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ditorial

É

L’interculturalité est certainement l’une des notions les plus controversées de la pensée humaine contemporaine. De sa manipulation politique à sa récupération économique et sociale, cette tentative de rencontre des intelligences et des mentalités explore les
multiples facettes des contacts des individus et des collectivités
mus par l’esprit de conciliation. Par un au-delà des antagonismes culturels, l’interculturalité se conjugue en nombre de quêtes incessantes ; suprême action louable qui veut
prétentieusement retarder l’inéluctable fin et dit tout l’empressement des hommes à se
contempler car « dès qu’un humain vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir »
(Heidegger, 2011, p. 257).
Une telle impatience des êtres sociables exprime, par un impondérable pacte tacite, le
ferme désir de sublimer leurs identités singulières subitement conscientes que « le “je”
humain n’est pas une entité close sur soi […] mais une ouverture » (Levinas, 2011, p. 266).
Mais parce que « le monde est couvert de signes qu’il faut déchiffrer » (Foucault, 2011, p.
252), il leur importe alors de forcer les rites initiatiques embastillant l’intimité peu à peu
extimisée et prête à recevoir l’ultime onction de la fraternité perdue cependant libératrice. « [Parce qu’] accueillir l’autre, le dehors, c’est aussi refuser que ma propre communauté, celle à laquelle j’appartiens historiquement, ne devienne, pour moi-même, un lieu clos
qui m’impose ses frontières » (Evano, 2011, p. 248). Pour cela, il me faut le secours complice d’une langue souveraine qui accepte, sans compromission aucune, de dire ma fraternelle volonté humaine, d’exprimer mon affable émotion humaine, de diffuser ma
douleur des mots farouches et ma souffrance de leurs sens rebelles. Je l’ai enfin compris.
« Chaque langue est un trésor précieux, parce qu’elle est le chemin vers la vie et la
vision d’un être humain, dont le concours à l’œuvre commune ne peut être
authentique qu’au sein de sa langue » (Rivière, 2009, p. 02).

Principales références bibliographiques
EVANO, B. (2011). La philosophie en 1000 citations. Groupe Eyrolles.
FOUCAULT, M. (.-1. (2011). Dans B. Evano, La philosophie en 1000 citations. Groupe Eyrolles.
HEIDEGGER, M. (.-1. (2011). Dans B. Evano, La philosophie en 1000 citations. Groupes
Eyrolles.
LEVINAS, E. (.-1. (2011). Dans B. Evano, La philosophie en 1000 citations. Groupe Eyrolles.
RIVIÈRE, F. (2009, Octobre). Editorial. Le Courrier de l’Unesco : Si on se parlait ? Récupéré sur
http://www.unesco.org/fr/courrier

Pour citer cet article
Foudil DAHOU, « Éditorial », Paradigmes 2019/6, p. 07.

Trésors d’écriture
Toutes les femmes sont [-elles] des Joconde ! [ ?]
Pr. Foudil DAHOU
Labo LeFEU [E1572304 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
Ce matin, la Littérature maghrébine d’expression française s’est longuement regardée dans sa
psyché d’encre indélébile ; elle y a dévisagé des visages féminins depuis longtemps absents et
injustement méconnus. Ce midi, l’écrivaine a brisé les signes de l’infatuation masculine que la
fièvre de l’écriture en miroir a sans fin ravagée. Narcisse n’était plus déjà ! Ce soir, les chants de
l’écrivaine joutent de finesse avec les rudes mots des écrivains désormais endormis.
Demain, sans doute, le chant du cygne guettera-t-il l’écrivain maghrébin alors que les
contrechants de l’écrivaine domestiqueront une littérature inquiète des ruines de l’oubli et
heureuse « [du] temps retrouvé » (Parker, 1985, pp. 5-7). Mais certainement, le surlendemain,
notre lecture avertie sera-t-elle de contrauctorialité et de spéculation car « les intentions d’un
artiste, comme les explications du spectateur, sont toujours de fausses clés. Elles n’abordent qu’un
côté d’une œuvre, elles n’entament pas l’énigme qu’elle est » (Soulages, s.d., p. 109).
Mots-clés : littérature maghrébine, écriture en miroir, chant du cygne, narcisse.
Writing Treasures
All women are [they] Mona Lisa! [?]
This morning, the French-speaking Maghreb Literature has long looked into its indelible ink
psyche; she stared at female faces long absent and unjustly misunderstood. This afternoon, the
writer has broken the signs of male infatuation that the fever of writing in mirrors has endlessly
ravaged. Narcissus was not already there! Tonight, the writer’s songs add finesse to the harsh
words of the writers now asleep.
Tomorrow, no doubt, the song of the swan will be waiting for the Maghreb writer while the
contretches of the writer will domesticate a worried literature of the ruins of oblivion and happy
"[of] time found" (Parker, 1985, pp. 5-7). But certainly, the day after tomorrow, our wise reading
will be contrauctoriality and speculation because "the intentions of an artist, like the explanations
of the spectator, are always false keys. They touch only one side of a work, they do not begin the enigma
that it is "(Soulages, s.d., 109).
Keywords: Maghreb Literature, Mirror Writing, Swan Song, Narcissus.
« En attendant je recommande à votre attention le crépuscule qui
tombe sur le paysage. Les objets matériels sont devenus vagues et
indistincts ; pourtant leur existence solide demeure, bien qu’elle
se dissimule à notre sens de la vue. Il y a beaucoup de choses à
apprendre du crépuscule » (Doyle & Carr, 1956, p. 353).

1.

Ce que nous décline la tolérance …

Dans cette communication, je ne citerai ni noms d’écrivaines maghrébines, ni leurs
pseudonymes présumés ou attestés. Il m’importe peu de connaître leurs identités et leurs
intentions : elles sont absentes ; seuls leurs textes libérés ont le courage de la présence.
Je veux « la libération du sens de l’œuvre de l’emprise exclusive de l’intention présumée de
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son auteur » (Baroni, 2008). Ma prétention : ne pas dénoncer, ne pas dévoiler, ne pas
révéler ; me laisser emporter par les flots d’encre mugissants des mots de leur solitude
égrenés au rythme des pulsations de leur écrire évanescent. C’est sans doute d’un geste
égoïste que procède ma réflexion ; mais d’un acte responsable que part ma conscience
de recueillir religieusement de mes mains les signes sombres tracés par les larmes d’encre
indélébile de leur écriture féminine égarée. Leur chirographie s’ouvre sur le destin
« [d]es choses [qui] pieusement conservées nous gardent leur reconnaissance et sont prêtes
à nous remettre leur âme dès que nous la rafraîchissons. Elles sont pareilles à ces roses des
sables qui s’épanouissent indéfiniment, dès qu’un peu d’eau leur rappelle l’azur des citernes
perdues » (Jammes, [1903] 1946).
Dans cette communication, mon texte s’éloigne considérablement de « la préférence négative » d’une écrivaine en particulier (Zimmermann, 2008) ; « rejet ou distance, […],
qui se décline, selon une gradation qui connaît au moins trois termes : détester, contester,
dépasser » (Zimmermann, 2008). Dans cette communication, mon texte ne se réclame
d’aucune préférence positive pour des écrivaines singulières, mais tolère que désormais,
en littérature, « les romans postmodernes, […], ne connaissent plus la naïveté de l’écriture,
ne tolèrent plus la naïveté de la lecture » (Schlanger, 2008). C’est pourquoi, mon écrire
déplore ces critiques tendancieuses qui condamnent sans ménagement, sans prendre ni
le temps ni la peine d’interroger avec mesure la vannée de l’œuvre maîtresse ; qui applaudissent sans retenue aux mensonges des œuvrettes primées. C’est pourquoi, seule
demeure la fantaisie de ma spéculation que l’écriture et la lecture introduisent au monde
du signe féminin extimisé ; signe féminin que le pouvoir du langage berce au rythme des
remous de l’âme vagabonde enfermée dans les temps oubliés de la souffrance ; signe
féminin qu’interpelle le firmament de l’autobiographie ; signe féminin qui s’émancipe
délicatement des préjugés car « ce qui n’est pour l’un qu’un rite sans substance est pour
l’autre l’œuvre de toute sa vie » (Silverberg, 1968, p. 28). C’est pourquoi, je contemple le
crépuscule, révise ma grammaire et interroge le regret. Les « si » sont mes seuls compagnons présents, mes seuls secours. Peut-être qu’ainsi de solitaire deviendrais-je le solidaire par la seule force de la paronymie ; la grammaire est un apaisement.

2.

Ce que nous apprend le crépuscule …

Et si la femme, toutes les femmes étaient des Joconde dont l’énigmatique et subtil sourire, blessure profonde ouverte sur la fin des temps, défie l’oubli des signes ésotériques
que l’homme, que les hommes à la méfiance scripturale et à la mémoire tranchante et
ingrate embastillent dans les temps humains ; pourtant, encore et encore, éternellement,
« La Joconde sourit parce que tous ceux qui lui ont dessiné des moustaches sont morts »
(Malraux, s.d., p. 22).
Conciliant, le crépuscule complice efface alors la scène du perpétuel crime à jamais impuni ; La Joconde souffre du mal rongeur des œuvres d’art adulées ; les ombrageuses
critiques troublent son repos. Elle, La Joconde, le sait et elles, les critiques, l’ignorent :
« Les œuvres d’art sont d’une infinie solitude ; rien n’est pire que la critique pour les aborder.
Seul l’amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles » (Rilke, s.d., p. 18).
Ceux des hommes, qui, malgré tout, ont survécu à l’ouragan du sourire, comprennent
enfin que « l’œuvre d’art est un arrêt du temps » (Bonnard, s.d., p. 17). Ce figement du
sourire à travers le temps bascule tous les logogriphes des poètes muets dont la voix,
sous l’impulsion de vieux souvenirs à confier ou à confesser, s’anime soudainement
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d’une vie intérieure prête à exploser : « — Laissez-moi vous conter une histoire, vous dévoiler un chapitre secret de ma vie, une page que j’avais enterrée au fin fond de moi-même.
Écoutez-moi patiemment, et ne m’interrompez pas » (Twain, s.d.). Le lecteur-auditeur est
averti de l’inutilité de la réplique ; seuls suivent quelques points de suspension…
Et si l’écrivaine, toutes les écrivaines portaient le masque invisible du Da Vinci féminin
parce qu’elles auront plus tôt compris que « la peinture vient de l’endroit où les mots ne
peuvent plus s’exprimer » (Xingjian, s.d., p. 28). La pseudonymie réfugie alors les seules
traces d’incompréhension auctoriales face à la démesure des critiques polyphones condamnant le talent nouveau. Les arrhes données mortifient alors l’âme créatrice de
l’auctorialité confondue ; le pacte de lecture est à jamais résilié ; la gloire de l’écriture
est au demeurant « […] tout simplement […] un désir qui n’est pas encore arrivé à maturation » (Laitman, s.d., p. 13).
Et si la faiblesse de la femme, toutes les faiblesses des femmes produisaient des textotopoï (Hébert, 2013, p. 12) aux textosymboles prodigieux que l’écrivaine éperdue
d’amour, que les écrivaines vagabondes sèment au gré des vents de l’écriture [du] Livre
de l’intranquillité (Pessoa) où « l’art consiste à faire éprouver aux autres ce que nous éprouvons, à les libérer d’eux-mêmes, en leur proposant notre personnalité comme libération particulière » (Pessoa, s.d., p. 13). Alors, de la narratrice homodiégétique à la narratrice
autodiégétique, de l’autobiographie aux mémoires (Cf. Bota, s.d., pp. 29-33), la conscience est fulgurante, le constat est simple : « une œuvre d’art n’expose pas une vérité
préétablie ; elle incarne une vérité vécue » (Maurois, s.d., p. 18).
Alors, l’emblématique témoignage scripturaire de la femme captive de la graphie, ouvre
tous les possibles littéraires à l’écrivaine fondatrice dès l’instant où « la perception de
l’œuvre d’art repose non pas sur un processus de reconnaissance mais de compréhension.
[Car] l’œuvre d’art est le possible et le probable, elle n’est jamais le certain » (Francastel,
s.d., p. 31).
Et si la traductrice Ariane, toutes les traductrices tissaient sans fin les fils salvateurs des
âmes écrivaines trahies par l’inachèvement. « [Parce qu’] il n’y a pas d’œuvre achevée, il
n’y a que des œuvres abandonnées » (Valéry, s.d., p. 17) ; « il suffit de suivre à la trace, peu
de temps, les parcours répétés des mots pour apercevoir, en une sorte de vision, la construction
labyrinthique de l’être » (Bataille, 1943, p. 109).

3.

Ce que nous dicte la grammaire …

« La majorité des hommes sont des “Je” abrégés ; ce que la nature avait prévu pour être taillé
en Je est bientôt émoussé en un simple sujet à la troisième personne » (Kierkegaard, 2007,
p. 14). Cependant, que le Je se masculinise ou bien se féminise, le dévoilement en compose l’ultime jeu littéraire ; celui d’une fitna de l’écriture (Cf. Déjeux, 1990) où « […l’]
on ne décolonise pas avec des mots » (Malek Haddad). Ce Je incertain tente alors « [… d’]
effac[er] l’arrogante désinvolture des mots » (Silverberg, 1968, p. 11). Ce Je incertain se
veut l’expression farouche d’une vie personnelle arrachée au seuil du réel où le remède
fatidique de l’écriture de soi cache une vaine gloriole déguisée en récompense ; récompense dont le seul refuge est une mise au ban. L’écrivaine se perd ainsi dans son songe :
ce bannissement ; « cette maison est mon foyer. Je préfèrerais mourir ici demain en dix
secondes que vivre mille ans dans un lâche exil » (Silverberg, 1983, p. 100).
L’écriture sur commande est l’autre exil ; celui d’une littérature de l’urgence où la proscription est le maître-mot. Pourtant, « cette directionnalité de l’écriture est aussi en partie
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une leçon des témoignages » (Macé, s.d.) que l’écrivaine maghrébine d’expression française tente d’apporter sur l’actualité ; une position déviante que les conspirations des
prix avilissent.

4.

Ce que nous fait dire le regret…

Et si toute écrivaine pensive, face à l’usure des mots secrets de la féminité, face aux
frottements de l’écriture rodée, face à la male vieillesse de ses textes, interpellait enfin
son autoportrait : « Il nous faut bien imaginer qu’il n’y aura un jour plus personne pour
nous lire » (Kaus, 2011, p. 31). Narcisse est appelé à mourir, de la saine mort du phœnix
éternel ; lui qui n’a pas su se préserver de la mortalité du reflet, recherche l’immortalité
des mots : « Il sen[t] que les mots, semblables à une cire molle, ont une flexibilité merveilleusement propre à prendre toutes sortes de formes : de sorte qu’on les manie et qu’on les
tourne comme on veut » (Rollin, 1731-1738, p. 683).
Il existe pourtant une ingratitude des mots qui désespèrent même les prétentions de
séduire dont la seule issue est la possession. L’écrivaine ne le sait que trop ; « les personnages sont des êtres possessifs. Il y a ceux qui cherchent à fuir la page et ceux qui s’imposent
trop » (Bazin, 1996, p. 07).
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Les veuves rebelles :
analyse de Photo de groupe au bord du fleuve et Histoire
d’Awu
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Partant de la prémisse que les veuves sont en marge du discours littéraire, cet article examine la
peinture de la veuve rebelle dans L’Histoire d’Awu (2016) de Justine Minsta et dans Photo de
groupe au bord du fleuve (2010) d’Emmanuel Dongala. Cette étude analyse le traitement que la
veuve reçoit dans la société, en particulier pendant son temps de deuil et de perte. Les facteurs
qui influencent la vie des veuves sont enracinés dans les paramètres socioculturels qui façonnent
la conscience commune. Situant son discours dans l’idéologie féministe proposée par Maria Pia
Lara (1998), ce travail vise à montrer comment ces veuves résistent aux scripts culturels
ordonnés pour leurs vies. Cette étude conclut que les veuves peuvent se sauver des
assujettissements qui pèsent sur leurs vies.
Mots-clés : rebelle, stigmatisation, veuve, lévirat, littérature francophone.
Abstract
Based on the premise that widows are on the side lines of literary discourse, this article examines
the portrayal of the rebellious widow in Justine Minsta’s Histoire d’Awu (2016) and in
Emmanuel Dongala’s Photo de groupe au bord du fleuve (2010). This study analyzes the treatment
the widow receives in her community, especially during her time of grief and loss. The factors
that influence the lives of widows are rooted in the sociocultural parameters that shape the
common consciousness. On the backdrop of the feminist ideology proposed by Maria Pia Lara
(1998) this work aims to show how these widows resist cultural scripts prescribed for their lives.
This study concludes that widows can save themselves from the subjugations that weigh on their
lives.
Keywords: Rebellious, Stigmatization, Widow, Levirate, Francophone Literature.

1.

Introduction

Les femmes ont été créées à l’image de Dieu. Cependant, il est pénible de l’accepter
quand on voit comment elles sont traitées dans la plupart des sociétés, voire par les
membres de leurs familles. Les rapports abusifs abondent et la violence à l’égard des
femmes est courante dans la société, en particulier envers les veuves. Le veuvage est un
passage de la vie qui est particulièrement périlleux pour les femmes. Pourtant, le choc
de la mort d’un mari n’est que le premier des nombreux sentiers auxquels une veuve
doit faire face. L’un des événements stressants les plus fréquents dans la vie est le veuvage, qui a des implications sociales et psychologiques. Les fardeaux et les problèmes
qui étaient partagés doivent maintenant être supportés seule par la veuve, ce qui peut
être accablant et stressant. Perdre son partenaire est traumatisant, pourtant ce choc est
renforcé par les attentes sociétales et culturelles envers les veuves. Ces rites portent gravement atteinte à la veuve. Les femmes sont circonscrites dans un espace et quand elles
franchissent cette frontière, elles subissent des représailles, qui peuvent être directes se-
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lon les familles. Les veuves sont restées les plus grandes victimes de la société. La domination patriarcale a toujours été cruelle envers elles. Il n’y a personne à entendre leur
agonie physique et mentale. Pourtant, la mort malheureuse du mari jette la veuve dans
l’enfer le plus sombre de la société.
La mort d’un mari annonce une période d’emprisonnement et d’hostilité envers la
veuve. Normalement, la belle-famille impute cette mort à la femme. Pour la veuve, qui
s’était fixée à l’appui marital et à la vie de couple tout au long de sa vie adulte, le veuvage est le début de changements cruciaux dans les procédés d’appui social et monétaire.
Même s’il est vrai dans toute société, les transitions de veuvage sont notamment difficiles dans les pays en développement où les administrations de retraite et autres systèmes de protection sociale sont peu développés. En Afrique, les veuves doivent faire
face aux nombreuses difficultés liées à la société, à la famille du mari et à la tradition.
Les facteurs qui influencent la vie des veuves et les options qui s’offrent à elles, sont
fondés sur des paramètres socioculturels qui façonnent la conscience commune. Pour
survivre, les veuves doivent résister à ces écritures culturelles dominantes.
C’est sur ce fond que cet article analyse l’institution du veuvage surtout par rapport
aux veuves qui se révoltent contre les mœurs qui les étouffent. Ce travail s’appuie sur
la force illocutionnaire de Maria Pia Lara afin de déterminer comment la veuve répond
aux ordres et aux attentes de la société patriarcale. La conscience de l’oppression créée
par Simone De Beauvoir éclaircit le commencement de la libération de la veuve. Elle
doit être au courant des pratiques qui l’étouffent. L’objectif de ce travail est de démontrer que les veuves, même si elles sont assujetties, peuvent se libérer du joug des coutumes qui les étouffent comment le lévirat. Photo de groupe au bord du fleuve et Histoire
d’Awu compose le corpus primaire alors que d’autres romans traitant le même thème
seront analysés comme corpus secondaire. Le choix d’un homme écrivain dans le corpus
démontre que cette lutte contre la subjugation des veuves n’est pas exclusive aux
femmes. En effet, il y a des hommes qui sont plus féministes que les femmes elles-mêmes.
Marie Ndiye, dans son roman, Trois femmes puissantes (2009), relate l’histoire de Norah,
Fanta et Khady qui refusent d’être subjuguées par les mœurs sociétales. À travers leurs
témoignages, il est évident que la formation est essentielle pour préparer une femme à
se révolter. La révolte débute quand une femme a une sensation de dédain vis-à-vis
d’une inégalité, puis elle démontre un rejet de soumission à un ordre établi.

2.

Résumés de romans

Dans Histoire d’Awu, à la mort de son mari, Awu est soumise aux jalousies et aux sévices
de sa belle-sœur. Elle subit ces épreuves docilement pour honorer la famille. Elle sera
dépouillée, considérée comme une chose, une possession comme les autres, mais elle refuse le lévirat en secret. Photo de groupe au bord du fleuve relate l’histoire des femmes qui
luttent pour leur bien-être. Mâ Bileko est une veuve dont la belle-famille désire la déposséder de tous les biens de son mari défunt.

3.

Discussion et résultats

Les veuves dans ce corpus sont décrites comme des femmes capables de redéfinition et
d’auto-évaluation même dans les circonstances les plus tragiques. Dans Histoire d’Awu,
Awu « avait l’impression d’avoir cousu sa vie au point de chaînette, sans faire de nœud au
bout. Et, comme par jeu, on venait de tirer sur le fil. Et c’était le néant » (p. 103). Awu ne
s’était pas préparée pour l’inévitable. Sa force de caractère lui permet malgré tout de
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garder la tête haute, dans l’adversité comme dans les moments de bonheur. Même si elle
est instruite, dynamique et dotée d’une sagesse supérieure, elle subit le rituel traditionnel comme toutes les veuves de sa société. Néanmoins, elle supporte avec courage tous
les maux physiques dont elle est victime. Il est ironique qu’Awa ne soit pas maltraitée
par les hommes. Elle est au contraire scrutée par d’autres femmes éveillant du mépris
et de la jalousie. Mâ Bileko dans Photo de groupe au bord du fleuve, reçoit le même sort.
Elle devait « rester assise sur une natte, les pieds nus, les cheveux ébouriffés recouverts d’un
pagne » (p. 59). Elle était maltraitée par ses belles-sœurs aussi. La narration soutient
que « de toute façon, cette belle-sœur ne l’avait jamais aimée » (p. 60). Similairement, les
belles-sœurs d’Awu, avaient démontré leur haine et leur jalousie envers la veuve et profitent de la circonstance tragique pour exécuter leur plan machiavélique. Toujours la
même belle-sœur : « Akut était en tête de file, et lança les hostilités par un soufflet bien
appliqué sur le visage d’Awu » (p. 308). Après elle, c’est
« une belle-sœur du village qui faisant du zèle fit retentir avec une énergie plus
meurtrière cette fois entre les omoplates d’Awu une nouvelle claque. On le sait déjà,
des soufflets, des coups de pieds, Awu en a subi des vertes et des pas mûres » (p.
309).

En fait, les écrivains dénoncent la cruauté et le sadisme des belles-sœurs vis-à-vis de la
veuve. Durant ce moment, il semble qu’elles déversent toute leur haine sur Awu, car
nous voyons clairement la manifestation de leur brutalité. L’arsenal déployé par les
belles-sœurs prouve qu’elles ont une jalousie et une rancœur qu’elles ont longtemps gardées à l’égard d’Awu et de Mâ Bileko. Les belles-sœurs ne sont pas perverses, mais leur
sadisme se révèle dans l’accomplissement du rituel de veuvage. La vision selon laquelle
l’homme est un loup pour l’homme est donc une chose manifeste qui se donne très bien à
lire dans le corpus. Le harcèlement mental qu’elles sont obligées de supporter est encore
plus terrible. Partant, la société célèbre la suppression de ces veuves.
Dans Photo de groupe au bord du fleuve, pour démontrer sa nature rebelle, Mâ Bileko, ose
répondre à sa belle-famille. Elle dit :
« Je partageais tous mes biens avec mon mari, mais maintenant qu’il est mort, j’en
suis la seule propriétaire. Vous n’aurez rien, vous m’entendez, rien » (p. 62) !

Par ses remarques, elle fait de son mieux pour arrêter la belle-famille et l’empêcher de
prendre tous ses biens. Contrairement à la plupart des veuves dans les sociétés africaines
qui ont été réduites au silence par la tradition et les coutumes, Ma Bileko trouve sa voix
pour chercher sa libération. Sa réaction est en ligne avec l’effet illocutoire des actions de
ses beaux-parents. Elle devient la première femme à défier le comportement ordonné
pour les belles-filles. La narration l’atteste : « Aucune femme n’avait jamais osé de parler
ainsi à sa belle-famille » (p. 63). Sa propre famille était choquée, car elle venait de faire
l’infaisable : confronter sa belle-famille. Mâ Bileko croit qu’elle doit mettre son destin
dans ses mains pour enlever les pratiques de la société qui l’étouffent. Elle ne veut pas
être une victime silencieuse. Après avoir éliminé les inégalités imminentes qu’elle subira
à cause de la perte de son héritage, elle fait sa propre recommandation concernant ses
possessions. Il est vrai que la mort d’un mari entraîne des traumatismes, du chagrin et
une restructuration totale de la vie. La cupidité humaine, qui existe dans les sociétés
africaines et qui ressemble beaucoup aux autres, permet l’exploitation facile des veuves,
le besoin d’acquérir des richesses matérielles contrôle le traitement des veuves dans la
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société. La tradition agit en tant qu’agresseur de la veuve, car dans son chagrin, elle est
toujours considérée comme coupable, mais elle ne peut pas échapper à la tradition ni à
ses attentes. Mâ Bileko ne veut pas être agressée par la tradition. Tout le monde remet
en question son comportement sans tenir compte de son agonie mentale. Il faut souligner que la méthode africaine de l’héritage est plutôt injuste envers la veuve parce
qu’elle ne permet pas l’équité dans le partage. Dans la plupart des cas, cela encourage
le déshabillage de la femme même-si elle a des enfants à élever. Depuis longtemps, la
société africaine a été un instrument de torture pour les femmes. Le fait qu’elles soient
aussi des êtres humains est oublié tout le temps.
Mâ Bileko va plus loin, quand
« elle se leva de son siège, jeta le pagne qui lui couvrait la tête et hurla à tout le
monde, ses parents compris, de quitter sa maison, sa parcelle. Sinon, elle porterait
plainte pour violation de domicile, de vol et menaces » (Ibid.).

Elle refuse aussi de porter le deuil. Mâ Bileko prend la première étape envers son affranchissement en refusant les us de sa communauté. Même si elle est subalterne, elle défie
les autoritaires afin de parler pour son bonheur. Elle ajoute : « Je vais me tresser les cheveux, je mettrais mon plus beau pagne et mes plus beaux bijoux » (Ibid.). En utilisant la
longue lamentation de Mâ Bileko, Dongala explore la douleur, la colère et le désespoir
engendrés par la mort du mari et l’agonie des veuves en Afrique. Il présente également
le portrait en perspective d’une femme africaine qui doit accepter tout ce qui lui arrive
sans poser de questions. On croit qu’elle doit adhérer aux principes de la tradition africaine. Cependant, Mâ Bileko réagit contrairement à toutes les attentes sociales. Les
veuves rencontrent des difficultés économiques et des problèmes émotionnels et sociaux
et traversent donc une période de solitude qui se manifeste de nombreuses façons.
Dans Les mamelles de l’amour, la situation difficile de la veuve est encore exacerbée par
les conflits sur les biens du défunt mari. Nana est spoliée de tout héritage par son beaupère, cupide et avide. Sa réponse démontre sa rébellion. Elle sollicite l’aide de la Loi.
Son acte de chercher la justice pour régler son problème est un acte de révolte. Comme
belle-fille et veuve, elle n’a pas le droit de questionner la décision de son beau-père qui
représente la loi traditionnelle dans sa famille. Nana s’oppose à la tradition du lévirat
qui la rabaisse. Elle s’attaque à la culture, aux coutumes et aux normes qui lui attribuent un rôle inferieur dans la société en énonçant ses propres principes et idéologies,
qu’elle ne doit pas imiter. Elle doit se débarrasser de sa nature timide et desserrer sa
langue pour parler et proclamer ses idéaux.
Elle croit que
« si le lévirat demeur[e] une forme d’organisation sociale pour la prise en charge de
la veuve et pour sa réinsertion dans sa belle-famille, il ne devrait en aucun cas être
imposé à celle qui ne le désir[e] pas » (84).

Par cette déclaration elle refuse le lévirat. Sa belle-famille rappelle à Nana qu’elle fait
partie des biens de son défunt mari, qui lui appartiennent entièrement désormais. En
refusant le lévirat, sa belle-mère lui dit qu’elle ne peut rien faire, car la tradition doit
être respectée. Dans Le supplice d’une veuve, après la mort de son mari, Ndakyssa se
retrouve seule, livrée avec deux enfants à charge à la merci d’une belle-famille manipulatrice qui menace de la spolier pour avoir refusé d’épouser son bel-oncle.
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Au contraire, dans Histoire d’Awu, Awu accepte le lévirat pour qu’elle soit près de ses
enfants. La narration dit ce qui suit :
« C’était pour rester auprès de ses enfants qu’elle s’était pliée à la décision du
Conseil coutumier. Mais elle s’était intérieurement jurée qu’à son nouveau
propriétaire jamais elle n’offrirait son corps. Quant à son esprit, elle l’avait scellé
en un lieu inviolable. Elle comptait le garder intact pour la mémoire de son mari et
pour la félicité de ses enfants, filles et garçons, dont elle espérait que la vie serait
cousue au point de chaînette, avec un solide nœud au bout. En tout cas, elle allait y
veiller » (p. 109).

En privé, elle refuse catégoriquement que son beau-frère la touche. Ainsi, elle essaye de
réconcilier deux modes de raisonnement différents. À des fins d’apparence et pour protéger ses enfants, Awu concède publiquement qu’elle est traditionnellement liée à son
beau-frère, mais elle l’informe derrière des portes closes, ne pas s’attendre à avoir des
relations sexuelles avec elle, le menaçant de mort par la machette même utilisée à la
naissance d’Obame pour le séparer de sa mère. Choqué par cette révélation, le beau-frère
demande avec incrédulité : « Et la coutume ! Et qu’en est-il de la coutume ? », à quoi Awu
répond : « La coutume, c’est les gens. La coutume, c’est les gens » (p. 106). Par ces mots,
Awu insinue sarcastiquement qu’elle peut créer sa coutume elle-même. Une coutume
qui ne l’étouffera jamais. Awu abandonne la politique du silence et exprime ses sentiments de toutes les manières possibles à son beau-frère. Elle réagit de manière inattendue. Elle démonte les images construites autour d’elle, ainsi elle révèle sa véritable identité de révolte. Elle se fait une place en interdisant au beau-frère de crayonner son destin, partant elle crée son destin elle-même. Elle lutte contre l’écart entre les sexes parce
que c’est un fardeau dont elle doit se défaire si elle veut donner un sens à sa vie. Awu
reconnaît que l’éducation sans action ne vaut rien, elle commence donc à agir, car le
temps de se mépriser est révolu. Elle comprend que pour atteindre sa libération, la
veuve doit s’opposer à la tradition qui la rabaisse. Awu « entre dans le grand jour spirituel
de la présence parce qu’en s’opposant à la volonté de la collectivité, elle se pose comme individualité et cesse d’être un objet » (p. 110). Awu se distingue comme individu ; elle s’exclut
de la pensée commune. La réaction d’Awu est soulignée par Thiam avec les paroles suivantes : « Prendre la parole pour dire son refus, sa révolte. Rendre la parole agissante » (p.
20). L’intrigue souligne comment Awa défie la perception institutionnelle des veuves
comme vulnérables et impuissantes et montre comment elle progresse vers l’autonomie.
Christiane Dieterlé et Corinne Lanoir croient que
« plusieurs raisons peuvent pousser la femme aujourd’hui à refuser le lévirat. La
femme d’aujourd’hui est plus autonome que celle d’hier parce qu’elle est capable de
se prendre en charge. Elle n’a donc plus besoin de s’asservir » (2006 : 45).

Alors que son beau-frère continue d’insister pour avoir des relations sexuelles avec elle,
Awu fait une dernière analogie pour le convaincre de sa détermination. Elle illustre son
propos par l’encre rouge qui lui tache les mains comme du sang qui risque de couler à
travers la force de ses propres actions qu’elle appelle « les corrections ». Awu déclare :
« Écoute, à partir de cet instant Awudabiran. Écoutez, à partir de maintenant, ces
deux mains que vous voyez vont commencer à corriger beaucoup des choses dans ma
vie aussi sûrement que je m’appelle Awudabiran » (p. 106).
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Awu fait référence à son nome qui implique la mort pour menacer son beau-frère. La
première correction que cite Awu est qu’elle n’offrira plus jamais d’aide financière à la
famille de son beau-frère, comme elle et Obame l’avaient déjà fait autrefois. Ainsi, elle
se révolte contre le souhait de son mari d’aider son frère. Par la suite, l’autre correction
est un avertissement. Elle dit :
« La tradition n’arrêtera pas le jour où tu poseras ta tête sur mon oreiller, regarde
de quelle couleur sera ta semence. Regarde bien, lorsqu’elle jaillira de ton corps, tu
auras déjà rejoint Obame Afane, je te le promets » (p. 109) !

Selon la tradition, la femme est toujours définie par les autres, qui déterminent son destin. Ce pour cette raison qu’Awa brise le silence. L’éradication des pratiques traditionnelles de longue date ne se fait pas du jour au lendemain, mais la veuve doit commencer
quelque part et c’est à commencer par l’information et le plaidoyer qui sensibilisent le
public et modifient le climat de l’opinion publique concernant les pratiques du lévirat.
Awu fait de son mieux pour refuser cette pratique diabolique. Dans ce cas, la formation
occidentale qu’Awa possède l’aide à faire face de manière adéquate à l’oppression envers
elle comme veuve. Éduquée ainsi que soignée, les femmes comme Awu sont devenues
plus éveillées de leur condition réelle et de leur rôle dans la famille ainsi que dans la
société. Ces femmes symbolisent dans les œuvres littéraires les innovatrices de l’élévation de la femme africaine. Il est vrai que leur formation les redresse pour le devoir rédempteur des autres femmes.
Ainsi, le comportement d’Awu devient paradoxal et ambiguë étant donné qu’elle paraît
comme croyante de la tradition et de toutes ses obligations comme femme africaine.
Pourtant, de manière inattendue, elle change son avis par rapport à une partie de la
tradition à laquelle elle avait auparavant obéi sans question. Awu choisit une fraction
de la coutume qu’elle veut respecter et elle rejette ce qu’elle croit être assujettissant.
Devant le Conseil coutumier, Awu fait semblant d’être d’accord avec tous ses devoirs
en acceptant le lévirat. Son action révèle l’hypocrisie. Sa contradiction est abominable
et russe. Son refus va terroriser le mari hérité qui n’aura pas d’autre choix que de se
mettre d’accord avec elle. Nguema
« décida d’aller une fois par semaine prendre des nouvelles d’Awu et de ses enfants,
de jour, assis au salon, et après avoir toqué à la porte. Cette visite hebdomadaire
n’excédait guère une heure. Peu lui importait ce que le village pensait de lui »
(108).

