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ABSTRACT 

This dissertation focuses on the works of two well-known African Francophone 

novelists, Ahmadou Kourouma from the Ivory Coast and Mongo Beti from Cameroon. 

The objective of this study is to look at the influences of African oral traditions and 

analyze the literary transposition of semantic structures from African languages and 

cultures into the French language. I utilize Chantal Zabus’ explanations of how the 

process of indigenization leads to relexification, the process by which the authors seek to 

display their linguistic innovation by attempting to merge their local African languages 

with the French language. 

Chapter one introduces the language policies in the Ivory Coast and Cameroon 

during the colonization and in the post-colonial Africa. It establishes the relationship 

between the dominant European languages and the local African languages and examines 

the question of rehabilitation of the African languages. Chapter two examines the impact 

of the African oral traditions and the use of orality as a writing strategy. Chapter three 

aims to analyze the process whereby words of African local languages and cultures are 

semantically incorporated through Les Soleils des Indépendances (1968) and Allah n’est 

pas obligé (2000) by Ahmadou Kourouma, and Ville cruelle (1954) and Branle-bas en 

noir et blanc (2000) by Mongo Beti. Chapter four examines the use of stylistic features 

associated with local African languages by comparing the earlier works of the two 

authors with their later literary production in order to establish whether there is continuity 

or not in their writing style. 
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 INTRODUCTION 

La question de la langue d’écriture est une question épineuse en littérature 

africaine francophone. En effet, la plupart des écrivains de la littérature africaine 

d’expression française ont choisi la langue héritée de la colonisation en l’adaptant aux 

exigences de leurs environnements sociolinguistiques. Dès lors, le roman africain se 

présente comme le champ de fusion de la langue du colonisateur et des langues locales, 

de l’orature et de l’écriture. A ce propos, Cheikh Chérif Keïta a souligné que l’écriture en 

langue française était même devenue « une partie intégrante de l’identité mandingue dès 

lors qu’elle participait à l’affirmation et à l’élargissement de celle-ci » (103). Confrontés 

au dilemme du choix de la langue d’écriture quelques auteurs africains préconisent 

cependant le renoncement à la langue européenne, considérée comme facteur 

d’assimilation et d’aliénation culturelle et optent pour la promotion des langues africaines 

en littérature. A titre d’exemple, on peut citer l’écrivain kenyan Ngugi wa Thiong’o qui a 

décidé de ne plus écrire qu’en kikuyu, sa langue maternelle. Dans l’avant-propos de son 

livre Decolonizing The Mind: The Politics Of language In African Literature (1986), 

Ngugi wa Thiong’o affirme : « This book Decolonizing The Mind, is my farewell to 

English as a vehicle for any of my writings. From now on it is Gikuyu and Kiswahili all 

the way » (xiv). Cette volonté de rupture avec la langue de Shakespeare traduit 

l’engagement de Ngugi pour la revalorisation des langues locales. D’ailleurs, la 

traduction de ses œuvres en plusieurs langues tend à sceller le multilinguisme au Kenya. 

Il est intéressant de noter ici que cette position de rupture de l’écrivain anglophone trouve 
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son équivalent en Afrique francophone. D’une part, l’écrivain algérien Yacine Kateb, 

révolutionnaire convaincu, a lui aussi décidé de sortir de l’écriture en langue française 

pour se consacrer à l’écriture en berbère, la langue du peuple et de la vie (56-7). D’autre 

part, l’écrivain et cinéaste sénégalais Sembene Ousmane a rompu avec l’écriture littéraire 

en langue française pour se consacrer à la production cinématographique dans sa langue 

wolof, afin de pouvoir plus aisément communiquer avec le peuple et atteindre un public 

plus largement que l’œuvre romanesque. Il n’empêche toutefois que le poète sénégalais 

Léopold Sédar Senghor, pourtant l’un des ardents fondateurs du mouvement de la 

négritude, appelait de tous ses vœux la langue française à devenir la langue de 

communication en Afrique en raison des « qualités internes » qui lui confèrent le statut de 

langue universelle.  

La véritable question est cependant de savoir quel sera le lectorat pour ces textes 

puisque les langues locales n’ont toujours pas droit de cité dans l’enseignement et 

l’espace public de nombreux pays africains. L’intégration des langues locales dans le 

système scolaire s’avère ainsi être un impératif catégorique si l’on veut former le lectorat 

qualifié pour ces nouvelles écritures.  

Il est à noter que la position de Ngugi, motivée idéologiquement, traduit la révolte 

de l’écrivain contre l’hégémonie des langues coloniales qui furent adoptées comme 

langues officielles par la plupart des pays africains anciennement colonisés: « English, 

like French and Portuguese, was assumed to be the natural language of literacy and even 

political mediation between African in the same nation and between nations in Africa and 

other continents » (Decolonising 6). Dans son article intitulé « Pourquoi écrivons-nous en 
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français? » Sylvain Bemba dépeint avec justesse l’attitude critique de Ngugi Wa 

Thiong’o qui « balaie d’un revers de la main la production littéraire africaine de notre 

temps » (71), car Ngugi considère que cette littérature est écrite par les Africains dans les 

langues européennes (71). 

Contrairement à Ngugi, de nombreux écrivains anglophones se sont prononcés 

pour le maintien de la langue anglaise qu’ils perçoivent comme le seul médium 

d’expression de la culture africaine. On peut citer notamment le cas de l’écrivain nigérian 

Chinua Achebe qui, malgré son sentiment de culpabilité, fait montre de pragmatisme en 

exploitant la possibilité de traduire les valeurs spirituelles et culturelles de son peuple à 

l’intérieur de la langue coloniale transformée en « new English », une nouvelle variété de 

la langue anglaise (103).  

Comme la plupart des écrivains de la littérature africaine, le Béninois Olympe 

Bhêly-Quenum fait face au dilemme du choix de la langue d’écriture puisqu’il reconnaît 

être confronté à un blocage lorsqu’il écrit en français (14). Mais, tandis que la position de 

Ngugi est idéologiquement motivée, Bhêly-Quenum parle plutôt de l’inhabilité de la 

langue française à rendre son expérience béninoise. 

Ma passion pour l’étude de la langue en littérature remonte à mon séjour à Lyon il 

y a plusieurs années. En effet, pour la première fois, je m’étais retrouvé comme étudiant 

en Langues Etrangères Appliquées (LEA) dans un environnement universitaire 

cosmopolite où j’ai eu le privilège de côtoyer, en plus des étudiants français, de 

nombreux étudiants étrangers venant notamment des pays africains comme le Sénégal, le 

Bénin, la Guinée, le Mali, le Congo, la Côte-d’Ivoire ou le Cameroun. D’emblée, ce 
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contexte des diversités m’a plongé dans un bain linguistique parfumé de différentes 

variétés du français parlé en Afrique. Je me suis alors peu à peu familiarisé avec les 

diverses pratiques langagières de plusieurs étudiants africains francophones. C’est alors 

que j’ai commencé à réaliser que les mêmes termes de la langue française n’avaient pas 

toujours les mêmes significations dans les différents pays. Ces variétés aux saveurs toutes 

particulières ont profondément éveillé ma conscience sur les contours et les facettes du 

français parlé sur le continent africain. Je voudrais ainsi citer quelques éléments qui 

m’ont poussé à me pencher sur les interférences sémantiques. Par exemple : lorsque le 

locuteur ivoirien demandait « où est chose-là ? », il voulait parler d’une personne et non 

d’une chose ou encore lorsqu’il posait la question « alors, on dit quoi ? » cela 

correspondait à « qu’est-ce qu’il y a de neuf ? » ou « comment ça va ? » dans l’usage du 

français standard. Il arrivait également que mes interlocuteurs éprouvent un malaise 

linguistique, lorsque je disais dans le français parlé au Cameroun par exemple, « elle est 

trop nombreuse » pour dire « elle est grosse, corpulente », ou encore « mets-moi à 

terre ! » pour exiger qu’on me laisse tranquille. A priori, il s’agissait de deux variétés de 

français particulièrement prononcées, celle de la Côte-d’Ivoire et du Cameroun. Pour 

paraphraser Makhily Gassama, les locuteurs africains vident les mots du français et les 

rechargent de valeurs et significations nouvelles. Ces diverses pratiques langagières 

peuvent dérouter le locuteur non-averti qui ne dispose pas de compétence suffisante des 

contextes socioculturels dans lesquels elles existent. Plus tard, lorsque j’ai commencé à 

réfléchir au champ d’investigation pour ma thèse, il m’est venu l’idée d’étudier les 

interférences sémantiques dans les œuvres de deux romanciers issus de la Côte-d’Ivoire 
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et du Cameroun, deux pays précisément où la langue française subit très fortement les 

influences des langues locales. Ce qui m’intéresse ici ce sont les procédés par lesquels les 

écrivains ont de plus en plus recours à la langue populaire non seulement pour 

s’approprier la langue française, mais surtout pour être en phase avec les réalités 

linguistiques et culturelles de leurs environnements respectifs. Au cours de mes 

recherches, j’ai pu consulter des travaux sur l’étude de la langue d’Ahmadou Kourouma. 

A titre d’exemple, La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil 

d’Afrique (1995) de Makhily Gassama, Les interférences linguistiques dans « Les Soleils 

des indépendances d’Ahmadou Kourouma » (2006) de Logbo Blédé, Le phénomène de 

l’appropriation linguistique et esthétique en littérature africaine de langue française. Le 

cas des écrivains ivoiriens : Dadié, Kourouma et Adiaffi (2007) de Germain Kouassi et 

La créativité langagière dans la prose romanesque d'Ahmadou Kourouma (2009) de 

Gérard Marie Noumssi. Mais ces travaux essentiellement consacrés à Les Soleils des 

Indépendances se contentent de livrer un aperçu de divers aspects des interférences 

linguistiques de manière générale. D’une part, je n’ai pas pu trouver d’études focalisées 

sur les interférences sémantiques, contrastant le style du premier roman et la stratégie 

discursive de la dernière fiction publiée par Kourouma. D’autre part, j’ai constaté qu’il 

n’existe pas de travaux s’appuyant sur une analyse comparative du discours de la période 

d’exil et de l’écriture post-retour de Mongo Beti. En situant chaque œuvre dans son 

contexte, mon approche novatrice vise d’abord à examiner l’impact des évènements de 

l’histoire africaine récente comme la période coloniale, postcoloniale, les dictatures et 

tragédies diverses sur l’écriture romanesque, puis elle cherche à établir s’il y a continuité 
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ou rupture dans les choix stylistiques adoptés par les auteurs. Il y a interférence lorsque 

dans une situation de contact des langues, des éléments de la langue ou des langues 

sources sont reproduits dans la langue cible. En d’autres termes, la pensée des écrivains 

africains s’énonce souvent dans la langue maternelle avant d’être introduite dans les 

structures de la langue européenne. En adoptant cette perspective, je propose de délimiter 

mon champ d’investigation à deux espaces géographiques, culturels et sociolinguistiques. 

D’un côté, celui d’Ahmadou Kourouma, originaire du Mandé, espace régional du nord de 

la Côte-d’Ivoire dont la langue maternelle est le malinké, une variante du mandingue et 

de l’autre, celui de Mongo Beti, issu de la région des Béti et locuteur de l’ewondo. A cet 

effet, je prendrai appui sur le premier et le dernier roman publié par chacun des auteurs 

Les Soleils des Indépendances (1968) et Allah n’est pas obligé (2000) par Kourouma, 

Ville cruelle (1954) et Branle-bas en noir et blanc (2000) par Mongo Beti. 

Au lendemain des indépendances les Etats africains adoptent la langue de 

l’ancienne puissance coloniale comme langue officielle. La cohabitation du français avec 

les langues maternelles va favoriser l’éclosion d’une langue populaire ou d’un français 

populaire comme le français populaire ivoirien (FPI), le français populaire d’Abidjan 

(FPA) ou le français populaire parlé au Cameroun. En effet, la langue populaire est une 

langue hybride, issue du mélange du français standard et des langues locales, c’est une 

langue apprise sur le tas. Elle ne fait plus office de langue des marginaux et des illettrés, 

puisqu’elle est devenue la langue de communication par excellence utilisée par toutes les 

couches sociales. Ainsi, l’enjeu de cette étude sera de comprendre les stratégies 

discursives par lesquelles les auteurs cherchent à restituer la manière dont les populations 
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locales parlent dans le quotidien. Dans cette perspective, il sera intéressant d’examiner 

l’utilisation des langues populaires dans la dernière fiction publiée par Kourouma et dans 

les textes du retour de Beti.  

La méthode pour conduire ces investigations s’appuiera sur les théories critiques 

d’Eileen Julien et de Chantal Zabus. Dans son livre intitulé African Novels and the 

Question of Orality (1992), Julien met en question la théorie de l’oralité comme 

fondement incontournable de la littérature africaine : « Orality has become a metonymy
1
 

for African » (10). De ce fait, Julien soutient que l’oralité ne doit pas nécessairement être 

vue comme synonyme d’« africain » et donc que la prise en compte des traditions orales 

devrait être perçue comme relevant du choix stylistique conscient du romancier africain. 

Autrement dit, le texte africain n’est pas une simple incarnation de l’oralité, mais une 

ingénieuse appropriation de la langue. Par ailleurs, je reprends la théorie d’indigénisation 

de la langue européenne de Chantal Zabus dans mon analyse des interférences 

sémantiques en français des langues locales chez Kourouma et Mongo Beti. Dans son 

ouvrage The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African 

Europhone Novel (1991) Chantal Zabus entrevoit l’écriture africaine comme une 

transposition des traditions, des langues et des modes de pensée africains dans la langue 

de l’ancien colonisateur. Cette méthode d’approche que Zabus désigne par 

« relexification », « the making of a new register of communication out of an alien 

lexicon » (102), permettra d’appréhender les procédés stylistiques par lesquels les 

écrivains africains s’approprient la langue d’écriture. 

                                                 
1
 D’après Larousse, la métonymie est la figure de langage dans laquelle un concept est dénommé 

au moyen d’un mot désignant un autre concept, lequel entretient avec le premier une relation nécessaire. 
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Si j’ai choisi d’analyser les œuvres de fiction du camerounais Mongo Béti et de 

l’ivoirien Ahmadou Kourouma, c’est essentiellement en raison de leur utilisation 

particulière de la langue française. Du reste, ces deux écrivains sont parmi les plus 

prestigieux non seulement à l’intérieur de leurs pays respectifs, mais ils jouissent en 

même temps d’une incontestable réputation à l’extérieur du continent africain. Kourouma 

a remporté de nombreux grands prix littéraires comme par exemple le prix Renaudot et le 

prix Goncourt des lycéens (2000). Mongo Béti n’a connu aucune consécration 

internationale, malgré sa notoriété littéraire intangible et la densité de ses publications à 

cause sans doute de son discours résolument anticolonialiste et sa critique acerbe de la 

politique néocoloniale de la France en Afrique. Mais n’ayant pas la maîtrise de la langue 

et culture malinké comment est-ce que je pourrai identifier et analyser les interférences 

sémantiques dans le discours de Kourouma ? Est-ce que je dispose de compétences 

linguistiques suffisantes pour appréhender les traits culturels des Béti et les contours de la 

langue ewondo du Sud du Cameroun ? Pour répondre à ces questions, il me paraît loisible 

de préciser d’abord que je suis moi-même locuteur de la langue bamougoum, parlée dans 

l’aire culturelle des Bamilékés de l’Ouest du Cameroun. De plus, de nombreux us et 

coutumes des Malinkés et Bamilékés sont très similaires bien qu’ils dérivent des régions 

situées dans des pays différents. Bien que la langue malinké me soit peu familière, des 

références aux phénomènes mystico-magiques comme le totem panthère, les sorciers et 

sortilèges sont inhérentes à la sphère culturelle de mes origines, au même titre que les 

croyances selon lesquelles les plantes, les animaux, et les éléments de la nature ont une 

âme. A cela il faut ajouter que le culte des mânes, de l’âme des ancêtres, joue un rôle 
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important car on considère que les ancêtres communiquent avec leurs descendances et ont 

une influence positive ou négative sur leur vie quotidienne. Comme les musulmans 

ivoiriens, les musulmans du Cameroun prennent traditionnellement leur repas assis à 

même le sol. Il est à noter que mes origines bamiléké de l’ouest et mon appartenance à 

une aire linguistique différente de celle de Mongo Beti, ne m’ont pas empêché de me 

familiariser avec la culture traditionnelle et la langue ewondo du romancier pendant mes 

études supérieures dans la ville universitaire de Yaoundé, capitale située au cœur de la 

région des Béti. 

Mon étude s’articule autour de quatre chapitres: le premier chapitre intitulé « les 

paysages sociolinguistiques du Cameroun et de la Côte-d’Ivoire » livre un aperçu du 

statut et de la place de la langue française en Afrique pendant l’époque coloniale et au 

lendemain des indépendances. Il fournit également des informations précises sur le 

contexte historique et politique qui permettent de cerner la singularité et la complexité 

des paysages sociolinguistiques ivoirien et camerounais.  

Le deuxième chapitre intitulé « L’impact des traditions orales sur l’écriture 

africaine moderne » pose le problème de la réhabilitation de l’oralité, de l’importance de 

la voix du griot pour les cultures africaines et du passage de l’orature à l’écriture dans les 

textes africains. En effet, certains textes africains ont pour vocation de restituer les 

langues et les cultures locales au sein même de la langue française. Ces cultures ont pour 

socle les traditions orales basées sur les performances du griot qui par sa voix transmet 

l’histoire du peuple aux jeunes générations. Dans ce contexte, Paul Zumthor 

note : « Idéalement, l’oralité pure définit une civilisation de la voix vive, où celle-ci 
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constitue un dynamisme fondateur, à la fois préservateur des valeurs de parole et créateur 

des formes de discours propres à maintenir la cohésion sociale et la moralité du groupe » 

(36). Zumthor qui parle de la transcription des récits et poèmes oraux perçoit « la voix 

vive » comme la caractéristique première des performances orales. 

Le troisième chapitre « Les interférences sémantiques des langues locales dans les 

œuvres d’Ahmadou Kourouma et Mongo Beti » procède à l’exploitation des interférences 

sémantiques et des pratiques langagières dans les textes du début et de la fin de 

production romanesque des auteurs. En m’appuyant sur théorie de la « relexification », je 

me livre à une analyse des procédés qui tendent à reproduire dans les mots de la langue 

européenne la sémantique des langues locales africaines. En d’autres termes, il s’agit de 

l’examen du processus de « malinkisation » du français chez Kourouma et des stratégies 

d’intégration du français populaire camerounais dans le discours post-exil de Mongo Beti. 

Pour sortir des sentiers battus, le romancier camerounais décide à son retour au bercail de 

plonger sa plume au cœur des dures réalités, des souffrances et des frustrations diverses 

de la vie en utilisant la langue populaire dans laquelle s’exprime la majorité de ses 

concitoyens.  

