». Il est, en effet,
notoire que dans le parler familier de nombreux Africains, le aussi s’utilise indifféremment
dans les sens négatif et affirmatif. Ainsi, on entendra dire par exemple.
Ils ont faim, moi aussi.
Mes amis n’iront pas à l’école, moi aussi.
De là, il se peut noter que pour le narrateur Africain Benladen, l’emploi de l’adverbe
aussi est libre de toute mise en phrase. Pourquoi, se dit-il sans doute, aussi ne se postposeraitil pas à non pour devenir non aussi, si tant est qu’il existe non plus et que aussi se fait
l’équivalent, dans le parler familier africain, de plus ?
Ces formes d’incorrections syntaxiques, pour déconstruire le français, s’associent à
d’autres armes, non syntaxiques, celles-là.
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2.2. Les barbarismes
Le barbarisme « est pour toute langue, une forme qui n’est pas dans la langue »
(Grevisse 2009 : 38), c’est-à-dire « une incorrection d’ordre lexicologique ou morphologique
» (38) qui consiste à « employer un mot qui n’existe pas dans la langue, (…), (ou) en
déformant grossièrement un mot ou une expression » (Girodet 1988 : 98). Il ressort de toutes
ces approches définitionnelles que le barbarisme est une faute linguistique par laquelle on
confère à un mot une forme ou un sens non autorisés par les règles grammaticales ou
dictionnairiques. Transit regorge justement de ces mots déformés. En attestent les exemples
suivants :
- Si vous, vous respectez les droidommes comme chez nous (24).
droidommes est, de toute évidence, la déformation du syntagme nominal « droits de
l’homme ». En effet, ce syntagme nominal est transcrit suivant son image sonore pour se voir
réduit à un seul mot, un mot ignoré par le lexique français, droidommes.
- C’est comme ça que s’appelle l’airéport (13).
Ici, la déformation de aéroport qui se décline en airéport semble favorisée par la
ressemblance phonique entre aéro et airé.
- Il parle tellement doucement on dirait qu’il a mal aux amycdales (13).
Le contexte d’énonciation immédiat étant en rapport avec la phonation, on en vient
aisément à saisir que amycdale est la déformation de amygdale. Ce dernier perd son g normal
au profit d’un c usurpateur, mais qui traduit le voisinage de sons dans la prononciation du /g/
et du /k/ au sein du mot amygdale et de la résultante de son éventrement, amycdale.
- Elle est belle sa barbe, mais bon il n’est pas prophète quand même pace que vrai
prophète n’a pas photo (14).
Parce que est, ici, transformé en pace que au moyen de l’effacement de r.
- Je regarde parraci ou parraça et je vois rien … (20).
- Somaliland, pétêt vous connaissez pas encore, c’est pas grave (118).
- C’est le sargent chef qui criait ça tous les jours (22).
Ces trois derniers exemples offrent successivement la déconstruction des locutions
adverbiales par-ci par-là en parraci parraça, peut-être en pétêt et du substantif sergent en
sargent.
Considérons, pour finir, ce dernier exemple de barbarisme :
- Plus pire, tous les jeudis, ils sont hors jeu (43).
Chacun sait que le comparatif synthétique « pire » contient déjà le comparatif « plus »
puisque « pire » signifie « plus mauvais ». Dire « plus pire » comme c’est le cas dans
l’écriture de Waberi revient donc à écrire « plus plus mauvais », ce qui n’est ni logique, ni
français, même si l’écriture de Transit foisonne de ce genre de tours comme nous le verrons
dans la suite de cette analyse.
Si, ainsi que nous l’avons déjà affirmé, la présence des solécismes dans l’écriture
waberienne est l’expression d’un parti pris pour l’oral, l’agitation des barbarismes, elle, y fait
subodorer un niveau de langue familier.
3. NIVEAU DE LANGUE FAMILIER
A la lecture de Transit, nul ne peut rester insensible aux coups d’épées linguistiques
que l’écriture de Waberi assène à la « conception rigide et mutilante d’un bon usage »
(Riegel 2005 : 11). On a affaire à une écriture qui se libère ostensiblement des serres
normatives, bouscule le registre dit surveillé, pour planter le niveau de langue relâché qui se
décline en lexique familier et en syntaxe éclopée.
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3.1. Lexique familier
L’écriture de Transit, au niveau lexical, se compose, comme dit Nataša Raschi dans sa
préface à l’ouvrage de Germain-Arsène Kadi, d’un « parler argotique » (2017 : 14) tissé de
mots ou d’expressions construits par dérivation. Quelques exemples illustrent ces faits de
langue.
- Je suis passé directos au film de guerre (13).
L’argot directos procède de la manipulation de l’adverbe directement en deux
opérations : troncation du lexème -ement et suffixation de -os. Ces opérations ne sont pas
sans rappeler, par exemple, la transformation que subit le familier pote pour devenir, en
français ivoirien, potes /pɔtԑs/, c’est à dire l’ami.
Quant au relâché attachent serré dans Les policiers attachent serré les expulsés (13),
il est la résultante de l’agglutination du verbe conjugué attachent et du participe passé serré.
En effet, la situation d’énonciation immédiate de cet énoncé laisse apparaître que les policiers
« attachent » des « expulsés » afin de les empêcher de s’évader. Pour atteindre cet objectif,
les liens sont tenus d’être vigoureusement et énergiquement scellés, c’est-à-dire « serré(s) ».
Le participe passé serré joue alors, dans cette mise en phrase, un rôle adverbial, car il est
l’équivalent d’un adverbe qui détermine la manière – soit fortement, soit énergiquement –
dont les policiers « attachent » les « expulsés ».
Cet autre exemple relève du lexique familier : J’ai regardé à droite à gauche. (14)
L’expression à droite à gauche, employée dans cet énoncé, dérive de la locution adverbiale
« à droite et à gauche » dont fut amputé le joncteur « et ». Employée dans sa vêture
normative, cette locution adverbiale a pour équivalents sémantiques « de tous côtés », « ça et
là ». Mais c’est aussi avec ce sens qu’est utilisé le relâché et mutilé à droite à gauche, qui
suggère une syntaxe non moins mutilée.
3.2. Syntaxe éclopée
A propos des écrivains africains, Xavier Garnier disait qu’ils « éventrent » (Garnier
2003 : 241) le « patrimoine littéraire » (241) français par leur écriture. Ici, justement, il s’agit
de mettre en relief une syntaxe rendue inélégante et indélicate par une a-normativité opérée
au moyen de l’oral familier, de tours morphosyntaxiques de la grammaire générative et
fonctionnelle bouleversés. D’abord la répétition oratoire.
3.2.1. Tours emphatiques
Terme « emprunté à la rhétorique » (Arrivé 1986 : 244), l’emphase désigne en général
une figure du discours oral, un phénomène d’insistance qui peut affecter des constituants
phrastiques ou une idée. En marquant l’insistance, l’emphase favorise la mise en relief d’une
idée, d’une structure ou d’une image. L’écriture waberienne que nous visitons offre des
structures oratoires emphatiques constituées de répétitions. Quelques exemples peuvent
l’illustrer :
- L’avion il repart en Afrique (13).
- Moussa, il peut faire la prière du bon Dieu (13).
Ces deux énoncés se caractérisent par la reprise du sujet sous la forme pronominale
« il ». Ces reprises pronominales impriment aux phrases un cachet oratoire familier qui met
en avant, en relief, le sujet de l’action évoquée par l’énoncé. Il faut, par ailleurs, faire
remarquer que l’absence de la virgule attendue après le SN sujet « l’avion » dans le premier
exemple, a un effet renforçateur de l’aspect a-normatif de l’écriture waberienne.
En plus de la syntaxe faite de reprises du sujet, la répétition des adverbes nourrit
également les tours emphatiques dans l’écriture de Transit.
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- Je suis pas trop trop cassé quoi (20).
- La vraie école, c’est loin loin derrière (20).
- Après, on a fumé mais vraies vraies cigarettes Camel (137).
- On a attaqué doucement doucement état-major juste pour faire peur (142).
Le premier de ces quatre énoncés, en répétant l’adverbe « trop », met l’accent sur
l’état de fatigue du locuteur. Un seul adverbe aurait suffi pour exprimer la même idée et, dans
ce cas, l’écriture aurait obéi, de ce point de vue, au canon normatif. En accueillant la
répétition de l’adverbe « trop », cette phrase revêt une allure où l’oral supplante l’écrit.
Le deuxième exemple consacre la répétition de « loin », adverbe marquant la distance.
On peut légitimement et logiquement penser que le double « loin » suggère la trop grande
étendue de la distance évoquée. En effet, dans un monologue, le locuteur convoque les
notions d’étranger et d’autochtone qu’il a, dit-il, apprises à « l’école de la rue ». Par la suite il
produit l’énoncé qui nous sert d’exemple. De cette situation d’énonciation, l’on peut inférer
que l’expression « la vraie école » de notre exemple porte sur l’instruction reçue. De la sorte,
le redoublement de l’adverbe « loin » ne saurait évoquer autre chose que les nombreuses
années de distance qui séparent le locuteur de l’époque où il fréquentait l’école. Là encore,
avec ce doublon adverbial, on a moins affaire à l’écrit qu’à l’oral familier.
Le troisième énoncé est construit avec l’adverbe « vraies » répété et préposé à la
locution « cigarette Camel ». Cette itération de l’adverbe « vraies », tout en mettant en relief
la qualité de la cigarette fumée, laisse supposer que le locuteur évoque la cigarette Camel,
soit par opposition à une cigarette de même marque, mais produit de la contrefaçon, soit par
opposition aux autres marques de cigarettes.
La dernière phrase double, dans sa syntaxe, l’adverbe « doucement » pour relever le
caractère bénin de l’attaque perpétrée contre l’Etat-major. Dans une situation d’énonciation
différente, la double présence de l’adverbe « doucement » aurait évoqué la lente, mais
inéluctable progression de l’attaque contre l’Etat-major. La raison de l’attaque, « juste pour
faire peur », supprime, en effet, ce dernier angle d’analyse pour ne laisser faire florès que le
premier.
L’analyse des mots répétés ne concerne pas que l’adverbe. Soit l’énoncé qui suit :
- Il est entré dans grosse grosse colère. (144)
Il est évident que l’adjectif « grosse » dont l’emploi est doublé, remplace, dans sa
première apparition, l’adverbe « très » pour conférer plus d’intensité à la colère évoquée.
Jusqu’à présent l’emphase s’est produite par l’itération d’une même lexie ou la reprise
pronominale du sujet. Pourtant, dans ce roman, l’insistance est maintes fois portée par une
syntaxe cousue d’une exubérance d’adverbes et de prépositions comme c’est le cas dans
l’énoncé qui suit :
Son parfum, il sent bon loin loin depuis le consulat de France (127).
A la locution adverbiale « sentir bon » s’ajoute, en doublon, l’adverbe de distance
« loin » lui-même ponctué par la préposition « depuis » qui marque la provenance. Dans cette
mise en phrase, la surabondance des adverbes conjugués à la préposition « depuis » met
l’accent sur la qualité du « parfum » dont l’odeur, suave, se flaire à une distance considérable
de l’endroit où se trouve la personne parfumée. Si l’emphase, par ses vêtures syntaxiques
anormales, a nourri ce pan de l’analyse, c’est l’examen des structures phrastiques à ellipse qui
la clora.
3.2.2. Tours elliptiques
L’ellipse, on le sait, est un procédé linguistique qui consiste à omettre une ou
plusieurs lexies pourtant nécessaires à la construction régulière d’une phrase. Ce procédé
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d’abrègement favorise le raccourci propre aux techniques de l’oralité. Les mots ainsi
supprimés ou inexprimés doivent être suppléés par l’esprit du lecteur ou de l’interlocuteur qui
devient dès lors participant à l’élaboration de l’énoncé. L’ellipse connaît, ici, une triple
déclinaison.
La première qu’il nous plaît d’évoquer est l’élision du sujet, comme l’attestent les
exemples suivants.
- Faut se calmer (20).
- Faut que je fais très attention (15).
Dans les deux exemples, on voit bien que la forme verbale « il faut » est déconstruite
par l’élision du pronom sujet « il ». Cette déconstruction n’est rien de moins que l’expression
de l’oral familier dans l’écriture de Waberi, ce que le dictionnaire Le Grand Robert souligne
fort bien quand il affirme que « l’omission de il, dans les divers emplois de il faut, (…) est
restée courante dans la langue populaire ».
A l’élision du sujet, s’ajoute celle du déterminant préposé au substantif à actualiser,
comme on peut le noter avec ces énoncés :
- Je suis passé (…) au film de guerre avant de tomber dans sommeil lourd (13).
- Je vais suivre Moussa pour chercher bagages (13).
- Bon, poésie c’est bien mais c’est pas tout, je te raconte un peu ma vie (27).
- J’aimais aussi les jeux de mon âge comme football (27).
En restituant leurs déterminants afin d’en faire des syntagmes nominaux normaux du
point de vue grammatical, les substantifs délestés apparaissent comme voici :
- Je suis passé (…) au film de guerre avant de tomber dans un sommeil lourd.
- Je vais suivre Moussa pour chercher les/des/mes…bagages.
- Bon, la/ta…poésie c’est bien mais c’est pas tout, je te raconte un peu ma vie.
- J’aimais aussi les jeux de mon âge comme le football.
D’habitude, l’élision qui ampute les substantifs de leurs déterminants préposés fait de
ces derniers des déterminants zéro. Ce genre d’élision s’opère normalement dans des
situations de langage bien codifiées par la grammaire du texte littéraire. Lorsqu’une élision
échappe aux règles grammaticales, elle constitue sinon une faute de langue, du moins une
expression familière. Dans le cas des exemples convoqués ici, on a plutôt affaire aux deux
situations à la fois. Faute de langue parce que cette élision est rétive aux dispositions
normatives, expression familière parce que l’on se retrouve dans le fonctionnement oral de
nombreuses langues africaines qui, en général, n’emploie pas le déterminant devant le nom.
Deux exemples peuvent l’illustrer.
En Bété, langue ivoirienne parlée au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, on a la phrase
suivante :
- zԑlɩ bɔgɔ mö.
Littéralement traduite, cette phrase donne :
- Lis livre.
En Jula, langue commerciale parlée en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali, on a
la phrase qui suit :
- Malo ta.
La traduction littérale est :
- Prends riz.
A la lumière de ces exemples tirés de langues nationales, on voit que l’écriture de
Waberi qui procède du parler africain, en arrachant au nom son déterminant, impose une
inflexion au français.
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La troisième vêture elliptique concerne la suppression de « ne » dans la structure
négative. Forme atone de la négation dont « non » est la forme tonique, l’adverbe « ne » est,
dans la structure normative, le constituant essentiel sur lequel repose la négation. Si, dans une
phrase, il est supprimé au profit de « pas », seconde composante de la locution adverbiale
« ne…pas », ou de « rien », l’on se retrouve dans la forme orale du discours familier comme
c’est le cas avec des énoncés tels que :
- Je dis rien parce que c’est danger (14).
- J’arrive pas à comprendre (21).
- Moi, j’ai pas la force d’ouvrir la bouche (143).
Le lexique familier et la syntaxe boiteuse confèrent une allure familière à l’écriture du
roman qui nous sert de corpus. Cela est pourtant loin de constituer l’essentiel des armes de
l’éventrement linguistique qui caractérise cette œuvre.
4. XENISME ET HETEROGLOSSIE : VECTEURS D’EVENTREMENT
LINGUISTIQUE
Dans sa marche rétive à la norme linguistique, l’écriture wabérienne recourt aussi bien
au xénisme qu’à l’hétéroglossie.
4.1. Le xénisme
Le xénisme est un mot ou une tournure, c’est à dire une forme lexicale issue d’une
langue et utilisée dans une autre langue sans y être assimilée. Dans le cas de notre texte
d’étude, un lexique anglais, arabe et somali de niveau familier accompagne le français dans le
discours de Bachir Benladen et des autres narrateurs. Rien d’étonnant à cela car Djibouti,
l’espace narratif, est un composé linguistique du français et de l’arabe en tant que langues
officielles, du somali comme langue nationale. On peut illustrer la présence de l’anglais par
les énoncés suivants :
- Nous sommes arrivés dans la grande ville pour le job de papa. (20)
- Plus tard, Rock around the Clock réveillait ceux dont la tête marinait dans le
houblon (40).
- Only You, des platters, ressoudait les machines désirantes (40).
- Ils étaient les boss (44).
- Toi, tu arrives pan pan pan, salaama et bye bye (65).
- Les autres, c’est fifty-fifty (45).
Au lexique anglais s’adjoint l’arabe par l’énoncé que voici :
- Des anciens soldats, des handicapés, des mutilés de la guerre civile, ont manifesté
hier devant palais présidentiel (beit el wali, disent les vieux, ça c’est arabe) pour
demander maigres retraites pas payées depuis des mois (27).
Le terme arabe Beit el wali désigne, selon le glossaire, « le palais du gouverneur,
l’actuelle présidence ».
Le somali est porté par les mots que l’on rencontre dans l’énoncé suivant :
-…guux, gabay, geeraar (79).
D’après le glossaire, ces expressions désignent des « genres poétiques somalis ».
Comme indiqué plus haut, le xénisme anglais, arabe et somali se conjugue à
l’hétéroglossie dans l’écriture de Transit pour se dresser contre les canons classiques du
français.
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4.2. L’hétéroglossie
L’hétéroglossie se saisit comme un phénomène décrivant la cohabitation de variétés
de langues distinctes dans un code linguistique donné. Elle désigne le fait que des langues se
conjuguent dans une langue pour engendrer une polyphonie discursive. De ce point de vue, le
xénisme anglais, arabe et somali déjà convoqué semble un premier niveau d’hétéroglossie. Le
second niveau qui nous intéresse ici est l’expression du parler local dans le français. Il s’agit
de la transcription lexicale opérée selon l’imaginaire linguistique du locuteur et qui est
imposée au français de référence. En témoignent les énoncés suivants :
- Pleurer pour pêcher la pitié des Français (14).
- On a tué les Wadags, troué leurs filles (22).
- J’ai troué des filles, j’ai pillé des commerçants (36).
- J’ai suicidé des hommes (36).
Dans l’imaginaire du locuteur, « Pêcher la pitié des Français » revient à circonvenir
les Français, comme on le fait avec le poisson au moyen de l’appât, pour gagner leur
indulgence. Cette transcription lexicale, vile, insipide et inélégante pour la langue française,
confine ainsi à une locution métaphorique dans laquelle le locuteur africain parle sa langue à
travers le code du français.
« Troué leurs filles » évoque l’idée, pour le locuteur masculin, de pénétrer, voire, de
violer des filles. En effet, le vagin qu’il a eu à pénétrer étant un orifice, le locuteur considère
qu’il a accompli ses œuvres dans un trou forgé par son pénis qui lui, est pointu, donc apte à
« trouer ».
Dans le dernier énoncé, le locuteur qui dit avoir « suicidé des hommes » rend compte
de combats de guerres auxquels il a participé. Il ne parle donc pas de crimes maquillés en
suicide mais de tueries qu’il a perpétrées lors des guerres en question. En employant le verbe
« suicider » pour évoquer le fait de tuer ses ennemis, Benladen l’énonciateur traduit sans
aucun doute la façon cruelle dont il les tue. L’idée, en fin de compte, se dit-il sans doute,
n’est-elle pas d’évoquer la mort, peu importe par quelle main elle advient ?
Finalement, avec ces énoncés, on voit bien que la langue de production est le français
mais l’imaginaire qui la sous-tend est la langue locale du locuteur. Plus simplement, on dira
que ces énoncés transcrits en français sont la traduction littérale d’expressions ou d’images
issues des langues africaines.
Ainsi, que ce soit au moyen du xénisme ou de l’hétéroglossie, Waberi produit, dans
Transit, une écriture qui se soumet rarement au canon normatif du français.
5. CONCLUSION
Si nous avons qualifié l’écriture du romancier Djiboutien d’écriture de l’éventrement
linguistique, c’est bien parce que cette écriture vide le français de référence de sa substance
normative pour en faire un parler oral familier. Les mécanismes mobilisés et utilisés à cette
fin partent des fautes d’ordre syntaxique et lexical que sont les solécismes et les barbarismes
aux tours emphatiques et elliptiques, puis à l’hétéroglossie qui intègre le xénisme. Si les
fautes syntaxiques et lexicales conjuguées aux interférences, sorte de superposition
linguistique, ont servi à la déconstruction du français, elles l’ont aussi revêtu de l’esthétique
d’un dire qui puise dans les ressources linguistiques patrimoniales. Avec Transit, le français
cesse d’être ce système codique étanche au fonctionnement syntaxique et lexical
rigoureusement normé pour devenir un projet d’esthétisation discursive où le locuteur
africain introduit ses langues et/ou exprime ses pensées dans un français qui suit la marche de
ses langues. Waberi éventre la langue française pour y insérer, en vue de les faire cohabiter,
d’autres langues parlées à Djibouti tels que l’Arabe et le Somali, langues chargées de saveurs
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culturelles qui colorent le français. Pour finir, en lien avec le contexte de guerre civile dans
lequel baigne Transit, il n’est pas superflu de penser que la déconstruction et l’éventrement
linguistiques qui caractérisent l’écriture de ce roman sont le reflet de la destruction des vies et
de l’éventrement subi par des personnes réelles.
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LE DECRYPTAGE DU MOT A L’EPREUVE DE LA CONFUSION
DES LANGUES EN COTE D’IVOIRE : EXPLORATION DU SENS
DE QUELQUES LOCUTIONS VERBALES DU FRANÇAIS IVOIRIEN
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Abstract: Our contribution is part of the overall process of establishing an autonomous Ivorian
French which has largely made use of syntactic, phonetic and lexical-semantics interference from
local Ivorian languages. It is particularly interested in semantic interference that arises during the
decryption of a word. We propose to go back to the origins of the meanings of certain elements
semantically coded with Ivorian languages. The study is based on a corpus of verbal phrase
documented from the daily practice of Ivorian French to investigate how the phenomenon of meaning
works from that specific French to Ivorian. From the elements of the corpus we may observe that the
combination of the two complementary facets of the linguistic sign: signified/signifier is not always
sufficient to establish what a sign of language refers to in certain expressions. We will therefore go
back to their origin and trace the evolution of these verbal lexicon units of Ivorian French, from their
most accessible state in the Ivorian languages.
Keywords: decoding, encoding, verb phrase, signified, signifier.

1. INTRODUCTION
Aux yeux de très nombreux linguistes et observateurs du français tel que parlé en Côte
d’Ivoire, la plupart des moyens d'expression employés par les locuteurs ivoiriens à l'intérieur
de la communauté linguistique francophone s’inscrivent dans un processus irréversible
d’autonomisation. Ce principe dynamique naturel de l’orientation du français ivoirien vers
une indépendance structurelle se matérialise surtout par une restructuration du système de
construction du sens. En principe, passer des manifestations matérielles du signe, c’est-à-dire
des données perçues ou entendues au moyen du code linguistique, à l’idée ou à l’ensemble
d’idées intelligibles qu’elles représentent est une œuvre psychique que l’on ne mesure que
par la compréhensibilité qui en découle. On sait tout au moins que ce processus passe par le
déchiffrage, c’est-à-dire l’analyse du contenu du message en se référant au système commun
de signes qui permet la production du sens dans une langue naturelle donnée et en s’aidant
éventuellement d’un dictionnaire de cette langue. Mais la construction du sens de certaines
expressions dans le parler ivoirien du français présente un procédé atypique de décryptage.
En effet, il semble que la combinaison des deux faces complémentaires du signe linguistique
que sont le signifié et signifiant ne suffit pas toujours à élaborer ce que signifie ou ce à quoi
renvoie un signe du langage dans certaines expressions du français de Côte d’Ivoire. Le
constat a été fait que, pour être capable de faire correspondre à certains signes linguistiques
français une idée claire, il devient paradoxalement indispensable, dans certains contextes
d’énonciation, de recourir à d’autres langues.
1
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Ce constat est une des remarques faites sur le processus global de mise en place 2 d’un
français ivoirien qui existerait indépendamment du français central 3. Cette variété en
construction s’est largement servie d’interférences des langues ivoiriennes comme d'un appui
structurel, phonétique mais aussi lexico-sémantique. D’un point de vue de la linguistique
interactionniste, il est incontestable que lorsque plusieurs langues se retrouvent en
concurrence sur un même espace géographique, elles interfèrent. W. Mackey (1976) explique
l’impact de ces transferts négatifs comme l’utilisation d’éléments appartenant à une langue
tandis que l’on en parle ou l’on en écrit une autre. Ainsi, de nombreux travaux ont montré
comment se superposent les systèmes syntaxiques, lexicaux et phonologiques
français/langues ivoiriennes.
En ce qui concerne notre contribution, elle s’intéresse à une interférence plus subtile
qui affleure lors du décryptage du mot : l’interférence sémantique. Nous nous proposons de
remonter aux origines de significations de certains éléments sémantiquement codés à partir
des langues ivoiriennes. Nous voulons, à partir d’un corpus attesté, constitué de locutions
verbales issues de la pratique quotidienne du parler ivoirien du français, rendre compte des
phénomènes signifiants dans le langage du locuteur ivoirien. Le corpus qui sert d’illustration
a été pris, d’une part, en usage, c’est-à-dire en situation réelle de communication. D’autre
part, nous avons demandé à des locuteurs du français ivoirien de forger des phrases contenant
des locutions verbales que nous leur fournissons.
Dans la conduite de ce travail, il s’agira dans un premier temps d’aborder quelques
considérations théoriques, ensuite d’exposer les résultats avant d’aborder quelques réflexions
soulevées par cette question.
2. PREALABLES CONCEPTUELS ET THEORIQUES
La compréhension du sujet sur lequel porte notre contribution nécessite dans un
premier temps que l’on identifie clairement le corpus conçu à ce sujet. Dans un second temps,
il faudra expliciter le procédé théorique de construction de sens pour mieux cerner le
décryptage des locutions verbales.
2.1. La question du français de Côte d’Ivoire
La dénomination français de Côte d’Ivoire n’est plus aussi déraisonnable qu’elle ne
l’était lorsque c’étaient des linguistes européens qui l’utilisaient. En effet, il semblait
paradoxal qu’une langue d’imposition, de colonisation et de domination puisse parvenir au
rang de langue nationale. N-J. Kouadio parle même du français comme l’un des piliers du
sentiment d’appartenir à une nation en Côte d’Ivoire et J-M Kouamé qualifie le français de
« reflet de la société ivoirienne » (2014 : 144).
Ce revirement mélioratif du statut du français est d’autant plus un fait extraordinaire,
incompréhensible et qui heurte la raison et le bon sens lorsque l’on se rappelle que
l’avènement de cette langue a occasionné une dépréciation de l’ensemble de la soixantaine de
langues ivoiriennes et surtout que son apprentissage a entraîné tant d’humiliations. Pourtant,
la politique linguistique des autorités ivoiriennes constitue un facteur déterminant dans ce
changement radical des opinions vis-à-vis du français. En fait, le français en tant que langue
officielle, est la seule susceptible de procurer un emploi dans l’administration publique
ivoirienne. Il a toujours fallu à tout prix posséder le français pour jouir d’un certain prestige
social. Dès lors, l’acquisition du français ne pouvait pas être l’apanage de la seule école. En
2
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outre, une population qui s’urbanise massivement avec pour conséquence le brassage
communautaire à laquelle il faut adjoindre le fort taux d’immigration ne pouvait qu’accroître
ce besoin impérieux de connaître la langue française. Mais le mode d’appropriation du
français en dehors de la scolarisation s’est rapidement accompagné d’un affaiblissement de la
qualité normative de la langue, en occasionnant une distanciation progressive par rapport à la
langue normée et l’aboutissement rapide aux variétés locales du français.
Du fait de cette diversification des moyens d’acquisition, le parler français en Côte
d’Ivoire est loin d’être uniforme, c’est-à-dire présenter des éléments tous semblables avec
toutes les parties identiques ou perçues comme telles. Il existe au contraire trois variétés
locales du français. Les linguistes spécialistes de l’évolution du français en Côte d’Ivoire
différencient le français populaire ivoirien du français ivoirien et du nouchi. Ils reconnaissent
unanimement néanmoins qu’aujourd’hui, il n’existe plus vraiment de frontières étanches
entre ces différentes variétés. D’ailleurs, pour nous, la démarcation « français populaire
ivoirien/français ivoirien » s’est définitivement estompée. Nous croyons qu’il n’existe qu’une
seule variété « français de Côte d’Ivoire » différente du nouchi.
En réalité, la différenciation artificielle « français populaire ivoirien/français
ivoirien » avait pour seul point qui sert à prouver son allégation le niveau de scolarisation des
locuteurs. Les différentes caractéristiques syntaxiques, phonétiques et lexicales relevées dans
les travaux de N.-J. Kouadio, à la suite de Lafage, se retrouvent d’une part et d’autre des
subdivisions dans une classification quelconque du parler français de Côte d’Ivoire. Les
locuteurs les plus instruits en français de Côte d’Ivoire peuvent passer, à l’intérieur d’une
même prise de parole, d’une variété du français strictement normée à un niveau de
relâchement aussi familier que l’omission de la détermination nominale 4. Toute la Côte
d’Ivoire se souvient encore avec un étonnement mêlé de tristesse de la fameuse proposition :
« il peut pas dire que ça ne l’appartient pas ». On présuppose aisément que cette phrase dont
l’agrammaticalité n’est pas à prouver proviendrait d’un locuteur non-scolarisé. Pourtant, elle
a été utilisée par un cadre supérieur 5 de l’administration judiciaire. Il faut dès lors
comprendre que le niveau d’instruction académique n’est pas un critère fiable pour opérer la
différenciation entre un français populaire ivoirien utilisé selon Hattiger (1978) par les nonscolarisés ou par les populations dont la scolarisation a été courte et un français ivoirien des
scolarisés.
Le débat est loin d’être terminé à ce sujet. Mais nous restons persuadés qu’il s’agit
d’un même français de Côte d’Ivoire qui comporte des registres de langue, comme c’est le
cas dans toutes les utilisations d’une langue vivante. Même chez les enseignants du supérieur,
on assiste régulièrement au passage d’un lexème simple en usage familier à une expression
du français standard ou de niveau soutenu. Un locuteur ne change donc pas de variété de
langue parce qu’il ajuste son niveau de langage à son auditoire. Les différents caractères des
discours, par rapport à la communication et à ses variations sociales, n’en font pas une
variété.
Par contre, nous pensons que le nouchi est à différencier de ce que nous nommons
« français de Côte d’Ivoire » compte tenu de ses traits particuliers du point de vue de son
lexique.
Le nouchi se caractérise par un ensemble des mots et des « idiomes » (lexies,
locutions) issus majoritairement d’emprunts aux langues ivoiriennes. Son décodage comporte
un caractère peu compréhensible qui résulte d'une volonté délibérée de mystification. A cet
4
5

L’une des caractéristiques principales du français populaire ivoirien
Titulaire d’un minimum du BAC + 4
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effet, le nouchi a sans cesse recours à l’emploi de mots et d'expressions dont la forme est soit
créée, soit obtenue par déformation, dérivation, composition ou emprunt. Compte tenu de son
instabilité, puis de sa dimension identitaire d’une jeunesse urbaine en proie à des problèmes
sociaux et générationnels, nous croyons que le nouchi est une variété de français en Côte
d’Ivoire, mais se distingue de ce que nous considérons comme français de Côte d’Ivoire.
Certaines des locutions verbales qui font l’objet de décryptage peuvent être considérées
comme du nouchi. Toutefois, les conditions de leurs énonciations et la qualité des émetteurs
sont incompatibles avec l’idée même du nouchi.
2.2. Du signifiant au signifié ou le processus de construction du sens
La sémantique lexicale de la construction du sens à partir du signe linguistique
implique deux notions clés qui ont été reprises par la plupart des linguistes à la suite de
Saussure : signifié et signifiant. Le signifiant est la forme matérielle qui évoque un contenu
sémantique. En d’autres mots, le signifiant est une forme perceptible porteuse de sens. C’est
une image sonore qui peut être associée à ce qui est susceptible d’être perçu directement par
les sens donc palpable, perceptible, tangible ou visible. Quant au signifié, il désigne le
contenu que renferme la forme signifiante. Ainsi, le signifié du mot est une réalité
conceptuelle qui peut être décrite par la fonction métalinguistique du langage. Il peut dans ce
cas être synonyme de référent du signifiant. Ce système de référence est attribué par
l’arbitraire du signe linguistique. En effet, l’implication réciproque entre les deux faces
(signifié/signifiant) n’est fondée sur aucune correspondance naturelle dans l’attribution des
traits définitoires. Par contre, la structuration sémantique du lexique d’une langue ou
l’opération qui permet d'associer les éléments signifiants à ceux d'un ensemble de signifiés
relève d’une évolution fondée sur la nature, sinon imposée par la nature en tant que principe
normatif de l’évolution d’une langue naturelle.
Construire le sens implique l’association de la forme signifiante à ce qu’une langue
donnée la fait correspondre comme réalité qui peut être comprise, saisie par l’esprit. De ce
fait, on comprend qu’un élément perceptible par l’oreille n’acquiert le statut de signifiant que
dans une communauté linguistique bien déterminée, celle dans laquelle cette forme renvoie à
un sens particulier admis et reconnu par l’usage de cette langue. De même, une idée générale
ou abstraite est considérée comme signifié linguistique uniquement lorsqu’une langue lui
confère une signification. Le mot fille est un signifiant parce que la langue française l’utilise
pour désigner une personne du sexe féminin considérée par rapport à sa filiation. Dans toute
autre langue, fille est juste une sensation auditive qui ne renvoie à rien.
L’analyse de l’information sémantique portée par le mot s’opère par une
décomposition de ses traits sémantiques ou des différents morphèmes qui le composent.
L’association des plus petites unités porteuses de sens à l’intérieur du mot permet de cette
façon de parvenir à la signification complète du mot. On peut, dans cette manœuvre, se servir
d’un ouvrage didactique comme le dictionnaire dont le rôle est de fournir des informations
sur un certain nombre d'éléments signifiants d’une langue, disposés selon un ordre convenu.
Pour ce faire, le répertoire lexicographique peut se servir de la synonymie ou la relation entre
deux formes lexicales qui se distinguent par leurs signifiants ou formellement différentes
mais qui renvoient au même signifié. On compte alors sur cette équivalence sémantique pour
permettre au locuteur d’accéder au sens du mot ignoré.
En tout état de cause, le passage de données sensorielles ou signifiantes aux formes
abstraites, tangibles ou signifiées est une œuvre mentale qui exclut partiellement notre
conscience. Ces aspects psycho-cognitifs – nécessaires pour expliquer le mécanisme du
transfert sémantique et de construction du sens, encore à une phase expérimentale – ne feront
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pas l’objet d’une attention particulière dans cette étude. Par contre, il semble que tout
locuteur dispose dans sa mémoire, pour chacune des langues qu’il parle, d’un inventaire
terminologique auquel il associe des formes signifiantes correspondantes. Et puisque le
travail d’attribution de sens aux mots relève d’un travail presque entièrement psychique, le
risque de confusion est réel lorsque l’on dispose de différents systèmes de signification.
3. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
L’examen discursif en vue de discerner les éléments du système de signification dans
les locutions verbales choisies repose sur l’analyse contrastive appliquée à la détection
d’anomalies liées à un transfert négatif. R. Lado (1969 : 239) a émis l’hypothèse que dans un
environnement multilingue, les locuteurs ont tendance à faire passer les caractéristiques
structurelles et sémantiques d’une langue à une autre qu’ils soient en situation de production ou
de réception. Cette opération involontaire donne lieu à des interférences, sources d’erreurs et de
difficultés d’apprentissage. Même si dans le cas qui nous concerne, le caractère atypique
d’attribution de sens à une unité lexicale, intégrant la totalité des réalisations en langue
française à partir d’une autre langue, ne peut être considéré comme faute gra, nous sommes
bien dans ce principe du système déductif de cet auteur. Nous allons donc rechercher les codes
linguistiques qui confèrent une signification à des locutions verbales en langue française.
3.1. La locution verbale, une image littéraire
Il faut rappeler qu’une locution verbale est une expression d’une idée unique à partir
d’un groupe syntaxique dont le noyau est un verbe et qui est suivi d'un ou plusieurs mots.
C’est en général une image au sens stylistique, c’est-à-dire ce qui évoque ou figure une réalité
de nature différente, en raison d’un rapport de similitude ou d'analogie. C’est en quelque sorte
un ensemble de constituants métaphoriques dont chaque élément évoque symboliquement les
aspects d'une idée. Le but est d’avoir un effet plus expressif à travers cette figure destinée à
représenter symboliquement l’idée.
L’utilisation de la locution avoir le nez creux pour parler de discernement ou de
clairvoyance poserait d’énormes difficultés à quiconque aurait voulu dissocier les différents
constituants pour construire du sens. La symbolisation compte sur la fonction biologique de
cette partie du corps humain, le nez, organe de l’odorat, l’olfaction et le sentir pour parvenir à
l’idée d’avoir du flair. Traduire littéralement les différents mots qui composent cette locution
verbale ne permet pas la restitution du rôle verbal assigné à l’ensemble. De même,
l’assemblage des contenus sémantiques français des mots qui constituent les locutions
verbales que nous décryptons serait une opération qui ne peut produire aucun effet de sens.
L’interférence sémantique liée aux locutions verbales pose le problème auquel sont
confrontés les traducteurs surtout lorsqu’il s’agit de rendre l’expressivité d’une image dans
une autre langue. Le choix de la traduction littérale garde les traits formels, mais le défi
sémantique reste difficilement accessible. Cela donne toujours lieu à des interférences
fâcheuses qui altèrent la langue cible. La littéralité de la traduction d’une locution verbale ne
garantit pas la conformité avec la vérité de l’action verbale. Le signifiant ne transporte pas le
signifié à la lettre.
Notre analyse vise à démontrer que les locutions verbales traduites littéralement sont
en contradiction avec les signifiants français qui font que ce qui était énoncé dans les langues
ivoiriennes le soit en français, en tendant à l'équivalence sémantique et expressive des deux
énoncés. C’est en somme l’influence de la traduction de ces structures asémantiques qui a
occasionné l’attribution atypique de sens à certaines locutions verbales que nous allons
présenter sous forme de lexèmes qui appartiennent à un thème de pensée précis.
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3.2. Expression de la virilité masculine : être garçon / vendre l’eau glacée
Dans la plupart des langues ivoiriennes, la masculinité ou l’ensemble des attributs
physiques et sexuels de l'homme, du mâle humain sont véhiculés à travers un procédé de
langage qui consiste dans un transfert de sens par substitution analogique. Dans les langues
akan de Côte d’Ivoire, comme le baoulé, les substantifs [bjɑ̃] ou [jaswa] homme et garçon
couvrent en plus le champ sémantique de la vigueur ou le masculin viril sexuellement. Ce
sont, sans doute, ces langues qui ont servi à encoder les locutions verbales dans les exemples
suivants du français de Côte d’Ivoire.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Monsieur X, je n’en doute pas, remplissez ces quelques feuilles, vous êtes garçon !
Tu es garçon ou pas ?
On ne sait même plus qui est le garçon de la maison.
C’est ta bière, tu es garçon.
Si tu es garçon, ose toucher encore mon enfant !
Lui, c’est pas garçon, c’est femme.