La stratégie d’Awa a bien marché vu que le mari hérité s’est plié à sa demande. De ce
fait, Awa va contre les exigences de la société, elle donne des ordres à un homme, ce qui
est tabou.
Quant à lui, il se posait mille questions sans réponses. La narration dit :
« Devait-il forcer Awu à se soumettre à lui ? Si oui, le pouvait-il ? Et s’il la laissait
tranquille, ne serait-il pas considéré comme un pleutre par le village et peut-être
aussi par Awu elle-même ? Devait-il tenter de prendre Awu de force ? Non, à force
de l’obséder, cette femme lui faisait maintenant presque peur. Et puis, ne l’avaitelle pas menacé de mort s’il tentait de la violer ? » (Ibid.)

Les références anaphoriques des termes « pleutre, de force, l’obséder et violer » démontrent
le dilemme de Nguema. Il désire obéir aux attentes de la culture, mais il a peur d’enrager
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Awu qui l’avait déjà menacé de mort. Awu a remarqué qu’elle ne pouvait pas se libérer
totalement si elle demeurait sous la direction de la tradition et de ses exigences étouffantes. De ce fait, elle refuse la tutelle de la tradition. Elle se modifie et devient méconnaissable. Sa formation lui permet la capacité de transgresser. Elle refuse toutes les
mœurs qui l’oppriment. Sa réaction contre la tradition commence par la prise de conscience – comme élaborée par Simone de Beauvoir. Les réactions de ces veuves se fondent
sur les concepts de la théorie de Karl Marx qui peut se lire dans la pensée de Spivak :
« Les subalternes peuvent-elles parler » (1978 : 108) ? Les veuves symbolisent la classe des
travailleurs dans le marxisme. Leurs actions pour se libérer équivalent à l’évolution des
classes chez Karl Marx. Ce fait donne aux veuves la capacité de se de se battre pour leur
libération. De ce fait, la subalterne prend la parole en exposant le changement qu’elle
mène pour se délivrer.
Le monde de la veuve dans ce roman est un espace hybride éclairé par les forces de la
tradition et de la modernité. Celles-ci se rencontrent, se heurtent et se bousculent, constituant une riche tapisserie sur laquelle la trajectoire de veuvage d’Awu est exposée.
Awa refuse d’être victime de la tradition et refuse avec acharnement de se conformer à
des coutumes qui portent atteinte à ses droits en tant qu’être humain. Dans Celles qui
attendent, la mère de Coumba exprime la pensée des générations antérieures :
« Tu es une femme. Les choses sont comme ça. Ce n’est pas à toi de changer »
(2010 :130).

D’après cette mère, il n’est pas question de raisonner. Il faut obéir à la loi patriarcale
qui est le maître.
Contrairement à la plupart des veuves dans les sociétés africaines aveuglées par la tradition et les coutumes, ravagées et handicapées par le destin, Awa et Ma Bileko trouvent
leur voix en sortant de l’ombre du veuvage. Ainsi elles cherchent leur bonheur en se
révoltant contre les mœurs sociétales. Elles sont capables de choisir leur chemin. Elles
enlèvent le masque de la femme passive et assidue et trouvent ainsi les actions pour
affirmer leur identité.
La vie de ces veuves est à la fois un appel à la justice et le chant d’une âme humaine qui
aspire à la liberté et à l’équité dans un monde où les valeurs morales sont en décadence.
Ainsi, les auteurs condamnent les abus sociaux et les injustices qui se cachent derrière
les lois coutumières. Les protagonistes font preuve d’intelligence et de bon sens en s’opposant à la tyrannie et aux expériences cruelles qu’ils subissent de la part de leurs beauxparents.

4.

Conclusion

Le corpus met en évidence la manière dont le veuvage transforme la relation de la femme
individuelle avec l’environnement culturel immédiat. Les positions des veuves soulignent les tensions entre la tradition et la modernité ainsi qu’entre l’autonomie individuelle et la perception de la communauté. La société doit reconnaître que l’éducation
de la femme ne se termine pas dans la cuisine. L’éradication des pratiques traditionnelles
de longue date ne se fait pas du jour au lendemain, mais la veuve doit commencer
quelque part et cela commence par l’information et le plaidoyer qui sensibilisent le public et modifient le climat de l’opinion publique. L’affranchissement de la veuve doit
commencer à la base par l’éradication des mœurs de veuvage. L’autonomie de toute

Paradigmes n° 06 – sept. 2019 | 23

Les veuves rebelles

femme est une vraie valeur mondiale. Quand les veuves parviendront à vaincre les préjugés afin de créer un environnement sans rites de veuvage, elles se seront franchies de
la plus grande épreuve sur la route de leur libération. Les veuves de ce corpus ont montré
le courage de défier fermement l’ordre social. Elles sont audacieuses et sans peur.
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Traits linguistiques épicènes
La frappe de l’autocensure éristique
Nour-Elhouda Delhoum, Pr. Foudil Dahou
Labo LeFEU [E1572304 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
Chrestomathie, centon, fragments délivrent ici les impressions subjectives et fugitives d’un esprit
pris dans les rets de la passion des mots et de la phrase libre. Maghrébin sans doute est-il, dont
l’âme sereine capte avec finesse les échos singuliers des paroles auctoriales longtemps endormies
dans la fange des communes pensées. C’est la vulnérabilité charmante de la lecture que de croire
aux énigmes de la littérature. Aujourd’hui, cet esprit retrouve son patrimoine culturel perdu : la
force prégnante d’une écriture maghrébine refugiée dans l’expression francophone multiple.
Mots-clés : lecture, écriture, expression, littérature, énigme.
Speech Language Traits
The Strike of Self-Censorship
Chrestomathy, centon, fragments deliver here the subjective and fugitive impressions of a spirit
caught in the net of the passion of words and of the free phrase. Maghreb, no doubt, is he, whose
serene soul captures with finesse the singular echoes of the auctorial words long asleep in the
mud of common thoughts. It is the charming vulnerability of reading to believe in the enigmas
of literature. Today, this spirit finds its lost cultural heritage: the powerful force of a Maghreb
writing refuged in the multiple French expression.
Keywords: Reading, Writing, Expression, Literature, Riddle.
« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de
renvoyer les images. » (Jean Cocteau)
« Quelle que soit la chose que l’on veut dire, il n’y a qu’un mot
pour l’exprimer, qu’un verbe pour l’animer et qu’un adjectif
pour la qualifier. Il faut donc chercher jusqu’à ce qu’on les ait
découverts, ce mot, ce verbe, cet adjectif et ne jamais se contenter
de l’à-peu-près, ne jamais avoir recours à des supercheries,
même heureuses, à des clowneries de langue pour éviter la
difficulté. » (Guy de Maupassant)
« […] tout exprime, s’exprime ou cherche à s’exprimer et la
nomination, qui est l’acte le plus humain, est aussi la
communion de l’homme avec l’univers. » (Jean-Paul Sartre)

 Nour-Elhouda Delhoum est actuellement Adjointe au Chef du Département de Lettres et Langue Française (Post-Graduation et Relations Extérieures) à l’Université Kasdi Merbah Ouargla. Elle s’intéresse de
près aux rapports étroits entre littérature – notamment maghrébine d’expression française – et cinéma.

Traits linguistiques épicènes

1.

Une trace, un chemin

« N’allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une
trace » (Ralph Waldo Emerson). Il n’appartient qu’à la littérature maghrébine d’expression française de s’être démarquée, dès sa primeur, non par la négation et la contradiction des œuvres d’imitation, mais par la beauté même de l’originalité et de la singularité de ses chefs-d’œuvre fondateurs. Ceux-ci mêmes qu’a su lui prodiguer l’intuition
créatrice de générations d’écrivains en perpétuel renouvellement, suivant les espaces et
les temps d’une maghrébinité – cause d’un texte « […] relativement multiple, métissé ou
hybride selon les manipulations qu’en font les auteurs » (Atibakwa Baboya Edema, 227).
Ainsi, l’alchimie du quotidien ne résiste-t-elle pas à l’acte d’écrire voué au désordre de
la conscience hypocrite ; conscience scarifiée bercée par l’épuration des mots inhospitaliers avides d’Archi-mémoires (Cf. Paul Andreu) et gardant souvenance d’une architecture de l’homme essentiellement anachorétique « [si bien qu’] il me faudrait deux ou trois
vies de plus » (Paul Andreu) afin de me relire à la faible lumière des écritures maghrébines égarées dans la définition de l’art contemporain (Cf. Alain Séguy-Duclot). Si « lire,
c’est aller à la rencontre d’une chose qui va exister » (Italo Calvino, 30), seule la relecture
me rassure et m’assure l’éternelle existence du sens inconstant. Finalement, « ce qui importe ce n’est pas de lire mais de relire » (Jorge Luis Borges) indéfiniment les signes du
monde que la grande Culture a délibérément choisi d’ignorer.

2.

Esprits chagrins, un quelconque narcisse

Chez quelques esprits chagrins, tout écrit épicène est aussi immanquablement écrit éristique ; c’est pourquoi « étant philosophe, j’ai un problème pour chaque solution » (Robert
Zend). C’est pourquoi, je ne possède que l’unique miroir des passions humaines, celui
dont l’éternelle face aveugle me renvoie inconsidérément les traits de Narcisse figés dans
l’angoisse, afin de contempler avec horreur la présence de l’Autre dans la nuit de la vanité. C’est pourquoi « j’ai tout donné au soleil, tout, sauf mon ombre » (Guillaume Apollinaire). Je ne puis m’en départir ; je ne puis m’en détacher. Mon ombre me rappelle sans
cesse ma modeste condition duelle que tempère l’écriture épicène à la recherche d’une
littérature maghrébine en liberté. Mon ombre me ramène à ma juste humanité ; celle
d’une primitive et singulière personnalité se silhouettant sur les caprices et les fantaisies
d’un écrivain pour qui « la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas » (Fernando
Pessoa). « La vie puise dans l’écriture et les livres s’inspirent de la réalité » (Enrique VilaMatas, 34).
« Les hommes ont ce don d’avoir des yeux et d’oublier de s’en servir » (David Mitchell).
« Quarante années durant, j’ai vu. Aujourd’hui je regarde » (Pierre Daninos). Je regarde
la littérature maghrébine d’expression française défiant les humeurs de la critique. Depuis longtemps déjà, elle s’est forgé son invulnérabilité que l’urgence a aujourd’hui la
prétention de broyer dans les engrenages des prix. Parce qu’elle l’aura compris : « Les
palmes qu’on remporte ne donnent pas toutes des fruits » (Stanislaw Jerzy Lec, 29). C’est
pourquoi, elle s’est forgée après les longs détours des illusions perdues. Son essence est
désormais de celles des grandes littératures du monde qui ont su se préserver des débats
et des polémiques inutiles. Son ardeur est dès lors de celles des lettres et des cultures qui
ont su se diffuser mais jalouses des secrets inviolés des éternelles matrices de leurs écritures. « Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence » (Georges Braque). Le
signe donne une forme à la littérature, et la littérature à la solitude.
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« Reste maintenant, pour les pays du Maghreb, à impulser, développer et
encourager, un véritable travail de traduction des œuvres qui composent cette
littérature afin de réintégrer tout ce patrimoine culturel créatif dans la langue
nationale. C’est là l’enjeu à la fois politique et culturel du Maghreb de demain »
(Yamina Mokaddem, 217).

3.

Feuille morte en dérive

« Être dans le vent : une ambition de feuille morte [...] » (Gustave Thibon) que je récuse
du haut de mes convictions car je me refuse à la concession d’une langue politique suprême qui enfermerait mes mots dans la banalité des jours sombres privés d’initiative.
Cette initiative, je veux pouvoir l’assumer et dévaler les pentes des précieuses idéologies
enneigées et ensevelir les êtres de démesure. Même piètre, ma consolation est pourtant
là : « dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable » (Stanislaw Jerzy
Lec). Pourtant, aucun écrivain n’est pour autant et entièrement innocent ;
« il faut, en effet, qu’il se pénètre de sa responsabilité. Il est responsable de tout : des
guerres perdues ou gagnées, des révoltes et des répressions ; il est complice des
oppresseurs s’il n’est pas l’allié naturel des opprimés. Mais non point seulement
parce qu’il est écrivain : parce qu’il est homme » (Jean-Paul Sartre).

Cette sublime assurance déchaîne les règles de la langue des asiles auctoriaux pour lesquels « l’homme est une prison où l’âme reste libre » (Victor Hugo). Liberté de l’âme – âme
de la liberté ; inépuisable inspiration profonde du luth écrivant vibrant au souffle des
lumières intimes, au crépuscule incertain du jour et de la nuit. Dans la tourmente du
style, de la littérarité maghrébine, de la polyphonie et du dialogisme, le jeune écrivain
maghrébin hésitant mais anar tente de dissiper les épaisses ténèbres barbelées de la machinerie de l’écriture, à l’instar d’un discours mammerien où « […] le tiraillement [des
personnages] lui-même se démultiplie » (Anne Roche, 99).

4.

Ténèbres et lumière

Pourtant, « mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres » (Lao-Tseu). Combien de bougies éclaireront-elles alors les chemins tortueux, les sentiers sinueux des frondeuses écritures maghrébines au seuil du vieillissement du texte (Cf. Michel Zink). Combien d’écrivains « scandaleux » (Cf. Corina Sandu), à l’image d’un Boudjedra, « romancier d’accusation » (Cf. Jean-Claude Vatin), écriront-ils encore par dérision les derniers
mots « [… du] trésor que chacun porte en soi : l’imaginaire » (Cf. Emmanuel terray) ;
paisibles et tourmentées « lignes de vie » (cf. Georges Gusdorf) irriguant les terres infertiles du roman des origines par les eaux tumultueuses « [des] écritures du moi » (Ibid.)
et de « [l’] auto-bio-graphie » (Ibid.).
« Écrire, c’est une façon de parler sans être interrompu » (Jules Renard). Tel serait le
maître-mot frappant le jeune écrivain maghrébin au seuil de la fulgurance de la littérature maghrébine déclinant la poétique de l’oralité, et cependant craignant l’autocensure. À ses côtés, « mon âme est mélancolique, acculée au coin d’un millénaire où toute
parole me semble du prêt-à-porter, où les mots sont cadavres désuets que l’on tente de ressusciter, de suturer à même nos textes pour empêcher l’hémorragie de l’intelligence » (Catherine
Mavrikakis). C’est pourquoi, « un écrivain est la seconde chance de l’humanité. Lorsque la
décadence menace de se généraliser, le verbe durcit le ton et rappelle le cheptel à l’ordre »
(Yasmina Khadra).
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« Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit » (Khalil Gibran, 28).
La littérature maghrébine d’expression française a également connu ses tâtonnements
et ses incertitudes, ses égarements et ses doutes, ses fééries et ses disgrâces. Elle eut
néanmoins le temps de remonter les fidèles horloges du « soi maghrébin » (Cf. Abdullah
Alghamdi) ouvert à l’infini à l’universelle culture de l’humain dessinant les ineffables
traits des visages qui ont le fabuleux pouvoir de la contemplation dans l’écrire. « Afin
que sa posture se transforme en figure et devienne opérante dans le champ littéraire, l’écrivain
doit se reconnaître lui-même et être reconnu comme écrivain » (Marie-Pier Luneau, 279).

5.

Pleine solitude

« Il faut apprendre à marcher seul dans l’existence » (Andrée Maillet). La littérature
maghrébine d’expression française s’est donné les acteurs de ses écritures trempés dans
l’ésotérisme contemporain (Cf. Pierre Lagrange & Claudie Voisenat) le plus authentique
et le plus éloigné des sirènes de la Critique. Parce « […] que le savoir critique a miné la
grandeur de l’humanité » (Sylvain David, 255), le jeune écrivain maghrébin se désolidarise de la traditionnelle stratégie de l’anonymat, adopte des postures particulières, revendique pour soi des figures non figées et symptomatiques des soubresauts de la Société
mais en continuel devenir qui l’autorisent à se dire « […] je suis écrivain […] » (MariePier Luneau, 267). Être écrivain constitue aussitôt une présence provocatrice qui détonne dans l’arène de l’écriture fermée à toutes les concessions. Un choix irrémédiable
s’impose ; fatidique mais serein. « Le silence, c’est la mort, et toi, si tu te tais, tu meurs et
si tu parles, tu meurs. Alors dis et meurs ! » (Tahar Djaout) Pour tragique qu’il soit, ce
choix est une réponse conséquente à « […] la terreur d’un système de censure invisible »
(Ivor Benson, 5). Aussi, la leçon d’un Mammeri est-elle magistrale :
« Je pense que l’essentiel réside dans le fait d’avoir quelque chose à dire. La
technique n’est qu’un moyen. Elle est un instrument pour faire passer quelque chose.
Or, il ne faut pas que cet instrument devienne l’essentiel car l’essentiel est ce qu’on
dit ».
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De la rébellion et de l’amnésie des titres
La littérature maghrébine déchirée
Dr Saïd Messati, Pr. Foudil Dahou
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Il existe une sorte de dialogue littéraire qui exprime l’ineffable acte d’écriture des écrivains
algériens d’expression française dans l’évolution des thèmes abordés ; un dialogue mystérieux
que la titrologie révèle au travers de l’engagement critique de ces hommes et de ces femmes qui
savent cultiver l’intertextualité sans perdre leur originalité personnelle. Il est vrai qu’au bout du
cheminement de la pensée et du bout de la plume, le métissage linguistique et culturel dit toute
la foi de l’homme et de la femme, égarés l’instant d’un mot et le moment d’une peine, dans la
force d’anti-solitude que libère le verbe transcendant au service de la non indifférence vis-à-vis
de ses semblables. Mots-clés : écriture, plume, dialogue, femme, homme.
Rebellion and Amnesia Titles
Maghreb Literature Torn
There is a kind of literary dialogue that expresses the ineffable act of writing of French-speaking
Algerian writers in the evolution of the themes addressed; a mysterious dialogue that titrology
reveals through the critical engagement of these men and women who know how to cultivate
intertextuality without losing their personal originality. It is true that at the end of the journey
of thought and the end of the pen, the linguistic and cultural hybridization says all the faith of
the man and the woman, lost the instant of a word and the moment of a punishment, in the force
of anti-solitude that liberates the transcendent verb in the service of non-indifference vis-à-vis
its fellow-men. Keywords: Writing, Pen, Dialogue, Woman, Man.
« Notre esprit retient si peu, tout sombre sans cesse dans l’oubli,
rejoint la partie de la vie qui s’est déjà éteinte ; goutte à goutte, le
monde s’épuise, coulant vers sa perte, car l’histoire de la
multitude de lieux et d’objets qui n’ont pas eux-mêmes le pouvoir
de mémoire, n’est jamais entendue, jamais décrite, jamais
transmise. » (W. G. Sebald, Austerlitz)1

1.

Liminaires : rencontre du Calame et de la Plume

Dans sa peur de la solitude, dans son angoisse de la communication, dans sa frayeur de
l’oubli, l’Homme se donne une consolation, un réconfort moral : la littérature, où se
cristallisent les puissances créatrices de la Lettre. Pourtant, qu’est-ce que le poids de la
plume en comparaison avec celui des mots qu’elle trace ?

 Saïd MESSATI est enseignant-chercheur permanent du Département de Lettres et Langue Française à
l’Université Kasdi Merbah Ouargla. Spécialisé en littérature, il s’intéresse tout particulièrement au thème
de la violence, notamment dans l’œuvre de Yasmina KHADRA.
1 W. G. SEBALD, Austerlitz, cité par Gloria ORIGGI (2006).
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Le spectacle de la plume impressionnant, de ses larmes d’encre, la feuille de papier perpétue la complicité de la conscience et de la liberté humaines s’incarnant dans la Lettre
à laquelle « il faut donner sa propre interprétation […] » (Peignot, 1967, p. 70). L’impatience du calame se communique aux lettres en attente de chaleur humaine afin de «
[…] lutter contre les brumes de la communication […] » (Lapeyre).
« […] Démunies de cette chaleur humaine qui leur a donné naissance, quand, dans
leurs courbes, on ne sent plus la présence de la main qui les a façonnées, au lieu de
rapprocher les uns et les autres, les lettres établissent une barrière entre la pensée de
l’auteur dont elles sont chargées de transmettre le propos et ceux qui souhaiteraient
en prendre connaissance » (Peignot, 1967, p. 51).

La rencontre de la lecture et de l’écriture compose le premier événement du sortir de la
solitude. Lecture et écriture se soulèvent contre la tyrannie des barrières ; de toutes
barrières. Aux barrières despotiques se heurtent les littératures du monde ; quel que soit
l’espace et quel que soit le temps.
C’est pourquoi, il en des littératures singulières comme des littératures plurielles : immanquablement, elles dérangent, dérangent et dérangent encore tous les ordres préétablis qui ignorent superbement l’humanité des hommes assoiffés de pouvoir temporel.
Néanmoins, singulières ou bien plurielles, les littératures du monde ont ceci de commun : un sens réflexif dont le devenir paradoxal est une force de réconciliation et de
connivence travaillant au comportement esthétique, à l’expression de la sensibilité personnelle et à la compréhension de la tolérance.
Mais ! … Et si tout cela n’était que fiction ! Le produit d’une imagination en mal d’être
et de devenir ; une puissance d’imagination dominée par une surconscience linguistique
hantée par le verbe et la plume… Mais ! … Et si seul un exercice d’imagination pouvait
libérer les littératures, à la fois singulières et plurielles, de leurs angoisses… Et si la Littérature maghrébine d’expression française s’interrogeait et interrogeait ses Textes le
temps d’une autoréflexion, le contre-temps d’un séminaire.
Par quelles particularités d’écriture-lecture, la littérature maghrébine d’expression
française se démarque-t-elle aujourd’hui des autres littératures de la francophonie ?
Les titres de ses chefs-d’œuvre constituent-ils présentement l’émanation essentielle
de l’esthétique maghrébine traversant une jeune littérature portée depuis sa création
par le vecteur commun de la francophonie littéraire, la langue française de l’honnête
homme ?

À la critique littéraire se pose dès lors une question fondamentale : en quoi une lecture
titrologique serait-elle plus pertinente qu’une lecture paratextuelle « traditionnelle »
pour tracer l’évolution thématique d’une littérature quelconque ? De la réponse tant
attendue dépend la rencontre du discours social et du discours romanesque qui éveillent
la société à elle-même dans la conscience de ces individus privilégiés capables de raconter
des tranches de vies et d’en témoigner. À la critique littéraire, la linguistique et la sémiotique apportent leur contribution conjuguée, réinterrogent, de leur pouvoir d’analyse et d’interprétation, la référentialité des œuvres au travers d’une analyse fine de la
structuration syntaxique des titres.

2.

Expériences stylistiques et réconciliation des signes

La fiction maghrébine a produit depuis des titres qu’il s’agit désormais de retrouver (ou
non) dans la mémoire d’un lectorat dont le degré d’affection serait une révélation :
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« selon quelle amplitude réelle de livres lus et non lus (avec tout le spectre de
pratiques que recouvre, comme on sait, ce que Pierre Bayard appelle la non-lecture),
placés au centre ou rejetés en périphérie, décidons-nous (ou sommes-nous
concrètement obligés) de nous faire une idée de la littérature » (Macé & Pradeau,
2008) ?

Il existe une énonciation légiférante qui, par sa transcendance, libère nos consciences
d’hommes et de femmes de l’indécision de la parole et de la langue. Elle régule nos divergences d’opinions par sa force de véracité, au-delà des polémiques et des contestations. Pourtant, il existe également une autre énonciation semi-légiférante qui appartient aux expériences vécues des premiers âges de l’humanité en société ; une énonciation forgée par le folklore des peuples dans leur volonté de s’inventer des mythologies à
la mesure de leur puissance de discrimination et en réponse à leur dérision face à leur
soif de domination. Avec la communication est venu l’ordre de l’argumentation :
l’homme et la femme s’affrontent désormais sur le terrain du dire ; chaque victoire remportée sur l’autre se fige structurellement en une parole parémiaque soumise à l’oralité
et à la tradition. Chaque formule consacrée s’impose dans les esprits des hommes et des
femmes en témoignage du regard de l’autre porté sur soi.
La subjectivité est de ces raisons majeures qui nous poussent à la révolte des sens et au
rejet temporaire de l’entendement. Le dire parémiaque compose son expression motivée
dont l’achèvement, dans l’apothéose d’une structure figée, se proclame à l’instant de
l’énonciation. L’image de la femme représente le souffre-douleur de l’homme en mal de
domination après le rite initiatique du patriarcat. Cependant, la représentation de la
femme s’est mue au cours des âges de la mémoire pour devenir le principal foyer de l’art.
C’est pourquoi la force de la femme est d’ignorer superbement la parole masculine parce
que justement elle a toujours le dernier mot, et comme Écho elle ne possède que celuilà.
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Une relecture de Le retour de l’enfant soldat de François
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La guerre et sa cohorte de manifestations outrageantes plongent le village de Soukoussa dans la
peur, les pleurs et l’horreur. Son bilan est lourd puisque des familles entières sont décimées, des
biens matériels brûlés, des hommes égorgés et des femmes violées. Cette escalade de la barbarie
est pourtant l’apanage des enfants du village et de rebelles venus d’ailleurs pour mettre à mal la
paix qui régnait au village. Mais à bien y voir, l’enfant n’est-il pas en réalité un simple pion dans
l’échiquier de la violence sédimentée par des adultes sans foi ni loi ? Suivant le diptyque
phénotexte-génotexte mis en faisceau par l’approche sociocritique telle que systématisée par
Edmond Cros, la présente contribution se propose de questionner les ressorts d’une barbarie mal
venue à l’heure où le monde entonne en chœur l’hymne du vivre ensemble. Le travail se fait en
deux principales parties qui articulent toutefois trois idées force. Dans la première, on décrypte
les contours que revêt le phénotexte. Elle sonde les causes d’une enfance problématique
caractérisée par la mise de l’enfant au ban de société villageoise. Scrutant l’esthétique de
François N’dah dans son projet de reconstruire une cité non violente, la dernière partie porte sur
le sens que dévoile le génotexte. Forme et sens convergent donc en vue de reconfigurer le tracé
d’un monde nouveau dont les nouveaux paradigmes sont désormais la patrimonialisation de
l’enfant et non plus son instrumentalisation.
Mots-clés : post-traumatisme, sociocritique, esthétique, vivre ensemble, instrumentalisation.
Abstract: War and its outrageous cohort of demonstrations plunge the village of Soukoussa into
fear, tears and horror. Its toll is heavy as entire families are decimated, material goods burned,
men murdered and women raped. This escalation of barbarism is however the prerogative of the
village children and rebels who came from elsewhere to undermine the peace that reigned in the
village. But to look at it carefully, is the child not really a pawn in the chessboard of violence
seduced by adults without faith or law? Following the phenotext-genotext diptych bundled by
the sociocritical approach as systematized by Edmond Cros, this contribution proposes to
question the springs of an unwelcome barbarity at a time when the world is singing in chorus
the anthem of living together. The work is divided into two main parts, each of which articulates
three main ideas. In the first one, the contours of the phenotext are deciphered. It explores the
causes of a problematic childhood characterized by the banishment of the child from village
society. Scrutinizing François N’dah’s aesthetics in his project to rebuild a non-violent city, the
last part focuses on the meaning revealed by the genotext. Form and meaning therefore converge
in order to reconfigure the course of a new world whose new paradigms are now the patrimonialization of the child and no longer his instrumentalization.
Keywords: Post-trauma, Sociocritical, Aesthetic, Living Together, Instrumentalization.

Enfance post-traumatique et plaidoyer humaniste

L’enfant, lit-on au septième vers du poème L’arc-en-ciel1 de William Wordsworth
(1802), est le père de l’homme. Au moment où il naît, il incarne l’avenir de ses géniteurs
au regard des attentes et des lourdes responsabilités que la société tout entière fonde en
lui. Il se définit dès lors comme l’espoir de la cité. Ledit espoir dévoile également les
traits types de la société qui le moule à travers les motifs de socialisation qu’il hérite de
ses pères. Ceci explique pourquoi la condition de l’enfant préoccupe les écrivains et occupe les devants de la scène surtout lorsque le sexe de ce dernier conditionne la survie
du foyer conjugal. On peut à cet égard évoquer dans L’enfant de sable les paroles lancinantes formulées à sa femme par le riche potier Hadj Ahmed Souléïmane luttant contre
le sort ou la nature humaine : « L’enfant que tu mettras au monde sera un mâle, ce sera un
homme. Il s’appellera Ahmed même si c’est une fille » (Ben Jelloun, 1985, p. 15). Dans
L’enfant de la révolte muette, l’époux Jean-Marie ira quant à lui jusqu’à prendre une autre
femme du fait que son épouse tarde à donner naissance au successeur tant espéré. Il
poussera peu ou prou sa femme dans les bras de son ami avant de voir celle-ci lui procurer la satisfaction escomptée.
Si le sexe de l’enfant constitue la matière des romans sus-évoqués, force est de dire a
contrario que c’est l’éducation voire la rééducation de ce dernier qui constitue l’essentiel
de la trame de Le retour de l’enfant soldat de François d’Assise N’dah. Dès lors, quelles
sont les images sécrétées par l’enfant soldat telles qu’elles se dégagent de la société du
texte de François d’Assise N’dah ? En d’autres termes, comment se négocie le retour au
village de l’ex-guerrier et son insertion au cœur du village Soukoussa qui l’a vu naître
et dont les habitants revanchards n’en veulent plus ?
L’analyse du vif réquisitoire de Zango s’opère à travers la sociocritique théorisée par
Edmond Cros. Pour ce théoricien, « la sociocritique ne s’intéresse pas à ce que le texte signifie mais à ce qu’il transcrit, c’est-à-dire à ses modalités d’incorporation de l’histoire, non
pas d’ailleurs au niveau des contenus mais au niveau des formes » (Cros, 2003, p. 53). Le
texte est ainsi appréhendé comme « un objet moral ; c’est l’écrit en tant qu’il participe au
contrat social ; il assujettit, exige qu’on l’observe et le respecte, mais en échange il marque le
langage d’un attribut inestimable […] : la sécurité » (Cros, 2003, p. 53). Déclinant le mode
opératoire qui définit son appareillage conceptuel, Edmond Cros affirme que le texte
émerge de la coïncidence conflictuelle de deux discours contradictoires à savoir : le génotexte et le phénotexte. Ainsi,
« Si le terme de phénotexte est clair dans la mesure où il renvoie au texte imprimé,
conçu comme une des réalisations possibles de la langue […], celui de génotexte
désigne quelque chose de plus complexe pour ne pas dire plus ambigu. Il se réfère en
effet à la fois à un fonctionnement qui se ferait dans la langue, à un niveau abstrait
du fonctionnement linguistique » (Cros, 2003, p. 55).

Julia Kristeva abonde dans le même sens en affirmant que le « génotexte peut être présenté
comme le dispositif de l’histoire de la langue et des pratiques signifiantes qu’elle est susceptible de connaître : les possibilités de toutes les langues concrètes existantes et à venir y sont
“données” avant de retomber masquées ou censurées dans le phénotexte » (Kristeva, 1969,
p. 284). En clair, le génotexte apparait comme la structure profonde, c’est-à-dire le signifié. Il s’identifie aux « latences sémantiques d’un même énoncé » (Cros, 2003, p. 57).
En ceci qu’il « opère avec des catégories conceptuelles et correspond à une énonciation non
1

The Rainbow, traduit par l’auteur.
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grammaticalisée en ce sens que cette énonciation n’est pas encore mise en formule » (Cros,
2003, p. 56). Il est considéré comme
« L’espace virtuel où les structures originelles programment le processus de
productivité sémiotique. Celui-ci consiste à déconstruire sans cesse ce mixte sous la
forme de phénotextes voués à réaliser, à tous les niveaux textuels, en fonction de la
spécificité de chacun d’entre eux, la syntaxe des messages préalablement
programmés » (Cros, 2003, p. 196).

Tandis que le phénotexte renvoie « aux réalisations multiples et concrètes » (Cros, 2003,
p. 57), à la structure de surface, au signifiant. Il est entrevu comme ce « phénomène qui
réalise à un niveau déterminé du texte (narrativité, temps, espace, mythe, etc.), et sur des
modes spécifiques, l’énoncé, non grammaticalisé jusque-là, du génotexte » (Cros, 2003, p.
198).
Au regard de la démarche critique qui précède, deux moments clefs ponctuent notre
entreprise d’exégèse. D’abord, on scrute les indicateurs endogènes et exogènes qui charrient le traumatisme de l’enfant soldat. Ensuite, on questionne les aspects formels qui
articulent le sens profond de l’œuvre avant de disséquer la vision du monde qui fonde
la diégèse de François d’Assise N’dah.

1.

Le phénotexte : aux sources d’un traumatisme infantile évitable

Plusieurs causes président à la germination de la violence ou la poussée de haine qui
sème le trouble entre villageois de Soukassa. Elles sont de deux ordres : endogènes et
exogènes.
1.1.
Les causes endogènes : l’enfant, une cible
L’endogénéité, dans cette première variable de causes, procède de ce que dans cette catégorie phénotextuelle, se regroupe un ensemble de mobiles implicites générateurs de la
guerre. Si ces mobiles n’émanent pas en réalité de la volonté de l’enfant, force est de
reconnaître qu’ils s’imposent à lui en tant que cible. Parmi elles, on peut mentionner :
le goût prononcé pour la violence ; la consommation de la drogue ; l’oisiveté et la
croyance aux maléfices. Toutes ces causes se condensent dans une seule ; l’instrumentalisation de l’enfant et sa modélisation en un monstre infantile incontrôlable. Dès lors,
on peut affirmer que le parcours de Zango rejoint celui de Samba Diallo et, ainsi, partager le point de vue de ce critique décryptant l’enfance de ce dernier :
« L’enfant est livré à la confusion parce que partagé entre deux extrémités : c’est la
controverse et le début d’une grande aventure qui ne nous étonnera pas d’être
ambiguë » (Onguéné Essono, 2000, p. 42).

L’aventure de Zango se veut une vaste entreprise de diabolisation de l’homme à travers
un phénomène de robotisation des mentalités qui se confond à un lavage de cerveau. Il
s’agit de faire subir à l’enfant une mue satanique visant à le faire céder à toute initiative
remettant en cause la fraternité humaine, la dignité de l’homme ainsi la vertu du vivre
ensemble, en plaçant l’homme au centre des relations sociales. Dans une longue analepse
destinée à replonger son interlocuteur Zépré dans les travers de la barbarie humaine,
l’enfant soldat de retour au village ressasse avec une pointe de désolation affichée, les
affres d’une pratique qui l’a dressé contre son peuple et notamment ceux qui l’ont vu
naître :
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« Les rebelles attaquèrent notre paisible village. Cette nuit-là, après qu’ils eurent
pillé et assassiné, ces bandits trièrent sur le volet des jeunes gens qu’ils devaient
enrôler. Mon physique impressionnant fut la cause de mon malheur. Sur-le-champ,
nous subîmes des brutalités de leur part. Ils tiraient en l’air pour nous faire peur et
pour nous obliger à leur obéir. Quand nous fûmes suffisamment domptés, ils nous
firent consommer une mixture étrange. Je pensai au début à du sang, mais avec le
temps, je n’en suis plus très sûr. Certains rebelles nous faisaient croire que c’était
du sang humain » (N’dah, 2008, p. 64).