Enfin, le quatrième chapitre intitulé « Etude contrastive des œuvres du début et de 

la fin de production romanesque » se propose de livrer d’une part une analyse contrastive 

des textes afin de déterminer s’il y a continuité ou rupture stylistique entre les œuvres du 

début et de fin de production romanesque et d’autre part de dégager les différences et les 

similitudes dans les choix stylistiques des auteurs ivoirien et camerounais. La conclusion 
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fera l’objet d’une synthèse de la démarche suivie et présentera des résultats de mes 

investigations tout en ouvrant des perspectives pour des recherches futures.  
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CHAPITRE I: LE PAYSAGE SOCIOLINGUISTIQUE DU CAMEROUN ET DE 

LA CÔTE-D’IVOIRE 

La présence du français en Côte-d’Ivoire résulte de la colonisation française en 

Afrique. Deux puissances étrangères, la France et la Belgique, ont pris part au partage du 

continent africain à la fin du XIXe siècle. Lors de la Conférence de Berlin de 1884/85 la 

France a reçu douze territoires qu’elle a regroupés en deux unités administratives: 

l’A.O.F. (Afrique Occidentale Française) et l’A.E.F. (Afrique Equatoriale Française). La 

première regroupait la Côte-d’Ivoire, le Dahomey (Bénin), la Guinée, la Mauritanie, le 

Niger, le Mali, la Haute-Volta (Burkina Faso) et le Sénégal, tandis que la seconde était 

constituée du Congo français (Congo-Brazzaville), du Gabon, du Tchad et de l’actuelle 

République Centrafricaine. Le Togo, de même qu’une partie du Cameroun, sont devenus 

français après la défaite de l’Allemagne à la Première Guerre Mondiale. L’école est 

considérée comme l’institution idéale pour assurer la propagation du français. 

1.1 Le Cameroun sous protectorat allemand, français et britannique 

En juillet 1884, l’explorateur allemand Nachtigal arrive au Cameroun et signe un 

Traité avec les chefs traditionnels locaux. Par ce traité, le Cameroun devient un 

protectorat occupé et administré par l’Allemagne entre 1884 et 1918. Au début de 

l’occupation, l’administration coloniale allemande impose la langue allemande comme la 

seule langue de l’administration et des milieux éducatifs. La société camerounaise 

urbaine est alors désireuse de pouvoir communiquer avec la puissance coloniale puisque 

l’allemand est considéré comme le symbole de l’accès à la modernité. D’après Edmond 
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Biloa, le gouvernement de Bismarck autorisa en 1886 l’ouverture des écoles de village 

qui offraient un enseignement en langues locales: douala, bakweri, ewondo, ngumba, et 

boulou dont le but était d’inculquer aux petits Camerounais l’obéissance et le respect 

envers les autorités coloniales allemandes. Quand l’Allemagne perd la première guerre 

mondiale et est obligée de quitter le Cameroun, la langue allemande perd peu à peu de 

son auréole (22). 

Après la première guerre mondiale (1914-18) et la défaite de l’Allemagne, le 

traité de Versailles du 28 juin 1919 attribue l’administration du Cameroun à la Société 

des Nations, qui à son tour place le pays sous la tutelle conjointe de la France et de 

l’Angleterre. Dès lors, le Cameroun sera divisé en « Cameroun français » dans sa partie 

orientale et « Cameroun britannique » dans sa partie occidentale. Par voie de 

conséquence, chaque puissance impose sa langue dans « son » Cameroun. 

Pour la gestion du Cameroun oriental, la France nomme un commissaire de la 

République. Ce haut fonctionnaire relève du ministère des Colonies et exerce l’autorité 

au Cameroun. Aussi le Cameroun est-il administrativement rattaché à l’A.E.F. (Afrique 

Equatoriale Française) dont les arrêtés locaux font l’objet d’une approbation de 

Brazzaville, capitale de l’A.E.F. (Tabi-Manga 35-51). 

Pour effacer définitivement les traces du passage allemand au Cameroun, le 

gouvernement colonial français accorde plus de moyens au Cameroun pour la 

scolarisation et la diffusion du français qu’à l’Afrique Equatoriale Française toute entière. 

De plus, pour attirer les populations camerounaises à elle, la France entreprit entre autres 

d’achever les grands travaux de construction du chemin de fer Douala-Yaoundé et 
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l’exploitation des grandes plantations allemandes. L’arrêté du 15 août 1921 organisa 

l’enseignement autour de trois ordres d’enseignement fortement hiérarchisés: 

- l’école du village. L’enseignement du français, rudimentaire à ce niveau, est 

appliqué à la vie rurale. 

- l’école régionale. L’enseignement du français y est méthodique et précis. 

- Les cours d’adultes. Ils permettent d’alphabétiser les adultes en français en les 

initiant progressivement à la lecture et à l’écriture. 

Le linguiste et chercheur camerounais Edmond Biloa souligne que 

l’administration coloniale française justifie la politique de l’usage exclusif de la langue 

française par les arguments suivants: 

- La balkanisation linguistique: près de 260 langues sont parlées sur le territoire du 

Cameroun. Le français peut servir de trait d’union entre les différentes ethnies; 

- Les langues locales ne pourraient pas traduire ou véhiculer les notions abstraites. 

Par ailleurs, elles ne pourraient pas élever le niveau culturel des populations 

locales; 

- L’unité linguistique, c’est-à-dire l’usage d’une seule langue, renforce l’unité 

politique entre le territoire sous mandat et la mère patrie (40). 

Cette structuration de l’enseignement permet une expansion rapide du français. 

Seul l’enseignement en langue française est autorisé dans les écoles publiques et privées. 

Les langues locales n’y ont pas droit de cité. Dans l’échelle linguistique ainsi esquissée 

par l’administration coloniale française, le français a un statut plus prestigieux que les 

langues locales et les autres langues européennes. En d’autres termes, l’enseignement du 
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français est obligatoire alors que l’enseignement des autres langues est facultatif. Cette 

politique vise à consolider l’engouement des Camerounais pour le français, étant donné 

que la langue du colonisateur est censée préserver et raffermir l’unité nationale. 

En fait, il convient de rappeler que les rapports entre la langue française et les 

langues nationales camerounaises ont été clairement définis par l’administration coloniale 

en 1921. Depuis Brazzaville, la capitale de l’Afrique Equatoriale Française, 

l’administration décrète que le français est la seule langue employée dans le territoire du 

Cameroun. Cependant, sous de fortes pressions des Nations-Unies, le Haut Commissaire 

de la République assouplit la politique linguistique en mai 1949 et décide de promouvoir 

les langues locales. Désormais, si le français reste le seul moyen d’instruction, les langues 

locales sont finalement reconnues comme disciplines d’enseignement à part entière, au 

même titre que les langues étrangères, par exemple, l’anglais et l’allemand. 

Par ailleurs, à propos de la politique linguistique des autorités coloniales 

françaises, Gervais Mendo Zé note : « l’enseignement des Africains doit d’une part, 

atteindre et pénétrer les masses et leur apprendre à mieux vivre, et d’autre part aboutir à 

une sélection sûre et rapide des élites. L’enseignement doit être donné en français, 

l’emploi des dialectes locaux étant interdit » (50). Il est ainsi clair que cette résolution 

interdit l’utilisation des langues maternelles dans tout l’espace scolaire et impose des 

sanctions sévères aux contrevenants. Cette attitude assimilatrice vis-à-vis des langues 

africaines révèle d’une part la perception qu’ont les colonisateurs blancs de leur langue 

comme le support naturel du discours de la « mission civilisatrice » et d’autre part 

comme instrument régulateur des rapports entre le colonisateur et le colonisé. Dans la 
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société coloniale, la relation du Blanc avec les langues autochtones est une relation de 

négation et de mépris des langues qu’il considère comme pauvres et minables. Pour 

corroborer l’observation de Biloa, il est pour le moins surprenant que le premier 

gouvernement du Cameroun, devenu indépendant le 1
er

 janvier 1960, ait choisi de 

maintenir la politique linguistique de l’administration coloniale française (44). 

1.2 La Côte-d’Ivoire dans l’A.O.F. (Afrique Occidentale Française) 

La politique linguistique de l’administration coloniale française ne prévoyait pas 

d’enseigner le français à tous les Ivoiriens. D’après Béatrice Boutin, seulement 10% des 

enfants en âge de scolarisation ont profité de l’enseignement scolaire colonial en Côte-

d’Ivoire, étant donné que cette politique était destinée à former une petite élite qui devait 

servir d’intermédiaire entre l’administration et les administrés. Par ailleurs, les langues 

autochtones étaient systématiquement interdites sous peine de sanctions sévères. A cet 

égard G. Hardy, l’inspecteur de l’enseignement dans l’A.O.F, déclare: 

Pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les 

rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos 

entreprises, nous n’avons à notre disposition qu’un nombre limité 

de moyens, et le moyen le plus sûr, c’est de prendre l’indigène dès 

l’enfance, d’obtenir qu’il nous fréquente assidûment et qu’il 

subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs 

années de suite: en un mot de lui ouvrir des écoles où son esprit se 

forme à nos intentions. (cité par Boutin, Description 29)  

 

Cette déclaration met en exergue le rôle dévolu à la langue française, à savoir la courroie 

de transmission de la civilisation française aux indigènes et l’utilité de la scolarisation des 

Ivoiriens pour l’économie coloniale. Il est important de noter que l’apprentissage du 

français qui assurait aux « heureux élus » une place de choix dans la société coloniale 
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participait de la politique d’assimilation totale mise en œuvre par l’administration 

coloniale française. De plus, les jeunes autochtones formés aux « intentions » du colon 

avaient vocation à devenir des marionnettes et des serviteurs des « maîtres ». Cependant, 

il est symptomatique que cette politique discriminatoire des Européens à l’égard des 

langues autochtones n’ait pas découragé les jeunes Etats indépendants, à l’exception de la 

Guinée, d’adopter le français comme langue officielle. A ce titre, Sabine Kube souligne 

que le français devient pour ces pays le seul médium de l’enseignement, alors qu’il n’est 

parlé que par une minorité (16-17). Et c’est dans ce contexte qu’il faut cerner la 

déclaration suivante de Philippe Yacé, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, à 

New-York devant l’Assemblée des Nations-Unies le 26 février 1976: 

Je dois toutefois à la vérité de dire qu’en ce qui concerne mon 

pays, l’adoption du français, par l’article premier de notre 

constitution, a sans doute été l’un des facteurs d’unité qui ont 

favorisé l’aboutissement heureux et si rapide de l’œuvre de 

construction nationale […] Le français, librement accepté par nous, 

a été un facteur de cohésion … à l’intérieur de la Côte-d’Ivoire où 

il a favorisé le regroupement de nos quelque cent ethnies. (cité par 

Turcotte 66) 

 

Ces propos de Philippe Yacé, haut dignitaire du régime formé à l’école coloniale, 

témoigne, à mon sens, de la soumission des gouvernants des jeunes Etats indépendants à 

l’ancienne puissance coloniale. Comme on peut le voir l’article premier entérine 

clairement la langue de l’ancienne métropole comme langue officielle de travail. Quand 

on sait que les langues nationales étaient strictement bannies de l’espace scolaire et de la 

vie publique, on ne peut s’étonner que ces Etats n’aient vraiment eu d’autre choix que le 

français. Il paraît également paradoxal que ce soit la langue de l’oppresseur qui assure 

« la cohésion » et le « regroupement » des populations locales. A mon avis, ce discours 
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n’aurait étonné personne s’il avait été prononcé par l’administrateur français des colonies. 

Quoiqu’il en soit, cette argumentation de l’administration coloniale, réitérée par ce 

discours de 1976, ne semble plus valable au regard du développement fulgurant et de 

l’inexorable ascension des langues populaires devenues des langues de communication 

par excellence utilisées par toutes les couches sociales sur presque toute l’étendue du 

territoire national.    

1.3 Cameroun: le bilinguisme officiel  

Le Cameroun adopte le français et l’anglais comme langues officielles lors de son 

accession à l’autonomie interne en 1958. Le 1
er

 janvier 1960, le Cameroun accède à 

l’indépendance. Le 1
er

 octobre 1961, la réunification de la République du Cameroun 

française et du Cameroun britannique consacre la naissance de la République Fédérale du 

Cameroun. Cette nouvelle entité politique et institutionnelle scelle le bilinguisme officiel, 

en accueillant les deux foyers de l’enseignement de l’anglais et du français comme 

langues officielles de part et d’autre de la fédération. Ce bilinguisme devient fonctionnel 

dans toutes les écoles du territoire. Le 20 mai 1972 marque l’avènement de la République 

Unie du Cameroun. En janvier 1984, la République Unie du Cameroun devient ensuite la 

République du Cameroun. Du point de vue de la politique linguistique, l’article 1, 

paragraphe 3 de la constitution du 18 janvier 1996 stipule: 

(3) The official languages of the Republic of Cameroon shall be 

English and French, both languages having the same status. 

The State shall guarantee the promotion of bilingualism throughout 

the country. 

It shall endeavour to protect and promote national languages. 

(3) La République du Cameroun adopte l’anglais et le français 

comme langues officielles d’égale valeur. 
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L’Etat garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du 

territoire. 

Il œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. 

 

En effet, dans le but de promouvoir le bilinguisme, le gouvernement camerounais 

crée, en 1962, l’Université Fédérale du Cameroun à Yaoundé, capitale située dans la 

partie francophone. Les langues d’enseignement sont le français et l’anglais pour tous les 

étudiants indépendamment de leur première langue vivante étrangère. Les professeurs 

peuvent choisir leur langue d’instruction, selon leurs compétences linguistiques. La filière 

« Lettres Bilingues » a pour mission de former des jeunes Camerounais capables 

d’assurer le relai et la diffusion du bilinguisme à l’échelle nationale. En 1963, un 

établissement secondaire bilingue, la Bilingual Secondary School à Victoria, ville située 

dans la partie anglophone du pays, voit le jour. Les francophones et les anglophones 

suivent les mêmes cours et passent les examens dans les deux langues. Enfin, le 

bilinguisme est instauré à l’école primaire en 1965 avec la création des écoles primaires 

bilingues de Yaoundé et de Douala. Après la réunification du pays en 1972, les écoles 

francophones sont construites dans la partie anglophone du Cameroun. Alain Flaubert 

Takam note qu’à la même période l’anglais est institutionnalisé comme matière 

d’enseignement dans les trois dernières années des écoles publiques francophones (32). 

Cependant, il convient de préciser que malgré l’égalité officielle du français et de 

l’anglais, l’espace public est plus occupé par la langue française que par l’anglais. Ainsi, 

par exemple, dans les médias, 90% de la presse écrite est francophone. Selon les 

statistiques publiées par Edmond Biloa, les programmes de la Cameroon Radio and 

Television (CRTV) sont réalisés à 65% en français et 35% en anglais (208). 
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De son côté, le linguiste et chercheur Jean Tabi-Manga affirme que le bilinguisme 

vise deux objectifs: « la promotion de la pratique courante des deux langues officielles 

par chaque citoyen et la mise à la disposition de l’Etat des moyens pour pouvoir 

communiquer avec l’ensemble des citoyens dans les deux langues officielles » (111). Du 

reste, il s’avère intéressant de préciser que dans le contexte camerounais, est considéré 

comme bilingue tout citoyen qui peut comprendre et s’exprimer dans la seconde langue 

européenne. Mais il faut reconnaître à la suite de Tabi-Manga que le français reste en 

position de force en tant qu’il jouit du statut de langue officielle dominante (134). La 

langue française reste ainsi considérée comme la langue de communication, de cohésion 

nationale et de promotion sociale. Alain Flaubert Takam voit juste lorsqu’il note que la 

politique linguistique exoglossique officialise le français langue officielle d’environ 75% 

de la population, et l’anglais, langue officielle d’environ 25% de la population (26). 

Dans le système francophone le français est enseigné dans toutes les classes de 

l’école primaire, où un volume important d’heures de cours de français est imposé, afin 

de faire assimiler aux élèves les éléments fondamentaux de la langue française, et leur 

permettre de maîtriser l’acte de la communication en français. Ces cours intensifs visent à 

renforcer la compétence linguistique des élèves afin de les rendre capables de 

communiquer aisément dans la langue française orale et écrite. Tabi-Manga mentionne 

qu’à l’Université, les cours de langue et littérature française sont assurés par la Faculté 

des Lettres, Arts et Sciences Humaines, aussi bien qu’à l’Ecole Normale Supérieure, et 

que ces enseignements préparent à l’obtention des diplômes de licence et maîtrise en 

Lettres modernes françaises et Lettres bilingues (137-38). 
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Cependant, en dépit des succès enregistrés au niveau de l’enseignement supérieur, 

force est de constater que la politique du bilinguisme tous azimuts des autorités présente 

des insuffisances certaines. Tout d’abord, le bilinguisme prôné par les autorités 

linguistiques semble dès le départ se concentrer sur la création des écoles, collèges et 

lycées. A mon avis, l’ouverture des établissements à elle seule ne saurait suffire à 

promouvoir la diffusion du bilinguisme, si elle n’est pas accompagnée de mesures 

contraignantes, notamment des décrets imposant des volumes horaires équilibrés entre le 

français et l’anglais ou un système de contrôle et de validation des compétences dans les 

deux langues officielles tout au long des cycles primaire et secondaire. De telles 

dispositions pourraient de la base au sommet assurer l’acquisition de la deuxième langue 

officielle (LO2) par chaque Camerounais. 

Il est important de souligner ici le fait que le déséquilibre démographique en 

faveur des locuteurs francophones (75% de la population) rend difficile la réalisation du 

bilinguisme puisque les francophones, largement majoritaires dans les grandes 

métropoles du pays, Yaoundé, Douala et Bafoussam, ne voient guère la nécessité de 

recourir à la langue anglaise pour leur communication quotidienne. De surcroît, la plupart 

des centres universitaires sont implantés dans la partie francophone du pays. A cela il 

convient d’ajouter que le français est imposé comme la langue des forces armées où les 

militaires sont majoritairement francophones. 

Comme on peut le voir, ce déséquilibre démographique et institutionnel est tel 

que les Anglophones se voient obligés d’acquérir et de pratiquer les deux langues 

officielles pour leur promotion sociale. Notons que le calendrier chronologique élaboré 
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par le gouvernement pour la mise en œuvre du bilinguisme dans le système éducatif n’a 

pas été exempt de critique. A titre d’exemple, le bilinguisme a été instauré dans 

l’enseignement supérieur en 1962, avant d’être progressivement introduit dans le 

secondaire en 1963, et plus tard seulement dans les écoles primaires en 1975. Alors qu’il 

aurait dû logiquement commencer par l’école primaire avant de progressivement 

atteindre l’enseignement secondaire et l’université. 

Fustigeant le statut privilégié accordé au français dans le paysage linguistique 

camerounais, Alain Flaubert Takam remarque que la politique des dirigeants vise  

« à assimiler la minorité linguistique anglophone et à homogénéiser le paysage 

linguistique en faveur du français » (41). Il n’y a pas de doute que cette affirmation 

reflète parfaitement la réalité dans la mesure où le bilinguisme prôné par les autorités 

camerounaises est resté jusque-là lettre morte ou au mieux il fonctionne à sens unique. 