En français standard, être un garçon ne s’étend pas à un champ sémantique au-delà de
« jeune homme non marié ou un homme qui demeure dans le célibat ». Mais en français de
Côte d’Ivoire, il s’agit d’une locution verbale attributive qui symbolise la puissance sexuelle
de l'homme. Elle couvre également la fermeté ou l’énergie qui sont des attributs traditionnels
de l'homme et de sa virilité de caractère de sorte que c’est femme [bla] caractérise l’homme
qui a perdu sa virilité. Aussi, lorsqu’on cesse, provisoirement ou définitivement, d’avoir en sa
possession ou à sa disposition l’énergie qui rend sexuellement très actif, ou de produire de
grands effets, on peut être femme ou glacé. Dans la communauté wè 6 (guéré ou wobé), cet
adjectif, « glacé », sert à qualifier un homme qui est incapable d'accomplir l’acte sexuel, qui
n’a pas du tout d’érection ou a une érection insuffisante pour pratiquer le coït. Sa traduction
littérale est à l’origine de la locution verbale vendre l’eau ou bonbon glacé(e) qui renvoie à
l’incapacité physique d'accomplir l'acte sexuel.
7)
8)
9)

Même s’il vend l’eau glacée, ça pisse !
Un homme, tu vends bonbon glacé et tu veux que ta femme te respecte !
Ça te décharge de ton problème de vendre l’eau glacée plus rapidement, c’est plus
fort que « atoté ».

3.3. Expression d’habiletés diverses : voir clair et savoir parler
En français de Côte d’Ivoire, la plupart des expressions pour montrer le savoir-faire
ou le savoir-être sont des locutions verbales dont la signification provient des langues
ivoiriennes. D’abord, l’habileté à faire réussir ce qu'on entreprend, à résoudre les problèmes
pratiques dans l'exercice d'une activité intellectuelle passe par la compétence de l’élégance
langagière. Dans les langues akan, notamment en langue bron 7 et baoulé, on dit
respectivement de celui qui possède les qualités esthétiques du langage [onim kasa] et [osi
idwɔ], littéralement il sait parler. Cela consiste non seulement en un choix heureux des
expressions et une discrétion dans les effets mais surtout une maîtrise des codes de procédure
traditionnels de prise de parler. Celui qui sait parler s'exprime avec aisance et habileté, en
ayant la capacité de toucher, d’émouvoir, de persuader, par le discours dans le respect de
l’ensemble dispositions langagières selon les circonstances.
6
7

A l’ouest de la Côte d’Ivoire
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Si nos rois ne sont pas toujours ceux qui savent parler, c’est bien parce qu’ils ont un
porte-parole.
C’est un Ministre, mais il ne sait pas du tout parler, un ministre ne parle pas comme ça !
On regrettera longtemps le vieux, vraiment, il savait parler.

Une personne qui a des qualités surnaturelles d’un sixième sens voit clair ou voit tout
au-fond ou tout en-bas [ohû ase] dans la plupart des langues akan. Cette vue exacte, claire et
lucide des choses à travers cette locution verbale du français ivoirien voir clair par extension
sémantique sert à désigner celui qui, à force d'expérience, a appris à esquiver les coups, à
déjouer les pièges. C’est l’équivalent sémantique de la locution verbale du nouchi « être yɛrɛ8 ».
13)
14)
15)
16)

Maintenant, tout le monde voit clair, on ne peut pas me vendre ça en disant c’est original.
Elle n’est plus une enfant, elle voit clair, elle peut aller seule maintenant.
Au black, si tu tombes sur quelqu’un qui voit pas clair, tu es tranquille.
C’est pas parce que c’est un Libanais, il voit plus clair que nous.

3.4. L’expression de la maîtrise de soi/de la frustration :
catachrèse du cœur et du visage
Devant une situation qui devrait normalement susciter une réaction négative, c’est-àdire une certaine attitude qui agit ou s'exprime sans retenue, il est recommandé dans les
langues de Côte d’Ivoire de contenir son cœur. On considère que le cœur est le siège de tout
comportement qui répond à une action extérieure qui incite à la colère ou à commettre une
infraction. Notons bien [dja mɑ̃ pêdja ] – expression employée par les Wè au sens littéral
d’attraper son cœur pour le mettre en bas que [nɔ̃ kɛji ku tsœ bœ̃ ], employée par les Akan et
notamment les attié 9, c’est-à-dire prendre quelque chose pour soutenir son cœur. On a donc
des locutions verbales sur lesquelles ont été superposées sémantiquement leurs équivalentes
formelles en français de Côte d’Ivoire. En français de Côte d’Ivoire, il est recommandé
d’attraper son cœur au risque de se mettre dans un état de mécontentement violent qui
s'accompagne d'agressivité dans le comportement ou le discours.
17)
18)
19)

C’est Dieu qui a attrapé mon cœur sinon on n’allait pas me reconnaitre.
Un garçon doit pouvoir attraper son cœur quelle que soit sa colère.
Tes paroles ont réussi à refroidir son cœur, il a renoncé à se venger.

Le cœur vu comme siège des sensations et émotions est aussi au centre de
l’expression de la frustration. En effet, dans les langues de Côte de Côte d’Ivoire, une
personne blessée dans sa dignité ou dans son honneur, par la parole ou par l'action, est
touchée du cœur. Cela est traduit par les locutions verbales chauffer son cœur ou avoir le
cœur chaud. Ces deux expressions verbales signifient l’état d'une personne incapable de
maîtriser ses nerfs ou agacée, excitée parce que provoquée dans sa nervosité. On retrouve ces
significations dans les exemples du corpus.
20)
21)

Vous aussi pères ; il faut éviter de chauffer le cœur de vos enfants.
Après ça, j’avais le cœur chaud mais c’est passé maintenant, le temps guérit.

En français central, l’on utilise la locution battre la chamade pour traduire un état
d’affolement. Cette posture du cœur, du point de vue des langues ivoiriennes, relativement à
8
9

Une personne qu’on ne peut pas facilement prendre pour dupe.
Akan lagunaire du Sud-est de la Côte d’Ivoire

222

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

l’état affectif, a généré l’expression verbale avoir le cœur qui bat. Pour une personne qui vit,
on n’a besoin d'aucune autre preuve pour reconnaître la vérité qu’un cœur absorbe l'air dans
la cage thoracique, puis l'en rejette en battant. Chez la plupart des Akan, la traduction littérale
d’avoir le cœur qui bat, suivi éventuellement de l’onomatopée paripari, traduit un état de
peur. Ainsi, en français de Côte d’Ivoire, on a le cœur qui bat lorsqu’on éprouve un sentiment
pénible d'insécurité, de désarroi à l'égard d'événements actuels ou prévus.
22)
23)

Mon cœur bat déjà lorsque je pense à ce jour-là.
Faut pas que ton cœur va battre, tes parents seront derrière toi.

Une autre expression de la frustration prend en compte plutôt le visage : verser le
visage par terre. Elle provient d’une traduction mot-à-mot de la locution verbale en langue
akan. En agni 10, une personne qui est victime d’un déshonneur humiliant a le visage versé
par terre [gu iɲu ase]. L’une des expressions verbales les plus utilisées en français de Côte
d’Ivoire parce qu’elle humilie à l'extrême d'une manière éclatante et publique (une
réprobation vive et générale) se traduit par verser le visage par terre.
24)
25)
26)

Personne ne peut accepter que son propre enfant verse son visage par terre tout temps
sans réagir.
On n’a pas joueurs en Côte d’Ivoire, ils versent tout temps nos visages par terre.
Regardez comment ils ont versé le visage du Monsieur par terre.

3.5. L’expression de sabotage : mettre/verser sable dans attiéké de quelqu’un
Chez les peuples lagunaires de Côte d’Ivoire, l’attiéké est la principale source de
nourriture. D’autre part, la proximité avec l’environnement de la mer fait du sable le danger
majeur qui menace la fabrication de ce mets qui se fait généralement en espace ouvert.
Lorsque du sable se retrouve dans la cuisson de ce repas, il devient impossible de le
consommer. Ainsi, mettre du sable dans l’attiéké du voisin apparaît-il comme un acte de
sabotage. L’extension sémantique qui a produit la locution verbale étudiée couvre le champ
lexical de tout acte ou parole quelconque qui tend à empêcher le fonctionnement normal
d'une chose, à la rendre inutilisable mais aussi qui vise à en affaiblir le potentiel.
27)
28)

C’est celle-ci qu’il allait épouser mais la femme du Pasteur a versé du sable dans son
attiéké et l’a pris pour sa fille.
Pour se positionner en politique, la meilleure stratégie est de verser sable dans attiéké
de ses amis, ça, je l’ai compris, il y a bien longtemps.

3.6. L’expression du fait d’avoir ses entrées : avoir des bras longs/avoir un réseau
Lorsque quelqu’un connaît avantageusement de nombreuses personnes, en français de
Côte d’Ivoire, on dit qu’il a les bras longs ou possède un réseau. Ces locutions verbales
siéent particulièrement au cas où l’on en tire des droits ou avantages particuliers accordés du
fait de ses entrées. Généralement, lorsqu’il se déroule une épreuve dans laquelle plusieurs
candidats entrent en compétition pour un nombre limité de places, ceux qui ont des bras
longs ou un réseau sont les premiers sélectionnés. C’est l’équivalent parfait d’une expression
rare mais bien présente en français central : avoir des relations. Lors du décryptage de ces
locutions, nous avons constaté que les langues ivoiriennes se contredisent. En langue bron par
exemple, avoir des bras longs signifient en contexte être un voleur. Mais d’autres langues
10

Akan de l’est de la Côte d’Ivoire

223

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

l’utilisent pour désigner des personnes dont les mains ou bras entrent partout. C’est ce dernier
sens que nous retenons car il est sans doute à l’origine de l’emploi avec le sens illustré par
notre corpus.
29)
30)
31)
32)

Aujourd’hui, celui qui n’a pas un réseau ne peut pas entrer à la police.
Si j’avais des bras longs, je ne serais pas encore ici.
C’est lui qui dit toujours qu’il a réseau, voilà maintenant.
Avoir les bras longs permet d’évoluer rapidement dans ce profil.

Une autre locution verbale s’inscrit dans ce même registre sémantique : avoir le
derrière soudé. Cette locution renvoie d’abord, en français de Côte d’Ivoire, au fait d’avoir
des parents fortunés qui, par amour, aide leurs enfants. Dans les langues akan, le lexème
équivalent de derrière évoque l’idée de soutien, de ce qu’on garde derrière soi et aussi de
protection. Par allongement sémantique, cette idée de protection couvre le fait d’aider une
personne, de faciliter sa carrière ou sa réussite par des recommandations ou un appui de
quelque nature que ce soit.
33)
34)

Ton derrière n’est pas soudé mais c’est toi qui t’es inscrit pour passer tous ces concours.
Depuis près d’un mois, il ne vient pas au bureau, même si on dit son derrière est
soudé, il exagère !

Comme nous le constatons, l’ensemble des locutions verbales du français ivoirien qui
tirent leurs origines des langues nationales sont en réalité des manifestations sensibles
d’actions verbales invisibles ou d'abstraites. Le passage mot-à-mot des langues ivoiriennes au
français de Côte d’Ivoire s’appuie sur un procédé sémantique agissant par analogie,
c’est-à-dire une ressemblance établie par l'imagination consacrée dans le langage par les
diverses acceptions d'un même mot. Leur décryptage a permis de montrer une profonde
ivoirisation de la langue française et soulève un certain nombre de réflexions.
4. DISCUSSION
L’analyse des écarts du français de Côte d’Ivoire par rapport au français standard s’est
toujours appuyée sur le mode d’appropriation de cette langue, c’est-à-dire les moyens par
lesquels se fait la transmission de la langue française au sein de la population. La plupart des
linguistes, spécialistes de l’évolution du parler ivoirisé de cette langue attribuent le nonstandard à une scolarisation approximative de ses locuteurs. L’acquisition du français en
milieu académique serait ainsi l’assurance d’une communication en français répondant à des
normes standard. A l’opposé, c’est le contexte extrascolaire qui serait responsable de
l’utilisation d’une norme endogènéisée. Pour nous, cette position est loin de continuer de
traduire toute la réalité de la pratique du français de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, avec le taux
de scolarisation qui s’est fortement amélioré, la proportion dans laquelle intervient l’absence
d’un enseignement régulier de la langue pour expliquer une insuffisance fonctionnelle de la
pratique de la langue est quasiment négligeable par son insignifiance. On pourrait mettre en
avant ou invoquer pour se justifier le fait que le niveau général baisse et qu’après le collège,
on n’est pas encore suffisamment scolarisé. Dans cette hypothèse, à quel niveau d’étude
serait-on assez soumis à une scolarisation qui serait de nature à suffire pour entraîner comme
conséquence un parler standard du français ? Par ailleurs, puisque notre corpus a été recueilli
pour l’essentiel auprès de locuteurs de niveau baccalauréat au moins, n’est-ce pas vain de
contribuer d’attribuer un parler français donné à un niveau de scolarisation ? N’est-ce pas au
contraire une question liée à l’environnement sociolinguistique ivoirien ?
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4.1. L’environnement sociolinguistique, un adjuvant de conquête du français
ivoirien
Les conditions sociologiques de l’usage du français constituent l’une des pièces
maîtresses susceptibles d’agir sur le fonctionnement de l’extension de cette langue à
l’intérieur de l’espace ivoirien. En l’absence d’une réelle politique linguistique
gouvernementale d’éradication de cette variété du français, l’école tente en vain de réduire
son espace dans l’expression académique. Mais cette variété dispose de très nombreux
vecteurs de propagation. Le français de Côte d’Ivoire progresse par expansion à travers
l’ensemble des supports de diffusion massive de l'information, c’est-à-dire la presse, la radio,
la télévision, le cinéma et même la publicité. Au niveau de la presse, l’une des publications
périodiques relatant les événements saillants du pays les plus lues est l’hebdomadaire Gbich.
Il est célèbre par son procédé d’écriture qui suscite la dérision par son absence de sérieux et
l’utilisation décomplexée du français de Côte d’Ivoire et du nouchi. Quant au domaine de
l’audiovisuel, il faut dire qu’en dehors de quelques émissions de spécialité dont la technicité
exige des connaissances précises dans un domaine restreint du langage standardisé, la
majorité des productions télévisuelles et radiophoniques utilisent le français de Côte d’Ivoire.
Les arts cinématographiques sont d’autant valorisés par les Ivoiriens qu’ils sont réalisés en
français de Côte d’Ivoire.
En outre, parler le français de Côte d’Ivoire est un signe établissant, en vertu d'une
convention implicite entre Ivoiriens, son attachement à sa nation. Le français de Côte d’Ivoire
permet d’établir un lien psychologique entre les habitants de Côte d’Ivoire. Les travaux de
N.-J. Kouadio présentent ce français comme l’un des piliers du sentiment patriotique en Côte
d’Ivoire. On entend régulièrement les Ivoiriens dire de Tahar Lazrak alias Wallas ou
Oualas 11 : « Celui-là, c’est pas un Blanc, c’est un vrai Ivoirien » parce qu’il s’exprime en
français de Côte d’Ivoire. Par contre, un Ivoirien qui a un parler standard (surtout par
l’accent) est « perdu ». La locution verbale être perdu s’étend au sens d’acculturation,
c’est-à-dire qu’il n’a plus de repère culturel en Côte d’Ivoire. Les politiciens, pour montrer
leur proximité avec le peuple ivoirien, sont conseillés de s’exprimer en français de
Côte d’Ivoire.
Tout ce qui précède permet de se rendre compte du pouvoir de l’environnement
sociolinguistique pour disséminer ce français propre aux Ivoiriens. La rapidité avec laquelle
ce parler investit tous les milieux nous pousse à nous demander si l’école doit continuer
d’arrêter sa marche. En d’autres termes, ne faut-il pas envisager une norme endogène à
prendre en compte dans les évaluations en milieu académique ivoirien ?
4.2. Vers la définition d’une norme grammaticale ivoirienne ?
Pour le moment, les particularités du français en Côte d’Ivoire sont considérées
comme des irrégularités à sanctionner lors des évaluations scolaires. Pourtant, dans la
pratique, les caractéristiques syntaxiques et sémantiques, qui permettent de différencier par
des traits spécifiques ce français, effectuent une intégration progressive dans la langue dite
normée. Le réflexe langagier ivoirien ne rend pas possible leurs interceptions systématiques
en milieu académique ivoirien. Les différents travaux que nous avons effectués sur cette
question invitent à reconsidérer ces écarts comme des erreurs. La grammaire scolaire pourrait
alors s’enseigner et à en tenir compte. En effet, une description de ce microsystème ivoirien
qui correspond parfaitement à la grammaire intériorisée de ces millions de locuteurs
francophones ivoiriens reviendrait non à recenser séparément les erreurs et les formes
11

Humoriste ivoiro-marocain.
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correctes, mais à tenter de reconstituer les règles sous-jacentes à l’ensemble des pratiques
dans ce pays. Il convient, pour cela, d’accepter que la francophonie ne constitue pas une
pratique uniforme de la langue française, que cette fluctuation puisse être montrée comme
une richesse linguistique. Cela pourrait être perçu comme discutable, étant donné qu’il y a la
coexistence de deux formes concurrentes sans critères de choix perceptibles. D’une part, nous
avons une norme standard codifiée en grammaire traditionnelle et d’autre part, des indices de
règles inconnues, inexistantes en langue-cible ou différentes de celle-là. Il serait à ce stade, si
l’on veut rendre compte de son objet de manière exhaustive, de parler d’acceptabilité
ivoirienne en ne l’opposant pas systématiquement à la grammaticalité au sens de la norme
centrale de langue française. La norme à adopter pour juger de la grammaticalité d’un énoncé
produit par un locuteur ivoirien serait alors progressivement mise en place.
5. CONCLUSION
Cet article nous a permis de mettre en lumière un procédé de décryptage atypique
pour parvenir à comprendre quelques locutions verbales du français de Côte d’Ivoire,
formées de mots en français standard mais dont le sens demeure obscur. Pour les déchiffrer,
c’est-à-dire être capable de les faire correspondre à une idée claire ou à une action verbale, il
est indispensable d’avoir recours à des langues ivoiriennes. Les significations de ces
locutions ne sont pas issues d’une seule communauté linguistique locale. Toutes les langues
ivoiriennes ont aidé à la mise en place de l’ensemble d'idées intelligibles, assignables à ses
signifiants. Nous avons aussi constaté que ces locutions verbales fonctionnent comme des
images, précisément comme des procédés de langage qui consiste dans un transfert de sens,
de termes concrets dans un contexte abstrait par substitution analogique. Elle ivoirise le
français en l’enrichissant par le mécanisme sémantique agissant par ressemblance.
L’incursion des langues ivoiriennes dans la construction du sens d’expressions françaises
montre la vitalité du français de Côte d’Ivoire et traduit un processus irréversible
d’autonomisation du parler ivoirien par rapport au français central.
BIBLIOGRAPHIE
DEBYSER, F. « La linguistique contrastive et les interférences. » Langue française, n°8,
1970, p. 31.
DEBYSER, F. « Comparaison et interférences lexicales (français-italien). » Le Français dans
le monde, n° 81, 1971, pp. 51-57.
FÜSUN, S. « Interférences lexicales entre deux langues étrangères : anglais et français. »
Synergies Turquie, n°2, 2009, pp. 179-84.
HATTIGER, J.-L. « Contribution à une étude des déterminants du nom en français populaire
d’Abidjan » CIRL, 1, Abidjan, 1978.
KOUADIO, N.-J. « Le français et la question de l'identité ivoirienne. » La Coexistence des
langues dans l'espace francophone, approche macrosociolinguistique, édité par Pierre
Dumont et Christine Santodomingo, Paris, AUF, pp. 199-207, 2000.
KOUADIO, N.-J. « Le français de Côte-d’Ivoire : structurations lexicales, sémantiques et
grammaticales sous l'effet des langues en contact. » Langage et devenir, CNLA,
Cotonou (Bénin), n°9, 2e semestre, 2000.
KOUADIO, N.-J. « Le français en Côte d’Ivoire : de l’imposition à l’appropriation
décomplexée d’une langue exogène. » Documents pour l’histoire du français langue
étrangère ou seconde [En ligne], 40/41/2008, mis en ligne le 17 janvier 2011,
consulté le 06 octobre 2020. URL: http://journals.openedition.org/dhfles/125

226

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

KOUAMÉ, K. J.-M. « Les variétés du français : entre création et hybridation. La vie du
français en Côte d’Ivoire. » La langue française dans le monde, Paris, Nathan, 2014.
KUBE, S. La francophonie vécue en Côte d’Ivoire. Paris, L’Harmattan, 2005.
LADO, Robert. Language Teaching: a scientific approach, New York, McGraw-Hill, 1964.
LAFAGE, S. « Le Lexique français de Côte-d’Ivoire : appropriation et créativité. » Le
Français en Afrique, Vol. 1-2, I.L.F-CNRS, Nice, 2003.
PRESS, J. La construction du sens. Paris, Presse universitaire de France, 2010.

227

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

LA JONCTION ARGUMENTATIVE DANS LA PRESSE
FRANCOPHONE DU CAMEROUN : ANALYSE DE LA PORTÉE
PRAGMATIQUE DE QUELQUES JONCTIFS DE CAUSE
Dr. Marcelin-Achilles ALIMA 1
Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, Cameroun

Abstract: Language pragmatism, as Austin sees it, boils down to the expression “saying is doing”. It
is from this perspective that the argumentative junction in Cameroon’s French-language press, and
more precisely, the causal junction is part of it. It comes in many ways, including acts of language.
Based on the theory of acts of language and the theory of implicitness, the analysis of the causally
rushed statements shows that the performative character is not only within the convention, but it is
also deduced after a study of the meaning, situation and context of the enunciation. This is enough to
accept that performative statements are no longer limited to a series of acts capable of carrying out a
certain number of actions, but they also extend beyond those governed by social conventions. The
rushes of cause are therefore part of the performativity of the statements and the argumentative force
of the implicit knowledge.
Keywords: argumentative junction, performativity, implicitness, cause, presupposition.

1. INTRODUCTION
Les travaux pragmatiques sont marqués par deux évidences : d’un côté, le fait qu’un
énoncé ne puisse s’interpréter que dans un contexte particulier, contexte que toute description
se doit d’expliciter ; et de l’autre, le fait que l’interprétation pragmatique soit guidée par des
marques linguistiques dont le potentiel sémantique ne s’actualise qu’au niveau pragmatique.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente réflexion qui, loin de porter critique sur
des usages morphosyntaxiques ou du style des rédacteurs, se veut purement pragmatique.
Compte tenu de cette orientation, deux principales questions sont au centre de cette analyse :
quel est l’impact pragmatique des jonctifs de cause dans la presse ? Quels sont les non-dits
décelables à partir de ces morphèmes ? Pour répondre à ces questions, nous commencerons
par présenter le cadre théorique et méthodologique avant d’analyser la portée pragmatique et
les contenus implicites des morphèmes étudiés.
2. CADRE THEORIQUE : LA PRAGMATIQUE LINGUISTIQUE
Le terme Pragmatique, dit Gouvard (1998 : 3), a pour racine le nom grec « pragma »,
qui signifie action. De ce nom, a été dérivé l’adjectif « pragmatikos », qui renvoie à tout ce
qui est « relatif à l’action ». Par ailleurs, Moeschler (1982 : 2) voit en la pragmatique l’étude
du langage comme phénomène à la fois discursif, communicatif et social. Ce à quoi Blanchet,
cité par Gontsok Assama (2008 : 5), ajoute que la pragmatique est cette sous-discipline
linguistique qui s’occupe plus particulièrement de l’emploi du langage dans la
communication. Pour mieux spécifier les domaines de la pragmatique, Paveau et Sarfati
(2008 : 208) déclarent que :
1
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l’expression pragmatique philosophique désigne soit le fait que la pragmatique dérive
historiquement de la philosophie […] soit les projets de refondation des grandes questions de
la philosophie à partir des acquis de la philosophie analytique ; l’expression pragmatique
linguistique désigne l’ensemble des théories élaborées, dans le cadre de la linguistique, à
partir de l’intégration des concepts et perspectives de travail de la philosophie du langage
ordinaire.

