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L’archaïsme dans le syntagme nominal comme mode d’opacification du sens dans
Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand
Adjassoh Christian
Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire
adjassohchristian@yahoo.fr

Résumé
La présente réflexion se propose de prospecter le renouvellement du langage poétique en
rupture avec le principe de clarté prôné par Nicolas Boileau au XVIIe siècle. Elle vise à
révéler l’écriture du syntagme nominal comme un vecteur de l’abscondité dans le langage
poétique. Elle étudie, chez Aloysius Bertrand, comment la syntaxe du nom articule les
archaïsmes dans ses poèmes pour fonder son expression poétique. Par ailleurs, elle analyse
l’effet de l’archaïsme comme la voie nouvelle de l’opacification du sens des poèmes
contribuant au renouvellement du langage poétique dans la première moitié du XIXe siècle.
Mots-clés : syntaxe, nom, langage, archaïsme, poétique.
Abstract
The present reflection proposes to explore the renewal of poetic language which breaks with
the principle of clarity advocated by Nicolas Boileau in the 17th century. It aims to reveal the
writing of the noun phrase as a vector of absurdity in poetic language. It will study, with
Aloysius Bertrand, how the syntax of the name articulates the archaisms in his poems to
found his poetic expression. Moreover, it will establish the effect of archaism as the new way
of opacifying the meaning of poems contributing to the renewal of poetic language in the first
half of the 19th century.
Key-words: syntax, name, language, archaism, poetics.
Introduction
Marqué par la révolution sociale et politique, le champ de la littérature est affecté, au
XIXe siècle en France, par un ensemble de mutations qui met en crise les canons scripturaires
génériques qui ont régenté la littérature jusqu’alors. Certains écrivains, comme Victor Hugo,
engagent un ensemble de refontes des genres comme le théâtre et la poésie. À leur suite, vient
Aloysius Bertrand. Il désarticule le genre poétique dans lequel il insère la prose pour créer
une forme poétique nouvelle : la poésie en prose. Cette forme poétique se fonde sur l’emploi
de noms obsolètes dans le syntagme nominal chez Bertrand. Ce constat induit un ensemble de
préoccupations qui fonde la problématique de notre réflexion. Dès lors, survient un paradoxe
qui consiste à renouveler le langage poétique à partir des dénominations archaïques. Que
renferme la notion d’archaïsme ? Comment le nom archaïsant structure les syntagmes
nominaux ? Et quel effet l’archaïsme, dans le groupe nominal, confère au langage poétique de
Bertrand à travers la poésie en prose ? L’ensemble de ces préoccupations telles qu’articulées
annonce la problématique de notre sujet. L’emploi du nom archaïque comme noyau du
syntagme nominal, le pose comme le vecteur de l’obscurcissement du sens du texte dans les
poèmes en prose de Bertrand. La vérification de cette hypothèse se fera à l’aune de la
stylistique et de la grammaire structurale1. La définition de la notion d’archaïsme et de la
1

La grammaire structurale permet d’analyser les phrases en constituants immédiats. Elle nous aidera à montrer
comment au sein d’une phrase, s’organise les rapports entre les syntagmes, et à l’intérieur du syntagme.
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syntaxe permettra d’éclairer ce phénomène linguistique étudié dans les poèmes en prose de
Bertrand.
1-Approche notionnelle de l’archaïsme et de la syntaxe
L’archaïsme réfère à tout ce qui est anachronique et relevant du passé lointain. Il revoie
aussi à l’emploi de mots, de tours de phrase ou de procédé antique et hors d’usage à l’époque
de l’énonciation. Littré définit (1963, p.75) l’archaïsme comme une « façon de parler ancien,
inusitée aujourd’hui ». Joëlle Garde-Tamine et al (2011, p.15) l’appréhende comme
l’« utilisation d’un phénomène linguistique ancien, [ou] l’emploi des mots passés d’usage ».
Quant au dictionnaire Larousse en ligne, il l’approche comme le « caractère d'une forme,
d'une construction, d'un mot, etc., qui appartient à une époque antérieure à celle où ils sont
employés ; mot, construction présentant ce caractère. »1. Au vue de ce qui précède, nous
définissons l’archaïsme comme l’utilisation d’un phénomène linguistique suranné référant à
une expression, à un lexème employé dans un état passé de la langue et qui est actualisé à un
moment postérieur à son emploi ou aujourd’hui. Ce qui induit de facto que l’archaïsme
réfère au passé de la langue.
La syntaxe est selon Noam Chomsky (1969, p.16) est « l’étude des principes et des
processus selon lesquels les phrases sont construites dans des langues particulières ». Elle
prescrit le mode d’articulation des unités syntaxiques dans une phrase ou des groupes
syntaxiques. Dans cette perspective, Littré définit la syntaxe comme la « partie de la
grammaire qui traite de l’arrangement, de la construction de propositions, des rapports
logiques des phrases entre elles, et de lois générales et particulières que l’on doit observer
pour rendre son langage et son style corrects » (Littré, 1963, p.1225). De fait, la syntaxe est le
vecteur de la logique et de la clarté dans la phrase dans toutes les langues.
« Traditionnellement, la syntaxe, comme étude des combinaisons des mots en groupe et en
phrases, est opposé en tant que partie de la grammaire à la fois à la phonétique, à la
morphologie, à la lexicologie et à la sémantique » (M. Arrivé, 1966, p.665). Cela augure
d’une multiplicité de théories qui traite de la syntaxe en partant de la grammaire
distributionnelle, générative pour aboutir à la grammaire normative. « La distinction
essentielle entre les théories syntaxiques modernes oppose les syntaxes à base sémantique
aux syntaxes à base formelle », selon Michele Arrivé (1966, p.665).
Dans le cadre de notre étude, nous appréhendons la syntaxe comme un mode de
formation du groupe nominal présentant un emploi désuet qui mobilise un nom noyau
provenant d’une époque ancienne et tombé en désuétude. Bertrand affectionne les
archaïsmes. En cela, la diégèse dans ses poèmes en prose renvoie régulièrement au passé. Il
fait du Moyen Âge, l’époque de prédilection de son univers imaginaire. Bertrand y puise
l’essentiel des termes structurant les dénominations des réalités ou des référents qui
parsèment son univers poétique. La section qui suit se charge d’analyser le mode de
structuration des syntagmes nominaux archaïques dans la poésie en prose de Bertrand.

1

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/archa%C3%AFsme/5003, consulté le 04/12/2020.
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2-Du mode d’articulation des syntagmes nominaux archaïsants de Bertrand
Dans la construction des syntagmes nominaux archaïsants, le groupe nominal se
construit sous différentes formes en fédérant les autres mots autour du nom noyau qui a un
sens suranné. Chez Bertrand, le nom noyau se structure autour d’un lexème hors d’usage
appartenant à une époque lointaine. Le syntagme nominal archaïsant peut-être formé d’un
nom commun avec l’effacement du déterminant :
« La foule se presse aux hôtelleries, [...] au gibet de la place Morimont ;
- [..] soudrilles, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets, juifs, lombards,
pèlerins, ménestrels, officiers du parlement et de la chambre des comptes,
officiers des gabelles, officiers de la maison du duc ; - qui clament […] »
(« Gaspard de la Nuit », 1980 : 67)

Le terme « soudrille » est un mot ancien. Selon Jacques Bony (2005, 368), il est « sorti
d'usage à l'époque de Bertrand ». Dans le passé, ce mot a connu une mutation sémantique en
conservant toujours un sens péjoratif. Il signifie un soldat indiscipliné, un mercenaire libertin
vivant d’appendice octroyé par la noblesse. Dans le cas de notre exemplification, ce nom
commun employé sans déterminant évoque un acteur majeur de la société du Moyen Âge. Il
s’agit du métier de soldat à la solde de la noblesse. Le soldat à cette époque joue le rôle de la
police en réduisant au sein des cités gothiques l’effet néfaste des personnes malfaisantes.
Le groupe nominal archaïsant peut-être formé d’un déterminant et d’un nom :
(1) « […] chaque matin, dès que les ramées avaient bu l’aigails, roulait sur ses gonds la porte de
la maladrerie », (« Les Lépreux », 1980 : 174).
(2) « Si ce ne sont, répondit un muletier, des
algazils du village de cienfuegos en tournée, ce
sont des voleurs qu’aurait envoyés à la découverte
l’infernal Gil pueblo, leur capitaine »
(« Les Muletiers », 1980 : 185)
(3) « Dieu me pardonne ! Le cancre l’examine à travers
sa loupe et le pèse dans son trébuchet, comme si
mon épée avait battu fausse monnaie sur le crâne du moine ! »
(« La Capitaine Lazare », 1980 : 91)

Ces trois groupes nominaux (« l’aigails », « des Algazils », « le cancre ») sont
composés d’un article défini ou indéfini auquel l’on adjoint un nom commun obsolète. En
effet, le terme « aiguail » évoque l’univers de chasse. Selon le Littré, il désigne la rosée
demeurant sur les feuilles. Pour Jacques Bony (2005, p.368), il « désigne un agent de police »
à l’époque médiévale. Bertrand écrit toujours alguasils. Littré définit le terme « cancre »
comme un homme « rapace et haïssable ». Il désigne aussi une écrevisse ou un crabe. Le
groupe nominal archaïsant peut-être formé d’un groupe nominal propositionnel. Dans ce cas
de figure, il se compose d’une préposition, d’un déterminant et d’un nom archaïque :
(1) Un soir qu’à la fumée d’une lampe,
[…],
j’y déterré un petit livre en langue
baroque et inintelligible, dont le titre s’armoriait
d’un amphistère déroulant sur une banderole
ces deux mots : Gott – Liebe »,
(« Gaspard de la Nuit », 1980 : 61)
3

(2) « […] Le noble sir couvrit des oreilles
d’un mortier, et l’humble prêtre encapuchonné
d’un aumuse, marcha derrière, son missel sous le bras »
(« La Messe de minuit », 1980 : 126)
(3) « […] bourgeois, nobles, vilains, soudrilles, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets,
juifs, lombards, pèlerins, ménestrels, officiers du parlement et de la Chambre des
comptes, officiers des gabelles, officiers de la monnaie, officiers de la gruerie, officiers
de la maison du duc : qui clament, qui sifflent » (Gaspard de la nuit, 1980 : 67).

Dans ces exemples, les groupes nominaux archaïsants sont « d’un amphistère », « d’un
aumuse » et « de la gruerie ». Le nom noyau « amphistère » est un terme « [..] héraldique
désignant un « serpent ailé dont la queue porte plusieurs têtes » » (J. Bony, 2005, p.383). Il
est relatif aux blasons et aux armoiries connotant le signe distinctif des familles nobles au
Moyen Âge. Quant au mot « aumuse », il réfère à l’époque médiévale à « […] une coiffe de
fourrure qui couvrait la tête et les épaules des chapelains et chanoines » (J. Bony, 2005, 383).
Le groupe nominal archaïque peut être formé d’un déterminant, d’un nom, d’une préposition
et d’un nom propre (Dét + Nom + prép. + Nom) ou d’un nom commun, une préposition et
d’un nom commun (N + Prép. + N).
(1) « Nous n’avons ni feu ni lieu.
Donnez-nous la part-à-Dieu. »
Vieille chanson. »
(« La Messe de minuit », 1980 : 125)
(2) « Vainement me suppliait-il, enroué et morfondu,
de lui permettre au moins de rallumer son rat de
cave à ma bougie pour chercher sa route. »
(« Le falot », 1980 : 113)

Dans l’exemple (1), le groupe nominal est formé de quatre particules dont la fusion
donne le syntagme nominal « la part-à-Dieu ». La première particule de ce nom est le
déterminant « la », le deuxième est le nom « part », le troisième est la préposition « à » et la
dernière le nom « Dieu ». La mise en commun de ces particules forme le nom composé
archaïque « la part-à-Dieu ». Au Moyen Âge, le terme « la part-à-Dieu » signifie « la part
supplémentaire que l'on prélevait sur un plat ou sur un gâteau pour l'offrir au premier
mendiant qui se présenterait » (J. Bony, 2005, p.395). Le groupe nominal « rat de cave » est
composé d’un nom noyau « rat » et du complément du nom « cave » relié au nom noyau par
la préposition « à ». Au Moyen Âge, ce syntagme nominal composé sert à désigner une
mèche recouverte de cire et repliée sur elle-même. Il représente en réalité un instrument
d'éclairage primitif. À la lecture de la poésie en prose de Bertrand, il apparaît que les
syntagmes nominaux comprenant un nom noyau archaïsants y affleurent. Son mode
d’articulation des syntagmes nominaux altère l’expression poétique héritée de la période
classique.
3-L’impacte de l’emploi des syntagmes nominaux archaïsants dans l’expression
poétique d’Aloysius Bertrand
L’emploie de syntagmes nominaux archaïsants, dans Gaspard de la nuit, engendre le
renouvellement de l’expression poétique, l’obscurcissement du sens du poème et présente le
4

Moyen Âge comme un modèle de société arriéré contenant tous les facteurs pour le
renouvellement du langage poétique.
3-1-Les syntagmes nominaux archaïsants : renouvellement du langage poétique
Le XIXe siècle est un siècle de bouleversements D’ailleurs, le langage poétique qui
connait une évolution à l’image de la société, subit une profonde mutation à travers
l’invention de la poésie en prose par Aloysius Bertrand. En effet, le romantisme, dans la
première moitié de son siècle, en rompant avec la figure de la noblesse comme figure modèle,
inaugure une rupture avec les principes poétiques classiques prescrits par Nicolas Boileau au
XVIIe siècle dans son Art poétique. En effet, les poètes romantiques intègrent le trivial et le
petit peuple dans l’univers de la poésie. Ainsi, les personnages qui animent la trame de la
narration dans les poèmes, ne sont plus puisés uniquement dans la sphère de la noblesse, mais
proviennent désormais de toutes les classes sociales. Ceux-ci, à travers leur domaine
d’activité ou leur milieu de vie, irriguent l’expression poétique de Bertrand de syntagmes
nominaux archaïsants.
Dès lors, des noms d’activités provenant du bas peuple régénèrent le lexique du poème
en prose de Bertrand dans Gaspard de la nuit. L’on y rencontre l’usage de syntagmes
nominaux désuets désignant des activités ou des personnages peu nobles au Moyen Âge,
comme « basterne » dans son poème « Les grandes compagnies » ou « haquenée » dans son
texte « Gaspard de la Nuit ». Selon Jean Luc Steinmetz (2002, p.286), le mot basterne est un
mot ancien sorti d'usage à l'époque de Bertrand. Il désigne un char à bœuf mérovingien
devenu litière et porté par un mulet. S’agissant du mot « haquenée », il désigne une « jument
marchant à l'amble et monture des grandes dames ». Il semble bien désigner, [« dans Gaspard
de la nuit »] ; ironiquement, par application à saint François, un âne, comme le remarque
Jean-Luc Steinmetz (2002, p.286). Ainsi, on observe l’apparition des activités marginales par
l’emploi des groupes nominaux archaïsants comme « basterne », « juifs » et « Alguazils ».
Ces mots obsolètes réfèrent respectivement à un attelage agricole, à un commerçant,
aux agents de police. Par l’emploi de ces noms émanant de l’univers marginal de la société
médiévale, Bertrand fait côtoyer le petit peuple et les nobles pour valoriser les marginaux
dans une société en pleine mutation qui commence à altérer l’intégrité des différentes classes.
L’archaïsation du lexique poétique au XIXe siècle, par le biais des noms médiévaux, dans
Gaspard de la nuit, participe en réalité au renouvellement de l’expression poétique. Elle lie
l’esprit de tous les membres du corps social pour créer un univers social hétéroclite où les
classes fusionnent, comme le souligne Nathalie Vincent-Munia en ces termes :
« La marginalité sociale rejoint donc ici une marginalité spirituelle : seul le poète s'intéresse
encore aux « merveilleuses légendes, [...] le juif errant abordant [...] l'évêque Gotzelin, pour lui
raconter la passion de notre-seigneur » ; le « siècle incrédule » n'écoute plus ni le juif errant ni
le poète, associés dans un même silence et représentant tous deux une spiritualité « aujourd'hui
méprisé[e] » » (N. Vincent-Munia).

Cette rupture lexicale, par l’intrusion des syntagmes nominaux surannés dans la poésie
moderne, augure du renouvellement de l’expression poétique à l’image de la société moderne
dans lequel les différentes classes sociales et leurs univers d’activité ne sont plus étanches. En
réalité, la marginalité est convoquée dans le domaine de la poésie. Elle sert à refléter l’image
réelle de la société moderne française en formation. Dès lors, l’expression poétique de
Bertrand dans lequel affleurent les archaïsmes, débride le langage poétique moderne dans la
première moitié du XIXe siècle. Comme première conséquence, elle rompt, par l’usage de
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syntagmes nominaux archaïques, l’étanchéité des genres prescrits par les siècles précédents
et, comme second impact, elle renouvelle l’expression poétique classique en fondant dans
Gaspard de la nuit toutes les valeurs et les pratiques interdites dans le langage poétique
jusqu’alors. Ainsi, faisant de la poésie le siège de la réalité et de la vision de l’homme au
monde, l’existence réelle de la société s’y reflète.
Par conséquent, le grotesque et la noblesse s’y côtoient par l’emploi massif des groupes
nominaux relevant de l’époque médiévale. L’emploi des groupes nominaux surannés
engendre un langage poétique marginal en porte-à-faux avec celui des siècles précédents. Ces
groupes nominaux flétrissement, du point de vue de leur sens et de leur emploie, tendent à
dérober une partie du sens du poème. La marginalisation de l’expression poétique de
Bertrand, qui inaugure de facto le renouvellement du langage poétique, est confirmée par
Vincent-Munnia qui écrit à cet effet que
« La figure du marginal conduit donc à une marginalité non seulement sociale, non seulement
spirituelle et intellectuelle mais aussi, en définitive, littéraire: le poète qui choisit de parler du
juif errant, des chevaliers, ou du Moyen Âge et d'un passé inutile à la société présente — et
c'est en somme l'art poétique de Gaspard de la nuit — s'exclut de lui-même, d'une part du siècle
incrédule" et utilitaire, d'autre part de toute gloire ou postérité littéraires » (N. Vincent-Munia,
1998, p.52).

Ainsi, le langage poétique de Bertrand pose les rebus de la société comme des
personnages majeurs qui sont l’objet de traitement dans sa poésie. Ces derniers par leur
présence envahissante chez Bertrand innervent l’expression poétique de vocables provenant
d’un passé lointain. En réalité, dans Gaspard de la nuit, le renouvellement du langage
poétique procède par l’intrication des groupes nominaux archaïsants et de groupe nominaux
modernes. Son mode d’expression en rupture avec les principes de la poésie classique, en
début de siècle, génère un grand nombre des poètes marginaux qui commencent à se
l’approprier. Il s’agit de ceux qui présentent comme les promoteurs de ce nouveau langage
poétique en pratiquant non seulement la poésie en prose, mais aussi la thématique de
Bertrand qui consacre la trivialité comme un thème nouveau. Ces derniers se révèlent à une
époque où s’engage la bataille du renouvellement de l’expression poétique dans la deuxième
moitié du XIXe siècle. Cette postérité poétique, qui accélère le renouvellement du langage
poétique marginal inauguré par Bertrand, est composée entre autres Baudelaire, Cros et
Mallarmé, comme le révèle Vincent-Munnia (1998, p.45):
Figures de la marginalité sociale, ils donnent lieu à une représentation assez précise et renvoient
à une réalité sociale observée, qui vient empiéter sur le domaine poétique. Mais, soumises à une
esthétisation, ces figures de la marginalité n'en appellent-elles pas une autre : celle de l'artiste,
en qui Baudelaire, puis Cros, Mallarmé […] nous ont appris à voir un « saltimbanque ».
Emblème de l'exclusion sociale lui aussi, il renvoie de plus chez Bertrand à un autre type de
marge, celle dans laquelle se trouve le poète en prose en regard de la poésie de la première
moitié du dix-neuvième siècle et peut-être même à la « marge poétique » dans laquelle
s'écriraient ces tout premiers poèmes en prose.

Ces poètes marginaux répercutent la réalité sociale dans leurs poèmes en prose. Si
Bertrand, lui, dépeint la ville moyenâgeuse, Baudelaire, en revanche, se fait le poète du Paris
moderne. Cependant, ils ont tous en commun l’écriture d’un langage poétique absconse par
l’emploi de syntagmes nominaux obsolètes qui tend à altérer ou à voiler le sens du poème.
L’influence grandissante du poème en prose de Bertrand, qui participe au renouvellement de
l’expression poétique, sous fond d’archaïsmes nominaux, traverse tout le XIXe siècle pour
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irradier les trois dernières décennies du XXe siècle. Dans cette perspective Jacques Dargaud
dit :
« […] le poème en prose connut une vraie floraison et bon nombre des écrivains les plus
illustres de la fin du XIXe et du XXe siècles s’y essayèrent. Il suffit de citer : A. Rimbaud, C.
Mendès, P. Claudel, M. Jacob, L. P. Fargue, P. Reverdy. À titre d’exemples, on pourrait lire, de
M. Jacob Le Cornet à dés : « Dans la forêt silencieuse », et d’Arthur Rimbaud Illuminations : «
L’aube ». Plus récemment : F. Ponge et Y. Bonnefoy, sans compter d’autres en qui il serait
beaucoup plus discutable de voir des héritiers même lointains de Bertrand » (2007, p.19).

En réalité, le poème en prose de Bertrand est le lieu où s’illustrent des personnages
marginaux dans l’espace urbain du texte. Leur insertion ou celui des réalités afférentes à leur
époque dans le poème en prose, se fait par l’entremise de dénominations archaïsantes qui
« conduit souvent au grotesque ou au prosaïsme. Ils véhiculent la vision de Bertrand dans
laquelle les gueux, les mendiants, les pauvres, les brigands et les bohémiens se présentent
comme des figures de la marginalité à l’instar du poète qui n’arrive pas à s’adapter à la
société moderne et passe pour un étranger ou un maudit. À certains égards, ces figures sont
emblématiques du poème en prose » (N. Vincent-Munnia, 1998, p.48) Comme facteur de
renouvellement du langage poétique, la modernité poétique de Bertrand, au début du XIX e
siècle, procède par une démarche paradoxale qui participe à obscurcir le sens de texte
poétique. En effet, pour générer un langage poétique moderne, le poète convoque époque
gothique. Chez Bertrand, l’insertion du temps reculé opère à partir de l’intégration de
syntagme nominal référant au Moyen Âge. Ces vocables dont les sens ne sont plus fixes,
provoquent une sorte de polyvalence sémantique. Ils ouvrent alors le poème à toutes les
interprétations possibles. La propriété de ces noms noyaux archaïsants tient en partie de leur
étrangeté et de leur rareté. Ce langage poétique nouveau qui allie le grotesque et la noblesse,
par le biais des syntagmes nominaux surannés, permet au poète d’ériger un langage poétique
moderne. Le charme de ce langage permet de critiquer la noblesse et le clergé sans s’attirer la
foudre dans une société où la censure est de rigueur. Cette pratique paradoxale de la
modernité poétique chez Bertrand procède par l’adoption de syntagmes nominaux qui tirent
leur modernité de l’alliance de termes gothiques et modernes. En réalité, cela provient de
l’essence de la poésie en prose qui impose deux formes prosaïques contradictoires. À ce
propos, Jacques Dargaud écrit :
Il y a une grande diversité de poèmes en prose. Comme le dit une universitaire spécialiste du
genre, « c’est le propre du poème en prose, de se porter dans deux directions opposées, entre
lesquelles oscillent poètes et critiques : tendance à la régularité, à la perfection formelle (et ce
fut le cas de Bertrand), tendance à la liberté, voire au désordre anarchique ». Pour conclure, je
propose de faire nôtre cette affirmation d’André Breton : « Gaspard de la nuit… [doit] être
retenu comme une date dans l’histoire de la littérature (J. Dargaud, 2018, p.19).

Ce nouveau mode d’expression poétique, en fin de siècle, relance le débat du rôle du
langage poétique dans la société moderne. Si certains poètes proclament que la poésie doit
servir à penser les meurtrissures de l’âme, d’autres, à l’image de Victor Hugo, mobilisent le
langage poétique comme une arme de combat pour libérer l’Homme de la domination et da la
misère. Ainsi, se pose la problématique du langage poétique qui doit se confiner soit à quêter
la perfection formelle et à l’épanchement de l’âme, soit servir à critiquer la société et ces
gouvernants par l’emploi d’archaïsmes moyenâgeux ambivalents. En dehors de cette
fonction, les syntagmes nominaux archaïsants servent à dérober le sens du texte.
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3-2-Les syntagmes nominaux archaïsants comme facteurs de l’obscurcissement du
sens poétique
Le XIXe siècle s’ouvre avec une volonté de mutation du langage poétique. Dans cette
perspective, le principe de clarté prôné par Nicolas Boileau, et qui a régi l’expression
poétique plus de deux siècles durant, est mis à mal par le mouvement romantique et
symboliste. Le second mouvement, les symbolistes, appréhende l’expression poétique comme
un mystère réservé aux seuls initiés. En cela, le sens du texte poétique commence à se
dérober aux lecteurs ordinaires. Il n’en demeure pas moins que son opacification, par le biais
du mystère qu’il génère dans le poème, engendre la beauté du poème en prose. En réalité, le
charme du mystère se trouve dans la capacité du lecteur à décrypter le sens codé par la
structure des vers et des images qui servent à véhiculer la vision du poète. Alors, le langage
poétique s’enrobe d’un voile qui mue le poème en un objet dont le sens est inaccessible.
Cette propension à l’opacification de la signification du poème a pour enjeu de le faire
percevoir, selon Sylvie Thorel, comme une œuvre mystique. Ce qu’elle postule en ces
termes :
« […] Pavie avait bien saisi l’enjeu des exigences typographiques du poète. Il s’en déduit l’idée
d’un volume dont l’existence serait à elle-même suffisante, d’un volume manifestement
ésotérique. La même idée était suggérée par Pavie dans son prospectus de 1842, à propos du
sacrifice des arabesques et des vignettes » : « il porte en lui assez de rubis et d’escarboucles
pour étinceler tout seul pendant la nuit » » (S. Thorel, 2000, p.382).

Le XIXe siècle, par les innovations qu’il impulse dans le champ de la poésie, plonge
l’expression poétique dans une sorte d’ésotérisme. Il fédère tous les artifices de la langue
pour coder le sens du poème. Ainsi, la signification des noms archaïques ambivalents est
mobilisée pour brouiller le sens du poème en vue de le dérober à la sagacité du lecteur. De
fait, Bertrand affectionne les noms qui sont hors d’usage, car leur apparition engendre une
sorte d’incongruité et d’ambiguïté qui rend l’expression poétique vaseuse. Ce facteur
contraint le lecteur à remonter au sens premier du mot pour le recouper avec le sens de son
emploi présent. C’est d’ailleurs pourquoi, Bertrand emploie régulièrement les groupes
nominaux archaïsants et ambivalents pour voiler le sens. Ces phrases poétiques illustrent bien
ce qui précède :
« Et quand il y fut, le sénéchal tança d’une verte
manière les deux lévriers qui se disputaient un os
de jambon.
Mais ceux-ci, tiraillant ses grègues noires et mordant ses bas rouges, le culbutèrent comme un goutteux sur ses crosses. »
(Messire Jean, 1980 : 123)
(4) « Mais alors messire Hugues, le prévôt, cracha
dans le brasier de fer avec la grimace d'un cagou
qui a avalé une araignée en mangeant sa soupe. »
(Tour de Nesle, 1980 : 115)

Dans l’exemplification (1), le groupe nominal archaïsant « ses crosses » est formé de
l’adjectif possessif « ses » et du nom noyau archaïsant « crosses ». Le nom crosse est un mot
désuet et ambivalent. En effet, il véhicule plusieurs sens à travers le temps. Dans le domaine
de la religion, il évoque le bâton pastoral d’évêque ou d’abbé. Son sens vieilli le renvoie à
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une béquille connotant un bâton recourbé sur lequel s’appuie pour marcher les infirmes ou les
blessés. Dans le domaine de l’armurerie, il signifie une manche d’une arme de pointe. Ainsi,
à lui seul, ce nom archaïque réunit au moins trois significations. Quant au nom « cagou »
dans l’exemplification (2), il ramène à un oiseau de la famille des échassiers. Son sens
archaïque signifie une personne qui vit recluse mesquinement. Ce nom est donné au Moyen
Âge aux « officiers-mendiants » de la cour des miracles. Mot très rare, il a pris
respectivement dans le passé le sens de lépreux et de truand au XIXe siècle. Ainsi, le nom
cagou peut prendre, selon la sensibilité du lecteur le sens d’un oiseau, d’un mendient ou d’un
brigand. Cette polyvalence des noms archaïques conduit en réalité à un voilement du sens du
texte
Ainsi, parlant de l’effet d’obscurcissement du sens du poème par les syntagmes
nominaux archaïques qui apparaissent comme une nébuleuse dans la poésie moderne de
Bertrand, Stéphane Mallarmé relevant leur pouvoir d’opacification recommande que le
lecteur les analyse en profondeur pour débusquer leur signification au moment de
l’énonciation. À cet effet, il les assimile à des êtres mystérieux en ces termes :
Qu’y va-t-il ? des mots, tout d’abord : reconnaissables eux-mêmes aux lettres qui les
composent, ils s’enchaînent et voici des phrases. Un courant d’intelligence, comme un souffle,
l’esprit, met en mouvement ces mots, pour qu’à plusieurs d’entre eux ils expriment un sens
avec des nuances […] (S. Mallarmé, 1998, p.949).

Commentant sa perception de la nature des noms archaïques qui renouvellent
l’expression poétique en voilant le sens poème, Mallarmé postule que ces noms qui
structurent les syntagmes nominaux, sont semblables à un organisme dépositaire de la vie.
Comme tout mot, il présente ses voyelles et ses diphtongues comme une chair. Et présente
ses consonnes, comme une ossature délicate à disséquer.
En clair, pour lui, les noms archaïsants sont des êtres possédant une anatomie que le
lecteur doit disséquer pour en extraire le sens. Ainsi, les syntagmes nominaux sous-tendus par
des noms caducs des réalités, par leurs synonymes variés, ont pour fonction de coder et
dissiper le référent dans l’espace du poème. Leur origine moyenâgeuse ou la rupture
sémantique qu’il provoque à travers le temps, dissipe leur signification en rendant le sens du
poème en prose abscons. Cette pratique des dénominations surannées, a pour effet de rendre
abscons la signification du poème en y intégrant des noms tirés d’une époque gothique
éloignée à celle du poète et du lecteur. Elle instaure un langage poétique dans lequel se
profile en permanence une ombre obstruant le sens du texte.
L’emploi de l’archaïsme nominal dans la poésie en prose de Bertrand répond à un
double objectif. Il participe à voiler le sens du texte tout en conférant un air de modernité à la
poésie de Bertrand. En effet, dans son élan d’innovation, Bertrand se pose comme un poète
marginal. En réalité, son expression poétique, à l’encontre de tous, éprouve les principes de
clarté prescrits par l’Art poétique de Nicolas Boileau. En adoptant, les syntagmes nominaux
archaïsants, Bertrand génère une expression poétique dans laquelle le sens n’est pas donné du
fait du caractère rétrograde des groupes nominaux. Leur présence constitue une entrave à
l’édification du sens du poème. Car, chaque fois que le lecteur rencontre un groupe nominal
provenant du Moyen Âge, il bute sur la signification. Ce dernier est tenu d’adopter une
démarche de philologue en remontant à l’origine du nom pour accéder à sa signification en
contexte. Pour cela, il doit procéder à un recoupement des sens avec le sens actualisé qui fait
remonter en surface le sens du poème. Par ailleurs, ces noms archaïques permettent de révéler
une société ancienne dans sa manifestation objective.
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3-3-Les syntagmes nominaux archaïsants comme vecteurs d’un modèle social
Toute société s’apparente à un organisme vivant. Elle naît, évolue et stagne pour
souvent disparaître. Chaque étape de son évolution est capitalisée par les artistes, les
écrivains ou les chroniqueurs pour alimenter leur création ou la fixer dans leurs œuvres à un
moment donné de son évolution. Ainsi, toute œuvre artistique ou littéraire est un puissant
vecteur sociologique. Elle capte chaque étape de l’évolution d’une société pour la pérenniser
ou la partager avec les générations présentes ou à venir. Dans cette perspective, la poésie de
Bertrand fixe la société française qui sort progressivement de l’époque gothique, par
l’entremise de son expression poétique où affleurent les syntagmes nominaux archaïsants.
Son langage poétique, dans ce cas de figure, se présente comme un cliché fixant l’image
d’une société française en train de rompre ses amarres avec le Moyen âge au bénéfice de la
modernité poétique. Par l’emploi des syntagmes nominaux obsolètes, Bertrand dépeint la
configuration de la société française au début du XIXe siècle. En cela, se fait le chroniqueur
de son époque. Sa poésie par l’emploi des noms archaïques nous révèle les différentes classes
sociales qui constituent le tissu de la société française au Moyen Âge. La première constituée
par la noblesse est identifiée à partir des syntagmes nominaux désuets comme « Messire
jean » dans le poème éponyme « Messire jean » :
« — « Messire Jean, lui dit la reine, allez voir dans la cour
du palais pourquoi ces deux lévriers se livrent bataille ! » Et il y
alla. »
(« Messire jean, 1980, 123)

La deuxième classe constituée par le clergé se révèle à partir de ses indices que sont
« son camail » dans le poème « Mon bisaïeul » :
« Il marmotta des oraisons tant que dura la nuit,
sans décroiser un moment ses bras de son camail
de soie violette, sans obliquer un regard vers moi,
sa postérité, qui étais couché dans son lit, son poudreux lit à baldaquin ! »
(Mon bisaïeul, 1980 :146),

tandis que la troisième classe de la société hétéroclite comprend les paysans, les pêcheurs et
les soldats, comme décliner respectivement dans les poèmes « Jean des Tilles » et « Le
lépreux » :
« et les lavandières, troussées comme des piqueurs d'ablettes,
enjambèrent le gué jonché de cailloux, d'écume, d'herbes
et de glaïeuls. »
(« Jean des Tilles », 1980, p.205)
« N’approche mie de ces lieux
Cy est le chenil du lépreux.
Le Lai du lépreux. »
(« Les Lépreux », 1980, p.174)

Le syntagme nominal « Messire jean » est un terme gothique. Il renvoie au Moyen Âge
à un titre d’honneur qui se donnait anciennement dans les actes à des personnes de
distinction. Le syntagme nominal « son camail » évoque le clergé. En effet, ce nom
archaïsant désigne, selon jacques Bony (2005, p.388), une « pèlerine portée par les dignitaires
ecclésiastiques, chanoines par exemple ». Quant au syntagme nominal « Piqueurs d'ablettes »
et « chenil », ils signifient respectivement «de pêcheurs braconniers qui piquent les poissons
à la fourchette » (J. Bony, 2005, p.398) » et ou des personnes démunies vivant dans une
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précarité extrême. Ces noms obsolètes du Moyen Âge renseignent sur la classe des paysans.
Ils indiquent que cette classe comprend soit des pêcheurs, soit des personnes démunies qui
vivent dans des maisons mal famées. Par ailleurs, ces noms archaïsants véhiculent l’image de
la société française moderne dans la première moitié du XIXe siècle en pleine mutation.
Ainsi, chaque section de son œuvre poétique, qui évoque un état de déconfiture de la
société française, est intitulée par le nom d’un de tableau en rapport la société française
moyenâgeuse. Le premier livre de son recueil Gaspard de la nuit est intitulé « école
flamande ». Ce titre évoque une pratique artistique d’une période donnée, le deuxième est
nommé « Le vieux Paris ». Il évoque la mutation de la ville de Paris qui rompt
progressivement avec les infrastructures gothiques en arborant des édifices modernes avec
des rues plus larges et recouvertes de pavés. Le troisième livre intitulé « La nuit et ses
prestiges » évoque les activités nocturnes caractéristiques de l’époque gothique. Quant au
quatrième livre qui a pour titre « Les chroniques », il se rapporte à une histoire rédigée selon
l’ordre du temps en intégrant l’existence du peuple français au début du XIX e siècle qui mue
par des vagues de changements sociaux, politiques et littéraires. En réalité, Bertrand, en usant
des syntagmes nominaux archaïsants, fixe les stades de l’évolution de la société française. Sa
poésie fait de lui le chroniqueur de son temps et de la société française. En effet, Bertrand,
comme tous les écrivains de son temps, a capitalisé toutes les mutations de la société
française pour structurer et enrichir sa poésie en prose. C’est pour cette raison que Pierre
Bourdieu postule que :
[…] les artistes et les écrivains ont pu, comme dans une course de relais, bénéficier des
avancées accomplies, à des moments différents, par leurs avant-gardes respectives. Ainsi ont pu
se trouver cumulées des découvertes qui, rendues possibles par la logique spécifique de l’un ou
l’autre des deux champs, apparaissent rétrospectivement comme complémentaires d’un seul et
même processus historique (P. Bourdieu, 1992, p.190).

Ainsi, l’œuvre poétique de Bertrand devient un témoignage vivant de l’histoire de la
société française. Chaque événement vécu par le peuple français au Moyen Âge s’y répercute
et immortalise le processus historique de la modernisation de la France. Sa poésie, en
convoquant les noms archaïsants, valorise l’existence des hommes de l’époque médiévale en
la mettant en parallèle avec celle des hommes modernes à travers la peinture des activités de
la période gothique. Cette pratique qui fait du Moyen Age le fondement du renouveau
poétique laisse entrevoir un paradoxe. En réalité, Bertrand, par l’emploi des noms archaïques,
confronte le nouveau au vieillot comme l’entrevoit Nicolas Wanlin. Il postule, évoquant le
paradoxe, que la modernité naît par son opposition à l’ancien. « [l’] on commence à percevoir
qu’un autre paradoxe anime la poétique de Bertrand : la modernité du gothique vers 1830.
Cette question touche aux valeurs historiques et politiques […]. Mais, dans le cas de
Bertrand, elle a également d’importantes implications sociales » (N. Wanlin, 2016, p.234). En
effet, la poésie en prose en quêtant la modernité, adopte une démarche qui veut que le
nouveau soit révéler à travers l’ancien. Pour cela, il prospecte dans l’histoire du Moyen Âge
français des faits de la vie courante ordinaires qui pourrait aider à comprendre le début de la
société française à l’orée du XIXe siècle.
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Conclusion
Les syntagmes nominaux par leur noyau archaïsant ont permis de procéder au
renouvellement du langage poétique chez Bertrande par l’adoption de la poésie en prose.
L’usage des noms désuets et archaïques concourt à l’obscurcissement du langage poétique
dans Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand. Ces noms, malgré leur caractère archaïque,
participent à l’émergence d’un langage poétique nouveau qui adopte la prose comme moule
poétique. La poésie en prose par l’emploi des noms désuet trace le sillon de la modernité
poétique en France. Les poèmes en prose dans lesquels foisonnent les syntagmes archaïsants
proposent un modèle de société qui puise ses ressources pour sa modernisation dans la société
française médiéval que la modernisation transforme progressivement début du XIXe siècle.
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Résumé :
Le présent article se propose d’analyser comment la marginalité d’une partie de la société
haïtienne constitue la scène narrative de ce roman. Comme trait d’union entre deux cassures
de cette société, le parcours de la narratrice et personnage principal, Alice Bienaimé, s’inscrit
dans une difficile négociation entre exclusion et inclusion. Il se dessine ainsi dans le récit des
marges qui problématisent les questions de classe, de couleurs de peau et de sexe, et
constituent également des lieux de création et de légitimation notamment pour la littérature.
La réflexion s’inscrit dans une démarche d’analyse du discours littéraire qui déplace l’axe
d’intelligibilité des textes littéraires vers le point où l’œuvre est appréhendée à partir de la
réflexivité qu’elle instaure avec sa scène d’énonciation. Ainsi, il ressort de l’analyse que la
situation d’exclusion constitue un élément générateur du texte et que l’embrayage de
personne, de lieu et de temps permet de dire le rêve de liberté.
Mots-clés: légitimité, littérature haïtienne, marginalité, scénographie, scène d’énonciation.
Abstract:
This article aims at analyzing how the marginality of a part of the Haitian society constitutes
the narrative scene of this novel. As a link between two breaks in this society, the story of the
narrator and main character, Alice Bienaimé, is part of a difficult negotiation between
exclusion and inclusion. It thus emerges in the narrative margins which problematize
questions of class, skin color and sex, and also constitute places of creation and legitimation,
in particular for literature. The reflection is part of a process of analysis of literary discourse
which shifts the axis of intelligibility of literary texts towards the point where the work is
apprehended from the reflexibility that it establishes with its scene of enunciation. Thus, it
emerges from the analysis that the situation of exclusion constitutes a generating element of
the text and that the clutch of person, place and time makes it possible to express the dream
of freedom.
Key-words: legitimacy, Haitian literature, scenography, enunciation scene.
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Introduction

Dans la maison du père s’articule autour d’une narratrice et personnage principal,
Alice Bienaimé, qui a du mal à se conformer aux normes de la « petite bourgeoisie »
haïtienne des années 1940 à laquelle appartenait sa famille. Fille unique d’une famille de
Noirs affranchis, et donc faisant partie de la bourgeoisie mulâtresse, elle est plutôt portée vers
la culture populaire indigène noire et ses traditions. Elle préfère, à raison, les danses rituelles
vaudou à la danse classique, la rue et la cour de Man Bo à l’école, un art métissé à une
reproduction des canons enseignés par les anciens maîtres blancs. Or, le rêve de sa famille
comme celui de tous ceux qui appartiennent à cette classe sociale est de rompre avec la
misère, les pratiques culturelles et cultuelles qui rappellent l’Afrique, pour mieux se
conformer aux normes de l’élite occidentalisée détentrice, dans le pays, du pouvoir politique
et économique. De ce refus, vont se développer dans le récit des mécanismes de résistance
qui mettent en scène des rapports de pouvoir à la base de la marginalité dans cette société
haïtienne.
La marginalité peut être définie comme « la position vécue par un individu ou un groupe
situé à la limite, à la marge d’un réseau culturel et /ou spatial » (L. Rioux, 1998, p. 5). Cette
position d’entre-deux est celle de la narratrice Alice Bienaimé, condamnée à négocier sa
place entre le désir d’inclusion à la classe paysanne et à ses valeurs, et la réalité d’exclusion,
par la bourgeoisie, de tout ce qui touche à cette classe paysanne. Dire que la marginalité
constitue une scénographie de ce premier roman de Yanick Lahens, revient à analyser
comment, non seulement le texte met en scène la difficile négociation entre exclusion et
inclusion d’une catégorie de la population, mais aussi comment cela constitue la condition
d’énonciation de cette œuvre. En d’autres termes, il revient à voir comment la mise en place
de stratégies de transgression pour échapper à la logique des rapports de domination constitue
la « scène narrative construite par le texte » (Maingueneau, 2004, p. 192). Ainsi dit, la
réflexion appréhende l’œuvre comme discours, et essayera par-là de montrer comment
l’exclusion se présente comme un événement fondateur du récit, comment l’embrayage de
personne devient le moyen de dire la résistance aux normes de la société et comment
l’embrayage spatio-temporel devient non seulement le lieu de légitimation de l’art mais aussi
de construction d’une cohésion nationale.
1. L’exclusion comme élément fondateur du récit
Dans la maison du père révèle l’écartèlement de la société haïtienne entre la culture
occidentale et la culture populaire africaine, puis la difficulté à vivre la double appartenance.
L’exclusion de la majorité paysanne par la minorité bourgeoise constitue l’élément clé qui
permet de dire que ce roman est le lieu d’une scénographie de la marginalité. S’exprimant à
ce propos, Yanick Lahens (2019) précise :
Au départ des colons s’opère un double glissement qui se traduit par deux modes d’occupation du
territoire. L’ensemble majoritaire formé de plus de vingt-quatre ethnies africaines, hommes et
femmes fraîchement arrivés d’Afrique, les Bossales, rejettera de manière radicale le système de la
plantation et la logique d’économie libérale qui la porte. Durant tout le XIX e siècle, une culture
originale va se construire avec sa cohérence et dans un certain isolement […]. Une culture qui se
mettra à l’abri des prémisses et des développements du projet néocolonial du nouvel État jusque dans
les corps, qui, dans les dimensions du sacré, visités par les dieux, tenteront d’échapper à toute
biopolitique qui les régirait. L’autre ensemble, fortement minoritaire, que l’on appelle les Créoles, se
situe dans la perspective des valeurs du monde occidental. […] Ils assument l’héritage de la langue
française, de la religion catholique et un mode d’organisation étatique. Un mode d’organisation […],
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où l’existence des Bossales n’est ni concevable ni désirable. Pendant plus d’un siècle et demi, notre
littérature en langue française naît de ce creuset-ci.

L’histoire montre à quel point la société haïtienne s’est construite sur l’exclusion
d’une partie de sa population. Ainsi, Reprenant les travaux de l’historien haïtien Thomas
Madiou (1850), Gérard Barthélemy (2003, p. 117-118) en vient-il à avancer l’hypothèse
suivante :
On a vu chez nous se développer depuis l’indépendance nationale une génération partagée
en deux classes sous l’influence d’idées opposées, et n’ayant en commun que l’amour de
l’Indépendance nationale. L’une habitant les villes, … a reçu des connaissances qui lui ont
donné les premiers instincts de la civilisation européenne ; l’autre composée presque en
entier de laboureurs […] a grandi sous l’impression de mœurs africaines pratiquées pendant
longtemps et même de nos jours dans nos campagnes.

Il faut noter que ce constat ne concerne pas que le XIXème siècle mais reste d’actualité,
comme le relève L.-F. Hoffmann (1995, p. 30-31) :
[La] politique d’exclusion systématique appliquée depuis bientôt deux siècles aboutit à ce qu’au sein
de la société nationale cohabitent une classe dirigeante, urbaine francophone, tournée vers l’Occident,
qui monopolise le pouvoir et ses retombées, et une classe dirigée, rurale ou entassée dans les
bidonvilles, créolophone, qui alimente les caisses de l’État sans pouvoir y puiser pour relever son
niveau de vie, à laquelle la participation à la vie politique du pays et la jouissance des droits
élémentaires de la personne sont refusées, et qui s’est élaboré un mode de vie original et complexe, en
marge de l’organisation socio-politique calquée par les classes dirigeantes sur le modèle occidental.

La société haïtienne après l’indépendance s’est construite sur la base d’une politique
d’exclusion de la couche paysanne, composée de Noirs nouvellement arrivés d’Afrique et
installés dans les plantations de canne à sucre afin que le jeune État puisse maintenir sa place
dans le commerce international de sucre. L’exclusion va maintenir la couche paysanne en
exploitation mais aussi entraîne le fait que ses pratiques culturelles et cultuelles seront
sérieusement réprimées et considérées comme sauvages. J. Casimir (2000, p. 6) parle à ce
propos d’un « apartheid avant la lettre ». Ainsi, la référence à Toussaint Louverture à la page
92 du roman de Lahens est tout à fait significative:
À dater du jour de la publication de la présente, toutes danses et toutes assemblés nocturnes seront
interdites tant dans les villes et dans les bourgs que dans les diverses habitations des mornes et de la
plaine, punition corporelle sera infligée à ceux qui cherchent au mépris de cette défense à lever des
danses ou à tenir des assemblées nocturnes…
Le 4 nivôse an VIII de la République…
Toussaint Louverture

La référence évoque un décret interdisant les assemblées nocturnes qui sont des
rassemblements où les indigènes effectuent des pratiques liées au « service vaudou ». Selon
L. Hurbon (2009, p. 181-195) les raisons de cette interdiction ne sont pas religieuses mais
politiques. Car, craignant pour son pouvoir et connaissant le rôle des assemblées vaudou dans
les luttes contre l’esclavage et la révolution des esclaves de Saint-Domingue, le monarque va
interdire tout rassemblement nocturne, lieux de culte et de célébration vaudou, rejetés,
reléguées à l’arrière-plan et qui se définissent comme des marges de la société. Mais des
travaux de G. Barthélémy (2003, p. 103-120) sur la question, il ressort que ces mesures
restrictives ne sont pas dénudées de relents discriminatoires à l’égard des pratiques culturelles
propres aux Noirs qui ne sont pas nés en Haïti, c’est-à-dire non considérés comme Créoles.
Ainsi, les régimes successifs après Toussaint Louverture vont procéder à une oppression
systématique de cette couche paysanne avec en sus un rejet de leurs pratiques culturelles et
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cultuelles grâce à des codes qui régissent leurs vies et leur travail et qui, sur plusieurs plans,
ressemblent au Code noir comme le montrent J. Casimir (2000) et surtout G. Barthélémy
(2003, p. 110) :
Code noir art. 3 : L’interdiction de toute autre religion que la religion catholique, qui y est
mentionnée, va se retrouver dans le code Geffrard à l’article 405 : « Tous faiseurs de ouagas,
caprelatas, vaudoux… seront punis de trois à six mois d’emprisonnement ». L’article 16 du Code noir
concernait l’interdiction des rassemblements et danses : « défendons pareillement aux esclaves
appartenant à différents maîtres de s’attrouper soit le jour soit la nuit sous prétexte de noces ou
autrement… à peine de fouet ». Ce type de mesure va se retrouver pratiquement dans tous les codes
ultérieurs à celui de Geffrard et de Duvalier. L’article 111 du code de Geffrard précisait ainsi :
« aucune danse ni festin ne peut se prolonger la nuit au-delà de minuit » et l’article 405 : « Toutes
danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans la population l’esprit de
fétichisme seront considérées comme sortilège et punie ».

La convocation de ce pan de l’histoire haïtienne permet de comprendre pourquoi la
question de la marginalité sur fond d’exclusion est assez frontale dans le roman de Yanick
Lahens. Déjà l’incipit, de manière programmatique, donne une description de la maison
paternelle où la narratrice se rappelle une scène de son enfance. Petite fille, elle était en train
de danser une danse moderne, un « air de ragtime à la mode » émis à partir d’un gramophone
(Lahens, 2015, p. 11) sous le regard admirateur du père, de la mère et de l’oncle. Le ragtime
est une musique composée à partir des rythmes européens et chants traditionnels africains et
s’accompagne du piano et de la guitare. Mais un moment après, elle s’éloigna de la maison et
du regard du père, puis s’opère un changement de rythme :
Et soudain, quelque chose comme une force obscure et gaie me prend à revers et change mes rythmes.
J’ôte mes chaussures, mes chaussettes blanches, et j’essaie de retrouver les mesures d’une autre musique,
celles d’autres gestes scandés par un tambour et entrevus quelques semaines auparavant dans une
clairière retirée, à Rivière Froide, là-bas dans un faubourg de la ville. Genoux pliés, j’arrondis les
épaules, j’ondule le dos et avance à petits pas à peine scandés. Je m’accroupis jusqu’à toucher le sol et
bouge sans jamais m’arrêter. Au bout d’un moment, je ne danse plus, c’est la danse qui me traverse et
fait battre mon sang. (Id., p. 12)

Cette danse aux rythmes différents, exécutée sous l’emprise d’une « force obscure » et
d’une musique émise par un tambour et qui nécessite d’être dansée les pieds nus, est en
réalité une danse rituelle vaudou qu’Alice a découverte lors d’un service rituel dans un
couvent et auquel elle avait pris part (Id., p. 108-109). Mais Alice va être violemment
souffleter par son père qui lui intima l’ordre « d’arrêter tout de suite cette danse… maudite »
(Id., p. 13). L’exclusion que vit Alice à cause de son attachement aux pratiques culturelles
d’origines africaines, est celle de toute une couche de la société haïtienne constituée de
paysans, de « gens du peuple » que le roman haïtien depuis Justin Lhérisson (1905) aime à
mettre en scène. La narratrice raconte comment elle devrait se cacher ou mentir à son père
afin de pouvoir prendre part à ces danses rituelles (Lahens, 2015, p. 106-107). Alors, elle a
été punie exactement comme le prévoit la loi à l’égard de tous ceux qui s’adonnent à des
pratiques vaudou. Parlant de sa punition, la narratrice livre ce que nous considérons comme
une éloquente illustration de la scénographie, c’est-à-dire une situation qui se retrouve en
amont de la création, qui la justifie mais que la création vient approfondir:
Avant cette image, il n’y a pas de commencement. L’image est centrale. Elle est le mitan de ma vie.
Elle résume l’avant et éclaire déjà l’après. Mes amitiés, mes amours, mes attentes et mes chagrins,
tout va se dérouler dans sa lumière ou sous son ombre. Mon père, ma mère, mon oncle, Man Bo, nous
serons tous scellés, emportés par cet événement de notre sang. Moi plus que les autres. Je suis née de
cette image. Elle m’a mise au monde une seconde fois et je l’ai enfantée à mon tour. Quand elle
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disparaîtra de ma vie, je mourrai de faim. Je mourrai aussi de ne plus la nourrir. Ce sera ma mort
vraie. La seule dont je voudrais que l’on se souvienne. (Id., p. 15)

L’image dont parle la narratrice est celle de la gifle que lui a administrée son père.
Mais cette image traduit le système de répression et d’exclusion qui détermine les pratiques
culturelles de la couche paysanne haïtienne. Au-delà du rejet que vit Alice et de la nécessité
pour elle de négocier sa place entre deux différentes communautés, c’est toute la société
haïtienne qui est prise dans cette image symptomatique du clivage social mais en même
temps illustrative de la « difficulté à faire communauté » (Lahens, 2019). La maison
paternelle apparaît comme une représentation miniaturisée dans le roman de cette société
écartelée. Il y a d’une part l’arrière-cour qui est le territoire de Man Bo, la servante noire
d’origine paysanne et d’autre part, la cour avant:
La cour arrière, c’était l’envers du jardin à l’entrée de la maison [cour avant] : allée d’hibiscus,
parterres symétriques de géraniums, anthuriums en pots, philodendrons majestueux et arbustes
équarris. J’y faisais à peu près tout ce qui me plaisait sans les contraintes et les lois de façades de la
maison. La cour arrière, c’était l’envers du monde de mes sept ans. Un monde préservé, sans
contrainte, ouvert à tous les vents. L’envers du monde, c’était peut-être déjà cela à mes yeux, rien que
cela : pouvoir faire ce que l’on aime et exister par soi-même. (Id., p. 38)

Ainsi, se traduit la marginalité, c’est-à-dire celle d’individus pris dans un conflit entre
deux espaces ou deux configurations culturelles, où s’impose la nécessité de trouver un
espace frontalier, lieu de transgression et de survie. Alice devrait trouver sa place entre la
« cour arrière », qu’elle aimait tant mais à laquelle elle n’appartient pas, ce que Man Bo ne
cessera de lui répéter et la cour avant régie par des règles et où elle ne pouvait pas faire tout
ce qu’elle désire. Dans cette perspective, Liliane Rioux (1998, p. 638) parle d’une
« marginalité culturelle liée aux difficultés de contacts et d’assimilation interculturels » avant
de préciser que la « confrontation de deux cultures entraîne bien souvent une ambiguïté de
statut et de rôles qui peut générer isolement et confusion d’identité ». Mais, la particularité de
la marge est qu’elle engendre des mécanismes de résistance, seul moyen de survie, de dire sa
présence.
2. La marge comme lieu de résistance : l’embrayage de personne
Selon Rioux (Id., P. 639), le marginal s’approprie souvent un espace frontalier ou d’entredeux qui est la marge, fait de l’espace d’appartenance et de celui de la non-appartenance, un
espace défini entre exclusion et inclusion, où la transgression constitue le moyen d’échapper
aux contraintes des systèmes de domination. C’est d’ailleurs en cela que la marge se
distingue de la périphérie comme le montrent Giraud et Schoonmaker (2015, p. 103):
Dire qu’un espace est une périphérie indique qu’il est dominé par le centre […] ; dire qu’il s’agit
d’une marge pointe au contraire ce qui, en lui, échappe au contrôle du centre qui le revendique
pourtant. La notion de marge sert donc à désigner aussi bien les espaces relativement autonomes,
ouverts par interspatialité à de multiples influences et propices à l’innovation : des espaces d’avantgarde.

La principale forme de résistance suscitée par la marge et qui s’observe dans ce récit
est la posture de femme éprise de liberté, qui ne peut se conformer aux canons définis par sa
société. Cette posture est d’autant plus renforcée qu’elle s’inscrit dans une subjectivité en tant
que point de vue d’une conscience du monde dans le texte. La subjectivité à l’œuvre dans le
texte se traduit par l’embrayage de personne, de temps et de lieu, et qui est l’ensemble des
opérations par lesquelles le texte va s’ancrer dans sa situation d’énonciation (Maingueneau,
2016, p. 113). L’embrayage de personne constitue le moyen par lequel la narratrice définit et
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légitime son identité de femme libre. Il va au-delà de la simple narration à la première
personne et se construit autour de la modalité du souvenir qui s’organise en trois topos, celui
de l’enfance, de la mère et de l’amie.
Le topos de l’enfance, en ce qui concerne l’embrayage de personne permet à la
narratrice de justifier l’image de femme libre qu’elle se construit. Dans sa démarche de
recherche des images obsédantes caractéristiques de « l’écriture-femme », B. Didier (1981) à
qui l’on doit ce concept mentionne le souvenir d’enfance comme un des moyens pour les
femmes de renouer avec le royaume de la liberté qu’est l’enfance, « sans loi, sans entrave »
(Id., p. 24). Les années d’adolescence et de mariage étant pour elles, contrairement aux
garçons, celles de la retenue, des interdits et des limites. C’est exactement ce que fait la
narratrice de Yanick Lahens. D’abord, elle prend soin de mentionner une phrase que lui a dite
son père quand elle avait cinq ans : « Tu es en train de devenir ma reine, tu sais. Allons,
pressons-nous. » (Lahens, 2015, p. 18). Cette phrase a été prononcée par son père pendant
qu’elle était encore petite fille et qu’elle était avec lui au milieu de la foule immense sortie
dans les rues de Port-au-Prince le 21 août 1941 pour célébrer la fin de l’occupation
américaine en Haïti. Il s’agissait d’un événement qui célèbre le rêve de liberté du peuple
haïtien. Raconter sa participation à cet événement, c’est retourner à sa source et dire de quoi
elle est en réalité faite : la liberté. Ce que viennent renchérir ces propos de la narratrice :
Moi à qui la foule et la rue seraient refusées quelques années plus tard. Sans s’en douter, Anténor
Bienaimé venait de me donner une leçon pour la vie. Leçon de passion et d’orgueil. Leçon si forte
que la petite fille de cinq ans que j’étais toucha pour la première fois une limite des choses inconnue
jusque-là, incomprise sur-le-champ. Une part de ma mémoire intime se noue dans ce lieu et une autre
est arrachée aux muscles, à la sueur et au visage de ces hommes et de ces femmes. Une part de ma
mémoire est déjà anonyme comme leur sang, comme leurs noms. C’est dans ce lieu que je commence
à m’intéresser à ces choses et à ces êtres extérieurs à ma vie, sans savoir qu’un jour je les danserai.
Que les eaux du monde commenceront à s’écouler dans mes veines. Que des peuplades entières
viendront habiter mes terres. Et, nourrie de tous leurs mystères, que je m’éclaterai en mille cœurs,
mille visages et autant de vies sous les feux des scènes du monde. Ma première chorégraphie est déjà
là, pas et gestes réglés par un dieu inconnu. (Id., p. 23-24)

Pour B. Didier (Idem, p. 25), « L’enfance est cette spacieuse cathédrale où les femmes
aiment à revenir, et à se recueillir : là il leur semble retrouver leur véritable identité, comme
dans une nostalgie de leur identité originelle ». Face aux restrictions de sa société qui
l’empêchent d’être elle-même et de vivre la vie qu’elle désire, la narratrice va puiser dans les
souvenirs d’enfance sa vraie identité de femme libre ou appelée à vivre la liberté. Il s’agit
d’une sorte de légitimation de sa résistance aux restrictions du père et de la société qui
doivent servir d’inhibiteurs et faire d’elle le modèle de femme conforme aux normes sociales
en vigueur. Dans ses souvenirs d’enfance, la narratrice retrouve sa liberté de la petite fille qui
pouvait aller partout où elle désirait :
De la conversation des hommes, je ne tirai pas la substance mais la courbe et l’épure. J’aimais ces
intonations fortes. J’étais encore une petite fille qui pouvait impunément s’asseoir sur les genoux de
son père sans être contrainte de rejoindre le bavardage des femmes. (Lahens, 2015, p. 26)

À cet âge, Alice pouvait encore s’asseoir sur les jambes de son père en compagnie
d’autres hommes tandis que selon l’organisation de cette société, lors des rencontres,
occasions de fêtes, etc., les femmes avaient leur espace, leurs conversations et les hommes
aussi avaient les leurs. La liberté de choix qu’avait la petite fille nourrit ses prises de distance
de ce monde féminin dominé par une organisation patriarcale. D’ailleurs les causeries des
femmes considérées comme un simple et vil « bavardage » n’attiraient guère la petite fille.
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Par-là s’illustre également le regard qu’elle porte sur la place des femmes dans cette société,
et surtout sa relation avec la mère. Ainsi, le topos de la mère permet à la narratrice de projeter
l’image de la femme libre qui n’entend pas se soumettre aux contraintes de la féminité telle
que la conçoit sa société. La mère devient un miroir dans lequel se projette Alice pour
dénoncer cette « autre qu’elle-même », cette image – construction d’une société patriarcale de la femme soumise, décidée à renoncer à ses passions et désirs :
Il y avait aussi ma mère. Mais comment dire ma mère ? Il suffit que je remette les pieds dans
l’enfance pour que je me baigne à nouveau dans sa lumière. Le regard de ma mère est plein
de lueurs vives jusqu’au début de mon adolescence et ne s’éteindra que plus tard dans les
blessures de la conjugalité. (Id., 29)

La mère d’Alice est présentée comme une femme auparavant, débordante de vie et
ambitieuse mais que les contraintes de la vie conjugale vont réduire à une absence totale:
Comment parler de ma mère sans évoquer la musique ? Le piano est le seul luxe qu’elle se permettait,
sa seule exigence profonde. […] Quand elle était vraiment gaie, ma mère mettait un disque sur le
plateau du gramophone, faisait tourner la manivelle ou fredonnait tout bas des airs populaires. Et nous
dansions tous les deux. […] Loin des tâches conjugales et domestiques, ma mère perdait pour
quelques instants le fil de cette femme qu’elle se devait de paraître, souriant avec un air espiègle
comme une adolescente qui fait une fugue, comme si ce n’était plus de son âge. Une fois la danse
achevée, elle chassait d’un revers de la main toutes ces pensées turbulentes et confuses et se remettait
à nouveau à sa place, celle d’une femme du milieu, de la moyenne. (Lahens, 2015, p. 31-32)

Cette image de la femme résignée, obligée de sacrifier ses désirs, ses rêves sur l’autel
de la conjugalité et des bonnes apparences prescrites par la société sera déconstruite par la
narratrice à partir de la mise en place, dans le texte, d’une autre image. Celle de la femme
libre, qui préfère les unions libres, la danse, le voyage. Elle cherche à s’affranchir des
pesanteurs sociales par la transgression des codes. Par la représentation de la mère,
« [l]’écriture prend alors un sens nouveau : il s’agit de réaliser les désirs de la mère qui est
souvent apparue comme victime, dont l’être vrai, de liberté et de fantaisie, était enfermé dans
les interdits et dans la loi du père » (Didier, Op. cit., p. 26) . Écrire la mère constitue, dans ce
roman, le moyen de ressusciter cette partie de la féminité dissoute dans le solvant des
contraintes sociales, exactement comme l’exprime la narratrice : « Ma mère, je m’en
souviens, m’embrassa : “Tu feras des choses que je n’ai pas pu faire », comme si je devais
réaliser les rêves qu’elle avait tus dans les blessures quotidiennes de la conjugalité” (Lahens,
2015, p. 94) et plus loin, elle dit encore « j’aime encore l’ombre de cette femme qu’elle n’a
pas pu être » (Id., p, 171).
La narratrice pousse le travail de déconstruction aussi loin en affichant sa fascination
pour des femmes comme Mme Cécile Privat, sa fille Laura et la dame à l’ombrelle (Id., p.
118) décrites comme des femmes belles, insoumises et voluptueuses, mais objet de
fascination des hommes : « Je jetai un coup d’œil du côté de ma mère. Je regrettai, par vanité,
l’espace de quelques secondes, qu’elle ne fût pas aussi insolente et belle que la dame [à
l’ombrelle] et m’en pris à Dieu qui n’avait pas su bien faire les choses de la vie » (Id., p.
121). L’écriture se fait le lieu de revendication et d’affirmation d’une autre féminité, celle qui
se trouve libérée des emprises de la société patriarcale. Le dernier élément de cet embrayage
de personne par lequel la narratrice construit son identité de femme libre est le topos de
l’amie. Selon Didier (1981, p. 27), l’écriture-femme est marquée par la présence d’une autre
femme pour qui la narratrice voue une sorte de fascination :
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L’héroïne a souvent une autre sœur, une confidente, une amie proche ou lointaine qui lui sert de
miroir. Tantôt l’autre femme sera très proche de l’héroïne, permettant alors l’expression d’un
narcissisme fondamental, tantôt, au contraire très différente, elle permettra, par sa différence même,
d’exercer un étrange tropisme, de révéler à l’héroïne ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle pourrait être, ce
qu’elle aimerait être.

La narratrice de Lahens effectue la même démarche à travers sa relation avec Thérèse son
amie. Dans la quête de liberté, Thérèse et Alice se ressemblent et sont soumises au même
destin « d’exilés » (Lahens, 2015, p. 88). Mais les deux ne feront pas face à ce destin toujours
de la même manière à cause de leurs personnalités qui diffèrent sur certains points. Parlant
d’elle et de son amie, elle précise :
Nées de mères silencieuses et de pères lointains, nous nous sentions marquées d’un même sceau par
le destin. Nous nous étions reconnues sur-le-champ, chacune se sentant rassurée par la personnalité de
l’autre ( Id., p. 88).

Il est donc clair que les deux personnages sont, par-delà leurs différences de
personnalité, condamnés au même sort, celui de deux femmes sous l’oppression patriarcale et
« raciste » qui doivent se battre pour s’affranchir. Physiquement, Thérèse a une peau plus
claire que celle d’Alice et possède un physique qui suscite l’appétit des hommes. Thérèse est
du genre à exprimer ses goûts et ses désirs « avec aplomb » mais elle n’a pas la « dose
suffisante de hargne pour se défendre en toute circonstance » (Id., p. 89). Or, Alice est
« moins impulsive », « volubile et curieuse, nourrissant très tôt des rêves de fuite ». Alice,
contrairement à Thérèse, est habitée par une violence qui transforme ses « envies en
nécessité », ses « regrets en désespoirs » et ses « soucis en catastrophes », mais elle peut
« cacher cette fureur ». En ce qui concerne la force ou la détermination nécessaire pour
contourner les pesanteurs et aller vers la liberté, Alice va se montrer plus engagée que
Thérèse. Cette dernière, à l’opposé d’Alice, ne réussira pas à outrepasser l’interdiction du
père pour prendre part aux séances de danses vaudou (Id., p. 104). Les deux amies se
ressemblent également dans leur désir de ne pas subir les assauts des hommes, mais ne feront
pas les mêmes choix certainement à cause de leur différence de personnalités :
Nous craignions d’être tripotées et nous avions raison de le craindre. Thérèse et moi avions délimité
notre corps comme un territoire de guerre, entre les zones où les contacts seraient admis, ceux où ils
seraient tolérés et enfin ceux où l’interdiction serait totale. […] Nous ne voulions pas, Thérèse et moi,
terminer notre vie en gibier craintif ou en victimes consentantes (Id., p. 130-131).

Là où Alice préfère les unions libres, la passion souveraine et considère le refus
d’attachement comme une leçon d’orgueil et de solitude (Id., p. 151-152), Thérèse commettra
l’erreur de tomber amoureuse d’un homme convenable à sa société, ce qui fera échouer son
mariage (Id., p. 173). Dans ce récit, Thérèse constitue le lieu de dire le choix, ou différentes
possibilités de choix devant la même situation. Par Thérèse, la narratrice essaie de montrer
que malgré les opportunités, il y a des femmes qui n’arrivent toujours pas à s’affranchir des
contraintes et demeurent victimes de ce système patriarcale et raciste. En somme,
l’embrayage de personne en s’inscrivant au travers de la modalité du souvenir d’enfance, de
la mère et de l’amie permet à la narratrice de dire « je » et de construire dans le texte son
identité de femme libre.
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3. La marge comme lieu de création et de légitimation : l’embrayage spatiotemporel
La marge peut se révéler comme un lieu de créativité dans la mesure où elle découle
souvent de la mise en place de mécanismes d’appropriation de l’espace d’entre-deux qu’elle
constitue. Dans le roman, les différents lieux tels que la maison du père, l’école, la rue, la
salle de danse entre lesquels oscille la narration, constituent de véritables éléments de sens et
contribuent à l’ancrage du récit dans sa situation d’énonciation. Ces lieux mettent en scène
les conflits entre Alice et les lieux de pouvoir ou de domination, et définissent les façons dont
elle doit négocier sa place. Ainsi, se créent pour elle des lieux-refuges ou des marges où elle
parvient à assumer son identité, ou mieux à inventer et se réinventer. Dans la réalité de la
société haïtienne, voici comment se traduit cette appropriation :
Ces deux cultures n’ont pas cessé de se côtoyer, de se définir l’une par rapport à l’autre depuis le
début de ce XIXe siècle. Par une de ces ruses de l’histoire, le vaudou, la langue créole et la culture
populaire haïtienne sur lesquels le travail de négation de l’humanité a été le plus virulent, se sont
appropriés des éléments de la langue et de la culture françaises. Une partie de la cosmogonie vaudou
venue d’Afrique double la cosmogonie catholique et tout service religieux commence par des prières
en français de la liturgie catholique, sans oublier l’influence de la franc-maçonnerie (Lahens, 2019).

De la même manière que le processus d’appropriation dans la société haïtienne aboutit
à une culture plurielle et plus riche (au plan linguistique, religieux, etc.,), dans ce roman,
l’appropriation de l’espace marginal investit finalement l’univers esthétique et de la création.
Dans la maison du père, Alice affiche son attachement au territoire de Man Bo qu’elle définit
comme « l’envers du monde » de façade, le lieu où elle est libre de « pouvoir faire ce que
l’on aime et exister par soi-même » (Id., p. 38). Dans la même logique, à l’école qu’elle
considère comme un lieu d’acculturation ou de mutilation identitaire, elle préfère la rue :
Alors curieusement l’école, ce fut aussi pour moi la rue. Ces trois quatre rues que je traversais tous
les jours. Rues criardes et colorées qui venaient mourir silencieusement, comme par mégarde, au pied
de nos jardins de bougainvillées et d’hibiscus. Furtivement, à l’insu de tous, chaque jour je volais à
ces rues leur musique, leurs combats œil pour œil dent pour dent, leurs voix populaires et leurs
pulsions intactes. Toutes ces choses que j’ignorais et que j’appelais sans le savoir. Jour après jour, je
mis un nom sur les sensations, les images, les odeurs et les bruits. Ce monde finira par couler dans
mes veines. (Id., p. 49)

La rue, c’est aussi ce que lui fera découvrir Edgar son amoureux qui est né et a grandi
dans les milieux populaires. Alice apprend à regarder le vrai visage de la misère de cette
partie marginalisée de la société haïtienne:
Quand je pose à Edgar ma première question sur ces rues, il me répond que sur cette chose-là il n’y a
rien à dire : « C’est ici et nulle part ailleurs que la ville digère ces milliers d’âmes qu’elle dévore
chaque jour. Tu es dans son ventre. Et ici la force est aussi grande que la faim. » (Id., p. 146-147).

Nul doute que la narratrice entretient avec les espaces de domination une relation
conflictuelle qui l’amène à se créer des espaces-tampons ou d’appropriation, faits de la
somme de ses différentes appartenances. Dans cet effort de trouver un lieu où habiter, l’art
devient le seul espace vivable, le seul endroit de cohabitation des différences et de la liberté :
Les mots traçaient les cartes de contrées inconnues, loin de mon île de sel et d’eau, loin de la
chevelure rebelle de mes mornes, loin des pièges de Malice, des sortilèges de Thézin, des dieux qui
dansent et de nos morts qui ne sont jamais morts. [ …] Très tôt les mots m’offrirent tout : un monde
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plus vrai que celui-ci. Un monde inépuisable, sa fin comme l’horizon des pêcheurs et des marins.
(Lahens, 2015, p. 30)

Et plus loin nous pouvons lire :
Mais les mots étaient déjà pour moi sans patrie et sans drapeau. J’aimais à égalité ceux de Man Bo,
proches de l’Afrique, ceux de ma mère comme plus tard ceux de mes livres. Et longtemps après je me
demanderais pourquoi les Védin ne m’avaient pas simplement laissée vivre toutes mes parentés sans
préférence et sans contrainte. Pourquoi s’étaient-elles donné tant de mal pour me forcer à construire
une vie amputée ? Une vie maladroitement copiée ? (Id., p. 46).

À partir du moment où la marginalité entraîne un processus d’appropriation et devient la
condition de possibilité des différentes appartenances, elle s’instaure comme le lieu de
création et de richesses esthétiques. Le processus d’appropriation s’inaugure dans le texte en
une sorte de réflexivité où l’art devient le lieu de « l’habiter »1, la réalisation du rêve de
liberté. Ce qu’illustre éloquemment cette interdiscursivité qui convoque le récit biblique de la
prise de la ville de Jéricho par les Israélites : « J’appris ce jour-là, en même temps que la
lettre g, que les murs d’une ville appelée Jéricho s’étaient effondrés après que l’on eut joué de
la trompette et dansé autour d’eux pendant des jours entiers » (Id., p. 31). La liberté retrouvée
dans l’espace artistique est ce qui justifie le travail d’appropriation. Ainsi, l’appropriation de
la marge prend la forme de l’inscription dans le texte de l’imaginaire culturel africain. Ce que
traduit par exemple la présence de mythes dans le texte :
Sans même avertir ma mère, Man Bo badigeonna tous les miroirs d’une pâte d’amidon pour
empêcher grand-mère Lucie de quitter son voyage vers les morts et de revenir nous regarder
silencieusement et troubler nos activités de vivants. Les voisins et les amis, friands des dissensions et
des secrets qui entourent les familles, s’étaient rassemblées sur la galerie. N’était la vigilance de Man
Bo, ils se seraient tous engouffrés dans la chambre. Et déjà les rumeurs allaient bon train. Non point
sur deux jambes, car une rumeur qui court dans cette île a trois, quatre, six et même dix jambes. « Ils
ont comme tout le monde laissé en secret un anneau en gage chez l’orfèvre », une façon de dire que
malgré nos airs de civilisés, nous fréquentions les prêtres vaudous comme les gens d’en bas. En dépit
du certificat du médecin dûment signé et de l’acte de décès légalisé par le juge de paix, certains
évoquèrent une jarre pleine d’or que grand-mère Lucie aurait trouvée dans son jardin grâce à un pacte
conclu avec le diable en personne. Et dans un ultime hochement de tête, d’autres avaient
invariablement conclu au même implacable verdict : « Elle n’a pas tenu ses engagements. » (Id., p.
62-63).

La présence des mythes dans le texte comme on le verra aux pages 77 à 78 également
témoigne de la manière dont les gens du bas peuple, ceux qui appartiennent à la culture
populaire, appréhendent le quotidien, s’expliquent l’inexplicable et rendent intelligible
l’inintelligible. Justement, ces mythes reviennent dans les conversations entre Alice et la
servante noire Man Bo (Id., p. 37, 37, 39, 40). Pour cette dernière, ils constituent des réponses
à la curiosité de cette petite fille qui veut tout comprendre. Ainsi s’illustre dans le texte la
cohabitation des imaginaires, la rencontre des croyances vaudou et de la foi catholique, du
rationnel et de l’irrationnel. La même démarche s’opère à partir de la mise en place dans le
texte d’un mélange de langues et de niveau de langues. Il s’agit de mots et expressions
créoles employés par Man Bo comme « Dehors pitit », « Chita la et ne bouge pas », (Id., p.
39) ; « nan tan lontan » (Id., p. 43) ; « Ki sa li ye ? » (Id., p. 95) ; ou d’expressions tels que
1

La notion de la poésie comme lieu de l’habiter renvoie à Martin Heidegger (1958, p. 224-245). Mais elle a été
reprise par l’anthropologue haïtien Laënnec Hurbon (1989, p. 98) que cite Lahens (2019) en plus de Heidegger
pour dire comment, chez ces déplacés qu’ils sont, et dont l’histoire est comprise dans une forme de
« déterritorialisation » et de « reterritorialisation », le désir d’appropriation de l’espace ne s’assouvit pleinement
que dans la création artistique.
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« lwas vaudou » (Id., p. 40) ; « un hougan » (Id., p. 79) « le guévo », « Trois hounsis » (Id., p.
154) ; « Ogoun » (Id., p. 155) qui convoquent dans le texte l’imaginaire vaudou et donc des
croyances d’origines africaines. Cette cohabitation des imaginaires linguistiques et culturels
fait « de l’évocation de l’Afrique celle, indirecte de la masse rurale haïtienne » (Lahens,
2019). L’appropriation de l’espace marginal, c’est aussi le fait que les prières catholiques en
français et en créole servent d’ouverture aux cérémonies vaudou :
Une voix éraillée, nocturne, achevait une longue psalmodie :
Palmis kanpe, palmis sakre
Lavyèj Mari
Vyèj delivrans
Nous sommes à genoux à vos pieds
Gras Mari gras
Jezu pardonnez-nous
Après les premières litanies et les prières catholiques, l’houguenikon entama son chant
(Lahens, 2015, p. 109)

Par l’appropriation de la marge, le texte devient le lieu de création et d’habitation du
« Nous » national tant souhaité (Lahens, 2019). Aussi, la créativité qui résulte de
l’appropriation de la marge s’inscrit dans un processus de légitimation. Pour J. Dubois:
[T]oute littérature qui s’instaure en « région » déclassée par avance ne le fait et ne se produit qu’en
portant tout au long les stigmates de ce même déclassement. Elle traîne avec elle son discrédit et s’il
peut lui arriver d’inverser ce dernier en valeur distinctive (par une manière d’étrangeté ou
d’exotisme), ce n’est jamais qu’à titre temporaire. On se trouve donc en présence de situations,
généralement collectives, qui relèvent tantôt de la minorisation et tantôt de la marginalisation.

Dans le roman de Lahens, les stigmates du déclassement qui mettent en scène la
situation de marginalité sont assumés, inscrivant le projet littéraire non plus dans un espace
de la minoration mais en fait le point de départ d’un nouveau centre, dans un projet de
légitimation porté par l’ancrage du récit dans le temps :
Ces journées comprises entre l’été 1944 et le début de l’année 1946 eurent une saveur de poussière et
de lumière qui ressemblait au bonheur. Les rues endormies, le silence des pierres signalait
l’imminence d’un réveil » (Lahens, 2015, p. 132).

Inscrire le déroulement de l’action de son premier roman dans cette période serait pour
l’écrivaine une manière de dire un temps, une période de quête de liberté, de renouveau
artistique, aussi de légitimation qu’a connue Haïti. C’est réclamer son appartenance à ce
mouvement d’affranchissement qu’est l’indigénisme1 qui:
n’est point cette exaltation de la culture nationale que son appellation pourrait laisser croire. C’est une
tentative novatrice de faire de la littérature un objet expérimental, de se réapproprier la langue
française et d’étendre le « nous » au-delà du territoire national (Lahens, 2019).

La référence à la date du 21 août 1934 dans le roman (Lahens, 2015, p. 18) est tout à
fait significative. À la veille de cette date qui marque la fin de l’occupation américaine en
Haïti, Alice entretient une conversation avec son père :
Demain tu vas vivre une journée que tu ne devras jamais oublier.
1

L’indigénisme est un mouvement culturel et esthétique de retour aux sources africaines de la culture haïtienne
et qui a donné naissance au roman paysan. Le Docteur Jean Price-Mars (1876-1969) est le déclencheur de ce
mouvement auquel il consacre son ouvrage Ainsi parla l’oncle (1928). Mais des revues comme Revue indigène
(1927), Les Griots (1938-1940) ont également contribué à son rayonnement.
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- Pourquoi ? lui avais-je demandé.
- Les Américains vont quitter le sol haïtien. Notre drapeau flottera à nouveau seul. Regarde et
souviens-toi. Ce que tu verras demain, tu pourras le raconter à tes petits-enfants (Id., p. 19-20).

La quête de liberté au plan politique aura des implications artistique et esthétique de
sorte que le projet esthétique est doublé d’un projet politique. Car « [s]i l’occupation
américaine marque la fin du XIXe siècle haïtien, elle correspond aussi à une politique
hégémonique régionale qui suscitera chez les écrivains haïtien la formation d’un sentiment
d’appartenance large » (Lahens, 2019). Elle entraîne l’émergence d’un mouvement de quête
d’une authenticité nationale que vont consacrer des écrivains comme Jacques Stephen Alexis
(1889-1962), Jacques Roumain (1907-1944), Marie Chauvet (1916-1973), etc., par leurs
œuvres. Il s’agit d’une période de conquête de liberté où l’expression littéraire et artistique de
l’indigénisme permet de réaliser le rêve d’habiter, véritable obsession dans cette « plantation
d’exilés » (Lahens, 2015, p. 88) qu’est l’île. Le personnage principal et narratrice Alice
s’inscrit dans cette quête de liberté qui trouve son accomplissement dans l’art (musique,
danse, peinture, littérature), et s’exprime par l’embrayage du temps.
À ce titre, Dans la maison du père est le lieu d’une réflexivité dans la mesure où le
texte porte dans sa structure même la conscience d’un désir d’affranchissement, de s’inscrire
dans une forme libérée des contraintes, ce que Lahens (2019) désigne par le fait que « la
littérature a convoqué le rêve pour dire le vœu d’habiter ». L’écriture, ici, mène une réflexion
sur l’art en général et réclame une certaine liberté afin d’explorer des territoires nouveaux.
Tout à fait significatif le commentaire que fait la narratrice de la peinture de Wifredo Lam1
qui s’apparente à une mise en abyme de l’entreprise scripturaire de l’écrivaine :
Quarante ans plus tard, j’ai gardé au fond des pupilles l’image d’un homme qui n’est jamais tout à fait
dans le moment présent, en chemin vers des images radieuses et des musiques oubliées. À la vue de
ses toiles, je suis complètement renversée par la débauche et la retenue, une peinture de mutismes et
de ramages. Frugalité et prodigalité se mêlant comme si Lam avait du mal à choisir un mode de
présence. Cette peinture se donne pour elle-même et pour l’ombre portée d’elle-même. Paradis perdu
non pas dans un avant mais jeté plus loin que nous dans le temps. J’ai envie de courir à fond dans ces
deux directions à la fois pour en saisir le sens. Premières plantes, premières orages, premiers cours
d’eau, la jungle drue et pourtant la ville, la vitesse et le vertige. Alors face à l’impossibilité d’une telle
course, je me contente de m’arrêter pour recevoir l’avalanche de lumières, de courbes et de formes
jusqu’à l’éblouissement, et je me dis que je voudrais danser comme cette peinture (Id., p. 127-128)

Ainsi, comme la peinture de Lam qui est un excellent assemblage des contraires,
l’écriture de Lahens, surtout dans ce roman, se plaît dans les mélanges et devient riche et
foisonnante en mettant en scène la double appartenance. Etant donné que dans ce mouvement
de renouveau artistique qu’a connu Haïti, la danse, la peinture, la musique et la littérature
obéissent toutes à la même logique esthétique, ces passages dessinent de manière prophétique
la posture dans laquelle va s’inscrire l’écriture de Lahens.

1

Wifredo Lam (1902-1982) est un peintre cubain qui a initié une peinture métissée alliant modernisme
occidental et symboles africains ou caribéens. ( https://www.wifredolam.net/ )
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Conclusion
L’analyse conduite tout au long de ces pages a consisté à montrer comment le roman
de Yanick Lahens met en scène les rapports de domination qui fondent la marginalité au sein
de la société haïtienne. À partir de l’écartèlement social, l’écriture permet de voir comment
les rapports de domination entre sexes, classes sociales et « races » se construisent,
s’entretiennent et se déconstruisent dans la société haïtienne. Elle institut un dispositif de
discours où l’on voit d’une part le dominant et le dominé dans les différentes relations qu’ils
entretiennent et d’autre part, comment la marge devient le point de départ d’un nouveau
centre. Alors, le personnage principal Alice, comme tous ceux qui sont pris dans ce même
destin qu’elle, doit négocier sa place entre inclusion et exclusion et se réinventer au travers
d’un processus d’appropriation et de légitimation de la marge. C’est ainsi que, de la difficulté
d’habiter, de faire communauté, d’être femme libre, l’art devient le lieu seul de réalité, de
liberté, de possibilité de la cohabitation. Yanick Lahens se fait la romancière du réel et inscrit
son roman non seulement dans la scène du discours politique et féministe mais aussi
esthétique.
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Discurso y Contra-Discurso Sobre el Negro en Palmeras en la Nieve (Novela) y Lado a Lado
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Résumé:
Le contact entre le Noir et le Blanc a contribué à l’encrage du discours stéréotypé du
deuxième sur le premier. Barbare, non civilisé et sans histoire, le Noir était assimilé à un
animal dont la physionomie rappelle celle de l’Homme (le Blanc). Dans cette logique, il
représentait la cible dans laquelle il fallait insuffler la civilisation par excellence. Ainsi, le
discours dépréciatif sur le Noir était monnaie courante. Le présent article montre que
l’intégration progressive du Blanc dans la société noire pendant la colonisation et après
l’esclavage a donné lieu à un contre-discours sur le Noir, lequel a divisé idéologiquement les
Blancs et lui a conféré une dignité en tant qu’être semblable.
Mots-clés : Noir, Blanc, colonisation, esclavage, discours, contre-discours.
Abstract:
The contact between the Black and the White has contributed to root the stereotypical
discourse of the second on the first. Barbarian, uncivilized and without story, the Black was
likened to an animal whose physiognomy reminds that of Man (the White). In this logic, he
was the target in which it was necessary to infuse the perfect civilization. Therefore,
depreciating discourse on him was commonplace. This article shows that from the
progressive coming of the White on black society during colonization and after slavery,
emerged a counter-discourse vis-a-vis of the Black, which ideologically divided Whites and
conferred on him a dignity as a similar being.
Key-words: Black, White, colonization, slavery, discourse, counter-discourse.
Introducción
La llegada de los Blancos a las costas africanas en el siglo XV supuso un nuevo orden
en los antiguos reinos e imperios africanos. No solo culminó con la deportación masiva de
más de cuarenta millones de Africanos en plantaciones en América (Bolekia Boleká, 2003, p.
9), sino también con un cambio drástico de las directivas políticas y socioculturales. En
breve, surgió una nueva visión del mundo que el recién llegado colono quería meter en la piel
del sujeto negro. El Negro en esta situación recibió una percepción más o menos despectiva.
Visto como el enlace entre el mono y el ser humano (el Blanco), parafraseando a Burgos
(2007), la misión de aquellos colonos radicaba esencialmente en la humanización y la
civilización del Negro.

1

Expresamos todo nuestro reconocimiento a nuestro padre (Ngamdi Isaac), a nuestro primo (Dinamou Zinsia
Samuel) quienes sufragaron esta investigación; y al doctor Toumba Haman Patrick por sus sugerencias y su
apoyo.
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En la novela Le pauvre Christ de Bomba del escritor camerunés Mongo Beti (1976, p.
164), Alexandre Biyidi Awala de su verdadero nombre, se dice: “Il prétend qu’un Blanc,
commerçant ou grec ou prêtre, c’est toujours un Blanc. Tous les Blancs visent le même but”.
Siendo así, todos los Blancos coloniales tenían la misma ideología y la misma misión hacia el
Negro: civilizarlo europeizándolo, luego sacar provechos de él. Asimismo, ningún Blanco
podía ver a un Negro como un ser igual, con derechos iguales. Y si tal fuera el caso, sería
siempre en complemento para el alcance de su meta. El presente trabajo se inscribe en este
debate. Asimismo, ¿cuáles son los diferentes discursos emitidos sobre el Negro en Palmeras
en la nieve (2012) y Lado a lado (2012)?
Analizamos en este sentido el funcionamiento de la sociedad por lo que recurriremos a
la sociocrítica entendida como teoría que lee el texto como lugar donde se desarrolla una
sociedad (Claude Duchet, 1979). La herramienta metodológica del discurso social, tal como
propuesta por Angenot (1988) es la que vamos a utilizar para deconstruir cómo el Negro
aparece bajo la mirada del Blanco. Este trabajo respalda sobre tres grandes ejes. En primer
lugar, resumimos en breve la novela de Gabás. Luego, hacemos una corta presentación de la
telenovela a analizar. El tercer y último apartado es una aproximación comparada
propiamente dicha a los diferentes discursos emitidos sobre el Negro en los dos textos.
1. Palmeras en la nieve o la historia novelada de la colonización española en
Guinea Ecuatorial
Esta novela es de Luz Gabás (Monzón, 1968). Se publicó en Barcelona en 2012.
Abarca los periodos coloniales y poscoloniales de la historia de Guinea Ecuatorial. En efecto,
se narra en ella los transcursos de la familia de los Rabaltue (padre e hijos) en la isla de
Fernando Poo, así como la vida colonial de los españoles en la entonces colonia española. En
1953, Kilian, hermanito de Jacobo, y ambos hijos de Antón de Rabaltue, deja su pueblo para
reunirse con su padre y su hermano en Fernando Poo para echarles una mano en la carga
familiar. En la isla, trabaja junto con sus dos familiares en la finca Sampaka, propiedad del
español Lorenzo Garuz. El joven español encuentra una nueva realidad en contraste con la de
su valle natal de Pasolobino. De entonces en adelante, tendrá que aclimatarse a esta región
selvática, caliente y lluviosa.
Con el pasar del tiempo, Kilian no solo se acostumbra a lo que le parecía muy difícil
superar. Se convierte en el Blanco más cercano a los Negros. Su vida profesional, sentimental
y espiritual, la comparte entre su europeidad latino-católica y la africanidad. Esta integración
de Kilian en África divide ideológicamente al sujeto blanco en cuanto a su discurso inicial
sobre el Negro. Nace un conflicto ideológico entre los mismos Blancos sobre la percepción
del sujeto cultural negro.
2. Lado a lado: la recreación del Río de Janeiro post-esclavista
Lado a lado es una telenovela brasileña creada por João Ximenes Braga y Claudia
Lage; realizada por Dennis Carvalho y Vinícius Coímbra. Producida y difundida por primera
por Rede Globo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. Consta de 153 capítulos. La
trama se desarrolla a principios del siglo XX (1903) en Río de Janeiro, cuando llegan la
República y el futbol a Brasil, así como el nacimiento de la samba. La esclavitud acababa de
ser abolida y la ciudad de Río de Janeiro estaba abriéndose a la modernidad, tomando como
modelo la capital francesa. En este ambiente, el Negro, recién liberado de la servidumbre, se
encuentra frente al estancamiento de la mentalidad de algunos Blancos quienes, a pesar de la
abolición de la esclavitud, seguían viéndolo como un ser con menos derechos. El Negro, muy
consciente de los inmensos retos que le esperan para su integración, recurre a los medios
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asequibles para él para hacerse un espacio en esta nueva sociedad altamente racista. Con
mucha pena y una ruta llena de peripecias, consigue vencer y desorientar la mirada
despreciativa de su coterráneo blanco. El elenco principal de este filme ha contado con la
participación de Camila Pitanga (con el papel de Isabel Nascimento), Lázaro Ramos (José
María “Zé María” dos Santos), Thiago Fragoso (Edgar Lemos Vieira/Antonio Ferreira),
Marjorie Estiano (Laura Asunción Vieira/Paulo Lima), Patricia Pilar (Constancia Asunción),
Cássio Gabus Mendes (Bonifacio Vieira), Werner Schunemann (Dr. Alberto Asunción)
Rafael Cordoso (Albertino Asunción Hijo), Sheron Menezzes (Berenice), Zezeh Barbosa (Tia
Jurema Nascimento), Milton Gonçalves (Afonso Nascimento), Caio Blat (Fernando Vieira),
Christiana Guinle (Carlota de Bragança), Isabela García (Célia de Bragança Camargo Guerra
“Celina”), Emilio de Mello (Carlos Guerra), Ana Carbatti (Zenaide), Cauê Campos (Afonso
Nascimento Neto “Elías”).
Más allá del énfasis en la lucha de los negros por sus derechos en cuanto ciudadanos
legítimos de la nueva República de Brasil, la película cuenta la amistad de Isabel, criada de
casa e hija mulata de un antiguo esclavo (Afonso Nascimento), y Laura, hija blanca de una
familia de antiguos barones bajo el régimen feudal (Constancia y Alberto Asunción). Ambas
mujeres se comprometen en la lucha contra el fuerte machismo de la sociedad brasileña, aun
enclaustrada entre conservadurismo tradicional y progresismo.
3. El Negro en Palmeras en la nieve y Lado a lado: entre discurso y contradiscurso del Blanco
3.1. Hacia una percepción subalterna del Negro
Palmeras en la nieve abarca un tiempo muy extenso que puede dividirse en dos partes:
el pasado que va de 1953 hasta 1979 y el presente que empieza en 2004 cuando Clarence
viaja a Bioko hasta el final. Como se puede notar en la división temporal, ya hay casos de
elipsis temporal. La narración no sigue un recorrido lineal. De vez en cuando, el narrador
retrocede o hace un salto en adelante. Nuestro trabajo se sitúa en la época colonial. En los dos
textos (literario y fílmico) que analizamos, se operan dos cambios importantes en la vida del
Negro. En Guinea Ecuatorial, el Negro entra en la jaula del colono. Parte de la libertad hacia
una libertad condicionada por el imperialista español. En Brasil, se produce lo contrario.
Saqueado por la esclavitud desde siglos, el Negro o afrobrasileño acaba de superar una gran
época de estigmas y violaciones. Se había abolido la esclavitud y el siglo XIX empezaba con
nuevos aires de esperanza.
De hecho, tanto en una sociedad como en otra, el Negro con todo su acervo cultural
vivía bajo el juicio del Blanco. Recordemos que ya en Brasil y en América en general, la
división de la sociedad respaldaba sobre criterios puramente raciales. Cuanto más clara era la
piel de uno, mayor prestigio tenía. Este sistema organizacional de la sociedad resultó
benéfico para los criollos y los mestizos, dejando fuera del círculo a los indios y los Negros.
Si hoy en día se puede observar un mejoramiento en las condiciones del indígena, no es el
caso con las poblaciones afrodescendientes de las Américas. Esta estratificación social basada
en criterios raciales fue la misma que llevaron a Guinea Ecuatorial los colonos españoles. Los
dueños eran ellos. Regentaban o supervisaban las actividades de la finca y los Negros eran los
braceros, los empleados.
Para el imperialista español, el Negro no es nada más que un perezoso quien aborrece
trabajar. Tanto es así, es capaz de inventar todo tipo de excusas para cruzarse los brazos y
escapar de los trabajos. Por eso hay que ser lo menos indulgente con él. Tratarlo con
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severidad y violencia para insuflarle los genes del amor al trabajo, como lo dice Jacobo a
Kilian: “Te repetirán que están enfermos, que no pueden trabajar, que no saben cómo se hace,
que hace mucho calor, que llueve mucho… […] Estos Negros siempre protestan por todo y
buscan excusas para no trabajar. ¡Igual que críos! ¡Ya lo verás!” (Gabás, 2012, p. 76). A
juicio de Jacobo, los Negros pueden hasta inventarse enfermedades, solamente para no
trabajar. Esta opinión suya parece compartida por Gregorio que azota a Umaru mientras que
éste estaba enfermo y le pedía medicamentos:
“Quedaban pocos hombres por subir al camión cuando un joven delgado y fibroso, de
expresión aparentemente triste, se detuvo delante de Gregorio con la cabeza agachada y las
manos cruzadas a la altura de sus muslos.
-¡Y este qué querrá ahora! ¡A ver! What thing you want?
-I de sick, massa.
-All time you de sick! – vociferó Gregorio. Se hizo un momento de silencio-. ¡Siempre estás
enfermo! ¡Todos los días la misma canción!
-I de sick for true, massa Gregor. -Subió las manos a la altura del pecho a modo de súplica-.
I want quinine.
-How your name?
-Umaru, massa.
-Bien, Umaru. ¿Quieres quinina? -El látigo restalló contra el suelo-. ¿Qué te parece this
quinine ?” (Gabás, 2012, p. 107).

El Negro es visto siempre como un ser inferior. Respetar o no sus derechos básicos
depende del mismo Blanco. No puede descansar porque trabaja como empleado del colono.
Incluso cuando está enfermo, no tiene derecho a reivindicar medicamentos. La decisión sobre
su vida y su entorno, la toma el colono y él no tiene la libertad de opinar. Eso pasa de modo
igual en Lado a lado, cuando las autoridades deciden la demolición de los campamentos de
los Negros. Como explicación, el Estado quería modernizar la nueva ciudad de Río y las
chabolas de los Negros ensuciaban la metrópoli. Sin ningún aviso a la población negra, los
policías acuden a derrumbarlas. Zé María, un joven negro, protesta y defiende su barrio
contra los policías mientras que en el mismo tiempo su novia Isabel le esperaba en la iglesia
para la boda de ambos. Sin embargo, sus esfuerzos resultarán insuficientes contra la cohorte
de policías blancos y fue detenido, con otros capoeiristas negros, por agresión contra agentes
de seguridad. Las habitaciones de los Negros fueron destruidas y ninguna indemnización les
fue acordada. Además, el uso del látigo por Blancos sobre los Negros está presente en la
teleserie brasileña.

Zé María haciendo prueba de la capoeira para impedir
la demolición de las habitaciones de los afrobrasileños

29

La inferiorización del Negro también de manifiesta en los tratos que se le reservan. Se
usa la vara contra civiles negros. Los marineros afrobrasileños son quienes sufren los efectos
de este instrumento de sumisión que se usa comúnmente sobre animales. Con la abolición de
la esclavitud, se abrieron nuevas sendas a la población brasileña de ascendencia africana. Este
abanico de oportunidades incluía el ejército en general y la marina en particular. Fueron pues
reclutados varios Negros en la marina brasileña. Sin embargo, como aún estaba vigente el
castigo físico en la marina, los tratos que reservaron los marineros blancos a los nuevos
marineros negros reflejaban más bien los ideales de la antigua sociedad feudal. Para castigar
a sus colegas negros, los marineros blancos utilizaban una especie de vara, o “chibata” en
portugués, lo cual dio lugar a la “Revolta da chibata” perpetrada por los marineros de color
bajo el liderazgo de Zé María.
La subalternidad del Negro al Blanco se refleja también en sus lugares de acción. El
fraccionamiento racial de la sociedad la ha polarizado: por un lado, los Blancos tienen sus
espacios y por otro los Negros en los suyos. Esta división en sí misma concurre en la
exaltación del dueño y adelantado blanco y en el abajamiento del empleado y atrasado negro.
En Lado a lado, hay espacios reservados a Blancos y otros, para Negros. Estaba prohibido a
los Negros meterse en espacios de Blancos, pero los Blancos, sí que podían acudir libremente
a espacios reservados para Negros. Ver a un Negro en un espacio de gente blanca parece una
infracción de la ley. A pesar de todo esto, Zé María e Isabel infringen esta norma. Para su
primera cita, Zé la lleva al restaurante colonial, reservado exclusivamente para gente blanca.
En el interior, el gerente intenta desanimarlos, pero los deja finalmente por la insistencia de
Zé. La presencia de los dos afrobrasileños en el local no solo ha causado una sorpresa en los
blancos, sino también una indignación. Al respecto, dice Carlota, una Blanca con ideales
esclavistas, a su parienta Celina: “Pero qué insolencia! ¿Cómo vamos a esperar que Río de
Janeiro sea igual que París y esa gente corriente [los Negros] frecuentando los lugares más
chics de la ciudad? Vamos a acabar como una tierra pobre perdida en los trópicos” (capítulo
1, min 35).

Carlota expresando su descontento y su indignación
a Celina

En el mismo orden, la iglesia representa también la estratificación racial de la sociedad
brasileña. En preludio a la ceremonia fracasada de la boda de Zé e Isabel, varios Negros
acuden a la parroquia. El mismo día, justo después de esta ceremonia, también estaba
planeada la de Edgar y Laura, hijos de alta gente blanca. El retraso de Zé hizo que la familia
30

de la segunda pareja y sus invitados blancos encontraran la iglesia aun repleta de gente negra,
todavía optimista en cuanto a la llegada tan esperada de Zé. Ante tal evento, Constancia
Asunción, antigua Barona conservadora y madre de Laura se indigna. Ella sigue viendo a los
Negros siempre desde el prisma esclavista. Para ella, si Isabel ha podido tener el favor de
celebrar su boda en la misma iglesia [que Laura], es una gracia del prelado porque hay
iglesias reservadas a la gente negra. En cuanto al padre de Edgar, entonces senador en el
parlamento federal, él estigmatiza y subalterna a la población afrodescendiente cuando dice
que un senador nunca podría mezclarse con gente pobre como estos negros presentes en la
parroquia.
Frente al estigma y la percepción despreciativa que le reserva el Blanco al Negro, la
gente femenina no es inmune. Que sea en Palmeras en la nieve o en Lado a lado, la mujer
negra es desprestigiada y violada por hombres blancos. En Palmeras en la nieve, los Blancos
coloniales viven envueltos en relaciones sexuales con mujeres nativas. Es el caso de Dámaso,
de Jacobo, de Gregorio y, en alguna medida, de Kilian1. El propósito de estas relaciones con
Negras no es casarse con ellas, sino jugar la vida. En este sentido, Jacobo no entiende cómo
su hermanito Kilian se enamoró tanto de Bisila, otra mujer negra “porque para él las mujeres
negras servían para divertirse con ellas, no para enamorarse” (Gabás, 2012, p. 553). Es esta
idea la que rige la vida sentimental de muchos Blancos coloniales en Palmeras en la nieve.
Lo mismo ocurre en Lado a lado. Por parte de los Blancos, es inadmisible ligar a una
afrodescendiente. Para divertirse con ella, sí que es admisible con tal de que no traiga
deshonra a la familia del Blanco. Es lo que justifica la presencia en el carnaval de Albertino,
Fernando y dos otros amigos suyos. Los cuatro jóvenes ya intentaron enamorar a Isabel, su
principal blanco.
Albertino, hijo mimado y cobarde de los ex barones de Buena Vista y hermano de
Laura, es el principal artífice de esta concepción. En el campo de cricket, su amigo Fernando
le aconseja que no se meta en este bulto que no lo llevará a nada, pero él lo declara
abiertamente a sus compañeros diciendo que: “me llevará al cielo de los placeres, al deleite
de aquella carne suave” (cap. 4, min 19). Se puede concluir que lo tenía todo planeado:
vigilarla, aprovechar su momento de debilidad para follarla y abandonarla luego ya que es
mulata. Esta percepción de la mujer afrodescendiente como generadora de placer sexual es
compartida por el político Bonifacio Vieira. A lo largo de la trama, este tipo se encuentra
envuelto en diversos asuntos ilícitos. Entre estos, se encuentran sus infidelidades, primero
con Constancia, la suegra de su hijo Edgar, y después con Berenice. Sus propósitos con
Berenice no son lo mismo con Constancia. Todo lo que quería era tener a aquella Negra
resistente en su cama, por eso ha sido paciente, muy generoso y astuto. Tan pronto como
entró en ella, su discurso racial resurgió otra vez.