C’est sans doute dans ce sens qu’il faut appréhender le constat suivant de Zachée Bitja’a 

Kody : 

La domination du français sur l’anglais et les langues 

camerounaises se confirme par le fait que le bilinguisme prôné par 

le gouvernement est plus répandu dans la zone anglophone, de 

plus, le personnel administratif de l’ancien Cameroun oriental 

n’utilise pratiquement pas l’anglais alors que le personnel 

administratif anglophone se francise de plus en plus, surtout dans 

le sud-ouest. (109) 

 

Cette assertion de Bitjaa Kody résonne comme une dénonciation du bilinguisme à deux 

vitesses, observable sur le terrain. Mais il n’en demeure pas moins vrai que ce système 

défaillant a tout de même pu former des jeunes Camerounais bilingues qui occupent 

aujourd’hui des fonctions importantes dans la hiérarchie administrative du pays. 
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Après avoir esquissé le bilinguisme institutionnel et la réalité de sa pratique au 

Cameroun, il me paraît opportun d’analyser la cohabitation entre les langues officielles, 

le français et l’anglais d’une part et les langues nationales d’autre part. 

1.4 Cohabitation entre le français et les langues nationales 

Le Cameroun est une mosaïque de langues. Ce pays compte environ 260 langues 

nationales, réparties en cinq grands groupes de langues identitaires, en contact avec la 

langue française. Premièrement, la langue bassa, parlée par le peuple bassa et dont les 

locuteurs sont aussi appelés les Bassa. Cette langue est parlée dans trois provinces du 

Centre, du Littoral et du Sud et subit l’influence d’autres langues voisines. 

Deuxièmement, la langue ewondo parlée par tous les villages de la région beti. Les natifs 

de cette région sont désignés par le terme ewondo. Le mot ewondo désigne aussi la 

capitale du Cameroun (Yaoundé) et l’aire géographique habitée par les Ewondo. 

L’ewondo est la langue maternelle de l’écrivain Mongo Beti. Troisièmement, le ghomala, 

parlé dans la province de l’Ouest du Cameroun. La dénomination ghomala désigne un 

ensemble de langues parlées dans les villages du département de la Mifi. Quatrièmement, 

le kako, langue parlée dans la province de l’Est. L’aire d’influence de la langue kako 

s’étend jusqu’à la frontière entre le Cameroun et la République Centrafricaine. 

Cinquièmement, le fufuldé est la langue véhiculaire de grande diffusion au Nord du 

Cameroun (Biloa 149-51). 

Cependant, malgré toute cette richesse du paysage linguistique camerounais, les 

autorités dirigeantes ont toujours essayé de passer sous silence la question épineuse de 

l’intégration des langues nationales dans la vie publique du pays. En réalité, les langues 
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autochtones ont même continué d’être bannies après les indépendances comme c’était le 

cas pendant la période coloniale. C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender l’assertion 

suivante de Bitja a Kody : 

Depuis l’indépendance (et la réunification) du Cameroun, aucun 

décret, aucun arrêté n’a abrogé les lois coloniales qui interdisent 

l’enseignement des langues camerounaises dans les écoles. Ces 

langues restent et demeurent par conséquent un sujet tabou dans le 

système scolaire malgré les expériences isolées des uns et des 

autres. (85) 

 

Comme on peut le constater, depuis l’accession à la souveraineté nationale le 

gouvernement camerounais au lieu d’engager une politique courageuse en vue de 

revaloriser les langues locales, s’est contenté de maintenir le statu quo qui a pour 

conséquence de confiner leur usage dans la sphère strictement privée et familiale. Le 

melting pot linguistique camerounais et son foisonnement de langues hétérogènes met les 

locuteurs linguistiquement hétéroclites dans des situations où ils sont souvent obligés de 

recourir à la langue officielle pour leur communication quotidienne. Dans leur article 

« Le Français au Cameroun Contemporain: statuts, pratiques et problèmes 

sociolinguistiques » consacré à l’analyse des statuts du français au Cameroun, 

Rodolphine Sylvie Wamba et Gérard-Marie Noumssi soulignent le statut du français à la 

fois comme langue maternelle et langue seconde. A titre d’exemple, les auteurs 

camerounais décrivent une situation qui se passe dans une famille où la langue française 

est imposée aux enfants parce que les deux parents (francophones) parlent des langues 

maternelles différentes. Cette décision a pour conséquence que le français devient 

l’idiome dans lequel ces enfants vont être amenés à verbaliser leurs premières 

expériences (2). Ce cas qui précède révèle certes l’un des contextes très divers dans 
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lesquels les enfants camerounais ont leur premier contact avec le français, mais il n’est 

pas à généraliser car ce sont surtout les milieux privilégiés et lettrés qui ont la 

compétence linguistique de communiquer avec leurs enfants quotidiennement en langue 

européenne. Ces enfants évoluent dans un précieux bain linguistique nécessaire à 

l’acquisition de la langue étrangère. En revanche, dans les milieux défavorisés où la 

grande majorité des parents sont analphabètes, l’exposition à la langue européenne 

s’opère davantage à l’extérieur de la maison familiale lorsque les enfants entrent en 

contact avec leurs camarades de jeux. Il me paraît utile de noter ici que né moi-même de 

parents parlant des langues différentes, d’un père Bamougoum du département de la Mifi 

et d’une mère Banounga du département du Ndé, mes premiers contacts avec la langue 

française ont eu lieu en dehors du cercle familial. En effet, mes parents me parlaient 

chacun uniquement dans sa langue maternelle et pas en français puisqu’ils n’avaient 

jamais mis les pieds à « l’école des Blancs ». Ma mère parlait la langue de mon père 

qu’elle avait dû apprendre après leur mariage. Ce bilinguisme au sein de la famille n’a 

pas empêché ma confrontation au français commencée très tôt avant l’âge scolaire, du fait 

des contacts avec le monde extérieur, notamment le voisinage du quartier et les 

camarades d’enfance. Ainsi, l’acquisition préscolaire de la langue française était assez 

suffisante pour permettre aux enfants de communiquer entièrement en langue française 

dans leurs familles. C’est ainsi que les critiques Rodolphine Sylvie Wamba et Gérard-

Marie Noumssi soulignent avec justesse que le français reste une langue seconde
2
 pour 

                                                 
2
 L’expression langue seconde désignera la langue étrangère considérée, dans l’ordre d’acquisition 

et de maîtrise, comme se positionnant immédiatement après la langue maternelle, appelée pour cette raison 

langue première, mais avant toute autre langue acquise ou apprise ultérieurement […] La langue seconde se 
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une majorité des Camerounais dans la mesure où il ne constitue pas forcément la langue 

de leur première socialisation (3). D’une manière générale, Biloa distingue quatre 

groupes de locuteurs du français camerounais: 

Un groupe de locuteurs constitué par l’élite; ce groupe parle la 

variété supérieure ou acrolectale du français. Un groupe constitué 

de lettrés de l’enseignement secondaire, des agents de maitrise qui 

parlent une variété moyenne ou mésolectale du français. Un groupe 

formé des gens peu lettrés, ayant peut-être appris le français de 

manière informelle. Ces gens parlent une variété basilectale. Un 

groupe, enfin, constitué des gens qui ne parlent pas du tout la 

langue française. Au Cameroun, les non locuteurs de la langue de 

Joachim du Bellay constituent la majorité de la population.  

(206) 

 

Bien que cette classification soit plausible, il est tout de même problématique de 

prétendre que les non locuteurs du français forment la majorité de la population étant 

donné qu’elle ne prend pas en compte la majorité des Camerounais anglophones. Ceux-ci 

possèdent souvent un bon niveau de français lorsqu’ils ont suivi un enseignement 

primaire dans des structures bilingues. En plus, étant donné le taux de scolarisation assez 

élevé au Cameroun, il ne paraît pas exact d’affirmer que le groupe de Camerounais qui ne 

parlent pas du tout la langue de Molière forme la majorité puisque les francophones 

constituent tout de même 75% de la population contre seulement 25% d’anglophones. De 

surcroît, on trouve aujourd’hui des écoles primaires dans tout le pays, y compris dans les 

villages les plus reculés. En revanche, il me semble que le groupe de francophones qui 

parlent la langue basilectale soit le plus important puisqu’il est constitué de locuteurs 

ayant eu soit une scolarisation insuffisante ou ayant acquis la langue sur le tas. 

                                                                                                                                                 
définit nécessairement et exclusivement par rapport à un individu au moins bilingue (Ngalasso, « le 

concept » 33).  
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Dans le paysage linguistique camerounais comme dans celui de la plupart des 

pays d’Afrique jadis sous le joug colonial de la France, la langue française joue un rôle 

moteur dans la vie du pays. Le français s’est imposé dans ces pays comme langue de 

travail, d’enseignement, de communication nationale et internationale, de culture, 

d’écriture, de développement, de la science et de la technique, de l’unification nationale, 

de l’ouverture au monde etc. Au regard de ces fonctions et domaines d’emploi, il paraît 

évident que la langue coloniale étrangère a usurpé, à la satisfaction des pouvoirs publics, 

la place et des attributions qui devaient naturellement revenir aux langues nationales. Le 

degré d’exposition au français des Camerounais est très différent selon qu’ils vivent dans 

le Sud, le Nord ou l’Ouest francophone ou en zone anglophone. Statistiquement parlant, 

il n’est pas aisé d’estimer le nombre de francophones camerounais, pour lesquels la 

langue française s’ajoute à une langue première. D’ailleurs, la véritable question est de 

savoir à quel stade de l’acquisition un locuteur non natif du français peut ou doit être 

considéré comme francophone. Pour élucider cette question, Carole de Féral souligne la 

définition du terme « francophone » élaborée par Le Haut Conseil de la Francophonie 

(HCF) en 1990: 

Une durée minimale de scolarisation, variable de quatre à huit ans 

selon les cas paraît pouvoir être retenue pour identifier une grande 

part des francophones langue seconde, tout en sachant qu’il n’est 

pas toujours indispensable de passer par l’école pour devenir 

francophone et, qu’à l’inverse, il n’est pas rare de perdre en grande 

partie sa maîtrise du français, quand on en a une, après des études 

primaires entièrement dispensées dans cette langue. (Le français 

207) 

 

Cette définition fournie par le HCF inspire les réflexions suivantes. Tout d’abord, les 

effectifs dans les classes primaires souvent entre 80 et 120 élèves par classe peuvent 
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rendre difficile l’évaluation du niveau d’acquisition de la langue. Par conséquent, il n’est 

pas rare que des élèves aient achevé leur cycle primaire avec des lacunes selon qu’ils 

étaient assis au premier rang ou au fond de la classe. De plus, il faut prendre en 

considération le degré d’exposition dans l’environnement privé et familial. Tous ces 

facteurs doivent ainsi faire partie des critères d’évaluation du niveau d’acquisition du 

français. 

Il est à noter que le taux de scolarisation du Cameroun est l’un des plus élevés 

d’Afrique. Les statistiques publiées par Carol de Féral chiffrent ce taux à 70% et atteint 

même 90% dans les provinces du Sud. Le HCF avait estimé en 1989, sur 10.800.000 

habitants, le nombre de « francophones réels » à 1.940.000 et celui des « francophones 

occasionnels » à 2.160.000, soit respectivement 18% et 20% de la population (207). A 

partir des données qui précèdent, il convient de retenir que malgré le taux de scolarisation 

élevé du pays et de l’écrasante majorité de la population dite francophone (75%), une 

minorité de la population des centres urbains (18%) utilise la langue acquise à l’école 

comme langue principale de communication et des échanges contre 20% de Camerounais 

qui font un usage occasionnel du français. Cela s’explique par la situation de  

multilinguisme du pays et la cohabitation du français avec la multitude des langues 

locales. En revanche, la majorité de citoyens des villages et des campagnes bien qu’ayant 

été à l’école s’expriment dans les espaces publics et les places de marché dans leurs 

langues maternelles. Dans cette perspective, Jean Tabi-Manga souligne : 

Les langues camerounaises et le français définissent par leur 

contact, l’espace de rencontre, d’affrontement et dialogue de deux 

cultures, de deux perceptions ou de deux théories différentes du 

monde. Autant la culture et la langue française transforment la 
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culture camerounaise, autant celle-ci par ses langues influence 

largement l’usage du français en l’accordant à l’environnement 

camerounais. (cité par Mendo Ze 166-67) 

 

Pour Tabi-Manga, le français parlé au Cameroun est le théâtre de nombreuses 

interférences linguistiques. Ici, on assiste à une situation d’interférence où les langues en 

contact s’influencent mutuellement. De même que la langue française s’africanise ou se 

« camerounise » en s’adaptant à l’environnement socioculturel et linguistique, de même 

les langues camerounaises se francisent en empruntant de nombreuses lexies et certaines 

terminologies du français de France. Il s’ensuit un enrichissement réciproque entre les 

langues européennes et les langues africaines. 

En outre, le français est non seulement en contact avec l’anglais, la deuxième 

langue officielle, il est également en cohabitation avec deux langues véhiculaires 

régionales: le pidgin-english et le camfranglais. Bien que ces deux parlers du Cameroun 

ne fassent pas partie de mes investigations, il apparaît tout de même bénéfique d’y faire 

allusion puisqu’ils constituent des composantes du paysage sociolinguistique 

camerounais. D’abord, le pidgin-english, un parler d’origine indo-européenne, 

n’appartient à aucun des groupes linguistiques attestés au Cameroun. C’est une langue 

qui n’est apparentée à aucune langue camerounaise ou africaine. Elle est née de l’effort 

des autochtones camerounais illettrés ou analphabètes de parler l’anglais standard. Le 

pidgin-english est une langue véhiculaire essentiellement utilisée dans les provinces 

anglophones, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, mais aussi dans les provinces francophones 

limitrophes, l’Ouest et le Littoral. On ne lui connaît pas encore de locuteurs natifs car il 

sert de langue véhiculaire à des populations ayant chacune sa langue première. En effet, 
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lorsque deux Camerounais ne parlent pas la même langue officielle, ils ont 

habituellement recours au pidgin-english. En plus, le pidgin-english utilisé par les 

anglophones et celui parlé par les francophones ne sont pas identiques. Il existe des 

différences d’ordre phonétique et lexical qui rendent une intercompréhension souvent 

difficile. Tandis que le locuteur anglophone s’appuie sur la langue anglaise, le locuteur 

francophone puise dans le lexique du français. Par ailleurs, le pidgin-english camerounais 

joue un rôle important non seulement dans le paysage pluriculturel et plurilingue, mais 

aussi dans l’espace de la littérature camerounaise, puisque des écrivains de la littérature 

anglophone, à l’instar de Bate Besong et Francis Nyamjoh et francophone, notamment 

Mongo Beti et Calixthe Beyala, l’exploitent à des fins littéraires. De plus, la cohabitation 

entre le français et l’anglais donnent lieu à des emprunts linguistiques, qui se 

caractérisent par d’innombrables anglicismes en français et des gallicismes en anglais. 

Au-delà de cet enrichissement mutuel, les deux langues officielles puisent abondamment 

dans les langues locales, afin de pouvoir véhiculer les réalités camerounaises (Echu 13). 

Il est également utile de préciser que le pidgin-english est l’idiome véhiculaire dans les 

grandes villes commerçantes comme Douala, la capitale économique et Yaoundé, la 

capitale politique. Puis, le camfranglais peut être défini comme une sorte de franglais 

camerounais qui emprunte au français, à l’anglais, au pidgin-english et aux langues 

locales camerounaises, en l’occurrence l’ewondo (Yaoundé) ou le duala (Douala) (Biloa 

247). Ce parler hybride, la manifestation d’une identité jeune citadine, a été développé 

par des étudiants, des élèves et des vendeurs à la sauvette en vue de codifier leurs 

messages. Carole de Féral souligne que l’utilisation du camfranglais a été développée 
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dans les années 1970 chez des jeunes de Douala et de Yaoundé, qui l’ont appelé le 

« français makro » ou « français des voyous ». Cette appellation doit avoir disparu dans 

les années 1980. Les enseignants et chercheurs font référence au camfranglais comme 

étant l’évolution et l’expansion du français makro (Pidgin 13). Il convient de souligner 

que la plupart des locuteurs du camfranglais sont des francophones qui ne savent de 

l’anglais que ce qu’ils ont appris à l’école. Cet argot peut-il constituer une menace pour la 

survie du français? S’il est vrai que le camfranglais touche des locuteurs de plus en plus 

jeunes et s’étend dans les grandes villes du Cameroun francophone, je ne pense pas pour 

autant qu’il puisse représenter une menace pour l’existence du français. A moins qu’il ne 

soit reconnu comme une pratique identitaire du français, un moyen légitime de se libérer 

de la norme du contexte scolaire. 

1.5 Côte-d’Ivoire: le monolinguisme officiel 

La première constitution de la République de Côte-d’Ivoire votée le 3 novembre 

1960 stipule dans son article 1: « la langue officielle est le français ». Cette disposition 

constitutionnelle assure la domination légale et totale du français dans tous les domaines 

de la vie publique. Par exemple, le français est la seule langue de toutes les institutions 

politiques, de l’administration, de la jurisprudence, du système scolaire, de la police, des 

armées et des médias. La Côte-d’Ivoire compte une soixantaine de langues endogènes, 

dont le statut n’est pas mentionné dans la constitution et qui sont donc a priori exclues de 

la vie officielle (Kube 76). 

Il est symptomatique de constater que les langues nationales longtemps et 

systématiquement bannies de la vie publique par l’administration coloniale continuent 
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d’être ignorées par les gouvernements des Etats indépendants au lendemain des 

indépendances. De toute évidence, la question cruciale de l’avenir des langues nationales 

n’était pas la préoccupation des nouveaux dirigeants africains qui, au lieu de mettre en 

place une politique linguistique nationale, allaient se contenter de maintenir voire 

raffermir les mesures discriminatoires en vigueur sous l’occupation coloniale afin de 

consolider leur pouvoir. Dans cette perspective, Suzanne Lafage affirme que les autorités 

linguistiques du pays choisissent après l’indépendance le maintien du français pour trois 

raisons: « servir de vecteur à l’unité nationale contre d’éventuels particularismes locaux, 

ouvrir largement le pays au développement technologique et aux grands échanges 

internationaux, être le médium de la gestion du pays » (591). On peut déduire de cette 

observation que le statut accordé par les nouveaux gouvernants à la langue française est à 

la fois celui de maintien de l’unité du pays, de rassemblement de toutes les ethnies afin de 

prévenir d’éventuelles guerres et tensions, et surtout celui de progrès social et d’ouverture 

sur le monde extérieur. C’est ainsi qu’il faut cerner la déclaration suivante du ministre 

ivoirien de la Culture Jules Hié Nea: « Mais il ne faut pas oublier que la Côte-d’Ivoire a 

choisi un développement ouvert sur le monde extérieur: la nécessité d’utiliser une langue 

internationale s’impose par de telles considérations » (Kube 77). Evidemment le moyen 

de diffusion rapide et efficace du français dans le pays était le système scolaire qui restait 

dominé par le français comme dans la pure tradition coloniale (77). Selon les estimations 

du Haut Conseil de la Francophonie (HCF), « la Côte d'Ivoire compte parmi les dix pays 

du monde ayant le plus grand nombre de francophones 
3
». Le HCF enregistre parmi les 

                                                 
3
 Ces pays sont, à côté de la Côte-d’Ivoire, la France, l’Algérie, le Canada, le Maroc, la Belgique, 
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15 millions d’habitants, 4 millions de « francophones réels » (25,97%), et 4 millions de 

« francophones occasionnels ou partiels » (27,97%) (36). Il est à noter que le 

gouvernement ivoirien a créé l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université 

d’Abidjan en 1966 ayant pour mission d’accompagner, par des méthodes scientifiques, le 

développement de l’enseignement scolaire en français. Les premiers travaux de l’ILA ont 

porté sur l’analyse du français parlé et écrit par les élèves des différents niveaux scolaires 

(38). Mais il est surprenant que l’ILA ne se soit pas fixé pour objectif majeur la 

promotion des langues nationales. Celles-ci allaient malheureusement demeurer pour 

longtemps encore les parents pauvres de la politique linguistique du gouvernement 

postcolonial. 