Si cette citation informe le lecteur du goût de l’homme pour la violence gratuite, elle
révèle en filigrane un pan de l’image que dévoile l’enfant chez F. N’dah : il s’agit d’un
être singulier, mû par le désir d’incarner la vertu afin de réparer un préjudice dont on
l’accuse d’être le responsable. À cet égard, l’usage dans cette occurrence des temps du
passé présente l’avantage de relater les faits dans leur banalité aux fins que leur évocation contribue à rétablir Zango dans son droit. En les convoquant dans son propos, ce
dernier entend dégager sa responsabilité lors des massacres terroristes qui ont décimé
son village et semé partout horreur et désolation. À l’instar des enfants de sa communauté, il ne pense qu’à la réintégrer. C’est d’ailleurs l’implicite qui traverse l’occurrence
qui suit lorsque Zango montre que les actes qu’il posa lors de l’attaque de son village ne
relevaient ni plus ni moins que de la manipulation.
C’est dans cette optique que les rebelles usaient de toutes sortes de stratagèmes afin de
plier les enfants à leurs quatre volontés. Par exemple, les rebelles faisaient ingurgiter
aux enfants un liquide bizarre
« ayant le pouvoir de rendre invulnérable […alors qu’au fond] l’opération était de
[les] armer psychologiquement pour le service militaire auquel [ils] dev[aient] être
soumis » (N’dah, 2008, p. 65-66).

La situation de l’enfant dans l’œuvre de F. N’dah se rapproche ainsi de celle à laquelle
fait référence Ndzié Ambena s’agissant de l’analyse de cette catégorie dans la tragédie
de Racine. Pour ce critique, l’enfance y est « synonyme de pureté et d’annonce, livrées à
des instincts négatifs, brutaux et plus forts » (2000, p. 43). Force est alors de dire que la
vertu innée chez l’enfant se trouve diluée dans la méchanceté des hommes. Celle-ci sert
de moule pour façonner des extraterrestres dont le désir sera de reproduire chez les
autres les mêmes schèmes de la torture qu’ils ont subis en tant qu’enfants. La formation
rude qu’on fait subir à Zango et à ses compères est pire qu’une simple formation militaire. Elle est d’autant plus ardue qu’elle résulte d’un préalable : la consommation de
substance peu recommandable pour la santé des enfants. Zango affirme :
« Après nous avoir fait consommer de la drogue, ce qui eut pour effet de décupler
nos forces, nous fûmes conduits au champ de tir pour nos premiers exercices
pratiques » (N’dah, 2008, p. 65).

La particularité de la formation que subissent les enfants réside dans le fait qu’elle leur
enseigne à supprimer des vies, à tuer de sang-froid d’autres humains sans en éprouver
le moindre remords. Dans une tonalité emphatique marquée par l’emploi du présentatif
« c’étaient » et de l’usage de la comparaison, Zango décline à l’un de ses rares amis Zépré
l’identité de leurs cibles :
« C’étaient des hommes, comme toi et moi, qu’on avait ligotés à des poteaux, des
corps habillés pour la plupart, faits prisonniers ou leurs enfants […] C’était la règle
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du jeu, nous n’y pouvions rien. Et malgré la distance qui nous séparait d’eux, on
pouvait entendre les râles qu’ils poussaient quand ils étaient atteints par une balle
[…] Nous tirions sur eux jusqu’à ce qu’ils soient morts » (N’dah, 2008, p. 6566).

Cette occurrence dégage d’autres aspects identitaires qu’on pourrait lier à la description
de l’enfant dans Le retour de l’enfant soldat. C’est un être sacrifié dont la santé se trouve
exposée à l’infirmité lors de la formation à laquelle on le destine. Le narrateur homoautodiégétique souligne au sujet de la formation au tir :
« Beaucoup d’entre nous ont été amputés à cette occasion. La manipulation des
armes étant délicate, certains d’entre nous virent leurs avant-bras arrachés par des
rafales. Les plus chanceux s’en tirèrent avec la main ou le pouce amputés » (N’dah,
2008, p. 66).

À côté des causes endogènes, se distinguent d’autres qui montrent la figure de l’enfant
paria à la suite des actes meurtriers qu’il aura posé.
1.2.
Les causes exogènes
La description du traumatisme que subit l’enfant lors de sa formation qui aura duré
« trois longues semaines » le transforme en guérillero selon le mot de leur formateur, le
sergent Brimor. Après la guerre, ce traumatisme s’accentue tant il permet de visualiser
d’autres visages de l’enfant. Il est tour à tour considéré comme un rebus de la société,
un laissé pour compte, bref un indésirable.
Aussitôt que Fôlki, l’ami d’enfance de Zango apprend que ce dernier est de retour au
village, il lui profère des injures qui traduisent l’animosité et la « pulsion agressive » que
nourrissent les villageois à l’endroit de l’ancien fils du village devenu assassin. Les mots
que prononce Fôlki lorsqu’il aperçoit son ex-ami sont chargés d’une dose de haine débordante. Le narrateur dit qu’il a la « rage au cœur » (N’dah, 2008, p. 11), puisqu’il taxe
son ami d’hier « [d’] espèce de criminel » (N’dah, 2008, p. 11). Un peu comme dans Le
fils d’Agatha Moudio l’enfant nouvelle-née Agatha Moudio fut reniée par son propre
père à sa naissance pour être venue au monde comme sexe féminin dans un foyer où son
père attendait un homme, exactement comme dans L’enfant de la révolte muette JeanMarie décide, pour les mêmes causes, de renier sa troisième fille en la baptisant Espoir
Déçu, ainsi Gauzango, le père de Zango le renie-t-il violemment en apprenant que ce
dernier est revenu au village.
Ironisant au sujet de la rancœur que nourrit le père à l’endroit du fils prodigue, le narrateur déclare que ce dernier « chuta de son hamac […] Il était si furieux qu’il avait
inversé, sans s’en rendre compte, ses sandales » (N’dah, 2008, p. 21). Sans transiger le
moins du monde, il confie à Meydjidah sa femme l’immensité de la haine qu’il rumine
et qui le ronge :
« Où est-il, ce criminel ? Dis-le mois vite afin que je lui mette une balle dans la tête
[…] Si jamais il remet les pieds dans ma cour, il verra de quel bois je me chauffe »
(N’dah, 2008, p. 21).

En tant que rebus de la société villageoise, banni à vie à cause de son forfait, l’enfant ne
bénéficie d’aucune forme de clémence ni de tolérance de la part de ses confrères. Aucune
forme de pitié n’est manifestée à son adresse ni par le chef ni par les autres villageois.
Faisant de lui un coupable patenté, le chef du village use de la figure de l’anaphore et
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de la sagesse proverbiale africaine pour traduire son obsession de se venger de celui qu’il
qualifie de « criminel » :
« Le lieu de la marche du lépreux n’est pas sur la colline. Va voir les parents de
ceux que le petit Zango […] groupe de rebelles ont tués ; va voir les filles et femmes
qu’ils ont violées ; va voir ceux qui sont marqués à vie à cause d’eux ; va voir ceux
qui ont perdu toutes leurs récoltes par la faute de ce bandit. S’ils te donnent leur
accord et leur bénédiction, je m’inclinerai. Autrement, je ne veux de ce criminel
dans mon village, tant que je serai chef ! » (N’dah, 2008, p. 28).

L’une des sources du traumatisme de l’enfant et le comble de sa situation de rejet, n’est
autre que la vindicte populaire. Zakobi est le maître d’œuvre de cette variante de la
haine dont le point d’orgue est la mort de Zango. Comme si l’on traquait un gibier dans
son retranchement ainsi une battue est-elle organisée pour retrouver Zango et le soumettre à un calvaire. Ce dernier est « ligoté comme un bouc, […] traîné au sol par deux
solides gaillards ». Il s’agit d’un mode de déclinaison de la vengeance que nourrit le
peuple à l’adresse de l’enfant. N’ayant droit au respect de ses droits en tant qu’humain,
Zango endure des souffrances aux plans psychologique et physique. Le style indirect
qu’utilise le narrateur restitue la profondeur de la scène que vécut l’ex guerrier : « Violeur ! Assassin ! Violeur ! Assassin ! » (N’dah, 2008, p. 34). Qui pis est, Zango subira à
son tour des violences physiques. Dénudé, le narrateur dit de lui qu’il « n’avait qu’un
tout petit caleçon bleu pour cacher sa nudité […il] était sérieusement blessé, suite aux nombreux coups qu’il avait déjà reçus » (N’dah, 2008, p. 34).
La dernière forme de traumatisme qu’essuie l’enfant c’est sa mise en quarantaine de la
communauté villageoise. Son droit d’expression est ainsi violé car le village entier et son
père en particulier lui font vivre le calvaire de subsister à des conditions de vie drastiques ou de survivre dans un espace de vie clos. Le narrateur précise :
« En effet, mis en quarantaine au fond d’une case excentrée, il lui était interdit [à
Zango] d’adresser la parole aux autres membres de la famille. En outre, il devait se
nourrir par ses propres moyens, et cela, en attendant que les membres du tribunal
traditionnel ne prennent une décision définitive à son endroit » (N’dah, 2008, p.
39).

L’autre forme de mise en quarantaine épouse la stratégie de violation du droit à l’interaction sociale avec ses pairs humains. Elle consiste à humilier l’enfant et surtout à interdire à son entourage toute velléité d’échange verbal avec lui sous peine de représailles
multiformes. Le narrateur omniscient déclare :
« Dans chaque famille, les parents donnèrent des instructions fermes à leurs
enfants, afin que tout contact avec Zango, le ‘criminel’, fût formellement évité.
Même Rufaï, son frère cadet, avait été menacé par leur père pour lui avoir adressé
à deux reprises la parole » (N’dah, 2008, p. 58).

Une autre stratégie mise en place pour déstabiliser le moral de battant de l’enfant consiste à s’écarter de son chemin aussitôt qu’on l’aperçoit afin de le confondre à un pestiféré et ainsi le blesser dans son amour propre. Le narrateur-dieu se souvient par exemple
que
« les jeunes filles allant à la fontaine s’écartèrent brusquement pour lui laisser le
passage. Personne ne daignait répondre aux salutations qu’il distribuait à voix
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pourtant fraternelle ! À l’école, ce fut le comble ! À sa vue, les enfants se sauvèrent
comme des singes effrayés. Certains, les plus courageux, lui lancèrent des quolibets »
(N’dah, 2008, p. 58).

L’adverbe « brusquement », ainsi que la figure de comparaison introduite par
« comme », montrent à quel point la socialisation de l’enfant se trouve tronquée par les
adultes. Instrumentalisant l’enfant, le formant à la culture de la haine et du rejet de
l’Autre, la classe des adultes viole les tabous et brise le contrat social tout en hypothéquant toute velléité du vivre ensemble. La preuve est donnée dans le récit lorsque Zango
est assimilé à un monstre
« qui faisait peur à tous ses camarades […] En classe, dès qu’il commettait une
faute, tous les élèves se mettaient à rire au grand dam de monsieur Boni […] Dans
la cour de l’école, personne ne voulait jouer avec lui » (N’dah, 2008, p. 59).

L’éducation de l’enfant repose sur l’observance des valeurs éthiques et des règles strictes
qui contribuent à définir son mode d’agir vis-à-vis des autres. Ce que Ndzié Ambena
appelle, qualifie de « valorisation de l’enfant », vise ainsi à faire de l’enfant un « adjuvant
habile et actif, […] une force tutélaire sans laquelle aucun succès n’est possible » (2000, p.
58). Dans le cas de Zango pourtant, ce postulat est inopérant puisque l’enfant manipulé
par la société se révèle un anti-modèle se complaisant dans le mépris du prochain et la
désobéissance des consignes données par son enseignant. L’enfant exemplaire se positionne comme « un enfant parent de ses parents qui arrive à s’oublier pour le bonheur de ses
géniteurs » (Beyala, 1988, p. 34). Puisque l’enseignant est un parent, tout enfant lui doit
respect et soumission. Tel n’est pas toujours le cas pour les élèves de monsieur Boni
lorsque ce dernier tente, en vain, de rappeler à l’ordre ceux des élèves qui frustrent leur
camarade et ex-guerrier Zango. Le narrateur déplore ce manquement en affirmant que
« les remontrances du maître à l’égard des élèves n’eurent aucune incidence sur la
situation, surtout que Zakobi faisait quelquefois des incursions surprises dans la
cour de l’école, pour vérifier que ses ordres étaient exécutés à la lettre » (N’dah, 2008,
p. 59).

Si la littérature à travers le texte de roman ne se limite pas exprimer ce que Mitterrand
appelle « un sens déjà là », force est d’affirmer que « par le travail de l’écriture, il [le texte
de roman] produit un autre sens, il modifie l’équilibre antérieur du sens » (Mitterrand,
1980, p. 7). L’examen du génotexte se prête à cette production du sens à travers certains
codes qui le révèlent et qu’il convient à présent de décrypter.

2.

Du génotexte : écriture et sens pluriel d’un malaise infantile

Le décryptage du génotexte participe de la dynamique de conversion des formes en sens.
Vincent Jouve affirme à cet égard que la littérature n’est pas que « mimesis, (technique
de représentation du réel), elle est aussi semiosis (espace verbal ouvert au jeu de signes) »
(1986, p. 91). Autant dire de la littérature qu’elle « n’est bien qu’un langage, c’est-à-dire
un système : son être n’est pas dans son message, mais dans ce système » (Barthes, 1964, p.
257). Elle autorise à passer de la forme au sens.
2.1.
De la forme au sens
Système de signes en interaction féconde, la littérature se prête à une interprétation.
Jean Rousset, qu’il est possible de « saisir des significations à travers des formes » (1962,
p. X). Plusieurs manœuvres esthétiques renforcent le sens du message de l’écrivain ivoirien. On évoquera tour à tour l’usage du style direct ; de l’interartialité ; la redondance
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des questions de style ; des anachronies de type analeptique, ainsi que la prégnance des
figures de comparaison.
2.1.1. Signifiance : interartialité, scène, style direct et analepse
L’historien de l’art Walter Moser définit l’interartialité comme « l’ensemble des interactions possibles entre les arts que la tradition occidentale a distingués et différenciés et dont
les principaux sont la peinture, la musique, la danse, la sculpture, la littérature et l’architecture » (2007, p. 70). Il s’agit d’un concept qui s’intéresse plus spécifiquement aux relations qu’il y a entre les arts, des relations qui incluent les médias, mais qui ne s’y résument pas, puisqu’un art n’est pas que la somme de ses composantes médiales, mais il se
définit aussi par des considérations esthétiques. Le texte de N’dah comporte une série
de dix gravures qu’on pourrait considérer comme des traces de l’art pictural. Elles s’insèrent habilement dans le récit afin de médiatiser visuellement un message que le romancier entend porter à l’attention de son lectorat. Les figures diverses de l’enfant y
sont chaque fois modulées et visualisées, de son retour au village Soukassa à la joie de
vivre retrouvée à la fin du récit, en passant par l’accueil de sa mère, la tentative de
lynchage de ce dernier, son rejet par Gauzango son père ou encore la rétrospective de
son arrestation et sa mutation en enfant soldat par les terroristes. Parfois, une scène
replonge le lecteur au cœur d’un débat houleux sur l’enfant.
Gérard Genette définit la scène comme un dialogue au cours duquel n’est relevée aucune
médiation par le narrateur. Ici, temps de l’histoire et temps de la narration sont situés
au même diapason diégétique. La scène entre Fôlki et Zango visualise les hésitations de
l’enfant soldat quant aux représentations introspectives qu’il se fait de son hypothétique accueil par les siens à son retour au village. Alors qu’il veut repartir vers l’inconnu,
Fôlki le rappelle :
–
–
–
–
–
–
–

Ne t’en vas pas, reste avec nous
Et pourquoi devrais-je rester ?
Pour ta mère.
Ma mère ?
Oui mon frère, elle ne cesse de te réclamer.
Dieu soit loué !
C’est une brave femme tu sais ! Elle a beau expliquer à ton père que c’est
grâce à toi qu’elle a eu la vie sauve cette nuit-là, il ne veut rien entendre.
(N’dah, 2008, p. 13)

Les retrouvailles entre mère et fils se déroulent dans un style direct. Il s’agit pour les
deux interlocuteurs de trahir le plus naturellement leurs émotions, notamment la joie
extrême qui les anime au moment où ils échangent « un regard pathétique, affectueux et
compatissant ». Le plus intéressant réside dans le message qui traverse en filigrane les
propos de l’enfant : il est innocent et plaide non coupable des atrocités nées de la guerre
à laquelle on lui reproche d’avoir pris une part active. Victime d’une instrumentalisation de la part des malfaiteurs adultes, il se confie de la sorte à sa mère d’après un style
direct empreint d’emphase et de pathétique, qui dévoile en réalité le traumatisme dans
lequel baigne Zango :
« Maman, qu’elles étaient lourdes, ces armes !… Maman, ce n’était pas moi !...
Maman, aide-moi à oublier et à vous faire oublier !... » (N’dah, 2008, p. 17).
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Par ailleurs, le narrateur recourt au style direct pour présenter les tribulations auxquelles fait face l’enfant au plan juridique. Sans jamais faire l’objet d’un procès équitable, Zango se trouve confronté à une horde de villageois revanchards s’apprêtant à le
lyncher par la voix de leur leader Zakobi dans un style direct :
« Avant de prononcer la sentence, nous allons demander au prisonnier ce qu’il a à
dire pour sa défense » (N’dah, 2008, p. 34).

Le style direct médiatise enfin le courage de l’enfant dans un monde qui le honnit sans
cesse malgré ses efforts de se faire pardonner. Alors qu’une réunion de crise se prépare
pour décider du sort de Zango au village, il se perd dans un soliloque profond renforcé
par des questions rhétoriques qui l’incitent à une prise de courage pour changer le cours
de son avenir :
« Qui suis-je au juste ? Zango, l’assassin, l’inhumain ou Zango, la victime ? Allez !
va leur faire comprendre qu’ils n’ont pas droit d’accabler ainsi ta conscience. Va
leur montrer ta paume durcie par les épreuves et ton regard terni par la souffrance ! »
(N’dah, 2008, p. 76).

Relevons pour le compte de la première occurrence que chaque segment déclaratif
s’achève par une marque précise de ponctuation : un point d’exclamation et des points
de suspension. Cette stratégie d’écriture atteste que les propos de l’enfant comportent
un implicite que ce dernier entend certainement dévoiler. Car, si celui-ci pleure, c’est
sûrement parce qu’il accuse et récuse une pratique violente qui a fait de lui un tueur de
sang-froid. D’ailleurs, il rappelle à Gaston :
« Je l’ai déjà répété mille fois, que j’ai été obligé de faire ces choses atroces » (N’dah,
2008, p. 50).

Le recours à l’anachronie de type analeptique lui permet alors de ressasser ce passé qui
lui semble odieux et qu’il entend exorciser en le racontant au détail prêt à son ami Zépré.
Comme l’entrevoit Genette, l’analepse ou rétrospection renvoie à « l’évocation après coup
d’un événement antérieur au point de l’histoire où l’on se trouve » (1972, p. 129). Cette
technique de narration qui vise un décryptage de la notion du temps dans le récit s’inscrit dans l’approche de l’ordre du récit. Elle montre comment le narrateur rompt le cours
de l’histoire principale pour amorcer un récit enchâssé. Il s’attèle alors au récit des conditions ayant conduit l’enfant soldat à un stade de violence avancé, ouvrant ainsi un
cycle diégétique comparable à un long conte. Ce dernier est introduit par des déictiques
qui permettent d’en cerner au mieux les contours :
« Il y a un peu plus de trois ans déjà que les rebelles attaquèrent notre paisible
village. Cette nuit-là, après qu’ils eurent pillé et assassiné… » (N’dah, 2008, p.
64).

Tout le film de l’ensauvagement de l’enfant par des rebelles est ainsi relaté au lecteur,
suscitant un regard neuf sur l’ex soldat Zango à travers la prégnance des interrogations
rhétoriques ou questions de style.
2.1.2. La prégnance des interrogations rhétoriques
Lorsqu’on la définit, l’interrogation rhétorique ou question de style apparaît comme
une figure de pensée qui « n’appelle même pas de réponse, tant la réponse attendue du public
est considérée, même de manière forcée, comme évidente » (Robrieux, 2000, p. 116). Dans
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le récit de N’dah, la question de style permet de rétablir la justice parmi les résidents de
Soukoussa, un village désormais en proie à la violence et au règlement de compte suite
aux exactions commises par Zango. Cette forme de questionnement permet en outre de
toucher la corde sensible et de s’adresser à la conscience d’une vague de jeunes et
d’adultes refusant d’entériner la voie du dialogue comme solution aux différends des
hommes. Quoique victime des affres de l’enfant-soldat dont elle porte sur le dos les
œuvres du viol, Adjo N’go, la fille du chef, ne manque pas de recourir à cette stratégie
communicative en vue de contrecarrer un projet barbare visant à faire passer Zango de
vie à trépas :
« Qui donc parmi vous a vécu la douleur d’une femme qui a été violée ? Cet enfant
que je porte sur mon dos est le sien ! Si vous le tuez, êtes-vous prêts à vous occuper
de lui ? Ne me faites pas davantage souffrir en tuant le père de mon enfant, vous
m’entendez ? [… à Zakobi] Où sont-elles, ces femmes auxquelles tu prétends rendre
justice ? » (N’dah, 2008, p. 64).

Le questionnement rhétorique est également convoqué pour ouvrir la voie au négoce
entre individus lorsque ceux-ci peinent à faire la paix en dépit des voies du pardon arpentées par un coupable. Fustigeant l’aigreur qui hante Gaston, l’un des complices de
Zakobi séduit par l’option de la haine et la vengeance, Ayablé invective ce courtisan
amer qui n’accepte pas la relation de cette dernière avec Zango en ces termes :
« Veux-tu arrêter ton numéro ? […] Peux-tu me dire ce que tu reproches à Zango ?
Hein ! Est-ce l’amitié que j’éprouve pour lui ou le fait qu’il soit un ex-rebelle ? Puisje savoir ? » (N’dah, 2008, p. 50).

Cette dernière vague de questionnement, autant que les précédentes, trouvent leur réponse dans la vision du monde qui définit le sens de la vie de l’enfant-soldat d’après le
postulat de François d’A. N’dah. Dès lors, on peut convenir que « la littérature [paraît
être] la somme des réponses possibles aux questions réelles que se posent un homme, et à
travers lui, une époque, une civilisation et, à la limite, l’humanité » (Dobrovsky, 1966, p.
93).
2.2.
Du sens à la militance : la vision du monde du récit de F. N’dah
« Écrire, c’est d’abord déstructurer […] désorganiser le monde pour tenter de le reconstruire
en le représentant autrement » (Barthes, 1966, p. 33). Le monde neuf dont le romancier
N’dah dessine le tracé se laisse saisir à partir de trois axes opératoires : comme plaidoyer,
hymne et culte pour le vivre ensemble.
2.2.1. Un plaidoyer contre l’instrumentalisation de l’enfant
La déstructuration du monde dont parle Barthes procède dans un premier temps de
l’exorcisation de toute forme de conduite qui conduit au mal. L’instrumentalisation des
jeunes fait justement partie de ces maux qui gangrènent la société et qui amènent les
jeunes à poser des actes violents et incontrôlables. En affirmant à son ami son incapacité
à lever la main sur ses propres parents, Zango montre que la protection de l’enfant reste
un défi majeur à relever par les politiques. S’appuyant sur un discours emphatique
adossé à une question de style, il demande à son ami :
« Fôlki, penses-tu que j’aurais volontairement fait du mal à mes propres parents ?
Moi Zango, que tu connais depuis l’enfance ? » (N’dah, 2008, p. 50).
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Si la réponse évidente que suscite ce questionnement rhétorique interpelle le lecteur, elle
invite davantage le commun des mortels à rechercher avant tout les causes d’un malheur collectif qui frappe la cité des hommes avant de pointer du doigt un coupable qui
se trouve parfois être un enfant innocent. Les périphrases descriptives que les villageois
non avisés attribuent avec faste à l’enfant Zango illustrent à quel point il est urgent de
recouper les faits avant d’en trancher l’issue. Taxé tour à tour de « rebelle », de « sanguinaire » et de « criminel » par ceux qui l’ont vu naître, Zango peine à se sortir d’un
bourbier dans lequel l’ont plongé des rebelles sans foi ni loi. On comprend pourquoi le
narrateur relève à sa décharge « [qu’] à seize ans dont les trois derniers furent passés dans
la rébellion, la tâche de Zango s’annonçait des plus difficiles » (N’dah, 2008, p. 57).
Par ailleurs, les raisons qui conduisent l’enfant Zango à la barbarie et au crime crapuleux déroulent à bien y regarder d’autres chapelets de complaintes qui ont trait à la
dimension éthique de la vie. La consommation incontrôlée de la drogue peut transformer l’homme le plus droit en un monstre intenable. Il n’est qu’à revisiter les affres nées
de la guerre pour s’en convaincre, ainsi que le révèle le bilan froid que dresse un Zango
dépité à son ami Zépré :
« La guerre a été atroce, meurtrière et très douloureuse. Il faut avoir vu ces hommes,
ces femmes geignant de douleur, ces visages meurtris, ces femmes violées, éventrées,
ces pères de familles égorgés, pour comprendre le drame de la guerre dans notre
pays » (N’dah, 2008, p. 70).

En effet, la consommation de la drogue doublée de la croyances occultes apparaissent
comme les vraies causes de la guerre que pointe du doigt Zango. En les avalant l’homme,
s’animalise, se robotise et se laisse téléguider, il devient irresponsable de ses actes. Ces
produits conduisent leurs victimes à poser des actes regrettables et plus souvent préjudiciables à l’ensemble de la société. Manipulant à guise les nouvelles recrues, les rebelles
leur font ingurgiter
« une mixture étrange [… leur] faisa[nt] croire que c’était du sang humain,
liquide ayant le pouvoir de rendre invulnérable. Mais au fond, l’opération était de
nous armer psychologiquement pour le service militaire auquel [ils] de[vaient] être
soumis » (N’dah, 2008, p. 65).

Autant croire que la consommation de la drogue annihile tout sentiment d’humanisme
qui git en l’homme pour y installer à la place l’instinct animal, bestial, barbare, dominé
par la truculence de l’inconscient. Le récit de Zango à quel point l’instrumentalisation
de l’enfant le monstrifie : il n’a plus de cœur, ni même une âme, comme le révèle le récit
poignant de l’enfant soldat dévoilant à Zépré le mode opératoire d’un groupe terroriste
impitoyable :
« Ces mères de famille complètement nues, versant des larmes […] ignoraient que
nous n’avions plus de cœurs. […] J’avais amassé plusieurs trophées de guerre :
des crânes humains, des sexes d’hommes, des mains et j’en passe » (N’dah, 2008,
p. 67-68).

Pourtant, libéré de l’effet nocif et déstabilisateur de la drogue, l’enfant prend conscience
du mal causé à son prochain et se confesse. C’est la preuve que son instrumentalisation
ne lui est pas imputable du moment où il ne s’appartient pas quand on lui fait ingurgiter
des substances qui le déroutent. Le temps d’arrêt que marque Zango lors de son récitbilan traduit l’émergence d’une prise de conscience tardive qui naît chez l’enfant alors
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que le mal a déjà été commis. Le narrateur souligne sur un ton marqué par la reprise
emphatique :
« En effet, cette guerre, il n’y avait pas participé de son propre gré. En plus, tous les
crimes qu’on lui reprochait furent perpétrés sous l’effet de la drogue » (N’dah, 2008,
p. 50).

Bien plus, le narrateur ajoute un détail de taille au sujet de l’attitude pitoyable de l’enfant-soldat : « Zango marqua un temps d’arrêt face à l’émotion qui montait en lui » (N’dah,
2008, p. 68). Cette poussée d’émotion chez l’enfant lors de sa narration montre que l’enfant soldat entonne un hymne pour la tolérance qui se veut en fait un culte pour le vivre
ensemble.
2.2.2. Un hymne à la tolérance et un culte au vivre ensemble
L’enfant nouveau dont le romancier ivoirien projette le profil type se veut une créature
consciencieuse qui contribue à la naissance d’une cité neuve. Il nécessite un espace de
vie pour sa reconstruction après le traumatisme né d’une guerre absurde dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Émanation d’un double enjeu, bâtie autour d’une
philosophie innovante, notamment sur une dynamique féconde fédérant un chant et un
culte, l’espace postulé dans le texte de N’dah n’est autre que la cité où trône le vivre
ensemble. Celle-ci repose sur un ensemble de valeurs et de vertus qui l’inscrivent dans
le projet de reconstruction d’un espace humain floué par la main de l’homme.
Les vertus de la tolérance et du pardon s’imposent aux hommes comme étant les toutes
premières qui devraient dominer les rapports sociaux si une cité nouvelle devait voir le
jour. Dans Souveraine Magnifique d’Eugène Ebodé (2014), c’est par exemple la vertu
du pardon qui emmène le personnage éponyme Souveraine Magnifique à enterrer la
hache de guerre et fumer le calumet de la paix avec Donatien constellation, l’assassin
de ses parents. Sans le pardon, les hommes ne peuvent ni se supporter ni se tolérer. Au
contraire, ils passeront le temps à remuer le couteau dans la plaie et s’en voudront continuellement. Voilà pourquoi Zango interpelle la sensibilité de Fôlki au moment où ce
dernier tarde à lui accorder un pardon qui lui permettrait de se redémarrer sa vie après
une guerre de trois ans : « Tout le monde parle de paix, de pardon, mais personne ne veut
faire de la place à l’ennemi d’hier » (N’dah, 2008, p. 12), lui dit-il. Les vertus de la tolérance et du pardon présentent l’avantage d’enclencher la cicatrisation de la plaie au
lendemain de la guerre. Elles autorisent à repartir du bon pied malgré la difficulté d’oublier totalement un mal perpétré à l’endroit de quiconque. Conseiller du chef, monsieur
Boni conforte ce point de vue lorsqu’il confie à Fôlki qui requiert sa médiation auprès
son patron en fondant son propos sur l’usage de la sagesse proverbiale africaine :
« Quelle que soit l’erreur commise par une personne, lui accorder le pardon est un
devoir social et une obligation morale. Comme le dit le proverbe bien de chez nous,
même si la barbe est vilaine, son propriétaire la peignera. Je veux bien essayer
d’intervenir, mais la mission est difficile, parce que les blessures que nous portons
tous encore ne sont malheureusement pas cicatrisées » (N’dah, 2008, p. 22).

Quant au vivre ensemble, il se définit d’emblée comme « un éclatement des murs étroits
de la cellule de l’individualisme au profit d’une parfaite coexistence des hommes, des peuples
et des races ; épousant ainsi l’idée d’une “universalité humaine de condition” » (Koné, Soro,
2017, p. 8). L’individualisme se décline comme le refus d’envisager de pardonner à autrui malgré le pardon qu’implore ce dernier. Ce vice consiste surtout à ne point partager
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les responsabilités en cas de malheur. Celles des adultes se trouve pourtant entamée dans
le crime perpétré par les rebelles car, comme le soutient monsieur Boni,
« nous sommes tous coupables […] C’est notre égoïsme à nous, adultes, qui
provoque aujourd’hui le calvaire de ces pauvres enfants, nos enfants ! Rien que pour
des intérêts personnels, nous les dressons comme des chiens de chasse pour les
envoyer à l’abattoir. Et aujourd’hui, c’est eux qu’on met au banc des accusés »
(N’dah, 2008, p. 29).

Le vivre ensemble ne s’accommode pas du mépris de l’autre. Au contraire, il se nourrit
du sentiment d’altruisme qui brise les murs d’incompréhension et tisse des nœuds de
concessions entre individus frères. Le vive ensemble réside ainsi dans la stratégie de conjuration des pratiques violentes qui dressent les fils d’une cité les uns contre les autres.
Si après avoir entendu le récit de l’enfant soldat Zépré se proclame médiateur entre les
habitants de Soukoussa et Zango, c’est parce qu’il se veut le chantre d’une vision du
monde noble, tout comme l’est Ayablé, affirmant sur un ton chargé d’injonction :
« Bannissez en vous la haine et cultivez plutôt l’amour ! Si vous laissez la haine
avoir raison de vous, vous vous détruisez et vous détruisez également ceux que nous
aimons » (N’dah, 2008, p. 53).

Autant le dire, le vivre ensemble n’entretient aucun commerce avec la violence, comme
le laisse entendre le chef du village lorsqu’il tire sur Zango. Le juge le reprend de la sorte :
« Si chacun devait se rendre justice, vous convenez avec moi que ce serait une autre
guerre, plus meurtrière encore qui se déclencherait » (N’dah, 2008, p. 91).

En réalité, ce sont ceux qui ont financé la guerre qui sont les vrais ennemis du peuple.
D’ailleurs, les évocations conjuguées de l’inspecteur autorisant Zango à reprendre le
chemin de l’école et celle instiguée par le Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC), qui lui offre les fournitures pour l’école, contribuent à restaurer les droits de l’enfant bafoués lors de la guerre. Le juge interpelle l’auditoire sur l’urgence de faire triompher ces droits en déclarant :
« Il est essentiel de rechercher des solutions pour qu’ils [les enfants soldats] n’aient
pas à payer le prix de leur participation forcée à des guerres provoquées et financées
par des adultes » (N’dah, 2008, p. 92).

