


 
AFRICAN JOURNAL OF LITERATURE AND HUMANITIES: AFJOLIH 

 

EDITORIAL BOARD 

Managing Director: 

- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

Editor-in-Chief:  
- Lèfara SILUE, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

 

Associate Editors:  
- Moussa COULIBALY, Senior Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Anicette Ghislaine QUENUM, Senior Lecturer, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Pierre Suzanne EYENGA ONANA, Senior Lecturer, Yaoundé 1 University (Cameroun) 
- Djoko Luis Stéphane KOUADIO, Associate Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- ADJASSOH Christian, Associate Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- Boli Dit Lama GOURE Bi, Associate Professor, I N.P H.B, Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

 

Advisory Board: 

- Philippe Toh ZOROBI, Senior Lecturer, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- Idrissa Soyiba TRAORE, Senior Lecturer, Bamako University (Mali) 

- Nguessan KOUAKOU, Associate Professor, Ecole Normale Supérieure, (Côte d’Ivoire) 

- Aboubacar Sidiki COULIBALY, Associate Professor, Bamako University (Mali) 

- Paul SAMSIA, Associate Professor, Yaoundé 1 University (Cameroun) 

-Justin Kwaku Oduro ADINKRA, Senior Lecturer, Sunyani University (Ghana) 

-Lacina YEO Senior, Lecturer, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 
 

Editorial Board Members:  

- Adama COULIBALY, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Alembong NOL, Professor, Buea University (Cameroun) 

- BLEDE Logbo, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Bienvenu KOUDJO, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Clément DILI PALAÏ, Professor, Maroua University (Cameroun) 

- Daouda COULIBALY, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

- DJIMAN Kasimi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- EBOSSE Cécile Dolisane, Professor, Yaoundé1 University (Cameroun) 

- Gabriel KUITCHE FONKOU, Professor, Dschang University (Cameroun) 

-Gnéba KOKORA, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Irié Ernest TOUOUI Bi, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Jacques Sassongo SILUE, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Jérôme KOUASSI, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

- Mamadou KANDJI, Professor, Chieck Anta Diop University (Sénégal) 

- LOUIS Obou, Professor, Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire) 

- Pascal Okri TOSSOU, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin) 

- Pierre MEDEHOUEGNON, Professor, Abomey-Calavi University (Bénin)  

- René GNALEKA, Professor, University Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)  

- Yao Jérôme KOUADIO, Professor, Alassane Ouattara University (Côte d’Ivoire) 

 



 

Table of contents 

                       Pages 

 
La maladie à coronavirus: une approche sémantique et littéraire, Bassirou KANDJI, Pape Mawade  

SYLLA et Mamadou KANDJ, Université Cheick Anta Diop, Sénégal  ...................................................... p.1 

 

Mass média et impacts corporels sur les étudiants de la ville Dschang, Cameroun, Noukia Germaine 

 Bienvenue Centre National de l’Education Yaoundé, Cameroun  .............................................................p.12  

 

Del cuadro espacio-temporal al trastorno de los personajes: aproximación geocrítica y narratológica a  

Nada de Carmen Laforet, KOUADIO Djoko Luis Stéphane, Université Félix Houphouët-Boigny,  

Côte d’Ivoire ....................................................................................................................................p.22 

 
Visión Sociopolítica y Aproximación al Personaje Caritativo en Misericordia de Benito  

Pérez Galdós, TANON-LORA Michelle, Université Félix Houphouët-Boigny ...........................................p.32 

 

Le Crédit de Côte d’Ivoire (CCI) à l’époque coloniale : de sa création à l’indépendance  

(1955-1960), MEITE Ben Soualiouo et COULIBALY Sontia Victor-Désiré, Université Félix  

Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)  ................................................................................................................ p.44 

 

La norme endogène du français en Afrique: une sécurité linguistique pour les Ivoiriens, AMANI-ALLABA 

Angèle Sébastienne, Université Félix Houphouët-Boigny et ATSÉ N’CHO- Jean-BaptisteUniversité  

de Bouaké (Côte d’Ivoire)  ........................................................................................................................................ p.55 

 
Fragments d’Ayi Kwei Armah, une écriture du désordre, KASSAMBARA Aminata, 

Doctorante, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Cocody,  .........................................................p.66 

 

La longue crise économique des années 80: efforts de redressement et répercussions socio-économiques au 

Cameroun, Mathieu Jérémie Abena Etoundi, Université de Yaoundé I ......................................................p.76 

 

Les chansons de la résistance gabonaise: un genre de l’oralité urbaine, Kelly Marlène  

MILEBOU NDJAVE, Université Omar Bongo (Libreville/ Gabon)  .................................................................... p.87 

 

Les relents écologiques des rapports de l’enfant à l’environnement dans Contes et Mythes  

mafa du Nord-Cameroun de Yaoudam Elisabeth, Contes animaux du pays mafa de Godula  

Kosack, Contes moundang du Cameroun de Dili Palaï, Marcel KORNE, Doctorant, Université de 
 Ngaoundéré, Cameroun  ....................................................................................................................p.97  

 

Statut du morphème -mba et le processus de la pré-nasalisation en Nawdm, Djahéma GAWA,  

Université de Kara, Togo .................................................................................................................. p.105 

 

Présage et paysage interculturels de la littérature camerounaise: une lecture de l’anthologie  

Nouvelles du Cameroun, Yaya MOUNTAPMBEME P. NJOYA, École Normale Supérieure, Université 

 de Maroua, Cameroun   ................................................................................................................... p.113 

 

De l’utopie au désenchantement: Liberia de Christophe Naigeon, Dorel OBIANG NGUEMA, Doctorant en 

Littérature Française Contemporaine (19-21), Centre Interdisciplinaire d'Étude des  
Littératures d'Aix-Marseille (CIELAM), Université d'Aix-Marseille  ................................................................. p.124 

 

Résurgences d’histoire et dénonciation sociale dans la trilogie policière de Yasmina  

Khadra, Dr. Aziza BENZID, Université Mohamed Khider de Biskra-Algérie  .................................................. p.132 

 

Afrikanische Kolonialmigranten im post-imperialen Deutschland: subalterne  

Erfahrung und afro-deutsche Identitätssuche. Das Beispiel von Theodor Michael  

Wonjas „deutsch sein und Schwarz dazu“, Romuald Valentin NKOUDA SOPGUI 

PhD, Université de Maroua, Cameroun............................................................................................... p.140 

 



 

La satire dans Femme nue, Femme noire de Calixthe Beyala, Rodrigue BOULINGUI, 

Docteur en Littérature Française, Ecole Doctorale III : Littérature française et Comparée (CELLF16- 

18-UMR 8599), Sorbonne Université, Badian : une lecture de Ma sœur la panthère et les noces sacrées 