1

Kilian es un caso particular porque se arrepiente de su primer error con Sade, su primera amiga. Cuando se
enamora de Bisila, toda su ideología al respecto de los Negros cambia y se convierte en un adalid de la
africanidad entre los Blancos.
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Albertino explica a Fernando sus verdaderas
intenciones con Isabel

Bonifacio ofrece un collar a Berenice para
seducirla y ella queda sorprendida

Contrariamente a Palmeras en la nieve, el concepto de sangre pura está muy enraizado
en Lado a lado. Para el Blanco, es una deshonra tener parentesco con gente negra. Albertino
acaba enamorándose realmente de Isabel y la deja embarazada. Su madre, con sus ideales
conservadores y feudales, le aconseja que no reconozca la paternidad del hijo por una doble
razón: por un lado, aquel hijo es bastardo porque no es el fruto de un matrimonio legal; y por
otro es de una mulata descendiente de eslavos. Por tanto, la dama roba al bebé a su
nacimiento con la ayuda de Berenice y pone otro bebé muerto en su lugar, mientras Isabel
dormía. Confió a Zenaide la guardia del nene y ella le dio el nombre de Elías. El hijo de
Isabel crece en la misma favela que ella. Aunque siempre intuyó que su hijo aún estaba vivo,
nunca se percató de que podría estar tan cerca de ella. Constancia, en cuanto abuela del niño,
lo visita de vez en cuando, le ofrece dulces y regalos para atraer su amor. Ella consigue el
corazón del nieto Elías quien ve en ella un ángel, en oposición a su madre Isabel. No
obstante, Elías descubre finalmente que su abuela que dice quererlo tanto aborrece a los
Negros.
Si el Blanco ve al Negro como ser subalterno y sin ninguna civilización, la imagen que
él tiene de su acervo cultural es aún peor. La hegemonía cultural promovida por los colonos y
los criollos, descendientes de los ex colonos en América desentraña sus ideales
asimilacionistas. Esto lo había comentado ya Gramsci (1978) en sus Notas sobre Maquiavelo,
Sobre Política y sobre el Estado Moderno. Para él, la organización social se hace conforme a
las decisiones del grupo dominante. La opinión de los grupos subordinados no es importante
(Gramsci, 1978).
En Lado a lado, emerge el discurso despectivo sobre el caudal cultural de la comunidad
afrobrasileña. Para Constancia, la cultura de los Negros nunca será útil para Brasil. Se refiere
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a la Samba, este baile propio al Negro brasileño. Este discurso despreciativo es muy corriente
cuando ella toma la palabra. En el primer capítulo, ella explica a Celina por qué a su hijo
Albertino le gusta la Samba: “Tiene cada mala compañía […] Les gusta la música de Negros.
¡Ah Samba, imagínate Celina, si este ritmo de Africanos macumbieros, algún día va a tener
importancia para el país!” (capítulo 1, min 5). Además, añade dirigiéndose a Laura: “no es de
buen gusto que una muchacha salga sin compañía, y menos en una fiesta pagana [el
carnaval]” (capítulo 1, min 6).
La creencia del Negro es también siempre vista desde el prisma de la religión del
Blanco. Por eso resulta despreciada por él. En Palmeras en la nieve, se asimila la religión del
africano a prácticas brujeriles que no garantizan a quienes las practican un futuro radioso
después de la muerte. En esta lógica, dicha creencia no puede superar a la potencia del
supremo Dios de ellos. De hecho, los Negros deben convertirse y adoptar la creencia del
“verdadero” Dios. Para ellos, entre su religión y la de los Negros, ni hay posibilidad de
comparación. Tampoco la medicina de los Negros puede sanar a un enfermo que la medicina
de ellos no ha podido curar. Esto está puesto de manifiesto en las actuaciones del padre
Rafael.
Has de saber que no me parece nada bien que uno de esos brujos se acerque a tu padre. Si ni siquiera
nuestra desarrollada medicina ha sido suficiente para curarle, eso quiere decir que está en manos de
nuestro Dios, el único y verdadero. ¿A santo de qué vas a permitir que un pagano pose sus manos
sobre él? ¡Es ridículo! (Gabás, 2012, p. 244).

A diferencia de los Blancos de Palmeras en la nieve, los de Lado a lado condenan la
creencia del Negro. No la consideran una religión, sino una práctica de brujería condenada
por la ley carioca. El referente religioso de la comunidad afrobrasileña aquí es Tía Jurema. En
esta lucha del Blanco para prohibir a Jurema leer el destino y el futuro en bucios, lo cual
parece poner trabas a sus proyectos privados. Tanto el Blanco aborrece a este elemento de la
identidad del afro, que fue hecho presa la propia Tía Jurema, acusada de prácticas brujeriles.

Jurema adivinando para Isabel lo que le
sucedió a Zé por no haber venido a la iglesia
para su casamiento.

Jurema encarcelada por prácticas brujeriles
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3.2.Hacia una dignificación y humanización del Negro por el Blanco
Con el pasar del tiempo, se empiezan a trabar las relaciones entre los Negros y algunos
Blancos. Estas relaciones abren a estos Blancos la vía a las entrañas de la situación de los
Negros, así como el trasfondo de su cultura. Son por ejemplo Kilian en Palmeras en la nieve,
Laura, Edgar, Celina, Guerra y el Dr. Asunción en Lado a lado.
Kilian llega a Fernando Poo en 1953 con el fin de ayudar a su padre y a su hermano
mayor en la carga familiar. Nunca había visto a un Negro antes de su salida de Pasolobino,
pueblo de donde es nativo. De hecho, la idea que se hacía del hombre negro giraba en torno a
lo que solían contarle su padre y su hermano, lo cual diabolizaba al Negro en todo. Ya desde
su viaje en el barco, no entiende por qué el primer Negro (Eladio) que acaba encontrar se
parece tanto a él, excepto el color de su piel. “Lo más probable era que las anécdotas que él
había escuchado sobre los Negros hubiesen forjado en su mente una imagen desvirtuada de la
realidad” (Gabás, 2012, p. 74). Este nuevo descubrimiento lo empuja a curiosear más sobre el
pueblo indígena. “A él sí le gustaría saber más cosas sobre ese nuevo mundo que
seguramente todavía sobrevivía bajo el dominio de la colonización. A él le gustaría conocer
la historia de la isla de las mujeres y los hombres de las fotografías” (Gabás, 2012, p. 79).
Entre todos los colonos, Kilian es el último llegado. A raíz de las anteriores
curiosidades, Kilian se convierte en el más cercano a los nativos bubis. José es su mejor
amigo, aunque es negro. Y para él, cuando ve a José, no ve a un Negro, sino a José su amigo.
Por eso, pide a José que no le llame más de massa. Kilian va más allá de la amistad con José.
Se enamora de la hija de este, Bisila Daniela. De esta relación amorosa, Kilian se integra
poquito a poco en la sociedad bubi, aprende algo de sus usos y costumbres, sus celebraciones,
sus ritos y su lengua.
El discurso de Kilian sobre lo africano despoja al Negro de su subalternidad inicial que
le etiquetaron los primeros Blancos. Su ideología ya no subalterna al Negro, sino que lo eleva
como ser igual y detentor de potencialidades necesarias para los Blancos. Este discurso, lo
demuestra más claramente cuando su padre cae enfermo. Para curar a Antón, la medicina
moderna, así como las oraciones del prelado Rafael no resultaron satisfactorias. Para salvar a
su padre, Kilian ni vacila un momento en solicitar la medicina tradicional bubi, a pesar de la
oposición de Jacobo y los demás Blancos quienes consideran esta decisión como ridícula.
Kilian en contrario piensa que su padre se merece la curación de los africanos porque “ha
repartido su vida entre Pasolobino y Fernando Poo” y tiene pues derecho a “despedirse de
este mundo con los honores de ambos sitios”. Además, no hay en “toda la isla, en el gobierno
civil, o en los mandamientos de la Iglesia” ninguna “ley que prohíba explícitamente a un
Negro rezar por la salvación del alma de un Blanco” (Gabás, 2012, p. 244).
Lo mismo ocurre en Lado a lado después de la abolición de la esclavitud y el final del
feudalismo en Brasil. Las nuevas ideas modernas penetran en el nuevo régimen republicano.
Pero las antiguas ideas conservadoras se resisten, las cuales buscan sujetar a las minorías,
esto es, los afrodescendientes y las mujeres, a los preconceptos feudales. En tal situación de
antagonismo ideológico, Laura e Isabel se conocen en la iglesia. La primera que estaba
trastornada y triste porque no quería casarse se hizo finalmente. La segunda al contrario
resplandecía de alegría para su casamiento, pero no apareció su novio. Isabel es mulata y
Laura blanca, pero sus ideologías progresistas y feministas hacen que ambas caminen lado a
lado, comprometidas a luchar contra toda forma de discriminación, sea esta sexual o racial.
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Laura sueña con una sociedad donde la mujer tiene los mismos derechos y suertes
profesionales que el hombre. Por esta postura, su primer obstáculo no es nadie más que su
propia madre, quien le aconseja que se someta a los antiguos patrones de vida. En esta
postura de víctima, ¿quién podría mejor comprender la situación de los Negros que ella, dado
que comparten los mismos problemas y tienen la misma lucha? Así es como la amistad de
Laura e Isabel se fortalece. A esta lucha de Laura al lado de la población afrodescendiente, se
suman más tarde Edgar su marido, Celina su tía, Guerra el amigo de su marido y futuro
marido de su tía Celina, la Dra. Fátima, su padre el Dr. Asunción.
Edgar Vieira es el hijo del exsenador y político Bonifacio Vieira. Viaja a Portugal
donde persigue sus estudios en derecho. Luego, vuelve a Brasil y se casa con Laura. Trabaja
como abogado en la fábrica familiar. Pero sus ideas antiesclavistas y progresistas lo separan
de su padre. Él se compromete junto a Laura e Isabel a restablecer la igualdad tanto entre
Negros y Blancos como entre hombres y mujeres. Se propone voluntariamente defender a Zé
contra las acusaciones del poder judicial racista.
En lo que respecta a Guerra, es amigo de Edgar como lo hemos mencionado
anteriormente. Su carrera de periodista lo lleva a escribir artículos sobre el sistema político
segregacionista y corrupto que estaba vigente en Río. Este compromiso lo acerca a la
población afrodescendiente que más tarde formará parte de las páginas de su prensa. Su
ideología en pro de la igualdad racial y en contra de la mafia de los altos mandos no podría
eximirlo de la enemistad de estos últimos. Bonifacio Vieira particularmente lo ve como un
enemigo íntimo y siente profundamente que él y su hijo Edgar sean amigos.
Celina, en lo que le toca ya desde el inicio, no veía a los Negros desde el prisma de la
supremacía blanca. Su discurso sobre los afrodescendientes y su cultura no tenía nada de
preconcepto. Más bien intentaba humanizarlos ante el discurso de Constancia que siempre
buscaba diabolizarlos. Destaca de sus hermanas Carlota y Constancia por su tolerancia y
comprensión hacia los afrodescendientes.
Hablando de la doctora Fátima, ella es un personaje que entra en la escena hacia los
últimos episodios del filme. Es una aficionada del arte de la capoeira. Por eso diseña un
proyecto fílmico para hacer una grabación de este arte propio a los afrobrasileños y visto
como acto de bandidismo por la sociedad carioca. Con su proyecto, lleva a la pantalla las
primeras imágenes de este arte afrodescendiente. El Dr. Asunción toma parte a la proyección
de dicha grabación. Contrariamente a lo que pensaban los altos mandos blancos del Río de
Janeiro de entonces, el doctor Asunción encuentra esta película perfecta y promete luchar
para su reconocimiento y promoción. Esta decisión marca un gran paso adelante en el
proceso de deshumanización de lo negro y recibe las ovaciones de todos, Blancos como
Negros presentes en el teatro.
En el mismo orden, el compromiso de estos Blancos al lado de la población negra se
patentiza en los diferentes apoyos que le prestan. Caso de este es la ceremonia de oración
organizada en honor a la Tía Jurema durante su corta estancia en celda. Estos Blancos no
veían en sus adivinanzas nada de malo que pudiera merecer una pena judicial. Por eso se
suman a esta agrupación y le muestran su apoyo y su simpatía en esta lucha.
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Agrupación de apoyo a Jurema después de su detención. Se puede ver a Guerra,
Jonás y otros Blancos juntos con los Negros en esta lucha

Conclusiones
Esta reflexión buscaba destacar la percepción que el Negro, en Palmeras en la nieve y
Lado a lado, recibe de su coterráneo blanco.El análisis comparado de los dos textos literario
y fílmico nos ha permitido demostrar que al inicio el Negro estaba asimilado a la
subalternidad. No podía ser visto como alguien con los mismos derechos que el Blanco.
Estaba más bien considerado como un ser inferior en todos los aspectos. Tanto él mismo
como su identidad cultural no tenían nada importante para la Humanidad, por eso debían
desaparecer de la sociedad. También el Negro representaba para el Blanco un objeto
generador de ganancia. La esclavitud es lo que encajaba mejor con él.
Más allá de todo esto, otro grupo de Blancos decide luego romper los modelos sociales
preestablecidos. Se traban amistades con Negros, las cuales han disminuido el gran trecho
que los separaba. Estas relaciones les permiten ver de cerca la situación que viven los Negros
en cuanto seres inferiorizados injustamente. También aprenden mucho de su cultura. De este
acercamiento del Blanco a la población negra, brota un nuevo discurso que diverge del
primero. Además, siembra una división ideológica entre los Blancos, que sea en Palmeras en
la nieve o en Lado a lado y devuelve al Negro, aunque no totalmente, su dignidad en cuanto
ser humano como el mismo Blanco.
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Résumé

Pays anglophone de l’Afrique de l’Ouest, le Nigeria se vante d’une forte communauté
francophone et francophile se servant du français en grande majorité comme source de
revenus. Ces sources de revenus varient entre le métier d’enseignant de français (public et
privé), d’administrateurs, de traducteurs, d’interprètes, de maçons, etc. Cependant, on
observe des variantes lexématiques et sémantiques dans le français parlé et écrit des usagers
du français au Nigeria. Cet article essaie d’identifier à travers trois œuvres littéraires
nigérianes rédigées en français : Ada, L’histoire d’une orpheline (2017), Un Nègre a violé
une blonde à Dallas (2016) et L’Oralité nigériane en langue française (2020) quelques
expressions verbales très populaires. Ces trois livres lèvent le voile sur quelques variantes de
ces expressions populaires entre francophiles nigérians. L’analyse des données révèle une
variété de français qui s’intègre parfaitement dans la catégorie des Français Populaires
d’Afrique mais en contexte anglophone.
Mots-clés: Variantes lexématiques et sémantiques, français africanisé, appropriation

linguistique, langue mésolectale
Abstract
Nigeria, an English-speaking country in West Africa, has an abundant Francophile
community that uses French language as a means of livelihood. These means of livelihoods
vary from being a French language teacher (in the public and private), administrators, a
translator, interpreters, bricklayers, etc. However, some lexematic and semantic variants are
observed in the spoken and written French in Nigeria. This paper is an attempt to identify the
linguistics variants found in the use of French language in Nigeria through three literary
works: Ada, L’histoire d’une orpheline (2017), Un Nègre a violé une blonde à Dallas (2016)
et L’Oralité nigériane en langue française (2020) written in French by Nigerians. Those
books reveal some very popular oral expressions used among Nigerians Francophile
speakers. Data analysis depicts a variety of French that perfectly corresponds to the category
of non-standard French in Africa (Français Populaires d’Afrique) but within an Englishspeaking environment.
Key-words: lexematic and semantic variants. Africanized French, linguistic appropriation,
‘’mesolectal’’ language
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Introduction
Léopold Sédar Senghor, chantre de la Négritude et un des pères fondateurs de la
francophonie, avait écrit dans la préface au Lexique du français au Sénégal (1979) de Pierre
Dumont et Dominique Gonthier, cette phrase que tirée de l’œuvre de Thiam (2009, p.18):
"Nous sommes pour une langue française, mais avec des variantes, plus exactement, des
enrichissements régionaux." Les variantes et enrichissements régionaux sont en réalités les
caractéristiques distinctes d’une appropriation du français par les Africains. Le terme
d’appropriation est utilisé dans les études sociolinguistiques dans le français d’Afrique pour
décrire le processus qui a donné naissance à des variétés de français employées localement
que les linguistes appellent le Français Populaire Africain. Lafage (1996), cité par Aboa
(2009, p.3) utilise le terme « appropriation » pour rendre compte des phénomènes de
transformation du français sous l’effet d’un déplacement géographique. L’appropriation
entraîne donc nécessairement une distorsion du français standard due à l’usage qu’en font les
locuteurs pour reprendre l’idée de Boutin (1998, p.5)
Pour d’autres linguistes, l’appropriation s’emploie aussi de façon différente.
Chaudenson (1993, p. 393) l’utilise comme terme générique pour l’apprentissage des langues
et distingue entre « acquisition » pour les langues maternelles ou premières et «
apprentissage » pour les langues secondes ou étrangères. Pour sa part, Manessy (1994, p.12)
identifie deux formes d’appropriation ; d’une part, une appropriation fonctionnelle de la
langue étrangère qui lui procure un statut de savoir spécialisé dans des situations de
communication très précises (français comme langue d’ascension sociale, d’ouverture sur le
monde, etc.) et d’autre part, l’appropriation vernaculaire de la langue étrangère qui est en fait
un moyen de communication désormais indispensable aux locuteurs vivant dans des régions
où plusieurs langues africaines cohabitent.
L’appropriation vernaculaire du français est désormais devenue une norme dans
plusieurs pays francophones suite à l’urbanisation des grandes villes, ce qui a beaucoup
contribué au regroupement de différents locuteurs de langues africaines et de différentes
couches sociales. Ensuite, ces derniers ont conçu le français Africanisé ou tropicalisé pour
satisfaire leurs besoins linguistiques quotidiens. Par conséquent, le français a cessé d’être une
simple langue administrative et d’instruction dans ces pays pour devenir un outil de
communication langagière quotidienne parmi les personnes de différentes couches sociales et
de différentes ethnies. Les exemples d’appropriation vernaculaire du français an Afrique
francophone, incluent le Français Populaire Ivoirien et le nouchi (argot ivoirien) en Côte
d’Ivoire, le Camfranglais au Cameroun et le franwolof au Sénégal, entre autres.
L’appropriation du français par les Africains a créé un continuum linguistique dans lequel on
retrouve 3 variétés de français, notamment : le français acrolectal, le français basilectal et le
français mésolectal :
D’abord, l’acrolecte désigne la variété (de langue) la plus proche du pôle défini
supérieur qui est identifié en général par la forme standard de cette langue, comme le français
de Paris par exemple (cf. Moreau 1997, p.19). Dans le contexte africain, le français acrolectal
se réfère au français utilisé par le gouvernement, l’administration et la presse nationale. C’est
également le français de l’élite intellectuelle urbaine aussi connu sous le nom de la norme
exogène. Ensuite, le français basilectal fait référence à « La variété (de langue) la plus
éloignée du pôle défini comme supérieur », c’est-à-dire la variété de prestige, l’acrolecte, le
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français standard (Moreau 1997, p.60). C’est le type de français parlé par les populations
rurales africaines non ou peu scolarisées qui présente des divergences maximales par rapport
au français de l’hexagone. En Afrique, cette variété du français se classe comme "le français
de rue" parlé ou le français des non scolarisés. C’est un français créé et adapté à une catégorie
particulière de la population. On y retrouve aussi l’argot régional. Enfin, dans ce continuum
linguistique, le français mésolectal sert de point intermédiaire entre l’acrolecte et le basilecte,
pour désigner les productions (langagières) souvent interférentielles, qui se classent dans la
zone intermédiaire entre les deux variétés désignées par ces termes (Moreau 1997, p. 210). Il
convient de préciser, cependant, que cette variété de français est marquée de régionalismes
avec une norme locale implicite. Il est à noter que ces deux dernières variétés sont qualifiées
de norme endogène.
1. Problématique et questions de notre recherche

Dans une étude effectuée par Boutin (2002, p. 51) sur l’appropriation du français en
Côte d’Ivoire, elle ne manque pas de remarquer que : « L’appropriation de la langue
française par les ivoiriens se réfère à la création d’une variété autonome du français, parfois
incompréhensible pour les autres francophones, tout en se servant du français de la
métropole comme norme de référence ». C’est justement à partir de ces propos que nous
posons la problématique de notre étude. En effet, dans le contexte nigérian, les diplômés
nigérians en français langue étrangère ainsi que le grand nombre d’immigrés francophones
dans le pays forment une impressionnante communauté francophone et francophile dans un
milieu anglophone. Fait curieux, la communauté francophile nigériane, visiblement sous
l’influence des variétés dialectales particuliers à chaque nigérian, présente les caractéristiques
distinctes d’une appropriation du français à la nigériane d’où l’intérêt de ce travail. Notre
objectif est donc d’identifier et de mettre en exergue les caractéristiques de cette
appropriation linguistique du français chez les Nigérians lettrés et dont le langage présente
certaines divergences par rapport à la norme exogène.
Cette recherche a pour objet de répondre à trois questions pertinentes. D’abord qui
sont les usagers du français au Nigeria ? Ensuite, le français au Nigeria, un pays anglophone,
est-il empreint de déformations linguistiques ou présente-t-il une variation linguistique
régionale ? Enfin, en quoi consistent les caractéristiques lexématiques et sémantiques de la
variété régionale du français utilisé dans cet environnement anglophone ?
2. Brève historique du français au Nigeria

Le processus d’appropriation du français par les Nigérians remonte aux années 1950.
Selon Okoli (1999, p.32), le français a été introduit de façon formelle dans le programme
d’enseignement scolaire au Nigéria en 1956 simultanément à King’s College, Lagos, et à
Government College d’Ibadan. Plusieurs établissements scolaires, d’après Okoli (1999, p.32)
auraient voulu suivre l’exemple des deux établissements mentionnés, mais faute de moyens
pour recruter le personnel enseignant qualifié qu’il fallait à l’époque, le français a été exclu
de leur programme. Au niveau universitaire, Omolewa (1971, p.379) affirme que l’université
d’Ibadan avait préconisé un département de langues vivantes dès 1959, date à laquelle deux
professeurs de langues vivantes ont été nommés afin de constituer la base d’un département
de langues. Mais en réalité, le département et la formation en langues vivantes n’ont été mis
sur pied qu’en 1962, alors que le pays en avait grandement besoin. L’université du Nsukka,
créée en 1960, a inclut dès le début, l’enseignement du français à celui d’autres langues
vivantes. C’est le même constat dans les universités de Lagos, d’Ifè et d’Ahmadu Bello,
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établies entre 1962 et 1966. Le gouvernement fédéral a, pour ainsi dire, déployé des efforts
considérables pour encourager l’apprentissage du français dans les universités nigérianes
depuis l’indépendance. Depuis lors, l’apprentissage du français a bénéficié de divers soutiens
et subi diverses influences sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici.
L’évolution du statut du français au Nigeria a été très impressionnante. Ce
développement rapide dans un environnement anglophone n’est pas un hasard et s’explique
en deux raisons. D’abord, si l’on estime que chaque Nigérian a acquis une langue maternelle,
puis se reconnait dans l’usage du Nigerian Pidgin English et possède une maîtrise plus ou
moins des normes d’un anglais standard, langue administrative du pays, le français occuperait
donc la 4e position chez un Nigérian moyen qui a suivi un cursus scolaire nigérian. Ensuite, la
proximité géographique de nombreux pays francophones y a largement contribué. Rappelons
que le Nigeria est entouré de pays francophones (Niger, Tchad, Cameroun, Bénin). À cette
position s’ajoutent les relations commerciales qui lient le Nigéria avec ses voisins et sa
position géopolitique. Le Nigeria est membre fondateur de la Communauté Économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et membre de l’Union Africaine, deux
organisations au sein desquelles le français est une des deux langues de communication.
Ainsi, le besoin d’enseigner et d’apprendre le français devient une nécessité. Par ailleurs,
attiré par le goût de l’aventure et le désir de se trouver une source de revenus, bon nombre
des diplômés francophones d’Afriques ont immigré vers le Nigeria alors que les universités et
les collèges "d’’éducation",( des institutions spécialisées dans la formation d’enseignants),
produisent en moyenne chaque année entre 800 et 1000 diplômés en français langue
étrangère selon les données du Nigeria French Language Village Academic Planning Unit
(October 2020)
On distingue au Nigeria divers types d’usagers du français. Ces derniers sont divisés
en 3 catégories. Il y a d’abord la catégorie qui regroupe tous les enseignants de cette langue à
tous les niveaux du système éducatif et qui comprend, en principe, 90% des francophiles
Nigérians. La deuxième catégorie est constituée des diplômés de cette langue, qui soit ont
appris le français dans un pays francophone ou au Nigeria, et qui s’en servent directement ou
non dans leurs activités professionnelles. La dernière catégorie se rapporte aux apprenants du
français dans des Collèges d’Education où ils obtiennent des diplômes d’enseignant de
français et dans des universités nigérianes pour une licence es lettres en études françaises.
Pour cette recherche, nous allons nous focaliser sur la première catégorie celle des
enseignants du français. Selon les normes d’embauche dans un établissement scolaire pour le
poste d’enseignant de français, il est exigé le National Certificate of Education (NCE) pour le
primaire, la licence au niveau secondaire et la maîtrise pour le supérieur. Au cours des
années, des centaines d’enseignants du secondaire et du supérieur ont bénéficié des
formations supplémentaires en France et au Nigeria par le biais de différents projets financés
par le ministère des affaires étrangères en France. Aujourd’hui, nous comptons quatre
syndicats d’enseignants de français au Nigeria notamment, la NAFT (Nigerian Association of
French Teachers) pour le niveau élémentaire et secondaire. Pour le supérieur, INTERCAFT
(Inter Colleges Association of French Teachers) pour les Collèges d’Education, NIPOFTA
(Nigeria Polytechnic French Teachers’ Asssociation) pour les écoles polytechniques et
UFTAN (University French Teachers of Association of Nigeria) pour les universités.
Cependant, seules, les associations des enseignements au niveau supérieur semblent être plus
actives compte tenu des activités de recherches académiques et littéraires en français.
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3. Cadre théorique
La variation linguistique peut être définie comme la diversité des règles au sein d’une
même langue. Toutes les langues connaissent de multiples variétés ou des lectes, dont la
diversité est masquée par des étiquettes particulières. Dans notre contexte d’étude, il s’agit de
la différentiation d’une (même) langue suivant les régions. Pour désigner les usages qui en
résultent, on parle de régiolectes, de topolectes ou de géolectes selon les dires de
Moreau (1997, p. 283-284). Par exemple, le Français Populaire Africain (FPA) est une
variante du français de France car ce dernier a subi des changements au cours des décennies à
cause de son déplacement géographique. Noumsi (2005, p. 22), parle aussi de la variation
normative pour designer « l’ensemble des phénomènes langagiers qui sont des usages
s’écartant peu ou prou de la norme linguistique, mais tout en permettant
l’intercompréhension parmi les usagers de langue française ». Dans le contexte nigérian,
nous essayons d’identifier certains phénomènes langagiers particuliers chez les interlocuteurs
du Français Langue Etrangère (FLE).
Selon Lafage (1979), la pratique mésolectale est propre à la "classe moyenne lettrée"
qui fait "usage d'une variété régionale de français" à "norme locale implicite". Il s'agit donc
d'un français qui, tout en étant proche du niveau standard, présente quand même des
"éléments de régionalismes" tels que répertoriés par les différentes équipes de sociolinguistes
qui ont travaillé ou qui travaillent encore sur l'inventaire des particularités lexicales du
français en Afrique francophone dans le cadre du réseau "Étude du français en francophonie"
qui coordonne et commandite les travaux des équipes I.F.A. (Inventaire des particularités
Lexicales du Français en Afrique noire). Pour Daff (2017), le français mésolectal d'Afrique se
présente comme un mélange de formes attestées en français standard (africanismes
sémantiques) et de formes néologiques (africanismes lexématiques : formations locales et
emprunts).
Selon des travaux antérieurs effectués par Latin et Francard (1995) pour rendre
compte de la variété fonctionnelle des usages du français en Afrique, les particularités
régionales du français en Afrique se regroupent en quatre catégories, notamment les
particularités lexématiques, les particularités sémantiques, les particularités grammaticales et
morphosyntaxiques et les particularités stylistiques.
-

Les particularités lexématiques se présente comme les formations nouvelles ou des
emprunts de lexiques.

Exemples :
1.

Annonce publicitaire : Le Patriote (journal) se ‘’relook’’, dans (Gbich no. 398, du 1er au 07 juin 2007,
p.13) Pour dire : se refaire une image publique. (Côte d’Ivoire).

2.

Le nouveau directeur est un peu façon-là : Pour dire : qu’il agit d’une drôle de manière/ bizarrement.
(Côte d’Ivoire)

-

Les particularités sémantiques, quant à elles sont constituées de transfert, de restriction ou
d’extension de sens et de métaphorisation.
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Exemples :
1.
2.

Je prépare chaque soir pour ma famille : Pour dire : faire la cuisine. (Burkina-Faso)
Titre d’article : Jeûne de ramadan : Questions cailloux à l’Iman de Djiguiba. dans (Gbich no. 415,
du 3 août au 06 septembre 2007, p.01- Côte d’Ivoire)

3.

Mon frère. : Pour désigner « tout individu mâle de la même génération et de la même famille, tout
homme de même génération quel que soit ses origines avec lequel on se sent des liens communs »
(Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Benin)

-

Les particularités grammaticales et morphosyntaxiques consistent à des changements de genre
ou de catégorie grammaticale, des constructions, des collocations.

Exemples :
1.

« Les policiers racketteurs » devient « les policiers rats-quêteurs » ou « Un corps habillé » devient
« un corps à billets ». (se référant à tout agent des forces de l’ordre).

Formation de nouveaux noms par composition. Une réaction à la personnalité peu admissible des policiers
considérés comme par parasites (Côte d’Ivoire).
Décembre oblige, la petite va entrevoir tout de suite la possibilité d’obtenir un
portable avec beaucoup d’argent pour acheter mèches, body, jeans, chaussures,
etc…Elle ne dira donc pas non. (Niger, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso)
(Gbich no. 428, EnquêtExprès devient mécanicien, du 28 décembre janvier au 03 janvier 2008,
p.09).
1.

On note ici l’absence de déterminants devant les noms « film, mèches, body, jeans, chaussures» et cela présente
les reflets d’une structure calquée sur les langues locales africaines
-

En ce qui concerne les particularités stylistiques, elles se manifestent sous forme de différence de
connotation, de niveau de langue, d'état de langue.

Exemples :
1.

Mon ami Casimir venait ainsi de ‘’verser définitivement son nom par terre’’ (Gbich no. 388,
EnquêtExprès, du 23 au 29 mars 2007, p.9) Pour dire : se ridiculiser devant un public. (Côte
d’Ivoire).

2.

Il a capoté la femme de son ami. Pour dire : « faire l’amour à (une femme). Dérivé de capote n. f. «
préservatif ». Il s’agit ici d’une conversion « substantif > verbe » => capoter (Burkina-Faso).

Force est de constater que le français a été dans la plupart des cas adapté aux réalités
locales. Telle semble être la nouvelle mission du français, celle qui consiste à exprimer les
valeurs culturelles et linguistiques africaines d’où l’émergence de la norme endogène. Pour
soutenir cette mission, certains écrivains tels que Massa Makan Diabaté (1979) revendiquent
très clairement, en réagissant à la problématique des littératures nationales en disant :
"J'essaie de donner à mon français, qui n'est pas le français de France, une coloration
africaine, en y mêlant des proverbes, des récits et surtout en faisant, comme je l'ai toujours
dit, "quelques petits bâtards à la langue française" (...) mais je pense que je suis
fondamentalement francophone » (Daff, 2017, p. 3). La littérature du français langue
seconde, par le biais de certains écrivains africains comme Massa Makan Diabaté, l'auteur de
la célèbre Trilogie de Kouta, donne ainsi une attestation écrite à la norme endogène et partant
une légitimation graphique par le biais de la « négriture » au français mésolectal.
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3. Méthodologie de notre recherche
Les données regroupées pour cette analyse ont été obtenues par le biais d’une
observation directe faite à travers le dépouillement de trois œuvres littéraires rédigées en
français par des Nigérians, précisément par des enseignants. Ces œuvres, choisies en fonction
des particularismes régionaux observés dans leur narration sont :
Omonigho, Stella (2017) Ada, l’histoire d’une orpheline, Paris, L’Harmattan, 75005.
Ramonu, Sanusi (2016). Un Nègre a violé une blonde à Dallas, Ibadan, Graduke Publishers.
Mabel Onyemelukwe, Mufutau Tijani, Simeon Olayiwola et Pascal Ohama (2020) L’oralité
nigériane en langue française. Une collection de mythes, fables, légendes et contes, Pyla-Mak
Services Limited.

i.
ii.
iii.

4. Caractéristiques du français mésolectal au Nigéria

Après le dépouillement des trois 3 œuvres littéraires considérées pour cette recherche,
les lignes suivantes présentent un portrait succinct des caractéristiques du français mésolectal
au Nigeria. Nous nous sommes limités aux expressions tirées des 3 œuvres littéraires. Chaque
exemple étudié sera associé au titre l’œuvre avec les abréviations suivantes :
1) AHO pour Ada, l’histoire d’une orpheline
2) NVBD pour Un Nègre a violé une blonde à Dallas
3) ONLF pour L’oralité nigériane en langue française

5.1. Usage d’expressions métaphoriques africaines

De telles expressions sont repérées dans des proverbes qui expriment une vérité
d'expérience, un conseil de sagesse pratique et populaire, ou qui décrivent certaines situations
difficiles de manière drôle. Ces expressions parfois redondantes et d’origine populaire
proviennent des langues locales nigérianes telles que le Yoruba, l’Igbo, etc..
Exemple :
1.

Le caméléon a déjà mis au monde ses enfants. Si les enfants ne savent pas danser, ça c’est leur affaire.
(p.104) Proverbe yoruba - NVBD

2.

Je disais que le lapin ne court pas dans la journée pour rien (p.40) Proverbe igbo AHO

3.

Quand la pluie refuse de tomber, la grenouille se cache dans la boue. (p.46) Proverbe igbo. AHO

Commentaires :
Le premier exemple pourrait se prêter à deux équivalences en français standard pour
expliquer à une personne le besoin d’assumer ces responsabilités après une période
d’apprentissage. En français standard on pourrait avoir : « Quand on veut, on peut » ou
« Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie ». Le deuxième proverbe fait
allusion à un proverbe populaire en français standard qui exprime une conséquence de cause.
« Il n’y jamais de fumée sans feu ». Ceci se réfère à l’enthousiasme exhibé par le roi du
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Village. Le troisième possède aussi une équivalence dans le français de la métropole pour
dire : « Aux grands maux, les grands remèdes » compte tenu du contexte.
5.2. Les emprunts aux langues nigérianes

Dans le domaine du lexique, le français écrit par les Nigérians fait de nombreux
emprunts aux langues locales. C’est l’une des raisons qui le qualifie de variante linguistique.
En effet, selon Noumssi (2005, p.24), «il y a emprunt linguistique quand un parler A est
utilisé et fini par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans
un parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ». Ainsi, certains emprunts tels que
‘’weekend’’, ‘’shopping’’, ‘’le meeting’’, "le CDRoom" et bien d’autres font déjà partie de la
norme française puisqu’ils sont facilement compris dans le monde intellectuel francophone
aussi bien qu’anglophone. Les emprunts en contexte nigérian sont, par contre étrangers à la
norme du français standard à cause de leur origine africaine. Au moyen de ce procédé, les
usagers du français nigérian ont affligé le français d’un particularisme régional. En voici des
exemples et leurs contextes d’usage.
Exemples
1.

La décision finale resta entre les mains de Chukwuakike. C’est-à-dire Dieu le créateur (p.37) ONLF.

2.

Voici ces quatre pots, c’est Chukwu (Dieu le tout puissant) qui nous les a envoyés. (p.44) ONLF

3.

Dis moi, Adanne, Adaoma, Adaosa, Ada Nne, Ada Nna, Ada. (p.30) AHO

4.

(…) Ngwa, emballons nos marchandises et rentrons. J’ai besoin de cuisiner ofe-nkpureku ta soupe
préférée. (p.36) AHO

5.

Le chef de notre gang s’appelait « Esu ». Baba Esu comme on l’appelait était vénéré comme le Bon
Dieu car seul le Bon Dieu pouvait l’attraper. (p.49) NVBD

6.

Oya, sois rapide! (p.36) AHO

7.

Un look de bébé (p.26) NVBD

Commentaires:

On observe deux modèles d’emprunt dans ces exemples : des emprunts de l’Igbo et du
Yoruba, deux langues locales au Nigeria et un emprunt en anglais. Les exemples 1 et 2 sont
tirés de l’Igbo. « Chukwuakike » le Dieu le créateur et «Chukwu » le Dieu le tout puissant.
Les exemples 3 et 4 proviennent aussi de la même langue. Littéralement, ces emprunts de
l’igbo ont pour signification : « Adanne (ma fille), Adaoma (ma fille chérie), Adaosa (ma
jolie fille), Ada Nne (une fille à maman), Ada Nna (une fille à papa), Ada (Ma fille ainée) ».
Ces appellations sont comparables à des louanges. Cet acte est typique aux adeptes de la
culture africaine qui s’en servent pour vanter les mérites d’un être important ou une personne
qui leur tient à cœur. Le mot « Ngwa » exprime souvent un accord mutuel ou pour attirer
l'attention d’un interlocuteur sur une action à venir ; peut se traduire tout simplement par
« ok » ou « bon ». Le nom « ofe-nkpureku » est une soupe populaire en Afrique francophone
sous le nom de « sauce graine ». Au Nigeria, on le reconnait aussi sous le nom de « Banga
soup ». Les exemples 5 et 6 proviennent du Yoruba. « Esu », satan en Yoruba est accouplé à
«Baba », père ou vieille homme en Yoruba. Dans ce contexte, « Baba Esu » représente un
titre attribué à un personnage masculin démoniaque ou satanique. C’est un appellatif très
populaire dans le monde de la pègre nigériane. L’exemple 6 est un emprunt tiré du yoruba
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que l’on retrouve le plus souvent dans certains actes de paroles familières dans l’anglais
populaire nigérian. Il traduit un consentement, un ordre pour désigner un moment propice.
Le dernier exemple (7) est un modèle très fréquent dans la norme exogène. Mais le
Nigeria en a créé de nouvelles comme dans ce cas pour traduire une apparence. On retrouve
aussi « flash drive » pour une clé USB dans le langage de ces professeurs. Exemple : Tu as un
flash drive ? Pour dire : Tu as une « clé USB ».
5.3. L’usage des néologies sémantiques sous forme d’extension de sens.

D’après Dumont et Maurer (1995), cité par Brou Diallo (2006, p. 6), la néologie est «
la possibilité de création de nouvelles unités lexicales en vertu des règles de production
incluses dans le système de la langue qui s’enrichit par ce procédé ». On en trouve de tous
les genres dans le français local écrit au Nigéria, surtout par extension de sens. L’extension
de sens se rapporte aux termes/mots dont le champ sémantique s’est élargi en fonction des
contextes d’usage (Brou-Diallo. 2006, p.6)
Exemples :
1.

C’est la femme de son patron qui l’a malheureusement fini. Cette femme-là avait peur que Toundi va
dire tout ça là à son patron. Voilà pourquoi la femme du patron de Toundi a mis du sable dans le
tapioca de Toundi pour le tuer complètement (pp.22-23). NVBD

2.

C’était un lutteur extraordinaire ; un lutteur par excellence. C’était un chat. (p.25) ONLF

3.

Le chauffeur avait sa propre manière de s’évader de la congestion (p.40) ONLF
Commentaires :

« finir» une personne dans ce contexte implique causer un tort physique ou morale à une
personne. Cette expression est calquée de l’anglais « To finish someone». Ensuite la
phrase « a mis du sable dans le tapioca de Toundi pour le tuer complètement » corrobore
notre interprétation du verbe « finir». « Mettre le sable dans le tapioca de quelqu’un » au
Nigeria veut tout simplement signifier mettre une personne dans des ennuis, faire du tort à
cette personne. Dans l’exemple 2, qualifier une personne de chat dans ce contexte est une
appréciation positive du physique de ladite personne. Le chat est de la famille des canidés
dont l’agilité et la souplesse n’est plus à douter. Ã cette agilité légendaire s’ajoute le mythe
légendaire qu’un chat retombe toujours sur ces pattes et jamais sur son dos. En contexte
africain, un lutteur souple et agile est souvent comparé à un chat. Pour l’exemple 3,
« S’évader de la congestion » est une expression pour dire « éviter ou échapper un
embouteillage »
5.4. Le glissement de sens
Ce type de français mésolectal nigérian concerne les mots empruntés au français standard
mais qui ont subi une modification sémantique en fonction du désir de se démarquer de la norme
exogène. Les œuvres consultées contiennent une multitude de ces expressions qui sont en réalité une
représentation des pratiques quotidiennes orales des Nigérians.
Exemples :
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1. Ils étaient son sang pur (p.17) NVBD
2. A Lagos, on s’est lancés dans des cambriolages et dans des crimes divers. On a cassé les
banques à Lekky. On a cassé les maisons à Ikoyi. (p.38) NVBD
3. Ils ont décidé de consulter un marabout qui pourrait cimenter l’union (p.62) ONLF
4. Il ne faut jamais laisser son enfant à l’abri d’une autre personne. (p.120) ONLF
Commentaires :

« son sang pur » est une expression pour désigner un lien de parenté biologique ; du genre
parent et enfant. C’est une expression tirée du yoruba. L’expression « a cassé les banques »
est utilisée pour dire « cambrioler une banque ». Le même cas se répète avec « cimenter
l’union » qui veut tout simplement dire « officialiser une union entre un homme et une
femme ou un partenariat, un contrat entre deux ou plusieurs individus. Pour le dernier
exemple, « laisser son enfant à l’abri d’une autre personne » implique le fait de laisser son
enfant ou une chose à la charge d’un individu ; un acte vigoureusement découragé par
l’auteur.
5.5. Les innovations idiomatiques

Ce sont des expressions idiomatiques créées spécialement pour satiriser et souvent pour
faire passer un point de vue. Exemples :
1.

Et comme on le dit chez nous, chacun a son tour chez le coiffeur (p.11) NVBD

2.

Il boit comme un poisson (p.172) NVBD

3.

C’est la fille que votre père Igwe désire épouser pour refroidir son sang dans sa vieillesse (p.49) AHO

4. C’est moi plutôt qui n’ai pas eu de peine à reconnaitre mon oncle. Il avait dépéri. On dirait un veau
orphelin de mère (p.48) NVBD

Commentaires :

« Chacun a son tour chez le coiffeur » est un proverbe très populaire dans le monde
francophone, surtout au Burkina-Faso et en Côte d’Ivoire. Il se rapporte à certaines situations
de la vie pour exprimer soit un tort répercuté ou un changement bien mérité suite à une action
positive ou néfaste. Par contre « Il boit comme un poisson » est calqué de l’anglais « He
drinks like a fish » alors qu’il devrait être « Il boit comme un trou ». On retrouve ce genre de
mauvais calque d’expression idiomatique parfois dans le parler des Nigérians. Le même cas
se reproduit dans l’exemple 3 avec « pour refroidir son sang dans sa vieillesse » pour dire «
se faire peau neuve ou se rajeunir en entretenant une relation amoureuse avec un(e) plus
jeune que soi» ; de même que l’exemple 4 « On dirait un veau orphelin de mère » calqué du
yoruba et qui est utilisé pour décrire l’état de misère d’une personne.
5.6. Variation dans l’usage de l’adverbe [là]

Nous avons remarqué dans les œuvres littéraires choisies, un autre aspect de
régionalisme qui est introduit par la particule [là]. Et il joue le rôle d’adverbe dans certains
cas. L’association de cette particule [là] à différentes parties du discours permet de donner un
nouveau sens et de créer un nouveau mot composé. Lorsqu’il est postposé à un nom précédé
ou non d'un déterminant, à un verbe, à un adverbe ou même à une proposition, sa fonction est
généralement d'emphatiser légèrement l'élément qu'il marque. Il attribue ainsi une valeur
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déictique définie au mot. Le roman Un nègre a violé une blonde à Dallas contient plus
particulièrement ces régionalismes dont certains exemples sont mentionnés ci-dessous.
Exemples :
1.
2.

Celle-ci dormait avec un autre homme blanc. Toundi savait tout ça-là (p.23)
Cette affaire-là est compliquée (p.68)

Commentaires

‘’Cette affaire-là’’ : Locution nominale emphatique qui met l’accent sur un fait, un
évènement discuté au préalable. Le (là) joue plus ou moins le rôle d’adjectif démonstratif
dans ce contexte. En français standard, on aurait pu avoir « cette affaire-ci». Un usage
similaire du même type d’expression se retrouve dans les exemples 3 et 4.
3. Ce livre-là, c’est Eduardo Galcano qui l’a écrit (p.75)
4. Kouakou fond en sanglots. Il ne s’attendait pas à cette nouvelle-là (p.100)
Par contre, l’exemple 1 a une composition qui défie la norme exogène. "tout ça-là" est une
composition de trois éléments grammaticaux. [Tout] : adjectif indéfini, [Ça] : pronom
démonstratif [Là] : Adverbe de lieu. Le tout pour exprimer une raison d’une cause suite à une
série d’évènement.
5.7. Constructions calquées sur les langues nigérianes
Ce sont des constructions difficilement compréhensibles pour les locuteurs du français
standard parce qu’elles sont influencées par les structures des langues locales nigérianes.
Exemples :
1.

Ma mère me dit aussi que le temps fleuri d’une fille passe. Il arrivera un moment dans la vie d’une
jeune fille où aucun homme ne viendra frapper à sa porte; (pp.26-27) AHO

2.

Ndudi : Ada, tu es malade? Quelqu’un a casé ton pot de fleurs ? (…) Ada, ton pot de fleurs est brisé?
Ton drap blanc a été enlevé? AHO

3. Ada : (Crie de frustration). Bien sûr que non! Personne ne peut briser mon pot de fleurs sauf mon
mari (p.29) AHO

Commentaires

« le temps fleuri d’une fille passe » est une expression idiomatique provenant du
Delta Igbo traduite en anglais comme « a girl’s flowery time passes » puis calquée vers le
français. Ce dialecte est une variété de la langue igbo parlée au Sud-Est du Nigeria. Cette
expression fait référence à la jeunesse et à la période de fertilité d’une femme. Dans les
sociétés rurales africaines, les filles sont mariées très tôt avant même l’âge de 18 ans. Au-delà
de cet âge, une fille est considérée comme une vieille célibataire, sa valeur physique
s’amenuit. En ce moment propice, « aucun homme ne viendra frapper à sa porte » pour dire
qu’elle risque ne plus recevoir des propositions de mariage ou même aucun homme ne
s’intéressera à elle. Les expressions « Quelqu’un a casé ton pot de fleurs ? (…) ton pot de
fleurs est brisé? Ton drap blanc a été enlevé ? » sont aussi des expressions idiomatiques qui
se réfèrent à la virginité d’une jeune fille. Avoir son pot de fleur brisé ou casé en langue Igbo
implique la perte de virginité chez la jeune fille. Ces expressions seront bien comprises par
les Igbo en français puisqu’elles proviennent de l’anglais nigérian. Pour exemplifier cet
aspect, prenons le cas de cette expression populaire en anglais nigérian qui est une salutation
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quelle que soit la situation du salué même s’il ne fait rien : « Well done Sir / Ma », les
francophiles nigérians diront « Du courage monsieur/ madame ».
Conclusion
Rappelons que cette recherche s‘est fixée comme objectif de répondre à trois
questions pertinentes. D’abord identifier les usagers du français au Nigeria. A ce niveau, trois
catégories d’usager ont été identifiées et parmi ces 3 catégories, nous nous sommes
concentrés sur les enseignants du français et plus précisément ceux qui opèrent dans les
universités à travers leurs productions écrites. Les exemples tirés des trois œuvres littéraires
que nous avons étudiées ont effectivement révélés des particularités lexématiques et
sémantiques dans le français pratiqué au Nigeria. Comparativement aux études antérieures de
Kouadio (2008), Boutin (2002), Dumont (1995) et Lafage (1996) sur le français en Afrique
francophone, nous pouvons affirmer sans hésiter que les particularités du français au Nigeria,
un pays anglophone, pourraient entrer dans la liste des Inventaires des Particularités
Lexicales du Français en Afrique noire. Cette affirmation se fonde sur le fait que les
particularités régionales observées dans les textes étudiés, présentent toutes les
caractéristiques se rapportant à la création de nouvelles expressions tant au niveau
sémantique que lexical. Ce phénomène est dû au contact du français, langue étrangère au
Nigeria avec les langues locales, notamment, l’anglais populaire nigérian, le yoruba, le igbo
pour ne citer que celles-ci. Ces particularités lexématiques et sémantiques nigérianes pourront
être le champ de nouvelles études sociolinguistiques, surtout dans le domaine des
particularités du français en Afrique anglophone,
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Résumé

Entreprendre de relire les métamorphoses de la dicibilité et de la vérité moderne dans la
littérature africaine à la lumière de L'Aventure ambigüe (Cheikh Hamidou Kane) et Le Soleil
des indépendances (Ahmadou Kourouma), ne se départit pas de cette littérarité qui soumet
le discours littéraire à l'épreuve de la vérité: le dispositif transgressif qui enserre les deux
héros fait advenir un regard sceptique sur l'existence. Dès lors, c'est ce regard sceptique qui
s'arrime à la destruction de l'unité du sens tel que le prescrit Nietzsche. La question
magistrale du sens et de l'intentionnalité textuelle de la littérature africaine ruine toute
sécurité psychique. Cette question fait tombeau au signifiant et neutralise-le signifié, par une
« épistémologie de la ruine ».
Mots-clés : Herméneutique ; défondamentalisation; hétérologie ; déliquescence; corruption.

Abstract

To Undertake to reading the metamorphoses of sayable and modern truth in African literature
in light of L’Aventure ambigüe (Cheikh Hamidou Kane) and Le Soleil des indépendances
(Ahmadou Kourouma), did not depart from this literarity which submits the literary discourse
to a test of truth: the dry land hugging in interiority in exteriority as the two heroes it happen
skeptical of existence. Therefore, this is skeptical look that docks with the destruction of the
unity of meaning as prescribed Nietzsche. The masterful question of meaning and textual
intentionality of African literature ruins any psychic security. This issue is grave to the
signifier and the signified neutralized by an “epistemology of ruin”.
Key-words: Hermeneutics; défondamentalisation; heterology; deliquescence; corruption.

Introduction

Ce qui caractérise le « triste » Samba Diallo et le « prince héritier » Fama, c'est leur
incapacité à se dépasser, à se suppléer. Par analogie ces personnages seraient cette Afrique
identifiée sous le nom de « destin impossible ». Ce que révèlent les stratégies discursives des
deux romans, c'est le nom que taisent les mots : les horizons de sens qui traversent les œuvres
des écrivains africains se culminent en un lieu, celui où la littérature surgit comme événement
de subversion : « Est-ce l’héritage des ancêtres qui se déprend de ses héritiers ou alors ce sont
ces derniers qui le réduisent désormais à la vacuité de sa propre énonciation? » Ce paradoxe
de la littérature africaine clame une déliaison des certitudes : il s’agit d’un renversement de
perspectives où la littérature perd son visage d’autrefois. Avec Kane et Kourouma, la
littérature se déshabitue de montrer l’homme comme un être héroïque, ayant en charge de
vaincre la contingence, et de possibiliser toujours l’accomplissement de sa liberté. La
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littérature africaine rentre en épuisement à force de questionner sans avoir des réponses. Ce
qui se joue ici, et qui oriente notre lecture sous l'autorité de l'herméneutique nietzschéenne, ce
n'est pas tant « notre » propre identité comme dire Jean-Marie Adiaffi (1980), mais cette
« déshérence des héros » due à la chute des héritages traditionnels. Tels sont les nouveaux
enjeux épistémologiques du texte littéraire africain.
I.

La réflexivité herméneutique nietzschéenne

La pensée est le mouvement réflexif de la conscience, de la méditation. Pour saisir, par
séquence, le flux mouvant de l’expérience du vivant et en dégager une interprétation qui se
donne à la science, la pensée se doit de requérir la méthode qui, dans ce cas, devient son
mentor.
Au plan de la caractérisation des méthodes d’analyses littéraires, les instruments de
lisibilité sont redevables et reconnaissables à partir de l’âge socratique où la question de la
méthode a toujours été au centre de l’épistémologie. La maïeutique sera pour Socrate la
méthode qui désillusionne le vulgaire pour qui le monde perçu par les sens est le monde réel.
La dialectique de Platon permettra de rompre d’avec la tranquille certitude d’apparaître en
opérant le distinguo entre le monde intelligible et le monde sensible. Pour Aristote, dans sa
« logique », il n’ait de vérité accessible si l’on enjoignit de commander la méthode. En
fondant le rationalisme moderne dans son Discours de la méthode (1995), Descartes avoue
que grâce à la méthode, à des règles certaines et faciles, l’homme est en mesure de conquérir
lui-même le sens, ne supposera vrai ce qui est faux.
La méthode qui commande et autorise la saisie rationnelle de notre article –
« L’herméneutique nietzschéenne » face au moment épistémologique de l’écriture littéraire
africaine - est travaillée par un discours ayant pour sol la relativité ou la variation dans la
nomination du vrai : l’herméneutique d’obédience et/ou d’inspiration nietzschéenne : elle
s’arc-boute sur l’idée qu’il y aurait des connecteurs de violence qui traversent
souterrainement l’agir humain et façonne notre langage. Ces symptômes de violence
pousseraient ainsi le sujet à toujours chercher à commettre un « parricide »1, qui s’avère
nécessaire pour libérer l’écriture en l’affranchissant de la tutelle du Père 2. Dès lors, les
rapports de violence, tels le « meurtre symbolique » et le « parricide », détermineraient nos
actes ainsi que le sens du texte littéraire. Une telle entreprise est configurée dans les textes de
René Girard (1961) avec sa théorie du désir triangulaire, Maurice Blanchot (1963) dans son
étude sur Le Marquis de Sade, Paul Ricœur (1991) et son herméneutique du mal, et/ou Henri
Feher (2005) dans son introduction à la lecture de Georges Bataille avec sa théorie de
l’érotisme.
Par sa scansion, sa structure discontinue et le dépouillement de la vérité, l’herméneutique
nietzschéenne encense que la vérité est une figure féconde de la métaphorisation de la
complexité. Mais il y a plus, l’épistémologie d’obédience nietzschéenne démystifie toute
« Le Père, ce n’est pas le géniteur, mais la loi, le langage usuel, le son, la tradition, l’autorité, toutes les
idéologies constituées ». (M.-M. Eyi, 2007, p. 23).
2
« Ce que ne cesse d’articuler la psychanalyse, c’est que le sujet est pris dans un rapport constitutif à l’interdit –
ce qu’incarne la fonction – inconsciente – du père. C’est autour du « meurtre du père » que se structure le sujet
en rapport à son désir propre et c’est de là qu’il négocie sa posture face à la puissance. » (P.-L. Asoun, 1998, p.
32).
1
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forme de systématicité en défendant le caractère relatif de l’interprétation du texte et
l’importance du paradigme de l’incertitude dans l’élaboration de la vérité moderne. De façon
ramassée, la rationalité de la philosophie nietzschéenne qui anime notre ligne d’interprétation
du texte littéraire, se mesure dans la localisation et la réévaluation des enjeux de
l’interprétation du texte et de la vérité. Refusant tout système (entendu comme désignation
d’une construction rationnelle, fonctionnant comme un tout cohérent), l’alternative de
l’herméneutique nietzschéenne entraîne l’élaboration d’un horizon de vérité envisagé comme
constellation de perspectives autocritiques, attachées à la redéfinition d’une vérité mouvante,
complexe, instable. Ici, le dire littéraire se signale comme un dire qui a pour véritable
impératif l’essence questionnante de l’homme. Les postulats de l’herméneutique
nietzschéenne nous plongent d’emblée dans un nouveau type de discours, qui part de l’idée
que la fin de la littérature (pressentie par Blanchot) et de celle de la philosophie (annoncée
par Nietzsche et Foucault), laisse la place à une littérature réflexive et une philosophie sans
absolu. Cette nouvelle forme de pensée a pour nom la philosophie littéraire1. Elle puise dans
les textes de fiction, les textes critiques, les ouvrages d'herméneutique, les grilles
méthodologiques, et les développements théorétiques la matière de sa recherche. De la sorte,
la philosophie littéraire se décline comme un champ complexe, autonome, barrant le vieux
logos de la philosophie classique, avec son réflexe de la maîtrise, de la justification et de
l'unification. Or, la Nuit est tombée sur la scène littéraire, lieu de l'écart. Ecart du sens, de la
philosophie et de la littérature elle-même. Le programme de la philosophie littéraire est de
donner congé aux horizons étroits et froids du concept au sens hégélien, avec son réflexe
apodictique. La vérité d'un tel discours est plus tourmentée qu'apaisée. C'est pourtant un lieu
de grande lucidité où l'on avance avec prudence, comme en reculant, sans être certain que
l'objet cherché soit trouvé, à la manière de l'attente dévitalisante du « Godot » de Samuel
Beckett (1952).
La philosophie littéraire fournit des réponses permettant de poser la fiction
(littérature) et la philosophie comme des lieux d’un échange circulaire et d’une invention
permanente de la réflexivité épistémologique. Pierre Brunel nomme ce type de discours
« Mythopoïétique ». Car si la vérité devient de plus en plus inatteignable, la philosophie
littéraire serait une sorte de mélange de la philosophie et de la littérature. Ce n’est à sûrement
pas un genre nouveau, mais comme ce qui en tient lieu quand aucune catégorie ne convient :
c’est à l’image des Mélanges de Voltaire, ou ceux de Lesage, ou même ceux de Proust
(Pastiches et Mélanges); la philosophie est à l’épreuve de la littérature et la littérature est
posée comme un nouvel objet de recherche.
L’activité interprétative du dire littéraire, sous les feux de la philosophie
nietzschéenne, est symptomatique de la dissimulation d’une violence inouïe : c’est que dans
toute interprétation se joue désormais une aventure étrange2. C’est à cette aventure que se
sont essayés Blanchot à travers son étrange vocable du « Neutre »3 : ce « Neutre » appellerait
1

C’est en relisant cette étrange rencontre que Pierre Macherey (1990), murmura le nom de cette discipline
nouvelle : « La philosophie littéraire, dans la mesure où elle est inséparable des formes de l’écriture qui la
produisent effectivement, est une pensée sans concept, dont la communication passe par la construction de
systèmes spéculatifs assimilant la recherche de vérité à une démarche démonstrative. »
2
Lire à cet effet Serge Champeaux, (1995) ; Jean-Claude Pinson (1995) ; ou encore Françoise Armenguaud
(2002).
3
Concept blanchotien qui pointe un état de vacuité du langage et son questionnement sur le vide. C’est la
tentative pour le langage de traduire l’in-sensé, l’infini, l’impossible.
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une interprétation sans fin ni lieu, qui renverrait toujours elle-même à une opération de rature
du sens ; Barthes (l’« Intransitivité »1) qui insista sur la décomposition de la spatialité de la
méthode, contre la normativité contextuelle et la prétendue perspective d’une orthodoxie ;
Eco (l’ « Incommensurabilité du texte ») qui tient que l’œuvre est indéfiniment
interprétable ; Derrida (« La Différ[a]nce »2) qui, après avoir réinterprété l’histoire de la
philosophie marquée par la prééminence autoritaire du logos, aboutira à la conclusion que
seule la lettre a le bénéfice de différer sans cesse l’aboutissement de la vérité.
En définitive, la proposition centrale de l’herméneutique nietzschéenne se décline
comme suit : tout agir dissimule un meurtre. L’induction littéraire de cette approche s’entend
comme ceci : toute littérature (tout langage) orchestre silencieusement un parricide. De cette
hypothèse centrale, on est conduit à l’implication épistémologique suivante : la connaissance
s’authentifie dès qu’elle déchiffre un parricide fondateur, c’est-à-dire lorsque L’Odeur du
père (V. Y. Mudimbe, 1982), pour le dire avec Vumbi Yoka Mudimbe, devient irrépressible.
Or, l’« intériorité » de l’approche nietzschéenne est plus que révélée dans les deux romans
francophones soumis à notre analyse. En déployant notre grille de lecture sur Le Soleil des
indépendances (A. Kourouma, 1970) et L’Aventure ambiguë (C. H. Kane, 1976), il apparaît
que toute fiction, dans sa souche cognitive, est toujours et déjà critique. Ce qui est littéraire
dans ces deux textes romanesques, c’est la question de la réédition de la violence liée à celle
de l’identité. Mais cette identité ou cette absence d’identité n’est pas seulement à entendre
comme caractère inchangé et fondamental de quelque chose, - « la permanence du même
dans le temps » (P. Ricoeur, 1990) - mais aussi comme effacement à outrance des valeurs en
Afrique et le charme eschatologique3 de nos héritages défigurés à cause de la
colonisation : « Un système colonial qui ne leur reconnaissait pas le plus élémentaire droit à
l’existence » (J. Chevrier, 1984, p. 69).
Samba Diallo et Fama, sont en proie à des inintelligences et contradictions avec leurs
sociétés et avec eux-mêmes. C’est qu’à l’ « origine » (H. Meschonic, 1990, p. 298), ces
personnages sont travaillés et traversés par deux éducations opposées, tout de ruptures, et
s’inscrivant dans la tension même de la « sensiblerie épistémologique » de la 3e génération
des écrivains africains s’autorisant une écriture qui tend vers l’impossibilité de la
communication : « La littérature se présente en grande partie comme un ensemble d’effets
liés aux crises successives de la civilisation. » (G. Gall, 1994, p. 64). Le difficile dialogue des
cultures occidentale et africaine, l’antinomie tradition/modernisme, donnent à cette nouvelle
écriture des relents de « pôle de l’écart ». Confrontée à un choix difficile, cette écriture
nouvelle, cette hétérologie4 (M.-M. Eyi, 2007, p. 15), indique que pour chaque africain, toute
1

Chez Barthes, c’est la réflexivité du langage tourné vers lui-même, à la fois sujet et objet de sa quête. Le verbe
« écrire » devient intransitif, se désirant lui-même, en mettant le manteau de Narcisse. La littérature écrit
toujours déjà sur elle-même, elle se regarde et explore l’ubiquité du langage.
2
Le texte n’a point d’origine, pas plus qu’il n’a d’arrivée. Il erre, se dissémine, sans attache avec ce qui est
stable et qui entend le retenir, l’inféoder à la mort. La littérature avec Derrida renvoie à un lieu sans substance ni
essence, un lieu sans origine ni illusion métaphysique
3 En théologie, l’eschatologie est une doctrine concernant les fins dernières soit de l’individu après la mort (ce
qui implique la croyance à la vie future), soit de l’humanité ou de la nature (fin du monde, « jugement dernier »,
etc.). En philosophie, elle désigne toute conception concernant les fins à venir de l’humanité et de l’univers
(sens et fin de l’histoire) (L.-M. Morfaux, 1999).
4
« Par hétérologie, nous désignons la science qu’entend installer toute écriture littéraire ne se satisfaisant plus
de la science normative et orthodoxe en cours. A cet âge de la majorité, cette écriture littéraire veut elle-même
fonder la science nouvelle, la science elle-même, la science propre : l’hétérologie ».
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alternative implique irréversiblement une situation d’indécidabilité qui débouche sur une
crise intérieure, sur l’écartèlement du sujet.
La tradition généalogique voudrait qu'on fasse montre de probité intellectuelle en
restituant les choses dans leur sol premier. Aussi, convient-il de procéder à une élucidation
terminologique du thème écartèlement1 qui rythme notre réflexion, en tenant compte de ce
que Isabelle Stengers (1988, p. 150) désigne sous l'appellation de « concepts nomades ».
Ainsi établi, le mot « écartèlement » trouve son champ de résonnance dans les brûlantes
énigmes du tragique. Ce vocable vient du latin « esquarterer », qui signifie « mettre en
pièce ». Ecarteler, c’est tirer, solliciter en sens opposé, partager, tirailler, être écartelé entre
des idées contraires. Soyons donc persuadés qu’à l’origine même du mot, sourd une
violence : son champ lexical ressortit à l’idée de supplice. En effet dans la Rome antique, le
prisonnier, dont les membres sont tirés chacun par un cheval, est déchiré en quatre « pièces »
plus ou moins égales. Se trouvant de la sorte comme par analogie Entre les eaux (V. Y.
Mudimbe, 1986), l’écriture africaine indexe cette promiscuité malheureuse et refusée.
L’élément aride qui étreint en intériorité comme en extériorité les personnages de nos romans
permet d’explorer à nouveaux frais la dicibilité littéraire de Kourouma et de Kane.
L’anthropologue Jean Claude Kaufmann (2004) trace dans son ouvrage, les contours
de la sociologie de cette nouvelle identité. Il met en évidence une des contradictions
fondamentales avec laquelle est pris un sujet aux prises avec une telle identité problématique,
dont la modernité exige réflexivité et identité. Si la réflexivité épelle déconstruction et rupture
doxique et s’inscrit dans une « logique fissionnelle », l’identité, quant à elle, s’expérimente
dans une « logique fusionnelle », vers la mêmeté. Cette dislocation des formes ouvre un
champ nouveau d’interprétation au texte francophone africain : une écriture dont les
personnages sont comparables aux silhouettes fugitives, aux ombres ambulatoires qui
s’effacent, se laissent difficilement saisir et met en péril les instruments d’analyse classiques.
II.

Une humanité perdue et/ou disloquée

Depuis le Moyen âge, l’imaginaire joue un rôle considérable, non seulement comme
élément de réponse aux questions demeurées insolubles dans une culture préscientifique,
mais encore sur le plan éthique et psychique, comme un moyen pédagogique et un exutoire
efficace pour se débarrasser de fantasmes innombrables. L’image dominante du noir est
caractérisée par un pessimisme radical qui réapparait constamment après de courtes périodes
d’idéalisations. C’est au moment des voyages à l’Ouest que les images des noirs et le blocage
précédent se sont révélés les plus efficaces. L’utilisation de l’argument de croisade a permis
de légitimer la prise de possession souvent par la violence du Pays des noirs. L’image du
noir, conformément à sa situation, devient élément de décors et du folklore. Cette évolution
montre bien que les représentations du noir antérieures aux voyages du XVe siècle ne sont pas
de pures abstractions ni des schèmes inoffensifs. L’accoutumance qui s’est produite des
siècles durant, avec la répétition des clichés abondamment orchestrées par les encyclopédistes
dans les livres de merveilles et les auteurs de moralités et d’allégories sommaires semble
1

En donnant à l’écartèlement ses résonances littéraires dans l’espace négro-africain, Henri Drum cité par René
Cornevin (1976, p. 161) voit dans le noir-bantou frappé en son essence du sceau de l’écartèlement ; sa nature
même le lui prédestinerait. Hubert de Leusse (1971, p. 12), quant à lui, voit dans l’histoire, dans la collision de
l’Afrique avec l’Occident, l’origine du drame « passé coutumier/nouveautés du présent et celui d’être étranger
chez les siens après l’avoir été chez les autres ».
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avoir laissé des traces dans la mentalité de la société médiévale et préparée l’entreprise de
domination dont sera victime l’Afrique.
En effet, ces contacts entre Occidentaux et Africains qui s’intensifièrent au fil des siècles
prirent un aspect pernicieux pour le continent noir avec le développement de la traite des
Noirs. Dès lors, des temps obscurs cerneront désormais le destin de l’Afrique. Une humanité
perdue (A. Finkielkraut, 1996), un destin réducteur et sans héritage spirituel, car une nouvelle
forme d’humanité marchande, égarée et exclusive rejettera toute allégation aux souvenirs, à la
vérité, à l’universalité de cette Afrique annexée. L’enjeu majeur de ce texte est de postuler
une autre forme d’exigence, celle de prendre le parti d’un questionnement sur le passé pour
saisir le présent et anticiper l’avenir. Ni plus ni moins, il s’agit – au sujet de L’Aventure
ambigüe et Le Soleil des indépendances - de rectifier les discours reçus, les pseudo-théories
légitimées par les pensées officielles, le système universitaire dominant. En focalisant notre
attention sur ces deux textes de roman, nous les inscrivons en plein comme des romanesques
qui s’arriment à la grande interrogation nietzschéenne et qui demeure fidèle au constat initial
que Dieu est mort : « (…) comment assumer le nihilisme, comment vivre, si la vie est
dépourvue de tout sens métaphysique ? » (F. Favre, 2000, p. 41) Dans les trajectoires de nos
deux romans, les articulations se desserrent en laissant se dévoiler le jeu déconstructiviste.
Aussi, devons-nous nous prononcer sur l’ « intention »1 des textes de Kourouma et de
Kane : «
L’intention du texte n’est pas étalée à la surface du texte. Pour la voir, il faut prendre une décision.
Ainsi, s’il est possible de parler de l’intention du texte, c’est seulement en tant que résultat d’une
conjecture de la part du lecteur. L’initiative du lecteur consiste fondamentalement à faire une
conjecture sur l’intention du texte. (U. Eco, 1996, p. 58)

Il est donc possible, pour le lecteur, de « défigurer » la pensée d’un auteur pour la « refigurer » autrement, de sortir de la contrainte de ses mots pour l’énoncer dans cette langue
étrangère où réside la tâche de l’écrivain. En somme, indexer le romanesque de Kourouma et
de Kane comme un romanesque assumant et annonçant la « mort de Dieu », c’est laisser
ouvert l’entrebâillement par lequel toute interrogation demeure possible. Et nous dirions avec
Brice Parain que
L’interrogation n’existe que dans la mesure où la réponse nous échappe. Nous trouvons des
réponses partielles, approximatives, approchées, mais la réponse totale échappe, elle serait la
suppression du langage et la mort de ce langage. Donc, c’est dans l’interrogation que la vie existe,
c’est dans cette distance que le langage se constitue, que la vie se manifeste. (B. Parrain, 1965, p.
21)

Nous allons essayer dans ces lignes d’entendre le « bruit de fond » de l’écriture de
L’Aventure ambigüe et Le Soleil des indépendances ; aller à la nuit d’où elle émane et
1-Umberto

Eco distingue trois niveaux d’intentionnalité textuelle (dans Sémiotique et philosophie du langage, trad. M.
Bouzaher, Paris, P.U.F., 1988), qu’il hiérarchise – minorant les deux derniers et valorisant plutôt le premier – 1°) D’abord
l’intentio operis. Ici, lire un texte, c’est en saisir l’économie interne, à l’exclusion de toute extériorité, de tout ce qui ne
serait pas lui. 2°) Ensuite l’intentio lectoris. Ce second modèle est par un regard autre que celui des instances diégétiques.
C’est celui d’un lecteur (hétérodiégétique ou même homodiégétique) dont le regard tend à façonner le récit, à le modifier,
voire à le désapproprier. 3°) Enfin l’intentio actoris. Ceci paraît être le dispositif le moins certain de l’interprétation, nous
instruit Eco. En effet, le tournant de la critique moderne consiste à mettre en « épochè » les éléments biographiques et les
indices hétéro-textuels qui autoriseraient la saisie du sens d’un texte… Cf. Eyi (M.-M.), Tragique et néo réalisme dans
l’économie balzacienne. Essai d'herméneutique nietzschéenne autour du Père Goriot, op.cit., p 191
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résonne : par où l’écriture de Kane et de Kourouma se fait-elle langage? Comment l’écriture
littéraire, ramenée à sa source inessentielle, s’éclaire dans ses fondements langagiers en
instaurant un autre canon de lecture et de réception de l’œuvre dont:
[…] la généalogie remonte à la « mort de Dieu » et au perspectivisme de Nietzsche, s'accomplit
avec le "Neutre" blanchotien, dont la version radicale est lisible dans la "différance derridienne",
dans la répétition sélective deleuzienne, connaît sa complexification sérielle avec l'Innommable de
Beckett, se ramasse dans la question inquestionnable de Jabès... et dans l'archive désoriginée
foucaldienne ? (G. Biyogo, 1996, p. 10)

Comment suppléer à cette superficialité de la « mort de Dieu » par l’écriture qui est, en
somme, un produit de l’institution ? Le « dehors » est-il ce qui préfigure l’acte d’écriture chez
Kane et Kourouma ? La violence de leur écriture n’est-elle pas une puissance de dissidence,
une résistance à l’univers du vertige glacé des incertitudes laissées par la colonisation? Nous
espérons ainsi, par une analyse essentiellement généalogique, pouvoir mettre en évidence
l’unité formelle qui garantit la cohérence du programme d’une écriture reconfigurant
l’origine moderno-tragique de la société africaine.
III.

L'aporie comme horizon indépassable

Les Doumbouya de Kourouma comme les Diallobé de Kane ont une immense promesse :
se disposer à vivre conformément à la rectitude de Dieu et préserver le sens profond des
institutions sacrées du monde ancien. L’existence ici se pense comme accomplissement
séculaire de l’homme qui entend instaurer la sagesse et la volonté divine sur terre. Tandis que
chez les Diallobé, c’est l’Ecole Nouvelle qui vient détourner cette promesse, chez les
Doumbouya, c’est l’Etat issu du colonialisme, qui déstabilisera l’existence. Les regards
kanien et kouroumaïen s’attardent sur la caractérologie de ce temps austère, où se sont
disloquées les promesses du monde ancien.
L'art littéraire a pour rôle dans une société de susciter les débats, les prises de
consciences. Ceci appelle un immense constat : l'on ne peut dissocier la littérature et l'histoire
car il y a continuum entre le réel et la fiction à travers les jeux de référence des
philosophèmes de textes et de production de mondes. Dire que le texte littéraire se réfère à
une réalité et que cette réalité constitue son reflet, c'est instaurer une relation de vérité, et se
donner le pouvoir de soumettre le discours littéraire à l'épreuve de la vérité. Ici s'ouvre un
nouvel horizon du sens, se tenant dans la ligne de fuite ou histoire et littérature creusent de
nouveaux chemins, de nouvelles directions, et où tous deux se rencontrent, créent et célèbrent
la culture de la controverse, de la distance, du détour, de la nuit, du silence. Ce qu'il faut dire
ici, c'est que la littérature fossilise et révèle les « structures anthropologiques1 de toute
société. Dans cette perspective, il est important de noter que l'examen dynamique de chaque
société, telle est du moins notre conviction, constitue l'un des foyers les plus actifs de la
recherche moderne. Et les « pères » de la sociologie littéraire nous éclairent plus en cernant la
notion de littérarité comme indexation des figures et sèmes de la socialité. Envisagée comme
1

Le terme « structures anthropologiques » met en évidence deux notions essentielles: la « structure » qui
désigne la manière dont les parties d'un ensemble sont arrangées entre elles, d'avec l' « anthropologie » qui est
une science qui étudie l'homme et les groupes humains. De ce fait, les "structures anthropologiques" renvoient à
l'étude de la composition des groupes humains, leur constitution.
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lieu de complexes inachevables, la société produirait sa propre herméneutique car au
fondement de ses articulations, se dissimulent les contradictions.
Dans le cadre de cette réflexion, en nous inspirant de cette entreprise, nous entendons être
attentif à cette imbrication circulaire qui unit en un lien étroit la littérature et la société. La
question épistémologique essentielle dans cette réflexion, n'est pas de rappeler l'histoire. La
question est plutôt de se demander comment le texte romanesque qui est avant tout un
ensemble de faits linguistiques se trouve porteur des faits sociaux, culturels et historiques,
issus d'une modernité mal négociée. Autrement dit, la question axiale est de chercher
comment le « Mal » s'inscrit dans l'univers romanesque africain et comment il se déploie dans
nos deux romans. Une autopsie de ce « Mal » révèle des inconvénients, car la modernité
lisible ici à travers les « Indépendances » et l’« Ecole Nouvelle », a conduit inexorablement
dans les temps des incertitudes incarnés en un avatar grotesque: la quête de l'identité: « Mais
ne me demandez pas ce qu'il faut faire demain matin, car je ne le sais pas. La conversation
dura ainsi, morne et entrecoupée de grands silences. Le pays Diallobé, désemparé, tournait
sur lui-même comme un pur-sang pris dans un incendie » (C. H. Kane, 1976, p. 23).
L’indétermination qui cerne Samba Diallo accouche d’une indistinction de ses propres
repères comme il paralyse Fama, lui soustrayant jusques y compris la capacité de procréer, de
créer, de s’excéder : « le dernier descendant des Princes Doumbouya du Horodougou, totem
panthère » (A. Kourouma, 1970, p. 9) n’a guère d’héritier. L’incréation s’installe dans son
couple, dans son environnement, ses rêves, et bientôt ceux- ci se substitueront-ils en une
économie générale de la déliquescence:
Damnation ! bâtardise ! le nègre est damnation! les immeubles, les ponts, les routes de là-bas, tous
bâtis par des doigts nègres, étaient habités et appartenaient à des Toubabs. Les Indépendances n'y
pouvaient rien! Partout, sous tous les soleils, sur tous les sols, les Noirs tiennent les pattes ; les
Blancs découpent et bouffent la viande et le gras. N'était-ce pas la damnation que d'ahaner dans
l'ombre pour les autres, creuser comme un pangolin géant des terriers pour les autres ? Donc,
étaient dégoûtants de damnation tous ces Noirs descendant et montant la rue (A. Kourouma, 1970,
pp. 20-21). Pris au piège de cette falsification de leur humanité, les Doumbouya et les Diallobé se
trouvent comme sans histoire, jetés dans l’infamie, scotomisés, mis en ombre, minorés au rang
bestial. De l’impasse ontologique, l’écriture de Kane et Kourouma s’ouvre sur une béance glacée :
le cataclysme inouï qui nourrit l’impensé de la modernité africaine.

1) Violence sur l’intériorité Diallobé et Malinké

Dans les deux cas, l’âme Diallobé et l’âme malinké sont irrémédiablement atteintes. Elles
sont d’abord repliées sur elles-mêmes; elles sont par la suite violentées par l’extériorité. Une
extériorité technicisée, sèche, mécanisée ou étatisée sur le modèle de la négation du principe
qui fondait naguère l’ordre et l’unité :
Cependant, la question est troublante. Nous refusions l'école pour demeurer nous-mêmes et pour
conserver à Dieu sa place dans nos cœurs. Mais avons-nous encore suffisamment de force pour
résister à l'école et de substance pour demeurer nous-mêmes." (C. H. Kane, 1976, p. 21)

Au plan de la caractérisation de la figure de l’homme, un tel univers eschatologique,
sans voix, ni visage, ni présence correspond à la destruction de l’anthropologie. Et la parole
cosmologique africaine, qui décrivait un univers stable et ordonné s’est effondrée dans nos
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deux romans : « La colonisation a banni et tué la guerre mais favorisé le négoce, les
Indépendances ont cassé le négoce et la guerre ne venait pas. Et l'espèce malinké, les tribus,
la terre, la civilisation se meurent, percluses, sourdes et aveugles.et stériles » (A. Kourouma,
1970, p. 13). Cette nouvelle identification, allant aux abords du sens, est reconnaissable dans
les horizons problématiques de l’impossibilité du sens, dans la perspective foucaldienne de la
clôture historique de la figure de l’homme et dans la perspective beckettienne de la
dévitalisation de la parole littéraire : « L'école nouvelle participait de la nature du canon et de
l'aimant à la fois. Du canon, elle tient son efficacité d'arme combattante. Mieux que le canon,
elle pérennise la conquête. Le canon contraint les corps, l'école fascine les âmes » (C. H.
Kane, 1976, p. 60). Dès lors, en Samba Diallo naît un humanisme sceptique sensé libérer
l’homme de toute tutelle, de toute obédience au sacré et de toute acceptation non raisonnée
des principes, des institutions, des choix : « Naturellement, jamais elle ne lui avait répondu, et
c'était là un argument de poids en faveur du doute. Samba Diallo savait même qu'à l'intérieur
de ces monticules de terre, il ne restait qu'un petit tas d'ossements» (C. H. Kane, 1976, p. 52).
Kourouma dit les Doumbouya héritiers sans fidélité à l’héritage. Ils seraient dépourvus d’un
« Gardien du temple » (C. H. Kane, 1996). Celui qui eût été le grand héritier, celui qui eût été
la promesse de l’intériorité Horodougou:
Fama Doumbouya! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime
descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère, était un "vautour". Un prince
Doumbouya! Totem panthère faisait bande avec les hyènes. Ah! les soleils des Indépendances!
(A. Kourouma, 1970, p. 11)

Samba Diallo s’est récusé, s’est technisé dans sa conscience. En lui, s’est affaissé
l’héritage; se lui en est soustraite toute exigence d’héritier, seule la liberté de conscience pour
lui compte. Une conscience courbée sur elle- même, solipsiste. A l’inverse, s’ouvre ici une
nouvelle forme de liberté, celle qui renie l’emprise de la loi, de l’unanimisme, de la Tradition,
celle qui, pour s’accomplir, rompt avec autrui et veut dire non ; qui entend prononcer un refus
insistant, émanant de soi, de son libre arbitre, sans l’influence ni la direction d’autrui. Samba
Diallo est un homme libre découvrant l’autonomie de la conscience. Seules comptent pour
lui, désormais, les lumières de la Raison, celles qui se constituent par soi… Humanisme
libertaire, anti-humanisme ? Sa position, in fine, en vient à défendre la vertu de tout choix
émancipé d’aliénation.
2) Samba Diallo et Fama face au détournement des catégories

Chez Fama, la certitude qui résonnait dans la dynastie Doumbouya s’est également
estompée. L’autre dynastie, qui naît, arrogante, violente, impudique et mortelle, la dynastie
des indépendances, a brisé l’unité du Vieux monde, blessé sa hiérarchie, disloqué son
axiologie, dénié son alchimie, sa force spirituelle. Ici, « l’Ailleurs » esquisse une ontologie de
« comment cela a-t-il été possible ? » La posture de l’Ailleurs en tant qu’elle est posée
comme œuvre, comme volonté de se survivre, de recommencer l’aventure du langage comme
traversée infinie et impossible d’un dire quêtant l’éternité. L'Ailleurs, c'est la suppléance de
l'écriture littéraire. C'est un horizon qui n'est pas là, mais dont la réminiscence crée une
rémanence, une revitalisation :
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Allah pardonne Fama de s'être trop emporté par l'évocation des douceurs de Salimata ; mais tout cela pour
rappeler que la tranquillité et la paix fuiront toujours le cœur et l'esprit de Fama tant que Salimata séchera
de la stérilité, tant que l'enfant ne germera pas. Allah ! fais, fais donc que Salimata se féconde ! (A.
Kourouma, 1970, p. 28)

L'Ailleurs est un appel au dépassement de l'épuisement d'un logos évidé, tautologique et
sans autre. L'Ailleurs invite à l'éternité, ouvre et offre une nouvelle forme de direction où la
pensée redevient un jeu, une méditation, libérant le langage de sa vacuité, en le délocalisant
vers une rationalité du multiple, avec des voix hédonistes et différentielles. L’impossible
devient ainsi une figure ultime de l’espace déshérité des lendemains des indépendances.
Lorsque, dépossédée de toute possibilité et de tout dire, de toute certitude et de tout vouloir ;
de tout projet et de toute norme, la pensée viendrait ainsi à s’abolir, à s’hétéronomer dans
l’économie générale de ce parricide final et radical, on en vient à ce qu’on appelle la pensée
hétérologique. L’Ailleurs de Samba Diallo est un Ailleurs de l’ombre : « Ce que je propose
c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits
prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre. » (C. H. Kane, 1976, p. 58)
L’Ailleurs n’a ni grammaire, ni rhétorique ; ni désir ni loi ; ni rêve ni promesse…ni
espace ni temps, ni causalité ni finalisme. C’est une éternité ininterrompue et qu’on peut
repenser par le détour d’un horizon qui n’est pas là. C’est en quoi il ne saurait être
l’identique. Mais de « l’Advenir sans jamais être réductible à l’Advenu » ; l’Advenir sans
avènement, le pli hétérologique d’un geste, d’une béance, d’une puissance et d’une force
inégalables, contenues dans « L’inquestionnable »1 notion du corps à corps avec les
consciences nouvelles saisies par l’hétéro-connaissance :
Il s'était promis, lors de ses recherches, de ré-inventer la création du monde - ou du moins son
mythe - afin de le comprendre (...) ? Toute fin porte en elle un espoir, celui d'un commencement.
C'est peut-être cet espoir qu'il était en train de vivre maintenant, il était peut-être en train de
regermer avec les grains de mil et de maïs. Et soudain, en un bref moment de lucidité, il découvrit
enfin ce qu'il avait cherché pendant toute sa vie : retrouver comme au premier matin du monde,
l'éclat primitif du feu des origines. (E. Dongala, 1957, p. 256)

Kourouma et kane invitent donc à une nouvelle interprétation du Réel à travers
l’émergence d’une poétique visionnaire où l’écriture ré-ordonnance le monde. Cette
saison des incertitudes créatrices, le verbe romanesque l’installe sous condition d’une
écriture nouvelle et sa suppléance dans l’ailleurs.

3) Prolégomènes2 à la philosophie de l’écriture : pour une hétérologie de l’Ailleurs.

Qu’est- ce donc que cet Ailleurs ? S’agit-il d’un inconnaissable ? Ou d’un Verbe ?
L’Ailleurs horizonne vers lui-même. Et tout vers lui horizonne. Il est cependant hors de toute
atteinte, hors de portée, hors de l’Etant :
L’Inquestionnable est une notion centrale dans la poétique rimbaldienne (Rimbaud) : le vrai se formule dans
l’Inquestionnable, au sens où la chose questionnée ne supporte aucune réponse, où la question s’abandonne à
elle-même et se retourne en une immense incertitude, en une interruption subversive.
2 « Ce sont des présupposés et des prémices permettant d’introduire correctement une science nouvelle. Les
prolégomènes invitent à en examiner les conditions de possibilité. » (E. Kant, 1974)
1
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Il est Au-delà ; il est dans un Au-delà, c’est-à-dire qu’il excède l’être-là. L’Etre-au-monde est posé
ici comme insuffisance, comme réduction de vie, comme réduction de présence et de sens
s’opposant à l’Au-delà du là, l’Au-delà du monde, l’Au-delà de la pensée, le Hors-là. (M.-M. Eyi,
2007, p. 89)

Tendu vers son impossibilité, le sacré de Fama n’a point l’urgence de se revitaliser, il
est dans l’En-deçà du là; cet En-deçà de la pensée invertèbre aussi l’Ailleurs de la pénombre
de Samba Diallo. C’est cette chose qui s’est fermée à la nomination, à l’observation et au
questionnement que nous voudrons, avant d’interrompre ce texte, tenter de localiser, de faire
entendre, au moins en une pensée épuisée qui s’ouvre à son attente. Cela peut du reste
paraître paradoxal, sinon contradictoire. Car en effet, comment peut-on saisir une chose qui,
intentionnellement, proclame la clôture de toute saisie ainsi que sa propre clôture ? Et
l’impossibilité de la pensée de l’impossible ne s’annulerait-elle pas elle-même, en prenant
pour objet son opposé, son contraire, son impossibilité? De ce fait, une pensée de
l’impossible est-elle possible par la Pensée ? Elle ne se peut véritablement s’énoncer :
Le bouleversement de la vie des hommes à l'intérieur de cet ordre nouveau est semblable aux
bouleversements de certaines lois physiques à l'intérieur d'un champ magnétique. On voit les
hommes se disposer, conquis, le long de lignes de forces invisibles et impérieuses. Le désordre
s'organise, la sédition s'apaise, les matins de ressentiment résonnent des chants d'une universelle
action de grâce. Seul un tel bouleversement de l'ordre naturel peut expliquer que, sans qu'ils le
veuillent l'un et l'autre, l'homme nouveau et l'école nouvelle se rencontrent tout de même. (C. H.
Kane, 1976, p. 61)

L’échec de la pensée à penser cette pensée de l’impossible, son échec à questionner une
chose inimaginable, une chose qui se rétracte et s’interdit tout questionnement, nous
intéresse. Car, cet échec, lui, est réel. La réalité de cet échec ne tolère aucune équivoque,
aucune tricherie, elle est observable, fût-elle in-caractérisable. Et les épistémès de la pensée
littéraire moderne se déclinent là, dans cette opération où la littérature semble se détruire,
disparaître, se retirer d’elle-même, sans se laisser identifier. Aussi, l’effacement constant des
traces et des signes conduit la pensée moderne à célébrer une mythologie blanche, une
écriture sans origine ni consistance.
4) Hétérologie de l’écriture kanienne et kouroumaïenne

L’hétérologie est donc une manière « autre » d’entendre les choses. Une forme de métadiscours (se déployant aux confins de tous discours). C’est la langue qui résonne au-delà de la
grammaire, et de la pensée. Au delà du sens, ou même de l’in-sensé, du silence et de la
nomination ; au-delà de toute nostalgie, de tout humanisme, de toute présence et de toute
finitude. Au-delà de l’Etant. Ce lieu des rebords, et des débordures, ce lieu de l’Après-sens,
de l’Après-clôture, n’est-il pas celui du plus de sens, et du plus de l’Etre. Ce lieu hétérogène,
hétérodoxe, ce lieu hétérologique, a pour nom L’Ailleurs. C’est le lieu de l’horizon de Fama :
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un horizon évidé1, désubstantialisé et déchiré par la violence métaphysique de la réalité des
Indépendances et par la clôture de l’unité principielle des Doumbouya.
Au terme de ce double retrait du sens même, s’opère la désémantisation des catégories du
Temps et de l’Espace, de la Langue, du Mot et du Rythme. Il y a chez Fama une telle
impuissance d’être, une telle présence de la vacuité, que son destin même présentifie la mort :
Blasphème ! gros péché ! Fama, ne te voyais-tu pas en train de pécher dans la demeure d’Allah ? C'était
tomber dans le grand sacrilège que de remplir tes cœur et esprit des pensées de Salimata alors que tu étais
dans une peau de prière au sein d'une mosquée. Fama tressaillit en mesurant l'énormité de la faute. Il se mit
à se repentir pour se réconcilier avec Allah. Fama avait exagéré. (A. Kourouma, 1970, p. 30)

La mort l’étreint, et avec lui sa dynastie. Elle campe dans sa vie de couple, elle dénie sa
dignité… Elle ferme son horizon. Le point paroxystique de cette présence du vide et de
l’élément aride est par nous désigné sous le nom de « retournement des catégories et du
sacré ». In fine, le sacré se retourne en violence, combat Fama, l’absorbe et l’enveloppe dans
une espèce de déchirure où le sacré lui même se retire du monde 2, en détruisant le dernier
pilier du « Temple » dont l’effondrement emportera tout signe, tout en consacrant
littéralement l’âge de la clôture du sens. Aussitôt après sa mort tout vacillera. Le dernier
héritier du trône Doumbouya se désintègrera, explosera même. L’homme religieux rentre
dans un « étant-pour-le-silence », dans un « étant-pour-la-mort » : dislocation, clôture de
toute représentation. L’errantisme et l’eschatologie de Fama posent problème. Fama aurait- il
manqué son initiation ? Le narrateur ne semble pas le signaler, plus ou moins, nous montre-il
une espèce de « charognard », réduit à l’inconsistance et à l’oxymérique saison des
Indépendances africaines.
L’errantisme3 se convertit en eschatologie et se referme sur des signes ironiques. Fama
retourne sans vie en terre natale, déjà atteint et violemment corrompu. Chez Fama, la
corruption n’est pas assumée. Elle est davantage saisie comme violence opérant du
« Dehors », à l’extérieur d’une conscience, travaillée par une volonté qui déborde et entame
la liberté, dispose d’elle, la pétrifie, la corrompt4, le vainc et l’épuise ad litteram.

5) Essai d’anthropologie kouroumaïenne et kanienne

L’anthropologie kouroumaienne et kanienne est l’indexation de cette rétraction
inexorable de la liberté. Fama et Samba Diallo se trouvent comme Castrés, vaincus et
liquéfiés par le « Dehors »; un « Dehors » pensé comme « étant-de-mort ». L’homme
Evider ressortit au vocable évidement. Evider, c’est creuser, faire le vide, rétracter, réduire, soustraire, amener
une chose à perdre sa forme signifiante. Les épistémès de la pensée moderne se caractérise par cet effacement
constant des traces et des signes tout en célébrant une mythologie blanche, une écriture sans origine ni
consistance. Les recherches de Derrida, de Beckett, et de Blanchot offrent l’occasion d’observer cette écriture
qui s’interrompt en même temps qu’elle semble s’énoncer.
2
Thème post-holderlinien du détournement du visage du Père (le sacré) et pascalien de la damnation de toute
humanité sans Dieu.
3 L’errance est le contraire de ce qui est fixe, stable. La question de l’identité est une
composante à part entière de l’errance : « la quête perpétuelle des origines », selon Ngall
renvoie nécessairement au « mythe du juif errant ».
4 « Corrompu » au sens rousseauiste, c'est changer en son être.
1
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kouroumaïen et/ou kanien n’est pas faustien ; il n’est pas un « héros ». Sans doute n’est- il
pas résigné, mais l’intensité de son irréconciliation d’avec le monde l’amène quasiment à
souscrire un saut vers l’inconnu, vers l’Ailleurs, lieu où préfigure l’horizon ultime de
formulation de ce quelque chose d’autre que l’horizon actuel a clos. Indigné mais lucide, le
héros ici est tyrannisé par cette logique de l’impossible, celle des principes, et la clôture des
consistances, celle de l’éclatement des certitudes… L’homme kouroumaïen et/ou kanien
s’invente dans une hétérologie radicale, où l’eschatologie apparaît comme le destin même du
verbe romanesque. Au(x) confin(s) de son indécidabilité et de son échec à identifier et à
nommer la réalité, le personnage romanesque se nie, et s’avoue comme impuissance à se
survivre là où le sens a fait épilogue.
Cette vision eschatologique introduit une perception « tout autre », une conception du
« tout autre » de la réalité où se surdétermine une inquiétante étrangeté. Cette hétéronomie
dans une langue autre, fait référence à la patrie des mots propre aux malinkés. Violentant la
syntaxe française, Kourouma recherche cette langue hétérologique qui perce le vide et le saut
dans une surréalité dans une langue autrement ouverte aux modifications proprement
hétérologiques du verbe écrire et de son destin indéterministe et imprévisible en territoire
francophone. En donnant tout son relief au roman de Kane, en le soumettant à l’exigence
d’une philosophie de l’écriture qui, prêtant sa couleur au nietzschéisme – voire à sa
dimension tragique – il advient le rendu-compte de sa densité. Pendant que l’ordre habituel
des choses continue de régner, un certain nihilisme transparaît chez Samba Diallo sous sa
forme menaçante. La dynastie des ruines qui raisonne dans cette écriture brise le semblant
d’ordre qui défait l’Ancien monde. Face à la violence sourde qui désapproprie, l’écriture
épouse le refus de la hiérarchie pour se complaire dans une esquisse d’ontologie du
« comment faire luire le visage humain dans sa nudité ? » (M.-M. Eyi, 2007, p. 160)
Conclusion

L’innommable, l’inimaginable, l’indicible deviennent alors le lieu où l’alchimie
séminale de Kane et de Kourouma se laisse entendre. Ils convulsent leur écriture et
s’accomplissent dans des espaces sans lieu ni horizon. Soumis aux tourbillons de
l’écartèlement, Samba Diallo et Fama affirme les lamentations négro-africaines et s’obstinent
à s’engager, dans sa fonction de miroir, sur les sentiers où règne la rédemption impossible :
C'est pourquoi nous avons pu vous coloniser. Un vide, un grand vide. Un gouffre profond. On a vu
dans l'histoire de la colonisation, des peuples colonisateurs adopter la culture du peuple colonisé. Rome
avait bien adopté la culture grecque, une horde de cannibales sans science, sans techniques, sans
organisation sociale. Une horde régie par des coutumes féroces, inintelligibles. Vous étiez des hommes
"sans". Sans sens. La France dans sa générosité infinie vous a tout apporté : culture, art, science,
technique, soins, religion, langue. (J. M. Adiaffi, 1980, p. 33)

Le moins qu’on puisse dire c’est que les mots, neutralité glaçante, ont été choisis par
Kane et Kourouma pour dire l’infini désordre du lendemain de nos Indépendances. En Samba
Diallo et Fama, dans leur impuissance d’être, s’écrit et se signale l’inconsistance de nos
vertus et la topique de « l’incommunicable » qui s’énonce sous le prisme du malentendu :
Samba Diallo fait pendant à ce « quelque chose » qui se nommerait « Ange Vagabond » avec
sa tentative de régénérescence. Aristocrate de l’esprit comme, par sa naissance, il est membre
62

de l’aristocratie sociale des Diallobé : « Votre Prince ne l’est pas seulement de sang ! (…) Il
est aussi Prince de l’esprit ! » (C. H. Kane, 1976, p. 28)
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Resumen
El presente artículo explora las estrategias de despersonalización en la prosa académica. Estas
aparecen como alternativas que, reiteradamente, se recomiendan en los tratados del género
discursivo, a diferencia de las personalizaciones a las que se reprocha la subjetividad
denunciada en ciencia. A este respecto, se ha adoptado un corte descriptivo de Análisis de
Discurso aplicado a un corpus que informa sobre los recursos para un discurso
despersonalizado. A la par, se brindan algunas notas interpretativas sobre las implicaciones
discursivas en lo que a las estrategias gramaticales de mitigación de la figura del locutor en la
escritura académica se refiere.
Palabras-clave: estrategias de mitigación, inter/locutor, prosa académica, objetividad,
subjetividad.
Abstract
The present paper explores depersonalization strategies in academic prose. These appear as
alternatives that are repeatedly recommended in academic writing, unlike the personalization
one, strongly censured in science practices. In this regard, a descriptive approach of
Discourse Analysis applied to a corpus that informs about the resources for a depersonalized
discourse has been adopted. At the same time, some interpretative notes have been provided
on the discursive implications regarding the grammatical mitigation strategies of the figure of
the speaker in academic writing.
Key-words: mitigation strategies, speaker, academic writing, objectivity, subjectivity

Introducción
La retórica “oficial” de la ciencia propugna la impersonalidad del discurso académico
a la que se acerca al cultivo de la alegada objetividad intrínsecamente vinculada a la ciencia.
De manera análoga, algunos tratados de la escritura académica (Montolío y Santiago, 2014,
p. 445) valoran negativamente las formas personales que asocian con la subjetividad que se
considera impropia en el ámbito académico (Cassany, 2006, p. 204). De ahí que dichos
tratadistas “censuran las marcas personales en los textos académicos, porque consideran que
las marcas del sujeto afectan a la calidad de la prosa y atentan contra la pretendida
objetividad de los contenidos”, según reza Olaizola (2011, p. 65). La controversia (Reutner,
2010, p. 79), evidentemente, se establece ya que otra tendencia desestima por completo la
neutralidad de la ciencia arguyendo que siempre transparece la figura del que la cultiva y,
consiguientemente, el discurso sobre el que se asienta puede ostentar un grado de
personificación sin que se lo llegue a poner en cuestión. El cometido del presente artículo no
es nada polémico, tan solo se limita en la exploración de las estrategias de despersonalización
en los datos empíricos. Asimismo, procura aportar un análisis documentado que elucide la
consecución de un discurso en que se procura mermar la presencia física o pronominal del
(inter)locutor.
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1-

Notas breves sobre la escritura académica y la despersonalización

La escritura académica —también denominada prosa académica— remite a un
amplio espectro de prácticas discursivas heterogéneas propias de la comunidad universitaria.
Es, por tanto, un gran conjunto en el cual encaja una multiplicidad de especificaciones y
características propias del género y los subgéneros integrantes. En cuanto género discursivo
sociolectal, se puede entender, lógicamente, con Charaudeau y Maingueneau (2005, p. 183)
que “los discursos están sometidos a reglas de organización vigentes en una comunidad
determinada, las de los múltiples géneros de discurso: reglas que afectan el plan de texto […],
a la extensión del enunciado”. Locke (1997, p. 151), habla, por ejemplo, del “estilo oficial de
la ciencia con su prosa anónima”.
Gutiérrez Rodilla (2005, p. 20) define la prosa académica como “el intercambio entre
profesionales por vía escrita, representado por las publicaciones científicas —
fundamentalmente libros, monografías y artículos en revistas especializadas—”. Igualmente,
se considera como académica, la escritura que destina un universitario a un público más
amplio. Así, recapacitando la definición anterior, se admite como académico, cualquier
“mecanismo utilizado para la comunicación cuyo tema tenga que ver con cualquier ámbito de
la ciencia, ya se produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas o entre ellos
y el gran público, ya sea cual sea la situación […] y el canal” (Gutiérrez Rodilla, 2005, p. 22).
Álvarez López (2006, p. 157) define la despersonalización como “un fenómeno
discursivo que consiste en la acción de evitar, mediante un conjunto de mecanismos
lingüísticos, marcas que señalen la presencia explícita y directa de las personas o
participantes del discurso”. Estos mecanismos bien conocidos y documentados van de las
nominalizaciones, pasivizaciones, impersonalizaciones hasta las infinitivizaciones (Rabatel,
2004, p. 4). Si bien la forma personalizada encuentra cierto número de sus exponentes o
defensores —véanse, por ejemplo, los datos empíricos en Reutner (2010) y Poudat (2003)
sobre las preferencias de los locutores académicos en lo que concierne al uso de las formas
personales e impersonales—, existen igualmente otros investigadores —quizá la mayoría, tal
y como también respaldan los trabajos mencionados — que se inclinan por la tendencia
inversa, esto es, la despersonalizada, cuando no se van alternando simplemente, de manera
casi indiferente, estas dos formas.
2-

Diseño de la investigación y paradigma investigador

Esta contribución de Análisis de Discurso se ha llevado a cabo desde el paradigma
esencialmente cualitativo. La exploración de las estrategias gramaticales desplegadas para
ocultar las marcas de la enunciación (Benveniste, 1966) sintetizadas como despersonalización
—impersonalización, ausencia pronominal o mitigación de la figura del (inter)locutor— se
ha desplegado en los datos recabados en un corpus ad hoc de 15 artículos científicos (105284
palabras) versados en cuestiones de lengua y su lingüística. Se facilita a continuación una
tabla que recoge las informaciones oportunas relativas al mencionado corpus.
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Tabla: Codificación del corpus
Código

Referencias

Número
palabras

artículos
Art.1

Bosch Elena (1999) “La modalización: ejemplo del discurso subjetivo en un texto
persuasivo” Actas del X Congreso ASELE, pp. 141-148.