Au total, l’image de l’enfant que dégage le récit de F. N’dah se veut mitigée. D’emblée,
celui-ci est dépeint comme un rebelle patenté, un tueur de sang-froid, un sacrificateur
de vies. Par la suite, les visages de l’enfant muent, dévoilant l’image d’un personnage
sympathique, plus humain, attachant et consciencieux. Il prend alors conscience de son
instrumentalisation et entreprend résolument de soigner son image de marque afin de
réintégrer la vie communautaire au village. Aussi, bien qu’antinomiques, ces deux
images témoignent-elles de ce que l’enfant, dans la littérature jeunesse, s’avère un patrimoine des plus inestimable à préserver par les adultes si ces derniers entendent bâtir
un monde neuf dont les principes de vie réglementaires s’adossent aux vertus cartésiennes telles que la pardon, l’amour du prochain et le vivre ensemble.
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À l’écoute du murmure
des Kâshi
Zeinab GOLESTANI DERO1, Marzieh KHAZAEI2
Université Shahid Beheshti de Téhéran (Iran)
Produit d’une nouvelle rencontre avec le monde, la poésie s’enracine dans un pure imaginaire.
Celui-ci délivrant le poète de toutes les limites, lui fait franchir toutes les frontières
géographiques et réelles pour créer son propre univers. Vivant cet instant poétique par la
perception d’un petit kâshi, Mohammad Reza Shafiei-Kadkani met en œuvre dans un vers
intitulé le « Deuxième millénaire de la gazelle de montagne », un territoire imaginaire plein de
mythes et d’histoire. C’est en s’appuyant sur des notions telles que paysage et géographie
littéraire que la présente étude tente de brosser un tableau précis de cette expérience inspirée par
un élément architectural ; et essaie de trouver les traits constitutifs de la relation établie entre le
poète, le monde et les mots. Pénétrant progressivement dans un vaste milieu géographique, qui
est en particulier la partie d’Est de l’Iran, Kadkani propose, dans ce vers, un paysage fabuleux
qui lui fait faire un voyage imaginaire au cœur des légendes et mythes de la Perse. Cheminant
dans ce voyage, le poète fait corps avec cet espace sensible plus vaste que l’histoire et le temps.
Mots-clés : Mohammad Reza Shafiei-Kadkani, géographie littéraire, Michel Collot, espace mythique,
Khorâssan, Kâshi.
Fascinated by Kashis’ Murmur
Being the product of a new encounter with the world, poetry is rooted in a pure imagination,
which frees the poet from all the limits and makes him cross all the geographical and real borders
to create his own world. Living this poetic moment by perceiving a small kashi, Mohammad
Reza Shafiei-Kadkani implements an imaginary territory full of myths and history in a poem
entitled “The Second Millennium of the mountain gazelle”. Relying on notions such as landscape
and literary geography, the present study tries to depict a precise image of this experience
inspired by an architectural element and to find the basic features of the relationship established
between the poet, the world, and words. In fact, progressively penetrating into a vast
geographical milieu, which is in particular the eastern part of Iran, Kadkani offers in this poem
a marvelous landscape that takes him to an imaginary journey into the heart of the legends and
myths of Persia. On this journey, the poet and this sensitive space, which is larger than history
and time, unite.
Keywords: Mohammad Reza Shafiei-Kadkani, Literary Geography, Michel Collot, mythical space,
Khorasan, Kâshi.

Introduction
Né en 1939 à Kadkan, village ancienne situé entre Nichapur et Torbat-e Heydarieh à
Khorâssan, Mohammad Reza Shafiei-Kadkani est l’un des grands poètes contemporains
de l’Iran. Titulaire d’un doctorat de Lettres persanes de l’Université de Téhéran où il
enseigne aujourd’hui la littérature, Kadkani a poursuivi des études religieuses lors desquelles il a fait la connaissance de la langue et de la littérature arabes. Portant le surnom
de « M. Séreshk », il a formé, avec des jeunes littéraires y compris Ali Shari’ati, un cercle
1 Doctorante de
2

littérature française à l’Université Shahid Beheshti de Téhéran. Z_golestanidero@sbu.ac.ir
Doctorante de littérature française à l’Université Shahid Beheshti de Téhéran. 58khazaie@gmail.com
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privilégiant le vers libre, la littérature romanesque et la traduction des lettres étrangères.3 Appelé « poète des miroirs », Kadkani donne une place importante à l’imaginaire
dans ses œuvres. Sa poésie témoigne d’un amour éternel à l’égard de Dieu, d’autrui, de
la nature et du pays maternel. Ce pays oriental, qui se voit à plusieurs reprises dans ses
vers, apparaît à merveille dans un poème intitulé « Le deuxième millénaire de la gazelle
de montagne »4 où s’apercevant des motifs d’une céramique émaillée (Kâshi), le poète
commence un voyage imaginaire au cœur d’une terre mythique, à savoir l’Est de l’Iran.
Penché sur les notions de lieu littéraire et paysage littéraire, telles qu’en parle Michel Collot, le présent article s’efforce de relever les traits constitutifs du paysage de ce vers et
la manière dont le poète se rend compte de l’expérience que lui inspire une céramique
émaillée.

1.

Michel Collot et la géographie littéraire

Dirigeant depuis une vingtaine d’années des cours, des séminaires et des colloques sur
la poésie moderne5, Michel Collot se veut un héritier indéniable de Jean-Pierre Richard.
Se mettant à la recherche du moment privilégié de la rencontre du poète avec le monde,
Collot ne se passe guerre d’une étude du langage poétique. Ses analyses de littérature et
d’art, ayant un œil sur la phénoménologie, se basent sur quelques concepts primordiaux,
c’est-à-dire le corps, l’horizon, le paysage, et la géographie littéraire.
Selon Collot, Les éléments constitutifs d’une expérience poétique sont un sujet, un monde,
et un langage, dont toute poétique cherche à relever la solidarité. D’où il déduit que loin
de se replier sur elle-même, l’écriture poétique attache sans cesse son regard à un dehors6.
Ainsi le poétique, à savoir « ce dont le poème est l’expérience », et la poétique, c’est-à-dire
« le langage de cette expérience » sont absolument inséparables l’un de l’autre7. Afin de
voir poétiquement une chose, il faut donc l’observer non seulement dans son rapport
avec d’autres choses, mais aussi avec le monde en tant que totalité interactive de qualités concrètes8. Cette corrélation s’établit dans le Deuxième millénaire de la gazelle de
montagne quand le poète se trouve devant un objet d’art, c’est-à-dire une pièce de céramique émaillée (Kâshi) et ressent la sensation d’univers. C’est à ce moment que se dépeint le paysage de ce poème, un paysage qui propose par définition, l’image du pays,
telle qu’il est conçu par un observateur. Enraciné dans l’imaginaire et l’écriture, cette
image loin d’un monde purement objectif, forme petit à petit un lieu littéraire, à savoir
un lieu qui devient le nôtre à l’instant où lisant un texte, « nous nous trouvons interpellés
par une parole qui nous est adressée en présence d’un paysage pourtant absent de la page »9,
et qui devient ainsi le foyer d’une pure co-naissance au monde. Étant absent de toute
géographie concrète, le lieu littéraire est principalement un lieu de langage présenté au

3

http://www.hamshahrionline.ir/news/45321, page consultée le 11-09-2018.

. هزاره دوم آهوی کوهی4
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2006/10/michel_collot.html, page consultée le 12-08-2015.
6 Michel COLLOT, La poésie moderne et la structure d’horizon, Paris, PUF, 1989, p. 5-6.
7 Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, Paris, édition de Corti, 2014, p. 109.
8 Afin d’avoir « un monde au sens plein du mot, un espace commun appelant à une vie dense et intense, il faut,
selon Collot, que le rapport soit, de la part de tous, sensible, subtil, intelligent » (Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 114) car « [o]n le comprend aussitôt si le monde est le champ de notre expérience,
et si nous ne sommes rien qu’une vue du monde », affirme MERLEAU-PONTY (MERLEAU-PONTY M., Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1945, p. 465, cité par Michel COLLOT,
La pensée-Paysage, Paris, José Corti, 2011, p. 29).
9 Michel COLLOT, La pensée-Paysage, op. cit., p. 219-220.
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lecteur10 de sorte qu’il puisse « s’y reconnaître et […] y projeter son propre univers imaginaire »11. Cet univers est à la fois subjectif, perçu, vécu et imaginé.

2.
La conception d’un lieu littéraire dans le Deuxième millénaire de la gazelle de montagne
2.1.
Première rencontre avec un monde fabuleux
Commencé par la rencontre du poète avec une pièce de céramique émaillée, le Deuxième
millénaire de la gazelle de montagne propose un espace lointain qui, étant enraciné dans
une géographie exacte, s’appuie à un pur imaginaire constituant le paysage de ce poème.
Tā kojā mibarad in naghsh-e bé divār marā?
Tā bédānjā ké forou mimānad
Cheshm az didan-o
Lab niz zé goftār marā
***
Lājvard-e ofogh-e sobh-e Néshābour o Hari-st
Ké dar in kâshiyé kouchak motarākem shodé ast
Mibarad jânéb-e Farghâné o Fakhkhār marā
(Jusqu’où m’apporte ce motif attaché au mur ?
Jusqu’où mes yeux soient incapables de voir
Et ma bouche de parler ;
C’est le bleu d’azur du crépuscule du matin à Nishapur et à Hérât 12
Qui est rassemblé dans cette petite céramique émaillée
Et qui me mène vers Farghâneh et Fakhkhar )

Reflétant une vaste géographie qui est celle de Khorâssan, ce paysage doit sa singularité
à un imaginaire et une sensibilité individuels, mais aussi à un style personnel. Autrement
dit, cet horizon azuré confond avec l’horizon du poète et structure ainsi un horizon mythique. Ainsi, naît l’espace littéraire, c’est-à-dire un monde virtuel qui entre de façons
variables en interaction avec l’espace réel et prend part à la construction du monde. Ce
dernier dépendant essentiellement des mots prononcés par le poète, ce monde contient
en son sein une histoire mythique de l’Iran. Or, cet espace ne se borne pas à des référents
géographiques, mais fait apparaître de fur et à mesure une géographie humaine :
Gard-é khākestar-é Hallāj-o doā-yé Māni
Sho’elé-yé ātash-e Karkuy-o soroud-é Zartosht
Pouriyā-ye vali, ān shā’ér-é razm-o Khārazm
Minamāyand dar in āyéné rokhsār-é marā

Le lecteur s’avance selon Richard dans les textes qui « avec le sol de leurs mots, leurs reliefs de style, l’espace
verbal », « ouvrent à la marche mentale-pensée, rêverie, désir ». (Terrains de lecture, Gallimard, 1996, p. 9, cité
par Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 104).
11 Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 95-96.
12 Harât est nommé de manières différentes dont l’un de ses noms est Hari, c’est ce dernier qui a été mentionné dans ce poème de Kadkani. (Amir RAHMANI et Mohsen QHORBÂN-KHÂNI (2013), « L’étude de l’histoire et celle de la civilisation des villes de Grand Khorasan, Samarqand, Harât, Balkh et Marv », in Grand
Khorasan, vol. 3, n˚ 9, p. 14, jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/download/69/67, page consultée le 27
septembre 2018.
10
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(La poussière de cendre de Hallâj13 et la prière de Mâni14
La flamme du feu de Karkouy15 et l’hymne de Zoroastre,
Pouriyâ-ye vali16, poète de bataille, et Khwarazm17
Me renvoient l’image per ce miroir)

L’odyssée du poète à l’intérieur de cet espace sensible et imaginaire de la partie est
d’Iran, fait apparaître un paysage qui ne se trouve absolument pas sur aucune carte,
mais se résume en une seule page, en paysage de la poésie. Alors, apparaît un pays intérieur qui favorise l’articulation du pays imaginaire et du pays réel :
« Et c’est quand le sujet n’y trouve pas la paix qu’il entreprend de substituer au
monde réel un monde imaginaire, dont la géographie est influencée par celle de son
pays intérieur, et où il invente pour lui-même une place qui lui convienne »18.

Prêtant l’oreille au monde, aussi bien avec son corps que ses sens, le poète vit une correspondance du dedans du monde et de son dehors, de son dedans et du dehors du
monde19. C’est à ce moment-là qu’il entend le murmure des kâshis qui lui rappellent le
deuil de Siyâvash, héros légendaire qui passe à l’instar d’Abraham du feu. Cette voix
retentissant au sol du poète, vient de la profondeur des oublis :
In ché hoznist ké dar hamhame-ye kāshi’hast ?
Jāmé-yé soug-e Siyāvoush bé tan poushidast
In tanini ke sorāyand khamoushihā,
Az omgh-é farāmoushihā
Va bé goush āyad az in gouné bé tekrār marā
(Quel est ce chagrin qui règne le murmure des kâshi ?
Qui porte le vêtement de deuil de Siyâvash
Cet écho que suscitent les ténèbres
Du fond des oublis
Me vient sans cesse à l’oreille)

Ce rapport personnel et intime du poète avec l’architecture structure tout au long de ce
vers une dimension géographique où prend place la vie. Ainsi, est rétablie une harmonie
13 Mansour

AL-HALLÂJ (bū 'l-Muġīṭ Al-Ḥusayn bin Manṣūr al-Ḥallāğ) (c. 858-26 Mars 992) (Hégire c. 244
AH-309 AH) était un mystique persan, un poète et un maître de Sufisme. Il est le mieux connu pour sa
parole : « Je suis la Vérité », que beaucoup ont vu comme une réclamation sur la divinité, tandis que
d'autres l’ont interprété comme un cas d’annihilation mystique de soi qui permet à Dieu de parler par
l’individu. (Wikipedia, Manṣūr al-Ḥallāğ, page consultée le 11/11/2018)
14 D’origine iranienne, Mâni était le prophète et le fondateur de Manichéisme, une religion gnostique de
dernière antiquité qui était répandue. (Wikipedia, Mani(prophet), page consultée le 11/11/2018)
15 Inscrit dans la liste des œuvres nationales d’Iran, le temple du feu de Karkouyeh ou Karkoushâh, est un
monument historique de l’époque sassanide qui se trouve au village de Deh Khâtam, à Zâbol. (Wikipedia,
آتشکده_کرکویه, page consultée le 11/11/2018)
16 Ancien champion iranien de lutte.
17 Grande région oasis située dans le delta de la rivière Amu Darya, en Asie centrale occidentale. Khwarazm
était le centre de la civilisation iranienne khwarazmienne et une série de royaumes tels que l’empire perse.
18 P. Bayard, Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?, p. 92, cité par M. COLLOT, Pour une géographie
littéraire, op. cit., p. 97.
Notons aussi Philippe DIOLÉ aux yeux duquel il faut vivre le désert « tel qu’il se reflète à l’intérieur de l’errant » (Le plus beau désert du monde, Albin Michel, p. 178, cité par Gaston BACHELARD, La Poétique de
l’espace (1957), Paris, Quadrige/PUF, Réimpression de la 9e édition « Quadrige », 2007, p. 185.)
19 Voir Gary BRENT MADISON, La Phénoménologie de Merleau-Ponty : une recherche des limites de la conscience, Paris, KLINCKSIECK, 1973, p. 189, note 16.
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avec l’espace qui implique la co-naissance au monde et de soi-même. Dans ce cas, « le
sujet ému et l’objet émouvant sont unis dans une synthèse indissoluble »20 et le poète se voit
plongé dans la poésie des poètes anciens de cette contrée :
Tā kojā mibarad in naghsh-e bé divār marā ?
Samarghand-e cho ghand tā doroudi bé
Va bé roud-e sokhan-e Roudaki ān dam ke soroud
“Kas ferestād bé sar andar, ayyār marā”
(Jusqu’où m’empporte ce motif attaché au mur ?
Jusqu’à un salut à doux Samarghand 21
Et à la rivière de la parole de Roudaki22
Quand il a récité
Quelqu’un m’a secrètement envoyé un message)

2.2.
Voyage imaginaire au sein d’un territoire mythique
Ce rapport avec le monde structure non seulement l’horizon du poète23, mais aussi le
conduit vers autres horizons : vers l’inconnu. Le poète recrée de cette manière le monde
et réinvente parallèlement la langue. L’imaginaire s’étend de fur et à mesure sur un
territoire plus vaste qui définit et fonde le monde vécu du poète. Celui-ci se trouve désormais en face d’un monde doté d’une intelligibilité mythique qui lui apparaît grâce à
une disposition narrative de la spatialité. Cette dernière étant sous la plume de DanielHenri Pageaux la manière imaginée « dont l’homme exprime l’occupation de l’espace par
son corps et les relations que le corps entretient avec l’espace, même à travers un texte littéraire »24. Le poète spatialise donc, une à une, des images qu’il contemple dans le kâshi,
d’une part, et les lie aux divers événements historiques, d’autre part, afin de dévoiler
les secrets non-dits du monde. Il retrouve de la sorte la branche du nénuphar de Marv25,
ville mythique, au cœur du fleuve de sable, ce qui révèle l’image paradoxale de ce lieu
désertique où pousse une fleur fragile telle nénuphar :
Shākh-e nilouphar-e Marv ast gah-e zādan-e Mehr
Kaz del-e shatt-e ravān-e shén-hā
Mikonad jelvé az ingouneh bé didār marā

Jean-Paul SARTRE, Esquisse d’une théorie des émotions (1939), réed. Hermann, 1965, p. 37, cité par M.
COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 186.
21 Ville de la province Khorâssan.
22 Poète du IVe siècle d’Hégire lunaire de l’Iran qui représentait dans ses poèmes certains thèmes tels la
gaité, le temps précaire, etc.
23 Michel COLLOT, Le corps cosmos, op. cit., p. 109.
24 D.-H. PAGEAUX, « De la géocritique à la géosymbolique. Regards sur un champ interdisciplinaire : littérature
générale et comparée et géographie », in B. WESTPHAL (dir), La Géocritique : mode d’emploi, Limoges, Presses
universitaires de Limoges, coll. « Espaces humains », 2000, p. 125-160 : 132, cité par Christiane LAHAIE,
« Représentation du jardin chez Aude et Hugues Corriveau : non-lieu ou entre-lieu ? », Publié le 17/01/2011,
www.projetsdepaysage.fr,
25 « Ville et oasis du Turkménistan peuplée en majorité de Turkmènes de la tribu Tekke. Dépendante de la
rivière Murghāb qui, comme la Harī-rūd, va se perdre dans le désert de Kara-Koum, l’oasis de Marv (également notée Merv, Maur ou Mary) est connue dans les mythologies indiennes et iraniennes comme le berceau des familles aryennes » (https://www.universalis.fr/encyclopedie/marv/, page consultée le 11/11/2018).
20
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(C’est le surgeon de Nénuphar de Marv
Qui se révèle à moi
A partir du courant des sables)

Ici, le mouvement de l’émotion du poète dans une géographie culturelle relie l’espace et
le temps et met en scène une nouvelle expérience d’une longue histoire de la partie est
d’Iran. Cette marche au sein de la géographie et du temps propose tout au long du
poème un grand nombre de paysage, aussi bien divers que contrastés. 26 Le poète voit
Kāshmar, une autre ville de Khorâssan, à travers une image symbolique qui est celle
d’un cyprès pyramidal peint en tuile. Parce que le cyprès est en effet le symbole de cette
ville. À Kāshmar se trouve un cyprès qui a 5000 ans. Il est renommé également le cyprès
sacré de Zoroastre, car Zoroastre aurait commandé la plantation de cet arbre. Voilà la
raison pour laquelle, le poète perçoit cette image comme une image historique qui lui
apparaît à partir des siècles :
Sabzi-ye sarv-e ghad-afrāshte-yé kāshmar ast
Kaz nahān-sou-yé ghoroun
Mishavad dar nazar in lahzé padidār marā
Ast hanouz "âhouy-e sargashté-ye kouhi" chqshmé ān
Ké négah mikonad az ān sou-ye a’sār marā
(C’est la verdure du svelte cyprès de Kâshmar
Qui m’apparaît
A partir des siècles
C’est toujours sa folle gazelle aux yeux en couleur de montagne
Qui me regarde au travers des époques)

Révélant progressivement un lieu chargé d’histoire et de culture, ces paysages se mettent à la recherche de la mémoire littéraire de ce lieu. Le poète découvre au cœur de ce
kâshi des blés dorés qui lui évoquent des flammes du feu. Étant semblables aux flammes
du feu, ces blés lui rappellent l’invasion des Tatares. Les conquéreurs qui ont brûlé les
villes de l’Iran et ont massacré les Iraniens :
Bouté-yé gandom rouïdé bar ān bām-e sofāl
Bād āvardé-yé ān khermané ātash zadeh ast
Ké bé yād avarad az fetné-yé tātār marā
(Le blé poussé sur cette toiture en terre cuite [comme un épi de faîtage]
Est le reste de cette moisson enflammée,
Qui me fait penser à la torture des Tatars)

D’ailleurs, une épigraphe sur le mur, en dépit du manque de l’indication de l’époque
quand elle est construite, informe le poète des ères et des dynasties disparues, et des gens
qui vivaient autrefois dans sa patrie :
Naghshé eslimi-yé ān tāgh’namā’hā-ye boland
Vājor-é seyghaliy-e sardar-e iwān-e bozorg
Mishavad, bar sar, chon sā’éghé āvār mar
Vān katibé

26 André

BOURIN, Connaissance de Jules Romains : essai de géographie littéraire, Flammarion, 1961, p. 8, cité
par M. COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 62.
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Ke bar ān
Nām-e kas az selsélé’
Nist peydā vo
Khabar midahad
az selsélé-yé kār marā
(L’arabesque de ces hautes arcades
Et la brique polie du portail de ce grand iwan [Taq-e Kasra]
S’effondrent sur moi, comme des éclairs
Et cette épigraphe
Sur laquelle ne se voit le nom de personne d’aucune dynastie
Et m’informe
De l’enchaînement des faits)

Ainsi, le monde se compose d’une manière essentiellement poétique et le poème naît à
la suite de la rencontre du regard du poète et un espace mythique au sein de la parole.
Le poème entre alors dans une communication avec un monde fabuleux qui favorise
l’espacement du sujet qui pour s’exprimer doit « se projeter dans l’espace : celui de la page
et celui du paysage »27. Dans le Deuxième millénaire de la gazelle de montagne, le lecteur
se trouve devant un paysage qui se manifeste progressivement par la langue et les mots
prononcés, comme le souligne Pierre-Yves Soucy : « Je m’avançais sans fin dans chaque
lieu comme je m’enfonçais sans cesse dans la langue et dans les mots prononcés »28.
2.3.
Fusion du poète, de l’espace et de l’histoire
La qualité révélatrice de Kâshi, qui suscite la remémoration des événements historiques, mythiques et héroïque, en fait une fenêtre qui s’ouvre sur l’Histoire et ses secrets.
En d’autres termes, le kâshi se transforme petit à petit en réservoir des mémoires de
différentes époques et fait le poète d’effectuer un travail de mémoire unique « où la lecture plurielle du passé est annihilée »29. Or, cet élément architectural aide à établir une
corrélation essentielle des rapports spatio-temporels dans laquelle l’espace n’est plus une
pure topographie, mais un espace sensible, un espace pragmatique. 30
Kimiyā kāri-o dastān-é kodāmin dastān31
Gostarānidé shokouhi bé movāzāt-é abad
Rouy-é ān panjéré bā zinat-é oryānihāsh
Ké gozar midahad az rozan-é asrār marā
(C’est l’alchimie et les mains de quel titan
Qui ont étendu, en ornant les vides,
Une gloire parallèle de l’éternité
Sur cette fenêtre
Qui me fait passer par la brèche des mystères)

Michel Collot, « Pour une géographie littéraire », Fabula-LhT, n° 8, « Le partage des disciplines », mai
2011, URL : http://www.fabula.org/lht/8/collot.html, page consultée le 17 février 2014.
28 Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 252.
29 Paul RICOEUR, Architecture et narrativité, sur www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/.../architectureetnarrativite2.PDF, consulté le 14 janvier 2015.
30 Voir Denis BERTRAND, L’espace et le sens. Germinal d’Émile Zola, Limoges, Pulime, 1985, p. 10-11.
31 Surnom de Rostam, héros légendaire d’Iran.
27
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Le poète commence alors un voyage à l’intérieur de son corps, qui se situe aussi bien sur
le plan imaginaire que sur le plan géographique, historique, social et culturel. Le mouvement de ce corps dans cette contrée géographique ouvre un horizon qui se basant sur
« des interactions entre espaces humains et littérature »32, donne naissance à un paysage à
la fois intérieur et extérieur. C’est ce paysage qui établissant un équilibre entre l’écriture
et une expérience esthétique de l’espace, relie en même temps l’imaginaire et le réel.
L’expression de cette expérience sensible fait apparaître un territoire géographique
unique qui étant en contact avec le monde physique, démontre des sensations et des
émotions éprouvées par le poète lors de sa rencontre avec le monde enraciné dans cette
pièce de Kâshi. L’image-même dessinée à la bordure de cet objet apparaît, aux yeux du
poète, comme l’image du cadavre tombé par terre de Mazdak33 dans le jardin d’Anoushirvân, l’un des rois de la dynastie sassanide ; cette image renvoie donc à un lieu, ou bien
à une géographie tragique, c’est-à-dire au lieu où on a exécuté des adeptes de Mazdak
et lui-même34.
Ajabā kaz gozar-e kāshi-ye in mazgat-e pir
Havasé “kouy-é moghān ast dégar bār marā”
Garché bas nājou-yé vājouné
Dar ān hāshi-yé ash
Minamāyad bé nazar
Peykar-é mazdak-o ān bāgh-é négoun-sār marā
(Il est étonnant que le kâshi de cette vieille mosquée
Me fait désirer « une autre fois la plaine de Moghan »35
Même si de nombreux sapins renversés
Dans ces bordures
Me font apparaître
Le corps de Mazdak et ce jardin misérable)

Le poète se voit donc au cœur d’un vaste milieu marqué par le mythe et l’histoire et luimême fait une partie de cette terre où sont ancrés toute son identité personnelle et son
être au monde. Un tel espace, à la fois mythique, historique et poétique qui est aussi
vaste que l’Histoire, est également aussi immense que le temps. C’est dans un tel lieu
non-spécialiste que le poète se dirige vers les siècles oubliés :
Dar fazāyi ke makān gom shodé az vos’at-e ān
Miravam souy-e ghorouni ké zamān bored zé yād
(Dans un espace dont l’épaisseur efface le lieu
Je me dirige vers des siècles oubliés par le temps)

Bertrand WESTPHAL in B. WESTPHAL, J.-M. GRASSIN (dir.), La Géocritique, mode d’emploi, Presse universitaires de Limoges, 2000, p. 17, cité par Michel Collot, Pour une géographie littéraire, op. cit., p. 88.
33 Mazdak était un zoroastrien mobad, le réformateur iranien, le prophète et l’activiste religieux qui avait
une influence considérable pendant le règne de l’Empereur Sassanide Kavadh I. (Wikipedia, Mazdak, page
consultée le 11/11/2018).
34Abol-Qasim FERDOWSI, Shâh-Nâmeh, (selon la version de l’édition de Moscou), L’exécution de Mazdak :
vers 37426-37483.
35 « La plaine steppique du Moghan (en turc ottoman : muğān, ﻣﻮﻏﺎﻥ, en azéri : Muğan) ou Mughan désignait
jusqu’au xixe siècle, la région actuellement en République d’Azerbaïdjan au sud du fleuve Koura et de l’Araxe et
au nord de la province iranienne d’Ardabil sur les rives de la mer Caspienne » (Wikipedia, Mughan_(région),
page consultée le 11/11/2018).
32
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Ainsi se forme « une identification totale du poète avec les traits constitutifs du paysage qui
l’environne »36 comme écrit Gerald Moore sur la poésie nègre. C’est ici que l’on constate
une géographie qui est devenue littéraire. Cette géographie représentée à travers d’une
tuile en céramique lui mène au point où le poète ne peut plus voir, ni parler.
Comme le dit Richard, ce paysage (cet espace) n’est pas le lieu « où un écrivain a vécu ou
voyagé », mais, il est le produit de la réélaboration du lieu par l’imaginaire de l’écrivain
qui émerge sous forme d’écriture37. Cette étude « vise donc non l’espace, mais une certaine
spatialité : une expérience sensible et existentielle de l’espace »38. Par conséquent, bien que
tous les lieux mentionnés dans ce poème soient dans une grande partie les villes de la
province Khorâssan et qu’elles existent apparemment sur la carte géographique du
pays, elles ne sont pas référentielles. Parce qu’elles sont imaginaires et le produit de
l’imagination créatrice de l’auteur. Dans la même perspective, la géocritique dont parle
Collot n’étudie pas le pays mais l’image du pays ; ou encore mieux elle essaye d’analyser
une correspondance entre « page » et « paysage » ce que l’on voit exactement dans ce
poème de Kadkani.

Conclusion
La rencontre du poète avec le sensible (ici un objet d’art), se trouve à l’origine de l’épanouissement d’une pensée-paysage, à savoir « une pensée partagée, à laquelle participant
l’homme et les choses »39. De fait, cette céramique émaillée devient dans ce vers un bien
commun, au même titre qu’une ville ancienne disparue : peu à peu, tous les lecteurs
regardent ce territoire d’orient dans la mémoire de cette pièce artistique, le modelant
alors à son image.40 C’est ainsi que se réalise une circularité entre l’homme et le monde,
c’est-à-dire la perception. Ici, tout dualisme entre le sujet et le monde (de même entre la
conscience et le monde) s’efface du fait qu’ils constituent, comme l’affirme MerleauPonty « les deux moments dialectiques d’un unique système circulaire qui se définissent
réciproquement »41.
Mise en forme d’une vision du monde, le Deuxième millénaire de la gazelle de montagne
met en scène une « présence-au-monde accompagnée d’une connaissance du monde et d’une
poétique du monde »42, comme l’affirme Kenneth White. Le poète et le Kâshi ne se trouve
guère séparés lors de cette expérience poétique et acte de réflexion, tout à la fois. Or, ils
sont unis dans une relation préréflexive. Ils interagissent grâce au mot qui « exprime à la
fois la sensibilité du poète et les qualités sensibles de la chose »43 Ici, le lecteur découvre un

36 Gerald

MOORE, “The Negro Poet and his Landscape” in Ulli Beier (éd.), Introduction to African Literature,
Londres, Longmans, Green & Co, 1967, p. 151, cité par M. COLLOT, Pour une géographie littéraire, op. cit.,
p. 185-186. Cette association de paysages extérieur et intérieur semble à Michel COLLOT comme un héritage
de la poésie romantique européenne qui trouve en paysage un lieu privilégié d’échange voire d’une fusion
entre le sujet et le monde.
37 Michel COLLOT, Pour une géographie littéraire, Paris, op. cit., p. 101.
38 Ibid., p. 102.
39 Michel COLLOT, La pensée-Paysage, op. cit., p. 32.
40 Voir Miche BUTOR, cité par Jean H. DUFFY, Signs and Designs Art and Architecture in the work of Michel
Butor, Liverpool University Press, 2003, p. 45.
41 G. BRENT MADISON, op. cit., p. 222.
42 Kenneth WHITE, Les Affinités extrêmes, Albin Michel, 2011, p. 175, cité par Michel COLLOT, Pour une
géographie littéraire, op. cit., p. 117-118.
43 Michel COLLOT, La poésie Moderne, op. cit., p. 176
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paysage à l’intérieur duquel il puisse entrer en contact avec une géographie tellement
vaste que l’histoire.
C’est dans ce contexte que Kadkani se propose comme un grand poète dont l’œuvre
reflètent dans une grande partie les spécialités physiques de l’Iran, et surtout de la province de Khorâssan. Ce lieu privilégié, aussi bien imaginaire que réel, se voit aussi dans
ses autres recueils de poèmes dont Dans les sentiers des jardins de Nichapur44 et L’odeur
du ruisseau de Mouliyân45.
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Ne soldez pas grand-mère, elle BROSSE
encore
ou les savoureuses grivoiseries de San-Antonio
Dr Saïd SAÏDI
Centre de l’Enseignement Intensif des Langues
Université Batna 1
Humourisons donc avec San-Antonio et pour une fois sortons de la littérature (lis-tes-ratures,
avait savamment titré le Professeur Foudil Dahou l’une de ses communications !) et des jargons
guindés et souvent obscurcissant des notions simples à des fins de complications gratuites. SanAntonio ouvre le feu dans son 170e roman, et comme toujours dès les premières lignes avec un
petit joyau, en l’occurrence (je n’ose pas le jeu de mot qui s’impose !) le nom de l’héroïne GlingGling « ce qui, traduit du mandarin, signifie : “éjaculation matinale sur une feuille de nénuphar” ».
Cet exemple montre tout le génie de San-Antonio. Car il faut bien le reconnaitre il s’agit de génie
à l’état pur. Inclassable car il réalise, mine de rien, l’exploit, très rare, de mettre dans ses textes
de l’humour, rejoignant en cela Rabelais qui faisait du rire une thérapie inégalable, mais aussi
de la philosophie, celle de la sagesse « La principale cruauté du destin étant de transformer les
hommes en carcasses obsolètes, histoire de leur apprendre à mourir ». Et du merveilleux avec Salami,
son chien savant et plus au courant des travers des hommes que ces derniers pour eux-mêmes et
leurs semblables. Et aussi de l’histoire, témoin caustique de son époque, regardée sans
concession.
Mots-clés : créativité, grivoiseries, génie, littérature, originalité.
Do not sell grandma, she BRUSH again
or the savory delicacies of San Antonio
So let's humor with San Antonio and for once go out of the literature (read-eratures, had cleverly
titled Professor Foudil Dahou one of his communications!) And stilted jargon and often
obscuring simple notions for the purpose of free complications. San Antonio opens fire in his
170th novel, and as always from the first lines with a small jewel, in this case (I do not dare the
pun intended!) The name of the heroine Gling -Gling "which, translated from Mandarin, means:"
morning cumshot on a lily pad ". This example shows all the genius of San Antonio. Because we
have to admit it is pure genius. Unclassifiable because he realizes, the feat, very rare, to put in
his texts of humor, joining Rabelais in this that made laughter unequaled therapy, but also of
philosophy, that of wisdom "The the main cruelty of fate being to turn men into obsolete
carcasses, just to teach them how to die. "And marvelous with Salami, his scholarly dog and
more aware of men’s travels than these for themselves and their ilk. And also history, caustic
witness of his time, viewed without concession.
Keywords: Creativity, Noisiness, Genius, Literature, Originality.
« Quand je raconte ces histoires, est-ce que vous les voyez, ou estce que vous ne faites que les recopier ? » (Indien Zuni)

Quelle interrogation ?!
Aujourd’hui, en comparaison à Louis Pasteur, Alexander Fleming, John Loudon Mac
Adam, Carl Benz, Bill Gates, qu’apportent François Rabelais, Jean Racine, Marcel

Ne soldez pas grand-mère, elle brosse encore

Proust, Victor Hugo, William Faulkner, Stéphane Mallarmé, Edgar Allan Poe, André
Breton, Charles Baudelaire, George Simenon, San-Antonio ? C’est, au lieu de rehausser
l’interrogation, la ramener à son stade inférieur à vouloir, ainsi, introduire une hiérarchie des activités, en vertu de besoins, matériaux serait-on tenté de dire. Car de ce point
de vue, la littérature, la musique, les arts se retrouveraient en dernière position du classement. Et de ce fait, dénier à l’œuvre l’indicible plaisir de la découverte et la hâte quasi
enfantine de prendre connaissance de son contenu. Certains romans se lisent d’une seule
traite. D’autres marquent leurs lecteurs de façon indélébile. À ce titre, cette réflexion
d’Umberto Eco, est d’une rare éloquence : « Après avoir reçu une séquence de signes, notre
mode d’agir dans le monde en est changé, pour un temps ou à jamais »1.
Car l’être humain, au-delà de son existence végétative, part toujours d’une situation et
d’un état d’ignorance. Auxquels ne peut remédier, de façon ludique qui plus est, que la
littérature. L’homme n’évolue vraiment dans son humanité qu’en dehors des activités
les plus nécessaires à sa survie. De cette ignorance fondamentale qui limite outrageusement son entendement et le noie continuellement dans cette absence cosmique de signification et de sémantique, l’esprit, veut hâtivement se débarrasser.
À cette vie biologiquement satisfaite, l’homme voudra adjoindre un sens, une signification. Combien de fois n’a-t-on pas entendu des personnes dire qu’elles voulaient donner
un sens à leur vie ou que leur vie n’avait aucun sens. Dans cette vie sans sens, il n’y a
point de Phileas Fogg, d’Etienne Lantier, de James Bond, de San-Antonio, ni de Bérurier. De ces héros d’œuvres littéraires, le lecteur, l’auteur aussi sans doute, ne sort jamais
identique à lui-même. Il se sera renseigné un peu plus sur d’autres vies, des contrées
lointaines, des passions, des désirs, des peurs, des défis, et à chaque fois un peu plus sur
lui-même, en intégrant progressivement un pan plus ou moins important de cette sémantique, abstraite et pourtant si indispensable qui fait l’homme.