Compte tenu de ces définitions, les différents domaines théoriques de la pragmatique
sont présentés en référence à leurs fondateurs. Mais nous nous limiterons à Austin et Ducrot à
travers la théorie des actes de langage et celle de l’implicite.
2.1. La théorie des actes de langage : Austin
La pragmatique d’Austin se base sur la théorie des actes de langage. Cette théorie
constitue pour Paveau et Sarfati (2008 : 209) un dépassement de la conception classique du
langage en ce sens qu’elle oppose deux types d’énoncés : les énoncés constatifs et les
énoncés performatifs. Pour Austin (1970 : 39), « un énoncé constatif est celui par lequel le
locuteur s’exprime à propos d’une perception, explique, affirme quelque chose ». Les
constatifs décrivent un état de choses et sont vrais ou faux, selon qu’ils rendent ou non
compte d’un état de chose objectif et obéissent à des conditions de vérité.
2.1.1. L’hypothèse performative
Les actes performatifs permettent d’accomplir un certain nombre d’actions, ils ne sont
ni vrais ni faux, mais susceptibles d’être pour Austin, cité par Paveau et Sarfati
(2008 : 209), « heureux ou malheureux », c'est-à-dire qu’ils expriment un engagement du
locuteur ou toute autre intervention.
Régis par différents types de conventions, les énoncés performatifs vérifient l’idée de
la surdétermination du langage et ceci constitue, d’après Paveau et Sarfati (210), l’un des
aspects de la performativité. Austin (40) donne pour exemple « le mariage, l’inauguration, la
législation testamentaire » qui constituent autant d’actes de parole régis par des règles
précises et nécessaires, partagées sinon connues par tous les membres de la même société. La
réussite des actes de parole passe par des conditions linguistiques, sociologiques et
psychologiques. Ces exigences théoriques sont pour Austin (1970) « la théorie des échecs ».
Selon lui, la théorie des actes de parole est construite au point de vue du locuteur, mais la
situation d’extériorité du destinataire est telle qu’il ne peut s’assurer que des conditions
formelles. Cette théorie suppose comme probable l’origine théologico-juridique d’un certain
nombre de transactions verbales.
Larreya (1979) évoque deux critères de la performativité des énoncés. Le critère
sémantique qui voudrait que les énoncés performatifs aient pour but et pour résultat, la
réalisation de certains actes ou faits avec leur structure qui impose l’élément cause. Le critère
syntaxique qui, pour qu’un énoncé soit performatif, doit contenir la première personne du
singulier ou du pluriel, temps présent, aspect non progressif et non habituel. Larreya
(1979 : 21) conclut que
les énoncés performatifs devraient être réductibles, ou expansibles ou analysables en une
forme comprenant un verbe à la première personne du singulier actif (au sens grammatical), et
qu’on peut faire recours au sens, à la situation ou au contexte et affirmer qu’un énoncé
contient implicitement une expression performative.
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Larreya propose donc d’attribuer le caractère performatif à un énoncé après avoir
étudié son sens, sa situation et le contexte d’énonciation. Dans ce sens, les énoncés
performatifs ne se limitent plus à une série d’actes susceptibles d’accomplir un certain
nombre d’actions. Non satisfait de la théorie de la performativité, Austin l’intègre à une
théorie générale de l’acte de parole qui l’inclut comme l’une de ses composantes et
distingue : le locutoire, l’illocutoire et le perlocutoire.
2.1.2. Les actes locutoire, illocutoire et perlocutoire
Paveau et Sarfati (2008 : 212) pensent qu’« un acte locutoire consiste en un acte de
référence (le dit en tant que tel), un acte illocutoire tient à ce qui est fait en disant ce que l’on
dit et un acte perlocutoire se réalise par le fait de dire ce qui est dit ». L’acte locutoire est le
fait matériel de l’énonciation. Austin (1970 : 10) distingue trois niveaux de cet acte : l’acte
phonétique qui est physiologique et consiste à produire certains sons ; l’acte phatique
correspond à la production de certains types de sons attribuables à un certain système de
signes et l’acte rhétique qui repose sur le fait informationnel ou l’acte de produire un sens en
exprimant une information. L’acte locutoire regroupe ainsi toutes les composantes de la
construction d’une phrase comme elles sont analysées par les disciplines traditionnelles de la
linguistique (phonologie, morphologie, sémantique, syntaxe). Commettre un acte locutoire
consiste donc, selon Totschnig (2000 : 13), à « produire un événement situé dans l’espace et
dans le temps, qui fait sens selon un certain système linguistique ».
Austin (1970 : 15) parle de l’acte illocutoire pour désigner la manière dont nous
utilisons l’acte locutoire, mais seulement dans la mesure où celle-ci est prévue par une
convention sociale. En d’autres termes, tout acte illocutoire est fondé sur un acte locutoire.
Cependant, il ne décrit pas ce que l’on dit, mais plutôt ce que l’on fait en parlant.
Ce niveau de l’usage du langage s’occupe particulièrement des instructions sociales.
À cet effet, Austin (16) dresse un inventaire de cinq types illocutoires repris par Larreya (1979 :
16-17) et Searle (1972 : 48) à savoir : les « verdictifs » utilisés pour léguer, proclamer, nommer
etc. ; les « promissifs » comme acte de promettre, de garantir, de parier ; les « comportatifs »
qui servent à l’accomplissement d’un compliment ; les « expositifs » auxquels appartiennent les
affirmations, les informations et les considérations et les « exercitifs » qui servent à ordonner,
démissionner. C’est dans ce sens que Larreya (16-17) affirme que « les différentes catégories
d’acte de parole ne se distinguent les unes des autres que par le type de valeur illocutoire qui les
caractérise ». Toutefois, Austin relève que ces trois niveaux de structuration d’un même acte de
parole ne correspondent pas au même statut en termes linguistiques.
L’acte perlocutoire, tel que conçu par Austin (1970) et convoqué par Totschnig (14),
décrit les conséquences qu’un acte illocutoire peut avoir. Néanmoins, ces conséquences ne font
pas partie des règles qui définissent l’acte illocutoire. L’obligation est la conséquence
conventionnelle d’une promesse ou d’un ordre, mais le fait qu’une promesse puisse faire plaisir,
qu’un ordre puisse embarrasser, qu’une assertion puisse surprendre, ne fait pas partie de ce qui
caractérise institutionnellement les actes illocutoires. Ce qui distingue en plus une conséquence
illocutoire d’un fait perlocutoire est que le premier est, en des circonstances normales, ancrée
dans l’intentionnalité du locuteur tandis que le second peut être ou non conventionnel.
2.2. Ducrot et la théorie de l’implicite
Oswald Ducrot est consacré père de la théorie de l’implicite. Mais cette théorie est
améliorée par d’autres auteurs à l’instar de Kerbrat-Orecchioni (1986). La problématique de
l’implicite s’ouvre sur celle des lois du discours, sur les règles qui gouvernent les échanges
discursifs. C’est en s’appuyant sur celles-ci et sur la situation d’énonciation que les
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co-énonciateurs peuvent capter une part des contenus implicites, en l’occurrence les sousentendus. En revanche, l’autre grand type de contenus implicites, à savoir les présupposés, est
inscrit dans la structure de l’énoncé, indépendamment de ses contextes d’emploi. La notion
d’implicite repose donc sur deux grands principes : la présupposition et le sous-entendu.
Kerbrat-Orecchioni (1986 : 25) définit la notion de présupposition comme « toutes les
informations qui, sans être ouvertement posées (sans constituer en principe le véritable objet
du message à transmettre), sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de
l’énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité
du cadre énonciatif ».
Ces propos font dire que le présupposé est inscrit en langue et fait partie du sens de
l’énoncé. À cet effet, il joue un rôle important dans l’argumentation prise au sens large
comme une tentative de persuasion et pas seulement comme un enchaînement d’énoncés. À
ce sujet, Maingueneau (1990 : 79) estime que « le présupposé est une proposition implicite
inscrite dans l’énoncé quelle que soit la situation d’énonciation ».
La définition de la présupposition comme une inférence inscrite dans l’énoncé
indépendamment de la variété de ses éventuels contextes énonciatifs suppose que soit faite
une distinction entre deux niveaux de contenu d’un énoncé : un niveau de premier plan, qui
correspond à ce sur quoi porte l’énoncé : le posé et un niveau à l’arrière-plan, sur lequel
s’appuie le posé, le présupposé. Selon Maingueneau (81), « les présupposés rappellent de
manière latérale des éléments dont l’existence est présentée comme allant de soi ».
Cependant, il n’en est pas de même du sous-entendu à travers lequel l’auteur d’un énoncé
donne la possibilité à son allocutaire de suggérer ou de penser.
Quant au sous-entendu, c’est Grice (1979 : 57-72) qui a conceptualisé cette notion.
Son idée centrale est que l’activité discursive suppose une coopération de ses participants qui,
du seul fait qu’ils entrent dans l’échange verbal, sont censés suivre un certain nombre de
règles tacites qu’il appelle « les maximes conversationnelles ». Selon Kerbrat-Orecchioni
(39), la classe des sous-entendus est « celle qui englobe toutes les informations susceptibles
d’être véhiculées par un énoncé donné, mais dont l’actualisation reste tributaire de certaines
particularités du contexte énonciatif ». À cet effet, le sous-entendu est perçu comme un calcul
interprétatif dont l’énonciateur peut réfuter la responsabilité. Maingueneau (79) affirme qu’il
se tire de l’énoncé alors que le présupposé se tire de l’énonciation.
3. METHODOLOGIE
S’agissant de l’approche méthodologique de ce travail, elle repose sur des grilles
épistémologiques que nous appliquons mécaniquement. À cet effet, les faits linguistiques
observés sont tirés de huit organes de presse dont le choix est fonction de l’influence sur le
marché de la réception. Notre corpus est constitué des quotidiens : Cameroon Tribune (CT),
Mutations (MT), Le jour (LJ), Le messager (LM), La Nouvelle Expression (LNE) ; des
bihebdomadaires : Aurore Plus (AP), La Météo (LMO) et un hebdomadaire : La Nouvelle (LN).
L’opération de collecte des données a consisté en un classement manuel des journaux par
organe, du plus récent au moins récent. Ainsi, la tranche chronologique définie va-t-elle de
Janvier 2006 à décembre 2013. Il s’est agi, de ce fait, concernant les occurrences, de les identifier
et de les porter sur des fiches en vue de leur exploitation. Chaque fiche comporte des
informations relatives à l’occurrence. Cette étude porte donc sur un éventail de 1200 occurrences
dont le classement obéit aux critères morphologique, sémantique et surtout pragmatique.
3.1. Les actes de langage à jonctifs causals
L’analyse des actes de langage à jonctifs de cause consiste à faire ressortir leur effet
performatif dans la presse ainsi que celui constatif.
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3.1.1. L’effet performatif des causals dans la presse
Les actes performatifs permettent d’accomplir un certain type d’action. Toutefois,
l’analyse de l’effet performatif des causals dans la presse passe par les trois niveaux d’actes à
savoir : les locutoires, les illocutoires et les perlocutoires.
3.1.2. Les actes locutoires causals
Dans la presse écrite comme dans tout autre texte écrit, les auteurs passent par l’acte
locutoire pour être lus. Ils commencent par rassembler les différents éléments nécessaires à la
rédaction, puis se livrent au choix des mots, des expressions et les agencent de manière à
obtenir un sens et à pouvoir attirer le lecteur. C’est dans cette étape que s’effectue le choix
des causals. Une illustration en est des phrases suivantes :
1a – La coalition militaire internationale ne semble pas suivre l’appel de l’Union
Africaine de cesser les bombardements en Libye, car l’assaut militaire demeure. LJ, 901,
23/03/2011, p12, c4, l5.
1b – Et c’est la principale raison pour laquelle il est arrivé assez tard à
l’audience. LNE, 3433, 05/03/2013, p.3, c 2, l 11.
1c – L’élu du peuple a expliqué la nécessité de s’inscrire sur les listes électorales
parce qu’il faudra largement dépasser le nombre d’électeurs inscrits en 2004. CT, 9794,
25/02/2011, 10, c1, l74.
1d – Les choses semblent se compliquer en raison de la nouvelle posture de R.
Domenech, le favori des autorités camerounaises. MT, 3397, 10/05/2013, p.8, c 1, l 36.
1e – La majorité des bureaux sont presque déserts à cause de la chaleur. LNE,
3197, 27/03/2012, p.9, c 5, l 13.
1f – Il a ainsi permis au Lawan de Dogbo Yerima Boubakari de se faire une place
au soleil puisqu’il a finalement été élu maire de ladite commune. MT, 1959, 01/08/2007,
p4, c4, l26.
Les phrases ci-dessus caractérisent le fait de dire ou encore de passer une information.
À travers ces énoncés, les rédacteurs agencent les différents éléments qui participent à la
formation d’une locution. Ce sont des actes qui tiennent à ce que les rédacteurs font en disant
ce qu’ils veulent communiquer. Ainsi, dans l’exemple [1a], le rédacteur choisit des mots qu’il
estime justes pour véhiculer son information et accrocher le lecteur ; une dimension que car
revêt en [1a], d’autant plus qu’il assure une bonne coordination causale. En [1b], le locuteur
choisit une expression destinée à apporter le mobile d’un fait ou d’un acte. L’énoncé [1c]
nous conduit à l’interprétation selon laquelle le choix de « parce que » est lié à sa capacité à
exprimer un lien de causalité entre deux propositions dont l’une a une valeur explicative ou
justificative. Dans les phrases [1d] et [1e], « en raison de » et « à cause de » participent de
l’intention de communication avec une visée bien précise que nous éluciderons dans la valeur
perlocutoire de ces énoncés. Enfin, concernant [1f], « puisque » est employé soit en raison de
la justification de l’énonciation, soit en raison de la combinaison de deux propositions en une
seule plus complexe. Ces actes locutoires se justifient donc, d’abord par le souci de
communiquer une information, ensuite pour des raisons de style et enfin pour mieux se faire
comprendre et accepter. Ils sont par conséquent considérés comme des unités dont le
fonctionnement sémantico-référentiel implique une prise en considération de certains
éléments constitutifs de la situation de communication, à savoir le rôle que tiennent dans le
procès d’énonciation les actants de l’énoncé, la situation spatio-temporelle du locuteur et
éventuellement de l’allocutaire.
Cependant, il existerait des liens d’ordre conventionnel entre l’aspect locutoire et
l’aspect illocutoire d’un énoncé. En fait, seule l’analyse permet de les différencier.
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3.1.3. Les actes illocutoires causals
Si « dire c’est faire » comme le stipule Austin (1970), il incombe à la théorie de
décrire précisément en quoi consiste l’acte de dire, de même qu’il lui incombe de préciser en
quel sens dire une chose, c’est le faire. La particularité de l’acte illocutoire est non seulement
la présentation de ce qui est dit, mais aussi l’accomplissement de ce qu’on dit. À cet effet, les
rédacteurs de la presse écrite ont un éventail de cinq types illocutoires selon la visée. Il s’agit
des verdictifs (acquérir, décréter…) les exercitifs (ordonner, démissionner), les promissifs
(affirmer, consentir), les comparatifs (s’exercer, remercier) et les expositifs (affirmer,
conjecturer). Les énoncés ci-après correspondent, au moins, à un des types sus mentionnés.
2a – Le président de la République a fait jusque-là montre d’une inexplicable
capacité de réserve, car depuis des mois que ses partisans écument le pays, multipliant
marches et motions de soutien, il n’a pas encore réagi. LNE, 3032, 03/08/2011, p11, c3, l3.
2b – Tous les employés du groupe répandus à travers le triangle national s’y sont
retrouvés grâce à ce cortège historique de bus climatisés mis à leur disposition par le
président Bekolo. LN, 568, 02/05/2012, p.3, c 2, l 21.
2c – C’est aussi un défi parce qu’il faut réussir à développer l’économie pour
permettre à tous ces nouveaux talents de s’épanouir. MT, 2872, 23/03/2011, p13, c2, l12.
2d – Lors de la campagne intermédiaire, la taille des fèves est réduite, mais cette
campagne, elle l’est depuis février en raison de la sécheresse qui a sévi durant 4 mois.
LNE, 3197, 27/03/2012, p.7, c 1, l 57.
2e – Cette saison a dérogé la règle, puisque ce n’est qu’à l’issue de la 25ème journée
que son sort à la tête du championnat a été confirmé. MT, 2969, 11/08/2011, p12, c1, l4.
2f – Il s’agit moins de refaire le secteur de la microfinance que de l’améliorer. En
effet, le document de stratégie devra prendre en compte certaines recommandations des
autorités monétaires nationales et sous-régionales. LMO, 01/04/2013, p.3, c 4, l 4.
La force illocutoire de la série [2] se caractérise par la correspondance de ces énoncés
avec le monde. De [2a] à [2f], nous avons affaire à des expositifs. En effet, [2a] est une
conjecture qui porte sur la présomption réservée du président de la république. Cette
présomption est justifiée par le silence de ce dernier. En fait, il n’est pas certain que le
Président de la République se réserve de toute réaction, mais légitimer sa conjecture, le
journaliste se justifie à travers le connecteur « car » d’avoir dit ce qu’il a dit. En [2b], il s’agit
plutôt d’une affirmation que l’auteur justifie.
En outre, les énoncés [2c] et [2d] constituent des affirmations auxquelles les auteurs
apportent des explications à travers « parce que ». [2e] et [2f] sont également des affirmations
auxquelles les rédacteurs trouvent des justifications. Dans cette perspective, l’acte accompli
dans les énoncés [2] est de résoudre les conflits d’opinion chez les lecteurs. Un phénomène
qui rime avec la théorie des actes de langage de Austin (1970) et Searle (1972) qui montrent
notamment comment tout énoncé peut se décomposer en un contenu propositionnel et une
force illocutoire. De ce fait, les énoncés [2] ont presque tous le même contenu propositionnel
mais des forces illocutoires différentes.
De façon simple, il s’agit pour le rédacteur de la presse écrite d’amener les lecteurs à
changer d’opinion et à avoir une seule perception de l’actualité. Une raison suffisante pour
qu’ils emploient des jonctifs de cause dans leurs actes afin de pouvoir convaincre et atteindre
l’objectif visé : d’où la dimension persuasive de ces morphèmes. Une action s’accomplit ainsi
par des mots : celle de forger et de former l’opinion du lectorat. Il est aussi important de
préciser que les actes que nous étudions ne sont pas élémentaires ; c’est-à-dire qu’ils ne se
réduisent pas à une seule expression, mais à des propositions. On parle donc d’actes de
langage complexes qui englobent les actes de langage élémentaires dans une fonction de
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communication. Par ailleurs, l’acte illocutoire ne va pas sans effet, ce qui nous donne
l’occasion d’évaluer l’instance réceptrice.
3.1.4. La force perlocutoire des causals dans la presse
Un acte perlocutoire se réalise par le fait de dire ce qui est dit. Il correspond à l’effet
produit sur l’allocutaire par l’acte illocutoire. C’est pour cette raison que l’illocutoire est dit
conventionnel et le perlocutoire non conventionnel. Le perlocutoire est du côté de la
réception, et donc difficilement contrôlable par l’émetteur. Il se situe dans l’interprétation
effectuée par le récepteur. Cette hypothèse fait comprendre que l’acte illocutoire a un impact
sur le lectorat et dont l’auteur ne peut pas contrôler. Examinons les cas suivants :
3a – En Afrique subsaharienne, les récoltes ont été insuffisantes en raison du
manque des pluies notamment dans les pays sahéliens où les prix du riz et des céréales en
général restent élevés. LNE, 3187, 13/03/2013, p.7, c 5, l 34.
3b – Le fameux échangeur de la préfecture hypothèque bien l’avenir car on ne
voit pas, dans quel autre endroit, aussi central que la place de la préfecture, on pourrait
construire quelque hose de semblable. MT, 2920, 07/06/2011, p15, c1, l45.
3c – Ledit centre a fermé ses portes le 19 mai 2011, parce que « le nombre de
patients admis dans les hôpitaux appuyés par MSF a baissé », estime l’ONG. LJ, 977,
13/07/2011, p4, c4, l14.
3d – Est-il victime de la maltraitance ou plutôt, fait-il du chantage à ses parents,
parce qu’il recherche la liberté ou ne veut pas aller à l’école. CT, 9788, 17/02/2011, p19,
c1, l53.
3e – Gérémi et Song sont-ils des dossiers classés, puisqu’ils n’ont pas été retenus
contre l’Italie. AP, 1213, 20/04/2010, p9, c1, l13.
L’énoncé [3a] est construit de manière à étouffer toute éventuelle protestation contre
la hausse des prix du riz. Cela est d’autant plus vrai que le jonctif « en raison de » introduit
une raison que le rédacteur juge légitime en justifiant, par la même occasion, l’insuffisance
des récoltes. L’acte illocutoire complexe produit en [3a] peut conduire les populations,
comme cela est récurrent en Afrique, à manifester contre la vie chère. Il en est de même de
l’exemple [3b] où l’avenir est hypothéqué par un échangeur. Ces propos sont de nature à
créer des soulèvements populaires. En effet, le rédacteur amène ses lecteurs-allocutaires à
prendre conscience du danger que représente l’échangeur dans leurs vies. Ces derniers
n’ayant pas de moyens pour s’en protéger, ne peuvent que se révolter contre le gouvernement
chargé de la protection des populations et des biens.
L’impact de l’acte illocutoire peut encore s’observer en [3c] avec le discours rapporté
qui s’érige en preuve tangible de la fermeture des portes du centre. En réalité, sans cette
explication, le lecteur croirait à un cambriolage, à une action du gouvernement comme cause
de la fermeture du centre. Mais, l’explication introduite par « parce que » lui apporte une
certaine assurance quant à la gestion des centres médicaux. Le manque de patients est une
raison naturelle pour qu’un hôpital ferme ses portes. Par contre l’énoncé [3d] laisse le lecteur
dans l’impasse, l’incertitude. L’auteur de cet énoncé ne donne ni une explication précise, ni
une conséquence précise. Cela donne l’impression que l’information a été traitée avec
légèreté et ne renseigne en rien le lecteur. En lisant la presse écrite, chaque acte illocutoire
doit comporter une information. Or, la phrase [3d] ne donne aucune information précise.
Cette manière de traiter l’information peut avoir comme impact le désintéressement des
lecteurs du domaine de l’information écrite.
L’exemple [3e] s’inscrit dans le même sillage que [3d]. En effet, le rédacteur présente
une information sous la forme interrogative et la justifie. Or, l’interrogation renvoie déjà à
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une incertitude à laquelle on demande confirmation quand on sait que le rôle du journaliste
est d’informer et non d’enquêter ses lecteurs. En plus, il dispose des sources sûres pour
pouvoir renseigner le peuple sur l’actualité. Cette attitude amène les lecteurs à se poser des
questions sur la pratique du journalisme au Cameroun. On croirait qu’ils s’enferment dans
des salles de rédaction et inventent des faits qu’ils livrent aux lecteurs ; ou encore qu’ils
publient des rumeurs après leur avoir donné un aspect informatif. Pour tout dire, l’énoncé
[3e] pose, chez le lecteur, un problème de crédibilité de l’information.
En définitive, les actes de langage performatifs intègrent un mouvement de recherche
complexe, fait de ruptures et de reformulations. Ils se récompensent de trois actes : le
locutoire, l’illocutoire et le perlocutoire. Ces trois niveaux de structurations des actes de
parole n’ont pas un même statut en termes linguistiques. Dans la presse, le locutoire
correspond aux choix des mots, à l’agencement et à l’attribution du sens. L’acte illocutoire
consiste en la présentation et l’accomplissement de ce que les journaux disent et l’acte
perlocutoire repose sur les conséquences qu’un acte illocutoire peut entraîner chez les
lecteurs de la presse écrite. Par conséquent, la performativité des énoncés ne se limite plus à
une catégorie d’énoncé comme le prétend Austin, mais va plutôt au-delà des conventions
sociales, révélant ainsi le caractère pluridimensionnel du langage. Cela étant, nous avons
annoncé que les énoncés performatifs s’opposaient aux énoncés constatifs, c’est l’occasion,
pour nous, de voir en quoi consistent les énoncés constatifs à valeur causale.
3.2. L’effet constatif des causals dans la presse
En guise de rappel, le constatif se rapporte à un énoncé par lequel le locuteur
s’exprime à propos d’une perception ou explique quelque chose. En clair, les énoncés
constatifs servent à relater et à décrire. Bref, le discours constatif, comme son nom l’indique,
se contente de constater l’état des choses et de les transmettre comme tel. Dans la presse
écrite, ce type de discours correspond aux faits de société tels que les faits divers, la culture et
le sport. Les énoncés [4] ci-après en sont une illustration.
4a – Elle appellera également son kinésithérapeute, car Séverin Cécile Abéga, qui
se déplaçait désormais sur un fauteuil roulant, était en rééducation, à la suite d’une
opération chirurgicale du dos. LJ, 0127, 26/08/2008, p2, c3, l13.
4b – Depuis au moins une semaine, de jeunes gens les déracinaient car il va y être
construite une clôture. LJ, 986, 26/07/2011, p5, c1, l6.
4c – Il n’a sanctionné qu’une fois, durant tout ce temps, un de ses collaborateurs,
parce qu’il privilégiait le dialogue et la méthode par le bon exemple. MT, 1743,
21/09/2006, p15, c5, l37.
4d – On perd des cheveux pendant la chimiothérapie parce que certains
protocoles de chimiothérapie ont des produits qui ont cet effet. MT, 1959, 01/08/2007,
p7, c4, l56.
4e – Les liens ne sont pas encore rompus entre les deux parties, mais le joueur
tient à garder sa forme puisqu’il est toujours sous contrat avec l’Espagnol. LMO, 351,
25/07/2011 ; p10, c5, l50.
4f – Mais toujours est-il que son club, relégué de deux divisions, disparaît tout
simplement, puisqu’il n’y a pas de divisions inférieures au championnat
d’arrondissement. MT, 2948, 13/07/2011, p11, c4, l10.
La série d’énoncés qui précède constitue la narration des faits observés par les
rédacteurs pendant leurs enquêtes. Les énoncés [4a-4f] dits constatifs décrivent un état de
choses et peuvent être vrais ou faux, selon qu’ils rendent ou non compte d’un état objectif de
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choses et obéissent à des conditions de vérité. En effet, l’exemple [4a] est une sorte de récit
selon lequel l’auteur raconte en même temps qu’il fait constater l’état de santé de Séverin
Cécile Abéga. Par conséquent, il emploie car pour justifier sa première énonciation et assurer
un rapport de coordination dans son énoncé. En [4b], le rédacteur décrit l’état du site sur
lequel sera construite la clôture et les activités qui y sont menées. Le caractère constatif
s’explique également en [4c] par le nombre de sanctions très réduit ayant pour cause le
dialogue et la méthode par le bon exemple. Dans l’énoncé [4d], l’auteur décrit tout
simplement le phénomène de la perte des cheveux due à la chimiothérapie. Les énoncés [4e]
et [4f], contrairement aux précédents, qui relatent les faits divers, reposent sur les faits
sportifs. On assiste, ici, à une exposition de faits qui n’a aucun autre but que d’informer.
Pour tout dire, les énoncés constatifs se résument à des récits descriptifs dont le contenu
peut être vrai ou faux. En d’autres termes, ce sont des énoncés qui peuvent être empiriquement
vérifiables. Les conditions de validation d’un acte constatif dépendent donc de ses conditions
de vérité. C’est dans ce sens que nous retrouvons les connecteurs « car, parce que » et
« puisque » dans les énoncés [4] pour attribuer un caractère de vérité à ces énoncés.
Cependant, un énoncé est loin d’avoir un sens unique. À ce sujet, on distingue le posé,
étudié dans les énoncés performatifs et constatifs, le présupposé et le sous-entendu qui se
résument dans la notion d’implicite.
4. LE CONTENU IMPLICITE DES CAUSALS DANS LA PRESSE
La problématique de l’implicite ouvre sur celle des lois du discours, sur les règles qui
gouvernent les échanges discursifs. En s’appuyant sur celles-ci et dans la situation
d’énonciation, les co-énonciateurs peuvent capter une part des contenus implicites, en
l’occurrence les sous-entendus. En revanche, l’autre grand type de contenus implicites, les
présupposés, est inscrit dans la structure de l’énoncé, indépendamment de ses contextes
d’emploi. En réalité, l’implicite contribue à la force de l’argumentation dans la mesure où il
engage l’allocutaire à compléter les éléments manquants. Voilà pourquoi il repose sur
l’instance réceptrice. Pour être plus clair, Amossy (2006 : 164-165) conçoit que « l’implicite
renforce l’argumentation en présentant sous forme indirecte et voilée les croyances et
opinions qui en constituent les prémisses incontestées, ou encore les éléments qu’il est habile
de faire passer par la bande ».
4.1. Le présupposé
Kerbrat Orecchioni (1986 : 25) définit la notion de présupposition comme « toutes les
informations qui, sans être ouvertement posées (sans constituer en principe le véritable objet
du message à transmettre), sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de
l’énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité
du cadre énonciatif ». Ces propos font dire que le présupposé est inscrit en langue et fait
partie du sens de l’énoncé. À cet effet, il joue un rôle important dans l’argumentation comme
tentative de persuasion et pas seulement comme un enchaînement d’énoncés. La définition du
présupposé comme une inférence inscrite dans l’énoncé indépendamment de la variété de ses
éventuels contextes énonciatifs suppose que soit faite une distinction entre deux niveaux de
contenu d’un énoncé : un niveau de premier plan, qui correspond à ce sur quoi porte
l’énoncé : le posé et un niveau à l’arrière-plan, sur lequel s’appuie le posé, le présupposé. Les
présupposés rappellent de manière latérale des éléments dont l’existence est présentée comme
allant de soi. Soient les énoncés [5] ci-après :
5a – Comme beaucoup de Camerounais ayant la chance exceptionnelle d’avoir un
emploi, vous appréhendez probablement les visites des neveux, nièces, oncles et tantes à
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la fin du mois, car ils comptent sur votre salaire pour survivre eux aussi. MT, 2869,
18/03/2011, p15, c2, l17.
5b – Ce qui n’est pas faux, car le centre, surtout les départements de la Lekié et
du Nyong et Mfoumou, accordent à Paul Biya des suffrages plus élevés que ceux de son
département d’origine. AP, 1213, 20/04/2010, p7, c4, l8.
5c – Il y a espoir que Bôt-Makak sera désenclavé parce que le piquetage est déjà
en cours. CT, 9802, 09/03/2011, p18, c2, l23.
5d – Mieux organisé, il pourra générer plus de ressources parce que les sponsors,
les chaînes de télévision, voire même l’Etat trouveront leur intérêt dans l’affaire. CT,
9802, 09/03/2011, p27, c4, l10.
5e – Une situation qui n’a pas que des inconvénients, puisqu’elle permet à
certaines personnes d’aller enrichir leurs connaissances ailleurs, et de revenir les
appliquer dans leur pays. MT, 2870, 21/03/2011, p11, c5, l3.
5f – La mise en pratique de cette discipline par des économistes ne pouvait se
faire sans difficultés, puisque la santé apparaissait au départ comme une consommation.
LMO, 345, 13/06/2011, p6, c1, l9.
À travers le présupposé, le locuteur assume l’entière responsabilité de ce qu’il veut
faire entendre. Ainsi, l’exemple [5a] a pour présupposé le manque d’emploi qui entraîne la
misère. En fait, quand l’auteur dit « une chance exceptionnelle d’avoir un emploi », il
exprime un manque d’emploi assez élevé au point où trouver un emploi est une chance
exceptionnelle. Pour le journaliste, auteur de cette phrase, la relation de causalité marquée
par « car » présuppose que le chômage et la misère sont liés. Le présupposé exprimé en [5b]
est le doute. En effet, si l’auteur tient à rappeler que ce qu’il dit n’est pas faux, c’est parce que
le lecteur peut douter de cette information. D’ailleurs, Ducrot (1983 : 167) fait remarquer que
« car sert à justifier l’énonciation de p, en signalant un fait […] pris en charge par le locuteur
qui légitime cette énonciation ».
En [5c], l’idée d’enclavement de Bôt-Makak constitue le présupposé vu que annoncer
le désenclavement d’une région suppose qu’elle est d’abord enclavée. En [5d], l’auteur
présuppose une mauvaise organisation avec moins de ressources qui favorise le désintérêt des
sponsors. La relation de causalité marquée par « parce que » présuppose ainsi un lien entre
l’enclavement et l’opération de développement et aussi entre la mauvaise organisation et le
désintérêt des sponsors dans le but de dissiper toute éventuelle contestation. Alors, tout ce qui
est dit peut être contredit, de sorte qu’on ne saurait annoncer une opinion ou un désir, sans les
désigner du même coup aux objections éventuelles des interlocuteurs. C’est la raison pour
laquelle un jonctif ne connecte pas de segments de discours ou d’unités conversationnelles : il
permet simplement de mettre en relation des informations disponibles ayant fait l’objet d’une
explication ou d’une implication, en signalant en quoi la contribution doit être comprise
comme pertinente.
En outre, l’énoncé [5e] pose qu’il n’y a pas que les inconvénients. À travers ce posé,
l’auteur présuppose qu’il existe des inconvénients, mais aussi des avantages. Aussi, dans la
séquence que « puisque » introduit, l’auteur ne dit-il pas clairement qu’aller étudier ailleurs et
revenir appliquer ses connaissances au pays constitue un avantage. L’information relative aux
avantages est donc présupposée dans l’enrichissement des connaissances et leur application
au pays. Nazarenko (2000 : 76) met cette idée en exergue. Pour elle, « puisque introduit un
présupposé ». En [5f], la mise en pratique prétend que la discipline n’était pas jusque-là
pratiquée. L’idée que « puisque » introduit laisse présupposer que la santé n’est plus une
consommation, mais une pratique.

237

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

En résumé, la notion de présupposition entraîne une certaine manipulation de la
signification des énoncés. En effet, le présupposé engage l’auteur dans la signification de son
énoncé vu qu’il fait partie du sens de l’énoncé. C’est donc un phénomène qui, dans la presse
écrite, est présenté comme commun au rédacteur et au lecteur. À travers les connecteurs de
cause, le présupposé s’établit entre deux actes socialement reliés. Cependant, il n’en est pas
de même du sous-entendu à travers lequel l’auteur d’un énoncé donne la possibilité à son
allocutaire de suggérer ou de penser.
4.2. Le sous-entendu
Grice (1979 : 72) a conceptualisé le phénomène du sous-entendu. Son idée centrale est
que l’activité discursive suppose une coopération de ses participants qui, du seul fait qu’ils
entrent dans l’échange verbal, sont censés suivre un certain nombre de règles tacites qu’il
appelle « les maximes conversationnelles ». Le sous-entendu est déchiffré par l’allocutaire
sur la base des principes de coopération appelés les « implicatures ». La classe des sousentendus est celle qui englobe toutes les informations susceptibles d’être véhiculées par un
énoncé donné, mais dont l’actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte
énonciatif. À cet effet, le sous-entendu est perçu comme un calcul interprétatif dont
l’énonciateur peut réfuter la responsabilité. Ce phénomène est alors très fréquent dans la
presse écrite où les rédacteurs cherchent à dévier les responsabilités des informations livrées ;
les énoncés [6] le confirment.
6a – À un âge avancé, il devient difficile d’apprendre le braille car les objets ont
perdu de leur sensibilité. LJ, 986, 16/07/2011, p6, c5, l33.
6b – Le référendum qui est la voie d’expression du peuple n’a jamais été utilisé
sous le régime du Renouveau, car on redoute à chaque fois son rejet par le peuple. MT,
2937, 28/06/2011, p3, c2, l8.
6c – Beaucoup de ces maladies ont un caractère handicapant et sont souvent
ignorées des médecins parce qu’elles ne sont pas enseignées. CT, 9793, 24/02/2011, p15,
c5, l24.
6d – C’est assez radical parce que lorsque la maladie est détectée, on conseille
une interruption volontaire de la grossesse. CT, 9793, 24/02/2011, p15, c5, l52.
6e – L’État saigne pour un résultat quasi nul, puisque des gens sont payés pour ne
rien produire. CT, 9793, 23/02/2011, p3, c2, l12.
6f – Le conducteur de moto a voulu effectuer un dépassement en troisième
position, puisque ayant devant lui un car et un gros porteur. CT, 9792, 23/02/2011, p31,
c4, l17.
L’identification du sous-entendu d’un énoncé passe par la théorie des inférences. En
d’autres termes, le décryptage des sous-entendus est aléatoire. En outre, le nombre de sousentendus d’un énoncé reste ouvert. Ainsi, l’exemple [6a] laisse sous-entendre qu’il y a un âge
à partir duquel on ne doit plus songer à apprendre le braille ; encore que « car » justifie
pourquoi cet apprentissage est impossible. En [6b], l’énonciateur insinue que la voie du
référendum n’existe pas au Cameroun en pratique quoiqu’elle soit inscrite dans la
constitution. Dans cette série d’exemples, les jonctifs de cause jouent un rôle argumentatif
qui participe au décryptage du sous-entendu. Dans ce sens, l’énoncé [6c] permet d’envisager
les limites de la médecine au Cameroun. En effet, comment une maladie qui peut conduire à
un handicape peut ne pas être enseignée aux médecins ? En [6d] l’énonciateur laisse entendre
que l’avortement peut être un acte légitime et pas toujours condamnable. L’exemple [6e]
sous-entend que l’État ferait mieux de financer des projets utiles et rentables pour la nation.
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Par contre, en [6f], le locuteur fait dire que le conducteur de moto a violé le code de la route
et qu’il lui est arrivé quelque chose.
De cette analyse, force est de constater que les présupposés et les sous-entendus
permettent aux locuteurs de dire sans dire, d’avancer un contenu sans en prendre totalement
la responsabilité. Avec le présupposé, il y a mise en retrait de ce contenu, alors qu’avec le
sous-entendu, il s’agit d’une sorte de devinette qui est posée à l’allocutaire. Les connecteurs
de cause qui y sont introduits participent de la force argumentative que revêt l’implicite. Dans
ce sens, on conclut que, si l’implicite est doté d’une grande force argumentative, ce n’est pas
seulement parce qu’il déclenche une activité de déchiffrement qui autorise une coopération
avec le discours. C’est aussi parce que certaines valeurs et positions ont d’autant plus
d’impact qu’elles sont avancées sur le mode du « cela va de soi » et glissées dans le discours
de façon à ne pas constituer l’objet déclaré du dire. Elles échappent ainsi à la contestation,
s’imposant d’autant mieux au lectorat qu’elles se donnent comme des évidences qui n’ont pas
besoins d’être formulées en toutes lettres.
L’allocutaire doit, pour décrypter le présupposé et le sous-entendu d’un énoncé,
s’appuyer sur les principes généraux qui régissent l’utilisation du langage. Ils ne sont pas
prédictibles hors contexte et selon les contextes, un même énoncé peut libérer des sousentendus différents, mais un seul présupposé.
5. CONCLUSION
En résumé, l’analyse qui précède prouve que l’impact et les non-dits des jonctifs de
cause sont non négligeables dans la presse écrite. En effet, les actes de langage contenus dans
les énoncés à jonctifs de cause sont de nature à manipuler le lectorat, à corrompre les esprits
et à faire asseoir une idéologie sociopolitique et économique, car le processus de
performativité est mené avec une visée précise. Il en résulte que le choix du matériau
linguistique est important à travers l’acte locutoire, suivi de son accomplissement qui passe
par l’illocutoire et la production de l’effet escompté ; principale mission du perlocutoire. Il
est vrai que ces trois niveaux de structuration des actes de parole n’ont pas un même statut en
termes linguistiques mais dans la presse, ils se combinent pour une seule et même visée. De
quoi admettre que la performativité n’est pas l’apanage des seuls énoncés régis par des
conventions sociales, mais s’étend aux morphèmes dotés d’une valeur argumentative que sont
les jonctifs de cause. L’aspect persuasif de ces jonctifs argumentatifs est suffisant pour faire
des énoncés dans lesquels ils apparaissent des énoncés performatifs. Par ailleurs, ces énoncés
regorgent des non-dits qui cachent parfois la vraie information obligeant les lecteurs à fournir
des efforts cognitifs pour pouvoir en saisir le contenu.
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VARIATIONS LINGUISTIQUES INTERGENERATIONNELLES :
UN OBSTACLE A L’INTERCOMPREHENSION AU CAMEROUN
Dr. Gisèle PIEBOP 1
Université de Yaoundé I, Cameroun

Abstract: With its triple hundred languages, Cameroon appears to be a country with a hyper-complex
sociolinguistic context: around 287 mother tongues, composite languages (Pidgin-English,
Camfranglais or Mboa). On top of that, there are two official languages (French and English), and
several other foreign languages imposed in the school curriculum (Spanish, German, Chinese,
Italian, Arabic, Greek, Latin, etc.). In such a pluri-lingual context, contacts between individuals are
bound to generate the appropriation of the languages used in interactions. Heterogeneity therefore
sets in, with the bonus of the varieties of languages that give them new idiosyncrasies. Variationalist
and developmental sociolinguistics make it possible to understand that these phenomena are
generally the prerogative of young people who therefore create a gap with other generations, thus
progressively hampering the communication with other generations. The purpose of this contribution
is to try to find out the defining characteristics of inter-comprehension and intergenerational
variation, as well as their applications in the current Cameroonian context. It is also a question of
analyzing the parameters that impact the variations that arise, as well as the ways in which they are
received and the common opinions that the target groups make of them and their respective speakers.
The end of the work is devoted to recommendations that could depollute the atmosphere and allow a
more successful experience or management of variations in a Cameroonian context.
Keywords: appropriation, generations, inter-comprehension, variation, plurilingualism.

1. INTRODUCTION
Lorsque l’on sait que même en France, son pays d’origine, le français est parlé dans
plusieurs variétés, on se fait une idée plus nette de l’environnement hautement hétérogène
dans lequel il peut baigner dans un territoire étranger comme le Cameroun et qui, de surcroît,
se présente comme l’un des pays les plus linguistiquement fragmentés en Afrique. Avec près
de 284 langues (Bitja’a Kody 2004) qui se côtoient au quotidien, il va s’en dire que les
contacts sociaux, humains et linguistiques engendrent l’appropriation, mieux la
réappropriation des langues utilisées dans ce contexte. Cela étant, de nombreuses variations
linguistiques apparaissent chaque jour et créent au fil du temps un fossé de compréhension
entre les différentes générations, en obligeant ainsi ceux qui le peuvent encore au sein des
seconde et troisième générations, à se mettre sans cesse à jour ; ceci afin de ne pas rater le
train de la modernisation et n’être de ce fait pas mis à l’écart de l’évolution. Dans chacune de
ces langues, on observe des particularismes provenant de tous les compartiments de la langue
et relevant du verbal comme du non-verbal et du paraverbal. Ainsi en est-il des néologies, des
argots, des sociolectes ou parlers hybrides, des tournures stylistiques, morphosyntaxiques,
sémantico-lexicales…, qui témoignent du dynamisme constant, qui par voie de conséquence
fragilise la compréhension mutuelle entre les générations d’âges actuelles et celles d’avant.
1
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La variation étant ainsi au centre des interactions linguistiques et à la fois inévitable, on peut
se questionner : ne doit-on retenir comme caractéristique définitoire de l’intercompréhension
entre les générations que celle qui n’offre quasiment aucune variation ? Autrement dit,
comment entrevoir une structure si dans chaque état synchronique d’une langue, y a-t-il déjà
des situations de variation ?
La présente étude s’intéresse justement aux divers aspects de la variation linguistique
lors du processus d’acquisition d’une langue et de ses impacts sur l’intercompréhension entre
les générations traditionalistes, « baby-boomers », « X », « Y », etc. Ainsi, au moyen d’une
perspective contrastive, elle s’activera à analyser et discuter les rapports qui meublent les
générations, les langues et la variation contemporaines d’une part et à cerner les problèmes
potentiels ou réels de mixité culturelle et d’intercompréhension qui animent ceux-ci d’autre
part. Mais tout d’abord, il conviendrait d’établir des points d’entente qui permettront de
mieux appréhender la variation et l’intercompréhension, fils conducteurs des présentes
analyses.
2. CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE
Le terme intercompréhension est déduit du préfixe inter- (entre, influence réciproque,
commun à) et de la racine –compréhension (aptitude à saisir le sens, la signification logique
de quelque chose, décoder, voir) et renvoie à la faculté des personnes de s’encoder et de se
décoder mutuellement et fidèlement des messages, sans bruit dans la communication. Par
conséquent, on serait facilement enclin à parler d’intercompréhension dès lors que deux
individus se comprennent en utilisant la même langue ou des langues différentes.
Dans la pédagogie des langues, l’intercompréhension est réservée au phénomène
d’apprentissage et de compréhension d’une seule langue, sans apprendre à s’exprimer dans
cette langue. C’est aussi l’apprentissage simultané de plusieurs langues de la même famille,
en apprenant seulement à les comprendre. Et dans ce cas les dispositifs d’apprentissage créés
mettent en relation des natifs de langues différentes ou préparés à ce type de dialogue, à
travers la comparaison et la traduction des textes d’enregistrement.
En linguistique, on parle de l’intercompréhension lorsque des locuteurs de dialectes
différents de la même langue se comprennent. Alors, ces dialectes entretiennent
naturellement entre eux une certaine proximité linguistique du fait de leur appartenance non
seulement au même phylum linguistique, mais également parce qu’ils découlent du même
système immédiat.
Mais avec la mondialisation qui prône et accélère de plus en plus la mobilité et les
échanges des hommes et des biens, et par conséquent des langues aussi, même la linguistique
a dû revoir son acception du mot intercompréhension en cessant de la restreindre aux seuls
dialectes d’une même langue. Voilà pourquoi désormais, l’intercompréhension s’identifie
également dans des cas où des (inter) locuteurs de générations variées échangent autour de
thèmes ou de tâches communs, et où « chacun garde sa langue et comprend celle de l’autre »
(Caddéo 2013 : 30).
Une telle réorientation d’approche définitoire et surtout méthodologique est inspirée de
la combinaison de l’approche actionnelle (Rosen et al. 2011, Puren 2004) devenue
incontournable en didactique des langues étrangères et du FLE en particulier, et de l’approche
collaborative (Couture et al. 2001). La première est fondée sur la réalisation de tâches d’un
point de vue communicatif, tandis que la seconde est en relation avec un projet éducatif qui
nécessite l’apport différencié des différents partenaires dans l’accomplissement de la tâche.
Cela convoque inéluctablement la notion d’interculturalité (Abdallah-Pretceille 1999). Celle-ci
envisage la sensibilisation des locuteurs à d’autres cultures et à travers la diversité des langues.
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De cet angle, l’intercompréhension permet aux locuteurs de la triple centaine de
langues camerounaises non seulement d’interagir de façon sécurisée, mais bien plus de
cultiver la donnée interculturelle qui favorise la tolérance et contribue à cimenter le
vivre-ensemble. Mais il convient tout de même de relever que tout ne va pas toujours de soi,
car l’intercompréhension est souvent entravée par la variation linguistique, qu’il convient
également d’appréhender de façon précise.
La variation, explique Noumssi (2003 : 105), « désigne le phénomène selon lequel
une langue déterminée, dans sa pratique, n’est jamais identique à ce qu’elle est dans un lieu,
dans un groupe social donnée ou une époque précise ». On comprend donc que la variation
renvoie au changement linguistique à un moment et à un lieu donné. Le changement peut
concerner l’intonation, la façon d’articuler les mots, le lexique utilisé, les structures
grammaticales, stylistiques, sémantiques, etc. Ce principe de la variation sous-tend justement
l’approche sociolinguistique variationniste de Labov (1976). Pour lui, la variation est
observée en synchronie, et cela à travers des différences de comportements linguistiques
entre les locuteurs. C’est la raison pour laquelle on devrait rendre compte des changements
linguistiques en les articulant aux transformations de la vie sociale. Ainsi, les variations
linguistiques ne seraient que les conséquences de ces transformations sociales.
Il apparaît alors que le variationnisme conçoit la langue non comme un système
homogène et unique, mais comme un ensemble complexe de systèmes soumis à des
changements, selon des paramètres susceptibles de les faire varier tels que : les relations, les
sujets, les interlocuteurs, les contextes sociaux, etc. En outre B. Lacks (1992 : 35) se focalise
sur les notions autour desquelles gravite le fondement théorique de la sociolinguistique
variationniste et en repère précisément trois : « le changement linguistique, l’hétérogénéité
des pratiques linguistiques et corrélativement des grammaires qui modélisent l’existence
d’une variation réglée et contrainte par le système linguistique (variation inhérente) ».
Qui plus est, Boyer (1996 : 38) considère la variabilité ou l’hétérogénéité comme une
dimension de la structure même de la langue. Et par conséquent « cette dimension se révèle
dans la communauté à travers le caractère systématique de la langue spontanée ».
A la lumière de ces concepts, il possible d’établir la caractérisation du point de vue
théorique d’une langue. C’est la raison d’être de cette mise au point sur les cadres théoriques
et méthodologiques. Ils permettront de décrire méthodiquement les langues en contact au
Cameroun. Ces langues subissent toutes sortes de métamorphoses sous la pression et l’impact
du multilinguisme et de l’évolution du monde, qui eux aussi finissent par restreindre, si ce
n’est complètement empêcher l’intercompréhension entre les générations d’hier et celles
d’aujourd’hui.
3. VARIATION ET PROCESSUS DE TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE
L’enfant est exposé à la variation linguistique dès ses premiers moments de
socialisation. Ceci se concrétise davantage lorsqu’il commence à parler, avec la production
d’une diversité de formes lexicales renvoyant au concept d’acquisition vernaculaire, terme
cher à Chambers (1995). En effet, il est d’avis que « l’enfance est la période du vernaculaire.
C’est la phase pendant laquelle la maîtrise de la phonologie et de la syntaxe se développent
en intégrant les caractéristiques régionales et les marqueurs de classe sociale » Chambers
(1995 : 20).
Le sens du discernement et de la variation linguistique se développent très tôt, voire
de façon précoce chez les enfants par rapport aux adultes, tout comme leur sensibilité aux
facteurs sociaux et situationnels. De tels phénomènes relèvent de la sociolinguistique
comportementale dont l’objectif est orienté vers les différents processus d’acquisition d’une
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langue dans son contexte (Gumperz 1989). Et fort à propos, les présentes investigations
tentent de comprendre le même processus, mais en l’appliquant à la sphère camerounaise.
Si la famille, tel que vu plus haut, est le premier espace de socialisation de l’enfant, il
devient par conséquent normal que cet endroit se transforme non seulement en un refuge,
mais aussi en un espace de reconnaissance de l’autre et de solidarité, de transition entre les
générations. A cet effet, la famille devient un tournant décisif, la clé de voûte, dans la
laborieuse entreprise du « vivre ensemble qui fonde une société, ses modes relationnels et une
confiance en l’avenir et la capacité d’en créer un » (Zohra Fourar 2018 : 120). C’est aussi ce
qui justifie que la famille ne soit pas considérée uniquement comme forme, mais plus comme
un ensemble de relations entre les membres de différentes générations ; un ensemble de
fonctions sociales, etc. En fait, malgré les autres instances de socialisation telles que l’école
et récemment les nouvelles technologies qui concurrencent la première, la famille reste pour
l’instant l’endroit où continue le plus de s’opérer la socialisation : apprentissage linguistique,
transmission des normes, des règles comportementales, des valeurs de la culture, des
traditions d’une génération à une autre. Cela étant, la transmission s’opère-t-elle toujours de
façon fidèle ? Ou encore, subsiste-t-il des obstacles dans le processus de transmission ?
Si oui, à quoi sont-ils dus ? La variation en elle-même en est-elle la principale responsable ?
4. VARIATION ET OBSTACLES A L’INTERCOMPREHENSION
INTERGENERATIONNELLE
Entre les générations traditionalistes, baby-boomers (nées entre 1945 et 1960), les
générations « X » (nées entre 1965 et 1980) et les générations « Y » (nées entre 1980 et 1995)
et même celle actuelles au Cameroun, les interactions ne se font pas toujours sans heurts.
Très souvent, ces heurts qui entravent forcément la fluidité de la communication sont à
l’avantage des moins matures, c’est-à-dire les jeunes, qui pour se révolter de l’autorité
parentale et adulte en général utilisent parfois des parlers et variétés de langues qui ne sont
pas toujours comprises par d’autres générations. Utilisation anodine ou à dessein de ces
langues, le fait est que cet état de choses crée une insécurité linguistique qui à la longue
empêche les générations d’hier de s’acquitter de leur devoir naturel de transmission de
l’héritage ancestral et culturel aux générations suivantes qui de ce fait perdent les valeurs
chères à leurs prédécesseurs et sombrent dans des déperditions. En fait, les conséquences qui
s’en suivent sont innombrables et vont, entre autres, du déracinement culturel à la perte
d’identités, en passant par de faibles performances scolaires (Piebop 2018, Djohouessi et Da
Cruz 2014) du fait de la non maîtrise dans acquis de base au sein des familles et à l’école, du
relâchement linguistique, et au bout du compte du sous-développement qui est conditionné
par la mise en valeur des ressources traditionnelles, culturelles et religieuses d’un peuple
(Pkwang 2011, Piebop 2018). Pour avoir plus d’éclaircissement sur ces obstacles qui
brouillent l’intercompréhension entre les différentes générations, une enquête a été réalisée au
milieu du mois d’avril 2019 au lycée bilingue de Molyko situé à Buea, chef-lieu de la région
du Sud-Ouest du Cameroun. Elle était constituée d’un questionnaire comportant dix questions
ouvertes et fermées. Les questions portaient sur l’intercompréhension entre les troisième,
seconde et première générations, ainsi que sur les attitudes adoptées face à la situation de
variation linguistique. La population d’étude, quant à elle, était constituée d’un échantillon de
79 parents d’élèves de classes variées des deux sections – anglophone et francophone – de
l’établissement, sans distinction de sexe, d’âge et de classe sociale.
L’adhésion massive ou pas à certaines questions a permis de les isoler et de les mettre
en évidence ainsi qu’il suit :
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Question 1 : À voir des manuels et autres fournitures scolaires de vos enfants, des devoirs que
vous les aidez à faire à la maison, peut-on dire que leur scolarité est pareille à celle que vous
avez eue ?
Oui = 0,2 %
Non = 98 %
Pourquoi ?
a) Les dispositifs et les méthodes d’évaluation sont de plus en plus allégés.
22%
b) L’école est de nos jours plus attrayante.
24%
c) L’école est de nos jours plus difficile.
00%
d) Les manuels sont de plus en plus pauvres.
26%
e) Les manuels sont inutilement multipliés.
28%
Question 2 : Transmettez-vous votre culture et vos traditions à vos enfants ?
Oui = 0,9 %
Non = 91 %
Pourquoi ?
a) Ils (les enfants) ne comprennent pas ma langue maternelle.
15 %
b) Moi-même je ne les maîtrise pas.
13 %
c) Mon conjoint et moi ne partageons pas les mêmes langues et cultures, donc le choix
devient très difficile.
23 %
d) Nous, les parents, sommes trop occupés pour ça.
21 %
e) Ces langues n’ont aucun avenir, contrairement au français et à l’anglais qu’ils
apprennent déjà à l’école.
28 %
Question 3 : La communication avec vos enfants est-elle fluide à tout moment ?
Oui = 0,8 %
Non = 92 %
Pourquoi ?
a) Parfois ils utilisent des expressions que je ne comprends pas. Ce qui fait que je
demande tout le temps des explications.
42 %
b) Ils utilisent leurs parlers jeunes entre eux que je ne comprends pas.
58 %
Question 4 : Vos enfants sont-ils exposés aux nouveaux moyens technologiques à la maison
et à l’école ?
Oui = 98 %
Non = 0,2 %
Question 5 : Croyez-vous que la qualité de la pédagogie et les TIC influencent la façon de
d’apprendre, de parler et de communiquer de vos enfants avec vous ?
Oui = 84 %
Non = 16 %
Question 6 : Comparée à votre génération, comment qualifierez-vous celle d’aujourd’hui ?
a) Individualiste : 0,6 %
Autonome :
0,7 %
b) Plus cultivé :
00 %
Irrespectueuse des Hommes et valeurs : 21 %
c) Audacieuse :
0,9 %
Impatiente :
20 %
d) Délinquante : 17 %
Violente :
20 %
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Question 7 : Dès la naissance, l’enfant emprunte à ses parents la langue qu’ils parlent, puis
des éléments qui forgent son éducation. Voyez-vous une différence entre la langue que vous
avez enseignée à vos enfants et celle qu’ils parlent effectivement ?
Oui = 83 %
Non = 17 %
Compte tenu de toutes ces questions extraites, on peut dégager quelques constantes :
Tout d’abord, celle selon laquelle les pratiques scolaires et bien plus langagières
s’altèrent avec le temps. La preuve en est que les parents d’élèves le reconnaissent et trouvent
même des raisons à leurs affirmations ; entre autres l’allègement des méthodes d’évaluation des
enfants (22%), les méthodes d’enseignement plus attractives, la pauvreté des manuels (26 %)
scolaires ou encore leur multiplication inutile qui augmente les coûts de scolarisation (38 %).
Par ailleurs, il apparaît également qu’un nombre considérable de parents (91%) ne
transmettent pas leur héritage ancestral à leur progéniture. Ceci pour la principale raison
selon laquelle eux-mêmes sont déjà culturellement déracinés et ne maîtrisent même pas les
rudiments de leurs propres langues maternelles, c’est-à-dire celles à même de transmettre
fidèlement cet héritage. Par conséquent ils ne sauraient léguer ce qu’ils ne possèdent pas déjà
(Tadadjeu 1985). Une telle situation de perte d’identité pourrait aussi se justifier par d’autres
raisons, à l’instar des mariages exogamiques qui rendent difficile le choix des langues et
cultures à enseigner aux enfants ; ou encore les situations des parents modernes de plus en
plus absorbés par leurs emplois et autres occupations et qui n’ont pas le temps d’imprégner
les enfants de leurs cultures et langues, en les laissant ainsi à la merci des langues et cultures
étrangères qui les aliènent dans la plupart des cas (Piebop 2018).
Cela justifie aussi en partie que 92% des parents remarquent une absence de fluidité
dans leurs interactions avec les enfants. C’est de la sorte que se manifeste le phénomène de
variation linguistique qui, parfois, est signe d’inconfort linguistique. N’en étant pas
imprégnés, ils sont alors obligés de demander des précisions ou des explications à leurs
enfants, afin de combler cette insécurité linguistique qui s’impose. C’est généralement le cas
avec les emprunts et d’autres termes techniques ou à la mode que les enfants copient dans
tous ces nouveaux médias qu’ils adulent, du fait que ces médias les environnent au point de
les envahir tout au long de la journée. Et tant que cette insécurité n’est pas levée, la
communication perd de sa fluidité, ce qui sape l’intercompréhension entre les interlocuteurs.
Bien que la quasi-totalité des parents avouent exposer leurs enfants aux TIC (98%),
probablement en raison de ne pas les laisser à la traîne face aux avancées et aux exigences du
nouveau monde, ils notent néanmoins une différence majeure entre les langues qu’ils parlent
et enseignent à ceux-là depuis leur tendre enfance à 83% des cas, contre 17%. Cela paraît
d’autant plus sensé qu’en dehors du cadre familial et au contact d’autres jeunes, ces derniers
développent entre eux des sortes d’argots jeunes, ceci dans une vision cryptique ; leur objectif
est principalement de brouiller la communication lorsqu’ils sont en présence de leurs parents.
Ainsi en est-il du Camfranglais ou mboa qui à l’origine souscrivait à cette exigence
cryptique, car était en général utilisé par des marginaux et traitait des sujets peu élogieux tels
que le sexe, la drogue, l’amour, des parties de partouze, etc. (Féral 2009, Piebop 2016).
En outre, les parents dans leur majorité (84%, contre 16%) trouvent aussi que la
pédagogie par les TIC influence forcément la façon d’apprendre, mais surtout de
communiquer des générations actuelles, que ce soit verbalement ou au moyen du numérique,
des réseaux sociaux ; d’où les nombreux emprunts et les styles d’expression pas toujours
connus par leurs parents.
Malheureusement, à cause du manque de contrôle ou de censure de ces médias
auxquels les jeunes restent vivement attachés, de nombreuses conséquences en découlent. Un
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revers que les parents ne manquent pas de relever, puisqu’ils fustigent à l’unanimité certaines
attitudes de plus en plus récurrentes au sein de la jeunesse numérique telles les crises de
mœurs, la sexualité précoce et désordonnée, la violence, l’addiction aux drogues, le manque
de respect, etc.
5. LES FACTEURS DE VARIATION DANS LA COMMUNICATION
L’acte de communication implique un échange au cours duquel l’on adresse à autrui
un faisceau d’indices suffisamment cohérents pour orienter l’interprétation du message en
faveur de telle ou telle signification. Néanmoins, il convient de préciser que le langage ne
saurait se limiter à être un instrument de communication, dans la mesure où il présente
également des points de vue sur la réalité, la façon dont nous tentons d’agir sur elle ou de la
transformer. L’un des moyens les plus utilisés pour atteindre ces objectifs est l’usage des
langues. La langue, quant à elle, s’entend non seulement comme une combinaison de règles
morphologiques, syntaxiques et orthographiques, mais aussi comme l’ensemble rigoureux et
structuré de signes, qui sont autant d’unités conventionnelles de sens. On remarque que la
langue se singularise par sa complexité, car à la vérité, sa définition exacte va au-delà des
considérations simplistes que des personnes non avisées pourraient en avoir. Barthes (1965 :
28) le faisait d’ailleurs remarquer lorsqu’il disait que « parler nous semble à tous si naturel
que nous n’imaginons pas le processus fort complexe de production, de réception et de
construction de sens qui se met en branle à chaque fois que nous prenons la parole ».
Cela dit, en général, parler ou communiquer à travers la langue c’est relever en grande
partie les tendances sociales, car la langue et le langage en général déterminent les rapports
de l’homme au monde. De ce fait, l’apprentissage exige des utilisateurs qu’ils se conforment
à un mode de pensée spécifique à une communauté, à une culture, à une époque précise.
Autrement dit, la vision du monde, le découpage signifiant de l’univers par l’individu et par
le groupe sont en partie organisés par la langue, tel que le soutient la théorie ethnolinguistique
des « visions du monde » chère à Sapir et longuement explicitée par Fishman (1994).
On le voit, l’homme ne peut ne pas communiquer, et généralement en utilisant des
instruments tels que les langues, qui sont chacune vectrice d’une culture donnée et qui sont
régies par des règles d’usage bien définies. Or, il est loisible de remarquer que bien que
supposées être immuables, ces règles régissant les systèmes linguistiques sont altérées par les
utilisateurs de ces langues pour diverses raisons. D’où l’apparition des variétés de langues et
du concept de variation, deux notions intimement liées en sociolinguistique.
L’environnement sociolinguistique du Cameroun ne fait pas exception à ces
considérations. En effet, qu’il s’agisse du français et de l’anglais, les deux langues officielles
du pays ou des langues hybrides comme le pidgin-english ou le CFA, et mêmes des langues
maternelles, le constat est le même : la variation est présente, s’impose et crée chaque jour un
peu plus le fossé entre les générations d’hier et celles d’aujourd’hui. Un tel phénomène est le
résultat de l’influence sur les langues en présence de plusieurs facteurs internes et externes
relevant aussi bien du domaine de la synchronie que de celui de la diachronie.
5.1. La variable géographique
La langue française, par exemple, telle qu’elle est parlée au Cameroun, comporte
plusieurs variétés, que l’on peut distinguer à travers plusieurs processus de transformation telles
que les mutations sémantiques, syntaxiques, lexicales et surtout intonatives, avec des
particularismes phonético-phonologiques typiques au Cameroun et qui en général trahissent les
origines socioculturelles des locuteurs. D’après Noumssi et Wamba (2005), il existe quatre
accents camerounais répartis en fonction des grandes aires culturelles du pays, à savoir :
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l’accent bamiléké de la région de l’ouest, l’accent beti-boulou des régions du centre et du Sud,
l’accent nordiste des régions septentrionales, et l’accent bassa du Centre et du Littoral.
Premièrement, l’accent bamiléké se reconnaît par son articulation postérieure causée
par la sollicitation régulière de la cavité buccale pour la prononciation de la majorité des sons
dans les langues bamilékées. Par habitude donc, ces sons postérieurs qui sont mieux maîtrisés
tendent à remplacer les sons antérieurs du point de vue fonctionnel (Mendo Zé 1992 : 7).
Une démonstration :
Terme français
Prononciation française Prononciation bamilékée
Il porte