…………………………………………………………………………………………………………………p.148 

 

España, fanática del catolicismo (1939-1959), Sophie SOLAMA née COULIBALY, 

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire),.…....................................................................p.161 

 

La celebración del día de los muertos como marco de expresión de la violencia de los mexicanos en el  

laberinto de la soledad de octavio paz, N’DRIN Ozoukouo Léa, Université Félix Houphouët-Boigny……..p.172 

 

Du village à la ville et retour: perception, imbrication et poétique des espaces sociaux dans ville  

cruelle d’Eza Boto, Marion D. Crackower, PhD, Louisiana State University…………………………….......p.183 

 

La dignité humaine face à la peine de mort: duo ou duel? SANGO MBOMO Abasse, 

Doctorant, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Cameroun……………….p.191 

 

Usure du langage et syncope du sens dans le théâtre d'Eugène Ionesco. Lecture  

herméneutique heideggérienne de la cantatrice chauve, Max-Médard EYI, Université 

Omar Bongo, Libreville – Gabon……………………………………………………………………………...p.201 

 

Evocation mémorielle et écriture de l’enfance dans L’odeur du café de Dany Laferrière  

et Petit pays de Gaël Faye, Gaël NDOMBI-SOW, Laboratoire CRELAF, Université Omar Bongo,  

Gabon…………………………………………………………………………………………………………p. 217 

 

Les immigres noirs de la Grande Bretagne dans le roman de Buchi Emecheta: défis et intégration sociale, 

Nadiolo Youssouf COULIBALY, Doctorant, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody……....p.227 

 

La problématique des Camerounismes dans Les femmes mariées mangent déjà le 

 gésier de Marcel Kemadjou Njanke et l’invention du beau regard de Patrice Nganang: 

 de « l’entre-deux » morphosémantique au transfert d’identité, ERIC NAGO, Université  

de Dschang, Cameroun………………………………………………………………………………………p.238 

 

Ethos e identidad discursiva en el discurso y contra-discurso de la emergencia en 

 Guinea Ecuatorial, MATHENE DASSI Guillene Cyriane, Université de Dschang/Cameroun………….p.249  

  

 

 



238 

 
 

La problématique des Camerounismes dans Les femmes mariées mangent déjà le gésier 

de Marcel Kemadjou Njanke et l’invention du beau regard de Patrice Nganang: de 

« l’entre-deux » morphosémantique au transfert d’identité 

 
ERIC NAGO 

Université de Dschang, Cameroun  

Email: jutsueeric@yahoo.com 

 

Résumé 

La question de l’appropriation de la langue française dans l’écriture littéraire négro-africaine 

se pose avec pertinence depuis plus d’une décennie. Les écrivains camerounais en particulier 

semblent revendiquer une identité et une culture qui leur est propre et singulière. Dans cette 

perspective, la langue française en contact avec des langues locales, laisse libre cours  à une 

aventure communicationnelle qui revisite la notion d’identité linguistique, d’où la 

problématique des camerounismes. Cette étude interroge les enjeux d’appropriation de la 

langue française dans l’écriture littéraire camerounaise, notamment à travers l’analyse de la 

création de nouveaux mots et les variations morphosémantiques dans les romans d’auteurs 

camerounais. 

Mots-clés : langue française, langues locales, appropriation, camerounismes, culture, identité. 

Abstract 

The question of the appropriation of the French language in Negro-African literary writing 

has been relevant for more than a decade. Cameroonian writers particularly seem to claim an 

identity and a culture of their own and peculiar. In this perspective, the French language into 

direct contact with the local languages exposes itself freely to a communicational adventure 

which revises the notion of linguistic identity, hence the problematic of Cameroonism. This 

study examines the issues involved in the appropriation of the French language in 

Cameroonian literary writing, particularly through the analysis of the creation of new words 

and the variations of French form, meaning and syntax in novels Cameroonian authors. 

Key-words: French language, local languages, appropriation, cameroonism, culture, identity. 

 

Introduction 
La Francophonie perçue à partir de sa nomenclature générique est une institution politique 

fondée par la France en vue de rassembler les pays ayant en partage la langue française. 

Toutefois, ce rassemblement semble être idéologisé car comme le souligne Claire Riffard 

(2007 : 34), cette institution serait un moyen pour la France de diffuser de manière tacite sa 

culture dans le monde. La langue apparaît ainsi comme le véhicule de la culture. Cependant, 

le projet de propagande linguistique serait foulé au pied par le processus de métamorphose à 

perpétuité que subit ladite langue en pleine mobilité. A cet effet, la langue française parlée 

dans les pays francophones n’est pas identique à celle parlée en France, car les francophones 

ont sans détour tendance à transformer la norme telle qu’institutionnalisée au centre dans 

l’optique de mieux exprimer leurs réalités socioculturelles. Ainsi,  l’on fait face à un 

foisonnement de variétés du français des pays hors de l’Hexagone. Le français utilisé par Zola 

n’est pas similaire au français de Patrice Nganang et Marcel Kemadjou Njanke 

respectivement dans L’Invention du beau regard et Les femmes mariées mangent déjà le 

gésier. Ce phénomène a concouru à l’émergence de la sociolinguistique : celle qui étudie les 

phénomènes langagiers qu’un éventuel groupe de personnes trouve idoine pour proclamer et 

exhaler leur pensée, leur vision du monde. Le français standard au cours de son voyage, a 

visiblement  abouti à une réappropriation de la part des ex-colonisés de la partie 

subsaharienne de l’Afrique. Nous nous proposons d’étudier dans ce travail « la problématique 

des camerounismes dans Les femmes mariées mangent déjà le gésier de Marcel Kémadjou 

Njanke et L’invention du beau regard de Patrice Nganang ». Dans ces textes littéraires, nous 

mailto:jutsueeric@yahoo.com
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constatons que les deux auteurs ont sans cesse recours à des expressions nouvelles ou des sens 

nouveaux dans des constructions propres aux camerounais. Dès lors, l’on est en droit de se 

demander : Comment la langue française écrite et parlée est-elle inscrite dans les échanges 

entre interlocuteurs camerounais ? Comment et pourquoi Patrice Nganang et Marcel 

Kemadjou Njanke présentent-ils l’écart par rapport à la norme du français hexagonal et 

standard ? Pour y voir plus clair, notre étude sera adossée sur la théorie de la sémantaxe de 

Gabriel MANESSY (1994 : 17). L’approche sémiodiscurisve sera également convoquée. 