Pour sa part, Béatrice Boutin a mené des études complémentaires en se focalisant 

sur l’acquisition et les modes d’appropriation du français en Côte-d’Ivoire. La linguiste 

relève trois principaux types d’acquisition du français: acquisition simultanée du français 

et d’une autre langue, apprentissage par l’école (où il est la seule langue d’enseignement), 

et apprentissage par les enfants non scolarisés et par les adultes comme langue seconde 

en milieu informel (surtout urbain). Selon Boutin, la plupart des jeunes scolarisés ont 

acquis le français comme langue première, conjointement à une autre langue première
4
. 

De plus, elle note que parmi les 50% de la population de plus de 25 ans, la majorité des 

francophones a appris le français à l’école. Le nombre de locuteurs ayant le français pour 

                                                                                                                                                 
la Tunisie, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, et la Suisse.  

4
 La notion de « langue première » remplace ici celle de « langue maternelle », qui « n’est pas 

forcément, comme on l’affirme souvent, la langue native de la mère mais celle du milieu où l’on est né et 

où l’on a verbalisé ses premières expériences ; c’est la langue la mieux maitrisée, celle de la spontanéité du 

discours, de la familiarisation avec l’environnement socioculturel immédiat, de la familiarité avec les 

proches (parents et amis), de la communication avec son milieu » (Ngalasso, « Le dilemme » 18). 
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langue première est estimé à un quart de la population actuelle. Elle en conclut qu’on est 

en présence d’un processus de « nativisation » du français en Côte-d’Ivoire (La norme 

34). Je ne m’accorde pas avec Béatrice Boutin lorsqu’elle désigne la langue maternelle 

comme « une autre langue première » à côté du français, car il faut reconnaître que dans 

la chronologie de l’acquisition des langues chez la plupart des locuteurs africains 

francophones, l’apprentissage de la langue maternelle
5

 est souvent antérieur à 

l’acquisition du français. Dans son article intitulé « Les français de Côte-d’Ivoire », Yves 

Simard explique l’appropriation ou « l’ivoirisation » du français par les facteurs suivants: 

la nécessité du français si l’individu veut prendre part à la vie de la nation et de la société, 

l’absence d’un véhiculaire africain à l’échelle du pays, et la prospérité économique de la 

Côte-d’Ivoire. Simard précise également que ces facteurs ont contribué à rendre le 

français présent sur toute l’étendue du territoire depuis l’accession à l’indépendance  du 

pays (21). Mais, il convient de préciser que les modèles et théories d’acquisition des 

langues sont très euro-centriques. L’absence d’une langue véhiculaire a été voulue et 

entretenue par la politique linguistique coloniale dans le but d’assurer l’hégémonie de la 

langue coloniale. Il est certain que de nombreuses langues identitaires, en particulier le 

dioula, auraient pu être développées pour devenir des langues véhiculaires et favoriser la 

communication et l’interaction entre les jeunes Ivoiriens originaires de différentes régions 

du pays. 

                                                 
5
 « La langue maternelle d’un individu est le ou les codes linguistiques qui correspondent à la 

première expérience langagière de cet individu » (Hamers et Blanc 454). C’est donc la première langue 

(celle de la mère) apprise par un enfant. Dans mon cas, par exemple, étant donné que mes parents parlaient 

des langues différentes, j’ai dû acquérir deux langues maternelles simultanément, ce qui a fait de moi un 

bilingue en langues nationales. Plus tard, j’allais devenir bilingue en langues officielles européennes.  
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Comme le Cameroun, la Côte-d’Ivoire est un pays de grande diversité linguistique 

comptant environ 60 langues. Sabine Kube relève que les locuteurs ivoiriens se 

répartissent au sein de quatre grands groupes linguistiques: les langues Kwa au Sud-Est 

du pays, les langues Kru au Sud-Ouest, les langues Gur au Nord-Est, les langues Mandé 

au Nord-Ouest (33). Le malinké, langue maternelle de Kourouma, appartient au groupe 

linguistique des Mandé. Il convient de préciser que toutes ces langues sont restées 

véhiculaires au niveau régional. Par manque de volonté pour une politique linguistique 

conséquente aucune d’elles n’a pu être promue au niveau de langue nationale dominante. 

Le dioula/malinké, par exemple, plus répandu dans la partie Nord du pays tout comme 

l’agni/baoulé dans le Sud sont des langues à portée régionale qui facilitent les échanges et 

la compréhension entre les villageois sur les places de marché. Il aura fallu attendre 

l’année 1977 pour que l’on assiste enfin à un sursaut d’orgueil en faveur des langues 

nationales ivoiriennes et pour que l’Assemblée nationale vote une réforme qui stipule: 

Article 79: L’introduction des langues nationales dans 

l’enseignement officiel constitue un facteur d’unité nationale en 

même temps qu’elle permet de revaloriser notre patrimoine 

culturel. 

Article 80: La promotion institutionnelle de nos langues est 

subordonnée à leur description linguistique, leur codification, 

l’identification et à la consignation de leurs grammaires et 

lexiques, à leur réduction en manuels scolaires, enfin aux 

productions littéraires de tous genres qui, garantissant leur 

caractère culturel et véhiculaire, justifieraient leur intégration dans 

l’enseignement.  

L’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) est chargé d’étudier les 

conditions théoriques et pratiques de cette intégration.  

Les moyens appropriés doivent être mobilisés pour faire aboutir 

l’étude des langues nationales. (Chaudenson 185) 
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Si l’adoption de cette réforme témoigne de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir 

la diffusion des langues ivoiriennes dans l’enseignement, elle montre également que cette 

volonté fut loin d’être ferme en ceci que la réforme n’a eu aucun effet concret. Il n’y a 

jamais eu de décret de mise en application de cette réforme. On peut ainsi déduire que les 

dirigeants du pays ne voyaient pas la nécessité de réellement réformer le paysage 

linguistique. Ressentaient-ils la revalorisation des langues nationales comme une menace 

pour leurs intérêts personnels? En tout cas, ces déclarations allaient rester lettre morte  

puisque la nouvelle mission de l’ILA n’allait jamais entrer en application. 

1.6 Emergence des variétés locales du français 

Au début des années 1970, les chercheurs constataient l’émergence d’une variété 

locale du français, appelée Français Populaire Ivoirien
6
 (FPI) ou aussi Français Populaire 

d’Abidjan (FPA). Pour Sabine Kube, les facteurs sociologiques qui ont conduit au 

développement de cette variété du français sont: le nombre important de migrants souvent 

analphabètes venus des pays voisins et une urbanisation galopante (39). A propos des 

migrants, il s’agit souvent des ressortissants des pays anglophones voisins et plus pauvres 

comme le Ghana, le Libéria, la Sierra-Léone, mais aussi le Burkina Faso, qui ne parlant 

aucune des langues locales, doivent recourir au français populaire pour les besoins de 

communication et en particulier pour la recherche d’un emploi. Dans le même sens, de 

nombreux Ivoiriens arrivant des villages pauvres et des régions reculées en quête d’une 

                                                 
6
 Pour Kouadio N’guessan, le français populaire ivoirien est né sur les chantiers, les quartiers et 

dans les cours communes à Abidjan. A l’origine, il était le français des populations analphabètes qui 

essayaient de s’approprier le français, langue de prestige social. Peu à peu, tout le monde s’est mis à parler 

le français populaire, les-uns par dérision (les lettrés) les autres par nécessité (le « boy » qui s’adresse à son 

« patron ») (« Le nouchi abidjanais » 373).  
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vie meilleure utilisent le parler populaire en l’absence de langues véhiculaires au niveau 

national. Kube rapporte une étude réalisée en 1978 faisant état de trois variétés du 

français en Côte-d’Ivoire: un français de niveau acrolectal, représenté par le français à 

norme académique employé par les élites, le français mésolectal qui est celui de la classe 

moyenne lettrée et le français basilectal, défini comme la variété la moins 

linguistiquement structurée, un français « appris dans la rue comme ça » (40). Le 

linguiste Jérémie Kouadio N’Guessan stigmatise cependant la catégorisation à trois 

niveaux et estime qu’elle n’est plus observable dans la réalité linguistique actuelle de la 

Côte-d’Ivoire. Kouadio N’Guessan affirme au contraire qu’il existe aujourd’hui 

seulement deux variétés: un « français local » ou « français de Côte-d’Ivoire » et le 

français populaire ivoirien (FPI) (« Quelques traits » 301). Suzanne Lafage note que la 

variété basilectale, le niveau le plus bas de l’acquisition du français, est parlée par des 

locuteurs qui apprennent le français dans la rue. Ce groupe de locuteurs s’est constitué 

par l’afflux des immigrés africains en Côte-d’Ivoire au milieu des années 1970. Leur taux 

d’analphabétisme très élevé explique en grande partie l’expansion du FPI. L’utilisation 

du FPI est ressentie par eux comme une alternative au « gros français » (Côte-d’Ivoire 

598), donc au français châtié. 

Il n’empêche que cette langue populaire (FPA) hybride issue du contact du 

français avec les langues nationales ivoiriennes renferme toutes les caractéristiques d’une 

langue entière et variée, puisqu’elle permet à ses locuteurs d’exprimer leur vision du 

monde. A titre d’exemple, le cinéaste ivoirien Henri Duparc a pu, avec beaucoup de 

talent, mettre en scène des acteurs utilisant abondamment la langue populaire. Il a connu 
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une consécration internationale dans la mesure où ses films, entre autres Bal Poussière 

(1988) et Couleur Café (1997) ont reçu de grands prix internationaux du film 

francophone. Il est intéressant de souligner l’existence d’émissions de télévision et des 

rubriques de journaux satiriques, produites en parler populaire ivoirien. Les remarquables 

performances du cinéma et d’autres moyens médiatiques contribuent à la promotion de la 

langue populaire et sa reconnaissance par le grand public mondial. Dès lors, on peut 

espérer que le cinéma africain pourra constituer le préalable à l’avènement des littératures 

africaines écrites en langues populaires ou locales. 

A la suite du FPI est née une autre variété de français populaire, le nouchi. Il me 

semble opportun d’aborder brièvement le nouchi parmi les langues et parlers qui 

composent le paysage linguistique actuel de la Côte-d’Ivoire. Le nouchi
7
 né au début des 

années 70 dans la rue et parlé par des jeunes en rupture avec la société a toujours véhiculé 

une image négative, celle d’être la langue des « voyous ». Kouadio N’guessan rapporte 

que ce parler a été développé par des jeunes qui ont abandonné l’école avec une 

connaissance plus ou moins suffisante du français. Considéré comme le FPI transformé, il 

est rapidement devenu la langue des jeunes délinquants, loubards des quartiers populaires, 

mais aussi des étudiants qui ont trouvé un code secret, bien à eux (« Le nouchi 

abidjanais » 373). Dans un entretien avec Kouadio N’guessan, certains jeunes déclarent à 

                                                 

7
 Le nouchi est une variété linguistique à base française mais dont le lexique est constitué aussi de 

mots de plusieurs langues ivoiriennes ainsi que de beaucoup de néologismes formés selon les besoins des 

locuteurs (Kouadio N’guessan, « Le nouchi abidjanais » 373). 
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propos de l’existence du nouchi: « nous l’avons créé pour nous retrouver entre nous, pour 

empêcher d’autres de comprendre ce que nous disons » (« Le nouchi » 189). En effet, les 

locuteurs du nouchi cherchent à afficher leur appartenance à un groupe, celui de la petite 

et de la grande délinquance. De plus, Kouadio N’guessan constate que de l’argot des 

jeunes, le nouchi semble avoir acquis une fonction véhiculaire: « Aujourd’hui, plus de 

90% des jeunes abidjanais utilisent spontanément [la go] pour dire [la fille]. Il s’agit donc 

pour l’instant d’une langue parlée et vivante » (« Le nouchi abidjanais » 374). Mais la 

question est celle de savoir si le nouchi peut être considéré comme une langue vivante 

alors qu’il est un parler argotique truffé de codes secrets non accessibles aux non 

« nouchiphones ». D’après les propos d’un jeune « nouchiphone » recueillis par Kouadio 

N’guessan: « on parle le nouchi, la langue de ceux qui sont dans la rue; c’est un peu des 

mots créés par nous-mêmes, mélangés un peu avec le français quoi, ceux qui ne 

connaissent pas le code ne peuvent pas savoir ce qu’on dit » (« Le nouchi » 189). Ainsi, 

les créateurs du nouchi reconnaissent qu’il s’agit bien d’un argot non décodable par le 

non initié. C’est un parler propre aux jeunes dans lequel ils se sentent à l’aise et qui les 

met à l’abri de la pression des normes du français de l’école. Sabine Kube constate : « On 

ne se trompe jamais, il n’y a pas toujours quelqu’un qui corrige ou qui surveille s’ils 

parlent correctement […] Le nouchi est plus simple que le français et pourrait devenir le 

moyen de communication partagé par tous les Ivoiriens et surmonter la fracture sociale 

érigée par le français » (70). De surcroît, le nouchi s’est très vite popularisé, notamment à 

travers la culture populaire. Comme illustration, on peut citer la musique de l’artiste 

rappeuse ivoirienne Nash, le style Zouglou genre musical populaire entièrement en 
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nouchi , les media (la télévision et les animateurs de radio) et même un hebdomadaire 

humoristique intitulé « Gbich » entièrement dans cette langue populaire et qui fait la 

satire de la société ivoirienne. La diffusion du nouchi est également assurée à l’échelle 

mondiale par le célèbre groupe musical « Magic System » et la star internationale du 

reggae Alpha Blondy. Il convient aussi de noter l’existence du site Internet 

www.nouchi.com pour la promotion de ce français africanisé. Cette émergence de 

diverses variétés de français et de parlers populaires soulève cependant la question 

épineuse de la place réservée aux langues nationales. 

1.7 Les langues nationales: l’approche du mouvement de la Négritude 

D’après Larousse la négritude est un mouvement apparu dans les années 30 sous 

la plume de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Alioune Diop et Léon Gontran-

Damas, qui met l’accent sur l’appartenance aux valeurs culturelles et spirituelles des 

Noirs, la rupture avec les valeurs culturelles du monde occidental, la revendication de 

l’identité nègre, la revalorisation de la race noire et la qualité inhérente à la couleur de la 

peau. Léopold Sédar Senghor (1964) se pose d’abord comme fervent défenseur des 

langues et cultures africaines lorsqu’il écrit : 

Il n’y a pas de civilisation sans une littérature qui en exprime et 

illustre les valeurs, comme le bijoutier les joyaux d’une couronne. 

Et sans littérature écrite, pas de civilisation qui aille au-delà de la 

simple curiosité ethnographique. Or comment concevoir une 

littérature indigène qui ne serait pas écrite dans une langue 

indigène? (19) 

 

Ainsi, le poète Senghor voudrait voir les langues et cultures africaines retrouver leur 

dignité, leur prestige et être élevées au même statut que les langues littéraires car on ne 

http://www.nouchi.com/
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saurait parler de littérature africaine si elle n’est pas écrite en langue africaine. En 

réponse aux colons, détracteurs des langues autochtones, Senghor fait la mise au point 

suivante: 

On m’objectera que les langues indigènes ne sont ni assez riches ni 

assez belles. Je pourrais répondre qu’il n’importe guère, qu’elles 

demandent seulement à être maniées et fixées par des écrivains de 

talent. […] Mais je vous renvoie aux griots des cours princières de 

jadis […] J’ai toujours admiré leur langue et qu’ils fissent, d’un 

marchandage sur une noix de kola, une œuvre littéraire, un 

savoureux et riche mélange de subtilité et d’humour. Je dirai 

encore que les linguistes aiment à citer les langues comme le 

mandingue pour leur prodigieuse faculté d’invention verbale. Non, 

ce ne sont pas les instruments qui manquent; j’attends seulement 

les talents que l’on aura cultivés. (18-19) 

 

Ces lignes qui précèdent témoignent du noble engagement de Senghor contre 

l’argumentation d’infériorité et de pauvreté des langues africaines entretenue par la 

colonisation française qui, du reste, de par sa nature assimilationniste faisait table rase 

des langues et cultures locales. On sait que la politique coloniale assimilatrice de la 

France n’a pas donné aux écrivains africains francophones la possibilité d’écrire dans 

leurs langues maternelles. Cependant, on constate que Senghor adopte une attitude 

différente lorsqu’il tient un discours en faveur de la langue française dont il ne tarit pas 

d’éloges. Du coup, les langues africaines sont reléguées au second plan. Dans son essai 

« Comme les lamantins vont boire à la source » Senghor décrit les intellectuels des 

colonies françaises comme des « métis », nés entre deux cultures. Ces intellectuels 

sentent en « nègres » mais écrivent en français: 

 

Mais on me posera la question: [Pourquoi dès lors écrivez-vous en 

français?] Parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si 

nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce 
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que le français est une langue à vocation universelle, que notre 

message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres 

hommes, parce que le français est une langue [de gentillesse et 

d’honnêteté]. (225) 

 

De toute évidence, ces propos se situent aux antipodes de son engagement pour les 

langues africaines. Senghor prône ici l’universalité du français, qui doit à ses yeux 

devenir la langue de communication par excellence de l’Afrique francophone. Ceci n’est 

pas surprenant car on sait que Senghor, en tant qu’homme politique et président de la 

République, n’a rien fait pour la promotion des langues nationales au Sénégal. Cette 

adoration du français par Senghor et les protagonistes de la négritude a eu pour effet la 

fixation du français comme langue d’écriture pour les écrivains francophones. Mais alors 

comment s’expliquer ce changement dans la trajectoire de Senghor et son rapport à la 

langue française? Comment est-il arrivé à considérer la langue coloniale plus apte pour la 

revendication de l’identité nègre et la revalorisation de la race noire? Il est certain que 

cette apologie du français par les apôtres de la négritude n’a pas laissé d’autre choix aux 

jeunes écrivains africains que l’utilisation minutieuse du français classique, puisqu’ils 

espéraient trouver des maisons édition pour la publication de leurs ouvrages.  