/il pͻrt/

/il pͻkt/

Désordre

/dezͻrdr/

/dezͻgdrə/

Ici, la consonne – r- a l’habitude d’être substituée par le coup de glotte / ? / et les
consonnes /g/ et /k/.
Chez les locuteurs camerounais en général et bamilékés principalement, la production
des voyelles nasales se fait par l’ajout d’une consonne nasale à la voyelle orale
correspondante. C’est au point où même les termes se terminant par des consonnes sans « e »
muet se prononcent comme s’ils en avaient un à l’écrit. C’est l’exemple de :
Terme français
Prononciation française
Prononciation bamilékée
Il mange

/il mãʒ /

/il mãʒə/

Concept

/kõsɛpt/

/kõsɛptə/

En dehors de l’accent bamiléké, celui béti-boulou provenant des régions du CentreSud se distribue en :
• Un accent éwondo qui se caractérise par une « intonation lente et mélodique où les
consonnes qui interviennent avant la voyelle « o » tendent à être labialisées »
(Noumssi et Wamba 2005 : 7). Les exemples suivants l’illustrent.
Terme français

Prononciation française

Prononciation éwondo

Microcosme

/mikrokosm/

/mikrokwosm/

Compagnon

/kͻmpa õ /

/ kwͻmpa õŋ /

Gombo

/gͻmbo/

/gwͻmbo/

Toujours dans le même sillage de l’accent béti, l’accent singularisant la tribu éton
repose en général sur la tentale « t » qui est transformé en complexe consonantique « ts » ou
en « r », plus fréquent dans cette langue.
Terme français
Prononciation française
Prononciation éton
Tout à fait

/tutafɛ/

/tsurafɛ/ ou / tsutafɛ/

Tourisme

/turism/

/tsurim/
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Les populations originaires des régions Centre-Sud-Est se particularisent aussi dans
leurs intonations par la confusion du phonème /t/ qu’ils prononcent presque toujours /k/.
Comme dans :
Terme français
Prononciation française
Prononciation béti
Trop

/tro/

/kro/

Maître

/mɛtr/

/mɛkr/

Par ailleurs, l’accent bassa, qu’il provienne du Littoral ou du Centre, est marqué par
une prononciation aigüe. Le ton, en général montant, est marqué par la transformation des
voyelles /y/ en /i/, et /ø/ et /ə/ en /e/.
Terme français
Prononciation française
Prononciation bassa
Tu ne veux pas venir ?
Il a le palu(disme)

/ty nə vø pa vənir ? /
/il a le palu/

/ti ne ve pas venir ? /
/ila le pali/

Un peu plus proche de l’accent bassa en quelques points, la dernière aire, c’est-à-dire
celle du grand Nord Cameroun, prononce les voyelles non arrondies /e/, /ԑ/ et /i/ à la place de
voyelles antérieures /œ/, /ø/ et /y/, tandis que les sifflantes /s/ et /z/ remplacent les chuintantes
/ʃ/ et…
Terme français
Prononciation française
Prononciation nordiste
L’heure

/ lœr/

/lԑr/

peu

/pø /

/pe/

Chéri

/ʃeri/

/seri/

Sulfure

/sylfyr/

/silfirr/

De même, l’accent nordiste, signalent Noumssi et Wamba (2005 : 8), se détecte par
« une élocution rapide et tendue avec des sons très aigus. L’articulation est antérieure de sorte
qu’une grande partie des sons s’articule dans la partie antérieure de la cavité buccale ». En
fait, le locuteur tend souvent à prolonger la durée du son, en particulier la consonne /r/, de
sorte à obtenir un r roulé /rrr/.
Terme français
Prononciation française
Prononciation nordiste
courir

/ kurir/

/kurirrr/

Voiture

/vwatyr /

/vwatirrr/

Rien qu’à ce niveau de la prononciation, on peut relever que la variation, quelle que
soit l’axe du temps diachronique ou synchronique sur lequel elle est située, est partout
présente au Cameroun et peut dépendre entre autres variables, de celle géographique. Il s’agit
ici des zones de provenance des locuteurs, qui portent en elles des charges socioculturelles de
leurs milieux, qui se répercutent sur leurs dictions. Pour un même terme français, les
prononciations diffèrent du Nord au Sud-Centre, de l’Ouest au Littoral, selon les différentes
contraintes et des contextes sociolinguistiques dans lesquels les locuteurs ont été élevés et
éduqués.

249

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que ces variations ont fait, dans le
passé, l’objet d’un consensus au sein des populations, qui en étaient habituées et qui de ce fait
se comprenaient sans trop de peine. Malheureusement, cette compréhension mutuelle se dilue
de plus en plus de nos jours, ceci dû aux nouvelles configurations sociolinguistiques urbaines
qui n’en finissent plus de se complexifier (Feussi 2004) et, plus encore, aux moyens
nouveaux de communication, dominés par les TIC. Les générations d’aujourd’hui, celles
dites « androïde », même au sein de leurs familles, lieu principal de transmission de la culture
et des traditions, sont plus captivées par la modernité, et s’intéressent plus aux dictions et
variétés linguistiques d’ailleurs ; ce sont celles qu’ils côtoient dans la pléthore de médias qui
les harcellent au quotidien. C’est à tel point que l’insécurité linguistique qui s’installe entre
eux et les générations d’hier, entache gravement la compréhension intergénérationnelle et
bien plus encore le legs du trésor ancestral à a postérité.
5.2. La variable sociale
Hormis les facteurs géographiques tels que le temps, l’espace, le groupe social peut
également s’affirmer comme étant un motif de variation linguistique. En effet, chaque société
est, comme on l’a déjà signalé, composée de plusieurs générations (traditionalistes, babyboomers, X, Y, etc.) qui sont appelées à coexister et à se côtoyer tous les jours. Ceux-ci
tissent alors entre eux plusieurs types de relations horizontales et verticales qui peuvent être
conflictuelles, harmonieuses, de coopération, de domination, de complémentarité, etc., selon
le cas. La lutte pour la survie étant un réflexe, tout comme l’instinct de protection de soi,
chacune des générations va s’organiser pour parer aux éventuelles velléités belliqueuses des
autres. Le conflit de génération, puisqu’il s’agit de lui, va alors s’affirmer par son
omniprésence. Parfois explicite, quelquefois tellement enrobé qu’on a de la peine à le
reconnaître, ce conflit a, par exemple, conduit les jeunes Camerounais francophones à créer
un parler hybride, le camfranglais, le CFA et désormais mboa (Piebop 2019). L’objectif de ce
parler était d’en faire non seulement une langue identitaire, mais aussi d’échapper au contrôle
des parents et aux plus âgés en général en les excluant de leurs conversations traitant des
sujets peu prestigieux comme le sexe, les parties de partouzes, l’addiction aux drogues et
stupéfiants ; etc., que les parents n’apprécient justement pas (Feral 2009, Piebop 2016).
Ce sont les raisons pour lesquelles ils vont faire de la variation l’ingrédient essentiel
de ce parler, qui en réalité dérive du français de par sa structure grammaticale et certaines de
ses lexies, mais en le brouillant avec un savant mélange cryptique de l’anglais, de langues
endogènes, du pidgin-english, des langues indo-européennes comme le latin, des langues
africaines comme le nouchi, le lingala, l’ibo et d’autres langues ailleurs des abréviations, des
tournures stylistes et sémantiques, etc. (Kiessling 2005, Piebop 2016). On en veut pour
preuve cette suite :
1. Je vais te kac-kac.
2. Je yah mo la ngope que tu tchombé là mal mauvais.
3. Je vais tcham le dybo ci eh.
4. J’ai ndangoua pour go au school. Est-ce que mon pater ou ma reme m’ont gi les doh
du takech ?
Le premier exemple met en exergue l’onomatopée kac-kac renvoyant au bruit d’une
branche cassée. Par conséquent, il s’agit d’une métaphore signifiant je vais te casser en
morceaux, pour signifier à quelqu’un qu’on est sur le point de le battre.
Pour que l’adulte qu’on cherche à exclure des conversations jeunes comprenne le
message du deuxième exemple, il faudrait déjà qu’il repère le terme mboa yah mo qui signifie
aimer, celui éwondo (ngope) qui désigne les chaussures, tchombé qui signifie porter. Sans
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compter l’usage stylistique ou pléonastique mal mauvais qui réfère au superlatif absolu.
Ce qui en français régulier signifie: j’adore cette paire de chaussures que tu portes.
Dans le 3e exemple, en plus de la structure grammaticale française (S-V-C) que le non
initié peut reconnaître, l’opération de codification repose sur les anagrammes des mots clés
en anglais de cette phrase que sont tcham(match) et dybo(body). On a donc : Je vais battre ce
gars.
En 4e lieu, la métamorphose dérivationnelle suffixale en –esk de taxi, la troncation de
give en gi et dollars en dohs, le verlan de mère (reme), le mélange des codes français
(j’ai, pour, est-ce que, mon, les, au du), anglais (go, school, etc.), du latin(pater) du
douala(ndangoua) et de l’interrogation rhétorique qu’indique le point d’interrogation (?) ; mis
ensemble, produisent en français normé : Je suis allé à l’école à pied, car mes parents ne
m’ont donné l’argent de taxi.
Mue par des aspirations sociales qui lui sont propres et également par le désir de
s’affranchir du joug du français normé et des aînés, la jeunesse camerounaise use de toutes
sortes d’imaginations pour faire prospérer des sociolectes comme le mboa qui est
actuellement le plus populaire. Ce parler permet, on l’a dit, non seulement de revendiquer
leur identité jeune, mais aussi de créer des variétés linguistiques du français, afin d’exprimer
des signifiés et des sens identiques, les natures de leurs liens sociaux et leurs types
d’interaction (Kerbrat Orecchioni 1998). Ces variétés constituent l’ancrage synchronique,
voire diachronique des changements linguistiques propres à un pluri-code qui dès lors varie
dans ses diverses réalisations. Cela paraît d’autant plus sensé que dès ses débuts les objectifs
du mboa étaient clairs : permettre à la jeunesse de s’épanouir en excluant les intrus dont les
générations des parents en premier, tout en exprimant son identité de jeune camerounais
(Cam) parlant français(fran) et anglais (glais). D’où le mot valise qui a généré ce nom
(Piebop 2016). Par voie de conséquence, il devient normal que les nombreux codes et
processus mis en œuvre pour satisfaire à ces exigences créent un écart entre les jeunes et les
autres générations qui ne les comprennent pas toujours, à cause du déphasage avec l’ère
nouvelle et ses mises à jour. De la sorte, l’intercompréhension devient difficile, impossible au
pire des cas, et à ce moment, la transmission de savoirs ou simplement la communication en
prend un sérieux coup.
5.3. La variable « âge »
L’âge est un autre agent non négligeable dans la production linguistique. Plus on
prend de l’âge, plus l’appareil phonatoire s’épuise et l’on devient moins disposé à fournir des
efforts supplémentaires ou à se torturer dans la production de certains sons compliqués.
L’analyse est similaire avec la variation qui, du reste, demeure inévitable, car commune à
toutes les langues en synchronie ou en diachronie. En général, les personnes âgées, gardiens
de leur temps, sont réfractaires au changement. De ce fait, ils ont tendance à rejeter ce qu’il
est étranger à leur système linguistique originel, surtout lorsqu’il s’agit d’éléments nouveaux
ou récents, comme emprunts, car ce qui constitue un emprunt n’a pas d’impact sur les
stratégies langagières des locuteurs. C’est précisément ce qui est conscientisé par eux comme
un emprunt récent qui engendre un rejet. Cette attitude de rejet sûrement causée par l’anxiété
de l’inconnu, des exercices et des efforts à fournir pour leur utilisation adéquate, influence
considérablement la communication intergénérationnelle, car dès que l’obstacle causé par le
rejet s’installe, des bruits surviennent et engendrent l’échec probable de communication.
Autrement dit, l’attitude de rejet des emprunts nouveaux constitue l’une des conditions de
réussite de la communication intergénérationnelle. Tant qu’il n’est pas identifié comme
récent et que le mot adopté et installé dans le lexique usuel par la communauté n’est pas
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reconnu comme tel, il n’est pas évité par les locuteurs. Des cas pareils sont légion avec les
nombreux anglo-américains qui meublent les notices et modes de fonctionnement des
nouveaux appareils numériques et qui envahissent les Camerounais âgés au quotidien.
Y afferents sont les items:
I-phones, Android, inbox (IB), high-tech, bit-maker, hackeur, webmaster, show-biz,
showcase, twitter, Facebook, WhatsApp, skype…
Cela est sans compter sur les tournures morphosyntaxiques et lexico-sémantiques
provenant d’autres langues. La réticence des anciens face à ces emprunts peut aussi
s’interpréter comme un refus de comploter pour le sabotage de l’héritage culturel et
principalement des langues camerounaises, de plus en plus anglicisées et francisées ; de cela
provient le souhait de s’en tenir à l’essentiel pour ce qui est des langues officielles qui en fait
ne sont que des langues d’ailleurs et qui de ce ne fait ne nécessitent pas qu’on s’y déploie
outre mesure. Mais toujours est-il que les opinions diffèrent d’une génération à l’autre. Il s’en
suit alors un brouillage, si ce n’est pas une rupture dans les échanges ou les interactions entre
ces différentes générations. Ce qui peut entraîner des conséquences néfastes aussi bien sur
l’éducation des plus jeunes, que sur le développement politique, économique, sociale et
culturel du pays.
6. VARIATIONS ET REPRESENTATIONS INTERGENERATIONNELLES
Notion fondamentale en psycholinguistique, les représentations sociales désignent le
« produit et le processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe
reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique » (Abric
1987 : 64). En général, ces représentations sociales ont pour médium des mots, des discours
véhiculés dans des messages et images médiatiques, cristallisés dans les conduites et les
agencements spatiaux et matériels, etc.
Si les générations actuelles persistent à faire prospérer les variétés contre le gré des
plus âgés, la faute pourrait être imputée aux différentes représentations négatives surtout, que
chacune des générations nourrit à l’encontre de l’autre.
Ainsi, grosso modo les générations des traditionalistes, des baby-boomers (1945-1960),
tout comme les générations tampon « X » (1965-1980) considèrent les jeunes d’aujourd’hui
comme étant instables, très exigeants, indisciplinés. Les réponses aux questions adressées aux
parents d’élèves au début de l’étude vérifient d’ailleurs ces considérations, avec des
expansions du nom telles : impatients, irrespectueux, partisans du moindre effort,
individualiste, délinquante, violente pour caractériser leurs enfants. Ces considérations sont
généralisées, puisqu’elles ont déjà fait l’objet de plusieurs plaintes, à l’instar de celle de ce
porte-parole des baby-boomers à l’endroit des générations « X » lors d’une conférence de
Pierre Gauthier en 2003 sur la thématique « choc des générations » qui martèle : « ce sont des
jeunes impolis, impertinents. De plus, ils nous tutoient après dix minutes » (Sauvé 2003 : 37).
Il faudrait relever que les plaintes ne sont pas unidirectionnelles, car tandis que les
vieux fustigent l’égoïsme des jeunes et leur aptitude à célébrer les variations et les variétés
afin de les mettre hors course, ceux-là ripostent par un retour d’ascenseur. Ils voient en les
anciens nostalgiques et vivant dans le passé, des gens « affaiblis physiquement » et
psychologiquement, moins productifs et résistants aux changements » (Lagacé 2009 : 82).
Par ailleurs, les baby-boomers sont aussi accusés « d’être égoïstes, d’avoir créé un
fossé entre les générations » (Riffaud 2007 : 22). En effet, force est de noter ici le fait que le
gouvernement camerounais est essentiellement vieillissant. C’est un fait qui frustre et crée un
malaise généralisé et qui donne aux jeunes l’impression que le pays est pris en otage,
séquestré par une gérontocratie sadomasochiste qui vit comme des étrangers dans leur propre
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pays. Piebop ne décrit pas autre chose que ce ras le bol dans l’extrait de poème « mal-être »
tiré du recueil de poèmes du collectif de la 45e promotion LMF lorsqu’en porte-parole, elle
lance ce cri de détresse suivant :
Souffrance et spleen au quotidien : mal-être/Peur du présent, peur du lendemain : mal-être/
Un pouvoir confisqué par de fossiles improductifs/pour qui piller la nation demeure le
suprême objectif/ […] Autant d’affronts qui exacerbent et révoltent les populations/Les
frustrations dont elles font l’objet fermentent leur aigreur (45e promotion ENS/LMF5 2018 : 7).

Par conséquent, la variation linguistique devient pour eux une arme de révolte. Un
moyen de se libérer ne serait-ce que de l’impérialisme linguistique (Echu et al. 2008) de la
France et de l’Angleterre, ainsi que de leurs agents que sont ces « fossiles » c’est-à-dire les
personnes âgées.
En outre, l’absence de coopération est également causée par des stéréotypes qui en fin
de compte ne sont pas toujours vérifiées, parce que relavant souvent des prismes, ceci dans la
mesure où assez souvent « certaines tensions surgissent aussi, car les jeunes ont peur de
déranger les personnes expérimentées, alors que ces derniers perçoivent les novices comme
étant peu réceptifs à leurs recommandations ». (Riffaud 2007 : 22)
Les représentations que chaque génération se fait des autres sont de nature à favoriser
la prolifération des variétés linguistiques pour contrer l’hégémonie linguistiques des autres,
ou alors pour affirmer la domination des générations qui les encouragent et les font vivre en
mettant leur imagination en branle pour produire des particularismes qui les singularisent.
A la longue, une telle entreprise sape l’intercompréhension intergénérationnelle. Mais est-ce
pour autant dire que l’intercompréhension renvoie à l’absence absolue de variation ?
7. VARIATION, INTERCOMPREHENSION, COMPLEMENTARITE
INTERGENERATIONNELLE
Coserius (2000 : 19) affirme : « les langues ne devraient pas changer et, pourtant elles
changent, elles évoluent, mais à ce changement diachronique s’en ajoute un autre
synchronique » ; une façon là de corroborer avec la présente étude l’impossibilité pour une
langue, quelle qu’elle soit, de ne pas varier, et ce quel que soit l’axe de temps sur lequel elle
est appréhendée. De la sorte, l’absence de variation n’a plus lieu d’être la condition sine qua
non de l’intercompréhension entre les individus, encore moins des générations. Autrement
dit, les problèmes inhérents à l’intercompréhension entre les générations, causés par la
multiplicité des variétés de langues ne sauraient être résolus en présentant éradiquer
totalement la variation, puisque l’idéal serait plutôt de les réduire en s’en imprégnant au
maximum, plutôt que de les avoir en horreur. Cette équation serait rendue possible si, au lieu
de se combattre réciproquement tel qu’on l’a vu, les générations juniors et séniors créaient
plutôt un climat d’entente et de complémentarité dans leurs relations. En effet, chacune de ces
générations possède sa qualité de traceuse et de passeuse, et chacune d’elle naît héritière des
autres, mais ne s’éprouve comme génération que par sa passion de fonder à son tour. Alors, la
construction des rapports harmonieux entre les générations participerait à contrer les
frustrations mutuelles, les discriminations sociales, et à contribuer, pourquoi pas, au
développement toujours attendu du pays, car il faciliterait le transfert de connaissances et de
l’incroyable trésor culturel traditionnel dont regorge le pays. La réussite d’un tel projet
s’avère d’ailleurs de la plus haute importance dans l’épanouissement du monde nouveau.
C’est précisément ce que relève Pierre Gauthier cité par Sauvé (2003 : 35) lorsqu’il déclare
que la gestion des interactions entre les générations « X » et « Y » et celle de baby-boomers
« représente un des défis les plus importants à relever » dans nos sociétés. De la communion
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des aptitudes des jeunes, plus à l’aise avec les nouvelles technologies, avec l’expérience
linguistique, mais aussi sociale, politique, culturelle des séniors, pourrait découler une
communication plus efficace et plus sécurisée, où l’inconfort linguistique n’aura pas de place.
8. CONCLUSION
Lever un pan de voile sur les divers aspects de la variation et de son influence sur
l’intercompréhension entre les différentes générations au Cameroun, tel était l’objectif de
cette contribution. Menée à terme, il en ressort que les expériences décrites relèvent de
l’actualité du monde en perpétuelle mutation. Un monde où des métamorphoses linguistiques
et sociales s’opèrent en permanence et où les langues parlées brillent par leur hétérogénéité
au fur et à mesure que le temps s’écoule et que les aspirations sociales changent à leur tour et
marquent les usages des générations passées du sceau de l’obsolescence. Il est également
apparu que les variations linguistiques au sein de la communauté camerounaise, qu’elles
soient diachroniques ou synchroniques, émanaient de plusieurs facteurs qui pouvaient être
géographiques (variation lexicale, morphosyntaxique, sémantico-stylistique) tels que relevés
par les accents des quatre aires culturelles du Cameroun ; socioculturelle ainsi que le
témoignaient le français populaire et principalement les sociolectes à l’instar du camfranglais
ou mboa. L’âge s’est également révélé être une variable pertinente, avec, d’un côté, les jeunes
dynamiques, à la recherche de repères, débordants d’énergie, désirant s’affirmer et sans cesse
à la quête de sensations fortes et de ces faits plus prompts à la variation, et, de l’autre, les
vétérans plutôt soucieux de rester classiques et rattachés à leurs racines.
Ces attitudes différentes par rapport aux langues meublant le contexte camerounais
renforcent la présence de la variation et font par la même occasion obstacle à
l’incompréhension entre les plus et les moins jeunes. Tant que chacun des groupes est
conforté dans sa position par des représentations sociales négatives sur l’autre, mieux
apparaissent des stéréotypes et bien souvent des prismes qi au bout du compte accentuent les
frictions inter-âges. La variation s’imposant à tous, l’hypothèse de son absence absolue
comme condition d’intercompréhension s’invalide et dès lors, l’issue la plus plausible se
retrouve dans la paix des braves, c’est-à-dire dans une réorientation des modèles traditionnels
de transfert de connaissances des aînés vers les plus jeunes. A travers l’entente, la
coopération, la complémentarité, un chemin inverse de transmission des connaissances est
tout à fait envisageable des jeunes vers les vieux. Certains parents d’esprits ouverts l’ont
d’ailleurs compris et acceptent volontiers d’être initiés aux différentes langues étrangères,
tout comme au numérique par leurs enfants, voire leurs petits-enfants scolarisés et bien calés
sur plan, et de fait porteurs de savoirs nouveaux qui loin d’annuler les leurs, les enrichissent
plutôt. Il est alors question de créer un partenariat, qui porte profit à tous et dans lequel
chacun sauvegarde la face, pour parler comme les éthologues.
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DE LA TRANSPOSITION A LA CREATIVITE LANGAGIERE MIS A
L’ŒUVRE DANS UN PROCESSUS DE RECONSTRUCTION DU TEXTE :
UNE ANALYSE GUILLAUMIENNE DE
CREPUSCULE DU TOURMENT 1, MELANCHOLY
Dr. Nathalie TONGA 1
Université de Yaoundé, Cameroun

Abstract: The phenomenon of transposition considered as a material of text constructivity is the basis
of any intention of communication. Introducing foreign content in the statements, however, confronts
both the enunciation situation and the typical linguistic context. This content fits into a specific
linguistic context and creates a kind of hybridization, a certain mixture, which takes place in the
imagination of the talking subject and shapes the status of its enunciator, which is expressed by the
use of the techniques of expression marked by this hybridism or even this mixture of code. The more
we evolve within this universe, the more evident the problem of identity becomes. With this flow of
mutations, both upstream and downstream of the linguistic process, the language is indefinitely
updated in speech. William’s theory is well chosen to explain the approach. On the other hand, we
are moving towards a forthright mix, using a fluid identity that adapts more and more to external
inputs that integrate into a language medium, and builds its own linguistic universe at a crossroads.
In the end, it is about how the speaker creates and organizes himself/herself in relation to this
cosmopolitan universe, and how his/her imagination challenges more than one mind and trend of
thought through linguistic transpositions.
Keywords: transposition, linguistic context, language, speech, psychomechanics.

1. INTRODUCTION
Dans cet article, notre attention sera particulièrement retenue par la présence des
« unités linguistiques »2 qui ne sont rien d’autre que la matérialisation de la « transposition »,
de la « commutation » des contenus expressifs du texte par des contenus analogues empruntés
à d’autres langues, d’autres textes. Le choix de l’appareil notionnel de Gustave Guillaume
(1973) a ceci de spécifique qu’il élucide les mécanismes internes des faits d’expression par la
représentation de l’« imaginaire pensé » de l’énonciateur. Cet imaginaire mental indique en
quelque sorte un « topos » varié qui converge vers une déicticité 3 de certains éléments de la
langue. Le langage apparaît tel un lieu d’assignation ou bien évidemment la production d’un
imaginaire pensé qui est linguistiquement appréhendé dans le cas échéant par la présence des
termes, des passages étrangers dans Crépuscule du Tourment 1, Melancholy (Miano 2017).
Ces termes créent un impact sur l’environnement linguistique cible qui se résume par
l’exaltation du contexte linguistique et la situation d’énonciation, qui se construit au cours de
la diégèse 4.
1

nathalie.tonga@yahoo.com
Unités linguistiques : contenus expressifs provenant des contenus étrangers.
3
Déicticité : entendu comme la projection d’un locuteur (A) sur un locuteur. (B)
4
Diégèse: univers désigné par le récit.
2
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2. REPERES THEORIQUES
Nous envisageons cette étude selon la perspective psychomécanique de Gustave
Guillaume. Elle impose deux plans structuraux dans sa théorie qui sont : la langue et le
discours, que l’on peut redéfinir comme le codynamisme de l’avant et l’après. Dans un
premier temps, c’est un moment privilégié qui permet également le déploiement de l’univers
expérientiel du sujet parlant à travers le signifié. Bien qu’il soit avéré que c’est sur le plan
« puissanciel » que l’univers expérientiel propre à une communauté donnée peut intervenir
dans une opération de pensée, dont les conditions d’opérativités communes sont transmises
de la psychogenèse à la sémiogénèse. Cela donne lieu sur le plan effectif (du discours) à un
glissement des « contenus étrangers » dans les constructions opératives. Ces infiltrations
définissent ce qu’on appelle encore « créativité » selon la visée transmise par le locuteur.
Lorsqu’on réalise un énoncé, l’utilisation des formes expressives particulières,
empruntées concourent à l’intention manifestée qui est exprimée par l’opération de
transposition. Elle se définit comme : « la stabilité d’un certain nombre de traits à travers
différents langages ou médias…qui se produisent dans le passage [d’une œuvre à une autre].
Changement de support ou de langage d’une œuvre ou d’un genre » (Steimberg 1997 : 47).
Le choix des expressions étrangères au cours d’une opération discursive est ainsi
consécutif à la visée de discours. « Le savoir-dire » consiste en la manière, au choix
d’expression utilisé par l’énonciateur pour agir sur son interlocuteur. La dose d’influence du
locuteur sur son allocutaire reste clairement définie par cette visée d’effet qui en constitue son
savoir-dire effectif. La première étape de ce phénomène commence par cet appel de la pensée
qu’on pourrait qualifier de « vision » dont la fonction première reste celle de penser les
moyens d’expression qui cadre avec le besoin. La seconde étape consiste en la mise en forme,
dont le but est d’extérioriser le psychisme dans un processus l’actualisation, d’exposition des
différents degrés d’expressivité de ladite pensée quite à toucher une cible bien précise.
Notons que pour « aucun type de langue ne peut par lui-même et à lui seul ni favoriser
ni empêcher l’activité de l’esprit. L’essor de la pensée est lié bien plus étroitement aux
capacités des hommes, aux conditions générales de la culture, à l’organisation de la société
qu’à la nature particulière de la langue » (Benveniste 1958a : 74).
Il s’agit en quelque sorte d’une expressivité diverse qui naît d’un univers complexe
que définit son énonciateur.
2.1. Le rapport production et réception du texte
La commutation engage une série d’expressivités langagières qui nous interpelle. Elle
apparaît comme un univers à la fois simple et complexe qui régit le vécu expérientiel du sujet
parlant et fonde son discours. Pour Umberto Eco (1979 : 66), le lecteur est un acteur présent
dans la matérialité textuelle, en ce qu’« un texte est un mécanisme paresseux qui vit sur la
plus-value de sens qui y est introduite par le destinataire […] un texte veut que quelqu’un
l’aide à fonctionner ».
Dans cette hiérarchie de fonctionnement du texte, nous relevons la présence du
locuteur qui s’adresse à un allocutaire, dans un espace et un temps précis. C’est ce que nous
avons appelé la déictique 5 qui met sur pied deux niveaux de visibilité possibles : celui de la
production et celui de la réception. Les indices de la matérialité de ce déictique sont toutefois
identifiables dans un texte. Selon le contexte de transposition qui nous incombe, nous
insistons avec véhémence sur le locuteur, dans sa productivité.

5

Déictique ou deixis implique le locuteur et l’allocutaire.
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2.1.1. Le « je » en projection
Le discours permet de repérer le locuteur ; le « je » qui parle dans un contexte
déterminé. À propos de cela, Benveniste fait savoir que : « le discours emploie librement toutes
les formes personnelles du verbe, aussi bien je/tu que il. Explicite ou non, la relation de
personne est présente partout » (Benveniste 1966 : 242). La transposition est, par ailleurs, une
opération discursive qui met à l’œuvre l’interaction de plusieurs locuteurs. Le « je » du discours
initial se projette également dans les discours empruntés. Considérons les exemples suivants :
(1) I is a long-memoried women écrit la poétesse (CT 203).
(2) Vois comme elles t’ont traitée. Sulamite et Judith, ces deux tortionnaires. Dis-moi où est

ta noblesse ? (CT 47).
(3) Tu sors chez moi aujourd’hui, je te ferai porter tes affaires (CT 232).