Amplement, par-delà  Georges Molinié, nous nous évertuerons à saisir d’ores et déjà le corpus 

comme amas de signes, et puis les modes de productions de sens de chaque phénomène 

linguistique, comme porteur de significations. Ce dyptique méthodologique revient à évaluer 

le rapport entre les sujets-énonçant et les enjeux sociolinguistiques tapis dans le procès 

interactif. Ce rapport, s’il est harmonieux, sera gage d’une herméneutique  fertile. Cette 

évaluation se fera au moyen des techniques d’écriture, des formes littéraires ou artistiques par 

lesquelles la nature épistémologique de l’écriture des camerounismes  est peinte dans la trame 

romanesque. A n’en point douter, le français tel qu’il est perçu hors de France, laisse entrevoir 

un panorama de mots et d’expressions qui subissent des variations d’ordre sémantique et 

syntaxique. A cet effet, notre décryptage sera articulé autour de deux axes structurants 

notamment : les changements lexico-sémantiques, et les enjeux morpho-sémantiques dans 

l’imagerie populaire négro-africaine. 

 

1- Les changements lexico-sémantiques: De l’héritage hexagonal au transfert 

sémantique dans le procès de parole 

La sémantaxe se structure autour de la réactivation de la substance du substrat africain à 

travers une forme d’expression française, traduisant un phénomène proprement culturel. Il 

nous incombe dans le cadre de cette étude d’expliquer de quelle manière et pour quelle raison 

se fait une projection en français local  des schèmes syntaxico-sémantiques plus ou moins 

lexicalisés du contenu linguistique des locuteurs africains en général. A la vérité, la langue 

facilite l’intégration de l’Homme dans son rapport avec l’univers social, tout en lui permettant 

d’entrer en communication avec les autres. Ce moyen naturel de communication semble 

favoriser l’expression du « moi », ainsi que la connaissance du monde à travers l’échange des 

savoirs. Cet échange se veut fondamentalement tapis dans la nouvelle configuration 

linguistique camerounaise qui met en perspective des systèmes communicatifs spécifiques, 

propres à chaque groupe social. Ainsi, la présentation de la portée connotative des 

camerounismes, les phénomènes de glissements et d’extensions de sens, la métaphorisation et 

les calques traductionnels emprunts dans les passages, constitueront le contenu de cette partie. 

1-1. De l’usage connotatif comme corridor de l’auto-affranchissement 

Le français camerounais est formellement empreint d’investissements connotatifs forts 

exaltants. Même si la lexie « connotation » fera déjà florès avec Leonard Bloomfield 

(1932 :14) 122 qui entendait par là surenchérir le champ de la Linguistique scientifique, elle 

demeure toujours d’actualité au regard de ses multiples pérégrinations dans le processus de 

dynamisation des modes communicationnels, et à l’occurrence la langue française. Emile 

Benveniste (1996 : 44) appréhende la connotation d’un terme comme étant « une manière de 

substrat sémantique, de significations supplémentaires, qui se superposent à la fonction 

sémiotique ou dénotative ». On peut voir dans les camerounismes des mécanismes 

connotants. L’effigie de cette dimension connotative s’apparente dès lors à un apanage de 

l’esprit, fortement ancré de subjectivité. Notre corpus en fait une description parfaite. Il s’agit 
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avec Jean Tabi Manga (2014 : 8) de la  subversion du français, ou alors une 

littérature  d’écriture insolite. 

Dans le champ corpusculaire que nous avons défriché, nous avons répertorié une 

kyrielle de termes et expressions connotés que nous interprétons ci bas. Dans L’invention du 

beau regard de Patrice NGanang à titre illustratif, l’on perçoit prioritairement des motifs 

verbaux tels « calculer » dans le tronçon textuel : « Oui, on devrait se féliciter que son activité 

véritable de commissaire n’ait plus consisté depuis longtemps qu’à calculer la justesse des 

pots-de-vin » (Patrice Nganang, 2005, p 36). Ce verbe porte la marque d’un sous-entendu 

assez densifié. A l’évidence, le verbe « calculer » à ce niveau ne renvoie pas aux exercices qui 

nécessitent une calculatrice. Tel qu’employé dans la phrase, il signifie « convoiter avec 

intérêt ». Il s’agit ici du personnage Antoine Débonnaire Eloundou dont la caractéristique 

fondamentale reste la corruption. En effet, durant toute sa carrière professionnelle, il n’a eu de 

cesse de réclamer des pots-de-vin. Or en tant que commissaire de police, il est pourtant censé 

incarner le droit et la justice. En outre, les occurrences connotatives battent davantage le plein 

dans ces productions livresques, et lèvent le voile sur d’autres exemples, perceptibles dans les 

extraits qui suivent : 
- « Comment est-ce possible qu’une Sita ne veuille pas faire avec un policier ? » (Patrice Nganang, 2005, 

p 56). « La violence nait de la peur, et à ce moment dans son bureau du silence (…) devant cette femme 

qui lui donnait, donnait et redonnait sans fin, D. Eloundou eut peur » (Patrice Nganang, 2005, p 56). 

Dans les énoncés ci-haut, les éléments connotés sont ceux en gras. Les 

occurrences  faire, donnait et  redonnait s’inscrivent davantage dans le registre de la 

sexualité. Le premier traduit  l’action d’entretenir des rapports sexuels. C’est ce sens qui est 

perçu dans le texte et le narrateur ne comprend pas comment une femme refuse de se livrer à 

un homme en tenue (un homme de l’armée), lui qui est pourtant dépositaire des attributs du 

respect et de l’honorabilité. Donner  et  redonner quant à eux complètent le sens de  faire,  ou 

alors s’inscrivent dans le même circuit lexematif car ils désignent le fait pour une femme 

de  consentir à avoir des rapports sexuels  avec un homme. Ces sens s’inscrivent en marge des 

sens premiers des items faire  et  donner  qui respectivement, renvoient à  l’action d’exécuter 

une action donnée et  (re)faire un don. Le recours aux usages connotatifs, s’étend jusqu’à 

plusieurs autres énoncés de notre corpus, parmi lesquels:  

 
- « Il cherche à me faire chier ? » (Marcel Kemadjou, 2013, p 18). 

- « Mais je sais qu’il a plein de petites dehors, des deuxième, troisième, et même quatrième bureaux. Je 

n’ai pas de preuve, mais je suis prête à mettre ma main au feu » (Marcel Kemadjou, 2013, p 36). 

- « Quand on regarde le corps de la femme, on se rend compte que son pays-bas regarde toujours vers 

les sol. Le pays-bas de l’homme regarde aussi vers le sol ; mais pour être productif il faut qu’il s’élève 

vers Nord, c’est-à-dire vers le dessus de sa tête ; Il devient donc vertical et se mélange à l’horizontalité 

de la femme pour former la croix des chrétiens » (Marcel Kemadjou, 2013, p 126).  

- « Dans les sous-quartiers, lors d’une rafle, un des jeunes sauveteurs avait soudainement tapoté ses 

poches, et s’était écrié que son téléphone avait été volé » (Patrice Nganang, 2005, p 73).  