Richesse incontestée : la conquête de l’œuvre
Telle ou telle œuvre enseigne et renseigne mieux que telle ou telle conquête technologique dispensatrice de richesse et de bien-être matériel et physique. L’œuvre est à ce
point riche qu’elle restitue
« le contexte historique, c’est-à-dire, entre autres, la biographie, avec ses éléments
conscients et inconscients, la politique, la société, l’histoire, la langue, la culture à
tous les sens du mot, la civilisation où baigne le romancier, les monuments légués
par l’histoire passée et celle qui se fait, la multitude des livres, écrits, textes entre
lesquels, triant, rejetant, assimilant, tout écrivain est constamment pris » 2.

Et de tous ces sens conjugués, un sens ou des sens de l’existence se formeront, et l’ennui
d’abord, aussi bien que la mélancolie, la peur, l’envie, la jalousie s’atténueront ou s’estomperont pour laisser place à une sémantique des sentiments plus noble, évoluée, portée très haut. Et quand toute cette sémantique se révèlera impuissante ou insuffisante
à éclairer des existences, se dressera l’implacable fatalité du Vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway, du Riz et de la mousson de Kamala Markandaya, de La terre chinoise
ou des Fils de Wang Lung de Pearl Buck, pour amoindrir les revers de la vie et faire que
tout lecteur assidu sortira, d’une situation désespérante, encore plus combatif et décidé.

1
2

U. ECO, Lector in Fabula, Paris, Grasset, 1985, p. 55.
C. PRÉVOST, Littérature, politique, idéologie, Paris, Ed. Sociales, 1973, p. 64-65.
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Surgira aussi le Pinocchio de Carlo Collodi Lorenzini, pour meubler la solitude de celui
qui n’a plus que lui-même pour spécimen de l’humanité. Et déboulera San-Antonio flanqué de l’inénarrable Bérurier et de ses monumentales frasques, pour pimenter la vie et
permettre d’en rire pleinement, sincèrement, sans retenue, authentiquement.
C’est dire que l’écriture, aussi bien que la lecture, représentent beaucoup pour les
hommes. Au point qu’ils gardent des textes datant de plusieurs millénaires. Traduits en
langues d’aujourd’hui. Souvent par des écrivains qui ne veulent écrire autrement que
dans l’esprit de cette époque. Et ainsi ils écument tous les documents et se livrent à tous
les palimpsestes en les déplaçant dans l’époque de leur choix. Cette continuelle préoccupation de renouveler, de créer, et de vouloir explorer l’essence des choses a considérablement libéré les auteurs de tous les réflexes de l’imitation d’un modèle mythique et
tenu pour suprême dans le genre. La notion de genre même s’est diluée très vite, du
moins dans sa rigidité. En fait, l’auteur, on ne peut plus provocateur, puise dans l’immense continuum de la littérature et les thématiques les plus surprenantes envahissent
la production scripturaire universelle, avec la puissance de l’innovation, résultat de
deux principales révolutions philosophiques, construites autour de deux conceptions
antagonistes, elles-mêmes érigées sur la grande découverte de l’ère moderne, le moi. La
question est âprement disputée entre, d’une part, le rationalisme du siècle des Lumières
français, généré par la pensée de René Descartes et d’Emmanuel Kant, et, d’autre part,
l’idéalisme du courant germanique inspiré de la nature. Le rationalisme ébranle les systèmes de pensées antérieurs qui concevaient essentiellement que l’homme est le produit
divin par excellence, et c’est pourquoi il est doté de la faculté de penser en toute indépendance et ainsi de concevoir son existence telle que son esprit et sa raison le lui dictent. L’homme est donc devenu maître de lui-même, débarrassé de l’ancienne vision qui
l’obligeait à mettre son destin entre les mains des autorités religieuses et de Dieu, car il
devient sujet pensant selon le cogito de René Descartes, et prend conscience de son existence, et de sa spécificité vis-à-vis de l’ordre social et religieux. Rationnel, le moi se cantonne dans ses limites cognitives, incapable de contrôler l’infini divin. Mais en contrepartie, l’autre moi, idéaliste, prétend embrasser la totalité de la création, le divin et luimême. D’où le recours, par les littéraires, à des thématiques de plus en plus éclatées et
en même temps impuissantes à exprimer le pendant des préoccupations ou des obsessions de leurs époques et de leurs sociétés respectives. Devant cette richesse inouïe, de
rêveurs, tolérants et intellectuellement capables de largesses, solitaires, passifs devant
ce qui leur arrive en dehors des grands cataclysmes des guerres et des génocides, les
écrivains deviennent rationnels, calculateurs, maîtres de leurs émotions et de leurs destinées.

Poids du monde : le jeu subtil de l’écrivain
Ces écrivains, conscients du poids du monde sans cesse grandissant sur les esprits des
intellectuels, désormais hommes tourmentés, jouent complètement à tous les jeux de la
polygraphie la plus poussée et ils investissent tous les codes selon les objectifs – souvent
d’une grande complexité – qu’ils veulent atteindre. Lesquels étant de perdre leurs lecteurs sinon les désarçonner ou les dérouter avec de grandes énigmes sémiologiques. C’est
d’ailleurs pourquoi cette science est née. À défaut d’expliquer l’inexplicable, les hommes
se contentent de descriptions et de classifications. Les écrivains simulent la rigueur, l’extrême rigueur, et veulent, avant tout objectif, donner l’impression de dire la vérité, ou
de la créer, pratiquement sans références à autre chose qu’à eux-mêmes. Comme le disait
Tzvetan Todorov, penseur, théoricien de la littérature, ayant énormément écrit sur
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l’écriture : « L’existence de deux niveaux qualitativement différents est un héritage des temps
anciens : le siècle des Lumières exige que la vérité soit dite »3.
Deux niveaux qualitativement différents, celui de dire « la vérité » extratextuelle et surtout celui de dire l’autre, celle de l’écriture. Y compris désavouer la ponctuation et la
quintessence de la langue actuelle, la phrase. Mais encore une fois, la littérature peut
dans sa quiddité et son ubiquité contenir tous les paradoxes, même les plus dérangeants.
Du moment qu’elle renferme tous les trésors de l’esprit humain en mesure de satisfaire
les lecteurs les plus exigeants comme les plus tolérants. Dans cette simulation de diseurs
de vérités, les écrivains, font endosser certaines entorses à cette rigueur affichée, à la
modernité et à l’obsession de l’innovation.
Mais sans doute les écrivains considèrent-ils le travail de l’écriture littéraire comme une
attitude transcendantale et pédagogique, donc une posture vide de sens préalable, mais
qui prend vigoureusement conscience de la réalité à partir du moment où ils l’investissent artistiquement, ils en font une forme d’engouement abstrait mais obsessionnel, qui,
jamais ne sera pleinement satisfait. Soutenue par cette ambition, la littérature n’est plus
pour eux émotionnelle, mais intellectuelle. C’est pourquoi, les faits sont énoncés avec ce
détachement intellectuel tellement convaincant qu’il déclenche les adhésions inconditionnelles et marque durablement les esprits les plus récalcitrants.
Sur ces faits, se grefferont d’autres, salutaires à l’homme. Sur ces greffes s’étalera le
baume salvateur et apaisant de l’esthétique de la langue, source de ravissements et de
jouissances à nulles autres comparables. L’expérience scripturaire revêt un caractère
de délivrance à large spectre d’action. Comme bien des romanciers, tel écrivain libère
son imaginaire trop ancré dans l’objectivité incisive de la réalité, en allant vers l’idéalisation de tous les acquis du savoir universel, aujourd’hui opulent, et en les intégrant
avec beaucoup de talent dans une œuvre littéraire de fiction, donc de loisir. Mais l’auteur moderne, en intellectuel averti, ou en autodidacte accompli, contrôle ou s’efforce
de contrôler le débit vertigineux de son texte par une volonté créatrice plus ou moins
préméditée, rêve de tous les grands écrivains qui avouent en substance travailler sous
l’impulsion des merveilleuses inspirations du hasard, souvent véritablement merveilleuses. Et immenses sources de jouissances pour les auteurs comme pour les lecteurs. Ces
jouissances, pour reprendre Roland Barthes, « ne sont pas au bout du texte, elles le traversent » et le font sans doute exister et se maintenir.

L’incontestable plaisir de lire…
Mais au-delà de toutes ces considérations théoriques et quelque peu techniques, le plaisir
de lire San-Antonio reste la principale dimension de cet acte qu’est la lecture. Ce plaisir
est d’abord axé sur le génie, à fleur de texte, omniprésent, authentiquement original,
fondé sur une extrême liberté, celle reconnue universellement aux écrivains et jamais
démentie. Y compris sous les gouvernements les plus frileux ou les plus dirigistes.
Lors d’une émission télévisée, intitulée Derrière les portes, le célébrissime Umberto Eco,
parle à juste titre de l’apport considérable du polar, du roman populaire dans la formation intellectuelle des personnes en montrant sa bibliothèque, immense, renfermant plus
de trente mille livres. Parmi lesquels, figuraient, en bonne place, tous les romans de San-

3

Tzvetan TODOROV, Littérature et signification, langue et langage, Paris, Larousse, 1967, p. 82.
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Antonio. C’est dire l’importance de l’auteur dans le monde de la littérature, de l’édition,
de l’échange livresque de manière générale. Même si certains esprits étriqués ont tendance à vouloir ériger un illusoire rempart qu’ils voudront étanche et infranchissable
entre littérature et paralittérature, cette dernière jouit d’une audience et d’une vigueur
que les œuvres consacrées n’atteindront point, celles-ci étant réservées à une élite intellectuelle, une intelligentsia qui, mue sans doute par l’instinct grégaire et tribal tapi dans
tout être se croyant civilisé ou évolué, n’en finit pas de dresser des frontières hypothétiques.
Nul doute que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, si l’on en croit René
Descartes. Nul doute aussi que le rire est le propre de l’homme, si l’on se réfère à Henri
Bergson. Mais indéniablement, l’humour est ce qui rapproche et caractérise le plus les
hommes, sans distinction de race, de culture, ni même de religion. Surtout lorsque cet
humour est grivois. Ceci tient certainement au fait que cela se situe dans la périphérie
immédiate de l’activité mais aussi des parties anatomiques assurant la perpétuation de
l’espèce.

Registre san-antonien : la fable de l’humour
San-Antonio excelle dans ce registre et l’on est tenté de vouloir citer tous ses romans,
dans leur totalité, truffés qu’ils sont d’humour et de faits et gestes, les uns plus truculents que les autres. En effet, la caractéristique majeure de la production romanesque
de San-Antonio, réside dans l’ornement de ses textes de grivoiseries, souvent très osées,
mais savoureuses car humoristiques et souvent ironiques à souhait. À commencer par
les titres. Leur seul parcours provoque une franche hilarité que le reste du texte ne dément pas. Sans compter les allusions à des personnages, des titres, des lieux, des références culturelles stéréotypées, connus, célèbres, à travers des jeux de mots très créatifs.
Tels « En long en large et en travers », « Mets ton doigt où j’ai mon doigt », « Faut-il vous
l’envelopper ? », « Certaines l’aiment chauve », « Vol au-dessus d’un nid de cocu », « T’assieds pas sur le compte-gouttes » …
Pour illustrer pleinement ce recours massif mais paradoxalement non lassant aux grivoiseries, le cent soixante-dixième roman de San-Antonio, Ne soldez pas grand-mère, elle
BROSSE encore représente une occurrence parmi tant d’autres, mais d’une richesse graveleuse investie dans la moindre parcelle du texte. La toute première étant celle que
représente le sous-titre en page de garde : « Roman foutral ». Corrosives et hilarantes ces
grivoiseries traitent de tous les domaines du monde moderne et font de l’altérité une
promenade sémiotique, agréable et enjouée, légère et humoristique, qui ne prête pas à
conséquence. Le dragon étant emblématique en Chine, l’auteur sacrifie donc au mythe
mais son dragon est « couillonné » ! San-Antonio ne fait pas de concession et demeure
égal à lui-même en débutant par une phrase incisivement nominale, pour un impact
initial total : « L’hôtel du Dragon Couillonné à Hong Kong »4.
Comprenant les enjeux de la phrase d’ouverture, San-Antonio ne déroge pas à la règle
et plante le décor, qui jamais ne sera délaissé, et le texte sera parsemé de ces pépites
hilarantes et osées, quelques-unes accédant au rang de perles alliant aussi bien créativité, originalité, poésie, génie, ironie, détournement acerbe de stéréotypes, causticité de

4

SAN-ANTONIO, Ne soldez pas grand-mère, elle BROSSE encore, Paris, Fleuve Noir, 1997, p. 13.
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pensée moqueuse… Ainsi quelques lignes plus loin, le premier personnage est décrit
comme ayant des yeux qui « doivent être la réplique de son trou du cul »5.
Puis l’éclair, la fulgurance de la créativité, du génie poétique et de l’imagination débordante :
« Il est accompagné d’une mignonne entraîneuse au nom poétique de Gling-Gling,
ce qui, traduit du mandarin, signifie : “éjaculation matinale sur une feuille de
nénuphar” »6.

Sans doute San-Antonio partage-t-il avec François Rabelais les propriétés ou les vertus
du texte littéraire dans sa vocation humoristique lequel est écrit
« […] dans le seul dessein de désopiler la rate de tous les pauvres humains, de tous
les pauvres malades, vérolés et goutteux et qui n’a d’autre objet que celui d’être un
joyeux passe-temps, une orgie comique à ventre débridé pour chasser les humeurs
noires » 7.

Omniprésente, la grivoiserie investit tout. L’onomastique très capricieuse et inventive
toute dirigée vers le licencieux : « Ce gros tas de fric se nommait Tupu Duku, tels la plupart
des Japonais dans mes livres » 8.
L’onomastique mais pas seulement. San-Antonio, décrit les pratiques sexuelles avec de
puissantes comparaisons, accentuées par la terminologie argotique beaucoup plus expressive et surtout extrêmement imagée :
« Tu sais ce qu’est la demeure de ma vieille vamp marécagée ? Un bordel, mon chou.
Mais attention : pas le boxif infâme pour docker aux pistons entartrés ! Non, le
claque tout suprême dans lequel les riches et les puissants (pléonasme) vont se faire
souffler dans le gicleur ou détartrer le pot d’échappement au gode d’ivoire
vaseliné »9.

Ces descriptions imagées ne reculent devant aucune exagération, décuplant ainsi l’effet
langagier populaire, ne s’embarrassant d’aucune limite ni de la moindre précaution :
« Il affurait assez gros. Y avait un côté attractif dans ses transports peu communs.
Quand les clients ne le “ consommaient “ pas, ils s’amusaient à lui carrer dans le
prose des objets pas croyables, genre balayettes de gogues ou ampoule électriques. Son
record : un magnum de champ’ millésimé. Faut vraiment avoir l’anus aussi large
que les arènes de Nîmes pour s’enquiller un truc de ce volume ! »10

San-Antonio, souvent, par des énoncés minimaux, crée de véritables figures de style
inédites et toujours savoureuses, preuve d’un instinct de l’écriture relevant du génie pur,
par cette savante juxtaposition de termes sans rapport logique naturel les unissant mais
aboutissant à ces effets de sens admirables : « Alors là, j’entre en érection mentale ».11

Ibid.
Ibid.
7 BOGAERT & PASSERON, Les lettres françaises, XVIe Siècle, Paris, Magnard, 1958, p. 69.
8 SAN-ANTONIO, Ne soldez pas grand-mère, elle BROSSE encore, op. cit., p. 34.
9 Ibid., p. 93.
10 Ibid., p. 96.
11 Ibid., p. 217.
5
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Il serait absolument vain de regarder les romans de San-Antonio avec des préoccupations critiques, savantes, des approches élaborées, universitaires, scientifiquement argumentées, faisant appel aux grandes disciplines explicatives des phénomènes humains,
culturels surtout, telles la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l’histoire, car par
ce choix discursif, San-Antonio se joue du sérieux de toutes les sciences, du vraisemblable, de la pesanteur étouffante du vrai, de l’aliénation continuelle des écrits contestataires et engagés, toujours dictés par un existant, un préalable, un déjà-là, un déjà
dit, manipulateurs donc et restrictifs plutôt que libérateurs ou incitateurs à quelque
envolée originale.

Quel magicien !?
San-Antonio, en véritable magicien, prestidigitateur des mots, cache si bien son jeu et
l’occulte au point de n’offrir aucune prise à l’analyse des procédés discursifs permettant
d’examiner et de comprendre ce foisonnement exceptionnel de grivoiseries les unes plus
hilarantes que les autres, mais qui ne portent aucun préjudice à l’harmonie du texte.
Sans doute la liberté extrême en littérature y est pour une large part dans cette homogénéité, car l’écrivain a ce privilège de n’être tenu de rendre compte à personne sur son
dire. Mais cette construction savante d’une profonde densité, articulée sur tous les aspects du savoir universel, encyclopédique, intégrée avec un si grand soin, avec cette
linéarité, cette finesse de grain, ce polissage parfaitement visible où ne se révèle pas la
moindre aspérité, relève du véritable prodige. Il aurait fallu citer toute l’œuvre pour
montrer, prouver ce savoir exceptionnel.
Telle serait la position de San-Antonio. Écrire en iconoclaste, en jouisseur, en explorateur de tous les possibles langagiers et narratifs, en favorisant la dimension populaire,
spontanément et sans snobisme ou désir de briller par une attitude et une langue guindée
et assurant sa propre vanité, sa fondamentale inutilité car renforçant seulement l’arrogance intellectuelle, source de conflits, d’incommunicabilité, de mépris et d’affrontements.
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Cet article a pour objet d’étudier les modalités d’adaptation phonologique et sémantique
développées par les mots d’emprunts hébraïques intégrés dans l’arabe marocain. L’étude porte
sur deux principales approches ; l’une qui est d’ordre phonologique vise à examiner les facteurs
favorisant les différentes transformations qui se produisent dans les structures phonématiques
des lexèmes hébraïques suite à leur intégration dans l’arabe marocain. L’autre est d’ordre
sémantique. Celle-ci a pour objet d’identifier la nature des portées significatives attribuées aux
lexèmes hébraïques dans la langue emprunteuse. Pour ce faire, nous avons analysé un corpus
constitué de lexèmes d’origine hébraïque qui sont d’usage dans l’arabe marocain après avoir
vérifié leur étymologie .
Mots-clés : hébraïsmes, altération phonologique, structure phonématique, arabe marocain, altération
sémantique.
Naturalization of Hebrew loan words
in Moroccan Arabic and their passing voices
This article aims to study the phonological and semantic adaptation modalities developed by
the words of Hebrew borrowing integrated into Moroccan Arabic. The study focuses on two main
approaches. The first one which is phonological aims to examine the factors favoring the
different transformations that occur in the phonematic structures of the Hebrew lexemes
following their integration into Moroccan Arabic. The second one is semantic. Its purpose is to
identify the nature of the significant spans attributed to Hebrew lexemes in the borrowing
language. To do this, we analyzed a data of Hebrew borrowing words that are still used in
Moroccan Arabic after checking their etymology.
Keywords : Hebraisms, Phonological Alteration, Phonematic Structure, Moroccan Arabic, Semantic
Alteration.

Introduction
Le Maroc, terre des civilisations, a toujours été le carrefour des cultures et des langues,
d’où la diversité socioculturelle et patrimoniale qui marque la société marocaine. En
effet, l’Histoire contemporaine du Maroc a éminemment contribué à esquisser les dimensions sociolinguistiques du pays au XXIe siècle ; la conquête arabo-musulmane suscitant de grands changements dans la carte démolinguistique du Maghreb, la chute de
l’Andalousie menant à l’expulsion de milliers de Juifs et d’Arabo-Musulmans et au
1Hassan
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terme de la fameuse Reconquista2 les grands mouvements impérialistes et l’ouverture
des ports marocains au grand large aux Européens. Ces événements pointent comme de
véritables signes culminants dans le profil historique du Maroc. Ce sont bien, à notre
sens, les principaux facteurs responsables de l’actuelle carte sociolinguistique du pays,
avec toutes ses distinctions et tous ses contrastes.
Dans cet article, nous examinons les mots d’emprunt hébraïques dans l’arabe marocain,
plus spécifiquement, dans les parlers arabes des plaines atlantiques (Safi et Al Jadida),
ainsi que les voix de leur passage de la langue prêteuse à la langue emprunteuse. L’étude
porte sur deux aspects sociolinguistiques différents. L’un est d’ordre phonologique qui
vise à examiner les différentes altérations phonologiques se produisant dans la structure
phonématique des mots d’emprunt hébraïques suite à leur intégration dans l’arabe marocain. L’autre est d’ordre sémantique ayant pour objet d’identifier la nature des portées significatives que les lexèmes empruntés pourraient porter dans la langue emprunteuse (l’arabe marocain), ainsi que les facteurs responsables de ces altérations sémantiques.
Vu que les données linguistiques constituent un reflet du dynamisme sociodémographique qui marque une période historique de la société, notre étude est d’ordre diachronique du fait que l’examen des phénomènes linguistiques puise dans le fait historique.
Pour ce faire, nous avons procédé à la vérification minutieuse des lexèmes par le biais
du « pistage étymologique ». Une telle technique nous a permis de nous assurer de la filiation diachronique des lexèmes, grâce aux travaux traitant de la communauté juive
de Safi et d’Al Jadida – entre autres ceux de S. Lévy (1989, 1994, 1999, 2000), A. Chahlan (1994), M. Jmahri (2005).

1.

Considérations méthodologiques

1.1.
Délimitation de l’objet de recherche
Dans cet article, il nous importe d’étudier les modalités d’adaptation phonologique et
sémantique des mots d’emprunt hébraïques dans l’arabe marocain. Il est d’ailleurs
avéré que les emprunts en passant de la langue d’origine à la langue emprunteuse subissent assez souvent des modifications altérant leurs structurations phonologiques, morphosyntaxiques, voire sémantiques. En fait, ces modifications ont pour objet d’adapter
les lexèmes empruntés soit au système phonologique, soit aux contraintes morphosyntaxiques de la langue emprunteuse, et/ou à la signification recherchée par les locuteurs
de cette langue (leur vision du monde).
Dans cet ordre d’idée, il s’agit dans cet article d’examiner le moulage phonologique et
sémantique que subissent les lexèmes hébraïques intégrés dans l’arabe marocain. En
effet, à travers l’étude de leur filiation diachronique, nous mettons en exergue les différents glissements d’ordre phonologique ainsi que les portées significatives qu’ils peuvent
développer au sein de la société marocaine. De même, il nous est possible de vérifier à

2 Le terme vient de l’espagnol Reconquista, qui renvoie à la campagne militaire menée par les Rois chrétiens

hispaniques au début du xve siècle, pour récupérer les terres chrétiennes de la presqu’île ibérique
(l’Espagne) prises par les Musulmans au VIIIe siècle et devenues plus tard l’Andalousie. C’est une
campagne qui a fini par récupérer toute l’Espagne en 1492, après plus de deux siècles de lutte
entre Musulmans et Chrétiens.
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travers les résultats de l’examen phonologique et sémantique des lexèmes la nature des
rapports qui reliaient la communauté juive au milieu socioculturel environnant.
1.2.
Problématique de la recherche
En conséquence, le présent article a pour objet d’étudier les modalités de naturalisation
phonologique et sémantique des mots d’emprunt d’origine hébraïque dans l’arabe marocain. Il s’agit en fait de voir comment les lexèmes hébraïques tentent de s’adapter au
système phonologique de la langue emprunteuse. Même si l’hébreu, y compris le judéoespagnol, le judéo-berbère et le judéo-marocain, fait partie de la famille centre-nord des
langues chamito-sémitiques, certains phonèmes changent de traits articulatoires, sinon
disparaissent des lexèmes empruntés. Des questions se posent de la sorte :
–
–
–

Par quelle contrainte les phonèmes disparaissent-ils alors même que certains autres s’y ajoutent ?
Ou encore, les significations que portent les lexèmes hébraïques intégrés
dans l’arabe marocain reflètent-elles les valeurs de cohabitation et de
coexistence qui régnaient dans la société marocaine d’autrefois ?
Ou bien, manifestent-elles la tension et la conflictualité dues au déclenchement du conflit arabo-israélien en Palestine ?

1.3.
Domaine d’investigation
Les mots d’emprunts hébraïques que nous analysons dans le présent article sont d’usage
dans l’arabe marocain des régions de Safi, Al Jadida dites historiquement « les plaines
atlantiques ». Le choix d’une telle région du Maroc émane du fait qu’elle constituait la
zone où le peuplement juif remonte à l’ère préislamique. Autrement dit, cette particularité historique nous permet d’étudier du point de vue diachronique la filiation des
lexèmes hébraïques en tenant compte de deux facteurs primordiaux. L’un se rapporte
au patrimoine linguistique de la communauté juive préexistante (les Juifs locaux).
L’autre est lié à l’apport linguistique des Juifs sépharades venant d’Andalousie.
1.4.
Corpus
Le corpus sur lequel nous avons travaillé dans cet article se compose essentiellement de
quelques lexèmes qui sont encore d’usage dans l’arabe marocain, plus précisément, dans
le parler de Safi et de ses environs. Pour nous assurer de l’étymologie des lexèmes étudiés, nous avons consulté les travaux des chercheurs s’intéressant au patrimoine linguistique juif à Safi, Al Jadida et à Essaouira – entre autres ceux de S. Lévy (1989, 1994,
1999, 2000), A. Chahlan (1994), M. Jmahri (2005). La transcription du corpus figure
dans les annexes (tableau 1).

2.

Considérations théoriques

2.1.
Parlers arabes du Maroc : genèse et évolution
En fait, l’arabe marocain est une modalité linguistique locale dont les occasions d’affrontements linguistiques et culturels avec d’autres nations et cultures étaient, à travers
l’histoire, de plus en plus multiples. Le voisinage, les échanges commerciaux, l’invasion
et le colonialisme constituent les principales voix d’affrontements socioculturels multiples. Contrairement à l’arabe littéral soumis à un développement freiné pour des motifs idéologiques, en l’occurrence, la nécessité de conserver un lien avec le passé et la
sacralité de la langue coranique, les parlers arabes du Maroc ont toujours été plongés
dans l’immédiat du temps et du lieu.
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L’évolution de ces parlers est vitalement liée à « des circonstances socio-historiques »
(Caubet, 2001 : 73) et marquée par une certaine indépendance aux contextes géo-nationalistes. En ce sens, ils étaient conduits à un processus de changements, permanent sans
être soumis à la charge d’assurer une compréhensibilité ascendante et descendante, ni à
celle d’assumer l’intercompréhension entre les Arabes de l’Océan Atlantique au Golf
arabe.
Inspirés en grande partie de l’arabe classique, les parlers arabes marocains constituent,
à un certain degré, les modalités dialectales les plus influencées par la langue amazighe
parmi les autres dialectes maghrébins. Nous relevons également ici une certaine l’influence des langues européennes (en l’occurrence, le français et l’espagnol), et dans une
moindre mesure, l’influence des langues négro-africaines ; sans oublier l’impact éminent
de l’arabe andalou et du judéo-espagnol dont les emprunts sont encore vivants et vitalement employés dans les échanges quotidiens des Marocains.
Nombreux sont les événements marquants dans l’histoire évolutive des parlers arabes
du Maroc. Tout d’abord, la conquête arabo-musulmane de l’Afrique du nord a engendré
le contact entre deux cultures avant d’être une rencontre entre deux langues, l’une autochtone, dépourvue de toute tradition écrite, et l’autre venue de l’orient, langue liturgique, mais aussi langue de l’écrit et du savoir légitime. En conséquence de cette prééminence, l’arabe commence à dominer le berbère. C’était l’arabisation dont les extensions ont recouvert même les régions les plus éloignées du Maghreb, « des sociétés “agropastorales” où les liens du sang comptaient plus que le lien à la terre » (Chaker, 1989 : 12).
En effet, l’arabe étant une langue nouvellement implantée s’est permis d’absorber un
bon nombre d’emprunts berbères afin de faciliter l’arabisation des populations autochtones. Cette interpénétration d’idiomes a donné naissance à de nouveaux parlers. Les
historiens s’accordent à nommer ces parlers selon le degré d’arabisation. Ainsi, il y avait
les populations qui ont été arabisées en premier et qui conservent jusqu’à nos jours des
parlers avec des spécificités communes « […] traditionnellement dites “parlers préhilaliens” connus au Maroc par les parlers montagnards » (Caubet, 2001 : 76).
L’arrivée des expulsés Musulmans et Juifs, puis tardivement les Morisques, au terme de
la Reconquista espagnole a eu un riche apport pour les parlers arabes du Maroc. En fait,
l’apport civilisationnel de ces Andalous devrait être à notre sens, ressenti de la part des
Marocains, comme une dette vraisemblable plus qu’un enrichissement mutuel. Ceux-ci
ont offert asile aux réfugiés, solidairement accueillis au nom de la fraternité et du devoir
religieux. En réalité, les nouveaux arrivants ont créé une révolution civilisationnelle sur
les plans aussi bien commercial, scientifique, militaire que linguistique, architectural et
artistique. En somme, ils ont apporté avec eux « un passé de traditions, une culture dont
les composantes spécifiques sont des vecteurs de signifiance communicative et des modes d’expressions esthétiques » (Lévy, 1989 : 8).
Sur le plan linguistique, l’arabe andalou des Musulmans et la hakitia des Juifs hispaniques constituent l’héritage linguistique que ces réfugiés ont gardé de leur passé glorieux sur la rive nord et qu’ils conservent jusqu’à nos jours, en l’occurrence, à Tétouan
où l’usage du dialecte andalou-hispanique est persistant (Lévy, 1989 : 18). Il est arrivé
également que ces dialectes d’origine hispanique pénétrèrent avec le temps dans la
langue arabe, « tous ces emprunts étaient accompagnés par des phénomènes de mode dont le
langage porte encore témoignage » (Riguet, 1984 : 225).
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2.1.1. Parlers préhilaliens
Les parlers préhilaliens sont connus historiquement sous le nom de « parlers de la première couche d’arabisation » (Caubet, 2001 : 74). Cette variété dialectale de l’arabe regroupe deux autres sous-variétés : les parlers d’influence citadine pure dans lesquels
nous trouvons quelques mots empruntés à la langue espagnole, en plus d’une considérable influence de l’arabe andalou. Et les parlers montagnards, traduction du terme marocain « Jbala », répandus dans la région du Rif occidental et dans les plaines du nordouest du Maroc, « les tribus Jbala ».
A. Traits phonologiques
Les particularités phonologiques des parlers préhilaliens consistent essentiellement,
dans « la prononciation sourde du /q/ : /ʔ/ dans les parlers Kairouanais de Fès, Tlemcen ou
Jbala » (Caubet, 2001 : 80). En effet, l’examen phonologique indique que la réalisation
des phonèmes arabes dans les parlers préhilaliens revêt un caractère différent de celle
des autres variétés de l’arabe marocain. Ainsi, nous pouvons délimiter les divers traits
articulatoires des parlers préhilaliens dans les réalisations suivantes :
–
–

Premièrement, la réalisation emphatique de /b/ articulé /þ/ dans les parlers Jbala comme celui d’Anjra.
Deuxièmement, le phonème arabe /dal/, /d/ est réalisé chez les Jbala en
tant ou /d’/ interdental.

Il importe aussi de noter que l’influence andalouse se manifeste clairement dans la confusion des chuintantes et des sifflantes, dans la mesure où « le /ṣ/ et le /s/ sont réalisés
intermédiairement /s/ et /ṣ/ comme en castillan » (Caubet, 2001 : 80).
Taine-Cheikh explique que les traits marquant la prononciation de certaines régions du
Nord marocain se distinguent par « une réalisation sourde uvulaire du /q/, avec une disparition des interdentales » (1989 : 15), à Tanger, à Tétouan, à Fès, à Chaouen, à Oujda,
comme elle pourrait être sourde mais glottale, en l’occurrence, dans les grandes villes du
Nord où l’existence fréquente de minorités souvent juives, qui réalisent le /q/ comme
glottale (voir la carte de la réalisation du « qaf » au Maroc).
Par ailleurs, les parlers préhilaliens se distinguent par trois particularités phonologiques
majeures :
–
–
–

Premièrement, l’absence des interdentales : /θ/ - /ð/ - /đ̣/.
Deuxièmement, la confusion de /đ̣/ en /ḑ/.
Troisièmement, l’altération de /t/ en /ŧ/ et de /θ/ en /ts/.

