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Villedéogramme de Jean-Claude Awono: entre liberté et révolution 

Hervé WANDJI 

Université de Douala-Cameroun 

Email : wandjiherve51@yahoo.fr 
 

Résumé 

La poésie est un genre scriptural et rhétorique, pour s’appesantir sur l’approche genrologique, 

qui s’embryonne dès le premier Manifeste Poétique d’Aristote et à La République de Platon 

(Valette ; 1992 : 12). C’est un genre littéraire qui préconise la création, le beau et par ricochet 

la fonction poétique du langage. Les poètes d’aujourd’hui se permettent certaines libertés, ce 

qui nous pousse à nous interroger sur le cas particulier de Jean-Claude Awono : quelle est son 

attitude face à l’écriture poétique ? Respecte-t-il totalement les principes de la poésie 

classique ? Pourquoi ? L’objectif de ce travail étant de déterminer l’idéologie qui se cache 

derrière les choix scripturaux du poète, le choix a été porté sur la théorie de la littérarité  - plus 

particulièrement la littérarité singulière- de Molinié qui permet de démontrer, à travers les 

faits de langue et/ou de forme, la singularité du texte poétique, Villedéogramme. Il ressort de 

cette analyse que l’idéologie défendue par ce poète est marquée par la libération de la poésie 

(qui se manifeste par la migration vers le langage cybernétique, vers un anticonformisme 

militant) et la libération de la ville de Yaoundé caractérisée par l’extraction des malsains et de 

tout ce qui peut y nuire. 

 

Mots clés : Villedéogramme, Littérarité, Singularité, Awono, Poésie et Révolution. 

 

Abstract  

 

Regarding literary writing taxonomy, poetry is a scriptural and rhetorical genre, embryonic in 

Aristotle's first Poetic Manifesto and in Plato's Republic (Vallette; 1992: 12). This literary 

genre advocates creation, beauty, and indirectly, the poetic function of language. Giving that 

today's poets allow themselves certain liberties vis-à-vis poetic writing, we scrutinise Jean-

Claude Awono's attitude in his poetry, focusing on whether or not he fully respects the 

principles of classical poetry, and Why. The present paper sets to determine the ideology 

behind the poet's scriptural choices. The theoretical framework is that of Molinié's theory of 

litterarity - more peculiarity the singular literality - which permits to demonstrate, through 

linguistic elements and/or form, the singularity of the poetic text, Villedéogramme. The 

analysis shows that the ideology defended by the poet is charaterised by the liberation of 

poetry (noticeable through the migration towards cybernetic language, towards a militant non-

conformism) and the liberation of the city of Yaoundé characterised by the extraction of the 

unhealthy and anything likely to harm it. 

 

Keywords: Villedéogramme, Literality, Singularity, Awono, Poetry and Revolution. 
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Introduction 

Jean-Claude Awono s’inscrit dans la même perspective que Baudelaire, Verlaine et 

Apollinaire pour fortifier la littérature en général et la poésie en particulier. Il écrit à juste titre 

que  « Le poème sera libre libre/Il sera libre et réconcilié avec les berceaux » (Awono, 

2007 :61). Sa poésie libère la poésie classique de ses contraintes thématiques et 

institutionnelles tout en la renchérissant, en l’élargissant et en la rendant plus vivante. Cette 

position qu’il prend nous pousse à nous interroger sur un certain nombre de faits : quelle est 

l’attitude de Jean-Claude Awono face à l’écriture poétique ? Respecte-t-il totalement les 

principes de de la poésie classique ? Pourquoi ? Cette recherche s’appuie sur la 

sémiostylistique de Georges Molinié plus précisément sur la théorie de la littérarité. Nous 

tenons à rappeler que la théorie de Molinié est basée sur la réception parce qu’il faut 

considérer le texte comme un discours produit par un émetteur à destination d’un récepteur. Et 

ce dernier seul (l’auteur même et le (s) lecteur(s)) érige le texte en texte littéraire. C’est dire 

qu’on écrit, qu’on produit tout texte, en fonction de l’autre. Ce qui permet aux lecteurs de 

considérer un texte lu comme littéraire, est ce que Molinié a appelé la littérarité. Cette 

dernière peut être considérée comme l’ensemble des éléments ou encore stylèmes (Molinié, 

1994 : 203) qui définissent un texte littéraire comme tel. C’est-à-dire, ce qui fait d’un texte ou 

d’une œuvre, un texte littéraire. Ainsi, ce théoricien a développé trois niveaux dans la théorie 

de la littérarité, chacun avec sa spécificité :  

 

La littérarité générale : ce sont les stylèmes qui permettent de distinguer un texte 

littéraire d’un texte non littéraire. C’est-à-dire  les éléments ou faits qui caractérisent de 

manière générale les œuvres littéraires comme littéraires. 

 

La littérarité générique : c’est l’ensemble des faits de langue, d’écriture qui singularisent 

un genre littéraire particulier. En effet, Molinié pense qu’elle paraît à la fois plus simple et 

plus insaisissable. […] la question n’est plus de savoir si l’on a affaire, et dans quelle mesure, 

à du littéraire ou non ; mais à quel type de littéraire. La première réponse est évidente : c’est 

celle des genres […] un texte s’appréhende comme un roman, comme un poème, comme une 

pièce de théâtre… avec toutes les combinaisons réelles et imaginables des mixtes, des sous-

catégorisations et des transformations (Molinié, 1998 :113). 