En (1), c’est un fragment de texte qui correspond à un vers de poème. La langue d’expression
est l’anglais, tandis que celle du texte intégral est le français. Dans ce cas, la transposition est
effective, le choix de ce vers et son insertion atteste de son adaptation. Le « I », de référence
certaine est le locuteur présent du texte d’emprunt.
En (2) et (3), le sujet parlant est projeté en pronom personnel tonique « moi », qui sont les
pronoms personnels du discours. Le locuteur se les approprie, pour faire passer son message.
Dans ces conditions, le discours n’est rien d’autre que le réceptacle d’énoncés de
plusieurs horizons, dont la portée culturelle s’extériorise de plusieurs manières. L’une des
formes de manifestations culturelles dans le discours est la nominalisation.
2.2. La nominalisation
Le locuteur choisit cette opération pour s’approprier le monde. C’est en fait un
processus de construction de l’univers interne de l’homme qui est rendu possible par un
regard sur l’univers externe. En effet, il choisit une telle forme d’expression ou une telle
autre, pour traduire sa pensée. Les formes d’expression ou formes nominales apparaissent
dans la pensée vive du locuteur. Tout compte fait, pour Guillaume, en langue, le nom porte
une idée généralisante permanente qui se particularise en discours par des saisies
momentanées. Le rapport d’incidence qui existe entre deux idées productrices de la matière à
la forme nominale est interne. Guillaume crée aussi « un certain équilibre entre représentation
et expression », parce que ces deux dynamismes ne sont rien d’autre qu’une translation
immédiate du virtuel à l’actuel : « Employer pleinement le nom serait les penser et les
évoquer toutes d’un coup. C’est trop, beaucoup trop, pour le discours réel dont le but est
limité, et du moment qu’on parle pour communiquer des idées, il existe une nécessité
inéluctable de choisir entre les diverses formes contenues en puissance dans le nom. »
(Guillaume 1919 : 22)
Considérons les exemples suivants :
(4) Avec les révélations d’Anti Rosa, sur ce que disait Camilla, quand le passé venait

perturber son repos (CT 245).

(5) Madame avance vers son objectif, la porte d’entrée d’une maison en carabote (CT 211).
(6) Vivre dans un corps mâle, assumer les obligations sociales d’un homme, ne pouvait

interdire à Sita Toko de se vêtir comme bon lui semblait. (CT 262).

(7) Kwin, mumure-t-elle, monen. On lui apprend que Kwin n’est plus, qu’on s’appelle

désormais Abysinia (CT 214).

La présence des noms en anglais en contexte francophone dénote de la visée
d’intention du locuteur. La volonté directrice du locuteur est ainsi exprimée indépendamment
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du contexte linguistique. À ce propos, « la forme spécifique du nom (…) qui se dessine dans
l'esprit en dehors de tout contexte [linguistique] est reprise par la forme pour emploi, qui
procède du sens d’intention ». (Guillaume 1919 : 95)
Nous avons en (4), « Anti » qui est l’adaptation de l’anglais « auntie » qui signifie
« tante ». En (6), « Sita » est l’adaptation de l’anglais « sister » qui signifie « sœur » et (7)
« Kwin » peut être assimilé à l’anglais « queen » qui signifie « reine ». Ce sont des
appellations qui sont semblables aux titres attribués à la gent féminine pour distinguer
chacune d’elles. Communément utilisés dans la culture Douala, ces apports nominaux
remplissent les fonctions cardinales qui rendent possible la structure langagière.
De (5) le nom « carabote » de l’anglais « cardboard », en langue douala désigne les
maisons en planches. Le caractérisant « carabote » est un apport au substantif « maison ».
Entre les deux termes, il y apparaît un vide qui est comblé par la préposition « en » qui en est
le diastème 6. Ainsi on relève un substantif en rapport d’incidence avec un autre substantif.
Bien que ces deux substantifs appartiennent à des sphères linguistiques différentes, il est
possible de les appréhender sur le plan morphosyntaxique.
En (7), le substantif « monen » en langue douala est une salutation du matin qui vient
de l’anglais « morning ».
Tout porte à croire que l’intention de communication de ces différents énoncés est de
retenir l’attention du récepteur. Ceci rejoint les propos de Guillaume sur le discours :
« Le discours répond à une visée d’effet : engager une opération de discours, c’est de toute
évidence vouloir agir, produire un effet sur quelqu’un » (1973 : 157). Il revient à dire
qu’engager une opération discursive, par ces « présences étrangères » ou « emprunts », c’est
produire une image dans l’esprit de l’allocutaire. Ceci par l’idée qu’on se fait de ses multiples
« transpositions linguistiques ». Ainsi se dessine les structures langagières qui donnent à voir
des particularités camerounaises dans un contexte de créativité lexicale.
2.3. La composition par soudure
La composition par soudure est une opération rendue possible par la solidification de
ses différents termes. Il s’agit d’une expression particulière de la pensée qui s’applique au
langage en ces propos :
Il existe […] dans les langues quelques traces d’un effort pour inscrire clairement dans le
discours non pas seulement ce qu’on pense, mais ce comment on le pense ; pour traduire en
langue non plus des résultats de pensée interne. La complication formelle des langues, la
recherche de moyens d’expression plus subtils que ceux du vocabulaire n’a d’autre objet que
cette projection de nos actions spirituelles. Toute recomposition de la pensée en termes de
divers ordres n’est au fond qu’un essai pour mettre devant l’esprit l’image de ce qui s’est
passé en lui-même. De ce point de vue, le langage est la projection de l’entendement
(Joly 2011 : 36).

Le rapport d’incidence qui lie les éléments et les unités syntaxiques ici est immédiat.
Considérons ces exemples :
(8) l’après-midi, à l’heure du goûter comme elle dit encore, nous nous sommes étendues sur

la méridienne du petit salon où je me trouve en ce moment, lovées l’une contre l’autre
comme quand elle était petite, et nous avons écouté ce vieux disque (CT 20).
(10) Moonlight in Vermont, The Nearness of You… (CT 20).
(11) j’avais seize ans, c’étaient les années 80, j’étais un peu lookée (CT 227).

6

Diastème : c’est la liaison de la préposition aux noms.
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Dans un premier temps en (8) et (11), nous avons une composition qui s’opère au
niveau de la matière et s’applique à la forme. Le procès d’adjectivation dans ce cas rallie le
pensable issu de deux contextes linguistiques différents. Il s’agit des emprunts hybrides qui
sont « un emprunt de sens, mais dont la forme est partiellement empruntée » (Loubier 2011 :
14). Il apparaît clairement celle de l’anglais « lov- », « look- » dotée des désinences du
féminin français « -ées » et « ée ». C’est au niveau du choix de la langue, c’est-à-dire du
virtuel, que s’opère la composition, et le locuteur trouve la forme appropriée pour la rendre.
Par la suite en (10), nous avons une composition classique issue de deux termes
structuraux : « moon » et « light ». La solidification s’opère bien évidemment au moment de
l’effection. Le contenu morphogénique en est une illustration parfaite. La particularité réside
ici au niveau du choix de la langue d’expression.
La composition par soudure est un procédé qui permet de réaliser le contenu
puissanciel d’un nom ou d’un adjectif. C’est une approche qui vise à concevoir
l’« imaginaire mental », c’est-à-dire l’existence dans la pensée du locuteur de ses
compétences linguistiques qu’il manie avec dextérité dans l’optique de faire savoir sa visée
de discours. Au bout de plusieurs saisies, la construction du champ de la « mutation
langagière » a été possible par la représentation de la réalité possible, puissancielle qui est
celle du mélange, du mixage des différents codes linguistiques, à savoir le français et
l’anglais.
Ce mélange part d’un terme à une suite phonique ou phrase. Le texte est alors
considéré comme une mosaïque qui intègre un ou plusieurs autres textes.
3. UNE CONSTRUCTION DU DISCOURS ENCHASSE
Le foisonnement de plusieurs énoncés de codes linguistiques différents n’a jamais été
une action anodine. Il peut se déployer par l’intertextualité qu’on peut définir comme
« l’intégration dans son propre discours…, d’un discours étranger » (Bouchot 1990).
En ce qui concerne le discours, il est avéré par ailleurs que : « Nous découpons la
nature, l’organisons en concept, lui assignons des significations. Nous ne pouvons pas parler
sans souscrire à une organisation et une classification » (Whorf 1956 : 212).
Cette organisation hétéroclite des énoncés se tisse comme une série de formes en
position d’idées regardantes 7. Il se dessine une espèce de transposition appelée à représenter
la constructivité de la pensée humaine dans un discours. En fait, la pensée humaine se crée et
se recrée de façon extraordinaire ; elle se construit cependant et conditionne un discours à la
mesure.
Le vécu expérientiel est l’univers puissanciel qui fonde l’« imaginaire pensé » de son
énonciateur. La somme des récits intériorisés intègre le contenu psychogénique que celui-ci
impulse. De ce fait, la créativité langagière ne se construit à partir de rien. Elle s’organise par
cette dextérité qui prend forme en discours par la présence des énoncés étrangers transposés.
Considérons les vers ci-dessous :
(9) There are so many roots
To the tree of anger
That sometimes the
Branches shatter
Before they bear (Audre Lordre, Who Said It Was Simple) (CT 205).

7

Idée regardante : idée en puissance siégeant dans la pensée.
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Ce poème est un extrait de la poétesse américaine noire Audre Lordre engagée pour
les causes féministe et raciste. Leonora Miano, dans son récit, relaie la même cause que cette
auteure. À travers leur expressivité, ces deux femmes appellent tout azimut à la restauration
de la dignité de la femme noire.
Les vers de ce poème sont en outre une expression fidèle du rapport de l’homme à
l’univers. Par conséquent, ces vers sont la reproduction fusionnelle de ces deux entités. Il
s’agit d’un mixage de genre, le poème et le récit dont l’objectif est d’inspirer la quête d’une
identité fluide à son allocutaire. Chaque discours n’est rien d’autre que l’expression d’une
vision, d’un moi, d’une identité, ceci dans un contexte linguistique différent. Le mélange de
texte inspire une vue originale du discours enchâssé dont le sujet parlant excelle par une
transposition du « dit ». Le contenu idéogénique dans ce cas est fonction des visées de
discours.
En ce jour-là, des messages iront de ma part sur des navires
Troubler l’Ethiopie dans sa sécurité
Et l’épouvante sera parmi eux…
Ezéchiel, XXX.9 (CT 239).

Par ailleurs, cet extrait du livre Ezéchiel de la Bible est fidèle au contexte linguistique
qui est celui du français. L’intertextualité religieuse est un fragment qui communique un
message effroyable. L’auteure se l’approprie pour redéfinir sa vision de la douleur à son
allocutaire. Elle l’attribue d’abord à la femme qui est son cheval de bataille.
L’assimilation du discours d’un autre locuteur, comme élément intégrant son propre
discours, est un indice de réception au second degré. Cette réception s’implique à deux
niveaux différents. Le premier concerne le locuteur (a) qui communique un message à un
récepteur. Et le second consiste en la superposition de locuteur (a, a’), dont l’un se transforme
en récepteur – locuteur. Préalablement le locuteur, rendu récepteur du discours d’emprunt, se
l’approprie et redevient locuteur vis-à-vis de son énoncé parce qu’adhérant à la visée de
discours de l’énoncé d’emprunt.
In fine, le texte de Miano est composé d’emprunts, de faits de langue qui contribuent à
le dynamiser. La matérialité textuelle ainsi constituée répond aux besoins expressifs de
l’auteure. Ce mouvement, cette quête, cet échange – pour parler du phénomène de
transposition en linguistique – modifie les normes de la langue et réinvente le système des
langues. En fait, l’emploi des noms hybrides, l’influence des emprunts, sont liés intimement
au système de représentations particulier qui est un système symbolique se traduisant par une
culture ou une manière de représenter les réalités concrètes ou abstraites.
4. CONCLUSION
Au terme de notre analyse, nous avons engagé une réflexion sous le thème « De la
transposition à la créativité langagière mis à l’œuvre dans un processus de reconstruction du
texte ». D’abord, le terme « transposition » est le fait structurant notre démarche. Nous
l’avons abordé dans une perspective psychomécanique. À ce propos, par sa démarche,
Gustave Guillaume privilégie le transfert d’un contenu morphogénique mutant pour identifier
ce brassage culturel inséré dans le puissanciel. Nous sommes partie de la projection du sujet
parlant, aux expressions empruntées proprement dites. Il nous revient de rappeler que la
transposition est un fait de langue, qui concourt à la créativité expressive. Il s’agit d’un
discours emprunté inséré dans un autre en contexte, en établissant une incidence certaine de
l’un vers l’autre.
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Force est de relever un phénomène d’enrichissement à la base de toute ces intentions
discursives. L’ouverture à ce nouveau champ de pensée concourt à l’imaginaire créatif du
sujet parlant. Sa matérialisation par un langage spécifique en est l’intérêt de notre étude.
Les nombreux contenus idéogéniques (idées représentées de l’univers) qui rendent
possibles la représentation du langage transposé dans l’œuvre de Miano participent de la
spécificité de celle-ci. L’écrivaine met son lectorat directement en rapport avec son vécu
expérientiel, par le biais de son imagination créative et ses représentations linguistiques
atypiques. Les faits de langue qui parcourent son œuvre sont les résultats tangibles du
phénomène de clivage sociaux. Ces contenus expressifs orientent à la fois sur le référent
situationnel et sur le référent intertextuel. Toutefois, l’énonciateur est visé. Il s’agit d’une
sollicitation à l’identité à la fois complexe et plurielle de ce dernier. C’est ce qui nous permet
de déboucher sur la théorie de l’universalité dont la particularité consiste en ce qu’elle nous
conduit vers le monde vaste et flou de la communication contemporaine.
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REFLEXIONS SUR LES FONCTIONNEMENTS ENONCIATIFS
DU QUANTIFIEUR « ANY »
Dr. Abdallah TERWAIT 1
L’Institut Supérieur Des Sciences Humaines De Médenine,
Université de Gabès, Tunisie

Abstract: « Any » is ranked by specialists under the quantifier label. In a somewhat simplistic way,
the fundamental role that this quantifier is attributed with consists notably in allowing the speaker to
measure in a way the quantity related to the noun to which it relates. In this respect, depending on
whether the quantified noun is countable or uncountable, it would be possible to distinguish two types
of quantifiers: on the one hand, quantifiers relating to countable nouns, and those associated with
uncountable nouns, on the other. The important point to emphasize in this context is that the
quantifier « any » seems to have the ability to work with both categories of nouns. In general, « any »
is intended as a quantifier allowing the speaker to denote an imprecise and very small amount in a
way. Thus, the guiding question that can be asked is the following: is « any » infinitesimal? Moreover,
« any » could, metaphorically speaking, be considered as a chameleonic quantifier insofar as it
shows, in its various uses, some polysemic inclinations. Thus, it can, in certain configurations, be
equivalent in French to the quantifier « tout » having a distributive value (H-BAT Shyldkrot 1995). In
other cases, this same quantifier can match « any one » like in: You can buy any sweater (You can
choose whatever sweater you want). In the same vein, in addition to the so-called quantitative uses
(quantity), « any » could, in certain configurations, express quality by operating, in this way,
adverbially (qualitative value). In this article, we will try to shed light on all these points.
Keywords: any, quantifier, infinitesimal, countable nouns, uncountable nouns.

1. INTRODUCTION
Il est à noter, dès le début, qu’au niveau conceptuel, cette étude sur le quantifieur
anglais any a pris, dans une large mesure, appui sur les travaux d’Antoine Culioli (1999). Le
modèle culiolien accorde une importance capitale aux opérations énonciatives 2. Cette
approche se donne pour objectif d’expliquer autant des énoncés que la manière dont ils sont
produits par le sujet parlant. Cela dit, les opérateurs qui seront exploités, dans cette recherche,
ont été mis en œuvre par A. Culioli (1999).
Il va de soi que les traitements effectués ne prendront leur pleine valeur que replacés
dans le cadre de la Théorie de l’Enonciation (TOE) d’Antoine Culioli (1999). Notons, dans
cette perspective, que nous assumons l’entière responsabilité des fautes que nous aurons pu
commettre.
Au point de vue syntaxique, les substantifs ne semblent pas être homogènes. Ainsi
peuvent-ils s’envisager, selon le cas bien sûr, en tant qu’opérateurs mais, dans certaines
configurations, ils se qualifient de prédicats ou encore d’arguments (Buvet 1998). Ajoutons,
1

abdou200936@hotmail.fr
La théorie des opérations énonciatives, initiée par Antoine Culioli, semble être inhérente à tout phénomène
langagier. Selon cette approche, la référence d’un énoncé donné devrait se construire via des opérateurs (les
marqueurs).
2
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dans ce contexte, que la classe d’objets dont le substantif relève permet, entre autres, de
mieux rendre compte de sa détermination (Gross 1995). Ces points retiendront notre attention
dans ce qui suivra.
2. REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LA CATEGORIE DE SUBSTANTIFS
Le phénomène de la détermination est étroitement lié aux substantifs ou, plus
simplement, à la catégorie de noms. Il est évident que la détermination ne peut s’appliquer que
sur les noms. Parler de la détermination nominale, cela nécessite certainement une analyse
détaillée sur les substantifs qu’elle affecte (Boulle 1978). Sur ce plan, il est admissible d’opérer
une distinction fine au sein de la catégorie de noms. Ainsi peut-on distinguer les concrets, les
abstraits, les dénombrables, les indénombrables, etc. qui sont en mesure de se rapporter
respectivement à des objets matériels, à des idées, à des objets distincts, à des matières, etc.
(Ghio 2017). On peut parfois se heurter à des difficultés réelles dues principalement à la
confusion susceptible d’avoir lieu entre ce que les spécialistes nomment les propriétés de
l’objet et les propriétés du nom. Ce point mérite, à notre avis, qu’on s’y attarde un peu. La
confusion dont on parle s’explique, entre autres, par la mise en contact de deux réalités
différentes : l’une linguistique et l’autre extra-linguistique 3. Il est à noter, dans cette
perspective, que le langage ne rend pas compte de la réalité telle qu’elle est, mais la réalité telle
que nous la percevons. Par conséquent, il serait légitime de dire que le déterminant que l’on
associe à un substantif donné est, dans une large mesure, tributaire des propriétés spécifiques à
l’objet auquel ce dernier réfère ou plutôt des propriétés susceptibles d’être assignées à l’objet en
jeu. Pour clarifier, soit à traiter le discours dans l’exemple qui suit :
Y a de la voiture aujourd’hui.
Le nom dénombrable voiture est devenu, dans l’exemple présent, indénombrable en
quelque sorte. Nous avons affaire, dans ce cas de figure, à une sorte d’homogénéisation, en
lien avec la catégorie des voitures, dont le locuteur en question est responsable. Ces
précisions faites, ce constat confirme l’idée selon laquelle la réalité linguistique est avant tout
une perception opérée, d’une manière ou d’une autre, par le sujet parlant sur la réalité
extralinguistique.
Dans le même ordre d’idées, il est possible d’opérer une distinction entre trois sortes
de substantifs :
• Les substantifs qui réfèrent à des objets traités en tant qu’éléments distincts et séparables.
Il est, dans cette situation, question de ce qui est communément désigné par le discontinu.
• Les substantifs qualifiés en anglais de mass nouns qui se caractérisent par leur
homogénéité. On est ici en présence du continu dense.
• Les noms résultant de la substantivisation d’un prédicat 4.
Notons ici que l’accent sera mis notamment sur les deux premières catégories.
3. OPERATEURS DE DETERMINATION AFFECTANT LES NOMS QUI
REFERENT AU DISCONTINU
Nous nous focalisons très rapidement sur le lexème anglais goat (chèvre). Le traitement
de ce mot permet de rendre compte du fait que le singulier de goat constitue une unité isolable
en quelque sorte et son pluriel dénote un nombre multiple d’unités conçues, de façon naturelle,
comme étant découpées et classifiées. On est, dans ce cas particulier, en présence de ce qu’il est
convenu d’appeler le discontinu qui, en termes formels, peut être représenté de la sorte :
3
4

Ici, on parle de deux propriétés différentes : les propriétés de l’objet et celles du nom.
On parle ici des prédicats nominalisés. Exemple : Application (Le fait d’appliquer)
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Tout compte fait, la question qui doit se poser, à cet égard, est la suivante : quelles
sont les opérations que la classe considérée peut admettre ?
Pour apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation, il devient tentant de
dire que les opérations susceptibles de s’effectuer sur ladite classe sont l’extraction, le
fléchage et le parcours (Culioli 1977).
a. L’opération d’extraction
Cette opération linguistique consiste à extraire un ou plusieurs individus de l’ensemble
traité. Notons, dans ce contexte, que l’extraction peut être soit simple, soit multiple.
•
L’extraction simple
Ce type particulier d’extraction peut être représenté comme suit :

•
L’extraction multiple
La représentation qui correspond à cette opération est la suivante :

b. L’opération de fléchage
Cette opération permet de flécher les éléments préalablement extraits. Le fléchage, en
tant qu’opération linguistique, peut se subdiviser en deux sous-catégories. D’une part, il y a le
fléchage dit situationnel ou déictique comme dans Give me the pen 5 et le fléchage du type
contextuel, de l’autre. Dans le but d’illustrer ce cas de figure, considérons l’exemple suivant :

5

Notons ici que l’énonciation s’accompagne d’un geste fait par le doigt par exemple.
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1. Give me the pen you bought yesterday.
La représentation offerte au substantif anglais goat permet de rendre compte de cette
opération particulière.

Pour finir ce tour d’horizon, le parcours est une opération qui peut, elle aussi,
s’effectuer sur la classe dont il est question. Ce point retiendra notre attention dans ce qui suit.
c. L’opération du parcours
Nous considérerons la classe X représentée ci-dessous de manière linéaire.

La classe traitée se compose respectivement de X1, X2, X3,…, Xn.
Quand on passe d’un élément à un autre ; c’est-à-dire de X1 à X2 et de X2 à X3…, il
devient possible, dans cette situation, de parler d’une opération du parcours. Ainsi traités, les
éléments constitutifs de cette classe seront, sous l’angle de l’opération de parcours, pris en
compte, de façon successive, sans en privilégier un seul. Le point important à souligner, dans
cette perspective, est que le parcours est une opération susceptible de s’apparenter, d’une
manière ou d’une autre, à ce que les informaticiens nomment balayage 6.
Nous nous attarderons dès à présent sur deux opérations complexes en quelque sorte ;
en l’occurrence le parcours identification-extraction potentielle et le parcours totalisant par
extractions successives.
d. Le parcours identification-extraction potentielle
Le parcours, en lien avec la classe X, doit s’effectuer en passant de X1 à Xn. Nous
nous permettrons, dans ce parcours, d’extraire à tout moment un élément quelconque étiqueté
Xi. Cela dit, chaque élément constitutif de la classe X en question pourrait être extrait et
répondre ainsi à la définition fournie. Cette réflexion est susceptible de se formaliser de la
façon suivante.

6

En informatique, le balayage est l'exploration de données enregistrées à l'aide d'un programme dans le but de
trouver des éléments ayant certaines caractéristiques (par exemple, balayer un disque dur avec un antivirus pour
repérer des logiciels malveillants).
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Vu toutes ces données, le point important à souligner ici est que quel que soit
l’élément x de la classe parcourue X, x a la propriété suivante. Afin de mieux rendre compte
de cette réflexion, soit à considérer l’exemple qui suit :
2. Any farmer will tell you that.
Compte tenu de cet énoncé, force est de constater que quelque soit le farmer que l’on
choisit « he will be able to tell you that » 7. Pour simplifier, Farmer1 = Farmer2 = ….=
Farmern.
Sur ce plan, l’utilisation de l’expression Extraction potentielle est motivée en quelque
sorte dans la mesure où elle nous permet de rendre compte de :
3. A farmer will tell you that. (Un agriculteur vous dira que...)
On a affaire ici à une opération d’échantillonnage. En clair, le Farmer, dont il est
question dans le cas présent, constitue un échantillon représentatif de toute la classe X. Au
fait, on est en présence d’un Parcours identification – Extraction actuelle.
e. Le parcours totalisant par extractions successives
Dans cette opération particulière, le point de départ est X1. On doit l’extraire et
parcourir ainsi la classe X tout en opérant une extraction de chaque x confronté. Dans le
même ordre d’idées, on doit chaque fois faire le total jusqu’à épuisement. Le résultat auquel
on peut aboutir, en effectuant cette opération particulière, est le suivant : l’extraction et la
totalisation successives de tous les éléments de la classe X. Pour mieux rendre compte de
cette réflexion, soit à traiter la représentation qui suit :

Il est à noter que ce type particulier de détermination est, en anglais, plus compatible avec le
quantifieur every (Shyldkrot 1995). L’énoncé suivant en rend compte:
4. Every firefigher should be ready to help. (Chaque pompier doit être prêt à aider.)
Cet exemple se démarque clairement de celui du (3). En effet, il ne s’agit pas, dans
l’exemple (3), d’une extraction totalisante – c’est-à-dire une extraction de tous les éléments
de l’ensemble X – étant donné que l’extraction potentielle d’un seul élément peut suffire,
d’où l’impression du singulier « Tout agriculteur », « n’importe quel agriculteur ». En
revanche, dans l’exemple (4), bien qu’il s’agisse du singulier en quelque sorte, c’est le pluriel
qui l’emporte : « tous les pompiers ».
7

Traduction : « il pourra vous dire que »
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Après avoir fait la lumière sur les opérations qui peuvent s’appliquer sur le discontinu,
le propos, dans le développement qui va suivre, sera accentué sur celles susceptibles d’être
effectuées sur le continu.
4. LES OPERATEURS DE DETERMINATION QUI S’APPLIQUENT
SUR LE CONTINU
En anglais, des lexèmes comme oil et butter ne peuvent pas se traiter, à l’inverse du
mot goat par exemple, en tant qu’unités isolables. On a ici affaire à ce que les spécialistes
désignent par mass nouns (noms de masse). Dans cette perspective, le nom goat par exemple
se diffère de oil en ce que le premier s’envisage sous forme d’unités tandis que le second se
présente sous forme de quantité. Un tel parti pris, il est légitime de dire que oil réfère à ce
qu’il est convenu d’appeler du continu dense et non à une classe. Ce type de référence est
susceptible de se représenter de la façon suivante.

Le point important à souligner ici est le fait que les opérations qui peuvent s’appliquer
sur le continu dense se démarquent nettement de celles susceptibles de s’effectuer sur les
classes. Alors, les opérations privilégiées, dans le cas du continu, sont le prélèvement et le
fléchage. Nous nous attarderons un tout petit peu sur ces deux opérations dans ce qui suit.
a. Le prélèvement
Cette opération est étroitement liée au continu. Elle peut, d’une manière ou d’une
autre, s’apparenter à l’extraction s’associant généralement au discontinu. Ladite opération
permet le prélèvement d’une certaine quantité du continu en question. En termes formels, la
représentation suivante pourrait en rendre compte.

Notons, sur ce point, que pareillement à l’extraction, s’effectuant sur le discontinu, le
prélèvement, qui s’applique sur le continu, s’accompagne généralement d’une opération de
quantification.
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b. Le fléchage
De façon succincte, cette opération, comme nous l’avons vu, permet de flécher la
quantité qui a été prélevée préalablement. Le fléchage peut, selon le cas, être soit déictique
comme dans Will you pass the salt, soit contextuel comme dans The wine i hard yesterday.
c. Parcours identification- extraction potentielle
A dire vrai, l’application de cette opération sur le continu dense semble être
problématique en quelque sorte. La question qui peut, à cet égard, se poser est la suivante : le
parcours identification pourrait-il s’appliquer sur le continu dense ?
Pour apporter quelques éléments de réponse à cette question, il est à noter que quand
on a affaire à une Classe, cela implique l’existence d’individus censés être, après l’application
de l’opération, identifiés. Toutefois, le continu dense ne peut aucunement être envisagé en
tant qu’une Classe. Cela bloque, d’une manière ou d’une autre, l’application de l’opération
d’identification. L’exemple suivant en témoigne :
5. Any butter will do. (N'importe quel beurre fera l'affaire.)
Dans ce cas de figure, le substantif butter est associé au continu et non au discontinu.
Il équivaut, dans cet emploi particulier, à make of butter (faire du beurre). Par là, cette
configuration particulière semble équivaloir à des beurres et non à du beurre. Le point
important à souligner ici est que le continu beurre a été recatégorisé en quelque sorte et
devient ainsi une Classe qui englobe les différents beurres. Rappelons, dans ce cadre, que le
beurre qui est devenu, après la recatégorisation, beurres, a subi une opération inverse par
rapport à celle ayant été effectuée sur voitures qui, comme nous l’avons vu, sont devenues de
la voiture.
Ce phénomène peut se constater en passant de some à any. Sur ce plan, l’exemple
Give me some butter réfère, sans conteste, au continu tandis que l’énoncé Give me any butter
ne peut renvoyer qu’au discontinu. Il n’en demeure pas moins que la recatégorisation est due
principalement au remplacement de some par any. Il importe de noter, à ce niveau, que les
résultats auxquels nous avons pu aboutir, bien que probants dans l’ensemble, ne peuvent pas,
nous en sommes conscient, être définitifs vu que les traitements, jusqu’à présent, se sont
effectués sur des énoncés affirmatifs en quelque sorte. Nous tenterons, dans ce qui va suivre,
de mettre l’accent sur les emplois de any dans des énoncés négatifs et ce, dans le but de
confirmer ou, selon le cas, infirmer les résultats déjà présentés. Ce point retiendra alors notre
attention dans le développement suivant.
5. LES EMPLOIS DE ANY DANS LES ENONCES NEGATIFS
Soient à traiter les exemples qui suivent.
6. I don’t read.
7. I don’t read books.
8. I don’t read any books.
En tenant compte de ces trois phrases, on peut constater une sorte de fluidité traduite
par une progression produite de façon incrémentale en passant du premier au dernier énoncé.
On est donc, dans l’exemple (6), en présence d’une négation totale portant exclusivement sur
le prédicat read. Ainsi traité, l’énoncé (6) se gloserait possiblement en Je ne lis rien du tout.
Bien plus, la portée de la négation, en (7), est read books et non, comme en (6), le verbe read
uniquement. De ce fait, l’énoncé (7) peut se paraphraser par Je ne lis pas de livres, mais je lis
probablement des revues, des journaux, etc. Cette précision faite, la négation dans l’exemple
(7), semble porter sur une activité bien précise qu’est book-reading.
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Pour finir ce tour d’horizon, le discours en (8) pose problème dans la mesure où il y a
une sorte d’ambiguïté. Le discours, dans l’exemple (10), admettrait possiblement deux
interprétations (Strickland 1982, Corblin 2010). Ainsi peut-on le paraphraser soit par Je ne lis
pas de livres, soit par Je ne lis pas n’importe quels livres. La difficulté à laquelle
l’interprétateur se heurte est due essentiellement à ce que l’on appelle dans la grammaire
anglaise Scope (Dufaye 2001). Autrement dit, la portée de la négation. Pour faire la lumière
sur le problème de la portée de la négation, soient à traiter les exemples qui suivent.
9. I’m not tired, I’m exhausted.
10. He doesn’t not smoke (Il lui arrive de fumer.)
11. Don’t not come! (Que cela ne vous empêche pas de venir.)
Afin d’élargir le champ de cette perspective, considérons les exemples suivants:
12. He likes anybody.
13. He dislikes anybody.
14. He doesn’t like anybody.
Les deux exemples, (12) et (13), sont acceptables sur tous les plans puisqu’ils ne
posent pas de problèmes au niveau interprétatif. En ce qui concerne l’énoncé (14), il est
ambigu, contrairement à (12) et à (13). Cela s’explique possiblement de la sorte : la négation,
dans les deux enchaînements, (13) et (14), ne semble pas être du même ordre en quelque
sorte. En (13), la négation s’attribue le rôle de complémentarité dans la mesure où l’on a la
paire Like / Dislike, régie par les mêmes mécanismes que l’on trouve par exemple dans les
paires Haut / Bas, Plein / Vide, etc. Il s’agit, dans cette situation, d’un phénomène de nature
lexicale.
La chose à souligner ici est que la négation n’a pas une portée syntaxique. En ce qui
concerne la négation dans l’exemple (14), elle est particulière. Sa particularité émane
principalement du fait qu’elle fait partie du bloc assertif. En fait, elle porte sur le prédicat. La
question qui peut se poser, à cet égard, est la suivante : sur quel élément du prédicat la
négation va-t-elle porter ?
Afin d’apporter certaines réponses à cette question, considérons les énoncés suivants :
15. I haven’t got a car.
16. I haven’t got the car.
L’exemple (15) peut, en français, se traduire de la façon suivante : Je n’ai pas de
voiture. Dans cet énoncé, l’élément nié correspond à l’extraction de la classe des cars. Il n’en
demeure pas moins que la négation porte sur l’extraction. Pour mieux en rendre compte, on
peut transformer l’exemple (15) en :
I have no car.
A y regarder de près, l’exemple (16) signifiant en français Je n’ai pas la voiture,
pourrait se paraphraser de la sorte : Je possède une voiture, mais je ne l’ai pas hic et nunc.
En prenant appui sur la Théorie des Opérations Enonciatives (TOE) de Culioli, il est à
noter que la négation, dans le cas présent, ne porte pas sur l’extraction mais sur le fléchage.
Cela nous a permis de paraphraser l’exemple en question par : Je possède une voiture, mais je
ne l’ai pas hic et nunc.
Dans le but de formaliser les deux interprétations en lien avec les deux exemples (15)
et (16), on peut procéder de la sorte. La négation en (15) porte sur l’extraction, ce qui peut
être symbolisé comme suit ¬E.
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En revanche, celle de (16) porte sur le Fléchage. Notons que, dans l’exemple présent,
on a affaire à une opération dite de composition qui s’attribue la représentation suivante :
¬ (E * F) (où * symbolise une opération de composition.)
Ces précisions faites, l’exemple (16) est problématique en quelque sorte. En effet, il
n’existe pas, à ce niveau grossier de pré-formalisation, un indice qui peut nous aider à savoir
sur quoi la négation porte : l’extraction ou le fléchage ?
Afin de palier ce hiatus, nous allons opter pour la formalisation suivante :
¬ (E * F) → E * ¬ F
Nous pouvons dire que ladite formalisation nous a permis d’envisager la négation en
tant qu’opération portant sur les constituants du déterminant. Autrement dit, elle, vue sous cet
angle, ne porte pas sur le déterminant en tant que tel.
Pour que notre démarche soit méthodique, l’accent sera à présent mis sur le
quantifieur any. Nous braquerons la lumière sur les différents mécanismes qui régissent ses
fonctionnements. Pour ce faire, nous prendrons appui surtout sur les opérations suivantes :
¬ (La négation), Pi (Le Parcours identification) et Ep (L’Extraction potentielle)
Cela étant, la forme logique de départ sera donc la suivante : ¬ (Pi * Ep)
Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle la négation ¬ serait en mesure de porter soit
sur Pi soit sur Ep, on aura affaire, en conséquence, à deux formules possibles :
1¬ (Pi * Ep) → Pi * ¬ Ep
2¬ (Pi * Ep) → ¬ Pi * Ep
La portée de la négation, selon ces deux dernières formules, peut être soit sur
l’Extraction (1), soit sur le Parcours-identification (2). Dans cette situation, nous sommes en
présence de ce que Culioli nomme any qualitatif.
Par la suite, l’énoncé en I don’t nead any books signifie, en français, Je ne lis pas
n’importe quels livres. Ce dernier exemple se gloserait en :
Je ne lis aucun livre, quel qu’il soit.
¬ Ep
Pi
et en :
Je lis des livres, mais pas n’importe lesquels.
E
¬ Pi
Afin d’élargir le champ de cette perspective, nous nous focaliserons sur les
caractéristiques du quantifieur any quand il s’emploie dans des formes interrogatives.
6. ANY DANS LES ENONCES INTERROGATIFS
Soit à traiter l’exemple suivant.
17. Do you read any books?
Cette question peut admettre deux interprétations différentes :
17’. Est-ce que tu lis des livres ?
Ou encore
17’’. Est-ce que tu lis n’importe quels livres ?
Les facteurs contextuels peuvent servir de guidage interprétatif, car ils aident
l’interprétateur à éviter l’ambigüité susceptible d’avoir lieu dans cette situation. Vu sous cet
angle, any, dans l’exemple (17), peut, selon que la négation porte sur l’extraction ou sur le
parcours-identification, s’envisager en tant que quantifieur quantitatif (17’) ou qualitatif (17’’).
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Vu toutes ces données, une conclusion importante peut se dégager. Au fait, sous
l’effet du contexte, any est en mesure de s’attribuer soit une valeur quantitative, soit une
valeur qualitative. Donc, cet item lexical semble être neutre en quelque sorte par rapport à ces
deux dernières valeurs : la quantité et la qualité. En clair, les conditions de production du
discours en général et les présupposés en particulier jouent, sans conteste, un rôle clé dans
l’attribution de l’une des deux valeurs dont on parle à ce dernier quantifieur.
Sur le plan syntaxique, il est important de signaler que la catégorie, à laquelle le verbe
employé avec any appartient, peut, d’une manière ou d’une autre, l’affecter. Pour rendre
claire cette réflexion, considérons les deux exemples qui suivent.
18. He doesn’t read anything.
19. He doesn’t know anything.
L’exemple (18) est ambigu en quelque sorte. Par contre, (19) ne pose aucun problème
dans la mesure où il a une signification unique : Il ne sait rien.
Bien plus, l’ambiguïté de certains emplois de any est tributaire de l’aspect utilisé.
Soient à traiter les deux exemples qui suivent.
20. He hasn’t read anything.
21. He hasn’t been reading anything.
L’énoncé (21) pourrait poser problèmes alors que (20) n’est pas ambigu. Lorsque l’on
a affaire à ce que Culioli désigne par procès fermé, any se conçoit très souvent en tant que
quantifieur à valeur quantitative. Par contre, quand il s’agit d’un procès ouvert, on aura
affaire à un cas ambigu en quelque sorte. L’exemple I don’t read any books en est témoin.
7. L’INTERPRETATION DE ANY SOUS L’ANGLE DE LA MODALITE UTILISEE
Soit à étudier la forme linguistique suivante.
22. This box doesn’t contain anything.
Le discours, dans l’exemple présent, n’est pas ambigu. Sur le plan aspectuel, le verbe
contain ne correspond pas à une forme progressive. Par ailleurs, ce prédicat se démarque, au
niveau sémantique, du verbe read. Il est, en effet, plus proche, sémantiquement parlant, du
verbe Know. A la lumière de ce qui précède, l’interprétation optimale qui s’assigne à l’énoncé
(22) est la suivante : Cette boîte ne contient rien du tout.
Afin d’élargir le champ de cette perspective, il est à noter que l’intonation, dans un
cas pareil, est d’une importance cruciale. Considérons l’exemple qui suit :
23. This box doesn’t contain anything. (It conyains jewels)
Any, dans cette configuration, est de nature qualitative. La valeur qualitative, assignée à
any dans cet emploi particulier, est de nature appréciative dans la mesure où ladite valeur émane
principalement d’une modalité intrinsèquement liée au sujet parlant. La valeur appréciative
dépend essentiellement de la possibilité que le locuteur semble avoir à sa disposition afin
d’employer l’identification du constituant Parcours-identification de any. Bref, le parcoursidentification, dans une question ou dans une négation, permettrait au sujet parlant de prendre en
charge l’identification en la mettant en doute ou en la niant. Les deux énoncés qui suivent en
rendent compte :
24. Is he anybody ?
25. He will never be anybody.
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Il est, dans ce cas de figure, possible de parler de ce qu’il est convenu de désigner par
déterminant modal.
Le propos sera accentué sur les éventuels liens s’établissant entre le quantifieur any et
les deux adverbes at all et just.
8. LE QUANTIFIEUR ANY ET LES DEUX ADVERBES AT ALL ET JUST
Nous avons vu que pour éviter les ambiguïtés susceptibles d’être engendrées par
certains emplois de any, il faut indispensablement prendre en considération les facteurs
contextuels en général. Dès à présent, nous cristalliserons l’analyse sur les deux adverbes
anglais at all et just et leur éventuel apport à l’interprétation discursive de any. Pour ce faire,
soient à traiter les énoncés dans les exemples qui suivent :
26. He doesn’t read any books at all. (Il ne lit pas de livres du tout.)
27. He doesn’t read just any books. (Il ne lit pas n’importe quels livres.)
28. He isn’t just anybody.
L’énoncé (27) pourrait, en français, se paraphraser par : Il ne lit pas le premier livre
venu. A cet égard, la question directrice qui peut se poser est la suivante : comment les deux
adverbes at all et just peuvent-ils lever l’ambiguïté de any dans certains emplois ?
Il faut préciser que l’adverbe at all est, en français, l’équivalent de « (pas)…du tout ».
Ajoutons qu’en français la préposition de permet aussi d’exprimer l’idée de l’extraction. Vue
sous cet angle, l’expression du tout représente un opérateur d’extraction supplémentaire en
quelque sorte. Cette logique semble être compatible avec l’approche culiolienne en rapport
avec l’adverbe at all. En effet, cet auteur considère at all comme étant un opérateur
d’extraction dite infinitésimale. Sur ce point, les deux énoncés susmentionnés (He doesn’t not
smoke et Don’t come !) peuvent en rendre compte.
Dans cette perspective, force est de constater que le sujet parlant, quand il veut que la
négation soit portée sur l’extraction, il se contente d’insister sur ladite extraction en faisant
simplement appel à l’adverbe at all pour éviter ainsi toute ambiguïté possible en lien avec la
portée de la négation.
Il est alors légitime d’observer que l’adverbe just s’associe au parcours-identification
et at all, à son tour, est étroitement lié à ce qui est communément désigné par extraction. Le
point important à souligner ici est le fait que la particularité de just émane principalement de
sa capacité à faire basculer any du côté qualitatif pour devenir ce que les spécialistes
nomment intensifieur qualitatif.
La question qui peut, à ce niveau, se poser est la suivante : peut-on envisager any en
tant que quantifieur infinitésimal ?
L’enchaînement combinant any et at all nous a permis de faire basculer ce dernier
quantifieur du côté quantitatif. Cette constatation nous a aidé à rendre compte de ce qu’il
convient d’appeler extraction infinitésimale. Il devient légitime, à cet égard, de se demander
s’il est possible d’envisager any, dans certaines configurations, en tant que quantifieur
infinitésimal. Pour travailler sur cette question, nous mobiliserons les énoncés qui suivent :
29. Do you want some milk?
30. Do you want any milk?
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Il s’agit, dans l’enchaînement contenant some, d’une quantification circulaire en
quelque sorte. Ainsi conçu, l’exemple (29) pourrait être paraphrasé de la sorte : Voulez-vous
la quantité de lait que vous voulez ? De là, il s’ensuit que some ne renvoie qu’à lui-même.
En outre, ce qu’il est présupposé en (29) est que le destinataire, à qui la question est
posée, veut bel et bien du lait. Conséquemment, la réponse à cette question devrait être Oui.
En revanche, à la question (30), correspondent deux réponses possibles, en l’occurrence :
30a. Yes, i’d like some.
30b. No, thank you, i don’t want any.
Bref, les deux questions (29) et (30) ne peuvent aucunement admettre deux réponses
identiques. En effet, le point de repère, dans le cas de some, n’est autre chose que ce même
some alors qu’avec any, le point de repère semble être zéro (0). La distance parcourue par
any, dans la configuration (30), pourrait se formaliser comme suit : 0 – Ɛ ; où Ɛ représente,
métaphoriquement parlant, une quantité infiniment petite. Sur ce plan, la dichotomie 0 / Ɛ
permet au locuteur de poser sa question qui peut admettre deux directions possibles : l’une
vers le zéro ou plus simplement vers la quantité zéro 0 et l’autre vers la quantité étiquetée Ɛ.
En termes formels, cette interprétation pourrait se représenter de la façon suivante :