2972

Art.2

García Negroni María Marta (2008) “Subjetividad y discurso científico-académico…”,
Signos 41-66, pp.9-31.

9442

Art.3

Navarro Federico (2019) “Aportes para una didáctica de la escritura académica basada en
géneros discursivos”, Delta 35-2, pp. 1-32

9961

Art.4

Ardaya Francisco Morales (2004) “Evaluar la escritura, sí... Pero ¿Qué y cómo evaluar?”,
Acción pedagógicav13-1, pp. 38-48.

6735

Art.5

Company Company Concepción (2004) “Gramaticalización por subjetivización como
prescindibilidad de la sintaxis”, Nueva revista de filología 52-1, pp. 1-27.

8255

Art.6

Escandell Vidal Ma Victoria (2003) “La investigación en Pragmática”, Intralingüística
14, pp. 45-58.

9100

Art.7

Escavy Zamora Ricardo (2002 “Las relaciones pragmalingüísticas y el marco
intercultural” Actas XIII de la ASELE, pp. 17-39.

10037

Art.8

Madrid Cánovas Sonia (2008) “Obscurum per obscurium. Lenguaje y ciencia en el Affaire
Sokal”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 731, pp. 529-537.

6666

Art.9

García Romero Marisol (2004) “Análisis de las personas del discurso en ensayos
escolares” Didáctica. Lengua y Literatura 16, pp. 89-103.

6911

Art.10

Mellado-Damas, Adelaida (2002) “Adverbios conectores y adverbios de modalidad:
algunos puntos […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 351-361.

6549

Art.11

Berlanga, Lorenza (2002) “Contribución a la teoría de los modificadores argumentativos
en la argumentación […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 91-100.

5505

Art.12

Ruiz Moreno José (2002) “Estudio comparativo de artículos de divulgación científica para
no especialistas […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 655-664.

5743

Art.13

Álvarez López Fátima (2006) “La despersonalización como estrategia de cortesía del
discurso académico” Actas de V Congreso Internacional AELFE, pp. 157-162.

8951

Art.14

Albarrán Claudia (2011) “Dime cómo hablas y te diré quién eres” Estudios 99(10), pp.
203-211.

3005

Art.15

Pérez Sedeño María Encarnación (2001) “Subjetividad y modalidad lingüística” EPOS 17,
pp. 57-70.

5452

Total

105284

Elaboración personal

3- Exploración y análisis de los datos empíricos en el corpus
La exploración de los datos empíricos en el corpus anteriormente señalado nos llevará
a través de algunas formas o recursos discursivos que señalan la voluntad de ocultarse como
sujeto o distanciarse en el discurso. Con el fin de resaltar los “mecanismos que difuminan la
enunciación personal”, tal y como se considera en Albelda Marco y Briz (2010, p. 247), nos
remitimos a Rabatel (2004, p. 4) que enuncia como procedimientos prototípicos de la
despersonalización discursiva, los siguientes fenómenos gramaticales conocidos como las
nominalizaciones, pasivizaciones, infinitivaciones e impersonali-zaciones. Siguiendo la
taxonomía sugerida, nos ocuparemos de investigar en el corpus algunos de los mencionados
indicios textuales que pueden considerarse como marcadores discursivos de la
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despersonalización. Cabe señalar que no contemplaremos el caso del nosotros seudo-incluso
por considerarlo procedimiento a caballo entre la personalización y despersonalización
(Oloume, 2015, p. 74).
3-1- Nominalizaciones
Las nominalizaciones, entendidas como el recurso a las formas nominales deverbales
o deadjetivales, permiten ocultar el agente —el deíctico personal— y también el tiempo
verbal —deíctico temporal— en el que se realiza la acción descrita. Reutner (2010, p. 96)
observa que “un autre trait caractéristique du discours scientifique est la tendance à la
nominalisation, qui ne sert pas seulement à renforcer la condensation sémantique de l’énoncé,
mais également à atteindre sa dépersonnalisation”. A lo dicho anteriormente podemos agregar
otra opinión que considera la nominalización como “el procedimiento de transformación
léxica quizá más importante […] porque parece imponerse como uno de los elementos que
mayor impersonalidad imprime al texto” (Ruiz Moreno, 2002, p. 656).
3-1-1- Sustantivación mediante estructuras reducidas -o uni-membresExisten, por lo general, varias técnicas de nominalización. La primera que tratamos
aquí es la sustantivación de los verbos que puede consistir en pasar de las estructuras
bimembres (SN + SV) a las unimembres o construcciones reducidas (SN). Concretamente, la
sustantivación deverbal permite obtener, por ejemplo, construcciones como el análisis de las
referencias… (1.a) en lugar de he/hemos analizado las referencias.
(1) a- El análisis de las referencias personales se ha realizado desde distintas perspectivas teóricas (Art.9, p.
90).
b- La dificultad en el estudio de estas unidades estriba en el tipo de operación modal que (Art.10, p. 353).

3-1-2- Adjetivaciones

Otra forma de nominalización mediante la estructura reducida procede de la
adjetivización de los verbos. Así, en lugar de: el punto de vista que expongo…voces que
convoco (o que exponemos/convocamos), tenemos, el punto de vista expuesto…voces
convocadas (2).
(2)

- El punto de vista expuesto se ve reforzado y justificado por la presencia
implícita de otras voces convocadas. (Art.10, p. 353).

Este procedimiento de nominalización mediante la adjetivación permite transformar
toda una proposición, esto es, todo un sintagma verbal en una extensión adjetival del núcleo
del sintagma nominal. Así, tenemos las dos proposiciones relativas sobreentendidas (que
utilizo/utilizamos… que estudio/estudiamos) reducida a los participios pasados en función
adjetival utilizadas y estudiadas respectivamente.
(3)

-[…] estrategias de despersonalización/personalización utilizadas para
[…] en las cuatro disciplinas estudiadas (Art.2: 14).

aludir al sujeto

En todos los casos señalados, se llega a las construcciones mínimas en las que el
locutor intenta borrar toda acción verbal del sujeto.
3-1-3- Metonimia —sustitución del agente por el resultado—
Se señalan también como recursos de nominalización las llamadas metonimias, que
consisten en atribuir al texto o partes del texto una capacidad elocutiva en sustitución de la
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voz del locutor. Es sin duda una estrategia discursiva tras la que el locutor-autor disimula su
presencia para dar la impresión de dejar hablar al discurso por sí mismo.
(4)

a- El presente trabajo centra su atención en el análisis del uso de las personas del
discurso (Art.9, p. 89).
b- El siguiente ejemplo ilustra este uso personalizado (Art.13, p. 218).

La metonimia contemplada como forma de despersonalización del discurso consigue
que el locutor que realiza una investigación reniegue de la autoría de lo expresado y deje que
la propia investigación hable por sí misma. En este caso, ya no es la “figura subjetiva” del
investigador la que habla, sino la actividad objetiva como es la investigación que así se
adueña de la voz del locutor para hablar —el propósito de este trabajo en lugar de mi/nuestro
propósito en mi/nuestro trabajo—.
(5)

a- El presente trabajo centra su atención en el análisis del uso de las personas […] El
objetivo principal de esta investigación es hacer un análisis (Art.9, p. 91).
b-El propósito de este trabajo es mostrar que la utilización que se hace en las
gramáticas del español (Art.15, p. 60).

La metonimia es una estrategia comunicativa rentable porque permite callar la
presencia y responsabilidad del que habla, precisamente, “por atribución al texto o a la
investigación de las intenciones, tesis, conclusiones del autor”, tal y como destaca García
Negroni (2008, p.12). Comentando las formulaciones metonímicas, Tutin (2010, p. 36),
afirma metafóricamente que “l’auteur s’efface ainsi devant l’ouvrage qu’il construit”.
3-1-4- Designación genérica

El locutor puede despersonalizar su discurso mediante la sustitución de su persona
discursiva (yo) y la del receptor (tú, usted) por un rasgo característico marcadamente
descriptivo como pueden ser la dedicación o profesión —investigador en (6) —. De hecho,
dentro de las investigaciones en lingüística, el propio locutor es un investigador que pudiera
haber usado un pronombre personal como por ejemplo, nosotros los investigadores buscamos
en lugar de: el investigador busca como si el investigador de que se tratara fuera una entidad
ajena al locutor. Así, el locutor oculta su persona o figura tras una designación genérica.
(6)
-Un investigador busca avanzar en un saber de tipo explicativo, que, además de
adecuadamente (Art.6, p. 3).

describir

De este modo, no puede omitirse el estudio de los procesos de nominalización cuando
se pretende examinar las cuestiones de despersonalización discursiva en particular y las
cuestiones vinculadas con la objetividad y subjetividad discursiva en lo general. Con las
citadas nominalizaciones, se persigue prioritariamente la función informativa.
3-2- Infinitivizaciones: perífrasis infinitivas

Conforme con la postura de Garcia Negroni (2008, p.12), en el discurso académico,
las estructuras perifrásticas infinitivas aspiran a mitigar la presencia del sujeto agente de lo
enunciado. De hecho en el ejemplo siguiente, como puede constatarse es fácilmente
sustituible por constato/constatamos que.
(7)

a- Como puede constatarse, en el subcorpus de Medicina hay una clara y casi
exclusiva preferencia por estructuras (Art.2, p. 19).
b- […] resulta difícil aplicar esa división tan restringida (Art.1, p. 141).

De todas formas, las estructuras impersonales infinitivas, al igual que el resto de
recursos de despersonalización, minimizan la presencia física de los interlocutores o, mejor
69

dicho, “neutralizan el agente del proceso evocado” (García Negroni, 2008, p. 12). Por
ejemplo, cuando el locutor decide no implicarse ni al receptor, procede mediante perífrasis
infinitivas de obligación impersonal (Girón Alconchel, 1981, p. 107) en las que entran en
juego “los verbos de necesidad objetiva […] una necesidad absoluta, independiente de nuestra
experiencia” (Gili Gaya, 1980, p. 141).
(8)

a- En lingüística, hay que delimitar como modalidad lo que se manifiesta (Art.15, p. 59).
b- Para poder llevar a cabo un análisis hace falta ser un buen conocedor (Art.6, p. 6).
c- […] es preciso romper para establecer la relación (Art.7, p. 32).
d- Por otro lado, es necesario introducir una consideración básica (Art.11, p. 92).
e- Por otra parte, cabe mencionar brevemente un problema que se da (Art.4, p. 47).

De hecho, con los ejemplos anteriores, nos situamos en el ámbito de la modalidad
deóntica y de la cortesía verbal con la voluntad del locutor de suavizar exhortaciones
disfrazándolas en meros deseos o sugerencias. Igualmente, se puede observar el caso de las
formas constituidas por una preposición + infinitivo (9.a, b), para evaluar ─o mejor, auto
evaluar─ y dar por concluida una operación.
(9)

a- Tras exponer los ejemplos de cada cambio, analizo aquellos aspectos (Art.5, p. 11).
b- Al considerar la lengua como actividad interlocutiva, parece imprescindible
considerar (Art.1: 1999, p. 141).

Esta operación, aunque la lleva a cabo el propio locutor, se presenta más bien de forma
despersonalizada excluyendo de este modo toda referencia lingüística implicando
directamente al locutor.

3-3- Pasivizaciones
Cuando el hablante quiere minimizar su propia presencia en beneficio de la acción
realizada, se le da también la posibilidad de proceder sintácticamente por la pasiva. De hecho,
con una oración pasiva, se rompe la preeminencia del sujeto activo y, así, se le relega a la
última posición o simplemente, queda omitido.
3-3-1- Primeras de pasiva

Las primeras de pasiva correspondiente al esquema Sp + aux + pp + Ca (sujeto
pasivo más auxiliar más participio pasado más complemento agente), en ocasiones podrían
denotan cierta redundancia, arrogancia que supondría una (ultra)personificación —hecho por
mí/nosotros—. A tenor de lo dicho anteriormente, podemos comprender que no se haya dado
caso alguno en el corpus.
3-3-2- Segundas de pasiva: de acción y de resultado

En las segundas de pasiva, además de invertirse el orden de aparición de los
argumentos verbales, se observa la sistemática omisión del sujeto léxico (Sp + aux + pp +
Ca) evidentemente “porque la propia estructura no lo requiere desde un punto de vista
gramatical o pragmático” (Alonso Alonso, 2011, p. 26).
Las segundas de “pasiva de acción” —también denominadas “pasivas dinámicas”
(Conti Jiménez, 2004) — son oraciones pasivas que integran el auxiliar ser. Jurado Salinas
(2000, p. 189) apunta que “el verbo ser tiene un carácter procesal imperfectivo que implica
desarrollo en el tiempo” siempre y cuando se lo conjuga también en un tiempo imperfectivo”.
(10)

- […] debe traducirse en un número que será asentado en una planilla

(Art.4, p. 44).
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Las segundas de pasiva —“con valor exclusivamente resultativo” (Conti Jiménez,
2004: 22) — se denominan también las pasivas de resultado (Jurado Salinas, 2000: 189).
Implican el uso del auxiliar estar cuyo aspecto perfectivo describe una acción considerada
terminada en el momento de la enunciación.
(11)

a- Está demostrado que se mira más a una persona de estatus elevado (Art.7, p. 22).
b- […] queda explicitado que la lengua muestra el vínculo (Art.11, p. 93).

Evidentemente, estas construcciones, por el uso de los auxiliares estar o quedar,
desprenden una idea de perfectibilidad porque presentan claramente una acción como
concluida. De este modo, se trata de una estructura más descriptiva u objetiva porque al
centrarse en el resultado de la acción, se transmite propiamente una información sobre un
hecho observable ya consumado.
3-3-3- Construcciones pasivas de participio

Las construcciones de participio son perífrasis pasivas sin auxiliar. Los participios
pasados utilizados como adjetivos se comportan como formas de despersonalización porque
describen y enfocan el resultado de una acción ocultando el agente de la realización cuando
este último no queda completamente silencioso o ignorado.
(12)

-Los resultados aquí presentados permiten afirmar que la dimensión subjetiva y
polifónica del lenguaje (Art.2, p. 27).

3-3-4- Estructuras pasivas léxicas o lexicalizadas
Las estructuras pasivas léxicas pueden interpretarse como pasivas aunque no suelen
recogerse en la gramática tradicional.
Las estructuras lexicalizadas consisten en la combinación de un marcador de
terminación — una vez (13) — con el participio pasado permitiendo la expresión del
resultado o término de una acción al prescindir del proceso de su realización y,
consiguientemente, del agente que lo realiza.
(13) - Una vez examinados todos estos ejemplos y una vez puesto en evidencia el papel

(Art.11, p. 98).

Mediante las estructuras destacadas, el locutor prescinde de la forma personalizada de
expresión que podría equivaler a como ya he/hemos examinado todos estos ejemplos y
he/hemos puesto en evidencia.
Del mismo modo, otras estructuras lexicalizadas son las que mediante la presencia del
participio permiten que el locutor consiga reformular, interpretar o evaluar un estado de cosas
de manera no personalizada. Entran en esta clasificación, por ejemplo: tomado en este
sentido, entendido como, percibido como tal como muestran los siguientes ejemplos.
(14)

a- La subjetividad tomada en este sentido adquiere en el lenguaje un status científico
(Art.15, p. 58).
b- Hemos venido dedicando a los discursos especializados, vistos desde la realidad
textual (Art.12, p. 655).

Es manifiesto que estas estructuras pasivas lexicalizadas permiten que el hablante
formule sobradamente una suposición; la cual no asume explícitamente. Así, en (14.a), la
secuencia: La subjetividad tomada en este sentido es intercambiable, en el caso en que se
desee personalizar el discurso, por: si tomo/tomamos la subjetividad en este sentido.
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Igualmente, se recogen construcciones pasivas tales como dado que (15.a), en lugar
de la forma personal: si tomo/tomamos en cuenta. Las construcciones pasivas expuestas
intervienen para situar el enunciado en un marco conceptual o teórico concreto según los
criterios que el locutor elige y a los que recurre sin tener que señalarse como agente en su
propio discurso.
(15)

a- Sin embargo, dado que el cambio lingüístico es por lo regular acumulativo (Art.5, p. 10).
b- […] ningún caso ni en los documentos divulgativos ni en el texto directivo
considerado en este trabajo (Art.13, p. 223).

Los adjetivos deverbales derivados en –ble también conllevan un matiz pasivo, tal y
como se recoge en la RAE y ASALE (2010, p. 776). De hecho, estos adjetivos son fácilmente
intercambiables con los participios pasados de los verbos de los que derivan —a modo
ilustrativo, invaluable impacto (16.b) equivale a impacto no valuado, sobreentendiéndose,
que no puedo/podemos valuar—.
(16)

a- […] pero con una presencia considerable en el de Geología (Art.2, 2008, p. 22).
b- Esta perspectiva es de invaluable impacto pedagógico (Art.3, p.13).

3-3-5- Construcciones de pasiva refleja
La pasiva refleja — probablemente la más productiva en español según Mozas (1994,
p. 131) — se presenta como otro procedimiento de encubrir el sujeto agente, corresponde a la
estructura se + verbo. Las construcciones de pasiva refleja pueden ir con un verbo transitivo
y concordar gramaticalmente con el elemento identificable como sujeto pasivo —en este
caso, la pasiva refleja es equivalente a las segundas de pasiva, así por ejemplo, en (17.a), se
presentan algunas reflexiones = algunas reflexiones son presentadas—.
(17)

a- En este artículo se presentan algunas reflexiones en torno a la ciencia (Art.8, p. 529).
b- […] se han estudiado con detalle los géneros (Art.13, p. 208).

3-4- Impersonalizaciones
Las impersonalizaciones, como estrategias discursivas de ocultación de la presencia
del locutor, son “aquellas [estructuras discursivas] que carecen de sujeto léxico explícito o
implícito (no recuperable). Su sujeto es cero” (Gómez Torrego, 2007, p. 268). Y, añadiríamos
que son estructuras en las que se encubre la identidad del locutor o simplemente, se diluye la
misma en una estructura cero o genérica.
3-4-1- Supresión de pronombre átono
Entra también en la categoría de marcador de impersonalización, la supresión del
pronombre personal complemento, estrategia discursiva que permite justamente “la supresión
de la identidad del agente” (Hidalgo Navarro, 1996, p. 173). Es el caso sobre todo cuando se
oculta el pronombre complemento referido al (inter)locutor. Así, se obtiene el efecto de
impersonalización del enunciado tal y como podemos notar en que interesa observar (18.a),
pasaje en el que el locutor calla el pronombre me o nos —siendo la estructura personalizada
sobreentendida la siguiente: que me/nos interesa observar—.
(18)

a- […] que [me/nos] permite obtener de forma automática los datos gramaticales que
[me/nos] interesa observar. (Art.13, p. 207).
b- […] sí [me/nos] llama la atención el repetitivo uso que se hace de esta fórmula
sobre todo en francés. (Art.12, p. 659).

72

El proceso de impersonalización mediante la supresión del pronombre es más acusado
en las construcciones pasivas donde el locutor, que describe acciones realizadas por sí
mismo, omite el complemento agente como forma de discreción.
(19)

-Los ejemplos han sido tomados [por mí/nosotros] fundamentalmente de Anscombre
(Art.11, p. 92).

Conviene comentar además que una estructura pasiva elíptica de CA recubre las
características de una doble despersonalización. La primera fase de despersonalización en
esta clase de construcciones se obtiene ya en la construcción pasiva en sí por focalizar la
atención sobre el resultado de la acción en detrimento del agente realizador. Y, luego, la
segunda etapa es la propia supresión de complemento agente como forma manifiesta de dejar
ausente por completo a la persona sujeto de la acción.
3-4-2- Estructuras verbales impersonales de existencia
Se conocen como estructuras verbales impersonales de existencia, —présentatifs
(Rabatel, 2001), o, verbes d’existence (Moignet, 1981, p. 279) —, las construcciones
encaminadas por las formas impersonales tales como hay o existe para dar constancia de lo
que una realidad existe o que se ha verificado un suceso.
(20)

a- Hay todavía una ausencia de estudios dedicados a analizar este asunto (Art.14, p.
204).
b- Existen distintas formas de afrontar el estudio de la lengua (Art.1, p. 141).

3-4-3- Estructuras copulativas infinitivas
Al igual que las demás estrategias de despersonalización ya aludidas, las estructuras
copulativas infinitivas son procedimientos que concurren a minimizar o enmascarar la
presencia física del locutor en el discurso. Cabe tener en cuenta que, por estructuras
copulativas nos referimos a construcciones perifrásticas que integran un verbo copulativo o
atributivo (ser y estar) o un “cuasi-atributivo” (resultar, parecer).
(21)

a- […] ya no es posible recuperar el significado referencial etimológico (Art.5, p. 10).
b- A partir de las herramientas informáticas disponibles, resulta interesante
contrastar (Art.13, p. 218).

3-4-4- Los omnipersonales
Muñiz Cachón (1998, p. 85) define los omnipersonales como “partículas de contenido
indefinido o indeterminado que pueden cubrir el lugar del sujeto léxico”, lo que por
consiguiente les dotan de una carga de impersonalización porque pasan a tener un valor
referencial genérico. En realidad, los omnipersonales cumplen plenamente la función de
sujeto gramatical pero no la de sujeto léxico.
Los colectivos indeterminados permiten diluir la implicación y responsabilidad del
autor en un todo. Recordamos que si desde la perspectiva de la gramática, los colectivos
indeterminados pueden desempeñan la función de sujeto, sin embargo, por no remitir a
entidades bien determinadas y ostentar un carácter totalmente genérico los mencionados no
pueden considerarse sujetos léxicos ni pragmáticos. Integran la clase de colectivos
indeterminados, algunos elementos recuperados en el corpus tales como: la gente, todo el
mundo, los hombres, las personas, quienes.
(22)

a- Los hombres suelen mostrar cuando sostienen un diálogo con las personas que
participan (Art.14, p. 207).
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b- Los individuos se adscriben a una u otra de estas clases en función de cuál sea su
actividad (Art.6, p. 3).
c- Quienes hoy asisten a la escuela no sólo no aprenden, sino que desaprenden los
pocos conocimientos (Art.14, p. 210).

Evidentemente, todos los marcadores señalados en los ejemplos anteriores son
nombres o designaciones genéricas que engloban a toda la colectividad y que en la forma
personalizada pueden asimilarse al nosotros colectivo —por ejemplo en (22.a): los hombres
suelen mostrar = nosotros solemos mostrar—. De esta forma, podemos integrar estos
llamados colectivos indeterminados en la lista de las estrategias discursivas de
despersonalización que hemos ido registrando en el manejo de nuestro corpus de estudio.
A esta clase de colectivos indefinidos se puede sumar también los conocidos como
indefinidos existenciales que funcionan como sustitutos de un yo o nosotros, pero que se
consideran como formas genéricas porque permiten fundir a cualquier individuo (incluido el
locutor o receptor) en el seno de su designación.
(23)

a- […] el hecho de decir algo se puede convencer, desanimar, asustar o sorprender a
alguien (Art.1, p. 142).
b- […] nadie podrá usarlo y nadie lo comprará (Art.6, p. 9).

El pronombre neutro uno contribuye, al igual que las demás formas de
despersonalización, a ocultar la presencia del locutor en el discurso académico.
(24)

a- Como profesional, uno puede elegir entre ser un especialista (Art.6, p. 3).
b- Si uno sabe la lengua conoce el mundo (Art.7, p. 26)
c- Una lengua en la que uno debe haber sido entrenado convenientemente (Art.8, p.
533).

Considerado desde el punto de vista gramatical como pronombre indefinido o
pronombre neutro, es una muestra por excelencia de la forma lingüística que también puede
traducir la impersonalidad con mayor éxito.
Conclusiones
En último análisis, la mitigación de la figura del (inter)locutor sintetizada como la
despersonalización, ausencia pronominal o física radica en el abanico de estrategias a las que
se recurre para ocultar al sujeto autoral en la prosa científico-académica. Probablemente, la
motivación en primera instancia se ajusta a la anhelada neutralidad como criterio
homologada de cientificidad. Sin embargo, también conviene contemplar la evocada
estrategia comunicativa como una posible opción retórica. A modo de ilustración, “el
científico que decide escribir 20 ml de ácido sulfúrico fueron añadidos a la solución antes de
escribir Añadí 20 ml de ácido sulfúrico a la solución está tomando una decisión retórica, no
científica” (Madrid Cánovas, 2008, p. 532). Tampoco ambas formulaciones son excluyentes,
habida cuenta que, una misma información, como es la acción de ejemplificar, en un mismo
artículo (26.a, b) llega a manifestarse de dos formas.
(26)

a- Para ponerlo de manifiesto, a continuación, ejemplifico algunos de esos comentarios
(Art.2, p. 22).
b- A continuación, se ejemplifican algunas de ellas en orden creciente de
personalización (Art.2, p. 13).

Asimismo, el locutor puede recurrir a la despersonalización para variar, pasando del
estilo personalizado al despersonalizado, evitando la monotonía a la que le condenaría una
sola forma. Además, el corte despersonalizado puede responder a criterios de cortesía o
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humildad porque “por razones extralingüísticas, resulta necesario o al menos conveniente no
expresar el sintagma sujeto” [fundamentado en que el locutor] “carece de importancia y la
atención quiere focalizarse en la acción misma o en el objeto” (Muñiz Cachón, 1998, p. 56).
En suma, la despersonalización en la prosa académica toma cuerpo en las distintas
estrategias desplegadas cuyo recordatorio facilitaría a los investigadores noveles herramientas
valiosas ya que cada género discursivo tiene características que deben controlarse para
mantener intacta la interlocución. Sin embargo, desde la perspectiva comunicativa, dicha
forma podría ostentar un punto flaco inherente al anonimato que se la reconoce. Por ejemplo,
al mermar la postura del locutor y silenciar al receptor-lector potencial, “la prosa esconde a
los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde
fuerza” (Cassany, 2006, p. 111).
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Le meurtre de l’Innocent dans La Recherche de l’Absolu de Balzac.
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Résumé :

L’article que nous projetons de proposer ambitionne d’analyser le « meurtre de
l’Innocent » commis par un génie scientifique qui s’incarne dans le personnage de
Balthazar dans La Recherche de l’Absolu de Balzac. Il s’agit d’une quête interminable de
l’Absolu, Balthazar sacrifiera tout pour la science et délaissera sa femme, érotisant son
travail de recherche solitaire et manquant à ses devoirs, se détournant ainsi de son
mariage et de la société. Son désir se concentre alors dans le fait d’être le centre du savoir
et de la connaissance par la découverte du principe abstrait de création ou de fécondation.
Il cherche ainsi à égaler Dieu sinon à le supplanter et c’est là où se manifeste son essence
diabolique.
Mots-clés : Innocent, quête, science, offense, meurtre.

Abstract:
The article we plan to propose aims at analyzing the "Murder of the Innocent" committed
by a scientific genius that is embodied in the character of Balthazar in Balzac's Search for
the Absolute. This is an endless quest for the Absolute; Balthazar will sacrifice everything
for science and forsake his wife, eroticizing his lonely research work and neglecting his
duties, thus turning away from his marriage and from society. His desire is then
concentrated in being the center of knowledge by the discovery of the abstract principle
of creation or fertilization. He thus seeks to equal God if not to supplant him and this is
where his evil essence shows up.
Key-words: Innocent, quest, science, offense, murder.
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Introduction
Un Prêtre Marié est un roman catholique, touffu et d’une grande richesse, pas
seulement dans le domaine de la littérature mais aussi sur le niveau religieux, parce que
l’image du prêtre y est omniprésente. C’est un poème lyrique, voire sensuel, de blasphème,
de sacrilège et d’apostasie, la projection la plus vivante, jusqu’à présent, du monde
cauchemardesque d’une imagination chauffée et déséquilibrée. Barbey d’Aurevilly traite dans
son roman des thèmes très importants tels que la perte de la foi, l’endurcissement des cœurs,
voire même l’athéisme. Nous sommes ainsi face à l’histoire de la vie de Jean Gourgue
Sombreval, un ecclésiastique qui a renoncé à la religion, qui s’est marié et est devenu le père
d’une jeune fille qui s’appelle Calixte. Après la lecture d’Un Prêtre Marié nous constatons
que toute l’action se fonde sur la réversibilité. Calixte, la fille du prêtre « marié » est
représentée comme une figure rutilante de l’innocence, elle appartient à l’ordre du Carmel et
elle a décidé de payer, par ses afflictions et son endurance, la rédemption de l’âme de son
géniteur, ce prêtre apostat qui, après avoir fourvoyé sa foi, se voue à la science. Enfin, la
maladie est le prix qu’elle consent à payer pour sauver son père.
Barbey d’Aurevilly a conçu le combat de ses personnages avant tout comme un
combat spirituel, c’est ainsi que nous étudions ce sujet de la tentation du prêtre ; un sujet
inhérent à toute existence chrétienne et, plus spécifiquement catholique, même si la vision de
l’auteur, conforme pourtant à la théologie, n’est pas nécessairement celle de tout catholique.
Le salut demeure un mystère, un tragique mystère, et ceux qui le nient trop facilement et
restent à la surface de leur être ne participent aucunement à l’aventure spirituelle. Sombreval,
le prêtre athée qui a totalement dénié son appartenance à l’Eglise et a même renié sa foi,
symbolise la Révolution française dans ce roman. En se comportant de cette façon, il perpètre
ainsi le crime originel qui sera la cause de la chute de toute sa dynastie. Ainsi l’abbé
Sombreval qui représente cette catégorie de prêtre cartésien honnis par Barbey d’Aurevilly
précisément parce qu’ils veulent une religion taillée à leur mesure et qui est celle de leur
médiocrité. « On ne sait pas assez à quelle profondeur la corruption du XVIIIe siècle pénétra
la vie des hommes dont elle avait meurtri la jeunesse. La tache y resta toujours, et ni le
malheur, ni la guerre, ni la Religion, pour laquelle beaucoup se battirent et moururent, ne
purent l’effacer », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 178).
Dans cet article, nous analyserons le meurtre de l’Innocent commis par l’âme impie
qui s’incarne dans le personnage de Sombreval dans Un Prêtre Marié. Il s’agit d’un mal de
type luciférien perpétré à trois niveaux sur le plan du sacerdoce, de la relation paternelle de
Sombreval à Calixte, ainsi que dans l’offense ultime à l’Imago Dei qui dans un acte ultime
est intégralement livrée au malin. Dans notre roman, tout ce qui concerne Sombreval sent le
soufre. Débutons par son physique, qui est si loin de celui d’un prêtre dévot et doux : il est
robuste, possède une construction imposante, et il est décrit par l’adjectif « laid », une
abjection de la nature : « ses épaules, un peu voûtées, touchaient ses oreilles », Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 54) ; il a une « nuque fortement animale, les pommettes saillantes, les
mains velues, le rictus, l’aspect noir et cynique » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54), il
ressemble en fait à un orang-outang. Sa « peau de bête », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p.
54) et sa « voix caverneuse », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54) affermissent ce prompt
portrait. Nous pouvons alors imaginer que cette étrange créature concrétise le Diable en soi.
Mais le plus étonnant est que ce « monstre » était un jour prêtre et portait une soutane. Et
d’après le bien notoire adage « l’habit ne fait pas le moine », il s’avèrerait bien qu’il est le
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démon. Ce qui confirme notre théorie, ce sont les comportements de ce prêtre marié qui a
décidé de s’installer avec Calixte au château du Quesnay, où il passe la plupart de son temps
au laboratoire de chimie, en faisant des expériences. « C’est donc le Quesnay que cette
rangée de feu là-bas ? (…) Eh ! pardieu, oui, c’est bien le Quesnay ! Ce sont les fourneaux,
dans les combles, de ce vieux souffleur de Sombreval », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p.
233)
1- L’univers propice au mal
1.1-

Le Mal Luciférien

Conformément à l’approche herméneutique, nous signalons un mode de plongée dans le
Mal : le mode luciférien, celui de la révolte, de l’orgueil, de la transgression de l’interdit.
Expliquons les acceptions suivantes : Lucifer, du grec, lux (lumière) et phoros (l’action de
porter). Nom propre de la plus belle et la plus brillante étoile du firmament divin. Son orgueil
provoque son extinction et sa chute. Dès lors, Lucifer règne sur un enfer de ténèbres et de
glace. Dans Le Paradis perdu de John Milton, Lucifer semble avoir au moins certaines
caractéristiques héroïques, telles que le courage et le dévouement apparent à ses camarades.
Son défaut tragique, bien sûr, est son arrogance, qui transparaît évidemment dans son
assertion : « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». C’est bien lui d’ailleurs qui
aura fomenté une rébellion totale au ciel, ainsi que la chute de l’homme, par son
outrecuidance propre.
1.2-

Sombreval et le mal par l’esprit

Entre Dieu et Satan, l’homme et, plus particulièrement le prêtre, n’est plus que le
tourbillon de leur lutte, l’enjeu d’une lutte énorme où s’affrontent le principe du Bien et celui
du Mal ; il est l’expression tangible de cet affrontement d’ordre métaphysique, chargé
d’illustrer par sa simple existence la grandeur de Dieu et la puissance de Satan, dans un
univers spirituel où il n’est pas de compromis possible entre l’une et l’autre.
Entre Dieu et l’homme, il y a Satan mais aussi, bien évidemment, entre Dieu et Satan, il
y a l’homme. Or, l’humanité a sa racine au cœur de l’homme-Dieu et si le mystère de
l’Incarnation est bien l’expression parfaite de l’amour divin, il est aussi la mesure de la plus
grande souffrance humaine, de la tentation la plus douloureuse : le dernier cri du Fils
abandonné du Père et livré à Satan est aussi le plus désolé. L’homme placé par ce mystère au
cœur de la Très Sainte Trinité n’est plus seulement l’enjeu de cette formidable lutte
surnaturelle entre Dieu et Satan : c’est en lui, à travers lui et par lui qu’elle est menée, et le
duel, la tension sont dès lors dans sa nature même. Quand Sombreval a vu la tombe de sa fille
Calixte, n’a-t-il pas crié fortement : « Y aurait-il un Dieu, à la fin ? », Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 419) et puis commencé à recreuser le lieu où est ensevelie « sa Calixte
» dans un désir avide de « revoir son enfant et de la sauver », Jules Barbey d’Aurevilly (1993,
p. 420).
Ainsi, placé au cœur du grand combat entre le Fils de l’Homme et l’Ange de la Nuit, le
prêtre aurevillien vit-il et souffre-t-il dans son âme le même abandon apparent que celui du
Christ dans les dernières semaines du Carême d’abord – la liturgie quadragésimale qui
s’ouvre, le premier dimanche, par l’Evangile de la Tentation reprend à plusieurs reprises les
épisodes de ce duel et insiste sur la croissance des forces du mal autour de Jésus – puis à
Gethsémani, sommet de cette lutte contre Satan. En cette heure, celle de la puissance des
Ténèbres, le Christ aurait demandé à son Père de tenir le calice à distance de lui et, pendant
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que ses apôtres dormaient, son dernier cri : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? » comme un cri d’angoisse plus amer encore que le fiel. Dans un contexte
similaire, Calixte dit à son père : « Il faut que ce calice soit bu, mon père ! […]. Et, dominé
par cette enfant chrétienne, Sombreval avait courbé la tête. Le démon s’était résigné comme
le Dieu. - D’ailleurs, nous serons deux pour le boire ! - ajouta-t-elle avec tendresse. JésusChrist but le sien tout seul », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 108). L’agonie de Jésus sur
la croix – l’« Agôn » grec désignant le combat – représente le point culminant de cette lutte
au cœur de l’homme entre l’acceptation plénière de la douleur offerte à Dieu et la révolte
suscitée par Satan.
Dans tous les cas, la vraie bataille est au moment de la tentation et l’aventure spirituelle
demeure un risque couru en Dieu, librement, puisque Satan, qui n’est point l’égal de Dieu, a
quand même le pouvoir de sollicitation inverse de la sienne. L’âme humaine choisit laquelle
satisfaire. Son choix l’affirme ou la nie elle-même. « Et la tentation devenait de plus en plus
forte dans cette âme pure, pour qui elle n’était pas un péché, la tentation de faire parler
Calixte et de savoir par elle la vérité sur le fond du cœur de son père ! », Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 331). Quand la personne plait à Dieu, il faut, semble-t-il que la tentation
apparaisse bien comme un élément nécessaire à l’accomplissement de sa vie spirituelle. «
Mais on ne savait pas, mais personne ne pouvait savoir si la science volait seule à Dieu cette
tête de prêtre, ou si d’autres passions lui arrachaient aussi le cœur », Jules Barbey d’Aurevilly
(1993, p. 55).
Ce thème du combat et de la résistance au Mal est d’ailleurs conforme à la théologie :
nous le trouvons aussi bien chez Saint Paul que dans la règle romanesque. Dans plusieurs de
ses Epitres – aux Romains (12-13), la deuxième aux Corinthiens (6-5), la première aux
Thessaloniciens (5-8) mais surtout l’Epitre aux Ephésiens (6-10…16) ; Saint Paul évoque «
l’armure de Dieu » nécessaire pour affronter les ruses diaboliques, « car ce n’est pas contre
des hommes de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre
les puissances, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal
répandues dans les aires ». Face à ce péril, il émet le conseil « d’endosser l’armure divine »
afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir bon : « Oui, tenez bon, les reins
ceinturés de vérité, le corps cuirassé de justice. Les pieds chaussés de zèle pour annoncer
l’Evangile de la Paix. Tenez surtout le bouclier de la foi où viendront s’éteindre tous les traits
enflammés du Malin. Prenez enfin le masque du salut et le glaire de l’Esprit qui est la Parole
de Dieu », (La Bible de Jérusalem : Éphésiens 6.14).
Du fait que Satan s’attaque ici à un homme de religion, lequel avait pourtant décidé de
suivre jusqu’au bout la voie douloureuse de son Seigneur, la tentation prend une forme
nécessairement violente et mène le disciple au bord du désespoir, en un combat où la victoire,
jamais visible, est d’autant plus assurée qu’elle ressemble à la crucifixion. Ainsi Sombreval
affirme dans ce sillage même : « il faudrait faire ce que je ne fais plus, redevenir ce que j’ai
cessé d’être, agacer la bête muette, risquer mon âme encore une fois à ces tentations du
Démon », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 144). Pendant qu’à un autre moment, il dit : «
Tu t’en viendras avec moi ! Je ne te laisserai pas à leur Dieu. Tu ne seras qu’à moi, à moi qui t’ai faite
avec mon sang, avec ma vie, avec mon esprit, avec tout mon être ! Leur Dieu ! Leur Créateur ! C’est
moi qui suis ton seul père… Je n’y croyais pas, à leur Dieu, mais parce que tu y croyais, j’ai fait
comme si j’y croyais. J’ai menti ! C’est pour toi que je leur ai joué cette comédie dont tous ils ont été
la dupe, tant je la jouais bien parce que je la jouais pour toi ! J’aurais vieilli et je serais mort portant le
fardeau de l’hypocrisie sur mon âme ! ». Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 424).
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Sombreval est un scientifique qui apprend à s’enorgueillir de son athéisme et de son rejet de
Dieu. Dostoïevski déclare, dans son roman Les Frères Karamazov, qu’« une fois que
l’humanité professera l’athéisme, alors (…) l’ancienne conception du monde disparaîtra et
surtout l’ancienne morale. L’esprit humain s’élèvera jusqu’à un orgueil titanique, et ce sera
l’humanité déifiée. (…) », Dostoïevski, (1952, p 808).
Cette forme du mal est celle de l’hybris humaine provenant de l’inflation psychique
du moi qui, en voulant ressembler à Dieu est en quête de surhumanité. « La tentation du moi
de s’investir en souverain le Soi est évidemment corollaire à la déperdition du rôle de Dieu
dans la conscience objective. C’est Nietzche qui l’a prédit en affirmant que Dieu est mort et
que c’est au surhomme que reviendrait son héritage » affirme Hatem dans ses travaux sur
Jung. Jad Hatem, (1988, p. 62). Le surhomme est un être instinctif par excellence dont le
Dieu est mort ; il vit en marge du bien et du mal. Son Moi est tellement boursouflé qu’il
l’identifie au Soi. C’est le cas de Sombreval qui, en tant qu’athée radical, rejette de façon
orgueilleuse tout ce qui appartient à la sphère du divin et du transcendantal. Prenons le
dialogue entre Sombreval et la Malgaigne comme exemple :
Et à quoi donc crois-tu, Sombreval ! interrompit la Malgaigne, reprenant son accent triste et sévère,
indignée de cette dernière impiété dans cet athée à toute chose, et dont l’athéisme était horriblement
complet. -Je crois à moi — dit-il avec véhémence. Je crois à ce qu’il y a là-dedans. - Et on entendit le
bruit de sa main qui frappait sa poitrine sonore. - Voilà mon orgueil, la Malgaigne. (Jules Barbey

d’Aurevilly, 1993, p. 189)

Le diable de Sombreval annonce, qu’avec l’avènement de l’athéisme universel,
l’esprit humain s’élèvera jusqu’à l’orgueil titanique où « tout est permis », car ce sera l’ère de
l’homme créateur de toutes les valeurs. Cette idée est luciférienne par excellence parce
qu’elle rejoint le rejet de Dieu à la périphérie par l’hybris de l’homme et la possibilité pour
lui devenir son propre Dieu. Il s’agit d’y voir la forme de la violence absolue. C’est
l’avènement de l’ère luciférienne. Elle substitue la démesure à la mesure. Cette situation est
proche de l’hystérie collective qui s’empara de l’Allemagne nazie dont le résultat fut une
insanité générale, si l’on en croit les travaux de Jung sur les « études sur la séparation et la
réunion des opposés psychiques dans l’alchimie », parues dans son ouvrage Mysterium
conjunctionis, Carl Gustav Jung, (1989, p. 355) et une démence épidémique également
évoquée par Jung dans son ouvrage intitulé Psychologie et religion, Carl Gustav Jung, (1958,
p. 200) laquelle sera reprise comme motif par Thomas Mann dans son Docteur Faustus.
La forme de mal qui séduit particulièrement Sombreval est bien sûr la forme luciférienne.
Une des formes que prend l’orgueil est celle de l’athéisme et de la croyance en une ère
affranchie de la tutelle divine, sorte d’ère de l’homme néo-prométhéen où « il sera permis à
l’homme de devenir un homme-dieu » Dostoïevski, (1952, p 808). Cette révolte de l’homme
sur la déité n’est pas sans rappeler la révolte luciférienne contre le Créateur. C’est donc du
luciféranisme puisque c’est la substitution du divin par l’humaine arrogance.
2- L’offense en tant que telle
2.1- Relation paternelle de Sombreval à Calixte
Le thème satanique, incarné par le couple Sombreval et sa fille Calixte, est un thème très
présent dans l’œuvre de Barbey d’Aurevilly. Pour mieux développer notre idée, nous
indiquons que Sombreval est un prêtre coupable et invétéré qui représente la chute de l’ange,
voire littéralement Satan. Ce dernier a péché contre l’esprit et il a choisi sa damnation. Il en
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va de même pour Sombreval qui a subi une malédiction de type transgénérationnel, commet
des délits contre la sacralité et endure ainsi le poids des lourds méfaits commis. Une rupture
continuelle marque la relation entre Sombreval et Dieu, et cela est dû à son énorme sacrilège
qui s’affirme par son mariage d’une part, et par sa paternité, d’autre part. Il ressent une très
grande affection pour sa fille, un amour « monstrueux comme tout sublime qu’on déplace »,
Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 174). Il faut mettre en évidence l’homophonie sur le mot
père – géniteur ou prêtre, parce qu’une fois déplacé, cet amour peut exprimer un glissement
et signaler un transfert.
Nous savons très bien que le père dans l’Eglise représente l’image de Dieu sur terre, « le
Père des pères », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 342) parmi lesquels l’un s’est transformé
en père d’une fille sur laquelle il a « report[é] (…) l’amour qu’il aurait dû étendre sur ses
nombreux fils en Jésus-Christ », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 174). En procréant,
Sombreval a accompli un crime, ce qui a mené à une mésintelligence dans sa relation avec le
Créateur, et en dépit de cette distorsion de sa relation avec l’au-delà, le voilà qui poursuit son
sacerdoce. Sa fille Calixte est ainsi son méfait et sa rédemption. Il la considère comme son «
seul Dieu », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 299). En effet, sans elle, ce dernier n’existe
en rien pour lui. Sombreval projette donc son péché sur Calixte, et celle-ci, « cette créature de
lumière » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106), se réfracte sur son géniteur : il « retrouvait
dans son amour pour son enfant un rayon de cette moralité qu’il avait depuis si longtemps
étouffée dans son âme », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 190). Sombreval est un
personnage beaucoup plus embrouillé que nous pouvons l’imaginer, il peut être estimé
comme l’incarnation même de son siècle. Dans cette optique, il serait comme le descendant
de l’époque des Lumières et de la Révolution ; à l’instar d’elle, il est convaincu que l’amour
humain, comme son amour pour Calixte, est suffisant à lui-même, voire littéralement
autarcique. Ironiquement, pour parfaire son parcours, il devra tuer ce qu’il aime le plus.
D’après Le Dictionnaire de la psychanalyse, la définition du mot « inceste » est la
suivante : « relation sexuelle prohibée, du fait qu’elle a lieu entre des personnes apparentées,
à un degré plus ou moins proche », Roland Chemama, & Bernard Vandermesch (2018, p.
264). Conformément à cette définition, nous pourrions considérer l’inceste comme une
hérédité criminelle qui apparaît clairement dans Un Prêtre Marié, vu que Sombreval aime sa
fille d’un amour absolu, autrement dit, d’un amour coupable, en la considérant comme son
seul Dieu. Il a, de la sorte, pour sa fille « tous les genres de sollicitudes […] hors une seule,
hors un point fatal qu’il n’eut jamais le courage de dépasser », Jules Barbey d’Aurevilly
(1993, p. 61). Cette phrase est très équivoque puisque le narrateur mentionne le « courage »,
suggérant que Sombreval aurait eu le désir du passage à l’acte, aurait bel et bien été appâté
par ce forfait, d’où la dimension ahrimanienne de son maléfice. Ce désir incestueux
réapparaît d’ailleurs d’une façon suggestive à la fin du roman, au moment où Sombreval
enserre frénétiquement la dépouille de sa fille Calixte, dans une tentative de s’allier à elle,
même dans son décès. Néel est à ce moment-là en train de regarder cette scène et il ressent
impulsivement tout ce que cette action suprême comporte de transgressions. « Il n’osait
troubler ce père en ces caresses suprêmes, en ces impartageables baisers que seul au monde il
avait le droit de donner au corps virginal de sa Calixte ! », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p.
422).
La passion du pouvoir doit mener au désir d’atteindre le plus haut pouvoir imaginable de
s’opposer à Dieu comme un égal, en l’occurrence Lucifer. « ‘Dieu, c’est moi !’ dit Sombreval
terrible » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 262). La révolte contre Dieu est le sens même de
tout mouvement d’ambition qui travaille le prêtre de l’intérieur. « Je n’ai pas plus de Dieu
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maintenant que je n’en avais alors […]. Mon dieu, c’est Calixte ! Voilà mon seul dieu ! Et
c’est parce qu’elle est mon seul dieu que je feins de revenir au sien » Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 299). Mais le mal de Sombreval reste par-dessus tout luciférien. Nous
en convenons bien. En effet, la nature de son mal réside dans l’exagération morbide de son
ego et dans son désir de s’approprier la déité, en créant une œuvre exceptionnelle. Son mal
réside aussi dans sa froideur. Il est, comme le diable, un être exceptionnellement froid, qui
n’a pas de contacts humains avec autrui, qui qu’il soit. « Et je redeviens ce que j’étais ! Je
redeviens le Sombreval qui n’a jamais eu d’autre Dieu que toi ! (…) Le bon Dieu ! Ah ! je le
méprisais déjà comme une idée fausse, mais, s’il pouvait exister - à présent je le haïrais
comme un bourreau ! » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 424).
C’est son orgueil qui le pousse à rejeter la grâce divine. Ou encore le refus du salut de la
créature, puisque par les expériences chimiques, il veut se substituer au divin. « Jean
Sombreval, dont la science était colossale et qui entreprit de guérir lui-même sa chère Calixte,
pensa à se retirer et à s’enfermer avec elle dans une campagne solitaire où il pût lui prodiguer,
sans distraction, les soins qui devaient la sauver ? » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 67).
En tant qu’apostat, il réduit à néant l’idée de Dieu. Si, en déifiant Calixte, il redonne un
contenu à ce qui s’était vidé de son sens et rend réelle l’idée de la présence d’un dieu après
qu’elle était devenue une chimère, il n’en demeure pas moins que le dieu qu’il s’est choisi in
extremis n’a rien de divin, ne lui inspire ni la contrition ni le repentir. Il faudrait peut-être
juste y voir un retour à un pseudo-sacré, en réalité bien dénaturé. Et, cependant, s’il est vrai
que Sombreval jette l’ombre de son péché sur sa fille, il est également vrai que Calixte, «
cette créature de lumière », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106), se réfracte sur son père :
il « retrouvait dans son amour pour son enfant un rayon de cette moralité qu’il avait depuis si
longtemps étouffée dans son âme », Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 190). Mais
l’angélisme de la fille ne réussit toutefois pas à élever son père au-dessus de son orgueil
luciférien pour le ramener à reconquête de son âme originellement divine. L’hybris aura, en
effet, été plus forte que tout.
2.2- Inversion et métamorphose
Pour se livrer au mal, qu’il soit celui de l’esprit ou celui de la chair, l’homme doit
d’abord s’« inverser », selon la terminologie herméneutique, puis subir la « métamorphose »
maléfique. Au commencement, nous admettons que l’homme est composé d’Esprit (E) et de
Matière ou de Nature (N). Ces deux composantes sont bien évidemment imbriquées dans un
état (pré)adamique, celui d’avant le péché originel et la chute. Dans cette phase, l’Esprit est
inconscient de lui-même et il est à pied d’égalité avec la Nature. Cette situation est celle de
l’innocence, en d’autres termes de l’ignorance, à l’instar de celle du tout petit enfant qui ne
conçoit ni le Bien ni le Mal, qui n’a aucun discernement. Une fois la personne commence à
distinguer le Bon du Mauvais, les deux termes Esprit et Nature ne sont plus alliés, mais se
scindent. Cette séparation nous donne deux modes de rapports : le premier est celui de l’état
du Bien où l’Esprit domine la Nature (E/N) ; et le second est celui de l’état du Mal où la
Nature domine l’Esprit (N/E). Vu que l’Homme a été créé à l’image de son Créateur, il est
ainsi à l’origine dans le Bien (E/N). A partir du moment où il prend le chemin du Mal, il
s’inverse, en intervertissant le rapport même, qui passe de E/N à N/E. Si le pécheur qui a
vécu l’expérience du mal parvient à la foi et au repentir, comme prôné et souhaité par saint
Augustin dans sa thèse de la Felix Culpa, il reprend ainsi le chemin du Bien, en effectuant la
contre-inversion, il accède de la sorte au pardon, au salut en retournant au rapport E/N.
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Le terme de « métamorphose », pour sa part, désigne en herméneutique le processus qui
a lieu en l’homme, au moment où il s’inverse. Ce processus pourrait tout également s’appeler
« satanisation ». Le troisième voleur dantesque, enfin, se métamorphose par l’échange de
substance : l’Imago Dei est abolie, ayant été complètement appropriée par le Mal (ou l’Imago
Diabolus) par le fait d’une inversion « maligne », telle que la désigne le lexique
herméneutique. Ainsi le Mal devient-il lui-même divinité. Il est à noter que cette troisième
métamorphose est irréversible. Toujours selon Jad Hatem, « Au troisième degré, l’homme a
perdu toute humanité et subit la parfaite métamorphose (…) mais la véritable horreur en ce
troisième type est peut-être en ce serpent devenu homme, ténèbres qui s’approprie
frauduleusement l’humanité, c’est-à-dire l’image de Dieu », Jad Hatem (1987, p. 11).
La figure de Satan nous apparaît, entre autres, dans des textes de l’Ancien Testament et
dans les textes intertestamentaires. Selon la tradition judéo-chrétienne et, spécifiquement,
selon la Bible, le mal est omniprésent. Du péché originel au crime de Caïn à la déportation de
Babylone, de la ruine de Sodome et Gomorrhe à la destruction de Jérusalem par les Romains,
le récit biblique est une suite ininterrompue d’événements tragiques marqués du sceau du
Mal. Mais, d’autre part et dans certains cas, les maux ne sont pas sans raison. Ils frappent les
hommes en relevant d’une intention divine, plus particulièrement apocatastatique. Les
malheurs sont, dans cette optique, autant d’épreuves qui servent à confronter les hommes
dans leur amour et leur obéissance à Dieu. C’est le cas de Calixte Sombreval, qui est
confrontée aux pires maux, mais qui a accepté de les supporter pour sauver l’âme de son père
et la rendre à l’amour de Dieu : « Calixte était moins une femme qu’une vision, (…) On
aurait dit l’Ange de la souffrance marchant sur la terre du Seigneur (…) Calixte souffrait dans
son corps et dans son esprit : dans son corps par la maladie et dans son esprit par son père,
mais elle n’en était que plus belle. Elle avait la beauté chrétienne, la double poésie, la double
vertu de l’Innocence et de l’Expiation… » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 88). Or,
l’alliance matrimoniale de Sombreval, scellée le jour de son sacerdoce, représente la
profanation originelle à partir de laquelle sa vie va sombrer irréparablement dans l’opacité la
plus profonde du stupre et du péché.
Rappelons que tout ce qui concerne Sombreval est marqué par l’odeur du souffre. Sa
physionomie ne ressemble aucunement à celle d’un prêtre gracieux et bienveillant. Il est
présenté comme un homme « laid » qui a une complexion robuste, aux limites d’une certaine
monstruosité : « ses épaules, un peu voûtées, touch[ent] ses oreilles » ; il a une « nuque
fortement animale, les pommettes saillantes, les mains velues, le rictus, l’aspect noir et
cynique d’un orang-outang » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 54). Sa « peau de bête » et sa
« voix caverneuse » complètent ce rapide portrait, qui lui vaut d’être comparé à un « Satyre ».
D’après cette description, nous avons l’impression que cet homme est le Diable même. Et
cela nous méduse sur le fait qu’il ait vraiment été un jour prêtre et qu’il ait porté la soutane.
La question de l’opinion sociale est, par ailleurs, d’une importance centrale dans ce roman, en
raison des relations entre Sombreval, sa fille et la société. Nous disons que les péchés du
prêtre marié nuisent à Dieu, mais la société tente de le punir, parce que le narrateur accorde à
la société la responsabilité de faire respecter la justice divine. Le narrateur s’efforce en
réalité, de montrer l’horreur et la violence du sacrilège, mais au lieu que la société soit
entachée du sang impur de la Révolution, toile de fond du récit, l’impureté sacrilège est
identifiée au paria, Jean Sombreval, un prêtre marié et défroqué. La colère de la communauté
contre Sombreval et sa fille Calixte est donc dépeinte comme une colère juste et sacrificielle.
La Révolution est, en effet, reléguée au second plan du roman. Sa violence ne constitue pas
de force de division sociale dans l’intrigue principale. Le bain de sang de la Révolution est
brièvement décrit comme un sacrilège dégoûtant et horrible à Paris où, jeune homme,
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Sombreval fuit le sacerdoce et se marie. Les descriptions de révolutionnaires portant des
cœurs humains déchirés dans des bouquets d’œillets suggèrent une cruauté délibérée, du
cannibalisme ou une violence religieuse primitive. Ils semblent anormaux et inhumains : «
L’abbé Sombreval continua d’habiter Paris – le Paris de Marat, de Fouquier-Tinville, des
têtes fichées au bout des piques, des cœurs chauds et tressaillant encore portés dans des
bouquets d’œillets blancs » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 57). Ces crimes planent au
loin, comme pour laisser entendre que le châtiment à venir est inévitable, amplement mérité
et peut-être plus cruel encore que toutes les transgressions générées par la Révolution en tant
que telle.
Quoi qu’il en soit, la souffrance de Calixte apparaît comme le signe avant-coureur de
la menace qui pèse. D’ailleurs, d’entrée de jeu, le mariage de Sombreval est décrit comme un
coup violent qui tue son père et fait naître sa fille avec une blessure au front, à l’instar des fils
pécheurs de la descendance de Caïn. La dévotion ultérieure de Sombreval à l’étude chimique
du sang est, pour sa part, suggérée comme non naturelle et dangereuse, ce qui implique en
outre que le sang est une formidable substance sacrée. La médecine et la recherche
scientifique sont à l’époque, en tout cas, largement opposées à la religion et à la volonté de
Dieu et liées à la sorcellerie.
La haine de la communauté envers Sombreval coïncide avec son respect des principes
religieux et sa haine des pécheurs, lesquels peuvent être largement considérés comme de
l’imposture. Ainsi, lorsque Sombreval va à l’église à la demande de sa pieuse fille Calixte, le
narrateur est en mesure de justifier la foule en colère qui les menace tous les deux. Ils sont
indignés avec droiture par le sacrilège du prêtre et veulent le punir pour avoir souillé l’église.
La colère de la foule est associée à la colère divine, et le narrateur rationalise également son
désir apparemment aveugle de punir l’innocente Calixte, expliquant que cette dernière reste
ternie par le crime de son père : « Ils avaient raison contre Calixte elle-même, et elle le
reconnaissait bien, tant l’esprit de cette enfant avait de clarté et de profondeur ! L’élève de
l’abbé Hugon était trop chrétienne pour admettre l’irresponsabilité des enfants dans le crime
ou la faute des pères, (…). Le lien inextricable qui unit le père aux enfants » Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 107). Cela exprime le principe de Joseph de Maistre concernant le
péché héréditaire. Ce qui est intéressant ici, c’est que le narrateur adopte et défend le point de
vue des persécuteurs. Conformément à l’idée que la loi de la foule est plus élevée, plus juste
que la loi officielle dans la France postrévolutionnaire, le narrateur évoque, dans ce sillage
même, l’illégitimité de posture « athée », laquelle, pis encore, est celle d’un prêtre : « Le
peuple est naturellement exécuteur des hautes œuvres d’une justice dont il a l’instinct et à
laquelle, sans ses tribuns, je me fierais. Ici, il n’avait que sa huée pour tout supplice, et ce
supplice, il voulait l’appliquer à un grand coupable impuni qu’une législation athée
protégeait. Il avait raison » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106).
Cette violence de la foule est dépeinte comme étant pure et juste : « Dans un coin de
terre chrétienne encore, cette poignée de paysans allait châtier, du seul châtiment que la loi
n’eût pas enlevé aux mœurs, un homme déicide autant qu’un homme peut l’être » Jules
Barbey d’Aurevilly (1993, p. 106). Au lieu de cela, c’est la réaction défensive de Sombreval
contre la foule qui est dépeinte comme étant sanguinaire et sacrilège, voire incarnant
explicitement le serpent, ou encore Satan qui l’habitent tout entier : « La colère léchait de sa
langue de tigre, qui veut du sang, l’intérieur de la poitrine de Sombreval, de cette poitrine qui
avait l’énergie ardente et le développement d’un poitrail » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p.
108).
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Toutefois, quand Sombreval prend conscience que le nom de Calixte est calomnié à cause de
son « crime », il décide alors de se repentir en allant vivre dans un monastère. Le père
Méautis, le prêtre local, annonce à sa congrégation que Sombreval s’est retiré au monastère
de Coutances comme acte de repentance. Le but de cette annonce est d’absoudre Calixte dans
l’esprit des membres de la communauté qui l’ont jusqu’ici toujours calomniée. Le narrateur
décrit l’apaisement de la foule avec autant de fascination qu’il a décrit son excitation : « [le
message] frappa d’étonnement les paysans comme si la main de Dieu fût sortie visiblement
du Tabernacle et eût projeté son ombre gigantesque sur la voûte de leur église » Jules Barbey
d’Aurevilly (1993, p. 317). Ici, la voix du prêtre représente l’autorité divine et remplace
apparemment l’autorité de la foule.
Mais, la pauvre Calixte découvre que le repentir de son père n’est pas réel, et qu’il
commet tous les jours, sans exception, une consécration blasphématrice voire impie. Aussi
trépasse-t-elle sans doute dans le désespoir total d’avoir pu l’arracher à son crime de lèseDieu, dont elle ignorait la nature irréversible. Mais encore une fois, incapable de se ranger au
cœur de la foi et dans le repentir, Sombreval comment à nouveau un crime. Sa dernière
suppliciée est sa vieille nourrice, la Grande Malgaigne, cette fascinante dame, douée d’un
savoir surhumain, et qu’il culbute agressivement devant le cimetière dégradé de Calixte,
dominé indiciblement par un sentiment de fureur et de douleur. Parricide, matricide,
infanticide et homicide, Sombreval aura décidé, au final, de clôturer sa vie navrante en
plongeant dans l’étang du Quesnay et en s’autodétruisant. « L’abbé Sombreval, déicide et
parricide tout à la fois, fut mis au ban de l’opinion de ce pays, qui avait encore la vieille
croyance des ancêtres » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 56). Le grand problème de
Sombreval est qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il ne peut pas supprimer l’existence de Dieu
en arrêtant de croire à Lui et à sa Présence au monde. De la sorte, il se sera métamorphosé
totalement par l’échange de substance. Son Imago Dei se retrouve complètement détruite par
le Mal, lequel devient Divinité.
Conclusion
Pour conclure, nous constatons qu’entre Dieu et Satan, l’homme, et plus
particulièrement le prêtre, n’est plus que le cœur du tourbillon de leur lutte, l’enjeu d’une
lutte énorme où s’affrontent le principe du Bien et celui du Mal ; il est l’expression tangible
de cet affrontement d’ordre métaphysique, chargé d’illustrer par sa simple existence la
grandeur de Dieu et la puissance de Satan, dans un univers spirituel où il n’est pas de
compromis possible entre l’une et l’autre. Proudhon affirme que « l’homme devient athée
lorsqu’il se sent meilleur que son Dieu » Antoine Vergote (1966, p. 268).
Pour en revenir à notre Sombreval, prêtre défroqué et athée, qui a perdu jusque-là
toute dernière graine de foi, rappelons qu’il a renié Dieu, il a dupé sa fille en lui faisant croire
qu’il est redevenu croyant fidèle, il a commis moult transgressions et crimes. Enfin, quand il
a découvert que sa Calixte est décédée, il a décidé de se jeter, accompagné du cadavre de sa
fille, dans l’étang du Quesnay et, de la sorte, mettre fin à sa vie en arrachant son âme au
temple divin qu’est le corps pour la livrer au seigneur des Ténèbres, le suicide étant le crime
déicide paroxystique. Et le roman se termine par l’énoncé suivant, qui est la plus éclatante
déclaration de la victoire de Satan et la plus invalidante des démonstrations de la Felix culpa
augustinienne dans ce cas : « Quant à Sombreval, on n’en trouva pas un seul os pour le
joindre au portrait, ce qui fit dire aux paysans de la contrée que le Diable, qui a le bras long,
l’avait passé à travers les boues de l’étang, pour tirer jusqu’à lui, par les pieds, le PRÊTRE
MARIÉ ! » Jules Barbey d’Aurevilly (1993, p. 429).
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Résumé :
La signification la plus connue du don chez Jean-Jacques Rousseau est éthique et politique,
comme aliénation totale de soi par soi pour le tout. Pourtant, le philosophe genevois met aussi
l’accent sur la signification ontogénétique du don, comme héritage métabiologique, dont il
explique l’influence sur l’élaboration de sa pensée philosophique. Ce travail met en exergue
ce sens du don visiblement peu exploré dans les études de l’œuvre de Rousseau.
Mots-clés: Rousseau, don, éthique, politique, ontogénétique, métabiologique.
Abstract:
The most famous meaning of the gift in Jean-Jacques Rousseau is ethical and political, as
total alienation of oneself by oneself for the whole. However, the Genevan philosopher also
emphasizes the ontogenetic significance of the gift, as a metabiological heritage, the
influence of which he explains on the development of his philosophical thought. This work
highlights this sense of gift which is visibly little explored in studies of Rousseau’s work.
Key-words: Rousseau, gift, ethic, politic, ontogenetic, metabiological.

Introduction
Lorsque nous remontons aux origines de la pensée de Rousseau à la lumière de ses
Confessions, il est très étonnant d’observer qu’il y a une donnée essentielle sur laquelle ce
philosophe des Lumières insiste, et qui semble ne pas attirer suffisamment l’attention de sa
critique. Nous voulons ainsi parler don de sensibilité. Ceci est d’autant plus surprenant que
des travaux sur la nature et la valeur du don chez Rousseau ont déjà été menés−dont ceux de
Starobinski (1986), Corbin (2009 et 2015), et Loiret (2016) −, quoi qu’ils semblent très peu.
Pourtant, Stéphane Corbin a bien vu que « la problématique du don est un thème rémanent
dans l’ensemble des écrits de Jean-Jacques Rousseau. Ainsi, bien qu’elle n’apparaisse que de
manière discrète, cette problématique n’en constitue pas moins une ligne de force, qui permet
d’identifier l’intention qui préside à l’unité de l’œuvre » (Corbin, 2009, p. 297). Bien qu’étant
discrète en effet, la notion de don a pourtant une place de choix dans l’étude de la pensée de
Rousseau. Car elle est un foyer de sens, non seulement parce qu’elle en est un principe
(règle), mais aussi et surtout parce qu’elle en est au principe (origine). Elle a donc deux sens,
un sens éthico-politique plus connu et développé dans les deux Discours et Du Contrat
social, et un sens ontogénétique moins connu mais affirmé dans les Confessions. C’est ce
dernier sens que cette étude se propose de mettre en lumière, sans pour autant négliger le
premier.
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1. Le sens éthico-politique
Avant d’être une notion éminemment sociologique et économique tels que le montrent
les travaux ethnographiques de Marcel Mauss, le don fut d’abord une notion éthique et
politique dont Rousseau définit les principes, en se distinguant de Hobbes. Marshall Sahlins
trouve d’ailleurs que « l’Essai sur le don, c’est un Contrat social à l’usage des primitifs »
(1968, p. 5). Il ira même jusqu’à ajouter que « l’analogue primitif du contrat social n’est pas
l’État, c’est le don » (1968, p. 5). Il y a donc un lien intime et historique entre le don et le
contrat qui se traduit par les degrés de l’échange dont le but, à court ou à long terme, est de
juguler les conflits. Cependant, ceci ne revient pas à confondre les deux, voire à les fondre
l’un dans l’autre. Car, si le don traduit l’échange entre les hommes au stade primitif, le
contrat traduit cet échange au stade civil. Le contrat semble être ainsi la maturation juridique
du don par l’entremise de l’État, dont la fin dernière est d’assurer la paix (1968, p. 5). Et
même s’il ne propose pas de définition systématique du don dans son Essai sur le don, Mauss
l’entrevoie comme «un système de prestations économiques» qui avait cours dans ce qu’il
appelle « les sociétés archaïques » (2002, p. 8). Dès lors, le sociologue français inaugure une
conception du don qui tient à se distinguer de celle du sens commun.
Pour ce sens commun en effet : « donner : c’est mettre en la possession ou à la
disposition de quelqu’un. Le don est le transfert d’un bien ou d’un service à autrui, qui se
distingue de la vente, en ce qu’il est sans contrepartie» (Mayade-Claustre, 2002, p. 232). En
effet, le don renvoie à l’action d'abandonner gratuitement à quelqu’un la propriété ou la
jouissance de quelque chose. Mais pour Mauss « le don se déploie en obligations continues et
réciproques » (Mayade-Claustre, 2002, p. 232). Toutefois, un don obligé est-il encore un
don ? Quoi qu’il en soit, Mauss met l’accent ici sur l’aspect bilatéral du don que l’on retrouve
auparavant chez Rousseau.
Pour l’auteur de Du contrat social, le don est aussi une offrande de soi, c’est-à-dire
l’accord à quelqu’un d’une amitié entière ou sincère. En d’autres termes, il est
« autodonation », comme le montre François Loiret (2016). Bien plus, ce dernier démontre
que « donner, chez Rousseau c’est contracter » (Loiret, 2016). Autrement dit, « dans le don
dispensé et reçu, chacune des deux parties se lie, s’oblige et s’engage » (Loiret, 2016). Il va
sans dire que le don chez Rousseau a donc une dimension phénoménologique, puisqu’il
touche du doigt, un doigt accusateur, le problème de l’altérité ou de l’intersubjectivité, sur
lequel Edmund Husserl, Martin Heidegger et Levinas, pour ne citer que ceux-ci, reviendront
plus tard. Toutefois, le propre de Rousseau est d’exposer ce problème philosophique en
partant de son autobiographie. Ce qui nous amène à comprendre davantage le lien
indissoluble et dialectique entre l’homme et l’œuvre, comme le martèle pertinemment ces
propos de Stéphane Corbin :
Dans cette perspective, on peut envisager la relation entre l’autobiographie et la philosophie selon
deux modalités distinctes. En premier lieu, on peut estimer que les expériences sensibles consignées
dans les écrits autobiographiques nourrissent la pensée philosophique de Rousseau et qu’elles
contribuent de la sorte au cheminement de sa pensée. Par ailleurs, on peut considérer que l’écriture de
l’expérience, postérieure à la philosophie, vient confirmer la pertinence des propos philosophiques,
tout en les illustrant. Or, ces deux modalités, parce qu’elles ne sauraient être exclusives l’une de
l’autre, confèrent une dimension dialectique au caractère anthropologique de l’œuvre de Rousseau
(Corbin, 2015, p. 298).

En effet, Rousseau s’appuie sur ses expériences sociales de l’échange pour définir la
nature du véritable don. Pour le philosophe des Lumières, le don ne doit souffrir d’aucune
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« dissymétrie », c’est-à-dire d’une « absence de réciprocité » (Corbin, 2015, p. 313).
L’exemple qu’il prend lui-même est celui de son amitié avec Grimm : « je lui avais prêté de
l’argent, il ne m’en prêta jamais ; je l’avais gardé dans sa maladie ; à peine me venait-il voir
dans les miennes ; je lui avais donné tous mes amis, il ne m’en donna jamais aucun des
siens » (Rousseau, cité par Corbin, 2015, p. 314). Cette ingratitude de Grimm à l’encontre de
Rousseau influence leur relation amicale qui va manifestement se brouiller. Pour Stéphane
Corbin, cette « rupture entre Rousseau et Grimm correspond certainement au schéma le plus
fréquent d’une relation amicale qui s’altère parce que l’échange devient manifestement
inéquitable ; ce qui n’est d’ailleurs que l’expression de sentiments qui ne peuvent se répondre
en réciprocité » (Corbin, 2015, p. 314).
On l’aura compris, la condition du don véritable, c’est la réciprocité dans les échanges
qui doivent être aussi librement consentis. Rousseau affirme dans cette optique que « le don
est un contrat qui suppose toujours le consentement des deux parties » (Rousseau cité par
Vinh-De Nguyen, 1991, p. 39). Autrement dit, nous explique Vinh-De Nguyen, « là où
s’établit une relation d’homme à homme, il faut qu’il y ait une égalité fondamentale : celle de
deux êtres libres. Que cette condition essentielle du contrat social manque dans le don, il ne
serait plus un don» (1991, p. 39). Dans ce sillage, il serait absurde de parler de don dans
l’unilatéralité de l’échange, encore moins dans une condition asservissante mêlée de violence
et de ruse.
Rousseau s’oppose ainsi aux théories du contrat de Grotius, de Pufendorf et de
Hobbes, qui posent le don comme une contrainte arbitraire : « Je fais avec toi une convention
toute à ta charge et tout à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, et que tu
observeras tant qu’il me plaira » (Rousseau, 1972, p. 70). Pour le philosophe de Genève, ce
genre de contrat est de fait un contrat d’usurpation, car il est inique dans la mesure où il abuse
d’autrui tout en l’assujettissant. Pire encore, c’est un contrat du mal qui dépossède l’homme
des « dons essentiels de la nature, tels que la vie et la liberté » (Rousseau, 1968, p. 140).
Celui qui renonce ainsi à ces biens naturels renonce par conséquent à son humanité. Dès lors,
le vrai contrat est celui qui accomplit l’humain au lieu de le déshumaniser. D’ailleurs, « il lie
les contractants sans les assujettir à personne. […] Il les laisse aussi libres qu’auparavant »
(Rousseau, 1764, p. 292). Dans son célèbre livre Du contrat social, Rousseau montre que ce
pacte n’est possible que par l’aliénation totale de soi pour le tout ou le « moi commun » dont
la volonté générale est l’expression légitime et souveraine. Mais cette aliénation pose un
problème à la fois théorique et pratique, si on se réfère à sa « structure paradoxale » (Yves
Vargas, 2008) et « non orthodoxe (Yombo, 1999, p. 488), qui font d’elle un « mystère »
(Louis Althusser, 1967, p. 15). En outre, elle achoppe sur la question de la moralité des
contractants ; laquelle moralité se vérifie par « le respect de la parole donnée » (Derathé,
1995, p. 15).
Dès lors, force est de constater que la liberté dans les échanges ne suffit pas, il faut
encore que le don soit honnête. À cet effet, Rousseau reprouve, comme le montre Starobinski,
tout don où « le cœur n’y était pas » (Staronbinski, 1986, p. 10); c’est-à-dire qu’il n’était pas
sincère, volontaire, encore moins équitable. Un tel don, pour hypocrite qu’il soit, est un « don
fastueux », voire « pervers ». Comme dit Starobinski :
Il convient donc de discerner, chez Rousseau, une critique redoublée : le don fastueux, les largesses
princières sont récusés et tenus pour pervers au nom des ‘œuvres de miséricordes’, conformément à la
tradition chrétienne ; mais à son tour la charité chrétienne tombe sous le coup d’une critique plus ou
moins explicite qui évince toute considération théologique dans le rapport entre riche et pauvres. Le
soupçon de la perversion, dès lors, peut atteindre l’aumône elle-même (Starobinski, 1986, p. 13).
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chez Starobinski, nous observons qu’à partir de son analyse du don, Rousseau
dénonce le caractère méprisant de la plupart des offrandes des riches qui démontrent, par leur
acte donateur, leur supériorité sur les pauvres, et qui enracinent donc l’inégalité entre les
hommes. Cette analyse rousseauiste du don est pertinente, parce qu’elle nous permet de
démasquer le concept d’aide au-delà duquel se manifeste l’humanitaire de la mondialisation
et des organisations internationales ou non gouvernementales. En effet, comme le souligne
Tibor Mende, « les pays qui ont dû renoncer à leurs empires ont trouvé donc dans l’aide
l’instrument le plus commode pour prolonger leur influence et leur pouvoir » (Mende, 1972,
p. 97-98). Il va sans dire que
L’aide des pays riches aux pays autrefois colonisés n’est qu’un faux-semblant : ce qu’on voudrait
nous faire prendre pour de la générosité désintéressée n’est qu’un bon placement, une forme de
recolonisation qui n’ose pas dire son nom. Elle sert avant tout les intérêts des généreux donateurs et
accule à la faillite un nombre croissant de pays pauvres (Mende, 1972).

Toutefois, les analyses de Starobinski, de Corbin, ou de Loiret, si brillantes soientelles, oublient curieusement de mentionner le caractère géniteur du don, au-delà de son
caractère fédérateur, comme nous venons de le voir. Autrement dit, le don n’est pas qu’un
concept qui traduit le lien social et qui unit l’œuvre de Rousseau. Il est aussi et surtout un
concept au principe même de cette œuvre. Et ce caractère géniteur du don − sur lequel nous
insisterons dans la suite de cette réflexion − se trouve dans son sens figuré.
2. Le sens ontogénétique
Au sens figuré, le don renvoie à une qualité, un avantage naturel, qui met en œuvre le
génie d’un homme. Bien entendu, il faudra encore attendre la théorie de Gregor Mendel sur
l’hérédité, afin d’avoir une explication plus aboutie et scientifique de l’origine et de
l’évolution du comportement de l’individu, et d’avoir aussi un éclaircissement précis de
«l’inné et de l’acquis», sur lesquels s’attarderont aussi les travaux de l’éthologiste
contemporain Konrad Lorenz (1973). De ce fait, le don peut aussi être ce qui est inné, et qui
par conséquent a trait à l’hérédité. C’est ainsi qu’on peut parler d’un don familial ou filial,
c’est-à-dire qu’il se transmet de génération en génération, à travers ce qu’il convient
d’appeler aujourd’hui, biologiquement parlant : les gènes. Toutefois, la dimension génétique
du don chez Rousseau ne saurait se réduire à une explication purement biologique étant
donné la complexité de la réalité humaine (Tsala Mbani, 2013, p. 154). Au-delà de la
dimension biologique, le don a une dimension métabiologique où il semble prédéterminer en
bien ou mal l’existence de celui ou celle qui le possède.
Si cette approche du don nous intéresse fortement, c’est parce que Rousseau nous
ouvre lui-même une brèche, lorsque nous lisons le début de ses Confessions. En effet, nous y
voyons l’auteur genevois prôner une idée de l’hérédité, bien que très vague, de l’influence
ontogénétique des parents sur la personnalité de leurs enfants, y compris lui-même. Après le
récit du tragique épisode des circonstances de sa naissance qui couta la vie à sa mère et qui
arracha ainsi le cœur de son père inconsolable à jamais, Rousseau fait mention, au premier
livre de ses Confessions, de ce fameux héritage ayant déterminé la constitution de son être
psychologique et philosophique. Dans cette ambiance sombre sensiblement teintée de drame,
surgit timidement la lumière d’un don qui tient lieu de consolation malheureuse. Il affirme, en
effet : « De tous les dons que le Ciel leur avait départis, un cœur sensible est le seul qu’ils me
laissèrent ; mais il avait fait leur bonheur, et fit tous les malheurs de ma vie » (Rousseau,
1966, p. 31).
Nous pouvons entrevoir comment Rousseau lie son destin à l’héritage du don reçu de
ses parents, à savoir un cœur sensible. Celui-ci est, tient-il à préciser, le seul don qu’il a hérité
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d’eux, eux qui semblaient en avoir plusieurs. Ainsi pouvons-nous croire qu’il aurait aimé en
avoir bien d’autres. Mais on connaît bien Rousseau dans l’art d’ironiser, comme son meilleur
ennemi Voltaire aimait également le faire. Car, s’il feint de se plaindre de n’avoir pas hérité
de la totalité des dons parentaux, il se réjouit d’avoir reçu l’essentiel, sinon le plus précieux
d’entre tous. Ce n’est donc pas un don quelconque, s’il est capable de faire à la fois le
bonheur et le malheur d’une vie. Dans le cadre de la vie de Rousseau, ce don a été plutôt la
cause de mauvaises expériences marquées essentiellement par l’injustice. Ce qui est très
étonnant quand nous savons qu’autour du mot « don » gravite, dans le langage courant, une
forte connotation positive. Lorsqu’on se réfère à ce langage, on constate que le don est
synonyme de cadeau, d’un legs, d’un présent, d’une faveur, d’un bienfait, etc. Mieux encore,
il s’agit d’un avantage inné considéré comme une bénédiction reçue soit de Dieu, soit de la
Nature. D’où ses dimensions ontologique et génétique.
Cependant, nous avons du mal à comprendre comment un tel avantage aurait tourné
subitement en désavantage. C’est ici qu’il faut saisir le lien décisif que Rousseau tisse entre
son héritage ontogénétique et son système d’idées. Dans ce sillage, nous constatons que le
cœur est un concept qui revient constamment dans l’œuvre de Rousseau. Et ceci dans
l’optique de montrer la singularité de sa personne et de sa personnalité. Il n’a pas hérité d’un
cœur aigre incapable de manifester de nobles sentiments.
Par ailleurs, il veut montrer, comme Pascal, que le cœur est le siège de la sensibilité.
Bien plus que ce dernier, Rousseau rattache le cœur à la conscience. Le don d’un cœur
sensible, c’est le don de la conscience. En effet, s’il souligne qu’il a hérité d’«un cœur
sensible », c’est surtout pour mieux justifier et promouvoir l’idéologie qu’il développera plus
tard dans ses écrits. Ramant ainsi à contre-courant de son époque, il démontre que la
réflexion déprave le cœur ou la sensibilité de l’homme (Rousseau, 1968, p. 87).
Avec les mots de Guy La France, disons que pour Rousseau, « la raison paraîtra
comme celle qui ‘écrase’ et ‘avilit’ l’homme, qui le rend petit par ses lumières » (La France,
1997, p. 115). Ainsi, cet homme, dont le cœur est « étouffé » par la réflexion, peut, pour citer
Rousseau lui-même, se dire « en secret, à l’aspect d’un homme souffrant : ‘péris si tu veux, je
suis en sûreté’ » (Rousseau, 1968, p. 104). C’est ainsi que se dessine chez l’auteur du Contrat
social une autre dimension des « heurs et malheurs du don », que Stéphane Corbin semble
avoir oublié, lorsqu’il énumère « les expériences du don » dans l’œuvre du philosophe
originaire de Genève. Le don du cœur sensible l’amène, naturellement, à se retourner contre
la raison corruptrice et génitrice du mal. Et cette inextinguible haine innée du mal le conduira
vers des expériences successivement malheureuses, allant du social au politique.
Remarquons, par ailleurs, que Rousseau n’a pas mentionné avoir reçu génétiquement de ses
parents, le don de raison. Implicitement, la réflexion de l’homme n’est pas innée mais elle est
acquise, bien que la raison dont l’activité débouche sur elle soit virtuelle, comme l’explique
le second Discours.
Le virtuel, c’est ce qui est susceptible d’être réalisé ou de se manifester, mais qui ne
saurait être réel ou effectif, sans exercice ou situation. Ce qui suppose qu’il pourrait ne pas
être. Dans ce sens, Rousseau entend nous présenter l’homme sous un angle « dialectique »
qui rend compte de l’évolution civile du mal de manière subtile et originale. Louis Millet
abonde dans ce sens, lorsqu’il dit :
Nous parvenons ici à une nouvelle définition de l’homme. Non que Rousseau rejette les propositions
classiques : l’homme est un animal raisonnable ; l’homme est un animal sociable. Mais il montre que
raison et sociabilité sont acquises, et acquises par l’homme. Les définitions classiques portent non sur
le principe, mais sur l’achèvement de l’homme, et même sur ce qu’il doit être. Rousseau va les
introduire dans la réalité développée de l’homme comme des propriétés historiques, c’est-à-dire créées
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par l’homme. Et cela parce que, avant d’être l’animal raisonnable ou l’animal sociable, l’homme est
l’être du virtuel (Millet, 1966, p. 41).

En d’autres termes, si la raison qui sera la source du mal est virtuelle, cela voudrait
logiquement dire que le mal lui aussi est virtuel, qu’il n’est pas véritablement naturel. Car le
naturel est ce qui appartient à l’ordre de la nature ; c’est ce qui tient, selon Lucien Malson à
l’ « hérédité », et s’oppose par conséquent à tout ce qui tient à «l’héritage» (Malson, 1964, p.
10), c’est-à-dire tout ce qui est acquis ou artificiel. Si pour Rousseau, la raison n’est pas un
don, pour ses contemporains, c’est tout à fait le contraire. Pour ceux-ci, les hommes ne sont
hommes que parce qu’ils ont reçu de Dieu ou de la Nature le don de raisonner ou de réfléchir
sans lequel l’humanité serait vouée à la perdition, si nous en tenons à l’Éloge historique de la
raison (1775) de Voltaire. C’est pourquoi Éric Weil reconnaît à Rousseau le mérite de s’être
défait d’un système d’idées surdéterminant l’esprit des intellectuels de son époque, et ce
depuis plus de « cent cinquante ans » (Weil, 1984, p. 14). Et dans le tableau de l’ordre de la
connaissance qu’il dresse, Rousseau montre, à partir de son autobiographie, que sentir (cœur)
vient avant penser (raison). « Je sentis avant de penser, dit-il. Tel est le sort de l’humanité »
(Rousseau, 1966, p. 33). Par-là, il s’insurge contre une époque où la raison, à travers son
activité essentielle qu’est la réflexion, est considérée comme la « lumière naturelle », telle
que nommée par Descartes.
Chez Rousseau, ce n’est pas la raison mais le cœur qui doit être considéré comme la
lumière naturelle. Le « sens moral » découle du cœur entendu comme « voix de la nature ».
Le cœur, pour ainsi dire, est synonyme de conscience chez lui, étant donné qu’il est aussi le
foyer de la pitié. Nous pouvons donc voir comment le philosophe préromantique donne au
cœur une dimension non seulement morale, mais aussi heuristique, voire épistémologique.
Car c’est par lui qu’il va prétendre parvenir à la vérité (Di Rosa, 2016, p. 207).
Conclusion
Au demeurant, force est d’admettre que la notion de don chez Rousseau a deux sens
majeurs : un sens éthique et politique qui se traduit par l’aliénation totale de soi pour le bien
de la collectivité et un sens ontogénétique que l’on retrouve dans l’architectonique du
système philosophique de Rousseau. Contre le rationalisme, celui-ci défend les droits du
cœur bafoués par la civilisation des Lumières ; et ce, en s’appuyant sur le don qu’il a reçu de
ses parents à savoir un cœur sensible. Madame De Tencin (1726-1749), célèbre propriétaire
du Salon le « Bureau d’Esprit » et mère du très connu d’Alembert, reprochait déjà au
rationaliste Fontenelle d’avoir « de la cervelle à la place du cœur » (Lagarde et Michard,
1969, p. 259). Nous sommes donc tenter d’étendre ce reproche à toute la première moitié du
XVIIIe siècle, si nous considérons la place que va prendre la sensibilité à partir de 1750, date
à laquelle Rousseau se révèle à la face du monde avec son premier Discours, lequel sera
suivit de deux autres, publiés tous les deux en 1755. Tout ceci pour dire que l’idée du don
chez Rousseau est donc inséparable d’une lecture ontogénique de son œuvre et de son
existence.
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Résumé.
Cette étude explore quelques aspects de ce que l’on pourrait désigner sous le titre : destin des
femmes et citoyenneté rebelle dans le roman africain. Nous évoquons le supplice de la gente
féminine lié à des coutumes et l’expression de leur révolte symbolique. Les trajectoires des
héroïnes dans les deux romans retenus à dessein dévoilent le désordre constitutif des
configurations traditionnelles et culturelles et le nouvel ordre social qui se dessine dans un
contexte de modernité qui déconstruit les stéréotypes nourris par une conception
traditionnaliste du statut de la femme en Afrique. Dans notre étude, nous exposerons d’abord
les tracas quotidiens des personnages féminins dans Rebelle et La parenthèse délicieuse, avant
de montrer la révolte qu’ils engendrent dans les deux romans analysés.
Mots-clés : roman, tradition, désarroi, révolte, citoyenneté, rebelle.
Abstract:
This study explores some aspects of what one could mention under the title: women and
rebellious citizenship’s destiny in the African novel. We evoke the woman’s condition
relating to the customs and the expression of their symbolic rebellion. The route of heroin in
both novels under study shows the constituting disorder of traditional and cultural
configurations and the new social order which is revealed in modernity and which deconstruct
the hopeful stereotype by a traditionalist conception of the situation of woman in Africa. In
our study, we are going to reveal the daily concerns of female’s characters in both novels:
Rebel and The delicious parenthesis and the rebellion which is analyzed in the two novels.
Key-words: novel, tradition, confusion, rebellion, citizenship, rebel.
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Introduction
Quelques remarques préliminaires sur la genèse du féminisme militant dans la
littérature africaine paraissent nécessaires. Le statut de la femme dans le cadre traditionnel a,
pendant longtemps, fait l’objet d’un vaste mouvement de remise en cause essentiellement
engendré par la scolarisation des filles. Le contact avec l’occident pousse celles-ci à réclamer
plus de droits et une attention particulière accordée à leur féminité. Elles désirent aller au-delà
des tâches domestiques qui jusque-là constituaient l’essence de leur responsabilité en milieu
traditionnel. Les romancières africaines deviennent ainsi des critiques de la société patriarcale.
Elles reconnaissent que la société patriarcale impose à la femme des épreuves, non
nécessaires, dont résulte un malaise profond chez celle-ci; et veulent réinventer l’existence de
la femme qui selon les exigences de la modernité devrait être mue par des ambitions à la fois
sociales et politiques. Ainsi, la visée didactique doit servir les desseins d’une conception
futuriste du statut féminin dans les sociétés africaines modernes. Cette situation présuppose
que tous les efforts des femmes vers leur émancipation proviennent du besoin de se
débarrasser de tensions douloureuses dues parfois à des coutumes rétrogrades. Ce principe
d’émancipation est caractéristique de la pensée des romancières : Mariama BÂ, Aoua KEÏTA
ou Calixthe BEYALA. Il serait trop long de discuter ici le principe de l’émancipation de la
femme africaine. Ce qu’il implique essentiellement, c’est que cette dernière continue de
revendiquer des droits qui lui sont toujours refusés dans certaines régions d’Afrique. Malgré
tout, la contestation des femmes demeure une contribution importante à l’avancée des sociétés
vers l’établissement d’un modèle social qui garantit leur épanouissement.
Historiquement, on peut ainsi expliquer la visée propagandiste comme la synthèse
féconde de la situation douloureuse des femmes et la citoyenneté rebelle de celles-ci.
L’originalité de cette synthèse est peut-être l’une des raisons qui ont donné à la pensée de
Mariama BÂ une influence dominante au XXe et XXIe siècles. La fécondité de cette synthèse
devient évidente dans les romans que nous avons retenus à dessein : La parenthèse délicieuse
de Biton Isaïe KOULIBALY et Rebelle de Fatou KEÏTA. Les deux romanciers ivoiriens
reconnaissent à travers leurs récits qu’avec la compréhension intellectuelle de la situation à
laquelle les femmes africaines sont confrontées, elles peuvent se libérer et supprimer la
tragédie de la vie. La femme n’est pas épanouie et sa tâche est de militer pour une meilleure
situation sociale. En posant cette alternative, qui ressemble dans son essence à celle de
l’homme africain face au colonialisme, les auteurs réalisent une approche propagandiste toute
originale dans le sens de l’émancipation des femmes en Afrique.
Notre réflexion fixe pour objet de suivre les contours de la citoyenneté rebelle des
différents personnages féminins dans les deux romans. Ici, ils n’ont d’autre alternative que la
réorganisation des symboles traditionnels qui les gardent rigoureusement en dehors de la
sociabilité publique. Peuvent-ils se créer un espace propre à leurs revendications? Celles-ci
sont essentiellement sociales, et culturelles. Est-il envisageable de considérer le mouvement
des femmes comme un projet social ou comme l’aventure d’une existence féminine, en ce
sens qu’elles essaient avec leur voix de mobiliser leurs expériences douloureuses pour accéder
à une parole audible dans les espaces social et politique ? Quand on considère les deux
romans étudiés, on se rend compte d’une relativisation de toutes les normes traditionnelles.
Chaque norme a sa signification, non à cause de l’impact de son contenu, mais sur la base du
mécanisme psychosocial par lequel elle est acceptée. Le bien c’est ce que la tradition
recommande, le mal ce qu’elle interdit. Les romanciers remettent en question certaines
pratiques coutumières jusqu’ici immuables, dans la mesure où les normes considérées par le
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plus grand nombre comme morales, ne sont, pour une large part, que celles qui sont établies
par la coterie masculine pour la perpétuation de sa morale idéologique. Vu sous cet angle, le
contraste devient frappant entre l’échelle de valeurs de la coutume et l’échelle humaniste des
valeurs : liberté, respect et amour valent mieux que cruauté, violence, dépendance. Ainsi, le
canon du roman féminin africain se reconnaît ici à des constantes que nous allons établir
autour de deux axes : la dénonciation des privilèges égoïstes des hommes et la revendication
du leadership.
1- Le destin des femmes
Dans le roman, les écrivains trouvent l’espace qui leur octroie quelques options de la
description sociologique et de la dénonciation moralisante en mobilisant des expériences
douloureuses dans la vie de la femme africaine. Il est essentiel de noter que les textes retenus
à dessein introduisent les mêmes tares dans le même contexte. Nous pouvons retrouver dans
les deux romans l’excision, le mariage forcé et la violence conjugale. Chaque épisode est
comme une cicatrice qui renseigne en filigrane sur le désarroi de la femme. Ces récits, à michemin entre la narration anthropologique et le roman initiatique, constituent des récits
saisissants qui dévoilent le désarroi des femmes dans la société africaine. Leur tourment prend
des ampleurs inédites et se nourrie de moments douloureux ; ainsi le mot « faiblesse »
s’affirme comme un héritage séculier. « Il n’existe pas de société au monde qui accepte et
supporte l’affirmation de la personnalité-femme parce que, s’appuyant sur des préjugés et des
mythes comme indices conceptuels de la supériorité du mâle, l’homme considère la
conscience féminine comme une rébellion qui infléchit l’ordre social sacré vers
l’abomination. La conséquence en est le fond conflictuel qui porte la création littéraire
féminine obligée d’affronter le discours mâle ou de se développer en marge de celui-ci. »
(GBANOU, 2000, p.12).
Dans ces conditions, la parole féminine se révèle tout naturellement comme une parole
audible et humaine. Le souci dominant des femmes est de montrer en quoi la coutume avec
ses applications multiples devient le dépôt du désarroi de celles-ci, et en quoi il est difficile de
réinventer leur sort. Le malheur des personnages féminins dans ces romans ne réside pas
seulement dans la privation de la parole, il peut se chercher à travers les agressions de son
corps ; il implique une contexture graduelle qui commence par l’excision. Les coutumes
instaurent la démarche préalable qui doit mener la femme vers la soumission absolue.
Il s’agit de Noura, ta petite chérie. Tu te souviens d’elle ! Elle a onze ans, à présent, et on doit
l’exciser demain, mais elle ne veut rien entendre ! Nos enfants qui grandissent en France ne
comprennent plus rien de nos traditions et de leur importance. Mon mari me tuera si ce n’est pas fait
demain ! Tu comprends, elle s’était déjà sauvée la première fois que cela devait avoir lieu, et avait
disparu pendant deux jours. Mon mari me menace de me répudier avec elle…Il m’accuse de lui avoir
monté la tête. Où vais-je aller, que vais-je devenir ? (KEÏTA, 1998, p.123).

Cet extrait présente le caractère essentiellement traditionnel que revêt l’excision qui,
même à Paris, se perpétue selon la conscience culturelle africaine. La perception qui, à cet
égard, fonde cette pratique est celle d’une société marquée par l’hégémonie des hommes.
L’exemple dans La parenthèse délicieuse paraît le plus expressif de cette autorité patriarcale.
Je comprends maintenant pourquoi certains peuples africains pratiquent l’excision sur les femmes,
pour les rendre moins ardentes sexuellement. Vous les femmes, vous aimez trop le sexe et cela
affaiblit un homme ambitieux comme moi. Si tu continues de me fatiguer, je vais te faire exciser.
(KOULIBALY, 2012, p.83).

Les idées phobiques de l’impureté dont la conation sexuelle est apparente – l’image de
la femme non excisée – poussent certaines à se donner à leur corps défendant. Ecoutons
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Dimikéla qui veut convaincre Malimouna à ne point se dérober face à la coutume : « pour qui
te prends-tu, pour oser ainsi te rebeller ? Tu n’es même pas encore née ! Sache qu’une femme
qui ne subit pas cette épreuve ne peut être maîtresse de son corps et ne peut devenir qu’une
dévergondée, […]. » (KEÏTA, 1998, p.21). Le texte de Fatou KEÏTA est marqué par le
déterminant social de la mutilation du corps de la femme. L’auteure dénonce dans son texte
les ressorts secrets de cet assujettissement de la gente féminine. Comme dit Mamadou DIOUF
(2013), « Le corps est aussi le site ou s’exercent une violence inouïe, celle de la
dépigmentation, de l’excision ou des rumeurs aux conséquences sanglantes concernant les
coupeurs de sexe, et aussi et surtout la violence de la dictature patriarcale domestique. »
(p.72).
Désarroi, violence, proscription : voilà ce que l’on évoque pour expliquer le sort
réservé aux femmes. Leur vulnérabilité s’observe dans les romans retenus à dessein. On peut
lire, parfois avec lassitude, les épisodes sur le mariage forcé et l’exclusion qu’il entraîne
lorsque les filles s’y opposent. L’idée de la proscription s’exprime par les rapports avec la
communauté sacrée et la famille, dans la mesure où le choix du foyer incombe exclusivement
aux hommes dans la société traditionnelle. Les privilèges égoïstes accordés à ces derniers,
malgré les objections trop évidentes, n’ont pas d’autre but que le renforcement de l’ordre
coutumier. Et le refus des femmes fait apparaître, outre l’identification à un destin, les
circonstances de la répression sexuelle.
Louma, son père, se souvient brusquement qu’il avait une fille. Il fit savoir qu’il l’avait promise à un
ami, un riche commerçant. Il était venu la chercher un soir, en compagnie de deux jeunes frères du
futur époux. […] Malimouna pleura beaucoup à cette annonce mais, comme Matou le lui répétait, elle
ne pouvait que subir son destin. Celui d’une femme. (KEÏTA, 1998, p.29).

Il ressort essentiellement de ce passage que l’hégémonie des hommes prend des
proportions inquiétantes. En effet, les parents assument traditionnellement une part
disproportionnée dans l’organisation de la famille. Et c’est dans l’exemple du mariage que
l’implication des femmes semble encore plus affectée. La preuve en est que les malheurs des
femmes, tout comme leurs messages, proviennent d’histoires emboîtant de multiples récits.
Elles se créent une histoire déconnectée des coutumes rétrogrades et s’affranchissent en même
temps de l’autorité patriarcale domestique. L’espace domestique africain se caractérise
essentiellement par une mise en juxtaposition des épisodes douloureux dans l’espace du corps
de la femme. Les auteurs tentent de traduire la complexité de l’existence de celle-ci, les
déboires d’un groupe social à la recherche d’une plénitude citoyenne. Ces romans offrent un
espace de compromis, la tradition et la modernité, en insistant sur des visions différentes de la
même réalité : le destin des femmes africaines.
Les tribulations avec la communauté, le caractère autoritaire des officiants – qui
devient catastrophique dans Rebelle (mort de Noura des suites de l’excision), la femme
n’ayant rien moins que dépérie – conduisent Malimouna à porter une action révolutionnaire
sur le plan strictement politique, et de la résistance comme panacée à tous les maux de la
femme. Ce qui est important, c’est voir comment la violence des hommes prend appui sur
l’observation des coutumes. Le combat des femmes a un sens politique par rapport à l’ordre
patriarcal et à diverses formes de violence dont elles sont victimes. Les faits du patriarcat sont
bien mis en évidence dans ces romans. Le caractère autoritaire des hommes et la répression
sexuelle des femmes n’en sont pas les aspects les moins scandaleux. Par-là s’explique la
valeur privilégiée de la dénonciation moralisante des auteurs, car celle-ci ne peut être réduite à
quelque anarchie. C’est ce qui est bien aperçu par Calixthe BEYALA (1995), dans Lettre à
mes sœurs occidentales, lorsqu’elle soutient que : « la souffrance des femmes, quelles que
soient leurs origines, leur nature et leur attraction sociale, est notre affaire à tous ! […] Nous
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devons, toutes autant que nous sommes, ne jamais oublier que le mot « aïe » qui exprime la
souffrance, se dit dans toutes les langues et de la même façon. » (pp.104-105).
L’idéologie patriarcale favorise la violence dans les foyers. Dans les deux romans
étudiés, les hommes sont contre l’égalité entre l’homme et la femme. La bonne
compréhension de cette idéologie patriarcale exige une prise de conscience. Il suffit de noter
ici que la femme est un être de seconde zone. Les hommes inventent à chaque fois des
idéologies derrière lesquelles on voit transparaître la suprématie de ces derniers sur les
femmes Les deux extraits relevés ci-dessous font état de leur barbarie.
Malimouna se regarda dans la glace en face du lit. Elle était, elle aussi, maintenant, « une femme
battue ». Elle mit la main devant sa bouche, comme effrayée. Comme si ces mots, horribles, allaient
soudain jaillir de sa bouche contre sa volonté et révéler cette sordide vérité au monde entier. (KEÏTA,
1998, p.190).

Le destin de Malimouna ne peut pas être dissocié de la condition des femmes
africaines du fait qu’il s’y exprime l’expérience transmise par la tradition. La même réalité
s’observe dans La parenthèse délicieuse lorsque la victime de ces violences n’est autre que
l’héroïne du roman.
La réaction de Landry Demba ne se fit pas attendre. Il donna des coups de poing sur les épaules, la
tête et le ventre de son épouse. Il cognait comme un sourd. Elle le griffa et tenta de saisir son sexe
pour le mordre. Le bruit de leur bagarre attira la servante, la nounou des enfants et le vigile qui les
séparèrent. (KOULIBALY, 2012, p.86).

Une conception idéologique liée aux rapports entre l’homme et la femme et les
comportements qu’elle suscite est profondément ancrée dans l’imaginaire des écrivains
africains. Les violences conjugales témoignent aussi bien de l’immensité que de l’atrocité de
la puissance matrimoniale attribuée aux hommes dans la cellule familiale. D’un point de vue
thématique la présence de la violence dans cet espace dénote une dynamique de dénonciation
moralisante observée dans la révolte qui succède l’horreur. Sous cet angle, les difficultés
apparaissent moins comme des obstacles infranchissables au lieu d’être des moteurs
d’invention de la place des femmes dans la société, voire le foyer. Il est non seulement le lieu
qui associe les conjoints, mais aussi le point à partir duquel la femme s’affranchit du joug des
hommes pour assumer une tâche nouvelle, différente de celle que la société lui a assignée.
Ainsi, depuis les années 70, la visée s’élargit progressivement et le regard des romanciers
dépassent désormais le cadre du foyer. Mariama BÂ l’explique en ces termes dans Une si
longue lettre (BÂ, 1979) :
Nous sortir de l’enlisement des traditions, superstitions et mœurs ; nous faire apprécier de multiples
civilisations sans remaniement de la nôtre ; élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité,
renforcer nos qualités, mater nos défauts ; faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle,
voilà la tâche que s’était assignée l’admirable directrice. (1979, pp.27-28).