Parfois, une confusion des chuintantes et des sifflantes en un son intermédiaire comme
pour /ṣ/ - /zz/. Cependant, ce qui est constant pour le nord du Maroc, les interdentales
restent rares. Ceci est dû à deux facteurs différents : d’une part, « l’importance en nombre
et surtout en prestige des parlers sédentaires, d’autre part, l’absence de phonèmes interdentaux en berbère, langue maternelle de nombreux Marocains » (Taine-Cheikh, 1989 : 35).
2.1.2. Parlers hilaliens
Le Maroc a connu à l’époque des Almohades des déplacements intenses des tribus arabes
quittant leur patrie, soit pour des raisons politiques ou religieuses, soit pour des raisons
relatives au nomadisme et la recherche de pâturages. Les hilaliens sont des tribus de
bédouins arabes, nommées dans les références historiques « Banou Hilal ». Elles ont été
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installées dans le Haouz de Marrakech et dans la région d’El Gharb en l’an 1118 par le
sultan almohade Yaâcoub El-Mansour. Ces nouveaux arrivants sont « des tribus de bédouins venant d’Arabie ou de Syrie, exilés par le calife fatimide d’Égypte. […] Il s’agissait
de deux grosses tribus Qaysites ; les Hilal et les Sulaym » (Caubet, 2001 : 77). L’installation
de ces tribus bédouines marquera l’histoire socioculturelle du Maroc dans la mesure où
leur peuplement a pleinement constitué le début de l’arabisation du monde rural dans
le Haouz de Marrakech, dans le Gharb, et dans des régions du Maroc oriental.
Les époques Mérinides et Saâdiennes représentent l’ère de l’arabisation planifiée et organisée, du fait que pour des raisons géopolitiques les Sultans ont adopté la politique
des portes ouvertes pour d’une part, peupler le pays dont de nombreuses régions rurales
étaient encore désertiques. Et de l’autre, pour renforcer la présence arabe, ce qui constituait un renforcement de l’Islam, la pierre angulaire de toutes les dynasties ayant gouverné les territoires marocains après la conquête arabe.
L’arrivée des tribus bédouines de « Bani Maâqil » d’origines yéménites « dès les Mérinides et surtout sous les Saâdiens » (Boukous, 1995 : 21) a permis d’arabiser en profondeur le monde rural au Maroc. Ces tribus gagnant le Maroc par le Sahara au sud vinrent
avec leurs enfants, leurs femmes ; elles portaient dans leurs bagages, leurs traditions
culturelles, leur langue, leurs rites dont l’épopée de « Taghriba bani hilal » ou la marche
vers l’ouest. Le Makhzen Mérinide les installa au bassin de Tensift, dans le Tafilalet,
dans les plaines Atlantiques ; « les Maâqiliens de Béni Oubeid Allah ont peuplé la partie
sud-ouest de Safi au XVe siècle » (Al Assad, 2000 : 22).
A. Traits phonologiques
De manière générale, les parlers hilaliens des plaines atlantiques du Maroc se distinguent
par le conservatisme et leur archaïsme du point de vue phonologique. En effet, le trait
commun à tous les parlers bédouins est la réalisation sonore du /q/⇨/g/, avec disparition
totales des interdentales. Mais, il y a lieu de noter qu’il y a le son /g/ qui s’oppose à /q/
comme dans /dәg/ et /dәq/ qui signifient respectivement, concasser et tasser.
À vrai dire, le /g/ qui n’a rien avoir avec le /q/ soit une réalisation particulière du /ʒ/, soit
dans les lexèmes évoquant des bruits d’eau ou de gorge, ce qui est le cas dans les lexèmes
comme glouglous ou gargarisme. Cependant, dans le parler arabe des plaines atlantiques
du Maroc, en l’occurrence, dans celui de « Abda », le /g/ est réalisé en tant que sonore du
/q/ comme dans /gәllәb/ « renverser ». Le /g/ est une réalisation particulière du /ʒ/
comme dans /tgәrrәɛ/ « roter ».
Par la suite, il nous importe de citer une autre caractéristique que les parlers hilaliens
partagent avec ceux de Bani Hassâne du sud marocain. Il s’agit en fait de la réalisation
/g/ du /q/ en plus de l’imala selon qu’elle est finale (Sulaym) ou intérieure dans les mots
hilaliens. Ce trait important pointe comme l’une des spécificités linguistiques empruntées à l’arabe coranique. Par ailleurs, les parlers arabes des plaines atlantiques du Maroc
dits « parlers hilaliens » se caractérisent par « la conservation des diphtongues dans certains cas, ou par leur réduction dans certains d’autres cas en /ē/ et /ō/ » (TaineCheikh, 1988-1989 : 34). Par contre, dans le parler hassani du sud, l’emploi des diphtongues reste constamment marqué par la présence des deux diphtongues /ey/ et /ow/.
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Notons également que dans les parlers bédouins arabes d’Abda et de Doukkala, le /ɤ/
dans le terme /ɤir/ « juste, seulement » glisse vers /ʡir/ ou /ʡar/. Ce glissement est fortement opérable dans le Haouz. De même, dans les plaines de Safi, la fricative labiodentale /v/ est tantôt réalisée /b/, tantôt réalisée /f/, notamment, pour les lexèmes empruntés
aux langues européennes, comme dans l’exemple suivant : /vitrine/⇨/bitrina/, /villa/
⇨/billa/, /wagon/⇨ /fagu/.

3.

Analyse du corpus

L’arabe et l’hébreu appartiennent à la même famille centre-nord des langues chamitosémitiques. D’ailleurs, le voisinage géographique et l’appartenance au même espace culturel constituent les principaux facteurs derrière les influences mutuelles d’ordre phonologique, sémantique voire, morphosyntaxique entre les deux langues. Il importe de
signaler aussi que ces influences interactionnelles ont éventuellement revêtu diverses
formes, pendant diverses périodes. Ainsi, l’arabe a emprunté à l’hébreu notamment pendant la période préislamique, les termes religieux et spirituels. En revanche, l’hébreu a
emprunté à l’arabe, la langue de l’empire arabo-musulman du Moyen-Âge, de la science,
de la littérature et de la culture générale, ainsi que des termes relatifs à l’expression des
faits et aux notions scientifiques.
Dans cet article, il nous importera d’étudier les modalités d’intégration phonologique te
sémantique des mots d’emprunt hébraïques dans l’arabe dialectal parlé à Abda. L’étude
mettra en exergue les voix de passage de ces mots d’emprunt de l’hébreu à l’arabe marocain, même si historiquement parlons, aucun contact direct entre les deux idiomes n’a
été enregistré. Mais, dans l’un et l’autre cas, l’influence est effective dans la mesure où
l’arabe marocain a intégré éventuellement selon ses parlers, des matières linguistiques
hébraïques employées jusqu’à aujourd’hui dans les interactions quotidiennes des Marocains.
En effet, avec l’arrivée des Juifs Andalous expulsés d’Espagne en 1492 et de Portugal
en 1496, les grandes villes et les ports du Maroc se sont transformés en asiles où des
communautés minoritaires des Juifs Sépharades avaient commencé déjà à se former à
Tanger, à Tétouan, à Marrakech, à Safi, à Essaouira, à Rabat, à Salé, à Midelt, à Demnat, à Ifrane, à Al Jadida, à Debdou, etc. Ce qui a favorisé l’apparition de nouvelles
zones de bilinguisme au sein des centres urbains abritant ces réfugiés. Plus tard, ces
zones se rétrécissaient au fur et à mesure, pour le compte de l’arabe, pour ainsi se cantonner vers le début du XXe siècle dans les villes du Nord.
Les communautés juives conservaient un riche patrimoine littéraire en ladino3; langue
vernaculaire ; contes, poésies, complaintes, comme elles conservaient la phonétique archaïque du judéo-espagnol, telle qu’il avait en Espagne. À titre d’illustration, le /ʒ/ est
prononcé /dʒ/ et non pas /x/, le /s/ sonore est prononcé /z/ (Chahlan, 1994 : 11), « Le
judéo-espagnol s’enrichissait d’emprunts à l’arabe, tout en le coulant dans un moule espagnol, pour prendre en fin de compte le nom de “Hakitia” » (LÉVY, 1989 : 18). Pour le cas
de Safi, il faut signaler que les Juifs Sépharades trouvèrent une communauté juive préexistante, avec laquelle ils se mêlèrent tout en fusionnant leur patrimoine culturel et

3

Forme du castillan parlée par les Juifs séfarades d’Espagne, puis par leurs descendants expulsés
d’Espagne en 1492 et rassemblés en Afrique du Nord et au Proche-Orient.
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linguistique avec celui des Juifs locaux, y compris la langue, à laquelle ils apportèrent
quelques variantes et emprunts.
Dans ce qui suit, nous étudierons les modalités d’intégration phonologique et sémantique de quelques mots d’emprunts empruntés de la hakitia dans le parler local de Safi
et ses régions (Abda). Les lexèmes figurant dans le corpus (1) sont encore d’usage dans
le parler arabe de la région. En vue de nous assurer de leur étymologie, nous avons consulté les écrits de S. Lévy (1999/2000, 1994, 1989, 1997), de A. Chahlan (1994) et de D.
Cohen (1970).
3.1.

Quelques emprunts possibles au judéo-espagnol
A. Altérations phonologiques
L’hébreu et l’arabe font partie de la même famille de langues. Cependant, cela n’empêche pas qu’il y aurait des divergences, même minimes, entre les deux systèmes linguistiques sur le plan phonologique. Il s’agit en fait de quelques phonèmes qui sont différemment réalisés dans les systèmes linguistiques des deux langues. Ainsi, certains phonèmes apparaissent dans les systèmes phonatoires de l’hébreu, alors qu’ils sont méconnus ou différemment articulés dans celui de l’arabe. À travers le pistage des lexèmes du
corpus 1, nous examinerons les différentes altérations phonologiques et sémantiques que
subissent les mots d’emprunts hébraïques empruntés dans l’arabe marocain des plaines
atlantiques.
Ainsi, le lexème hébraïque /biqurs/ a subi quelques transformations vocaliques. Nous
pouvons généralement résumer celles-ci dans ce qui : premièrement, il y une altération
de la voyelle antérieure fermée /i/ qui a glissé vers une voyelle postérieure fermée /u/. De
même, la transformation de /u/ en voyelle antérieure arabe longue et ouverte /a:/. Quant
aux transformations consonantiques, nous relevons le glissement de la spirante dentale
sourde /s/ vers une sifflante emphatique sourde /ṣ/. Ces altérations phonologiques pourraient être dues aux habitudes articulatoires du judéo-marocain où le /s/ est souvent
réalisé /š/, tout comme le /ʒ/ réalisé /z/ (Chahlan, 1994 : 10). C’est la raison pour laquelle,
le lexème hébraïque /biqurs/ est réalisé /buqrra:š/ « criquet ».
Le corpus 1 fait ressortir d’autres glissements phonologiques dont les lexèmes hébraïques
empruntés ont subi conformément aux contraintes phonologiques de la langue emprunteuse (l’arabe marocain). Ainsi, de lexème /bra:xa:/ se dégage une altération phonétique
selon laquelle la diphtongaison de la voyelle médiane antérieure orale ouverte /a/ est
transformée en diphtongue arabe /ay/. De même, la voyelle finale /a/ s’est transformée
en /i/ d’où la réalisation /brayxi/ dans le parler arabe d’Abda.
Quant au lexème /ħanka/, il a subi une altération légère au niveau de la consonne occlusive nasale dentale sonore /n/. Celle-ci a été remplacée par la spirante dentale sourde
/s/. Il nous semble que ce genre de transformation consonantique s’imposé fortement
dans l’arabe marocain pour éviter toute confusion entre deux substantifs ayant la même
articulation. En d’autres termes, puisque l’arabe marocain comprend le substantif
/ħank/ « joue », l’intégration du lexème hébraïque /ħanka/ « chandelle » dans l’arabe
marocain augmentera les risques de confusion entre les deux termes. En ce sens que,
l’apparition de la voyelle finale /a/ dans le lexème d’origine hébraïque pourrait évoquer
aux interlocuteurs, en l’occurrence ceux dont la compétence linguistique dans l’arabe
marocain est faible, qu’il s’agit du féminin du substantif /ħank/, alors que c’est tout à
fait différent. C’est la raison pour laquelle le changement de /n/ par /s/ était inévitable.
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B. Altérations sémantiques
En hébreu, langue liturgique du judaïsme, le lexème /biqurs/ signifie la créature imbattable ou le génie puissant connu dans les israélites en tant que serviteur du roi hébreu
Salamon. C’est cette créature même qui a proposé à ce dernier de lui apporter le trône
de Balqîs, reine de Saba en quelques instants. Après avoir été intégré dans l’arabe marocain, le lexème a subi un moulage phonologique pour qu’il puisse s’accommoder avec
le système phonologique de la langue emprunteuse. En fait, nous pouvons avancer deux
hypothèses quant aux voix de passage du lexème hébraïque à l’arabe marocain des
plaines atlantiques.
Dans un premier temps, nous supposons que ce lexème est apporté par les juifs sépharades venant d’Andalousie. En fait, les communautés juives conservaient s’installant
dans les centres urbains des plaines atlantiques, Safi, Al Jadida et leurs environs conservaient un riche patrimoine littéraire en judéo-espagnol (la hakitia). Celui-ci s’enrichissait en contact avec l’arabe local ce qui a favorisé l’apparition d’impact mutuel
entre les deux langues sous forme d’interpénétrations linguistiques, voire culturelles. Il
y a lieu de noter que la nature des altérations phonologiques dont a subi le lexème constitue en réalité, une preuve qui renforce cette hypothèse. Il s’agit du glissement de la
spirante dentale sourde /s/vers une sifflante emphatique sourde /š/ que A. Chahlan
(1994) le mentionne comme l’une des principales transformations phonologiques touchant les lexèmes passant de la hakitia à l’arabe marocain.
L’examen indique une autre hypothèse qui stipule que le lexème /biqurs/ rejoignit le
parler local par le biais des psalmodies liturgiques des Juifs locaux, en l’occurrence à
Safi, Al Jadida et à Azemmour. Les communautés juives préexistantes cohabitaient
avec les Musulmans et leurs pratiques religieuses et culturelles, ainsi que les termes qui
s’y utilisaient étaient connus chez ceux-ci (Lévy, 1994 : 56).
L’emploi de ce lexème dans l’arabe marocain revêt un sens pleinement figuré, dans la
mesure où le terme /buqrra:š/ désigne un insecte orthoptère herbivore, volant et sauteur, dont certaines espèces (criquet migrateur, criquet pèlerin) peuvent former d’immenses nuées très nuisibles aux cultures. Et puisque cet insecte jusqu’à une époque très
proche faisait des ravages, et détruit tout sans pouvoir l’arrêter. Alors, le nom le plus
expressif qu’il fallait lui donner était bien /biqurs/ ou /buqrra:š/. C’est-à-dire, la créature
imbattable. Notons dans ce sens que le terme /buqrra:š/ fut employé pour la première
fois à Safi en 1920 par les Juifs et les Musulmans (voir Lévy, 1994 : 137-138). Plus tard,
le lexème se propagea au fur et à mesure dans les campagnes grâce aux vendeurs ambulants Juifs qui sillonnaient les villages lointains à dos d’équidés.
Le lexème /ħanka/ fait partie généralement du champ lexical rituel du culte juif. Il
s’agit en fait d’une chandelle d’huile de bronze comportant neuf mèches tressées, allumées lors de la cérémonie rituelle de Pessah4. S. Lévy (1994 :138) avance que le lexème
est réalisé /ħanuka/ à Essaouira avec suffixation de la voyelle finale /-a/ qui constitue
la marque du féminin en arabe marocain. En règle générale, le fait de suffixer un /-a/ au
radical lexical qui est le masculin singulier des noms-adjectifs, lequel est dépourvu de
désinence (voir Youssi, 1992 : 137) permet de naturaliser les lexèmes d’emprunt en leur
donnant un profil arabe correspondant, à l’origine, à l’indice de l’arabe littéral /-at/,

4

Fête annuelle juive qui commémore l’exode d’Égypte.
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mais le /-t/ final ne se réalise jamais dans ces emplois en arabe marocain. Aujourd’hui,
le lexème /ħaska/ « chandelle » désigne en arabe marocain un cylindre de bronze combustible munie d’une mèche utilisé dans l’éclairage de la maison.
Pour ce qui est du lexème /bra:xa:/, il fait partie du champ lexical du culte juif dans la
mesure où il évoque le rituel qui accompagne la prière chez les Juifs (Lévy, 1994 : 138).
Cependant, en intégrant l’arabe marocain le lexème a changé complètement de sens et
d’aspect articulatoire pour qu’il redevienne /brayxi/ avec suffixation du suffixe relationnel arabe /-i/ au radical bilitère étranger /bra∣xa/. Dans ce genre d’emploi, la suffixation
de /-i/ qui dérive des adjectifs qualificatifs à partir de substantifs, répond à la contrainte
d’adjonction de ceux-ci dans la langue arabe. Elle est opérée par simple juxtaposition
sans conséquence formelle pour le lexème auquel il se suffixe, en l’occurrence, après consonne y compris semi-voyelle5.
En effet, le patrimoine populaire de Safi, particulièrement au milieu rural, attribue un
sens péjoratif à l’adjectif qualificatif /brayxi/. Il désigne la personne qui se trouve volontairement sans travail, qui fume et qui boit de l’alcool. Autrement-dit, la comparaison métaphorique menée dans ce sens affiche clairement qu’aux yeux des Musulmans,
celui qui fume et qui boit de l’alcool, c’est comme s’il est converti à la religion juive, et
par conséquent, il mérite d’être exclu de la religion musulmane.
3.2.

De quelques emprunts possibles au judéo-marocain
A. Altérations phonologiques
La seule modification d’ordre phonologique qu’ont subie les lexèmes /ħaza:n/ et /kaṣer/
consiste dans la gémination de la consonne médiane /z/ du radical bilitère ∣C+V/C+V∣
de la langue prêteuse. En fait, dans la langue emprunteuse (l’AM), le radical bilitère des
lexèmes subit une gémination au niveau des consonnes médianes /z/ et /š/ transformant
sa structure en radical ∣c+v/cc+v∣. Il nous semble que la gémination de la consonne médiane qu’a subie les lexèmes en question est due essentiellement au contact avec le parler
arabe de Safi où le phénomène de la gémination de la consonne médiane est une caractéristique articulatoire récurrente, et ce, selon la combinaison consonantico-vocalique
suivante : ∣C+V+CC+V+C∣ comme dans /ħaŧŧi-na/ « posâmes », /kәlli-t/ « mangeai », /
šәddi-na/ « attrapâmes ».
Pour ce qui est du lexème /ħabura/, il convient de signaler qu’il a subi un glissement
phonologique consistant dans la transformation de la laryngale spirante sourde /ħ/ en
/ɛ/ ⇨/ɛbura/. Au contact avec l’arabe marocain, le lexème a subi ce genre de glissement
phonologique qui est en réalité courant dans l’arabe marocain où les phonèmes ayant
presque les mêmes traits articulatoires se glissent les uns vers les autres en guise de faciliter la prononciation. Ainsi, les glissements suivants /s/→/š/, /ʒ/→/z/, /q/→/g/, /x/→/ɤ/
sont très récurrents dans l’arabe marocain.

5

Les mots d’emprunt et les substantifs étrangers se plient, en général, aux mêmes règles de structuration,
y compris, des procédés phonématiques et morphologiques comme l’adjonction de /ʡ/ - /a/
comme pour [tiknuluӡya] « technologie »- [dimuqra:ŧiyya] « démocratie ».
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Du lexème /baza/ se dégage une altération phonétique selon laquelle la voyelle médiane
antérieure orale ouverte /a/ s’est transformée en voyelle arabe longue orale et ouverte
/a:/.
B. Altérations sémantiques
Afin de mettre en exergue les extensions sémantiques possibles acquises par les mots
d’emprunts dans le parler arabe de Safi et d’Al Jadida, nous nous arrêtons sur le mot
/ħәza:n/ dont le sens désigne dans la langue d’origine (l’hébreu) le chef spirituel d’une
communauté juive, responsable d’égorgement sacrifié dans le culte juif ou « rabbin »
(voir Lévy, 1994 : 138). Cependant, il est très significatif de constater que ce lexème a
acquis un sens péjoratif dans la langue emprunteuse où il s’emploie essentiellement
comme insulte. Autrement-dit, au parler arabe safiot, le substantif /ħәzza:n/ « rabbin »
est utilisé pour désigner un homme barbu dont l’apparence donne l’impression d’une
personne qui fait preuve de piété. Or, en réalité, au fond de lui ce n’est qu’un escroc et
malhonnête.
En fait, à première vue, il nous semble que le fait de faire porter les altérations sémantiques d’ordre péjoratif aux mots d’emprunts hébraïque n’a réellement commencé
qu’avec le déclenchement du conflit arabo-israélien en Palestine vers les années quarante du XXe siècle. Un tel conflit a poussé les communautés juives à quitter le Maroc
où ils cohabitaient avec les Musulmans, les uns près des autres, dans le respect et la
liberté totale de pratique de culte. Ainsi, avec le déclenchement du conflit arabo-israélien, les Marocains, par vexation aux Juifs, ont fait porter aux lexèmes hébraïques des
significations péjoratives. De cette façon, beaucoup de lexèmes hébraïques en usage
dans l’arabe marocain portent des significations péjoratives, entre autres,
/ħәzza:n/ « escroc », /ɛbura/ « naïf », /brayxi/ « ivrogne, chômeur », /mәɛmura/ « cimetière », /ŧbaz/ « mal dit », etc.
Le lexème /ħabbura/ qui signifie dans le judéo-marocain « scandale » (voir Lévy, 1994 :
139) s’est transformé en adjectif qualificatif en arabe marocain à signification péjorative. En fait, il y désigne quelqu’un qui est naïf, stupide et qui soulève des scandales. Il
pourrait désigner de façon générale selon les régions, une personne dépourvue d’intelligence. Il en va de même pour le verbe /baza/ qui désigne en judéo-marocain « haïr, mépriser » (voir Lévy, 1994 : 141). Cependant, dans l’arabe marocain, le lexème a complètement changé de sens, en ce sens qu’il désigne une locution /ba:z/ dont la signification
est la suivante : « devoir avoir honte après avoir commis une erreur ».
Le lexème /ħamṣ/ qui se dit en judéo-marocain pour désigner tout aliment non autorisé
au cours de la fête de Pessah (voir Lévy, 1994 : 139) s’est transformé en verbe dans le
parler de Safi. Ainsi, l’expression /ħamṣәt li-h kәrš-u/ se dit de celui qui est affamé
jusqu’au point de ne plus supporter sa faim. Ou encore, celui qui pense avoir un appétit
beaucoup plus grand que celui que l’on a réellement. Il va de soi pour le lexème /kašer/
qui se dit en hébreu de tout aliment préparé conformément au culte de Moïse, le prophète et fondateur de la nation d’Israël (XIIIe siècle av. J.-C.) (Lévy, 1994 : 139). Dans
l’arabe marocain, /kaššer/ se dit de gros saucisson séché et assaisonnée fabriqué de la
viande de porc, de la viande de bœuf et du gras que l’on mange telle quelle.
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3.3.

De quelques emprunts possibles au judéo-berbère
A. Altérations phonologiques
En intégrant l’arabe marocain, le lexème /ʡaŧbәz/ a subi une altération phonologique
qui consiste, tout d’abord, dans la disparition du pseudo-article berbère /ʔa/. En second
lieu, les traits articulatoires du lexème dans la langue emprunteuse fait ressortir le glissement de l’occlusive dentale sourde /t/ vers la dentale emphatique /ŧ/. En fait, ce genre
de glissement articulatoire est courant dans les habitudes articulatoires des Juifs Marocains où le /t/ est assez souvent réalisé /ŧ/ (voir Chahlan, 1994 : 11). Partant, le lexème
/ʡatbәz/ se prononçait /ŧbәz/ par les Juifs qui étaient en contact direct avec les populations berbérophones du Moyen-Atlas ; à Debdou, à Ifrane, à Azrou et à Séfrou. Nous
tenons à noter dans ce sens que le lexème /ŧbәz/ est entré dans le parler arabe de Safi au
moyen des vendeurs ambulants Juifs qui se déplaçaient dans les villes et les campagnes
du Maroc.
Il est aussi bien remarquable de déduire que certains hébraïsmes ont rejoint l’arabe marocain à travers la Hakitia ou à travers le judéo-arabe. C’est la raison pour laquelle,
beaucoup de lexèmes en arabe marocain portent les traits articulatoires hébraïques. Certains de ces derniers sont devenus courants dans l’arabe marocain. Tandis que certains
sont restés exclusifs au parler rural (voir Chahlan, 1994 : 11). Le tableau 2 affiche les
différentes modifications que subissent les phonèmes de l’arabe marocain lorsqu’ils sont
prononcés selon les habitudes articulatoires hébraïques entre autres :
–

–

Le lexème /ʡamәsŧiŧ/ a subi une altération phonétique consistant dans
la disparition du pseudo-article berbère /ʔa/ qui joue le rôle de déterminatif en berbère. De plus, la prononciation du lexème en arabe marocain
fait ressortir deux types de changements phonologiques ; d’une part, il
y a le glissement de /s/ vers /ṣ/, de l’autre il y a la diphtongaison de la
voyelle finale /-i/ en /-ij/.
Quant au lexème /ʡatfәzzәg/, il fut employé par les Juifs berbères −
puisqu’il s’agit d’une extension de la racine berbère /ʡatbzәg/ (voir
Lévy, 1994 : 142) − avant de passer au parler arabe du Haouz et d’Abda
où il a perdu le pseudo-article berbère /ʡa/ et le /t/ car dans l’arabe, le
verbe ne porte plus d’article déterminatif. C’est pourquoi le lexème est
dépouillé de quelques phonèmes pour ainsi être articulé /fәzzәg/.

B. Altérations sémantiques
Le lexème /kuwwәn/ qui désignait chez les Juifs marocains se satisfaire, se contenter,
tranquilliser (Lévy, 1994 : 142) s’emploie actuellement dans le parler arabe de Safi, avec
la même signification. Quant au lexème /atbaz/, il faisait partie du langage codifié que
les commerçants juifs de Safi utilisaient devant leurs clients musulmans (Lévy, 1994 :
142). D’ailleurs, le sens que portait ce terme à cette époque-là, est lui-même attesté actuellement dans l’arabe marocain ; à savoir, s’exprimer ou agir sans dissimulation et sans
détour, de façon ouverte et honnête.
À noter encore que le lexème /ʡatfәzzәg/ s’employait par les Juifs berbérophones de
l’Anti-Atlas pour évoquer l’acte de « pisser à ses vêtements ». Ce lexème a été intégré
dans l’arabe marocain avec la même signification, en ce sens que le verbe /fәzzәg/ y
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signifie « imbiber d’eau ». Il va de soi pour le lexème /ʡamәsŧiŧ/ qui se dit en judéo-berbère d’une personne écervelée et étourdie dans la mesure où il a presque la signification
en arabe marocain, /mṣaŧij/ de « fou ».

Conclusion
En guise de conclusion, l’étude des lexèmes hébraïques empruntés dans l’arabe marocain que nous avons effectuée dans le présent article nous a permis d’aboutir aux résultats suivants :
–

Du point de vue phonologique, nous avons constaté que les lexèmes hébraïques subissaient des altérations phonologiques visant à les adapter
au système phonologique de la langue emprunteuse (l’arabe marocain).
Il s’agit en fait d’une modalité adaptive que les hébraïsmes ont développée au moyen de nombreuses transformations phonologiques ; entre
autres la gémination, la diphtongaison, les glissements, l’annulation de
certains phonèmes et/ou l’ajout de certains autres.

Par ailleurs, l’examen phonologique a fait ressortir que les transformations qui se produisent au niveau de la structure phonématique des lexèmes empruntés sont assez souvent dues soit aux contraintes articulatoires de la langue emprunteuse (le parler arabe
des plaines atlantiques), soit aux habitudes articulatoires pratiquées par ses locuteurs.
–

Du point de vue sémantique, nous avons constaté que les hébraïsmes
intégrés dans l’arabe marocain ont porté des significations diversifiées
en fonction de la conjoncture dans laquelle ils ont été empruntés. Ainsi,
l’examen a révélé trois principaux facteurs qui déterminent la nature
des portées significatives attribuées aux lexèmes intégrés dans l’arabe
marocain. L’un se rapporte au contexte sociohistorique dans lequel les
lexèmes ont été intégrés dans la langue emprunteuse. L’autre est lié à la
représentation que les Musulmans se font du culte juif. Quant au troisième facteur, il est d’ordre idéologique dans la mesure où suite au déclenchement du conflit arabo-israélien au Proche-Orient, beaucoup
d’hébraïsmes ont été chargés de significations péjoratives par vexation
aux Juifs, plus précisément, aux Israéliens.
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Annexes
Tableau 1 : Transcription du corpus
Consonnes
Spirante cacuminale sonore
/ʒ/

/ʡ/

Coup de glotte (glottale)

/b/
/f/
/m/
/d/
/t/
/đ/
/ŧ/
/n/
/z/
/s/
/ṣ/

Occlusive bilabiale sonore.
Spirante labiodentale sourde.
Occlusive bilabiale sonore.
Occlusive dentale sonore
Occlusive dentale sourde.
Occlusive dentale sonore
Dentale emphatique
Occlusive nasale dentale sonore
Spirante dentale sonore
Spirante dentale sourde
Sifflante emphatique sourde

/š/
/g/
/k/
/ɤ/
/x/
/q/
/ɛ/
/ħ/
/h/
/r/
/l/

Spirante cacuminale sourde
Occlusive vélaire sonore
Occlusive vélaire sourde
Spirante vélaire sourde.
Spirante vélaire sourde
Palatale emphatique.
Laryngale spirante sourde
Laryngale spirante sourde
Laryngale sourde
Latérale vibrante sonore
Vibrante linguale latérale.

/w/

Semi-voyelle postérieure arrondie prononcée
/-wa/ devant une consonne normale et /u/
après une consonne normale

/y/

Semi-voyelle antérieure étirée prononcée /-ya/
devant une consonne normale (1) et /-i/ après
une consonne normale

/a/

Arrière-ouverte-orale

/i/
/u/
/e/

Voyelle brève arrière-fermée-orale
Voyelle brève arrière-arrondie-orale-fermée
Voyelle brève arrière mi-ouverte (en syllabe
brève)

Voyelles
/ə/
/a:/
/i:/
/u:/

Le chewa, voyelle neutre employée pour séparer
l’usage de trois consonnes successives.
Voyelle longue arrière-étirée-orale-ouverte
Voyelle longue arrière-étirée-orale fermée
Voyelle longue avant-arrondie-orale fermée
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Corpus 1

Hakitia

Articulation dans la
langue prêteuse
/biqurs/

Articulation dans la
langue emprunteuse (AM)
/buqrra:š/

Hanka ⇨ حَنْكا

Hakitia

/ħanka/

/ħaska/

Brakha ⇨ براخا

Hakitia

/bra:xa:/

/brayxi/

Lexèmes empruntés

Étymologie

Biqurs ⇨ بيقورس

Corpus 1
Corpus 2
Lexèmes empruntés

Langue prêteuse

Hazzan ⇨ حزَّان
Hboura ⇨ حْبورا

Judéo-marocain

Articulation dans la langue
prêteuse
/ħәza:n/

Articulation dans la langue
emprunteuse (AM)
/ħәzza:n/

Judéo-marocain

/ħabbura/

/ɛbura/

Hamis ⇨ ْحَمِص

Judéo-marocain

/ħamṣ/

/ħamṣ/

Cachère ⇨ ْكاشِر

Judéo-marocain

/kašer/

/kaššer/

Baza ⇨ بازا

Judéo-marocain

/baza/

/ba:z/

Corpus 2
Corpus 3
Lexèmes empruntés

Langue prêteuse

Articulation dans la
langue prêteuse

Amstite ⇨ آمْسَطِّيط

Judéo-berbère

/ʡamәsŧiŧ/

Articulation dans la
langue emprunteuse
(AM)
/mṣaŧij/

Kouwen ⇨ كُوَّن

Judéo-berbère

/kuwәn/

/kuwwәn/

Atfezzag ⇨ آتْفزَّڭ

Judéo-berbère

/ʡatfәzzәg/

/fәzzәg/

Atbaz ⇨ آتْبَز

Judéo-berbère

/ʡatbәz/

/ŧbәz/

Corpus 3
Tableau 2
Phonèmes
arabes
/ʒ/
/ṣ/
/s/
/đ̣/
/t/
/ɛ/
/ɛ/
/đ̣/
/l/
/ɣ/

Articulation en judéo-marocain
/z/
/š/
/š/
/d/
/ŧ/
/ħ/
/x/
/ŧ/
/n/
/x/

Articulation des lexèmes en arabe marocain
/zwaʒ/“mariage”
/rṣam/“dessine”
/šams/“soleil”
/mariđ̣/“malade”
/fәrtit/“déchets”
/biɛ-ha/“vends la”
/mɛabәz/“se bat”
/tmәrmiđ̣/“exténuation”
/ismaɛil/“Ismaïl”
/zuɣlal/“amibes”

Articulation des lexèmes en
judéo-marocain
/zwaz/
/ršam/
/šamš/
/mrid/
/fәŧiŧ/
/biħ-ha/
/mxabәz/
/tmәrmiŧ/
/smaɛin/
/zuxlal/
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Propriétés du camfranglais
et enseignement du français au Cameroun
Dr Céphanie Mirabelle Gisèle PIEBOP
Université de Yaoundé I (Cameroun)
Le camfranglais, de plus en plus appelé mboa, est un parler composite né au lendemain de la
réunification, en 1972, des deux parties anglophone et francophone du Cameroun. Il se
caractérise par un mélange d’anglais, de français, de pidgin, des langues camerounaises et
d’ailleurs. Il se pourrait que ce soit cette synergie de langues qui crée l’adhésion des jeunes, voire
des moins jeunes à ce parler. En effet, le camfranglais ou mboa ne se parle plus seulement dans
les villes de Douala et Yaoundé qui l’ont vu naître. Il s’étend de plus en plus dans d’autres centres
urbains et même en zone anglophone du pays, signe de la viabilité dont il jouit (Piebop, 2016).
Or, il est à relever que la structure de ce parler se singularise par son extrême instabilité, sans
compter qu’il fait une concurrence sans merci au français sur le triangle national. Pour ces
raisons, les linguistes ne sont pas unanimes quant à son expansion. Certains pensent qu’on ne
devrait accorder aucun égard au mboa du fait qu’il éloigne les jeunes du bon usage du français
et parce que de toutes les façons, rien ne peut être tiré de ce parler, du fait de son manque
d’homogénéité. Au même moment, la problématique d’un parler commun à l’heure qu’il est se
pose avec acuité ; et étant donné que le pidgin-english n’est toujours pas consenti pour jouer ce
rôle, l’alternative du camfranglais peut être envisagée. Mais pour ce faire, il faudrait d’abord le
codifier et le normaliser ; deux étapes nécessaires au cours de son chemin vers les cimes. C’est la
raison pour laquelle ce travail se propose d’étoffer davantage la documentation qui existe déjà à
son sujet, en se focalisant sur son mode de fonctionnement, de même que sur une glottopolitique
définissant clairement sa place et ses fonctions au sein du babel linguistique camerounais.
Mots-clés : Camfranglais/mboa, parler composite, glottopolitique, babel linguistique, urbanité.
Properties of the Camfranglais and Teaching from French to Cameroon
Camfranglais is a composite speech born after the reunification in 1972, of the two parts Englishspeaking and French-speaking population of Cameroon. It is characterized by a mixture of
English, of French, Pidgin-English, Cameroonian languages and languages from elsewhere; and
it could be that it is this synergy of languages which creates the adhesion of the young people,
even the elderly people to this speech. Indeed, camfranglais is no more not spoken only in the
towns of Douala and Yaounde which saw it being born. It extends more and more in other urban
centers and even in anglophone zone of the country, showing therefore the signs of the vitality
it enjoys. However, it is to be raised that the structure of this speech is distinguished by its
extreme instability, and also the fact that it makes a serious competition with French on the
national triangle. For these reasons, the linguists are not unanimous on its expansion. Some
think that one should grant no regard to camfranglais, owing to the fact that it moves away the
young people from the good use of French and because in all the ways, nothing cannot be drawn
from this speech, because of his lack of homogeneity. At the same moment, the issue of a common
talk in the present moment is acute; and since the pidgin-english is still not authorized to play
this part, the alternative of camfranglais may be considered. But with this intention, it would
be necessary to initially codify and normalize it; two stages necessary during its way towards
the summits. This is why the present work proposes to further expand the existing
documentation about it, while being focused on its operating process, as well as on
glottopolitique clearly defining its place and its functions within Cameroonian linguistic Babel.
Keywords: Camfranglais/Mboa, Composite Speech, Glottopolitique, Linguistic Babel, Urbanity.