 

La littérarité singulière : ce sont des traits qui permettent de caractériser un écrivain 

particulier, qui le distinguent des autres écrivains du même genre, du même courant littéraire, 

de la même époque, du même pays pour ne citer que ceux-ci. Pour que l’une des littérarités ou 

l’ensemble des littérarités mentionnées ci-haut soit perçue comme telle, le discours46 littéraire 

doit obéir nécessairement à trois composantes définitionnelles présentes simultanément à 

savoir :  

 

-La lecture de la complexité ou de la pluralité dans le fonctionnement du discours 

littéraire. Ceci est lié au fait que le texte a deux sémiotiques différentes. 

Le discours littéraire est son propre référent. Il fabrique son propre référent en passant par le 

langage pour créer, pour imaginer un monde à lui. 

                                                           
46 Bien évidemment, Molinié considère le récit comme un discours car c’est un émetteur qui produit à destination 

d’un récepteur. 
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-Le discours littéraire est un acte. Il doit pouvoir créer chez le lecteur un acte perlocutoire 

dans la mesure où, il crée chez lui une émotion. De manière globale, nous avons présenté la 

théorie de la littérarité de Molinié. Nous allons nous appesantir uniquement sur la littérarité 

singulière pour analyser Villedéogramme de Jean-Claude Awono parce que dans notre étude, 

nous voulons voir comment le poète travaille la forme et les faits de langue pour défendre son 

idéologie. Ainsi, à l’entame du travail, nous relèverons les stylèmes spécifiques au texte, puis 

nous déduirons l’idéologie qui se cache derrière le style du poète. 

 

1. Les marqueurs de la littérarité singulière 

Villedéogramme, publié en 2007, est un  texte poétique qui a été produit  par Awono 

dans le cadre de l’atelier d’écriture organisé en 2005 par La ronde des poètes sur la poétique 

de la ville. Dans ce texte, le poète s’intéresse à une ville particulière : la ville de Yaoundé. 

Molinié  dans le rappel de ses bases théoriques disait que : 

 
je rappelle l'efficacité instrumentale de base : substance de l'expression : son et graphisme ; 

forme de l'expression = sélection et arrangement des lexies, figures (c'est-à-dire l'elocutio, ce 

que toute une tradition range sous 2. Il est dommage que beaucoup de philosophes du langage 

fassent comme si, en sémiotique, il y avait ou Saussure ou Peirce : Hjelmslev n'est pas une 

variante sausurienne. La désignation style) ; forme du contenu : figures macrostructurales de 

second niveau, lieux, motifs, types et genres d'organisations discursives, thématiques et 

narratives ; substance du contenu = portée idéologique. C'est sur toutes ces composantes que 

s'établit l'aire du stylistique. (1996 : 21) 

 

Analyser donc cette œuvre poétique nous revient à identifier les éléments qui marquent 

sa singularité. Il s’agira de s’attarder sur les faits ou les traits qui permettent de distinguer 

l’écriture d’un individu ou d’une œuvre isolée de cet individu. Ainsi, nous allons nous 

appesantir sur les marqueurs liés à la versification et sur les indicateurs lexématiques. 

 

1.1. Les marqueurs liés à la versification 

En partant du fait que la poésie est le lieu par excellence de la confidence et le signe de la 

singularité (Vaillant, 1992 : 8), l’analyse portera ici sur le rythme et la rime qui sont des 

composantes chères à la poésie. 

 

Le rythme 

 

Le rythme dans son évolution a eu des acceptions différentes. Au départ, il était hors 

du texte. Platon associe l’idée du rythme au mouvement, à l’incarnation de l’idée fondatrice 

de l’ordre cosmique entier ; alors qu’Aristote pour sa part pense que le rythme est une 

représentation de l’action humaine en tant que possibilité de s’accomplir (Simona Pollicino, 

2011: 36). L’appréciation du rythme par les théoriciens ne semble pas toujours totalement être 

homogène à notre ère. Meschonnic, dans une visée restreinte, pense que pour parler de 

rythme, on doit au préalable faire un distinguo entre le rythme et la métrique dans la mesure 

où, les deux concepts ont les catégories d’analyse différentes (ibid : 36). Tynjanov ne partage 

pas cette vision car pour lui, l’étude et la théorie du rythme et du mètre sont solidaires. Il ne 

s’agit pas d’une étude séparée, comparative, ou différentielle des notions de mètre et de 

rythme (Hélène Henry-Safier, 1983 : 425). Roubaud (1988 : 111) soutient Tynjanov lorsqu’il 

pense que « tout rythme suppose mètre ». Pour Dürenmatt (2005: 121), enfin, le rythme est « 
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un mouvement produit par la répétition organisée de séquences similaires » qui peuvent 

prendre en compte la ponctuation, le décompte syllabique, les répétitions des syllabes pour ne 

citer que ceux-ci. 