2- La citoyenneté rebelle
Les sociétés africaines ont considérablement évolué dans le temps. De nouvelles
dynamiques ont vu le jour, avec notamment une hausse du taux de l’alphabétisation et un rôle
accru des femmes dans la réflexion structuraliste de la société. Il faut surtout souligner que le
discrédit de l’état est évident dans la société traditionnelle. Il ne soue pas son rôle de
régulateur, laissant ainsi les conflits prendre des allures inédites surtout dans des situations où
s’exprime la volonté d’une chefferie traditionnelle. Cette dynamique constitue le terreau de la
violence conjugale et autres maux qui intéressent le quotidien de la femme africaine. Et face à
l’outrage que subit celle-ci dans son lot de tracas quotidiens, la vigueur des mouvements
sociaux ne se décline pas exclusivement sur le mode contestataire. Les femmes s’émancipent
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d’abord par la scolarisation assez poussée qui leur permet de renouveler les rapports qui les
opposent aux hommes et à la société dans sa globalité. L’éducation moderne est un aspect
important de l’identité de la femme moderne. Aux interstices de cette lutte constante s’est
développé ce qu’il est convenu d’appeler « la femme émancipée », qui, à l’image de sa
congénère occidentale, revendique plus de liberté. Ainsi, le premier point de complicité entre
les féminités (Afrique/ Occident) s’opère par le biais de l’école. Celle-ci occupe une place non
négligeable dans le processus de maturation du personnage féminin. En effet, les héroïnes des
romans du corpus au début de leur histoire y trouvent le même appui.
À présent, elle savourait sa victoire sur ces mots. Elle pouvait tout lire, tout. Ses yeux allaient d’une
affiche à l’autre, captant les mots au passage, le plus rapidement possible comme pour se le prouver.
Comme quelqu’un que l’on avait longtemps privé d’un bonheur et qui essayait de rattraper le temps
perdu. Non seulement elle savait lire, mais elle comprenait ce qu’elle lisait. Elle comprenait l’ironie,
la subtilité, l’humour… Elle lisait les lignes, elle lisait entre les lignes. C’était une belle revanche. Elle
se sentait forte, prête à conquérir le monde. (KEÏTA, 1998, p.97).

Il faut dire que la scolarisation donne un relief particulier à l’émancipation des femmes
dans Rebelle. Un regard sur le rapport entre l’héroïne et la communauté s’y exprime, et qui
n’est pas différent de celui qui se dessine dans La parenthèse délicieuse.
Le jour de sa prise de fonctions, presque tous les employés de l’Assurance étaient curieux de voir cette
belle femme. Sa réputation de génie des mathématiques l’avaient précédée. Au dernier test, elle avait
obtenu la note maximale, jamais enregistrée depuis le début des tests de recrutement. On l’appelait
déjà la surdouée avant qu’elle commençât à travailler. Tous les enseignants le répétaient presque
chaque semaine à sa mère. (KOULIBALY, 2012, pp.66-67).

Ce sont précisément l’éducation occidentale et le contact avec l’occident qui sont à
l’origine de toutes les rénovations identitaires que vont connaître les héroïnes dans ces
romans. C’est parfois au cours du séjour parisien que se joue le devenir des femmes africaines
intellectuelles. Malimouna est outrée par le comportement du mari de Fanta et décide de se
lancer dans le combat pour la défense des femmes victimes de la dictature des hommes. Elle
se révolte en ces termes : « Malimouna avait beaucoup pleuré ce jour-là, de rage et
d’impuissance. Lorsqu’elle se calma, sa décision était définitivement prise : elle lutterait pour
aider ses sœurs. (p.95).» L’enjeu significatif est celui du rapport entre les études scolaires et
l’engagement citoyen des femmes dans le roman africain. « Si l’école est un moyen
d’ascension sociale et de croissance économique, elle est aussi un lieu de pouvoirs et de luttes
où se manifestent les inégalités sociales. » (ROY, 2010, p.237).
Le nouvel ordre social, porté par les femmes, est celui qui s’élabore à partir du village
et qui se projette dans les rues de la ville. Les hommes perdent cette vision panoptique des
activités des femmes et apparaissent dans une surprise totale devant les agissements des
militantes déterminées. Les héroïnes se donnent les moyens d’investir l’espace public grâce à
leur niveau d’éducation. Une fois instruites, elles deviennent les points de focalisation vers
lesquels toutes les femmes convergent dans le souci de donner de la vigueur à une voix
féministe. Désormais exclues du cadre traditionnel, jugées et condamnées par des hommes
gagnés par la misogynie, les femmes deviennent des pestiférées. Et comme pour les maudire,
les modalités de condamnation sont accompagnées par des prises de parole, une forme de
réponse à l’insubordination. Quelques voix féminines expliquent ainsi la vague féministe.
Ces détractrices expliquaient à qui voulaient les entendre que les femmes n’avaient jamais été les
esclaves des hommes, et que tout ceci n’était qu’une récupération des conceptions occidentales visant
à perpétuer l’image négative de l’homme, de l’homme noir en particulier. "Nos hommes ne sont pas
des sauvages" lançaient-elles. (KEÏTA, 1998, p.182).
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Au-delà, des remarques précédentes, se dessine un espace de dialogue qui est
circonscrit par le fait que dans toute société on suppose que les révolutionnaires dérangent les
orthodoxes. Ainsi, se dévoilent les propriétés de la crise qui engendre le désordre dans les
rapports entre l’homme et la femme. Elles s’attaquent aux modalités de gestion de l’espace
public aussi bien au village qu’en ville. L’investissement imaginaire dans les romans à la
faveur d’une recomposition identitaire qui s’élabore dans le combat des personnages
féminins, dessine les contours pluriels, parfois conflictuels de ces nouvelles conceptions du
statut de la femme en Afrique. En effet, le village apparaît, dans les conceptions idéologiques,
comme la négation de la valeur citoyenne de la femme africaine, nourrie par une organisation
patriarcale qui est présentée comme l’expression fondamentale de la tradition. Cette dernière
n’a été pensée, pendant longtemps, que selon les termes d’un rapport de force. L’hégémonie
politique des femmes dans le roman africain est renforcée par leur poids démographique et
leur niveau d’instruction assez élevé. Malimouna et Marie Léontine sont des jeunes cadres
dans leurs services respectifs. Ainsi, la résistance succède aux études qui pour certaines se
prolongent pour servir les desseins de la propagande et de la défense des intérêts des femmes.
L’exemple le plus éloquent reste celui de Malimouna en France.
Insoucieuses des risques qui s’attachent à leur conviction citoyenne, elles s’affichent
comme des alternatives advenues dans un contexte relativement difficile. Elles
s’accompagnent de discours de légitimation qui sollicitent des registres pluriels:
Quand elles arrivèrent au grand carrefour de Wassakara, non loin du marché, elles furent surprises de
voir qu’il grouillait de femmes. On pouvait compter plus de cinq mille femmes et pas moins de cent
hommes. Chaque fois qu’un groupe de femmes venaient se joindre à la marche, elles étaient
accueillies par des ovations frénétiques.
Marie-Léontine était déjà connue par les organisatrices de la marche. Elles la congratulèrent et la
placèrent au premier rang avec la délégation qui l’accompagnait. Dix coups de sifflet donnèrent le
départ de la marche. (KOULIBALY, 2012, p.132).

Ici, nous voyons comment l’émancipation des femmes s’organise dans une ardeur
collective au sein de l’espace public. Le récit de Fatou KEÏTA se construit sur la même
dynamique. L’accomplissement de l’héroïne se justifie par la ferme volonté des femmes de
s’affranchir du joug des hommes.
Le nom de Malimouna apparaissait dans les journaux, on la voyait à la télévision, martelant à tous
vents qu’il fallait que cessent les violences faites aux femmes. Violences qui, disait-elle, partaient de
l’excision, en passant par le mariage forcé de très jeunes filles, l’étouffement de celles-ci dans leur
foyer et les brutalités domestiques qui s’en suivaient souvent. (KEÏTA, 1998, p.189).

Les formes de la révolte mises en mouvement par les organisations féminines dans
Rebelle de Fatou KEÏTA et dans La parenthèse délicieuse de Biton KOULIBALY
circonscrivent des trajectoires de contestation et de substitution de l’image de la femme
docile. Les auteurs manifestent les tentatives d’une frange sociale, la gente féminine, de
s’introduire dans les arcanes de la sociabilité publique qui les maintient à la périphérie et ne
leur donne aucune perspective autre que la subordination. Alors ils doivent s’attaquer aux
conceptions subordonnantes qui définissent le statut de la femme dont les contours ne sont
que des concepts tirés de la tradition. Pour les femmes l’histoire n’est guère cyclique, elle
évolue selon une direction irréversible malgré certains reculs. Leur combat se déploie avec
une rigueur. Ici, le mouvement des femmes est en spirale avec des périodes tantôt régressives
tantôt progressives. Aucune héroïne n’échappe à ces lois que nous avons pu vérifier dans ces
deux romans.
Les femmes tiennent l’organisation traditionnelle de la société pour une conception
absolument impossible, non seulement du point de vue sociologique, mais aussi du point de
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vue humain. Une femme dotée suffisamment de prérogatives pour fonder un foyer serait
incapable, selon elles, de survivre à l’intérieur de limites aussi étroites. Pour elles,
l’expérience de leur citoyenneté absolue, si elle est envisagée, mènerait à une responsabilité
sociale et politique féconde. Dans Rebelle, le mouvement a un grand succès. Mieux, il
inquiète les autorités étatiques ce qui justifie l’intervention de la police. On note que les
auteurs sont à partir de Ken Bugul de plus en plus radicaux dans les conceptions idéologiques
qui fondent leur récit, obsédés par l’émancipation de la femme africaine, ils confient à leurs
héroïnes des missions révolutionnaires. En clair, ni la mutilation génitale, ni le mariage forcé,
ni même les violences conjugales ne reflètent exactement toute l’étendue de la souffrance des
femmes dans ces romans. Ce qui montre indéfiniment leur détresse, c’est la privation de la
parole, l’action citoyenne permanente. Les discours des textes convoqués plus haut ne sont
pas un réquisitoire contre la tradition ou la culture africaine, à la manière de certains
détracteurs. Si réquisitoire il y a, il s’adresse à l’image que nous autres, conservateurs, nous
faisons du sort de la femme, c’est-à-dire de ce qu’il convient pour elles de faire et de ne pas
faire en vue de susciter le changement. Ecoutons à ce propos comment la mentalité des
hommes s’exprime dans cet extrait :
Les rapports entre hommes et femmes, disaient-ils, avaient toujours été ce qu’ils étaient. Leurs mères
et leurs grand-mères ne s’en étaient jamais plaintes pour autant. Ils en voulaient à ce qu’ils appelaient
« ces intellectuelles aigries et incapables d’aimer un homme sans lui chercher des poux. », et qui
prétendaient changer le monde. Ils leur mettraient les bâtons dans les roues et leur rappelleraient
qu’elles n’étaient que des femmes. (KEÏTA, 1998, p.181).

Ce passage, comme beaucoup d’autres, donne de considérer les idées reçues sur la
gente féminine, de surtout voir comment s’expriment les privilèges égoïstes des hommes. À la
fin de cette esquisse du destin de la femme africaine dans les romans retenus à dessein,
j’insisterai sur le fait qu’on ne peut comprendre entièrement son désarroi, qu’en considérant
celle-ci à partir des vues patriarcales de la société, et comme enchainée par « l’idéologie
mâle ». Cependant les personnages féminins parviennent à chaque fois à adoucir la rigueur de
cette idéologie dans une dynamique de révolte et de citoyenneté. Bruno WAMBI (1996)
confirme ces remarques sur la tendance descriptive du roman africain quant à la situation des
femmes. À son avis, « l’écriture romanesque a connu une modification substantielle de
l’image de la femme. Hier victime des caprices et de l’hégémonie mâles, la femme par
l’écriture a plus que secoué les barrières qui la maintiennent dans la cellule familiale. Elles
gagnent le leadership au sein de la société. »
Conclusion
Les deux romanciers ivoiriens cherchent, chacun à sa manière, des points de repères et
expriment la quintessence d’une société africaine en pleine mutation sociale tout en exposant
une vision iconoclaste à partir d’itinéraires imaginaires de personnages féminins. Les
trajectoires de ces derniers s’inscrivent dans une même dynamique de révolte et
d’engagement contre les stéréotypes figés de la femme; même si elles prolongent une tradition
thématique. Elles sont à la marge d’une tendance littéraire vouée à la répétition et au cliché.
Les auteurs appellent la modernité et livrent leur vision, entre réel et imaginaire, entre
tradition et modernité. Ils s’efforcent à réassigner à la femme ses opportunités et ses défis.
KEÏTA et KOULIBALY pratiquent, dans leurs textes, un art activiste qui introduit l’image de
la femme émancipée, à l’épreuve de perspectives inédites. En questionnant l’effet
démocratisant de l’écriture, Calixthe BEYALA par exemple, adopte un point de vue
remarquable. Je crois, dit-elle, que dans l’écriture, on cherche avant tout à se connaître, à
communiquer quelque chose qu’on a découvert et qu’on ne peut garder pour soi. C’est à la
fois un accomplissement et une remise en cause permanente de soi et des autres. (ASSIBA &
102

HAMOU). Le choix de la thématique de la citoyenneté féminine dans ces romans crée un lien
d’héritage entre cette génération d’auteurs et les écrivaines africaines des années 70 et 80 :
Mariama BÂ, Aoua KEÏTA, Aminata Sow FALL, etc. On peut croire que le roman lie les
femmes artistes étroitement à une histoire et à une tradition aussi durables que leur
engagement citoyen. Leur mérite le plus important est d’avoir su insuffler l’intérêt de ce
combat, sa passion à d’autres femmes, notamment Khadi HANE (Des fourmis dans la
bouche), Fatou Diome (Celles qui attendent)…
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Résumé
Cet article a pour but de proposer une analyse sur une certaine évolution thématique constatée
dans l’écriture féminine gabonaise : Amours Infirmes (2013) de Mbazoo; et Zoonomia (2018)
de Bessora. Cette étude reviendra d’abord des invariants qui ont longtemps caractérisé
l’écriture féminine gabonaise : la condition de la femme, ses souhaits d’émancipation dans
une société qui a voulu mépriser ses droits.
Mots-clés : écriture féminine, condition de la femme, invariant, histoire, mémoire, nature.
Abstract
The purpose of this article is to provide an analysis of a certain thematic development
observed in Gabonese female writing: Amours Infirmes (2013) of Mbazoo et Zoonomia
(2018) of Bessora. This study on first return to the invariants that have long characterized
Gabonese feminine writing: the condition of women, their wishes for emancipation in a
society that wanted to despise their rights.
Key-words: feminine writing, condition of women, invariant, history, memory, nature.

Introduction
La littérature a toujours été de tout temps un domaine où les hommes occupent une
place prépondérante au détriment des femmes. Le phénomène s’observe presque partout dans
la plupart des littératures mondiales. La démocratie littéraire peine à s’établir entre hommes et
femmes. Ce qui participe de la mauvaise foi et même des égos des hommes qui croient
toujours avoir le monopole de la parole dans tous les domaines des sciences humaines. Marina
Ondo signale ce phénomène dans la littérature francophone des années 1950 (Ondo, 2018).
Qu’en est-il de la littérature gabonaise face à ce constat ? Nous disons qu’elle n’échappe pas à
cela. Depuis le premier roman, L’histoire d’un enfant trouvé de Robert Zotoumba (1971),
jusqu’à nos jours, c’est progressivement que la femme s’est frayée un chemin de destinée
dans un champ littéraire où il existe au fond une bonne poignée d’écrivains qui écrivent dans
le seul but de « calmer [les] tribulations de [leurs] estomacs » (Diderot, 2002, p.97) au mépris
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du plaisir du lecteur. Fort heureusement que les auteurs talentueux tentent d’effacer les actes
rédigés par ces écrivains dont les ordonnances trahissent cette littérature. Hier, taxée de
littérature du « silence » (Ambourhouet Bigmann, 1991, p.46), aujourd’hui, la littérature
gabonaise se distingue de plus en plus par une présence féminine effective dans tous les
genres littéraires. Cette attractivité dans les lettres gabonaises attire l’attention de Papa Samba
Diop : « la littérature gabonaise continue d’occuper au sein du corpus des œuvres africaines
subsahariennes une place de plus en plus significative » (Samba Diop, 2003, p.86).
La présente contribution qui s’appuie sur Amours Infirmes (2013) et Zoonomia (2018)
voudrait insister sur l’encrage des écritures féminines pour voir comment l’entrée de ces
dernières, d’un point thématique, esthétique, pose le problème du renouvellement de la
littérature africaine, notamment de la littérature féminine gabonaise. Deux points retiendront
notre attention : l’invariant qui a souvent caractérisé cette littérature féminine, les questions
d’histoire et de mémoire qui émergent de plus en plus dans l’écriture féminine gabonaise.
1-Défense et illustration de la femme gabonaise
Il est judicieux d’aborder cette écriture féminine en précisant son évolution au sein de
la littérature gabonaise. La récente contribution faite par Wilfried Idiatha nous servira de
boussole littéraire. Par celle-ci, il donne à la littérature gabonaise un rythme ternaire, c’est-àdire, qu’il procède à un découpage qui tient compte de trois périodes. De 1960 à 1980, il est
question d’un constat amer sur les écrivaines gabonaises. Il observe que cette période se
caractérise par une pluralité d’auteurs masculins et très peu d’écrivaines. Et l’une des
premières femmes à faire son entrée dans le champ littéraire gabonais est sans nul doute
Josette Lima qui « […] publi[e] à Dakar, son recueil intitulé sobrement Poèmes. » (Idiatha,
2018). Loin de tout lyrisme charnel, l’entrée par le biais du genre poétique n’est guère
anodine. Josette Lima a vite compris que la poésie est l’une voix/e par excellence de l’absolu
littéraire. Pour le dire avec Steeve Renombo qui fait allusion à la pensée de Martin Heidegger,
la poésie a la possibilité de dire de « quel scintillement sera le jour qui vient » (Renombo,
2009, p.184). Ainsi, on comprend que l’écrivaine gabonaise n’est pas celle qui voit seulement
le proche mais le lointain, c’est-à-dire ce qui échappe aux yeux des profanes attachés aux
choses du monde. Toutefois, cette promesse matinale demeure peu glorieuse au regard du
nombre de femmes qui décident de suivre les traces de Josette Lima. Il faut alors attendre la
période 1980-1990 dans laquelle la femme-écrivaine décide de marquer sa présence par le
biais du genre romanesque. Josette Lima ne sera plus seule dans ce monde des lettres ; elle est
secourue par d’autres femmes qui veulent faire partie de cette littérature féminine. Au nombre
de ces braves femmes, figure entre autres Angèle Rawiri G’amérakano (1983) et Fureurs et
cris de femme (1989). Les deux romans ressassent les sempiternels « problèmes de la femme
africaine aux prises avec les exigences de la société moderne et les pesanteurs de la société
traditionnelle » (Mbazoo, 2009, p.30).
La dernière période est celle de la grande effervescence de la littérature féminine
gabonaise qui se situe à partir des années 2000 jusqu’à nos jours. Wilfrid Idiatha parle d’un
véritable « âge d’or » où les femmes-écrivaines font à nouveau entendre parler d’elles.
Comme sorties d’un long sommeil, ces dernières entendent marquer l’histoire littéraire. Elles
se lèvent pour dire avec saillance ce que leurs prédécesseurs présentaient déjà. Désormais,
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elles se sentent investies d’une mission : celle de parler. La littérature sert de tribune où les
langues se délient. C’est l’espace où la parole naguère « muette » (Rancière, 2012) se libère de
la captivité. Pour le dire avec les mots de Jacques Rancière, la littérature gabonaise « donne
une parole singulière à [celles] qui ne [pouvaient] pas faire cette preuve, à [celles] qui ne
[pouvaient] absolument pas parler. » (Rancière, 2017, p.170). La revendication des meilleures
conditions de la femme est le paradigme majuscule de cette littérature féminine. Chantal
Magalie Mbazoo ne s’inscrit pas dans le sillage des féministes rigides qui font dans le fond
commun de la pensée, c’est-à-dire, celles qui veulent tout avoir et exigent une conversion de
l’homme en féministe (Golliau, 2018, p.6). Elle est à situer du côté de ce que nous appelons
‘‘féministes éclairées ou raisonnées’’ qui ont une pensée équilibrée du combat qu’elles
mènent. La femme est l’invariant évoqué et convoqué dans cette littérature féminine au Sud
du Sahara. Ainsi la fiction narrative de Chantal Magalie Mbazoo, notamment Amours
Infirmes, présente des nouvelles qui retracent la vie « infirme » de trois femmes.
La femme de la première nouvelle se décline sous l’ethos de la femme de « type
vénusiaque » laquelle se singularise par son amour et sa beauté. Edith Hamilton la décrit
comme la « douce et faible créature que n’importe quel mortel pourrait défier. » (Hamilton,
1978, p.28). C’est la déesse Venus qui incarne les faiblesses de la femme. Chantal Magalie
Mbazoo la reconfigure à travers le personnage de la femme qui est assujettie aux pouvoirs
mystiques d’Issa, le « beau ténébreux » (Mbazoo, 2013, p.16). Issa profite de la vulnérabilité
de cette femme qui sort d’un échec matrimonial. La séparation d’avec le père de ses deux
filles n’a nécessairement pas étouffé le désir de tomber dans le filtre de l’amour ; ce qui
manque à la jeune femme, c’est l’opportunité de l’instant et surtout le courage de nouer une
nouvelle relation : « Il est vrai que mon échec conjugal a laissé des blessures difficiles à
cicatriser. J’avais en horreur les hommes […] je n’avais pas le courage de recommencer une
autre vie sentimentale. » (Mbazoo, 2013, p.10) L’insistance d’Issa fera qu’elle cède aux
flèches de cupidon. Issa par la signification de son nom dans la culture musulmane (« Dieu
sauve ») aurait pu être le protecteur, l’amour parfait recherché par cette femme ; cependant, il
opère à rebours en exerçant un despotisme mystique sur cette dernière : « comme si j’étais
sous l’influence de quelque philtre ou sort maléfique » (Mbazoo, 2013, p.14). C’est ici qu’il
convient d’évoquer Chantal Magalie Mbazoo qui parle de « femme/objet passif […], salariée
[…] ou étudiante […] » (Mbazoo, 2009, p.82). Chantal Magalie Mbazoo s’inscrit dans une
vaste entreprise de déconstruction satirique des vices sorcelléraires que subissent les femmes.
La deuxième femme du recueil n’est pas loin de la précédente. Elle est hantée par
l’idée de mariage en dépit de l’opposition outrancière de ses parents. Obnubilée par l’ivresse
de l’amour, la jeune enseignante brise les barrières sociales et culturelles pour s’attacher à un
jeune homme économiquement faible. Ici, Chantal Magalie Mbazoo se lève contre tous les
stéréotypes socio-culturels qui confinent le bonheur de la femme. Malgré sa situation socioprofessionnelle aisée, la vie sentimentale de cette dernière est ruinée par des normes qui ne
l’avantagent pas. L’écriture de Chantal Magalie Mbazoo ⸻ qu’on pourrait qualifiée de
satirique, déconstruit un imaginaire collectif saturé de stéréotypes tenaces qui font la part la
part belle à l’homme au détriment de la femme.
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La dernière nouvelle montre une femme éprise d’amour pour un jeune homme. Dans
les sociétés phallocrates, ce type d’union est une inacceptable. Ici, la romancière Chantal
Magalie Mbazoo présente une image de « type amazoniaque » car celle-ci se distingue par son
« […] niveau intellectuel […] [et] sa capacité à agir sur le monde sans se contenter des appâts
physiques » (Hamilton, 1978, p.140). Elle est habitée et travaillée par une vision solide qui
donne du sens à sa vie. Cette vision consiste à détruire « la machine phallocratique ». Son
combat est de briser les chaînes tenaces avec lesquelles la société aliène les femmes : « Une
quadragénaire comme toi et un jeunot de trente ans ? Quelle honte ! » (Mbazoo, 2009, p.140).
Il s’agit d’un combat pour la liberté de parole et aussi un combat pour la liberté du corps dont
les liens sont culturels : « On tolère que la gérontocratie masculine s’offre une jeunesse, mais
l’inverse est un opprobre, une abomination ; une infirmité. » (Mbazoo, 2013, p.120). Chantal
Magalie Mbazoo dresse une satire sociale de ces sociétés qui embrigadent la femme. Pour le
dire avec Hémery-Hervais Sima Eyi qui reprend le propos d’Elisabeth Badinter, la fiction
narrative de Chantal Magalie Mbazoo donne à lire un ‘‘féminisme de combat’’ lequel est une
« révolte collective ouverte où plusieurs femmes des milieux sociaux différents et parfois de
générations différentes sont engagées dans une même lutte » (Sima Eyi, 2016, p.163).
Toutefois, les écritures féminines gabonaises évoluent. Elles sont entrain de sonner le glas du
crépuscule d’une idole (Nietzsche, 1987).
2- De l’Histoire chez Bessora
La littérature gabonaise féminine est longtemps restée inféodée à la place de la femme
dans la société textuelle, le combat pour l’émancipation des femmes dans une société qui a
parfois niés26 ses droits, comme nous l’avons mentionné précédemment. Cette écriture
féminine gabonaise est demeurée fondamentalement engagée pour la cause des femmes pour
le dire le plus simplement. Or, le roman de Bessora semble marquer une certaine mutation ou
césure dans l’écriture féminine gabonaise, en abordant cette fois-ci la question de l’histoire27
et de la mémoire, à travers son roman historique, Zoonomia. Ces questions d’histoire et de
mémoire sont très peu abordées dans l’écriture féminine gabonaise; ou parfois même pas
évoquées par ces dernières. Les raisons de ce désintérêt restent encore à définir dans l’écriture
féminine gabonaise. Pourtant, nous pouvons dire, s’agissant de Bessora, qu’elle se saisit de la
question de l’histoire à travers l’histoire singulière de Paul Du Chaillu, comme une tentative
pour elle d’évoquer l’histoire du pays des origines de son père: le Gabon. Elle retrace
26

« Produite dans un contexte sociologique et politique où les femmes ont souvent été brimées voire bridées, il
fallait sans doute une telle littérature qui puisse se permettre, en conséquence, de refuser de se résoudre à tout
conformisme social. » Cf. Idiatha Wilfried, « Naissance et évolution de la littérature féminine gabonaise »,
https://larevuedesressources.org/Naissance-et-evolution-de-la-litterature-feminine-gabonaise-de-1960-a-nosjours.html (consulté le 30/09/2018). Il conçoit cette littérature féminine gabonaise comme une lutte pour
l’affirmation des femmes. La littérature s’entend dès lors comme un espace de liberté pour toutes les femmes.
27
Nous tenons d’emblée à lever une ambiguïté quant aux définitions d’histoire et de mémoire que l’on tend
souvent à confondre. En effet, l’histoire désigne « un récit du passé, qui instaure d’entrée de jeu une distance ».
Cf. JOUTARD Philippe, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, coll. « Ecritures de
l’Histoire », 2013, p.15. C’est cette distance avec le passé qui permet à l’historien de l’étudier à partir des
sources disponibles. Ces sources sont multiples (littéraires, philosophiques, artistiques, mathématiques, etc.).
L’histoire se veut donc être une démarche scientifique. La mémoire quant à elle peut être définie comme le
souvenir des événements du passé. Or ce rapport au passé établi par la mémoire est fondé sur un rapport
émotionnel, affectif avec ce passé. La mémoire peut être personnelle ou collective. D’où l’idée qu’on peut parler
de mémoire au pluriel. Elle identifie un individu ou un groupe d’individus à un passé.
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l’histoire de ce pays avant la colonisation française au Gabon. Néanmoins, il convient de
préciser que les questions de l’histoire et de mémoire ne sont pas forcément neuves dans la
littérature gabonaise. En effet, elles (histoire et mémoire) sont questionnées et abordées
notamment par un écrivain comme Jean Divassa Nyama28 depuis quelques années dans ses
romans.
Le roman de Bessora, Zoonomia, est le premier volume d’une tétralogie qui se
poursuivra avec les titres suivants dans l’ordre de publication: Citizen Narcisse ; Black
Almanach ; Le Livre de Michée. Le roman de Bessora, Zoonomia (titre emprunté à un ouvrage
d’Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, contenant les prémisses de la théorie de
l’évolution), sur lequel porte notre analyse est une fictionnalisation (Ricoeur, 1985, p.331) de
l’histoire de Paul Belloni du Chaillu, premier homme "blanc" à avoir observé de près les
gorilles, et découvert les tribus pygmées au Gabon à travers ses expéditions dans ce pays
d’Afrique Centrale. Les autres personnages du roman ont été inspirés aussi des personnages
réels : Johanna Banneky est inspirée du personnage de Benjamin Banneker qui prendra la
défense des Afro-américains à la fin du XVIIIe siècle ; Jane Baneky, narratrice des quatre
tomes, est inspirée de Molly Welsh Banneker, exilée en Amérique et mariée à un esclave. En
outre, il y a fictionnalisation de l’histoire dans le roman de Bessora parce que l’auteur est parti
des personnages fictifs en les croisant avec des figures historiques rencontrées par elle au
cours de ses recherches ; en témoigne la bibliographie mise par Bessora à la fin du roman. Par
ailleurs, cette présence de la bibliographie atteste aussi d’une volonté de donner une certaine
crédibilité au récit de Bessora sur l’histoire qu’elle relate concernant Paul du Chaillu et le
Gabon ; quand bien même nous serions dans le registre romanesque. En faisant un roman
historique, Bessora, reste néanmoins fidèle29 à la réalité historique, en reproduisant
correctement les dates et les lieux fréquentés par Paul Du Chaillu. Nous pouvons même parler
d’un jeu d’interférence du réel et de l’imaginaire par le mélange que Bessora fait entre les
deux paradigmes : la fiction et l’histoire. Bessora fait par exemple coïncider minutieusement
la naissance de Johann son personnage en 1831 à la Réunion ; et sa mort en 1903 en SaintPétersbourg en Russie. Or, l’explorateur Paul Du Chaillu est né et mort exactement aux
mêmes dates et aux mêmes lieux que ceux du personnage du roman de Bessora. Le texte
raconte l’histoire d’un jeune boiteux, Johann, né de l’union d’un père français et d’une mère
esclave réunionnaise. Il arrive à Paris dans le milieu du XIXe siècle dans l’espoir de se faire
reconnaître par son père. Mais son père, Jean-Marie Duchelieu, est absent de Paris et se
28

On pourrait évoquer directement la trilogie de Divassa Nyama Jean, L’Amère Saveur de la liberté, vol. 1, La
Révolte. 1904-1908, Bertoua, Cameroun, Ndzé, 2013 ; L’Amère Saveur de la liberté, vol. 2, La Guerre. 1909,
Bertoua, Cameroun, Ndzé, 2013 ; L'Amère saveur de la Liberté, vol 3 La paix des braves, Bertoua, Cameroun,
Ndzé, 2014.A propos du premier roman cité de Jean Divassa Nyama, il s’agit, dans ce roman d’une biographie
romancée d’un résistant gabonais à la colonisation française, mort en 1913, à travers une enquête menée
minutieusement par l’auteur. Pour une analyse plus détaillée de ce roman, on pourrait se reporter à l’article de
Boundzanga Noël-Bertrand, « Le triomphe de l’histoire et la ré-invention de la mémoire dans la fiction
romanesque de Jean Divassa Nyama », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 26 | 2018, mis en ligne le 01 février
2018, consulté le 26 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/framespa/4591 ; DOI :
10.4000/framespa.4591.
29
« Dans le discours romanesque historique, ce que les analystes en général tentent de saisir – implicitement ou
explicitement – c’est la fidélité ou l’infidélité à l’Histoire, à la réalité. Ce qui présuppose que le roman historique
est codé par rapport à son extérieur l’environnement sociohistorique. » Cf .SY Kalidou, Structures et
signification dans le roman historique, Paris, L’Harmattan, Coll. « Espaces Littéraires », 2015, p.7.
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trouve en expédition en Afrique comme le souligne le narrateur dès les premières pages du
texte : « Toi, tu étais venu te faire connaître de ton père, puis, dans le meilleur des cas,
reconnaître comme l’un des siens dans un registre faisant foi, et tu venais de connaître,
officiellement, que Jean-Marie était parti en Afrique » (Bessora,2018, p.20).
Lorsqu’on observe de près la stratégie d’écriture de Bessora dans son texte, on se rend
néanmoins compte que, outre le fait d’avoir écrit un roman historique30, elle reproduit par
ailleurs, à sa manière, deux esthétiques majeurs du XIXe siècle qui assignèrent à la littérature
d’être « le miroir » (Rancière, 1998, p.48) de la société: le réalisme et le naturalisme. En effet,
Bessora insiste beaucoup sur les descriptions dans son texte pour donner plus de profondeur
aux objets qu’elle décrit comme naguère le faisait déjà Balzac. Bessora montre aussi les
grands bouleversements sociaux et historiques qui marquèrent l’époque de son personnage
principal. Elle fait référence par exemple dans l’extrait suivant à la Révolution de juillet
1848 : « Des troupes armées étaient nonchalamment postées place de la Bastille. Débonnaires,
elle regardait le défilé des manifestants. Tu voulus t’engager dans une rue adjacente, mais la
crosse d’un fusil te refoula. » (Bessora, 2018, p.189) En outre, Bessora écrit également en
s’inspirant de l’esthétique du roman naturaliste, en essayant de montrer par exemple que les
comportements du personnage principal, Johann, ne seraient que le résultat des
comportements de son père ; d’où leur ressemblance. Elle montre ainsi une filiation
comportementale entre le père et le fils, en usant du principe d’hérédité cher au
naturalisme31 : « Mais leur vraie nature, c’était comme toi. Ils étaient des comme toi. JeanMarie était comme toi. » (Bessora, 2018, p.187).
Pour finir sur cette question de la stratégie d’écriture de Bessora, nous pensons que,
outre la nouveauté du thème de l’histoire qui apparaît, l’auteur innove du point de vue
esthétique en racontant son récit non pas à la troisième personne du singulier (il) comme
souvent mais aux deuxièmes personnes du singulier (tu) et du pluriel (vous). Néanmoins, elle
semble encore s’inspirer de Michel Butor (Butor, 1957) avec son roman écrit à la deuxième
personne du singulier. Bessora écrit son récit en alternant entre deux instances narratives. Elle
marque une certaine distance avec l’histoire racontée en se servant du « vous »; elle
s’implique dans l’histoire en usant du « tu »: « Tu voulais devenir aventurier, un très grand.
Explorateur, un très célèbre. Chasseur de gorilles, un reconnu. Ta gloire était sûrement écrite
quelque part. C’était ta revanche. » (Bessora, 2018, p.11) Nous pensons que Bessora actualise
cette modalité d’écriture pour s’inscrire dans la modernité. Certes, elle parle directement à
30

Le modèle développé par Bessora suit la tradition de ceux développés au XIX e siècle, notamment par Walter
Scott avec comme proposition principale le fait que les révolutions étaient des processus normaux pour
l’évolution de la société. Les fondements théoriques de ce modèle de roman historique ont été posés déjà par
LUKACS Georges, en faisant une analyse de type marxiste, et qui pensait que : « l’idée que les révolutions
constituent des éléments nécessaires, organiques de l’évolution et que sans une telle ligne modale des
propositions une véritable évolution est impossible dans la réalité et impensable philosophiquement. » Cf. Le
roman historique, Paris, Payot, Coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2000, p.28.On pourrait se reporter aussi à
l’ouvrage de GENGEMBRE Gérard, Le roman historique, Paris, Klincksieck, Coll. « 50 questions »,2006. Il se
propose d’aborder le roman historique sous la forme de 50 questions, tout en reprenant le modèle théorique
élaboré par Georges LUKASC.
31
Ne pouvant faire un étalage assez exhaustif du naturalisme, nous nous permettons de vous renvoyer à un
ouvrage qui en fait la synthèse sur la question : VAN GORP Hendrik et ali., Dictionnaire des termes littéraires,
Paris, Honoré Champion, Coll. « Champion Classiques »,2005, p.323.
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Johann ; mais chaque lecteur peut justement se sentir interpellé par ce tutoiement qui permet
par ailleurs au récit d’être vivant et ne plus être seulement un simple récit des évènements
passés. Ce jeu d’écriture dans le roman féminin gabonais fait dire à Marina Ondo que
« l’écriture féminine […] vise un horizon qui s’étire sans jamais s’épuiser » (Ondo, 2018).
3-La question mémorielle
Après avoir évoqué le thème de l’histoire qui traverse tout le roman de Bessora, nous
avons identifié aussi la question mémorielle que l’on retrouve dans son texte. Nous
aborderons la mémoire simplement dans le sillage des travaux de Paul Ricoeur qui la
définissait au départ comme un « souvenir » (Ricoeur, 2000, p.7). Par ailleurs, nous avons
intitulé « mémoires » au pluriel parce que nous avons répertorié plusieurs mémoires dans le
texte. Mais nous n’avons choisi que deux types de mémoires qui nous paraissent intéressants à
analyser : la mémoire familiale de Johann ; et la mémoire de l’esclavage.
Le parcours de Johann Belloni dans le roman de Bessora peut aussi se lire comme une
quête des origines perdues à travers le temps et l’espace .En d’autres termes, le personnage
principal essaie de remonter le fil des généalogies de sa famille dont on dit qu’elle aurait des
origines assez lointaines dans le temps et dans l’espace comme le souligne le texte : « Tu te
sentais bien dans la famille qu’elle improvisait, où se mêlaient tant de générations et de
géographies :la Bretagne, l’Angleterre, l’Amérique […] Ta grand-mère, l’émigrée
américaine. » (Bessora, 2018, p.147) Les origines familiales du personnage sont éloignées,
mais il n’en connaît pas assez. Son père ne lui en a jamais parlé. Johann ne possède le
souvenir de sa famille qu’à travers deux objets qui lui ont été donnés : la bible ayant
appartenu à sa grand-mère, et le l’horloge laissé par son père. Cette mémoire familiale se lit
comme condition d’identification d’un personnage à son passé ; et dont les deux les objets
évoqués rappellent les liens avec une partie de sa famille disparue. La bible et l’horloge
peuvent être aussi interprétées comme cette mémoire qui traverse les temps et qui deviennent
condition d’existence et point de repère d’un personnage ne disposant même pas d’un acte de
naissance.
Puis, il y a la question de la mémoire de l’esclavage que l’on retrouve dans le roman
de Bessora. Cette mémoire de l’esclavage rappelle le commerce des esclaves qui partirent
pour les Amériques au XIXe siècle. L’arrivée de Johann Belloni au Gabon se situe au moment
de l’établissement des comptoirs français au Gabon. L’utilisation du mot « comptoir »
(Bessora, 2018, p.115) rappelle déjà un moment sombre du continent africain, et en particulier
le Gabon : le commerce des esclaves avec parfois la bénédiction des chefs coutumiers comme
le montre Bessora. L’évocation de cette période sombre pour l’Afrique rappelle aussi les
douleurs des peuples noirs que les blancs chosifiaient par moments : « En coulisses, la
silhouette enfile un cache-sexe. Ensuite, avec des gestes appliqués, cet homme s’empare
d’une lance et d’un bouclier. […] Mais tout le monde sait qu’il est sauvage. » (Bessora, 2018,
p.71); encore le passage suivant : « le pays de la liberté est aussi celui de l’esclavage. »
(Bessora, 2018, p.239) Raconter ces événements, c’est aussi en quelque sorte pour Bessora,
tenter de faire vivre cette mémoire de l’esclavage des noirs afin qu’elle ne soit point oubliée
par la génération actuelles et futures de l’Afrique. C’est aussi rappeler au moyen du
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récit32dans une perspective de transmission. Au-delà des questions d’histoire et de mémoire,
le roman de Bessora se préoccupe des enjeux qui nous paraissent importants : l’origine des
peuples ; la question de l’identité des peuples africains marqués du sceau de la colonisation.
4-De la géographie à la nature
Le roman de Bessora peut enfin se lire comme un livre de géographie à travers les
multiples pérégrinations Johann qui explore aussi la forêt gabonaise dans sa quête de vouloir
tuer un gorille pour devenir célèbre. Le texte de Bessora insiste beaucoup sur la dimension
spatiale, en prenant en compte les lieux fréquentés par le personnage. Cette inscription de
l’espace dans les textes littéraires est de plus en plus explorée par la littérature
contemporaine33.Pour cette analyse, nous avons souhaité prendre en compte un thème qui
refait surface dans la littérature : la question écologique. Les espaces arpentés par Johann nous
présentent une nature qui retient notre attention parce qu’elle se dote de plusieurs fonctions. Il
ne s’agit pas exclusivement pour nous de faire un éloge de l’écologie, mais de voir ce que
cette nature ou cet environnement naturel apporte. Cette prise en compte de la nature dans les
études littéraires a été désignée par le terme « écopoétique », lequel renvoie à « l’écriture de la
nature, tournée vers l’expérience sensible du monde » (Schoentjes, 2015, p.25).Une
distinction doit être faite entre l’écopoétique et l’écocritique .En effet, l’écocritique « focalise
l’attention non sur l’homme mais sur l’environnement […] elle est l’étude des représentations
littéraires de la nature et l’environnement et des valeurs qui lui sont associés » (Culler, 2016,
p.201). La nature dans le roman de Bessora joue le rôle du souvenir. A sa vue, cette nature
rappelle un pays lointain d’un des personnages du roman: « Ces plantes jaunes, dis-tu, qui se
balancent à côté des flanques. Elles sont si différentes du vert sombre de ce bois. Elles me
rappellent les campagnes de notre pays. Elles m’évoquent la patrie absente. » (Bessora, 2018,
p.119) La nature apporte la vie lorsqu’on est à son contact : « Cette fleur était d’une vitalité si
extraordinaire. » (Bessora, 2018, p.207) L’expérience sensible du monde permet de réfléchir
sur l’apport de la nature quant à la compréhension des hommes, de la vie et du monde.

32

La narrativisation de l’histoire, de la mémoire par le récit permet de reconfigurer des expériences temporelles
passées comme le montre bien Ricoeur Paul : « […] reconstruire l’ensemble des opérations par lesquelles une
œuvre s’enlève sur le fond opaque du vivre, de l’agir et du souffrir, pour être donnée par un auteur à un lecteur
qui la reçoit et change ainsi son agir. » Cf. Temps et récit. Tome 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil,
Coll. « Points/Essais », 1983, p.106.
33
Voir COLLOT Michel, Pour une géographie littéraire, Paris, Editions José Corti, Coll. « Les Essais »,2014.
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Conclusion
En somme, nous dirons que notre article se proposait de réfléchir sur des thèmes
nouveaux que l’on pouvait voir dans les écritures féminines gabonaises. Avec Chantal
Magalie Mbazoo, nous avons essayé d’identifier l’invariant qui a longtemps caractérisé la
littérature féminine gabonaise avec la prise en compte des problématiques liées à la condition
et à l’émancipation de la femme dans la société. Le roman de Bessora ouvre l’écriture
féminine gabonaise vers la modernité34 en abordant désormais les questions d’histoire, de
mémoire et même de l’écologie. Son écriture permet de désenclaver la littérature féminine
gabonaise, en la sortant du mimétisme thématique pour la propulser vers des horizons
modernes ; et même « postmodernes » (Coulibaly, 2017, pp.341-392). La suite de sa
tétralogie romanesque serait peut-être une promesse pour explorer les horizons nouveaux de
la littérature féminine gabonaise déjà commencés dans Zoonomia.
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OBIANG ESSONO Fortunat parlait déjà de modernité dans la littérature gabonaise en général lorsque celle-ci
prenant désormais en compte la question de l’histoire. Mais cette histoire était essentiellement une histoire
politique du Gabon qui se situait à la fin des années 80 et au début des années 90, qui consacrent la fin du
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Résumé
Le paradigme genre qui s’est imposé dans les sociétés contemporaines, vise à réhabiliter la
femme au travers de certains dispositifs normatifs. Si ce paradigme est globalement au cœur
des théories de la justice et soutenu par plusieurs textes législatifs, il semble pris en tenailles
par trois impératifs : l’impératif de la redistribution caractérisé par des revendications d'ordre
économique, celui de la reconnaissance porté par des revendications culturelles et identitaires
et le virage néolibéral du capitalisme transnational. Qui plus est, ce paradigme semble, par la
force des choses, devenir un effet de mode, une image d’Épinal, facteur de toutes les
manipulations idéologiques. Cette réflexion, tout en revisitant les enjeux idéologiques et les
fondements philosophiques du paradigme genre, plaide en faveur du recadrage d’un processus
qui semble se fourvoyer entre quête d'identité et objet de propagande marchande.
Mots-clés:Tournant néolibéral, paradigme genre, féminisme, manipulations idéologiques.
Abstract
The gender paradigm that has emerged in contemporary societies aims at rehabilitating
women through certain normative mechanisms. While this paradigm is generally at the core
of theories of justice and supported by several legislative texts, it seems to be tripped by three
imperatives: the imperative of redistribution characterized by economic demands, that of
recognition carried by cultural and identity claims and the neoliberal shift of transnational
capitalism. What's more, this paradigm seems, by the force of things, to become a fashion
effect, an image of Epinal, factor of all ideological manipulations. This reflection, while
revisiting the ideological issues and philosophical foundations of the gender paradigm, argues
for the reframing of a process that seems to be misled between the search for identity and the
object of commercial propaganda.
Key-words: Neoliberal turning point, gender paradigm, feminism, ideological manipulations.

Introduction
De nos jours, les questions de genre font l’objet d’une grande rhétorique aussi bien dans
des médias que dans des organisations gouvernementales, non-gouvernementales
qu’internationales. Si certains voient dans cette rhétorique un « féminisme transnational des
affaires », on ne peut, toute raison gardée, passer sous silence ce qui apparaît comme la
survivance du « drame » du féminisme (N. Fraser, 2012), par-delà ses phases et
recommencements, ses métamorphoses successives dans les différents mouvements. Du
féminisme dit « insurrectionnel » des années 1970 au féminisme « renaissant » des années
2000 en passant par le féminisme « dompté » des années 1980-1990, les questions du genre
n’ont eu de cesse de mobiliser les esprits autour des enjeux et les défis de l’État-providence,
libéral et néolibéral. Le paradigme genre qui s’est imposé dans les sociétés contemporaines,
vise en effet à réhabiliter la femme à travers certains dispositifs normatifs. Si ce paradigme est
globalement au cœur des théories de la justice et soutenu par plusieurs textes législatifs, il
semble pris en tenailles par trois impératifs : l’impératif de la redistribution caractérisé par des
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revendications d'ordre économique, celui de la reconnaissance porté par des revendications
culturelles et identitaires et le virage néolibéral du capitalisme transnational. Qui plus est, ce
paradigme semble, par la force des choses, devenir un effet de mode, une image d’Épinal,
facteur de toutes les manipulations idéologiques. Quelle est la vocation du paradigme genre
aujourd’hui ? Cette réflexion, tout en revisitant les enjeux idéologiques et les fondements
philosophiques du paradigme genre, plaide en faveur du recadrage d’un processus qui semble
se fourvoyer entre quête d'identité et objet de propagande marchande. La réflexion est
tripartite. Elle procède d’abord de l’analyse du paradigme genre, dans le double effort de
contextualisation et de conceptualisation. Elle fait ensuite une mise en perspective du
paradigme à l’aune de quelques textes législatifs et du paradigme libéral. Elle s’interroge
enfin sur son destin au regard du virage néolibéral du capitalisme transnational.

1. Équité genre: de la contextualisation à la conceptualisation
1.1. La problématique du genre mise en contexte
La question du genre n’est pas en marge du processus historique. On peut admettre,
pour parler comme W. Kymlicka (2003, p.255), qu’elle recouvre aujourd’hui « des positions
très variées, tant dans leurs prémisses que dans leurs conclusions ». Par-delà son
idéologisation dans les mouvements féministes, et abstraction faite des positionnements
philosophiques et politiques touchant aux rapports entre les sexes et à leurs statuts respectifs,
le débat sur le genre n’a rien de suranné. Ce qui fait le charme et l’actualité de ce débat, c’est
qu’il porte sur un concept à la fois « très ancien et très contemporain ». (M. Miaille, 2019,
165). Pour Miaille, l’ancienneté historique du concept est due au fait que le mot genre (du
latin genus) a donné naissance à la fois à l’idée générale d’espèce, de classe, de groupe et
l’idée très particulière de catégorie grammaticale découpant le réel (humain et non humain) en
masculin et féminin. En revanche, ce qui semble nouveau dans l’irruption de la problématique
du « genre » dans l’espace public et dans les débats académiques, c’est le détachement de la
question du genre de sa connotation sexuelle, avec pour corollaire, une levée de bouclier, une
avalanche de publications scientifiques autour des « gender studies » mobilisant sociologues,
philosophes, politistes à partir des années soixante et soixante-dix, suivies des études
féministes des années quatre-vingt.
Par ailleurs, la thématisation du genre dans l’espace public contemporain rompt avec
le tournant idéologique d’antan, frappé d’obsolescence, au regard des modifications de
comportements et des usages, mais aussi des règles juridiques qui viennent consolider cette
notion, à bien des égards, confondue avec le sexe. Sur le plan juridique, la question du genre a
été longtemps celle des relations entre les hommes et les femmes. Évidemment, on y retrouve
une représentation archaïque des relations hommes-femmes avec la primauté masculine. On le
sait, aussi bien dans la vie publique que la vie privée, l’élaboration des règles juridiques a été
pendant longtemps plus favorable aux hommes. Dans cette perspective, l’émancipation
« totale » des femmes a été progressive. L’exemple français est édifiant. La possibilité dans le
couple, pour la femme d’avoir un emploi rémunéré non soumis à l’autorité du mari date de
1955 ; le droit à la contraception remonte à 1967 ; le droit d’ouvrir un compte bancaire pour la
femme librement date de 1965 ; la fin de la notion de « chef de famille » avec la substitution
d’autorité parentale (1987) ; l’élargissement des cas de divorce (1975) ; principe d’égalité des
rémunérations à compétence égale (1972) ; la consécration par la loi Roudy sur l’égalité
professionnelle (1983) ; la loi sanctionnant le harcèlement sexuel (1992) ; la loi Veil sur la
liberté de l’avortement (1975) ; la loi sur l’adoption pour les couples homosexuels (2013), etc.
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En matière publique, on apprécie également le sort réservé au genre féminin par
rapport aux fonctions considérées comme compatibles avec la féminité (institutrice,
infirmière, etc.) avant d’imaginer ce qui est apparu comme le coup de force des femmes pour
devenir avocates, médecins, professeurs d’université, etc. Et dans le cas français, ce n’est
qu’en 1945, au regard des termes généraux de la Déclaration de droits de la IVe République,
qu’il n’est plus possible d’empêcher une femme de devenir magistrat, d’entrer à l’ENA, et de
gravir les échelons supérieurs dans l’armée, etc.
Quoi qu’on en dise, le genre féminin a pendant longtemps souffert de pratiques
d’exclusion, surtout en lien avec la division sociale du travail. Globalement, si les mœurs
relèguent les femmes aux tâches ménagères, celles-ci sont réduites à la portion congrue dans
l’administration publique. On comprend toute la pertinence de la loi du 4 août 2014 sur
« l’égalité réelle entre les femmes et les hommes » en France, au regard de la survivance des
discriminations. Sur le plan international, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, on le
sait la notion de discrimination a fait l’objet de nombreuses normes juridiques. Notamment
l'activité normative de l'Organisation Internationale du Travail tend à évaluer l'inégalité sur le
marché du travail à travers le prisme de la discrimination. La discrimination a fait l'objet de
deux des huit conventions fondamentales de l'OIT, à savoir la convention n°100 sur l'égalité
de rémunération et la convention n°111 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession.
L'état des lieux que l'OIT a conduit en 2004 sur l'« égalité au travail » est entièrement présenté
à travers une grille de lecture en termes de discriminations, tant au niveau des principes et des
réalités que des actions politiques (OIT, 2004).
Les directives européennes ont elles aussi repris la notion de discrimination pour
définir l'inégalité de traitement. Le principe de non-discrimination a été appliqué en premier
lieu à la question des différences de rémunérations, puis élargi à l'ensemble des droits
professionnels. L'attention portée par les institutions européennes aux questions touchant les
inégalités entre les sexes a amené à élargir l'analyse de la discrimination à d'autres formes ;
elle a aussi contribué à l'évolution des droits nationaux. Dans le droit communautaire, l'égalité
de traitement implique l'absence de discriminations, notamment celles fondées sur
l'appartenance de sexe. Cette relation logique d'implication fait de la preuve de la
discrimination un enjeu politique essentiel dans le système de valeurs des sociétés
démocratiques.
Au-delà du jeu de parades entre conservateurs et modernes sur la question du genre,
celle-ci porte essentiellement sur l’image de la femme, repeinte et reconfigurée dans un
nouveau profil, celui de la femme engagée connue depuis les horizons existentialistes. Mais
quoi qu’on en dise, même si l’émancipation de la femme ainsi que son leadership s’est
affirmée avec plus d’emphase récemment au travers d’un processus lent et continu, on peut,
toute raison gardée, dire qu’elle n’est pas l’apanage de notre monde contemporain. Elle
remonte à la nuit des temps. Le sacrilège d’Ève dans le jardin d’Éden porte, à bien des égards,
les germes d’une féminisation du réel ; on peut y voir l’origine d’une perspective genre qui, à
proprement parler, a investi le débat intellectuel, à partir de la croisade des mouvements
féministes en faveur d’une reconquête de l’être-devenir de la femme, de son identité-ipséité.

1.2. De la conceptualisation du concept genre : la tâche d’élucidation
Originellement le concept genre renvoie à la substantialité d’une catégorie. Dans la
Métaphysique, Aristote (2000, p.315) disait : « ce qui est comme le premier élément
constituant, qui est affirmé dans l’essence, c’est le genre, dont les qualités sont appelées des
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différences ». En logique formelle, est dit genre tout terme ou concept englobant d’autres
termes ou concepts, c’est-à-dire qui possède par rapport à eux une plus grande extension.
Dans Organon, Aristote (1997, p.12) écrit: « ce qui est attribué essentiellement à des choses
multiples et différant spécifiquement entre elles ». Á la différence du genre logique, le genre
biologique se situe à une place fixe dans la systématique. En tant que groupe morphologique,
le genre est une subdivision de la famille impliquant le sexe, par exemple. Mais le sexe se
distingue du genre. Le sexe renvoie essentiellement à la constitution anatomo-physiologique
de l’individu tandis que le genre réside dans l’imaginaire social ; il est une construction de la
société renvoyant à une symbolique empreinte de données historiques, sociologiques,
culturelles, avec toutes leurs charges psychologiques. On y trouve en filigrane des éléments
classificatoires en termes d’infériorité et de supériorité. En situant le sexe du côté de la
certitude biologique et le genre du côté du constructivisme social, il paraît évident qu’on ne
parle pas exactement de la même chose et que ces deux catégories ne semblent pas
superposables.
Par ailleurs, le concept genre remet en question un dualisme universel, qui a structuré
pendant longtemps les représentations et les modes de pensée. Ce concept n’est pas a priori
catégorisable. Il est dit qu’il n'est pas qu'une affaire de femmes, même s’il faut y voir d’abord
une construction des femmes. Il est une construction sociale dont l’extension touche presque
toutes les institutions, y compris celles peuplées exclusivement d'hommes. Le genre témoigne
d'identifications individuelles à la fois masculines et féminines et qu’il transcende. On le voit
insaisissable, évanescent : le genre n’existe pas que dans l'intimité des couples : il est présent
dans les entreprises, les écoles, les partis politiques et dans toute la vie sociale. On comprend
pourquoi, il met au jour l'androcentrisme perceptible dans les rapports sociaux, dans la
division du travail. Le genre, comme l’affirme I. Clair (2012, p.9), n’est pas une variable. Il ne
se confond pas avec le sexe qui est un « marqueur d’appartenance à un groupe social », une
« catégorie descriptive ». Le genre révèle une logique plus globale. Il désigne à la fois une
réalité sociale, un concept rendant compte de cette réalité et un corpus de recherches
comprenant aussi d'autres termes qui l'ont précédé (« rapports sociaux de sexe », « domination
masculine », « patriarcat »). On comprend le sens de son appropriation par les mouvements
féministes.
La perspective de S. de Beauvoir (1998), perçue comme une référence des
mouvements féministes, même si certains courants contemporains semblent s’en démarquer
(éco-féminisme, affirmation d’une différence féminine, etc.), offre globalement une grille de
lecture philosophique des enjeux du féminisme. « On ne naît pas femme : on le devient »,
cette affirmation forte, thèse centrale de S. Beauvoir aux accents existentialistes, situe la
féminité à la croisée de la nature et de la culture. « Une femme, disait-elle, est d’autant plus
désirable que la nature y est davantage épanouie et plus rigoureusement asservie ». Pour cet
auteur, la femme est une construction autant naturelle que culturelle qui se donne plus
aisément dans « la parure » dont le rôle est d’achever « la métamorphose de la femme en
idole ». On retrouve ainsi l’image de la « femme sophistiquée », objet érotique idéal. (S. de
Beauvoir, 1998, p. 264). Oui l’homme la veut charnelle et sa beauté participe à celle des
fleurs et des fruits. S. de Beauvoir écrit avec raison que « Le rôle de la parure est à la fois de
la faire participer plus intimement à la nature et de l’en arracher ». « La femme se fait plante,
panthère, diamant, nacre, en mêlant à son corps des fleurs, des fourrures, des pierreries, des
coquillages, des plumes… » (Idem).
Dans cette posture intellectuelle, S. de Beauvoir tout en battant en brèche la
psychanalyse (au regard de la théorie freudienne d’une envie du pénis qui fige la femme dans
sa nature), le marxisme (qui tend à réduire les relations entre les sexes à la lutte des classes),
seul le paradigme existentialiste de « liberté en situation » offre une meilleure compréhension
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de la féminité. Cette déconstruction tranche avec le déterminisme psychologique qui conduit
les femmes à vivre leur condition comme un destin. Il en est de même pour le déterminisme
sociologique qui spécifie la femme par un statut social à lui accordé arbitrairement, en termes
de division du travail et de responsabilité sociale, par exemple.
On le sait, dans l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, F. Engels
rattache l’histoire de la femme à celle des techniques et des sociétés. On y retrouve l’image
peu reluisante de la femme, et par ricochet, la prépondérance de l’homme : le droit paternel
sur le droit maternel. La critique de S. de Beauvoir à travers l’appropriation des catégories
sartiennes du rejet d’une nature humaine figée, ne varietur, préconçue, prédéfinie et
prédestinée trouve ici toute sa pertinence. Pas de nature féminine donnée d’avance, définie
une fois pour toutes par des caractères immuables et universels. La femme est l’artisan de son
destin, l’auteur de sa nature : elle se définit par sa réponse aux situations sociales et
historiques. Allant au-delà du matérialisme historique d’Engels, Beauvoir estime que
l’oppression de la femme est un phénomène qu’on doit comprendre comme : une conséquence
de l’impérialisme de la conscience humaine qui cherche à accomplir objectivement sa
souveraineté. (S. de Beauvoir, 1998, p.74). Or, pense-t-elle, la perspective d’Engels élude
cette oppression en réduisant l’opposition des sexes à un conflit de classes.
Cela dit, l’oppression millénaire de la femme, maintenue si longtemps dans l’étouffoir
et le corset des traditions stabilisatrices, ne peut qu’être perçue comme une simple
contingence historique. On comprend pour ainsi dire l’engagement de S. de Beauvoir en
faveur d’une reconstitution de l’itinéraire de la femme ainsi que l’histoire des femmes au
travers de certains mythes fondateurs, à l’instar du mythe de Marie, servante et mère : en tant
que mère, la femme est « l’incarnation du Bien » (S. de Beauvoir, 1998, p.239). Et c’est bien
au travers de ce rôle que la femme apparaît comme servante du Seigneur. Pour S. de
Beauvoir, il faut y voir « la suprême victoire masculine qui se consomme dans le culte de
Marie : il est la réhabilitation de la femme par l’achèvement de sa défaite » (Idem, p.238).
L’oppression de la femme s’est plutôt enracinée de plus beau et les auteurs de cette
époque ont continué dans la même lancée que leurs prédécesseurs pour légitimer le fait. On
dirait que désormais la condition d’être inférieur va de soi puisque c’est devenu une tradition
à laquelle personne ne veut se soustraire, si ce n’est pas l’être même en situation. La femme
devient un objet, un instrument et non une fin. Elle est pensée par rapport à ce à quoi elle peut
servir dans la réussite de l’homme et non par rapport aux conditions de sa propre réussite.
Dans cette perspective, tout rapport de l’homme à la femme vise l’intérêt du premier au
détriment de la dernière. L’assujettissement de la femme est le seul moyen pour l’homme de
s’accomplir ; et l’utilité de la femme pour l’homme ne se trouve en aucune autre chose que
dans cette chosification. En considérant la femme comme objet et moyen, l’homme ne peut
lui permettre de se poser comme sujet. Ce qui signifie que la situation dramatique que vit la
femme ne dépend aucunement de son destin mais qu’elle lui est imposée par la société dans
laquelle elle vit. Cette situation se pérennise par l’éducation. Elle souligne également que,
tandis que l’homme est libéré des contraintes du cycle menstruel, l’allaitement,
l’accouchement, la femme s’aliène à travers ces choses. Elle est consignée dans sa fonction de
mère reproductrice. Elle trouve alors sa force dispersée et son émancipation est hypothéquée.
Comme on peut s’en apercevoir, les enjeux idéologiques du genre concernent avant tout
l’émancipation des femmes et mettent en exergue les discriminations dont elles font l’objet.
Ces enjeux d’ordre économique, politique et culturel, apparaissent dans plusieurs textes
juridiques et analysés par des théories de la justice.
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2. Le genre et la question libérale de l’égalité des chances
2.1.Le genre et la question des discriminations dans les textes législatifs
La question des discriminations est au cœur des discussions juridiques, politiques et
philosophiques. Le cadre juridique contemporain en termes de dispositions normatives est
abondant à propos. L'égalité entre les hommes et les femmes est un aspect très important de
la politique sociale de la Communauté européenne. On le sait, dans le Traité d'Amsterdam, la
promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est affirmée comme une des missions
fondamentales de la politique communautaire. Les termes de l’article 2 de ce traité sont
clairs : « La Communauté a pour mission (…) par la mise en œuvre des politiques ou des
actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la
Communauté (...) l'égalité entre les hommes et les femmes ». Dans le contexte européen, on
peut dire que depuis 1957, l'égalité entre les hommes et les femmes était une préoccupation
inhérente à l'établissement du marché commun, avec pour corollaire, l'égalité de rémunération
à travail égal. Cette disposition normative a conduit à une série de directives vers la fin des
années 70, avec à la clé, l’adoption d’un certain nombre de règles plus précises dépassant le
seul problème de l'égalité de rémunération.
Le principe d'égalité de traitement est apparu comme une avancée majeure dans la mesure
où l'égalité de traitement implique l'absence de discrimination. L’article 3 § 2 du Traité
d’Amsterdam est illustratif à plus d’un titre : « Pour toutes les actions visées au présent
article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les
hommes et les femmes ». Cette disposition se trouve consolidée par la Directive 97/80/CE du
Conseil du 15 décembre 1997 dans son article 2 §1 : « Aux fins de la présente directive, le
principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le
sexe, soit directement, soit indirectement ».
Le principe de l'égalité de traitement est présent dans les articles 137 et 141 du traité
d'Amsterdam. Il concerne explicitement à la fois les rémunérations et l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelle, ainsi que les conditions de travail. L'article 141
du traité d'Amsterdam succède à l'ancien article 119 du traité de Rome. Il stipule : « Chaque
État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs
masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ». Article 141, § 2 :
« Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ».
On voit clairement énoncé le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes pour un même travail ou un travail de même valeur. Par l'ajout de la mention « un
travail de même valeur » le traité d'Amsterdam consacre une évolution déjà bien établie
antérieurement par la jurisprudence de la Cour de Justice, par la directive 75/117/CEE du
Conseil du 10 février 1975, ainsi que la convention de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT). Par ailleurs, le terme « rémunération » est défini assez largement, car au-delà du salaire
net, elle recouvre toute somme payée par l'employeur directement (y compris par exemple les
indemnités de licenciement ou les pensions de retraites conventionnelles). Le principe de
l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle, et les conditions de travail, a également évolué substantiellement,
principalement sous l'effet de la jurisprudence de la CJCE. Ces quelques exemples illustrent,
sur le plan des juridictions, les efforts consentis dans ce qui apparaît comme la promotion de
l’équité genre. Ces dispositions législatives qui visent au premier chef les discriminations dont
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sont victimes les femmes, impliquent la notion d’égalité des chances. Ce lien est très
perceptible dans la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail :
Le terme « discrimination » comprend: toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet
de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession (...) Aux
fins de la présente Convention, les mots "emploi" et "profession" recouvrent l’accès à la formation
professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Article
1, convention 111, 1958).

Au regard de ce qui précède, il apparaît que ces dispositions législatives ne renseignent
pas adéquatement sur ce que la notion d’égalité des chances recouvre, surtout en termes de
pertinence normative. Cette dernière va nourrir les discussions académiques dans la tradition
libérale en général et chez J. Rawls en particulier.
2.2.Le paradigme libéral et la question de l’égalité des chances
D’entrée de jeu, la notion d’égalité des chances est une exigence selon laquelle le statut
social des individus d’une génération ne dépend plus des caractéristiques morales, ethniques,
religieuses, financières et sociales des générations précédentes, mais uniquement du service
qu'ils peuvent apporter à la société, voire à la civilisation. On retrouve explicitement l'article 1
de la déclaration des droits de l'homme : « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune ». Cette notion est bien traduite dans la philosophie morale de J.
Rawls et constitue l'un des fondements de sa Théorie de la justice : « En supposant qu'il y a
une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent et de capacité et
qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès, ceci
sans tenir compte de leur position initiale dans le système social » (J. Rawls, 1971, Ch. 12).
Le philosophe américain en fait l'un des deux pans de son « second principe », qui vient après
le principe d'égale liberté. Selon Rawls, « Les inégalités économiques et sociales doivent être
telles qu'elles soient : (a) au plus grand bénéfice des plus désavantagés et (b) attachées à des
fonctions et des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des
chances » (Idem, p.341).
Il tire cette approche en inventant une situation initiale, dans laquelle on interrogerait les
individus sur la forme qu'ils voudraient d'une société sans qu'ils sachent quelle place ils y
auraient. Rawls estime que la plupart des gens voudraient alors la liberté mais aussi cette
forme d'égalité des chances. Cette égalité des chances se rapproche de la notion d'équité. Si
les individus ne sont pas plus favorisés ou défavorisés les uns par rapport aux autres, alors
seul entrent en compte les résultats individuels (en partie liés aux efforts personnels, en partie
à une adéquation plus ou moins grande entre le travail demandé et les dispositions cognitives
de chacun) dans la distinction entre les individus. On peut alors considérer l'égalité des
chances comme favorisant le développement d'inégalités justes, c’est-à-dire celles étant
légitimées par les efforts personnels de l'individu et l'ampleur du travail qui lui sera demandé.
Rawls subordonne par ailleurs le second principe de la justice au premier principe qui scelle la
« priorité de la liberté » selon laquelle « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté
elle-même ».
Rawls (1971) propose dans son chapitre 2 une typologie des philosophies politiques de
l'égalité des chances. Il distingue trois conceptions distinctes : la conception méritocratique, la
conception libérale et la conception démocratique. La conception méritocratique défend l'idée
d'ouverture des carrières aux talents. La méritocratie propose un moyen pour libérer les
énergies dans la poursuite de la prospérité économique. L'égalité méritocratique des chances
signifie certes une chance égale de laisser en arrière les plus défavorisés dans la quête de
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l'influence et de la position sociale, mais aussi une chance égale de ne pas être exclu de cette
quête par la violence ou le monopole. Rawls réfère cette position au système de la liberté
naturelle, qui exige une égalité formelle des chances, c'est-à-dire que tous aient au moins les
mêmes droits (légaux) d'accès à toutes les positions pourvues d'avantages : « Le système de la
liberté naturelle affirme qu'une structure de base satisfaisant au principe d'efficacité, et dans
laquelle les positions sont ouvertes à ceux qui sont capables et désireux de faire des efforts
pour les obtenir, conduira à une juste répartition ». (J. Rawls, 1971, Chap 2, paragraphe 12).
Ce système correspond, bien que Rawls ne le dise pas explicitement, à la philosophie
politique libertarienne dont les deux représentants principaux sont Nozick et Hayek. Les
libertariens proposent de ne pas s'intéresser aux résultats (donc à l'avantage), et de se focaliser
exclusivement sur les procédures. Cette doctrine propose ce que Rawls définit comme une
justice procédurale pure. Dans la doctrine libertarienne, il n'y a pas de critère pour déterminer
une juste distribution ; c'est la procédure de distribution elle-même qui garantit que le résultat
est juste. Tout ce que la justice demande, c'est que la distribution des positions et avantages ait
lieu dans des conditions de juste concurrence, exemptes de fraude, de monopole ou de
violence.
La seconde conception de l'égalité des chances que Rawls propose de distinguer est la
conception libérale. Selon cette approche, les positions ne doivent pas seulement être ouvertes
à tous en un sens formel, mais tous devraient avoir une chance équitable d'y parvenir. Ainsi
les chances d'acquérir de la culture et des compétences techniques, de postuler pour des
fonctions qui sont ouvertes à tous ne devraient pas dépendre des contingences sociales. Le
système devrait être conçu de manière à aplanir les barrières de classe.
Selon Rawls, même si cette conception libérale œuvre à la perfection pour éliminer
l'influence des contingences sociales, elle continue de permettre que la répartition de la
richesse et des revenus soit déterminée par la répartition des capacités et des talents. C'est
pourquoi Rawls propose de lui substituer une conception démocratique en adossant au
principe d'égalité libérale des chances le « principe de différence » : les plus favorisés
naturellement peuvent tirer avantage de leur chance à condition que cela améliore les chances
et la situation des moins bien lotis. On retrouve dans ces conceptions de l'égalité des chances
un certain nombre d'approches analytiques contemporaines se posant le problème de la
responsabilité, c'est-à-dire se demandant quelles sont les actions dont on peut considérer que
les individus doivent rendre compte. La politique d'égalité des chances consiste à allouer
l'avantage total en fonction de ce dont les individus peuvent être tenus pour responsable dans
leur situation sociale.
F. Hayek aborde de manière critique la question de l'égalité des chances. Il considère que
l'égalité devant la loi doit primer et que l'égalité des chances concernant les services gérés par
le gouvernement (comme l'instruction pour les mineurs) constitue « l'un des points essentiels
du libéralisme classique, habituellement caractérisé par l'expression française « la carrière
ouverte aux talents ». Néanmoins, il estime que dès que l’idée en est étendue au-delà des
services que, pour d’autres raisons, doit fournir le gouvernement, cela devient un idéal
totalement illusoire, et tout essai de le faire passer dans les réalités risque de créer un
cauchemar. Car d'après lui « de proche en proche, il faudrait en arriver à ce que le pouvoir
politique dispose littéralement de tous les éléments susceptibles d'affecter le bien-être de tout
un chacun » (F. Hayek, 2007, p.487- 489). En outre, une conception très individualiste de
l'égalité des chances ne permet pas d'atteindre cet objectif, mais tend au contraire à renforcer
les inégalités. Pour que l'égalité des chances soit effective, il faudrait qu'elle s’inscrive dans
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une perspective plus solidariste. Malheureusement, cette perspective est susceptible de faire
l’objet de dérives communautariennes et d’un marchandage et qui sont au cœur de la critique
du virage néolibéral du paradigme genre.
3. Critique du tournant néolibéral du paradigme genre
3.1.Le paradigme genre et la quête d’identité
Historiquement parlant, le paradigme genre est apparu à la suite des premières
opérations de conversion sexuelle dans les années 1950 aux États-Unis, comme sentiment
d’identité sexuelle en discordance éventuelle avec l’apparence physique. Sous l’impulsion des
milieux militants féministes et homosexuels, les études sur le genre se sont progressivement
développées et institutionnalisées sur les campus américains à partir des années 70.
Popularisée par Judith Butler en 1990, la « théorie du genre » proprement dite considère que
les concepts de masculinité et de féminité sont des mythes, imposés par la société dans le but
d’entretenir «la matrice hétérosexuelle» de domination de l’homme sur la femme. Le concept
de genre entend «subvertir» le langage pour renverser l’ordre de la société traditionnelle.
Judith Butler affirme ainsi vouloir « subvertir et déstabiliser la notion de genre qui étaye
l’hégémonie et le pouvoir hétérosexiste ». Pour déconstruire la réalité de l’espèce humaine
fondée sur l’altérité sexuelle, homme et femme, le mot «genre » est introduit pour imposer
une séparation entre le sexe biologique d’un individu et son « sexe social». Il est alors
possible d’établir un nouveau système de valeurs fondé sur l’idée que chacun est libre de
construire sa propre identité sexuelle.
On pourra voir dans la théorisation équité genre, une riposte, une revanche. Elle
s’inscrit dans les mouvements communautariens nés en Amérique du nord dans un contexte
revendicatif, celui de la défense des minorités, des droits civiques, et des luttes anticoloniales.
Lukas K. Sosoe (2002, p. 11) y voit une "intifada culturelle des minorités" contre la vision
homogénéisante de la société. On y retrouve une revendication légitime qui repose selon W.
Kymlicka (2003, p. 255) sur un « consensus égalitaire minimal », c’est-à-dire « l’idée que
tous les membres de la société devraient être traités comme des égaux ». L’idée d’un tel
consensus naît de la restriction volontaire des droits civiques et politiques des femmes
initialement considérées comme naturellement inaptes aux activités économiques et politiques
exercées hors du foyer familial.
Il s’agit d’un changement de paradigme, en ce sens que les penseurs contemporains
ont progressivement abandonné l’hypothèse de l’infériorité naturelle des femmes. Ils
acceptent l’idée que les femmes, tout comme les hommes, doivent être considérées comme
des « êtres libres et égaux » capables d’autodétermination et dotés du sens de la justice, ce qui
les autorise par conséquent à pénétrer dans le domaine public. Et les démocraties libérales ont
peu à peu adopté des législations antidiscriminatoires destinées à garantir que les femmes
jouissent d’un accès égal à l’éducation, à l’emploi, aux fonctions politiques.
Il faut noter que la persistance de la discrimination repose globalement sur
l’interprétation traditionnelle de l’inégalité des sexes, celle-ci implique l’usage arbitraire ou
irrationnel du critère genre dans l’attribution de positions ou d’avantages sociaux. Pour W.
Kymlicka (2003, p. 256), trois types d’arguments sont envisageables : Primo, la conception
« sexuellement neutre » (gender neutral) de l’inégalité des sexes. Secundo, la distinction
public-privé : la conception libérale-démocratique de la justice est partiale et sexiste. Tertio, le
plaidoyer en faveur d’une éthique de la sollicitude (défend mieux les intérêts des femmes et
reconnaît leurs expériences) plutôt que la justice.
Dans cet ordre d’idées, on peut dire que la perspective genre est une démarche qui vise
à promouvoir la femme dans le sens d’un accès équitable aux ressources et au pouvoir
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politique. On comprend pour ainsi dire la portée de la rhétorique des organisations nongouvernementales qui s’articule à bien des égards sur la thématique « Approche genre et
développement » et dont la conférence internationale sur « Population et Développement »
tenue au Caire (Egypte) en 1994 et la 6e Conférence mondiale sur les femmes à Beijing (
Pékin) en Septembre 1995 en sont des exemples historiques.
Au regard de ces enjeux, N. Fraser (2012, p.222) définit le genre comme « une
catégorie bidimensionnelle, comprenant à la fois un aspect politico-économique qui le tire du
côté de la redistribution et un aspect culturel et discursif qui le tire du côté de la
reconnaissance ». De cette bi- dimensionnalité, les féministes posent le problème de l’équité
genre en termes de paradigme de la classe et celui du statut. On y voit la parité de
participation des femmes et des hommes en tant que pairs, tant en termes de possibilités
économiques que sociales et culturelles. Cette perspective qui prend corps surtout dans le
cadre d'un « exercice de réflexion postindustrielle », vise à lutter simultanément contre
l'oppression économique des femmes et contre l'hégémonie culturelle patriarcale. On retrouve
ici le cadre normatif à l'aune duquel les projets féministes trouvent leur pertinence.
Le cadre est celui de l'équité traduite à travers les principes d'évaluation matérialistes,
tels que l'égalité de revenus, l'égalité de temps libre, mais également la remise en cause de
l'androcentrisme. N. Fraser déduit deux modèles idéaux-typiques évaluatifs du cadre de
l'équité. Partant du constat que l’État-providence ne remplit plus son rôle, qui consisterait à
assurer la subsistance de tous dans le cadre d'une économie (post)industrielle capitaliste, elle
examine deux propositions féministes pour y remédier. L'une, universaliste, où le mode de vie
actuel des hommes serait la norme, du « soutien de famille universel ». L'autre,
différentialiste, où l'inégalité économique serait compensée, de la « parité du pourvoyeur
de care. » Elle en conclut qu'aucun de ces deux modèles ne fonctionne, et qu'il faut penser un
troisième modèle, celui du « pourvoyeur universel de care », supprimant ainsi la hiérarchie
économique et culturelle. Par-delà ces orientations normatives, le paradigme genre semble,
dans le contexte néolibéral, se fourvoyer entre les préoccupations identitaires et les enjeux
économiques portés par le capitalisme transnational.
3.2. Le paradigme genre et le virage néolibéral du capitalisme transnational
Il y a dans le paradigme genre, à la fois l’idée de l’affirmation des identités et celle de la
valorisation de la diversité. À décharge, on y voit la nécessité de prendre en compte les enjeux
du multiculturalisme, avec pour toile de fond, la valorisation des identités entendues comme
« ensemble de conceptions sociales dominantes » (A. Gutmann, 2002, p. 35). Mais, à charge,
on pourra redouter un risque de manipulation idéologique au regard des chassés-croisés
anthropo-sociologiques sur la question. C’est dans cette perspective que le paradigme genre
semble apparaître en Afrique comme un effet de mode, dans le format d’une reproduction
mimétique et d’un revêtement caricatural des mouvements féministes occidentaux.
On comprend la revanche de la pensée africaniste face à l’« occidentalisation du monde »
(S. Latouche, 1989) et qui conduit malheureusement à la culture d’un certain nombre de
réflexes identitaires susceptibles d’entériner la thèse d’une exception africaine (culture,
politique, religion, etc.). Quoi qu’on en dise, il importe de relever le schisme que le paradigme
genre introduit dans les pratiques au regard de l’image caricaturale de la femme africaine à
laquelle il aboutit. On ne doit pas faire abstraction de ce que le sujet est, avant tout, histoire,
« encastré ou situé dans des pratiques sociales existantes » (W. Kymlicka, 1997, p. 274).
D’ailleurs, toute la critique communautarienne porte sur la dénonciation du « moi
désengagé » (M. Sandel, 1997, p.255) et « sans qualités ». (W. Kymlicka, 2003, p. 226) tel
qu’il apparaît dans le paradigme libéral. On pourrait résoudre le problème du genre en Afrique
en tenant compte de ce fond théorique, c’est-à-dire par une mise en perspective des valeurs
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africaines revendiquées. Mais on ne doit pas perdre de vue que l’idée d’une appropriation
africaine du paradigme genre (à l’instar de la politique) peut faire l’objet de manipulations
idéologiques. Il conviendrait donc de l’inscrire dans l’entre-deux du déracinementenracinement, ce nouveau profil des cultures dans la mondialisation.
Il s’agit d’enjeux légitimes qui font l’objet de mobilisations ici et là et dont l’écho est la
rhétorique des médias et des institutions internationales sur une question qui semble devenir
un effet de mode, une propagande idéologique, politique, économique. Aussi apparaît-elle
comme une panacée pour mettre fin aux maux persistants de l’économie internationale. Audelà de la pertinence du projet d’éducation et de promotion des « droits » des filles et des
femmes, il importe de relever l’émergence d’une nouvelle idéologie pseudo-féministe, qu’on
a pu qualifier de « féminisme transnational des affaires » et dont les contours sont
difficilement cernables. Il s’agit ni plus ni moins d’un féminisme « fourre-tout » (A. Zeisler,
2017), fruit du « nouvel esprit du capitalisme ». L. Boltanski et E. Chiapello (1999) ont pu
montrer comment les critiques sociales de 68 et les projets utopiques de l’époque –
l’épanouissement de soi, l’autogestion, l’authenticité, l’autonomie, le rejet de la hiérarchie,
etc. – ont pu être récupérées par le « nouvel esprit du capitalisme ». Ils établissent un
parallèle : autant la marchandisation des idéaux critiques de 68 a pu « relancer sur de
nouvelles bases le processus de transformation du non-capital en capital » (Idem, p.536),
autant les idéaux du féminisme sont assimilé au bénéfice du capitalisme.
On pourrait s’interroger sur cette transformation pernicieuse du féminisme libéral dit «
féminisme de la deuxième vague » (N. Fraser, 1999). Pour cet auteur, il est possible de situer
l’enchevêtrement du féminisme libéral et des changements sociaux induits par la
transformation historique du capitalisme, à savoir la transformation néolibérale du capitalisme
des années 1980. N. Fraser voit en tout cas dans le retournement du féminisme, l’effet d’une «
ruse de l’histoire ». Comprendre le féminisme libéral et ses transformations requiert une recontextualisation par rapport à l’évolution de l’histoire du capitalisme contemporain. Pour
Fraser, le féminisme de la « deuxième vague » aurait eu un impact culturel profond
(concernant des thèmes comme le harcèlement sexuel ou l’inégalité des salaires), mais il
serait resté sans effet réel sur les institutions. Dans cette optique, il importe dès lors de
changer les institutions et de les mettre au niveau du changement des attitudes. C’est
précisément ce que visent les grands projets politiques et législatifs de l’égalité des chances et
de la parité.
Aux yeux de Fraser, cette perspective reste superficielle parce qu’elle rate les
changements structurels du capitalisme induits par le féminisme lui-même. Le point
surprenant étant que du fait de ces changements, le féminisme opère un renversement
dialectique qui remet en question la signification même de son impact culturel : « les
changements culturels amorcés par la deuxième vague, salutaires en soi, ont servi à légitimer
une transformation structurelle de la société capitaliste qui va directement à l’encontre des
visions féministes d’une société juste » (N. Fraser, 1999, p. 99). Ce retournement du
féminisme a été rendu possible du fait que l’articulation des trois dimensions de la critique
féministe – économique, culturelle et politique – s’est défaite en même temps qu’elle s’est
détachée de la critique du capitalisme. La conception cohérente et systématique de la société,
initialement envisagée par le féminisme de la deuxième vague, s’est fragmentée en autant de
critiques partielles et a ainsi été récupérée et sélectivement incorporée par une nouvelle forme
de capitalisme : le capitalisme néolibéral transnational.
Aujourd’hui, l’idée d’une réévaluation du concept genre paraît cruciale. Elle suppose la
refonte de plusieurs de nos attitudes et catégories sur la question:
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-

-En repensant le concept dans un nouveau rapport individu-histoire.
-En repensant le statut de la femme: la femme ne se réduit pas à la féminité.

Il importe d’assigner au concept équité genre la nécessité d’un infléchissement structurel,
d’un accommodement raisonnable vis-à-vis de la différenciation des espaces publics et des
enjeux de l’heure.
Conclusion
Le débat sur le genre n’est pas obsolète; il concerne l’émancipation de la femme. Les
pesanteurs à l’émancipation de la femme sont toujours perceptibles. Ces pesanteurs
pervertissent le paradigme équité genre au regard des transformations pernicieuses du
féminisme, devenu « féminisme bourgeois », sous l’impulsion du capitalisme néolibéral. Le
paradigme équité genre gagnerait aussi à sortir de son confinement identitaire pour s’ouvrir à
une vision qui englobe à nouveau l’ensemble social systématique des dimensions de
l’inégalité. Il n’est point de doute que le paradigme équité genre à l’ère néolibérale se présente
comme un paradoxe. Il y a d’une part les risques d’un identitarisme résultant de l’obstination
à faire de la femme une catégorie différentielle. Cette posture la fige et est plutôt
anachronique face aux mutations d’un monde devenu plus dynamique et plus ouvert. D’autre
part, la propagande marchande dont le féminisme fait l’objet, le détourne de sa vision
originelle, celle de l’émancipation de la femme restée trop longtemps sous la domination
masculine. Cette posture est pernicieuse car elle porte les germes d’une autre aliénation de la
femme. Le débat sur le féminisme est loin d’être clos.
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Resume :
En utilisant le Sénégal comme microcosme, nous allons voir, à travers une incursion dans
Aller et retour, un des romans de Ken Bugul, le regard que porte Mariétou Mbaye sur la
situation sociopolitique du Sénégal post-indépendance. Ce contexte historique sert en effet de
fait inspirateur à la romancière qui joue à confondre le monde fictionnel et le monde réel en
plaçant le Sénégal pré et post-indépendance au centre même du récit. Aller et Retour contient
ainsi des allusions limpides au sujet des gouvernants du Sénégal et de leur manière de
gouverner. Le roman est le récit implacable d’une indépendance dévoyée. A vrai dire, Ken
Bugul caricature le système politique de l’époque dans son pays, le Sénégal. Les longs
arpentages à pied de la ville de Ndakaaru, les descriptions de ses lieux et de son tissu social
révèlent les nombreux maux cachés de la capitale sénégalaise. On assiste ainsi au décryptage
de l’histoire politique et sociale de ce pays en « quête de sa tête ». L’objectif de ce travail est
précisément de montrer des rapports que ce roman entretient avec la réalité.
Mots-clés : roman, société, fiction, réalité, Ken Bugul, Ndakaaru, indépendance.
Abstract:
Through an incursion into Aller et retour, one of Ken Bugul's novels, we will see, using
Senegal as a microcosm, Marietou Mbaye's view of the post-independence and socio-political
situation in Senegal. This historical context inspires the novelist who, placing pre and post
independence Senegal at the very center of the narrative, offers interplay between fiction and
reality. Aller et retour contains, in fact, clear allusions to the rulers of Senegal and their way
of governing. The novel is a relentless account of a drifting independence. Ken Bugul
caricatures the political system of the time in Senegal, her country. Long surveys of the city of
Ndakaaru, descriptions of its places and its social fabric reveal the many hidden evils of the
Senegalese capital. We are thus witnessing the deciphering of the political and social history
of this country in "quest of its head". The aim of this paper is precisely to show how this
novel relates to reality.
Key-words: novel, society, fiction, reality, Ken Bugul, Ndakaaru, indepedance
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Introduction
Ken Bugul est une romancière sénégalaise très prolifique. Son œuvre comprend une
douzaine de romans reflétant dans une grande mesure les transformations politiques et
culturelles de la société africaine. C’est dans cette dynamique que s’inscrit son roman, Aller et
Retour publié en 2014. Inspiré par le retour de l’auteur dans son pays natal, le Sénégal, bien
des années après « la prise des indépendances, avec la vision incohérente du
développement »35 (Bugul, 2014, p.25), ce roman décrit une situation qui ne semble
malheureusement pas avoir perdu son poids quelque cinquante ans plus tard. Les
indépendances étant acquises, il restait la gestion du pays : développer son potentiel, répondre
aux attentes du peuple, mais est-ce que les nouveaux responsables du pays, en seraient-ils
capables ? C’est l’une des questions majeures de ce récit qui ausculte le devenir de ce pays,
qui a « perdu sa tête ».
Après une longue absence et un retour au pays, l’auteur se sent comme une étrangère,
étrangère envers les personnes et le pays qu’elle avait quittés, et étrangère envers la personne
qu’elle était à ce moment-là dans une Afrique en pleine métamorphose après les
indépendances. Ken Bugul se fait ainsi le témoin du désenchantement et des malheurs de son
peuple. La romancière exprime ses inquiétudes et celles de ses compatriotes à l’égard d’une
politique sociale dévoyée. Au nombre des éléments que cible la romancière, il y a le rôle des
nouvelles élites africaines dans l’échec économique et social du Sénégal post-colonial. Nous
montrerons les liens entre réalité et fiction, les préoccupations sociales de la romancière. Le
réalisme est pris dans cette étude en tant que méthode esthétique selon laquelle la littérature
doit refléter la réalité et dépeindre la société dans son ensemble. La fiction est caractérisée par
sa structure, ses personnages, son lieu et son temps. Ces éléments peuvent-être déchiffrés
pendant l’acte de la lecture.
I-

Le réalisme spatio-temporel

L’œuvre littéraire s’enracine toujours dans un cadre spatio-temporel déterminé. Henri
Mitterand considère le roman réaliste comme étant une copie des signes de la réalité. Il insiste
sur les rapports du roman avec la société. Le roman est un discours, une observation sur le
monde. Même les œuvres dites de pure fiction ont toujours un prétexte. D’où les rapports
étroits entre littérature et société. « C’est le lieu qui fonde le récit », écrit H. Mitterrand,
(…); « C’est le lieu qui donne à la fiction l’apparence de la vérité » (Mitterand, 1980, p.235).
Le recours à de nombreux « effets de réel » contribue à maintenir le lecteur dans un univers
vraisemblable. Il s’agit, entre autres, de l’emploi des personnages réels, des allusions
historiques, des toponymes existants, de la précision des dates, etc. Tous ces indices
permettent d’inscrire le roman dans un marquage sociopolitique et géolinguistique tout à fait
précis. En réalité, malgré la diversité des genres littéraires abordés, nous remarquons que les
œuvres de Ken Bugul se concentrent souvent sur une approche : le mélange de la réalité et de
35

Ken Bugul, Aller et Retour, Dakar, Athéna-édif, Collection Va et Vient, 2014. Désormais, les références à cette
œuvre seront indiquées par le sigle AR suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
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la fiction. En réalité, la mise en œuvre de cette méthode de retourner dans le passé se
manifeste par le passage entre le monde vécu et le monde raconté.
1- L’espace dakarois: un espace vécu
Ce qui retient notre attention dans l’étude de ce roman, c’est de savoir si Ken Bugul
privilégie l’invention de l’imaginaire ou accorde la priorité à la présentation de la réalité
spatiale et sociale permettant aux lecteurs de se reconnaitre dans les faits narrés. Les
occasions sont nombreuses, dans le corps du texte, où Ken Bugul fait preuve d’une
indéniable maîtrise de la description et de l’observation, qui donne la touche finale à l’«
effet de réel » voulu. Ainsi, chaque lieu évoqué inscrit l’univers diégétique dans un référent
aisément identifiable. Pour le lecteur qui connait la cartographie et la configuration de la
capitale sénégalaise, que la romancière désigne par Ndakaaru, reprenant son appellation
populaire, le récit s’inscrit dans un espace social, politique et temporel réel dont la
transposition dans la fiction illustre ou recrée le contexte dans lequel évolue la narratrice.
Le centre-ville de Ndakaaru était en hauteur et surplombait la mer. (…) La Place de
l’indépendance s’appelait Place Protêt. Tout autour, il y avait le beau bâtiment du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération, ancien Palais de Justice pendant la période coloniale,
avec ses teintes pourpre et blanc, harmonieux dans ses volumes. Il était en face de celui de la
Chambre de Commerce, dont on hésiterait longtemps à dire lequel des deux était le plus beau et le
plus colonial. Le bâtiment de la Chambre de Commerce était plus imposant avec ses colonnes, et
on y accédait en gravissant des marches comme celles d’un temple gréco-romain. Les deux
bâtiments se trouvaient aux coins du bas de la place. Le ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération était situé à l’angle formé avec l’avenue Albert Sarraut, et la Chambre de Commerce
à celui formé avec la rue Thiong (Bugul, 2014, pp. 23-24).

La topographie exacte sert à établir des repères nécessaires à l’enchaînement du récit
et au déclenchement de la fiction. La narratrice cherche à représenter objectivement le réel
pour que l’écriture fictionnelle ait au moins la chance d’être plausible. D’où la récurrence
systématique des mêmes références ; ce qui crée des univers familiers dans tout le récit :
La Place de l’Indépendance grouillait d’éclats de voix, de rires, de salutations, d’interpellations. (…)
La Place était située dans cette partie extrême de la ville prise en tenaille par une corniche qui venait
au loin de la pointe des Almadies, laissant derrière elle l’île ronde de Yoff, et celle de Ngor en forme
de Z renversé. La corniche longeait l’océan, passait devant les deux collines appelées Mamelles, et
descendait vers Ouakam, Fann Résidence, Mermoz, Fann Hock, la baie de Soumébdioune, la prison
de Reubeuss. A ce niveau, l’île aux Serpents en forme de rond, se détachait. Elle s’engouffrait ensuite
dans le Boulevard de la République, bifurquait aussitôt à droite, un peu avant l’hôtel des Députés, et
reprenait son cours en passant devant le Club Corse et le Club Antillais. (Bugul, 2014, p. 17)

Les références données montrent bien ce qu’affirme Philippe Hamon, les lieux
peuvent « ancrer » le récit dans le réel, donner l’impression qu’ils le reflètent. En effet,
beaucoup de toponymes cités par l’auteure se rattachent dans une certaine mesure à ancrer
l’histoire narrée dans la réalité. De façon constante et assidue, l’instance narrative prend en
charge des informations pour enregistrer les noms des rues et des quartiers de l’agglomération
de Ndakaaru :
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le Cap Manuel, le Palais de Justice , la résidence de l’Ambassadeur de France, l’hôpital Principal, la
Résidence du Premier Ministre, le Palais du Gouverneur, devenu celui de la République (Bugul ,2014,
p.17), l’ hôtel Indépendance ,l’hôtel Sofitel, le cinéma Le Paris ( Bugul,2014, p.25), « sur l’avenue
William Ponty, il y avait la maison d’édition Sankoré du Professeur Pathé Diagne »(Bugul,2014,
p.31), « l’avenue William Ponty », «Avenue Gambetta », « avenue André Peytavin, avenue
Maginot», « le marché Sandaga » (Bugul,2014,p.32), « le centre culturel Blaise Senghor », « les
Zones A et B »(Bugul,2014,p.63) .

A peine romancées, plusieurs occurrences de la ville de Dakar sont donc réinvesties dans
le roman ; l’auteur ne prend aucune liberté pour altérer leur vraisemblance. L’écrivain devient
comme un recréateur de la vérité. La description de l’espace fait partie des stratégies
d’écriture la plus usitée de la part de l’auteure pour évoquer l’Histoire. L’espace permet non
seulement de faire situer l’histoire mais aussi de refléter l’aspect réel et authentique que
cherche à avoir Ken Bugul.
2-

Des références temporelles et historiques explicites

A la lecture de l’œuvre de Ken Bugul, il y a lieu d’affirmer sans se tromper que celle-ci
reflète le monde politique sénégalais réel. Certes quelques référents spatiaux ou temporels
peuvent apparaître fictifs, mais c’est le monde sénégalais post-colonial réel qui est romancé.
La narratrice est un témoin oculaire de son temps. En tant qu’intellectuelle et témoin d’une
époque décrite dans le roman, Ken Bugul représente, en fiction, des événements historiques
qui poussent à dire que certaines réalités historiques sont vérifiables. Le personnage-narrateur,
contemporain des années Senghor et Diouf, en fait des allusions constantes :
« le dirigeant de l’époque souhaitait une civilisation de l’universel où chaque peuple apporterait sa
contribution »(Bugul,2014, p.70), « le premier dirigeant (…) était dans le secret du général »(Bugul,2014,
pp.72,73), « le premier dirigeant (…) épousa une toubabesse »(Bugul,2014, p.75), «le premier dirigeant
avait souhaité que dans les bureaux les employés (…) parlent toubab en tant que langue officielle et langue
de travail »(Bugul,2014 p.90), « le premier dirigeant de l’époque (…) était traité de complexé de par ses
références à ses études grèco-latines »(Bugul,2014, p.96), « quand le premier dirigeant se retira, il partit en
Normandie pour rêver, lire et écrire »(Bugul,2014, p.103) , « pendant le règne du premier dirigeant il y avait
déjà des détournements»(Bugul,2014, p.124), « l’ancien dirigeant faisait l’éloge d’une manière tellement
érotique[ de la femme noire] qu’on se demandait s’il n’en était pas nostalgique»(Bugul,2014, p.125).

Quant à la période de la présidence d’Abdou Diouf, c’est la plus dure du Sénégal postindépendant. Au plan social, l’avènement de Diouf se remarque par une misère effroyable qui
tue le peuple à petit feu :« (…) l’arrivée du nouveau bourreau (…) bloqua le recrutement dans
la fonction publique, privatisa les sociétés, ferma les internats et créa « maîtrisards », les
diplômés sans emploi » (Bugul,2014, p. 84), «(…) avec la mauvaise gestion, les
détournements des deniers publics et privés, et l’arrivée du nouveau bourreau, le pays endetté
cherchait d’autres sources de financement »(Bugul,2014, p.151). Durant la présidence
d’Abdou Diouf, dans les décennies 1980, les indicateurs économiques étaient au rouge,
laissant sur le pavé une cohorte de jeunes déscolarisés et de diplômés sans emploi auxquels
viennent s’ajouter des milliers de licenciés de la fonction publique. Tout cela pour cause
d’ajustement structurel suite aux problèmes liés aux stratégies de développement du FMI et de
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la Banque Mondiale. L’école n’est plus une référence. Avoir un diplôme n’est plus un signe
de réussite. L’université n’est plus qu’une fabrique à chômeurs. Le village n’est plus le cercle
fermé où les jeunes peuvent trouver refuge. Ceux-ci préfèrent aller à la ville où le piège de la
délinquance les attend. Maints écrivains peignent le chaos social, moral et psychologique qui
assiège les démunis, l’exploitation de ces derniers et l’arrogance éhontée des riches et des
gens de pouvoir. Telle semble être la mission de Ken Bugul qui, à travers son roman, peint la
situation précaire des gens ordinaires, des ouvriers sur les chantiers, des jeunes sans emplois,
des pauvres qui peuplent les quartiers malfamés et lugubres de Ndakarou. Dans ce roman, le
récit de la quête identitaire de l’héroïne est traversé par un discours dénonciateur sur l’état de
la société postcoloniale. Le discours de la dénonciation traite plusieurs phénomènes sociaux
nés d’une part, après la propagation des idées et des valeurs étrangères entre le peuple ;
d’autre part, à la mauvaise gestion de l’Etat. Parmi les aspects dénonciateurs du pouvoir
politique, il y a son incapacité à gérer l’Etat et à présenter des solutions utiles au malaise
social : « L’indépendance ne fit qu’accentuer la dépendance. A coups de subventions, le pays
creusait son déficit et s’endettait au bénéfice de l’ancien colonisateur qui l’orchestrait. »
(Bugul, 2014, p.57).
Les désillusions de Bigué36 au lendemain de l’indépendance représentent les désillusions
de toute une jeunesse désireuse d’évoluer, et surtout d’une frange de la population qui
associait naïvement l’indépendance du pays à l’indépendance des mentalités et à une dignité
recouvrée. La forte présence des dates et faits historiques dans le récit oriente notre recherche
vers une étude du cadre socio-historique romanesque. Il s’agira d’explorer la dimension
historique du roman dans le but de mieux analyser l’idéologie du roman et de visionner le
milieu dans lequel évoluent les personnages. En effet, le roman qui se réclame d’un réalisme
certain mêle d’une manière particulière le donner à lire et le donner à voir. Aussi, Ken Bugul,
autant que d’autres écrivains tels Mongo Beti, Henri Lopes, Ahmadou Kourouma, se soumetelle à jouer sur un visible devenu lisible. Car, il s’agit d’entrevoir ou de donner à voir une
image de la société à travers un texte. Le regard du narrateur servant de mode de visualisation
ou de point d’optique. Ken Bugul dans son texte analyse les formes sociales, les interprète,
s’efforce d’en déterminer les aspects essentiels pour les transformer ensuite en écriture.
Révéler la face cachée de sa société est le plaisir que veut s’offrir l’auteur au retour d’un long
exil. La romancière met en avant un souci fortement marqué pour la société et évoque plus
souvent et de façon plus précise les maux qui rongent la société dans laquelle elle vit.