- « Il ne croit non plus en sa tribu […] qui n’attend plus que le moment de l’arrosage » (Patrice 

Nganang, 2005, p 106). 

- « Si et seulement s’il n’avait pas pris tous ces gens-là qu’elle lui jetait à la maison comme ses propres 

enfants, […] il n’aurait pas eu à se faire mouiller la barbe par ci par là » (Patrice Nganang, 2005, p 

85). 

Le premier élément connoté relevé dans les extraits fragmentaires sus-évoqués est bel et 

bien le verbe « chier », qui de toute évidence se détache subsidiairement de son sens premier, 

qui le résume au fait d’expulser les matières fécales. Dans ce passage, et même dans la culture 

populaire, il fait penser à un  désir d’émancipation, de libération vis-à-vis d’une personne, qui 

affligerait une certaine oppression sur le/la concerné(e). Par ailleurs, nous relevons les 

lexèmes « arroser-ça » et « arrosage », qui désignent la même réalité linguistique. 

Contrairement au sens de verser de l’eau, d’humidifier, d’humecter, ces termes désignent le 
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fait de célébrer un évènement avec du vin. On voit l’idée de réjouissances, dans la mesure où 

des boissons sont utilisées pour festoyer un événement heureux. De plus, « arroser » ici vise 

principalement à faire germer. Cet aspect sémantique apparait également dans L’invention du 

beau regard, lorsque l’on sera sur le point d’« arroser », et donc de célébrer la nomination du 

Commissaire D. Eloundou. Les mots: petites,  bureaux  et  pays-bas sont eux aussi employés 

au sens connoté. Par transcatégorisation, le mot  petite  qui est un adjectif qualificatif 

précisant la taille, passe pour un nom et perd ce sens premier pour signifier la compagne 

illégale. C’est ce sens qu’on perçoit également dans  bureaux. En effet, D. Eloundou, du fait 

de son poste de commissaire de police, s’est arrogé le pouvoir au-delà de ses trois femmes, 

d’avoir des  petites. Il s’est donc permis un « deuxième, un troisième et même un quatrième 

bureau ». Le terme  pays-bas  quant à lui qui, au sens premier renvoie à un pays, la Hollande ; 

en revanche, il se dénoue de cette enveloppe sémantique première pour signifier désormais  le 

sexe féminin. De ce fait, D. Eloundou était constamment à la quête du  pays-bas  car il 

convoitait sans cesse les bureaux. Il voulait tout juste « se mélanger à l’horizontalité de la 

femme pour former la croix des chrétiens » (Marcel Kemadjou, 2013, p 126), c’est-à-

dire  faire l’amour.  

Les termes et expressions  sauveteurs  et  se faire mouiller la barbe  ne sont pas en reste. 

De même, dans nos occurrences, l’item sauveteurs  n’a rien à voir avec l’assistance des 

personnes en danger. Il renvoie plutôt à ces jeunes débrouillards que l’on retrouve dans les 

marchés, vendant ou transportant les marchandises ou les achats des autres pour la route. 

L’expression  Se faire mouiller la barbe ne renvoie pas simplement au fait d’humidifier la 

barbe. Bien plus, il s’agit dans le contexte camerounais de la pratique de la corruption. Tel est 

le sens du paquet et des enveloppes remis au commissaire de police Eloundou et aux autres 

agents des forces de l’ordre camerounais. Tous doivent garder le silence et faire du déni de 

justice et de droit les normes du système corrompu. Le remaniement sémantique qui semble 

séjourner en permanence dans les enclos de cette connotation textuelle, se perçoit par ailleurs 

dans les glissements et les extensions de sens. 

1-2. Les glissements de sens et les extensions sémantiques 

Selon Edmond Biloa (2003, p.17), il y a glissement de sens « lorsque d’autres 

significations se substituent à celles du français central ». Cela donne à entendre que les 

énonciateurs du français s’approprient l’usage normatif de la langue, pour y glisser a 

posteriori des significations secondaires, qui de toute évidence s’éloigneraient du sens 

premier. Le parler camerounais dans ce cas de figure, envisagé comme produit de la 

cohabitation de la langue française avec d’autres langues, implique des sujets énonçant qui se 

singularisent tout d’abord par leurs disparités (phénomènes de régionalisation). Jean Tabi 

Manga (2000, p.68) pour sa part, parle de « parasynonymes de type  verbal ». Il entend par là 

opérer une dichotomie intelligente entre synonymie et parasynonymie, tout en relevant que les 

sens concédés aux mots conventionnellement utilisés, ne peuvent pas être considérés comme 

simples synonymes, au regard de l’écart par rapport à la norme qui sied à ce niveau. Nous 

commençons à percevoir les phénomènes de glissements de sens dans notre corpus à travers 

le passage suivant : « ce sera mon-bâton-de-manioc-sucré,  le jour de ma naissance, ma kola 

du chevet du lit ; le regard anti-moustique, ma couverture…Est-ce que je gère encore le genre 

de mots là. Je suis grillée » (Marcel Kemadjou, 2013, p 20). En fait, un individu ne peut 

normalement pas être une couverture, encore moins une  kola à même d’être consommée à 

chaque réveil du matin. Mais si nous nous en tenons au sens de  protéger contre le froid, nous 

pouvons  mieux appréhender l’image protectrice qui est dévoilée de la personne de Taba qui 

sans cesse protège Moni contre les tracasseries de la vie. Il est donc comparé 

métaphoriquement à la « kola » qui est un « objet de respect et de paix » dans certaines 
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cultures camerounaises telle la culture bamoun. Taba reçoit donc le plein respect de Moni qui 

veut indéfiniment rester en paix avec lui. Nous le percevons également dans les tronçons 

textuels suivants: 
- « Comme il est papa-télé, il s’est assis devant la télé et son doigt jouait avec les chaines comme 

d’habitude. Mon mari est une guêpe de la télé. Tu l’entends sucer la canne à sucre, stsi-i et il zape, stsi 

et il zape. Hier soir donc, le sommeil l’a attaché devant la télé alors que moi je l’attendais dans la 

chambre parce que j’avais fortement envie de me mélanger avec lui », (Marcel Kemadjou, 2013, p 20). 

- « je suis allée le secouer ‘sucré-sucré’’ » ((Marcel Kemadjou, 2013, p 20). 

- « D. Eloundou […] avait toujours fermé les yeux sur la vérité quand le tchoko touchait ses mains » 

(Patrice Nganang, 2005, p 31). 

-  « Tu devras nous donner la bière lui dit celui qui avait fait l’effort le plus grand, et qui haletait sous les 

flots » (Patrice Nganang, 2005, p184). 