 

 La conception du rythme que nous allons appliquer à notre analyse est celle de 

Roubaud, Tynjanov et Dürenmatt parce qu’elle intègre également les éléments de la métrique. 

Ainsi, nous allons tour à tour nous appesantir sur le vers libre, le verset, la fausse strophe et la 

ponctuation.  La poésie awonienne utilise les vers libres qui sont, selon la poésie classique, 

des vers de mètres variés. L’auteur les convoque dans son texte pour en construire le sens. 

D’ailleurs, il s’agit des poèmes hétérométriques. C’est justement ce que nous observons dans 

les vers suivants : 

 
1. DE QUOI Ô MON DIEU47 

Sans désespoir, fleur noire de mon âme 

Remplirais-je ma noce éternelle 

Avec ma république de stèles 

 

Comment 

Sans cette pépite des fondrières 

Aimerais-je 

Et battrais-je de mes jambes en feu 

Le flash des poussières 

 

Donne-nous toujours ce sombre trophée ô 

Dieu 

Dont l’or brille au cœur de la terre (Villedéogramme; 2007 :22) 

 

Ces strophes à vue d’œil sont un cocktail de vers hétérométriques. En principe, le vers 

est compris comme le retour d’un fragment d’énoncé dans la page délimité par des blancs 

typographiques. Les vers 1 de la strophe 2 et le vers 2 de la strophe 3 sont des dissyllabes. En 

dehors de ces dissyllabes, il existe aussi le trisyllabe (v. 3 de la deuxième strophe), le 

pentasyllabe (v. 5 strophe 2), l’ennéasyllabe (v. 3 de la première strophe) et endécasyllabe 

(v.1 strophe 3). Cette poésie non versifiée garde néanmoins une sorte de mémoire générique, 

la trace du vers, tout comme la versification non poétique conserve le souvenir de la poésie 

(Vaillant, 1992 : 21). Pour penser comme Vaillant, Robert de Souza et Cladel pour ne citer 

que ceux-ci, trouvent que le vers libristes est une marque de rupture de monotonie chez le 

lecteur et une marque de grandeur pour les poètes qui les utilisent. C’est pourquoi « le 

problème de la versification n’est qu’une des formes particulière de la dialectique artistique de 

la liberté et de la contrainte » (Vaillant, 1992 : 23). Cette hétérométrie dans la poésie de Jean-

Claude Awono est une forme de libération de la pensée et d’un anticonformisme militant qui 

prend également en compte le verset. Ce dernier est manifeste dans le poème suivant : 

 
2. A L’ORGUEIL UNIVERSITAIRE DE LA CITE PREMIERE  

S’oppose le module criard des sciences incultes 

La tourbe enseignante  

S’invente des grâces techniques 

dans l’imposture hilare des vœux creux 

Et le campus vaste gâchis aux confins 

des  diplômes et du sexe 

bombe le dôme académique d’un souffle inutile 

                                                           
47 C’est ainsi qu’Awono utilise ces majuscules dans son texte. 
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quelle icône arracher à la férule des églises 

Pour brandir la posture stérile de l’université reformée 

Quel impossible monument ériger sur la plate calomnie 

De l’érudite aspiration aux quatre points de l’aube (ibid. : 40) 
 

Certains vers de cet extrait sont particulièrement longs. Ils couvrent deux lignes (v. 3), 

quatre lignes (v. 4). En effet, on ne peut parler dans ce cas de vers, car ils s’apparentent à des 

paragraphes poétiques. D’ailleurs, il n’y existe pas de repère métrique et le passage à la ligne 

et l’alinéa respectent les règles de typologie normale (Vaillant, 1992 : 53). En dehors de ces 

vers libres et versets qui constituent la poésie awonienne, elle est également faite de fausses 

strophes. Le texte de la page 22 cité supra en est une illustration parfaite dans la mesure où, 

contrairement à la poésie classique, les strophes ne répondent pas à la structure des formes 

fixes. En effet, les strophes de cette page sont de longueurs différentes : la première étant un 

quatrain, la deuxième un quintil et la troisième un tercet. Ces strophes irrégulières portent en 

elles des vers de longueur irrégulière comme on peut le constater sur la page. Toujours dans 

cette lancée, une série de pages de Villedéogramme renferment les textes faits en un seul 

bloc48. Patrice Kayo (2009 :16) affirme à cet effet qu’« il est difficile à un artiste de s’affirmer 

sans avoir suivi des sentiers battus. Ceux qui échouent sont ceux qui n’ont pas réussi à 

abandonner ces sentiers pour se frayer leur propre voie ». C’est pour cela que notre scripteur 

ne se défait pas totalement du classique, mais le refait pour démontrer sa réussite artistique. 