36

L’héroïne du roman
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II-

La désillusion de l’indépendance

Le lecteur du roman de Ken Bugul note ici une implication forte de l’auteure dans les
réalités sociopolitiques de l’Afrique postcoloniale. L’élite gouvernementale agit par
mimétisme. L’Etat en Afrique indépendante, n’est qu’une imitation stérile des pratiques
occidentales. Il est une transportation des pratiques occidentales qui s’arriment mal aux
réalités africaines. Dans le roman étudié, Ken Bugul relate l’incapacité de l’élite
gouvernementale à mettre sur pied des mesures efficaces en vue du développement du pays.
Elle est totalement extravertie, cherche les stratégies de développement auprès des puissances
occidentales qui lui imposent des théories inadéquates, qui ne collent pas toujours aux réalités
locales.
1- Un discours de dénonciation
Le discours de la dénonciation se fonde sur la critique sévère des gens qui représentent
le pouvoir et sur leurs théories politiques importées de l’Occident. Le personnage-narrateur
accuse les responsables politiques non seulement d’avoir « détourné » l’indépendance à leur
seul profit mais elle dévoile ainsi les abus d’un pouvoir et d’un système politique qui
avilissent le peuple. La course à la richesse, aux détournements, à l’accaparement du bien
public pour satisfaire des appétits mondains sont devenus monnaie courante. Ces dérives sont
mises en exergue dans cet extrait :
Ces puissants et leurs acolytes déclarent publiquement posséder des milliards, déposés évidemment
hors du pays, des maisons et des appartements à Paris, Versailles, Houston, New York. Alors
pourquoi n’investissent-ils pas dans l’emploi et la formation de ces millions de jeunes gens sans
instruction ? Pourquoi n’investissent-ils pas dans l’agriculture ? Dans l’énergie solaire ? Dans
l’éducation ? Dans l’environnement ? Dans la santé ? Dans la culture ? Dans tout ce dont leur pays a
besoin ? Pourquoi ne veulent-ils pas que leur peuple retrouve « sa tête » et que les jeunes puissent
rêver de vrais rêves ? (AR, p.137)

Le ressentiment de la narratrice est grand quant à la gestion scandaleuse des affaires
de l’État et la corruption qui gangrène la nouvelle administration. C’est une femme rongée
par la désillusion et le désespoir. Cette désillusion est la conséquence ou le résultat des
rêves non concrétisés. En lieu et place d’un changement tant attendu, les nouveaux
dirigeants vont se transformer en véritables prédateurs et perpétuer les pratiques des
anciens maîtres. L’avidité, l’immoralité et le manque de vision des dirigeants et des
politiciens sont la cause du désenchantement, de l’amertume et de la désespérance de la
population. Dès lors, nous assistons à une répétition de la trahison et à un manque de vision
socio-économique, culturelle et politique de la part de ces nouveaux dirigeants. Le
sentiment d’être trahi et abusé est prédominant dans le roman. Bigué est le personnage qui
incarne le mieux cette déception et cette désillusion. Son désenchantement est à la hauteur
de son espoir de voir enfin les choses changer définitivement dans de bonnes directions.
Pour elle, les rêves étaient permis car toutes les conditions étaient réunies pour un véritable
changement:
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Cette génération […] se référait aux héros africains qui voulaient une Afrique unie, solidaire, stable,
face aux conséquences désastreuses de la balkanisation, avec ses guerres tribales et ethniques qui
freinaient son développement économique et social. Il fallait lutter contre les puissances
impérialistes, avec ses réseaux de déstabilisation rôdés de la bande à Foccart qui s’infiltrait partout,
avec l’agrément de dirigeants toujours fidèles à l’esprit du Général. (…) La nouvelle génération
d’intellectuels et de rêveurs désespérait. Elle souhaite que le continent s’unisse pour faire face aux
errements […] Parmi les comparses rêveurs, beaucoup d’entre eux voulaient faire des films, écrire
des livres, faire du théâtre, de la musique, de la peinture, de la sculpture. (Bugul, 2014, pp.98-99)

Cette génération désigne ici tous les laissés-pour-compte, et la narratrice décide de
faire corps avec eux : c’est une vision rétrospective et collective qu’elle livre au lecteur. En
fait, les leaders qui ont pris les rênes du pouvoir sont loin de relever les défis auxquels le pays
est confronté. Mais les habitudes acquises ont du mal à s’effacer. Pour l’auteure, il est
impérieux de dire et de décrire la situation tragique car l’écriture est, avant tout, comme le
note R. Barthes, un « acte de solidarité historique» (Barthes, 1972, p.24). C’est peut -être la
raison de la représentation de la réalité chez Ken Bugul comme on peut le remarquer en ces
lignes :
Aujourd’hui plus qu’hier, écrire est une urgence face aux menaces de l’égarement humain. Les auteurs
du Sud doivent faire de la résistance. Ainsi, écrire peut être un devoir, par civisme. Il faut écrire pour
témoigner, pour dénoncer. Il faut écrire pour changer et faire changer le cours des événements. Il faut
écrire pour participer, apporter sa contribution. Il faut écrire pour être car il ne s’agit que d’humain.
De rien d’autre. Il faut écrire pour les autres, pour soi, pour faire partie des autres. 37

L’écriture est ainsi présentée comme un moyen à travers lequel l’écrivain postcolonial
tente d’apporter sa contribution à l’évolution du monde. Cette prise en charge des questions
sociales passe inévitablement par une restitution de l’histoire des sociétés postcoloniales en
proie à des crises tributaires de leur passé. Il y a réellement une volonté de témoigner. Ken
Bugul a vécu la période de post-indépendance et ses contradictions, ses échecs et ses espoirs
déçus. Son écriture ainsi que sa vision du monde de la nouvelle génération représente avec
réalisme le manque de perspective de celle-ci. Ainsi, les rêves suscités par les indépendances
sont restés lettre morte. Bigué réactive les idées de Frantz Fanon qui, dès l’aube des
indépendances, préconisait la rupture pour éviter la duplication du modèle colonial. Il
s’agissait ainsi de décoloniser les esprits car les dirigeants sénégalais qui ont succédé aux
colonisateurs français n’ont fait que reconduire les injustices et les discriminations qui
existaient déjà dans la société sénégalaise avant son accession à l’indépendance. En
convoquant des personnages illustres de l’histoire du continent africain, comme « Patrice
Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Robert Mugabé, Nelson
Mandela » (Bugul, 2014, p.97) Bigué cherche à galvaniser une génération en manque de repères.
Pour elle, les sociétés africaines sont restées encore colonisées, surtout dans les attitudes, les
comportements, les analyses et les réflexions. Or, il s’agit de retrouver, sinon, inventer une
identité propre, une stratégie nouvelle et non « copie-collée sur celle de l’ancien colonisateur»
(Bugul, 2014, p.72). C’est pourquoi la similitude des nouveaux dirigeants singeant les Blancs

37

Ken Bugul, « Écrire aujourd’hui : questions, enjeux, défis », in Notre librairie n° 149, Actualités littéraires
1999-2000, octobre-décembre 2000, p. 10.
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est pathétique et révélatrice du malaise des nouveaux dirigeants. La narratrice n’hésite pas à
se moquer de la nouvelle administration tatillonne et stupide :
Il y a avait les mêmes besoins, les mêmes institutions, la même armée, les mêmes appellations, la
même constitution, le même code pénal, les mêmes bureaux, les mêmes voitures, les mêmes
costumes, les mêmes mallettes, les mêmes salons, les mêmes rideaux, les mêmes femmes, les mêmes
vacances (Bugul, 2014, p.72)

Par la répétition de l’adjectif « même », la narratrice souligne le manque de vision de
la nouvelle élite politique. Le renouvellement des sociétés africaines semble marquer le pas,
malmené qu’il est par des attitudes incompréhensibles et rétrogrades de certains de leurs
dirigeants. L’aliénation de ces dirigeants leur procure un sentiment jouissif de supériorité dans
la mesure où ils ressemblent aux Blancs et donc de facto, se croient supérieurs à leurs
concitoyens. Chez les dirigeants, la jouissance du pouvoir et son exhibition prennent le pas
sur la bonne gouvernance et la justice sociale. C’est ainsi que Ken Bugul peint la situation
précaire des gens ordinaires, des ouvriers sur les chantiers, des jeunes sans emplois, des
pauvres qui peuplent les quartiers malfamés et lugubres de Ndakaru. Sans sombrer dans un
vérisme photographique, l’œuvre s’inspire en grande partie de la réalité. La sociologie du
roman doit permettre de lire l’histoire d’une société non dans les œuvres mais par les œuvres.
Les toponymes existants, les références, aux lieux et aux dates et l’évocation des noms des
personnages attestent que le récit s’inscrit dans l’environnement socio-politique du Sénégal.
Le lecteur averti du contexte politique de ce pays reconnaît dans cette représentation de
l’histoire des personnages et des endroits référentiels qui avaient marqué l’Histoire politique
du pays dans les premières années qui ont suivi la prise de l’indépendance. En lisant ce roman
réaliste, le lecteur a l’impression qu’il est devant un discours sans autre règle que celle de
retranscrire dans les moindres détails le réel, de le mettre en contact immédiat avec le monde
tel qu’il est.
2- Actants, thèmes et faits au service de l’écriture de l’Histoire contemporaine

On ne peut imaginer un récit sans personnages. Le personnage a un rôle très important
dans la scène narrative. Sa perception ne peut se faire que lorsqu’on le considère comme une
réalité narrative en référence à une réalité extratextuelle. Le roman montre que réalité et
fiction ne sont pas antinomiques; il n’acquiert son sens que par la référence à la réalité
historique sur laquelle il se fonde, et dont il appartient à l’auteur de dégager et de
communiquer une certaine authenticité. C’est ainsi que les références sur les personnages qui
ont façonné le monde socio-économique, culturel, religieux et politique sont récurrentes dans
l’œuvre. L’évocation de personnages réels dans la fiction concernant le monde fréquenté par
la romancière marque une certaine nostalgie de l’idylle rompue, des lieux et des temps ayant
marqué cette idylle, des personnes et des événements qui en maintiennent le souvenir. Férue
de création artistique, elle se souvient de cette belle époque :
L’art était en train d’exploser dans tous les domaines. En peinture avec les Ibou Diouf, Soulèye Keita,
Younouss Sèye, une femme d’une beauté sublime. En tapisserie avec la manufacture des Tapisseries
de Thiès et les œuvres de Papa Ibra Tall et de ses élèves. Dans le cinéma, avec Sembene Ousmane,
Ben Dogaye Bèye, Djibril Diop Mambetty, Paulin Veyra, Ababacar Samb, Momar Thiam, Tidiane
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Aw. Pendant que les nouvelles générations affûtaient leurs rêves, avec les Ousmane William Mbaye,
Samba Félix Ndiaye, Ngaïdo Bâ, Safi Faye, Maguette Diop, Moussa Touré, Joe Gaye Ramaka, Ahmet
Diallo…des plus jeunes montaient. En littérature avec Malick Fall, Abbass Ndione, Hamidou Dia,
Marouba Fall, Mbaye Gana Kébé, Boubacar Boris Diop, et bien d’autres. L’entrée en force des
femmes, Aminata Sow Fall, la première romancière sénégalaise fut éditée en 1976, Mariama Bâ avec
« Une si longue lettre », Adja Ndèye Boury Ndiaye, Mame Seck Mbacké, Aminata Maiga Kâ l’épouse
du grand dramaturge Abdou Anta Kâ, Ken Bugul avec son « Baobab fou ». Il y avait aussi les
Poétesses comme Ndèye Coumba Mbengue, Kiné Kirama Fall, Annette Mbaye d’Erneville, et des
poètes comme Amadou Lamine Sall, le talentueux Ibrahima Sall, et d’autres (Bugul, 2014, p.122).

La narratrice, double de l’auteure, formule une incitation à œuvrer dans le sens d’une
solution aux problèmes du monde de la culture, de la fuite des cerveaux, des valeureux artistes
à la poursuite d’un bonheur qu’ils croient trouver ailleurs. Cette quête caractérise l’héroine
Bigué, constamment livrée à l’errance, dans un cercle vicieux où les déboires successifs la
mènent de lieu en lieu, le cœur résolument tourné vers un idéal que les circonstances rendent
inaccessible. Sa réflexion est ainsi centrée sur l’homme, sa relation avec son milieu, ses
combats, son devenir. Ken Bugul veut faire rêver son lecteur dans l’espace et le temps qu’elle
a vécu elle-même à un moment donné, elle veut re-voir, re-visionner avec lui cette période.
On peut ainsi dire que c’est un roman qui saisit l’espace / le temps passé pour l’introduire
dans l’espace / temps présent, autant qu’il peut le faire. Lorsque la narratrice emploie le « je »
puis le « nous », quand elle va d’un pronom individuel à un pronom collectif, c’est qu’elle
veut témoigner autant d’une expérience individuelle que d’une expérience collective. L’un
des traits majeurs de cette écriture de Ken Bugul est l’entrecroisement entre fiction et réel.
Notre étude a vocation à mettre en évidence l’illustration d’une pensée historique à travers
non plus un discours scientifique du passé mais à travers la mémoire d’une histoire revisitée
par le fait littéraire. Ainsi, en vertu de la présence de ces personnages, l’écrivain renforce la
base réelle du livre. C’est pourquoi des personnalités étrangères sont aussi citées. On peut
reconnaître tous ces réfugiés haïtiens accueillis à l’époque par le président Senghor : Lucien
Lemoine, Jacquelines Lemoine, Roger Dorsinville, Gérard Chenet (Bugul, 2014, p.123). Il en
est de même des noms de personnes historiques ou religieuses du Sénégal contemporain, à
l’instar des figures maraboutiques tels « Cheikh Oumar Foutiyou Tall » (Bugul, 2014,
p.58), « Serigne Fallou», « Serigne Abdou Lahad », « Serigne Khassim», « Serigne Saliou»
(Bugul, 2014, p.81), « Mame Babacar Kobar Ndao » (Bugul, 2014, p.80). En parlant des
premières femmes à avoir soutenu le premier dirigeant dans sa conquête du pouvoir, la
romancière évoque des pionnières du monde de la vie politique :
( …) Elles furent les premières femmes à être députées à l’assemblée nationale, comme Caroline
Faye, Léna Fall Diagne (…) Badiène Arame Diène, Ndawa Niang(…) Un hommage mérité doit leur
être rendu pour le devoir de mémoire et pour la stimulation des nouvelles générations ! (Bugul, 2014,
p.109)

L’existence des personnes réelles dans le roman, rapproche celui-ci de la réalité. Ce
faisant, la romancière permet aux lecteurs de connaitre ces personnalités connues dans la
culture et la société et en même temps leur permet d’imaginer l’époque dans laquelle
l’histoire se passe. Parmi ces personnages, certains vivent encore. C’est dire que ces éléments
présents dans la fiction ne sont pas imaginaires. La narratrice évoque dans le roman une série
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de faits qui sont autant de références à cette période contemporaine de l’histoire du Sénégal. Il
en est ainsi du cas d’Ousmane Blondin Diop (Bugul, 2014, p.100) jusqu’à l’évocation de la
tragédie du naufrage du « bateau le Joola » (Bugul, 2014, p.33), naufrage qui a eu
effectivement lieu le 26 septembre 2002 et a fait officiellement plus de 1000 morts.
La romancière parle parfois de ses propres expériences, même très anciennes qui lui
donnent l’idée d’écrire. A toutes les époques, un grand nombre d’écrivains ont tenté de faire
allusion à la réalité contemporaine, surtout aux mœurs de leur temps, et de donner une
peinture réaliste des milieux avec l’exactitude de l’analyse sociale et psychologique. Il est vrai
qu’une œuvre de fiction devrait être prise pour ce qu’elle est en premier, un produit de
l’imagination. A partir de cette donnée, le discours narratif s’appuie sur l’introduction de
référents historiques, comme l’arrivée du Général de Gaulle à Dakar, en 1958. Il prononça à
cette occasion un discours de haute portée sur l’avenir des relations franco-africaines. Mais,
les responsables politiques du pays ne semblent pas avoir entendu le contenu de son message.
D’ailleurs, la narratrice informe que « les futurs dirigeants » Senghor et Dia n’étaient pas
présents ce jour-là, « l’un pour ses vacances en Métropole, et l’autre, pour des soins médicaux
et ou du repos en Suisse » (Bugul, 2014, p.26). Le roman de Ken Bugul élucide les traits
saillants de l’histoire politique, sociale, économique et culturelle du Sénégal confirmant, de ce
fait, le projet vériste de l’écriture. Cette option facilite la réception de l’œuvre chez le lecteur
où il s’y reconnaît. L’œuvre littéraire ne peut plus exister sans avoir des rapports avec le réel.
Elle s’inspire du réel pour traiter ses thèmes. Le rapport entre le réel présenté et la fiction est
une notion (procédé dans l’œuvre présentée) connue dans la littérature depuis l’époque de
Platon et de son disciple Aristote. Ce rapport se traduit par la notion de mimésis qui signifie la
relation de l’œuvre avec le réel. Cette relation est l’imitation.
Conclusion
Ne pas voir en la fiction le reflet de la réalité, c’est dénier à la littérature l’importance
qu’elle a toujours joué dans l’amélioration des sociétés du monde. Qu’ils soient dramaturges
ou romanciers, tous les écrivains africains ont à cœur de témoigner et de raconter l’histoire de
leur peuple, conscients de leurs responsabilités dans le processus de libération de ce même
peuple. Le texte romanesque devient un miroir des sociétés dans lesquelles le romancier vit.
Dans son approche historico-critique, Jacques Chevrier explique que le motif de création des
oeuvres est d’exhumer, avec les mots, les maux de la société coloniale et postcoloniale en
Afrique noire. Comme dans toutes les anciennes colonies qui ont été sous l’occupation d’un
autre pays, le Sénégal recouvre son indépendance en 1960, mais les séquelles du colonialisme
sont encore visibles. C’est dans ces circonstances historico- politiques que Ken Bugul a voulu
inscrire les événements vécus par les personnages de son roman. Ce texte de Ken Bugul est
saturé à l’excès par des éléments du réel. Ce qui lui confère un coefficient de véracité car la
spécificité cardinale de la littérature est, justement, le sens. Signifier, c’est désigner un sens
qui renvoie à une réalité, même symbolique. C’est pourquoi, la littérature, selon G. Lanson,
est l’expression directe de la société.
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Résumé
Il faut reconnaître, en revisitant l’histoire africaine, que la colonisation apparaît comme l’un
des faits les plus marquants. Par sa violence et son effet aliénant sur le colonisé, elle a laissé
des traces indélébiles que même les indépendances qui sont intervenues après n’ont pas su
effacer. Pire encore, les nouvelles autorités, les propres fils du continent qui ont pris la relève,
tout en usant de la dictature et de la gabegie, n’ont pas pu combler les attentes. WerewereLiking, à travers son roman La mémoire amputée, déplore cette situation et exprime son désir
ardent de voir évoluer les choses. Son œuvre prend alors l’allure d’un réquisitoire dirigé
contre tout ce qui freine la marche du continent africain vers son développement. Le présent
article, qui s’appuie sur l’histoire et l’approche postcoloniale, se propose donc de relever ce
que l’auteure d’origine camerounaise reproche concrètement à la société africaine coloniale et
postcoloniale et de dire comment elle organise son réquisitoire.
Mots-clés: réquisitoire, histoire africaine, colonisation, postcolonie, chant-roman.
Abstract
We must recognize, in revisiting African history that colonization appears like one of the most
striking facts. Through its violence and its alienating effect on the colonized, it has left
indelible traces which even the independences that took place afterwards have not been able
to erase. Worse, the new authorities, the African elite on power, while using dictatorship and
mismanagement, could not meet expectations. Werewere-Liking, in her novel La memoire
amputée, deplores this situation and expresses her ardent desire for change. Her work then
takes on the appearance of an indictment directed against everything that hinders African
continent's progress towards its development. The present article, focused on history and the
postcolonial approach, intends to highlight what the Cameroonian female writer reproaches
concretely to colonial and postcolonial African society and to say how she organizes her
indictment.
Key-words: indictment, African history, colonization, postcolony, song-novel.
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Introduction
L’œuvre romanesque négro-africaine est généralement le lieu d’expression de
certaines préoccupations qui prennent leur source dans l’acte colonial. En effet, le peuple noir
a subi, au cours de la période coloniale, diverses formes d’agressions physiques et culturelles.
Les agressions culturelles, particulièrement, ont étendu leurs effets même au-delà de la
période susmentionnée en faisant de l’Africain postcolonial un individu en perte de repères.
S’il ne s’accroche pas à une tradition rétrograde et avilissante, il s’illustre dans un mimétisme
dangereux de l’Occident ou dans une hybridité culturelle déséquilibrée en faveur de la culture
étrangère. Werewere-Liking fait partie de ces écrivains africains qui ont mis en relief ces
situations préoccupantes. A travers son œuvre La mémoire amputée, un roman « au carrefour
de la poésie, de l’essai, de l’autobiographie et du récit historique » (Mielly, 2004, p.7), elle
jette un regard rétrospectif sur l’histoire africaine et dévoile les maux qui minent ce continent
depuis l’époque coloniale jusqu’à nos jours. Ainsi, le titre de notre article « La mémoire
amputée de Werewere-Liking : un réquisitoire contre la société africaine coloniale et
postcoloniale » s’explique par le fait que le roman de l’auteure d’origine camerounaise est une
œuvre de dénonciation. Le terme « réquisitoire » devrait alors être compris comme un exposé
de reproches, d’accusations contre les fléaux de la société africaine. Au regard de ce qui
précède, les questions suivantes méritent d’être élucidées: Que reproche concrètement
Werewere-Liking à la société africaine ? Comment organise-t-elle son réquisitoire ?
Pour atteindre notre objectif qui consiste à faire ressortir la teneur dénonciatrice du
message véhiculé par la romancière, nous allons nous appuyer sur l’histoire et l’approche
postcoloniale. L’histoire est cette science qui se donne pour tâche de mémoriser les faits
passés, de les transformer en documents afin de permettre aux générations présentes et futures
de comprendre leur situation dans le monde et de se donner des directives à suivre. C’est ce
que souligne Jeannette Ariane Ngabeu (2013, p.43), en se fondant sur les travaux de Marc
Bloch, de Birago Diop et de Tchikaya U’Tamsi : « l’histoire est liée au temps, elle est
dynamique et permet d’évoquer le passé pour comprendre le présent et préparer le futur ».
Werewere-Liking se charge justement dans son œuvre de revisiter l’histoire contemporaine
camerounaise et par-delà celle africaine en mettant en relief ses parties oubliées ou tronquées
par les documents officiels. L’approche postcoloniale, en ce qui la concerne, examine les
effets durables de la colonisation chez les anciens colonisés. Encore nommée
postcolonialisme, cette approche qui intègre en même temps les approches critiques
classiques et qui opère dans plusieurs domaines, constitue, selon Robert Young (cité par J. A.
Ngabeu, 2013, p.30), une forme de « résistance politique, culturelle, économique et
intellectuelle des peuples du Tiers monde à la domination occidentale ». Notre analyse se
structure en quatre parties : le colonialisme et ses effets dévastateurs, la société postcoloniale
africaine et ses turpitudes, les griefs contre les traditions africaines et l’aspect formel du
réquisitoire.
1- Le colonialisme et ses effets dévastateurs : un motif réquisitorial important
Dans La mémoire amputée, Werewere-Liking revient sur la colonisation et ses
répercussions néfastes sur la société africaine. Dans sa présentation des faits, elle pointe du
doigt la brutalité et la domination culturelle qui caractérisent cette entreprise. Ainsi, l’auteure
déplore le double choc (physique et culturel) auquel est confronté le peuple noir au cours de la
période coloniale. Sous l’angle physique, Werewere-Liking reproche au système colonial les
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travaux forcés, les assassinats, les razzias sous forme de représailles, le pillage des ressources
naturelles orchestré par les Blancs avec la complicité de certains Noirs, à l’exemple des Lôs38.
Dans l’œuvre, le lecteur note l’histoire des maquisards camerounais en lutte contre le
colonialisme. Le cas de Mpôdôl, traqué et finalement assassiné, retient l’attention. Autour de
lui, se mène la résistance contre les Blancs. Dans cette résistance, la narratrice signale qu’un
capitaine blanc du nom de Râteau a été blessé par les habitants de Massébè venus à la
rescousse du maquisard. Par représailles, ceux-ci ont vu détruire leurs habitations et plusieurs
d’entre eux ont été maltraités et tués par les Blancs. « Ce fut un massacre sordide, indicible,
une catastrophe… » (p.77), tels sont les termes utilisés par la narratrice pour qualifier les
horreurs commises sur les populations de Massébè par les soldats français :
L’un d’entre eux, le plus gringalet appelé « soldat Marteau » s’arrête devant moi. Nos regards restent
soudés un temps qui me semble une éternité. Une voix tonne : « Alors soldat Marteau ! » Il sursaute et
tire dans la tête de mon oncle Ngan Njock … Sa tête éclate d’un côté et un jet de sang jaillit. (…) Je
vois tomber plusieurs autres de mes oncles pas loin de moi et ceux qui se couchent entraînent les autres
au sol, (p.75).

Cette présentation des faits témoigne de la cruauté qui marque cette période où toute
velléité de résistance ou de recherche de liberté entraîne de facto une répression sanglante. Ce
maquisard, Mpôdôl, tué dans le maquis le samedi 13 septembre 1958, rappelle en réalité une
figure historique du Cameroun du nom d’Um Nyobè, un nationaliste assassiné vers la fin de la
décennie 1950. Celui-ci, comme Mpôdôl dans le roman, s’est donné pour mission de
dénoncer l’œuvre des colonisateurs et de leurs collaborateurs et de réclamer l’indépendance
du Cameroun, voire de tous les pays africains sous la domination occidentale. Ainsi, dans
l’œuvre de Werewere-Liking, lorsque l’Assemblée nationale camerounaise s’apprêtait, à
l’époque, à consacrer le pays département français d’outre-mer, on pourrait entendre les cris
de révolte de Mpôdôl : « À bas la colonisation, à bas les colonisateurs et leurs collaborateurs,
à bas le travail forcé et l’exploitation, vive la liberté et l’état de droit, vive
"l’indépendance" ! » (p.65). Les collaborateurs dont parle Mpôdôl, sont des Africains qui,
pour leurs intérêts personnels et particuliers, décident malheureusement d’aider le
colonisateur contre leurs propres frères. Werewere-Liking revient longuement sur leur cas à
travers les figures de Lôs qu’incarnent les personnages tels que Bitchokè, Dimalè et père
Njokè. Ces Lôs, les surpuissants, se sont rendus traîtres en étant du côté des Blancs dans la
traque des maquisards qui luttent contre la colonisation et l’exploitation. Bitchokè est
particulièrement réputé pour avoir assassiné et humilié plusieurs de ces maquisards. Il a
l’horrible habitude de les décapiter et de montrer leurs têtes en public comme si c’étaient des
trophées. « Une fourche plantée au sol est surmontée d’une tête comme d’une citrouille ! Sauf
que la citrouille a les yeux révulsés; la langue pendante est entourée d’un essaim de mouches
vertes… ça me secoue tout le ventre et mon estomac explose dans ma gorge un jet de bile
jaune pur », raconte la narratrice, témoin d’un cas (p.103). En fait, il les méprise car il les
trouve prétentieux et mal organisés face à la puissance des Blancs. Njokè déteste
particulièrement Mpôdôl au point qu’il a toujours cherché à convaincre paradoxalement les
populations que celui-ci est « leur ennemi personnel, ennemi de leur évolution et de leur
développement global, bref, ennemi de leur bonheur » (p.67). Ainsi, contre les maquisards
38

Voici la définition que Njokè, le père de la narratrice, donne de Lôs : « Un Lôs, c’est … cette personne qui,
sans préparation particulière, arrache aux forces de la nature assez de pouvoir et de puissance pour faire changer
le cours de la vie. Il peut accélérer l’évolution des choses et des êtres dans le temps et dans l’espace, imposer sa
volonté aux humains et aux éléments. Il peut aussi les retarder, imposer son rythme au temps et aux gens ! »,
(p.62). Il s’est avéré qu’un Lôs est un homme qui, se présentant sous double aspect positif et négatif, fait dicter
sa loi aux autres membres de la communauté.
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indépendantistes, ces Lôs sont capables du pire. Les griefs et le ras-le-bol exprimés dans
l’œuvre par la folle Nemy à l’encontre de Njokè traduisent l’aversion de la romancière
Werewere-Liking contre les siens qui se sont trompés de cible et qui ont ainsi rendu difficile
la lutte pour la libération des Africains.
Mais qu'attendez-vous tous pour désavouer publiquement ces Lôs au beurre de karité, leur dire la vérité
de votre refus ? Qu'attendez-vous pour expulser et renier ces semeurs de discorde, ces dilapidateurs de
patrimoine qui prétendent qu'après eux, le déluge, et qui se permettent d'humilier la terre elle-même et
jusqu'à leurs propres racines. Mais aidez-moi donc, bande de lâches, plaquez-moi ce Njokè de quatre
sous par terre et que je le fesse proprement, exhorte la folle (p.129).

En somme, les Lôs, tels qu’ils apparaisent dans le roman, sont représentatifs des fils
indignes du continent noir qui se sont rendus coupables en étant les complices des Blancs et
en se mettant en travers du chemin des révolutionnaires. Werewere-Liking leur reproche leur
traîtrise et les considère de la même façon que les colonisateurs qui, en dehors des atteintes
physiques, sont à l’origine de la perte de repère culturelle constatée en Afrique. Cette perte de
repère culturelle savamment orchestrée par le colonisateur a pour fondements la dépossession
ou le déni de l’histoire et le dénigrement des valeurs culturelles africaines. En effet, durant la
période coloniale, le colonisateur a mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour
minimiser l’histoire du colonisé ou la rendre inexistante. Werewere-Liking présente cette
façon de faire dans La mémoire amputée où elle déplore le fait que certains événements de
haute ampleur n’ont pas trouvé leur place dans les documents officiels, tout simplement parce
qu’ils sont accablants pour le colonisateur ou ne militent pas en sa faveur. Les massacres, les
percées des maquisards indépendantistes sont ainsi escamotés comme le montre le passage
suivant:
Tu fus le seul à employer le mot guerre, père. Cependant, un grand massacre a suivi et a coûté à plus de
cent mille hommes, femmes et enfants bassè et bami ! Des villages entiers ont été brûlés, pillés, des
femmes violées, des populations entières déportées, séquestrées dans des camps que l'on appelait «
regroupements », où on leur a fait subir un lavage de cerveau destiné à les convaincre que Mpôdôl était
leur ennemi personnel, ennemi de leur évolution et de leur développement global, bref, ennemi de leur
bonheur. Une grande partie de « l'éléphant-forêt» a été déboisée, ravagée. Tout cela n'apparaît pas dans
les discours et les livres d'histoire où l'on voit cependant surgir de temps en temps une vague allusion du
style:« les évènements de l'indépendance» ! Mais chacun tôt ou tard a dû compter ses morts et a essayé
de relater les évènements de chez lui ! Voici les miens ... (pp. 66-67).

L’auteure camerounaise veut donc, à partir de son œuvre, rétablir l’histoire africaine,
faire voir ses épisodes douloureux afin de lutter contre toute dépossession et de contribuer
ainsi à une prise de conscience salutaire. Il faut ajouter que le dénigrement des valeurs
culturelles du continent qui accompagne la dépossession de son histoire a eu des
répercussions fâcheuses sur le comportement des Africains, même au-delà de la période
coloniale. Ces conséquences négatives, que dénonce vivement Werewere-Liking dans son
roman, seront largement mises en relief dans la sous-partie qui suit.
2- La société postcoloniale africaine et ses turpitudes
Le contact entre la culture occidentale et la culture africaine a été brutale et le rapport
a été celui de domination et d’oppression. L’intention qui a, en effet, guidé les colonisateurs
est de voir les Africains renoncer à leurs langues, leurs religions, leurs traditions, leurs mœurs,
qu’ils jugent inférieures, pour adopter les leurs. Ainsi, par la force et la ruse, les Africains se
sont vu imposer une autre forme de culture qui bouleverse totalement leurs habitudes et leurs
manières de faire. Frantz Fanon, dans Les Damnés de la terre (1981, p.51), constate justement
que « l’apparition du colon a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie
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culturelle, pétrification des individus ». On a pu alors parler de la crise identitaire chez les
Africains. Cette crise, loin d’être circonscrite à l’époque coloniale, s’est prolongée dans la
postcolonie et s’est traduite par une sorte de complexe d’infériorité chez l’Africain, le
poussant à vouloir copier systématiquement tout ce qui vient de l’Occident. Werewere-Liking
revient dans La mémoire amputée sur cette situation en dénonçant les diverses dérives qui
sont ses émanations. Dans son réquisitoire contre la société postcoloniale africaine, elle porte
son regard critique principalement sur la religion, la vie sociale et la politique.
La religion est la première arme utilisée par les Occidentaux pour atteindre les
Africains. Par le truchement des missionnaires qui estiment les pratiques religieuses africaines
sataniques, ils ont réussi à implanter la religion chrétienne avec ses diverses variantes dans les
colonies. Depuis lors, il est à noter sur le continent noir une sorte d’instabilité religieuse que
déplore Werewere-Liking. Au cours d’une interview organisée par Falila Gbadamassi (2006,
www.afrik.com) elle déclare:
Il y a également la difficulté pour un Africain de se penser et de trouver une spiritualité qui lui soit
propre. C’est comme s’il n’en avait jamais eu. Sa spiritualité, quant à elle, a toujours une connotation
négative. Ce sont là de très grosses séquelles qui font que les Africains se retrouvent dans une situation
où ils n’ont pas leur propre rapport avec Dieu. Ils sont condamnés à faire appel à des médiations
extérieures (…) et ont une vision d’un dieu qui ne leur ressemble pas. Si les Africains (…) ont accepté
de considérer leurs pratiques traditionnelles comme diaboliques, cela laisse supposer qu’ils n’avaient
pas de relation avec Dieu auparavant… Cela est un très gros handicap pour pouvoir se sentir créateur et
se projeter dans l’avenir.

Dans La mémoire amputée, elle pointe du doigt le cas des Témoins de Jéhovah en
déplorant l’hypocrisie et la violence qui entourent la pratique religieuse de certains de leurs
membres. Halla, l’héroïne du roman, se sent perdue en suivant les querelles incessantes de ses
parents, leurs mesquineries et les différentes combines que cela engendre. Bien qu’ils soient
tous des témoins de Jéhovah, ils sont incapables de se réconcilier et d’agir comme de vrais
chrétiens. La séparation intervient entre les parents de Halla, et celle-ci, après bien des
mésaventures, a dû se résoudre à aller s’installer auprès de sa mère et de son nouveau mari
qui est aussi un témoin de Jéhovah. Mais là aussi elle s’est retrouvée à un endroit
inhospitalier. Transformée en bonne à tout faire, elle sera par la suite chassée comme une
malpropre par son beau-père qui lui a fait subir une correction sévère et injuste sous prétexte
qu’elle a emprunté un livre parlant des rapports sexuels. Elle « a été écartelée par quatre
gaillards parmi lesquels Guéyé le plus malabar des garçons du quartier. On l'a flagellée de
cinquante coups de rotins sur les fesses », (p.258). Cette agressivité du beau-père, loin d’avoir
pour fondement la recherche d’une pureté religieuse, est due plutôt au désir charnel inavoué
que celui-ci a à l’égard de la jeune fille qui, au demeurant, a constaté un grand écart entre ce
qui est enseigné à l’église et le comportement de ceux qui sont sensés appliquer ces
enseignements :
A la salle du royaume, on apprend un Dieu vraiment étrange, un dieu qui a besoin des gens pour
témoigner de sa grandeur et de ses bienfaits devant d’autres gens, comme si ceux-là ne pouvaient pas les
ressentir par eux-mêmes directement. Mais la manière si intolérante de ces « témoins » qui parlent en
son nom – mes parents en premiers – me semble si éloignée de l’image du Dieu immensément
magnanime dont me parlait mon grand-père, (p.117).

Ainsi, pour Werewere-Liking, la spiritualité mal adaptée et mal appliquée constitue un
goulot d’étranglement dans la marche de la société africaine postcoloniale vers un horizon
radieux.
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Outre la religion, l’auteure de La mémoire amputée déplore les bouleversements qui
sont intervenus dans la vie sociale des Africains et qui ont conduit à des dérives graves. En
effet, en voulant se conformer à la culture étrangère, les Africains ont sapé le soubassement
des liens sociaux qui existaient autrefois. L’individualisme s’installe et l’on se retrouve dans
une sorte de jungle où « l’homme est un loup pour l’homme ». C’est ce que souligne la
narratrice en ces termes : « (…) Les règles de base qui permettaient cette solidarité avaient
toutes été bafouées : le respect des tabous, de la dignité et de l’intérêt général du clan. On
avait l’impression que seules les crapules s’en sortiraient désormais dans cette nouvelle
société », (p.105). Dans le roman, la nature dévastatrice de la culture étrangère sur la société
africaine postcoloniale est aussi perceptible à travers la crise de la famille. C’est le cas des
parents de la narratrice, Nam Naja et Njokè qui s’illustrent par l’infidélité et la séparation
après un long procès. L’éducation des enfants prend alors un sérieux coup puisqu’ils sont
abandonnés à eux-mêmes. Les tribulations de la narratrice sont dues à cette situation. Aussi
faut-il souligner que les nouvelles fonctions sociales sont, dans une certaine mesure, la cause
principale de cette désagrégation familiale. Le père de Halla a, en effet, travaillé tour à tour
comme instituteur, maître d’hôtel, soldat et infirmier; des métiers qui l’ont souvent éloigné de
sa famille et de sa localité et qui sont ainsi à l’origine de certaines de ses frasques. Une autre
situation, liée aux bouleversements sociaux, que la romancière Werewere-Liking déplore est
le changement des habitudes alimentaires. L’auteure trouve ces nouvelles manières de
s’alimenter dispendieuses et moins intéressantes par rapport à ce qui se pratiquait. L’élément
illustratif, dans l’œuvre, qui justifie cette affirmation est la gestion chaotique que le Père
Njokè fait de ses revenus. Il a l’habitude de s’approvisionner en produits importés inadaptés
aux appétits alimentaires de sa famille. La narratrice, Halla, se plaint de ce changement qui l’a
particulièrement affecté, en regrettant les anciennes habitudes alimentaires :
Adieu, nos petits déjeuners traditionnels d'ignames sucrées, de morceaux de manioc de la veille
réchauffés sur la braise avec des fruits du safoutier bien noirs, braisés jusqu'à la dorure. Adieu les restes
de repas repris en gratin, et les marmites qu'on se dispute pour racler les croûtes du fond. La tendance
est désormais de jeter les restes, (p.162).

Arnaud Tcheutou (2008, pp.27-28) évoque alors le snobisme, une pratique très courante dans
la société africaine postcoloniale, qu’il décrit comme suit :
Un Africain qui, hier, menait une vie tranquille avec les moyens modestes que lui procurait son activité,
se met généralement à maudire son passé dès qu'il trouve un emploi mieux rémunéré. Pourtant sa vie
antérieure ne le désolait pas vraiment dans la mesure où il parvenait à tenir le cours. La condition ayant
changé, il trouve subitement que la vie qu'il menait est dépassée, désuète et archaïque. Il s'engage dans
un snobisme à outrance, dilapidant sans contrôle son revenu.

Ainsi, Tcheutou trouve qu’il s’agit là d’un fléau qu’il faut combattre avec
détermination parce qu’il accable les familles en provoquant des dépenses piteusement
inutiles et ruine les Etats en suscitant le détournement des fonds publics. Un autre fléau hérité
de la colonisation est l’argent. Werewere-Liking trouve qu’il corrompt les mœurs et est à la
base de plusieurs conflits sociaux qui n’existaient pas en Afrique avant son introduction par
les colonisateurs. Elle passe alors par l’intermédiaire de certains de ses personnages pour le
désapprouver. Il s’agit du professeur Minlon et de ses amis qui se retrouvent de temps en
temps chez la narratrice où ils ont l’habitude d’exposer leurs rêves pour un monde meilleur.
Ceux-ci récusent l’argent qui est selon eux la source de plusieurs maux qui minent la société
et imaginent un monde où les hommes seront récompensés en tenant compte d’autres valeurs.
Ces valeurs potentielles sont aux antipodes de la perversion qui caractérise la société africaine
postcoloniale et que déplore également Werewere-Liking. Dans La mémoire amputée, elle
pointe du doigt la débauche qui prend de plus en plus d’ampleur sur le continent noir. En
dehors des cas d’harcèlement sexuel, de viol, d’inceste dont la narratrice est la principale
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victime, la scène de débauche la plus poignante de l’œuvre est celle que cette dernière a
observée lorsqu’elle est chargée par M. Diaw (fondateur-directeur d’une revue mensuelle
panafricaine) d’écrire quelques articles sur des faits sociaux dans son milieu nocturne de boîte
de nuit :
La fille toute nue a les deux mains attachées à deux poteaux en béton encadrant une tombe. Les pieds
moyennement écartés sont aussi attachés à de lourdes pierres qui ont certainement été amenées là pour
cet usage. Ceci laisse la jeune fille dans une position animale très humiliante à mes yeux. Le monsieur
est à genoux dans une sorte d’invocation. De temps en temps, il plonge sa main dans le sexe de la fille,
la retire et la pose sur la tombe en continuant son invocation sur un ton de plus en plus lugubre.
Brusquement, deux autres hommes pratiquement identiques au premier sortent de je ne sais où et
s’assoient à côté du premier. A trois, ils continuent l’invocation et c'est au tour d'un grand chien loup
d'apparaître. Il est vêtu d'une sorte de culotte rouge qui laisse cependant libre son sexe énorme. Le chien
grimpe sur la fille comme sur sa chienne habituelle et commence un coït brutal avec des jappements
exécrables. Un des trois hommes, celui qui a amené la fille, enlève le bâillon sur la bouche de la fille et
lui enfonce son sexe dedans ! Les deux autres attrapent ses seins avec leurs dents ! La pauvre fille se
remue comme prise d'une transe et je sens que si ces salauds arrivaient à l'orgasme, elle ne survivrait
jamais (p. 354).

Par cette description, sans faux-fuyant, d’une scène sexuelle aussi sadique que
démoniaque, c’est une facette répugnante de la société postcoloniale dite moderne que
Werewere-Liking présente. Elle n’a pas non plus passé sous silence les dérives politiques
d’une Afrique postcoloniale en perte de repères.
En effet, sous l’angle politique, Werewere-Liking fait le constat selon lequel les
indépendances n’ont pas apporté le changement escompté sur le continent africain. Les
nouveaux dirigeants qui ont pris la relève ne font que perpétuer le système colonial sous une
autre forme. A l’en croire, ces dirigeants exercent « un pouvoir sans conscience divine, un
pouvoir pire que celui de la jungle, un pouvoir qui dévore sans devoir de perpétuer la vie, qui
tue pour tuer, sur commande, un pouvoir de robots » (p.414). Ce que l’auteure de La mémoire
amputée reproche concrètement aux politiciens, c’est d’être à l’origine du retard du continent
en dévaluant la valeur du savoir et en orientant de façon néfaste l’éducation vers la
consommation. Par la voix du professeur Minlon (personnage de l’œuvre), elle exhorte les uns
et les autres à lutter contre cette situation, « au risque de voir nos pays revenir à des situations
pire que celles qui étaient vécues pendant la colonisation » (p.384). Elle s’en prend en outre
vivement aux gabegies organisées par les gouvernants, juste « pour partager le gâteau avec
leurs copains et plonger les populations dans la misère et la perte de dignité, les laissant guère
plus bonnes qu’à ramasser les miettes » (p.389). Ce qu’il faut noter de plus, sous l’angle
politique, est que l’auteure d’origine camerounaise condamne la propension des dirigeants
africains à faire barrière à la liberté d’expression. Le sort pitoyable réservé particulièrement
aux intellectuels l’indigne au plus haut niveau. C’est dans ce sens qu’elle nous présente le cas
du professeur Minlon. Celui-ci et ses amis, dans leur volonté d’aboutir à un monde plus
radieux, ont cherché à concrétiser leurs rêves à travers des écrits, mais il est à noter la
répression des autorités. Le professeur Minlon, notamment, a été dégradé, déshonoré et réduit
à la portion congrue. Cette répression a pour effet la résignation des autres membres de son
groupe ; situation qui désole énormément Halla (l’héroïne narratrice du roman) et par ricochet
Werewere-Liking pour qui la lutte acharnée contre tout ce qui est déshumanisant doit être le
credo de tout Africain soucieux de l’épanouissement de son continent.
En somme, Werewere-Liking trouve le colonialisme désastreux pour les Africains, en
ce qu’il a travaillé à changer leur mentalité en imprimant de nouveaux paradigmes
socioculturels et en instaurant de nouvelles visions du monde qui sont rarement à leur
avantage. Tout semble alors dire que la romancière épouse entièrement la culture
144

authentiquement africaine. Mais, tel n’est pas le cas. A travers La mémoire amputée, elle
porte certains griefs contre les traditions africaines.
3- Les griefs contre les traditions africaines
Les traditions africaines ont certaines failles que Werewere-Liking abhorre. Dans son
roman, La mémoire amputée, elle dénonce la primauté de l’homme sur la femme en ce qui
concerne le mariage, les mariages forcés, les différences de traitement dans l’éducation des
deux sexes et le fétichisme pernicieux. La primauté dont il s’agit ici vient du fait que, dans la
société traditionnelle africaine, la décision de mariage provient essentiellement de l’homme. Il
appartient, en effet, à l’homme de faire le choix de son épouse et du mode de vie à mener avec
elle. La femme n’a généralement pas son mot à dire. Cette situation conduit à la phallocratie
qui se manifeste dans l’œuvre par l’attitude blâmable de Njokè, le père de la narratrice qui se
dit être un Lôs. Il s’est illustré par la dictature qu’il exerce dans son foyer, son manque de
considération à la mère de ses enfants matérialisé par son inconstance et le fait qu’il impose
un régime alimentaire à l’occidentale à sa famille. Damo Junior Vianney Koffi (2016, p.211),
dans une étude de ce personnage, a pu trouver les mots justes pour présenter son caractère
phallocratique :
Instrument de malheur plus que de progrès, la vie ironique de ce Lôs est marquée par toutes sortes de
déboires et d'incongruités révélatrices d'un suprême avilissement moral et mental. Bien qu'il ait
bénéficié de la meilleure éducation possible, le père d'Halla s'est rapidement retrouvé dans les chemins
de la débauche et de la collaboration avec l'occupant colonial. Sa vie est dominée par l'instabilité, la
violence, la cupidité et d'innombrables liaisons. Il est rarement chez lui, et quand il rejoint son domicile,
c'est pour y battre sa femme, y violer sa fille, exploiter ses voisins et mettre son père dans l'embarras.

Il faut ajouter que Werewere-Liking passe par l’attitude de ce personnage pour
dénoncer une pratique qui prend sa source dans la tradition : le mariage forcé qui se mue
souvent en une occasion où la fille devient un fonds de commerce pour ses parents. La
narratrice a failli faire les frais de ce phénomène. A un moment donné, il y a eu comme un
regain d’intérêt de la part de Njokè à l’égard de sa fille Halla. Il la présente de plus en plus à
ses vieux amis haut placés ou nantis. Mais en réalité, ce qu’il a derrière la tête est horrible : il
veut échanger sa fille avec les richesses venant de ces messieurs. La première présentation fut
celle à un vieux Suisse qui, en échange des plantations de café et de cacao et d’un camion
qu’il donnerait à Njokè, veut emporter Halla pour s’assurer les vieux jours tranquilles en
Suisse. Après ce cas, il y a eu d’autres tentatives d’organisation de mariage forcé qui ont fini
par révolter Halla qui déclare : « Ce sera le dernier homme à qui mon père tentera de me
vendre. Toutes ces rencontres qu’il m’organisait avec certaines personnes n’étaient que
perpétuelle tentative de m’échanger comme une marchandise» (p.192). Il y a, dans la société
traditionnelle, une absence criarde d’égalité entre les hommes et les femmes que Halla,
l’héroïne-narratrice de l’œuvre, constate avec amertume : « un homme, c’est celui qui est
libre. Il paraît, décide, commande et les femmes et les enfants, ce sont ceux qui obéissent »
(p.36). Cette inégalité, elle l’observe non seulement dans le comportement de son père Njokè,
mais aussi dans le traitement différent réservé à son grand-frère. Celui-ci a subi des initiations
chez les pygmées, il est autorisé à manger certaines viandes et il a sa chambre à part. Halla
émet alors le souhait de devenir homme. Elle et Tantie Roz sont des exemples de personnages
féminins dans la lutte pour l’épanouissement de la femme. Werewere-Liking passe par elles
pour en appeler à la rupture avec les préjugés ou toute entrave sur la voie du bien-être de la
gente féminine.
Une autre préoccupation exprimée par la romancière à l’encontre des traditions
africaines concerne le fétichisme pernicieux. Elle dénonce particulièrement le cas de ceux
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qu’elle nomme Bissoumè et qui se comportent comme des charognards attirés par les cadavres
et prêts à les déterrer si des précautions nécessaires ne sont pas prises. Voici ce que la
narratrice dit d’eux dans le roman:
Ah ! Ces Bissoumè, déterreurs de cadavres, quel fléau ! (…) Dès que quelqu’un meurt dans nos régions,
les Bissoumè commencent à rôder autour et à utiliser on ne sait pas trop quelle science maléfique pour
déterrer les corps. Il semble qu’ils arrivent déjà à téléporter les cercueils sous terre, comme des vrilles
électriques souterraines. On parle de trafic d’ossements pour préparer des poisons, des talismans de
pouvoir, et que sais-je encore. (…) Or on ne connaît pas un seul Soumè riche (p.226).

Dans la même logique, la narratrice nous fait vivre une scène déplorable qui concerne
son propre oncle, un Bissoumè certainement. Celui-ci a été surpris en train de prélever
certains éléments (les ongles, les poils) sur le cadavre de son grand-père, Gand Pa Helly. Au
moment où on cherchait à le maîtriser et à le mettre hors d’état de nuire, il a réussi
malheureusement à cracher sur le front de sa tante. Celle-ci « trébuche et tombe évanouie (…)
le vieil oncle … est immédiatement exclu de la cérémonie. Mais le mal est déjà fait pour
Tante Roz qui ne recouvrera jamais plus la santé » (p.229). Werewere-Liking, par la voix de
la narratrice, se pose alors des questions pleines de sens qui montrent son aversion pour une
pratique totalement contre-productive : « Que font-ils de l’argent qu’ils sont sensés gagner ?
Que font nos sorciers de leur savoir ? Que faisons-nous de nos pouvoirs mystiques ? Quel est
ce choix de la nuisance gratuite qui pèse sur ce côté du monde ? » (p.226). Ainsi, à en croire
Werewere-Liking, le développement du continent est aussi tributaire de l’abandon de ce
fétichisme nuisible. Il faut dire que le réquisitoire de l’auteure d’origine camerounaise est
dirigé non seulement contre les colonisateurs blancs qui ont transformé pernicieusement la vie
socioculturelle africaine, mais aussi contre les Africains qui ont aidé ces derniers dans leur
vile entreprise et ceux qui sont dépositaires de certaines formes de traditions arriérées et
foncièrement nuisibles. Toutefois, l’on se demande comment Werewere-Liking parvient à
transmettre ses messages. Quelle forme prend son réquisitoire ?
4- L’aspect formel du réquisitoire
Pour faire valoir son réquisitoire, Werewere-Liking a adopté une écriture particulière
qui mérite notre attention. Foncièrement contre l’ordre colonial établi, elle l’a démontré à
travers son texte en s’affranchissant des normes occidentales en vigueur.
Sur le plan générique, elle indique que son texte est un « chant-roman », ce qui
constitue une invention personnelle, une inscription qui annonce au lecteur avisé le caractère
contestataire de l’œuvre. Selon Jeannette Ariane Ngabeu (2013, p.20), le chant-roman est
« une technique d’écriture propre à l’auteure, tirée de l’oralité, qui alterne chant, épopée,
contes et narration. En ce sens, les chants traditionnels dont il est question dans ses romans
plongent le lecteur dans le passé ancestral africain ». L’auteure d’origine camerounaise nous
présente, en réalité, un mélange de genres. Son texte constitue « un patchwork générique »
(Vianney Koffi, 2016, p.310) où se mêlent récits, chants, poèmes, essais, et messages
médiatiques. C’est ce que souligne la préfacière Michelle Mielly lorsque, dans son avantpropos, elle estime que l’œuvre de Werewere-Liking est « au carrefour de la poésie, de
l’essai, de l’autobiographie et du récit historique » (Mielly, 2004, p.7). En effet, La mémoire
amputée tourne autour de l’histoire de Halla Njoké et de sa famille, histoire à laquelle se
greffent les préoccupations socioculturelles liées au colonialisme et à la mal gouvernance des
nouvelles autorités africaines après les indépendances. Ce récit central subit par endroits
l’intrusion des chants (au total dix-huit) qui, selon Vianney Koffi (2016, pp.318-319),
« semblent répondre en chœur aux échos de l'état psychologique de la narratrice sous la forme
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de ponts de traversée, de fenêtres de survie ou d'idéalisation ». C’est le cas du chant1 dans
lequel la narratrice dévoile clairement ses intentions, ses désirs et ses passions:
Ainsi, auprès des femmes de mon clan/ Je veux aussi raconter quelques hommes de ma vie/ Aux gens
du futur, et surtout, toi, mon père./ Et plaindre plutôt que blâmer, tous ces pères qui/ Pour nier leur
échec, se haïssent à travers leurs descendants/ Et finissent, tels des faux témoins, pour avilir même leurs
enfants/ Allant jusqu’à les tuer pour survivre et pour leur honte jusqu’à la lie/ L’enfer d’une sale petite
vie sans âme et sans but…/ Mais en te racontant, père, c’est aussi ma passion que je voudrais chanter/
Ma passion de la vie, de ses peines, de ses dures leçons et de ses joies/… (p.24).

Tout comme les chants, l’intrusion des poèmes répond aux soucis psychologiques
auxquels est confrontée la narratrice, comme l’illustrent les vers qui interviennent après
qu’elle a été flagellée par son beau-père pour avoir emprunté un livre parlant des rapports
sexuels : « Moi, j'ai pleuré longuement, silencieusement.../ Ah ! que ça étouffe de pleurer
silencieusement./ Ça tend les nerfs et écorche le crâne/ Ça comprime le cerveau/ Ça tire les
entrailles vers la gorge/ Ça contracte comme un proche accouchement/ Un cri ne saurait tarder
à naître », (p.261). Ainsi, ces chants et poèmes pourraient être considérés comme une sorte
d’exutoire aux souffrances de la narratrice. Il faut ajouter que la dimension d’essai est
attribuée à La mémoire amputée puisque, à certains niveaux du texte, le récit laisse place à des
argumentations ou à des démonstrations logiques sur les grands enjeux culturels,
sociologiques et politiques du continent noir. A titre illustratif, nous pensons aux réflexions
menées par le Professeur Minlon et ses amis à propos de l’argent, des nouvelles valeurs à
envisager et de la politique (voir pp.384-401). Outre ces aspects, il est à remarquer l’intrusion,
dans le récit de Werewere-Liking, des médias imprimés tels que les cas de lettres (pp. 295296, pp. 331-334) et d’un procès-verbal de la police judiciaire (pp.310-311) et des médias
audiovisuels à l’instar de « la boîte Telefunken » par laquelle la famille de la narratrice a
écouté la parole de Mpôdôl disant « A bas à la colonisation (…) Vive l’indépendance »,
lorsque l’Assemblée nationale allait consacrer le Cameroun département français d’outre-mer
(p.65).
Sous l’angle purement structurel, La mémoire amputée, en dehors des chants, des
poèmes, des textes médiatiques qui la jalonnent et qui se font remarquer par leurs caractères
d’imprimerie différents, compte quarante-huit chapitres regroupés en quatorze temps selon les
intitulés que la romancière donne aux intertitres de son œuvre. Mis à part le temps 0 consacré
à la présentation des personnages du récit, chaque temps correspond à une facette de
l’existence de la narratrice, de sa famille et par-delà de son pays ou de son continent.
Toutefois, cette disposition temporelle qui semble suivre l’ordre chronologique ne prend pas
forcément en considération la totalité de l’histoire. Les événements présentés interviennent en
suivant la perspicacité ou les défaillances mémorielles de la narratrice qui le souligne au début
de son récit : « Je pris la résolution d'écrire au gré de ma mémoire, sans lui imposer un ordre
ou une préséance, et encore moins, un rythme extérieur … » (p. 22). Il s’agit en réalité « des
miettes d'une "mémoire amputée", des bouts recollés à l'envers et à l'endroit, dans la pure
logique de "l'absurde" que vit l'Afrique dans son histoire tronquée, muselée » (WerewereLiking, Quatrième de couverture de La mémoire amputée). Il faut noter que le texte
proprement dit est précédé d’une dédicace que l’auteure adresse à ses amours, à ses maîtres et
à tous ses petits-enfants de son village artistique Ki-Yi Mbock en leur signalant que l’histoire
qui va suivre est un mélange de fiction et de la réalité, ainsi que d’un avant-propos dans lequel
Michelle Mielly donne un bref aperçu sur la substance de l’œuvre et ses principales
caractéristiques formelles.
Au-delà de ce qui précède, il faut souligner que Werewere-Liking s’appuie, dans son
œuvre, sur certains personnages références pour asseoir sa stratégie réquisitoriale. Il s’agit
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principalement de Halla Njokè, la narratrice, de Tantie Roz, de la folle Némy et des
intellectuels tels que Ndiffo et le professeur Minlon. Les discours que tiennent ces
personnages dans le récit et les messages qu’ils y véhiculent sont, en réalité, ceux de l’auteure
d’origine camerounaise qui se cache ainsi derrière eux pour exprimer sa vision du monde
africain. Le parcours diégétique de Halla, ses aventures et mésaventures et surtout ses
différents métiers ont une correspondance directe avec la vie de l’auteure qui, comme
l’héroïne de l’œuvre, a été initiée traditionnellement et a été tour à tour poétesse, chanteuse,
peintre, etc. De plus, la propension humanitaire attribuée dans l’œuvre à Tantie Roz, tante de
la narratrice qui a la particularité de se consacrer aux enfants démunis, se retrouve dans les
préoccupations réelles de la romancière qui élève elle aussi des enfants déshérités dans son
village Ki-Yi Mbock. Il s’agit donc d’une œuvre autobiographique comme le reconnaît
Michelle Mielly dans son avant-propos : « Cette œuvre quitte le terrain du roman
expérimental pour entrer dans l’intimité mature de l’auteur, créant "plus l’impression de
situations vécues, de biographies. Et en fait, ce sont des morceaux de biographies portés par
une seule vieille dame comme son autobiographie" » (pp.13-14). Les critiques acerbes que la
romancière adresse à la société africaine coloniale et postcoloniale sont celles tenues par la
folle Némy et les intellectuels de l’œuvre, à l’instar du Professeur Minlon. Tandis que Némy
utilise sa folie pour dénoncer les pratiques religieuses héritées de la colonisation et les
attitudes blâmables de certains Africains, des renégats qui ont agi en faveur des colonisateurs,
le professeur Minlon et ses amis s’attaquent à la société africaine postcoloniale en mettant en
relief ses dirigeants corrompus et dictateurs et sa perversion amplifiée à cause surtout du
pouvoir donné à l’argent. De façon générale, les personnages principaux de l’œuvre semblent
être investis d’une mission, celle de déconstruire, de remettre en cause les modèles
occidentaux reçus comme normes. Il faut noter en outre que Werewere-Liking s’appuie sur
l’histoire qu’elle transfigure et stylise à sa manière. Son roman qui est donc au carrefour de la
réalité et de la fiction peut être une illustration de l’analyse que nous livre Josias Semujanga
(2006, p.94) à propos des œuvres littéraires :
L’écriture littéraire, si informative ou normative soit-elle, demeure créatrice et suggestive. Une œuvre
littéraire forme une totalité, un monde clos dont le maître est, non l’histoire, mais le romancier qui s’en
inspire. Il peut à sa guise travestir les événements, les transcender en mythe, les traduire par l’allégorie
ou élaborer à partir d’un événement historique une réflexion idéologique ou philosophique .

C’est justement par cet artifice que la romancière d’origine camerounaise a pu établir
son réquisitoire contre la société africaine coloniale et postcoloniale.
Conclusion
L’histoire africaine est jalonnée de faits défavorables à la grande majorité des
Africains. Parmi ces faits qui ne cessent de polariser l’attention des écrivains, on peut évoquer
la traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme, les systèmes dictatoriaux et le sabotage
du processus démocratique en cours. Werewere-Liking fait partie de ces écrivains qui
déplorent ces situations lamentables. Son œuvre La mémoire amputée s’apparente à un
réquisitoire établi pour dénoncer avec vigueur ces situations et les effets désastreux qu’elles
ont sur les citoyens africains. Ce réquisitoire, tel qu’il l’a organisé dans son roman, prend en
compte trois éléments : les effets dévastateurs de la colonisation, les turpitudes de la société
postcoloniale africaine et les aspects négatifs de la tradition africaine.
A la lumière de notre analyse, il apparaît que l’auteure d’origine camerounaise pointe
principalement son doigt accusateur vers la colonisation qui, en dénigrant les valeurs
culturelles du continent noir, a contribué à développer le complexe d’infériorité chez
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l’Africain et à le transformer ainsi en un individu sans repère, un individu qui va de dérive en
dérive. Toutefois, la romancière, loin de mettre toutes les défaillances notées uniquement à la
solde du colonisateur, blâme certains fils du continent, notamment ceux qui ont contribué à
l’entreprise coloniale et les dirigeants postcoloniaux qui s’illustrent par la dictature, la gabegie
et la mauvaise gouvernance. Ses griefs sont portés aussi contre certains aspects de la tradition
tels que la suprématie de l’homme sur la femme et les inégalités qui en découlent, les
mariages forcés et le fétichisme pernicieux. Il faut ajouter que Werewere-Liking, pour
exprimer ces préoccupations, adopte une écriture particulière caractérisée fondamentalement
par le mélange des genres. Ainsi son récit est jalonné de chants et de poèmes qui contribuent à
exprimer l’état psychologique du personnage principal et qui fonctionnent comme un viatique
indispensable que celui-ci utilise pour son courage et sa survie. Par ailleurs, le récit, par
endroits, ressemble à un essai puisqu’il laisse la place à un déballage des grands enjeux qui
agitent la communauté africaine. Au regard de ce qui précède, on remarque que la vision de
Werewere-Liking, à travers La mémoire amputée, est de voir bouger les lignes dans le bon
sens en vue de l’avènement d’une Afrique plus épanouie. Pour cela, il va falloir rompre avec
l’aliénation culturelle en cours, renouer avec la culture authentiquement africaine mais de
façon sélective et revoir l’éducation des citoyens en visant l’esprit de créativité et non de
consommation. Ainsi, on pourra espérer un monde africain radieux qui tranchera
radicalement avec la situation qui a actuellement cours.
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Résumé :
Cet article analyse les métamorphoses du fantôme réel ou imaginaire dans trois romans :
Amours infirmes de Chantal Magalie, La vie et demie de Sony Labou Tansi et Sous le pont de
Bomo de Marc Kaba. Le roman africain francophone ne se limite plus au personnage
classique évoluant dans un univers social physique mais développe une autre typologie
d’actants appelé le personnage fantôme qui hante et sature diverses formes littéraires. Ce
personnage apparaît sous trois manières : l’hallucination, la forme spectrale et la mutation
animalière.
Mots-clés : fantôme, personnage, narration, roman, africain, francophone
Abstract :
This article goes through the metamorphoses of the real or imaginary ghost in three novels:
Chantal Magalie’s Amours infirmes, Sony Labou Tansi’s La vie et demie and Marc Kaba’s
Sous le pont de Bomo. The French-speaking African novel is no longer limited to the classic
character evolving in a physical social universe but develops another kind of actant called the
ghost character that haunts and saturates various literary forms. This character appears in
three ways: hallucination, spectral form and animal mutation.
Key-words: ghost, character, narrative, novel, African, francophone

Introduction
Depuis ses origines, la création romanesque africaine d’expression française s’est
engagée dans cinq directions selon Jacques Chevrier qui parle de romans de contestation,
romans historiques, romans de formation, romans de l’angoisse et romans du
désenchantement (Chevrier, 1984, p. 99). De nos jours, une telle classification paraît obsolète
dans la mesure où la production romanesque africaine n’est pas restée statique. On parle
aujourd’hui en termes de génération d’auteurs qui n’ont cessé d’apporter une valeur ajoutée à
leurs œuvres lesquelles bouleversent cette nomenclature. Avec la génération des « enfants de
la postcolonie » par exemple, se développent des nouvelles tendances thématiques de la
littérature dans son rapport avec l’écologie39, l’histoire, le sexe et l’immigration40. Le roman
africain francophone aborde des problématiques comme l’informe, la forme, le postmoderne
et surtout la nature du personnage qui est le nœud de cette réflexion. Beaucoup d’études
critiques soulèvent la question du personnage dans les romans africains au sens traditionnel,
c’est-à-dire le personnage avec son identité, son épaisseur psychologique, son adresse, etc. Or,
dans les écritures littéraires francophones, il y a un regain d’intérêt de la revenance, c’est-àdire l’intrusion du personnage fantôme. C’est pour combler le vide dans le panorama critique
39

Lire à ce sujet la fable satirique intitulée Complainte de la forêt (2008) de Moua Kalgora.
Lire l’article de Rolph Roderick Koumba, « L’immigration européenne en Afrique. L’immigré européen est-il
un mythe ou une réalité ? »
40
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francophone que cette contribution a sa raison d’être. Avant, il est nécessaire d’élucider le
terme « fantôme » pour éviter toutes ambiguïtés. Ici, le fantôme renvoie à une personne
décédée qui revient à la vie sous sa même forme. Ce dernier a un rapport avec le surnaturel
dans Amours infirmes, La vie et demie et Sous le pont de Bomo. Dans une série mangas
japonaise, un des personnages (Kamiki) définit le fantôme de la manière suivante : « c’est un
démon qui prend possession de l’âme d’un être décédé [et de son apparence physique]. Il est
animé par les émotions du défunt » (Kazue Kato, 2018, S1 : E12). Cette définition montre que
fantôme et surnaturel sont étroitement liés. Dans les textes narratifs susmentionnés, le
fantôme est aussi un monstre parce qu’il « choque extrêmement la raison et la morale » (Petit
Robert) et il est aussi un « être fantastique, qui ressortit au prodige et provoque l’effroi »
(Sangsue, 2013, p. 26).
À travers cette étude qu’on peut considérer comme un essai de pneumatologie
littéraire, on souhaite démontrer que le roman francophone africain accorde de l’intérêt à la
problématique de la revenance. Il y a une construction du personnage fantôme qui est
hégémonique lequel se dispute l’espace diégétique avec le personnage traditionnel par ses
modes d'énonciation. Nous allons nous appuyer sur les travaux de Daniel Sangsue qui a
travaillé sur la question de la revenance. Notre but n’est pas de faire des transpositions
simplistes, mais de donner à voir comment les travaux de ce dernier apportent un volume de
sens à notre lecture. Aussi, faut-il préciser que le télescopage des imaginaires entre les
littératures ne se pose plus comme un problème, mais se pense comme une solution qui
enrichit l’interprétation littéraire. Il nous faut examiner profondément cette figure de l’altérité
qu’est le fantôme. Un certain nombre de questions qui nous semblent importantes émergent:
Comment cette figure de l’altérité se met-elle en scène ? Comment se dévoile ou s’exhibe-telle ? Mieux, quelles en sont ses orthographes ? Ces questions orientent notre démonstration
vers un rythme ternaire qui partira des sensations aux ombres spectrales pour déboucher sur
les mutations animalières des fantômes.
1.-Sensations de présence, présence de sensations
Le roman africain met en scène des personnages qui ont des noms, des adresses, etc.
Celui qui lit en profondeur les écrivains de la postcolonie pourrait constater qu’il y a une autre
catégorie de personnages dont on ne parle presque pas mais pourtant qui joue un rôle
immense dans les textes. Il s’agit du personnage fantôme qui fascine et repousse en même
temps. Ce personnage a des modes d’apparition qui diffèrent d’un écrivain à un autre. Chez
Chantal Magalie, il se manifeste par des sensations comme dans les « différents genres
scéniques du XIXe siècle » (Sangsue, 2013, p.28). Cette modalité d’apparition fait en sorte
que le personnage non-fantôme de Chantal Magalie Mbazoo vive des situations qui
permettent de parler des effets de présence ou de la présence des effets:
Il semblait avoir sur moi une ascendance surnaturelle. Il savait tout de moi : mes études, mon
mariage, ma profession, mon lieu de résidence ; or, je ne savais rien de lui. […] Il lisait en moi
comme dans un livre ouvert, alors qu’à l’inverse, il restait une énorme interrogation (Mbazoo,
2013, p.15).

Ce passage montre la particularité du personnage d’Issa. Il a la capacité de lire ce qui
se cache derrière les masques par ses pouvoirs surnaturels. Mais ses pouvoirs spirituels ne
sont pas innés. Ils viennent de son commerce avec les fantômes lesquels lui permettront de
contrôler et de manipuler sa concubine lors des rapports sexuels:
J’étais persuadée qu’il me tenait prisonnière par quelque maléfice. De même, au moment de
croquer la pomme, il était obligatoire d’éteindre toute lumière. A la suite de cet acte dénué de
plaisir, un froid glacial parcourait mon corps. Je grelottais comme si j’étais au pôle nord. Le
désir du premier jour s’était mué en inappétence ineffable (Mbazoo, 2013, p. 16).
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Deux éléments atypiques marquent le passage. D’une part, faire l’amour
obsessionnellement dans le noir n’est pas innocent, car l’obscurité voulue par Issa cache bien
des choses étranges. D’autre part, la sensation de fraicheur qui se manifeste après le temps
d’intimité n’est rien d’autre que la présence d’un esprit, d’un fantôme qui habite Issa. La
femme ne voit pas l’esprit, mais elle a la capacité de ressentir les effets de sa présence :
J’étais l’objet d’une surveillance malsaine de la part d’Issa. Dès que je mettais le nez dehors,
mes faits et gestes étaient passés au laser. On n’eut dit qu’un fantôme me suivait pas à pas.
Quand arrivait le soir, il me retraçait tous mes mouvements de la journée avec une exactitude à
couper le souffle (Mbazoo, 2013, p.17).

Il est certes vrai qu’Issa n’a pas le don d’ubiquité, mais par sa coopération avec le
monde des esprits, il arrive à connaître comme un dieu caché tous les mouvements de sa
concubine. La narratrice elle-même suppose qu’un fantôme l’espionnait. Ici, la femme évoque
une sensation de présence qu’elle n’a pas la possibilité de voir avec ses yeux physiques. Cet
« être démoniaque » qui joue avec des « forces occultes » le dit sans vergogne à la jeune
femme : « Tu ne peux rien me cacher ma chérie. Tu as ‘‘la marque de la limace’’. Où que tu
ailles, tu laisses des traces comme une puce électronique. Je n’ai donc aucun mal à te
retrouver » (Mbazoo, 2013, p.17). Lors de son expulsion chez sa concubine, Issa joue au
bouc-émissaire, non sans signifier qu’il sait tous les mouvements de cette dernière. Issa garde
une suprématie surnaturelle sur sa maîtresse qu’il tient d’une main de fer. Depuis son vrai
domicile, il voit tout ce qui se passe chez la jeune femme. Cette omniprésence se justifie dans
la deuxième question qu’il pose à sa concubine durant l’appel téléphonique. Cette question
n’est pas donnée pour juste meubler les ruines d’une communication. Elle est posée parce
qu’Issa a les données nécessaires qui lui permettent de savoir si son interlocutrice est bien là
au moment où il appelle. D’ailleurs, lors de leur rencontre, il lui fait savoir qu’il ne faisait
jamais rien pour rien. C’est lui qui envoie le fantôme chez sa concubine pour la mettre en
garde :
La prière devint ma seule arme. Dans la nuit, je fus visité par une étrange créature.
-Ainsi, tu veux aller te cacher à l’église…
-Oui…
-Quelle garantie as-tu que tu seras mieux protégée qu’ailleurs ?
-Dieu est le créateur de toutes choses. […] Si je lui confie ma vie et celle de mes enfants,
personne ne viendra les lui ravir.
-A l’Eglise, on ne meurt pas alors…
-Certes, mais de mort naturelle […]
-Et que te propose ton Dieu, concrètement ?
-La paix du cœur, la santé de fer, la sécurité matérielle….
[…] Que de promesses ! Tu manques d’ambition. […]
Je me réveillai en sursaut (Mbazoo, 2013, pp.23-24).

Le dialogue de la concubine d’Issa avec « une étrange créature » qui a lieu dans le
monde onirique traduit l’intrusion d’un esprit dans la vie d’une femme. C’est un rêve étrange
et pénétrant qui diffère de celui de Paul Verlaine dans son poème ‘‘Rêve familier’’ où il voit
l’une de ses concubines qu’il a aimées et dont la faucheuse a emporté l’âme et le corps dans
l’au-delà. Le rêve de Paul Verlaine est un rêve d’amoureux. Celui de Chantal Magalie
Mbazoo en est tout autre. On est en droit de se dire que la fameuse interlocutrice de la
concubine d’Issa est un fantôme envoyé par ce dernier pour l’intimider afin qu’elle cesse de
prier. L’idée de la prière comme « seule arme » que la concubine a pour combattre l’esprit qui
l’épie a tout son sens car celle-ci pousse ledit fantôme à se dévoiler et à recourir à
l’intimidation. Il va sans dire que c’est la première fois où le personnage ne sent pas, mais voit
la créature par ses yeux spirituels puisqu’il s’agit d’un rêve. Le contenu de l’échange est très
édifiant dans la mesure où il met en parallèle deux réalités : Dieu, représenté par l’Église et le
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diable représenté par l’être étrange. On note que ce dernier a une mission, un cahier de charge
qui consiste à persuader la jeune femme. Mieux, l’esprit tente de persuader la concubine de
sortir des « promesses » qui durent dans le temps pour rejoindre le camp des actions
pragmatiques. La dernière phrase lancée par le fantôme, à savoir : « tu manques
d’ambitions », pourrait s’entendre comme l’échec de sa plaidoirie, renchérie par le retour de
la rêveuse dans le monde réel. Chez Marc Kaba, on a aussi ce type de présence fantomatique
que tout le monde ne voit pas, mais qui s’acharne sur Ndoka. Ce dernier subit une intrusion
qui ressemble à un viol dans la mesure où son ennemi invisible commet une infraction en
pénétrant dans sa vie sans son consentement. Il sent cette « présence absence » simplement. Il
y a des sémantèmes41 qui le montrent, lesquels justifient l’idée de personnage invisible et
présent par la possibilité que Ndoka a d’entendre le « rire aigu et saccadé » qui frappe
« fortement [ses] oreilles surchauffées ». Il y a au fond une forte dimension de mysticisme
dans la vie du personnage. Ndoka n’est pas un personnage libre comme l’est son petit frère
Waly qui fait la fierté de son père par la qualité de ses résultats scolaires. Ndoka est
l’antithèse de son petit frère ; dès son jeune âge, un « fantôme impitoyable le su[it] à la trace
dans de nombreuses infortunes » si bien qu’il a eu le net sentiment que « ce mystérieux angegardien s’était le premier penché sur son berceau pour l’accompagner dans la vie [et que] « le
Créateur lui-même lui avait complaisamment abandonné entre les mains » (Kaba, 2011, p.23).
Il ne pouvait donc pas le voir, mais il le ressentait fortement en lui. Un mystère que lui seul
tentait de comprendre sans avoir les outils appropriés :
Ndoka rejoignit Seta au salon de la petite maison, et s’affala sur l’un des trois fauteuils en rotin
peints en vert qui s’y trouvaient. Cette position l’incita à fermer les yeux. Le même fantôme
insaisissable, tour à tour proche et distant, familier et étrange, attrayant et repoussant, présent et
absent, reprit doucement sa danse envoûtante dans la tête du jeune homme (Kaba, 2011, p.29)

On pourrait croire qu’il s’agisse d’une imagination ou d’un fantasme de Ndoka. La
réalité est tout autre, car c’est bien un fantôme qui tente de se familiariser avec le jeune Ndoka
sans qu’il ne sache et ne comprenne pourquoi. Son mode d’apparition est particulier, car seul
Ndoka a la possibilité de le voir. Sa femme Seta ne perçoit rien même si, elle est bel et bien
présente auprès de son mari. On comprend dès lors qu’il est question d’une réalité spirituelle
dans la mesure où c’est en fermant les yeux que Ndoka sent « le fantôme insaisissable »
saturer sa tête sous divers formes indescriptibles, innommables. Le mode de sensation de
présence n’est pas toujours le même quand ce fantôme vient chez Ndoka :
Ndoka, assis au bord de son lit, ferma doucement les yeux, et se laissa tomber en
arrière…Bientôt, il sentit comme une nappe d’ombre couvrir son univers clos. Un calme bien
étrange régnait dans sa tête, au point qu’il se mit même à ressentir subrepticement une indicible
impression de bien-être […]. Ndoka se sentit sortir de sa zone d’ombre […], il sentit mille
autres mains le tirer vers elles […]. Il eut l’agréable impression d’être happé par une gueule de
géant, avide, mais plus qu’accueillante par son aspect humide et moelleux (Kaba, 2011, p.99).

La fermeture des yeux de Ndoka est une porte d’entrée de cet esprit maléfique dont le
mode d’apparition passe par l’ombre de Ndoka. Dans le mysticisme, l’ombre de la personne,
serait la personne elle-même. Ici, il y a une doublure, car derrière l’ombre de Ndoka, il y a la
présence du fantôme qui se caractérise par son implacable tranquillité. Pierre Frantz écrit à
propos des fantômes de Voltaire qu’« on passe du récit des manifestations du spectre à
l’hallucination » (Frantz, 2005). Les textes étudiés vont à contre-courant de cet opinion parce
que le phénomène se produit inversement. On est dans la typologie des revenants que Daniel
Sangsue nomme ‘‘fantômes intérieurs’’, lesquels ne sont « ni visibles, ni audibles par des tiers
[et] se rattachent à la catégorie de la chose indéfinissable et invisible » (Sangsue, 2011, p.34).
41

J’entends par là les mots qui renvoient à la présence de cet être invisible et en même temps présent dans la vie
de Ndoka.
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2-Hantises spectrales, ombres spectrales
Dans le texte de Sony Labou Tansi, l’apparition du fantôme n’est pas la même que chez
Chantal Magalie ou Marc Kaba. Chez l’auteur de Je soussigné cardiaque, il y a une
construction d’un imaginaire des ombres spectrales qui hantent l’univers des vivants comme
on le voit dans « les tragédies de la Renaissance et de l’âge classique » (Sangsue, 2013, p.28).
Le fantôme, c’est d’abord l’opposant Martial:
Le Guide Providentiel allait consommer son viol quand il vit le haut du corps de Martial : les
yeux avaient poussé, mais la blessure au front, ainsi que celle de la gorge restaient béantes. Le
Guide Providentiel se précipita à son PM et balaya la chambre d’une infernale rafale qui tua
tous les gardes qu’il disposait comme de vieux objets de musée de mur (Labou Tansi, 1979,
p.23).

Martial apparaît au Guide Providentiel durant son temps d’intimité. Celui-ci est
désagréablement surpris de voir le haut du corps de sa victime, ses yeux qui avaient été
arrachés de leur cavité. On note les blessures béantes du couteau et des balles au visage. C’est
une image affreuse que le Guide perçoit, laquelle le dérange puisqu’il se met à tirer partout
sans se soucier des gardes. L’apparition de Martial peut avoir une fonction narrative
intéressante lorsque qu’on établit le parallèle avec la représentation de Voltaire dans laquelle
« l’ombre vient empêcher l’inceste majeur de la mère et du fils » (Frantz, 2005). L’analogie a
tout son sens car l’intrusion du fantôme sonien vient au moment de l’acte sexuel pour tenter
d’ajourner ce moment de plaisir du Guide. Interrompre la satisfaction sexuelle du Guide, c’est
lui refuser un repos physiologique, voire mentale d’autant plus que la consommation de l’acte
sexuel apporte un équilibre :
Il avait laissé tous ses habits devant la porte verte, il voulait impressionner son épouse par son
corps broussailleux […]. Il bandait tropicalement, mais sur le lit où il s’était tropicalement jeté,
ses yeux encore embués de vapeur de champagne providentiel, ses premières caresses
rencontrèrent non le corps formel de sa femme, mais simplement le haut du corps de Martial
saignant noir et frais sur son linge de noces. Il en devint malheureux et retomba dans son vieil
air de supplication : - Tu devais déjà mourir, Martial. Tu devais déjà trouver une mort qui te
suffise. Martial ne répondit pas (Labou Tansi, 1979, pp.54-55).

Ce passage met l’accent sur deux protagonistes du conflit : le Guide et Martial. Il y a
une forte théâtralisation des noces du Guide. Sa puissante érection retombe brutalement
devant le haut du corps saignant noir et frais de Martial. La supplication du Guide montre un
renversement du pôle du pouvoir. Autrefois détenteur du droit d’ôter la vie et la paix à ses
concitoyens, le premier citoyen se voit diminuer au rang d’un citoyen lambda. Sa fragilité
face au spectre de Martial lui rappelle qu’il fait partie intégrante du commun des mortels. Le
Guide tombe da la supplication après qu’il est empêché d’exercer une domination sexuelle sur
sa partenaire. Martial ne se limite pas au cadre privé du Guide parce qu’il perturbe aussi ses
sorties politiques, tel un esprit vengeur :
Au moment où les éléments de la milice mettaient les présences sur les cartes de fidélité en
attendant l’arrivée du Guide Providentiel, la foula avait cru entrevoir Martial sur le podium. La
blessure au front saignait sous le tampon de gaze, sur sa poitrine pendait la croix du prophète
Mouzedika, tout le monde eut la gorge morte pendant un instant. Après un long murmure qui
permit aux assistants de confirmer leur vision, la foule explosa en délicieux délire (Labou
Tansi, 1979, p.38).

L’apparition en public de Martial montre que son fantôme est passé à une étape
supérieure. Autrefois agissant dans le privé, désormais il agit en public pour nuire davantage
le Guide. Ici, Martial instrumentalise la foule pour atteindre deux objectifs : d’une part, la
foule en délire lui permet de boycotter le meeting du Guide ; d’autre part, en se faisant voir
par la foule, il élargit la tourmente du Guide Providentiel qui n’a plus la possibilité de cacher
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plus longtemps son assassinat au peuple, précisément à ses militants. Il va sans dire que
Martial continue à mener son combat politique même dans l’au-delà. Désormais, il use aussi
des armes religieuses pour mettre en péril son adversaire comme l’atteste la croix du prophète
Mouzedika sur sa poitrine. En cela, il y a une forte dimension politique et religieuse du
fantôme. Le fait d’apparaître sur le podium du Guide est une contestation, un sabotage de son
autorité politique d’une part; et le port d’un crucifix devant la foule comme une invitation
pour le peuple à le considérer comme le vrai guide venu du ciel à l’image de Jésus42. Le
Guide n’est pas le seul à subir son courroux parce que Martial s’irrite aussi contre sa fille qui
le résiste :
Le soir où devait venir le ministre des Affaires intérieures, Chaïdana rentrait de sa distribution
d’adresses. À l’entrée de sa chambre, elle reçut une violente gifle de Martial qui semblait
l’avoir attendue pendant des heures. La dernière image que Chaïdana perçut de son père avant
de s’évanouir pour toute la journée fut une fracassante lueur de violence dans les yeux, si bien
qu’à son réveil elle pensa que les yeux étaient la parole des morts. « Tu es la dernière tige de
notre sang, il faut partir avant l’enfer », avait écrit Martial dans la main droite de Chaïdana
(Labou Tansi, 1979, pp.48-49).

La première apparition de Martial à sa fille consiste à l’inviter à s’éloigner du Guide.
En n’obéissant pas à son défunt père, Chaïdana provoque sa deuxième apparition qui s’inscrit
dans le registre de l’inimitié à l’hôtel. Celle-ci passe par la violence physique pour lui faire
payer sa désobéissance paternelle. La violence physique qu’exerce le père sur sa fille est une
forme de langage. Certainement, le père en est arrivé là parce que le langage verbal a montré
ses limites devant une fille révoltée. De plus, Martial ne se limite pas à ce niveau. Il parle
autrement par son corps (« une fracassante lueur de violence dans les yeux ») et réitère son
discours d’origine sur la main de Chaïdana avant de partir. En effet, Martial ne s’oppose pas
seulement à l’union de sa fille avec le Guide. On le retrouve également dans la chambre du
nouveau mari de sa fille. Il est clair que Martial reste intransigeant sur sa position que sa fille
interprète autrement malgré les conseils du docteur du Guide :
À ce moment, Martial leur apparut comme avant son arrestation, en soutane Kaki de pasteur du
prophète Mouzediba. Chaïdana tremblait comme une feuille, sans pouvoir dire si c’était de
peur ou de joie ; ses urines cédèrent. Le docteur, lui, avait peur, mais il fit des gros efforts pour
n’en point laisser paraître. Ils attendirent qu’il parlât, malgré la tradition qui, en pareilles
circonstances, ordonnait aux vivants d’user de la parole avant les morts afin de ne pas la perdre
pour toujours. Martial ne parla pas. Il désigna la blessure qu’il avait à la gorge et qui saignait
sous son tampon de gaze, il s’approcha de sa fille, lui prit les mains, fit rencontrer son front au
sien trois fois, un grand sourire montrait ses dents d’un blanc de fauve, il chercha l’éternel stylo
à bille qu’il portait encore dans ses cheveux touffus et écrivit dans la main gauche de
Chaïdana : « Il faut partir. » […] Le sourire secoua encore une fois le visage déjà ridé du vieux
tigre des forêts, un des sourires qui vous fendent le cœur (Labou Tansi, 1979, pp.28-29).

Martial apparaît au docteur qui aide Chaïdana à s’évader. Il s’avère que son apparition
tétanise sa fille et son interlocuteur. Une spécificité du fantôme est visible ici dans la mesure
où l’accent est mis sur son accoutrement (« soutane Kaki »), son corps ensanglanté (« la gorge
[…] qui saignait ») et sa parfaite maîtrise de la circonstance. C’est en fait un fantômepantomime en ce sens qu’il n’a pas de langage digital ou verbal. Son mode d’expression passe
par le corps et le geste qui foudroient. Martial est dans cette scène comme un personnagemessager qui invite sa fille à s’éloigner du Guide Providentiel. En cela, il fait figure
d’adjuvant pour Chaïdana et d’opposant du Guide. Martial n’est pas le seul fantôme qui hante
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Lire à ce sujet, Marie-Clémence Adom, « Le mythe christique dans La Vie et demie : une écriture
enchevêtrée », Gérard Lezou, Pierre N’da (dir.), Sony Labou Tansi. Témoin de son temps, Limoges, Pulim, 2003,
pp.227-240.
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Chaïdana et le Guide Providentiel. Les frères ainsi que sa mère assassinés par le Guide font
aussi leur apparition dans une posture de faiblesse totale :
Le soir où Chaïdana vit au coin du lit providentiel la loque-mère et Ystéria saignant toujours
des blessures du Guide Providentiel, les larmes continuaient à couler, silencieuses, de leurs
yeux rougis, […]. Puis, à un autre coin du lit, apparurent Nelanda, Nala et Assam. Ils pleuraient
aussi, les larmes d’il y avait neuf ans (Labou Tansi, 1979, p.59).

Il se peut que les autres membres de la famille apparaissent à Chaïdana pour lui
rappeler l’urgence de partir après que celle-ci a pris à la légère l’injonction de son père. Audelà de la famille de Chaïdana, les étudiants qui ont été fusillés par la milice à la suite du mot
d’ordre du Guide ne sont pas en reste. Ils apparaissent dans les rues le soir du 20 décembre.
Par ailleurs, les entêtements de Chaïdana entraînent d’énormes conséquences :
Le guide était persuadé que sa séance serait une performance en compensation de toutes ses
nuits blanches où il n’avait pu donner à sa pauvre épouse que les plaisirs de son jeu d’index sur
le puce. À cause de ses longs préparatifs érotiques, le guide se passa de champagne. Mais au
moment où ses yeux reconnurent la petite croix par lui tracée à la racine de la cuisse droite, il
vit la chambre pleine de hauts de corps de Martial avec les yeux pointés sur lui comme des
canons de PM prêts à cracher leur feu sur lui. Le guide quitta la chambre tout nu, criant le nom
de Martial sur tout son chemin […]. Il criait […] de courroux et presque de folie. […] Martial
entra dans une telle colère qu’il battit sa fille comme une bête et coucha avec elle, sans doute
pour lui donner une gifle intérieure (Labou Tansi, 1979, pp.68-69).

C’est la scène de la sanction paternelle. Elle a lieu dans la Chambre 38 de l’hôtel La
vie et demie. Après que les ministres du Guide Providentiel ont fait leur tour pour recevoir
l’amour au champagne empoisonné de Chaïdana, c’est au Guide de passer sur le corps
envoûtant de Chaïdana. Dès qu’il se rapproche du but, c’est alors qu’il y a un changement de
décor dans la chambre. Martial se démultiplie par le haut de son corps et sature l’espace.
L’énervement hyperbolique du Guide l’entraîne à sortir en toute pompe de ce lieu hanté. À
l’interruption de l’acte sexuel du Guide succède celui du père colérique qui outrepasse les
limites filiales. Mieux, il commet l’inceste et s’en va. La sublimation du corps de la fille par
les yeux du père est une forme inversée du complexe d’Œdipe. Il y a une particularité à
relever ici en ce qui concerne la revenance. Martial n’apparaît pas toujours de la même façon
que les autres fantômes. Daniel Sangsue écrit que « les morts-vivants se manifestent en effet
parfois de façon fragmentaire […]. On aura donc tantôt des corps revenant sans leur tête, ou
avec leur tête sous le bras, tantôt des têtes revenant sans leur corps » (Sangsue, 2011, p.53).
Pour le cas de Martial, face au Guide, c’est le plus souvent le haut du corps ensanglanté. Mais
le roman africain va bien loin, car le fantôme mue en étranges figures animalières.
3-Formes monstrueuses, métamorphoses fantomatiques
Dans Sous le pont de Bomo, il n’y a pas que la présence du fantôme sous le mode d’un
agent top secret car ce texte met en évidence une autre forme où l’on voit Tseyi et Ndoka
prendre d’autres allures fantastiques et monstrueuses. Ce sont les différentes métamorphoses
qui mettent en avant un conflit mystique opposant le père Tseyi à son fils Ndoka que nous
souhaitons examiner. Chez Marc Kaba, on a la possibilité de suivre l’origine du fantôme et
ses transformations. Le narrateur rapporte que le père de Tseyi n’est pas comme tout le
monde. Maître Kaneno signale d’ailleurs à son sujet d’énormes étrangetés au troisième jour
de son enterrement :
Son fils Tseyi retrouva sa tombe ouverte, sans [s]a dépouille corporelle qui, il y avait peu de
temps, y reposait encore. La terre argileuse, qui avait servi à la recouvrir, avait retrouvé sa
place aux bords de la fosse profondément creusée, pourtant par d’énergiques jeunes gens du
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village, le jour même des funérailles. Lorsque, effrayé, Tseyi prit tout de même le courage
d’inspecter les lieux, il nota que rien alentour ne laissait penser à un possible enlèvement du
corps du défunt par des inconnus. Tout semblait en ordre (Kaba, 2011, p.119).

Nous avons là un personnage cliniquement mort mais qui refuse de devenir poussière
en laissant sa tombe vide. Il s’agit du type de fantôme que Daniel Sangsue appelle le
« revenant en corps » (2018, p.5) car il sort de sa tombe avec son enveloppe charnelle et se
présente sous cette apparence physique qu’il avait de son vivant. Par cette résurrection
inattendue, le père de Tseyi déjoue les lois de la nature et se hisse au rang des personnages
mystérieux. Etant donné que Ndoka ressuscite le troisième jour, on pourrait parler d’une sorte
de parodie de la résurrection christique. Ici, c’est l’aïeul qui ressuscite ; il hante la forêt sans
qu’on ne puisse le voir. Mais ce fantôme finit par se rendre visible à travers le pacte mystique
qui le lie à son fils Tseyi. Lequel pacte tacite consiste à ce que Tseyi sacrifie la vie de son
premier-né en laissant l’esprit de l’aïeul prendre possession du corps de ce dernier, selon les
consultations de Maître Kaneno :

Ton père Tseyi t’amena […], dès le premier jour après ta naissance, sur les lieux mêmes où,
plusieurs années auparavant, la dépouille enterrée de son géniteur avait miraculeusement disparu.
C’est un vague prétexte qu’il s’était débarrassé de ta mère PEPA, pour passer, à la belle étoile,
cette nuit où tu devais communier avec l’esprit de ton mystérieux homonyme, mort sans sépulture,
et dont le corps ne redevint jamais poussière […]. À votre retour aux premières lueurs du soleil
naissant, ton père ne répondit jamais aux nombreuses questions dont le pressait son épouse
paniquée, mais parvint à calmer l’inquiétude qui l’avait longtemps rongée en vous recherchant
(Kaba, 2011, p.121).

La métamorphose fantomatique dans l’écriture de Marc Kaba s’observe également dans le
rituel mystique par lequel l’objet sacrificiel est présenté :
Tseyi, qui porte un nouveau-né, se hiss[e] péniblement sur une énorme pierre noire… […], dans
une atmosphère bien étrange […] Tseyi est parvenu au sommet de l’énorme pierre noire. Il se
dresse avec précaution sans lâcher l’enfant…Le chant qu’il entonne, dans une langue mystérieuse,
fait frissonner la touffe d’herbe qui mange une bonne partie de la pierre immense…[…] Tseyi
ferme les yeux…Dans un sifflement langoureux, un magnifique python multicolore, sortant de
l’herbe touffue, est en train de passer entre les pieds écartés de Tseyi, comme un énorme phallus
rampant…Lui, c’est un pur phénomène, c’est le gardien de [la] famille, c’est l’ancêtre transformé,
le vieil esprit revenu. Par trois fois, l’énorme reptile a tourné autour du nourrisson et de Tseyi.
Puis, lentement et majestueusement, il s’immobilise devant eux, le corps en forme de
roue… (Kaba, 2011, p.129).

Ce passage met en relief la cérémonie sacrificielle organisée par Tseyi. Plusieurs
éléments illustrant l’idée de sacrifice apparaissent nettement. L’espace de la scène n’est pas
choisi par hasard car la forêt est un lieu propice aux pratiques occultes. Sans oublier la nuit
qui correspond au moment où les esprits sont en action. Puisqu’il est question de sacrifice, la
pierre noire sert ici d’autel, de haut lieu érigé pour immoler le fils. Qui parle d’autel, parle de
lieu de rencontre, de croisement avec le divin. Ici, la divinité fantomatique apparaît sous la
forme plus ancienne des mythes, par la figure du « magnifique python multicolore ». Il s’agit
du serpent totémique qui assure « respect, défense et protection » (Kaba, 2006, p.142) de la
famille à l’image du petit serpent de Camara Laye dans L’Enfant noir. Ce serpent est le grandpère Ndoka qui refuse de mourir. Le choix porté sur le serpent n’est pas dénué de sens car cet
animal a la capacité de muer dans le but de renouveler sa peau. En devenant serpent, Ndoka,
l’aïeul, renaît. Il va sans dire qu’il apparaît sous cette forme pour réaliser sa nouvelle vie par
le phénomène de métempsycose. Dès lors que l’aïeul vient investir le corps du Jeune Ndoka
en laissant le sien, on pourrait parler d’esprit au sens de Daniel Sangsue, c’est-à-dire ce
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« revenant qui [a] laissé [son] corps dans la tombe – ou ailleurs, désincarné, se manifeste par
la médiation d’objets » (Sangsue, 2018, p.5). Pour Pierre-Claver Mongui, la présence de ce
serpent totémique « […] symbolise le double attachement du grand-père Ndoka à sa famille et
à la vie humaine. […] la figuration du processus génétique puisqu’il met en symbiose le
milieu tellurique et céleste en reliant l’ancêtre à sa descendance […] » (Mongui, 2012, p. 41).
Par extension, cette séquence narrative où Tseyi amène son fils pour réaliser sa part d’alliance
nous rappelle le sacrifice d’Isaac par son père Abraham dans la Bible. De ce fait, on
comprend que le fils de Tseyi n’est plus un enfant ordinaire après cette fusion de l’ancien et
du nouveau. C’est désormais un monstre au sens de Michel Foucault qui notifie que : « […] le
mélange de deux espèces […] le mixte de deux individus […] le mixte de vie et de mort est
un monstre […] » (Foucault, 1975, pp. 58-59). Le fils que Tseyi a nommé Ndoka verra un soir
dans l’espace resserré de sa chambre, l’esprit de son grand-père (l’aïeul Ndoka) prendre du
volume dans son enveloppe charnelle et augmenter ses capacités :
Ndoka sentait l’esprit endurant de son aïeul immortel s’emparer irrésistiblement de toutes les
fibres de son jeune corps, et de son être profond, et y manifester des vertus de sorcier. Il se
sentait ainsi étrangement grandir à l’intérieur de lui-même, à la manière d’un serpent enroulé se
dressant dès la plus petite alerte (Kaba, 2011, p.138).

Désormais, Tseyi, sans le savoir, a un adversaire terrible tapis dans l’ombre qu’il doit
affronter. Ndoka est prêt à faire payer à son père les déboires sociaux et universitaires qu’il lui
aurait infligé. Ici, la revenance se trouve justement dans l’articulation du symbolisme animal,
lequel travaille l’imaginaire de Marc Kaba au point où il est possible de dire avec Gilbert
Durand qu’il « semble solidement installé dans la langue, la mentalité collective que dans la
rêverie individuelle » (Durand, 1960, p.64) des personnages. Il participe d’une stratégie
d’écriture, d’une rhétorique du discours. Le conflit est d’autant plus dangereux dans la mesure
où il peut intervenir à tout moment. Il implique un éveil mystique permanent pour éviter d’en
être surpris par l’adversaire. D’après Christian Jaedicke,
le monstre ne se montre pas directement, il se manifeste dans certains effets de monstruosité
qui dérangent, détournent ou parasitent un ordre institué : effets fantomatiques de
dédoublement, effets oniriques de condensation, de déplacement et d’interpolation des
contraires, effets de mixité et d’agglutination (Jaedicke, 1998, pp.11-12).

On observe ces phénomènes d’écriture du monstrueux chez Marc Kaba avec une
performance sans commune mesure. Comme le chat devant la souris, Ndoka guette les
moindres failles de son père. On assiste alors à un anthropomorphisme incroyable à l’échelle
familiale. Le fils ouvre les hostilités à travers l’une de ses métamorphoses : « Ndoka avait
d’abord […] filé son père sous l’aspect anodin d’une feuille morte, innocemment poussée par
le vent doux » (Kaba, 2011, p.154). Mais Tseyi est bien né avant son fils ; très vite, il esquive
dans sa balade du soir le coup lancé par ce dernier. Cet échec ne fait pas abdiquer Ndoka
lequel décide alors de prendre l’apparence d’un chien errant. La voie terrestre n’ayant aucun
succès, le voilà qui s’engage dans l’espace médiane, à travers une métamorphose en
« hirondelle pour suivre » à la trace « un Tseyi pensif, mais toujours radieux au moment du
crépuscule » (Kaba, 2011, p.155). Mais ce n’est pas, par « l’animal fantôme » (2011, p.58),
pour reprendre l’expression de Daniel Sangsue, qu’il peut atteindre son père qui sait
interpréter les signes de la nature. Il échoue lamentablement à travers cette forme pitoyable.
L’intraitable Ndoka refuse le désenchantement ; il poursuit son père lors d’une nuit sous
« l’allure imperceptible d’un tourbillon d’air, en sortant du corps physique, - resté étendu d’un
sommeil provoqué- sur des fauteuils de la petite maison blanche » (Kaba, 2011, p.156). Le
père espiègle arrive de nouveau à échapper à la mutation de son fils. Après les déboires
accumulés, Ndoka réfléchit sur la manière adéquate qui consiste à terrasser une bonne fois
pour tout son père qui n’a de cesse de l’esquiver. Il va l’atteindre un soir le long du sentier
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broussailleux de la mystérieuse Boungui. Tseyi, homme lige, dont le sixième sens s’est
développé par le poids des années et de l’expérience, ne tardera pas à voir le mal arriver. À
peine arrive-t-il, près de la rivière, qu’il fait la rencontre d’un énorme sanglier, c’est-à-dire la
mutation de Ndoka chargé de haine vindicative. La taille impressionnante de la bête en furie
le fait paniquer ; Tseyi se métamorphose en « fourmi rouge » pour échapper à « l’imprévisible
monstre ». Le fils, transformé en « monstrueuse bête » plein de rage indicible, s’aperçoit
rapidement de la ruse de son adversaire. Ainsi, l’énorme sanglier fonce énergiquement sur la
fourmilière boueuse où Tseyi s’est réfugié. Voyant la mort arrivée, ce dernier tente une autre
action à la sauvette. Il quitte le corps de fourmi rouge pour prendre celui d’un « ver de terre »
qui s’enfonce dans les profondeurs du sol vaseux. Mais c’est sans compter sur le dérangement
hyperbolique de son fils : « […] la bête déchaînée devint une immense boule tournoyante,
dégageant à la ronde des mottes entières de terre, mêlée d’herbe écrasée » (Kaba, 2011,
p.145). Il a fallu que Tseyi imaginât d’autres voies de sortie pour éviter les incisives du
sanglier. Dans un geste quasi surhumain, il devient un « rat-palmiste » au sommet du vieux
palmier. Tout d’un coup, le perspicace sanglier qui perce le sol boueux s’arrête et décèle la
ruse de son adversaire. En un clin d’œil, Tseyi passe du rat-palmiste à la forme du colibri dans
la nuit agitée. Cette forme met en colère le sanglier qui fonce tout droit sur l’arbre qui bascule
dans l’eau sale de la Boungui. On peut croire que s’en est fini pour nos deux personnages qui
rejoignent l’univers aquatique. Le colibri n’est pas un amphibien. Tseyi qui l’a vite compris,
se transforme en crocodile géant pour échapper au courroux du fils. Il se rend compte plus
tard qu’il a crié victoire très tôt. Malgré sa métamorphose en crocodile, il ne parvient pas à
trouver sa liberté totale. Son corps est prisonnier d’une nasse gigantesque qui le tient
hermétiquement. Il en est de même pour son adversaire: l’énorme cochon sauvage est saisi
sous l’eau par les liens solides de la nasse. Le désenchantement est total pour les deux
personnages dans les eaux de la Boungui. L’intrusion de la nasse dans le conflit remplit une
fonction essentielle, à savoir que les prouesses mystiques et fantomatiques peu
recommandables n’amènent pas nécessairement les individus au triomphe dans ce bas monde.
On peut indéfiniment violer les lois naturelles mais, elles finissent toujours par prendre le
dessus sur les récidivistes à l’image de cette nasse qui n’est rien d’autre que la métaphore de
l’indépassable destin, de la finitude humaine. Tout compte fait, les deux personnages sont des
monstres parce qu’ils ne sont pas comme le commun des mortels. Ils ont la capacité d’opérer
des mutations à travers leurs corps par le biais des fantômes ancestraux. Le combat qu’ils se
livrent a plusieurs enjeux : d’une part, Ndoka fils s’en prend à son père Tseyi parce qu’il est le
responsable de ses malheurs. D’autre part, l’aïeul Ndoka s’en prend à Tseyi pour l’éliminer
car ce dernier a le secret de sa résurrection ; il pourrait s’en servir un jour pour le renvoyer
dans l’au-delà d’où il s’est échappé. Ainsi, la mort de Tseyi lui est bénéfique car elle scellera
à jamais son immortalité dans le corps de son petit-fils Ndoka.
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Conclusion
À la fin de cette étude, on note qu’il y a un intérêt à examiner l’inscription du fantôme
dans ces romans étudiés parce qu’ils changent la typologie du personnage romanesque et
modifient notre regard critique. Il y a des orthographes du fantôme, c’est-à-dire ses figures
qu’on trouve dans les textes étudiés qui pour le dire avec Patricia Gauthier, « inaugurent une
nouvelle manière d’écrire » (Gauthier, 2018, p.163) dans le roman francophone africain. Dès
lors, la présence du fantôme se manifeste par la mise en scène des personnages qui sont dans
l’hallucination. Plusieurs personnages réels sentent des présences étranges sans
nécessairement les voir. Dans ce cadre, on pourrait parler de personnages invisibles qui
hantent les personnages visibles. On a également observé que les personnages invisibles
brisent le quatrième mur pour se rendre visibles. Ils ne se limitent pas à là ; jadis invisibles, ils
finissent par prendre d’autres formes animalières en démultipliant les identités de leurs
propriétaires réels. Ces métamorphoses monstrueuses ne laissent pas indifférents les lecteurs
qui se trouvent partagés entre deux positions : l’inquiétante étrangeté et le fantastique. Enfin,
l’étude de la symbolique spectrale comme l’affirme Gérard Dago Lezou, « peut ouvrir
d’autres perspectives de recherches en rapport avec la cosmogonie africaine » (Lezou, 2003,
p.110) pour mieux saisir le monde d’aujourd’hui.
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Le bendre ou tambour calebasse des moose: processus de fabrication
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Résumé
Cet écrit permet de découvrir un tambour très caractéristique de l’univers culturel des Moose
du Burkina Faso. Il s’agit d’un instrument de musique à percussion classé par les
musicologues dans la famille des membranophones. Il s’agit d’un instrument de musique qui
joue un rôle important dans le patrimoine culturel moaaga. Le bendre est un instrument de
musique qui intervient dans les rituels royaux et un puissant moyen de communication. Son
processus de fabrication met en scène tout un rituel que nous vous proposons dans le présent
article grâce à des enquêtes de terrain et la recherche documentaire.
Mots-clés : Bendre, tambour calebasse, instrument de musique, société, Moose, Burkina,
patrimoine culturel.