1.8 Vers la revalorisation des langues nationales dans la littérature africaine?  

Cinquante ans après les indépendances, le problème de l’intérêt pour les langues 

nationales se pose toujours avec autant d’acuité pour la plupart des pays anciennement 

colonisés. Au lendemain des indépendances les gouvernements des jeunes Etats 

souverains, à l’exemple de la Côte-d’Ivoire et du Cameroun, ont opté pour les langues 

des anciennes puissances coloniales. Cette décision des politiques a eu pour conséquence 
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de reléguer les langues nationales au second plan et les réduire au statut de vestiges 

nationaux. Pierre Dumont décrit la place réservée aux langues africaines: « Ces langues 

étaient comme les fragiles statuettes exhumées par les ethnologues et menacées par les 

termites. Il fallait les préserver à tout prix, les décrire, les nettoyer, les aseptiser et les 

mettre en boîtes au nom de la préservation du patrimoine » (Et les langues 140). A mon 

avis, il convient de relativiser ces observations de Dumont en précisant que si les langues 

africaines étaient négligées, elles l’étaient surtout dans les sphères politique, littéraire et 

du domaine de l’enseignement car les langues nationales restent bien vivantes partout, 

dans le quotidien de la majorité des Africains. Ces langues vivantes bannies de la vie 

publique par les administrations coloniale et postcoloniale étaient reléguées aux calendes 

grecques et condamnées à un oubli progressif et inéluctable. Ignorées dans les domaines 

de l’éducation, les organes et institutions de l’Etat, ces langues sont aujourd’hui encore 

non seulement littéralement exclues des espaces graphiques comme les enseignes 

publicitaires ou les affiches, mais quasiment absentes des librairies et autres kiosques de 

journaux. Ces gouvernements africains avaient-ils réellement conscience du fait que 

limiter le champ linguistique aux seules langues héritées de la colonisation pourrait 

constituer un handicap durable pour l’épanouissement des cultures africaines? Si l’on 

veut préserver les langues premières des populations ne faudrait-il pas faire montre de 

courage politique en les intégrant peu à peu dans le système éducatif aux côtés des 

langues européennes officielles?  

Dans cette optique, Mongo Beti, apôtre du français classique, conscient de cette 

mise à l’écart des langues nationales, a fustigé comme à l’accoutumée la domination 
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culturelle et néocolonialiste de la langue française. Le romancier camerounais écrit dans 

son article intitulé « Les langues africaines et le néocolonialisme en Afrique 

francophone » (1982): 

Je crois néanmoins avoir fait comprendre que les préjugés qui 

accablent nos langues, loin d’être justifiées, procèdent surtout des 

fantasmes de colonisateurs mal repentis, et qu’il est tout à fait 

possible de rendre à ces langues leurs fonctions injustement 

usurpées par le français depuis la colonisation. Il ne s’agit pas 

d’une simple urgence d’opportunité technique, mais d’une question 

de survie collective. Les peuples de l’Afrique dite francophone ne 

se trouvent pas devant une alternative; ils sont pris à la gorge par 

un impératif catégorique: réhabiliter leurs langues, leur restituer, au 

moins au niveau régional, toutes leurs fonctions d’avant la 

colonisation, sous peine de se condamner à la pétrification, à la 

mort lente, mais inexorable. (112) 

 

Ces observations de Mongo Beti, mise à part sa verve de militant anticolonialiste, ont le 

mérite de sonner l’alarme à l’heure où les gouvernements africains continuent de 

tergiverser sur la place à accorder aux langues nationales. Dans l’éventualité de 

l’introduction des langues nationales dans le système scolaire, le Cameroun avec sa 

mosaïque de langues se trouverait devant un véritable dilemme. Dans la situation actuelle, 

il est impensable qu’un gouvernement puisse imposer du jour au lendemain une langue 

nationale comme langue officielle sans courir le risque de plonger le pays dans le chaos 

et l’anarchie. On peut ainsi mesurer l’ampleur des difficultés que poserait la pluralité 

linguistique dans les pays comme la Côte-d’Ivoire et le Cameroun en cas d’intégration de 

langues nationales dans l’enseignement. Mais pour quelles raisons la pluralité des langues 

est-elle considérée comme un obstacle à la réalisation de l’unité nationale? Est-ce un 

argument plausible pour justifier la fixation des seules langues européennes dans la vie 

publique et intellectuelle? A mes yeux, une solution possible devra passer par la mise en 



54 

 

œuvre d’une politique linguistique conséquente fondée sur la cohabitation effective entre 

les langues européennes et les langues nationales. 

De nos jours, la place du français dans le paysage linguistique de l’Afrique 

francophone ne saurait plus être contestée. Cette langue française de par son utilité 

pratique évidente en Afrique noire dite francophone est jusque-là restée la langue d’accès 

à la connaissance, du développement économique et social et d’ouverture sur le monde 

extérieur. Il s’agira pour les dirigeants politiques de rompre le statu quo linguistique, 

renoncer à la politique néocolonialiste et s’attaquer à cette question d’une importance 

vitale dans la vie de la nation.  Il est aussi impératif d’élaborer une stratégie efficace de 

revalorisation et d’intégration des langues maternelles dans les structures éducatives et la 

vie publique. 

Dans ce chapitre, il était question de cerner les paysages linguistiques de la Côte-

d’Ivoire et du Cameroun pendant la colonisation, les contextes historique et politique, et 

les politiques linguistiques des deux pays après l’indépendance. A cet effet, on constate 

que les langues nationales ont été reléguées au second plan par les gouvernements des 

pays de l’Afrique dite francophone. Cela étant, il est notoire que par-delà la 

problématique de la langue d’écriture comme moyen d’expression, de plus en plus 

d’écrivains africains œuvrent pour la revalorisation des langues maternelles et locales, 

considérées comme les seules en même de véhiculer la vision du monde de l’Afrique. Le 

chapitre suivant se propose d’examiner l’impact des traditions africaines et de l’oralité 

des langues locales sur l’écriture africaine et l’appropriation de la langue française. 
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CHAPITRE II: L’IMPACT DES TRADITIONS ORALES SUR L’ECRITURE 

AFRICAINE MODERNE 

En Afrique, le texte est généralement perçu comme la continuité de la parole. En 

effet, les œuvres de fiction écrites en Afrique tendent à revaloriser la tradition orale 

fondée sur les performances de la voix. Les traditions orales constituent souvent les 

fondements de la littérature africaine. L’oralité repose sur la transmission par la parole de 

l’histoire du peuple, des connaissances et des sagesses ancestrales et constitue dans bien 

des cas la matière première pour l’écriture africaine. Cette transmission est assurée par le 

griot, considéré avant tout comme l’homme de la parole dans les sociétés traditionnelles. 

Malgré la colonisation et l’envahissement du continent africain par les techniques 

scripturales, l’oralité est restée le socle de la production littéraire chez de nombreux 

écrivains. Cependant, certains critiques littéraires à l’instar d’Eileen Julien ont stigmatisé 

l’approche de nombreux écrivains, qui consiste à fonder de façon inextricable leurs écrits 

sur les traditions orales et les visions du monde typiquement africaines. 

Dans les lignes qui vont suivre, je propose d’abord d’étudier les tentatives de 

réhabilitation de la voix afin d’élucider son importance pour les cultures africaines, 

ensuite j’examinerai le passage de l’orature à l’écriture et l’influence de l’orature sur 

l’écriture dans la fiction romanesque africaine. 

2.1 Réhabilitation de l’oralité (de la voix): son importance pour les cultures 

africaines 

La tradition orale est un ensemble de témoignages qu’une génération transmet à la 

suivante par l’entremise du griot, maître de la parole et détenteur de l’histoire et la 
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mémoire du peuple. Ces témoignages comportent diverses formes d’expression artistique 

tels que les mythes, les proverbes, les épopées, les légendes, les contes etc. De fait, dans 

la littérature africaine l’oralité est incorporée de façon incontournable dans l’écriture. 

Celle-ci se présente alors comme un projet de conservation et de fixation de la parole du 

fait de l’influence de la tradition orale sur le style et le choix des thèmes d’œuvres de 

nombreux écrivains africains. 

En effet, l’écrivain Amadou Hampâté Bâ appréhende les traditions orales comme 

source de l’histoire et de l’expression de la sagesse africaine : 

Le fait de n’avoir pas d’écriture ne prive pas pour autant l’Afrique 

d’avoir un passé, et une connaissance. L’écriture est une chose et 

le savoir en est une autre. L’écriture est la photographie du savoir, 

mais elle n’est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière 

qui est en l’homme. Il est l’héritage de tout ce que les ancêtres ont 

pu connaître et qu’ils nous ont transmis en germe, tout comme le 

baobab est contenu en puissance dans sa graine. Bien entendu, 

cette connaissance héritée et transmise de bouche à oreille peut, 

soit se développer, soit s’étioler. (22) 

 

En d’autres termes, l’auteur fustige la tendance que certains Occidentaux ont à remettre 

en cause l’importance de la tradition orale dans la définition de l’être africain. Mais il est 

important de noter que pour Hampâté Bâ bien que la parole soit préexistante à l’écriture, 

elle dépend quand même d’elle pour sa diffusion et sa conservation. De plus le caractère 

dynamique de la parole peut la rendre sujette à des déformations. 

Le critique et écrivain Makhily Gassama considère la parole dans la tradition 

malinké comme la parole qui crée. Selon Gassama la parole qui désigne « kuma » renvoie 

dans la tradition bambara à « la parole qui marche dans le sillage de son propriétaire, 

étend la personne, et donne l’occasion de l’appréhender […] Le mot kuma concerne toute 
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l’énonciation de la pensée par la parole, en même temps que l’ensemble du langage et de 

l’enseignement » (Kuma 9). 

Pour Paul Zumthor, « l’oralité pure définit une civilisation de la voix vive, où 

celle-ci constitue un dynamisme fondateur, à la fois préservateur des valeurs de parole et 

créateur des formes de discours propres à maintenir la cohésion sociale et la moralité du 

groupe » (36). Puis, plus loin, Zumthor ajoute avec pertinence: 

La fixation par écrit de récits ou de poèmes jusqu’alors de pure 

tradition orale ne met pas nécessairement fin à celle-ci. Un 

dédoublement se produit: désormais, on possède un texte de 

référence, apte à engendrer une littérature; et, parfois sans contact 

avec lui, la série continue des versions orales qui se succèdent dans 

le temps ». (37) 

 

Zumthor fait ainsi de « la voix vive » la caractéristique première de l’oralité. L’oralité a 

pour support la voix dont l’une des fonctions essentielles est d’assurer l’unité du groupe 

social. Il est à noter que même si ces assertions s’appliquent aux cultures africaines, il 

apparaît que l’oralité n’est pas une spécificité africaine, puisque Zumthor se réfère avant 

tout aux civilisations occidentales qui furent elles-mêmes jadis de tradition orale. Dans 

cette même optique, il convient tout de même de souligner que toutes les langues 

humaines ont ceci en commun qu’elles sont avant tout orales, donc parlées, même si elles 

ne sont pas toutes écrites. Dans son article intitulé « La tradition orale dans la création 

littéraire au Bénin, particulièrement dans le théâtre et le conte » le critique et écrivain 

béninois Jean Pliya livre la définition suivante de la tradition orale: 

La tradition orale est l’héritage de la vie socio-économique et 

culturelle d’un peuple, conservé soit dans des chroniques 

historiques soit dans des contes et légendes, des dictons, des 

proverbes, des chants, des sentences transmis de génération en 

génération. Il s’agit d’une part d’un ensemble de récits historiques 
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détenus dans les anciennes cours royales par les historiographes 

attitrés, les griots, ou dans les familles et que l’on redit 

périodiquement, à l’occasion des cultes ancestraux et d’autre part 

de la création spontanée d’une littérature orale à partir des mots 

célèbres de personnages représentatifs ou l’expression de la 

philosophie pratique du peuple, sur un mode humoristique. (110) 

 

Dans cette perspective, on peut affirmer que la tradition orale assure plusieurs fonctions 

dans la société africaine traditionnelle. Elle est entre autres source de distraction, porteuse 

d’une valeur éducative pour les jeunes; elle assure la diffusion des rituels et des 

croyances, l’enseignement de la morale aux jeunes qui se voient alors encouragés à se 

conformer aux normes culturelles de la vie en société. 

En outre, le recours à la tradition orale constitue un trait d’union entre la plupart 

des écrivains de l’Afrique noire et permet même de transcender les barrières linguistiques 

des langues européennes (français, anglais, portugais) imposées par la colonisation. De 

plus, il est à noter que les affinités ethniques et l’utilisation de techniques littéraires 

identiques constituent des facteurs de rapprochement entre les écrivains de la littérature 

africaine contemporaine, qu’ils soient ivoiriens, nigérians, béninois ou camerounais. 

Cependant, Eileen Julien critique la perception de l’oralité comme seule base de 

l’africanité. Elle stigmatise la théorie selon laquelle la tradition orale serait garante de 

« l’authenticité » de la littérature africaine. Julien note: « Orality in African cultures is a 

dominant characteristic and not an exclusive one, but in general such nuances are lost. 

Orality has become a metonymy for African » (10). Eileen Julien remet ainsi en cause la 

perception du roman africain comme simple continuité de la parole traditionnelle et la 

dichotomie entre tradition et modernité, oralité et écriture qui ne reflète pas 
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nécessairement les stratégies d’écriture des auteurs africains. De plus, Julien reconnaît 

que l’oralité permet de différencier le roman africain du roman occidental: 

The dominance of oral language in Africa is obviously a matter of 

material conditions and not of an [African nature], but more than a 

few literary critics take this accidental fact for an essential one and 

assume almost invariably that there is something ontologically oral 

about Africa and the act of writing is therefore disjunctive and 

alien for Africans. (8) 

 

Dans l’optique de Julien, il faut se garder de toute sorte d’angélisme et considérer la prise 

en compte de la tradition orale comme une stratégie esthétique et pas comme un choix 

qui s’impose aux écrivains du fait de leurs racines africaines. Julien semble également 

remettre en question l’importance excessive accordée à l’oralité par les critiques de la 

littérature africaine qui la considèrent comme le fondement incontournable du roman 

africain: 

Oral elements may well be a vestige of oral narrative traditions and 

will therefore be experienced as aesthetically African, but a work 

that does not contain, or that transforms, such elements is not 

necessarily less African. To fail to make use of oral traditions is 

not to forgo Africanness. (40) 

 

En clair, Eileen Julien relativise le poids accordé aux traditions orales dans l’écriture 

africaine moderne et met en garde contre une considération exagérée du lien entre le texte 

africain et l’oralité. Mais, elle considère que le romancier africain est, de par ses origines 

culturelles, soumis à l’utilisation des traditions orales. A cet égard, la littérature africaine 

en tant qu’expression de la personnalité africaine se présente comme la connexion entre 

l’oralité et l’écriture. Elle suggère une lecture indépendante du texte littéraire africain qui 

ne soit orientée ni par le thème, l’appartenance ethnique des romanciers ou un 
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quelconque degré d’africanité de leurs œuvres. Pour Julien, la restitution de l’oralité est 

une construction romanesque qui relève du choix esthétique de l’auteur. 

 Avant d’aborder quelques formes de traditions orales, il m’a semblé opportun de 

m’appesantir sur l’importance et les fonctions sociales du griot. L’écrivain malien Massa 

Makan Diabaté donne une éloquente définition des fonctions sociales du griot dans la 

société malinké: « Par la parole, le griot est considéré tout d’abord comme la mémoire 

sociale qui retient les faits et les événements de son temps et à laquelle ont été confiés 

ceux des temps passés. On le consulte en cas de litiges, car il peut les faire taire à l’état 

latent, en puissance » (25). De ce fait, le griot a pour rôle d’abord de mémoriser, puis 

transmettre oralement l’histoire du peuple de génération en génération. En tant que porte-

parole de sa société, il a également pour mission de garder vivant le patrimoine culturel et 

historique pour la génération suivante. Sory Camara rend un vibrant hommage à la 

fonction et au personnage du griot. L’auteur présente le griot comme personnage exerçant 

le pouvoir de la parole, de la belle parole qu’il associe à « l’art de la parole ». Camara 

écrit: « Certaines chansons de griot relèvent incontestablement de ce qu’on appelle l’art 

engagé. L’art des griots a toujours été engagé politiquement, du fait même des rapports 

étroits qu’ils ont avec le pouvoir et les réalités politiques de leur pays » (347). Ainsi, non 

seulement la parole du griot est artistique, belle et éloquente, mais elle est aussi dans bien 

des cas engagée, et donc en prise directe avec les préoccupations du peuple et les 

différents aspects de la vie sociale. 

Dans cette même perspective, l’écrivain guinéen Camara Laye s’emploie à 

raviver l’éclat de la parole du griot traditionnel. Camara Laye indique que « le maître de 
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la parole » est une transposition en français de l’expression malinké « Bélën-Tigui », qui 

désigne le grand griot traditionnaliste, détenteur de l’histoire du monde, par opposition 

aux griots avides de gain et reconnus comme de vulgaires « marchands de musique ». En 

fait, Camara Laye a recueilli sa version de la légende de Soundjata auprès du griot Babou 

Condé. L’écrivain précise que le terme « Kouma Lafôlô Kouma » signifie en malinké 

« parole qui est première parole » dont les griots sont traditionnellement les détenteurs. 

Les griots sont en effet ceux qui détenaient les coutumes, les traditions et les principes de 

gouvernement des rois et chaque famille royale avait un griot préposé à la conservation 

de la tradition (12). En plus, Camara Laye exalte les qualités artistiques et humoristiques 

du griot auquel on a recours pour divertir le public pendant les fêtes traditionnelles, les 

grandes manifestations populaires, les célébrations de cérémonies de mariages ou de 

baptêmes. Le griot est souvent le maître des cérémonies au cours desquelles il crée une 

œuvre d’art par sa maîtrise des techniques et des subtilités de la parole. Camara Laye 

tente ainsi de revaloriser la fonction de l’historien oral et lui rendre son honneur foulé aux 

pieds par les contradictions de la société moderne. Pour mieux redorer le blason des 

traditions africaines, l’auteur guinéen réitère la place et le rôle de l’Afrique moderne dans 

le concert des civilisations : 

Si l’Afrique d’aujourd’hui est un continent neuf, parce qu’elle est 

née récemment à la souveraineté nationale, si elle doit cesser de 

faire figure de continent consommateur de civilisation uniquement, 

si cette Afrique, pour se réhabiliter face aux autres continents, doit 

apporter une danse plus rythmée à la ronde universelle à laquelle 

chaque civilisation particulière porte sa danse propre, c’est notre 

Tradition orale qui peut le mieux libérer cette danse et ce rythme. 