 

Awono refuse de recourir à la ponctuation ou alors l’utilise rarement49 comme on peut 

le découvrir dans la page 23 de Villedéogramme : 
 

3.        LA VIE EST UN TEXTE FAUX 

Une ville en guerre 

On a beau s’armer 

Pour la biffer 

D’encre rouge 

Elle demeure incorrigible 

Comme l’arc des rocs 

Le volcan des gares 

Et l’accroche des hooligans 

C’est une fresque illisible 

Qui du chaos 

Tient les hautes ténèbres 

Et de la plaie 

Les sourdes échardes (ibid. : 23) 
 

Le constat est fait du morceau choisi qui précède que l’auteur n’utilise pas les signes de 

ponctuation dans la strophe ci-dessus. Il est clair que la ponctuation assume plusieurs 

fonctions dans les textes et plus particulièrement dans les textes poétiques notamment la 

logique, les sentiments et parfois le rythme. Le poète dans ce fragment se détourne 

manifestement. Il le fait sans doute pour  exiger et ériger le label de la liberté de la poésie 

(ibid. : 48) camerounaise, africaine, voire mondiale. Par contre, dans certains cas, ou alors 

dans certaines strophes, pour marquer la rythmique de son texte, l’auteur recourt à la 

                                                           
48 En dehors des pages 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 22 ; 24 ; 64 et 65 qui contiennent au moins un signe de ponctuation, les 

autres pages n’en possèdent pas du tout. 

49 Seul dans les cas où il fait la poésie en prose (Pp.13-18) 
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ponctuation et à autres éléments qui sur le plan rythmique, confèrent un sens à sa poésie. 

C’est ce qu’on peut observer dans  la strophe/paragraphe liminaire de Villedéogramme : 

 
4. Il fait beau à Yaoundé, vert thorax posté sur le flanc des collines. Dimanche comme tu as certainement 

vécu ici : cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui ; cuivre de plomb, envie de rester chez soi, 

ennui. En nuits. An nuit. Encore et encore. Dimanche ne devrait pas nous arriver ainsi, tout le temps. 

Comme un régime néocolonial, comme une fatale dictature (ibid. : 7). 

Cette strophe sur la page s’apparente à un paragraphe de texte en prose. D’ailleurs on 

n’observe pas les retours à la ligne et on a l’impression que c’est un paragraphe qui développe 

un thème : celui de la ville. Formellement, le poème en prose se signale par une brièveté et 

une certaine incohérence de surface. Ce fragment se veut donc poème parce qu’il se présente 

comme une attitude de refus : refus de la logique, ordinaire du langage, qui bride 

l’imagination et le pouvoir d’évocation, refus des règles littéraires qui dépersonnalisent 

l’écriture (Vaillant, 1992 : 52). Le rythme dans ce fragment se manifeste par plusieurs faits.  

 

D’abord il se manifeste par les sonorités. L’auteur utilise dans la première phrase, 

l’assonance en /o/ dans les mots beau, thorax, posté, collines ; dans tout le texte l’écho en /i/. 

Il existe aussi l’holorime contenue dans les vers-phrases En nuits. An nuit. Également 

l’anaphore en Dimanche. Ensuite il utilise la ponctuation faible et la conjonction de 

coordination pour faire tantôt le mono rythme En nuits ; tantôt le rythme binaire Encore et 

encore. ; Tantôt  le rythme accumulatif Dimanche comme tu as certainement vécu ici : cuivre 

de plomb, envie de rester chez soi, ennui ; cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui. En 

fin, l’on note la présence des images. En premier, l’auteur personnifie la ville : vert thorax 

posté sur le flanc des collines et aussi, il utilise le parallélisme cuivre de plomb, envie de 

rester chez soi, ennui / cuivre de plomb, envie de rester chez soi, ennui. Cette strophe est riche 

en ce qui concerne les éléments rythmiques et comme le conseillait déjà Simona Pollicino:  

 
En  outre,  en poésie, la ponctuation constitue un système que l’on peut reconnaître comme rythmique. 

De même, la répétition de phonèmes, qu’il s’agisse d’assonance ou d’allitération, ainsi que la répétition 

de syllabes, de mots ou de phrases participent d’une régularité rythmique. (2011:37) 

Pour lui, comme nous venons de le montrer, le rythme est basé sur les répétions et sur 

l’utilisation des ponctuations seulement. Or, les rythmes « qu’on ne saurait appeler autrement, 

il semble, que poétiques, non parce qu’ils seraient en vers, mais parce qu’ils sont propres à 

une œuvre, et partie constitutive de ce qui fait qu’on la reconnaît entre toutes, vers ou prose » 

(Dessons - Meschonnic, 1998: 28). Il faut donc dépasser le cadre des répétions pour arriver à 

un niveau où ce qui fait le rythme a trait à la littérarité générique, à la poésie en prose comme 

c’est le cas dans ce texte liminaire. 

 

La rime 

 

Pour ce qui est de la rime, en poésie et plus particulièrement en poésie française, elles 

font longtemps corps. En d’autres termes, la rime est, en poésie classique, une de ses facettes. 