Abstract:
This article permits to discover a particular drum of the cultural universe of the Moose of
Burkina-Faso. It is a percussion musical instrument classified by musicologists in the family
of membranophones. It is a musical instrument that plays an important role in the Moaaga
cultural heritage. The bendre is a musical instrument that intervenes in royal rituals and a
powerful means of communication. Its manufacturing process stages highlight a whole ritual,
wich is revealed in this article thanks to field surveys and desk research.
Key-words: Bendre, calabash drum, musical instrument, society, Moose, Burkina, cultural
heritage.
Introduction
Le Bendre, de la famille des membranophones d’Afrique de l’Ouest, se retrouve chez
les Malinkés, les Sénoufos (Bamana) sous diverses appellations selon les communautés :
«bara » en Bamana, « kwor » chez les Birifor et gboro chez les Lobi et au Nord du Bénin
appelé, en Haoussa, dumaa. Au Burkina-Faso, le Bendré ou encore tambour royal, était
comme tant d’autres instruments l’un des premiers instruments à servir de moyen de
communication dans la société traditionnelle moaaga jusqu’à nos jours. Dans le plateau
moose, le bendre est plus utilisé dans les régions d’Ouahigouya, Kaya et Ouagadougou. Il
occupe également une grande place dans l’échelle musicale traditionnelle. Bel instrument
respecté qui s’intègrent aisément dans la tradition et la modernité, à l’évolution actuelle, il est
joué dans les chorales, dans des orchestres tant à Ouagadougou qu’à l’extérieure par des
musiciens contemporains. De plus en plus, en dehors des grands rituels des cours royales, le
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bendré retrouve son indépendance dans les cabarets pour jouer seul ou en compagnie d’autres
instruments sonores traditionnels tels que le lunga (tambour cylindrique à une membrane
paire). Cependant, sa technique de fabrication, très complexe est parfois exercée uniquement
par des initiés. Ce qui entraine une méconnaissance totale de ce processus qui intègre en
même rite et savoir-faire ancestral. Nous tenterons de nous intéresser à la question en adoptant
le plan suivant : dans un premier temps nous allons étudier l’importance du bendre dans la
société moaaga, ensuite nous verrons le processus de la fabrication en trois étapes avant,
pendant et après la fabrication.
1- Le Bendre des Moose
1-1-Brève description
Chez les Moose il existe trois types de tambours membranophones, les plus
importants, qui rythment la vie socio-culturelle depuis des siècles : le tambour-calebasse, le
tambour d’aisselle et le tambour cylindrique. Le tambour calebasse : bendre (pl. benda). Il est
fabriqué à partir d’une grosse calebasse découpée au niveau de l’opercule à peu près au ¼ de
son volume. Cette calebasse, d’au moins 70 à 80 cm de diamètre, est évidée et recouverte
d’une peau de bête (mouton, bœuf, chèvre, etc.) que retiennent des lanières en cuir parcourant
tout le corps de l’instrument de haut au bas.
La calebasse doit être parfaitement sphérique, avec des parois épaisses et exemptes de
la moindre fêlure. Le but ainsi recherché est la solidité et la longévité de l’instrument. À
l’intérieur se trouve un bout de fer traversant l’instrument et sur lequel sont suspendues de
petites rondelles métalliques qui bruissent sous les attaques de la peau, enrichissant ainsi le
timbre. Il est recouvert, à sa partie supérieure, d’un couvercle en cuir destiné à protéger la
peau enduite à son centre d’un produit noir obtenu à partir de la résine.
Le bendre est l’instrument noble par excellence. Il est en fait le premier chez les
Moose par ordre d’importance car il occupe la place primordiale dans la hiérarchie des
tambours royaux. Dans le passé, et même encore de nos jours, il a toujours été réservé à la
cour de l’empereur et de ses chefs de province. Cet instrument est uniquement détenu par la
corporation des Benda dont la mission, depuis des temps lointains, était de ponctuer et
d’illustrer tous les actes officiels de la cour. Il est sacré et est joué par le Benaaba, chef des
tambourinaires, en position assise ou debout, à l’aide des doigts des deux mains, regroupés ou
ouverts. On le tape au centre ou sur les bords pour réaliser les sons qui correspondent au
langage du milieu culturel. Cet instrument est intimement lié aux chefs coutumiers. Il provient
du calebassier de son nom scientifique Crescentia cujete ou Lagenaria siceraria. Rarement
utilisé comme instrument solo, le bendré, au son grave, était présent dans divers évènements
de la vie et rythmait les déplacements des rois mossis. Instrument caractéristique du Moogo
(pays de Moose - Burkina Faso), le tambour-calebasse, appelé parfois tambour-gourde, peut
se jouer à huit ou dix soutenu par des tambours d’aisselles et des tambours cylindriques. Il
semble que cette expérience (utilisation du tambour-calebasse comme instrument cardinal de
la vie politique) constitue un fait unique en Afrique Francis Bebey (1969, p. 136).
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1-2-

Naissance du bendre

Chez les Moose, le musicien est appelé du même nom que son tambour (le Bendre est le
joueur de bendre); l’homme et l’instrument sont indissociables. Etudier la méthode de
fabrication et les différents matériaux utilisés pour celle-ci nous permettra de découvrir plus
encore l’importance donnée à cet instrument et le rapport entre le musicien et l’objet bendre.
La fabrication du bendre est très peu abordée par les auteurs spécialistes de la musique
moaaga ; P. Arozarena et Oger.
Kaboré en parlent de manière succincte dans leurs ouvrages Pierre Arozarena (1986, p. 477)
et Oger Kaboré (1993b, p. 141) tandis que F. T. Pacéré43 l’occulte totalement.
Il est donc un peu difficile d’assister à sa fabrication car c’est une activité assez rare.
D’une part, les matériaux utilisés sont en majorité très résistants, la création à proprement
parler d’un nouvel instrument est plutôt exceptionnelle. Il s’agit le plus souvent de simples
rénovations. D’autre part, les benda se refusent à vendre leurs instruments, il n’en est pas
fabriqué en dehors de la lignée de musiciens. Nous livrerons ici les étapes importantes de
cette méthode de rénovation en trois temps: avant, pendant et après, ce qui permettra une
vision globale et rigoureuse de l’activité.
2- Processus de fabrication du bendre
2-1-

Avant la fabrication

Il ne semble pas y avoir de saison précise pour l’exécution de ces rénovations et
fabrications du bendre des Moose. Cette conclusion est également établie par Pierre
Arozarena suite aux entretiens menés pour sa thèse. Cette activité ne peut être pratiquée que
par des hommes de la lignée benda, mais sans aucune distinction; chacun peut le faire s’il a
appris. La fabrication ou rénovation ne demande pas de spécialisation particulière. Les
femmes n’ont pas le droit de fabriquer de bendre, mais il ne leur est pas interdit de regarder.
Par ailleurs, notons que le fabriquant n’est pas forcement joueur de bendre. La connaissance
de cette méthode n’implique pas des connaissances sur le jeu. A propos de fabrication, Oger
Kaboré explique que l’« Isolement, discrétion, jeûne et même continence sexuelle, pour une
durée déterminée, sont censée conférer aux fabricants une pureté physique et morale pour
manipuler sans danger les puissants éléments naturels qui chargeront l’instrument de pouvoirs
secrets.» Oger. Kaboré (1993b, p.141). Pierre Arozarena explique aussi que le « griot doit
s’isoler. Pour cette chose, il ferme la porte » Pierre. Arozarena (1986, p. 477). Il n’y a aucune
obligation ou interdiction visant les hommes qui rénovent l’instrument. Peut-être y a-t-il des
observances plus strictes lorsqu’il s’agit de fabrication car on peut penser que l’importance de
l’acte est moindre si on réutilise les mêmes matériaux et qu’il s’agit simplement de remettre
en état ce qui a été altéré.

43

Père de la bendrologie : le langage du bendré (tam-tam calebasse) étant à la base de toutes les expressions culturelles.
La Bendrologie, désigne la science, les études méthodiques, les méthodes de pensée, de parler, des figures rhétoriques
relatives au tam-tam bendré et donc en fait à la culture de ce tam-tam, voire à la culture des messages tambourinés,
notamment d’Afrique p.12
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2-2-

Les matériaux
La calebasse, wamde (pluriel wama)

Cet élément marque bien la particularité de l’instrument, puisqu’il est appelé par
différents chercheurs « tambours-calebasse » ou « tambour gourde » ou encore « tambour
hémisphérique ». Elles doivent être grosse, bien sphériques, et épaisses, pour ne pas de fendre
à la moindre occasion. Toutes celles que j’ai pu voir semblent relativement vieilles. Elles
peuvent parfois être vieilles de plus de cinquante ans! Un des benda explique par exemple
qu’il a trouvé le bendre dès sa naissance avec son père et que c’est le même qu’il continue
d’utiliser. Le joueur de bendre possède un privilège : s’il voit une calebasse qui, arrivée à
maturité, sera susceptible de servir pour un tambour, il peut attacher un bout de tissu à la
branche. Cela signifiera qu’elle est maintenant la propriété d’un Bendre, et personne ne pourra
y toucher. Pierre Arozarena relève la même pratique pour les musiciens de la cour
d’Ouagadougou: « Lorsque le griot découvre une telle calebasse à sa convenance, il laisse un
signe en y attachant un morceau de ficelle, message assez clair pour le propriétaire qui
comprend que personne d’autre ne peut prétendre à cette calebasse » (1986, p. 477). De nos
jours il faut malgré tout rémunérer le propriétaire pour l’obtenir. Une fois acquise, il faut
l’ouvrir sur le dessus, la vider et la laisser sécher plusieurs jours.
L’anneau de fer, banga

Celui-ci se trouve en dessous de la calebasse. Il permet de ne pas poser la caisse du
tambour à même le sol. Il protège donc l’instrument. Cette anneau solide se réutilise de
bendre en bendre et donc de génération en génération. Il est donc rare qu’on ait une telle
demande à faire aux forgerons.
La peau du mouton

La nature de la peau du dessus du tambour : pour une majorité, ce doit être une peau
de mouton, mais certains prétendent qu’on peut y mettre une peau de chèvre. Arozarena, lui,
explique que les yumba de Ouagadougou utilisent « la peau de la petite chèvre qui n’a pas
encore de cornes » (1986, p. 477). Les « défenseur » de la peau de mouton mettent ce choix
en lien avec l’opposition bendre-lunga (tambour d’aisselle) : la chèvre est considérée comme
un animal bruyant et têtu. Choisir la peau de cet animal, c’est risquer de ne pas contrôler le
son de son tambour. Dans certain cas, le choix de la peau peut être dû à une raison financière,
la peau de mouton étant plus coûteuse. En outre, il est tout à fait possible d’utiliser la peau
d’un de ses propres animaux, le choix sera alors fait en fonction de la bête que l’on possède et
l’on peut tuer. Pour qu’elle soit utilisable, la peau doit subir deux trempages avant d’être
posée sur la calebasse. Cette phase sera détaillée ultérieurement.
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Le cerclage en peau de bœuf, « bobga »

Posé autour de la calebasse, il permet de bloquer la peau du dessus, et d’y faire passer
la corde pour la tension de la peau. Pour ce cerclage on se sert de la peau du cou d’un bœuf,
car cette partie est réputée pour sa résistance. Mais c’est aussi l’élément le plus coûteux pour
un bendre qui doit acheter la peau entière pour en extraire la partie nécessaire.
La corde, « riso »

Elle permet la tension de la peau. Idéalement, elle doit être de la même matière que le
cerclage. Mais, parce que trop coûteuse, on la remplace aujourd’hui, par de la corde en nylon.
La colle, « suûdu »

Sur le dessus de la peau, on trouve une pastille noire plus ou moins grande. C’est ce
qu’on appelle la « colle » ou la « cire ». Celle-ci est faite à base de résine noire de l’arbre de
« raisin », sâbga en moore (lannea microcarpa). Elle se récolte aux creux des arbres car il est
interdit de les inciser pour la faire couler : « Comme il est interdit d’inciser le tronc pour
obtenir la résine, il faut plusieurs jours en brousse pour découvrir les sâbse « qui ont pleuré »
Pierre Arozarena (1986, p. 477); ces arbres qui ont pleuré ne produisent pas de fruits ! Une
fois ramassée, on doit la piler et ajouter, selon les besoins, soit du beurre de karité (si le
mélange est trop sec), soit de la cendre (si la colle est trop grasse). Dans les deux cas, cette
opération a pour but de rendre le mélange suffisamment collant pour adhérer à la peau. Il
s’agit d’obtenir le bon mélange. On peut ajouter ou retirer de la colle selon le son que l’on
veut obtenir. Celui-ci alourdit la peau, et donc fait baisser la hauteur des sons.
Les petits anneaux de fer intérieurs, « zoêdo »

Lorsqu’on secoue l’instrument, on peut entendre un bruit métallique. Celui-ci
provient des petits anneaux de fer situé à l’intérieur de la calebasse, en dessous de la peau. En
effet, on perce la calebasse en deux points symétriquement opposé, en haut près de
l’ouverture, et on fait passer un fil de fer sur lequel on enfile plusieurs rondelles en fer. On
obtient ainsi un bruiteur offrant une couleur sonore particulière à l’instrument. Le musicien
pourra ensuite choisir de les faire résonner ou non.
L’intérieur

Les uns disent qu’il y a « un secret dans le bendre » (La question de mettre ou non
certaines choses considérées comme « magiques » à l’intérieur du bendre) sans, évidemment
vouloir en dire plus ; les autres, qu’il faut placer un « morceau du foyer de la femme » et
certain vont jusqu’à préciser qu’il s’agit d’un « morceau du foyer d’une femme qui chante
bien ». Un de nos informateurs tambourinaires explique, lui, qu’il met simplement une boule
de caoutchouc dans la calebasse qui aurait pour but de nettoyer l’intérieur de l’instrument. Il
ajoute, surtout à propos des autres benda, que chacun pouvait procéder comme il le souhaitait.
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Tout se passe comme si chaque musicien avait sa propre « recette » pour améliorer
« magiquement » son instrument.
2-3-

Pendant la fabrication

La rénovation du bendre dure entre quatre à cinq jours, et se déroule en trois grandes
étapes ; les trempages de tous les matériaux pour confectionner le tambour ; et enfin la pose
de la colle.
2-3-1-Les trempages
Il s’agit de préparer la peau de mouton et de bœuf, pour les rendre malléables et
faciliter la couture. La peau de bœuf, très sèche, doit reposer dans l’eau chaude, mélangée à
des fruits séchés et écrasés. Les benda utilisent des graines d’oseille et des raisins séchés de
l’année précédente. Ils permettront d’assouplir la peau grâce à l’huile qu’ils libèrent dans l’eau
chaude. La peau de mouton, elle, subit deux préparations : tout d’abord, elle est trempée dans
un mélange d’eau froide et de cendre. La peau doit y reposer au moins une nuit, ce qui
permettra au fabricant d’enlever les poils avec une étonnante facilité. Le lendemain matin, on
retire donc les poils, on lave soigneusement la peau, et on prépare le second mélange. Cette
fois-ci, ce sont des excréments de poule qu’on écrase pour en faire de la poudre qu’on met
dans l’eau tiède. Cette opération permet à la peau d’être souple et douce. Elle sera facile à
manier pour la suite.
2-3-2- La couture

Le trempage ayant duré plus ou moins, la couture à lieu le troisième ou quatrième jour.
On prépare d’abord le cerclage en peau de bœuf : il faut d’abord découper dans la peau une
bande d’environ 10 cm de largeur, et on la coud ce qui rendra le cerclage très épais. Il faut
ensuite couper la peau dans le sens de la longueur selon la taille de la calebasse, et enfin
coudre les deux extrémités pour former un cercle. On s’occupe ensuite de la peau. Elle doit
être suffisamment humide tout le temps de la couture, mais pas trempée, car l’eau coulerait
alors à l’intérieur et l’extérieur de la calebasse. Avant de poser la peau, il semble que les
exécutants prononcent ces incantations : « Au nom de nos Ancêtres, de nos grands-pères et
papas qui sont passés avant, on leur demande de l’eau et qu’il donne au roi et au pays la paix,
la pluie, une bonne récolte, des femmes et des enfants. » (Marie-Noëlle ALHINC (2005, p.
70). Après une étape d’essai, la couture proprement parlée commence. Avec la corde, on fait
tout d’abord un nœud sur le cercle de fer, on rabat la peau de mouton sur le tour, on les perce,
puis on fait passer la corde dans les deux peaux superposées. Une fois que la corde est
suffisamment tirée, on met l’instrument à sécher.
2-3-3- La colle

Il y a deux possibilités : soit le mélange est déjà préparé, et il suffit de le piler pour le
rendre mou et de le poser ; soit il faut aller chercher la résine dans l’arbre, puis préparer la
pâte. Après l’avoir ramassée, pilée, et lorsqu’on a obtenu le bon mélange, on en fait un fin
boudin, qu’on pose en rond au centre de l’instrument pour l’étaler.
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2-4- Après la fabrication

Il reste à vérifier que le son du tambour est « bon ». Quels critères permettent aux
benda de dire que le son de leur tambour est « bon » ? La peau ne doit pas être ni trop tirée, ni
trop lâche ; ces deux notions intervenant au niveau des hauteurs et du timbre de l’instrument.
La dose de colle qu’on applique sur la peau fait aussi varier la hauteur des sons du bendre,
puisque plus on en met, plus elle alourdit la peau, et fait donc « baisser le son ». Le bon son
est en définitive un son clair qui permet aux musiciens d’être entendus de tous.
3- Fonction socio-culturelle de l’instrument
Il est comme d’autres instruments, l’un des premiers instruments traditionnel à servir de
moyen de communication dans la société traditionnelle. Il est joué lors de l’intronisation d’un
chef, des funérailles, des festivités, des rituelles ou pour annoncer des messages graves ou
solennels.
3-1-Le bendnaba (le chef tambourinaire)

C’est une génération de roi mossi en charge depuis des générations du Bendre. Savoir
et pouvoir qui se transmet de père en fils ou de père en frère, chaque génération se voie
transmis le chapeau de Ben-Naaba et doit en porter la lourde responsabilité et des devoirs que
cela implique à la cour royale et dans la société. De la conception à la réalisation, les BenNaaba respecte scrupuleusement un protocole pour chaque étape. C’est le groupe de personne
qui n’a pas besoin d’audience pour voir n’importe quel Roi que ce soit. Ils ne se déplacent ni
se décoiffe pour saluer les rois lors des grandes cérémonies, placé sous un hangar tous les
instrumentistes. Ils bénéficient d’une attribution spécifique d’un pouvoir royale, car n’importe
qu’el chef coutumier n’a pas le droit de leurs prendre leurs femmes sous peine de se voir retiré
son chapeau. Par contre, les Ben-naaba ont le droit de prendre une femme là où ils en ont la
possibilité, même dans la cours royale.
3-2- La fonction Sacré du Bendre
3-2-1-Au moment de la fabrication

Pour faire un Bendre il faut réunir plusieurs éléments à savoir la grande calebasse en
fonction du fabriquant pour le choix de la taille, la peau d’une jeune chèvre, la peau d’animal
sauvage durable de préférence, une corde traditionnelle durable ( à la place du zibri ou du
randga), un fer provenant des forgerons (parent à plaisanteries) le plus important pour les
Ben-Naaba des éléments sacré à ne pas dévoiler. Dès les premières heures de la fabrication, le
bendré se fabriquait dans la maison, avec le modernisme il est possible de la fabriqué dans la
cours mais jamais au en plein air. Les Ben-Naaba préparent la peau de la chèvre la veille de la
fabrication. Pour son caractère sacré, il faut faire du zoom-koom, du dolo mossi accompagné
du to. La première étape vise à faire une ouverture pour vider la calebasse de son contenu.
Ensuite on demande la permission au mane et ancêtres, ceux de devant et derrière, de gauche
et droite la permission de commencé le travail avec le coq en sacrifice accompagné du to qui
peut être remplacé de nos jour par le riz. Le protocole de fabrication dépend du propriétaire du
bendré, pour celui du Moogho-Naaba, il faut réunir tous les Ben-Naaba du royaume et réunir
des éléments comme un mouton, un coq, des colas, de l’argent et il se fait dans l’antichambre
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du Moogho-Naaba. Le bendré est fait en une journée. A la fin de sa confection, il faut
demander l’accord (sôré en mooré) aux devanciers pour commencer à taper. N’importe qui ne
peut taper le bendré d’un Ben-Naaba sous peine de mort, il est par contre dit que seul un
membre proche de sa famille peut le faire. Hors mis le bendré sacré, le bendré utilisé pour les
fêtes, les danses populaires, le bendré désacralisé est fabriqué par ses revendeurs sans rite
particulier à l’attention de toute personne intéressée.
3-1-2-Le langage

Pour le comprendre il faut être initié. Peut être initié les princes et princesses, le chef
ou toute autre personne ne faisant pas partie d’une cour royale. Un initié peut comprendre
sans pour autant avoir le droit de taper le bendré. Son langage est sacré, il conte l’histoire de
chaque chef qu’il accompagne depuis ses ancêtres et ne dois sous aucun prétexte omettre un
détail.
3-1-3-Pratique rituelle

Le bendré accompagne les chefs coutumiers tous les matins à leur sortis ainsi qu’à
chaque déplacement du chef. Les grands rites coutumiers, les funérailles de rois, de femmes
du roi, de prince ou princesse. Un code est utilisé pour chaque évènement. Il est aussi utilisé
pour les intronisations de roi. Le bendré des Ben-Naaba n’est joué que devant les rois
introniser par le Moogho-Naaba lui-même. Mais une exception est faite car hors mis les
grands Rois, il y’a le Tansobkasenga, chef de tous les Tapsoba (les guerriers) qui est le chef
de guerre (ministre de la défense) introniser par le Moogho-Naaba. Le bendré peut aussi
accompagner le Roi s’il va en guerre. Le ragnouga, le soisoiga, les rites coutumiers de chaque
roi ne peut se passer sans la présence de cet instrument sacrée. Les Ben-Naaba ont un rite
coutumier qu’ils font chaque année à l’attention du bendré.
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Conclusion

Le Bendre est sans doute l’instrument traditionnel qui a occupé une place importante
depuis le temps des royaumes. Fait en pot de terre cuite ou en calebasse selon la zone et les
communautés qui l’utilise, il a toujours sa place de nos jours dans les cérémonies
coutumières, rituels, dans les manifestations festives, et encore dans la communication des
cours royales. Il faut noter que c’est un instrument qui a une longue vie si toute fois il est bien
fabriqué et entretenus. Il est devenu de plus en plus populaire sur le plan national, il connait
une entrée positive dans la musique moderne, évolue culturellement et artistiquement au plan
international. Cependant, on est en droit de se demander si les mutations qui sont imposées à
ces instruments ne risquent pas à moyen et long terme de dénaturer leurs musiques dans ce
qu’elles ont de distinctive par rapport à celles produites dans d’autres civilisations ? Car, ils
ont été, depuis des temps immémoriaux, un des moyens (si non le plus puissant moyen)
d’expression de l’identité de ces peuples. Il faut donc reconnaitre que les cultures
traditionnelles sonores et immatérielles de façon générale jouent encore un rôle important
dans nos pays africains. Certes, la fabrication de leurs instruments nécessite souvent un
savoir-faire qui n’est pas à la portée de tous les utilisateurs et des rituels qui ne sont pas
toujours inscrits dans les livres. Mais, il revient aux acteurs à différents niveaux de trouver les
voies et moyens pour diffuser ces cultures au monde moderne afin d’éviter leur totale
disparition.
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Résumé:
Cet article a pour ambition l’étude de la représentation de la rébellion, dans le texte littéraire
de l’écrivain gabonais Eric Dodo Bouguendza. L’auteur, à l’instar des premiers écrivains
africains décrit les rapports entre les autochtones d’Afrique et les colonisateurs, plus
précisément ici les rapports entre les colonisateurs français et le rebel historique gabonais,
Wongo, qui a vécu dans le sud de ce pays et est mort avant les indépendances. L’article est,
en premier lieu, une analyse de la typologie des rebelles, et, en second lieu, celle de
l’administration coloniale, enfin, celle des formes de rébellion, à la lumière de la méthode
sociocritique
Mots-clefs: rébellion, colonisation, rebelle, indigènes, dignité, guerre.
Abstrait:
The aim of this is the representation of the rebellion in the literary text from the Gabonese
writer Eric Dodo Bouguendza. The author, like the first African writers describes the
relationship between the natives of Africa more precisely here the relations between the
French colonizers and the historic Gabonese rebel, Wongo who has lived in the south of this
country and died before independence. The article is primarily an analysis of the rebel
typology and secondly that of colonial administration in the light of the socio-critical method.
Keys-words: rebellion, colonisation, rebel, Indigenous, dignity, War.
Introduction
Dans son essai, l’historien Juste- Roger Koumabila (2015), a étudié la guerre faite par
le chef de terre gabonais Wongo. Il a, en premier lieu, décrit la situation géographique du
Gabon, la démographie, et l’organisation sociale, économique et culturelle à la fin du XIXème
siècle. En second lieu, il a analysé la guerre anticoloniale du résistant Wongo .Enfin, il a
étudié la portée historique de la dissidence de Wongo qu’il résume en ces lignes:
La guerre de Wongo est le plus grand évènement de l’Histoire du Gabon, entre les deux
guerres mondiales. A un moment où, la colonisation paraissait bien assise dans toute une
partie du pays, les rancœurs accumulées éclatèrent au grand jour et paralysèrent le système
pendant deux ans. (Koumabila, 2015, p.20)

L’étude de la guerre a consisté en celle des causes, du conflit armé, de la répression.
Les critiques littéraires ont, également, analysé la résistance des autochtones face aux
exactions de l’administration coloniale. Dans cette logique, Elara Bertho (2016, p.2), étudiant
les rapports, entre la résistance et l’épopée affirme que: « La résistance à la colonisation, en
Afrique, a donné lieu à des nombreux récits du XIXème siècle à nos jours, qu’ils soient oraux
ou écrits, dans les langues des colonisateurs, ou en langues africaines ». Noel Boudzanga
(2018), a étudié la représentation de l’histoire, dans la fiction romanesque de Jean Divassa
Nyama, écrivain gabonais qui a réécrit l’histoire des rebelles gabonais durant la période
coloniale Il a, d’abord, analysé l’ancrage historique du roman, ensuite, l’intentionnalité
véridique de la fiction, l’enjeu historique de la fiction dans la mémoire collective, enfin, la
réappropriation nationale des contenus régionaux. A propos de l’enjeu historique de la fiction,
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Noël Boudzanga a affirmé que la fiction contribue à l’édification des lieux de mémoire, elle
permet de palier aux lacunes des archives et à l’oubli. Il conclue que le récit littéraire est apte
à rendre compte de l’histoire à condition que l’écrivain emprunte la démarche scientifique
qu’est la réalisation des enquêtes, à la manière de l’historien, avant la fictionnalisation de
l’histoire. La rébellion ,en droit pénal, désigne le fait de s’opposer à l’exécution des lois ou
les autres actes ou ordre de l’autorité publique au moyen de violences et voies de fait
exercées contre ceux qui ont ,officiellement, en charge de procéder à cette exécution.
Le problème, sous-jacent, dans ce texte littéraire, est celui de la dictature de l’administrateur
européen, laquelle, se traduit par le droit qu’il s’octroie de donner la mort à tout autochtone,
sans raison, par le refus de la reconnaissance de sa dignité. Nous partons de l’hypothèse ,selon
laquelle, la liberté des autochtones ,dans cette société coloniale, n’est possible qu’à condition
que les autochtones se rebellent contre l’administration et fassent reconnaître leur droit à
l’existence ,en entrant en guerre, contre ses représentants ,et, en recourant à l’écriture des
mémoires, des œuvres littéraires ,dans lesquelles, les auteurs parlent du peuple colonisé et en
inscrivant le nom de ce peuple dans d’autres lieux de mémoires.
Notre analyse se fera au moyen de la sociocritique qui, a pour objectif, l’étude des
rapports entre la littérature et la société (Claude Duchet, 1979).Elle est l’analyse de la
description des personnages. La description sert, selon Philippe Hamon (1972, p.109), entre
autres à « exposer les motivations psychologiques », sert aussi de support à un certain nombre
de qualifications que le poéticien appelle « qualification différentielle » (Hamon, 1972, p.90).
Claude Duchet (1979, p.5) affirme que la sociocritique est une analyse des tensions sociales,
des clivages sociaux. Tensions que l’anthropologue René Girard(1961) a démontré, dans son
essai, qu’il origine dans le « désir mimétique ». Elle est, enfin, une étude de la société de
référence, du hors –texte, et de l’idéologie. Notre étude se fera ainsi en trois moments. Au
premier, nous analyserons les rebelles, au second, l’administration coloniale, enfin, au dernier,
les formes de rébellion.
1-Les rebelles
Les rebelles sont, dans ce texte littéraire, constitués des chefs de terre et les
populations à la tête desquelles ils se trouvent. L’un d’eux est décrit, physiquement, comme
une personne qui a un corps robuste, de la consistance, résiste aux efforts et à l’usure. Il a,
aussi, une taille inférieure à la moyenne et est barbu. Il est, moralement, une personne qui
n’admet pas la contradiction et qui aime commander. Il est, comme le dit le
narrateur : « Wongo (…) est (…) autoritaire ». Il commande parce qu’il est, d’abord, chef de
village. La philosophe Véronique Albanel (2011, p.522) affirme, à propos de l’autorité du
chef, qu’elle:
« (…) est souvent indispensable à la survie et au développement d’un groupe d’hommes.
Quand on pense à une figure de grand chef, on songe, en premier, à l’ascendant mystérieux
du chef ou d’un chef militaire, qui entraine ses hommes au combat au péril de leurs vies (…)
La première condition, pour être un chef, est surement de vouloir l’être, d’en assumer les
responsabilités et la solitude. La seconde condition, qui détermine la valeur d’un chef est sa
capacité à se mettre au service d’une cause ou d’un intérêt commun plus grand que sa
personne »).

Il commande aussi parce qu’il est aussi un auxiliaire de commandement ce qui lui
confère une autorité que l’interprète décrit: « Wongo, je suis envoyé par l’administrateur, il m’a
chargé de te dire qu’il te nommait Chef de terre de Mbéladi, donc de Tchenga. Tu règneras sur
Kessipoughou, Moulessi, Bembicani, Poungui et Lipaka. » (Bounguendza, 2010, p.23). Il exerce,

ainsi, un pouvoir absolu sur les populations des six villages. Dans un ordre d’idées analogues,
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le commandement est lié à la polygamie (Pascal De Vareilles-Sommières, 1993) comme le dit
le personnage-narrateur dans ce passage: « Chez les wandji, un vrai chef doit avoir plusieurs
femmes, symbole du pouvoir. C’est là la preuve qu’on n’est apte à commander, qu’on est en
état de diriger un peuple. Qu’on a la force de protéger les autres » (Bouguendza, 2010, p.18).
Le rebelle est, aussi, une personne qui manque de modération. Défié par un frère, ou, un
enfant de son âge, il l’agresse, comme le raconte le narrateur à propos de son enfance : « A
chaque bravade, d’un enfant de mon âge, je me servais d’une machette et l’entaillais
bravement pour lui prouver ma robustesse » (Eric Dodo Bounguendza, 2010, p.17). Il est, de
plus, désagréable, agaçant et irascible, pour ses parents, comme le dit le personnagenarrateur : « C’est à cause de mon caractère insupportable turbulent que mes parents paternels
décidèrent de m’envoyer vivre au village Bembicani, terre de mes parents maternels »(Eric
Dodo Bounguendza, 2010, p.17).
Dans cette logique, le rebelle est une personne désobéissante (Nicolas Gueguen, 2014)
comme l’un se décrit, dans un passage: « Lorsqu’on parle de moi, on ne me présente que
comme un insoumis, un indocile » (Eric Dodo Bounguendza, 2010, p.17). L’interprète de
l’administration coloniale, faisant le portrait du rebelle, confirme ce trait de caractère lorsqu’il
dit: « Wongo ne fait pas partie des révérencieux, il pourrait plus tard devenir problématique. »
(Bounguendza, 2010, p.19). Décrivant les rapports qu’il a avec autrui l’interprète le présente
comme une personne nuisible: « Il est quelque fois malfaisant. » (Bounguendza, 2010, p.19).
Par ailleurs, le rebelle est le natif, qui use de proverbes dans ses échanges avec ses
congénères, notamment, les autochtones qui travaillent dans l’administration coloniale. Ce
genre littéraire oral est une forme langagière, de portée générale contenant une morale, une
expression de sagesse populaire ou, une vérité. Comme l’affirme Yao Kouadio (2016,
p.246) :« l’on s’en sert pour instruire, enseigner, éduquer grâce à la vérité générale voire
universelle qu’il porte, et sa valeur normative et son caractère intemporel ».Ce recours se voit
dans le proverbe suivant:« Le serpent ne peut trouver quelqu’un avec un bâton et rester
tranquille. » (Eric Dodo Bouguendza; 2010, p.22). Ce proverbe parle de la prudence qu’un
serpent doit avoir lorsqu’il rencontre un homme armé d’un bâton. Il est, ainsi, une exhortation
de tout homme à être prudent en face d’un homme armé. Dans le cadre de l’échange, le
rebelle s’identifie au serpent, et, l’interprète, à l’homme détenteur du bâton. Le rebelle est
donc un homme prudent par rapport à l’administration coloniale, elle est, pour, lui une
menace potentielle. Cette prudence se confirme dans la demande du rebelle à
l’interprète : « Assieds-toi et laisses tes miliciens hors de mon corps de garde » (Eric Dodo
Bouguendza, 2010, p.22).
D’autre part, le rebelle est un monocrate. La monocratie (Roland Mousnier, 1982, p.9)
est, en histoire, un régime politique dans lequel le pouvoir est géré par un seul individu. Ce
désir se voit dans le passage suivant : « …Ne sait-il pas que je dois plutôt régner sur toutes les
terres wandji ? Nous constituons un seul peuple et nous ne devons avoir qu’un seul chef, moi
Wongo » (Eric Dodo Bounguendza, 2010, p.23). Ce désir de gestion monocratique traduit,
aussi, des troubles de narcissisme du rebelle, un sentiment de toute-puissance. Ce trouble de
narcissisme est un excès d’estime de soi, qui entraîne une apparence de toute puissance, de
supériorité, voire d’arrogance, difficilement soutenable pour l’entourage. Cette fatuité, ce
gonflement du Moi, cette inflation autour de sa propre personne est analysée par des
psychanalystes à l’instar d’André Renaud (2011, p.60).
« L’idée Principale du narcissisme renvoie à une personne centrée sur elle-même et à une
multitude de traits de personnalité (…) Le problème majeur de Narcisse, l’incapacité d’aimer
l’autre (…).En lieu et place on trouve plutôt une liste de traits malins, tels, l’exploitation des
autres, l’arrogance, l’envie, les désirs de pouvoir et de réussites exagérées etc. »
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Dans le roman, l’un des rebelles affirme : « j’aime régner » (Eric Dodo Bouguendza,
2010, p.24). Il aime éveiller la peur dans les consciences des habitants des villages dont il est
le chef comme le révèle le narrateur dans ce passage: « j’aime être craint » (Bouguendza,
2010, p.24). ll aime voir le peuple se réjouir devant lui: « j’aime savoir le peuple en extase
devant moi. » (Eric Dodo Bouguendza: 2010, p.24). Dans cette logique, le rebelle est un
hédoniste (Michel Onfray, 2011) comme se décrit le personnage- narrateur dans ce
passage : « J’aime le pouvoir parce que j’aime jouir de lui » (Bouguendza, 2010, p. 24). Le
rebelle est un chef qui veut être une référence pour son peuple, pour les générations actuelles
et futures, c’est ce que révèle le narrateur dans ce passage: « je pourrai imprimer ma marque à
l’Histoire du peuple wandji » (Eric Dodo Bounguendza, 2010, p.24). Il a une perception
spirituelle de la chefferie (Rivière, 2000, p.133) Pour lui, le chef doit avoir un mode de
connaissance, de pensée ou jugement immédiat, il doit pouvoir pressentir ou comprendre
quelque chose, sans analyse, ni raisonnement: la connaissance doit être intuitive. Le
philosophe Emmanuel Levinas (2000, p.119) interprétant l’appréhension de l’intuition par le
phénoménologue, Merleau Ponty dira, à ce propos que : « Le concept d’intuition ne se définit
pas par les caractères qui sont propres à la perception sensible, mais, par le fait de réaliser la
signification par l’évidence ». Dans la société romanesque, le rebelle est, donc, le chef qui
doit avoir comme arme l’intuition et la prémonition comme l’indique le personnage-narrateur
dans un passage : « Un grand chef doit, toujours, développer non seulement son intuition,
mais, aussi, sa prémonition » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.23).
Cette intuition se développe lors des cérémonies dans lesquelles différentes épreuves sont
passées par des candidats, au cours desquelles, leurs sont transmis des sens symboliques de
certains objets ou de certaines réalités, sur les corps desquels des scarifications sont
faites comme l’explique (Bastide Roger, 1999) :
« Le terme initiation s’est généralisé ,aujourd’hui, pour signifier le fait de mettre au courant un
individu aussi bien d’une science ,d’un art que d’une profession …alors qu’il désignait
primitivement et surtout l’ensemble des cérémonies par lesquelles on était admis à la connaissance de
certains mystères…Les ethnologues ont été amenés à distinguer trois types d’initiation, celles qui font
entrer les jeunes dans la catégorie d’adultes(initiation tribales)…celles qui ouvrent accès à des sociétés
secrètes ou à des confréries fermées ».

Le rebelle est un initié comme il se décrit dans ce passage : « si je réussi à diriger mon peuple
c’est parce que j’ai su, au cours de mes différentes initiations, circoncision et mbadi,
développer mon intuition mystique et divinatoire» (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.23).La
circoncision ( Perrois, 2012) est un rite de passage de l’état d’enfant à celui de membre de la
communauté des hommes et, les mutilations corporelles sont, parfois, combinées à un
changement de nom. Quant à la divination (Diahara Traoré, 2017), elle est la pratique occulte
qui prétend faire découvrir ce qui est inconnu : l’avenir, le passé, les trésors etc. et cela par
des moyens non rationnels tels que des oracles ou la voyance.
Le rebelle a une perception chromatique de l’administrateur colonial. Il le désigne,
toujours, en faisant référence à la couleur de sa peau comme le montre le narrateur dans ce
passage : « L’as-tu oublié parce que tu travailles avec l’homme blanc ? »(Bouguendza, 2010,
p.24). Le rebelle est une personne qui valorise son identité (Idiata, 2019), ses liens de parenté
comme il le montre, dans ce passage : «… L’enfant d’un gorille ne fuit jamais la laide face de
sa mère » (Bouguendza, 2010, p.24). Le proverbe parle, d’abord, des relations entre un enfant
gorille et sa génitrice. Ensuite, des caractéristiques physiques de cette dernière. Enfin, du
devoir de l’enfant à son égard : Il ne doit jamais la fuir en dépit de ces caractéristiques. Le
rebelle identifie, par ce proverbe, les autochtones à l’enfant du gorille et la mère au peuple
auquel il appartient. Le rebelle veut faire comprendre à l’interprète, auquel il parle, qu’il ne
doit pas s’éloigner de son peuple, il ne doit pas le renier, parce qu’il travaille avec un homme
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Blanc, notamment l’administrateur colonial. Dans un autre proverbe, dont use le rebelle, il
transmet un message à l’administrateur européen. Le proverbe parle des relations qui existent
entre une population et un aliment qu’elle consomme, d’une part. De l’autre, de l’attitude de
l’aliment personnifié : la prudence. Au moyen de ce proverbe, le rebelle désigne le
colonisateur par le nom du peuple et se désigne par le nom de l’aliment .Il transmet deux
messages à l’administrateur colonial. Le premier : le colonisateur est un assassin. Le second :
l’autochtone qu’il est se méfie de lui. Ces deux messages du rebelle sont transmis à
l’interprète dans le proverbe suivant : « C’est à force d’être tué par les pygmées que l’igname
est devenue rusée. Qu’il médite sur ce proverbe de chez nous » (Bouguendza : 2010, p.24).
Le rebelle est un homme qui participe aux guerres, c’est un soldat, un belliqueux. Il
est très connu et, est considéré comme ayant des qualités extraordinaires, comme le décrit le
narrateur dans ce passage:« D’ordinaire, Wongo, le guerrier est présenté comme un symbole,
une allégorie voire la personnification du peuple wandji. Wongo est considéré comme un des
plus illustres guerriers que le Gabon ait connus avant son indépendance » (Eric Dodo
Bounguendza, 2010, p.15). Il ressort, ainsi, que le rebelle est, en premier lieu, un autochtone
qui exerce une fonction politique. Il a un physique qui se caractérise par sa robustesse.
Moralement, il aime l’obéissance de ses congénères. Il est monocrate, mégalomane,
intransigeant, irascible, irrévérencieux. Il use de proverbes pour transmettre des messages à
l’administrateur européen. Il est initié à certaines sociétés secrètes traditionnelles et accorde
une importance capitale aux liens de parenté.
2-L’administration coloniale
Dans la société du texte, l’administration coloniale est constituée de l’européen et des
autochtones. L’européen est, d’abord, un orgueilleux, un vaniteux, une personne suffisante. Sa
fatuité se ressent dans ce passage du texte : « je le nomme chef de terre …en lui montrant ma
prétendue considération pour sa personne » (Bouguendza, 2010, p.20). Il est, aussi, hypocrite
(Babeau, 2018) car, il déguise son véritable caractère, ses opinions, il exprime des sentiments
qu’il n’a pas. Il ne nomme pas parce qu’il reconnaît une certaine valeur à l’autochtone mais,
parce qu’il veut utiliser cette fonction pour avoir de l’autorité sur sa conscience. Il a une haute
estime de lui, de sa dignité, et, du prestige de son pays: la France, comme le montre
l’administrateur, dans un échange qu’il avec un de ses collaborateurs, dans ce passage: « Je
tiens à sauvegarder l’honneur de la France… » (Eric Dodo Bouguendza, 2010:33) et il exige
d’être appelé par son grade militaire, ce qui se donne à lire dans ce passage : « Tu dois
m’appeler comme tout le monde. Mon commandant » (Bouguendza, 2 010,63).
Il use d’adjectifs qui caractérisent les autochtones, en se référant à leur naissance dans
leur terre d’origine, comme le montrent deux termes dans la phrase suivante : « Je tiens à
sauvegarder l’honneur de la France face à ces indigènes, à ces aborigènes. » (Eric Dodo
Bouguendza, 2010, p.33).Ces termes démontrent qu’il est raciste, comme le définit Albert
Memmi (1982, p.45) : « Le racisme est la valorisation généralisée et définitive des
différences réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin
de l légitimer une agression». En outre, l’administrateur est celui qui a le pouvoir de
nomination des autochtones, à des fonctions de commandement, notamment, celle de chef de
terre. Sa méthode de gestion des natifs est, d’abord, une sollicitation de l’avis de ses
collaborateurs. Il a, ensuite, une connaissance des comportements, des caractères, des
autochtones, notamment, celle de ceux qu’il veut faire nommer. Il est, aussi, l’administrateur
qui use de nominations pour neutraliser la liberté d’expression des natifs qui ne semblent pas
révérencieux à son égard comme le montrent ces propos : « Je crois que pour neutraliser son
mauvais caractère, nous pouvons lui donner cette responsabilité» (Eric Dodo Bouguendza,
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2010, p.19). Cette stratégie se confirme dans un autre passage que le narrateur rapporte : « Je
le nomme chef de ces terres pour mieux l’affaiblir… » (Bouguendza, 2010, p.20).
L’administrateur colonial a une stratégie politique de gouvernance des populations
autochtones, la formule du roi Philippe II de Macédoine: Diviser pour mieux régner, que
l’historien Marc Ferro, 2016, p.133) a analysé, entre autre, dans son essai. Cette stratégie
consiste à semer la discorde et à opposer les éléments d’un groupe pour les affaiblir, et, à user
de son pouvoir pour les influencer. Cette stratégie est lisible dans ce passage : « Je divise les
terres du pays wandji de mon plein gré pour mieux attiser les rivalités entre les différents
chefs désignés. Aucun d’entre eux ne doit être trop puissant » (Bouguendza, 2010, p.20).
Cette stratégie de gestion des peuples autochtones consiste en la corruption des chefs
indigènes comme le montre ce passage: « Wongo…En le nommant chef de terre il ignore que
je l’achète en le ménageant» (Bouguendza, 2010, p.20).Elle consiste, aussi, à l’usage des
groupes de personnes créées, ponctuellement, pour maintenir l’ordre dans le pays colonisé,
notamment, les autochtones armés travaillant pour les administratifs. Le narrateur le révèle
quand il rapporte la décision de l’administrateur européen de dialoguer avec le chef de terre
rebelle Wongo : « Regroupe les meilleurs miliciens de nos troupes et envoies –les à
Tchenga dire à Wongo que je veux le rencontrer sans délai. S’il ose encore refuser que nos
miliciens lui donnent une leçon pour qu’il comprenne que le chef c’est moi, ce n’est pas lui. »
(Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.32). Elle consiste, parfois, à un évitement d’effusion de sang
des autochtones rebelles à ses instructions comme le montre ce passage : « Tsamba, je ne
veux pas d’effusion de sang. Nos miliciens doivent le surprendre .Ils doivent appliquer la
technique de l’inattendu. » (Eric Dodo Bouguendza,2010,p.33) et parfois à l’usage des armes
, à la captation et à l’assassinat des rebelles comme le décrit le narrateur rapportant un ordre
de l’administrateur européen dans ce passage : « Je vous ordonne de tuer tous ses soldats ,de
les capturer, de mettre le feu à toutes leurs provisions »(Eric Dodo Bouguendza,2010,p.47).
ll en est de même de la destruction de leurs habitations et des choses utiles à leurs survies.
L’administrateur européen est, par ailleurs, un machiavélique, seule la conservation de
son pouvoir, dans le pays colonisé lui importe, c’est la raison pour laquelle il fait fi des
considérations parentales lorsqu’il veut atteindre un but. Cette attitude se voit lorsqu’il envoie
un individu combattre contre son parent, chef de terre rebelle, et, les guerriers des villages, à
la tête desquels il se trouve : « Litsotsa il y a entre Wongo et toi une parenté biologique. Tu
es sans contredit son neveu. Tu le connais mieux que quiconque même s’l… je te confie la
mission d’aller vaincre les troupes de Wongo (Bouguendza, 2010, p.47). Il n’a, donc, aucune
considération pour les liens familiaux, il en fait même des ennemis, seul son but compte, c’est
un jusqu’auboutiste.
La méthode de gouvernance des autochtones de l’administrateur européen est, en
outre, l’usage de la pression morale ou physique en vue de l’accomplissement de sa volonté
selon les règles qu’il aura lui-même conçues comme le démontre le narrateur dans ce
passage : « Je n’ai nullement l’intention d’anéantir ces pauvres wandji mais plutôt de les
contraindre à exécuter ma volonté » (Bouguendza, 2010, p.48). Dans cette logique, il utilise
des sanctions, notamment, l’emprisonnement, contre les rebelles comme le révèle le narrateur
rapportant un dialogue entre l’administrateur et le rebelle Wongo : « Puisque tu connais si
bien les types de peines de mon pays, je te précise que la tienne est la réclusion criminelle »
(Bouguendza, 2010, p.63). L’administrateur se substitue en une cour d’assise. Le second
agent de l’administration coloniale est l’interprète (Raymond Mopoho, 2011). Il est, en
premier lieu, l’agent qui rappelle à l’administrateur européen le rôle de tout chef de terre,
comme le rapporte le narrateur, dans ce passage : « Monsieur l’administrateur, vous savez
qu’un chef de terre doit pouvoir ravitailler, approvisionner, fournir Madiville en nourriture »
(Bouguendza, 2010, p.19).
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En second lieu, il est l’agent qui fait des propositions sur les profils idéaux des chefs
de terre à faire nommer. Les critères proposés sont le sentiment de considération et la
courtoisie de l’autochtone envers l’administrateur européen. Aussi lit-on : « Votre choix doit
porter sur des personnes respectueuses et polies. » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.19). Par
ailleurs, l’interprète est le collaborateur qui reconnaît la hiérarchie et se contente de la
fonction de traducteur qu’il exerce sans chercher à se substituer à l’européen. Cette attitude
transparaît dans un passage: « Monsieur l’administrateur, je ne suis que votre interprète .Vous
êtes le chef et vous prenez vos responsabilités. » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.19).
L’interprète est, aussi, un missionnaire de l’administrateur européen comme le montre ce
passage du texte : « J’ai un message pour toi….C’est une bonne nouvelle. (…) Je suis envoyé
par l’Administrateur. Il m’a chargé de te dire qu’il te nommait Chef de terre de Mbéladi… »
(Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.23).
Il est, en outre, l’agent qui explique au chef de terre nommé sa fonction et les
contraintes qui vont avec au sein du pays colonisé par les occupants européens comme on
peut le remarquer au passage suivant: « Avant de partir de Madiville, je veux te rappeler que
ton rôle de chef de terre t’oblige à respecter la fréquence de ravitaillement de la ville en
produits alimentaires. » (Bouguendza, 2010, p.24). L’interprète est, par ailleurs, l’agent qui
use de proverbes, quand il s’exprime, à l’instar de celui –ci : « L’enfant orgueilleux va au
cimetière. » (Bouguendza, 2010, p.32).L’enfant désigne l’autochtone rebelle. L’interprète use
ainsi de ce langage, d’abord, pour désigner le chef de terre Wongo qui a décidé de se rebeller
contre la hiérarchie administrative coloniale, ensuite, pour indiquer la sanction à infliger à ce
dernier. Il explicite d’ailleurs ce proverbe dans la phrase qui suit le proverbe : « Wongo doit
comprendre que l’orgueil a pour apogée la mort. ».
Dans cette logique, il ne se contente plus de son rôle de traducteur des messages ,dits
en français, par l’administrateur en langues vernaculaires des autochtones , mais, en agent qui
indique à son supérieur la sanction à prendre ,face à la désobéissance du rebelle, comme le
rapporte le narrateur dans ce passage : « Il doit être exécuté. » (Bouguendza, 2010, p.32). Il
s’octroie même le droit de décider, en lieu et place, de l’administrateur, comme le montre le
narrateur dans ce texte : « je vais plutôt envoyer nos meilleurs miliciens lui donner une leçon,
car il ne changera pas d’avis » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.32). Il apparaît, ainsi, que
l’administration coloniale est constituée de deux types d’agents, l’Européen et les
autochtones. Le premier, est l’homme suffisant, qui défend l’honneur et les intérêts de son
pays d’origine et un raciste. Il a une méthode de gouvernance machiavélique. Le second est le
conseiller du premier, il est son missionnaire et un enseignant pour ses congénères. Il applique
à la lettre la politique de l’administrateur européen.
3-Les formes de rébellion
La rébellion est à la fois verbale et physique. La rébellion verbale se voit, d’abord, à la
contestation de la politique coloniale de l’administrateur européen. Celle-ci se voit au désir
d’exercer un pouvoir monocratique qui ne dépend pas de l’administrateur. Ensuite, elle se voit
à la contestation de la division du territoire des autochtones par l’administrateur européen,
comme le narrateur le montre rapportant une conversation entre l’interprète et le chef de terre
rebelle : « Mais ne voit-il pas que je dois régner sur toutes les terres wandji? Pourquoi a-t-il
compartimenté notre pays ? » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.23). La rébellion se voit, en
outre, à l’usage de proverbes. Le premier proverbe utilisé par le rebelle, avions-nous déjà dit,
permet au contestataire de transmettre le message exprimant deux idées. La première,
l’administrateur européen est un assassin. La seconde, le chef de terre se méfie de lui. Le
second proverbe est le suivant : « Un étranger, dans un village, ne doit s’intéresser qu’à ce
qui se présente à lui. Il ne doit, en aucun cas, chercher à creuser le fond » (Bouguendza :
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2010, p.24). Dans ce proverbe, l’étranger désigne, toujours, l’Européen, le mot village
représente le pays des autochtones colonisés. Le proverbe est une exhortation à l’européen à
avoir des limites. Une insubordination qui se voit, de surcroît, par les mots qu’il utilise pour
désigner l’Européen : ceux qui qualifient la pigmentation comme le révèle ce passage : « Dis
à l’homme blanc que je ravitaillerai Madiville. » (Eric Dodo Bouguendza, 2010 :24). Il use,
dans cette même logique, d’adjectifs qui désignent, soit, l’origine lointaine du pays duquel
vient l’européen, soit sa différence avec les autochtones .Aussi lit-on, dans un passage du
roman: « Dis à l’homme blanc…Qu’il sache qu’il est un étranger ici » (Eric Dodo
Bouguendza, 2010, p.24).
Par ailleurs, la rébellion de l’autochtone se voit à la décision de refuser de fournir la ville,
comme le démontre ce passage : « D’abord, je ne ravitaillerai plus la ville et celui qui
désobéira à cet ordre sera exécuté. » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.29).Elle se voit à
l’établissement de la différence qu’il fait entre l’espace qu’il dirige et la totalité du territoire
colonisé, dirigé par l’administrateur européen, d’où l’usage du pronom possessif par le rebelle
dans le passage suivant : « Mon peuple » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.29)
Elle se donne à voir dans la perception que le rebelle a de l’administrateur européen, lequel
devient un adversaire, voire un ennemi, contre lequel il faut se défendre. Dans le dialogue,
que le rebelle Wongo a avec son neveu, ce changement d’attitude transparaît : « L’homme
blanc comprendra que je sais me défendre et protéger les intérêts de mon
peuple »(Bouguendza,2010,p.29).Le rebelle défend l’idée que toute personne mérite un
respect inconditionnel quelle que soit son identité, sa condition sociale, comme le dit le
philosophe Pierre Bonjour (2006, p.87) citant Paul Ricœur :« Quelque chose est dû à l’être
humain du fait qu’il est humain ». Le rebelle Wongo dit, dans un passage du roman, parlant
de l’administrateur européen : « Il se rendra compte que je sais riposter et attaquer lorsqu’on
s’attaque à ma dignité et à ma réputation » (Bouguendza, 2010, p.29).
Elle est, aussi, un refus des paroles et attitudes dégradantes et blessantes, comme le
laissent transparaître les propos du chef de terre, se référant à l’administrateur européen dans
ce passage: « je n’accepte pas ses insultes » (Bouguendza, 2010, p.29). Il en est de même de
l’humiliation ressentie à cause de l’attitude de l’administrateur comme le montre le
personnage narrateur au passage suivant : « …Ses insultes …peuvent me faire perdre la face »
(Bouguendza, 2010, p.29). Dans cette logique, la rébellion du chef de terre, est le changement
de perception des avantages, des valeurs, comme cela se donne à lire dans ce passage du
texte : « L’homme blanc comprendra que je sais me défendre et protéger les intérêts de mon
peuple. »((Bouguendza, 2010, p.29). En dehors de la rébellion verbale, le narrateur rapporte,
aussi, une guerre. Celle-ci se manifeste, en premier lieu, par la mise en place des stratégies
visant à utiliser des manœuvres, au moyen desquels, on dissimule une troupe en un endroit
propice, pour surprendre et attaquer l’ennemi. C’est une tactique militaire que le narrateur
montre dans ce passage du texte : « Nous allons leur tendre des embuscades et des guetsapens» (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.35)
En second lieu, elle se manifeste par le désir d’une assurance de fidélité des troupes
« Nous devons rester prudents, car il se pourrait que ceux des nôtres nous trahissent aussi. »
Bouguendza, 2010, p.35). Comme l’affirme le sociologue Sébastien Schehr (2007,
p.314) : « La rupture qu’implique toute trahison suppose, toujours, la préexistence d’un lien.
Pour cette raison, la trahison hante de nombreuses relations, même en tant que possibilité ou
fantasme. »
En troisième lieu, elle est l’instrumentalisation des personnes en captivité sur les
terres à la tête desquelles se trouve le chef de terre comme le personnage narrateur le montre
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dans ce propos : « Tu sais, mon fils, pour mieux vaincre son ennemi, il faut savoir tirer part
des services prisonniers. »(Bouguendza, 2010, p.35)
Elle est, aussi, l’art de l’élaboration d’un plan d’action consistant, d’abord, à déstabiliser
celle des miliciens de l’administrateur européen : « nous devons contrer les ruses des
miliciens en faisant avorter leurs stratégies» (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.35). Dans cette
optique, l’élaboration du plan d’action consiste, ensuite, à apprécier l’état des troupes avant
le combat, de même connaître leur nombre, à faire la sélection et indiquer les meilleurs des
unités militaires. Elle consiste, d’autre part, en la connaissance du terrain de combat:
« Mon fils retient cette sagesse, nous guerriers wandji, nous tenons à cinq choses
fondamentales pour gagner une guerre. Premièrement nous devons être en mesure de jauger
si nos troupes sont prêtes pour le combat. Deuxièmement, connaître le nombre de
combattants à engager dans la guerre. Troisièmement désigner les meilleurs comme
responsables de nos troupes. Quatrièmement, ne pas ignorer le terrain où sont menés les
combats. Et, cinquièmement, savoir que moi, Wongo, chef des terres de Tchanga, j’approuve
tout ce qui est fait pour servir notre peuple, pour l’honneur et la gloire des wandji »(
Bouguendza, 2010,p.36.).

La rébellion est , aussi, la sollicitation du sentiment de responsabilité et de dépendance
réciproque des wandji moralement obligés , les uns par rapport aux autres, afin d’entrer en
guerre contre les miliciens de l’administration coloniale. La recherche de cette solidarité
(Emile Durkheim, 1893, p.35) entre les wandjis est priorisée par rapport aux rapports que ces
autochtones ont avec l’administration coloniale. Elle se voit dans le passage suivant : « Cette
solidarité mécanique doit primer sur la solidarité organique …Les wandji ont un héritage
culturel commun qu’ils doivent défendre en pareille circonstances» (Bouguendza, 2010,
p.36). La rébellion est l’organisation d’une guerre psychologique par le chef de terre .Elle
consiste à concevoir des lieux précis dans lesquels ils pourront briser l’espoir des miliciens en
abaissant leur moral en les faisant souffrir cruellement. Cette guerre psychologique se voit
aussi au recours aux ruses à l’instar de celle qui consiste à donner une image erronée du
nombre de combattants réels à son ennemi comme le montre le narrateur dans ce passage:
« Il aligna des fusils auxquels était reliée une corde sur chaque gâchette, et lorsqu’il tirait sur
cette corde tous les fusils faisaient feu sur les miliciens…Ainsi, l’administrateur et le reste
des miliciens pensaient que Wongo avait reçu des renforts, plus important que le nombre
restant des miliciens. » (Eric Dodo Bouguendza, 2010, p.58)

Enfin, la rébellion est un affrontement armé. Le rebelle et ses troupes disposent
d’armes à feu dont ils usent, il en de même des miliciens comme le rapporte ce
passage : « lorsqu’il tirait sur ces cordes tous les fusils faisaient feu sur les miliciens qui
avançaient groupés » (Bouguendza, 2010 :58). Ces affrontements se déroulent dans des lieux
précis, dans lesquels, les autochtones ont posé leurs traquenards. Le premier lieu est indiqué,
par le narrateur, dans ce passage: « La bataille s’est déroulée à Moulessya Posso. » (Eric dodo
Bouguendza, 2010, p.50). Le second lieu est décrit, par le narrateur, dans un passage du
texte : « …La seconde bataille a lieu à Moulessi, à proximité du village Bembicani. »
(Bouguendza, 2010, p.52). Les affrontements se soldent par la perte des hommes : « nous
avons quand même perdu quelques hommes. Cependant nous avons tué quelques miliciens. »
(Bouguendza, 2010, p.50) et des incarcérations des rebelles comme le décrit le narrateur dans
ce passage : « Les troupes de Wongo sont faites prisonnières » (Bouguendza, 2010, p.57). Il
apparaît ainsi que la rébellion est à la fois langagière et physique. Elle est l’usage d’un
ensemble de termes séditieux, subversifs par les autochtones et un affrontement physique
entre les natifs et les miliciens de l’administration coloniale.
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Conclusion :
Nous avons ainsi analysé la représentation de la rébellion dans le texte d’Eric Dodo
Bouguendza. Dans la première partie, nous avons démontré que le rebelle était ’autochtone
qui occupe une fonction politique dans un pays colonisé, il est mégalomane, narcissique,
désobéissant, il est initié aux sociétés secrètes, il use d’un langage imagé pour s’adresser à
l’administrateur européen et a une vision monocratique de la gestion d’une société. Dans la
seconde partie, nous avons démontré que, l’administration coloniale était constituée de
l’administrateur européen, et de ses auxiliaires que sont les interprètes et les miliciens. Le
premier étant l’autorité et les seconds étant les exécutants. Il use aussi d’un genre littéraire
oral précis lorsqu’il suggère une solution à son supérieur hiérarchique. Dans la troisième
partie, nous avons analysé les formes de la rébellion : la rébellion verbale et l’affrontement
armé.
Ainsi, il apparaît que la rébellion est, d’abord, une attitude ou l’adoption d’une attitude
par l’autochtone d’un pays colonisé consistant en un refus d’ordres ou de la politique de
gouvernance des autorités de l’administration coloniale. Elle est, ensuite, l’usage d’un langage
imagé auquel recourt l’autochtone pour transmettre un message à l’administrateur européen.
Il en est, de même, de l’usage d’un langage ségrégationniste qui différencie l’autochtone de
l’étranger, d’un langage qui se refuse à nommer le grade et la fonction de l’autorité
administrative. Elle est, de surcroit, un désir d’autonomie d’autochtones dans la gestion de
leur territoire, un changement de perception des rapports par l’autochtone à l’égard des
représentants de la hiérarchie administrative. Elle est l’apologie de la dignité de la
communauté d’origine de l’autochtone face aux exactions du pouvoir colonial. Elle est, enfin,
l’entrée en guerre des autochtones contre les représentants de cette administration. La liberté
des autochtones a été démontrée puisque la rébellion a eu lieu, la rébellion langagière et
l’affrontement armé, d’une part. De l’autre, l’écriture du texte littéraire, par Eric Dodo
Bouguendza, a contribué à constituer une mémoire sur le peuple wandji, à son droit
d’existence. Enfin, le fait que l’un des quartiers de la république centrafricaine (Eric Dodo
Bouguendza, 2010 :73) porte son nom contribue à la conservation de l’histoire de Wongo
comme défenseur du peuple wandji. La rébellion n’est donc pas seulement une entrée en
guerre des autochtones contre l’administration coloniale, comme l’a interprété l’historien
Juste-Roger Koumabila, elle est aussi l’usage d’un langage particulier dont use les natifs du
pays colonisé pour exposer leur rejet de la hiérarchie coloniale.
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Résumé
Le présent article se veut une réflexion sur la nature et l’essence de la création artistique,
toutes formes confondues. Depuis les premiers temps de son existence, l’Homme avait un
sentiment esthétique envers le monde et les objets qui meublent ce monde. Dans cette
perspective l’art est conçu comme toute activité visant la beauté, le sublime, la transcendance,
le plaisir, l’effet spirituel.L’art est un mode parmi d’autres d’expression qui a occupé la
pensée de beaucoup de théoriciens et de philosophes.Nous l’aborderons à travers un appareil
conceptuel varié qui fait référence à un ensemble de théories philosophiques ;c’est ce qui
explique notre recours aux concepts de mimesis,natura,esthétique,artifice,entre autres. Nous
proposons dans le cadre étroit de cette réfléxion une présentation qui se veut à la fois
thématique, théorique et historique. Nous partons, en effet, du postulat que l’art est un produit
anthropologique, donc culturel, tant il se rapporte aux consciences des individus et des
sociétés. De cela découle qu’il est le lieu de rencontre du sensationnel, de l’émotionnel
(pathos) du philosophique (intellect, logos), du sociopolitique et même de l’économique.
Mots-clés: Art, artificialité, création, représentation, esthétique.
Abstract
This article is intended to be a reflection on the nature and essence of artistic creation, in all
forms. From the earliest days of his existence, Man had an aesthetic feeling for the world and
the objects that furnish it. From this perspective, art is conceived as any activity aiming at
beauty, the sublime, the transcendence, the pleasure, the spiritual effect. Art is one mode
among others of expression which has occupied the minds of many theorists and
philosophers. We will approach it through a varied conceptual apparatus which refers to a set
of philosophical theories; this is what explains our use of the concepts of mimesis, natura,
aesthetics, and artifice, among others. Within the narrow framework of this reflection, we
propose a presentation which is intended to be thematic, theoretical and historical at the same
time. We start, in fact, from the postulate that art is an anthropological, and therefore cultural,
as it relates to the consciousness of individuals and societies. From this, it follows that it is the
meeting place of the sensational, the emotional (pathos), the philosophical (intellect, logos),
the socio-political and even the economic.
Key-words: Art, artificialty, creation, reprsentation, aesthetic.
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Introduction
Nous essaierons dans le présent article de mettre en exergue la nature de l’une des
activités les plus anciennes de l’homme, qu’on nomme l’art. Le terme art (ars en latin, que
traduit le mot grec technê) désigne aussi bien la technique, le savoir-faire, que la création
artistique stricto sensu, qui est inséparable en général de la recherche du beau. Ce mot s’étend
en fait à beaucoup d’activités humaines où l’on parle de la maîtrise d’un savoir-faire ou d’un
métier. Ainsi, on dit d’un ouvrier (d’un menuisier ou un ingénieur aussi) qu’il est un artiste
dans son domaine où il exerce ses habiletés. Cependant, il faut dire que la création artistique
dont il est question dans cet ouvrage, ne s’explique pas seulement par la seule maîtrise d’une
technique. Compte tenu de l’idée que le mot art renvoie à un sens commun que se partage une
communauté linguistique qui en définit les acceptions, il vaut mieux commencer par ce qu’il
en est dans le dictionnaire. Et puisqu’il est question d’abord d’une généralité, limitons-nous
aux dictionnaires non spécialistes :
- «Expression par les œuvres de l’homme, d’un idéal esthétique ;
ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression »
(Le Petit Robert).- «Aptitude, habileté à faire quelque chose ;
ensemble des moyens, des règles intéressant une activité ; activité
considérée comme un ensemble de règles à observer.» (Le Larousse)

Ainsi, ramené à une acception générique, l’art renvoie à toute activité accomplie d’une
manière bien déterminée, désignée depuis l’Antiquité par le mot tekné (techné).Il s’ensuit que
chaque activité où il y a un faire et une façon de faire, est à ranger dans la catégorie art :
fabriquer un objet, éduquer un enfant, labourer une terre, écrire un livre de fiction ou autre,
etc. Cependant, le sens du mot tel qu’il est ancré dans l’esprit de tous et tel qu’il circule dans
les sphères culturelles, désigne la création des œuvres belles. Dans cette perspective l’art est
conçu comme toute activité visant la beauté, le sublime, la transcendance, le plaisir, l’effet
spirituel. Et en fonction des procédés mis en œuvre, l’art est catégorisé en genres variés. Ainsi
toute activité artistique est inscrite dans un des genres majeurs qui sont : Le théâtre(le cinéma,
les formes de spectacle à l’ère moderne), la musique, la peinture, la sculpture, la poésie (la
littérature en général), la danse. La classification avait été faite depuis l’Antiquité selon des
critères thématiques et formels, comme l’avaient fait Platon et Aristote, pour ne citer que les
plus connus.
Il est vrai que toute activité artistique suppose une technique, c’est-à-dire une manière
de faire, et le travail sur la matière. Dès lors, la réflexion sur l’art doit s’inscrire dans le cadre
général de la philosophie du travail. Il revient, en effet, à cette philosophie d’analyser la
nature et les fins de toutes les formes de l’activité artistique. La forme du travail que nous
visons ici, est celle qui se rapporte aux beaux-arts: littérature, peinture, sculpture, danse,
musique, etc. Au-delà de la dissemblance existant entre les différentes formes d’art, nous
allons tenter de les ramener à ce qui constitue leur dénominateur commun, c’est-à-dire ce qui
représente l’essence de l’activité artistique, à savoir le sentiment esthétique et l’idée de
l’artificialité. En effet, depuis les premiers temps de son existence, l’Homme avait un
sentiment esthétique envers le monde et les objets qui meublent ce monde. Selon les livres
d’histoire, l’écriture apparait en 33000 av-JC, époque qui marque la fin de la préhistoire et
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annonce alors le début de l’écriture cunéiforme cunéiforme44.On estime que vers 20000 avant
J-C, les hommes préhistoriques furent pris d’un sentiment esthétique45.
Ce qui autorise, par conséquent, à dire que le sentiment esthétique est consubstantiel à
la nature humaine. Il s’agit d’une émotion qui s’étend à tous les hommes, quelque soit leur
culture, leur mode de vie et leur appartenance raciale ou géographique. Ce qui diffère, en fait,
c’est la sensibilité qui est historique, dans la mesure où, à chaque époque de l’histoire, les
humains entretiennent des rapports particulièrement spécifiques avec le monde46.Demanière
générale, il semble que le sentiment esthétique est inséparable de la sensation de plaisir, que
tout être humain éprouve face à une réalité qui l’enchante. C’est une idée défendue par
beaucoup de penseurs dont le philosophe allemand Kant. Ce dernier affirme que «est beau ce
qui plait universellement sans concept »47 Cependant, la position kantienne a fait l’objet de
tant de critiques et de controverses. Si l’on conçoit l’art du point de vue de la destination, l’on
peut dire qu’il n’a jamais été pur, c’est-à-dire fait pour lui-même. Autrement dit, il n’a jamais
été conçu dans une perspective autotélique, celle de « l’art pour l’art ». L’activité artistique
portait assez souvent en elle-même une intention, elle recelait dans sa forme aussi bien que
dans son contenu l’idée d’une destination. Quelques soient leur genre et leur forme, les objets
d’art étaient investis d’une intention: communiquer une émotion à partager, mettre en exergue
des vérités philosophiques, religieuses ou idéologiques ; ou encore transmettre un
enseignement48.
Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, chose qui dépasserait et nos compétences et
le volume de l’ouvrage. Il s’agit, en fait, d’un point de vue qui, tout en apportant un éclairage
sur certains aspects, pourrait occulter d’autres paramètres non moins importants. Le sujet est
on ne peut plus vaste, riche d’implications, et stimulant, si bien qu’il se prête à beaucoup
d’analyse et de points de vue. Circonscrire toutes ses implications impose de varier
incontournablement les pistes afin que le spectre de l’étude s’étende à tous les aspects relatifs
à la création artistique. Il faut dire que cette ambition ne constitue pas le motif de ce travail.
Nous ne proposons pas, dans le cadre étroit de ce travail, une recherche prétendant à
l’originalité, mais plutôt une présentation qui se veut générale. D’où le caractère généralisant,
et donc schématique, du discours et de l’analyse adoptés tout au long de ce livre. L’ouvrage
est à la fois colaire et érudit parce qu’il réunit des données simples et des éléments alambiqués
de par leur profondeur et leur abstraction. Cela vient, nous semble-t-il, de ce que l’analyse de
la création artistique ne peut être conçue sans l’ouvrir sur des champs de savoir permis
aujourd’hui, tels que le savoir philosophique, l’herméneutique, l’histoire, l’ethnologie et la
sociologie, pour ne citer que les domaines les plus importants. Cela expliquerait et justifierait
l’approche éclectique que nous allons adopter. Cette stratégie d’écrire est, en fait, imprégnée
de la vision didactique et pédagogique qui consiste à faciliter la transmission et l’acquisition
du savoir nécessaire pour la formation des esprits49. C’est, sincèrement, notre motif principal
qui a animé le désir de réaliser cette production.

44 - C’est une écriture dont les caractères constituants ont les formes de coins ou de clous.
45- Pour une analyse plus riche et détaillée, il vaudrait mieux que le lecteur se reporte aux historiens des
religions et des civilisations. Voir la bibliographie proposée à la fin de cet ouvrage.
46 - Ce point de vue est qualifié de romantique parce qu’il affirme la relativité du goût, c’est qui est mis en
évidence par Antoine Compagnon dans son livre Le démon de la théorie, Seuil, 2001.
47- Cf. Critique de la faculté de juger, Flammarion, 2000.
48 - Signalons quand même qu’un mouvement artistique, qui est né au XIX ème siècle en France, prônait l’idée de
« l’art pour l’art », ce mouvement est connu sous le nom de Parnasse, Marinetti est la figure emblématique de ce
courant.
49 -Dans le domaine de l’enseignement, cette méthode d’agir à l’intérieur du savoir s’appelle la transposition
didactique.
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Ainsi, notre texte se veut-il une contribution au rayonnement culturel et à la mise en
valeur du champ des sciences humaines. Ces dernières méritent qu’on y prête davantage
d’attention dans la mesure où elles représentent un domaine qui permet de réaliser des
conversions au niveau de la vision du monde. Il est frappant, en effet, de constater qu’à la
fois, du côté du pôle artistique (la production) et du côté du pôle esthétique (la réception), la
transformation des sujets a été souvent palpable grâce aux œuvres d’art les plus diverses. En
somme, l’art est, à vrai dire, une activité pluridimensionnelle dans la mesure où il implique
des paramètres diversifiés. Il s’agit d’un acte, à la fois solitaire, donc narcissique, et social,
puisque l’artiste réagit à l’intérieur d’une communauté à laquelle il fait partie intégrante.
I- Art et expérience esthétique
Tout un jargonnage dense et varié, fait de concepts et théories, a été produit au sujet de
l’art et de l’expérience esthétique depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours .Beaucoup de
mots envahissent le domaine : mimesis, catharsis, aesthesis, semiosis,muthos,pathos,ethos,
sémiologie, poétique, technique, technicité, art nouveau…etc. En somme, depuis le monde
aristocratique jusqu’à la modernité les conceptions qui encadraient la création artistique et
toutes les activités de l’Homme ne cessaient de changer.de notre part, nous partons du
postulat que l’art est un produit anthropologique, donc culturel, tant il se rapporte aux
consciences des individus et des sociétés. De cela découle qu’il est le lieu de rencontre du
sensationnel, de l’émotionnel (pathos) du philosophique (intellect, logos), du sociopolitique et
même de l’économique. Ce qui revient à dire que la création artistique est de l’ordre d’une
vision, elle est la manifestation concrète de ce que les allemands appellent kultur. Le souci de
l’utilité et de l’essence particulière de l’art a occupé la pensée de beaucoup de théoriciens du
domaine, dont Henry Bergson qui affirme, en réponse à la question, « Quel est l’objet de
l’art ? », que « Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous
pouvions entrer en communication immédiates avec les choses et avec nous-mêmes, je crois
que l’art sera inutile ou plutôt que nous serions tous artistes.»50
Le philosophe français Paul Ricœur identifie trois rationalités relatives à la pensée
humaine: la rationalité philosophique, la rationalité scientifique et la rationalité théologique. A
cette triple dimensionnalité, Jacques Derrida, figure emblématique de la pensée dite
postmoderne, ajoute une quatrième dimension, c’est la rationalité esthétique. Cette dernière
concerne, bien entendu, l’art. De son côté Gilles Deleuze a tenté d’établir et de mettre en
évidence la différence entre trois rationalités, mais il ne cite aucunement ce qui relève de la
théologie. Il prend soin alors de décrire: le philosophique, le scientifique et l’esthétique51. Il
explique que la philosophie agit sur le plan de l’immannence et pense par concept, elle est
donc création de concepts ; la science, quant à elle, opère par fonctions ; alors que l’art,
activité qui nous occupe ici, pense par percept et sensation ; parce qu’il est, selon lui, le
langage de la composition.C’est justement cet aspect fondamental qui fait de la création
artstique une expérience esthétique. Notons que pendant l’Antiquité grecque on parlait de la
philosophie du Beau52, disons une sorte de théorie du Beau. Et le mot esthétique n’a fait, en fait,
son apparition qu’au XVIIIe siècle en Allemagne, avec lallemand Alexander Gottlieb Baumgarten.
L’expérience esthétique est, en somme, le propre de l’homme vu son intelligence, sa
nature psychique et sa structure interne. C’est un fait commun à tous les humains, beaucoup
50 - Le rire, PUF, 2012, p : 115.
51-Qu’est-ce que la philosophie?, Les Éditions de Minuit, 2005.
52- Dans l’Antiquité grecque, il y’ avait la philosophie de la connaissance, la philosophie morale et la
philosophie du Beau. C’est pour cela que même au XVIIIe siècle cette division sera retenue avec par
exemple Kant. Ce dernier a écrit Critique de la raison pure (la connaissance), Critique de la raison
pratique (la morale), Critique de la faculté de juger (l’esthétique).

188

plus intense chez les personnes qui ont développé un certain degré de finesse, comme chez les
artistes. Cette expérience, essentiellement toute humaine, ne porte pas uniquement sur ce
qu’on appelle communément les œuvres belles, mais elle peut être plus large et s’étendre à
d’autres activités, dans lesquelles on pourrait l’éprouver. Cela commence dès l’enfance et
relève des circonstances qui pourraient développer des types de goûts chez les enfants. La
nature et la qualité de la réception esthétique dépendent largement de l’éducation reçue parmi
les parents aussi bien que du milieu ambiant où évolue l’individu. Par ailleurs, il importe de
mentionner qu’il y’a des cas où la dimension esthétique n’est pas pure ; c’est le cas des objets
qu’on crée dans une intention utilitaire pour répondre à un besoin quotidien. Outre l’utilité qui
prime, ce genre d’objet se donne également à la perception en tant que forme susceptible d’un
jugement esthétique. L’objet joint alors l’utile à l’agréable, comme disaient les classiques du
Grand siècle53. Ce caractère double de l’art avait été perceptible depuis que les groupements
humains commencèrent à se constituer en cité, c’est-à-dire en sociétés organisées.
Il est frappant de trouver chez les romantiques une idée assez stimulante concernant le
rapport originel de l’homme avec le monde. En effet, les romantiques assignent à la
civilisation et à la culture une origine esthétique. Ce point de vue est soutenu à titre d’exemple
par Victor Hugo qui, dans sa fameuse préface de Cromwell, met en exergue l’idée que la
première relation qu’eut l’homme avec son extériorité fut de nature lyrique, avant que celle-ci
passe au stade épique et dramatique lorsque les civilisations commencèrent à se compliquer54.
L’art, tel que nous l’avons présenté, est aussi ancien que l’existence humaine, c’est une
activité primitive. Notons d’emblée que nous n’attribuons ici aucun sens péjoratif à la
qualification de primitif.Entendons-le dans le sens de primaire et ce qui désigne ce qui est
premier en date ou se trouve à l’origine d’une chose.Dès, en fait, l’Antiquité grecque, la
question de l’artificialité et le travail avait été au cœur de la réflexion des penseurs.Il était, en
effet, attesté depuis bien longtemps que l’homme primitif connaissait, à sa manière, un certain
mode de création artistique. L’homme primitif créait en fonction de ses besoins et de sa vision
du monde aussi bien que selon les moyens rudimentaires et simples dont il disposait.
L’artificiel se rapportait à tout ce qui n’est pas donné d’emblée dans la nature et lié à la
technicité, c’est-à-dire au faire humain. Selon le Larousse, l’artificiel est « tout ce qui est
produit par le travail de l’homme et non par la nature.-Ce qui résulte de la vie en société et
n’est pas essentiel.-Ce qui n’est pas conforme à la réalité.-Qui est affecté, qui manque de
naturel ».
C’est à travers l’art, l’imagination et toutes les formes de création que l’homme des
premiers temps avait révélé sa constitution humaine la plus profonde.En effet, les mythes
antiques représentaient la dimension technique dans la vie de l’homme. L’exemple le plus
emblématique est celui que représentent le mythe de Prométhée, le fameux dieu de l’olympe
qui vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes comme compensation55. C’est à partir
de ce moment, selon le mythe, que les mortels étaient devenus des techniciens ; la technicité
constituait alors une qualité inhérente à l’homme.
L’art de cette époque de l’histoire humaine était caractérisé par sa spontanéité, sa
sauvagerie (sans aucune connotation péjorative) et ses irrationalismes. La simplicité de l’art
primitif, qui lui épargnait toute complexité, venait de ce qu’il se situait en dehors de tout
modèle canonisé et théorisé d’une manière professorale par les sociétés hautement policées.
Les exemples, entre autres, les plus emblématiques sont ceux qui étaient produits par Platon et
53- Le Grand Siècle c’est le XVIIème siècle. Nous allons en parler dans les pages consacreés aux courants.
54 - Cf. Préface de Cromwell, Cromwell est une pièce de théâtre écrite par Hugo en 1827.
55- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Joël Schmidt, Larousse, 1986.Compensation puisque les
animaux sont dotés, dès le départ, de tout : griffes, laines…ect, conformément au milieu où ils vivent.
L’Homme doit tout fabriquer pour répondre à ses besoins et subsister.
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Aristote pendant l’Antiquité grecque. La modernité, des siècles plus tard, empruntera la voie
du primitivisme artistique quand elle se révoltera contre les formes dites classiques ou
qualifiées de compliquées. A cet égard Henri Meschonic remarque déclare:
« Le primitivisme est une critique pratique du
rationalisme et du
naturalisme : la Grèce et Rome, comme modèle trop imité, depuis la
Renaissance. Dans le schéma dualiste de l’anthropologie occidentale du XIXe
siècle, la seule issue au rationnel académisé est l’irrationnel. L’anti-modèle »56.

On pourrait comprendre que l’art primitif, de par son caractère foncièrement primaire,
fut grossier, instinctif et peu réfléchi ; nonobstant la présence visible de la forme. Cet art
simpliste manquait de profondeur inhérente aux différentes complications que connaitront les
civilisations postérieures subtilement organisée sur les plans politique, social et éthique. Cela
permet en effet de postuler l’existence de réactions d’ordre esthétique qui remontent aux
premiers de l’histoire de la vie humaine. Réactions qui, dans leur nature, dépendaient du degré
de maturité intellectuelle et affective de l’Homme de cette époque très reculée de l’Histoire
humaine. Mais au-delà de sa nature intrinsèque, cet art instinctif et rudimentaire avait bel et
bien une fonction (ou des fonctions au pluriel) ; elles en effet furent multiples et variées. L’art
des premiers temps de l’histoire humaine était destiné à se dresser contre les forces
effrayantes de la nature, à créer le beau rassurant, à apaiser les angoisses et les peurs de
l’homme.
A un certain stade de l’existence humaine, l’artificialité, qui, on le sait maintenant,
détermine le mode d’existence de l’homme, a servi d’arme protectrice dans la mesure où ce
que celui-ci produisait avec sa main pour s’extérioriser57 lui permettait de vaincre et de
surmonter les craintes qu’il croyait venir des forces obscures de la nature. L’activité artistique
fut un antidote contre les phobies qu’il croyait l’assaillir dans le milieu où il vivait. Ainsi,
pour se rassurer l’homme européen, présupposé habitant de l’Europe à une époque primitive,
dessinait des animaux sur les parois et les rochers. Ses dessins découverts depuis longtemps
sont appelés " les dessins de Lascaux58". Ces dessins consistaient en des tracés formels
mélangés à des représentations animales, exécutés avec une matière à base de pigments
naturels. Certains penseurs se basent sur cette formalisation pour conclure de l’existence
même d’une pensée rationnelle chez l’homme de la Préhistoire. Thèse qui met en question
l’idée de l’irrationalité de l’art primitif précédemment évoquée.
Cependant, cette artificialité en tant que technicité a revêtu un caractère
pharmacologique59 dans le sens où les mortels, comme aimait les qualifier Aristote, ne se
limitaient pas à en faire seulement ce qui est bien ; mais ils commençaient à en construire
également ce qui leur permettait de se battre et par conséquent, de se déconstruire60. Autant
dire qu’au fur et à mesure que les civilisations se compliquaient et s’organisaient,
l’artificialité changeait d’intention et de destination pour être conforme aux besoins nouveaux
de l’homme. Par le fait même que l’art évolue avec l’évolution du mode de vie de l’homme au
cours de l’histoire, la technicité se voit investie d’autres missions et d’autres affectations.
Cette volution est attestée par les historiens, qui n’ont pas omis de consigner les grands aussi
56 - Modernité, modernité, Gallimard, Folio essais, 1988, p : 273.
57- Le philosophe français Gilbert Simenon parle de la notion d’extériorisation pour expliquer comment la
mémoire et l’intériorité en général se manifestent dans les productions concrètes de l’Homme.
58- Les dessins de Lascaux renvoient à la fameuse grotte de Lascaux en Dordogne, vieille de 17000 ans. Dans
cette grotte il y’a des dessins formelles mélangés à des représentations animales.
59- Nous empruntons ce mot au philosophe français Bernard Stigler qui l’emprunte à Derrida et ce dernier l'a
empruntée à Platon, le terme désigne le caractère double de quelque chose, qui contient à la fois le bon et le
mauvais, les avantages et les inconvénients.
60- C’est pourquoi Zeus envoya Épiméthée pour donner aux mortels la capacité et la disposition à faire la loi
afin de ne pas s’autodétruire. Voir les dictionnaires de mythologie.
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bien que les petits changements qu’a connus l’humanité. Il est ainsi tout à fait normal que
l’expérience esthétique, elle-même, se modifie et prend des dimensions autres. Au fur et à
mesure que les humains acquièrent d’autres goûts et se font des visions du monde différentes
que celles qu’ont eues leurs prédécesseurs, le sentiment esthétique se manifestait autrement.
Et la création artistique ne cessait de prendre des allures continuellement changeantes.
L’expérience esthétique se saisit, en fait, comme une impression
affective
(émotionnelle ou sentimentale) sentie par un témoin devant l’œuvre d’art. Cette impression
est nommée par Michel Dufrenne « catégorie affective »61, qui pourrait englober le tragique,
le satirique et le spirituel. De façon générale, l’expérience esthétique touche la relation des
sujets à tout ce qui pourrait être beau pour eux : un paysage, un simple sujet ou gadget, une
œuvre littéraire, une interprétation musicale etc. Ces objets suscitent une réaction parce qu’ils
touchent à ce qui est profond et naturel dans les âmes humaines, à savoir les désirs, les
souvenirs, les angoisses et le sens de la vie62. Les objets n’ont, en effet, de valeurs que par
rapport à un sujet qui les perçoit, les sent et portent sur eux un jugement. A cet égard, Roger
Bruyeron affirme :
« Ni choses, ni mondes ne sont immédiatement là, présents, irréductibles,
donnés une fois pour toutes (…) Mais, c’est l’activité qui rend co-présents un
sentir et un sensible, une chose et un désir, une œuvre et un travail, cette
activité nous la nommons sensibilité. Est sensible l’être qui se donne une
chose, un monde, qui fait qu’un monde, qu’une chose sont donnés. »63

On pourrait, par ailleurs, s’extasier devant une création utilitaire : un outil anodin, un
verre d’eau, une clé, une machine ; ou encore devant une démonstration mathématique,
comme l’illustre l’exemple de la fameuse formule « Eureka, Eureka » de celui qui venait de
découvrir, avec un grand éblouissement, le phénomène de la poussée d’Archimède64. Et
même l’expérience mystique d’un ascète est accompagnée d’une grande émotion et d’une fin
plaisir65. Dans ce dernier cas, le plaisir est profond et spirituel parce qu’il relève de ce qui est
moral et pur. Parfois, on a de l’admiration pour des faits, des gestes ou des événements mis en
scène par une tragédie, un film ou un tableau, parce qu’ils suscitent une profonde réflexion
intellectuelle et morale. Pour Aristote, la beauté c’est le rayonnement, la splendeur de la
forme, ce qui revient à dire que même les manières, les comportements ont une forme qu’on
peut juger de beau au niveau moral. Cela est d’autant plus vrai que l’expérience esthétique
implique de façon assez manifeste à la fois psychisme et intelligence. L’art le plus
harmonieux avec la nature humaine est celui qui met en scène les sensations et
l’intelligence66. En effet, les gens qui ont une sensibilité artistique, veulent que leur
intelligence soit également touchée et qu’un sens et une signification apparaissent dans
l’œuvre d’art.
On pourrait objecter que ces critères cités ne suffisent pas à rendre compte de la vérité
et de la nature de l’expérience artistique.Il s’agit, en fait, d’une problématique traduite assez
souvent par la question suivante : le jugement esthétique est-il subjectif ou objectif ?les points
61 - Cf. Phénoménologie de l’expérience esthétique, PUF, 1990.
62- C’est ce qu’Aristote signifie par le fameux concept de mimesis, Cf. Poétique, Ed, Le Livre de poche, 1990.
63 - La sensibilité, Armand Colin, 2004, p : 2.
64- Il s’agit du scientifique grec (287-212 av-JC) qui a découvert la poussée d’Archimède.
65- Kandinsky, figure représentative de l’art contemporain, met en exergue le spirituel dans l’activité artistique,
notamment dans la peinture. Cf. Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris,
Gallimard « Folio essais »,1988.
66- Gilles Deleuze conçoit l’art en tant que langage des sensations, il dit : « L’art est le langage des sensations,
qu’il passe par les mots, les couleurs, les sons ou les pierres. », Qu’est-ce que la philosophie ? Op-cit, p :
166.

191

de vue sur le sujet sont variés et ils sont de nature à déconcerter. Selon Kant, le jugement
esthétique est subjectif ; mais il est en même temps conscient de la contradiction que soulève
ce point de vue eu égard au caractère infini et donc arbitraire du jugement qui en découle.
Pour dépasser l’aporie, Kant propose une issue, à savoir que lorsqu’on juge que quelque chose
est beau, on suppose que tout le monde partage ce point de vue.
Il est intéressant de mentionner, ici, qu’Emanuel Kant, dans la lignée de Descartes qui
institua le sujet qu’il nommait le ‘‘res cogitans’’67, marque le passage de la théorie du beau
conçue selon l’ordre cosmique naturellement harmonieux, parfait et beau qu’il faut imiter, à
celle conçue à partir du sujet. La beauté selon la conception aristocratique (Platon, Aristote, et
les grecs en général), avait des critères objectifs extérieurs à l’Homme. Il est ainsi permis de
dire que Descartes inaugure la philosophie de la subjectivité moderne. Mais, au-delà des
théories à caractères spéculatifs, il est indéniable que les expériences concrètes montrent que
les gens n’ont pas la même réception de la forme de l’objet. Cela dépend du psychisme et de
la culture de chaque individu, qui justifie la différence au niveau des réactions .Il y a des
formes qui provoquent un sentiment esthétique chez les uns mais pas forcément chez les
autres. A vrai dire, même devant un même objet, plusieurs personnes ne font pas la même
lecture, pas la même sensation non plus, et par conséquent pas la même expérience artistique.
Il importe de dire que cette conception est accusée d’être trop romantique, vu la part belle
qu’elle fait au sujet récepteur-consommateur de l’œuvre d’art. Ce qui caractérise, en fait,
l’expérience artistique c’est sa relativité, puisqu’elle dépend de la réception et des goûts des
uns et des autres.
II- Ars vs Natura : L’art comme mimesis
De quoi parle l’art? Que représente –t-il ?
La mimesis.
Quand on évoque le terme « Mimesis », on se trouve en plain pied avec la théorie
aristotélicienne telle qu’elle a été formulée dans la Poétique et dans la Métaphysique. Depuis
en effet La Poétique on cite assez souvent le terme mimesis pour désigner le rapport de l’art
avec le monde extérieur. Ce concept était même accompagné de certains adages qui
orientaient sa définition vers le sens d’imitation ; comme par exemple le célèbre principe d’ut
pictura poésis, « comme la peinture, la poésie » attribué à Horace. (Ars poetica, v 361). Ce
qui constitue l’essence de l’art, c’est la fabrication artificielle de ses objets. Les objets de
toute création artistique sont conçus dès le départ comme non naturel, c’est-à-dire artificiels,
parce qu’ils sont construits par l’imagination et le faire, nommé poën en grec. Ce qui revient à
dire que l’intention intrinsèquement essentielle qui préside à priori à l’activité artistique, c’est
le poën, désigné chez Aristote par le mot Mimesis.
Pour Aristote, l’objet naturel est cause de ses propres changements. Rappelons que la
physique aristotélicienne, dominante pour longtemps en Occident fut fondée sur l’observation
du réel.Mais, contrairement à la nature, l’œuvre d’art est causée par un producteur conscient
et extérieur à elle, en l’occurrence l’artiste. C’est pour cela que l’art est le lieu par excellence
où l’Homme fait l’expérience de la liberté. Autrement dit, l’œuvre d’art ne porte pas son
principe en elle-même comme c’est le cas pour les choses de la nature. Elle se rapporte à un
agent (qu’on pourrait appeler également un sujet) agissant en toute conscience, qui lui
détermine le principe organisateur aussi bien que la finalité68.Ce qui revient à dire que l’âme
67 - Res cogitans signifie la chose pensante, qui renvoie au sujet conçu par Descartes comme source de vérités
évidentes.
68 - Cf. Métaphysique, Flammarion, 2008.
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de l’artiste se reflète d’une certaine manière dans l’œuvre de celui-ci, sa conscience y prend
forme. Par conséquent, on serait tenté de penser qu’il ne s’agit pas, dans la création artistique,
d’une simple reproduction des objets extérieurs ou de ce qu’on appelle généralement la
réalité observée, située objectivement en dehors de tout un chacun.
Il importe, par ailleurs, de mentionner qu’Aristote a centré son analyse principalement
sur un type précis d’art ; celui qui est lié à l’écriture69. Il a, en effet, abordé, dans son fameux
livre la poétique, les trois genres de poésie : l’épique, la tragique et la lyrique. Notons encore
que la littérature lyrique a été écartée, par la suite de son analyse, parce qu’elle n’est pas
mimétique selon le point de vue d’Aristote. Dans son traité, le philosophe examine la question
du rapport entre la création artistique et le réel. Il met en évidence l’idée qui a suscité tant de
débats,à savoir que l’art imite la nature, en affirmant à cet égard que « La poésie semble bien
devoir en général son origine à deux causes naturelles. Imiter (mimesthai) est naturel aux
hommes et cette tendance se manifeste dès l’enfance (…). D’autre part, tous les hommes
prennent plaisir aux représentations mimétiques. »70
La mimesis c’est la représentation ou l’imitation selon les traductions qu’on a faites du
mot, qui sont d’ailleurs différentes et variées ; parfois même opposées. Les tenants de la
représentation expliquent que celle-ci est à considérer comme représentation d’une action; ce
qui équivaudrait à la mise en discours d’une histoire (muthos), bien narrée et rationnellement
organisée71. Alors que ceux qui parlent de l’imitation disent que l’œuvre poétique imite la
nature, essentiellement la nature humaine.Mais, outre l’aspect artistique et poétique dans le
sens de technique et de faire, Aristote attire l’attention sur l’effet que provoque chez le
témoin ou le consommateur de l’œuvre poétique. Il met l’accent essentiellement sur la
tragédie, parce qu’elle génère comme effet la catharsis en tant que purgation ou purification
des sentiments72 ; Aristote s’oppose à cet égard à Platon qui adopte une autre position.
Platon, aussi hanté par la conception d’un monde transcendant les expériences
terrestres imparfaites que très soucieux d’une vérité pure et idéale, stigmatise les effets
purement décoratifs ou mélodramatiques de la peinture ou des tragédies sanguinolentes. En
effet, Platon, lui, après avoir loué le rôle de l’amour et de la poésie comme une voie parmi
d’autres d’accès à la vérité, il en était arrivé à chasser complètement le poète de la cité. Dans
La République, Platon accuse notamment les poètes tragiques d’être générateurs d’illusions et
de simulacre. Et par ce fait, ils ressemblent aux gens de la caverne qui sont prisonniers de leur
sens et incapables de voir la lumière.
Pour Platon, qui avait une position aristocratique et élitiste, enfoncer les gens dans une
stupeur illusoire ou cultiver en eux des affects sensationnels les détourne de l’Idée, les
corrompt et finit par conséquent par les dominer. Platon fait alors le procès de ce qu’il
appelle le pharmakon73 dans l’écriture. Cependant, dans la position platonicienne on trouve
l’idée que le monde sensible et son imitation artistique peuvent également jouer le rôle de
médiation vers l’Idée74.Par exemple l’admiration amoureuse pour la beauté d’un corps ou un
69- La poésie ici désigne ce qu’on appelle à partir du XIXème siècle la littérature.
70 - Aristote, Poétique, L’Harmattan,2008, p : 71.
71 -Georges Molinié inscrit cet aspect dans ce qu’il appelle style ou stylème, Cf. La stylistique, PUF, coll « Quesais-je »,1996.
72- Cela rappelle l’effet produit par la peinture préhistorique de Lascaux, sauf que dans cette peinture il est loin
de parler d’une création artistique stricto sensu.
73- Le mot est utilisé par Platon pour distinguer le sophisme qualifié de mauvais de la philosophie, pharmakon
est pris ici dans le sens de poison, mais chez Socrate il est considéré comme remède. Il a donc un
caractère ambivalent.
74 - Non pas du point de vue de la pensée qui est le propre de la mathématique selon la position platonicienne.
Platon exalte la mathématique conçue comme voie vers le monde des Idées.
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poème élégiaque sont susceptibles de servir de moyens d’accès à l’Idée du beau75.C’est une
conception qui aura une grande influence sur les philosophes et les artistes surtout avec
l’avènement de christianisme.
Le caractère pharmacologique76, c’est-à-dire ambivalent et double, de la technicité
propre à l’homme, fait que celle-ci est un remède en même temps un poison. C’est ce
caractère ambigu de l’art en tant que technique dans toutes ses formes qui pousse Platon à
durcir sa position et manifeste davantage de soupçon envers le poète tragique, qui n’est que le
dramaturge ou le comédien selon le langage moderne. Platon limite le champ de son
accusation, il s’en prenait exclusivement à ce qu’on appelle aujourd’hui le théâtre parce qu’il
est, aux yeux du philosophe, un art mimétique fondé sur la représentation. La raison qu’il met
en avance est que la diégèse de la tragédie n’est pas simple, aspect qui la rend pleine
d’illusion. Quoiqu’il en soit, il faut dire que le théâtre est consacré par la tradition, il a
toujours été considéré comme le père des arts.
Du côté de la création artistique Aristote est entièrement anti- platonicien, il dénie à
l’art toute vocation à l’Idée ou à la révélation de l’être. Ainsi, l’art selon la position
aristotélicienne, n’est pas une connaissance mais relève plutôt de l’anthropologie pratique 77.
Aristote définit même des principes généraux qui réglementent l’art et les mathématiques78, à
savoir : le principe d’économie, le principe de totalisation rationnelle et le principe de
fécondité. Et les formes du beau sont l’ordre, le défini et la symétrie79. Ce qui compte c’est
l’acte artistique et son effet sur les lecteurs, les spectateurs ou les témoins ; C’est cet effet
qu’Aristote désigne par le fameux mot déjà évoqué catharsis.
L’art, en mettant en scène, par des moyens artificiels, des situations exceptionnelles
auxquelles les témoins sont appelés à s’identifier, débarrasse ces derniers des pensées
gênantes et des inhibitions perturbantes et angoissantes80. Au sujet de la ressemblance,
Descartes propose une autre théorie de la représentation qui rompt avec le dogme de la
ressemblance entre la chose et sa représentation. Selon la position cartésienne, les mots, les
signes du langage ont le pouvoir de s’affranchir de la ressemblance avec les choses qu’ils
évoquent81.Ainsi, la peinture, à titre d’exemple, transpose les qualités d’un objet dans un autre
ordre qu’on peut ramener à des signes conventionnels à l’instar de ceux du langage 82. Reste à
savoir comment la pensée transforme les choses en signes présentés à la saisie de l’esprit et du
regard du témoin. Cela se fait-il de façon parfaite ou imparfaite ? C’est une question qui ne
cesse de s’imposer, en tout cas, à des degrés variables selon les ères culturelles et les débats
de chaque époque.
En général, les œuvres belles imitent, certes, la nature, mais elles donnent quelque
chose de nouveau. La beauté est une relation d’harmonie entre un sujet et un objet ; elle est,
en fait, la rencontre des deux qui provoquent l’émotion, puisqu’il n’y a pas une création ex
nihilo. Pendant le Moyen-âge, la Renaissance et le classicisme l’imitation de la nature était
érigée en dogme esthétique largement observé par les gens de lettres et les artistes .A cet
égard France Fagaro déclare :
75- Notons qu’Aristote n’accorde pas assez d’importance à la poésie lyrique qualifiée par lui de non mimétique.
76- Nous pensons ici, en utilisant ce terme, au philosophe contemporain Bernard Stigler, qui en fait largement
usage pour aborder beaucoup de phénomènes politiques, sociaux et économiques.
77- C’est l’idée qu’il développe dans les livres Beta et Mu de la Métaphysique, op-cit.
78- Pour Aristote la mathématique est une pure esthétique de la pensée et donc elle est une fiction.
79- Il ne restera rien de ces principes avec la modernité qui privilégiera la dissymétrie.
80- Cette dimension de sublimation sera la devise essentielle de l’art moderne et contemporain.
81- La même idée se retrouvera plus tard avec Michel Foucault pour qui il n’est question ni des choses ni des
mots mais du discours encadré par des conventions. Cf. Les Mots et les choses, Gallimard, 1990.
82- Cf. Dioptrique, in Discours de la méthode, Flammarion, 1991.
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«Au Moyen âge, le problème philosophique de la création artistique ne se
posait pas véritablement. C’est un problème moderne. La théorie a
commencé par insister sur la nécessité d’imiter la Nature, en la corrigeant
dans une recherche de la perfection, d’abord soucieuse de déterminer des
règles pratiques, rationnelles et scientifiques concernant la proportion, la
perspective, l’anatomie et l’anthropométrie. »83

L’histoire atteste que l’art le plus influent est celui qui se calque sur la totalité de la
nature, notamment la nature humaine. C’est le cas de l’art classique qui a connu son âge d’or
au XVIIe siècle notamment en France, et dont les traits continuent de se manifester dans
certaines créations artistiques du XXe siècle. Il y’aura des tendances qui cherchent à
s’abstraire entièrement de toute imitation de la nature. C’est le cas de l’art moderne comme le
note Fagaro, mais et également l’art contemporain qui sera un type d’art qui s’adressera à un
public très limité84. Il semble qu’il est plus valide de dire que l’art a pour propriété de
convertir le réel en son image, entreprise qui passe par l’expression à partir d’un matériau
donné (langue, couleur, toile…) d’une sensation, et rend compte d’une présence 85 ; c’est-àdire d’un réel habité par une inspiration qui envahit l’esprit de l’artiste. Mais la conversion du
réel par le truchement de la création artistique, dans son illusion même, a pour vertu de mener
au-delà de l’immédiateté superficielle de la vie ordinaire. Cette dernière voile aux humains
certaines choses que l’art dévoile dans toute leur profondeur. Par ailleurs, pour aller au-delà
du produit artistique fini, du mentir - vrai d’une œuvre fictionnelle (Roman par exemple), il
faut incontournablement analyser et interpréter. Autrement dit, le fictionnel, l’apparent,
l’image, le simulacre ne peuvent donner lieu à la profondeur qu’à travers une herméneutique
faite par le sujet témoin, dans beaucoup de cas par des spécialistes.
Les américains ont commencé par étudier la nature humaine avant de faire leurs films,
on ne sait que trop qu’ils sont réussis. L’industrie cinématographique de Hollywood a atteint
l’apogée de la célébrité grâce à la mise en scène des choses qui plaisent à la sensibilité à la
fois féminine et masculine. Et nonobstant le caractère mercantile et purement lucratif qui
transparait clairement dans le cinéma américain, il n’en est pas moins que les studios
hollywoodiens mettent en scène des spectacles qui dépassent le terre à terre. Ainsi, les sujets
liés au sacré ou l’idée que la vie a un sens malgré les malheurs qui l’assiègent, constituent des
thèmes majeurs dans beaucoup de productions cinématographiques des Etats-Unis. C’est dire
que la création artistique n’est fondamentalement ni le reflet objectif du réel, ni sa négation
subjective. Reste à dire que les tenants de la théorie littéraires et les structuralistes modernes
(Barthes au début) ont évacué toute référence à l’extérieur. Ils ont, alors, crié haro à la fois à
la réalité et au sujet. La position se radicalisera avec l’école de Paris dont la devise sera « en
dehors du texte point de salut ».