C’est en elle que se trouvent toutes les valeurs du passé africain, au 

triple plan moral, historique et sociopolitique. (13) 
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Ainsi, l’Afrique indépendante et libérée du joug colonial doit affirmer son identité 

culturelle et son attachement à ses valeurs ancestrales, revendiquer une vision du monde 

spécifique et veiller à ne pas se présenter les mains vides aux « rendez-vous du donner et 

recevoir », à la Civilisation de l’Universel chère à Senghor. A mon avis, c’est en se 

fondant sur ses traditions orales, sur la vision africaine du monde que la littérature 

africaine contemporaine pourra s’affirmer comme littérature tout court au même titre que 

toutes les autres littératures. Ce passage peut également être perçu comme une mise en 

garde implicite aux jeunes générations contre le risque d’oubli des traditions orales 

africaines.  

Le critique Mamadou Bani Diallo se livre à une analyse des « documents » 

recueillis dans le domaine de l’oralité. Dans son article intitulé « L’histoire de Soundiata 

et ses différents traitements dans la littérature d’inspiration orale chez Massa Makan 

Diabaté », Bani Diallo écrit: « La tradition offre au poète épique un cadre consistant et 

souple à l’intérieur duquel il peut créer à sa guise sans dénaturer le patrimoine commun. 

Ce traitement du savoir collectif soulève quelques problèmes surtout lorsqu’il s’agit de 

l’oralité » (21). A partir de ce qui précède, on peut affirmer que l’histoire individuelle et 

collective du peuple peut être sujette à une déformation qu’elle soit consciente ou 

inconsciente, puisque des facteurs tels que la personnalité de l’historien, l’ambiance et la 

chaleur du public peuvent influencer la performance du griot. Ces risques de déformation 

ne sont cependant pas de nature à atténuer les qualités artistiques de l’historien oral : 

« C’est dire que le griot est avant tout un poète. Il travaille la parole, comme le forgeron 

le fer. En sa qualité d’artisan affecté à la pratique du verbe, un pacte le lie aux génies de 
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la parole, affirme la tradition. La fidélité à la vérité doit le guider dans ses fonctions 

d’historien et de conseiller du Roi, car son rôle consiste à transmettre l’héritage culturel, à 

faire revivre le passé pour inspirer le présent » (19). La fonction de griot requiert une 

minutieuse initiation. Elle confère au maître de la parole la réputation de fiable « diseur 

de vérité ». 

Dans cette perspective, j’ai choisi de m’appuyer sur l’ouvrage Soundjata ou 

l’épopée mandingue (1960) de l’écrivain Djibril Tamsir Niane afin de mettre en exergue 

le statut et l’importance du griot. Dans l’avant-propos Niane écrit: « Ce livre est plutôt 

l’œuvre d’un obscur griot du village de Djéliba Koro dans la circonscription de Siguiri en 

Guinée. Je lui dois tout. Ma connaissance du pays Malinké m’a permis d’apprécier 

hautement la science et le talent de griots traditionnalistes du Mandingue en matière 

d’Histoire » (5). 

On remarquera, après ce passage, que D. T. Niane attribue la paternité de son œuvre au 

griot dont il se propose de revaloriser le rôle social. Plus loin, Niane se livre même à une 

vibrante apologie de l’historien oral: « Le griot qui détient la chaire d’Histoire dans un 

village et qu’on appelle Belën-Tigui est un Monsieur très respectable qui a fait son Tour 

du Mandingue. Il est allé de village en village pour écouter l’enseignement des grands 

Maîtres; pendant de longues années il a appris l’art oratoire de l’histoire » (7). Dans 

l’œuvre le griot-narrateur Mamadou Kouyaté souligne lui-même l’importance de la 

parole et du statut des griots: « Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui 

renferment des secrets plusieurs fois séculaires » (9). Les griots initiés sont ainsi les seuls 

à détenir les secrets de l’histoire individuelle et collective. Le métier des griots, ces 
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dépositaires attitrés de la mémoire des peuples, était transmis de père en fils et de 

génération en génération, ce qui assurait une crédibilité certaine à leurs témoignages. 

Dans ce sens, le griot Mamadou Kouyaté fait la mise au point suivante: « Ma parole est 

pure et dépouillée de tout mensonge; c’est la parole de mon père; c’est la parole du père 

de mon père. Je vous dirai la parole de mon père telle que je l’ai reçue; les griots de roi 

ignorent le mensonge » (10). Le griot affirme ainsi que sa parole est pure, crédible et 

exempte de toute forme de manipulation. 

Cependant, Djibril Tamsir Niane fait la distinction entre les « vrais » historiens du 

village et les griots mercantiles de la ville, transformés en vendeurs de musique: 

Il faut cependant, dès maintenant, lever une équivoque. 

Aujourd’hui, dès qu’on parle de griots, on pense à cette [caste de 

musiciens professionnels] faite pour vivre sur le dos des autres; dès 

qu’on dit griot, on pense à ces nombreux guitaristes qui peuplent 

nos villes et vont vendre leur [musique] dans les studios 

d’enregistrement de Dakar ou d’Abidjan. (5) 

 

A travers cette distinction, Niane veut restituer à la caste des « vrais » historiens son 

rayonnement et son prestige d’antan. Dans cette même perspective, la critique Valérie 

Thiers-Thiam n’a pas manqué de souligner l’incapacité du griot à s’adapter aux 

conditions de vie qu’impose la société moderne dans les villes: 

Le griot fait partie d’une classe de la population qui a le plus 

durement ressenti les contrecoups de la modernité. Ce qu’il vend, 

la parole, n’est pas un bien quantifiable ni évaluable de manière 

précise. La reconversion du griot n’est pas facile, dans un système 

où la place traditionnelle de chaque individu dans la société 

s’efface peu à peu. Le griot doit donc s’adapter, se moderniser. 

(20) 

 

Ainsi, le griot des centres urbains n’ayant plus aujourd’hui de princes ou de héros à 

glorifier, doit se reconvertir et gagner sa vie en exerçant de petits travaux manuels plutôt 
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que de se livrer à la mendicité et au parasitisme. Notons que la position du griot dans la 

société paraît ambiguë puisqu’il inspire à la fois le respect et le mépris. Mais, dans son 

projet de redorer l’image ternie du maître de la parole et sa performance artistique, 

l’écrivain Niane tente de relativiser l’engouement excessif de certains pour les textes 

écrits: 

D’autres peuples se servent de l’écriture pour fixer le passé; mais 

cette invention a tué la mémoire chez eux; ils ne sentent plus le 

passé car l’écriture n’a pas la chaleur de la voix humaine. Chez eux 

tout le monde croit connaître alors que le savoir doit être un secret; 

les prophètes n’ont pas écrit et leur parole n’en a été que plus 

vivante. Quelle piètre connaissance que la connaissance qui est 

figée dans les livres muets. (79) 

 

Le griot Kouyaté veut mettre ainsi en valeur la prépondérance et la chaleur de la voix en 

stigmatisant la connaissance basée sur l’écriture. Ces propos sans équivoque montrent 

que le griot vilipende la pratique de l’écriture qui a tendance à annihiler le caractère oral 

de la civilisation africaine. Je m’associe à la nécessité de relativiser l’impact de l’écriture 

et de la revendiquer la prépondérance de l’oralité pour les cultures africaines. Les 

civilisations occidentales dites de l’écriture furent d’abord des civilisations orales. La 

richesse en contenu et genres se présente comme un atout majeur pour les civilisations 

africaines.  

Contrairement aux affirmations selon lesquelles le système graphique est étranger 

à l’Afrique, de nombreuses civilisations du continent ont inventé leurs propres techniques 

scripturales bien avant l’arrivée des colons européens. A ce titre, il convient de citer par 

exemple l’invention de l’écriture Bamoun par le Sultan Njoya avant même la colonisation 

allemande au Cameroun (1884-1918). Avant l’arrivée des Européens, Njoya, le roi des 
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Bamoun créa l’alphabet bamoun. Il rédigea plusieurs ouvrages, créa une imprimerie et 

ouvrit une école où l’enseignement fut dispensé en langue bamoun. Ce système 

graphique eut pour objectif d’exprimer les pensées, les sentiments et les préoccupations 

profondes du peuple bamoun. Mais les occupations allemande puis française à partir de 

1918 empêchèrent son écriture de se diffuser sur tout le territoire. Le roi Njoya fut arrêté 

par les administrateurs français. Il mourut en exil en 1933.  

Dans mon étude des formes de traditions orales,  j’ai choisi de me focaliser sur 

l’épopée parce qu’elle représente la forme d’expression artistique par excellence qui 

repose sur les vérités historiques. L’épopée consolide l’une des fonctions du « maître de 

la parole », qui est de faire revivre les temps forts de la vie des héros et de grandes figures 

de l’histoire du peuple. A ce sujet, Valérie Thiers-Thiam note : 

 

Ce qui nous intéresse particulièrement ici est la relation entre le 

griot et l’épopée. Celle-ci est double : traditionnellement l’histoire 

ne peut être racontée que par un griot, et en même temps, l’histoire 

fonde le mythe du griot en mettant en scène ses caractéristiques : 

l’origine, le rôle, le pouvoir de la parole, les notions de savoir et de 

secret, l’exclusivité de la performance. C’est l’épopée de Soundjata 

qui donne sa place au griot dans la société et dans l’idéologie 

mandingue. (23) 

 

Dans la même optique, l’écrivain-griot Massa Makan Diabaté souligne la corrélation 

entre l’histoire et l’épopée : « L’épopée restitue le modèle fondamental, l’archétype 

élaboré par la tradition et l’éducation qu’elle rappelle sous une forme vivante, imagée, et 

d’autant plus parlante aux cœurs et aux mémoires qu’elle emprunte son semblant de 

vérité à l’histoire » (21). Dans la société traditionnelle l’épopée s’appuie sur l’histoire du 

peuple en mettant en scène des personnages mythiques et héroïques dont les prouesses et 
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les qualités extraordinaires servent de modèles et d’inspiration aux autres membres du 

groupe social. Parmi les plus célèbres épopées étudiées par de nombreux auteurs africains, 

il convient de citer l’épopée de Soundjata. Ici, le griot Balla Fasséké est témoin lorsque 

Soundjata handicapé jusqu’à l’âge de sept ans se met un jour subitement à marcher, alors 

que sa mère subit des railleries des autres femmes. Grâce à sa force surhumaine, 

Soundjata, le fils de Sogolon, ira ensuite déterrer un baobab pour que sa mère ne manque 

jamais de feuilles. Dans Soundjata ou l’épopée mandingue, cet exploit est célébré par 

Balla Fasséké à travers le chant « l’hymne à l’arc » (46-47). On voit ainsi que les griots 

sont les témoins des grands évènements et des faits héroïques ayant marqué du passé. Par 

sa voix, le gardien de la mémoire du peuple cherche à immortaliser ces prouesses 

extraordinaires des figures marquantes de l’histoire en les transmettant aux jeunes 

générations. 

Pour mieux étayer la valeur sociale de l’épopée en Afrique, il m’est paru 

bénéfique de me référer à un autre exemple saisissant tiré de Mission terminée (1957) de 

Mongo Beti. Faisant le portait de son grand-père, le personnage Yohannès le Palmipède 

raconte: « Quand il tonnait, les baobabs se fendaient en deux, de haut en bas, des 

incendies s’allumaient sur le ciel que dévoraient d’immenses flammes de fin du monde, 

le tonnerre se taisait comme un gorille apeuré par une voix plus terrible que la sienne, 

tout ce qui avait vie cherchait refuge au sein de la terre et se recroquevillait comme pour 

laisser passer un déluge » (59). On est ici en présence d’une scène qui rappelle une 

épopée orale des récits relatant des faits imaginaires mettant en scène des images 

surnaturelles, une atmosphère apocalyptique de tonnerre et de feu. Ce récit rendu par le 
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Palmipède est accompagné par le griot-musicien à l’aide du « mvet »
8
. Notons le choix  

de surnoms comiques mettant l’accent sur les défauts physiques comme Yohannès le 

Palmipède et Abraham le Désossé et qui contribuent à donner à la séance du mvet une 

ambiance très particulière.  

En outre, le romancier nigérian Isidore Okpewho, spécialiste africain de l’épopée, 

analyse entre autres les épopées africaines, qu’il situe au même rang que les épopées des 

civilisations occidentales dites de l’écriture. Dans le chapitre consacré aux « Ressources 

de l’épopée orale africaine », Okpewho s’appuie notamment sur l’épopée mandingue de 

Soundjata pour montrer que les épopées africaines présentent des formes et des structures 

comparables à celles des épopées occidentales. Okpewho se réfère au barde « bard » et à 

l’épopée yougoslave pour élucider l’existence de l’épopée en Afrique. D’après le 

dictionnaire Larousse le barde est « un poète-chanteur qui, chez les Celtes, célébrait les 

exploits des héros en s’accompagnant de la cruth (sorte de lyre) ». Okpewho veut ainsi 

souligner les qualités esthétiques de l’épopée africaine qui associent la prose et la 

musique: « If we consider that the bard is not simply telling the story but performing it, 

we can understand why he will devote some of his virtuosity to inflating his material now 

and then, particularly if he accompanies the verbalization with a fitting emphasis on the 

music – an effect that, unfortunately, will not be obvious on the printed page » (139). 

Dans ce sens, l’écrivain Isidore Okpewho veut opérer un rapprochement entre les récits 

africains du genre épique et les épopées occidentales. La performance orale de l’artiste 

                                                 
8
 D’après Eno Belinga : « Le mvet est un art total comprenant les danses, les mimiques, les chants 

et des poèmes joués par le poète qui s’est perfectionné dans cet art. Il joue d’un instrument, le cordophone 

appelé également mvet, avec accompagnement des femmes-assistantes chantant et rythmant avec les 

claquements des mains, ou avec les sonnailles » (445). Il faut ajouter que le mvet est chanté au Cameroun, 

au Gabon, et en Guiné Equatoriale chez les Fang, Bulu, Beti et Ewondo. 
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joint ainsi la narration et la musique, qui fonctionnent en harmonie comme les deux 

plateaux d’une même balance: « A full consideration of the relative roles of music and 

narration would no doubt reveal that they constitute the two arms of the balance in a 

performance » (57). 

De son côté, Abiola Irele met l’accent sur le caractère dynamique de la littérature 

orale. Irele souligne l’importance de la tradition orale qui associe le narrateur avec 

l’auditoire, tandis que l’écriture prive les épopées occidentales de la voix du narrateur et 

de la participation du public. Cependant, il est à noter que les épopées occidentales ont 

elles-mêmes été d’abord orales. Dans la civilisation de l’écriture, l’action est temporelle 

et linéaire, tandis que la civilisation dite de l’oralité restitue la dimension spatiale du 

langage poétique (185-91). En d’autres termes, la performance orale est véritablement 

tributaire de la chaleur de la voix de l’historien oral. Ainsi, lors de cette performance le 

narrateur peut utiliser des gestes appropriés pour alerter son public sur les temps forts de 

l’histoire qu’il raconte. 

Dans ce contexte, les instruments de musique traditionnels tels que le « mvet » 

chez les Béti et la « cora »
9
 chez les Malinkés contribuent à faire vibrer et retentir les 

cultures traditionnelles au-delà de la région ou même du continent africain. Ces cas 

révèlent l’importance des genres de la tradition orale dans l’écriture africaine moderne. 

Force nous est de reconnaître que la tradition orale est source d’inspiration pour de 

                                                 
9
 « La cora est la harpe africaine de vingt-et-une à vingt-six cordes. Elle fut créée à une date 

lointaine par les griots de Cabou. Elle servait à bercer les soirées de la noblesse de l’Empire du Mali. 

Aujourd’hui, les griots s’en servent pour bercer de rhapsodies les soirées de quiconque le désire. Ainsi, par 

la musique, parviennent-ils à donner au cœur la trempe d’acier en rappelant les hauts faits des ancêtres. La 

cora est un instrument de musique très harmonieux et mélodieux » (Laye 13-14). Il est à noter que le 

nombre de cordes de la cora qui va de 21 à 26 cordes varie selon les régions. La cora malinké a 21 cordes.  
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nombreux écrivains d’Afrique Centrale en général et d’Afrique de l’Ouest en particulier. 

Les œuvres de fiction chez la plupart des romanciers d’Afrique occidentale ont pour 

objectif principal le maintien des traditions orales et la restitution de la vision africaine du 

monde. Thomas Hale, spécialiste de la critique et de la recherche sur l’épopée, affirme au 

sujet des griots: « To appreciate griots as oral historians, we need to take a culturally 

relative view of history, one that accepts other people’s notions of what constitutes the 

past. Their view of history cannot be dismissed just because it does not contain dates and 

because it is oral rather than written. One may, however, ask what this distinction means 

for students of African history » (24). Pour Thomas Hale, le fait que ces textes soient 

parlés et non écrits ne peut constituer en soi un facteur de dévalorisation ou de 

dépréciation. Les différentes versions de l’épopée de Soundjata comme par exemple 

celles de D.T. Niane, Camara Laye ou Massa Makan Diabaté apparaissent fiables parce 

qu’elles sont identiques.   

2.2 Passage de l’orature à l’écriture et influence de l’orature sur l’écriture   

Le terme « orature » a été pour la première fois employé par le linguiste 

ougandais Pio Zirimu dans les années 70. Se référant au concept de l’orature, Ngugi Wa 

Thiong’o écrit : 

The Ugandan linguist Pio Zirimu coined it in the early seventies of 

the last century to counter the tendency to see the arts 

communicated orally and received aurally as an inferior or lower 

rung in the linear development of literature. He was rejecting the 

term oral literature. But he never lived long enough to develop the 

concept ». (Notes 4) 
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De toute évidence, Pio Zirimu a créé le terme « orature » pour l’opposer au concept de 

« littérature orale » qui sans doute était devenu inadapté pour exprimer le passage de 

l’oral à l’écrit et la corrélation de l’oralité et de l’écriture. Dans cette même perspective, 

Irène Assiba d’Almeida souligne : 

Orature is a word […] formed by the juxtaposition of the words 

orality and literature. In the same way that literature is the body of 

written works, orature is the body of oral artistic modes. The word 

orature is a necessary substitution of the tern oral literature, which 

is anachronistic and subordinates orality to writing. (179) 

 

D’après les passages qui précèdent, le concept de littérature orale s’est avéré 

anachronique donc inopérant. Il était alors question de lui substituer une nouvelle 

terminologie, l’orature, mieux adaptée et plus apte à matérialiser la corrélation de l’oralité 

et de l’écriture. 

Certaines critiques se sont intéressées à l’influence de l’orature sur l’écriture: 

Mohamadou Kane se propose d’explorer l’oralité dans le roman africain. Dans son œuvre 

Roman africain et tradition (1983), Kane révèle les divers genres de roman africain et les 

différentes formes de l’oralité en mettant en relief l’influence de la tradition sur la fiction 

africaine moderne. 

Dans son récit Giambatista Viko ou le viol du discours africain (1984) M. a. M. 