Vu toutes ces données, il est à noter que any, en tenant compte de la représentation
susmentionnée, pourrait se concevoir en tant que particule dont l’utilisation dans un énoncé
affirmatif, avec une valeur quantitative, n’est pas possible. Cela est dû principalement au fait
que ce dernier quantifieur, dans ces emplois particuliers, oscille entre la quantité zéro 0 et la
quantité Ɛ. Donc, il n’a pas de point de repère fixe lorsque le parcours n’est pas bloqué.
L’énoncé qui suit en rend compte :
31.* ??? I want any milk.
Il faut préciser que, en (31), l’emploi de any pose problème au cas où le substantif
milk se considérerait en tant que du continu dense. La question représente un contexte très
favorable à l’emploi de any étant donné qu’elle lui permet de faire un mouvement de va-etvient incessant entre 0 et Ɛ. On peut remarquer que la forme négative est compatible avec any
ayant une valeur quantitative vu que le parcours, dans ce cas de figure, demeure bloqué à zéro
parce que l’extraction n’est pas possible.
Néanmoins, l’idée que nous venons d’exposer pourrait se battre en brèche en quelque
sorte. En effet, on peut avoir affaire à des contre-exemples. Soit à traiter l’énoncé suivant :
32-Any milk you can give me will be welcome.
Dans cette affirmation, on est bel et bien en présence de any à valeur quantitative.
Cela s’explique de la façon suivante : le parcours 0 – Ɛ est susceptible d’être bloqué au
niveau de la quantité Ɛ que le segment you can give me détermine. Sur ce point, I suppose you
can give me some milk s’envisage en tant que forme sous-jacente de l’exemple (32). Pour tout
dire, some, dans le cas présent, permet le repérage de la quantité Ɛ de any. Cela justifie
certainement l’assertion (32). Il s’agit ici de ce que les spécialistes nomment quantification
circulaire. Ce type de quantification peut se représenter comme suit :
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Compte tenu de ce traitement, force est de constater que nous pouvons, dans certains
cas, avoir affaire à une extraction zéro différente de l’extraction Ɛ qui a pour rôle fondamental
le blocage du parcours sur zéro 0. Ces précisions faites, il devient tout à fait admissible de
noter que any est un quantifieur infinitésimal.
Dans ce contexte, il faut dire que les Américains font fréquemment appel au
quantifieur infinitésimal any. L’exemple dans le discours suivant en rend compte :
33. That didn’t help me any.
Il s’agit, dans ce cas de figure, d’un emploi adverbial de any qui équivaut à celui de at
all. La dichotomie continu/discontinu, effleurée au départ, accompagne très souvent any dans
ses différents emplois. Sur ce plan, l’hypothèse que nous avons mise à l’épreuve est que any
implique un/des repère(s) quand il est question d’un parcours. Cela explique en quelque sorte
le fait que quand il s’agit d’un emploi relevant du discontinu renvoyant à de l’individuable,
any semble être flottant dans la mesure où il saute, métaphoriquement parlant, d’individu à
individu (Larrivée 2008). On est, dans cette situation, en présence de la valeur qualitative
puisque d’autres repères, outre la quantité zéro 0, pourraient entrer en ligne de compte.
En ce qui concerne le continu, il s’agit d’un repère unique en quelque sorte représenté
par l’idée de l’absence. Nous aurions alors affaire à l’alternative absence / présence et tout
/rien que la distance 0 – Ɛ peut bel et bien dénoter. Dans cette situation, on ne peut parler que
de any à valeur quantitative car le repère initial est la quantité zéro 0 (le rapport quantitatifcontinu et qualitatif-discontinu).
9. CONCLUSION
Le propos, dans cet article, a été de mettre en évidence quelques problématiques
soulevées par l’item lexical anglais any. Nous avons montré, dans ce travail, que any est en
mesure de s’attribuer, selon le contexte énonciatif dans lequel il s’inscrit, deux rôles
différents : quantifieur et intensifieur. La particularité de any émane principalement de sa
capacité à désigner une quantité infime en quelque sorte quand il s’envisage en tant que
quantifieur infinitésimal.
Toutefois, il reste plusieurs questions concernant les emplois de ce quantifieur, qui
nécessitent certainement un traitement attentif. Pour ne parler que des plus importants, on
peut citer les points suivants : any et le problème de restriction, any et la question de but, any
et if, etc. Rappelons ici que notre objectif était de braquer la lumière sur la complexité des
problématiques que le quantifieur anglais any peut, à lui tout seul, soulever. Donc, cette
investigation ne prétend en aucun cas apporter des réponses définitives aux questions traitées.
Ajoutons, dans cette perspective, que la formalisation à laquelle nous avons fait appel dans
cette recherche est grossière, bien qu’elle soit, nous l’espérons, un outil commode permettant
d’illustrer, d’une manière ou d’une autre, notre propos.
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Abstract: This article is a reflection on the interculturality/contextualization duo in the relationship
between the Algerian education system with the French language. The first step is to study the degree
of conformity between the intercultural/contextual aims presented in official discourses and texts, and
their transposition into French textbooks. Secondly, we will identify suggestions likely to enhance
contextualization and interculturality through the texts and comprehension activities presented in the
textbooks. Our aim is to provide the teachers with suggestions/tools to raise their learners’
intercultural awareness and enable them to be intercultural mediators.
Keywords: interculturality, textbooks, comprehension activities, raising awareness, education system.

1. INTRODUCTION
L’éducation interculturelle à travers les systèmes éducatifs fait l’objet de nombreuses
réflexions et publications de par l’importance de promouvoir dès les premières années de
scolarisation : la décentration, le respect de la différence, l’ethnorelativisme et aboutir à vivre
ensemble et à la conscience interculturelle. Le système éducatif algérien, comme celui des
autres pays, s’est mobilisé pour refonder une école adaptée aux exigences et aux enjeux de la
mondialisation et de la globalisation. L’objectif majeur était l’ouverture vers le monde et la
promotion d’une approche (inter)culturelle tout en contribuant étroitement au développement
identitaire et personnel de l’apprenant. À ce même titre, le Conseil de l’Europe stipule que :
les langues étrangères requièrent une importance particulière dans les réflexions de la
noosphère de par leurs dimensions linguistiques, psychosociologiques, culturelles,
historiques, etc.
La langue française s’impose à l’école comme première langue étrangère et jouit
d’une place considérable dans le milieu extra-muros algérien. Sa dimension historique, liée à
la colonisation de l’Algérie fait d’elle une langue « mal aimée » imposée par la tutelle avec
restrictions et censure culturelle dans les contenus à enseigner. C'est ce dernier point qui
constitue le point d’ancrage de notre article.
En s’inscrivant dans le domaine de la didactique des langues-cultures, cette
contribution s’intéresse, tout en articulant les aspects didactique et institutionnel, à deux
volets spécifiques mais complémentaires : la contextualisation et l’interculturalité. Cela aura
lieu à travers une analyse du manuel scolaire de français de la première année moyenne à la
lumière des textes officiels. Cette analyse nous permettra de proposer des pistes didactiques
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pour l’enseignant afin de valoriser la dimension interculturelle via les contenus proposés dans
les manuels. Nous cherchons à travers cette étude à répondre aux questions suivantes :
• Dans quelle mesure, existe-t-il une adéquation entre les discours véhiculés dans les
textes officiels à propos des objectifs de l’apprentissage des langues et du français en
particulier et la place qui lui est accordée concrètement dans le contenu du manuel scolaire de
français de la 1ère AM ?
• Quelles traces de l’interculturalité peut-on déceler dans le contenu dudit manuel ?
• Comment l’enseignant peut-il jouer le rôle de médiateur interculturel et conscientiser
les apprenants à l’interculturalité via le même contenu ?
Notre approche vise à déceler dans un premier temps et par le biais de grilles
d'analyse la place accordée à la dimension interculturelle et à la contextualisation dans les
textes proposées et les activités de compréhension de l'écrit proposées aux élèves. Dans un
second temps, nous proposerons des pistes visant la didactisation des composantes
interculturelle et de la contextualisation par le biais des mêmes textes proposées mais en
variant les activités de compréhension.
2. QUEL RAPPORT A LA LANGUE/CULTURE FRANÇAISE
DANS LE SYSTEME EDUCATIF ALGERIEN ?
L’école algérienne a pour rôle de transmettre des valeurs universelles, d’assurer une
meilleure cohésion sociale et de former des citoyens. Chaque enfant doit alors fusionner ses
caractéristiques socioculturelles singulières avec toutes les valeurs acquises à l’école pour
acquérir une conscience citoyenne et interculturelle.
Le concept d’« interculturel » est utilisé pour l’ensemble du monde scolaire après son
impulsion par les travaux du Conseil de l’Europe et la publication du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Il résulte de la nécessité d’éduquer au
respect de la différence culturelle et à la tolérance par l’entremise d’une approche axée sur le
savoir, le savoir-être et le savoir-faire. C’est la raison pour laquelle
l’enseignement/apprentissage des langues a été le considéré comme le terrain privilégié pour
promouvoir ces principes étant donné le lien étroit entre langue, culture et communication.
Comprendre le rapport aux langues/cultures étrangères nécessite une analyse des
manuels scolaires de langues afin de déceler (ou pas) les traces de l’interculturalité, élément
révélateur de l’ouverture à l’Autre. Dans ce sens, il paraît judicieux de faire une
lecture/analyse de ces textes pour comprendre les objectifs de l’institution par rapport à la
langue française en particulier et si les finalités interculturelles/contextuelles sont abordées
explicitement.
Dans les discours officiels, on reconnaît la réalité plurilingue du pays et on manifeste
la volonté d’opter pour des approches valorisant l’ouverture sur l’Autre. Pour démontrer ces
points nous effectuerons la lecture des lois, des référentiels de programmes et des guides des
professeurs.
Le référentiel général des programmes qui explicite les assises de la politique
éducative algérienne présente l’apprentissage des langues étrangères en tant que vecteur
d’enrichissement et d’ouverture sur les langues et cultures de l’autre. Les programmes
éducatifs sont appelés à préparer les apprenants à une compétitivité alliant identité nationale,
d’un côté, et communication interculturelle, de l’autre : « le champ de la communication se
diversifie de plus en plus pour englober quasiment l’ensemble de l’humanité avec comme
conséquence l’extrême variété des échanges linguistiques culturels et civilisationnels qu’est
appelé à assumer l’homme moderne » (Référentiel général des programmes 2008 : 7).
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Les programmes éducatifs sont censés présenter des informations objectives sur les
plans culturel, civilisationnel, professionnel, etc. Par exemple, la langue française est enseignée
en tant qu’outil communicationnel favorisant l’accès direct à la pensée universelle, en suscitant
les interactions avec les langues et cultures nationales. Pour ce qui est des guides pédagogiques
des différents manuels de français, ils exposent les finalités et compétences visées par
l’enseignement de cette langue dans le système éducatif algérien. Les guides relatifs à
l’enseignement de la langue française se concentrent sur l’acquisition des compétences
communicatives et l’ouverture sur le monde comme objectif, « cet enseignement doit amener
progressivement l’élève à utiliser la langue orale et écrite pour s’exprimer dans des situations
de communication. Ainsi l’apprentissage de cette langue étrangère participe à la formation de
l’apprenant en lui permettant l’accès à l’information et l’ouverture sur le monde »
(Programme de Français IVe année primaire 2004).
Le guide du professeur de première année secondaire Lettres présente l’objectif de
l’enseignement de la langue française qui
est d’amener l’apprenant à une utilisation du français par la connaissance des règles qui
régissent le code de la langue, de lui donner des possibilités de développement de ses
capacités de compréhension et d’expression dans diverses situations de communication […] il
s’agit de s’approprier des formes qui permettent de produire des discours respectant les règles
sociales et « culturelles » de la communication (Ayad Hamraoui Melkhir et al. 2008).

Il en ressort que les finalités de l’enseignement/apprentissage du français en Algérie
recèlent des dimensions communicatives, interculturelles et transculturelles. Nous pouvons y
lire une volonté claire d’algérianiser les contenus des enseignements, de sauvegarder et de
valoriser le patrimoine historique, géographique, civilisationnel algérien par un attachement
aux principes qui fondent l’identité algérienne. S’insèrent dans la perspective de
l’algérianisation du contenu disposé aux apprenants les propos de Mme Benghabrit, ancienne
Ministre de l’Education Nationale. Elle précise à ce propos que :
Parmi les solutions qui ont été dégagées figurent la nécessité et l'urgence de chercher
comment, à travers les programmes, mettre l'accent sur les valeurs, et dans ces valeurs mettre
l'accent sur le patrimoine historique de notre société. Quelqu'un qui est fier de lui-même, de
son histoire et de ce qu'il est aujourd'hui, est un gage d'ouverture sur l'avenir et une garantie
d'avoir quelqu'un d'ouvert à l'autre.

Les textes officiels insistent sur l’utilité d’apprendre la langue française en la
considérant comme un moyen d’accès à la science, mais aussi un moyen de réussir la
communication avec l’autre par l’entremise d’un apprentissage axée sur l’interculturel et le
transculturel. Pourtant, nous nous demandons s’il existe une conformité entre ces déclarations
et les contenus du manuel du français de la première année moyenne que nous avons pris
comme corpus pour cette étude.
3. LE DUO INTERCULTURALITE/CONTEXTUALISATION :
QUELS RAPPORTS ?
Afin d’approcher notre corpus et de déceler les dimensions liées à la contextualisation
et à l’interculturalité, il serait important d'apporter une explication supplémentaire quant à ces
deux notions. Pour la contextualisation, nous nous référons à Blanchet qui considère que :
Si les compétences linguistiques se traduisent par des compétences à entrer en relation, à
réaliser des actes de langage, à co-construire des significations, alors l’apprentissage de la
prise en compte des contextes en est un élément capital. Et si la situation de classe est un lieu
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essentiel d’appropriation durable, consciente et transférable de ces compétences (y compris,
d’une façon spécifique, en contexte homoglotte dit « de langue seconde »), les caractéristiques
de ce contexte et leur prise en compte pour enseigner, pour apprendre, pour valider les
apprentissages et pour communiquer deviennent primordiales (Blanchet 2009).

L’auteur rajoute que le processus central de contextualisation didactique consiste dans
un premier temps en : « une compréhension fine de chaque contexte pédagogique, éducatif,
social, culturel, économique, politique et bien sûr linguistique » (Blanchet 2009), à travers
notamment l'étude des pratiques des enseignants et des apprenants et de leurs représentations.
Tout élément indiquant une référence au contexte direct des apprenants serait dans ce cas lié
à cette volonté de contextualisation. Ces éléments sont valorisés dans le cas des manuels
scolaires dans le but d’ancrer l’apprenant dans sa culture d'origine, mais aussi de lui faciliter
l'accès à l'information et à la compréhension de par sa familiarité avec ces traits qui font
partie de son contexte.
Par ailleurs, la compétence interculturelle est définie par les auteurs du CECRL comme :
La connaissance, la conscience et la compréhension des relations (ressemblances et
différences distinctives) entre « le monde d’où l’on vient » et « le monde de la communauté
cible ». Cette définition comporte quatre savoir-faire interculturels : 1. la capacité d’établir
une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère ; 2. la sensibilisation à la notion
de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser des stratégies variées pour établir le
contact avec des gens d’une autre culture ; 3. la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire
culturel entre sa propre culture et la culture étrangère et de gérer efficacement des situations
de malentendus et de conflits culturels ; 4. la capacité à aller au-delà des relations
superficielles stéréotypées (2001 : 83).

Cette définition met l’accent sur la compréhension du monde d’où l’on vient, ce qui
renforce l’idée de la contextualisation nécessaire au passage à la compétence interculturelle.
4. CORPUS ET GRILLE D’ANALYSE
Notre analyse porte sur le manuel de la Ière année moyen. L’analyse a été réalisée
selon des grilles inspirées de celles de Sensi et El Hélou, les items en relation avec la
dimension interculturelle (culture algérienne/culture étrangère) et la relation avec l’altérité
portent sur :
• Les fêtes religieuses et nationales ;
• Les personnages célèbres : Algériens/Etrangers ;
• Apprentissage des compétences interculturelles : décentration, gestion des
paradoxes, acceptation de l’incertitude/de l’Autre, relativisation de la différence, comparaison
des traits culturels, recherche de la compréhension, etc.
• L’accueil et l’acceptation de l’Autre : tolérance, ouverture et inclusion ;
• Les marques d’ethnocentrisme.
Les items concernant la notion de diversité et du rapport avec l’Autre portaient sur :
• Le rapport Homme vs. Femme : en fonction des personnages au niveau des
illustrations – des prénoms au niveau des textes et des activités décrites
(professionnelles/domestiques) ;
• Les personnages représentant une minorité ;
• La toponymie : villes algériennes et villes étrangères ;
• La place accordée aux richesses culturelles, aux personnages célèbres, aux auteurs,
aux scientifiques : issus d’autres cultures que celle algérienne.
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5. ANALYSE DU MANUEL SCOLAIRE DE FRANÇAIS :
UNE AUTRE MANIERE DE VALORISER L’INTERCULTUREL
En nous référant à la grille d’analyse explicitée plus haut, nous avons conclu que la
dimension culturelle de la langue est presque absente, la culture nationale est mise en avant
aux dépens d’une approche reliant la culture de l’apprenant à la culture de la langue cible.
Dans ce qui va suivre, nous présenterons d’une manière succincte les thèmes et textes
privilégiés par le manuel choisi. Puis, nous proposerons des pistes pouvant valoriser la
contextualisation, mais aussi l’interculturalité à travers des activités de compréhension
différentes de celles du manuel. Toutefois, nous garderons les mêmes textes.
• Textes et thèmes. Les textes proposés pour la lecture sont des textes rédigés par des
auteurs algériens ou des textes traduits de l’arabe et font référence à la culture
algérienne dans toute sa diversité. Quant aux thèmes évoqués, il s'agit de l'hygiène, de
la nourriture, de la pollution, de l’écologie et véhiculent des connaissances
encyclopédiques. Les différents textes ne font presque aucune référence à la culture
française.
• Référence d'ordre religieux. Nous avons relevé plusieurs références à la culture
arabo-musulmane telles que le Ramadhan et la fête l'Aid. Aucune référence à la
culture française par rapport à l’aspect religieux.
• Personnalités célèbres. Plusieurs personnalités célèbres ont été citées dans ce manuel,
tels que les sportifs, mais il s'agit uniquement des personnalités algériennes à
l'exemple de Riyad Mahrez, Hassiba Boulmerka, Noureddine Morceli. Ces
personnalités sont toutes algériennes.
 Premier texte : « Si Bachir » d’Abdelhamid Benhadouga. Le texte d’Abdelhamid
Benhadouga aborde le sujet de la nécessité d’avoir de l’eau dans le village, car, sans eau,
toute l’éducation scolaire serait insensée. Si Bachir et son ami comptent bien réaliser un
grand projet, celui d’installer une conduite d’eau jusqu’à l’école. Les questions de
compréhension visent le métier de Monsieur Bachir et le projet qu’il compte réaliser ainsi que
la personne censée l’aider. Les connaissances ciblées par textes sont encyclopédiques
d’autant plus qu’elles évoquent l’importance de l’eau dans l’hygiène et à l’école.
 Piste interculturelle :
Sur un plan contextuel ou interculturel, deux éléments peuvent être exploités même
brièvement, à savoir les prénoms des personnages SI Bachir et Boughrara. L’accent pourrait
éventuellement être mis sur « SI » : s'agit-il d'un synonyme de « Monsieur » ou des
comparaisons avec des prénoms européens pourraient aussi être abordées ? Une référence
d’ordre religieux concerne ce qui existe dans un village. La mosquée. L’auteur cite aussi
l’école et le café comme des lieux publics constitutifs d’un village algérien, ce qui peut
générer un débat sur les lieux publics ailleurs, sur les églises par exemple.
Il existe dans ce texte, comme nous venons de le voir, des éléments qui s’insèrent
dans la perspective d’algérianisation et de valorisation de l’identité nationale. Cependant, si
l’enseignant œuvre en faveur d’une interculturalité, il pourrait orienter les activités vers des
éléments contextuels qui favoriseraient la comparaison, la verbalisation des stéréotypes,
l’assimilation de connaissances nouvelles, la conscientisation des apprenants à la différence.
 Deuxième texte : Le terfès. Le texte évoque l’un des produits de terroir algériens :
le terfès.
 Piste interculturelle
Des questions d’ordre interculturel pourraient être associées aux questions déjà posées
en leur demandant par exemple de citer d’autres produits culinaires spécifiques à l’Algérie,
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ou d’autres spécifiques à la France. Cela rapprocherait les élèves de la culture de l’Autre en
travaillant la composante « savoirs » de la compétence interculturelle.
 Troisième texte : L'obésité. Le thème de l’obésité a été abordé en prenant pour
exemple les enfants de Tébessa, ce qui relève encore de la contextualisation.
 Piste interculturelle :
En plus des questions posées, nous pouvons introduire la dimension interculturelle en
évoquant le même thème en France ou dans d’autres pays où ce problème est largement
répandu. Evoquer les modes de vie, les habitudes culinaires, les systèmes de santé, le sport,
etc. Plusieurs aspects de la compétence interculturelle pourraient être travaillés dans ce cours,
tout en préservant la contextualisation.
 Quatrième texte : « L'olivier » de Mouloud Mammeri. L’extrait de la lettre de
Mouloud Mammeri adressée à Jean Pélégri évoque l’arbre préféré de
l’auteur, l’olivier.
 Piste interculturelle :
Ce texte, bien qu’il soit ancré dans la culture algérienne et berbère, peut être étudié
dans une visée interculturelle d’autant plus qu’il fait référence à des valeurs et représentations
algériennes. L’auteur compare l’arbre à lui et à sa communauté, l’usage du « nous » est très
significatif dans ce texte tout comme le mot « ennemi ». Le texte comporte une dimension
contextuelle symbolique profonde, susceptible de valoriser le dialogue interculturel. L’olivier
a une connotation religieuse qui peut être abordée en classe tout comme la conception de la
famille et du groupe du point de vue culturel.
 Cinquième texte : « Bleu, Blanc, Vert » de Maissa Bey. C’est un texte qui comporte
plusieurs aspects culturels à exploiter dans une activité de lecture / compréhension.
Les questions déjà posées invitent les élèves à mieux comprendre cette dimension
historique liée à la colonisation, à la résistance, à la guerre de libération et à
l’indépendance. L’auteur raconte ce passage de la Marseillaise à l’hymne national
Kassaman et ce que cela représentait à l’école.
 Piste interculturelle :
Hormis cette contextualisation, nous pouvons faire un travail sur les représentations
des élèves vis-à-vis de la France, car en verbalisant les stéréotypes, on pourrait envisager une
approche interculturelle axée sur la tolérance et le respect de l’Autre. Cela permettrait aux
apprenants la verbalisation de leurs représentations et un débat sur la patrie et la citoyenneté.
L’interculturel et le transculturel peuvent être travaillés par le biais de ce texte afin de
favoriser la décentration, le rapprochement et l’actualisation des référents culturels originels.
 Sixième texte : « Ma patrie » de Mohammed Dib. Ce texte fait référence à l’époque
coloniale où Omar était en classe à étudier ce qu’est la patrie. L’auteur avance d’une
manière subtile l’argument d’Omar pour qui la France ne peut pas être sa patrie, car, pour
y arriver, il doit traverser la mer. Une patrie c’est une mère et une mère ne peut être loin.
 Piste interculturelle :
En plus des questions de compréhension proposées, l’enseignant pourrait valoriser le
volet interculturel en travaillant sur les représentations, en développant le sens de la patrie, etc.
 Septième texte : « Poème pour l'Algérie heureuse » d’Assia Djebar. Dans ce texte,
l’auteure rend hommage à plusieurs régions/villes algériennes. Inscrit dans une
dimension culturelle et historique, ce poème met en évidence la composante des
« savoirs » relative à la compétence interculturelle et peut, à travers des questions de
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compréhension visant chacune des régions citées, inviter les apprenants à s’ancrer
davantage dans leur culture, mais aussi à évoquer des villes du pays de la culture
cible, pour enrichir la composante des savoirs, et ainsi s’ouvrir à l’Autre.
 Huitième texte : « Boussoulem » d’Akli Tadjer. Texte évoquant un village de la
Kabylie, il décrit le bonheur du personnage principal qui explique à son fils tout ce
qu’il y a de beau dans Boussoulem. Ce texte, bien qu’il ait une dimension
contextuelle, peut être traité dans une visée interculturelle grâce aux traits culturels
qu’il évoque (couscous, figues séchées qu’on trempe dans l’huile d’olive, l’olivier, le
couscous aux fèves, le petit lait battu...). La composante des « savoirs » peut être mise
en relation avec des savoirs extraits de la culture cible, visant la gastronomie française
par exemple.
6. ENJEUX ET PERSPECTIVES
Dans cet article, nous avons tenté de repérer des éléments dans les textes des manuels
scolaires afin de les exploiter dans une visée interculturelle, car nous considérons que dans
l’analyse de situations significatives culturellement, il faudrait trouver des entités observables
qui pourraient être inventoriées et ensuite réinvesties par les apprenants dans une autre
situation interculturelle. Néanmoins, il est préconisé de ne pas réduire l’interculturel à des
savoirs et connaissances sur l’autre car il ne s’agit pas de faire une nomenclature d’éléments
culturels et de rester à un stade documentaire. Il s’agit au contraire d’acquérir des outils
méthodologiques qui permettent à l’apprenant d’analyser, d’interpréter et de comprendre. Il
faut accorder de l’importance aux thèmes culturels en visant la multiplication des prises de
parole par la confrontation des réactions individuelles (hypothèses de sens, construction de
sens, cadre de référence). C’est ce que l’enseignant est appelé à favoriser en classe de langue
à travers les textes qui lui sont proposés. A ce sujet, Puren (2012) considère que :
Le travail sur les textes amène à ce que les tâches « réagir » et « juger » soient souvent reliées:
– En enseignement-apprentissage collectif, il est naturel de chercher à justifier ses propres
réactions, ce qui amène à argumenter, et donc à combiner ou articuler « réagir » avec « juger ».
– L’enseignant sollicite d’ailleurs souvent les apprenants pour confronter des arguments et
faire une articulation avec les les tâches « analyser », « interpréter » et « extrapoler »
(on va chercher, pour argumenter, des données dans le texte et le hors texte).

Les textes sont une occasion de travailler sur l’interculturalité. Les arguments
immédiats des apprenants sont influencés, voire dictés par leur propre culture. La posture
demandée aux apprenants est double : c’est à la fois celle d’une compréhension « interne »
(pouvant aller jusqu’à l’empathie, voire l’identification), et celle d’une distance critique. Il y
a une ambivalence de la relation entre le texte littéraire et la réalité extratextuelle.
Le texte explique la culture, mais la compréhension du texte nécessite d’avoir
préalablement les moyens d’interpréter ses connotations implicites : la culture explique le
texte. Il est nécessaire de prendre en considération les référents culturels des lecteurs qui
s’impliquent dans la lecture du texte et de la culture.
7. CONCLUSION
La réalité algérienne de l’enseignement du français comporte deux facettes. La
première correspond au discours officiel et aux textes d’accompagnement qui favorisent
l’adoption de la dimension interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères tout en
insistant sur une forte contextualisation. La seconde nous renvoie vers la réalité du terrain qui
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enregistre des disparités par rapport à la mise en pratique de cette dimension interculturelle. Il
est à noter qu’à travers la lecture du manuel scolaire, la dimension interculturelle est
relativement absente aux dépens d’une valorisation de l’identité nationale. Cette
marginalisation peut s’expliquer par la situation pour le moins ambigüe que vit la langue
française en Algérie et son association avec une forme de discours idéologico-historique. Les
textes proposés sont mis à profit dans le manuel pour en faire des supports à des prises de
parole multiples et des activités diversifiées : compréhension, expression, interaction, lexique,
grammaire, culture. Cela peut être exploité dans une visée interculturelle complétant la visée
contextualisante si l’enseignant possède la volonté et les moyens pour conscientiser ses
apprenants à l’interculturel.
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LE GESTE COMME VECTEUR D’APPRENTISSAGE EN CLASSE
DE LANGUE ETRANGERE : VERS UN APPRENTISSAGE INCARNE
ET MULTIMODAL DE LA LANGUE
Tilia GAMBA 1
Doctorante, Université Paul Valéry, Montpellier III, France
Abstract: Movement is our first teacher as humans learn through gestures from birth. Today, however,
we still notice that the majority of learners “learn” a foreign language sitting at their desks for several
hours. Language is supposed to be used to communicate, share, express instead of being extracted from
its context and from its bodily dimension, totally theorized and transmitted to static beings. The aim of
this paper is to present the link between gestures and speech, as well as the cognitive process involving
corporeality that leads us towards potential didactic proposals in embodied foreign languages approach
where gestures have an important place and learners become masters of learning through the physical
integration of the language, and through situated cognition. We base our study on theories such as those
of mirror neurons, embodied cognition, multimodal learning or kinaesthetic education from the fields of
cognitive science, language didactics and cognitive psychology. We will try to answer the following
questions: What relationship do gesture and cognition have? Can the inclusion of the body and
especially gestures be used for educational purposes? What cognitive benefits can integration of
gestures bring into the learning of a foreign language?
Keywords: gestures, embodied learning, cognition, language teaching, multimodal learning.

1. INTRODUCTION
Cet article présente une réflexion théorique portant sur la possibilité d’un apprentissage
incarné d’une langue étrangère à travers la production de gestes par les apprenants qui
constituerait une action et une cognition située. Nous partons du constat que toute situation
d’apprentissage implique le corps dans sa totalité car le corps est un outil d’apprentissage que
les jeunes enfants utilisent naturellement à travers le jeu et la découverte. Mais,
malheureusement, de nombreux pédagogues continuent de penser qu’une classe doit être
« statique » et que la station assise et le silence sont gages de réussite scolaire. En France, la
pédagogie reste inchangée depuis la fin du XIXe siècle, rigide et dénuée de toute forme de
ludisme : « la tradition a si profondément ancré des manières de faire didactiques, que toute
proposition un peu novatrice peine à trouver écho en dehors de la communauté des
didacticiens » (Lepoire-Duc et Ulma 2010). Pourtant, les recherches en sciences cognitives
ont amené dans les années 1990 la notion de cognition incarnée (Varela, Thompson, Rosch,
Alva, Lakoff) présentant la pensée comme ayant une incidence sur le corps, tout autant que le
corps a une incidence sur la pensée ; de ce fait, l'apprentissage, quel qu'il soit, se fait grâce à
la mobilisation du corps et du cerveau. De plus, la découverte des neurones miroirs
(Rizzolati, Sinagaglia 2008) nous a montré que le système moteur possédait de nombreuses
fonctions autres que le simple contrôle du mouvement, comme l’empathie ou la cognition. La
perception, le langage et l’action sont tous localisés dans l’aire de Broca : ces fonctions sont
donc interdépendantes.
1
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De nombreuses recherches en didactique ont démontré l’impact et les bénéfices de la
production gestuelle sur les mécanismes cognitifs tels que la mémorisation (Goldin-Meadow
et Ping 2010, Macedonia 2014, Allen 1995), la compréhension (Tellier 2006, 2010,
Goldin-Meadow 2015, Alibali et Goldin-Meadow 2013), et la résolution de problèmes
(Shizuko Amaiwa 2001, Goldin-Meadow et Cook 2012, Goldin-Meadow et Beilock 2010,
Broaders et al. 2007). Toutefois, les pratiques pédagogiques dans le domaine des langues
étrangères, autrement appelées « langues vivantes », peinent à prendre vie et conservent cette
distinction entre corps et cognition. Si le mouvement fait partie intégrante du processus
d’apprentissage et de mémorisation, peut-il faciliter l’acquisition d’une langue étrangère ?
Quelle relation entretient le geste avec le langage ? Et pouvons-nous apprendre par le corps et
non plus par cœur à travers une action située dans un contexte ayant du sens pour
l’apprenant ?
2. DU GESTE AU LANGAGE
2.1. Définir le geste
La notion de geste est souvent confondue avec celle de mouvement. Le geste est
défini comme étant un mouvement du corps (et non pas uniquement de la main comme on
pourrait le penser), volontaire. Selon le Littré 2, le mouvement, quant à lui, est une « action
par laquelle un corps ou quelqu'une de ses parties passe d'un lieu à un autre, d'une place à une
autre ». Le geste se distingue donc principalement par son aspect volontaire : le mouvement
volontaire est la composante fondamentale du geste. Sans mouvement volontaire, il n’y a pas
de geste (Gaudez 2008). Cette idée rejoint la théorie de l’articulation de la pensée et du
langage d’Aristote, car en effet, le Logos est le propre de l’homme : Le langage est
l’articulation de la voix par la langue (Aristote 30-31). La conscience et la pensée sont donc
nécessaires au geste, sans pensée il n’y aurait que mouvements. Contrairement au mouvement
dont il fait partie, le geste peut être porteur de signification, il est symbolique alors que le
mouvement est de l’ordre de l’instinct.
Les définitions du geste ont évolué à travers l’histoire, en partant de simples
mouvements de mains et/ou de bras jusqu’à l’accompagnement d’un discours agissant sur la
réalité ou représentant des types d’actions. Le geste est désormais considéré comme
totalement intégré au processus du discours (Mc Neill 1992). Malgré les différentes
classifications de gestes, celles-ci sont dérivées du Continuum de Kendon.
Gesticulation -- > "Language-like" gestures --> Pantomimes --> Emblems --> Sign languages
Figure 1. Continuum de Kendon. Mc Neill 1992

Sur ce continuum, plus nous nous déplaçons de gauche à droite, plus la parole décline, alors
que la présence des propriétés de la langue augmente (McNeill 1992 : 37).
2.2. À l’origine de la multimodalité
La notion de « multimodalité », telle que nous la connaissons en linguistique,
implique que toutes les modalités qui composent la communication constituent un tout et sont
interdépendantes. L’approche multimodale est récente, car les linguistes ont longtemps
délaissé les aspects non-verbaux de la communication parlée.

2
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Selon Coletta (2004), la parole est multimodale, car « la parole est un comportement
qui associe des sons articulés à des mouvements corporels ». Il qualifie également le
traitement de la parole de plurimodal :
Lors de la perception d’une conduite langagière, on ne traite pas séparément les informations
linguistiques, les informations prosodiques et les informations corporelles, mais on intègre un
tout. La production de la parole est aussi plurimodale : elle procède d’une représentation
complexe et active dès le départ différentes voies motrices pour aboutir à une expression
mêlant de façon intégrée les signaux voco-verbaux et certains signaux non verbaux
(Coletta : 15-16).