83- L’Art, Armin Colin, 1998, p : 79.
84 -Voir supra.
85- La présence par la langue remplace une absence, à savoir l’objet évoqué.
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Résumé :

La représentation des cultures orientale et occidentale fait partie des thèmes les plus
populaires dans la littérature européenne du Moyen-Âge. À cet égard, le Roman de
Cassidorus (RC) attache une importance particulière à cette rencontre culturelle entre l´Orient
et l´Occident. Le RC n´a, par rapport aux versions française et allemande de la Chanson de
Roland ainsi qu´au Willehalm de Wolfram von Eschenbach, cependant pas été l´objet d´une
étude détaillée de cette thématique. Ainsi, l´article tente à travers les séjours du protagoniste
Cassidorus en Orient et en Occident d´examiner les relations culinaires orientales et
occidentales dans ce roman. En se focalisant sur deux scènes de repas (dans le RC) qui
prennent place au-delà de la société courtoise ainsi que sur une scène similaire dans
Guillaume de Palerne (GP), l´article entend aussi identifier quelques habitudes alimentaires
courtoises et discourtoises. Enfin, l´article se propose également d´éclaircir quelques
fonctions littéraires de la nourriture dans les scènes à analyser.
Mots clés : nourriture, habitudes alimentaires (dis) courtoises
Abstract:

The representation of both eastern and western cultures belongs to the most popular topics in
European medieval literature. The Old French Roman de Cassidorus (RC) places a great
emphasis on cultural encounters between the Orient and the Occident. Despite this emphasis,
the RC, in comparison for example with the Old French and Middle High German
Rolandslied as well as Wolfram von Eschenbach´s Willehalm, has been much less
investigated with regard to eastern and western cultural encounters. Therefore, the article
examines with a particular attention to Cassidorus´ stays in the Orient and the Occident the
relation between oriental and occidental culinary cultures in the RC. By analyzing two food
scenes in the RC which take place beyond the courtly society and a similar scene in
Guillaume de Palerne (GP), the article at hand also intends to provide some courtly and noncourtly eating habits. The article will finally work out some literary functions of food in the
analyzed texts.
Key-words: food, (non-)courtly eating habits,
Einleitung
Essen und Trinken gehören zu den Alltagserfahrungen (vgl. M. E. Wittmer-Butsch: 1988,
S. 78) des Menschen und sind somit „Teil des sozialen Habitus“(L. Pychlau-Ezli: 2018, S.
10). Allerdings können die Funktionen von Nahrung in der realen und fiktionalen Welt
voneinander abweichen. L. Pychlau-Ezli merkt in ihrer im Jahr 2018 erschienenen Studie zum
alimentären Code in der mittelhochdeutschen Epik an, dass in der Literatur die Nahrung
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ausschließlich der Konstruktion von Zeichen diene und dazu beitrage, „bestimmte Eindrücke
zu vermitteln und Botschaften zu transportieren“ (ebd. S.12). Dies bedeutet, dass nicht nur in
der mittelhochdeutschen Epik (die L. Pychlau-Ezli in ihrer Studie beschäftigt) die „Nahrung
von größter Bedeutung ist“(ebd.), sondern auch generell in der europäischen Literatur des
Mittelalters. So geben in der mittelalterlichen Literatur „[d]ie Art der Speisen, der Umgang
mit der Nahrung und die Gesellschaft bei der Mahlzeit [...] auf nonverbaler zeichenhafter
Ebene Hinweise auf verschiedene Parameter wie die kulturelle Zugehörigkeit, den sozialen
Stand und die individuelle Situation“ (ebd. S. 11).
Unter besonderer Betrachtung dieser Beobachtungen von L. Pychlau-Ezli wendet sich der
vorliegende Beitrag mithilfe der Werkimmanenten Interpretation den folgenden Kernfragen
zu: Welche epischen Funktionen werden der Nahrung zugesprochen? In welchem Verhältnis
stehen orientalische und okzidentalische Essgewohnheiten? Weisen die Art der Nahrung und
der Umgang mit dem Essen kulturübergreifend typische höfische und unhöfische
Verhaltensmuster auf?
In meinem Beitrag wird meine Aufmerksamkeit speziell einem altfranzösischen Text
gelten, nämlich dem Roman de Cassidorus (RC). Das Aufeinandertreffen der orientalischen
und okzidentalischen Kulturen stellt in der europäischen mittelalterlichen Literatur eine
beliebte Thematik dar. Einen besonderen Akzent setzt der Roman de Cassidorus auf diese
kulturellen Begegnungen zwischen dem Orient und dem Okzident. Dennoch erfreute sich
dieser Text im Vergleich zum Beispiel zum altfranzösischen und deutschen Rolandslied sowie
zum Willehalm Wolframs von Eschenbach keiner so großen Beliebtheit in der
mediävistischen Forschung, was das Verhältnis zwischen dem Orient und dem Okzident
anbelangt. Neben dem RC gehört auch Guillaume de Palerne (GP) zum
Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Beitrags.
1. Inhaltsreferat
Aufbauend auf den Überlegungen von L. Pychlau-Ezli sollen im folgenden Abschnitt
anhand ausgewählter Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus die orientalischen und
okzidentalischen Speisen sowie das Verhalten bei der Nahrungsaufnahme in den Blick
genommen werden. Der RC (zwischen 1263 und 1297 verfasst und in sechs Handschriften
überliefert86) ist der dritte Romanzyklus in der Fortsetzung des Roman des Sept Sages de
Rome aus genealogischer Erzählperspektive. Bevor ich in die Analyse einsteige, möchte ich
den Text kurz zusammenfassen, damit der Erzählkontext besser nachvollzogen werden kann.
Cassidorus unternimmt eine Reise in den Orient und lernt in Galiläa den heidnischen Fürsten
Edipus von Bethsaida kennen, der seine Lieblingsfrau Erga und die gemeinsame Tochter
Helcana in einem Turm festhält. Cassidorus verliebt sich in Helcana und heiratet sie im
späteren Handlungsverlauf entgegen dem Rat seiner Barone.
In der ersten Hochzeitsnacht wird Helcana schwanger. Cassidorus verlässt ahnungslos
die schwangere Helcana, um seiner Cousine Fastige (der Kaiserin von Rom) beim Krieg
gegen rebellierte römische Barone zu helfen. Als Helcanas Schwangerschaft nach Cassidorus´
Abwesenheit an die Öffentlichkeit gelangt, wird die Protagonistin von den griechischen
Baronen des Ehebruchs beschuldigt und zum Tode verurteilt. Helcana entkommt zwar der
Todesstrafe; sie täuscht aber ihren eigenen Tod vor und flieht in den Wald von Vulgus, in
86

Zur Datierung und Überlieferung vgl. Le Roman de Cassidorus. Édition de Joseph Palermo (Société des
Anciens Textes Français). Band 1 und 2. Paris: Picard 1963–1964. S. XXXIV–XLII und S. LIV sowie Jasmina
Foehr-Janssens: La veuve en Majesté. Deuil et savoir au féminin dans la littérature médiévale. Genf: Droz 2000
(Publications romanes et françaises 226), insbesondere S. 125.
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dem sie einen Sohn, Helcanus, zur Welt bringt. Nach der Geburt wird Helcanus von einem
Engel entführt.
2. Morgen- und abendländische Esskultur
2.1 Erste Orientreise von Cassidorus
Als Edipus von dem angeblichen Tod seiner Tochter erfährt, belagert er mit einem
Kriegsheer Konstantinopel und besteht darauf, seine Tochter zu sehen. Nur Helcanus kann im
Erzählverlauf Frieden zwischen Cassidorus und Edipus stiften.
In der ersten Orientepisode teilt Cassidorus bei seiner Ankunft in Bethsaida Edipus
den Grund seiner Reise in den Orient mit: Er wolle die orientalischen Sitten und Bräuche
kennenlernen (vgl. RC, I, 20, 25–27). Zu den Sitten und Bräuchen, von denen Cassidorus
spricht, gehören implizit die morgenländischen Ernährungsgewohnheiten. Bei genauer
Betrachtung der ersten Aufenthaltsepisode von Cassidorus im Orient spielt die Nahrung
erstaunlicherweise jedoch eine marginale Rolle. Denn nach dem feierlichen Empfang von
Cassidorus wird Bethsaida von einem mächtigen heidnischen Fürsten namens Lapsus
belagert. Als Helcanas Minneritter tritt Cassidorus im entscheidenden Zweikampf, aus dem er
siegreich hervorgeht, gegen Askarus an, den kühnsten Ritter von Lapsus. In der gesamten
ersten Orientepisode rücken die ritterlichen Taten des Cassidorus in den Vordergrund der
Handlung, während die Ess- und Trinkgewohnheiten in den Hintergrund der Erzählung
geraten. In nur zwei Szenen wird über Fest bzw. Nahrung gesprochen, ohne dass die Ess- und
Trinkgewohnheiten im Morgenland ausführlicher beschrieben werden (vgl. RC, I, 75, 26–30
sowie 84, 21–26).
Im Gegensatz zu der ersten Orientepisode nimmt die Nahrung in der zweiten
Orientepisode einen besonderen Platz ein. Im späteren Handlungsverlauf träumt Cassidorus
nach seiner Rückkehr in Konstantinopel von Helcana und reist abermals in den Orient, um
seine Traumfrau ausfindig zu machen (vgl. dazu Samaké: 2020a, S. 66–80). Als Cassidorus
Helcana zu Gesicht bekommt, begrüßt er sie sehr freundlich und küsst sie (vgl. RC, 267, 5–8).
F. Lebsanft (1988, S. 251) weist darauf hin, dass in der höfischen Literatur des französischen
Mittelalters das Versäumnis von Begrüßungs- und Abschiedsritualen Folgendes bedeuten
könnte: „Entweder tragen die Gesprächspartner konkrete Konflikte aus oder sie gehören
gleichsam ganz verschiedenen Welten an, zwischen denen es keine Brücke gibt“. Cassidorus
und Helcana gehören beide derselben Welt an und es gibt wohl zwischen ihnen eine Brücke,
nämlich die Liebe. Die Szene ist also in den Kontext einer Liebesbegegnung eingebettet.
Cassidorus unterhält sich mit Helcana; das Gespräch mündet in einem gemeinsamen
Abendessen:
Il fut temps de souper. Les tables furent mises. Cassidorus a fait Helcana laver, puis sont assis au
souper, l´un devant l´autre. Adont fu li uns et li autres liez, et ne cuit mie que onques mais fussent .II.
creatures plus couvenables de personnes et de sens come cil estoient. Et avec l´amour qui en eulz estoit,
se contenoient il sagement. Li soupers dura longuement. Et quand ce vint que il fu faiz, et les tables
furent ostee, moult ot grant feste ou palais.
Es war Zeit zu Abend zu essen. Die Tische wurden gedeckt. Cassidorus hat Helcana [die Hände]
gewaschen, dann haben sie sich an den Tisch gesetzt, der eine gegenüber der anderen. Also waren der
eine und die andere glücklich; und [ich] glaube, nie zuvor gab es zwei Kreaturen, die so gut zueinander
passten, was ihre Person und ihren Verstand betrifft, wie die beiden es waren. Und dank der Liebe, die
in ihnen entfachte, verhielten sie sich weise. Das Abendessen dauerte lange. Und als es zu Ende war,
und die Tische abgeräumt wurden, gab es ein großes Fest im Palast (RC, I, 269, 21–30).87
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Die neuhochdeutsche Übersetzung dieser und weiterer Stellen aus dem RC stammt von mir.
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Diese Szene verschafft dem Rezipienten einen Einblick in die höfisch intime
Beziehung zwischen Helcana und Cassidorus, weil das Essen zu zweit Joachim Bumke
zufolge einen Zusammenhang zwischen höfischer Mahlzeit und höfischer Liebe schaffe (vgl.
J. Bumke: 2008, S. 256). Diesbezüglich macht auch Pychlau-Ezli mit Blick auf die
mittelhochdeutsche Epik eine interessante Beobachtung: „Das gemeinsame Speisen von Ritter
und Dame ist [...] dermaßen mit Bedeutung aufgeladen, dass es als untrügliches Zeichen einer
bestehenden Liebesverbindung gilt und zudem mit einer gewissen Erotik verbunden ist“ (L.
Pychlau-Ezli: 2018, S. 170). Das gemeinsame Essen ist also in dieser Szene als wahrhaftes
Zeichen der Liebe zwischen Helcana und Cassidorus aufzufassen.
In der europäischen Erzählliteratur des Mittelalters kann der Traum unter anderem als
Mittel zur Hervorhebung der Liebe zweier Figuren eingesetzt werden (vgl. F. Kragl: 2006, S.
1173 und A. Samaké: 2020a, S. 291). Durch das gemeinsame Essen werden (genauso wie
durch einen Liebestraum) die beiden Protagonisten als zueinander passende und perfekte
Minnende präsentiert. Dies wird in der Szene durch den Erzählerkommentar gestärkt (vgl.
RC, I, 269, 24–26).
Über diese epische Funktion hinaus wohnt dem gemeinsamen Essen in dieser Szene
eine gewisse Erotik inne, weil dadurch der Ehevollzug in Konstantinopel vorweggenommen
wird. Die Hochzeitsszene in Konstantinopel, in welcher der Ehevollzug stattfindet, folgt
unmittelbar auf diese Mahlzeitszene in Bethsaida. Der Rezipient erfährt sogar, dass auch in
dieser Nacht der gemeinsame Sohn Helcanus gezeugt wird. Nun möchte ich auf die Zeiten
zurückkommen, die Cassidorus nach den beiden Orientreisen in seiner Heimat verbringt.
2.2 Zweite Orientreise von Cassidorus
Zunächst lassen sich diskursive Zusammenhänge zwischen Nahrung und Traum
feststellen. Kurz vor der Gestaltung der Traumszenen verweist der Erzähler fast immer auf
den unmittelbaren Schlaf des Protagonisten nach dem Abendessen (vgl. RC, I, 94; 115; 152;
160; 174; 208; 219; 235). Dass Speisen und Getränke den Schlaf beeinflussen können, hat
sich sowohl in der antiken als auch in der mittelalterlichen Traumtradition festverankert (vgl.
dazu Samaké: 2020a, S. 29–33 und 287 sowie Samaké: 2020b, S. 113–136). Es gibt daher
Grund zu der Annahme, dass der Verzehr von Speisen und Getränken unmittelbar vor dem
Schlaf die Träume von Cassidorus beeinflusst bzw. ausgelöst haben könnte. Der Text
schweigt jedoch darüber, um welche Speisen und Getränke es sich dabei handelt.
Über die diskursiven Zusammenhänge zwischen Nahrung und Traum hinaus lässt sich
bei der Beschreibung von Mahlzeitszenen im Roman ein bestimmter westlicher
Verhaltenscodex aufspüren. Unmittelbar vor der vierzehnten Traumszene, beschreibt der
Erzähler folgendermaßen die Rückkehr von Cassidorus in Konstantinopel und das
anschließende Abendessen: A tant sont retourné ou palais, et fu temps de souper. Les tables
furent mises. Li empereres s´asist, et puis les autres aprés. Quant li soupers fu fais, il sont
alez dormir. La pucele ne se mist pa en oublé [Also sind sie in den Palast zurückgekehrt, und
es war Zeit fürs Abendessen. Die Tische wurden gedeckt. Der Kaiser setzte sich zuerst hin,
dann setzen sich die anderen hin. Nach dem Abendessen sind sie schlafen gegangen. Die
junge Dame ließ sich nicht in Vergessenheit geraten] (RC, I, 182, 24–28).
Diese Textstelle ist ein Indiz dafür, dass genauso wie in Bethsaida auch in
Konstantinopel die Speisen am Tisch verzehrt werden und der Tisch davor gedeckt und
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danach abgeräumt wird. Außerdem lässt sich anhand dieser und weiterer Szenen (vgl. RC, I,
99, 6–8 und 13; II, 546, 25; 601, 15) eine gewisse Hierarchisierung in der abendländischen
höfischen Esskultur feststellen. Der Kaiser, der den höchsten sozialen Status innehat, setzt
sich als erster am Esstisch, danach setzen sich die anderen. Außerdem wird in einigen Szenen
kurz vor der Mahlzeit ein Horn geblasen (RC, II, 564, 7; 601,14). Der Hornklang dient als
Signal für den gemeinschaftlichen Charakter des Mahls. Darüber hinaus spielen in der
westlichen Esskultur Instrumentalmusik und Gesang eine besondere Rolle (vgl. RC, II, 431,
18–30). Was die Geschlechterverhältnisse anbelangt, lässt sich weiteren Textpassagen
entnehmen, dass bei der Mahlzeit keine Geschlechtertrennung erfolgt; weibliche und
männliche Figuren sitzen am Tisch zusammen (vgl. RC, II, 376, 4–9; 377, 18–29; 390, 24–27;
396, 17; 431, 21–30; 486, 2–9; 509, 16f.; 512, 22; 514, 16; 524, 31). Des Weiteren teilen die
Morgen- und Abendländer das Essen, ohne dass die religiösen Speisegebote thematisiert
werden (vgl. RC, II, 509, 15–21).88
In der Episode, in der Konstantinopel durch Edipus belagert wird, heißt es: Edypus,
que on servoit du secont mes [...] [Edipus, den man mit dem zweiten Gang bediente [...]] (RC,
II, 423, 15). Dieser Erzählerkommentar legt dem Rezipienten nahe, dass in der orientalischen
Esskultur eine Mahlzeit aus verschiedenen Gängen89 besteht und die Adligen bedient werden.
Es fehlt jedoch im Text eine Beschreibung der Speisen sowie die Reihenfolge der
verschiedenen Gänge (vgl. J. L. Flandrin: 2001, S. 381). Wenn, wie von R. Roos bezüglich
der mittelhochdeutschen Literatur festgestellt, durch Mahlzeitszenen „vollendet höfische
Lebensweise“ (R. Roos: 1975, S. 458) demonstriert werde, so sollten sich dadurch auch
unhöfische Verhaltensmuster aufspüren lassen. Daher wird im nachfolgenden Abschnitt das
Verhältnis zwischen der höfischen und unhöfischen Esskultur näher beleuchtet. Zunächst
greife ich zwei außerhöfische Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus auf. Dann gehe ich im
Laufe der Analyse auf die Ernährungsgewohnheiten von Melior und Guillaume während der
Fluchtepisode im Guillaume de Palerne ein.
3

Höfische und unhöfische Esskultur
3.1 Außerhöfische Mahlzeitszenen im Roman de Cassidorus

Nach der Entführung ihres neugeborenen Sohnes sucht die traurige Helcana Idoine
auf, einen Einsiedler, der ihr Trost spendet, indem er sie bei sich aufnimmt. Um der
Versuchung zu widerstehen, verkleidet Idoine Helcana als männlichen Einsiedler. Außerdem
schlafen beide in getrennten Schlafgemächern. Von nun an trägt Hecana den männlichen
Namen Helcanor und sie wird in dieser Episode überwiegend als il [er] bezeichnet.
Helcanas Heiligkeit offenbart sich, als ihr die Macht des Heilens durch Beten
verliehen wird. Durch Helcanas Gebet wachsen die Finger von Idoine wieder, die er sich
infolge der Versuchung abgeschnitten hatte. Auch eine kranke Adlige, die von Helcanas Gabe
gehört hat, sucht samt ihrer Tochter und ihrem Gefolge die Einsiedler Idoine und
Helcanor/Helcana auf. Abermals wird Helcanors/Helcanas Gebet erhört; die Krankheit der
88

Zur Problematik der Tischgemeinschaft von unterschiedlichen Religionsangehörigen vgl. Danièle Sansy:
„Juifs et Chrétiens à table: une comensalité difficile“. In: Scrivere il Medioevo. Lo spazio, la santità, il cibo. Un
libro dedicato ad Odile Redon. Hrsg. von Bruno Laurioux und Laurence Moulinier-Brogi. Rom: Viella 2001. S.
369–380 und neuerdings die Studie von Christina Eschner: Essen im antiken Judentum und im Urchristentum.
Diskurse zur sozialen Bedeutung von Tischgemeinschaft, Speiseverboten und Reinheitsvorschriften.
Leiden/Boston: Brill 2019, speziell S. 37–51.
89
Vgl. hierzu das aus dem 13. Jahrhundert stammende Manuscript Anonyme Andalou, welches neuerdings von
Catherine Guillaumond kritisch ediert worden ist unter dem Titel: La cuisine et diététique dans l´occident arabe
médiévale. D´après un traité anonyme du XIIIè siècle. Étude et traduction française. Paris: L´Harmatan 2017.
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adligen Patientin wird geheilt. Allerdings zieht Helcanors/Helcanas Schönheit die Tochter der
adligen Dame an. Sie verliebt sich in Helcanor/Helcana, da sie glaubt, Helcanor/Helcana sei
ein Mann (vgl. RC, II, 373, 4f). Die junge Dame unterhält sich vertraulich mit dem Einsiedler
Helcanor und gesteht ihm ihre Liebe (vgl. RC, II, 374, 20–24). Helcana (in der Rolle von
Helcanor) aber weist die Liebe der jungen Dame freundlich mit der folgenden Aussage
zurück: [...] se vous saviez qui je sui, ja de moi ne vous prendroit envie [...] [Wenn Ihr nur
wüßtet, wer ich [wirklich] bin, hättet Ihr mich niemals begehrt [...] (RC, II, 375, 11–13). Die
junge Dame lässt sich nicht durch diese Rede von Helcanor/Helcana von ihrer Liebe
abbringen.
Um mehr Zeit mit Helcanor/Helcana zu verbringen, bittet sie ihre Mutter darum, die
Nacht im Wald zu verbringen. Daraufhin werden die Zelte aufgeschlagen (vgl. RC, II, 376,
3f) und eine Mahlzeitszene gestaltet: La nuit fu venue, et li soupers fu appareilliez. La
damoisele estoit avec Helcanor, et le tenoit de paroles. Et tant que les tables furent mises, et
se devoit on asseoir. Les dames furent apelees, et leur dist on que tout estoit prest [Die Nacht
brach ein, und das Abendessen wurde zubereitet. Die junge Dame war mit Helcanor/Helcana
und unterhielt sich mit der als Mann (Helcanor) verkleideten Protagonistin Helcana, bis die
Tische gedeckt wurden und man sitzen sollte. Die Damen wurden gerufen und es wurde ihnen
gesagt, dass alles fertig war] (RC, II, 376, 5–9).
Die Mahlzeit findet zwar in einem außerhöfischen Kontext statt, weist aber einen
höfischen Charakter auf. Genauso wie am Hof sind in dieser Szene die Diener dafür
zuständig, das Essen zuzubereiten, die Tische zu decken und die adligen Damen zu Tisch zu
rufen. Auch in dieser Szene schweigt der Text bedauerlicherweise über die aufgetragenen
Speisen. Interessant für meine Analyse ist jedoch der explizite Hinweis darauf, dass das Essen
jeweils zuweit verzehrt wird: Während die junge Dame mit Helcanor/Helcana
zusammenspeist, teilt ihre Mutter die Nahrung mit Idoine (vgl. RC, II, 377, 20–22). Das
gemeinsame Speisen von der an der Minne leidenden jungen Dame und Helcanor/Helcana in
dieser Szene erinnert an das gemeinsame Essen von Helcana und Cassidorus in der zweiten
Orientepisode (vgl. RC, I, 269, 21–30). Allerdings unterscheiden sich die beiden Szenen
sowohl in ihrer Darstellung als auch in ihrer Funktion.
In Bethsaida gehören beide Figuren am Esstisch (Cassidorus und Helcana) jeweils
dem männlichen und weiblichen Geschlecht an. Im Wald von Vulgus hingegen gehören beide
Figuren (die junge Dame und Helcanor/Helcana) dem weiblichen Geschlecht an, obwohl
Helcana ihre Identität durch männliche Bekleidung verschleiert. Dementsprechend kommt in
dieser Mahlzeitszene im Wald von Vulgus dem weiblichen Crossdressing eine besondere
Bedeutung zu.90 Durch das Motiv des Crossdressings spielt die Erzählerinstanz in dieser
Szene mit den Kategorien Geschlecht, Liebe und Sexualität. Dieses literarische Spiel erzeugt,
um mit Lydia Miklautsch im Hinblick auf die mittelhochdeutsche Literatur zu sprechen, „in
90

Das Motiv des Crossdressings erfreut sich in altfranzösischen Erzähltexten, die in der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts entstanden sind, einer besonderen Beliebtheit (vgl. Michelle Szkilnik: „The Grammar of the Sexes
in Medieval French Romance“. In: Gender Transgressions: Crossing the Normative Barrier in Old French
Literature. Hrsg. von Karen J. Taylor. New York: Garland Publishing 1998 (Garland Reference Library of the
Humanities 2064). S. 61–88, hier S. 61). Diese Beobachtung trifft vor allem auf den RC zu, in dem das Motiv an
einer weiteren Stelle zum Einsatz kommt (vgl. RC, II, 430–450). Eine allgemein stoff- und motivgeschichtliche
Untersuchung zum Crossdressing in der mittelalterlichen Literatur bietet Edith Feistner: „Manlîchiu wîp,
wîplîche man. Zum Kleidertausch in der Literatur des Mittelalters“. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur 119, 1997, 2, S. 235–260. Mehr zum weiblichen Crossdressing speziell in der
französischen Literatur des Mittelalters findet sich bei John Anson: „The Female Transvestite in Early
Monasticism: The Origin and Development of a Motif“. In: Medieval and Renaissance Studies 5, 1974, S. 1–32
sowie bei Evelyn Patlagean: „L´Histoire de la femme déguisée en moine et l´évolution de la sainteté féminine à
Byzance‟. In: Studi medievali 17, 1976, S. 597–623.
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den Crossdressing-Geschichten einen Subtext, in dem abweichende Modelle und Tabuzonen
im Bereich der Sexualität – wenn auch indirekt – angesprochen werden“ (L. Miklautsch:
2002, S. 584). Genau dies ist bei dieser Szene im RC der Fall. Denn innerlich fühlt sich
Helcana mit ihrer Aussage (vgl. RC, II, 375, 11–13) dem weiblichen Gender zugehörig;
äußerlich fungiert sie aber als männlicher Einsiedler, dessen Schönheit die junge Dame in
ihren Bann zieht. Diese Doppeldeutigkeit in der Darstellung spiegelt sich auch in der
Funktion der Mahlzeitszene wider. Geht man von der äußeren Darstellung aus, handelt es sich
beim gemeinsamen Speisen der jungen Dame und Helcanor/Helcana um eine erotisch
aufgeladene Mahlzeitszene, da die junge Dame von der Minne ergriffen ist und im Anschluss
an das gemeinsame Essen Helcanor/Helcana ein erotisches Angebot macht: › [...] Et se vous
anuit me voliez avoir, vous m´avriez tout a vostre volonté‹ [ ›[...] Und wenn Ihr mich in dieser
Nacht haben wollt, so werdet Ihr mich nach Eurem Willen haben‹] (RC, II, 378, 25–27).
Anders als in Bethsaida geht die erotische Minne der jungen Dame nicht in Erfüllung,
weil das Minneangebot von Helcanor/Helcana abgelehnt wird, der/die sie als forsenee
[verrückt] (RC, II, 378, 28) und deables d´enfer [Höllenteufel] (RC, II, 378, 29) bezeichnet.
Sieht man aber in Halcana trotz ihrer männlichen Verkleidung bzw. Rolle eine weibliche
Figur (die sich ohnehin innerlich dem weiblichen Gender zugehörig fühlt), so wird dem
Rezipienten eine gleichgeschlechtliche Liebe nahegelegt. Festzuhalten bleibt aber, dass in
dieser Mahlzeitszene im Wald von Vulgus im Gegensatz zu Bethsaida zwei ganz
unterschiedliche Intentionen und Interessen zusammentreffen.91
Der erotische Wunsch der jungen Dame wird zwar von Helcanor/Helcana abgelehnt.
Aber nach ihrer Rückkehr an dem Hof ihres Vaters erfüllt sich dieser erotische Wunsch auf
eine andere Weise: Die junge Dame verführt einen Ritter namens Lichorus; es kommt zur
Liebesvereinigung, die der Erzähler folgendermaßen beschreibt: [Lichorus et la damoisele]
furent ensamble en tele maniere qu´il sambloit a la damoisele par ymagination que Helcanor
fust avec lui charnelement, et ainsi se deportoit de son malice, et tant qu ele demoura
ençainte [Lichorus und die junge Dame schliefen miteinander so, dass die junge Dame sich in
ihrer Fantasie vorstellte, sie würde mit Helcanor schlafen; und sie vergnügte sich an ihrer
Böshaftigkeit so lange, bis sie schwanger wurde] (RC, II, 380, 14–17).
Die erotische Wunscherfüllung am Hof ist ein Indikator dafür, dass sich hinter dem
gemeinsamen Mahl mit Helcanor/Helcana im Wald eine gewisse Erotik verbirgt. Unabhängig
davon, ob man von einer gegengeschlechtlichen oder gleichgeschlechtlichen Liebe ausgeht,
ist das gemeinsame Essen in Vulgus nicht als Zeichen der Liebe zwischen der jungen Dame
und Helcanor/Helcana zu verstehen, sondern als Zeichen der einseitigen Liebe der jungen
Dame zu Helcanor/Helcana. Um sich an Helcanor/Helcana zu rächen, bezichtigt die
schwanger gewordene junge Dame den jungen Einsiedler der Vaterschaft. In einem Gespräch
mit dem Vater der jungen Dame, der Helcanor/Helcana zu sich geholt hat, weist
Helcanor/Helcana die Anschuldigung mit der Begründung zurück, dies sei contre droit et
contre nature [wider das Recht und wider die Natur] (RC, II, 381, 18f). Trotzdem wird über
Helcanor/Helcana eine Strafe verhängt: Sie wird auf eine wilde Insel namens Vianne
geschickt, auf der er/sie Hunger, Durst und gefährlichen Tieren ausgesetzt wird. In diesen
Kontext der Verbannung, Abgeschiedenheit bzw. Gefängnisstrafe wird die zweite
außerhöfische Mahlzeitszene eingefügt.

91

Eine ähnliche Formulierung im Hinblick auf Didon und Énéas findet sich bei Dirk Jürgen Blask: Geschehen
und Geschick im altfranzösischen ›Eneas‹-Roman. Tübingen: Stauffenburg 1984 (Romanica et Comparatistica
2). S. 79.
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Auf der Insel sieht Helcanor/Helcana ein Kind kommen, welches ihm/ihr pain et
poissons [Brot und Fisch] (RC, II, 383, 20) bringt und anschließend verschwindet.
Helcanor/Helcana ist zwar auf einer unbewohnten Insel jenseits der höfischen Gesellschaft,
ihm/ihr fehlt aber – im Gegensatz zum Beispiel zu Tristan und Iseut im Wald von Morrois
(vgl. Bérouls Tristan, V. 1425) das im europäischen Mittelalter wichtigste
Grundnahrungsmittel (Brot) nicht (vgl. Borst: 1973, S. 187).
Als die junge Dame, die Helcanor/Helcana der Vaterschaft bezichtigt hat, zum
Geburtstermin ihr Kind nicht zu gebären vermag, erzählt sie die Wahrheit. Ihr Geliebter
Lichorus wird beauftragt, Helcanor/Helcana von der Insel zu holen, wenn er/sie nicht bereits
tot sei. Mit großer Mühe gelingt es Lichorus, die Insel zu betreten. Daraufhin kommt dasselbe
Kind auf die beiden zu: et aportoit en sa main un pot d´argent, et y ot viande assez pour eulz
.ii., et en l´autre, pain et poisson [und trug in der einen Hand einen silbernen Topf, in dem es
genug Fleisch für die Beiden gab, und Brot und Fisch [trug er] in der anderen Hand] (RC, II,
390, 24–26). Dann heißt es: Lors se sont andui aprestez du mangé, et l´ont fait tout par loisir,
et ont parlé de plusieurs choses. [Dann haben sich beide fürs Essen bereit gemacht und haben
es genossen. Sie redeten von vielen Dingen. (RC, II, 391, 11–14).
Die zuletzt zitierte Textpassage bringt mehr Licht in die Figureninteraktionen im
Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme. Die gemeinsame Mahlzeit von Helcanor/Helcana
mit Lichorus kommt dem gemeinsamen Essen mit Cassidorus während der zweiten
Orientepisode (vgl. RC, I, 269, 21–30) und dem gemeinsamen Essen mit der jungen Dame im
Wald von Vulgus gleich (vgl. RC, II, 377, 20–22). Allerdings unterscheiden sich alle drei
Mahlzeitszenen nicht nur in ihrer Darstellung, sondern auch in ihrer Funktion.
Während die Mahlzeitszene in Bethsaida (Helcana und Cassidorus) am Hof von
Edipus stattfindet, sind die Mahlzeitszenen im Wald von Vulgus (Helcanor/Helcana und die
junge Dame) und auf der Insel Vianne (Helcanor/Helcana und Lichorus) in einen
außerhöfischen Kontext eingebettet. Dies lässt sich dadurch zeigen, dass, als Helcana mit
Cassidorus speist, die Tische vor dem Essen gedeckt werden. Aus der Mahlzeitszene auf der
Insel Vianne geht nicht hervor, dass vor dem Essen Tische gedeckt werden. Im Gegensatz
dazu wird in der angesprochenen Mahlzeitszene im Wald von Vulgus (vgl. RC, II, 376–379)
explizit darauf hingewiesen, dass die Tische gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass
auf Vianne Helcanor/Helcana und Lichorus keine Tische zur Verfügung stehen. In dieser
zweiten außerhöfischen Mahlzeitszene erscheint, um Horst Wenzel in Bezug auf die
mittelhochdeutsche Literatur zu zitieren, das Leben jenseits der höfischen Gesellschaft als
„defizitär“ (H. Wenzel: 1986, S. 279).
Wenn sich hinter dem gemeinsamen Essen in Bethsaida (Helcana und Cassidorus) und
in Vulgus (junge Dame und Helcanor/Helcana) die Codierung höfischer Intimität verbirgt,
empfiehlt es sich zu fragen, wie es sich mit der Mahlzeitszene auf der Insel Vianne verhält.
Genauso wie im Wald von Vulgus kommt auch in dieser Mahlzeitszene auf Vianne dem
weiblichen Crossdressing eine besondere Bedeutung zu. Helcana, mit der Lichorus das Essen
teilt, tritt in dieser Szene nicht als weibliche Figur (zumindest nicht für Lichorus) auf, sie
fungiert stattdessen als männlicher Einsiedler. Demnach kann (im Gegensatz zu der
Mahlzeitszene in Bethsaida) das gemeinsame Essen auf Vianne nicht als Zeichen der Liebe
zwischen Helcanor/Helcana und Lichorus verstanden werden, es sei denn, man geht von einer
gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehung aus. Außerdem wird die Liebe zwischen den beiden
Figuren gar nicht thematisiert.
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Vielmehr lässt sich das gemeinsame Essen auf Vianne als Zeichen der Versöhnung
verstehen. Denn Lichorus hat durch sein schlechtes Verhalten Helcanor/Helcana Unrecht
getan. Obwohl er der Vater des ungeborenen Kindes ist, schwieg er darüber, als
Helcanor/Helcana auf die Insel geschickt wurde. Mit seinem Schweigen über die Vaterschaft
hat sich Lichorus schuldig gemacht. Das gemeinsame Essen mit Helcanor/Helcana gibt
Lichorus die Möglichkeit, sich mit ihm/ihr zu versöhnen. Anna Kathrin Bleuler weist mit
Blick auf die mittelhochdeutsche Epik bezüglich der Nahrung zurecht darauf hin, dass »das
Nicht-Teilen Ausdruck einer Störung des sozialen Gefüges ist: Wer nicht abgibt, schließt den
Anderen aus; wer dagegen die Nahrungsaufnahme verweigert, lehnt die Aufnahme in die
Gemeinschaft mit dem Anderen ab« (A. K. Bleuler: 2016, S. 72). Im RC sind
Helcanors/Helcanas Nahrungsangebot und Lichorus´ Akzeptanz der gemeinsamen
Nahrungsaufnahme deutliche Zeichen dafür, dass die gestörte gesellschaftliche Ordnung
wiederhergestellt wird bzw. worden ist. Denn beide unterhalten sich beim Essen miteinander.
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Vergebung und Versöhnung handelt, weil sich die
Begegnung mit Helcanor/Helcana und die gemeinsame Mahlzeit mit ihr besser im Kontext
von Reue, Buße, Versöhnung und Vergebung verstehen lassen als im Kontext von Liebe. Als
Lichorus auf die Insel geschickt wird, heißt es: ci commence moult durement a plourer, et a
dit de bon cuer, comme cil qui se repentoit bonnement de ses mesfais [...] [Da fängt er an,
bitterlich zu weinen, und hat vom guten Herzen gesagt, als würde er einfach seine Missetaten
bereuen] (RC, II, 388, 5–8). Die Tränen alleine sind an dieser Stelle wichtige Indikatoren für
Lichorus´ Reue, welche dann durch den Erzählerkommentar unterstrichen wird. Mit dem
Weinen tut Lichorus Buße. Nach seiner Ankunft auf der Insel erklärt er Helcanor/Helcana,
was mit der jungen Dame passiert ist und warum er auf die Insel geschickt wurde.
Helcanor/Helcana verzeiht dem Ritter, weil er Reue gezeigt hat. Dies wird der als Mann
verkleideten Protagonistin in den Mund gelegt: Moult bien sai que se tu ne fusses repentans
du malice que tu as fait, que tu ci pas ne fusses venus au point ou tu es [Ich weiß sehr wohl,
dass Du nicht an dem Punkt gelangt wärest, an dem Du jetzt bist, wenn Du Deine
Böswilligkeit nicht bereut hättest (RC, II, 390, 17–19). Danach hält Helcanor/Helcana
Lichorus eine Predigt] (RC, II, 390, 20f). Unmittelbar nach der Predigt wird die
angesprochene Mahlzeitszene gestaltet.
„Durch gemeinsames Essen und Trinken und die dabei geführte Unterhaltung [...] ging
man ein friedfertiges und freundliches Verhältnis zu dem Tischgenossen ein“ (Althof: 1987,
S. 13). Es ist also denkbar, dass das Gespräch zwischen Helcanor/Helcana und Lichorus beim
gemeinsamen Essen und unmittelbar danach weitergeführt wird. Helcanor/Helcana vergibt
zwar Lichorus (der zu ihr gekommen ist und mit dem sie zusammen gegessen hat), der jungen
Dame jedoch nicht (vgl. RC, II, 17–21). Helcanor/Helcana weigert sich deshalb, die Insel zu
verlassen, ehe seine/ihre Unschuld öffentlich gemacht wird (vgl. RC, II, 391, 17–21).
Das gemeinsame Mahl in dieser Szene und die dabei und danach geführte
Unterhaltung bzw. Predigt dienen, um die Worte von T. Ehlert (2002, S. 24) in Bezug auf
Chrétien, Hartmann und Wolfram zu übernehmen, der „Rekultivierung und Resozialisierung
[...], der Reintegration des Individuums in die Gesellschaft sowie der Selbstpositionierung
[...]“. Dies erklärt sich dadurch, dass Lichorus wegen seines schlechten Handelns im
übertragenen Sinne verbannt worden war. Er durfte nicht ohne Helcanor/Helcana (zumindest
ohne Neuigkeiten über ihn/sie) in die Stadt zurückkehren, ansonsten hätte er sein Leben
verloren (vgl. RC, II, 387, 8–30). Nach dem gemeinsamen Mahl mit Helcanor/Helcana und
dessen/deren Predigt wird Lichorus in die Gesellschaft reintegriert und entwickelt sich im
weiteren Handlungsverlauf zu einer bedeutenden Figur.
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Wenn dem Rezipienten nahegelegt wird, welche Speisen (Fleisch, Brot und Fisch) in
der Mahlzeitszene auf Vianne aufgetragen werden, so lässt der Text an dieser Stelle offen,
welche Getränke verzehrt wurden. Erst später erfährt der Rezipient rückblickend (nachdem
Lichorus in die Stadt zurückkehrt und von seinen Abenteuern auf der Insel berichtet), dass es
sich dabei um Wein handelt. Demnach wird in der okzidentalischen höfischen Esskultur dem
Wein einen höheren Stellenwert beigemessen.
Dies ist zum Beispiel der Fall bei einer Binnenerzählung im Roman de Cassidorus, die
von einem sizilianischen Vicomte handelt. Der Vicomte verläuft sich eines Tages während
der Jagd und erblickt bei Sonnenuntergang im Wald eine Hütte. Dort trifft er eine Fischerfrau
an, die Fisch brät (RC, I, 98, 6–8). Währenddessen trifft der Fischer ein. Der Vicomte fragt
den Fischer, ob es etwas zu trinken gebe. Der Fischer erwidert, dass es nicht so einfach sei,
Wein in der Gegend zu haben. Er führt jedoch fort: Mais moi samble que vous soiez courtois
et vaillans ; si vous donrai du vin que j´aportai jehui de la maison de mon seigneur [Es
scheint mir aber, dass Ihr höfisch und tapfer seid. Ich gebe Euch den Wein, den ich heute vom
Haus meines Herrn mitgebracht habe [...]] (RC, 99, 6–9).
Dementsprechend gehört der Wein zur abendländischen höfischen Esskultur: „außer
Wasser und Milch kannte man nur Wein und Bier [...]. Für das niedere Volk [...] waren [...]
Schwachbier oder Wasser die üblichen Getränke [...] Vornehme tranken dagegen Met oder
Wein [...]. Wein wird [...] als etwas Hochedles, Kostbares geschätzt“ (R. Bitsch: 1987, S.
207). Dem Vicomte wird Wein zu trinken angeboten, weil er höfisch und tapfer sei. Dieses
Beispiel zeigt deutlich, dass der Wein ausschließlich im höfischen Kontext vorstellbar ist. Das
Fehlen von Wein könnte auf das unhöfische Leben hindeuten. Dies ist zum Beispiel der Fall
bei Guillaume und Melior im GP während der Fluchtepisode.
3.2 Ernährungsgewohnheiten von Guillaume und Melior im Guillaume de Palerne
Entscheidend für die Liebenden in der Fluchtepisode ist die Begegnung mit einem
Passanten, der entweder Rom verlässt oder dorthin geht und Brot bei sich trägt (GP, V. 3210–
3214). Dies bedeutet implizit, dass das Brot nur in der Stadt (der höfischen Gesellschaft) zu
finden ist. Die Liebenden versuchen, sich der höfischen Esskultur entsprechend zu ernähren,
um nicht zu verhungern (vgl. GP, V. 3219f., 4273). Die Anspielung auf den Hunger der
Protagonisten ist ein Indikator dafür, dass Melior und Guillaume in der Umgebung von
Figuren niederen Standes leben müssen (vgl. hierzu Farrier: 1995, S. 145).
Der Werwolf Alphonse, der das Liebespaar auf der Flucht begleitet, erblickt einen
Bauern, der Weißbrot und gekochtes Fleisch für seine Familie mit sich führt (vgl. GP, V.
3257). Aus Angst vor dem Werwolf flieht der Bauer und lässt das Essen zurück, welches der
Werwolf dem Liebespaar bringt (vgl. GP, V. 3276–3281). „Als besonders fein – und damit
für höfische Tafeln standesgemäß – galt das Weißbrot [...]“ (A. Schulz: 2011, S. 96). Es wird
explizit darauf hingewiesen, dass den Liebenden Soße und Salz fehlen (GP, V. 3329). Dies
legt dem Rezipienten nahe, dass im höfischen Kontext Fleisch mit Soße und/oder Salz
verzehrt wird (vgl. zum Beispiel Wolframs Willehalm, 139,9f. und Parzival, 550, 28f).
Des Weiteren begegnet der Werwolf einem Truchsess, der für seinen Herrn ein Barrel
sehr guten Weins bringen sollte (vgl. GP, 3334–3339). Genauso wie der Bauer flieht auch der
Truchsess und lässt das Barrel zurück. Der Darstellung zufolge trinken die Liebenden direkt
aus dem Barrel, weil sie keine Gefäße zur Verfügung haben (vgl. GP, V. 3366–3369). Der
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zweite Vers in dieser Passage ist ein Indiz dafür, dass der Wein in der höfischen Esskultur
nicht direkt aus dem Barrel getrunken wird, sondern mittels eines Gefäßes.
Fazit
Festzuhalten bleibt, dass abgesehen von den epischen Funktionen der Nahrung im RC
keine Darstellung exotischer Gerichte aus dem Orient erfolgt. Aus den analysierten
Mahlzeitszenen lassen sich daher die Tischsitten im Orient nicht explizit erschließen. Der
Rezipient erfährt lediglich, dass in der orientalischen Esskultur verschiedene Gänge
existieren. Eine Beschreibung, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Gänge aufeinander
folgen, fehlt jedoch. Es empfiehlt sich daher, die anderen fünf Manuskripte genauer in den
Blick zu nehmen und miteinander zu vergleichen.
Was die Darstellung der Mahlzeitszenen im Okzident anbelangt, lässt sich eine
Verbindung zwischen Nahrung und den im Okzident herrschenden zeitgenössischen
medizinischen, religiösen oder auch philosophischen Traumdiskursen herstellen. Genauso wie
in den Orientepisoden fehlt auch in der Episode in Konstantinopel eine Aufzählung
okzidentalischer Gerichte. Allerdings wird bei Tisch großer Wert auf den sozialen Stand
gelegt. Figuren mit höherem sozialem Rang haben am Esstisch immer Vorrang. Darüber
hinaus erfolgt in den analysierten Mahlzeitszenen keine Geschlechtertrennung am Esstisch.
Sowohl aus den Szenen in Bethsaida als auch aus denen in Konstantinopel können
bestimmte morgenländische Essverhaltensweisen abgeleitet werden. In beiden Kulturen wird
der Tisch gedeckt und die Hände werden vor dem Essen gewaschen. Ob mit Händen oder
Besteck gegessen wird, geht aus keiner der Mahlzeitszenen hervor. Im Gegensatz zu der
morgenländischen kommt in der Darstellung der abendländischen Esskultur Wein,
Instrumentalmusik und Gesang eine besondere Bedeutung zu. Ohne Thematisierung der
religiösen Speisegebote bzw. der aufgetragenen Speisen erfolgt im RC eine gemeinsame
Nahrungsaufnahme der Morgen- und Abendländer.
Im Hinblick auf die literarischen Funktionen hat die Analyse gezeigt, dass
Mahlzeitszenen dem Rezipienten Einblick in die Codierung höfischer Intimität gewähren
können. Ein gemeinsames Essen kann beispielsweise als Mittel zur Hervorhebung der Liebe
zweier Liebenden eingesetzt werden; außerdem kann es als wahrhaftes Zeichen gegen- oder
einseitiger Liebe gelten. Darüber hinaus kann ein gemeinsames Essen eine erotische Szene
vorwegnehmen (Ehevollzug zwischen Cassidorus und Helcana in Konstantinopel,
Liebesvereinigung zwischen der jungen adligen Dame und Lichorus am Hof). Des Weiteren
kann das gemeinsame Essen als Zeichen der Reue, Versöhnung und Vergebung dienen. Dabei
sind das Nahrungsangebot und die Akzeptanz der gemeinsamen Nahrungsaufnahme deutliche
Indikatoren für die Wiederherstellung einer gestörten gesellschaftlichen Ordnung. Ferner ist
die Unterhaltung vor, während und nach dem Essen mit einer besonderen Bedeutung
aufgeladen, unabhängig davon, ob es sich dabei um ein politisches oder um ein
Liebesgespräch handelt. Die Mahlzeitszene kann auch für das Moment der positiven
Entwicklung einer Figur stehen, wie es bei Lichorus im RC der Fall ist.
Schließlich geht aus der Analyse hervor, dass im RC die Mahlzeit mit dem Motiv des
Crossdressings in Verbindung gebracht wird. Dabei ist für die Funktionalisierung der
Mahlzeitszene das biologische Geschlecht der nahrungsaufnehmenden Figuren nicht so sehr
entscheidend, sondern wie darüber berichtet wird. Was das Verhältnis zwischen höfischer und
unhöfischer Esskultur anbelangt, so hat sich ergeben, dass (Weiß-)Brot, Salz, Soße und vor
allem Wein zu den höfischen Grundnahrungsmitteln gehören und in der Regel nur im
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höfischen Kontext vorzustellen sind. Zudem wird in der höfischen Gesellschaft Fleisch mit
Soße und/oder Salz verzehrt. Das Fehlen dieser Nahrungsmittel verweist der höfischen
Esskultur entsprechend auf ein unhöfisches bzw. notbedingtes Leben. Nur in solch einem
notbedingten Leben trinken die Figuren direkt aus einem Weinbarrel. In der höfischen
Esskultur werden geeignete Gefäße gebraucht. Diese Ergebnisse beziehen sich nur auf die
hier untersuchten altfranzösischen Texte. Daher können sie keinen Anspruch auf Geltung für
weitere altfranzösische bzw. europäische Erzähltexte des Mittelalters erheben.
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Résumé
S’appuyant sur les travaux de la sémiotique de la réception, le présent article entend montrer
que la fiction de Morrison déconstruit les préjugés racistes qui donnent du Noir l’image d’un
être paresseux, irresponsable et violent. La réalité est que la pauvreté trangénérationnelle des
Noirs et les tensions familiales qui s’en suivent ont fini par créer chez eux des comportements
déviants. La pauvreté extrême qui est la leur est en définitive un mal capable d’avilir l’être et
de le dépouiller de toute forme d’humanité pour en faire un rebut, un monstre capable des
déviances morales et comportementales des plus abjectes.
Mots-clés : Pauvreté transgénérationnelle, consumérisme débridé, tensions familiales,
déviances comportementales
Abstract
Based on reader oriented theories, this article aims at showing that the fiction of Morrison
deconstructs the racial prejudices that tend to castigate the Black as a lazy, irresponsible and
violent person. The truth of the matter is that the trans-generational poverty of the Black and
the family tensions that ensue eventually instill in him some deviant manners. Extreme
poverty is ultimately an evil that can debase man, strip him of all humanity an turn him into a
rebus, a hideous person capable of the most contemptible moral and behavioral deviations.
Key-words: Trans-generational poverty, unbridled consumerism, family tensions, behavioral
deviations.
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Introduction
The Bluest Eye c’est l’histoire d’une fillette noire qui rêvait d’avoir des yeux bleus
comme seules les personnes de type caucasien en ont. C’est aussi l’histoire d’un inceste, celui
d’un père alcoolique et violent. A en croire la critique aussi bien que le lectorat, ce tout
premier roman de Morrison, aux allures autobiographiques parce qu’il s’inspire de faits vécus
par l’auteur, se penche sur la question noire, mieux, sur le sort des personnes les plus
vulnérables, notamment les femmes et les enfants. En tenant compte de sa publication suite au
divorce de Toni Morrison, ses relents féministes se comprennent aisément. Qu’à cela ne
tienne, réduire ce roman de belle facture de Morrison à ces quelques thème phares, c’est
ignorer les recommandations d’un théoricien de la lecture comme Iser pour qui « … un texte
ne commence à vivre réellement que lorsqu’il est lu » (Iser, 2012, p.9)
S’il va de soit que l’auteure ne cache pas sa déception quant au comportement souvent
agressif des hommes noirs et de leur incapacité à maintenir une vie de couple saine, il y a de
quoi être interloqué par la violence avec laquelle Morrison s’attaque à un symbole aussi fort
que la famille, en présentant le spectacle de sa totale déconfiture. Qui plus est, la déchéance
morale de la figure paternelle mérite une lecture approfondie. L’on est en droit de s’interroger
sur les raisons de cette désolation.
L’hypothèse que nous émettons est que la pauvreté profonde des acteurs marqués par
une absence totale de la possibilité d’un lendemain meilleur en est la raison. En convoquant la
sémiotique de la réception, qui préconise l’activité coopérative du lecteur dans l’interprétation
du texte, nous entendons montrer que la pauvreté est un mal capable d’avilir l’être et de le
dépouiller de toute humanité pour en faire un rébus, une monstruosité capable des déviances
morales et comportementales des plus abjectes. En outre, comme la pauvreté est un
phénomène social observable, nous aurons recours à la littérature sociale pour étayer nos
propos.
1. Pauvreté extrême et conditions de vie déplorables
La pauvreté est fortement présente dans ce livre où le discours des multiples narrateurs
prime sur l’action. Cela témoigne de la vigueur de Toni Morrison qui en est à son coup
d’essai avec ce tout premier roman. Etreinte par le ressentiment et le sentiment de pessimisme
qui animent la plupart des Noirs à l’image de son propre père, Morrison n’a pas encore réussi
à opérer le détachement nécessaire au traitement d’un thème aussi sensible que la question
noire. Il n’empêche qu’elle investit son récit d’un certain nombre de signes en rapport avec
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l’extrême pauvreté des communautés autant qu’elle révèle leur rapport au matériel qui reste
une donnée essentielle, capable d’agir sur la psychologie même des actants.
1.1

Des signes extérieurs de misère : le symbolisme du nid

La pauvreté est transmise par le sang au point où le Noir devient pauvre par tradition.
Elle est également fonction de la couleur de la peau. Il s’établit de fait une stratification de la
société eu égard à la possession des biens matériels. Ainsi, tous les Blancs sont d’office à
l’abri du besoin étant eux-mêmes des pourvoyeurs d’emploi. Puis, viennent les mulâtres qui
appartiennent à la classe moyenne, et en fin les Noirs qui sont foncièrement pauvres. La
société américaine est également marquée par un cloisonnement qui définit la répartition de
l’espace.
Aussi, la vie dans les grands centres urbains se déroule, pour la plupart des Noirs, dans
les ghettos. L’environnement est insalubre et le chauffage quasi-inexistant. En décrivant la
demeure qu’elle occupe avec ses parents, Claudia qui est également la narratrice principale de
ce récit est bien consciente, malgré son jeune âge, de la condition peu reluisante de sa famille.
Elle ne manque pas d’affecter sa maison de qualificatifs négatifs : « Our house is old, cold,
and green » (Morrison, 1999, p.5) Le comble de la situation est que l’humble demeure abrite
des hôtes indésirables. « The others are braced in darkness, peopled by roaches and mice »
(Morrison, 1999, p.5). La présence des insectes rampants et des parasites rongeurs est sans nul
doute liée au peu d’hygiène dont bénéficie la maison qu’habite Claudia.
En règle générale, les bâtiments qui servent d’habitation aux familles noires sont des
maisons louées à des propriétaires blancs. Et les familles qu’elles abritent ambitionnent
d’économiser suffisamment d’argent pour d’acquérir leurs propres toits. La maison est
représentée par le symbolisme du nid. Cette image revêt une fonction double. Ainsi, le toit
familial en tant que nid stipule qu’il fonctionne comme un cocon assurant aux habitants le
sentiment d’être en sécurité. Peu importe qu’elles soient louées ou qu’elles leur appartiennent
et malgré le dénuement dans lequel ils vivent, les Noirs attachent une si grande valeur à leurs
demeures qu’ils vivent dans la hantise de se retrouver un jour sans logis. « Outdoors, we
knew, was the real terror of life » (Morrison, 1999, p.11).
Il peut arriver que malgré sa bonne volonté et son ardeur au travail, un père de famille
soit contraint d’assister à l’expulsion de sa famille parce qu’il a du mal à remplir son
engagement. Cela peut être toléré, vu que les emplois sont difficiles à trouver et à conserver
pour des gens qui sont en général sans instruction et sans qualification et qui n’ont d’autre
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choix que de proposer la force de leurs bras. Mais tout père de famille, incapable de payer son
loyer et qui oblige sa famille à se faire expulser et se retrouver sans abri par négligence ou
parce qu’il est dépensier et irresponsable, est un criminel de la pire espèce qui subit le regard
désapprobateur de la communauté.
Ainsi, le père Breedlove ne jouit d’aucune estime auprès de la communauté dont les
membres, surtout les femmes, n’hésitent pas à le traiter de sale nègre stupide (stupid nigger)
ou même d’animal. La raison est qu’il n’arrive pas à assurer le confort d’un toit décent à sa
famille. Le magasin désaffecté qu’il a pu leur trouver abrite également des prostituées. Mieux,
il met accidentellement le feu à leur demeure, obligeant alors sa fille à se retrouver dans un
foyer d’accueil où elle vient ajouter à la misère déjà présente.
Puis, le nid rappelle la pauvreté de ces demeures où les habitants sont obligés de se
blottir les uns contre les autres faute de place, créant ainsi une promiscuité dangereuse. Si la
métaphore fonctionne bien, on peut établir un parallèle entre les volatiles dont l’espace vital a
été rogné par l’urbanisation et qui sont obligés de squatter les moindres espaces en hauteur,
dans nos villes et le mouvement des Noirs issus des campagnes du Sud vers les grandes villes
du Nord, en quête de pâturages plus tendres. Les Breedlove sont d’ailleurs issus de cet exode.
Leur demeure est le type même du nid, au sens négatif du terme. Le nid des Breedlove
est mal assorti au paysage. Le magasin désaffecté qu’ils occupent n’offre aucun confort. Il
ressemble plutôt à un taudis de fortune où le four à charbon rudimentaire est la seule chose
encore en état de marche. Elle est dénuée de toutes les commodités de la vie moderne. Ils y
vivent entassés dans une pièce que partagent le couple et leurs deux adolescents, créant ainsi
une promiscuité dangereuse. En effet, il est arrivé aux enfants, à maintes occasions,
d’entendre le bruit suggestif occasionné par les ébats des parents ou même de les voir nus.
En tout état de cause, malgré l’état de délabrement des demeures de la plupart des
familles noires, cette situation est de loin meilleure au fait de se retrouver sans domicile fixe,
obligés d’errer comme des clochards et exposés au froid. Le symbolisme du nid en tant que
cocon faisant référence à la sécurité du foyer pour l’individu, prend alors tout son sens. S’il
est vrai que ces familles sont démunies, le toit qu’elles possèdent leur donne, tout de même, le
droit d’espérer en un lendemain meilleur. Pourtant cet espoir peut être fatalement ruiné pour
celui qui se retrouve « outdoor». Du coup, les familles s’imposent toutes sortes de privation et
vivent dans une extrême frugalité pour ne pas se retrouver dehors. A cet égard, se retrouver
dehors signifie bien plus que le fait d’être expulsé par un locataire exigeant. Quand c’est le
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cas, il est encore possible de se reloger. Se retrouver dehors renvoie ici à la ruine financière de
la famille, c’est le comble de la misère.
En définitive, le toit familial est le point d’encrage des communautés noires qui sont
obligées d’opérer ce repli sur elles mêmes devant l’hostilité du monde extérieur. Leur
dénuement ne les empêche pas d’apprécier l’importance capitale du bien matériel qui reste la
condition première d’une vie heureuse. Dans un contexte américain où la quête du bonheur
passe par l’acquisition de richesses, les familles noires ne dérogent pas à la règle de conduite
qui consiste à vouloir grimper sur l’échelle sociale. Autant le toit est au centre de la vie des
familles, autant le matériel occupe une place prépondérante dans les préoccupations des
Noirs.
1.2

Le pauvre dans un environnement sociétal consumériste

La société américaine se caractérise par son matérialisme exacerbé et son
consumérisme débridé. Vu qu’elle attache une importance viscérale à la possession des biens
matériels, c’est bien un malheur que d’être pauvre au pays de l’oncle Sam. En règle générale,
pour toute société qui se veut matérialiste, les biens que l’on possède sont censés assurer le
bonheur et déterminer le statu social. Selon le sociologue Galbraith que cite Ladwein Richard
« la société occidentale contemporaine est incontestablement une société de consommation,
au sein de laquelle la culture matérielle occupe une place importante » (Richard,2005, p2).
Mais le matériel revêt une importance encore plus grande pour la société américaine, en ce
sens que celle-ci place la quête du bonheur au centre des préoccupations de l’individu, depuis
que les Pères fondateurs ont érigé cette quête en droit inaliénable.
De fait, la plupart des Noirs sont considérés comme des marginaux vu qu’ils sont
démunis. Selon les sociologues, et l’activité de consommation est censée leur assurer une
certaine insertion. Ici, le matérialisme doit être pris dans ses deux formes notamment le
matérialisme ordinaire ou le rapport aux possessions matérielles et le matérialisme éthique,
défini comme une doctrine qui met le bien-être, la richesse ou le plaisir au centre de la vie de
l’individu.
Dans le roman de Morrison, le matériel assure le confort et la respectabilité, si ce n’est
le regard envieux de l’autre qui se sent diminué parce qu’il lui est impossible de ressentir cette
fierté qu’éprouvent ceux qui possèdent et qui est désignée par le vocable de « pride of
ownership » Malgré son tout jeune âge, Claudia vit déjà ce sentiment de frustration lié au
dénuement devant le fait que sa voisine a des parents qui possèdent une Buick dans laquelle
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elle aurait bien voulu s’installer. Elle développe alors un sentiment de jalousie et d’agressivité
ouverte à l’encontre de sa voisine qui, elle, peut éprouver la fierté de posséder la Buick au
même titre que ses parents. La Buick revêt plus d’importance aux yeux de Claudia que sa
simple utilité qui consiste à transporter les passagers d’un point à un autre, et lui rappelle son
malheur d’être née dans une famille démunie.
L’attitude de Claudia se justifie par « la propension des individus à valoriser les biens
matériels » (Richard, 2005, p.5). Dans le cas des Noirs, leur condition de personnes démunies
renforce l’attachement au matériel, aux rares biens qu’ils possèdent et qu’ils chérissent au
plus haut point. Cet attachement se traduit par le rapport au domicile familial. En revenant au
symbolisme du nid, l’on se rend bien compte que les familles noires s’imposent une vie
austère pour s’acquérir un toit. Et quand cela arrive, ils embellissent leur demeure comme
l’oiseau de paradis le ferait pour son nid. La pauvreté aiguise la soif des familles pour le bien
matériel car il définit, de toute évidence, la position sociale et l’identité même de l’individu
qui voit à travers l’objet possédé, un prolongement de sa propre personne.
C’est en cela que Claudia s’attire le courroux de ses parents qui lui reprochent son
acharnement contre les poupées qu’elle reçoit en cadeau, lors de la Nativité et qu’elle
démembre au lieu d’en prendre soin et de s’estimer heureuse de posséder un bien dont ses
parents n’ont jamais eu la chance de jouir, tant la famille était démunie. Puis le matériel
permet de gravir l’échelle sociale et d’obtenir le respect et la considération des autres. A cet
égard, quand Maureen Peal, une adolescente mulâtre intègre leur école, Claudia et Frieda se
rendent compte immédiatement de son statu social à travers ses riches vêtements qui la
distinguent des autres personnes de couleur et le respect qui lui est donné tant par les
enseignants que par les élèves, noirs ou blancs. Du coup, sa richesse matérielle la met à l’abri
des mauvais traitements subis par les autres élèves de couleur. Maureen Peal peut s’estimer
heureuse car la condition de la majorité des élèves et même des familles noires est celle d’une
frustration profonde liée à l’indigence des parents.
2. Pauvreté transgénérationnelle et dégradation des mœurs
Si la majorité des familles aspirent à un mieux être, comme en témoigne leur
attachement viscéral aux modestes demeures auxquelles ils accordent tous les soins possibles,
la réalité est qu’ils sont dépassés par les évènements. Cette pauvreté accablante les fragilise à
un point tel qu’elle sape les fondements de la famille, qui selon le sociologue belge Pierre
Sana, est censée être le « dernier rempart où la personne peut trouver chaleur, affection et
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reconnaissance de soi » (Sana, 2007, p.29). Chez Toni Morrison, la pauvreté
transgénérationnelle vécue par les personnes de race noire fragilise le tissu familial, crée des
tensions, ternit l’image paternelle et affecte inéluctablement les enfants. De plus, la rareté des
opportunités enferme les sujets dans un cercle vicieux emprunt de résignation, d’inaction,
d’alcoolisme, pour ne citer que ces quelques vices.
2.1

Pauvreté accablante et fragilisation du tissu familial

La cohésion entre les époux est nécessaire dans une famille. Dans une société
patriarcale, le rôle de l’époux, quand il est bien rempli assure cet équilibre. Mais on ne peut
pas en dire autant de la famille Breedlove où Cholly a abdiqué face à la lourde charge d’époux
aimant et de père modèle qu’il est censé assumer. Mais Cholly est lui-même victime des effets
pervers de la pauvreté transgénérationelle dans laquelle ont baigné ses géniteurs avant lui. Ne
disposant pas des moyens nécessaires à l’entretien d’une femme portant son enfant, le père
que Cholly n’a jamais connu a dû abandonner sa mère à son propre sort quand il a appris
qu’elle portait son enfant. N’ayant jamais eu de modèle véritable, et ayant été élevé par une
fille-mère, sans la présence de la figure paternelle, Cholly n’a donc jamais été préparé à
assumer ce rôle. En effet, « lorsque le passé est fait d’obstacles non surmontés, d’échecs subis
et de souffrances, il peut difficilement constituer une base solide de départ. Son poids est trop
pesant pour se projeter dans le futur » (Sana, 2007, p.33).
Qu’à cela ne tienne, Cholly et Pauline se sont pourtant aimés au début de leur union.
S’ils se retrouvent dans la ville de Chicago, après avoir toujours vécu dans le Sud, c’est qu’ils
ont suivi le chemin tracé par l’histoire des Noirs américains, qui veut qu’il y ait de meilleures
opportunités pour eux dans les grands centres urbains. On aurait pu espérer mieux pour eux,
vu que Cholly y trouve un emploi. Mais il est inconcevable pour lui d’envisager la perspective
d’avoir une famille entière à sa charge. Eprouvant beaucoup de peine à maintenir une famille
à la fois en raison des défis financiers que cela représente mais également parce qu’il n’a
jamais été préparé à assumer des responsabilités de père, Cholly abandonne. La dépendance
financière de son épouse ne fait qu’aggraver les choses, car Cholly finit par se lasser d’elle et
par négliger ses devoirs conjugaux, préférant se refugier dans l’alcool.
Mais le cycle de la violence verbale et des disputes interminables, de la violence
physique et des bagarres conduisant quelques fois à des effusions de sang, ne commence
véritablement pour le couple Breedlove que lorsque Pauline décide de trouver un emploi, pour
s’occuper de ses enfants. Cholly, qui est incapable de garder son emploi du fait de son
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irresponsabilité et de son alcoolisme devrait pourtant s’estimer heureux que son épouse lui
vienne en aide, lui qui s’est souvent plaint du fait qu’elle ne contribuait pas aux charges de la
famille. Mais il ressent plutôt de la frustration devant ce qu’il considère comme une
émasculation et un renversement de situation. Quand il avait encore l’exclusivité des
dépenses, il disposait du pouvoir de mâle dominant. Maintenant que les choses lui échappent,
vu que son épouse dispose désormais du pouvoir financier, il ne trouve d’autre issue que de
lui opposer la violence bestiale du mal en passe d’être déchu. Telle est la lecture qu’on
pourrait faire du comportement paradoxal de Cholly qui, bien que n’ayant pas été préparé à
assumer le rôle de père responsable ne semble pas vouloir renoncer à celui de mâle dominant.
Mais la dégénérescence de Cholly attend des proportions démesurée, lorsque dans son ivresse,
il va jusqu’à violer sa propre fille.
Pauline Breedlove a du mérite quand elle décide de se prendre en charge en trouvant
du travail chez un couple de Blancs, mais cette aubaine ne laisse pas de lui rappeler sa
pauvreté profonde. Faisant une fixation sur les biens matériels et le confort qu’ils offrent,
toutes choses dont elle ne peut rêver pour sa modeste famille, elle finit par haïr sa condition
de pauvresse et oublier le bienêtre de ses enfants. En effet, son seul souci est désormais de
posséder tout ce que son maigre salaire peut lui offrir, pour ne plus être la femme aux allures
rurales et sujette aux railleries de ses voisines. Du coup, de violentes dissensions naissent dans
le foyer. En tout état de cause, l’argent est la pomme de discorde. « Money became the focus
of all their discussions, hers for clothes, his for drinks » (Morrison, 1999, p.92). L’harmonie
du couple est mise à mal et la violence conjugale s’installe de manière définitive chez les
Breedlove.
La situation des Breedlove traduit le désarroi de la famille noire qui devient
malheureusement le foyer de tensions insoutenables pour tous y compris les enfants, au lieu
d’être un havre de paix et le dernier rempart contre la violence d’un système ouvertement
hostile vis-à-vis du sujet noir. Claudia notre narratrice explique que la pauvreté déteint sur les
relations entre les parents (les adultes) et les enfants. La tension qui sévit au sein de la famille
noire crée chez les parents une austérité telle qu’elle est ressentie par les enfants qui déplorent
qu’ils ne s’adressent à eux que pour les réprimander durement. De leurs parents, ils retiennent
la figure austère et autoritaire d’adultes pour qui ils sont invisibles, et non le caractère candide
de parents attentionnés. La conséquence est qu’ils n’arrivent même plus à communiquer avec
leurs propres enfants. En fait de conversations, l’on assiste plutôt à une série d’instructions
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données de manière laconique : « The adults issue orders without providing information »
(Morrison, 1999, p.5).
Un exemple pertinent des contrecoups de cette tension réside dans le fait que devant la
maladie de leurs enfants, les parents ne trouvent pas de mots de réconfort mais et ils se
répandent plutôt en remontrances et en invectives. Mais cette indifférence s’explique aisément
car comme le dit si bien Pierre Sana : « Comment se montrer attentif aux besoins de son
enfant lorsqu’on est trop préoccupé par sa souffrance ? » (Sana, 2007, p.33). Les traitements
infligés aux enfants malades sont des plus archaïques. Les parents n’ayant pas les moyens de
conduire leurs enfants malades dans les centres de soins, ces derniers ne peuvent pas s’offrir
le luxe d’être malades. Les enfants finissent par développer un sentiment de culpabilité quand
ils tombent malades car la maladie est vue comme une perte de temps et de ressources
précieuses pour les parents.
En définitive, l’image que la famille noire renvoie n’est pas du tout rassurante :
« conditions de vie déplorables, maltraitance, changement de partenaires, propension à la
boisson, éducation chaotique » (Sana, 2007, p.30). Si, comme le pensent les sociologues, la
famille est le fondement de toute société, la fragilisation de la famille noire pourrait contribuer
à comprendre certains comportements déviants qu’on attribue souvent au sujet noir pour
justifier le racisme et l’ostracisme dont il est victime.
2.2

Le cercle vicieux de la pauvreté

La situation particulière des familles noires marquées par l’extrême pauvreté a des
conséquences non négligeables sur les enfants qui perdent très tôt leur innocence. Censés
reprendre le flambeau pour assurer des lendemains meilleurs à la communauté noire, le destin
des jeunes générations est à peu de chose près tracé d’avance. Il ne suivra sans nul doute pas
la voie souhaitée par Martin Luther King Jr qui osa rêver pour eux de lendemains qui
chantent, mais le chemin large et tortueux menant à la mort et à la prison.
A preuve, devant l’absence de ses parents démissionnaires, Pecola est prise en charge
par leurs voisines prostituées. Fort heureusement, son jeune âge ne lui permet pas de
comprendre la dangerosité du métier de ces dames, mais une telle situation n’augure pas de
lendemains meilleurs. Morrison semble nous dire que son héroïne est vouée, par le sort, à
vivre la même situation, une fois devenue adulte. Mieux, elle tente de donner, en notre sens,
une réplique à l’idéologie suprématiste blanche du Ku Klux Klan qui n’a eu de cesse de
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justifier sa lubricité, quand les membres organisaient des viols collectifs de femmes noires,
par le fallacieux prétexte qu’elles étaient des prostituées à la sexualité insatiable.
Et que dire de Sammy Breedlove, le frère ainé de Pecola qui est déjà sur la pente
dangereuse de la violence menant inéluctablement à la prison comme c’est le cas pour la
plupart des adolescents de race noire. L’image que donne le texte de ce personnage est celle
d’un adolescent instable qui a déjà à son actif plusieurs fugues. « He was known, by the time
he was fourteen, to have run away from home no less than twenty-seven times. » (Morrison,
1999, p.32) Dans l’incapacité de trouver la quiétude et le réconfort d’une famille unie, il
préfère la rue. Or, la rue n’offre d’autre perspective que la violence des gangs. La règle est
que pour survivre les adolescents se font coacher par des criminels adultes qui les prennent
sous leurs ailes. Ils leurs enseignent les rouages de cette vie faite au départ de menus larcins et
qui finit très vite par dégénérer en des délits plus graves ayant pour corolaires des crimes plus
graves tels que le trafic de substances illicites avec son lot de violences.
Pris au piège, ces adolescents qui ne bénéficient pas de l’attention des parents trouvent
dans la gang une famille de substitution à laquelle ils sont plus loyaux. Le phénomène est si
développé aux Etats-Unis qu’il n’existe pratiquement aucune banlieue populaire, densément
peuplée qui ne soit sous le juron d’un gang particulier. Le phénomène est si grave que le FBI
a même en son sein un service consacré à la lutte antigangs 92. En fait, il existe même une
délimitation de secteurs occupés par des gangs rivaux qui ont souvent pour dénominateur
commun la race. Certains sociologues mal avisés ont même conclu que la violence de ces
gangs répondrait à des facteurs génétiques93. Alors que le comportement violent de
l’adolescent trouve son fondement dans la délitescence du tissu familial.
Au-delà de la question centrale de la survie qui pousse les jeunes adolescents noirs
dans les bras des gangs, leur rejet du cercle familial nait également d’un sentiment de
frustration profonde à la vue de l’absence de modèle. En effet, l’incapacité du père à leur
92

https://www.fbi.gov/investigate/violent-crime/gangs
Cette vision plutôt simpliste de la violence date de l’époque où la violence raciale bat son plein, dans les
années 1910 et où les membres du Klan tentent de justifier les nombreux lynchages des Noirs auxquels ils se
livrent souvent par le fait que ce serait le seul moyen de protéger les Blancs de la menace des Noirs. Elle est
reprise en partie par des sociologues comme Gina Lombroso puis battue en brèche par le sociologue émérite
noire Robert Staples dans son article intitulé « White Racism, Black Crime, and American Justice - An
Application of the Colonial Model to Explain Crime and Race » S’inspirant de Frantz Fanon, notamment de son
livre intitulé Les damnés de la terre où il étudie les raisons de la violence des africains contre le colonisateur,
Staples indique que les conditions d’extrême pauvreté auxquels sont exposés certains groupes raciaux tels que
les Noirs, les rendent plus enclins à la violence. Cf. “White Racism, Black Crime, and American Justice - An
Application
of
the
Colonial
Model
to
Explain
Crime
and
Race”
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=36031, consulté le 21/10/2016
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assurer la pitance quotidienne les conduit refuser l’autorité qu’il est censé incarner. S’il ne
leur arrive pas de le supprimer physiquement comme Sammy Breedlove a bien failli le faire
lors de l’une des nombreuses bagarres entre ses parents où il a pris fait et cause pour sa mère,
ces adolescents finissent par renier la figure paternelle. Etant donné que la famille est le
prolongement de la société, l’enfant qui refuse l’autorité parentale éprouvera du mal à se plier
à toute autre forme d’autorité établie. Telle pourrait être la réponse des gangs Noirs à y
système qui ne leur offre que des opportunités limitées et cela en raison de la couleur de leur
peau.
Il y a de quoi haïr les autres en l’occurrence les Blancs que l’on rend responsable de
ses malheurs. Il se trouve même que les enfants n’échappent pas à ce sentiment de haine
raciale. C’est le cas de Claudia la narratrice principale qui a fini par développer une haine
raciale farouche. Non seulement elle rend les Blancs responsables de sa pauvreté, mais elle est
la seule à avoir suffisamment d’amour propre pour rejeter les canons de beauté prônés par la
majorité blanche et qui ont fini par s’imposer, de manière inconsciente à l’ensemble des
femmes noires. Ces canons renvoient l’image de la femme blanche comme incarnation de la
beauté et l’idéalise aux yeux des femmes noires qui en viennent à détester leurs cheveux
crépus et leur teint couleur d’ébène. Dans son essai intitulé, Blanchissez-moi ces Noirs, Serge
Bilé se livre à une étude psychologique sur le phénomène du blanchiment de la peau chez les
africaines et démontre que cela nait d’un complexe d’infériorité mal vécue par ces dernières
qui se sentent inférieures en tous points aux femmes de type caucasien (Bilé, 2010).
L’image de la femme blanche parfaite est véhiculée dans les médias par l’entremise
d’icones du cinéma. On comprend alors pourquoi Claudia en vient à détester Shirley Temple,
la première enfant star devenue une véritable icône aux États-Unis dans les années
1930 et 1940.94Contrairement à sa sœur ou même à Pecola qui veulent ressembler à Shirley
Temple, Claudia refuse l’assimilation. Mais sa haine raciale prend toute sa forme avec le
symbolisme de la poupée blanche qu’elle reçoit en cadeau et sur quoi elle jette tout son
dévolu. Le charme que la poupée blanche exerce sur les petites filles noires traduit aux yeux
de Claudia la haine et le mépris de soi vécue inconsciemment par elles.
Le fait que dans sa description de la poupée, Claudia s’attarde sur des qualificatifs
insultants du type « round maronic eyes, pancake pale, orangeworm hair » qu’elle oppose aux
critères de beauté reconnus à la femme blanche du genre « blue-eyed, yellow-haired, pink

94

http://www.biography.com/people/shirley-temple-9503798

221

skinned » montre qu’elle s’inscrit en faux contre le comportement de la majorité des Noirs.
(Morrison, 1999, p.14). Si Claudia s’acharne à démembrer les poupées qu’elle reçoit en
cadeau au grand dam de ses parents, c’est qu’elle ne trouve rien de séduisant dans ces jouets
qui symbolisent pour elle la haine et le mépris contre la race noire. Car d’où vient-il que
toutes les poupées soient blanches. L’acharnement contre la poupée qui traduit la haine qui
couve en elle finit par s’exprimer par une violence ouverte contre les filles blanches de son
âge.
Conclusion
Dans une société foncièrement matérialiste, vivre dans des conditions financières
déplorables peut être déprimant pour la famille mais surtout pour l’individu. La famille noire
américaine, mieux que toute autre, censée servir de dernier rempart pour ses membres contre
l’hostilité d’un système ouvertement raciste, ne peut manifestement résister aux contrecoups
d’une pauvreté accablante et jouer pleinement ce rôle. Alors, les individus, pris dans la
tourmente des tensions liées au manque terrible d’argent, source de tous les malheurs,
développent des comportements allant de la fuite des responsabilités parentales en passant par
la violence conjugale pour les uns (les adultes) au rejet de l’autorité parentale et au recours à
la délinquance juvénile pour les autres (les enfants).
Du fait de la pauvreté trangénérationnelle qui perdure, les sujets noirs finissent par
s’installer dans ces comportements déviants qui justifient pour certains les préjugés raciaux
donnant du Noir l’image d’un être paresseux, irresponsable et violent. Toutefois, en
choisissant de se pencher sur la situation de la famille noire et de sa délitescence, Morrison
n’entend pas confirmer cette vision réductible et manifestement raciste qui veut que les
personnes de race noire se définissent par des comportements vicieux. Elle procède plutôt à
une déconstruction des préjugés liés aux problèmes observés parmi les Noires en les situant
dans leur contexte de pauvreté profonde lié à l’absence d’opportunités dans un système
d’ostracisme. Au lieu d’affirmer de manière péremptoire que certains groupes raciaux tels que
les Noirs sont enclins au crime et à la violence, la réalité est que certains groupes raciaux sont
plus souvent exposés à des conditions de pauvreté qui les amènent à commettre plus souvent
des crimes.
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Résumé
Cet article est une analyse de la notion de verbes français. Le verbe est le nœud de la phrase.
Les linguistes accordent une place primordiale au verbe et le considèrent comme le noyau de
la phrase car c’est lui qui fait appel aux différents actants afin d’obtenir des textes cohérents.
Le sens du verbe présente une clé pour maîtriser la sémantique de la construction verbale qui
est une étape importante dans la compréhension de l’énoncé. La classification de verbes
présente un problème central dans la grammaire du français moderne. Notre objectif est
d’étudier une notion assez importante qui est la notion de verbes français. Cette notion est
connue par sa complexité.
Mots-clés : verbe transitif, verbe intransitif, verbe support, verbe usuel, verbe composé.
Abstract
This article is an analysis of the concept of French verbs. The verb is the crux of the sentence.
Linguists give a primordial place to the verb and the desire as the core of the sentence because
it is this which appeals to the different actants in order to obtain coherent texts. The meaning
of the verb presents a key to mastering the semantics of verbal construction, which is an
important step in understanding the utterance. The classification of verbs presents a central
problem in the grammar of modern French. Our objective is to study a fairly important notion
which is the notion of French verbs. This notion is known by its complexity.
Keywords: transitive verb, intransitive verb, support verb, usual verb, compound verb.
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Introduction
Le présent travail est consacré à l’étude de la notion de verbes. Le verbe est l’élément
essentiel de la phrase. L’étude du verbe présente une étape importante pour l’analyse de
l’énoncé. Cette notion est abordée depuis l’Antiquité, mais de différentes manières. Elle pose
jusqu’à nos jours plusieurs difficultés à ceux qui voudront résoudre les cas de polysémie
verbale. Malgré la diversité des études concernant la notion de verbe, il reste encore beaucoup
à faire et à expliquer.

Nous allons essayer de répondre à la question suivante : pourquoi le choix de la notion
de verbe ? Dans sa définition même, nous trouvons une justification forte au fait que nous
nous intéressons davantage aux verbes qu’aux autres catégories grammaticales. Si tout
francophone est capable de reconnaître un verbe dans un énoncé, définir ce qu’est
précisément un verbe n’est pas aussi simple. En effet, le verbe se distingue des autres classes
de mots par deux critères : le premier critère est morphologique qui indique les marques de la
personne, du nombre, du mode et du temps, le second est syntaxique et il affirme que le verbe
est un constituant essentiel qui occupe une position clé dans la phrase. Notre objectif, dans cet
article, est de décrire cette notion.
Par ailleurs, la classification de verbes français pose un problème dans la syntaxe. Elle
est même l’un des axes majeurs de recherches linguistiques. Les grammaires traditionnelles
ne donnent pas la même définition aux termes verbes intransitifs et verbes transitifs. Pour le
Bon usage de Maurice Grèvisse (1986), la structure intransitive est la structure sans
complément, tandis que la structure transitive peut être soit à complément direct soit à
complément indirect, soit les deux à la fois. La définition de la notion de verbe prend en
considération une multitude de critères. C’est ce qui explique l’ambiguïté et la complexité de
l’étude de ce phénomène.
Notre choix de la notion de verbes se justifie par son rôle essentiel et organisateur dans
l’énoncé. En effet, la compréhension de sens d’un verbe nous permet de comprendre le sens
de l’un énoncé. Au premier abord, nous commençons par une définition de la notion de
verbes. Ensuite, nous examinerons les critères définitoires des verbes transitifs et intransitifs.
Puis, nous déterminerons les différents types des verbes, et en fin, nous donnerons des
exemples de verbes possédant deux constructions syntaxiques différentes, c’est à dire
transitive et intransitive sans entraîner une altération de sens : c’est la catégorie des verbes
symétriques.
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1- La notion de verbes français
1-1 - Définition
La notion de verbes français présente un champ de recherche très ancien. Pierre Flaubert
retrace l’histoire de la classification de verbes dans l’Antiquité. Depuis le Vème siècle avant J.
C, le grammairien indien Panini (Grand dictionnaire des lettres, Tome septième, Larousse,
1986, p. 6204) a opposé l’intransitif et le transitif. Chez les Grecs, la première classification
connue est celle des stoïciens dont la première classe contient les verbes transitifs actifs ou
moyens, la seconde comporte les verbes passifs et la troisième classe renferme les verbes
intransitifs actifs ou moyens. Au XIIème siècle, Nugues de Saint-Victor (Grand dictionnaire
des lettres, Tome septième, Larousse, 1986, p. 6204) fait la distinction entre les constructions
transitives et intransitives. Cependant, les grammaires latines du Moyen Age ont maintenu
une classification du verbe en cinq genres: actifs, passifs, neutres, communs, et déponents. Le
verbe est « un nom au masculin issu du latin « verbum » c'est-à-dire « parole qui exprime une
action, un état… » Grand dictionnaire des lettres, Tome septième, Larousse (1986, p. 6200)
Les grammairiens ont fixé un critère formel qui permet d’identifier un verbe dans un
énoncé. En effet, « un mot est une forme verbale s’il trouve place dans un paradigme de
conjugaison, c'est-à-dire s’il présente des variations morphologiques en temps et en mode, en
personne, en nombre et en voix » (TLF, p., 6200) 95. Pour aller plus loin dans la définition du
verbe Maurice Grévisse (1986) donne une définition sémantique; en considérant le verbe
comme « un mot qui exprime, soit l’action faite ou subie par le sujet, soit l’existence ou l’état
du sujet, soit l’union de l’attribut au sujet et le verbe indique parfois le passage à un état : il
grandit». Maurice Grévisse (1986, p. 668) Nous notons que cette définition porte plus
d’ambigüité, car il existe d’autres éléments non verbaux comme des noms et des adjectifs
pouvant exprimer une action telle que fuite.

95

Le TLF est un « projet, qui correspond à une entreprise publique ayant requis une centaine
de chercheurs pendant 30 ans, avec un dépouillement de plus de 3 000 textes littéraires,
scientifiques et techniques, a bénéficié des compétences nationales et internationales les plus
éminentes. Il en résulte, au-delà de la très grande qualité scientifique des articles, une
description du fonctionnement de la langue qui ne manque pas d’être impressionnante : 23
000 pages, 100 000 mots, 450 000 entrées, 500 000 citations précisément identifiées. Le TLF
relève pleinement d’une lexicographie philologique et historique, recourant aux citationsattestations qui permettent de fonder toutes les analyses morphologiques et sémantiques ».
Jean-Marie Pierrel (2004, p.5). Le TLFi est la version informatisée du TLF.
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Pour dépasser ce débat, Christian Touratier (2005) définit le verbe comme « étant
simplement ce qui a vocation à être le constituant ou le noyau central du constituant de
l’énoncé qui remplit la fonction informative de rhème» Christian Touratier (2005, p. 155). En
revanche, nous notons parfois l’absence du verbe, c’’est ce que certains linguistes appellent «
anaphore zéro ». Nous remarquons la présence de ce phénomène, notamment dans les
formules question / réponse, comme révèle dans l’exemple suivant :
1) Vous trouvez ça normal ?
a- Non.
b- Oui.
Nous pouvons dire que la présence et l’absence de l’objet sont réglées par la syntaxe
puisque la sémantique accepte ces constructions. Le complément du verbe nous ne pouvons
pas l’enlever sans modifier la signification. Gaston Gross (2004) écrit : « tout changement de
sens d’un prédicat est corrélé à un changement de son schéma d’arguments ». Gaston
Gross

(2004, p. 545) Bien évidemment, le changement de construction entraîne un

changement de sens comme le montre l’exemple ci-dessous :
2) Changer les rideaux.
3) Le temps change.
Dans (2), le verbe « changer » désigne « renouveler » et dans (3), il désigne « devenir
autre ». Il paraît facile de passer d’une construction transitive à une construction intransitive.
« L'absence de complément d'objet n'implique pas forcément une construction intransitive »
Frédéric Torterat (2008, p. 2). Le passage d’une construction intransitive à une construction
transitive est exigé par le rapport sémantique existant entre le verbe et le complément. Les
linguistes appellent ce rapport « l’exigence de la transitivité ». Ce principe nous rappelle celui
d’Andreas Blinkenberg (1960) qui l’appelle « la condition de la transitivité ». Yves Roberge
estime que :
« La transitivité se conçoit plutôt comme une propriété de la proposition. L’aspect
syntaxique de la transitivité est formalisé par une exigence de transitivité (ET)
résultant de la grammaticalisation (ou structuralisation) du rapport V-objet ». Yves
Roberge (2007, p. 137)

Nous remarquons que ce que constitue la complexité de ce phénomène c’est l’absence
des critères définitoires puisqu’un même verbe peut apparaître comme transitif, intransitif,
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absolu, causatif. La présence ou l’absence de complément d’objet est guidée par des
exigences sémantiques. A ce niveau, nous constatons que malgré la diversité des définitions,
il y a un accord de considérer le verbe comme élément essentiel dans la phrase, puisqu’il fait
appel aux différents arguments de l’énoncé. La notion de verbe est riche et complexe. Elle est
riche par les sous-classes qu’elle comprend et elle est complexe par la multiplicité de ses
occurrences, ses aspects, etc. Nous remarquons le rôle primordial joué par la sémantique du
verbe dans la détermination de l’objet. Nous pouvons conclure que le verbe
« est un mot essentiel de la langue. Tantôt il exprime une action faite ou supportée
par le sujet. Tantôt, il sert, suivi d’un nom, d’un adjectif, d’un groupe de mot, à
exprimer un état, une manière d’être attribuée au sujet » Grammaire de l’académie
française, édition Firmin- Didot et Compagnie (1932, p. 95).

En effet, tous les syntagmes mènent au verbe et toutes les unités linguistiques tournent
autour du verbe.
1-2- Verbes transitifs et verbes intransitifs
Les termes transitifs et intransitifs apparaissent dans les Instructions publiques de 1938
qui affirment qu’un « verbe transitif est celui qui a un complément d’objet direct ou indirect.
Un verbe qui n’a pas de complément d’objet est intransitif ». (Grand dictionnaire des lettres,
Tome septième, Larousse, 1986, p. 6200). Maurice Grevisse (1986) considère que :

« les verbes transitifs, appelés parfois objectifs sont ceux qui expriment une
action sortant du sujet et passant sur un objet. Ces verbes rappellent, en
principe, un complément d’objet désignant l’être qui est le terme de l’action ou
l’objet sur lequel l’action tend ». Maurice Grèvisse (1986, p. 140)

Pour Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991), « les verbes transitifs
s’opposent aux verbes intransitifs par la propriété de leur tournure à la voix passive. En
passant à la voix passive, ils prennent pour sujet grammatical le terme qui était leur
complément d’objet à la voix active ». Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon (1991, p.
277) Donc, un verbe est dit transitif s’il inclut un complément d'objet direct ou indirect ou les
deux à la fois déterminant le sens du verbe. En effet, Robert-Léon Wagner et Jacqueline
Pinchon(1991), estiment qu’un verbe est transitif s’il est accompagné d’un objet non
prépositionnel et susceptible d’être

mis à la voix passive. Les autres verbes qui
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s’accompagnent d’un objet prépositionnel et ceux que ne possèdent pas un objet sont
considérés comme de verbes intransitifs.

Nous remarquons que la définition du verbe a connu un débat sémantique entre les
linguistes. Ces linguistes se basent sur le fait que seuls les verbes ayant un complément
d’objet direct admettent la voix passive. Mais cette hypothèse est discutable puisqu’il existe
des verbes transitifs possédant un complément d’objet direct, mais leur transformation à la
voix passive est inacceptable comme dans l’exemple suivant :
4) a- j’ai bien compris votre réponse.
b- ?96 Votre réponse a été bien comprise par moi.
Il est nécessaire à cet égard d’établir une distinction entre un complément d’objet indirect
et un complément circonstanciel. Certains verbes intransitifs reçoivent parfois un complément
d'objet direct qui représente la même idée que le verbe. Nous appelons souvent ce
complément « interne » comme dans :
(5) vivre sa vie.
(6) « Pleurer toutes les larmes de son corps. »
Les objets internes se distinguent d’autres objets par deux critères sémantiques et
syntaxiques : le premier critère indique que l’objet réfère soit au verbe lui-même (5), soit à la
conséquence du verbe (6), le second assure que le verbe est intransitif. Nous notons que le
complément d’objet interne ne répète pas le sens du verbe mais il explicite les contenus déjà
exprimés par le verbe. Ces emplois s'observent notamment avec quelques verbes
comme : vivre, dormir , aller .
Nous pouvons dire à ce propos, que la diversité des définitions montre l’importance de
la notion de verbe et c’est pour cela que Georges Duhamel (2008) affirme que le verbe est
« l’âme d’une langue ». Georges Duhamel (2008, p.45) L'absence de critères définitoires qui
nous permettent de distinguer un verbe transitif d’un verbe intransitif implique un certain
arbitraire dans la classification des verbes français.
2- Les types de verbes
Maurice Gross (1988) détermine trois types de verbes : les verbes supports, les verbes
usuels et les verbes composés.

96

?; désigne une phrase incorrecte.
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2-1- Verbes supports
La notion de verbe support est utilisée par Maurice Gross (1988) pour désigner un verbe
qui possède « comme objet (direct ou indirect) un nom prédicatif (N pred) dénote une
éventualité, comme sujet un participant à cette éventualité ». Véronique - Marie Le Roi (2004,
p. 25). Les verbes de ce type servent de supports à des prédicats nominaux et peuvent être
paraphrasés par un verbe équivalent, comme le montre l’exemple suivant :
(7) Faire un enfant

enfanter

Les verbes supports substituables et peuvent être remplacés par un verbe équivalent.
Riegel et al. (1994) définit les verbes supports comme étant « des verbes comme faire,
donner, mettre, etc. qui à côté de leurs emplois ordinaires se combinent avec un nom, un
adjectif ou un groupe prépositionnel pour construire une forme complexe fonctionnellement
équivalente à un verbe » Martin Riegel et al. (1994, p. 232). Les verbes être, avoir,
et faire sont le plus souvent employés comme des verbes supports. Le verbe faire exprime
une action et les verbes être et avoir expriment un état. Les verbes supports sont appelés
aussi des verbes opérateurs par Maurice Gross (1988).
2-2- Verbes usuels
Les

verbes

usuels

englobent

les

verbes

classiques

comme

manger.

Le

verbe manger suppose que le sujet doit être un humain et le complément un nom tiré du
registre de la nourriture. Dans cette catégorie, le verbe sélectionne l’ensemble des noms qui le
déterminent (sujet, complément). Les verbes usuels s’actualisent par leur conjugaison et par
leurs compléments.
2-3- Verbes composés
L’appellation verbe composé est employée par Maurice Gross (1988) pour désigner les
verbes qui apparaissent dans les expressions figées. « Les verbes qui apparaissent dans une
phrase figée, et le ou les compléments avec lesquels ils sont employés peuvent être substitués
par un verbe morphologiquement simple et sémantiquement équivalent ». Véronique - Marie
Le Roi (2004, p. 25). Le verbe composé et ses compléments peuvent être remplacés par un
verbe simple, comme dans l’exemple suivant :
(8) Ce Fontan cassait toujours du sucre sur la tête des camarades ! (É. Zola, Nana,
1880, p. 1324)
(8) a- Ce Fontan dénigre ses camarades.
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Le verbe composé et ses compléments cassait toujours du sucre sur la tête sont
remplacés par le verbe dénigrer. Il est à remarquer que ces trois types de verbes possèdent des
caractéristiques communes, c’est ce qui rend la distinction entre eux très difficile comme le
montrent les exemples suivants empruntés à Véronique - Marie Le Roi (2004, pp. 26-27) :
(9) Max porte une caisse.
(10) Max ne porte pas Lux dans son cœur.
(11) Max porte de l’affection à Luc.
Dans (9), porter est un verbe simple. Dans (10), le verbe porter est un verbe composé
employé dans une phrase figée, et dans (11), le verbe porter est employé comme étant un
verbe support du nom affection. Le même verbe « porter », dans ces trois phrases, ne possède
donc pas le même emploi. Le recours au contexte nous permet de distinguer ces trois
catégories de verbes.
2-3- Locutions verbales
Maurice Gross (1988) fait la distinction entre un verbe et une locution verbale. En effet,
la locution verbale est composée d’un verbe recteur et d’autres mots de catégories
grammaticales différentes. La locution verbale est considérée comme une expression
polylexicale dont le fonctionnement syntaxique est équivalent à celui d’un verbe monolexical.
La locution verbale, en tant que catégorie grammaticale, est considérée par plusieurs
linguistes comme une unité lexico-sémantique. Elle n’est pas un verbe, car elle est composée
d’un verbe recteur et d’autres mots qui appartiennent à des catégories différentes, et sa
signification n’est pas déterminée par ses parties. Une locution verbale est donc une séquence
polylexicale composée d’un verbe et d’un ensemble de mots, et elle fonctionne comme un
verbe simple.
3- Les verbes ambitransitifs
Nous étudions une catégorie de verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs. Ce sont
les verbes ambitransitifs. Ces verbes peuvent se construire transitivement et intransitivement.
Nous notons la multiplicité des appellations de ces verbes. Ils ont été appelés des verbes
symétriques par Jean Dubois (1967). Le critère de double construction transitive et intransitive
exclut de catégorie de ces verbes l’emploi transitif de verbes intransitifs et l’emploi intransitif
de verbes transitifs. Les verbes ambitransitifs admettent la permutabilité de l’objet du transitif
et du sujet de l’intransitif sans changement du sens comme dans :

231

12) a-Jean casse la branche.
b- La branche casse.
Rémy – Bôle Richard écrit :
Les verbes ambitransitifs sont des verbes qui ont deux rections possibles : l’une avec un
objet, l’autre sans objet. Dans leur forme transitive, l’objet assume le rôle de patient
du procès et le sujet celui d’agent ou de causateur. Dans leur forme intransitive, le
patient devient sujet. Le même terme sera objet dans la construction transitive et
sujet dans la construction intransitive Richard (2006, p. 69)

La modification de sujet et aussi le passage d’une construction transitive à une
construction intransitive n’entrainent pas un changement du sens, c’est une spécificité de
verbes ambitransitifs. Il existe des verbes qui admettent cette permutabilité de l’objet du
transitif et du sujet de l’intransitif, mais avec un changement du sens. Ces verbes sont appelés
par Mira Rothemberg « faux verbes à renversement ». Mira Rothemberg (1974,

p. 9).