À la période classique, il y avait des visées différentes en ce qui la concernait. En effet, il 

existait deux camps : un camp dont Malherbe était le port étendard, qui prônait tout comme 

son prédécesseur Despotes, la rime de la vue, la rime de l’œil. Pour lui par exemple, ce n’était 

pas bon que deux adverbes puissent rimer avec un nom comme Divinement, cruellement … 

avec Amant, tourment, ayant, diamant disant qu’ils sont proférés de diversement et qu’outre 

cela leur orthographes sont différentes (Deimier, 1610 : 327-328). Cette conception, pour  

Malherbe, est stricte et partielle parce que difficile à réaliser. Ses contemporains réagissent à 
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cet effet. Deimier (ibid. : 202) montre que Malherbe a agi contre sa théorie en faisant rimer 

courroux et coups. Pour éviter de tomber dans le même piège que Malherbe, un autre camp 

s’est formé en ce qui concerne la rime. Ce camp contrairement à Malherbe prônait la rime 

hétérographe, la rime pour l’oreille. C’est d’ailleurs pour cela que les théoriciens comme 

Sébillet, Phérotée et Deimier continuent encore en 1694 à affirmer que : « la rime n’est autre 

chose qu’un même son à la fin des mots » (Lote, V,  : 293).  

Cette dernière conception est presque la même avec celle des modernes, en ce sens que ces 

derniers ne s’intéressent pas uniquement, pas spécialement  à la vue, mais aussi et surtout au 

son.  

 

La rime est une condition inéluctable pour la poésie classique pourtant Jean-Claude 

Awono ne s’y intéresse pas. Voici un extrait qui l’illustre fortement: 
 

5.       CHAQUE FEMME EST UNE VILLE 

Où qu’on aille 

On la trouve peuplée 

Et traversée de milles rues 

Qui mènent partout 

Et il est courant 

Qu’on soit sage ou niais 

Qu’on s’y égare (ibid. : 69.) 

 

Jean Maleyrat dans ses Eléments de métrique française (1974 : 184) précise que « la 

rime se définit par l’homophonie, entre deux ou plusieurs mots, de leur dernière voyelle 

tonique que tous les phonèmes qui, éventuellement la suivent ». Si on s’en tient à la poésie 

classique qui ordonne qu’on doit rédiger les poèmes en respectant la rime, on comprendrait 

que Jean-Claude Awono dans cette strophe s’en éloigne fondamentalement. Celle-là n’est pas 

prise en compte par le poète. 

 

Somme toute, nous remarquons des propos précédents que la poésie awonienne, quand 

il s’agit des éléments de la versification, utilise les éléments comme le vers libre, le verset, la 

fausse strophe la ponctuation dans certains cas, pour rythmer son texte selon sa convenance. Il 

abandonne la rime, ce qui le rend particulièrement anticonformiste. Cet anticonformisme ne 

se situe pas seulement sur le plan de la forme.  

 
1.2 Les marqueurs lexématiques 

 

La singularité d’Awono dans cette œuvre poétique particulière, sur le plan du lexique, 

est qu’il construit son texte en s’appuyant, ou en empruntant au vocabulaire de la 

cybernétique : ordinateur, touche du clavier, claviers, écrans, connexions, routeurs, câbles 

que nous voyons ici comme une série. C’est donc une macro-isotopie. D’ailleurs le poète 

affirme à juste titre : 

 
Pour ma part, j’ai choisi de voir comment ma ville s’inscrit dans une globalité marquée par la révolution 

cybernétique, un lieu que l’écriture, il me semble, avait laissé inexploré. Et qui ouvrait des horizons 

nouveaux, qui plongeait dans une sorte d’anticipation, qui inaugurait l’ère des soupçons subversifs et 

des surgissements numériques. (Awono, 2007 : 8). 

L’auteur veut montrer à travers ces propos le point de divergence qui existait entre son 

choix et celui des membres de La ronde des poètes quant - au thème de la ville qui leur avait 

été incombé. Il spécifie qu’il sera beaucoup plus influencé par le modernisme, par le verbe 
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cybernétique. Cette sous-section s’attardera sur cette série, le vocable de la cybernétique dans 

le corpus, en insistant sur sa variation qui prend en compte les expressions renvoyant au 

matériel de la cybernétique et sur les expressions renvoyant à l’utilisation courante de cette 

cybernétique. S’agissant de la lexie du matériel de la cybernétique, l’auteur se sert des mots et 

expressions qui témoignent de sa création poétique : 

 
Mon ordinateur me paraît soudain étrange et faux. Il m’attaque. Je recule d’une tête, de deux, de trois et 

de…mille têtes. Il baragouine des signes que je ne lui demande pas. Chaque touche du clavier est une 

porte sur l’enfer. Un roman noir (ibid. : 14). 

 

Les éléments qui renvoient au médium, à la cybernétique dans ce fragment sont ceux 

qui sont soulignés. Ces termes renvoient tantôt à la machine, ordinateur, tantôt à un 

périphérique touche du clavier qui  baragouine des signes. On voit clairement que l’auteur 

décrit le processus de rédaction ou de production de son œuvre littéraire qui passe par 

l’ordinateur, qui présente des signes issu des touches du clavier. Compte tenu de la familiarité 

que les lecteurs ont avec les mots soulignés dans l’extrait ci-haut, on comprend que ce poème 

est perçu comme un synonyme vieilli du réalisme (Vaillant, 1992 : 13). Les morceaux choisis 

qui vont suivre renferment les morphèmes qui font état du renouveau, de la modernisation  

d’Awono : 

 
6.                         DU SURREEL AU VIRTUEL 

Je porte mon temps  

Et m’en porte à merveille 

Sur le flocon des claviers 

Et les flocons des poèmes (ibid. : 29) 