Ces extraits textuels pris dans leur globalité, rendent comptent non seulement d’un 

glissement sémantique opéré à ce niveau, mais tout aussi d’une extension du sens, qui 

suppose à son tour un émiettement systématique du sens déjà trop connu et une réadaptation 

en fonction de la réalité que l’on souhaite désigner dans un micro univers donné. « Une guêpe 

à télé » qui renforce « papa-télé » montre « l’amour que le personnage a pour la télé », si bien 

qu’il ne passe son temps qu’à manipuler la télécommande et à zaper , c'est-à-dire aller d’une 

chaine à une autre . Cette expression est une métaphore de la guêpe qui est inséparable de son 

nid. Les chaines phrastiques j’avais envie de me mélanger avec lui  et  le secouer sucré-

sucré  rentrent droitement dans le registre de la sexualité mentionné plus haut. Il s’agit autant 

dans le langage camerounais que chez Taba du désir qu’elle avait de faire l’amour avec son 

homme. Comme dans un rapport de  cause à effet, elle n’a pas manqué d’aller  flatter  son 

mari qui semblait ne pas la voir désireuse de lui. Dans le même registre s’inscrivent les 

mots  petites  et  bureau  qui, comme nous l’avons dit plus haut, loin de renvoyer à la taille et 

à l’espace de travail, désignent « les maitresses » ou « femmes de dehors » dans le langage 

culturel camerounais. L’extension sémantique dont il est question dans cette partie est 

perceptible dans plusieurs autres expressions. En effet, l’action de  fermer les yeux  que 

l’auteur mentionne est flagrante dans les pratiques usuelles au Cameroun. Cela revient à se 

laisser corrompre via  le tchoko par ceux qui ne veulent pas laisser  finir avec eux  ou  ouvrir 

leur page, car  ils connaissaient bien le Cameroun. L’acte corruptible qui ressort 

de tchoko ou  donner la bière meuble la culture camerounaise.  

 

Résolument, le paysage linguistique camerounais transparait comme étant une 

caricature trait pour trait du phénomène d’appropriations langagières assez singulières. C’est 

en tout cas ce calque que s’évertuent à reproduire nos deux textes qui résonnent en écho avec 

les différents procédés de métaphorisation. 

2. Les changements morpho-sémantiques 

Parler de la morpho-sémantique imbrique la construction des nouvelles unités 

lexicales aux significations nouvelles, reflétant un contexte de production précis. Pris 

isolément, la morphologie renvoie à la formation des mots et la sémantique quant à elle 

renvoie au sens qu’un locuteur attribue à un mot dans un contexte bien circonscrit. De ce fait, 

on note que certains écrivains ont recours à ces termes dans le but d’enrichir la langue 

française au niveau lexical. Ainsi, selon Salah Mejri (2002, p19), ce processus vise à répondre 

aux exigences de l’évolution du monde (sciences, mode de vie, technique, mentalité). Par 

ailleurs, Louis Guilbert ajoute à ce sujet que : « La création lexicale consiste dans 

l’application d’un certain nombre de règles possédant la même puissance récursive que les 

règles de la grammaire, […] d’unité lexicale » (Louis Guilbert, 1960, p 23). Alors, au cours 

de cette partie, notre tâche consistera à mettre en exergue les phénomènes de siglaison, 

d’emprunt, de dérivation et de composition. 
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2-1. La siglaison 

Jean Dubois (2002 : 429) précise qu’« on appelle sigle la lettre initiale ou le groupe de 

lettres initiales constituant l’abréviation de certains mots qui désignent des organismes, des 

partis politiques, des associations, des clubs sportifs, des Etats, etc. » Pour Louis Guilbert 

(1960 : 43), la siglaison consiste à assurer la présence de chacun des constituants de l’unité 

syntagmatique dans la nouvelle séquence, soit par la première lettre de chaque composant, 

soit par fraction syllabique très réduite. De cette définition, il en ressort que notre corpus 

regorge une pléthore  de sigles. Dans L’invention du beau regard, nous avons des exemples 

de sigles que nous pouvons appeler sigle oralisé, car on note que ces sigles sont précédés des 

articles permettant de les actualiser : 

 
- « Le commissaire principal en tête, ayant tenu à remercier au cours d’une cérémonie […] même le 

S.G » (Patrice Nganang, 2005, p 19). « Oh, monsieur l’adjoint n’avait pas espoir de recevoir le ministre 

de l’A.T. dans sa modeste case » (Patrice Nganang, 2005,  p 19). « Et même s’il vit le jour-là dans la 

voiture qui ne bougea pas d’un pouce malgré mille supplications du conducteur aux gendarmes 

surarmés de la […] G.R. impassibles » (Patrice Nganang, 2005, p 159). « Ici, que valait une telle offre 

quand on savait que la SOTUC fermait bientôt ses portes » (Patrice Nganang, 2005, p 161). 

Au regard de ce qui précède, il convient de relever que ces différentes occurrences de 

sigles oralisés renvoient aux différentes faces des actants ainsi cités. Et en contexte 

camerounais, ceci permet de désigner des personnes occupant des hautes fonctions par leur 

grade sans toutefois fournir assez d’effort. « SG » désigne ici le Secrétaire Générale, « AT » 

Administration Territoriale et « GR » Garde Républicaine. À ces sigles oralisés, viennent se 

greffer les non oralisés. Ici on constate qu’il y’a bien une suppression  de l’actualisateur en 

début de ceux-ci.  Pour ce faire, nous relevons l’occurrence suivante : « Et voilà c’est lui qui 

maintenant se transformait en fouilleur de poubelle, discutant sa place avec les fous ou avec 

HYSACAM. » (Patrice Nganang, 2005, p 161). Rappelons dès lors que HYSACAM et 

SOTUC renvoient aux entreprises camerounaises. SOTUC signifie Société des Transports 

Urbains du Cameroun et HYSACAM renvoie à Hygiène et Salubrité du Cameroun. 

Cependant, il serait judicieux de préciser la SOTUC n’est plus fonctionnelle contrairement à 

HYSACAM qui est toujours en fonction. Pour sortir, on constate que la siglaison est bien 

employée par nos auteurs afin de mieux adresser les réalités camerounaises. En outre, le 

phénomène morpho-sémantique s’identifie dans notre corpus par les emprunts. 

2-2. Les emprunts 

L’emprunt peut s’entendre comme étant le processus par lequel une langue accueille 

directement un élément d’une autre. De facto, les linguistes classent l’emprunt parmi les 

procédés néologiques de forme qui s’imposent à la langue tout en enrichissant ses structures. 