Prenons les deux exemples suivants :
13) a- Jean monte la route.
b- La route monte.
Nous remarquons l’existence des deux constructions différentes. La première transitive
et la seconde intransitive et par conséquent deux sens différents. Emmanuel Deronne (2008)
estime que « l’existence de ces deux emplois opposés relèverait de cette notion, de la
polysémie verbale » Emmanuel Deronne (2008, p. 20). De même, il existe des verbes
homonymiques dont l’emploi peut être confondu avec les verbes ambitransitifs, comme c’est
le cas pour le verbe voler :
14) a- Jean vole l’avion.
b- L’avion vole.
Dans la première phrase, le verbe voler a le sens de dérober, alors que dans la seconde
le verbe voler désigne se déplacer dans l’air. En outre, Il faut éliminer de la liste des verbes
ambitransitifs ceux qui possèdent la formule suivante : SN1 V SN2
:

SN1 V, comme dans

15) a- Il mange une soupe.
b- Il mange.
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Le champ de recherche concernant les verbes ambitransitifs apparaît très vaste et aussi
difficile. Éva Mate (1996) écrit : « Il est probablement vain de chercher à délimiter une
sphère sémantique commune aux verbes "réversibles", car ils peuvent convoyer de sens très
divers » Éva Mate (1996, p. 9). Nous pouvons conclure que les verbes ambitransitifs
admettent deux critères définitoires qui sont d’une part la permutabilité de l’objet de transitif
et de sujet de l’intransitif et d’autre part la conservation du même sens malgré le changement
de la construction syntaxique. Donc, pour parler d’une construction ambitransitive il faut
respecter la formule suivante :
SN1 V SN2

SN2 V

Les verbes ambitransitifs admettent la permutabilité de l’objet du transitif et du sujet de
l’intransitif. Bien évidemment, cette catégorie verbale peut être employée à la fois
transitivement et intransitivement sans changement de sens. Donc le changement de
construction entraîne un changement de sens, c’est ce qui fait appel à un phénomène de
diversité de sens qui est la polysémie verbale.
Conclusion
A la lumière de ce que nous avons déjà analysé, nous pouvons conclure que la notion de
verbe est une notion complexe et très difficile à cerner. Cette notion a reçu des définitions et
des interprétations différentes et même contradictoires au cours de son évolution. Elle est
considérée comme un phénomène fondateur de la syntaxe du français.
Nous avons essayé d’étudier la notion de verbe en énumérant ses différents types. Nous
avons constaté la complexité de la notion de classification de verbes français. La difficulté de
cette notion provient de la capacité de certains verbes de figurer dans plusieurs constructions.
Nous avons noté que les verbes ambitransitifs présentent une exception, ils sont aussi appelés
verbes symétriques. Cette catégorie de verbe garde la même signification malgré le
changement des structures syntaxiques. Les verbes ambitransitifs possèdent des critères
définitoires qui les distinguent d’autres types de verbes. La notion de verbe présente un axe
majeur et principal dans la recherche linguistique. Nous pouvons conclure que la notion de de
verbe français n’est pas régie par des règles fixes, elle varie selon les situations d’énonciation
et aussi selon la fonction qu’elle accomplit.
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Abstract

This paper aims at reflecting on the COVID-19 as an object of ESP teaching. The main
research question is as follows: given that communication worldwide is currently dominated
by the COVID-19 issue, and taking account of the kind of discourse it involves, how can this
pandemic be dealt with as an object of teaching ESP? This question calls for two subsidiary
questions: what characterizes COVID-19 related discourse? What are their implications for
ESP teaching? Fulfilling this goal firstly called for setting the theoretical framework and then
critically reviewing the literature on the discursive characteristics of COVID-19 before
discussing their didactic implications in the context of ESP. The analysis showed that the
COVID-19’s discourse is characterized by lexical, functional and semantic traits. Regarding
their implications for ESP teaching, the discourse of COVID-19 represents the discourse
needed to be acquired due to its dominant nature in the world’s communications and
interactions. It is a body of real-life resources for supporting and enhancing learning in ESP
classroom. It rests heavily on the adoption of a functional perspective to these generated
resources.
Key-words: COVID-19, discourse, Discourse analysis, ESP, functional perspective
Résumé

Cet article analyse la COVID-19 comme objet d'enseignement de l’ASP. La principale
question de recherche est la suivante : étant donné que la communication à l'échelle mondiale
est actuellement dominée par la question de COVID-19, et compte tenu du type de discours
qu'elle implique, comment cette pandémie peut-elle être abordée comme un objet
d'enseignement de l'ASP ? Cette question appelle deux questions subsidiaires : qu'est-ce qui
caractérise le discours lié à la COVID-19 ? Quelles sont leurs implications pour
l'enseignement de l'ASP ? Pour ce faire, il a tout d’abord été question de situer le cadre
théorique puis de faire la recension critique des écrits sur les caractéristiques discursives de la
COVID-19 avant de discuter leurs implications didactiques en contexte d’ASP. L'analyse a
montré que le discours de la COVID-19 est caractérisé par des traits lexicaux, fonctionnels et
sémantiques. En ce qui concerne leurs implications pour l'enseignement de l’ASP, la
COVID-19 représente le discours qui doit être acquis en raison de sa nature dominante dans
les communications et interactions mondiales. Ce discours constitue un ensemble de
ressources pédagogiques de la vie réelles qui peuvent être utilisées pour soutenir
l'apprentissage dans les classes d'ASP. Cela dépend cependant de l’adoption d’une perspective
fonctionnelle à l’endroit de ces ressources générées.
Mots clés : COVID-19, discours, analyse du discours, ASP, perspective fonctionnelle
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Introduction
The whole world is currently facing COVID-19, one of its most severe pandemics.
The World Health Organization (WHO) recently reported a mortality rate above 300.000
deaths and over 5,000,000 affected cases97. Moreover, it has negative impacts on several
domains: economy, education, and communication cohesion among others. The situation is so
rampant that COVID-19 is the core issue of national and international governments. Not
surprisingly, this global health issue has brought about a specific discourse. Indeed, the idea
that no activity or reality of international scope can be conceived without language in general
and English language in particular, is a matter of widespread agreement today (Silué, 2016,
p.6). Therefore, the pressing need for a discourse specific to COVID-19 clearly stands out.
Interestingly, ESP research and teaching are often qualified as “innovative” (Mémet &
Petit 2001: 8; Hyland 2006, p.35) with a more “international” scope than other areas of
language education (Paltridge & Starfield 2011). The field of ESP has always shown a vested
interest in teaching and learning language, in its full dimension of course, of emerging
activities and their required competences, realities or issues worldwide. Hence, the necessity
of analyzing the discourse pertaining to COVID-19 as an object of teaching.
This paper then aims at reflecting on the COVID-19 as an object of ESP teaching. The
main question it intends to answer is as follows: given that communication worldwide is
currently dominated by the COVID-19 issue, and taking account of the kind of discourse it
involves, how can this pandemic be dealt with as an object of teaching ESP? This question
calls for two subsidiary questions: what characterizes COVID-19 related discourse? What are
their implications for ESP teaching? Achieving this set aim will definitely lead into the
clarification of the theoretical framework before reviewing literature on the COVID-19
discursive traits, then discussing their didactic implications in ESP classroom.
1. Theoretical framework
1.1.Discourse analysis and its relevance to ESP teaching
Discourse analysis refers to the analysis of the different “patterns that people’s utterances
follow when they take part in different domains of social life” (Marianne & Louise, 2002,
p.12). It is concerned with the examination of how language functions and how meaning is
created in different social contexts. Discourse analysis has been carried out within a variety of
social science disciplines, including linguistics, anthropology, sociology, international
relations, communication studies and political science (Pedersen, 2009, p.4). It has therefore
become a vast conceptual framework where different approaches meet. This ultimately
constrains to specifying from the outset the approach it anchors in.
Unlike linguistic approaches that are mostly criticized for their only focus on the rules of
language use, discourse analysis focuses on “the social aspects of communication and the
ways people use language to achieve specific effects (e.g. to build trust, to create doubt, to
evoke emotions or to manage conflict)” (Luo, 2019, p.2). The stress is not on smaller units of
language, such as sounds, words or phrases; it is rather on larger chunks of language,
conversations, texts, and or collections of texts among others.
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The relevance of discourse to ESP teaching is threefold. Firstly, ESP courses envision the
ability of learners to handle language not in an idealized way, but in its real use. That is to
say, ESP addresses the communicative competence of learners in particular professional or
occupational social context rather than their ability to grasp language forms only. Then, with
a discourse perspective to ESP, the focus changes from grammar and language analysis of
specialized domains to discourse and language for communication. As such, discourse entails
“spoken or written language that has describable internal relationships of form and meaning
that relate coherently to an external communicative function or purpose and a given audience”
(Celce-Murcia & Olshtain, 2000: 4). Secondly, when a discourse perspective is adopted
towards an ESP course, learners develop metalinguistic awareness which in turn appears
greatly useful for self and peer evaluation of their performances. Thirdly and finally, since
ESP teaching and learning aims at the integration of a specific discourse community (swales
1990), the adoption of a discourse perspective in its teaching and learning process will
definitely make this integration easier and more effective.
1.2.Functionalism and ESP teaching
Functionalism is broadly considered as a theory about the nature of mental states.
According to this theory, mental states are identified by what they do rather than what they
are made of (Levin 2018). In the field of language, functionalism posits that language forms
are identified by what they are used for in terms of communication rather than by what they
mean in isolation. For “the forms of natural languages are created, governed, constrained,
acquired and used in the service of communicative functions” (Bates et al. 1991, p.134).
Functionalism appears to be a response to the weaknesses of language theories that postulates:
Structure and function, and/or theories that attempt to describe and
explain structural facts sui generis, without reference to the constraints
on form that are imposed by the goals of communication and the
capabilities and limitations of human information processing. (idem)
Systemic Functional Linguistics (SFL) of Michael Halliday, one of the branches of
functionalism in language acquisition, bases on the premise that language structure is
integrally related to social function and context. Language is said to be “organized the
way it is within a culture because such an organization serves a social purpose within that
culture” (Bawarshi & Reiff 2010, p. 29). The “Functional” refers to what language does
within particular contexts and the “Systemic to the structure or the organization of
language so that it can be used to get things done within those contexts.
With its communicative competence-oriented nature, ESP entails integrating the
English language forms to their functions in social interactions. As an academic
discipline, it sets the field for introducing the English language contextually and
holistically so that learners will discover, construct and appropriate both the forms and
functions in view of their later use in real life. Therefore, the relevance of functionalism to
ESP teaching clearly stands out.
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2. Pandemics as objects of ESP teaching: the case of COVID-19
2.1.The characteristics of COVID19-related discourse
According to Rafi (2020, p. 11), “the language of COVID-19 overwhelmed newspapers
that furnished frightening thoughts into the heads of people”. He explains that people's
opinions were primarily controlled by the discourse of fear to justify the language used based
on an exponential increase in the number of deaths, pressure on the health care system, and
economic recession.
The war rhetoric, negative expressions, and intensifiers were used by
journalists to narrate the public sphere, social life, health care, and
economy. The culture of meeting and greeting was taken over by
bizarre linguistic forms, e.g., social distancing, physical distancing,
and social isolation (idem, p.11).
Fearful discourse is held by means of some recurrent words and expressions. Rafi
invents a word-cloud that is representative of the COVID-19 discourse lexicons.

Figure 1. Word-cloud of the COVID 19 lexicons (Rafi 2020, p.11)

The Oxford English Dictionary (OED) also conducted a Corpus analysis of the
language of COVID 19 from January to March 2020 in order to identify the words and
expressions that were increasingly familiar in the context of that global crisis. Their findings
(see words and expressions in red) are presented in the table below98:
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The table shows that words and expressions related to the Corona clearly dominated the
world communication in March 2020. Based on that study, they released a glossary on the
COVID-19 related terminologies.
Similarly, to the OED, many other COVID-19 glossaries have been released to help
people with its technical terms. For example, the Translation Bureau, a federal institution
within the Public Services and Procurement Canada portfolio, designed a glossary which is
considered “as a tool for language professionals as well as those responsible for disseminating
information in the context of this pandemic” (2020, p.1). Yale Medicine experts also provide
a glossary of key terms they find necessary to be known given that “It’s important to
understand these COVID-19 related words because they can mean different things-for
instance, quarantine and isolation are not the same thing” (Kathy, 2020, p.2).
Gulsan et al (2020, p.14) rather presented the features of the COVID-19 19 discourse in
China and Japan in terms of functions accomplished rather than linguistic features. According
to them, the COVID- 19’s discourse in those two countries was dominated by the sharing of
“Experts’ thoughts and perceptions’” related to preparedness and awareness and governance
and institutional issues.
A similar study has been conducted by Alois (2020) on Africa and he presented his
findings in terms of themes or topics which dominated the COVID-19’s discourse. The
analysis of this study shows that conversations (chats, debates, presentations, counseling etc.)
related to the COVID- 19 in Africa are driven by health, economic and social impact, public
safety measures and international relations.
In the light of the preceding works, the characteristics of the COVID- 19’s discourse are
threefold: lexical, functional and semantic. The lexical characteristics are lists of COVID-19
related words and expressions and its cross-sector impacts coupled with their explanations or
meanings. These terminologies are among the greatest features of that discourse. The
functional characteristics relate to the different actions or functions accomplished with the
COVID-19’s discourse namely describing the symptoms of the COVID-19, stating the saving
attitudes and explaining their relevance, and explaining the socio-economic impacts of that
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pandemic on different domains of activity. The semantic features lie in the fact that the
COVID-19’s discourse is mainly characterized by the inducing of fear into people.
2.2.The need to teach the COVID-19 related discourse
The COVID-19 has given way to a specific discourse which finally came out as the
dominant feature of the world’s communications and interactions. No sector of international
scope can confidently envision its activities without considering the discourse of COVID-19
in term of its appropriation. The main reason being that no activity or reality of international
scope can be conceived without language for language is mostly needed to carry out activities.
The indispensable nature of the COVID-19 related discourse clearly stands out. As such, ASP
teaching is a suitable medium for the acquisition of that discourse.
First of all, the study of specialized discourse has got interest in language education
since a good while and given the lingua franca status reached by English language right after
the second world war, ESP has come to assumed a key position in that venture. For this very
reason, Isani (2013, p.192-193) observes that:
A consolidated tradition of ESP studies carried out by researchers who
view ESP in its broader perspective of specialized language, discourse
and culture”. ESP is then said to deal with “specialized forms of
discourse with which the majority of native speakers might not even
be familiar (Williams 2014, p. 25).
Henceforth, the specific discourse generated by the COVID-19 will definitely not fail
to come under the scrutiny of ESP.
Secondly, as a discourse, the appropriation of COVID-19 undoubtedly entails the
consideration of both its forms and meanings that relate coherently in real-life communicative
functions and specific social contexts. This requirement is equally true and essential in ESP’s
view on language acquisition. As a matter of fact, ESP aims at the development of learners’
communicative competence in particular professional or occupational social context. As
such, same like the discourse implication, ESP also requires the analysis of both the formal
and functional facets of the English language in socio-cultural contexts. In this other regard,
ESP always stands as the suitable medium for the acquisition of the COVID-19 related
discourse.
2.2.1. COVID-19: A body of real-life resources for supporting learning in ESP classroom.
The COVID-19 brought about a discourse spread over social domains such as health,
economy, security, education, family cohesion, business, social peace, technology,
international relations and trades etc... It gave way to interactions and conversations which
further generated glossaries, texts, videos, audios tracks, graphs, cartoons and all sorts of webbased language resources that could fit various needs and goals. Those interactions and
conversations set the field for the use of language functions including describing people,
places, and things, asking information, making predictions and suggestions, comparing and
contrasting people, places, and things, relating events, expressing opinions, asking for and
giving advice, persuading people, generalizing about topics, interpreting data, and
hypothesizing and speculating among others.
With respect to the preceding, the COVID-19 related discourse appears as a source of
real-life resources that could be exploited by ESP practitioners to support and enhance
learning in their classroom by actively engaging learners in meaningful and pedagogically
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sound tasks. In fact, with its communicative competence-oriented nature, ESP classroom
requires the integration of the English language forms to their functions in social interactions.
That is, ESP pedagogy calls for introducing the English language contextually and holistically
so that learners will discover, construct and appropriate both the forms and functions in view
of their later use in real life.
The COVID-19 generated discourse by nature could then match with the conditions for
serving as didactic resources in ESP because it is not only a real life discourse, but also shares
language features, structures and functions allowing the analysis of both the formal and
functional facets of the English language in socio-cultural contexts. In so doing, learners’
cognitive and metacognitive properties are equally stimulated in the process of language
appropriation. The COVID-19 can therefore be used to duplicate social language use in ESP
pedagogical settings. However, as evidenced by the theoretical framework of this paper, the
effective realization of such a practice in ESP classroom greatly rests on the adoption of a
functional perspective towards that COVID-19 related discourse.
3. Concluding remarks
3.1. Discussion
Two main lessons derive from the above development on COVID-19 as an object of ESP
teaching. First, pandemics in general have some discourse requirements that present ESP
practitioners and researchers with a new challenge: knowing the discourse implications of the
pandemic in order to give an adapted orientation to didactic reflections and choices. This is so
because didactics reflections and practices are generally informed by new findings from other
disciplines in general, linguistics in particular. Not surprisingly, the field of ESP has come so
far to be well grounded in both research and practice in order to better cope with the implied
realities of new challenges. Furthermore, ESP has succeeded in challenging the theorypractice gap and made visible academic and professional genres (discourses) to learners.
Second, the COVID-19 related discourse represents the current challenge ESP
practitioners need to put up with given its dominance on the world’s communications and
interactions. In fact, the status globally held by English language with ESP as major field, the
particular interest of ESP teaching for specialized form of discourse and ESP’s goal coupled
with its view on language acquisition, make ESP stands as a suitable medium for the
acquisition of the COVID-19 related discourse.
3.2. Suggestion
From the above argumentation, my main suggestion on COVID-19 as an object of
ESP teaching relates to the adoption of a functional perspective to the COVID-19 birthed
discourse. Such an approach would definitely help avoid conceiving the mastery of
terminology as the only implication of the discourse generated by the COVID-19. My
suggested functional perspective can be implemented through tasks- based instruction in three
pedagogical stages: respectively, preparation stage, discourse analysis stage and selfevaluation stage. In the first stage, short activities are organized to activate learners’
background knowledge on COVID- 19 in general and at the same time opening up to the
function(s) to be addressed in the analysis phase.
The second phase exposes to and engages learners into the analysis of a contextually
produced piece of interaction or conversation on COVID-19. This second stage entails two
sub stages. In the first sub stage, learners interact with the input and account for their
understanding by completing comprehension activities. As for the second sub stage, learners
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are engaged in activities appealing them to apply the studied forms and functions by
expressing meaning related to their specific professional or academic tasks. The third and last
stage serves for learners’ self-evaluations. At this level, they are encouraged to evaluate their
own and peers’ performance. The tasks to be organized for the implementation of these three
pedagogical stages might involve learners amongst other in describing the symptoms of
COVID-19, stating and discussing the prevention measures by explaining their relevance and
weaknesses, discussing the social impact of the pandemic on family cohesion, explaining and
discussing its socio-economic impacts on different domains of activity.
However, through the suggestion of this functional perspective to the COVID-19
birthed discourse, I do not intend in any way to stand as the only way to go about it. It rather
stands as one of the approaches that could set for the effective appropriation of the COVID-19
related discourse in ESP classroom.
Conclusion
This paper was to reflect on COVID-19 as an object of ESP teaching. In the fulfilment
of such a set goal, two main aspects have been analyzed. First, the characteristics of the
COVID-19’s discourse. The COVID-19 came out as a discourse sharing lexical, functional
and semantics distinctive traits. The lexical characteristic deals with lists of words and
expressions related to the COVID-19 and its cross-sector impacts followed with their
explanations or meanings. The functional characteristics are concerned with the different
actions or functions accomplished with the COVID-19’s discourse. Concerning the semantic
features, the COVID-19’ discourse was found to be majorly characterized as one that is used
to convey social meanings.
Second, the didactics implications of the characteristics of the COVID-19’s discourse
in ASP. These implications were discussed following two paths. The first one dealt with the
need to teach the COVID-19 related discourse. In fact, being the dominant feature of the
world’s communications and interactions, it goes without saying that no sector of
international scope can confidently envision its activities without considering that discourse in
term of its appropriation. Hence, the need to teach it. Besides, ESP has been evidenced as the
suitable medium for the acquisition of that discourse with regard to the status globally held by
English language with ESP as major field, the particular interest of ESP teaching for
specialized form of discourse and ESP’s goal coupled with its view on language acquisition.
The second path relates to the COVID-19 generated conversations and interactions
that appear to be a source of real-life resources that could be exploited by ESP practitioners to
support and enhance learning in their classroom by engaging learners in meaningful and
pedagogically sound tasks. This however requires the adoption of a functional perspective
realizable in three main pedagogical stages (preparation stage, discourse analysis stage and
self-evaluation stage).
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Abstract
This study aims at examining the impact of problem-solving on foreign language learners’
cognitive growth. The findings of this paper have two folds. Firstly, problem-solving
activities have proved to have positive effects on learners’ cognitive development with regard
to the acquisition of enhanced foreign language proficiency and higher-order cognitive and
metacognitive skills. Secondly, the positive effects observed on learners’ cognitive growth are
related to the use of top-down language activities, the recourse to problem-solving strategies
and the use of the target language as a tool for thinking and interactions. Therefore, I suggest
that foreign language curriculum and instruction should provide learners with more
opportunities to experience top-down problem-solving activities.
Key-words: Problem-solving, foreign language learning, leaners, cognitive growth, cognitive
strategies, metacognitive strategies.
Résumé
Cette étude a pour but d’examiner l'impact du processus de résolution des problèmes sur le
développement cognitif des apprenants en langues étrangères. Le résultat de l’etude comprend
deux points. Premièrement, le processus de résolution des problèmes s’est avéré bénéfique
pour le développement cognitif des apprenants. Il favorise notamment une meilleure maîtrise
des langues étrangères et l’acquisition de compétences cognitives et métacognitives de stade
supérieur. Deuxièmement, les effets positifs observés sur le développement cognitif des
apprenants sont dus au recours à des activités visant une résolution de problèmes du haut vers
le bas, à des stratégies de résolution de problèmes et à l'utilisation de la langue cible comme
outil de réflexion et d'interactions. Par conséquent, nous suggérons que les programmes et
l'enseignement des langues étrangères offrent davantage de possibilités aux apprenants afin de
faire l’expérience d’activités visant une résolution de problèmes du haut vers le bas.
Mots-clés: Résolution de problèmes, apprentissage des langues étrangères, apprenants,
développement cognitif, stratégies cognitives, stratégies métacognitives.
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Introduction
In recent years, problem-solving approaches have been encouraged in the foreign
language classrooms. The aim is to focus on learning processes that prepare learners to be
able to use language in order to cope with common situations and problems in a world which
is becoming more and more complex. This change of paradigm requires exposing leaners to
activities which allow them to acquire language while ensuring their cognitive growth.
Though some studies provide evidence for the mutual influence of language and cognition on
the use of native languages in childhood (Johnston, 1988; Byrnes and Gelman, 1991), little is
known about the link between problem-solving activities and language learners’ cognitive
growth. In order to have more insights into this issue this paper intends to answer the
following main question: What is the impact of problem-solving activities on foreign
language learners’ cognitive growth? This question calls for three subsidiary questions: What
does cognitive growth refer to? How do problem-solving activities influence foreign language
learners’ cognitive growth? What problem-solving activities are more conducive to language
learners’ cognitive growth? The study is based on theories and empirical classroom-based
work in the field. The article consists of three parts: The first part outlines some theories of
cognitive growth. The second part describes problem-solving in foreign language learning by
highlighting its relevance to learning, its impact on foreign language learners’ cognitive
growth and classroom problem-solving activities that are more conducive to that growth. The
last part is devoted to our concluding remarks and suggestions.

1. Theories of Cognitive Growth
1.1. Piaget’s view
According to the related literature, various mechanisms are responsible for cognitive
growth. For Piaget, cognitive growth results from individuals’ personal efforts to construct
schemata or mental representations based on their experience with objects. These efforts,
which consist in manipulating objects and reflecting on incoming information, result in the
creation of schemata or representations in individuals’ minds (Piaget, 1971, 1978a, 1980 cited
in De Lisi & Golbeck, 1999, p.12).
Actually, Piaget holds that the experience in manipulating objects and reflecting on them
gives rise to two interactive mental growth processes: assimilation and accommodation.
Assimilation occurs when individuals’ pre-established representations or knowledge allow
them to understand the characteristics of new objects or events. The ability to assimilate
something means that the individuals possess an appropriate level of existing knowledge
which enables them to make sense of incoming information. The accommodation process
“involves changing mental representations to explain new experiences” (Van Blerkom 2009,
p.224). Accommodation usually occurs with experiences that challenge individuals’
established knowledge leading to what Piaget calls ‘disequilibrium’. It is a mismatch between
pre-established knowledge and incoming information from experience with new objects. As
Saracho (2012) posits, when individuals face such problems, they seek to modify what they
already know “for an appropriate match to their new reality” (p.118). Thus, cognitive growth
occurs through the interaction of thinking processes of assimilation and accommodation
whereby a subject elaborates his/her existing knowledge and creates new knowledge.
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1.2. Vygotsky’s view
For Vygotsky, many cognitive aspects often thought to grow naturally from individuals’
personal actions and thinking do not thrive from natural processes. He explains that higherorder mental processes and abilities such as selective retrieval of information from memory,
conceptual thinking, and problem-solving rather depend on social interactions and the use of
social tools. Vygotsky uses the terms ‘intermental’ and ‘intramental’ to highlight the existence
of two main processes of growth. The ‘intermental’ process, the one he values most, describes
the interactions between individuals and their peers or more knowledgeable people over an
activity. The process is marked on the one hand by individuals gathering data (different ways
of thinking and information) and asking and answering questions. On the other hand, peers
and experts offer ‘scaffolding’ or support in accordance with recipients’ existing level of
understanding. The product of the ‘intermental’ interactions will serve as a basis for personal
thinking and actions at the ‘intramental’ level (Vygotsky cited in Hubbard & Levy, 2016).
Hence, Vygotsky assumes that cognitive growth results from the interplay between the two
processes and not solely from the individualistic ‘intramental’ process.

1.3. Bloom’s lower and higher levels of cognitive knowledge and abilities
Bloom’s taxonomy (1956, 2005) provides six levels of increasing cognitive growth and
processes: the cognitive skills of knowledge (or memory), understanding, application,
analysis, synthesis and evaluation. Knowledge or memory skill refers to the ability to recall
information, describe or define an object. Understanding skill has to do with summarizing,
comparing, predicting or explaining. Application skill enables individuals to transfer preestablished knowledge to new situations. Analysis skill involves individuals in identifying
problems, consequences and solutions. Synthesis skill corresponds to the ability to put ideas
together in original new ways. Activities at this level are likely to foster creative thinking.
Evaluation skill requires that individuals think critically to make decisions about the value of
something.
Bloom’s cognitive taxonomy is usually divided into lower and higher levels of cognitive
skills. The first level processes result in knowledge and understanding while the second level
processes lead to the acquisition of application, analysis, synthesis and evaluation cognitive
skills. Both levels are not sequential, they are rather interdependent insomuch as more
complex possesses rely on lower-level process to thrive and vice versa.
1.4. From lower to higher levels of cognitive growth
Based on Piaget and Vygotsky’s theories of cognitive growth and taking into account
Bloom’s taxonomy, it can be argued that individuals’ cognitive skills may improve from
lower levels to higher ones. This change results mainly from the use of tasks and individuals’
efforts to construct and co-construct mental knowledge schemas based on the task at hand. At
a higher level specifically, knowledge schemas and understanding concepts that are
previously gained serve as tools for more complex interactive and reflective actions and more
significant cognitive growth. Piaget and Vygotsky expose two complementary explanations of
how cognitive growth occurs whereas Bloom’s taxonomy is used to measure cognitive
processes and growth.
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2. Problem-Solving In Foreign Language Learning
2.1. Problem-solving and its relevance to learning
Since it was first adopted by medical universities of McMaster in Canada and
Maastricht in The Neverlands from 1969 onwards, problem-solving approach to education has
gained attention as one instructional or curricular means. Problem-solving, as a learnercentered approach, focuses on the use a given problem-based task not for its own sake but
rather for the sake of learning. Getzels (1982), cited in Pretz, Naples & Sternberg (2003),
proposes three main types of problems: problems that are presented directly to learners by a
teacher, problems that are discovered while dealing with a learning task and problems that are
created by problem solvers in order to provide an innovative solution. However, for all the
three types, learners do not possess all the required knowledge in advance but do construct
and co-construct it to attain the set goals or solutions. Any educational activity which rests on
a mere retrieval of information from memory is therefore not a sufficient condition.
According to Barrows & Tamblyn (1980: VIII), “learning through problems is much
more effective for creating in students’ minds a body of knowledge usable in the future than
traditional memory-based learning”. The researchers add that because problem-solving
activities require higher order operations such as critical and creative processes, they are more
relevant to ensure enduring outcomes. Indeed, incoming information related to the problem
solution is not taken for granted. It is rather analyzed, evaluated before acceptance or rejection
and organized in new ways depending on individual learners’ pre-established abilities.
Demetriou & Kyriakides (2006) group those processes into three categories: general
potentials, domain-specific processes and problem-solving-specific processes. The first
category comprises general mental abilities such as attention, memory, speed of processing
and so forth. General potentials, which are normally common to all humans, are applied to the
processing of contents no matter their nature (mathematics, geography, language). The second
is dependent on disciplines’ specificities, different inputs requiring specialized processing
operations. The third category includes cognitive and metacognitive thinking strategies. These
strategies correspond to thinking actions and steps learners use in order to plan, monitor,
execute and evaluate their problem-solving activity. O’Mallet & Chamot (1990) differentiate
between cognitive and metacognitive strategies. They define cognitive strategies as actions
that learners apply “directly on the incoming information, manipulating it in ways that
enhance learning” and consider metacognitive strategies as “higher order executive skills that
may entail planning, monitoring/evaluating the success of a learning activity” and selfregulation (O’Mallet & Chamot, 1990 in Brantmeier & Dragiski, 2009, p.55). Albeit the
importance of mental actions to problem-solving, Pretz, Naples and Sternberg (2003) argue
that, learners must possess a certain level of pre-established knowledge to succeed in
problem-solving:
When we approach a new situation, our knowledge based on prior
experience will influence our ability to define and represent a problem
correctly. In fact, we may fail to notice the existence of a problem if it
runs counter to our strongly held expectations. To the extent that an
individual has misleading expectations or schemas about a problem,
due (…) to crystalized expertise (…) that person may have difficulty
thinking flexibly about how to approach the dilemma (p. 26).

The terms collaboration and scaffolding have often been tied to problem-solving based
learning. According to Mazorodze and Reiss (2019), problems are usually situated within
students’ zone of proximal development; they are the kind of “problems learners cannot solve
on their own but can solve when they work with one or more able individuals” (p.19).
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Learners have to work with peers and tutors to identify or understand the problem and
elaborate on their existing knowledge. In other terms, they are scaffolded where they
encounter more complex difficulties. In a study that involved medical students, De Grave,
Boshuizen and Schmidt (1996) found that collaborative problem analysis allowed individual
students to activate and evaluate existing knowledge thanks to the operations of “coelaboration and co-construction” in their attempt to comprehend a problem. They explained
that:
In the problem analysis students generate explanations for the
problems. Based on this exercise they identify what they know and
what they do not know of the issue at hand and make decisions about
individual study. As a next step, this individual study is carried out
and the results are reported to the group, after which re-evaluation of
the problem takes place (p.322).

The collaborative activity allowed the students to deploy certain mental strategies:
activation and evaluation of existing knowledge during group work, self-guided study and
decision-making, executing/reporting and re-evaluation.
2.2. Problem-solving and foreign language learners’ cognitive growth
During speaking, listening, reading and writing activities, learners have to solve
problems in their attempt to comprehend and use the target language (Hayes & Flowers, 1986;
Bereiter and Scardamalia, 1987 and Heine, 2010). Writing involves texts creators in finding
ideas and appropriate language. They either retrieve them from memory or construct them.
This calls for a number of overlapping stages along which they resort to various cognitive and
metacognitive strategies. At the prewriting stage, learners have to think about the topic, their
purpose in writing, their audience and text content. What is more, they have to continually
activate, elaborate on and organize the ideas in their minds. This involves intensive thinking
(corresponding to Bloom’s higher level of cognitive skills) which allows them to have a
deeper understanding of the topic and discover more efficient ways of analyzing problems and
generating solutions. At drafting stage, writers need to make connections between the
intended meaning and the target language. They have to create the language that best
translates their ideas through construction and reconstruction till a satisfactory point is
reached. Revising and rewriting imply evaluating thoughts-language relationship, identifying
and compensating for related weaknesses in the written product. Specifically, learners attend
to the rhetorical aspects of their draft and monitor ideas and text structure to ensure cohesion
and coherence within and across paragraphs. This corroborates Vygotsky’s claim that
language is one of the systems individuals use to mediate (that is, support and transform) the
learning of higher-level cognitive skill of meaning or concepts ‘externalization’.
Speaking in foreign language involves ongoing and deferred conversations. It entails
two main communication problems. Firstly, speakers have to convert their ideas into
linguistic forms (meaning-form connection). This requires retrieving their intended ideas and
language on the one hand and constructing new meaning and language, on the other hand.
Secondly, they have to comprehend their interlocutors’ messages. This difficulty is
specifically perceived in cases of ongoing conversations where most speakers have to
overcome time pressure and lack of required communication strategies to achieve their
automatic comprehension and production goals. In both situations, speakers call on
“alternative speech plan when the original plan proved to be unencoded” (Kormos, 2006,
p.138) by revising ideas or language and negotiating meaning during the course of
communication.
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Listening is meant to give practice in decoding sounds, vocabulary and grammar at lower
levels and construct understanding of content at higher levels. Along this process, learners
face various problems. In interactive listening, the primary challenge is to make sense of
interlocutors’ meanings through a flow of sounds, vocabulary and grammar forms uttered. As
mentioned earlier, learners can use interactive communication strategies (that is, meaning
negotiation and other such types of interactive strategies) to achieve their comprehension
goal. In contrast, non-interactive listening (such as lectures, online non-synchronic courses,
spoken texts and audio/video-recorded materials) lacks such scaffolding condition. Learners
constantly try to understand what they hear with no or little support. As meaning is carried by
linguistic elements, mishearing them can cause the misinterpretation of meaning and
construction of faulty language and meaning concepts. Seen from this angle, non-interactive
listening could prove even more challenging when learners lack sufficient experience in
listening and background knowledge (metacognitive and foreign language cognitive skills).
Listeners therefore have to deploy problem-solving strategies in order to cope with
comprehension problems.
Reading confronts readers with the major problem of constructing an authors’
intended meaning from the linguistic patterns used in a text. To solve this problem, they
perform diverse interdependent ‘bottom-up’ and ‘top-down’ activities situated at different
layers of comprehension. At the ‘bottom-up’ layer, they rely on the text to identify meanings
that are explicitly stated in the passage. Asking and answering ‘WH’ questions allow readers
to understand literal meaning in a passage. This corresponds to Bloom's most basic cognitive
skill of knowledge about the passage. The ‘top-down’ layer is generally meant to allow them
to make sense of authors’ implicit meaning(s) and construct their own meaning. Hence, by
making use of their prior experience and through additional useful mental strategies at this
layer of comprehension, readers construct the message expressed in the text. They construct
deeper understanding of a passage, summarize the main ideas in the passage, make inferences
or predictions about the author’s message and connect information internal and external to the
passage. Comprehending a text in foreign language involves interplay between cognitive
(actions on the text) and metacognitive (actions on the process and oneself) strategies.
2.3. Top-down problem-solving: An approach that is more conducive to foreign language
learners’ cognitive development
Although both bottom-up and top-down problem-solving is to be encouraged in foreign
language classrooms, top-down solving is arguably more conducive to learners’ cognitive
development. As stated earlier, top-down activities emphasize learners’ verbal thinking and
interactions in finding a common solution to a problem.
2.3.1. Listening to lectures and tutorials in the foreign language as top-down
problem-solving activities
The top-down dimension of listening in lecture and tutorial courses involves constructing
the representation of the course content rather than that of isolated linguistic items. Learners
use a series of strategies to compensate for gaps in making sense of the information presented
by lecturers, tutors and classmates. With the application of their prior experience in attending
such listening tasks, their existing knowledge (i.e., language proficiency and knowledge of the
topic being presented) and the use of cognitive and metacognitive strategies learners can
achieve greater comprehension of the course content and improve their participation in related
tutorial courses. Piaget holds that cognitive development stems from experience that provides
more opportunities for accommodation activities. Hence, lack of such experience means that
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individual learners could not progress beyond lower levels of cognitive and metacognitive
skills. A condition which is directly linked to the positive impact of such top-down tasks is
the quality of the strategies it triggers in learners. Illustration of this idea is found in expert
and novice learners’ use problem-solving strategies. Thus, expert learners are said to resort to
a given type of strategy according to the task at hand. By the same token, a large number of
strategies novice learners tend to use focus on superficial formal aspects of the task missing
by this, the central message of the courses. This suggests that the quality not quantity of
strategies matters most in increasing learners’ cognitive and metacognitive skills.
2.3.2. Collaborative writing as a top-down problem-solving activity
The notion of collaborative writing rests on the premise that cognitive growth is a
collaborative process. An example is dictogloss activity. Dictogloss is a collaborative writing
activity based on a heard passage. In this sense, it involves both listening and writing.
Learners reconstruct a passage by working in collaboration. The task can be considered as a
problem that teachers present to learners and the passage to be reconstructed, the solution.
Learners follow some steps and carry out a number of actions in order to achieve their goal.
First, individual learners listen to the teacher, take down notes and reflect to attend to
problems in their notes regarding meaning and forms relying on their memory and
background knowledge. Then comes, the co-construction of the text. At this phase, while
discussing more complex vocabulary and grammar, learners focus more on meaning offering,
accepting and criticizing peers’ ideas. Finally, the co-constructed texts from different small
groups are compared among themselves, then to the original passage and finally commented
upon by teachers. A follow-up task may consist in learners producing their own texts they
can present orally or in a written form. Clearly, the task comprises three levels of cognitive
and metacognitive operations: identification or decoding (by individual learners of spoken
words and sentences for initial and personal interpretation of the passage), collaborative
elaboration of meaningful solutions, evaluation of solutions found when learners compare
them to the original text. Dictogloss thus becomes a problem-solving activity where learners
solve the problem of reconstructing the meaning of a spoken text thanks to peers’ and
teachers’ language input.
Collaborative top-down problem-solving writing is said to be most effective when learners
have the opportunities for discussions with peers and teachers. For many leaners, more
complex language-based problem-solving becomes out of reach particularly when they lack
appropriate foreign langue abilities and are unaided. According to Vygotsky, verbal
interactions over a given social activity provide the needed scaffolding and are therefore
fundamental to significant positive change in cognitive skills. More importantly, it is
suggested that interactions prove profitable when they are carried out in the target language.
Indeed, large proportions of learners do not progress because they are found to use primarily
their mother tongue during the course of the activities. But Heine’ study has shown that:
When we use [foreign language] lexical items and syntactic
constructions in order to express a thought, we automatically
feature the conceptual structure that the lexicon and
grammar of that encodes; by this, certain aspects are put in
the background, while others are pushed into the focus of
attention (Heine, 2010, p.22).

In other terms, the use of the target language during problem-solving is more likely to
transform existing knowledge than the use of learners’ mother tongue. Verbal exchanges seem
to be a valuable source of the required target language and content. Talking over a problem,
receiving and offering feedbacks can lead to knowledge elaboration and critical-creative
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thinking. A review of literature conducted by Lin (2015) illustrates that idea. The findings
showed that learners engaged in peer problem-solving could succeed in completing the tasks,
and acquiring some communicative, discourse and linguistic skills. More importantly, they
subsequently applied the knowledge they had acquired during their verbal interactions to
resolve more problems. Ransdell & Barbier (2002) examined a group of studies on writing
problem-solving. They concluded that collaborative writing positively influenced problem
identification, learners’ prior knowledge consolidation, metalinguistic awareness of
grammatical and lexical rules and text quality. However, the authors pointed out that even
though talks over some aspects of problem-solving helped learners to improve the quality of
topic-related material, they were distracting when learners attempted to attend to
“textualization demand” in their argumentative writing (p. 8). This suggests that, whether selfdirected or collaborative activities, cautions must be taken by teachers to select an approach
accordingly in order to avoid the influence of distracting factors.
2.3.3. Top-down reading problem-solving activities
Top-down reading problem-solving activities are associated with deep understanding and
acquisition of higher-order cognitive skills. The activities encompass inferential tasks, text
global comprehension and creative questions. Inferential tasks are meant to relate explicitly
and implicitly stated information and usually require critical thinking. Learners critically
examine some linguistic clues from the text, which lead them to understand some aspects of
the text meaning hidden in the clues. Placed at a higher level, global comprehension tasks
such as text summary, connections with other texts or conclusions drawing, often enable
learners to represent mentally the core meaning of the given text from pieces of explicit and
implicit information.
At the creative phase, situated beyond the text but related to it, learners apply to new
situations the knowledge they have acquired from the text literal and critical exploitation.
Indeed, with the improved knowledge of the text-based meaning and the use of additional
thinking strategies, learners are more likely to organize their elaborated ideas in order to use
them in more personal ways (in writing or speaking activities, for example). Thus, without the
use of metacognitive strategies such as the recourse to prior knowledge, external sources of
information and thinking in addition to the cues provided in the reading text, the resolution of
inferential tasks, text global comprehension and creative questions is nearly impossible. This
shows that proficiency in the cognitive skill of reading is dependent on top-down activities
and the deployment of learners’ metacognitive strategies. As researchers agree, the more
complex an activity, the deeper the processing and cognitive change. Obviously, this does not
mean that bottom-up activities should be neglected. Their role resides in the fact that they
prepare learners for more cognitively demanding top-down activities. In other words, topdown problem-solving tasks lead to more important impact on cognitive growth when
bottom-up tasks are used at the service of top-down activity.
3. Concluding remarks and suggestions
Two main lessons derive from this reflection: the need for a structured integration of
problem-solving approach to foreign language learning/teaching and the use of more blended
approach to problem-solving.
3.1. For more structured problem-solving experiences
Acquiring a foreign language is a complex endeavor whereby learners encounter many
problems. Therefore, teachers and educators should not take for granted the fact that their
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learners will automatically be able to identify and solve problems while they engage in
language learning activities within and outside classrooms. There is a need to integrate a
concrete problem-solving experience to curriculum and pedagogy in structured way. At the
curricular level, related materials including syllabi, textbooks and guidebooks that include
problem-solving principles and activities are advisable. As for pedagogical intervention, an
explicit instruction about strategy use may prove useful in providing learners with some
experience in problem-solving. This supposes raising their awareness of potentially useful
strategies and also providing assistance regarding their preferred strategies. More structured
foreign problem-solving experiences are catalysts for foreign language learners’ cognitive
development.
3.2. For more implicit and blended problem-solving activities
One way to train learners for problem-solving is to select activities that combine top-down
and bottom-up mental processes. Teachers avoid engaging into complex activities unprepared.
Learners are offered the opportunity to perform learning tasks at various levels of complexity
(lower and higher ones). In a composition task, for example, there is a need to train learners to
generate meaning (top-down process) while helping them to construct the language they need
to express meaning (bottom-up process). A coordination of pre-reading, literal and inferential
comprehension activities allows learners to tackle the more complex phases of comprehension
related critical and creative thinking. Another way is to blend self-directed and collaborative
processes. While receiving assistance from teachers and their peers, learners are provided
with opportunities to take responsibility of their cognitive growth. Some activities are carried
out either individually or in collaboration and others require both conditions. In all cases, the
selection of one approach or another is dependent on learners’ background knowledge and the
tasks at hand.
Conclusion
The aim of this article was to examine the link between problem-solving activities and
language learners’ cognitive growth. Firstly, the study provided evidence that problemsolving activities can have positive effects on learners’ cognitive development with regard to
the acquisition of enhanced foreign language proficiency and higher-order cognitive and
metacognitive skills. Secondly, it showed that the positive effects observed on learners’
cognitive growth are related to the use of top-down language activities, the recourse to
problem-solving strategies and the use of the target language as a tool for thinking and
interactions. Finally, it offered useful implications for allowing foreign language learners to
have more structured problem-solving experiences. Despite its contribution to reflection in the
field, the main limitation to this study lies in the fact that the study focused more on previous
studies and literature. For further reflections, it would be advisable to investigate language
classrooms in order to provide more insight into the relevant issue of the impact of problemsolving on learners’ cognitive growth.
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Introduction
As a rule, the two terms British and cinema do not seem to go together. François
Truffaut and Hitchcock represent two types of approaches, on the one hand a conventional
wisdom about British cinema and the contradictions which reveal the formal characteristics of
British cinema. The British cinema conveys a realistic image in so far as actors observe the
reality of the characters. It is also filmic in the way it uses a unique camera movement;
theatrical as a link between the film and the theatre, both located in London. In America there
is a bipolarization; Los Angeles for the film and New York for the theatre. The present article
is an attempt to disclose the repression of love and lack of sensitiveness for the middle-class
and, but still representing the English, and, the interests of the middle – class. This paradox in
the British cinema will be analyzed first by showing the formal contradictions of filmic
æsthetics, and finally through an analysis of repression in the British films such as: Brief
Encounter, Saturday Night and Sunday Morning, Maurice, I Know Where I am Going and
Kiss of the Vampire. Ultimately these should help understand the æsthetics and symbolic
aspects of British culture.
I.

The Formal Contradictions of Filmic Æsthetic

The British cinema is important in so far as it reveals an æsthetic and symbolic aspect.
So its space is organized. These filmic devices are exemplified in the movement of the
camera. As a case in point, Brief Encounter is the prototype of British cinema for some
people, but seen by others as a bad prototype due to its limitations to middle-class culture. It is
based on a play by Noel Coward (Still Life, 1938-39) and directed by David Lean. The movie
tells the story of a short-lived affair between a married woman and a married man. The two
meet at a train station. Location and space play an important part in telling a story, and in this
particular case, the location, a waiting room of a suburban railway station; as a result, the
trains play important role in unfolding and telling the narrative. The story begins and ends at a
train station. Laura Jesson, a respectable middle-class British woman, lives in an affectionate
but rather dull marriage, which while sitting at home with her husband, imagines that she was
confessing her love affair to him.
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Laura, like many women of her class at the time, goes to a nearby town every
Thursday for shopping and to the cinema for a matinée. Returning from one such excursion to
Milford, while waiting in the railway station's refreshment room, she is helped by another
passenger, who solicitously removes a piece of grit from her eye. The man is Alec Harvey, an
idealistic general practitioner (GP) who also works one day a week as a consultant at the local
hospital. Both are in their or early forties, married and with children (although Alec's wife
Madeleine and their two sons are unseen). The two characters accidentally meet again outside
the chemist shop and, then on a third meeting share lunch, and attend an afternoon
performance at the Palladium Cinema. They soon realized that their innocent and casual
relationship develops into something deeper, approaching infidelity.
Next, next they meet openly, until they run into friends of Laura to whom they conceal
their, somewhat, guilty relationship. The second lie comes more easily, as they eventually go
to a flat belonging to Stephen, a friend of Alec's and a fellow doctor, but in the process they
are interrupted by Stephen's unexpected and judge mental return. Laura, humiliated and
ashamed, runs down the back stairs and into the streets. She walks and walks, and sits on a
bench for hours, smoking, until a concerned policeman encourages her to get in to avoid the
cold. She arrives at the station just in time to take the last train home. The recent turn of
events makes the couple realize that an affair or a future together is impossible.
Understanding the temptation and not wishing to hurt their families, they agree to part. Alec
has been offered a job in Johannesburg, South Africa, where his brother lives. Their final
meeting occurs in the railway station refreshment room, now seen for a second time with the
poignant perspective of their story. As they await a heart-rending final parting, Dolly
Messiter, a talkative acquaintance of Laura, invites herself to join them and begins chattering
away, obstacles unaware to the couple's inner misery.
As they realize that they have been robbed of the chance for a final goodbye, Alec's
train arrives. With Dolly still chattering, Alec departs without the passionate farewell for
which they both longed. After shaking Dolly's hand, he discreetly squeezes Laura on the
shoulder and leaves. Laura waits for a moment, anxiously hoping that Alec will walk back
into the refreshment room, but he does not. As the train is heard pulling away, Laura is
galvanized by emotion and, hearing an approaching express train, suddenly dashes out to the
platform. The lights of the train flash across her face as she conquers a suicidal deception. She
then returns home to her family. Laura's kind and patient husband, Fred, shows that he has
noticed her distance in the past few weeks, although it is not clear if he has guessed the
reason. He thanks her for coming back to him. She cries in his embrace. The message is ‶
make tea not loveʺ says a French critic. British people seen, in this film, as cold fish; with
their stiff-upper as a symbol of repressed sexual emotions.
British either lack emotions or repressed them. Too much realism restricts the
emotions. The film is so well done as formal qualities are parts of this emotional
repressiveness. Laura, tells the story in a series of flashbacks. The audience hears mostly her
version of the affair with the “other man”, Alec. She tells us about her feelings and passion
towards him, her self-denial of infidelity, and eventually her guilt. Both Alec and Laura share
a common attraction towards one another. British film reveals also the commitment to the
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welfare state through the representation of the genuine psychodrama. In the last part of Brief
Encounter Laura imagines returning to the station. Everything happens in her mind but does
not tell her husband about this, which shows the psychological aspect in the British cinema.
Laura physically is always absent at home and in her mind she is also absent. She is lost in her
reverie, recollecting moments spend with the doctor Alec whom she loves. And she wants to
experience her feeling but was unable to express it because of moral restriction with the
puritanism. Use of music: played clearly is a meaning of the sexual life that cannot be
explained. Feelings are restrained, emotions are held. In British culture, the ‶the unsaidʺ is
part of middle – class culture. ‶The unsaidʺ is what is so overwhelming that you cannot say it.
The film resorts to expressionistic devices: darkness, closing around Laura, a voice, etc., all
these devices conveys overwhelming felt emotions.
II.

Saturday Night and Sunday Morning: a Working-class Life film

Saturday Night and Sunday Morning, a play film based upon Sillitoe’s eponym novel
has been much praised for the authenticity of its dialogue, its realistic portrayal of workingclass life. The film was first produced in 1960. Its melodramatic, working-class character is
featured. The British cinema treats the working class seriously which is very rare in Britain.
The film sees through the eye of a working-class character. It uses the traditional pattern of
Brief Encounter.
Sillitoe’s Saturday Night and Sunday Morning tells the story of Arthur Seaton, a
young British man who spends his days doing repetitive work in a bicycle factory in
Nottingham and dreaming about escaping the monotony of his life. He escapes on weekends,
when he drinks, stirs up trouble, and has passionate sex with women, including two sisters,
both of whom are married. Brenda, one of the women, is the wife of Arthur’s friend, and he
nearly catches them several times, but they manage to escape discovery. Brenda soon
becomes pregnant with Arthur’s child, however, and after a lot of heartache and drama she
self-induces an abortion with hot water and gin.
The opening shot frames Arthur as traditionally working class, shirt sleeves rolled up
and working, voicing his combative attitude to authority and his determination not to be
ground down. Doreen’s new council house, with its modern furnishings, is seen as an
unfriendly and repressive place set against the homely welcome of Arthur’s traditional
terraced home, reflecting the distrust of middle-class aspirations. Arthur’s scathing comments
that television produces people who are ‘dead from the neck down’ is a recurring motif found
in most of British cinema. Saturday Night and Sunday Morning pushes beyond this fixed
ideological model to present a more ambivalent view. Jack, stayed on his motorbike, seems
more old-fashioned than Arthur on his pushbike; in the club, the younger generation listens to
their pop music and the older ones enjoy their sing-song: neither group is held up as more
desirable than the other. This is different from the clear privileging of the rich brass band
concert over the television quiz show in A Kind of Loving (John Schlesinger, 1962). Even the
final sequence, where Arthur throws a stone at the modern housing development and
expresses his preference for an older house, finishes with a resigned acceptance that he and
Doreen may live there. Moreover, several times in the film, Arthur himself expresses disdain
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for ‘the good old days’. While this is framed within an awareness of how hard those times
were, there is no nostalgic admiration for the people who lived through them.
The seminal text setting the agenda for intellectual debate about working-class identity
was Richard Hoggart’s Uses of Literacy (1957). Hoggart contrasts the ‘good’ authentic
working-class culture of the past with the ‘shiny barbarism’ of the modern consumer culture
he sees as destroying it. Most of the ‘new wave’ films produce representations of workingclass life premised on this binary opposition. Sillitoe read Hoggart after writing Saturday
Night and Sunday Morning, but agreed that his novel ‘pointed out more or less the same
thing’ (Hill 1986: 203). Like the ‘angry young men’ of the time, Arthur’s anger is real but its
focus remains unclear. The film gives a real sense of Arthur’s unhappiness with his situation,
but is less clear about why he feels like this or what the solution may be. Arthur articulates
this crisis of identity in juxtaposition with searching shots of his face in the mirror: ‘I’m me
and nobody else. Whatever people say I am that’s what I’m not. God knows what I am’. To
this extent the film is a more provocative and searching exploration of its time than some of
the other ‘kitchen sink’ films which present a more apparently coherent picture of what
‘working class’ might meani. From the perspective of the 1960’s, it seemed conceivable that
the working class as it had been was an endangered species, and Saturday Night and Sunday
Morning reflects these feelings of uncertainty, confusion and social paranoia.
III.

Maurice: an overwhelming Gay film

The repression in the British cinema is also visible in Maurice, a novel by
E. M. Forster, written during 1913/14, but published posthumously in 1971, is the story of a
young middle-class man searching for an own identity within a society which denies his
desire for love to a person of the same sex. With the plot starting just before the protagonist's
15th birthday the reader follows Maurice's life through public school and his deceased father's
stock broking firm, Hill and Hall. Forster omits the childhood of - and by that the influences
of society on - Maurice Hall. The reader only learns about his early childhood, that he and his
sisters Ada and Kitty were brought up by their widowed mother, where he picked up his gay
intonation.
Maurice is depicted as an ordinary man. That makes it easier for him to disguise as
'normal' (i.e. heterosexual) person. Successively he experiences a profound emotional and
sexual awakening. His first homosexual relation to Clive Durham at Cambridge breaks up
when Clive decides to marry. Later on, Maurice thinks about overcoming his sexual desires
but fails falling in love with Alec Scudder, the gamekeeper on Clive's country estate. The
novel ends happily. Forster wrote that although the happy end was not plausible, he had not
wanted to let the novel end disastrous. Maurice is a plea for emotional and sexual honesty,
and it criticizes the repressive attitudes of British society. Aware that the publication of that
novel would cause a furore, Forster prepared it for posthumous publication adding the line
'Publishable - but worth it?' to the cover of the manuscriptii. Scenes inside Cambridge are
moody, close and oppressive. Outdoors, the characters are no longer contrived and stifled.
When the two worlds collide, one or another character is inevitably looking out of (or
climbing in through) a windowiii. As a homosexual film, illicit sexuality, Maurice explores the
appeal but also the cheeks and obstacles is a classic alternative history of British films.
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The repression in the British cinema could be understood in so far as, in the late
Victorian and early Edwardian England, homosexuality was considered as an illness. The
deviant act was condemned, not only by the religious value that put a moral standard in the
society, but also by the political condition in England. There was a law which prohibited men
to perform the act. The British society of that time also viewed homosexuality in a very
negative way. Although deep inside, in the film Maurice acknowledges his same-sex feelings,
unfortunately, due to the fact that it is the worst crime in England at that time, Maurice cannot
express himself and suppresses it, which leads him to a state of depression. So the fact that
Maurice’s behavioral problems keep hiding his sexual feelings from himself and others, and
continue to suffer depression is a patent example of repression.
Edwardian England was an era when the notion of sexuality was something taboo to
be discussed publicly and at that time homosexuality was condemned and punishable by law.
For the young Maurice, the societal attitudes regarding his sexual orientation directly affect
the way he perceives himself. In the pre-coming out and coming out stages, Maurice suffers
from some mental health problems, such as depression and anxiety. The negative perceptions
from the society become the primary reason for Maurice to develop these mental illnesses. If
he received positive social attitudes, it would bring very important aspect in affecting his
positive sexual identity. Ultimately, for Maurice, he does not receive such respond from his
society, putting him in a low mood and making him develop a negative self-concept.iv
From the above discussion, it is clear that Maurice depicts the phenomenon of
homosexuality in Edwardian England, a place where this notion was once considered taboo. It
portrays the issue of homosexual identity development throughout the life experience of
Maurice Hall, a middle-class gentleman who tries to live with his own sexual orientation. The
intense pressure from the society and the existing law creates a disturbance on his identity. He
is trapped between the middle-class social expectation and the existing law which condemns
gross indecency. Thus, Forster’s work adapted in cinema gives the person who watches it, a
picture of a homosexual character living in a strict society, of how it felt then to be a
homosexual in England, of his struggle in accepting and dealing with his own sexuality, as
well as various consequences ready to fall upon him if public know about his “unnatural”
condition. This inner and outside repression is deconstructed by the British cinema.
IV.

I Know Where I am Going: the Repression of Desires

I Know Where I'm Going, a 1945 romance film by the British-based filmmakers
Michael Powell and Emeric Pressburger and its stars, Wendy Hiller and Roger Livesey, and
features Pamela Brown and Finlay Currie, is another film which shows the repression in the
British cinema.
Joan Webster (Wendy Hiller) is a 25-year-old middle-class Englishwoman with an
ambitious, independent spirit. She knows where she's going, or at least she thinks she does.
She travels from her home in Manchester to the Hebrides to marry Sir Robert Bellinger, a
wealthy, much older industrialist, on the (fictitious) Isle of Kiloran. When bad weather
postpones the final step of her journey (the boat trip to Kiloran), she is forced to wait it out on
the Isle of Mull, among a community of people whose values are quite different from hers.
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There she meets Torquil MacNeil (Roger Livesey), a naval officer trying to go home to
Kiloran. They are sheltered for the night in the nearby home of Torquil's friend, Catriona
Potts (Pamela Brown).
The next day, on their way to catch a bus to Tobermory to find a telephone, they come
upon the ruins of Moy Castle. Joan wants to take a look inside, but Torquil refuses to go in.
When she reminds him that the terrible curse associated with it only applies to the laird of
Kiloran, Torquil introduces himself: he is the laird, and Bellinger has only leased his island.
On the bus the locals tell many disparaging tales about Bellinger. At the coastguard station in
Tobermory they are able to contact Bellinger on Kiloran. They stay in separate rooms at the
Western Isles Hotel in Tobermory and eat at separate tables to avert gossip. As the bad
weather worsens into a full-scale gale, Torquil spends more time with Joan, who becomes
increasingly torn between her ambition and her growing attraction to him. Joan moves out of
the hotel into a castle on the island owned by a friend of her fiancé.
The Castle may refer to the Gothic theme where it represents symbolically the psyche
and the hidden part of human consciousness where repressed desires are kept. Patrick Day
gives a similar interpretation of this fact in these words: ‘‘The Gothic arises out of the
immediate needs of the reading public to . . . articulate and define the turbulence of their
psychic existence. We may see Freud as the intellectual counterpart of this process” (Day
1985: 179). I Know Where I'm Going is an example of the turbulence that the characters are
experienced. The repressed desire or feelings that cannot be expressed is the consequence of
this repression in the film. Joan and Torquil trying to find a shelter in the castle is a perfect
illustration of the repression. From there they go to Achnacroish, where Joan is surprised to
re-encounter Torquil, who feigns not to know her in the presence of others. The pipers at the
ceilidh are there by default as they are also trapped in the way to Kiloran and were to play at
Joan's wedding. Joan suggests to Catriona that she could sell her property to get money.
Catriona says, "Money isn't everything".
Desperate to salvage her carefully laid plans, Joan tries to persuade Ruairidh Mhór
(Finlay Currie) to take her to Kiloran immediately, but he knows that wheather conditions are
far too dangerous. Joan manages to bribe young Kenny (Murdo Morrison) into attempting it
by offering him £20: enough money to buy a half-share in Ruairidh's boat and marry
Ruairidh's daughter Bridie (Margot Fitzsimons). Torquil learns of the scheme and tries to talk
Joan out of it, but she is adamant. After Joan has gone down to the boat, Catriona tells
MacNeil that Joan is actually running away from him. He races to the quayside and invites
himself aboard. Joan gets seasick. En route, the boat's engine is flooded and they are nearly
caught in the Corryvreckan whirlpool, but Torquil is able to restart the motor just in time and
they return safely to Mull.
At last the weather clears. Joan asks Torquil for a parting kiss before they go their
separate ways. Torquil enters Moy Castle, and the curse takes effect almost immediately.
Centuries earlier, Torquil's ancestor had stormed the castle to capture his unfaithful wife and
her lover. He had them bound together and cast into a water-filled dungeon with only a small
stone to stand on. When their strength gave out, they dragged each other into the water, but
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not before she placed a curse on the lairds of Kiloran. From the battlements, Torquil sees
Joan, accompanied by three bagpipers, marching resolutely toward him. They meet in the
castle, and embrace. We're told the curse: if a MacNeil of Kiloran dares step over the
threshold of Moy, he shall be chained to a woman to the end of his days, "and will die in his
chains".Torquil and Joan walk away together along the lane arm in arm. I Know Where I'm
Going is sung as the end.
The presence of music is another important aspect of British cinema in so far as what
makes the film so attractive to audiences are the use of the local folk music and folklore. In
how many other scenes in a film does the romantic lead profess his love for a woman by
quoting a Scottish folk song? Whilst Joan and Torquil watch the local community enjoying
themselves at a Ceilidh (pronounced Kay-Lee, a local dance), to celebrate a sixtieth wedding
anniversary, Torquil quotes a verse from the song that the pipers are playing, “My Nut Brown
Maiden”v. The film also hinges on superstition for part of its poetry. One of the key images is
an old Scottish castle that is supposed to have a curse on any member of the sailor's family.
The notion of unknown or invisible forces fits in very well and naturally in this film. The film
is asking you to believe in superstition the way you would believe in true love as stated by
Clark: “When life is fierce and uncertain the imagination craves for classical repose. But as
society becomes tranquil, the imagination is starved of action” (1950:63).
V.

Kiss of a Vampire: a Wrecked Honeymoon

Kiss of the Vampire, a 1963 British vampire film made by the film studio Hammer
Film Productions. The film was directed by Don Sharp and was written by producer Anthony
Hinds, credited under his writing pseudonym John Elderm, has also gothic resonance to the
extent that in gothic literature, the characters are in bad mood, they feel a certain restriction
towards themselves, the society and their environment. For that reason, they are at a certain
time of the plot, recluse in themselves or in places such as castle which is nothing but the
expression of the repression they are undergoing, in Kiss of the Vampire, a Gothic British film
featuring a young British couple on a honeymoon trip in East Europe.
At the beginning of the Twentieth Century, the just-married couple Gerald Harcourt
(Edward de Souza) and Marianne Harcourt (Jennifer Daniel) run out of gas while driving in
Germany in a honeymoon trip. They have to stop for the night at a Bed and Breakfast, and
they are invited to dinner at the castle of the prominent Dr. Ravna (Noel Willman), where
they are introduced to his family. They are invited to go to a party in the castle in the weekend
and they accept the invitation. Gerard and Marianne go to the party and Marianne vanishes.
Gerard asks for help to the local Professor Zimmer (Clifford Evans) and learns that Dr. Ravna
is the leader of a vampire cult that had abducted his wife.
Here, as in the Gothic tradition, normality is dreary. The film emphasizes the
importance of pleasure, the right to pleasure. Use of dense intense color which is unusual in
British Film and dinner interrupted by a vampire are many examples which shows the British
cultural context. The vampire and bats are used in this product to show that the film is a
horror film which involves the mythical creature and the main character. Women in the era of
which this film was made (1963) were portrayed as weaker and vulnerable. It shows women
261

as being vulnerable and weak, they seem almost powerless to the protagonist, they are also
young this shows that they are also more vulnerable. The protagonist is a white young male,
these stereotypes men as being strong, especially in their younger age and that they are more
dominant than women, at the time and more feared. As in gothic fiction, the presence of
horror and terror are dominant in the film. The bats in the poster represent the vampire as
vampires turn into bats; it also shows that the bats are evil creatures as they attack the women.
Even the setting reveals the horror and terror: it is set in the night, which symbolizes a more
eerie scene, and shows that the bats come out of the night and turn into vampires to attack the
couple.
The use of color, e.g. the red on the V of vampire shows how the vampire sucks blood
showing it is a horror film. The bats are also black which shows they are evil and mysterious.
Secondary image: is a castle in the background.vi The mystery could be seen in the women's
dress codes are short, outgoing and revealing to grab attention of men. The protagonist is in
all black with bold red on a back gelled hair, with sharp teeth to show he’s a vampire. The
gesture code is women as being vulnerable and afraid, as their body language shows them
cowering and being afraid. The Gesture code of the vampire is mysterious as he is almost
creeping up on the women. The Vampire shows it’s a horror as it is mythical evil creature; the
dark background also portrays it as horror film as it is mysterious and eerie. The blood also
shows us it is a horror. The film is referred to as a dystopian film by some critics; dystopian
relating to or denoting an imagined place or state in which everything is unpleasant or bad.
Kiss of the Vampire is a dystopian as it is an unpleasant image as people are pictured being
killed, and sufferingvii.
Conclusion
This article has revealed the formal contradiction of filmic aesthetics characterized by
symbolic aspects in the British cinema. The lack of emotion and the repression of feelings are
seen in Brief Encounter. The constant formal repressiveness that characters are undergoing is
a typical aspect of British cinema. The analysis of Saturday Night and Sunday Morning
discloses a realistic portrayal of working-class life by reflecting a crisis of identity which is
the result of repressed emotions too. Maurice also, is a plea for emotional and sexual honesty,
and it criticizes the repressive attitudes of British society. I Know Where I am Going is
another example of the turbulence that the characters are experiencing. The repressed desire
common to the gothic is illustrated in this film. The Kiss of the Vampire a horror film
showing mythical evil creature, with the dark background, portrays it as Gothic film as it is
mysterious.
So, in the light of all these analyses, we can say that British cinema is similar to what
Varma explains, that is to say, the films like the novel ‶are characterized by an awestruck
apprehension of Divine immanence penetrating diurnal realityʺ (1966: 211). The British
cinema is very formal; it cannot depart from the theatre. Thus, the link between cinema and
theatre is a real fact. The cinema unveils a stream of consciousness and is a commitment to
the Welfare State too. Music in the cinema plays an important role in the sense that, it is the
melody which expresses repressed and controlled emotion but, at the same time displays what
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is left ‶unsaidʺ to paraphrase T.S. Eliot as illustrated by Shakespeare’s character Iago in
Othello (1622) who always leaves the words unsaid.
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Being a Man in Mande and Igbo Societies: Masculinist Power System and Violence in
Kourouma’s Waiting for the Wild Beasts to Vote and Achebe’s Things Fall Apart
Ahmadou Siendou Konate
Felix Houphouët-Boigny University
Côte d’Ivoire
Resumé
Cette contribution porte sur deux communautés ouest-africaines, les Mandé et les Igbo dont le
rapport au pouvoir et à la violence est particulièrement fondateur de la structure et des valeurs sociales. A
travers les représentations de l’homme, Chinua Achebe (Le Monde s’effondre) et d’Ahmadou Kourouma
(En Attendant le vote des bêtes sauvages) montrent que la division des rôles socio-politiques est fortement
basée sur le genre et en faveur de la gent masculine. Les deux groupes ont ceci de commun qu’ils ont des
organisations sociopolitiques se fondant sur la prééminence du genre masculin qui utilise la force/violence,
les normes et les valeurs masculines pour asseoir sa domination aussi bien dans la société traditionnelle
africaine (Achebe) que dans l’Afrique postcoloniale (Kourouma).
Mots clés : Mande, Igbo, pouvoir, violence, masculine, genre

Abstract
This study deals with two West African communities, the Mande and the Igbo whose relationship
to power and violence is the founding element of society and its values. Through their representations of
man, Achebe (Things Fall Apart) and Kourouma (Waiting for the Wild Animals to Vote) show that social
roles division is largely made on the basis of gender and this in favor of men. The two communities share
the fact that their sociopolitical organizations hinge on patriarchalism aided by violence both in traditional
African society (Achebe) and postcolonial African setting (Kourouma).
Key Words: Mande, Igbo, power, violence, masculine, genre

Introduction
Manhood, virility, masculinity are all idioms found in the cultural economies of people with
rigid gender role division at the base of their societies. As the evidenced in the above epigraph, in
human society roles are decided and divided according to gender. According as one is a man or a
woman, one must abide by some social etiquettes and roles that are predefined for him/her. These
roles are executed through the ways of clothing, speaking and even eating. Two African cultures
with extreme understanding and practice of gender role divisions are the Mande people and the
Igbo in West Africa. In traditional Africa, this representation was done by means of artefacts like
sculpted bodies.
Ghana’s Kwame Nkrumah could not be more accurate when he submitted that “In African
art, society was often portrayed. It is the moral-philosophical preoccupation in terms of which this
portrayal was done which explains its typical power” (Nkrumah, 65). In other words, art used to
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carry the social, political and cultural concerns and aspirations of the people. In his collection of
essays, Morning Yet on Creation Day, Achebe states that “Art for art’s sake is just another piece
of deodorized dog shit. […] I will still insist that art is, and was always, in the service of man”
(Achebe 1977: 25). Later on, Achebe will opine that “[…] There is no rigid barrier between makers
of culture and its consumers. Art belongs to all and is a ‘function’ of society” (Ibid. 29).
In modern Africa where the encounter of the continent with other civilizations (like Arab
and Western ones), the culture of writing gained prominence. Literature had tended to take the
place of oral culture. Stories are more counted in foreign languages. In West Africa, speaking about
Africa of old and today, culture is represented nowadays with novels and other genres. What
traditional African societies stood for, which is still the case today, like gender roles, is represented.
For instance, among the Mande and Igbo of West Africa, gender roles occupy an important role.
Two writers, Cote d’Ivoire’s Ahmadou Kourouma and Nigerian writer Chinua Achebe, from the
two rigidly gendered cultures show this when representing the worldviews of their people.
In this study, interest is placed in two highly patriarchal West African communities, the
Mande and the Igbo that entertain some striking similarities in terms of manhood, virility and the
paths leading to these. The two nations and/or cultures are represented respectively by Kourouma’s
Waiting for the Vote of Wild Animals (originally in French under the title En attendant le vote des
bêtes sauvages1 and published by Le Seuil in France) and Achebe’s Things Fall Apart. The two
works have a commonality that deserves being studied because they deal with patriarchy,
masculinity and violence traditionally speaking as well as African-post-colonially speaking. For
example, masculine values and actions are the definers of the two societies. Nearly everything
revolves around the male worldview and norms. More importantly, in order to make thing stay the
same, the masculinist power system uses force and/or violence.
1-Achebe and Kourouma: Masculinity in Two Worlds
The two books may be considered as epitomes of gender relations and social
hierarchizations in the societies and cultures from which the two authors hail. In fact, Achebe is
read saying that he wrote Things Fall Apart because he wanted to show some sides of his cultures
that were denied existence and coherence by Westerners who invaded his part of the world. In fact,
he writes in “The Novelist as Teacher” that “Here then is an adequate revolution for me to espouse
– to help my society regain belief in itself and put away the complexes of the years of denigration
and self-debasement” (Achebe 1977: 58-9). In other words, he wrote his bestseller and
groundbreaking piece in order to re-represent his people and culture that had been misrepresented
by Westerners. The latter sought to or did show the people in a way that could/had allowed the
imperialists to invade and pretend some “colonizing mission” yet with the genuine agenda of
plundering people’s cultures and resources. This is where the writer comes in order to reset the
clock. Things Fall Apart, as well as the 1972 book, Morning Yet on Creation Day, Achebe writes
on various societal issues in African literature and what the social responsibilities of the African
writer are deemed to be, are a clear testimony to that effect.
1

This book enjoyed acclaim from Anglophone readers because it was translated twice. After Carrol F. Coates
translation, the British translator Frank Wynne published with Heinemann his own under the title Waiting for the Vote
of Wild Beasts in 2003.
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As for Kourouma’s work, it too came at a time when African politics had gained a real
momentous in turmoil and political upheavals. One certainly may remember the various and highly
volatile “conférences nationales” (National Conferences) in some Francophone capitals of Africa
where more political problems were created than solved. In Benin, ex-Zaire (Democratic Republic
of the Congo), Togo, etc., a great deal of African people wanted change in the form of democracy
somehow imposed from without to the people and their leadership. The leaders, however, were not
ready for such brutal changes with certainly unexpected consequences. Waiting for the Vote of Wild
Animals inscribes itself in the nexus of works seeking to represent disenchantment with
postcolonial management of the continent, and most particularly Francophone Africa.
Mismanagement and illegitimate power resulted in a great deal of use of force, violence and its
attending chaos. Among other issues, coups d’états, as they happen still today in postcolonial
Africa2, are the focus of Kourouma’s 1998 book.
The two books not only deal with the issue of male omnipresence in the political practice,
but also with the morphing of the political field into some sort of terrain where violence is the path
leading to social status and visibility. Okonkwo and Koyaga, at varying degrees and in their own
specific ways, practice politics (understood as the managing the “polis” or human grouping/social
setting). While Koyaga is a traditional hunter, which social function possesses its own loads of
politics, he is also one who invests the actual political field because he is willing to lead. In the end
of the story, he becomes the president of his country, with all the violence needed to reach his goal.
Okonkwo, because he is seeking social status and visibility, will tread the same path. He too abides
by the social mannerisms and what it takes masculinistically to rise to prominence in the nine
villages of Umuofia, though he will die disgracefully because of some social mutations he could
not expect in his traditional setting yet confronted with the exigency of “modernity”, or European
contact with African people deemed “savage” by some colonialist literature and accounts.
Achebe’s Things Fall Apart is undoubtedly one of those books showing African traditional
belief system and power handling under a bright and new light. Africa has been depicted by Hegel
and other so-called philosophers and thinkers of the European universalistic enlightenment as being
shrouded in a veil of gloom, despair, barbarianism which, in actual facts, have only a grounding in
the figment of the imagination of the said authors. Hegel has called Africa the Dark Continent.
Many other fiction writers have gone along this direction. Chief among these, at least with regard
to Africa, is Joseph Conrad whose work has been debunked with the dexterity of a master by
Chinua Achebe himself in a 1978 piece titled “An Image of Africa”. At the close of Things Fall
Apart, the reader has a glimpse of what the latter days of European colonialism looked like in this
part of the continent fictionalized by Achebe. The District Commissioner was tasked with bringing
“civilization to different parts of Africa” by way of pacifying the savages who were not on a par
with the West’s worldview. No wonder, the Commissioner’s book will be titled “The Pacification
of the Primitives Tribes of the Lower Niger” (TFA 209).

Coups are/were commonplace in Africa from the 1960’s to the late 20th century. The latest coups are those staged by
some colonels in West Africa, especially in Mali and now in Guinea-Conakry where “democratically” elected
presidents have been ousted, and this with the sanctifying nods of approval on the part of the common people shouting
their joy in the streets of the capital cities and some cities in the hinterland.
2
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The book is about some valid and valiant man about whom Obierika would say: “That man
was one of the greatest men in Umuofia. You drove him to kill himself, and now he will be buried
like a dog” (TFA 208). Okonkwo’s manliness here can be described in a number of details showing
how to be a man in his part of the world mean creating a stark divide between genders and making
sure the latter is maintained by means of self-proving violence.
Okonkwo’s attachment to manliness, the masculinist power system in Igbo country is
included in this Igbo man’s fear of resembling Unoka, his own father who was called agbala by
the villagers. The father of the protagonist “Even as a little boy […] had resented his father’s failure
and weakness, and even now he had suffered when a playmate had told him that his father was
agbala [which] was not only another name for a woman, [but also] it could mean a man who had
taken no title” (TFA 13). The total opposite of Unoka, Okonkwo “was not afraid of war. He was a
man of action, a man of war. Unlike his father, he could stand the look of blood. In Umuofia’s
latest war he was the first to bring home a human head” (TFA 10). He was “a great man whose
prowess was universally acknowledged” (TFA 38). The urge to not resemble his father makes
Okonkwo uphold the rigid gender role division in the village. Unoka certainly had male biological
attribute, but he was not a man because he could not live up to the masculinist expectations for a
man in Igbo society. When he consulted the agbala for his bad chi / luck, he was simply instructed
to “Go home and work like a man” (TFA 18). Thus, his son would call a woman, any person that
has no title. For instance, “Only a week ago a man had contradicted him at a kindred meeting which
they held to discuss the next ancestral feast. Without looking at the man Okonkwo had said: ‘This
is for men.’ The man who contradicted him had no titles. That was why he had called him a woman”
(TFA 26).
Finally, the reader of Things Fall Apart see how Okonkwo talks to his daughter who seeks
somehow to overstep the man/woman barrier. He recalls the daughter to order with injunctions like
“Sit like a woman!” (TFA 44) or intimations like “No, this is a boy’s job” (TFA 44). Likewise, we
recall Okonkwo who reprimands one of his wives that looks like questioning the normal order of
gender roles in the village by asking interminable questions to her husband. He calls her to order,
and very dryly so (thundering and stammering): “Do what you are told, woman. […] When did
you become one of the Ndichie of Umuofia?” (TFA 14). According to Laura Mulvey, “The paradox
of phallocentrism in all its manifestations is that it depends on the image of the castrated woman
to give order and meaning to the world” (Mulvey 803). In other words, in order for Okonkwo to be
who he is, he had to walk, literally, on the womenfolk. This made possible somehow the system
powerful as no one dares questioning the way things are ordered. That Okonkwo is obsessed with
rigorist compliance with masculinist social roles is an indication that he is adept at seeing to it that
things remain as they are. He fears the potential collapse of the values that made the culture and
the people of his society.
We clearly understand why Okonkwo has real worries about the future of Nwoye, his son/
His fears happen to be right as the son drifts away from the ancestral path to Christianity. A
description of the main protagonist of Things Fall Apart thus goes: “Okonkwo was popularly called
the ‘Roaring Flame’ […] How then could he have begotten a son like Nwoye, degenerate and
effeminate? […] Nwoye resembled his grandfather Unoka […] He, Okonkwo, was called a flaming
fire. How could he have begotten a woman for a son. At Nwoye’s age, Okonkwo had already
become famous throughout Umuofia for his wrestling and his fearlessness. […] Living fires begets
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cold, impotent ash” [Emphasis is mine] (TFA 153). Okonkwo should have normally begotten his
exact replica. Yet, Nwoye is different. It would appear that the fear of Okonkwo is the possible
effeminacy of his heir Nwoye who show all the signs of the life of his grandfather Unoka. One
understands why Okonkwo is heavy-handed with him and anybody making him reminiscent of his
own genitor.
Like Okonkwo, the protagonist of Kourouma’s work when growing up had always wanted
to be identified as a strong breed, one that reflected the masculinist values and deeds of Mande
people. From the traditional wrestling through the military service in Indochina to seizing power,
one thing has been on the slate: a compound of physical force and violence. In that sense, Okonkwo
and the Umuofia power structure are not different from Koyaga and the Mande people he originates
from.
2-The Culture of Violence in Mande and Igbo Societies
Okonkwo’s world is one that is recognizable through acts of valor, courage and persistence
in the pursuit of the social worth attached to these values. Such an effort may be flatly reproved by
those who only see savage and unnatural hints in attitudes and behavior that have been celebrated
as high standards under some other skies. Okonkwo is a natural man. His attitude to society’s
stratified and gendered role is the product of the norms of his time and epoch and to judge him with
standards and norms of our time is as uninformed and misguided as can be. If it is clear that one is
the result of one’s own environment, which is the gist of what some call social or environmental
determinism, Okonkwo is the product of “pure” Igbo culture, and he cannot be expected to be
otherwise. Okonkwo’s culture builds on patriarchal values having it that the social order is
contingent upon the male will to dominate. Social responsibilities and identity roles are thus the
products of male-dominated design to maintain power and fight any contending ambition and
power. Speaking of a patriarchally organized society with rigid gender roles, Pierre Bourdieu has
this to say:
The strength of the masculine order is seen in the fact that it dispenses with justification: the androcentric
vision imposes itself as neutral and has no need to spell itself out in discourses aimed at legitimating it.
The social order functions as an immense symbolic machine tending to ratify the masculine domination
on which it is founded: it is the sexual division of labour, a very strict distribution of the activities assigned
to each sex, of their place, time and instruments; it is the structure of space, with the opposition between
the place of assembly or the market, reserved for men, and the house, reserved for women, or, within the
house, between the male part, the hearth, and the female part -the stable, the water and vegetable stores;
it is the structure of time, the day and the farming year, or the cycle of life, with its male moments of
rupture and the long female periods of gestation. (Bourdieu, 9-11)

In other words, the social order and design such as we know them are pre-made, and all is
done to preserve roles. Bourdieu’s description of gender role is more helpful here because it is the
perfect illustration of Koyaga and Okonkwo’s life and worlds. In both Igbo and Mande societies,
the worth of a man, the foundation of society, is measured by the latter’s resolve to not flinch, falter
and defeat the purpose of life: society is organized in a way to be consolidated and any move
against this organization stands as an act of treason.
No wonder, neither Okonkwo nor Koyaga, the protagonist of Kourouma’s Waiting for the
Wild Beasts to Vote, is ready to concede an inch to any move to the contrary. We understand then
that in a phallocratic or masculinist society as Umuofia or the Paleonigritic world of Koyaga no
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room is made for hesitation and overexpression of emotion. “Okonkwo never showed any emotions
openly, unless it be the emotion of anger. [For] to show affection was a sign of weakness; the only
thing worth demonstrating was strength” (TFA 28). Upholding these values (or anti-values,
depending on the side of moral judgments one may be erring), Okonkwo is ready to use violence
to make sure things remain as they are. He breaches the Week of Peace by way of beating Ojiugo,
Nwoye’s mother, and “Okonkwo was not the man to stop beating somebody half-way through, not
even for fear of a goddess” (TFA 30). As well, he does not falter taking part in the execution of
Ikemefuna, a boy he raised of sorts. “Dazed with fear, Okonkwo drew his machete and cut him
down. He was afraid of being thought weak” (TFA 61). We see him admonishing himself later:
“When did you become a shivering old woman. […] You who are known in all the nine villages
for your valor in war? How can a man who has killed five men in battle fall to pieces because he
has added a boy to the number? Okonkwo, you have become a woman indeed” (TFA 65). “[…]
Okonkwo encouraged the boys to sit with him in his obi, and he told them stories of the land –
masculine stories of violence and bloodshed” (TFA 53).
Likewise, it looks very much like in Okonkwo’s life and the culture of his people, violence
deploys itself and stands as the modus operandi whereby every layer of masculine power builds up
and gets operationalized. On top of figurative forms of violence present in Okonkwo’s story
mentioned above, actual or physical violence also deploys itself. It is indeed the backbone of
masculinity here. For example, when his second wife cut a few leaves to wrap food with, “[…]
Okonkwo gave her a sound beating …” (TFA 38). Talking to his “adopted son” Ikemefuna cutting
yam for sowing, he reprimands the boy because his cutting parallels the way women cut yam for
cooking: “Do you think you are cutting up yams for cooking? […] If you split another yam of this
size, I shall break your jaw” (TFA 32). “Okonkwo knew how to kill a man’s spirit” (TFA 26).
Like in Okonkwo’s world, the culture of war and violence is well embedded in the psyche
of the Mande people. When telling the story of the Kirina Battle, the wordsmith known as griot
recounts, in a rather relishing manner, how Sundiata and his people killed the enemies. For
example, Mamadou Kouyate says: “The lightening that flashes across the sky is slower, the
thunderbolts less frightening and the floodwaters less surprising than Sundiata swooping down on
Sosso Balla and his smiths. […] When [Sundiata] turned to the right the smiths of Soumaoro fell
in their tens, and when he turned to the left his sword made heads fall as when someone shakes a
tree of ripe fruit. The horsemen of Mema wrought a frightful slaughter and their long lances pierced
flesh like a knife sunk into a paw-paw” (Niane 49–50).
Violence is a sort of second nature. In fact, a very famous Mande song called Dugha clearly
shows how the Mande is not one accessible to fear of death. Death is another natural element to
accrue to the individual’s deeds of valor. For instance, some excerpts of the Dugha collected by
Sory Camara in his seminal Gens de la parole thus read:
The Tune of Vulture is not sung to cowards,
Cowards are those who run away just like the sound transpierces the space
The brave men who listen to the Tune of the Vulture
Are persons who are inaccessible to fear.
Clearly, not all men danse to this tune!
(Ibid. 282).3
3

The original version of the translation in English goes as follows: “ On ne joue pas l’air du Vautour pour l’homme
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In this song about the vultures feeding on the corpses of fallen heroes on the battleground,
it is apparent that the griot focuses on courage, valor and fearlessness on the part of he who calls
himself a man. Manhood is consonant with readiness to die in order to save honor and to earn a
name for one’s posterity to remember one by. This high sense of memory undergirds feats of valor
in society.
In the moves of Samori Toure to secure an empire in what is called the former territories
constituting Old Mande, the warrior’s younger brother would walk straight in the path of the great
Mande warrior accepting death over life in battle with Saran, Samori’s favorite wife, to secure his
grip on power and stand as the successor to Samori. The griots of the Samori then composed a song
in honor of Keme Brama who died trying to get leaves of okra from Tieba Ouattara’s tata (mudded
fortress) in Sikasso. The nationalistic version of the song was offered in 1973 by Abubacar Demba
Camara of the Bembeya Jazz National Band under the rubric of the Mande Hymn. The same is
rendered by Amy Koita in her “Djigui” song:
No man should be afraid to speak before his peers.
Those men who are unable to speak fearlessly in public
Should then bequeath the spoken word to the griots
So that they may use it to eke out their livelihood.
He who is unable to defeat the enemy
Should surrender the sword to women
So that they may use it in the kitchen!4

Speaking of this understanding of violence as a social definer and regulator of social and
gender roles, Christophe Broqua and Anne Doquet believe that “La violence s’exprime d’abord à
travers la guerre qui est aujourd’hui jugée négativement et redoutée dans bien des pays africains,
alors qu’elle y fut longtemps constitutive de la condition masculine” [Violence is first and foremost
expressed through war, which is now looked upon negatively and feared in many African countries,
whereas for a long time, it was a component of the masculine condition.] (Broqua and Doquet 3).
The Mande Hymn to war is evocative of what feminist theorists see as a rigid dichotomic
gender roles division in spaces where man’s only angle of view is what matters. Here, more
importantly, one role serves to buttress the other.5 A female singer, Amy Koita, not only praises
couard/ Ceux-là prennent la fuite et traversent l’espace !/ Les hommes braves pour qui l’on joue l’air du vautour/ Ceuxlà meurent, mais ceux-là ne connaissent point la peur !/ Woi ! Tous les hommes ne dansent pas sur l’air du Vautour !
” About the feats of valor, manhood is so central in the griotic tradition that the griot (bard) sings it and refuses to sing
for men of least valor. For instance, the reader of Kourouma’s Monnew can see the griot lecturing to Djigui saying
that: “When the horon and the fama cease to be heroes, we go back to the land. I will go till the soil until new exploits
by those who were praised by my ancestors many long centuries call me from my lougan” (Monnew 30).
4
Here is the original excerpt of the song is in actual facts in Mande language. The reader has to be spared the difficulty
of reading it in the original language. Conversely, the original Mande has been translation into the French language by
the Guinea Band with some translational freedom that does not show the actual ideas in its literal meaning, which
better renders the notions of manhood and violence inscribed in the Mande cultural economy.
5
A woman is a woman and a man is a man. According to Laura Mulvey, “The function of woman in forming the
patriarchal unconscious is two-fold: she first symbolises the castration threat by her absence of a penis and second
thereby raises her child in the symbolic” (Mulvey 804).
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male fierceness in battle, but calls any man unable to be fearless on the battleground, a woman.
Such a man’s sword should rather serve in the kitchen. To use a sword for cooking purposes reduces
this fighting implement to a knife. Worse, the user has to be a woman. This speaks to the importance
of the knife as an implement of womanhood among the Mande in particular, and in the African
context in general. Mulvey summarizes best this paradoxical importance of woman in Koyaga and
Okonkwo’s societies. Though the woman’s position is downplayed, she is nonetheless important
in the process of the man’s making in a phallocratic society. She writes, “Woman then stands in
patriarchal culture as signifier for the male other, bound by symbolic order in which man can live
out his phantasies and obsessions through linguistic command by imposing them on the silent
image of woman still tied to her place as bearer of meaning, not maker of meaning” (Mulvey 804).
In other words, the “lowly” position of the woman is the condition of possibility of the “greatest”
man. One then comprehends why a man reduced to the role and characterization of a woman is
one that is emasculated and feminized at best. This is an insult to a Mande man, for that matter to
any man originating from a rigidly gendered and hierarchized society. Thus, one clearly
understands why someone like Koyaga and Okonkwo hardly tolerate a behavior and an attitude
running counter to their social status and manliness.
Likewise, everyday speech revolves around virility and audacity. It is worth noting that the
idea takes real form when it is executed through coercion and violence as described by Kourouma.
Men affirm their manhood through force over their peers and women. They speak violently and
maintain that such is the way of men. However, the masculinity of a man, his maleness, can be
destroyed if he is overpowered by a man or woman who uses the same means more effectively.
Therefore, the virility, along with the violence (verbal or physical), that makes and consolidates
power is the foundation of society. It is a gendered power; i.e., virility or male power regulates
every part of life. However, the secondary role of the female in Kourouma’s works seems to belie
the concept of the weaker sex. As will be seen later, the mother of Koyaga plays a great role in his
making. Likewise, one cannot underestimate the role played by women in the story of Okonkwo.
In fact, in Umuofia Ochielo is a woman. Once she dons her mystical clothes to represent the
Goddess of Earth, she is feared by Okonkwo who is described in the novel as a fearless and fierce
warrior with uncountable titles. Yet, one should not lose sight of the fact that these two stories are
primarily counted in order to show the cultural and political differences between a man and a
woman in the two patriarchal and highly hierarchized societies of the Mande and the Igbo.
3-The Master Hunter as Head of State and the Indichie
Most African societies with royal or chieftaincy culture are more or less organized in a
vertical/hierarchical order as if to show the distribution of social roles and statuses. In Mande
society as historical sources attempt to prove, power distribution leaves men with the lion’s share
of privileges and roles. In fact, men are in charge of leadership, both materially and immaterially,
and the ideas behind it. Thus, for example, men wage war, and as a matter of consequence, their
every action is war-related. Conversely, women are in charge of housekeeping and general childupbringing though usually such is done according to the sex of the child. A boy is educated by men
who socialize him, and a girl is fully taken in charge by women who teach her how to meet the
social expectations pertaining to her gender roles.
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In Mande society, men are supposed to be the breadwinner, the center in the sense that
everything in society revolves around him to the point when it is non-existent, things fall apart.
How is the center then constituted? In fact, men decide who they should be and who women have
to be. A very special Mande praise-song has it that virility (masculine valor based on force,
authority and violence, or masculinity) is what the world builds on. In Mande society, masculinity
sued to regulate social order with war(-mongering). The implements of war are swords, arrows and
bow in older days, and guns when the Western weaponry (gunpowder) made inroads into Mande
society. In Mande society of old, Sundiata and his warring troops used kala (arrows) in order to
deal with enemies who, in their logic, had to be exterminated and offered to the vultures to feed
on. This is the origin of the Song of the Vultures, with its variant called djandjon (or janjong), was
sun for those who excelled in feats of great valor like Tira Mankan and Fakoly. These feasts were
later reenacted by the hunter-society where rites of passage were organized to teach younger boys
in the ways of the men in their society. In this social stratification, a man who fails to excel in the
warring feats and unable to take titles is simply taken for a woman, thereby seen as unfit to take
part in assemblies for men. In Kourouma’s 1998 book, the reader is provided with a fictionalized
use of power, authority and violence in order to prove the worthiness and use of men.
The story builds on Mande society and culture (the hunter society, its mode of socialization
and mode of storytelling) to describe the African condition in general and the failure of postcolonial African leadership in the Cold War era in particular. Koyaga is the hero of the story. He
is a traditional hunter who fought in the Indo-China and Algerian wars on behalf of the French only
to end up unemployed in his country, the newly independent Republic of the Gulf. Being a war
veteran, Koyaga believes he ought to be treated with special attention by the new administration,
which is far from the case. Disappointed and furious, he organizes various social and military
movements. Through blackmail, ruse, and the use of force he succeeds in staging a military coup,
deposing the president, and becoming the first military head of state of the country. Koyaga is a
parody of the leaders who brought disillusionment after independence, dictatorship, and the
attending moral deliquescence of the African elite. But despite Kourouma’s justified pessimism
with Africa’s future, it can reasonably be believed that the works display the African woman as a
force for change, good or bad. Koyaga’s emergence as a head of state, chief, and master of the
country is not only attributable to violence, but also is due to a woman, his mother, who is wellversed in occultism.
Clearly, one can reasonably say that the protagonist’s power is made possible by his mother,
who seems to have most masculine immaterial attributes in an African society. As much a man
may fail to be a man, so too a woman who tries to exercise in acts recalling male’s social
prerogatives is looked at as a man. Nadjouma, Koyaga’s mother is such a Mande woman. In fact,
among the Paleonegritics, Koyaga’s people, marriage is contracted through abduction of the bride.
The suitor abducts and rapes the girl when she is still a virgin. Tchao is a wrestling champion and
has his eyes on Nadjouma and decides to abduct her. Be that as it may seem, the girl does not let
this happen without putting up resistance:
She refuses to pretend she defends herself with all her muscular strength, all her technique.
Tchaotchi, during the final days of his life in prison, was to recount once more that the combat in
which he had engaged to possess Nadjouma was the roughest fight of his career. A combat of giants,
a combat of professionals. Beneath the feet of champions, grass is uprooted and the earth is plowed
deeply. (WFVWA 26)
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It is clear that the mother of the hero is a woman who rivals with men in terms of courage
and strength, showing that she is the equal of men.6 However, she is “unmanned” or overpowered
by Tchao in order for the latter to have her as a wife, and to be the father of Koyaga, the hero.
Maude Adjarian rightly captures the predicament of women in society in general writing that
“female desires and impulses that go against or transgress the social norm are immediately
contained and held in check by external agents, both physical and verbal” (Adjarian 21).
Clearly, here, as per the masculinist order of things, despite the prowess and physical
strength of Nadjouma, Tchao unmans her, which is a trope of making sure that red lines are not
crossed because they are carved in stone. Kourouma appropriates the concept and practice of
emasculation or castration in order to show the tumultuous inter- and intra-gender exchanges in
Mande society. In Waiting for the Wild Animals to Vote, emasculation means neutralizing the game
mystically by Mande hunters. According to these hunters, any wild beast holds within itself an evil
spirit or spell called “nyama.” Thus, when the hunter slays a game, the animal releases a spell, both
against the hunter and the people around him. A well-trained hunter, he wards the spell off and
turning it, at the same time, into a component of his own mystic power. The hunter does so by
bringing home the tail of the animal. This will show as a proof that he has killed a game. The
hunters say that power of animals lies in their tails, through which it releases its destructive energy
in the bush. Thus, the seasoned hunter cuts the animal’s tail and shoves it in its mouth. A dangerous
cycle remains open if the tail is not put in the mouth of the animal. “Tailing” the game is the
emasculation of the animal. Emasculation is the process of depriving someone of virile or
procreative power by way of castration. It also means to weaken someone by curtailing their vigor,
strength, or spirit. In other words, emasculation is about the symbols and instruments of virility:
the masculine sexual attributes and its power and prerogatives. Emasculation, i.e., the cutting the
tail in Mande hunting culture, is a full-fledged part of Mande daily way of speaking. Men and
women call the penis a tail and threaten to cut the enemy’s tail. Also, women use the same rhetoric
against their rivals threaten to cut the tail. In Freudian psychology, emasculation concerns both
males and females. In fact, according to Mulvey, the woman functions as a maker of the patriarchal
consciousness in the sense that she symbolizes a threat keeping man in check of his masculinity
and domination. The very presence of a woman signifies that a man may lose his manhood if
likened to a woman. Mulvey thus writes, “[…] she first symbolizes the castration threat by her
absence of a penis” (Mulvey 804).
Thus, a man, or someone who is supposed to be, must use force and violence of language
and action. Among the Mande and the Igbo represented in the two book the kind of words used
In their article “Examining Masculinities in Africa and Beyond”, Christophe Broqua and Anne Duquet believes that
in Africa, masculinity is not an affair of the only men. In fact, they write, ““[…] masculinity does not only concern
men, but women too, through what is called “female masculinity” […] In Africa, this takes different forms. Firstly,
there are women carrying out what are generally seen to be male roles. […] Secondly, there is the category of female
husbands: in various societies, women who cannot have children can marry women and become their female husband
[…] Marriages between men have also existed, but they seem to have been less widespread and to have followed
different logics […]. A third form of female masculinity corresponds to social statuses linked to homosexual behaviors
or transgender trajectories […]. Finally, more widely, there are women who have attitudes considered to be masculine,
without there necessarily being any link to their sexual behavior” (Broqua and Duquet 14-5).
6
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testifies to the centrality of language in the process of gendered self-affirmation. The language of
people testifies to the influence of their heroic past, which permeates and even dictates their daily
interactions. Evoking the ways of the “real” man, defeating other men, or women defeating men or
their kindred are all instances of the deployment of virility and its counterpoint, emasculation.
Manliness is consonant with violence in Mande society and culture. What must clearly be seen as
a culture of violence is also shared by the Igbo people. In fact, as fictionalized by Achebe, the
measure of the Igbo man is seen in how he complies with the readily defined criteria of manhood
in his society. These criteria include hard work, masculine power and authority, and of course the
attending violence. Great deeds of valor in Things Fall Apart include warfare whereby the valorous
men of Umuofia subdue their enemies whose heads are used as a drinking pot at special occasions.
The reader of Things Fall Apart realizes that the life of the protagonist unravels in terms of
his endeavor to being a man of substance and worth in his society as if to remove himself from
anything that would approximate his own father’s worthlessness in Igbo society. Okonkwo is a
man; not one with just the male sexual attributes, but with the attending social and political
wherewithal. He has titles; he has multiples wives, and he is a good farmer. Okonkwo’s manhood
is a sort of cement for his society. The stability of a man rests on what Okonkwo has achieved as
opposed to what his father, Unoka, was. The protagonist is the expression of what value the people
of Umuofia invest in masculine values and standing in Igbo society of the time when Joseph Conrad
and others contributed some images of Africa. Yet, some critics have come to see in Okonkwo
someone who is rather absolutist and rigorist; he sees the changing world of Umuofia with the eyes
of his forefathers. Thus, Frank Salamone thinks that “Okinawa (sic) champions the old masculine
virtues in which weakness threatens the individual’s as well as group’s survival” (Salamone 143).
Okonkwo being out of touch with reality is what Nigerian critic Isidore Okpewho say when he
writes that “[…] Okonkwo […] sets himself with such single-minded fierceness against the
encroaching colonial power that suns afoul even of the second ideal [the democratic ideal of
harmony through the acknowledgement and resolution of disparate interests” (Okpewho 5).
Speaking about what makes Okonkwo more peculiar character (his fierceness, violence and
attending masculinity) rather than seeing what prompted Achebe to write (he writes back to the
British empire), some scholars fault Achebe with being sexist and someone not making room for
feminine values and worth. In other words, the masculinity-base portrait will make some (Western)
red. For instance, in “Problematizing Polygyny in the Historical Novels of Chinua Achebe: The
Role of the Western Feminist Scholar,” Andrea Powell Wolfe writes,
[…] Achebe’s novels, especially his early novels, reveal real blind spots when it comes to important
gender issues that continue to plague many postcolonial African countries. In his two historical
novels, in fact, Achebe consistently side-lines the place of the postcolonial woman in order to focus
on postcolonial manhood. Women’s lives often serve as little more than fodder for the exploration
of masculinity. And because Achebe does hold such a high-profile position in African studies, his
gender-determined blind spots demand careful scrutiny. [Emphasis is mine] (Wolfe p. 154)

The problem with some contemporary Western critics is that they seek to see non-Western
realities and experiences with Western lenses. These lenses are made for things Western. In fact,
rather than being in the shoes of the writers and considering the exigencies of the writers’ context
(why the write and whom they are writing for), they tend to want to twist their works for them to
fit the White 20th and 21st century lenses. This is just uncritical and utopian. Soyinka summarizes
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better this sort of critique. He states, “Presumptions of authors’ motivations driven stubbornly into
affirmations have replaced […] what should be sincere attempts to evaluate the quest for literary
forms” (Soyinka 30). Achebe writes to stand against the insinuation that there is no culture among
his (Igbo) people. A more practical reading of Things Fall Apart ought to be that this work “is
basically a story about the first encounters between a traditional African (Igbo) community and the
encroaching British colonial presence, a presence that brings into tragic confrontation two highly
valued ideals of Igbo society: on one hand, the republican ideal of success through earnest
individual effort and, on the other hand, the democratic ideal of harmony through the
acknowledgement and resolution of disparate interests” (Okpewho 5).
Koyaga, like Okonkwo earns his social title — master-hunter —, which is synonymous
with might and royalty. Although nobility and royalty supersede the gender barrier, the major
characters of the novels are noble males, thereby indicating the staunch and emboldened presence
of power is masculine in their society. The two characters are torn between the past and the present.
Koyaga’s life as a head of state has been made possible by sorcery and occultism which allowed
him to defeat his political enemies. In the hunter’s occult world, when mystical power is fading
away, he seeks vigor through catharsis. He increases his power by freeing himself from the negative
memory of his misdeeds by re-enacting his feats. Through this process, he recharges his power by
means of a traditional storytelling whereby his feats are recounted, thereby creating in him a sense
of renewed worth and capability.7 No wonder, he remains attached to his roots though he is the
leader of the Republic with its laws and norms believed to antagonize with traditions. Unlike
Koyaga though, Okonkwo is resolutely entrenched in the past and seeks the people of the present
to follow him. When this proves impossible, he loses his life. This is the sense of Okpewho’s
pronouncement when he writes, “[…] Things Fall Apart may be seen [….] as a microcosmic
portrait of the problems of social and political engineering in a society struggling to reconcile its
internal tensions under an arrangement dictated by an external force” (Okpewho 9).
An outsider may tag Okonkwo and Koyaga as beasts who only know force and violence.
But at the end of the day, all will come to the realization that these are features on which societies,
whether traditional or modern, build on in order to exist. Modern societies or states are only viable
through security forces and defense. One good example is the fictional life of Koyaga who acceded
to power through a coup d’état, as was the case in most West Africa in from the 1late 1960’s to the
1990’s following the fall of the Berlin Wall. If this may be called undemocratic way of acceding
power, the truth remains that the major powers in world politics conducted an armament race which
still has deadly repercussions that the democratic nations fail to undo. In other words, power,
whether local or global, is sustained with force and violence, legitimate or not.
According to Kourouma, the technique of reinvigorating the hunter is called donsomana. It is “a type of discourse, a
literary genre for the purpose of celebrating the deeds of the hunter-heroes and all sort of heroes. Before introducing a
hero in a donsomana, the genre requires that his praises be sung. A hero is a tall mountain, and the performing sere is
a traveller. The traveller perceives the mountain from far away, before approaching it, walking around it, and getting
to know it” (WVWA 19). In an interview, Kourouma confides that “Le soir, dans les villages malinké, les griots des
chasseurs viennent raconter le donsomana: la vie des chasseurs, leur lutte magique contre les animaux et les fauves,
supposés posséder de la magie. La chasse est donc une lutte entre des magiciens.” [At night, in Malinke villages, the
griots of hunters tell the donsomana: the life of hunters, their struggles with wild animals supposed to have magical
power. Hunting is therefore a fight between magicians]. (Le Renard and Toulabor, 1999: 178).
7
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Conclusion
The two books presented here definitely show that masculinity and violence are the
foundation of the power structure of two societies portrayed here. Through the protagonists, the
authors happened to show how their worldview was different from others. They exposed to the
world outside the cultural and socio-political elements particular to the nations which the
protagonists come from. One naturally makes no mistake about it. It should be emphasized that the
sociocultural context – Mande imagination and experience – the author is most familiar with is
aptly appropriated. Using his people and their culture, deeply informed by masculine power,
physical force, and death as the backdrop of his representation, Kourouma shows the logic of power
among the Mande people where men have the upper hand. Achebe has no qualms about speaking
about his people. After all, people like Joseph Conrad believed African people had no culture nor
civilization. The representation proved them wrong. As Okpewho stated above, Achebe’s book
served well its purpose. It allowed to provide “a microcosmic portrait of the problems of social and
political engineering in a society struggling to reconcile its internal tensions under an arrangement
dictated by an external force” (Okpewho 9).
When one puts historical and factual subversion aside, the two works show what the Mande
and Igbo past and cultures looked like. The bardic or griotic tradition intersperse Kourouma’s story
and the Igbo traditional way of relating life (proverbs and other forms of representing the people)
by Achebe all happen for some reason. For Kourouma, this is meant not only to make the content
of his story more believable, but also pillory the practices in which the stories are grounded, i.e.,
African postcolonial failure in politics. Reliance on the past glory of which some Mande people
remain captives, the predicament of women, and violence as a way to ensure social visibility and
mobility all served Kourouma’s purpose. He succeeded in confronting the societal evils plaguing
the African continent. In a 1997 interview by Jean Ouedraogo, Ahmadou Kourouma states that
“[….] I do not write a novel for writing I write a novel for a given reason. I must have a compelling
motivation anything. Since, for us Africans, writing is not a lucrative occupation, one has to believe
in it. It is like priesthood; something profound” (Kourouma 1338).
At this stage, it is highly important to see these works for what they are: the opinions of
two writers seeking to represent their peoples and cultures, and more generally Africa. Sometimes,
some critics badly would rather the fictional works had been written according to their theoretical
and critical sensibilities. This kind of paternalistic critics has been called a “highly industrious
group” (Soyinka 28) by Wole Soyinka who believes that they “tend to take a proprietary attitude
towards areas they have defined as theirs and get curiously offended if they are not consulted as
experts by everyone in their carved-out territory” (Ibid.).
Ultimately, the two works undoubtedly are expressive of the cultures of the peoples
depicted and used as a springboard to conscientize, to raise awareness about not only the fact that
there are different people around the world with their cultural bizarreries (cultural relativism), but
also about the fact, upon a second thought, that force, violence, power is very the same everything.
Everybody uses them to achieve visibility, to establish norms, and Mande and Igbo are no
exceptions.
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