 

7.                             Nos marabouts désormais  

Seront des claviers et d’écrans 

Et non plus d’encens et de cauris 

Sur le doigté des connexions 

Et le dogme des routeurs et des câbles 

A l’horizon de notre marche irrémédiable (ibid. : 34) 

 

8.                             Je suis dans le ciel neuf  

Et dans la nef des morphèmes 

L’entremêlement des câbles 

Et l’accessit des hautes tensions 

Sur les pinceaux électriques du large (ibid. : 41) 

 

9.                             La terre se fera neuve 

Sur la mondovision des écrans (ibid. : 47) 

 

Ces extraits ont un dénominateur commun : ils ont les termes qui permettent de 

construire le champ lexical de la cybernétique. Ces mots tantôt marquent le quotidien actuel 

du poète (7. et 9.) teinté par la nouveauté, par le modernisme et les vœux futurs (8. et 10.) de 

celui-là, tatoués aussi de modernisme. C’est ce qui fera dire Esther Solange Ngomayé : 
 

Jean-Claude  AWONO,  dans  Villedéogramme  par  exemple,  présente  la  ville  camerounaise  

comme  […] envahie par la cybernétique d’autre part. Le champ sémantique de la cybernétique 
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est très fourni dans ses poèmes, distribué dans des métaphores convoquées aux changements du 

monde. (2013: 153)  

Pour abonder dans le sens de Ngomayé, nous disons que ce poète camerounais veut 

changer la situation de son pays, il voudrait qu’on s’arrime aux TIC50, symbole de la 

modernisation et du lettrisme contemporain car comme cela circule dans la société 

camerounaise, l’illettré aujourd’hui serait celui-là qui est incapable d’utiliser un ordinateur. 

Pour ce qui est du lexique de la cybernétique renvoyant à son l’utilisation, à sa pratique, le 

poète camerounais utilise les termes ou expressions pour exprimer son modernisme : 
 

10.  J’appartiens désormais aux pylônes 

Qui signent sur ma terre 

L’ère potable du téléphone 

Et le surfing sur les claviers 

Du virtuel et du surréel (ibid. : 26) 

Il exprime aussi ses états d’âme marqués par l’amour : 

11.              ME CONNECTER A TOI 

Et sur le docte métier du dire 

Surfer aphone ton visage 

Sur l’écran du souvenir atroce 

J’ai toujours  à fleur du cœur 

Et le devoir de t’aimer 

Et le transistor de t’écouter 

Sur le perron numérique de ton corps 

Et sur l’hélice de ton envol  

Vers des cieux spumescents 

Dopés jusqu’au sang  

Par ton visage éteint  

J’étreins le souvenir 

Et je clique les syllabes 

Où s’efface la façade ta face 

Et sur la bobine des disquettes 

Je reformate ton buste 

Aux arcanes de la solitude (ibid., : 42) 

 

Les mots et expressions comme ME CONNECTER A TOI; Surfer; éteint ; s’efface ; 

reformate ;  de cette strophe expriment dans une gradation ascendante la distance qui sépare 

l’auteur de son amoureuse. Il utilise ici la métaphore de la machine (ME CONNECTER A TOI 

/ Surfer aphone ton visage / Sur le perron numérique de ton corps / Par ton visage éteint  / Je 

reformate ton buste), de l’ordinateur pour parler de la femme qu’il aime, de son amoureuse 

pour qui il a le devoir de [l]’aimer et le transistor de [l]’écouter, parce que malgré l’hélice de 

[s]on envol il garde toujours en lui leur souvenir atroce. Enfin, l’on note de l’extrait qui va 

suivre, l’expression de la passivité du poète face au multimédia, face à l’avènement de la 

technologie : 

 

12.             Le Jour me zappe de chaîne en chaîne 

Et je ne décroche point (ibid. : 45) 

                                                           
50 Techniques de l’Information et de la Communication. 
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Awono se sent comme manipulé, envahi par les nouvelles technologies dont-il a 

conscience de leur existence et réagit de manière négative. Esther Solange Ngomayé  (2013: 

153-154) affirme à propos du dédain du poète que, « Cependant,  cette  conscience  des  

réalités  actuelles n’empêche pas le malaise du poète pris dans le tourbillon des technologies 

de l’information et qui  exprime  sa  colère  à  travers [la négation] ». Tout compte fait, il est 

constaté de ce qui est dit ci-haut que la particularité d’Awono, sur le plan lexématique, est 

qu’il puise dans le jargon cybernétique pour se distinguer de ses contemporain quant- à 

l’appréciation de sa ville. Il emprunte les éléments du matériel et de l’utilisation usuelle de 

cette cybernétique pour manifester le changement. 