Le langage exprime donc les différentes dimensions de l’être et le geste lui sert à lier le
concret et l’abstrait, en étant le porteur des représentations (Jousse 1969, Calbris 1985,
McNeill 1992). Les signes gestuels et verbaux sont indissociables. Mais le geste et la parole
ont-ils évolué ensemble ? L’un a-t-il précédé l’autre ?
En ce qui concerne la question de l’origine du langage, Jousse place le geste avant
tout. A travers « l’intussusception », le geste est devenu parole : « L’anthropos a transposé,
autant que faire se pouvait, le mécanisme global dans son mécanisme oral. Au lieu de
« corporaliser », il va « buccaliser ». Le corps humain était le « rejoueur » du mouvement des
choses » (1969 : 103). L’humain a commencé à parler par économie d’énergie, car il est « le
plus paresseux des animaux ». De même, il a utilisé l’écriture afin de coder des gestes et non
des idées ; « L’expression-source, par le graphisme, n’est pas l’idéogramme, mais bien le
« mimogramme », l’ombre chinoise des gestes expressifs de l’homme, fixée par un enduit
coloré sur la paroi où elle se joue, ou bien gravée dans la pierre… » (Jousse 1969 : 48).
L’écriture et le dessin sont des exemples de liens entre le concret et l’abstrait à travers le
geste. En effet, « plus concret, plus ancien et plus inconscient, le signe gestuel diffère du
verbal. Il aurait pour spécificité d’assurer un lien constant entre le concret et l’abstrait ».
(Calbris 1985 : 66). De plus, la figuration ne peut être dissociée du langage, dans le sens où
elle « révèle de la même aptitude de l’homme à réfléchir la réalité dans des symboles
verbaux, gestuels ou matérialisés par des figures. Si le langage est lié à l’apparition de l’outil
manuel, la figuration ne peut être séparée de la source commune à partir de laquelle l’homme
fabrique et figure » (Leroi-Gourchan 1964, cité dans Calbris 1985 : 82).
Mais de récentes recherches en neurosciences ont confirmé que la fabrication d’outils
et le langage auraient des bases neurales en commun (Stout et Cheminade 2012, 2011). Ces
recherches se sont intéressées à la fabrication d’outils à l’ère du paléolithique pour étudier
l’origine et l’acquisition du langage (Stout et al. 2011). Elles « confirment l’existence d’un
lien entre la façon dont le cerveau gère ces séquences et les comportements
complexes ». Gestes et langage auraient eu besoin l’un de l’autre afin d’évoluer vers le
système multimodal (ou multicanal) que nous connaissons aujourd’hui. Cela a permis
d’élaborer un système composé de plusieurs codes (mimétique, segmentaire, combinatoire)
(Goldin-Meadow 2016) portés par la parole et le geste. Ce système de communication
humaine est le plus performant, car il repose sur la complémentarité et l’interdépendance de
différents codes.
2.3. Le geste, maillon du processus cognitif
Pour Jousse (1978), le geste est omniprésent, il est le fondement de l’humain : « Nous
ne disons pas que l’homme n’est fait que de gestes, mais il n’a comme mécanismes sousjacents, que des gestes. Même sa vie intérieure est sous-tendue par des complexus moteurs ».
(1978 : 53). En suivant cette définition, cela allouerait au geste un très grand nombre de
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fonctions. Nous avons choisi d’en présenter trois, en lien avec l’enseignement/apprentissage
d’une langue étrangère : la fonction communicative (impliquant la communication des
émotions), la fonction culturelle (que l’on pourrait considérer comme une forme de
communication) et la fonction cognitive.
En ce qui concerne sa fonction communicative, le geste facilite la communication,
que ce soit en clarifiant un énoncé ou en le complétant. Nous avons également distingué deux
types de gestes : les gestes communicatifs qui, comme nous venons de le voir, illustrent et
enrichissent les informations verbales et les gestes extra-communicatifs qui ne participent pas
à l’échange, mais qui accompagnent le discours sans véhiculer d’information « officielle », et
sont dits « de confort » (auto-contacts, manipulations d’objets, grattage, balancements…)
Selon Cosnier (1977), les extra-communicatifs constituent une intention de communication
inconsciente en particulier des émotions.
Le geste possède également une fonction culturelle. En effet, la langue et la culture
influencent la gestuelle, car elle est considérée comme un prolongement de la parole. Même
si la gestuelle serait de nature universelle (Turchet), elle aurait des variantes selon les
différentes cultures et traditions. Néanmoins, le processus de son acquisition n’est pas encore
clair : il pourrait avoir lieu de façon partiellement consciente par observation et expérience
sociale (Ekman et Friesen) ou, au contraire, de façon innée et inconsciente
(Goldin-Meadow, Iverson).

Figure 2. Fonctions des gestes

La fonction du geste qui nous intéresse le plus est sa fonction cognitive. De
nombreuses recherches behavioristes/cognitivistes démontrent l’impact et les bénéfices des
gestes sur les mécanismes cognitifs propres à l’apprentissage d’une langue étrangère tels que
la mémorisation, la compréhension et la résolution de problèmes.
Plusieurs recherches montrent les effets positifs des gestes sur la mémoire dans
l’apprentissage. Pour Goldin-Meadow et Ping (2010), les gestes peuvent aider les apprenants
à gérer et à réduire leur effort cognitif. Leur recherche portait sur des locuteurs qui devaient
produire des gestes tout en expliquant la façon dont ils résolvent une série de problèmes
mathématiques. Ils devaient également se souvenir d’une liste de choses n’ayant pas de
rapport avec les problèmes. Les résultats ont montré que les locuteurs qui gesticulaient
avaient de meilleurs souvenirs que ceux ne produisant pas de gestes (268).
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L’utilisation des gestes peut aussi favoriser l’acquisition du vocabulaire lors de
l’apprentissage d’une langue étrangère. Elle permet de « créer des représentations incarnées
de ces mots » (Macedonia 2014). Ce processus est appelé « The enactment effect »3 (terme
créé par Engenkamp et Krumnacker au début des années 1980), il est aussi appelée « selfperformed task effect »4. Il décrit le fait que des phrases verbales sont plus facilement
mémorisées si le locuteur effectue les actions décrites pendant l’apprentissage, en opposition
à des locuteurs qui reçoivent juste des informations verbales ou qui regardent un tiers
effectuer des gestes. Engelkamp et Zimmer (1985) parlent alors de « triple codage »,
associant l’auditif (on entend la phrase), le visuel (on voit l’action), et le moteur (on effectue
l’action). Cosnier, quant à lui, parle de « multicanalité » qu’il définit comme « un mélange de
proportions variables de verbal et de non-verbal, ce dernier comprenant à la fois le vocal et le
mimogestuel » (1997 : 1). L’utilisation de trois canaux différents renforcerait la mémorisation
à court terme. Tellier (2006) en a fait l’expérience avec 42 enfants français de 5 ans devant
mémoriser des mots en langue maternelle. Un groupe a été exposé aux mots présentés seuls et
auditivement, un deuxième était exposé à l’image en plus, et le troisième devait gestualiser
les mots. Les résultats ont montré que les enfants ayant reproduit les gestes avaient mémorisé
plus de mots que les autres.
Toutefois, quelques études démontrent que l’utilisation des gestes améliore la
mémorisation à long terme. Allen (1995) l’a expérimenté sur des étudiants américains devant
mémoriser des listes de 10 expressions françaises. L’étude montre un effet positif de
l’utilisation du geste sur la mémorisation à long terme (5 semaines). Mais le processus de
mémorisation dépend de nombreux paramètres tels que la familiarité des mots, la répétition,
les capacités cognitives du locuteur, la transparence des mots…
« Les gestes reflètent la compréhension d’un apprenant, mais peuvent aussi changer
cette compréhension » (Goldin-Meadow 2015 : 405). Pour l’auditeur, les gestes peuvent
constituer un deuxième canal qui aident à la compréhension si le discours n’est pas assez clair
ou ambigu. Nous présenterons ici quelques exemples de recherches concernant l’impact de ce
que Tellier nomme « le geste pédagogique » (qui englobe les mimiques, postures et gestes
des mains des enseignants) sur la compréhension. Elle en donne la définition suivante : « En
marge des gestes proprement dits communicatifs, le geste pédagogique est „celui que
l’enseignant utilise dans le but de faire comprendre un item lexical verbal à ses apprenants”.
Il agit donc comme un support non verbal qui aide à la saisie du sens par l’élève comme le
ferait une image » (Marion Tellier 2004).
En général, les enfants montrent de plus grands bénéfices à comprendre par les gestes
que les adultes (Alibali, Goldin-Meadow 2013 : 261). Par exemple, Church et al. 5 (2004), ont
analysé des enfants de CP écoutant une leçon sur la conservation de Piaget (ci-dessous) (en
vidéo) et ont trouvé que 91% des enfants avaient appris (compris) quelque chose dans une
seule leçon utilisant aussi des gestes, contre 53% dans une seule leçon utilisant le discours
seul.
3

On pourrait traduire ce terme par l’effet « d’adoption » ou « d’appropriation ».
Traduction possible : « l’effet de la tâche réalisée par soi-même ».
5
Cité dans Alibali 2013.
4
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Figure 3. Exemple d'une leçon sur la conservation de Piaget

La conservation de Piaget implique une notion de déplacement des éléments et donc
de mouvement. Les activités impliquant le mouvement sont beaucoup mieux comprises avec
des gestes qu’une activité abstraite.
Si l’explication accompagnée de gestes a pu démontrer une meilleure compréhension
chez les apprenants (spectateurs), qu’en est-il de la production de gestes ? De récentes
recherches ont montré que l’expérience motrice peut jouer un rôle dans la cognition en
facilitant la compréhension du langage et son processus. Selon la théorie du processus du
geste lexical (Krauss 1998, 2000, cité dans Alibali et Goldin-Meadow 2013), les gestes
augmentent l’activation du lexique et rendent son accès plus facile. Prenons pour exemple le
locuteur qui produit un geste circulaire quand il dit « la balle roule dans la rue » : le geste
augmentera l’activation du lexique « rouler » (2013 : 259). Une autre recherche de Beilock et
al. (2008) montre que pratiquer une activité physique favorise l’acquisition du lexique qui lui
est propre. Jouer au hockey sur glace peut améliorer la capacité à comprendre le langage
propre au hockey, car les zones du cerveau qui sont normalement utilisées pour effectuer une
action sont impliquées dans la compréhension du langage lié à cette action.
Enfin, une étude d’Alibali et Goldin-Meadow (2013) sur l’âge auquel les enfants
peuvent d’interpréter des gestes iconiques et sur leur capacité à les utiliser afin de déduire une
action qui est nouvelle pour eux. Ils ont montré à des enfants de 2/3 ans des gestes iconiques
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permettent d’utiliser un nouveau jouet (sans le jouet dans l’explication). Bien sûr, les enfants
ont plus largement réussi à effectuer l’action après avoir vu l’explication avec le geste
iconique. Mais ce qui est intéressant est que les enfants ont ensuite effectué ces gestes sur le
jouet et non dans l’air comme dans l’explication. Ils ont compris que les gestes pouvaient
transmettre une information pour guider leurs actions et qu’ils n’étaient pas de simples
mouvements sans référent : « Le geste chez les enfants en bas âge n’est pas un mouvement
dénué de sens, mais bien une représentation communicative intentionnelle » (2013 : 138).
Partant, les enfants n’ont pas imité l’adulte, mais ont utilisé le geste pour réaliser l’action et
ont incarné cette action.
Enfin, le fait de bouger surtout les mains influencerait la façon de résoudre des
problèmes. A cet égard, les recherches portent principalement sur le domaine des mathématiques.
L’abaque (ou le soroban au Japon) (ci-dessous) est un bon exemple de l’utilisation du
geste comme outil de calcul. L’abaque est un boulier utilisé en Asie, principalement en Inde,
en Chine et au Japon pour effectuer des calculs mentaux (en Chine, l’abaque remonterait à
500 ans av.J.C.). Au départ, les enfants apprennent à calculer à l’aide du boulier (figure 4), et
une fois la technique maîtrisée ils n’ont plus besoin de l’instrument et visualisent le boulier
en mimant le mouvement des boules (figure 6).

Figure 4. Soroban

Figure 5. Enfant apprenant à calculer sur le Soroban

Figure 6. Enfant calculant en effectuant les gestes du boulier6
6

Photos tirées d’internet (Google images).
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Selon des recherches japonaises (Amaiwa 2001), l’utilisation du soroban améliore la
mémoire des nombres : les enfants utilisant le soroban sont capables de retenir un nombre à 9
chiffres et leur mémoire des chiffres/nombres est supérieure aux enfants du même âge
apprenant sans le soroban. Un autre effet du soroban : l’amélioration de la mémoire spatiale
grâce à la pratique de représentation visuelle du soroban. Les enfants sont plus sensibles à la
disposition spatiale. Enfin, on constate des progrès de la résolution de problèmes
mathématiques. En effet, les apprenants ont des scores plus élevés dans la résolution de
problèmes qui ne sont pas forcément liés aux calculs que l’on peut effectuer avec l’abaque
(ex : les fractions). Le premier effet visible est la vitesse de calcul.
Outre l’utilisation du boulier, on constate que les mouvements peuvent affecter la
cognition pendant la résolution de problèmes mathématiques. Des expériences plus récentes
menées par Goldin-Meadow et Cook (2012) montrent que des enfants à qui on donne un
problème mathématique peuvent résoudre ce problème plus facilement si on leur dit de
bouger leurs mains pendant les instructions de ce problème associé à une stratégie orale, en
comparaison à un autre groupe d’enfants à qui on a seulement donné la stratégie orale. Les
enfants à qui on a demandé de résoudre le problème par gestes et parole ont obtenu de
meilleurs résultats que les enfants n’ayant utilisé que la stratégie orale.
De même, Broaders et al. (2007) ont demandé à des enfants d’effectuer des gestes en
résolvant une série de problèmes mathématiques et à d’autres enfants de faire la même chose sans
les gestes. Quand il a été demandé aux enfants d’effectuer des gestes, la plupart des enfants ont
exprimé des stratégies de résolution de problème dans leurs gestes qu’ils n’exprimaient pas
auparavant (ni en gestes ni en discours). Quand ensuite, les instructions des problèmes ont été
données, les enfants qui avaient effectué des gestes et qui avaient exprimé une nouvelle
information au sein de ces gestes étaient plus aptes à apprendre l’équivalence mathématique.
Les résultats sont également positifs avec des adultes : un groupe d’adultes a dû
effectuer des mouvements oculaires selon des modèles compatibles ou incompatibles avec la
solution d’un problème mathématique, sans avoir connaissance de la relation entre le
mouvement des yeux et la résolution du problème. Les adultes ayant bougé leurs yeux d’une
façon compatible au problème ont mieux réussi à résoudre le problème (Thomas, Lleras
2007). La même expérience a été réalisée avec les mouvements des bras et a montré les
mêmes résultats (Thomas, Lleras 2009).
Si les recherches effectuées sur l’utilisation de gestes comme outil cognitif concernent
uniquement le domaine des mathématiques, il n’est pas impensable de pouvoir les appliquer à
celui des langues étrangères.
3. LE GESTE, NOTRE TROISIEME CERVEAU ?
3.1. Cognition incarnée ou comment penser par le corps
La notion de cognition incarnée (ou embodiment) issue de la psychologie cognitive est
un mouvement de pensée qui s’est développé en opposition avec le cognitivisme traditionnel.
Elle considère que l’esprit n’est pas conçu comme un ordinateur, mais interagit avec son
environnement, car il est lié à son corps. Elle est composée de deux modes de
fonctionnement : le « bottom-up », les informations qui proviennent du corps influent sur la
cognition, et le « top-down », la cognition influe sur le corps. Le réseau neuronal ne
fonctionne pas à sens unique, de la perception vers l’action, mais « la perception et l’action,
le perceptif et le moteur sont liés en tant que motifs émergents qui se sélectionnent
mutuellement » (Varela et al., 1993 : 220). La cognition est alors située (situated cognition),
car elle est dépendante des situations dans lesquelles elle prend forme ; elle est incarnée, car
elle est ancrée dans le corps et vit de ses interactions avec l’environnement.
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La notion d’énaction (ou énactivisme), quant à elle, fut proposée par Francisco
Varela, Gregory Bateson, Humberto Maturana, Evan Thompson et Eleanor Rosch au début
des années 1990, et est proche de la cognition incarnée, car elle conçoit la cognition comme
mettant l’accent sur la manière dont les organismes et esprits humains s’organisent euxmêmes en interaction avec l’environnement : « le cerveau existe dans un corps, le corps
existe dans le monde et l'organisme bouge, agit, se reproduit, rêve, imagine. Et c’est de cette
activité permanente qu'émerge le sens du monde et des choses »7. Avec l’énaction, « l’action
est guidée par la perception » (Varela et al. 1993 : 235) et « l’organisme donne forme à son
environnement en même temps qu’il est façonné par lui » (11-12).
3.2. Le reflet de la cognition
Les neurones miroirs constituent une découverte majeure faite par des chercheurs
italiens Rizzolati et Sinagaglia en 2008. Les neurones miroirs jouent un rôle primordial dans
le potentiel d’action, l’imitation ou l’empathie. En effet, selon Vincent-Smith (2013) :
Observer un geste ou une activité complexe provoque dans notre cerveau des activations de
neurones identiques à celles qui auraient été initiées si nous avions nous même fait les mêmes
mouvements. Ces neurones miroirs émettent donc des potentiels d’action spécifique lors de
l’activité mais aussi lors de son observation chez autrui, et même lors de sa simple évocation.

Les neurones miroirs permettent de comprendre ce que font et ce que ressentent les
autres car l’émotion sert d’intermédiaire entre l’activité posturale et la parole. Les neurones
miroirs nous prouvent à quel point nous sommes unis aux autres.
Dans le cerveau, les neurones miroirs sont situés en grande majorité dans l’aire de
Broca, la zone des fonctions motrices : l’imitation serait donc le résultat du couple
« perception et action ». L’aire de Broca est le siège neuronal de la production du discours,
mais aussi de la commande d’actions : la perception, le langage et l’action sont tous localisés
dans le cortex frontal. « Toutes les fonctions du cerveau reposent sur des interconnexions
neurales étendues » (Dennison 2010 : 138). Plus les différentes zones sont activées, plus elles
se renforcent et de nouvelles connexions se créent.
Des recherches (Hauk et al. 2004) démontrent que l’évocation de mots d’action
activerait chez l’humain plusieurs zones corticales et la compréhension mobiliserait plusieurs
zones du cerveau. Par exemple, dans une étude effectuée par Hauk et al. (Pulvermüller
2005) concernant les mots « kick, pick et lick 8 » qui sont reliés au pied, à la main et la langue
montre que lorsqu’on lit ces mots, les zones du cerveau qui s’activent sont pratiquement les
mêmes que celles qui sont activées lorsqu’on effectue le mouvement correspondant : « La
plasticité cérébrale montre en effet que lorsque le cerveau est stimulé et que l’attention est
soutenue, de nouveaux neurones sont mis en jeu, de nouveaux circuits neuronaux sont créées
et l’information est intégrée et mémorisée » (Vincent-Smith 2013).
Si l’activation de plusieurs zones corticales et leur interconnexion favorisent
l’apprentissage et la rétention d’informations, il est donc préférable d’utiliser l’expérience
motrice simultanément à l’apprentissage de nouvelles informations afin de co-activer
différents réseaux du cerveau et de créer de nouvelles connexions neuronales.
Enfin, n’oublions pas que le réseau neuronal n’est pas seulement localisé dans le
cerveau, mais il en existe plus de 200 millions dans nos entrailles qui régulent nos émotions.
Il existe une communication entre le système neuronal du cortex et l’entérique (Denjean
7
8

Varela cité dans : https://www.universalis.fr/encyclopedie/cognition-incarnee/
Taper (avec son pied), cueillir et lécher.
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2013), prouvant la contribution du corps dans la gestion des émotions et par extension, dans
le processus de la cognition.
4. GESTUALITE ET DIDACTIQUE DES LANGUES
Le système éducatif n’a pas changé depuis l’ère de la révolution industrielle :
standardisation, production de masse… Il en résulte un enseignement de groupe ne prenant
pas en compte les besoins de chacun et visant une productivité maximale, tout cela, en
privilégiant une attitude statique chez les apprenants. On associe au geste et au mouvement
en classe, des mots comme « agité », « turbulent », « trouble de la concentration » : « L’école
est basée sur le modèle industriel où les enfants sont placés dans un environnement qui est la
réplique de ce qu’ils rencontrent à l’âge adulte sur leur lieu de travail : beaucoup de tension,
peu de temps pour la créativité, la spontanéité ou l’individualité » (Dennison 2010 : 226).
Le constat est le même en classe de langues vivantes, où les apprenants sont censés
apprendre à parler, communiquer, interagir dans des situations interculturelles mais selon
Asher (1978), environ 5% des étudiants ayant commencé l’apprentissage d’une langue
étrangère de façon traditionnelle continuent et réussissent à communiquer couramment en
langue cible. Les 95% restant ont besoin d’une autre méthode d’apprentissage.
Il existe toutefois des méthodes pédagogiques alternatives (encore considérées comme
« marginales ») intégrant la dimension corporelle de l’apprenant où s’inscrit
« La kinésiologie éducative », qui vise à développer les capacités d’apprentissage à travers la
coordination cérébrale et le mouvement. Dans ce domaine, Paul Dennison a élaboré la
« Brain Gym » dans les années 1970 afin d’aider les personnes souffrant de trouble de
lecture. Cette méthode est désormais utilisée pour toutes sortes d’apprentissages. Elle
mobilise les deux cerveaux : le droit qui correspond dans l’ensemble à l’expérience
sensorielle et à la nouveauté, et le cerveau gauche qui privilégie la logique et la linéarité. La
« Brain Gym » prend en compte trois aspects : moteur, intellectuel et affectif qui sont
indispensables lors des apprentissages. Elle permet également d’activer les trois dimensions
de l’intelligence : la latéralité, le centrage et la focalisation, afin de traiter l’apprentissage
dans sa globalité.
Parmi les méthodes de langue étrangère intégrant la corporéité et la gestuelle, la
plupart concernent l’enseignement/apprentissage de l’anglais langue étrangère. Seulement
une est dédiée au français langue étrangère. Les chercheurs et didacticiens ont vraiment
commencé à se pencher sur les bénéfices du geste dans les années 1990. Néanmoins, on a pu
voir apparaître les prémisses de ces recherches à la fin des années 1960 avec le « Silent way »
de C. Gattegno, qui présentait alors une alternative à la méthode audio-orale et se situait dans
la tradition de « l’apprentissage de découverte »9. En outre, il y a la TPR (Total Physical
Response), de J. Asher, basée sur la coordination du langage et du mouvement corporel
appartenant à la « Comprehension approach » dont la compréhension orale est le fondement.
Au sein de ces deux approches, les apprenants ne sont pas forcés à parler tant qu’ils ne
possèdent pas le bagage langagier nécessaire et répondent physiquement aux directives de
l’enseignant visant un objectif linguistique.
On trouve aujourd’hui la « gestualité co-grammaticale » de J.R. Lapaire fortement
influencée par l’anthropologue Jousse et notamment par la notion de « jeu » et de « rejeu » de
l’expérience. L’approche de Lapaire consiste en une intervention guidée entre l’instructeur et
l’apprenant appelée « Gestualité co-verbale rejouée » où les gestes accompagnent et
9

Technique considérée comme une approche d’éducation de type constructiviste, supporté par le travail de
Piaget, Bruner et Papert, dans Stevick 1974.
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« co-perform » sous forme de gestes dansés avec des opérations de nature grammaticale.
J. Aden utilise l’approche énactive en pédagogie des langues en se basant sur les théories de
la cognition incarnée, mais aussi sur les théories biologiques des systèmes autonomes et du
courant philosophique de la phénoménologie. Aden se sert des langues incorporées afin de
« relier les imaginaires individuels et culturels dans l’action » (Aden 2017). Le but est
l’autonomie de l’apprenant en plaçant l’action comme première dans un contexte qui lui est
connu et qu’il comprend sans exiger une production verbale trop rapidement.
Les approches de Lapaire et de Aden englobent le corps entier, alors que d’autres, se
focalisent sur la production de gestes manuels : « The Accelerative integrated method »
(AIM) de W.Mawell 10 et le « Gesture way », toutes deux créées dans les années 1990,
rendent l’apprenant actif dans son apprentissage en transcrivant les items lexicaux en gestes,
fortement influencés par la langue des signes américaines. Au sein de la phrase, tous les items
sont transcrits : pronoms personnels, verbes, articles, marqueurs temporels… L’AIM transcrit
en plus certains sons et règles orthographiques du français. Elles s’assurent de la maîtrise de
l’oral avant d’introduire l’écrit. L’objectif est d’intégrer les compétences écrites et surtout
orales rapidement à travers des histoires, des contes, une collaboration active et la répétition
(notamment du vocabulaire) afin de susciter l’aisance orale en classe. Ces méthodes abordent
la grammaire de façon inductive allant de la situation vers la règle non formulée
explicitement dans un premier temps.
De plus en plus d’initiatives prenant en compte l’aspect moteur et affectif chez les
apprenants voient le jour. Malheureusement, elles restent marginales. Pourtant, les résultats
des recherches leur étant consacrées montrent chez les apprenants une augmentation de la
motivation et de la capacité de concentration, une meilleure mémorisation et compréhension
de la langue, une amélioration des compétences sociales, ainsi qu’une baisse du niveau de
stress (Broaders et al. 2007, Thomas, Lleras 2007, 2009, Goldin-Meadow et al. 2010, 2012,
2013, 2015, Beilock et al. 2008, Alibali 2013, Macedonia 2014, Tellier 2004, Allen 1995).
5. CONCLUSION
À travers cet article nous avons voulu mettre en relation le geste, le corps et le
processus cognitif afin de démontrer qu’une autre façon d’apprendre est possible. L’humain
n’est pas un être statique, il apprend par le geste dès la naissance et après par le langage.
Pourtant, trop d’apprenants « téléchargent » passivement leur éducation alors que nous
pensons qu’une nouvelle information devrait être intégrée par une expérience concrète et
située, par un apprentissage équilibré.
Nous avons vu que les gestes occupent une place importante dans l’acquisition du
langage, car le développement mental et moteur évoluent ensemble, simultanément, rendant la
communication humaine multimodale. La fonction du geste la plus évidente est celle de la
communication, mais le geste a un rôle cognitif et les recherches en psychologie, en didactique
ou en sciences cognitives ont démontré l’impact majeur du geste dans la compréhension, la
réflexion et la mémorisation. Ces recherches portent principalement sur les mathématiques,
mais il peut bien sûr être étendues à l’apprentissage du langage et d’une langue étrangère. Les
expérimentations prenant en compte la dimension corporelle en didactique des langues restent
trop rares dans un domaine où la langue est faite pour être parlée et vécue à travers l’expérience
de la corporéité. Nous souhaitons voir se développer dans le futur plus de propositions de
pratiques pédagogiques permettant de rendre les apprenants plus actifs dans leurs
apprentissages et ainsi de renouveler des pratiques pédagogiques figées.
10

L’AIM est à ce jour la seule méthode de Français Langue Étrangère intégrant le geste.
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ROLE DE LA L1 DANS L’ACTIVATION DES CONNAISSANCES LORS
DE LA PRISE DE NOTES EN L2
Dr. Imene MILOUDI 1
Maître de conférences, Université de Bordj Bou Arréridj, Algérie
Département des Lettres et langues étrangères
Abstract: The research presented in this article aims to study the effect of the use of L1 in the
activation of knowledge among Algerian science streams students while taking notes. Our objective is
to check, through the experiment, whether the French language fulfils its pedagogic role or whether
the Arabic language can better contribute to a best note taking and assimilation of courses for
scientific branches in university. Our main hypothesis is that the recourse to L1 in teaching scientific
branches prioritizes comprehension and note taking for by Algerian students. The results of our
experiment involving university students, show that they retain more information and reproduce less
unimportant information in the course given by using L1. This confirms that L1 is a real aid that
facilitates note taking in specialty courses in L2.
Keywords: L1, L2, note taking, activation of knowledge, comprehension.

1. INTRODUCTION
Dans un contexte linguistique complexe comme celui de l’Algérie, le rôle assumé par
la langue française fait de cette dernière une langue d’enseignement à l’université. En
revanche les étudiants algériens de filières scientifiques et techniques sont confrontés à des
difficultés qui rendent difficile l’assimilation des cours dispensés en français. Certains
enseignants traduisent les mots difficiles ou font appel à l’arabe afin d’aider les étudiants à
mieux comprendre le contenu des cours. C’est précisément sur l’emploi de la L1 dans
l’activation des connaissances en contexte d’apprentissage plurilingue que nous nous
interrogerons dans cet article.
Nous nous intéressons à la prise de notes comme trace du processus de
compréhension d’un domaine scientifique en L2. L’activité de production écrite ne se réduit
pas en effet au traitement de questions orthographiques et grammaticales, mais elle consiste à
mobiliser des processus cognitifs de haut niveau comme la planification, la hiérarchisation, la
mise en mots, la révision (Legros et al. 2006, Sakrane 2012).
2. CADRE THEORIQUE
2.1. La L1 et la L2 : de l’approche communicative à l’approche actionnelle
Le rôle attribué à la L1 dans la classe de L2 a toujours fait objet de controverses. Pour
les spécialistes de l’approche communicative (Castelloti 200), l’usage de la L1 en classe de
L2 est préconisé pour les explications d’ordre métalinguistique. Pour la méthode
traditionnelle (ou grammaire-traduction), qui a dominé jusqu’à la fin du XIXe siècle, la L2
s’enseignait et s’apprenait à travers un travail de réflexion métalinguistique, de traduction et
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de comparaison avec la L1 : « ce sont surtout les compétences en langue maternelle qui sont
visées, à travers une réflexion sur la langue étrangère » (2001 :16).
La problématique du rôle de la L1 dans l’apprentissage de la L2 a été développée
aussi par la psychologie cognitive et la psycholinguistique. Le cognitivisme considère
l’apprentissage comme un processus mental complexe, mais contrôlé par les apprenants euxmêmes. De l’apprenant passif, on passe donc à la conception de l’apprenant actif. Les
cognitivistes partent, en effet, du principe piagétien qu’il n’y a acquisition que si l’apprenant
peut intégrer le nouveau à du « connu ». Selon ce point de vue, l’acquisition d’une L2, tout
comme celle de la L1, passe par des « états de langue » successifs, dont chacun « constitue un
système d’opérations à partir duquel l’état ultérieur est construit » (Gaonac’h 1987 : 329).
Des travaux de recherche récents en psychologie cognitive du traitement du texte ont
montré que le recours à la langue L1 constitue une aide dans la mesure où elle favorise la
qualité du fonctionnement de la mémoire de travail à long terme lors de la lecture
(Legros 2008).
2.2. La prise de notes en L2
Prendre des notes en écoutant un message oral constitue une compétence cruciale pour
des étudiants amenés à suivre un cours à l’Université ou à effectuer un nombre de tâches
professionnelles. C’est aussi une compétence complexe car la prise de notes d’un message en
L2 associe divers processus cognitifs (écouter, écrire, traiter de l’information) qui font appel
à la mémoire de travail (Van Djik & Kiintch 1983).
Le dictionnaire (Le Petit Robert 1996), définit les notes comme « des marques faites
pour garder mention, indication de quelque chose ». Les notes constitueraient donc une sorte
de mémoire externe. Toujours selon le dictionnaire, ces notes seraient de « brèves indications
recueillies par écrit en écoutant, en étudiant, en observant ». Ces écrits auraient donc pour
fonction de « ramasser » l’information distribuée dont il faudra se souvenir. La prise de notes
serait, alors, l’opération par laquelle un individu parviendrait à abréger des informations et à
les restituer sous une forme résumée. Selon Piolat (2001) l’efficacité de la prise de notes ne
réside pas simplement dans la capacité du noteur à transcrire rapidement ce qu’il entend grâce
à l’usage d’un code graphique dont les éléments abrégés sont tracés plus vite. Elle consiste
aussi à l’écrémage des idées à transcrire.
2.3. La prise de notes dans un cours magistral
Le cours magistral est un genre de discours universitaire généralement dispensé par un
enseignant spécialiste de la matière. C’est un discours oral, théorique et long. Les
informations scientifiques présentées oralement dans le cours magistral sont généralement
nouvelles pour les étudiants. C’est une démarche oralo-graphique, « C’est un moment oral
„borné” de toute part par l’écrit et qui n’a d’existence que par l’écrit » (Bouchard 1999).
L’aspect interactif du discours y est important. En effet, même si les étudiants sont
rarement invités à prendre la parole dans un cours magistral, leurs regards vers l’enseignant et
sur les écrits de leurs camarades ainsi que leurs hésitations dans la prise de notes obligent
l’enseignant à ralentir son rythme d’explication, à répéter ou à reformuler dans le but de
mettre l’accent sur les idées les plus importantes du cours présenté (Sebbane 2007).
Noter dépend non seulement du niveau de connaissances des étudiants dans le
domaine, mais aussi du niveau de leurs performances linguistiques et métalinguistiques, car
« des performances linguistiques amoindries nécessitent des ressources cognitives
importantes et l’insuffisance des automatismes de surface limitent la saisie rapide des
informations » (Barbier 1997, 1998a, 1998b ; Gaonac’h 1990).
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2.4. La prise de notes en L2 : une trace de compréhension de l’oral
Lors de la tâche de compréhension de l’oral, les apprenants ont souvent recours à des
prises de notes simultanées à l’écoute d’un document. Les notes constituent « une mémoire
externe fiable de bribes d’informations » (Piolat 5). Cette production qui constitue un
brouillon est un objet construit par l’apprenant, une solution temporaire pour résoudre un
problème de mémorisation (Guichon 2006).
La page de brouillon, selon Guichon (2006), est l’unité de référence graphique ; c’est
à l’intérieur de ce cadre que le sujet « distribue spatialement les informations qu’il a
sélectionnées en utilisant divers procédés de mise en forme » (Piolat 57). D’autre part, la
prise de notes suit la chronologie du contenu du cours présenté par l’enseignant.
Cette prise de notes est la trace de la compréhension d’un message oral ou d’un
domaine scientifique dans le contexte d’enseignement à l’Université. Elle est donc par
essence un espace transitoire qui constitue une sorte d’aide-mémoire pour l’étudiant ainsi
qu’une représentation de sa compréhension.
Pendant que l’enseignant explique le cours, l’étudiant développe des compétences
langagières telles que l’écoute afin de comprendre ce qui est dit, la production afin de retenir
les informations jugées importantes.
2.5. L’activation des connaissances en prise de notes
Les connaissances activées au cours de la prise de notes sont sélectionnées et
maintenues en mémoire de travail en fonction de leur niveau d’importance, qui dépend
lui-même du niveau de connaissances de l’individu. Elles sont oubliées, dans le cas où le
noteur les considère comme non importantes. L’étudiant, lors de sa prise des notes, doit
mémoriser les informations en mettant en œuvre des processus de hiérarchisation et de
sélection des informations importantes.
Le noteur fait le lien entre ses connaissances activées et les informations qu’il entend.
C’est ainsi qu’il met en œuvre les différents processus inhérents à la compréhension. Il
hiérarchise et sélectionne les informations entendues en utilisant les procédés de suppression,
de soulignement, de fléchage, de numérotation. On retrouve dans l’activité de prise de notes
les mêmes facteurs de variabilité que dans l’activité de compréhension. La diversité des
connaissances antérieures stockées en mémoire et activées, les difficultés de compréhension,
variables d’un sujet à l’autre, en fonction de multiples facteurs se retrouvent dans la situation
de prise de note (Sebbane 2007). La capacité limitée de la mémoire de travail à stocker les
informations ainsi que la gestion simultanée des processus de compréhension et de
production ne sont pas les seules difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants en
situation d’écoute.
3. OBJECTIFS ET HYPOTHESE DE RECHERCHE
L’apport de cette recherche consiste à montrer l’effet du recours à L1 dans l’activation
des connaissances lors de la prise des notes en L2, et plus précisément, de déterminer quelle
est la langue qui favorise le mieux un enseignement/apprentissage efficace d’un domaine
scientifique à l’Université.
Nous formulons l’hypothèse selon laquelle le recours à L1 facilite mieux l’activation
des connaissances pour les étudiants de spécialités scientifiques.
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3.1. Méthode
3.1.1. Participants et groupes
Dans le cadre de cette recherche expérimentale, nous avons pris comme cible un
public expert, c'est-à-dire des étudiants masterants, option SNV (science de la nature et la
vie), spécialisés en biodiversité et protection des écosystèmes. Nous avons d’abord réparti les
38 étudiants qui ont participé à l’expérimentation, âgés de 22 à 27 ans, en quatre groupes de
niveaux de compétences différents en fonction de la variabilité des compétences en français
et en domaine. Le niveau de connaissances des participants en domaine a été évalué en
fonction des notes obtenues lors de l’examen semestriel.
Leur niveau en langue L2 a été évalué à l’aide du test de TCF – test de connaissance
de français – que nous leur avons soumis en premier lieu :
G1 = faible en français, faible en domaine. (6 étudiants)
G2= faible en français, bon en domaine. (17 étudiants)
G3 =bon en français, faible en domaine. (2 étudiants)
G4 = Bon en français, bon en domaine. (13 étudiants)
3.2. Matériel
Un cours magistral a été d’abord présenté aux étudiants uniquement en français. Un
deuxième cours leur a été dispensé en faisant appel à L1, c’est-à-dire en faisant appel à la
langue arabe. La tâche des étudiants consiste à prendre des notes dans les deux cours
présentés.
3.3. Procédure d’analyse
L’ensemble d’étudiants participant à l’expérimentation sont appelés à prendre des
notes pendant l’explication des deux cours afin de retenir toutes les informations pertinentes.
Ils rédigeront un texte scientifique en français, en résumant le contenu de chaque cours
présenté. Les productions écrites feront l’objet d’analyse.
Nous avons classé dans un tableau de trois colonnes le nombre des notes produites
(N) par chaque étudiant lors des deux cours, le nombre de notes essentielles ou importantes
(I) et le nombre de notes non importantes (E).
L’enseignant est appelé à diriger l’attention des étudiants vers les éléments essentiels
du cours. L’analyse des notes des étudiants consiste à comparer les productions des étudiants
avec le texte source de l’expert qui est l’enseignant chargé du module dans notre contexte de
recherche.
4. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
4.1. Analyse des prises de notes des étudiants lors du cours assuré en français
Les lettres S, G, N dans nos résultats renvoient aux facteurs Sujets (Facteur aléatoire),
Groupe : (G1 = Faible en français, Faible en domaine), (G2 = Faible en français, Bon en domaine),
(G3 = Bon en Français, Faible en domaine), (G4 = Bon en Français, Bon en spécialité) et
Niveau de pertinence (N = notes produites, NI = Notes importantes, NE = Notes non importantes).
La moyenne des notes produites par tous les participants lors du premier cours assuré
en français est de 24,34 (Tableau no 1).
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Tableau no 1. Nombre de notes produites en cours 01en fonction des groupes
N
NG 1
NG 2
NG 3
N G4
24,34

24,67

24,00

24,50

24,62

Min

10

23,00

18,00

24,00

10,00

Max

31

27,00

28,00

25,00

31,00

3,53

1,37

2,37

0,71

5,47

Moyenne

Ecart type

Les étudiants des groupes 04 (bon en français, bon en domaine) et 03 (bon en français,
faible en domaine) produisent globalement le même nombre de propositions que les étudiants
des autres groupes (24,62 vs 24,50 vs 24,00 vs 24,67). La différence n’est pas significative
(F = 0,09). Néanmoins, ils retiennent plus d’informations essentielles que les autres groupes
(NI G3 = 13, 50, NIG4 = 12,77, NI G1 = 11,83, NI G2 = 12,59) (Tableau no 2).
Tableau n° 2. Type de notes produites en cours 01en fonction des groupes
G1
G2
G3
G4
N

24,67

24,00

24,50

24,62

NI

11,83

12,59

13,50

12,77

11,41

11,00

11,85

NE

12,83

La différence entre le nombre de notes non importantes produites ne varie pas
(F = 0,52) (NE G1 = 12,83, NE G2 = 11,41, NEG3 = 11,00, NEG4 = 11,85), mais les
étudiants du groupe 01(faible en français et faible en domaine) ont produit plus de notes non
importantes que les autres groupes. Cependant, nous pouvons dire que l’interaction des
facteurs « Groupe » et « niveau de pertinence » des notes produites lors du premier cours en
français n’est pas significative.
4.2. Analyse des prises de notes des étudiants lors du cours assuré en faisant
appel à L1
La moyenne des notes produites par tous les étudiants lors du deuxième cours assuré
en faisant recours à l’arabe est de 22,42 (Tableau no 3).
Tableau n° 3. Nombre de notes produites en cours 02 en fonction des groupes
N
G1
G2
G3
G4
Moyenne