Ngal faisant allusion au philosophe italien, relate l’histoire d’un intellectuel africain, 

Giambatista Viko, essayiste, tiraillé entre deux types de discours dans ses productions 

littéraires: le discours occidental et le discours de l’oralité. Giambatista et son disciple 

Niaiseux, accusés de « viol du discours africain », doivent se réconcilier avec eux-mêmes 

en renouant avec la tradition orale. 
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Dans son œuvre Littérature nègre (1984), Jacques Chevrier examine de nombreux 

travaux de recherche portant sur les nouvelles tendances du roman africain. En effet, le 

critique français examine de nombreux textes africains avec pour thèmes le passé et la 

tradition. Chevrier souligne le dilemme des romanciers africains au sujet du choix d’une 

écriture qui concilie la tradition orale avec l’écriture. 

D’autres critiques de la littérature africaine ont eu tendance à opposer l’orature et 

l’écriture en se posant les-uns comme spécialistes de l’orature et les autres comme 

experts en littérature. Mais, ces oppositions binaires ne correspondent pas à la réalité du 

roman africain moderne puisque les textes africains se présentent comme le champ de la 

cohabitation de deux modes d’expression: l’esthétique de l’oralité et l’esthétique 

scripturale. L’orature ou l’oralité est ainsi un concept souvent employé par la critique des 

littératures africaines et désigne le passage de l’oral à l’écrit. De ce fait, l’orature 

implique l’incorporation de l’écriture par la littérature orale dont elle assure le maintien et 

la diffusion. Elle s’entend comme une forme d’expression hybride qui concilie la parole 

et l’écriture. 

Il est apparu utile de m’appuyer sur l’ouvrage classique L’Aventure ambiguë 

(1961) pour mieux cerner l’antagonisme entre la tradition et le modernisme, entre les 

coutumes ancestrales et les valeurs occidentales. Il est vrai que la fiction de l’écrivain 

sénégalais Cheikh Hamidou Kane ne traite pas directement des rapports entre l’oralité et 

l’écriture, mais partant de l’opposition entre l’Afrique et l’Occident, elle permet la 

cohabitation de deux visions diamétralement opposées. La vision traditionnaliste est 

incarnée par Maître Thierno, le guide spirituel des Diallobé, qui voit dans l’école 
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occidentale un danger et l’approche progressiste est représentée par la Grande Royale qui 

considère l’école nouvelle européenne comme une source d’ouverture d’esprit, un mal 

nécessaire. L’itinéraire de Samba Diallo, de l’école coranique à l’école occidentale, 

marque la rencontre des cultures, la symbiose de la culture africaine et de la civilisation 

occidentale. 

Dans le même contexte, le critique Pierre N’da appréhende le texte africain 

comme le champ d’exécution des performances des artistes de la parole traditionnelle :  

Le conte africain, s’il doit être considéré en lui-même comme un 

texte et être appréhendé comme tel, est d’abord une manifestation 

de la société traditionnelle dans laquelle la communication orale 

est privilégiée, c’est un phénomène d’oralité. En effet, le conte 

traditionnel […] se caractérise par deux traits essentiels. Il est un 

jeu oral, un jeu entre artistes de la parole; et en tant qu’art oral, il 

obéit aux techniques d’expressions de l’oralité qui peut se définir 

comme la maîtrise et l’emploi efficace et productif de la 

parole. (22-23) 

 

En somme, pour Pierre N’da le conte en tant qu’œuvre sociale est étroitement lié à la 

société qui le produit. Cette communication orale qui est essentiellement assurée par 

l’artiste oral, maître de la parole, apparaît comme « une production commune du groupe 

social » (38). Pour le critique et écrivain béninois Honorat Aguessy, la pratique 

scripturale se fonde sur la tradition orale qu’elle a vocation d’enrichir: « Depuis 

l’adoption du mode d’écriture latin, nos écrivains les plus avertis et talentueux ont eu à 

s’inspirer de la tradition orale en collant avec les préoccupations de la société. S’inspirer 

de la tradition orale en s’aidant de l’écriture, c’est l’enrichir. Sa source nous paraît 

intarissable » (53). Dans cette optique, le critique et écrivain ivoirien Amadou Koné 

souligne : 
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En Afrique de l’Ouest, le roman, comme toute littérature écrite, est 

un genre qui traduit cette situation transitoire entre la culture 

traditionnelle et la culture moderne d’inspiration occidentale […] 

Plus que la poésie, par exemple, il est le genre qui permet 

d’examiner à la fois la rupture entre l’oralité et l’écriture, et aussi 

de découvrir le maintien quelquefois réussi de l’oralité feinte dans 

l’écrit. (192) 

 

En somme, Koné semble percevoir les textes de l’Afrique occidentale comme un passage 

entre l’oralité et l’écriture. Il affirme que ces textes ouest-africains marquent ainsi la 

transition de l’esthétique de l’oralité à l’esthétique de l’écriture. On constate ici que Koné 

pose l’oralité et l’écriture en termes d’opposition binaire. La littérature africaine qui est le 

théâtre d’interactions réciproques entre les traditions orales et la culture occidentale, 

scelle l’union entre la parole et le texte. En d’autres termes, l’écriture africaine, en 

particulier le roman ouest-africain, tend à revaloriser les traditions africaines en même 

temps qu’elle constitue le terrain de la cohabitation entre l’orature et l’écriture. De plus, 

s’agissant de ces deux différents modes de production, il convient de noter que tandis que 

les récits des artistes traditionnels sont animés par la voix et exécutés devant un public, 

les récits romanesques des écrivains sont non seulement fixés par la technique scripturale, 

mais ils sont produits dans un cadre privé. Contrairement aux performances du maître de 

la parole qui sont effectuées dans la langue malinké, c’est la langue française qui permet 

aux textes écrits d’être publiés et d’atteindre le grand public. 

Madeleine Borgomano qui fut spécialiste de la littérature d’Afrique de l’Ouest, 

perçoit le rôle de l’écriture africaine comme la conservation et la fixation de la mémoire 

populaire. Borgomano écrit: 

En Afrique, pays de tradition largement orale, la plupart des textes 

n’ont longtemps existé que dans leur profération et dans la seule 
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mémoire des conteurs et des griots, eux-mêmes (en principe), 

porte-paroles transparents des mythes, des légendes et de l’histoire, 

et non véritablement [auteurs]. L’écriture, elle, même si elle était 

utilisée ça et là, n’est devenue courante que par l’effet de la 

colonisation. De nos jours, elle se met souvent au service de 

l’oralité, qu’elle permet de conserver en la transcrivant.  

(Des hommes 80) 

  

Ainsi, la tradition orale est transmise de génération en génération par le griot détenteur de 

l’histoire du peuple. D’après le passage qui précède, la critique Borgomano semble 

réduire le rôle de l’écrivain africain à la restitution des vérités historiques et ancestrales. 

A mon avis, les textes d’écrivain(e)s africain(e)s ont pour objectif non seulement de 

reproduire la parole traditionnelle africaine, mais aussi d’exprimer les préoccupations des 

peuples, l’actualité politique, économique et sociale du continent. 

Dans le contexte des rapports de l’oralité et de l’écriture, Honorat Aguessy écrit:  

« Non seulement notre monde nous montre qu’il y a plus de connaissances consignées 

dans la tradition orale qu’il n’y en a de retenues par écrit, et que l’essentiel, surtout pour 

les grandes découvertes scientifiques, n’est pas publié pour les lecteurs par écrit, mais 

encore, dans le mode d’existence et de l’évolution de l’écriture, nous constatons qu’elle 

se laisse couronner par la tradition orale » (52). Pour Honorat Aguessy, l’absence 

d’écriture dans les sociétés dites « sans écriture » ne signifie pas l’absence d’histoire ou 

un manque de connaissance intellectuelle et scientifique. A mon sens, la pratique de 

l’écrit, en tant qu’elle sert à la mise en valeur d’inestimables ressources des traditions 

orales, vient couronner l’association de l’oralité et de l’écriture littéraire. A ce titre, il ne 

serait pas erroné de conclure que l’écriture africaine vise surtout à la conservation de la 

mémoire collective, la sauvegarde de la tradition mais aussi la prise en compte des 
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réalités actuelles dans le contexte de la vie moderne. Dans le même ordre d’idées, le 

critique camerounais Charly Gabriel Mbock voit les rapports de l’oralité et de l’écriture 

comme une corrélation entre deux modes de communication différents: 

Les cultures que l’une et l’autre véhiculent ne sont ni des cultures 

de l’oralité et des cultures de l’écriture. Ce sont des cultures 

humaines. Et il n’est de culture véritable que de l’homme. Ce 

dernier dispose de plusieurs modes de communication – dont la 

parole et l’écriture - auxquels on se saurait réduire la culture qu’il 

produit […] Les deux formes de communication se soutiennent 

fondamentalement dans le monde moderne où, à l’évidence, 

l’oralité est réhabilitée par l’audiovisuel et où l’écriture reprend sa 

place d’ambassade de l’oralité malgré ses efforts d’imposture. (2) 

 

Par son approche humaniste, Mbock relativise ainsi la controverse entre l’oralité et 

l’écriture. D’après Mbock, l’écrivain a pour mission de conserver la parole traditionnelle, 

de restaurer l’antériorité de la voix par rapport à l’écriture. 

Le Malien Chérif Keïta s’emploie à mettre en relief la jonction de l’oralité et de 

l’écriture en littérature africaine. Chérif Keïta présente Massa Makan Diabaté comme  

l’un des rares écrivains africains à avoir produit plusieurs versions littéraires de l’épopée 

de Soundjata. Makan Diabaté a notamment publié Janjon et autres chants populaires du 

Mali et Kala Jata (1970), L’aigle et l’épervier (1975), et Le lion à l’arc (1985). Toutes 

ces versions ont pour griot-narrateur le célèbre père de Makan Diabaté, Kele Monson 

Diabaté. Le projet littéraire de Massa Makan Diabaté consiste à se servir de l’écriture 

pour faire briller l’oralité. Par sa plume l’écrivain porte l’épopée mandingue au public. Il 

cherche à rendre accessibles les us et coutumes du peuple malinké. Chérif Keïta affirme : 

La mission qui incombait à Massa Makan Diabaté en tant 

qu’écrivain francophone, c’était non pas de traduire en français un 

texte préexistant, qui était figé une fois pour toutes dans sa 

formulation, l’antithèse même de l’oralité, mais plutôt de faire de 
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l’acte d’écrire lui-même la traduction et l’application personnelle 

de l’idéologie du dépassement inscrite par l’éthique du maninkaya 

dans la geste de Soundjata . (76-77) 

 

L’écrivain Makan Diabaté définit le concept maninkaya comme « l’état d’être malinké, 

son éducation […] Au sein de la société malinké, le Malinké revendique le maninkaya 

qui se caractérise par le goût pour la parole claire, sans sous-entendus laissés à la 

discrétion de l’imagination » (16). A partir de ce qui précède, Makan Diabaté semble 

opposer la performance de l’artiste oral à la technique scripturale de l’écrivain. Se 

référant à la stratégie esthétique de Makan Diabaté, Chérif Keïta tire la conclusion 

suivante : 

Aussi le roman est-il pour Massa Makan Diabaté l’espace 

esthétique où il parvient à réconcilier le Mandé du passé avec le 

Mandé du présent […] La démarche qu’il adopte dans son écriture 

romanesque est pleine d’ironie car elle lui permet de cacher sous le 

manteau de la fidélité un besoin irrésistible du jeune griot de trahir 

l’esthétique paternelle en lui trouvant une nouvelle pertinence par 

rapport aux réalités de la rencontre avec le présent et les cultures 

étrangères. (129-130) 

 

Il convient de noter que l’oralité sert de soubassement à l’écriture, de même que 

l’esthétique scripturale s’avère incontournable dans la fixation et la pérennité des textes 

oraux transmis verbalement. Il n’est pas surprenant que le griot moderne, pragmatique 

table à la fois sur la performance, la participation du public et la collaboration de 

l’écrivain. A ce sujet, Jean Blot met en exergue la fonction de complémentarité entre 

l’oralité et l’écriture. Blot écrit: « Tout écrivain […] est suivi par la tradition orale comme 

par son ombre. Il la sent derrière lui et à l’intérieur de ce qu’il pense, dit et écrit » (1984 

81). En termes plus précis, l’écriture de nombreux écrivains porte de façon inextricable 

les marques de leur africanité. Cette écriture a pour mission de véhiculer les réalités et les 
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aspirations du continent. Cet effort de maintien de l’oralité et des traditions africaines est 

particulièrement notable dans les textes d’écrivains de l’Afrique de l’Ouest.  

A l’issue de ce chapitre, j’ai retenu de nombreuses tentatives réussies de 

réhabilitation de l’oralité. Il m’a également été permis d’esquisser quelques approches 

critiques de l’oralité africaine. Il s’agissait plus précisément d’élucider l’interconnexion 

de l’oralité et de l’écriture dans le discours littéraire. Dans les lignes qui vont suivre, je 

me propose d’analyser l’écriture des œuvres du corpus dans le but d’explorer les 

interférences sémantiques des langues et cultures issues des environnements 

sociolinguistiques des écrivains Ahmadou Kourouma et Mongo Beti. 
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CHAPITRE III: LES INTERFERENCES SEMANTIQUES DES LANGUES 

LOCALES DANS LES ŒUVRES D’AHMADOU KOUROUMA ET MONGO 

BETI 

Cette partie sera consacrée à l’analyse des interférences sémantiques des langues 

locales africaines dans les œuvres des écrivains Ahmadou Kourouma et Mongo Beti. 

William Mackey définit l’interférence comme « l’emploi, lorsque l’on parle ou l’on écrit 

dans une langue, d’éléments appartenant à une autre langue » (43). En somme, il y a 

interférence lorsque dans une situation de contact des langues, des éléments de la langue 

ou des langues sources sont reproduits sur le plan lexical, syntaxique, phonétique, 

sémantique etc. dans la langue cible. En d’autres termes, la pensée de nombreux auteurs 

s’énonce dans la langue maternelle, avant d’être introduite dans les structures de la 

langue européenne. 

L’objectif de ce travail est l’étude des interférences sémantiques, celles qui 

renvoient donc aux transferts de sens pratiqués vers la langue française par des locuteurs 

et des écrivains issus de pays dits francophones et regorgeant d’une multitude de langues 

et de traditions. La sémantique désigne le sens ou la signification des unités linguistiques. 

Il sera ici question de montrer l’influence des langues locales et d’élucider les procédés 

de restitution des traditions et cultures par les écrivains africains. 

Dans le contexte de cette analyse, il me semble important de souligner que les 

langues maternelles font partie des langues locales, au même titre que le français 

populaire ivoirien (FPI), le français populaire d’Abidjan (FPA) ou le français parlé au 

Cameroun, qui constituent des registres de langue, c’est-à-dire des variétés particulières 



80 

 

du français parlé en Afrique. Par langues locales, j’entends toutes ces langues qui 

reflètent les réalités locales africaines. A ce titre, le français de France, la langue de l’ex-

colonisateur, n’est pas considéré comme une langue locale. 

Par ailleurs, le français populaire est perçu dans ce travail comme la langue 

populaire, apprise sur le tas. Parlée par toutes les couches sociales, y compris les 

intellectuels et les moins lettrés, cette langue hybride se compose du français standard et 

des langues locales. Ce français populaire est considéré comme de niveau basilectal, 

c’est-à-dire qu’il est la langue des non éduqués, notamment des personnes dont la 

scolarisation a été trop brève et n’a pas dépassé l’enseignement primaire ou encore la 

langue des marginaux. Cette langue, également désignée « français de la rue » ou 

« français terre-à-terre », a acquis en Afrique francophone le statut de langue à part 

entière, du fait qu’elle est devenue la langue dont la plupart des gens se servent pour leur 

communication quotidienne. De plus, le parler populaire étant la variété d’une langue 

utilisée par un groupe social déterminé, j’emploierai dans ma démarche les concepts 

langue populaire, français populaire et parler populaire de façon indifférenciée et 

interchangeable. Avant d’examiner les interférences sémantiques des langues locales, il 

convient de tracer le parcours intellectuel des écrivains Ahmadou Kourouma et Mongo 

Beti, afin de cerner leurs rapports à la langue française. 

3.1 Ahmadou Kourouma: formation et rapports à la langue française 

Ahmadou Kourouma est né en 1927 à Togobala, un village de la région 

d’Odienné en Guinée. Dès l’âge de sept ans, il est confié, selon la coutume malinké, à son 

oncle maternel, à Boundiali, en Côte-d’Ivoire. Le jeune Kourouma entreprend des études 
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à l’école primaire de la région, avant de passer au cours moyen en 1942. Il obtient le 

certificat d’études et passe le concours d’entrée à l’école primaire supérieure de 

Bingerville. Dès le début de sa scolarisation, Kourouma vit une situation de bilinguisme, 

dans la mesure où la langue première, le malinké, cohabite avec le français, langue 

seconde. Plus tard, il rejoint l’Ecole Technique Supérieure de Bamako en 1945, mais à 

cause de ses activités politiques peu compatibles avec les exigences de l’administration 

coloniale, il en sera expulsé. Il est ensuite rapatrié de force en Côte-d’Ivoire, où il décide 

de s’engager dans l’armée coloniale pour une période de cinq ans.  

  Après son service militaire, Kourouma rejoint Paris, afin d’y préparer le concours 

d’entrée à l’Ecole d’ingénieurs. Il s’inscrit finalement à l’Ecole Supérieure de 

construction aéronautique et navale de Nantes, d’où il s’oriente vers l’Institut des 

Actuaires de Lyon. Parallèlement à sa spécialisation, il suit les cours de l’Institut de 

Sociologie: « C’est de cette époque que datent mes premières velléités d’écriture, nées 

pour une bonne part de l’ennui écrasant éprouvé à la lecture des mémoires et thèses de 

Doctorat qui traitent de l’Afrique » (cité par Nkashama, Kourouma 195-96). A la fin de 

ses études, Kourouma rentre en Côte-d’Ivoire et se consacre à l’écriture. Bien qu’il soit 

mathématicien de formation, Kourouma s’essaie à la littérature comme un défi à la 

langue française. Parmi ses publications figurent des œuvres de théâtre, des livres pour 

enfants, mais il connaît sa notoriété littéraire surtout grâce aux romans suivants: Les 

Soleils des Indépendances (1968) où l’auteur aborde l’histoire et les désillusions des 

premières années d’indépendance, Monnè, outrage et défis (1990) où l’écrivain retrace 

l’histoire des conquêtes coloniales par l’armée française et l’installation des Blancs 
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jusqu’aux indépendances, En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) où Kourouma 

fait la satire des régimes totalitaires et tyranniques qui règnent en Afrique et Allah n’est 

pas obligé (2000) qui fait référence aux évènements de l’histoire africaine récente et en 

particulier aux tragédies qui ont ensanglanté le continent dans les années 90. Cette œuvre 

reçoit le Prix Renaudot et le Prix Goncourt des Lycéens. Enfin, son dernier roman Quand 

on refuse on dit non (2004), paraît à titre posthume. 