Propriétés du camfranglais

Introduction
Les contextes sociolinguistiques des pays d’Afrique au Sud du Sahara brillent par leur
complexité, du fait du multilinguisme généralisé qui y règne. Cette situation favorise
l’émergence de nouveaux vernaculaires urbains (McLaughlin, 2001), particulièrement
la montée en puissance de sociolectes composites à l’instar du Nouchi à Abidjan, du
Sheng à Nairobi, de l’Indoubil et du Lingala ya Bayanku à Kinshassa et à Brazaville, de
l’Iscambo à Johannesburg et prioritairement du Camfranglais ou mboa dans les grandes
métropoles du Cameroun, objet des présentes analyses. Le Camfranglais, le francanglais,
le CFA ou le mboa peut être entendu comme une parlure (Ntsobe, Biloa, & Echu, 2008)
qui met à contribution les langues officielles (français et anglais), les langues nationales,
le pidgin-english et même d’autres langues africaines, indo-européennes et d’ailleurs. Il
apparaît ainsi que le dessein de ce parler qui va au-delà de simples préoccupations ethniques ou régionales, est de forger, symboliser, revendiquer l’appartenance de ses locuteurs à la fois à la jeunesse francophone et anglophone urbaine, nationale et moderne.
D’où le mot valise de sa dénomination de départ camfranglais. Ce parler s’ancre chaque
jour davantage dans les pratiques linguistiques des Camerounais, au point où son statut
identitaire, emblématique, mais surtout atypique ne souffre d’aucune contestation sociale. Pourtant, son usage est loin de faire l’unanimité au sein des populations et des
chercheurs. Parmi eux, existe ceux qui voient en lui une sérieuse menace pour l’État
(Nzessé, 2005) et pour la survie du français d’une part et ceux qui ne demandent qu’à
lui laisser une chance afin de voir dans quelle mesure elle peut s’autonomiser et jouer un
rôle plus prestigieux au sein de l’environnement linguistique du pays (Kiessling, 2005,
Feussi, 2006). Quoi qu’il en soit, les variétés urbaines et particulièrement le camfranglais
ou mboa méritent d’être étudiées profondément, ce pour au moins trois raisons que
Kiessling (2005 : 2) présente :
« First, they directly reflect the transformation of local communities in
confrontation with challenges of globality […] and run counter against pessimistic
theories about language death in context of language shift and global convergence
[…]. Second, since they represent extreme cases of language hybridations, they must
be integrated into a comprehensive model of language contact and in this, third, they
might also add fundamentally to our understanding of the mechanism of contact
induced language change, since conscious linguistic manipulation plays an
important part in their making which is not taken into account in received
conception of language change ».

Abondant dans le même sens, la présente étude basée sur les approches descriptive et
participative a pour objectif d’étoffer davantage les travaux déjà menés au sujet du
camfranglais ou mboa (Echu : 2001, Fosso : 1999, Feral, 1993, 2007, 2009, Mendo Zé :
1999, Biloa : 2003) et de lever un pan de voile sur certains aspects qui ont été pas ou
peu explorés et enfin entrevoir un prolongement glottopolitique et didactique ; tout ceci
à la lumière de données actualisées obtenues à travers les productions écrites des élèves,
et des réseaux sociaux (face book et twitter), mais également des enregistrements de
locuteurs faits à leur insu.

1.

Point sur le camfranglais

L’origine du camfranglais ou mboa remonte aux années 1970 et les opinions divergent
sur les initiateurs de ce parler. En effet Tiayon Lekobou (1985 : 50) attribuent l’essence
du camfranglais à un argot parlé par les criminels de la ville de Douala, tandis que Lobe
Ewane (1989 :33) assigne sa création aux étudiants de l’université de Yaoundé. Quant
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à Feral dont la version semble plus probante, elle dérive le camfranglais du français
makro (probablement né du mot maquereau : [proxénète], pour indiquer son but peu
prestigieux) que des gens peu recommandables utilisaient pour crypter leurs communications. Peu à peu, ce parler s’est retiré de son fief marginal pour s’épanouir dans les
rues et les quartiers des grandes villes du Cameroun, la comédie et la musique ; avec des
musiciens tels Lapiro de Mbanga, Koppo, John Beorson (avec des titres tels Si vois ma
go, Magali, Internet…). Et tout en demeurant un médium de communication, il a élargi
son auditoire à l’ensemble des Camerounais dont la jeunesse en priorité, et s’est par la
même occasion enrichi d’autres fonctions sociales. En fait, en plus de sa fonction cryptique de départ, il s’est également transformé en « un emblème, un moyen de (se) reconnaître, conférant une véritable identité endo et exo groupale » précise Feussi (2006 : 4).
En clair, le camfranglais s’utilise par des jeunes désireux d’établir progressivement leur
identité au travers des manipulations linguistiques qui les distancient de la vieille génération, des populations rurales qui ont tendance à vivre un mode de vie traditionnel,
des populations d’origine anglophone (Piebop : 2016) et de la haute société et des élites
qui se définissent comme anglophones ou francophones.
Par ailleurs il faudrait noter que le camfranglais est loin d’être homogène. Il se présente
comme un continuum. Feral en distinguait deux types dont le « makro étroit » propre
aux voleurs de rue et un « makro large » plus répandu au reste de la population et aux
jeunes en général. Quant à Ebongue et Fonkoua (2010) et Piebop (2016), ils distinguent
trois pôles du continuum camfranglais ; à savoir le camfranglais simplifié des lettrés et
des jeunes intellectuels qui d’après Piebop (2016) peut être assimilé au franglais, le camfranglais des moyens scolarisés qui constitue la variété la plus vulgarisée et qui pourrait
rejoindre le makro large dont parle Feral, et le camfranglais des personnes peu ou pas
du tout scolarisées, hautement sécurisé qui s’apparente au makro étroit des voleurs et
des nanga mbokos. Ce parler ne cesse d’affirmer sa vitalité et de conquérir de l’espace et
son expansion sociale est à tel point qu’il devient incontournable pour les linguistes s’intéressant au Cameroun. Malgré ce fait, il ne fait l’objet d’aucune attention de la part de
l’État qui voit plutôt en lui une entrave au bon apprentissage du français et de l’anglais.
D’autres linguistes, à l’instar de Nzesse partagent d’ailleurs cet avis lorsqu’il s’offusque
de ce que le camfranglais qu’il taxe d’ailleurs de « véritable langue de la rue », « enferme
ses locuteurs dans une sorte de ghettos linguistique et constitue une menace sérieuse
pour la consommation de la langue française au Cameroun » (2005 : 182). Qu’à cela ne
tienne, il reste que le camfranglais est un fait au Cameroun et qu’il possède des spécificités qu’il conviendrait de standardiser et vulgariser, si l’on voulait entrevoir quelque
avenir que ce soit pour lui.

2.

Les propriétés du camfranglais ou mboa

La construction du camfranglais/mboa implique plusieurs phénomènes linguistiques relevant aussi bien des domaines sémantiques et stylistiques que morpho-syntaxiques et
surtout lexicaux qui, du reste demeurent les plus productifs avec l’emprunt linguistique.
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2.1.
L’emprunt linguistique
Le premier constat qui se dégage de la structure du camfranglais/mboa se réfère aux
emprunts de termes originaux, provenant de systèmes linguistiques autres que le français dont il assure la vitalité et prioritairement des langues du terroir, tel que le témoigne
les exemples ci-après.
1.

Je te tell que je djo est back de mbeng élan-elan. (Je te dis que le gars est rentré d’Europe bras ballants.)

2.

Magnang, il y a ndamba aujourd’hui. (Gars, frère, il y a match aujourd’hui.)

3.

Les mbérés ont chassé all les nanga mbokos de la poste. (Tous les sans-abris de la poste
ont été déguerpis par la police.)

4.

Perica, ton kotar avec qui tu waka là, a ne za (c’est qui, du beti) ? Hum loukot, surveille ton nkap parce qu’il fiba à un bangando.

5.

Mbôm, ma ngope c’est la popo, j’ai bé ça a fap kolo. (Gars, ma chaussure est authentique, je l’ai acheté à cinq mille francs.)

6.

C’est le mbindi de Mbia, tu ne le know pas ? Il a même bok son maillot de l’équipe nationale pour mimba njanga au secto. (C’est le petit frère de Mbia. Ne le connais-tu
pas ? Il a même porté son maillot de l’équipe nationale pour frimer au quartier.)

Les emprunts (Tell, back, all, know) viennent de l’anglais, langue officielle du Cameroun,
tandis que mbeng (Paris, Europe, Occident en douala), élan-élan (sans rien, les bras ballants en éwondo), ndamba (ballon en éwondo), magnang (frère en bassa), nanga mboko
(nanga= fantôme en boulou et nanga oboko = personnes de rue ou peu recommandables
en douala), mbôm (frère), kolo (mille en douala), ngope (chaussure en beti), bangando
(bandit en douala), a ne za ? (qui est-il ? en éwondo), nkap (argent en gomala’a), mbindi
(petit en douala) … viennent tout droits des langues autochtones camerounaises. Quant
à djo (gars), bé (acheter), fap (cinq), perica (petit frère) loukot (faire attention), mimba
(se vanter) sont des termes déjà acclimatés dans le camfranglais après avoir transités
par le pidgin-english.
Ces emprunts constituent le reflet de l’ambiance sociolinguistique qui prévaut au Cameroun. L’essentiel du lexique, en dehors du français provient de l’anglais, langue coofficielle superstratique et du pidgin-english, langue de grande communication. Ce qui
est compréhensible, car le pidgin-english demeure le véhiculaire le plus parlé au Cameroun. Tout le monde comprend et peut s’exprimer dans cette langue du lieu informel
qui crée la connivence et la sécurité linguistique de par sa flexibilité, même si certains
intellectuels ou lettrés préfèrent l’ignorer. Les langues nationales viennent compléter le
tableau avec des termes qui traduisent le mieux les réalités socioculturelles du terroir,
et constituent de ce fait des réservoirs terminologiques prioritaires pour le français dont
le camfranglais ne constitue, à vrai dire que l’un des pôles.
En dehors des langues quotidiennement en contact au Cameroun, le camfranglais/mboa
très embarqué dans la mouvance de la modernité, de la mode emprunte aussi à d’autres
langues, et c’est le cas du lingala, de l’italien, du nouchi, du latin, de l’allemand, de
l’espagnol, du latin, etc.
7.

Mon pater a travel. (Mon père a voyagé.)
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8.

Tais-toi dum kop. Tu créz pour brûler votre long ? (Silence imbécile. Es-tu fou pour
brûler votre maison ?)

9.

Bandéco (frère), les mazembés m’ont coupé fap cent hier. (Frère les policiers m’ont requêté 500 F CFA hier.)

10. Un don man du kwat m’a up high dans la night. (Un caïd du quartier m’a agressé dans
la nuit.)
11. L’autre day à la djoka chez nous, un humoriste a fait l’atalaku sur mon pacho qui lui a
sorti un nerveux/puissant farotage. (L’autre jour à fête chez nous, un humoriste a fait les
louanges de mon père qui a fait pleuvoir de l’argent sur lui.)
12. Je beg le gars, il dit nada.

Pater et mater désignent le père. C’est un terme issu du latin, tandis que dum kop est une
déformation de dumm kopf qui veut dire stupide en allemand. Bandeco et mazembe viennent du lingala. Bandeco veut dire frère/ami. Mazembe signifie originellement bandit
mais est plus utilisé au Cameroun en connotation pour désigner les policiers véreux qui
passent le clair de leur temps à arnaquer les populations et les taximen surtout. Le vocable don tire de l’énoncé qui suit est d’origine italienne et décrit des personnes dures à
cuire. Il a été adopté en référence aux films italiens dans lesquels les noms des grands
mafiosi étaient toujours précédés de don. Faire l’atalaku consiste à chanter les louanges
de quelqu’un pendant que farotage rapporte le fait de distribuer de l’argent. Ce sont
deux termes venant du nouchi ivoirien. Enfin, nada vient de l’espagnol et veut dire rien,
non.
Tel qu’on peut le constater, le camfranglais, comme l’indique son nom d’ailleurs, reflète
le caractère composite de ce parler, qui à ce titre fait de l’alternance et surtout du mélange de codes, des phénomènes proches et incontournables dans son fonctionnement.
13. La maboya tell qu’elle était en train de ndangoua pour back à sa piaule quand elle a
makam qu’on avait brouk-inta la tikbou de son voise Aladji. C’est là qu’elle est go le
call. (La prostituée dit qu’elle rentrait chez elle à pied lorsqu’elle a remarqué que la boutique
de son voisin Aladji avait été cambriolée. Elle est donc allée l’appeler.)

De la première phrase qui s’achève par un point à la deuxième, il y a alternance de code,
car le système linguistique n’est pas le même. En effet, rien que dans la première phrase,
il y a déjà mélange de codes dans la mesure où on y repère plusieurs systèmes linguistiques : La (français) + maboya (ewondo/beti) + tell (anglais) + qu’elle était en train de
(français) + ndangoua (douala) + pour (français) + back(<pidgin < anglais) + à sa piaule
quand elle a (français) + makam (pidgin-english) + qu’on avait (français) + brouk-inta
(pidgin-english)+ la(français) + tikbou (verlan) + de son voise(français) + Aladji (El
adj=arabe). Toutes ces transformations décrivent à merveille d’une par l’alternance de
code ou code switching qui est inter phrastique, de même que le mélange de code ou
code mixing qui lui est plutôt intra phrastique tel que le précise Calvet (1993 :29).
La particularité ici relève de ce que ces emprunts et ces phénomènes linguistiques sont
gérés de façon consciente par les locuteurs dont le but premier est de se forger une identité qui montre qu’ils sont unis, indivisibles et intégrés dans un pays où le nombre d’unités linguistiques frôle la triple centaine et qui bénéficie du privilège d’appartenir à la
fois à la francophonie et au Commonwealth (camfranglais).
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Il n’est également pas sans utilité de relever que l’essentiel du lexique du camfranglais
est issu de l’emprunt linguistique. Logiquement donc, ce sont ces items empruntés qui
stimulent d’autres phénomènes tels que l’hybridation ou la dérivation. Autrement dit,
l’emprunt linguistique agit comme un moteur à partir duquel se déploient la dérivation,
la composition et d’autres phénomènes linguistiques à l’instar de l’abréviation.
2.2.
L’abréviation
L’abréviation dans son sens large désigne selon Dubois et al. (2001 :1), « toute représentation d’une unité ou d’une suite d’unités par une partie de cette unité ou cette suite d’unités ». Ce qui suppose qu’une partie du mot ou suite de mots est omise. Cette omission
peut s’opérer en fin ou à la droite du mot et produire des troncations par apocope comme
l’illustre l’échantillon suivant :
Consto (constamment), diva (divers), se débré (se débrouiller), ngo (ngoma = 50 francs),
Kamer (Cameroun), moyo( moyen), probat (probatoire), mbok (bordèle), bems (beignets),
nanga (nanga mboko), secto (secteur), hosto (hôpital), cass (cassé), dang (dangereux) flo
(flamme/fumée = cigarette), Doul, Sang (Sangmelima), (Douala), Lyce (Lycée), Beco
(BEPC), bro/bra ( brother), champi (champagne), etc.
14. Il voulait pem, mais il n’y avait pas moyo. (Il voulait fuir, mais il n’y avait pas moyen.)
15. Mbom, lance-moi ngo là-bas pour le flo. (Gars donne-moi 50 F pour la cigarette.)
16. C’est dans les divas du secto que mon cop’s me tchatch qu’il go consto à l’hosto pour
look sa résé qui sick. (C’est dans les faits divers du secteur/quartier qu’il me dit qu’il va
constamment à l’hôpital pour rendre visite à sa sœur qui était malade.)
17. Son combi là est un popo débré-man. C’est lui qui se débré pour fala les do de la tchop
chez eux. (Son ami là est un véritable débrouillard. C’est lui qui se débrouille pour
chercher l’argent de la nourriture chez eux.)

À côté des apocopes qui touchent les finales des mots, les aphérèses qui concernent plutôt les initiales participent aussi des processus de création, mais également d’intégration
des termes empruntés dans le camfranglais. Quelques exemples :
18. Elle est maintenant à Doul, ses ness waka le feu sort seulement. (Elle est maintenant à
Douala, ses affaires marchent à merveille.)
19. J’ai ya qu’il y eu la (n)diba au probat cette année ? (J’ai entendu qu’il y a eu des
fuites des épreuves aux examens officiels du probatoire cette année. Est-ce vrai ?)
20. Djo, on se such morrow seulement. (Gars, on se voit demain.)
21. On go déposer les dossiers à ngola. (Les dossiers se déposent à Yaoundé.)

Ness (business) a perdu sa partie initiale busi- ; mais jusque-là, ce mot continue de signifier affaires en camfranglais. Ndiba doit normalement être complété la particule mapour s’identifier au mot douala d’où il a été emprunté. Mais cela n’entrave en rien sa
signification eau de départ, et qui par analogie renvoie ici aux fuites d’épreuves aux
examens officiels. Pareil pour le terme anglais tomorrow qui ne garde plus que sa particule finale morrow ou Ongola qui devient Ngola. D’autres termes subissent le même processus formation, entre autres : ngeibs < beignets, blems < problèmes, coco < chérie coco,

94 | Paradigmes n° 06 – sept. 2019

Dr Céphanie Mirabelle Gisèle Piebop

mboko < nanga mboko, gnole < bagnole, ledg < village, body< somebody, libon < kongolibon…
Une autre catégorie de troncation combine à la fois l’apocope et l’aphérèse, comme c’est
le cas avec ndang qui perd son initial i– et sa finale –tité dans l’exemple suivant :
22. Je back tcha mon ndang à la piol. Il ne faut pas que les ngniès profitent de Boko Haram pour me hol. (Je rentre chercher ma carte d’identité à la maison. Il ne faudrait
pas que les policiers profitent du phénomène de boko-haram pour m’arrêter.)

Une autre forme de troncation dite par syncope ne retient du terme initial que son début
et sa fin ; ce qu’illustre les termes tchop < tchew up, Ebwa < Ebolowa et BT< boîte de
nuit, Mbyo < Mbalmayo.
23. Je n’ai jamais such un mouna qui ya mo la tchop comme mon njanga. (Je n’ai jamais
vu un enfant aimer la nourriture comme mon petit frère.)
24. […] Sutout les ngos d’Ebwa, elles pif trop ngrimbatiser les wats. (Les filles d’Ebolowa
adorent envouter les Blancs.)
25. Mes parents bolo maintenant à Mbyo. (Mes parents travaillent maintenant à Mbalmayo.)

Par ailleurs, il n’est pas rare que des sigles soient aussi utilisés par des camfranglophones
pour adapter les termes qu’ils empruntent à la mosaïque de langues qui desservent ce
parler. Ainsi en est-il de BT, PB, P, DDL, B-H, T…
26. Goyons mbindi nous distraire en BT ce week-end. (Allons un peu se distraire en boîte
de nuit ce week-end.)
27. Dis donc, les PB (problèmes) vont me kill (tuer).
28. […] Non celle-là dou P, je djoss plutôt d’une autre qui est en T au Lyce. (Non celle-là
est en classe de première. Je te parle plutôt d’une autre qui est en classe de terminale
au lycée.)
29. Le film de l’autre day allait me faire DDL (Die De Lap). (Le film de l’autre jour allait
me faire mourir de rire.)

Ainsi, le système abréviatif est fortement sollicité par le camfranglais pour naturaliser
son lexique et du même coup économiser les mots, en même temps que les efforts de
prononciation de ces mots dans le langage. De même, les métathèses ou verlan participent de la construction du camfranglais.
2.3.
Les métathèses
Les métathèses consistent en des anagrammes ou des permutations d’ordres dans un
énoncé, des syllabes échangées aux mots (Biloa : 2003). On peut relever à ce titre
quelques occurrences.
30. Goyons avec nos titepe (petites amies) au cinosh (cinéma) demain.
31. Comme je n’ai pas such (vu) le pain à la tikbou (boutique), j’ai tcha(pris) le sitac (taxi)
pour go(aller) à la boulangerie.
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32. Un dybo m’a aks de came bok son kwa. (Quelqu’un m’a demandé de venir porter son
sac.)
33. La tcham était de taille aujourd’hui au school. (La bagarre était de taille aujourd’hui à
l’école.)
34. Ton sick là doit être stycmic gars, comment ça ne bolè pas.

Dybo est une permutation de l’ordre du mot anglais body. Idem pour tcham qui est un
réarrangement du terme match, tikbou de boutique, tcha de catch, sitac de taxi, titepe de
petite. Ces anagrammes suivent les mêmes procédés que certains termes inhérents à la
famille plus connus comme rémé <mère, répé< père, résé< sœur, réfré < frère, big rémé <
grand-mère…
Tout comme l’abréviation, l’onomatopée, constitue un autre phénomène par lequel le
camfranglais accueille et adapte des termes dans son lexique.
2.4.
Les onomatopées
On entend par onomatopée le processus permettant la création de mots dont le signifiant est étroitement lié à la perception acoustique des sons émis par des êtres animés
ou des objets (Piebop, in print). Les unités lexicales formées par ce processus témoignent
alors des sons ou des bruits produits. En clair, il s’agit de termes imitatifs, que les occurrences suivantes mettent en lumière.
35. Mote, tes tchakas sont moh mal (Gars tes chaussures sont très belles.)
36. Pas le bep bep bep, pas le hon hon hon, je vais vous chou le pèpè. (Pas du bluff/bavardage inutile, je vais vous donner une leçon.)
37. Il aime trop le voum. All les days il speak de pago alors qu’il n’est jamais go à Mbeng
(Il adore se vanter inutilement. Tous les jours il nous parle de Paris alors qu’il n’est jamais allé en Europe.)
38. J’ai such ton njanga waka kougna kougna vers la fontaine. Tu l’as nack ? (J’ai vu ton
petit frère se diriger nonchalamment vers la fontaine. L’as-tu frappé ?)
39. Membre, on bok aussi les tchouk mi a die à mbeng ? (Frère porte-t-on aussi des chaussures à bout pointu en Occident ?)

Le premier mot tchakas imite le bruit que produit une chaussure, à talon de préférence.
Par extension, ce mot désigne des chaussures tout court en camfranglais/mboa. Ensuite
les termes bep bep bep et hon hon hon reproduisent le bruit, l’intonation des paroles
creuses d’un sophiste, de quelqu’un qui bavarde beaucoup pour ne rien dire ou pour ne
pas agir, qui raconte de bobards. Il peut aussi s’agir de quelqu’un dont le discours est
inaudible, à l’instar du muet ou d’un bègue qui essaye de parler (bep bep bep). De même
en est-il pour voum qui imite un feu de paille qui prend vite, mais qui est paradoxalement passager et sans réel danger. Kougna kougna quant à lui imite une démarche lente,
comparable à celle d’une chamelle dodelinant le cou. Dans le composé tchouk me a die
qui désigne les chaussures à bout pointu ou cointini, tchouk qui rend la perception acoustique produite par un coup de poignard dont le bout est aussi pointu que la chaussure
dont il est question, porté sur quelqu’un.
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Dans l’ensemble, le camfranglais emprunte beaucoup aux langues officielles et identitaires en présence sur le territoire national et l’un des principaux mécanismes d’adaptation de ces termes constitue l’altération phonético-phonologique et même graphique des
termes au moyen des métaplasmes, afin qu’ils épousent mieux l’idéologie identitaire et
emblématique de ses locuteurs. Ainsi, les termes comme ; fala < follow, Berouth < Bertoua, Lep< leave<laisser, lap < laugh, Bordeau < Mbouda, tchop < tchew up, ness <
buisiness, koppo< copain, tcham < match, katika < care taker (concierge, organisateur
de paris, gérant, proxénète)… enfreignent les lois des systèmes des langues prêteuses ;
ce qui justifie que l’on parle d’appropriation de ces langues. Appropriation qui en dehors
du lexique, engendre également plusieurs manipulations pas toujours compatibles avec
celles des systèmes linguistiques fournisseurs.

3.

Les manipulations morphosyntaxiques

Le phénomène morpho-syntaxique le plus apparent en camfranglais demeure l’hybridation au travers du processus d’affixation.
3.1.
L’hybridation
Par hybridation, on entend un processus de combinaison de termes et des affixes d’origines éparses. On note alors des termes non français auxquels sont pourtant adjoints des
préfixes et des suffixes d’origine française comme –iste, –ois, –(y)eur, –iser, –iseuse, –
aire, –age, –ance… Quelques exemples
40. Ici c’est le site des topoyeurs de camfranglais du mboa. (Ici c’est le site des parleurs de
camfranglais du pays.)
41. Les hohayeurs de Mokolo ont kik all mes dos. (Les gens sans foi ni lois de Mokolo ont
soutiré tout mon argent.)
42. Sis, ne le lèp pas c’est un mbenguetaire donc il a les dos. Signa collé-chigum (Ma sœur
signe, ne le lâche pas d’une seule semelle car il vient d’Europe, par conséquent, il a de
l’argent.)
43. Ton djo nous bring la féemania qu’il est statois. Si non comment on ne such pas le farotage ? (Ton gars essaye de nous rouler en disant qu’il vit aux Etats-Unis. Sinon,
pourquoi ne distribue-t-il pas de l’argent aux gens ?)
44. Mon faux Blanc-ci ne peut pas aussi me belle-gotiser (m’entretenir) et me kaolotiser
(régulariser la situation d’immigrant en Europe) comme le gars de Coco Argentée ?
45. Est-ce que tu noh même la go là avec les mimbayances (Cette fille est championne de la
vantardise.)

Dans les deux premiers exemples, c’est le suffixe français –eur, comme dans balayeur,
employeurs ou porteur qui est mis en exergue. Tout comme en français, il sert à former
des noms et des adjectifs et est accolé aux termes topo (du douala = parler) et oh-ha (du
pidgin = brimer, faire la loi). Mbenguetaire dans le 3e exemple réunit l’affixe français –
aire au nom bassa et douala mbeng(ue). Statois comprend quant à lui le mot anglais state
(État) et le suffixe français –ois, tandis que farotage se constitue du nouchi farot et de
l’affixe –age et féemania de féeman + –ia. Sur le même modèle que problématiser, kaolotiser et surtout belle-gotiser atteignent le summum de l’hybridation. Kaolotiser est formé
de kaolo (papiers d’immigrés, titres de séjours en Occident…) + la particule française –
iser qui signifie faire comme, transformation. Belle-gotiser est une hybridation doublée
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d’une composition, car elle est formée de belle (français) + (n)go éwondo/bassa et même
des banlieux bambara, wolof ou anglaise) + du suffixe –(t)iser français ; tout ceci pour
signifier embellir, bien entretenir. Enfin, le terme anglais remember tronqué en camfranglais mimba s’additionne au suffixe français servant à former les substantifs –ance pour
signifier vantardise. En plus de ces suffixes, il y en a d’autres également très courants
dans des expressions camfranglaises – le tableau 1 (en annexe) en donne une idée.
Les exemples présentent des dérivations en « o » qui peuvent être assimilées à des apocopes, en « a », en « al » et en la chuintante « sh ». Et tel qu’on peut le noter, ces métamorphoses de termes participent parfois de la réduction de l’effort de prononciation ou
d’économie dans le langage ; les cas des dérivations en « o » en l’occurrence. Mais bien
souvent, il s’agit aussi de l’intégration de ces termes dans le camfranglais dont les variétés de formes (o, osh, esh, cho…) peuvent être assimilées à de la fantaisie et bien plus à
l’urbanité et au désir de paraître modernes, à la mode qui caractérise ses locuteurs cibles.
Même si la suffixation prime parmi les processus d’hybridation, la préfixation n’y est
pas en reste. Le cas le plus significatif est l’usage du préfixe re- qui décrit le recommencement d’une action (Piebop : 68, in print)
46. Je ne te tell pas qu’hier je suis rego au resto pour renyama. Le ndolè là était trop moh.
(Je ne te dis pas qu’hier je suis retourné au restaurant pour manger de nouveau. Leur
ndolè était trop bon.)

Les mots anglais go et fulfuldé nyama sont hybridés par le préfixe français re– pour signifier partir de nouveau et manger de nouveau. Par ailleurs, l’hybridation et bien plus
la préfixation transparaissent également dans les discours des camfranglophones à travers la bantoïsation des termes en leur accolant une nasale qui confère aux termes initialement étrangers des colorations bantous (Biloa, 2003 : 260). On peut le remarquer
dans ces termes :
47. Mbok < du français bordel
48. Nga < de l’anglais girl
49. Ndang < dangereux / identité
50. Mbéré < du français béret.

Ils sont précédés des nasales m et n dans le but de les naturaliser, de leur conférer une
coloration bantoue dans le système du camfranglais.
En dehors de la dérivation, la composition enrichit aussi abondamment l’hybridation
en camfranglais.
Étant donné que la composition implique des lexèmes susceptibles d’autonomiser et
d’avoir isolément des significations Dubois et al. (2002 :?), le terme anglais man peut
être considéré comme une véritable source d’alimentation en camfranglais. On en veut
pour preuve des items comme : kongossa-man (kongossayeur), débré-man, don-man, fééman, banga-man ou ndjap-man, topo-man (topoyeur), langwa-man, ndoti-man, ngé(mé)man, etc.
51. Le ndemeur ne nohait pas que c’était un ndjap-man ? (Le fainéant ne savait-il pas que
c’était un drogué ?)
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52. C’est quand le féé-man là va te frapper que tu vas know. (C’est lorsque cet arnaqueur
va t’escroquer que tu comprendras.)
53. Ne me hambok plus. Je t’ai bien tel que c’était un langwa-man et qu’il allait te bring
le model du topo, mais tu n’as pas ya. (Ne me dérange plus, je t’ai bien dit que n’était
qu’un beau-parleur et qu’il allait t’embobiner, mais tu ne m’as pas écouté.)

Le mot ndjap est bamiléké (ghomala’a, bamoun…) et signifie en général légume. Mais
en camfranglais/mboa, il désigne précisément l’herbe indienne, la marijuana. Un ndjapman devient donc celui qui en consomme ou en vend. Pour ce qui est de Fée-man il est
composé de fée et de man et décrit quelqu’un qui raconte des histoires à dormir debout,
des histoires fausses, c’est-à-dire semblables à cette que l’on rencontre dans les contes
de fées enfin d’escroquer les gens, les dépouiller de leurs biens. Langwa signifie dire, parler. Un langwa-man n’est donc autre qu’un bon parleur.
En dehors de man d’autres termes permettent aussi d’hybrider les termes camfranglais
à travers la composition et ce que laisse voir cette autre occurrence.
54. Bra stay cool, all les ghettosards d’ici tchop l’atangana bread. (Frère calme-toi tout le
monde mange le bâton de manioc dans ce quartier pauvre.)
55. Ta tchouk mi a die là gi le feu sort seulement? (Tes chaussures à bout pointu sont très
belles.)

Le composé est formé d’atangana, nom propre de personne transcatégorisé ici en nom
commun, et de bread (pain de l’anglais). Il désigne le bâton ou le saucisson de manioc
qui, chez les pauvres au Cameroun et en pays beti surtout où le nom Antagana est très
fréquent, remplace le pain. Pour ce qui est de tchouk mi a die mentionné tantôt il est
formé de 4 termes : tchouk + mi+ a + die et est synonyme de cointini ou chaussure à
bout pointu.
Tel qu’on peut le remarquer, l’hybridation ou dissimilation (chia 1990 : 120) est très
productive en camfranglais, une manière là de rendre le contexte pluri et multilingue
dans le que se déploie ce parler et qui impacte indubitablement les structures et catégories syntaxiques des phrases.
3.2.
Les transcatégorisations
Sur un plan purement syntaxique, des transcatégorisations s’observent dans les propos
des camfranglophones. En effet, des mots connus comme appartenant à des classes
grammaticales particulières changent de classes lorsqu’ils migrent vers le camfranglais.
56. Je bus fix mes godjos. J’ai choc demain. (Je vais réparer les godasses, j’ai match demain.)
57. En camant on a such une fatiguée qui te fimba-ais mal. (En venant on a vu une femme
enceinte qui te ressemblait beaucoup.)
58. Les njangas ont waka fatigués. Ils sont kass. (Les petits ont trop marché, ils sont fatigués.)
59. Dis donc back lui ses ways on go. (Dis donc remets-lui ses choses et qu’on s’en aille.)
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60. Au marché central tu waka comme ça on tiff tes do. Est-ce qu’ils te beg. (Au marché
central on te dépouille même lorsque tu es entrain de marcher. Est-ce qu’on te prie ! /
les voleurs sont sans pitié.)
61. Les divas tell qu’un prof a gun sa nga. (Les faits divers disent qu’un professeur a tué
sa femme.)
62. On war à la long pour les dos de bems depuis mon pater est go. (On souffre à la maison
pour l’argent des beignets depuis que mon père est parti.)
63. Est-ce que les waka djoss flop, les dos ou rien. (Est-ce que les prostituées bavardent
beaucoup ? C’est l’argent ou rien.)

Le mot bus en français comme en anglais est un substantif. Mais une fois en camfranglais, il devient un verbe et signifie aller. Le participe passé français fatigué subit le
même sort, puisqu’il se transforme d’abord en groupe nominal composé d’un nom et de
adjectif, car il veut dire femme enceinte ; puis en adverbe (d’intensité) dans l’exemple
d’après en renvoyant à peu près à trop marché, excessivement marché. Après, back qui est
un adverbe anglais (encore) mute en verbe et devient simplement back, au lieu de give
back dans sa forme régulière. Le substantif tiff, de sa vraie forme theif abandonne sa
catégorie grammaticale d’origine de substantif pour muter en verbe. De même, substantif gun (pistolet, fusil) se transforme en verbe (tuer), tandis que war (guerre) qui est
originellement un nom en anglais devient le verbe war (souffrir) par analogie à la souffrance généralement endurée pendant la guerre. Waka quant à lui, issu du verbe anglais
walk, se mue en substantif et désigne des prostituées, par analogie au fait qu’elles arpentent continuellement les rues à la conquête de clients. Ces mots tel qu’on le note, ont
en camfranglais la possibilité de voyager d’une classe grammaticale à une autre. Le
camfranglais s’affirme ainsi comme étant une appropriation, mieux une réappropriation des systèmes linguistiques en contact sur le territoire national, afin de produire un
parler syncrétique qui témoigne d’une socio-culture camerounaise idiosyncrasique.
3.2.1. La place du morphème « que »
Étant donné que la syntaxe du camfranglais/mboa est pour la plupart calquée sur celle
française, les Francophones peuvent plus facilement s’en imprégner que les Anglophones, car en général les morphèmes français ne sont pas l’objet d’anglicisation ou de
camerounisation. On peut considérer à cet effet le morphème « que ».
64. Tu ne mise pas qu’il sick ? (Ne vois-tu pas qu’il est malade ?)
65. Gars from que le new topic est posté nobody ne came tchat ? C’est how ? (Mais comment se fait-il que personne ne réagisse depuis que le nouveau thème a été posté ? Que
se passe-t-il ?)
66. Mais how que vous me ndemez comme ça. (Pourquoi me lâchez-vous ainsi ?)