À cet effet, Mwata Musanji NGalasso (2006, p.45) définit les emprunts comme étant des 

«éléments qui passent d’une langue à une autre, s’intègrent à la structure lexicale, phonétique 

et grammaticale de la nouvelle langue et se fixent dans un emploi généralisé par des usagers, 

que ceux-ci soient bilingues ou non ». Le Cameroun est marqué par une pluralité de groupes 

ethniques, avec la coexistence de 280 langues locales, outre le pidgin-english. Ainsi, il ressort 

que notre corpus comprend deux types d’emprunts : l’emprunt aux langues locales 

camerounaises et l’emprunt au pidgin-English. À ce stade, il nous est impérieux de statuer 

premièrement sur les camerounismes tirés des langues locales, notamment le douala, le bassa, 

le béti, bamiléké, fulfulde et le bamoun. 

 Emprunt au douala, bassa et béti 

Le douala et le bassa sont des langues beaucoup plus parlées par les natifs du Littoral-

Cameroun contrairement au béti qui est une langue parlée par ceux du Centre, comme le 
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relève Edmond Biloa (2003 : 67). Notre champ corpusculaire nous présente quelques traces 

de ces langues qui s’illustrent comme suit : 
- « D. Eloundou dans les mapans des sous-quartiers de Yaoundé » (Patrice Nganang, 2005, p 34) 

- « Sa langue qu’il avalait avec une grosse salive, ilang » (Patrice Nganang, 2005, p 37). « Quand sa 

bouche, au lieu de dire son innocence, s’ouvrir plutôt pour continuer un ndolo l’amour » (Patrice 

Nganang, 2005, p 49). « La mami menoh-menoh » (Marcel Kemadjou, 2013, p 62). « Je me suis cachée 

derrière le ndolè » ((Marcel Kemadjou, 2013, p 68). « Elle jouait tellement à la mami nyanga » 

(Patrice Nganang, 2005, p 53). « Ces policiers que l’on surprenait dans les bras du quartier, en train de 

danser le makossa » (Patrice Nganang, 2005, p 74). 

Soulignons donc que ces occurrences mises en exergue ont des significations bien 

précises. Les termes Ndolo, mami  et  makossa sont d’origine douala ; le premier veut dire 

amour ; le second désigne en français  la mère, et le troisième est une danse traditionnelle très 

connue sur l’étendue du territoire. La lexie  ndolè  relève aussi de la langue douala et désigne 

un plat traditionnel chez ce peuple.   Ilang  et  nyanga, sont tirés du béti : nyanga renvoie  à 

l’élégance et ilang signifie les fesses ou le cul. De plus, comme langues locales, nous avons le 

bamiléké, le bamoun et le fulfuldé. Le mot « mapans » quant à lui signifie rendez-vous. 

 Le bamiléké, le bamoun et le fulfulde 

Le bamiléké, le bamoun et le fulfuldé sont aussi des langues qui enrichissent notre 

texte. Le bamiléké et le bamoun sont des langues parlées dans la région de l’Ouest-Cameroun, 

pourtant le fulfuldé est une langue du Nord-Cameroun. Les traces de ces trois variétés 

linguistiques camerounaises sont bien présentes à travers les éléments suivants : 

 

- « Citez-moi au moins 4 condiments du kwî ». (Marcel Kemadjou, 2013, p.79). « Hooo pouempi ro ! 

Hooo mekpeu ro ». (Marcel Kemadjou, 2013, P37). « Le couscours maïs avec le njabsheueu ». (Marcel 

Kemadjou, 2013, P32). “Mah’a calcul-mah’a plan”. (Marcel Kemadjou, 2013, P22). « On pourrait 

dire que c’était son ultime pacte avec le famla ». (Patrice Nganang, 2005, P145). « La vache qu’elle lui 

avait recommandée d’acheter avait été livrée la veille par le boucher maguida ». (Patrice Nganang, 

2005, P64). « Et voilà l’homme qui se laisse une fois de plus à danser le ben skin ». (Patrice Nganang, 

2005, P186) 

Notons que le « kwî » et le « njabsheueu » sont des plats traditionnels des peuples de 

l’Ouest-Cameroun. Le kwî pour les bamiléké, est cette sauce gluante faite à base de la tige 

d’une plante particulière qu’on fait battre dans de l’eau tiède et le njabsheueu pour les 

bamoun, désigne les légumes sautés. Famla , mah’a calcul-mah’a plan et  ben skin  sont aussi 

d’origine bamiléké. Famla ici renvoie à une pratique magique ou vicieuse ; mah’a calcul-

mah’a plan désigne ceux qui fonctionnent toujours selon un planning ou ceux qui sont 

toujours en train de concevoir des plans pour atteindre des objectifs précis au moyen de la 

ruse et de la stratégie. Ben skin par contre est une danse traditionnelle des peuples de l’Ouest-

Cameroun précisément les Bagangté. Maguida est un lexique d’origine fulfuldé. Ce terme est 

employé pour désigner un père de famille ou tout simplement un homme riche. 

 L’emprunt au pidgin-English 

Le pidgin-English se présente comme étant la langue anglaise ayant subi une réduction 

au plus bas niveau. L’emploi sursaturant de ce parler est aisément repérable via les 

occurrences corpusculaires ci-après :  
- « Elle portait sur sa tête un plateau de mitumbas qu’elle vantait en chantonnant d’une voix bien 

réglée : « All thing i dé inside mitumba. Pepper i dé inside mitumba. Oilla i dé inside mitumba, é-eh, é-

eh mitumba » (Marcel Kemadjou, 203, P41). « D. Eloundou.[…], avait toujours fermé les yeux sur la 

vérité quand le tchoko ». (Patrice NGanang, 2005, P31). « Taba, chancelant au bon milieu du marché 

de mokolo,[…] les bayam-sellam, toutes les crieuses de la ville » (Patrice NGanang, 2005, P134). « Il 

ne pleura pas parce qu’il ne voulait pas montrer ses larmes à ce tchotchoro » (Patrice NGanang, 2005, 

P 80). « Le nathin – le sourire caché de tout le Cameroun ». (Patrice NGanang, 2005, P23) 
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Les mots  nathin ,  bayam-sellam ,  tchoko ,  tchotchoro ,  koté-road  sont des mots 

calqués de l’anglais. Nathin est calqué de nothing qui veut dire rien. Plus explicitement, Il 

s’agit de quelqu’un sans valeur. Tchoko renvoie à l’argent, ou tout paquet que toute personne 

donne pour corrompre ou soudoyer. koté-road est calqué de short-cut qui veut dire court-

chemin. Le dispositif lexical Bayam-sellam vient de buy and sell, et désigne ceux qui achètent 

en gros pour après vendre en détail. En plus de tous ces procédés de créativité néologique 

présente dans notre corpus, nous avons aussi les phénomènes de dérivation et de composition. 