22,42

Min

16,00

Max
Ecart type

22,67

21,94

26,50

22,31

18,00

16,00

26,00

18,00

33,00

29,00

33,00

27,00

27,00

4,17

5,09

4,90

0,71

2,75
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Les étudiants des groupes 03 (Bon en français, faible en domaine) produisent le plus
grand nombre de notes (NG3 = 26,50 vs NG1 = 22,67 vs NG2 = 21,94 vs NG4 = 22,31) mais
ceux du groupe 02 (faible en français, bon en domaine) retiennent plus d’informations
importantes que les autres groupes (NI G2 = 13,06).
L’interaction Groupe et notes produites n’est pas significative (F = 0,70).
En ce qui concerne les informations peu essentielles, nous constatons que les étudiants
du groupe 02 (faible en français, bon en domaine) ont produit également le moins de notes
non importantes. (NEG2 = 8,88 vs NEG1 = 9,83 vs NEG3 = 13,50 NEG4 = 9,38 – voir
tableau no 4).
L’interaction Groupe et notes non importantes n’est pas significative (F = 0, 72)
Table n° 4. Type de notes produites en cours 02 en fonction des groupes
G1
G2
G3
G4
N

22,67

21,94

26,50

22,31

NI

12,83

13,06

13,00

12,92

NE

9,83

8,88

13,50

9,38

4.3. Comparaison des prises de notes des étudiants dans les deux cours
Nous avons utilisé, dans le cadre de cette analyse, le test de l’analyse de variances
« Anova » à un seul facteur « Groupes » pour comparer les résultats des quatre groupes.
Figure n° 1. Nombre de notes produites par l’ensemble des étudiants dans les deux cours

En comparant les résultats des prises de notes lors des deux cours, nous constatons
que les participants aux deux cours produisent un plus grand nombre d’informations lors du
cours dispensé uniquement en français. (24,34 vs 22,42). La différence est significative
« p = 0,034 » (NG1 NG2 NG3 NG4) FR
(N G1 NG2 NG3 NG4) AC (Alternance codique
français /arabe). En revanche, les étudiants retiennent plus d’informations essentielles dans le
cours présenté en alternance codique –Français/arabe – et réussissent à produire moins de
notes non importantes dans ce même cours. NI FR = 12,579 vs NI AC = 12,974 et
NE FR = 11,763 NE AC = 9,447. La différence est significative (p = 0,005)
(Voir Tableau no 5)
(NI G1 NI G2 NI G4) AC
(NI G1 NIG2 NIG4) FR
(NE G1 NEG2 NEG4) AC
(NEG1 NEG2 NEG4) FR
305

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

Figure n°2. Nombre de notes produites dans les deux cours en fonction des groupes

Les groupes G1 (faible en français/ faible en domaine) et G2 (faible en français/ bon en
domaine) produisent plus de notes importantes lors du deuxième cours lorsque l’enseignant fait
appel à la langue maternelle. (NIG1 NIG2) AC (NIG1 NIG2) FR (Figure no 3)
Par ailleurs, dans le cours assuré uniquement en français, les étudiants des groupes G4
(Bon en français, bon en domaine) et G3 (Bon en français, faible en domaine) produisent
globalement le même nombre de propositions que les étudiants des autres groupes
(NG1= 24,67 vs NG2 = 24,00vs NG3 = 24,50 vs NG4 = 24,62) mais ils retiennent un nombre
plus important d’informations essentielles que les autres groupes (NI G3 = 13,50,
NIG4 = 12,77, NI G1 = 11,83, NI G2 = 12,59).
Figure n°3. Nombre et type de notes produites par l’ensemble des étudiants
dans les deux cours

Le niveau en FLE a un effet sur les informations retenues en cours présentées
uniquement en français. La différence entre le nombre de notes non importantes produites ne
varie pas en fonction des groupes mais les étudiants du groupe G1 (faible en français et faible
en domaine) ont produit plus de notes non importantes que d’autres groupes. Nous estimons
que leurs connaissances dans le domaine, jugées faibles en est la cause. Lors du deuxième
cours, les étudiants du groupe G2 retiennent plus d’informations importantes et produisent
moins de notes non importantes que les autres groupes :
NIG1 = 12,83 vs NIG2 = 13,06 vs NIG3 = 13,00 vs NIG4 = 12,92
NE G1 = 9,83 vs NE G2 = 8,88 vs NEG3 = 13,50 vs NEG4 = 9,38
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Les connaissances sur le domaine et le recours à L1a favorisé une meilleure prise de
notes pour ce groupe. En effet, l’alternance codique ou le recours à l’arabe a facilité
davantage la prise d’informations essentielles. Les interactions enseignant-apprenant en
langue L1, dégagées de la surcharge cognitive liée à la langue L2, ont aussi permis d’activer
les connaissances des étudiants en L1 et de passer par la suite plus facilement au traitement
en français L2 pour la production écrite (Sawadogo 2009).
5. DISCUSSION
Les étudiants retiennent plus d’informations essentielles et produisent moins de notes
non importantes dans le cours dispensé en alternant le français et l’arabe. En effet, les
étudiants algériens en situation diglossique ont l’habitude d’utiliser leur langue maternelle,
l’arabe, qui n’est pas langue d’enseignement à l’Université. Plusieurs recherches supposent
que les apprenants conceptualisent plus facilement leurs expériences du monde et de ses
objets à l’aide de leurs langues maternelles, langues qu’ils maîtrisent davantage que la L2.
L’alternance codique facilite davantage la prise d’informations essentielles. Ce
résultat confirme notre principale hypothèse, compatible avec les travaux de certains
chercheurs qui estiment que l’activation des connaissances dans la langue L1 permet aux
sujets de mieux structurer leurs représentations sémantiques (Hoareau, Legros 2006 ;
Sawadogo 2009).
A travers l’expérience sur la traduction en L1 dans une activité de lecture, Richard
Kern (1994) affirme que la traduction permet au lecteur d’avoir plus de confiance en sa
capacité à comprendre le texte, qu’elle facilite les processus sémantiques, et enfin, qu’elle
permet la consolidation du sens qui resterait fragmenté en L2. Il en conclut que la traduction
permettrait de réduire la surcharge cognitive et d’augmenter la mémoire de travail à court
terme. Rosa Duarte (2010), dans sa thèse de doctorat intitulée « Le recours à la L1 et
l’Alternance codique : un obstacle ou un appui, Analyses d’interactions entre apprenants en
classe de L2 », s’interroge, dans une perspective interactionniste, sur le rôle joué par la L1 au
niveau cognitif et sur la façon dont les étudiants ont recours à la L1 pour appréhender le sens
d’un texte en L2. Elle préconise alors d’aider les apprenants à prendre conscience de
l’ensemble des ressources cognitives et discursives dont ils disposent, y compris leur L1, de
les inciter à les mobiliser et de les guider dans l’usage que, nécessairement, ils en feront.
6. CONCLUSION
L’expérience que nous avons menée a révélé que l’utilisation de la L1 permet un
rendement plus élevé en matière de prise de notes. Les étudiants ne peuvent pas noter toutes
les informations importantes données par l’enseignant dans son cours magistral en français
sauf si leurs compétences en FLE sont assez bonnes. Ils peuvent réussir la tâche de prise de
notes caractérisée par des contraintes coûteuses cognitivement grâce au recours à L1, qui
permet aux étudiants de hiérarchiser et de sélectionner les informations jugées importantes
contenues dans le discours de l’enseignant.
Ce résultat est d’un grand intérêt du point de vue des approches pédagogiques qui
doivent revoir les stratégies d’enseignement en classes scientifiques, mais ne peut pas être
généralisé, compte tenu des limites quantitatives de notre échantillon.
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Abstract: It goes without saying that teaching interculturality in higher education acquires a very
special specificity because it represents both interdisciplinary, plurilingual and transversal learning
which mobilizes a whole arsenal of knowledge, attitudes, behaviours, representations and interacting
practices. At present it seems difficult to envisage the integration of intercultural education outside
the framework of cyberspace and cyberculture. Indeed, in an interconnected world, cyberspace refers
both to a virtual space, encompassing conditioned by large-scale connectivity. Thus, new perspectives
are emerging for contemporary society, which has become an open society, permeable to all changes.
An intercultural society that affirms the need for the recognition of cultural diversity and the opening
of cultures to ultimately constitute cultural ensembles. Faced with a globalised, virtual world that
transcends time and space, the notion of interculturality needs to be reconsidered. Borders have
become porous, allowing openness and access to the Other, to his/her culture, which favours the
process of knowledge and recognition of this Other. The aim of this article is to emphasize the need to
rethink the intercultural and the teaching of the intercultural in a context marked by the accelerated
digitalization of the world.
Keywords: interculturality, cyberspace, cyberculture, identity, digitalization.

1. MISE EN CONTEXTE
C’est incontestable que l’interculturel au supérieur acquiert une spécificité toute
particulière vu que cet enseignement représente un apprentissage à la fois interdisciplinaire
plurilingue et transversal mobilisant tout un arsenal de savoir, d’attitudes, de comportements,
de représentations et de pratiques en interaction. La spécificité de l’enseignement de
l’interculturel émane également du fait que l’interculturel comme concept tant galvaudé
recouvre une idéologie au sens ricœurien 2 car il traite des concepts importants tels que
l’identité, l’altérité, le métissage, le cosmopolitisme, la communication, la culture, le
protectionnisme culturel, les représentations culturelles et tant d’autres. Ainsi, enseigner
l’interculturel, à notre sens, n’est pas sans risque car il s’apparente à un vrai champ de mines.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre les propos de Camilleri quand il avance :
Quels que soient les buts que l’on assigne à l'interculturel, il faut commencer par le construire
et, autant que possible, de façon durable. Et pour cela il y a intérêt à attirer l'attention des
éducateurs, formateurs et autres responsables sur quelques points importants qui sont loin
d'être toujours pris en considération. Ainsi beaucoup de formations ou d'actions
interculturelles cherchent à établir la bonne relation entre partenaires uniquement sur les
1

mariabouzine@gmail.com
Selon Paul Ricœur, l’idéologie est avant tout l’instauration d’un idéal symbolique. Lire à ce sujet L’idéologie
et l’utopie, Paris, Editions du Seuil, 1997.
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sentiments généreux, le simple discours humanitaire. Mais les conduites basées sur ce seul
support sont précaires. Pour qu'elles résistent au temps, il est nécessaire d'aller bien plus loin :
restructurer le système d’attitudes qui, en chacun de nous, commande notre représentation
d'autrui. D'où la nécessité de plusieurs apports d'information (Camilleri 1993 : 44).

En effet, cloisonner l’enseignement de l’interculturel uniquement dans la sphère
émotionnelle paraît, comme le précise Camilleri, « précaire ». À ce stade plusieurs questions
nous semblent pertinentes : qu’est-ce qu’il faut enseigner à l’étudiant ? Sur quels concepts
faut-il s’attarder ? Et comment aborder des concepts déjà chargés en eux-mêmes comme
l’identité, l’altérité et les brassages culturels… ? Du coup, une mise en contexte des concepts
s’impose et qui constituera pour nous un repérage pour la saisie du concept de l’interculturel
et des autres concepts qu’il draine.
2. DE L’INTERCULTUREL, DU CYBERESPACE ET DE LA CYBERCULTURE
Actuellement il nous paraît difficile d’envisager l’intégration d’un enseignement de
l’interculturel en dehors du cadre du cyberespace et de la cyberculture. En effet, dans un
monde interconnecté, le cyberespace renvoie à la fois à un espace virtuel, englobant,
conditionné par la connectivité à grande échelle. Le Petit Robert le définit comme étant
l’«ensemble de données numérisées constituant un univers d’information et un milieu de
communication, lié à l’interconnexion mondiale des ordinateurs ». A l’opposé de la
conception des architectes, le cyberespace est caractérisé par sa nature dématérialisée d’où
l’absence de frontières. Le cyberespace ne constitue pas un espace géographique à
proprement parler et ce n’est pas un territoire. Toutefois, il est de plus en plus considéré
comme une entité spatiale. Le cyberespace désigne :
L’univers des réseaux numériques comme lieu de rencontres et d’aventures, enjeu de conflits
mondiaux, nouvelle frontière économique et culturelle. […] Le cyberespace désigne moins les
nouveaux supports de l’information que les modes originaux de création, de navigation dans
la connaissance et de relation sociale qu’ils permettent (Lévy 1994 : 119).

Ce qui est intéressant dans la définition de Pierre Lévy c’est la prégnance d’Internet
qui est indispensable à l’existence du cyberespace. En outre, notons cet impact de la
révolution numérique sur les rapports humains. Le cyberespace s’inscrit ainsi dans le cadre
d’une interaction transcendant par là son caractère éphémère. Synonyme d’échange, de
partage et de liberté le cyberespace devient une réalité que partagent les porteurs de cultures,
une réalité devenue un acquis revendiqué par tout le monde. Cet espace virtuel confère à ses
usagers un certain pouvoir en ce sens qu’il leur offre une tribune où la parole s’exprime sans
contraintes et échappe ainsi aux institutions du contrôle étatique. Dans ce sens l’exemple des
mouvements sociaux dans leur rapport avec Internet est édifiant.
Le cyberespace fait apparaître de nouveaux comportements, de nouvelles visions du
monde, il est souvent instrumentalisé en vue de servir des causes politiques, sociales et
économiques. Devenu l’espace des expressions politiques et culturelles, le cyberespace
devient un réel enjeu politique voire stratégique pour les Etats contemporains. Cela explique
en quelque sorte les différentes manœuvres qui visent à le contrôler. Avec le cyberespace,
l’interculturel est à repenser en ce sens que les notions de culture, de frontières, de
représentations culturelles face à un monde globalisé, voire virtuel subissent constamment de
profondes mutations.
L’ouverture qu’offre le cyberespace a un impact profond sur le processus de
connaissance et de reconnaissance de l'Autre. De nouvelles perspectives se dessinent pour la
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société contemporaine devenue ainsi une société ouverte, perméable à tous les changements.
Il s’agit d’une société interculturelle qui affirme la nécessité de la reconnaissance de la
diversité culturelle, de l'ouverture des cultures pour constituer en fin de compte des
ensembles culturels. Il s’agit aussi d’une société où le cyberespace, à travers les technologies
de l'information et de la communication, a pris une place décisive notamment dans le
domaine de la communication, du management, du politique, de l’économie et de
l'apprentissage. Alors, le cyberespace est conçu comme une nouvelle société ayant ses
propres valeurs, ses propres croyances. Par la suite, la vision classique de la société telle
qu’elle est connue chez les anthropologues et les ethnologues se trouve totalement
bouleversée. Notre compréhension des sociétés doit être revue sous l’éclairage de cette
nouvelle donnée que représente le cyberespace. Avec la révolution numérique, une nouvelle
conception de la société et de la culture émergent loin de l’emprise des institutions étatiques.
Il est d’usage, chez les sociologues, de considérer la société comme un lieu pour lequel les
individus manifestent un certain attachement et dans lequel ils « présentent cette
caractéristique d'avoir entre eux des rapports volontaires ou involontaires explicites ou
implicites, réels ou potentiels ; ils sont à quelque degré interdépendants et forment un groupe
qui comporte généralement des sous-groupes plus ou moins consistants et entremêlés par les
membres communs qu'ils comptent (Janne 2009).
La nouvelle société née du cyberespace semble prendre les mêmes caractéristiques
sauf qu’il n’y a pas de zone géographique déterminée qui abrite cette cyber-société. Ainsi,
nous pouvons affirmer, avec une certaine assurance, que le cyberespace peut tenir lieu de
société à part entière à l’intérieur de laquelle les individus partagent une culture, des valeurs,
des idéaux et des liens d’appartenance. Le cyberespace s’apparente à un mode d’existence à
part entière porteur de langage, de valeurs et de culture. Il met en contact des millions
d’individus qui s’ignorent les uns les autres, éloignés dans le temps et l’espace à travers
l’interconnexion ; le cyberespace est en passe de devenir une existence au sens philosophique
du terme. C’est une existence qui s’affranchie du corps et de l’identité.
L’Autre dans le cyberespace n’a ni corps, ni regard, il existe à travers une machine,
l’ordinateur. Nous voyons bien que le rapport de l’identité à l’altérité change complètement
au sein du cyberespace. Comprendre la logique du cyberespace oblige à admettre qu’il y a un
processus de changement qui s’enclenche au niveau de la compréhension des concepts
notamment celui de culture devenue à son tour une cyberculture.
3. CYBERCULTURE
Portée par le cyberespace, la cyberculture recouvre une dynamique conséquente dont
Internet, la technologie, les logiciels et l’interconnexion constituent les composants
fondamentaux. La cyberculture s’articule ainsi sur le fondement des « technologies
intellectuelles » en étant définie comme « l’ensemble des techniques (matérielles et
intellectuelles), des pratiques, des attitudes, des modes de pensée et des valeurs qui se
développent conjointement à la croissance du cyberespace » (Lévy 1997 : 17).
La cyberculture est de la sorte intimement liée au cyberespace, elle constitue un réel
mouvement social en offrant de nouveaux moyens de communication et d’interaction issus de
l'interconnexion. Selon le théoricien de la cyberculture Pierre Lévy, l’humanité tout au long
de son histoire a eu recours à trois grands types de production de ce qu’il appelle « la
technologie intellectuelle »3 : l’oralité, l’écriture et l’informatique. Cette dernière représentée
3

Selon Pierre Lévy la technologie intellectuelle se résume à l’impact de l’informatique sur est l’ensemble des
connaissances. L’intelligence a toujours eu besoin d’outil, d’un support technique.
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par les ordinateurs et les réseaux numériques s’est transformée en média de masse pour la
création, la production et la communication entre porteurs de cultures. Ainsi, plusieurs
pratiques sociales sont transformées à cause de la révolution numérique. Au sein de la
cyberculture tout porteur de culture a la possibilité de produire et de recevoir du contenu en
temps réel et sous les modalités les plus diverses. Ce contenu peut faire l’objet de plusieurs
actions : modification, ajout, suppression etc. et c’est le principe même du cumul culturel
qu’on retrouve dans la conception orthodoxe de la culture. En effet, collaboré en temps réel à
ce qui a été élaboré par d’autres, les chercheurs en cyberculture le nomment le « remix
culturel » : « Par remix, nous comprenons les possibilités d’appropriation, de détour et de
création libre (qui commencent avec la musique, les DJ’s et les Sound Systems) à partir
d’autres formats, d’autres modalités ou des nouvelles technologies » (Lemos 2006 : 37-48).
La cyberculture ne se substitue nullement à la culture dans ses formes classiques, mais
elle est plutôt une nouvelle reconfiguration de celle-ci, car la cyberculture a radicalement
modifié les structures et les pratiques sociales, les modes de communication et les
représentations du monde chez les porteurs de cultures. La capacité d’être producteur
d’information qu’offrent la cyberculture et le cyberespace a un impact décisif sur la culture.
Le cybercitoyen est en train de passer d’un mode de production culturelle à celui de
participation et d’usage ; de porteur de culture dépositaire d’un legs culturel il devient un
cybercitoyen producteur de ce legs.
La cyberculture, à travers l’interconnexion généralisée, privilégie la collaboration et le
partage et c’est en cela qu’elle solidifie les liens de sociabilité entre les porteurs de cultures.
Par conséquent, société et technologie interagissent à l’intérieur du socle de la cyberculture
en vue de donner la parole à la masse dans son hétérogénéité.
L’ère des interconnexions que vit actuellement l’humanité fait que les différentes
pratiques sociales, les processus identitaires habituels, les échanges et la logique des
appartenances tendent à se dissoudre. L’accélération du processus de dilution des frontières
non seulement au niveau culturel, mais aussi économique, politique etc., impose la révision
des anciens concepts à la lumière du dynamisme que génèrent la cyberculture et le
cyberespace vu que ceux-ci ont mis à la disposition des individus les principaux outils de
l'activité économique moderne : les logiciels et les réseaux numériques. Cela explique la
profonde transformation du contexte actuel qui se caractérise par une sorte d’hybridation sur
tous les plans parmi lesquels celui interculturel.
4. L’INTERCULTUREL A L’ERE DE L’HYBRIDATION 4
Face à un monde globalisé et virtuel qui transcende temps et espace, la notion
d’interculturel est à repenser. Les frontières sont devenues poreuses en permettant l'ouverture
et l’accès à l’Autre, à sa culture, ce qui favorise le processus de connaissance et de
reconnaissance de cet Autre. L’explosion et la généralisation d’Internet a profondément
révolutionné les modes de vie des porteurs de cultures, elle a bouleversé l’économie et ouvert
de nouveaux horizons. Paradoxalement ces espaces connectés voient l’émergence de
nouvelles frontières implacablement érigées. Des replis et des crispations identitaires et
territoriales se dressent rappelant souvent d’anciens conflits que l’humanité croyait avoir
enterré à jamais. Certes comme le rappelle Serghini :

4

Nous empruntons l’expression à Laan Mendes de Barros et Michaël Oustinoff dans leur l’article intitulé
« L'interculturalité à l'heure de l'hybridation communicationnelle », in Hermès, n° 56, volume 1, 2010, 173 à
180.
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La question de l’interculturel est passée depuis quelque temps au premier plan de toutes les
préoccupations. Hommes d’Etat, politiciens, universitaires, penseurs, éducateurs, aucun acteur
social ne peut plus l’ignorer ni la laisser sans réponse. […], son actualité et sa pertinence
représentent un réel enjeu stratégique pour les différents Etats contemporains (2006 :196).

Toutefois, l’interculturel n’est aujourd’hui qu’un phénomène de la modernité lié à la
globalisation et à la mondialisation. Sous l’effet de la révolution numérique, le porteur de
culture se trouve livré à lui-même, dépourvu d’une certaine stabilité. Il évolue dans un monde
complexe, en pleine mutation. L’interculturel est donc fort lié au passage à la numérisation
accélérée, à l’émergence du cyberespace et de la cyberculture. C’est par cette numérisation
que se fait la réappropriation d’éléments exogènes, ce qui impose des recompositions
permanentes. Dans pareil contexte, le porteur de culture n’est plus à considérer comme le
produit d’une culture à laquelle il appartient, mais il devient un acteur dans la production de
cette culture. Du coup, considérer la langue et la culture comme l’unique « lieu de mise en
scène de soi et d'autrui » (Abdellah-Pretceille1994 :17) ne semble actuellement suffire si on
ne tient pas en compte de l’impact du cyberespace dans cette nouvelle mise en scène de soi et
d’autrui.
L’interculturel à l’ère de l’hybridation permet d’appréhender cette question cruciale
du rapport identité/altérité des porteurs de cultures à travers les échanges régis par
l’interconnexion, c'est-à-dire en passant par la médiation du support informatique (réseaux et
logiciels). Les nouveaux espaces virtuels (podcasts, weblogs, wikis, réseaux sociaux, tweets,
sms, etc.) ont fait émerger de nouveaux enjeux interculturels à travers la création de nouvelles
sociétés interculturelles numériques. Celles-ci se caractérisent par la fluidité du temps et de
l’espace, ce qui pousse à reconsidérer la culture en dehors du cadre conventionnel. La culture
n’est plus à considérer comme une donnée collective, répétitive mais elle devient une
existence singulière qui relève de l’idiosyncrasie. Comme la digitalisation s’est développée et
généralisée à l’ensemble du globe, les cultures se sont vues entraînées dans un processus
d’échange inexorable. Comprendre l’interculturel hybride, à notre avis, consiste à saisir le
monde de la simultanéité, de l’interconnectivité, ce qui met les cultures constamment en
contact et modifie leurs structures internes. Ces modifications ne se limitent pas uniquement
aux cultures, mais elles influencent profondément les porteurs de cultures et leurs identités.
5. L’IDENTITE A L’EPREUVE DU NUMERIQUE
Comme nous l’avons déjà affirmé dans cette approche, le cyberespace est devenu une
réalité, mais une réalité virtuelle. A l’intérieur de cet espace dématérialisé, la vie réelle des
porteurs de cultures semble prendre forme. Quand nous voulons aborder la question de
l’identité au sein du cyberespace une problématique de taille surgit : comment l’identité
devrait être abordée dans un monde immatériel. Autrement dit, peut-on concevoir une identité
au sein du cyberespace ? Avant de s’aventurer dans la réponse à cette problématique,
précisons que l’identité telle que Nayla Farouki la définit est :
Un sentiment personnel qui, au plus profond de chacun de nous, touche les choses que nous
concevons comme faisons partie de nous-mêmes […]. L’identité d’un individu le façonne et
l’habille à la fois. Il lui arrive d’être conscient de sa pluralité, comme il peut-volontairement
ou non- en oublier ou en masquer certaines composantes. Le principal critère de l’identité est
qu’elle possède à la fois des composantes fixes, ou peu évolutives, et d’autres qui varient en
fonction des circonstances ou des volontés » (Farouki 2004 : 32).

Ainsi conçue, l’identité comprend des données identifiantes comme le nom, le
prénom, l’adresse, mais aussi des traits qui relèvent de la personnalité. L’identité est aussi
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affaire de choix politiques, culturels, religieux des individus. Pour ces raisons l’identité
façonne l’individu et le travaille. Avec le cyberespace pouvons-nous conclure qu’il est
question d’un dédoublement identitaire, ou s’agit-il plutôt d’un prolongement de l’identité
réelle dans l’espace virtuel ?
L’identité numérique d’un porteur de culture est tributaire d’une adresse électronique
ou ce qui est appelée dans le jargon informatique une adresse IP (Internet Protocol) et des
données de connexions. C’est à travers ces données techniques que s’effectue l’accès au
cyberespace et par extension à une existence virtuelle. Derrière cette existence virtuelle il y a
bien une personne réelle qui utilise ces données informatiques pour pouvoir accéder à une
identité virtuelle. Nous pouvons conclure donc que la relation entre l’identité réelle
(physique) et celle numérique est une relation objective. Comme nous l’avons montré
précédemment, le cyberespace a donné naissance à une cyberculture qui a fait que les
différentes pratiques sociales, les processus identitaires habituels, les échanges et la logique
des appartenances soient totalement bouleversés. L’ère des interconnexions généralisées a
entraîné un développement extraordinaire de la cyberculture qui a induit de nouvelles
pratiques parfois frauduleuses, entre autres le phénomène de la cybercriminalité. Les autorités
doivent se saisir de cette problématique des identités virtuelles afin d’appliquer une forme de
répression, chose très difficile vu que le cyberespace est incontrôlable. Donc, il paraît bien
clair que l’identité virtuelle est considérée comme une composante de l’identité personnelle
d’un individu.
Certes, l’identité virtuelle offre plus de possibilités de manipulation pour le porteur de
culture en ce sens qu’il peut la modifier à sa guise. La liberté qu’offre le cyberespace aux usagers
leur assure une identité virtuelle malléable, cette dernière se trouve engagée dans des interactions
numériques à travers les réseaux sociaux, le chat et d’autres dispositifs d’échange numériques.
L’identité numérique est confrontée à une altérité à son tour numérique. L’altérité est une
expérience de la rencontre de l’Autre, et chaque individu vit cette expérience selon ses
prédispositions.
Avec l’outil numérique l’altérité est devenue une forme tout à fait particulière de la
rencontre. L’Autre est à la fois présent et absent. Les échanges qui s’effectuent en ligne sont
en fait une forme de présence de l’Autre mais en même temps une présence immatérialisée. Il
s’agit dans le langage des spécialistes d’une ontophanie (Vial 2014 : 186), c’est-à-dire une
nouvelle forme à travers laquelle l’Autre est perçu par le biais du cyberespace et du
numérique. C’est une nouvelle manière d’être, de perception, de relation et de socialisation
avec l’Autre qui a tendance de plus en plus à devenir un fait naturel : « s’envoyer des
messages, faire des achats en ligne, échanger sur Twitter, tout cela nous résonne plus pour
nous comme des pratiques relevant d’un cyberespace. Tout cela résonne pour nous comme
des pratiques relevant du même espace que l’espace du monde » (Rodionoff 2014 :186).
En effet, l’identité virtuelle du porteur de culture dans son rapport avec l’altérité
virtuelle est devenue chose courante voire banale. Il semble que la sphère du virtuelle est
transcendée et que le monde virtuel se confond et parfois se fond avec celui réel. C’est pour
cette raison que nous avons souligné la nécessité de repenser le concept de l’interculturel au
sein de ce bouleversement numérique caractérisé par l’émergence du cyberespace et de la
cyberculture. On peut concevoir l’interculturel comme : « une relation entre deux individus
qui ont intériorisé dans leur subjectivité une culture, unique à chaque fois, en fonction de leur
âge, sexe, statut social et trajectoire personnelle. On ne rencontre pas une culture mais des
individus et des groupes qui mettent en scène une culture » (Cohen-Emerique 1999 : 229).
Cette notion devrait, à notre avis, être élargie pour faire place aux identités virtuelles
dans leur rapport aux altérités virtuelles. La relation à l’Autre doit être revue actuellement vu
314

JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol. V, No. 1, Feb. 2021

l’expansion quasi-totale des dispositifs numériques. Nous sommes mêmes tenté d’avancer
que toute définition actuelle de l’interculturel devrait prendre en considération l’impact du
cyberespace, de la cyberculture et du couple identité-altérité numérique devenus la nouvelle
matrice du lien social et de la communication interculturelle entre les porteurs de culture du
monde entier.
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Abstract: In the essay Médiéval contemporain. Pour une littérature connectée, Prof. Zrinka Stahuljak
argues that medieval studies, in order to survive and be recognized by occidental societies, have to be
connected. Before connecting them to our world, there must be a connection among medieval
realities: history, anthropology, philology, literature, and every aspect of these times must be
considered using global thinking routines. In our society, the present seems to be a unique period,
which excludes the past. The only solution to legitimate medieval times in our minds would be to show
how the past can be connected to our present, and moreover, to our future. Paradoxically, the Middle
Ages are a prefiguration of the present. In recent years, especially in the departments of humanities
within American universities, these texts have been studied along with modern and contemporary
concepts such as gender and queer studies, animal studies, posthumanism, or postcolonialism.
Beyond these attempts, Prof. Stahuljak intends to employ a methodological approach following this
principle: we cannot think globally unless medieval texts are studied in their own context. Instead,
these texts remain documents of the past. She develops the example of the libraries in Burgundy in the
15th century to demonstrate that the Middle Ages can be the archeology of the future, of possible
worlds.
Keywords: Middle Ages; medievalism; university; global history; connection.

La civilisation et la littérature médiévales sont actuellement frappées par un paradoxe
qui menace leur intégrité, leur pérennité et leur légitimité dans l’ordre universitaire. Si le
médiévalisme, entendu comme un ensemble de rémanences et de résurgences du Moyen Âge,
marque le monde contemporain d’une empreinte favorable, le médiéval ne bénéficie pas en
retour de semblables faveurs.
En d’autres termes, la médiévité de films, séries ou bandes dessinées contribue à la
fascination et l’attrait qu’exercent ces univers de fiction, car ce Moyen Âge est recomposé et
adapté à notre sensibilité, selon une procédure de modernisation comparable à celle entreprise
par les médiévaux à partir de la matière antique. Ce Moyen Âge modélisé et intégré à un
univers de fantasy n’en demeure pas moins incommensurable au Moyen Âge tel qu’en luimême, lequel semble ne plus rencontrer d’écho dans notre monde : « le présentisme étatique
rend vaines la narration, la pensée dans le temps, la réflexion sur l’histoire » (36).
La réflexion de Zrinka Stahuljak part de cette solution de continuité entre un règne
révolu et les conditions de sa survie dans un « monde néo-libéral », « de plus en plus
présentiste » et qui, partant, rejette en un même geste le passé et le futur. Les premières pages
placent cet essai sous le signe de l’inquiétude et de l’urgence, restituant avec acuité la
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nécessité de repenser la médiévistique dans une perspective élargie, des cercles d’intellectuels
et de chercheurs à un monde dominé par des « enjeux économiques et politiques ».
Le « monde » ainsi évoqué ne relève pas d’une dénomination insignifiante, mais est
pensé de manière dynamique avec les concepts de « civilisation » (entaché d’un sème
d’hostilité persistant et d’impérialisme triomphant), de « culture » (qui « semble appartenir à
une époque révolue », 25) et de « transferts culturels » (8).
Dans cette perspective, l’analyse tire une part de sa richesse du concept-clé de
« littérature-monde », tel qu’il fut imaginé par Goethe (Weltliteratur) puis rêvé par Martin
Bodmer, et d’un double regard français et américain ‒ l’A. est professeur à UCLA et analyse
en ces termes la relation du néo-libéralisme américain et de la médiévistique européenne :
« l’inactuel Moyen Âge reste ainsi cet étranger familier, enfermé dans sa différence absolue,
l’exemple négatif, témoin muet du contemporain toujours meilleur que les temps barbares
d’un monde à sa naissance » (40).
La première section de l’ouvrage pose les fondements d’une définition procédant par
exclusions successives, avant de circonscrire la singularité de la « connexion » annoncée dans
un sous-titre en forme de manifeste :
La littérature connectée n’est pas une théorie de réception diachronique du Moyen Âge à des
époques différentes (le médiévalisme), ni synchronique dans le sens où elle s’occuperait de
transversalités dans l’espace partageant le même moment (cas des études « transnationales »)
[…]. La littérature connectée organise la rencontre entre deux dispositifs, le médiéval et le
contemporain (11).

Selon un paradoxe temporel entrevu par Umberto Eco (1985) et Giorgio Agamben
(2008), récemment repris par Tommaso di Carpegna Falconieri (2015) et dans un dossier
Fabula LhT (Cote et Mussou 2018), le Moyen Âge « se propose comme une histoire
archéologique ‒ un document, une archive, une source ‒ de l’avenir » (12). De surcroît, le
Moyen Âge ne saurait être « connecté » aux époques qui lui sont postérieures s’il ne l’est,
lui-même, entre ses différentes composantes.
À partir de Jacques Le Goff, l’A. retrace l’histoire de la « scission des savoirs » (29),
qui amène à considérer le Moyen Âge selon un prisme particulier et non comme une totalité
incluant les « mœurs et usages », le « commerce et l’industrie », les « arts », les
« littératures » et « beaux-arts » pour reprendre les éléments du titre de l’ouvrage de
Ferdinand Seré et Paul Lacroix consacré, entre 1847 et 1852, au Moyen Âge et à la
Renaissance (29) ‒ cet esprit d’ouverture, aussi large soit-il, a prêté le flanc à bien des
critiques, mais demeure l’esquisse d’une démarche intellectuelle à privilégier. En ce sens, la
littérature ne devrait plus être considérée comme un univers de fiction clos, imperméable au
monde. Une littérature est « connectée » quand s’accomplit un acte de réconciliation
symbolique avec la vie.
Cette réconciliation est d’autant moins engagée que la culture est perçue par les
hommes politiques comme un vecteur de discrimination, de sorte que s’opère un glissement
défavorable au temps long de la pensée. Ce qui relève du culturel s’inscrit dans une forme
d’immédiateté (temporelle et spatiale) avec le public, placé dans une pure logique de
consommation. C’est ainsi, comme le montre l’A. au terme de réflexions inspirées par un
ouvrage de Laurence Engel (Engel 2004), que la « “culture industry” détruit la culture » (38).
Irréductiblement étrangère aux réalités du monde, et qui plus est au monde américain,
la littérature médiévale a été étudiée selon des prismes (gender et queer studies,
postcolonialisme, animal studies, posthumanisme…) censés « rattraper l’écart qui s’est
creusé entre l’université et la culture publique » (43). Cette acculturation visant à lire le
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Moyen Âge à partir de concepts en prise directe avec les préoccupations contemporaines
reste frappé d’artificialité et préserve bien plus la survie que la force vitale des études
littéraires médiévales.
Dès lors, pour connecter la littérature à la vie et assurer la vie de la littérature, il
convient de l’envisager non comme un ensemble fermé, mais au contraire réticulé ‒ la mise
en réseau étant, ces dernières années, l’une des orientations de la pensée, comme l’atteste la
publication des ouvrages dirigés par Patrick Boucheron (2017) et Susan Suleiman et Christie
MacDonald (2015).
L’A., à propos de la globalisation à l’œuvre dans les travaux universitaires
américains, manifeste des lacunes à partir desquelles pense une voie nouvelle qui accorderait
à la littérature médiévale une valeur et un sens inédits. La question est d’ordre
méthodologique, et à ce titre s’avère déterminante. « Ne pas penser le Moyen Âge
globalement avant de passer à l’échelle globale » semble « être l’erreur de la médiévistique
américaine qui prône le globalisme », car « cela ne change pas le statut de la littérature, qui
reste un document ou une représentation ». Adopter une approche globale au sein du Moyen
Âge inviterait à penser sa littérature « non pas comme le résultat des actions dans le monde,
mais comme agentivité, la capacité d’agir sur le monde » (54). Le « long Moyen Âge » doit
ainsi « faire partie du monde et viser le monde qu’il est, en avant-garde de toutes les autres
époques » (54).
La littérature et l’histoire ont partie liée, non seulement parce que l’histoire enclot la
« vie » ‒ inhérente au concept de « connexion » ‒, mais aussi dans la mesure où le « potentiel
de la littérature » supplée « l’insuffisance de l’histoire » (56). En d’autres termes, la
littérature accomplit, dans l’espace propre de la fiction, les réalités non advenues, façonne le
récit de mondes alternatifs formant une « bibliothèque-monde ».
L’évocation des bibliothèques bourguignonnes du XVe siècle inspire une vision de la
bibliothèque moins comme dépositaire d’archives que comme « actant », comme « mise en
œuvre de l’empire à venir : celui-ci n’est pas advenu pour les ducs Valois de Bourgogne,
mais pour d’autres, en l’occurrence les Habsbourg. […] La littérature a fait advenir un
monde » (70). Ce modèle d’interaction, dont les bibliothèques médiévales sont le point nodal,
peut alors être actualisé, de sorte que « le Moyen Âge est cette bibliothèque-monde dont rêve
aujourd’hui la littérature-monde contemporaine » (71).
L’A. aborde la relation de la bibliothèque et du monde dans une perspective toujours
plus large et qui n’est plus ancillaire (la bibliothèque comme reflet du monde advenu et des
« potentialités inabouties », Boucheron 2016 : 60) mais pleinement active (ce que l’A.
nomme « sa performativité, son effectivité »). En ce sens, « on est passé d’une lecture de la
littérature-monde dans l’histoire à une littérature-monde qui fait l’histoire » (83).
La légitimité à laquelle aspirent les études littéraires dans le contexte américain ne
saurait trouver de meilleurs arguments en sa faveur. Et ce d’autant plus que sont
fondamentalement repensés la littérature et le monde : la littérature dans la mesure où elle
n’est plus une collection d’ouvrages mais est constituée en réseau (« connectée ») et pensée
comme « archive prospective des mondes possibles » (84) ; le monde, car cette vision soustend une redéfinition de la tournure de l’histoire. En une constellation de formules empreintes
de paradoxe, mais entées sur des présupposés méthodologiques rigoureux, l’A. appelle de ses
vœux cette « archéologie du possible », « archéologie du devenir » qui infléchit la littérature
médiévale en « archive historique des futurs possibles » (91).
Plus encore que l’histoire économique et politique, ce manifeste « pour une littérature
connectée » refonde l’intellection des blocs temporels et renonce à une structuration
élémentaire dominée par la succession passé-présent-futur. L’histoire n’étant plus « découpée
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en tranches » (Le Goff 2014), elle invite désormais à percevoir les germes de temporalités non
encore advenues, de sorte que « la Renaissance est présente dans le Moyen Âge comme futur
antérieur » (86).
La démonstration contenue dans cet essai en forme de manifeste pour la préservation
des lettres médiévales, dans un monde frappé par l’oubli (auquel se substitue la notion de
« désoubli » empruntée à Valère Novarina), s’avère ainsi déterminante. L’A. entreprend une
synthèse des théories contemporaines sur le sens de la littérature et la nécessité de l’aborder
selon une approche globale, pour embrasser avec ferveur et pragmatisme la cause d’une
« littérature-monde médiévale » ouverte sur le contemporain.
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