Ces usages de que sont semblables à ceux du camfranglais, puis qu’ils occupent les
mêmes fonctions et les mêmes places en français. À côté de ces cas conformes à la norme
du français, d’autres constructions originales du camfranglais sont plutôt de nature à
témoigner de l’insurrection linguistique par rapport à la langue dont elle exprime du
reste le dynamisme.
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3.2.2. Les omissions de termes
En camfranglais/mboa, certains mots jugés sans doute non nécessaires pour la compréhension des énoncés sont consciemment omis. Ce qui modifie la structure française de
ces énoncés et crée des écarts dont le camfranglais ne tient pas compte, puisqu’il considère ces énoncés comme corrects. On en veut pour preuve l’omission de certains mots
qui sont de nature à créer des agrammaticalités en français standard. L’emploi des adjectifs numéraux un/une et last sans termes de référence en disent long.
67. Dis donc, goyons tcha une ø dans le bar d’en face. (Allons prendre une [bière] dans le
bar d’en face.)
68. C’est la lass ø que tu me brass comme ça. (C’est la dernière fois que tu me grondes de la
sorte.)

Après les déterminants une et lass (last), les substantifs sont omis exprès. Les locuteurs
n’éprouvent pas le besoin de les prononcer car tous les camfranglophones savent que les
substantifs absents sont bière dans la première phrase et fois dans la seconde. Ces transgressions des règles du français s’affirment également dans certains aspects verbaux du
camfranglais.
3.2.3. Le verbe
En rapport avec les verbes, les temps les plus utilisés demeurent le présent de l’indicatif,
de l’impératif et du subjonctif, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait et
quelques futurs proches et futur antérieurs.
69. Il faut que vous nang-iez. Vous avez déjà trop game. (Il faut que vous dormiez. Vous
avez déjà trop joué.)
70. Go et ne redou plus ça, parce que j’ai ton macabo. (Va et refais plus ça, car je t’en veux.)
71. On va buy ça demain au ket. (On va acheter ça demain au marché.)
72. Il a nyongo dans les mapans dès qu’il a know que sa ngah était bèlè. (Il a fui dès qu’il a
su que sa petite amie était enceinte.)
73. Lèp le voum, tu forget que j’étais là quand il te sissia-ait ? (Cesse de faire des bruits
pour rien, tu oublies que j’étais là quand il te brimait ?)
74. Mes parents m’avaient bien tell qu’on allait lost, mais je n’ai pas ya. (Mes parents
m’avaient bien dit qu’on allait perdre, mais je ne les ai pas écoutés.)
75. Nous aurons déjà gnang nos ways quand tu vas came morrow.
76. Vous goez où comme ça. (Où allez-vous comme ça ?)
77. Mon pacho a buy les gnang gnang tchombés à all les motos de la long. (Mon père a
acheté des habits neufs à tout le monde à la maison.)

Les verbes du présent de l’indicatif gardent leurs désinences comme laisse voir (j’ai, vous
go-ez), de même avec le présent de l’impératif go, ne redou, lèp qui gardent les mêmes
formes qu’en français. Ils s’accordent en genre et en nombre avec leurs sujets contenus
dans les verbes pour l’impératif. L’imparfait respecte la même règle d’accord et garde
également ses flexions en français était, allait avaient, sissia-ait. En rapport avec les
temps composés, les participes passés qui accompagnent les auxiliaires ne semblent pas
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tenir compte de la marque du participe passé et préfèrent rester invariables lorsqu’ils
sont empruntés. C’est le cas avec le plus-que-parfait m’avaient tell, le passé composé
(avez game, a nyongo, a know), le futur antérieur (aurons gnang) où les participes passés
game, tell, know, gnang restent invariables. À ce sujet, explique Freral, (2009: 132) :
« Tout se passe comme si la marque désinentielle était omise lorsqu’elle est ressentie comme
redondante ». En d’autres mots, les auxiliaires utilisés donnent déjà des indications sur
les temps verbaux utilisés.
3.2.4. Le genre des substantifs
Pour ce qui est du genre des mots substantivés en camfranglais, leur marquage se fait
selon qu’ils sont sexués ou pas. De la sorte, les substantifs sexués conservent leur genre
en français, même lorsqu’ils sont empruntés ou possèdent des synonymes. On dira par
exemple : Un djo, une boguess, la nga, mon pater, ma résé, une tantal, le nkoukouma,
un mazembe, une ngondélé, mon kombi, une baby (jeune fille), le mbindi, un njanga…
78. La minganette aks si tu as les euros. (La jeune fille veut savoir si tu as les euros.)
79. Mon onkal tell qu’il sick. (Mon oncle dit qu’il est malade.)

Les choses sont un peu plus compliquées avec les substantifs asexués en langue nationale et venant d’autres langues. En général, ils prennent les marques du masculin, le
mboa (le pays), le ntong (la chance), le phone (le téléphone), le ngé(mé), le school (l’école),
etc.
80. Man gi moi le loungua que tu as. (Gars, donne-moi ce seau que tu tiens.)
81. Mon frère, je ne noh pas pourquoi le ndoutou (la malchance) me fala (poursuit) comme
çà ;nmême s’il y en a qui continuent de s’actualiser en fonction de leur équivalent
français (Kiessling, 2005 :15) : la sick (la maladie), la shoe (la chaussure), la tchop, la
nyama, (la nourriture), la jobajo (la bière), la djaf (la nourriture)…
82. File-moi une jobajo là. (Donne-moi une bière là.)
83. Kno-ez tous que la tcham n’est pas moh. (Sachez tous que la lutte n’est pas bonne.)

3.2.5. Réduplication
La réduplication est un fait linguistique qui, d’après la conception de Chrystal (1987 :
325) constitue un phénomène linguistique. Elle consiste en une répétition dans laquelle
la forme du préfixe possède certaines caractéristiques du radical. Ce type de phénomène
apparaît quelques fois en camfranglais/mboa. À titre d’exemplification, on peut mentionner quelques occurrences :
84. Tes tchombés là sont encore pégna–pégna. (Tes habits là sont encore tout neufs.)
85. Il faut seulement que ces ways soient encore ngnang-ngnang. (Il faudrait juste que ces
choses/biens/produits soient encore bien neufs.)
86. C’est mouat-mouat ou ça té. (Le partage se fait moitié-moitié ou les choses se gâtent.)
87. Ta tantal speak nayor nayor comme une big rémé. (Ta tante a un débit lent comme
celui d’une grand-mère.)
88. Came me fala à demain à 6 heures chap chap. (Viens me chercher demain très tôt à 6 h
/pile.)
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89. Pourtant le pacho leur a déjà tell de ne plus ndomo les gens avec le ndomo-ndomo.
(Pourtant le père leur a déjà demandé de ne plus viser/cogner les gens avec ces frondes
à projectiles.)

On observe la répétition des mêmes termes pour des raisons d’euphonie ou d’homophonie et d’homographie peut-être. On a ainsi pengna, ngnang, mouat, nayor, chap et ndomo
deux fois chacun. Ce qui fait donc de ces mots des réduplications. Ces répétitions se font
dans une visée emphatique et surtout de précision, car insistance et précision sont respectivement faites sur le caractère encore tout neuf des habits et des choses (ways), des
fractions ou parts de partage, la lenteur/nonchalance de la démarche, l’exactitude du
moment de la visite et enfin du rôle de l’objet qui est de ndomo c’est-à-dire de cogner, de
viser pour faire mal. Faut-il le préciser, le ndomo-ndomo est une fronde (à exemple des
cendos) dont l’usage endogène en fait une arme fonctionnant à l’aide de petits bouts de
papiers pliés que l’on projette pour cogner (ndomo) ses victimes.
S’il y a une chose que l’on puisse retenir, c’est bien que la structure du camfranglais
obéit en gros à celle du français. Il a été donné de le vérifier avec les genres des mots et
même la structure syntaxique basée sur la structure canonique (S-V-C-) ou simplement
le français courant. Ce qui revient à dire que les locuteurs du camfranglais ne sont en
général pas des illettrés ou des analphabètes en français, bien qu’ils revendiquent leur
camerounité. Ils possèdent dans le moindre des cas, des connaissances basiques du français et cela peut également se constater à travers des altérations de sens qu’ils font dans
le camfranglais/mboa.

4.

Les mutations de sens

Le camfranglais use des termes français dont les sens de départ sont détournés par des
ajouts ou des suppressions de sèmes de certains mots, afin d’entretenir sa vitalité. On
pourrait mentionner les items tels que mop (de l’anglais mouth= bouche) qui signifie
embrasser, tchinda (des langues bamilikées = notable du chef) qui renvoie en camfranglais à un bouc émissaire, ta’tik( du français statique et peut-être aussi du pidgin tie teeth
= serrer les dents) qui veut dire endurer ne pas renoncer, mousse qui devient bière ou se
prendre la tête en Camfranglais, mouf (de l’anglais : move) qui prend désormais une connotation péjorative, puis qu’il devient l’insulte : casse-toi, dégage ! Klass/class qui signifie camarade de classe, de promotion…
90. Il y a choc samedi. Tu ne viens pas choquer ? (Il y a match de football samedi. Ne
viens-tu pas jouer ?)
91. Mais how que tu ne know pas mop une nyango ?!. (Mais comment ne sais-tu pas embrasser une jolie fille ?)
92. Class, goyons jong un coup. Ça fait from (Camarade, allons boire un coup. Ça fait un
bail.)

Différent du mot choquer qui est lié du comportement et qui signifie contrarier, celui du
premier exemple en emploi connotatif dérive du substantif choc et renvoie à une partie
de football les samedis surtout entre amis et qui se caractérise par la dureté du jeu (tacles
et duels physiques) et surtout une troisième mi-temps qui renvoie à un pot dans un bar.
Outre ces extensions, restrictions et changements de connotations de termes, le camfranglais/mboa fait également usage de calques traductionnels liés aux réalités typiquement camerounaises comme : komot les yeux = intimider, nack la poitrine = s’orgueillir,
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collé chwingum = être collant, soûlant, ya moh = aimer, apprécier, came coter = faire des
paris…
93. Il me komot les yeux alors qu’il a mes dos. (Il m’intimide alors qu’il me doit de l’argent.)
94. Si tu think que je te lom tu came coter. (Faisons un pari si tu crois que je te mens.)

En clair, les changements de sens sont courants en camfranglais et dépendent des différents contextes dans lesquels les locuteurs se trouvent, de même que de l’effet qu’ils
veulent produire sur leurs allocutaires.

5.

Les figures de style

Les figures de rhétorique dont le camfranglais fait usage obéissent certes à la structure
du français, mais les mots et expressions mis en exergue sont enrichis de sèmes puisés
dans les réalités vécues dans l’environnement sociolinguistique camerounais. Les imageries constituent les plus significatives.
5.1.
La comparaison
Les rapprochements manifestes se retrouvent dans les expressions des camfranglophones, à l’instar de celle-ci :
95. Easy avec le frérot là. Il ya bad ! Son pacho vient de le nack comme un mboma. (Sois
souple avec ce copain, il n’est pas dans son assiette, car son père vient de le battre violement comme un serpent.)

Ici, le comparé garçon est rapproché au serpent boa (mboma), qui nécessite beaucoup de
force, de violence et de tact pour être tué. Ces réalités communes au père du garçon et
au serpent boa sont ressorties à travers le terme de comparaison comme. Plus fréquents
que les comparaisons, les métaphores produisent des images avec plus d’aisance en camfranglais.
5.2.
Les métaphores
Les comparaisons implicites se manifestent à travers des expressions où elles apparaissent in praesentia ou in absentia.
96. Je speak au manang il me komot les lampadaires. Il crisch ? (Je m’adresse au manang
et il me défit du regard. Est-il fou ?)

Komot les lampadaires renvoie à l’image de quelqu’un qui regarde fixement une personne
ou une chose avec des gros yeux ronds et brillants comme les ampoules des lampadaires.
Cela signifie avoir un regard perçant, fusiller quelqu’un du regard. La même analyse est
valable pour war, avoir le foléré à l’œil, neiger, babouche et taximan.
97. J’ai war aujourd’hui au school ! (Que j’ai souffert aujourd’hui à l’école !)
98. J’ai voulu un peu djoss, mes le surveillant avait le foléré à l’œil. (J’ai voulu un peu
m’expliquer, mais le surveillant était strict, ne voulait rien entendre.)
99. Quand les mounas sont back du marigot, ils neigeaient. (Quand les enfants sont rentrés du marigot, ils étaient blancs comme de la neige.)
100. Le Sangoku-ci pif trop les machos avec les babouches. (Ce garçon baraqué adore sortir
avec des femmes qui ont des seins plats comme des babouches.)
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101. C’est son djo où ? Il la peut ? C’est son taximan. (Ce n’est pas son petit ami, c’est juste
son accompagnateur.)

Métaphore in absentia, war (de l’anglais =guerre) ne retient de son sémantisme normal
que le sème de la souffrance, car il est question de rapprocher l’image de la souffrance
du locuteur à celle que l’on endure pendant les situations de guerre. En clair, il voudrait
signifier qu’il a extrêmement souffert comme s’il était à la guerre. Pour reconstituer
tous les termes de la comparaison indirecte contenue dans l’expression, avoir le foléré à
l’œil, on peut littéralement dire que le surveillant a les yeux (comparé) rouges (réalité
commune) comme (élément de comparaison) la couleur d’une légumineuse locale appelée oseille, camerounisé foléré (comparant). Neigeaient et babouches dans les énonces suivants sont aussi des assimilations in absentia et réfèrent à être blanc comme de la neige et
avoir des seins flasques et plats comme des babouches. Pour ce qui est de taximan, il a pour
synonyme rythmeur, et désigne un garçon qui tient compagnie aux filles sans jamais leur
faire la cour. Il les (r)accompagne juste à leurs sorties, exactement comme le font habituellement les taximen. Entre dans la même lignée expressive, les hyperboles.
5.3.
Les hyperboles
Pour référer à certains faits et réalités, les Camfranglophones recourent aussi souvent à
des expressions qui tout compte fait, ne relèvent que de l’exagération.
102. Les wolowos de Doul ne lap pas. Ba gwé (du bassa : Elles ont) le sang à l’œil. (Les
prostitués de Douala ne rient pas. Elles sont sans pitié, strictes.)

Synonyme de la métaphore avoir le foléré à l’œil, l’expression avoir le sang à l’œil ; dans
le présent contexte est aussi une métaphore doublée d’une hyperbole. Il ne s’agit pas de
sang véritable, mais juste d’une expression exagérée pour dire que ces prostituées sont
dévergondées, sans pitié et prêtes à tout pour atteindre leur but. Cette autre suite
abonde dans le même sens.
103. Taximan jette- nous au Rond-point Deido, on a pièce-pièce. (Taximan dépose-nous au
Rond-point. Nous avons 100 F chacun.)
104. Grand, lance-nous alors les euros de mbeng. (Grand donne-nous alors les euros.)
105. Gi la bouche au bar, on me file une. (Demande au barman de me donner une bière que tu
payeras.)
106. Francho gars, ta mbindi rès-ci me kill seulement. (Franchement, ta petite sœur me tue
seulement.)
107. La soirée d’hier a dosé mal. On a jong le feu sortait.
108. Je fiba à un man qui nack le corps ? (Ressemble-je à quelqu’un et se gêne ?)
109. Tu dou même souvent how pour que all les ngahs fol dans toi comme ca ? (Comment
fais-tu pour avoir toutes les filles à tes pieds comme ça ?)

C’est un peu aggravé que de dire jette-nous comme s’il s’agissait de vulgaires objets. En
réalité celui qui emprunte le taxi demande au chauffeur de les déposer plutôt que de les
jeter. Pareil pour lancer qui se dit couramment donner des euros. Le calque traductionnel
tiré des langues autochtones camerounaises, gi la bouche qui apparait dans l’exemple
d’après est pareillement une expression hyperbolisée pour demander à quelqu’un de

Paradigmes n° 06 – sept. 2019 | 105

Propriétés du camfranglais

prendre un engagement ou de se porter garant. L’énonciateur utilise dans la même verve
me kill pour simplement dire qu’il est très attiré par la beauté de cette fille, car si elle le
tuait il ne serait plus en train de parler. En outre l’expression le feu sort est utilisée
lorsque l’on voudrait montrer un degré superlatif absolu de satisfaction par rapport à
un fait. Ici donc, le locuteur voudrait signifier qu’il est totalement satisfait de la quantité considérable de boisson qu’ils ont consommée. En avant dernier, quelqu’un qui nack
le corps n’ira pas jusqu’à s’auto-flageller physiquement comme laisse entrevoir l’image.
Il se limitera au sens de se gêner pour rien. En dernier, fol dans quelqu’un qui peut aussi
se dire ya mo/pif quelqu’un, est aussi une façon excessive et surtout illustrative de dire
que l’on est amoureux, sous le charme de cette personne. Les images jeter, lancer, sang à
l’œil, kill, gi la bouche, nack le corps… contenues dans ces exagération emphatiques mettent en relief des idées en les dépassant par les termes dont elles les qualifient. En ce
sens, elles remplissent une fonction humoristique, visant à rendre les messages attrayants et divertissants, de même que celles des métonymies d’ailleurs.
5.4.
Les métonymies et les synecdoques
De nombreuses métonymies et synecdoques s’emploient comme des symboles référant
à d’autres dont elles constituent la partie ou le tout, l’objet ou la matière, le lieu, etc.
110. Mamy makala-ci sell trop. Elle a sûrement l’écorce. (Cette vendeuse de beignets fait de
gros bénéfices. Elle fait sûrement usage de magie.)
111. Les mbérés sont tous des ripous (pourris). (Les policiers sont tous des corrompus.)
112. J’ai ya le A1 que ton ex est bèlè ? (Est-ce vrai que ton ex petite amie est enceinte ?)
113. Popo, le cou-plié ci a combien de merkal (Mais ce riche à combien de Mercedes au
juste ?)
114. On était tcha un peu de mousse. (Nous étions allés boire quelques bières.)
115. Perica wash mon T-shirt-ci je te gi pièce. (Petit, lave-moi ce T-shirt et je donne 100 F.)
116. Tu as such « Sport Parade » à Canal Charles Ndongo hier ? (As-tu regardé l’émission
« Sport Parade » hier à la ciativi [CRTV]hier ?)
117. J’étais à une veillée sans corps avec les kop’s de mbeng. (J’étais dans un bar toute la
nuit avec mes amis venus d’Europe.)

L’expression avoir l’écorce veut dire posséder un talisman qui est justement produit à
partir d’écorces d’arbres particuliers. Mbéré on l’a déjà mentionné, n’est que la déformation de béret. Il est un élément principal de l’uniforme des employés des forces armées
en général. Par extension donc, cet objet symbolise toute personne appartenant à ce
corps et qui est de ce fait reconnu par le port de ce chapeau particulier, du béret. Une
autre synecdoque est contenue dans le terme bèlè, en boulou abe’e pour dire porter, et de
l’anglais belly pour dire ventre, avec un transit vers le pidgin-english bèlè avant d’intégrer
finalement de camfranglais. C’est par la forme et le volume du ventre que l’on reconnaît
qu’une femme porte un bébé à l’intérieur. Voilà pourquoi, il réfère à la femme enceinte.
Cou plié est aussi l’une des morphologies du cou par laquelle on identifie une personne
nantie. Dans la même lancée, la mousse est l’une des principales caractéristiques de la
bière. Voilà pourquoi cette caractéristique à elle seule représente toute la bière pour les
camfranglophones. Pour ce qui est de pièce, il ne s’agit pas en camfranglais de l’ensemble
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de toutes les monnaies d’échange métalliques qui composent l’argent, mais spécifiquement de la pièce de 100 F. En rapport avec le terme Canal Charles Ndongo, il découle de
Canal Vamoulke, puis de Canal Mendo ze, et désigne la chaîne de télévision nationale
étatique, la CRTV (Cameroon Radio and Television) dont le directeur général actuel
s’appelle Charles Ndongo. Ces métonymies et synecdoques se justifient par le fait que
ce sont ces directeurs généraux ont marqué cette entreprise para publique. Pour clore
cette suite, le terme veillée sans corps se rapporte aux bars qui restent ouverts 24 heures
sur 24. En effet, cette appellation naît de la réalité selon laquelle lors des veillées de
corps au Cameroun, les populations sensées participer à la veillée passent plus de temps
dans les bars environnants qu’à cette veillée, pourtant principal objet de leur déplacement massif vers ce lieu. De cette réalité des nuits de veillées mortuaires aux bars continuellement ouverts, il n’y a qu’un pas allègrement franchi par la métonymie.
Il faudrait mentionner que ces figures relèvent pour la plupart des imageries ou figures
analogiques ; ce qui du reste peut trouver une explication. En effet, il a été constaté que
chez le Négro-africain en général, l’expression imagée constitue un moyen privilégié de
communication à travers lequel il exprime sa vision du monde. Cela tient du fait que,
soutien Senghor (1960),
« le mot est plus qu’image (dans les langues négro-africaines). Il est image
analogique sans même le recours à la métaphore ou la comparaison. Il suffit de
nommer la chose pour qu’apparaissent le sens et le signe. Car tout est signe et sens
en même temps pour les Négro-Africains. »

En fait, de par son mode vie très proche de la nature, le Noir raisonne en général par
association d’idées. C’est ainsi à partir des faits empiriques qu’il s’enrichit de signes
symboliques alimentant son raisonnement dit analogique ou symbolique.
Ainsi, le camfranglais/mboa se sert des figures d’expression et principalement des imageries liées aux réalités du terroir pour meubler son système, bien que demeurant très
dépendant des structures phrastiques françaises. Ce qui revient à dire que les transformations morpho-syntaxiques, sémantiques et lexicales qui se font en camfranglais sont
conscientes, grâce à leur rapprochement au français courant. En fait, les choses se passent comme si en parlant le camfranglais, s’active dans la tête des locuteurs un savoir
en français ordinaire qui les prédispose à opérer des choix sur les axes en fonction de
l’arrangement propre au système linguistique français et à les manipuler délibérément.
De là, il devient plus indiqué de considérer ce parler non pas comme la vernacularisation
du français comme pensent Nzesse (2005) et Feral (2009), mais précisément comme sa
véhicularisation. Feussi (2006 : 07) est d’ailleurs de cet avis, voilà pourquoi il indique
que l’appropriation dans le contexte du camfranglais
« ne produit pas une vernacularisation au sens classique du terme (le véhiculaire
étant extra-ethnique), mais à la résurgence d’une autre forme véhiculaire.
Autrement dit, le camfranglais qui est une résultante du processus de
vernacularisation redevient véhiculaire. »

Et dans la mesure où le camfranglais a pour visée de redonner un certain standard au
français, ne gagnerait-il pas à faire l’objet de considérations étatiques et de transpositions didactiques.
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6.

Camfranglais, glottopolitique et enseignement du français

La réalité se construit à travers des négociations d’identités, les acteurs cherchant au
cours des négociations à imposer une définition de la situation qui leur permette d’assumer l’identité la plus avantageuse (Poutignat et Streiff-Fenart, 1995). En ce sens, le
choix du camfranglais par les jeunes, voire les moins jeunes des métropoles devient un
moyen de socialisation, une clé ouvrant la porte à leur communauté et leur permettant
de s’épanouir et de s’intégrer. Ainsi, prendre en compte les aspirations de cette population cible serait un moyen de l’intégrer dans la patrie et de favoriser son bien-être. Autrement dit, le camfranglais, de même que les autres langues nationales devraient faire
l’objet d’une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Ces derniers gagneraient à élaborer une politique linguistique efficace qui prendrait en compte les aspirations de tous, si tant est-il que tous les Camerounais sont citoyens de leur pays. C’est un
secret de polichinelle, les langues officielles étrangères ont peut-être réussi à unir les Camerounais, mais pas à les intégrer. Qui pis est, l’exclusion des langues nationales des
fonctions de prestige constitue une véritable source de frustration pour certains Camerounais et remet à l’ordre du jour la problématique du développement du pays, car, il
faut se l’avouer, aucun développement durable n’est envisageable sans la prise en
compte des valeurs socioculturelles endogènes dont les langues identitaires font partie
(Piebop : 218). Pour cette raison, il faudrait rééquilibrer la politique linguistique du
pays au profit des langues et cultures du pays, en leur octroyant des statuts plus dignes
et surtout en mettant à leur disposition des moyens pour se développer (Wamba et
Noumssi, 2003 : 16).
Il demeure vrai que certains évoqueront l’instabilité générale du camfranglais, sa flexibilité et sa mobilité sociales source d’insécurité linguistique et d’exclusion sociale pour
certains, pour céder au découragement. Certains, et c’est le cas de Essono, ont déjà prédit une mort assurée au camfranglais, car dit-il (2000 :79) : « par son caractère composite,
son manque d’uniformisation et de systématisation, le camfranglais est voué à la mort ».
Néanmoins, ce serait trop facile démissionner ainsi chaque fois que se présente un tournant difficile un défi à relever. Il est du devoir de tout un chacun de protéger et de
sauvegarder son patrimoine, et l’exemple de Ben Yehouda et de son équipe qui ont œuvré inlassablement pendant plus de 40 ans à travers leurs travaux terminologiques pour
ressusciter l’hébreu et l’ériger au rang de langue officielle d’Israël alors que tous alors
qu’il avait déjà été déclaré langue morte par tous les dictionnaires et les encyclopédies,
démontre qu’il est possible d’intervenir pour promouvoir une langue. Entreprise qui
relève en priorité de la compétence de l’État, des linguistes et des enseignants. Et à
l’heure où la problématique d’un parler commun constitue l’objet des préoccupations à
cause du plurilinguisme assez révélateur de la polyglossie et de la multiculturalité, il
convient d’explorer toutes les pistes. Le pidgin-english a été évoqué par les spécialistes
NJijol (1964), Todd (1983), Echu1à cet effet, mais sans succès. Alors pourquoi pas le
camfranglais/mboa ? Il reste vrai que camfranglais n’a pas encore de système autonome.
Mais une action concertée de l’État, des chercheurs et des enseignants peut résorber

1

ECHU, G., “The language question in Cameroon”, in Trans, http://www.linguistik-online.de/18_04/echu.html
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cette situation, afin qu’elle soit bénéfique et surtout ne constitue pas un frein à l’apprentissage du français de référence comme le pense (Nzesse, 2005) ou Tsofack (2006).
En fait, le problème du français, du camfranglais et même des autres langues en contact
au Cameroun découle de ce que l’on ne circonscrive pas toutes les pratiques, de même
que les limites à l’intérieur desquelles elles gardent leur légitimité. Cela se traduit par la
rareté d’ouvrages de linguistique contrastive ou différentielle et phonétique Mendo Ze,
(2003 chercher). À cela, Feral (2006 :119) ajoute que
« la légitimité d’une norme endogène orale du français couramment utilisé au
Cameroun et celle du camfranglais comme parler identitaire inter-ethnique soit
reconnue et mieux connue. […] Les spécificités lexicales, qui sont les phénomènes
les plus saillants du camfranglais doivent faire l’objet de dictionnaires ».

En plus, toujours dans l’optique d’attribuer au camfranglais/mboa la place enviable et
lui revient dans le paysage linguistique camerounais, il importe de bien et mieux former
les enseignants et les apprenants à la connaissance de la variation régionale, sociale et
stylistique, en français de France et hors de France. Et plus que tout, ils doivent maîtriser les variétés de français du Cameroun dont les usages ne doivent pas se retreindre
à être comparés au seul français standard, mais à toutes les autres variétés en présence.
Ceci en considération non seulement avec les analyses sur le code, mais aussi sur les
pratiques discursives.
La réussite de ces entreprises passe bien évidemment par l’apprentissage et la connaissance par les apprenants de leurs langues autochtones à la base, qui serviront de soubassement à l’intégration de tous ces différents types de variations dans une approche
communicative de l’enseignement du français. Vu sous cet angle, le camfranglais/mboa
et les langues camerounaises se muent en des moteurs de développement et d’épanouissement, car eux seuls sont en même de traduire exactement les cultures, les réalités et
les aspirations des Camerounais.

Conclusion
Confiné à un usage exclusivement oral, le camfranglais/mboa a progressivement et considérablement gagné du terrain, au point où certains média (100% jeune, Le Messager
Popoli, Cameroon Tribune, les chaînes de radio et de télé, Internet…) se sont vus dans
l’obligation ou la nécessité de l’utiliser comme médium de communication. À la vérité,
ce parler marque une identité centrifuge non seulement en rapport avec les jeunes, mais
aussi avec le reste des Camerounais, car de plus en plus d’adultes, et même de personnes
âgées se mettent au régime du camfranglais, afin de regarder dans la même direction
que les jeunes, partager leurs idéologies et leurs aspirations. En bref, le camfranglais
paraît comme une nécessité dans un pays plurilingue comme le Cameroun à plus d’un
titre. Premièrement, il remplit le fossé qui existe entre les langues étrangères que sont
le français et l’anglais, de ce fait inaptes à exprimer l’identité urbaine camerounaise. En
outre, il exprime mieux la modernité que les langues autochtones, car ces dernières sont
non seulement trop encrées dans l’ethnicité, mais également trop associées aux traditions et à la ruralité. De plus, le pidgin-english qui est une autre lingua franca de loin
plus populaire que le camfranglais aurait pu servir de langue d’unité et d’intégration de
tous les Camerounais. Malheureusement, il reste marqué par des étiquettes négatives
liées au manque d’éducation, à l’analphabétisme et aux pratiques rétrogrades. Or, le
camfranglais/mboa ne saurait être le parler des illettrés, car ses locuteurs possèdent dans
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le pire des cas un minimum de connaissances dans les langues qu’ils utilisent, même s’il
faut reconnaître que les données écrites recueillies des productions des apprenants et sur
les réseaux sociaux laissent entrevoir certaines négligences dans le langage. En principe,
on dénonce chez les locuteurs des distorsions délibérées des systèmes linguistiques français, anglais à travers moult procédés formels, syntaxiques, sémantiques, stylistiques…
qui produisent un anti-langage qui porte la marque de l’urbanité. Il s’agit pour les Camerounais de contrecarrer l’impérialisme linguistique (Ntsobe et al, 2008 : 8) centré sur
des systèmes d’éducation exo-centrés qui bloquent la mobilité sociale et perpétuent l’exclusion de la majorité de la population de la vie publique, et d’exprimer leur bilinguisme
(Fosso, 1999) en même temps. Sa prise en compte par les pouvoirs publics dans un processus de construction socio-identitaire pourrait être hautement significative et pourrait
atténuer des problèmes sociaux tournant autour la plupart du temps autour des initiateurs de ce parler que sont les jeunes. La mise en avant du camfranglais/mboa par
exemple lors des émeutes de la faim de 2008 aurait pu permettre de gérer la situation
avec moins de dégâts.
À tout prendre, il s’affirme une prise de conscience croissante et généralisée qui va audelà des tranches d’âges et des classes sociales au sujet des mérites du camfranglais, car
tous s’accordent sur le consensus selon lequel il transcende les barrières ethniques, sape
les normes linguistiques importées et crée un moule dans lequel de nouvelles normes
endogènes sont en train de se façonner. À ce titre, il n’y a pas lieu de craindre pour la
survie du français au Cameroun, car en se forgeant, le camfranglais lui donne plutôt un
coup de pouce. Il se réapproprie le français de façon à rendre véhiculaire cette langue
qui s’était jusque-là vernacularisée. Et avec l’expansion progressive du camfranglais
vers d’autres métropoles que Yaoundé et Douala et même vers les régions anglophones
(Piebop, 2016), il y a plus que jamais urgence pour les chercheurs et les enseignants de
connaître et de faire connaître les méandres de ce sociolecte. Ce qui permettrait de le
distinguer des langues officielles et de leurs variétés, et d’en faire des usages conscients
et adéquats dans une approche diglossique. Et si au bout du compte le camfranglais/mboa parvient à s’autonomiser, alors c’est le pari pascalien qui aura été gagné sur
tous les plans.
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Annexe
Tableau 1: Les suffixes les plus courants dans les expressions camfranglaises

Consto< constamment
Merco< Mercedes
Loco < local<maison
Beco < BEPC
Moyo < moyen
Tako < taxi
Koppo< copain
Macro< embobineur
Bacho < Bac
Macho < mère
Pacho < père
Francho < franchement

Cinosh < cinéma
Métosh < métisse
Takesh < taxi
Fastosh < facile
Mbidoch< petit
Matoch < matinée de jeunes

Mberal < policier
Mercal < Mercedes
Tantal < tante
Onkal < oncle
Diva <divers
Afta < after
Inta < enter

Pour citer cet article
Céphanie Mirabelle Gisèle PIEBOP, « Propriétés du camfranglais et enseignement du
français au Cameroun », Paradigmes 2019/6, p. 89-112.

112 | Paradigmes n° 06 – sept. 2019

La revue quadrimestrielle Paradigmes est la
publication scientifique du laboratoire de
recherche LeFEU- E1572300 (Le Français
des Écrits Universitaires) de l’Université
Kasdi Merbah Ouargla (Algérie). Publiée en
français, la revue est destinée aux enseignants-chercheurs et doctorants ainsi qu’à
tous les universitaires du domaine souhaitant publier leurs travaux.

Contacts avec la rédaction
−

La rédaction accuse réception de
tout texte qui lui est adressé :

revueparadigmes@gmail.com
labo-lefeu@univ-ouargla.dz
labo.lefeu2018@gmail.com

Instructions aux auteurs

Responsabilité

Format des articles
−
Les articles publiés dans la revue

−

Paradigmes sont composés du texte ainsi
que de deux résumés (pas plus de 150 mots)
en français et en anglais.
−
L’article comprend de quatre à
huit pages : pas plus de 20 000 caractères
(espace compris).
−
La rédaction se charge de la mise en
page finale des contributions qui doivent
adopter néanmoins la feuille de style de la
revue.
−
L’article doit comporter des titres
et sous-titres (niveaux 1 et 2 uniquement).
−
Le texte de l’article doit être
adressé à la rédaction sous format numérique Word exclusivement (sans formatage).

Conseil de rédaction
−

Ne rédigez pas des phrases trop
longues mais des phrases simples et courtes
avec des mots courts.
−
Écrivez de manière claire et concise
sans sophistication.
−
Structurez votre texte de manière
logique (pour ceux qui le souhaitent, fond et
forme : essentiellement structure IMRAD).

N° 06 – sept. 2019| ISSN 2602-7933

L’auteur porte l’entière responsabilité du contenu de sa contribution.
−
Chaque contribution publiée ne
correspond pas nécessairement aux vues de
la revue.