2-3. De La dérivation à la syntaxe du débordement 

Pour Gisèle Prignitz (2001 : 54), la dérivation est sans conteste le procédé le plus 

exploité, celui qui est le plus productif dans les particularités africaines du français. Louis 

GUILBERT (2003 : 55), la conçoit comme un processus qui présuppose un élément lexical de 

base, morphème ou mot et un mode de combinaison d’au moins deux éléments.   Nous 

percevons la dérivation comme le mécanisme aboutissant à la formation des nouveaux mots. 

Celle-ci peut s’effectuer soit par préfixation soit par suffixation. Notre corpus fait état de cette 

dérivation. Nous distinguons d’une part les dérivations avec soudure : 

 
- « Il se décidait à retuer la mort » (Patrice Nganang, 2005, P29). « Et quand cette fois le pistolet le 

reregardait » (Patrice Nganang, 2005, P58). « D. Eloundou, ne pouvant plus se desencolérer » (Patrice 

Nganang, 2005, P88). « C’était étonnant […] déviandé, elle le transformait en un plat sourire ». 

(Marcel Kemadjou, 2013, P147) 

Les dérivés mentionnés ci-haut sont formées par préfixation. Selon M. Grevisse, un 

préfixe est « une suite de son qui n’a pas d’existence autonome et qui s’ajoute devant un mot 

existant pour former un mot nouveau. » Dans ces exemples, nous avons deux types de 

morphèmes préfixationnels. Le « re » de « retuer » et de « reregardait » marque la répétition. 

Les verbes « tuer » et « regardait » déjà ont perdu leurs sens premier de « ôter la vie » et 

« observait » pour signifier respectivement « combattre » et « était tourné vers ». Ainsi, en 

ajoutant à ces mots le préfixe « re », ils désignent  recombattre ou combattre une fois de 

plus  et  était une fois de plus tourné vers lui. Il s’agit dans le contexte de l’opus de Nganang, 

d’une représentation assez hilarante de D. Eloundou qui voulait une fois de plus combattre la 

mort, c’est-à-dire qu’il refusait de mourir en réclamant les soins médicaux. Plus loin, on le 

voir faiblir face au pistolet que le prisonnier tendait sur lui. Dans les deux derniers exemples, 

nous percevons dans « désencolérer » et « déviandé » le préfixe « dé », qui traduit l’idée de 

privation ou du retrait. Le premier vocable prend ainsi le sens « d’enlever la colère » et le 

second « enlever la viande, c’est-à-dire la chair ». Notons que les mots ici formés par 

préfixation sont des néologies de formes : il y’a décalage de la norme centrale vers les usages 

de la périphérie.  

Plus loin, on retrouve aussi des dérivations par suffixation. Jean Dubois (1984 : 45) 

définit un suffixe comme « un affixe qui suit le radical auquel il est étroitement lié. » Notons 

que ce dernier n’a pas de base autonome. De ce fait, il s’ajoute directement à un mot déjà 

existant afin de former un nouveau mot. Tel est le cas des figures suivantes : 

 
- « C’est un photofieur et elle aussi est photofieuse » (Marcel Kemadjou, 2013, P14). « Evidemment, ce 

n’étaient plus seules les femmes de D. Eloundou qui parlaient, mais toute sa famille, qui pleine d’effroi 

que le mangement n’ait plus lieu, mentionnait avec frénésie » (Patrice Nganang, 2005, P88). « Si les 

membres cette fois ne cotisèrent que chichement » (Patrice Nganang, 2005, P118). « Sourd, il 

décomposait la femme dont les parties silencieuses et têtuement ramassées sur la chaise devant son 

bureau l’énervaient » (Patrice Nganang, 2005, P54). « Sinon la secrétaire qu’il avait saluée aurait de 

quoi kongosser » (Patrice Nganang, 2005, P81). « Tout le monde peut la couiller » (Patrice Nganang, 

2005, P92) 
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Au vu de tout ceci, nous relevons deux types de suffixations : la suffixation en « -

ment » (flexion adverbiale) et la suffixation en « -er » (flexion verbale). Ces deux types de 

suffixations sont des pratiques que les locuteurs camerounais en particulier et africains en 

général utilisent pour enrichir le lexique du français africain. Dans les exemples 

photofieur  et  photofieuse , le radical est « photo » et les suffixe « -fieur » et « -fieuse » qui 

est la forme féminine de « -fieur ». Du français normé, le morphème « -eur » signifie « qui 

fait ou agit ». Ainsi, en construisant des néologismes, les camerounais se sont réapproprié ce 

morphème.  Le motif lexical photofieur  est synonyme de photographe pour désigner celui ou 

celle qui fait des photos. Les mots « mangement » et « têtuement » sont aussi des dérivés. Si 

le suffixe « -ment » de « têtument » conserve son sens du français standard, c’est-à-dire celui 

de « à la manière (de) », il perd complètement ce sens dans « mangement » et ne peut se 

comprendre que s’il est pris globalement avec le mot. Alors, « mangement » désigne la fête : 

la famille de D. Eloundou était pleine de colère à cause de l’annulation de la fête. 

« têtuement » signifie ici d’une manière têtue, c’est-à-dire entêtée, obstinée. Les mots ici 

composés n’existent que dans le jargon camerounais. Quant à « kongosser », il est composé 

de « kongossa », mot emprunté à la langue douala pour désigner les actes de commérage ; et 

de la particule infinitive « -er ». Il s’agit donc dans ce néologisme de « faire du commérage ». 

Seulement dans notre corpus le verbe « kongosser » perd encore ce sens pour signifier 

« parler ». Dès lors, il semble bien que la secrétaire du commissaire aurait de quoi parler 

quand elle sera libre. Le mot « Couiller » quant à lui est formé du radical «couilles» et du 

suffixe « -er ». Les couilles désignent les testicules. Le verbe « couiller » signifie « baiser» 

(Patrice Nganang, 2005, p14). C’est cette idée qui découle forcément de l’expression « tout le 

monde peut la couiller », car Sita était une fille facile qui acceptait tous les hommes qui 

l’approchaient. 

Toutefois, ce phénomène de dérivation n’est pas un jeu de mots mais une façon propre 

aux Camerounais de construire leur monde et de représenter leur réalité sociétale au 

quotidien. Cette dialectisation du français laisse croire que cette langue est une chose 

consubstantielle. Par ailleurs, c’est dans cette même perspective que se situe la composition. 