 

Dans cette section, nous sommes parti du principe selon lequel « Un texte est une mise 

en œuvre qui porte en soi les éléments de sa reconnaissance ; ceux-ci, parce qu'humains, sont 

a priori instables. Un texte a toujours des styles, successifs et/ou imbriqués, et qu'il faut 

reconnaître avant de prétendre en atteindre le style » (Seguin Jean-Pierre, 1996 : 4), pour voir 

comment le poète à des niveaux, rythme son texte par la ponctuation et autres, comment il ne 

le fait pas à certains niveaux, comment il recourt à la strophe, comment il ne le fait, comment 

il utilise le vers, le verset et la prose, comment il n’utilise pas les éléments rimiques, comment 

il s’intéresse au lexique du média et plus particulièrement à l’ordinateur. Tout ce que nous 

venons de citer a une double connotation. La première connotation, lorsqu’on s’intéresse aux 

éléments de la versification française, on observe que le poète est un anticonformiste, lequel 

est le symbole de la liberté de son écriture. La deuxième connotation du texte va dans le sens 

de la liberté de  sa ville. L’on part du principe selon lequel le Camerounais d’aujourd’hui qui 

serait lettré est celui-là qui maîtrise l’outil informatique, pour dire qu’en utilisant 

abondamment le lexique ou en parlant de sa ville avec un verbe qui exhibe le vocabulaire 

informatique, le poète veut moderniser sa ville, veut la changer peut-être pour qu’elle soit 

compétitive au carrefour mondial. Dans les deux tendances connotatives qui caractérisent 

l’écriture poétique d’Awono, on y voit se dessiner une révolution. 

 
2. Vers la révolution awonienne 

 

Lorsqu’on vient de faire une analyse formelle du texte poétique, on doit construire son 

sens en questionnant sa signifiance. Cette dernière est un pouvoir spécifique grâce auquel tout 

acquiert une signification dans le poème. Car tout signifie : les mots, les blancs, les images, 

les sonorités ; et encore le format, la typographie, la ponctuation (Vaillant, 1992 : 118). Au 

regard de l’analyse que nous avons faite ci-haut, nous pouvons affirmer que Jean-Claude 

Awono est gouverné par une obsession : celle de changer, de moderniser l’art et la société.  

 
2.1. La libération de la poésie camerounaise 

 

Il n’y a pas un seul endroit dans ce recueil de poèmes où l’auteur évoque l’idée de la 

poésie, du poème et du vers, sans les associer au concept de la liberté. D’ailleurs, il demande à 

sa mère de le laisser palper la liberté (ibid. : 66) afin qu’il aille sur « l’âme pyramidale du 

poème » (ibid. : 51) planter le modernisme poétique. La révolution poétique chez cet auteur 

est colorée par l’idée du processus. Au départ, il plante cette esthétique nouvelle comme le 

témoigne l’extrait ci-après : 
 

13.              SUR LA PARAPHRASE MATINALE 

  Et la parabole rectiligne du poème 

  Je plante l’étendard de la nouveauté (ibid. : 48) 
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Une fois la nouveauté poétique plantée, dès l’aube, le poète se prend pour celui qui l’érige 

et qui l’oblige auprès de ses contemporains : 
 
14.              Dans le campus du poème 

  J’érige et j’exige  

  Le label de la liberté (ibid. : 48) 

Et  

15.             IL NOUS FAUT  

  Dans les parages du poème 

  Elever l’autel des hosties nouvelles 

  Sur les trottoirs des thèmes anciens (ibid. : 37) 

 

L’auteur voudrait qu’on mette en avant, dans le campus du poème, les thèmes 

nouveaux et les formes nouvelles en guise de construction du Label de la liberté poétique. 

Cette construction de la modernisation et de la liberté de la poésie ne devrait pas ignorer la 

poésie ancienne mais s’inspirer d’elle. C’est maintenant le moment de confirmer la liberté du 

poème. C’est notamment ce qu’on remarque dans les vers suivants: 
 

16.               Le poème sera libre libre 

  Il sera libre et réconcilié avec les berceaux (ibid. : 61) 

 

La répétition, l’insistance sur le terme libre montre combien le mot est cher au poète et 

combien il compte le faire savoir. Le fragment qui suit spécifie l’orientation de la liberté dont 

-il se réclame : 

 
17.               Désormais les mots seront 

  De câbles et d’écran 

  Dans la mansuétude des topiques reformées  

  Et sur leur torse rubescent 

  S’illustre déjà l’âme future des navettes spatiales (ibid.p.48) 

 

Le poète ici est en train d’ouvrir les nouveaux horizons à la poésie en la conciliant 

avec le langage cybernétique. On doit, désormais, pour se réclamer poète, être capable de 

n’utiliser qu’un ordinateur pour faire des poèmes compte tenu de la modernisation qui plane 

dans le monde en général et à Yaoundé en particulier. 

 
2.2. La modernisation de la ville 

 

La ville, plus précisément celle de Yaoundé, est le macro-thème développé dans le 

texte poétique d’Awono. En effet, c’est en l’honneur à cette ville que cet auteur a produit 

Villedéogramme. Il écrit à juste titre : «Nous avions alors compris qu’écrire c’est faire corps 

avec sa ville […] car là où il y a poème, il y a chemin ; le cœur et la raison, l’âme et le regard 

cessent de s’égarer » (ibid. : 8). On comprend que son écriture sera la matérialisation de sa 

ville, peut être et/ou aussi son exorcisation et sa lumière, le chemin à suivre. La modernisation 

de cette espace par l’auteur passe par de multiples étapes. D’abord, il s’inscrit, il s’aligne 

derrière ceux-là qui prônent déjà le changement :  

 
18.               Je souscris à l’ahan humain 

Qui arrache aux quatre pôles l’écrin du mépris (ibid., p.27)  
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Il est avec ceux qui déracinent le mépris dans la société, ceux qui nettoient la ville, le 

continent et pourquoi pas le monde. Après s’être inscrit, il s’auto-proclame le libérateur de sa 

ville, de son pays. Il veut être celui-là qui dirige le changement, le renouveau dans son pays. 