2-4. La composition 

La composition peut se concevoir comme la juxtaposition des éléments les uns à côté 

des autres dans le but de former un élément nouveau. Pour Jean Dubois (2002 : 69), le 

procédé de composition s’opère par la jonction d’au moins deux constituants, ainsi, 

définissent-ils la composition comme étant : la formation d’une unité sémantique à partir 

d’éléments lexicaux susceptible d’avoir par eux-mêmes une autonomie dans la langue. Nina 

Catach (1986 :8) citée par Etienne Dassi (2008 :17), souligne que seul le critère de 

reconnaissance d’un mot composé retenu aujourd’hui est  celui de son fonctionnement. Celui-

ci se comporte dans une phrase comme un mot simple et répond aux critères de délimitation 

des unités linguistiques existants dans la langue. À ce niveau de la composition, nous nous 

limiterons aux mots composés par soudure et aux composés par trait d’union. 

En ce qui concerne les mots composés par soudure, ils sont dotés de deux racines 

ayant un lien morphologique manifeste. Ceux-ci sont illustrés dans nos données comme suit : 
-  « On cognait à notre porte et c’était le voisin Yasaka le motoman. » (Marcel Kemadjou, 2013, P85) 

- « Ceux qui avaient investi leur argent dans les affaires du famlaman… » (Patrice NGanang, 2005, 

P176). « Les beauregards du ministre des soyas » (Patrice NGanang, 2005, P191). 

Ces occurrences mentionnées sont obtenus de la composition de deux mots chacun. 

« Famlaman » est formé de « famla » qui vient du bamiléké, désignant un cercle vicieux, une 

secte ; et « man » qui vient de l’anglais et signifie homme. Il s’agit donc d’un homme membre 

du cercle vicieux. « Motoman » est une association de deux lexies distinctes, dont « moto » 

qui vient du français et renvoie à un engin à deux roues permettant le transport des personnes ; 
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et « man » qui vient de l’anglais et signifie homme ou personne. Un « motoman » est donc 

une personne qui conduit la moto comme activité quotidienne. De ces deux types, on a donc 

une association du genre Nom+ Nom. Cependant, « beauregards » est composé de l’adjectif 

« beau » et du substantif « regards ». Ce terme dans le contexte camerounais renvoie à la 

viande de porc braisé. À cette composition par soudure, ajoutons aussi la composition avec 

trait d’union. De prime abord, disons que le trait d’union est la marque par excellence de la 

composition ;  M. Grevisse définit le trait d’union comme un signe d’unité dont la fonction est 

de constituer une suite de mots en une unité. Ainsi définit, nos données présentent plusieurs 

occurrences parmi lesquels :  
-  « Comme il est papa-télé » (Marcel Kemadjou, 2013, P20). « Je suis allée le secouer sucré-sucré » 

(Marcel Kemadjou, 2013, P20). « C’est vrai qu’il y’a un koté-road qui passe devant mon cabinet » 

(Marcel Kemadjou, 2013, P26). « Un vendeur de cheveux artificiel criait 5-5 cents, 5-5 cents la 

mèche » (Marcel Kemadjou, 2013, P41). « J’étais attaché à elle comme un nanga-mboko » (Marcel 

Kemadjou, 2013, P92). « Traquer les assassins était donc redevenu son boulot, lui l’ancien mange-

mille » (Patrice Nganang, 2005, P40). « Non d’un copain-copain, juste pour voir comment » (Patrice 

Nganang, 2005, P90). « Un cou-plié, qui s’y connaît […] notre beauté » (Patrice Nganang, 2005, P91) 

L’item « papa-télé » fécondé à partir d’une soudure lexicale, est cliniquement 

composé du nom « papa » et du nom « télé » qui est en fait le diminutif de télévision. Il ne 

s’agit pas d’un géniteur des télévisions, mais d’un individu profondément attaché à cela. Dans 

« sucré-sucré », on perçoit dans ce dédoublement de l’adjectif verbal « sucré », l’idée 

traduisant la manière « joyeusement ». Quant à « koté-road », il est calqué comme nous 

l’avons dit plus haut sur l’anglais « short cut » qui signifie court-chemin. Ce mot dans le 

langage camerounais signifie un chemin qui sert de raccourci. Pendant que « 5-5 cents » est 

construit par les camerounais pour éviter de dire « 5 cents francs la pièce ou 5 cents francs 

l’unité », « nanga-mboko » désigne un voyou ou un enfant délinquant de la rue. Ce terme 

n’est retrouvé que dans le langage familier camerounais. « Mange-mille » est composé de la 

base verbale « mange », du trait d’union et de l’adjectif numéral cardinal. Il n’a rien à voir 

avec celui qui mange le mil, mais désigne un policier escroc. Il s’agit en effet d’une habitude 

et déjà même une règle au Cameroun qui stipule que les policiers, lors de leurs contrôles 

routiers, doivent extorquer de l’argent aux conducteurs et parfois aux usagers. Dans « copain-

copain », on voit deux noms reliés par le trait d’union et désignant la relation amoureuse entre 

deux personnes. Quant à « cou-plié », il est formé d’un nom, d’un trait d’union et d’un 

adjectif verbal. Il désigne dans la culture camerounaise un vieil homme qui a pour maitresse 

une jeune fille qui pourrait même être la sienne. En clair, il résulte que cette modalisation 

linguistico-scripturale assez particulière parmi bien d’autres, permet de lire autrement la vie 

sociale camerounaise.  

 

Conclusion 
Ultimement, il nous revenait d’asseoir une reflexion sur la problématique des 

camerounismes dans l’écriture romanesque camerounaise. Nous rappelons in fine que nous 

avons à travers L’invention du beau regard de Patrice Nganang et Les Femmes mariées 

mangent déjà le gésier de Marcel Kémadjou Njanke, dégrossi notre raisonnement en deux 

moments. Primo, nous avons montré que le français camerounais est porteur de variations 

lexico-sémantiques car le sens de certaines lexies du français standard est modifié selon le 

contexte d’utilisation; la néologie de forme qui porte la variation morpho-sémantique apparait 

aussi comme un moyen d’enrichissement de la langue française au Cameroun. Secundo, la 

variable syntaxique qui vient clore nos analyses montre « les techniques d’indigénisation de 

l’écriture qui, loin d’enrichir le français, le dénaturent et l’altèrent au point de conclure à des 

dysfonctionnements de discours» (Onguene Essono, 1998, p 99). Les résultats de cette étude 

sont avérés, étant entendu qu’il ressort substantiellement qu’à travers l’écriture de Patrice 

Nganang (autant dans L’invention du beau regard que dans Temps de chien), de Marcel 
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Kémadjou Njanke et bien d’autres comme Kuitché Fonkou (Moi Taximan) ou Marcel Nouago 

Njeukam (Poto-poto phénix), qu’il y’a dans le français des écrivains camerounais une 

coloration de l’écriture littéraire au Cameroun. Ces œuvres font l’écho du paysage socio-

linguistique du macro espace. Il s’agira finalement avec Edouard Glissant d’une 

« créolisation » du français qui traduit mieux la multitude linguistique de la culture du peuple. 
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