Ainsi il affirme: 

 
19.               Je suis au volant des regards 

Qui au-devant  

Cherchent l’exacte mesure de l’avenir (ibid. : 29) 

 

Il se prend pour un leader qui vient être la tête de proue dans le changement futur. Les 

morceaux choisis qui vont suivre sont les projets de changements futurs de sa société : 
 
20.              DES AUBES FUTURES 

Et restituer au je  

Les bribes éclatées du nous 

Il faut souquer 

Souquer ferme souquer dur 

Pour que la banlieue 

Ne soit plus notre centre vital 

Et pour que le fade 

bouillon de l’histoire 

Reprennent du sel étanche 

Souquer souquer souquer (ibid. : 38) 

 

21.              Sans penser qu’elle a mille fondrières  

[…] 

Je voudrais lui appartenir 

Et l’arracher aux mains impénitentes des braqueurs 

Je voudrais ô ville où moururent mes pères 

Faire de tes sept collines sept hymnes à la patrie (ibid. : 62) 

 

22.               Je voudrais la [la ville] tracer de tous les traits des mondes nouveaux (ibid. : 63) 

 

En 21, il ne cherche pas un bonheur singulier mais plutôt un bonheur commun à lui et ses 

compatriotes. Il pense comme Bélanger (1977:161) qui dit que: « Ma liberté est donc liée à la 

libération commune, le « je » et le « nous » se trouvent engagés dans un même élan, qui fera 

éclater ‘’ ce vrai qui est nous-mêmes, en assumant le particularisme et l’exceptionnel qui nous 

séparent des autres’’ ». En 22 et 23. L’auteur exprime le changement dans le vœu par le 

prisme du conditionnel (« voudrais »). Le fragment suivant évoque une tentative de 

changement du poète : 

 

23.             Je tente dans le reggae des strophes en rastas 

De bobmarler ma cité et de l’alphablondiser 

Tomber dans la fécale immonde des pervers 

J’écris ma cité écrite au pluriel 

Pour l’extraire du sombre singulier des solitudes 

Et je songe et je songe et je songe 

A lever bas des stèles imputrescibles 

Pour soumettre au fer rouge de la lapidation  

Tous les braqueurs de la patrie 
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Les broyer tels les de courges dans la gueule des concasseuses 

Et de pulpe épicer les sauces de la réparation (ibid. : 59) 

 

L’auteur compte nettoyer sa cité des malfrats qui s’y trouvent. C’est pour cela que 

« Jean-Claude  Awono, dans Villedéogramme par exemple, présente la ville camerounaise 

comme  victime de crimes, de vandalisme, de délinquance, de débauche et de pauvreté » 

(Esther Solange Ngomayé  2013: 153) qu’il tente de changer. 

 

De ce qui précède, l’on peut dire que cette œuvre poétique d’Awono est une poésie qui 

ouvrait des horizons nouveaux, qui plongeait dans une sorte d’anticipation, qui inaugurait 

l’ère des soupçons subversifs et des surgissements numériques (Awono, 2007 : 8) parce 

qu’elle pose les jalons d’une nouvelle poésie et parce que l’auteur projette sortir son peuple, 

sa ville du carcan. C’est dans cette œuvre que Awono y « plante l’étendard de la nouveauté » 

(Awono, ibid. : 48). 

 
Conclusion  

 

L’étude sémiostylistique de Villedéogramme nous permet de mettre en évidence les 

marqueurs de la littérarité singulière. Il est question des éléments du rythme (l’apparition, 

régulière ou non, mais discontinue par essence, de phénomènes accentuels) tels le vers libre 

(texte avec blanc typographique à gauche et/ou à droite et lignes d’inégale longueur), le verset 

(de longs vers pouvant s’étendre sur plusieurs lignes), la strophe et la ponctuation (présente 

d’une part et absente d’autre part), de l’absente de la rime (homophonie finale à la fin des 

vers) et du vocabulaire de la cybernétique qui assurent la singularité du poète vis-à-vis de ses 

contemporains. Quant à l’idéologie défendue par ce poète, elle est marquée par la libération 

de la poésie qui se manifeste par la migration vers le langage cybernétique, vers un 

anticonformisme militant et la libération de la ville de Yaoundé caractérisée par l’extraction 

des malsains et de tout ce qui peut nuire dans la ville. Son idéologie et sa particularité peuvent 

être un motif pour l’initiation d’une nouvelle façon d’écrire et de penser, d’un courant 

littéraire quand il voit que ce texte est « Le bip sonore d’une aube nouvelle » (ibid. : 35). 
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