En ce qui concerne ses rapports à la langue française, Kourouma adopte un style 

qui conduit à l’africanisation du français. Dans son article « Ecrire en français, penser 

dans sa langue maternelle », le romancier déclare sans ambages : 

Il [le processus] consistera à s’efforcer de reproduire en français le 

cheminement de la pensée dans la langue maternelle, de coller 

dans le français les expressions par lesquelles sont saisis les 

sentiments dans l’oralité. Il faut rechercher les moyens et les 

méthodes de placer dans l’écriture la liberté et la poésie du récit 

oral afin de s’y sentir à l’aise. (117) 

 

Et de continuer à propos de son style d’écriture: 

Je cherche à écrire le français tout en continuant de penser dans ma 

langue maternelle, le malinké. C’est une expérience qui, pour des 

peuples africains dont les langues ne sont pas écrites, constitue un 

moyen de libération intellectuelle. Ils retrouvent dans le français 

devenu la langue nationale une [case maternelle]. On ne peut pas 

être totalement libre si on ne possède pas la langue qui nous permet 

de nous exprimer entièrement. C’est une expérience qui est un pas 

sur le chemin de la liberté pour les peuples africains de littérature 

orale. (118) 

 

D’après Kourouma, l’africanisation du français témoigne de la difficulté pour l’écrivain 

africain « d’exprimer un sentiment par l’écriture » (118).  
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3.2 Les Soleils des Indépendances (1968) 

Le premier roman de Kourouma rejeté d’abord par les éditeurs français pour 

cause de « style fautif » a été publié en 1968 par les éditions canadiennes qui ont salué un  

chef-d’œuvre de la littérature africaine. Il paraîtra seulement deux ans plus tard aux 

éditions du Seuil en France. Le récit relate le parcours et les péripéties d’un prince 

malinké du nom de Fama Doumbouya durant les premières années de l’indépendance. Le 

prince Fama est le dernier et unique descendant d’une longue lignée de chefs coutumiers 

malinké, qui ont régné sur le Horodougou avant la colonisation française. En sa qualité de 

prince héritier, Fama se donne ainsi le devoir de veiller à la sauvegarde des valeurs 

ancestrales et traditionnelles de la culture malinké. Cependant, la colonisation française et 

la nouvelle classe dirigeante africaine néocolonialiste issue de l’ère des indépendances 

ont contribué à réduire l’influence des familles princières au sein de la communauté 

malinké. 

Plusieurs travaux ont été publiés sur la langue et le style d’écriture du premier 

roman de Kourouma Les Soleils des Indépendances. D’abord, la remarquable étude de 

Makhily Gassama intitulée La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil 

d’Afrique (1995) se consacre à l’écriture de Kourouma et en particulier à l’analyse des 

transpositions du malinké en français. Ensuite, Logbo Blédé dans son œuvre Les 

interférences linguistiques dans « Les Soleils des Indépendances d’Ahmadou 

Kourouma » (2006) procède par la description linguistique d’un échantillon 

d’interférences du point de vue syntaxique et sémantique dans le but de montrer que 

celles-ci ont leur origine dans la langue malinké du romancier ivoirien. Partant de la 
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langue, de la culture et de l’histoire du peuple malinké, Blédé explique les structures des 

syntagmes nominaux et verbaux relevés dans le texte.  

  Gérard-Marie Noumssi quant à lui, examine dans La créativité langagière dans la 

prose romanesque d'Ahmadou Kourouma (2009), les procédés linguistiques, stylistiques 

et rhétoriques à la lumière des trois premiers romans de Kourouma: Les Soleils des 

Indépendances, Monnè, Outrages et Défis et En attendant le vote des bêtes sauvages pour 

cerner le processus d’appropriation de la langue française chez l’écrivain ivoirien. Dans 

ce contexte, Noumssi analyse les interférences lexico-sémantiques, en même temps qu’il 

explore les emprunts, la créativité lexicale et stylistique dans le discours littéraire de 

Kourouma. Noumssi cite par exemple les passages « un matin de la dernière semaine de 

l’harmattan » et « ce n’est pas facile de porter dans son sein un enfant pendant neuf lunes 

entières » pour montrer que les astres et les saisons servent dans la tradition malinké et de 

nombreux pays africains à exprimer ou décompter le temps qui passe. 

Ma démarche innove par rapport à ces travaux sur un certain nombre de points: 

dans un premier temps elle essaie de manière exhaustive de tracer les interférences 

sémantiques dans les premières et les dernières œuvres des auteurs, puis dans un 

deuxième temps, elle procède à l’analyse contrastive des interférences sémantiques entre 

les œuvres du début et celles de fin de production littéraire. En adoptant cette perspective, 

je me propose de retracer les particularités de la pratique de l’écriture romanesque chez 

Kourouma et Mongo Beti, deux écrivains emblématiques de la littérature africaine 

contemporaine, en prenant en compte les évènements majeurs socio-historiques et 

politiques, notamment la période coloniale et postcoloniale, les guerres tribales, les 
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génocides ou les misères sociales et économiques dues aux régimes totalitaires. L’objectif 

est ainsi d’examiner leur impact sur l’écriture littéraire et établir s’il y a continuité ou 

rupture dans les stratégies narratives adoptées par les romanciers. 

Par ailleurs, s’inspirant des fondements théoriques de Chantal Zabus pour qui la 

littérature africaine se caractérise par une « indigénisation » des langues européennes, la 

présente étude tente de cerner les stratégies d’appropriation en œuvre dans les 

productions des romanciers africains. Chantal Zabus appréhende l’indigénisation comme 

« the writer’s attempt at textualizing linguistic differentiation and at conveying African 

concepts, thought-patterns, and linguistic features through the ex-colonizer’s language » 

(The African 3). En d’autres termes, l’écriture littéraire africaine tend à reproduire les 

traditions culturelles et les langues locales, à véhiculer des concepts et des modèles de 

pensée africains par le biais de la langue de l’ancien colonisateur. Dans l’optique de 

Zabus, l’indigénisation de la langue européenne s’opère à travers le processus de la 

relexification
10

: « When relexified, it is not metropolitan English or French that appears 

on the page but an unfamiliar European language that constantly suggests another 

tongue » (103). Pour Zabus, le texte littéraire africain se présente comme une traduction 

de la langue africaine vers la langue européenne dans le même texte. L’écriture africaine 

en langue européenne ne saurait donc complètement effacer l’existence des langues et des 

traditions africaines. Chantal Zabus associe l’indigénisation de l’écriture au procédé du 

« palimpseste », qui est « un manuscrit sur le parchemin dont l’écriture en masque une 

autre, première et originelle, qui doit être déchiffrée » (Le palimpseste 185). Cette 

                                                 
10

 Larousse définit la relexification comme une technique scripturale consistant à employer les 

structures linguistiques et rhétoriques des langues africaines dans la syntaxe d’une langue européenne. 
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métaphore du « palimpseste » de l’écriture qui rend compte du travail sur la langue par 

les écrivains africains a été employée d’abord par Gérard Genette avant d’être reprise par 

Zabus. En fait, Genette a utilisé la notion du palimpseste en rapport avec son analyse de 

l’hypertextualité
11

: « cette duplicité d’objet, dans l’ordre des relations textuelles, peut se 

figurer par la vieille image du palimpseste, où l’on voit, sur le même parchemin, un texte 

se superposer à un autre qu’il ne dissimule pas tout à fait, mais qu’il laisse voir par 

transparence » (451). Dans le contexte de la littérature africaine, le palimpseste se 

manifeste par la transposition
12

 de la langue locale africaine dans la langue de l’écriture. 

A titre d’exemple, il convient de noter que d’emblée le titre du roman Le soleil 

des indépendances est une interférence qui semble être un avant-goût du style particulier 

que le lecteur va rencontrer dans le récit. C’est ainsi que Kourouma attribue diverses 

significations au mot « soleil ». Normalement, dans l’usage du français standard le mot 

« soleil » désigne un astre, mais dans le contexte de la narration, il renvoie à « ère » ou 

« époque ». Ceci est dévoilé de façon explicite au début du roman : « si le défunt était de 

caste forgeron, si l’on n’était pas dans l’ère des indépendances (les soleils des 

indépendances disent les malinkés), je vous le jure, on n’aurait jamais osé l’inhumer dans 

une terre lointaine et étrangère » (7-8). En fait, il est important de souligner que 

l’expression « les soleils des indépendances » se rapporte d’une manière générale aux 

premières années d’indépendance des Etats africains. Pour le héros du récit, Fama, ces 

« soleils des indépendances » paraissent « maléfiques » puisque c’est au cours de cette 

                                                 
11

 Pour Genette, c’est toute relation unissant un texte B (hypertexte) à un texte antérieur A 

(hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire. L’hypertexte est un 

dérivé d’un autre texte préexistant au terme d’une opération de transformation (1982).  
12

 Procédé qui consiste à remplacer une partie du discours par une autre, sans changer le sens du 

message (Vinay et Darbelnet 50). 
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période que les vieux malinkés et lui-même sont ruinés. C’est également une période où 

les nouveaux dirigeants africains s’illustrent par leur incapacité à réparer les injustices 

infligées aux Noirs par la colonisation française. 

Puis, on note dans l’incipit de l’œuvre une transposition du malinké dans la 

langue française: « Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibrahima de 

race malinké, ou disons-le en malinké: il n’avait pas soutenu un petit rhume » (7). Notons 

que cette expression « il n’avait pas soutenu un petit rhume » se présente comme la 

métaphore de la mort en malinké. Pour Chantal Zabus, « il n’avait pas soutenu un petit 

rhume » est une relexification du malinké. Elle rapporte que dans la narration Kourouma 

a voulu contourner les expressions équivalentes du français standard qui seraient « Koné 

Ibrahima est mort », « il a cassé sa pipe » ou « il a passé l’arme à gauche » (130).   

Une autre signification des soleils dans le premier récit de Kourouma renvoie à 

« jour » comme par exemple: « Déjà cinq soleils de tombés, de parcourus. Il en restait 

dix-huit à voir se lever avant qu’arrive la date des funérailles du quarantième jour du 

cousin Lacina » (124). L’utilisation du mot « soleil » dans le roman se réfère au sens qui 

lui attribué dans les langues et cultures locales. D’après Gassama, le soleil renvoie au 

caractère impitoyable, vorace et destructif de l’ère des indépendances, où le protagoniste 

Fama et les autres nouveaux gouvernés ont été soumis aux rudes épreuves (75). 

Par ailleurs, on constate que le texte débute par la description des cérémonies 

traditionnelles des obsèques du septième jour d’un dignitaire malinké. L’interférence qui 

se rapporte à l’utilisation du mot « ombre » intervient lorsque le narrateur décrit le 
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voyage de l’ombre, l’âme du défunt, de la capitale au village natal malinké vers la ville 

pour les obsèques: 

Comme tout malinké, quand la vie s’échappa de ses restes, son 

ombre se releva, graillonna, s’habilla et partit par le long chemin 

pour le lointain pays malinké natal pour y faire éclater la funeste 

nouvelle des obsèques. Sur des pistes perdues au plein de la 

brousse inhabitée, deux colporteurs malinké ont rencontré l’ombre 

et l’ont reconnue. L’ombre marchait vite et n’a pas salué. […] 

Personne ne s’était mépris. « Ibrahima Koné a fini, c’est son 

ombre », s’était-on dit. L’ombre est retournée dans la capitale près 

des restes pour suivre les obsèques. (7) 

 

Ou encore: « Des jours suivirent le jour des obsèques jusqu’au septième jour et les 

funérailles du septième jour se déroulèrent devant l’ombre, puis se succédèrent des 

semaines et arriva le quarantième jour, et les funérailles du quarantième jour ont été 

fêtées au pied de l’ombre accroupie, toujours invisible pour le Malinké commun » (8). 

Le terme « ombre » dans la description du voyage de l’âme du défunt plonge le lecteur 

non-averti dans une confusion totale. Visiblement, le concept « ombre » dans ces 

exemples reçoit une sémantique particulière et surtout le que l’auteur lui confère une 

présence réelle n’est pas sans créer une confusion et un sentiment d’étrangeté chez le 

lecteur occidental. On voit qu’à travers cet épisode de l’apparition de l’ombre pendant les 

obsèques, le lecteur se voit incité à se familiariser avec les us et coutumes des Malinkés, 

leur conception de la mort, leur croyance à l’existence du « dja », le « double » d’une 

personne. De surcroît, par l’entremise de son narrateur, l’auteur semble vouloir 

convaincre le lecteur perplexe de la réalité de cette apparition: « Donc c’est possible, 

d’ailleurs sûr, que l’ombre a bien marché jusqu’au village natal; elle est revenue aussi 

vite dans la capitale pour conduire les obsèques et un sorcier du cortège funèbre l’a vue, 



89 

 

mélancolique, assise sur le cercueil » (8). A partir de ce qui précède, on peut conclure que 

le lecteur se voit embarqué et contraint de se familiariser avec le monde du fantastique, 

de l’irrationnel des croyances et pratiques coutumières malinké. 

Il convient de souligner que ce procédé relève de ce que Zabus a appelé la 

« relexification » qui autrement « best describes the process at work when the African 

language is simulated in the Europhone text » (The African 101). Je pense qu’il faut 

l’entendre comme l’introduction des expressions de la langue maternelle de l’écrivain 

dans la syntaxe de la langue française. L’apparition de l’ombre du défunt Koné Ibrahima 

est ainsi une relexification qui prend sa source dans le fond culturel malinké. Force est 

cependant de préciser que la croyance en la présence de l’ombre du défunt lors des 

obsèques du disparu n’est pas une spécificité malinké. En effet, d’après les croyances 

ancestrales de nombreux pays africains, et c’est le cas notamment de plusieurs traditions 

culturelles du Cameroun, on croit fermement que l’ombre d’un notable, détenteur d’un 

totem, fait une apparition après sa mort. Mais seuls les hommes « puissants » du point de 

vue mystique comme les magiciens et guérisseurs peuvent voir cette ombre autrement 

invisible à toute autre personne. 

 Par ailleurs, le récit s’ouvre sur un dialogue fictif entre le narrateur et le lecteur, 

qui est convié à participer au déroulement du récit. C’est ainsi que le narrateur s’adresse à 

celui qu’il considère comme son interlocuteur: « Vous paraissez sceptique ! Eh bien, moi, 

je vous le jure et j’ajoute: si le défunt était de caste forgeron, si l’on n’était pas dans l’ère 

des indépendances (les soleils des Indépendances disent les malinkés), je vous le jure, on 

n’aurait jamais osé l’inhumer dans une terre lointaine et étrangère » (7-8). Ici, on se 
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trouve dans le contexte du conte oral traditionnel qui met en scène le maître de la parole 

et son public actif et participant. 

 Un autre exemple qui démontre l’interaction du narrateur et d’un interlocuteur: 

« Fama, ne te voyais-tu pas en train de pêcher dans la demeure d’Allah? C’était tomber 

dans le grand sacrilège que de remplir tes cœurs et esprit des pensées de Salimata alors 

que tu étais dans une peau de prière au sein d’une mosquée » (29). Dans cette perspective, 

l’usage du pronom « tu » révèle un dialogue entre le narrateur et Fama, ce qui traduit une 

proximité entre le narrateur et le héros. 

Dans le passage suivant, on note l’écriture de la tradition et des langues locales 

africaines: « Comme toute cérémonie funéraire rapporte, on comprend que les griots 

malinké, les vieux Malinkés, ceux qui ne vendent plus parce que ruinés par les 

indépendances (et Allah seul peut compter le nombre de vieux marchands ruinés par les 

indépendances dans la capitale !) « travaillent tous dans les obsèques et funérailles » 

(9). L’expression « travailler dans les obsèques et funérailles » est une relexification du 

malinké renvoyant à une sorte  de débrouillardise des griots et Malinkés qui pour survivre 

doivent voguer d’obsèques en funérailles comme de « véritables professionnels ».  

 Passons au verbe « asseoir ». D’après l’usage standard le verbe asseoir peut être 

employé à la forme transitive, « mettre quelqu’un sur son séant en le plaçant sur un siège 

ou sur une autre chose » ou à la forme pronominale et se dit lorsque l’on se met soi-même 

en position assise. Mais dans le contexte de la narration, l’expression « asseoir le deuil » 

est employée à la forme transitive comme dans la phrase « Il alla saluer, se courba, se 

pencha à la porte de la case où les veuves asseyaient le deuil (pendant quarante jours elles 
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restaient cloîtrées) » (132-33). Dans la coutume des Malinkés et de nombreux pays 

africains, « asseoir le deuil » est une pratique du deuil et des cérémonies traditionnelles 

du veuvage qui consiste pour les veuves à rester assises à même le sol pendant une 

période déterminée, généralement trois mois. On note également le passage: 

« Rapidement le soleil montait au-dessus des têtes et le repas s’asseyait autour des 

calebasses communes » (130). Ici, la forme pronominale semble être un calque sur le 

malinké qui renvoie à la position assise que l’on adopte habituellement pour partager un 

repas en famille, ceci en particulier dans de nombreux pays de tradition musulmane. 

L’expression « les repas s’asseyaient » renvoie ainsi au moment de convivialité où les 

membres de la famille se retrouvent et se réunissent assis en cercle autour de grandes 

assiettes. Dans le même ordre d’idées, il faut souligner que l’emploi du substantif  

« l’assise » émanant du verbe asseoir est un néologisme de Kourouma. L’écrivain 

ivoirien écrit: « Et chaque jour le cercle autour des calebasses de tô s’était élargi des 

camarades de classe d’âge qui avaient choisi l’heure de l’assise des repas pour venir 

saluer » (131). Ce néologisme « l’assise » implique que le repas va être consommé dans 

la position assise. Un autre emploi du verbe « asseoir » se trouve dans la phrase suivante: 

« Petit à petit des assis se répandirent dans la cour attenante jusqu’au cimetière » (145). 

Le participe passé substantivé du verbe est ici la marque de l’indigénisation, de 

l’expression de la langue maternelle à travers les lexies de la langue française.  

Dans cette même optique, Makhily Gassama note que l’emploi de cette forme du 

substantif résulte du transfert de sens du malinké en français. Comme on le voit, les 

passages que nous venons d’étudier montrent que Kourouma dans sa narration fait un 
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usage de la langue qui défie délibérément les normes du français standard. Mwatha 

Musanji Ngalasso affirme à propos du style de Kourouma : 

Cette structuration/destruction du lexique français par le recours à 

la langue du terroir est de dérouter le lecteur francophone étranger 

à la culture africaine, et, plus précisément malinké. Celui-ci en 

retire d’abord une impression d’étrangeté, voire de désordre avant 

de découvrir, avec délectation de nouvelles valeurs sémantiques 

attribuées aux anciens mots. (Le dilemme 15-16) 

 

Si je m’accorde avec Ngalasso au sujet de la « déroute » du lecteur, je suis plutôt réservé 

quant à l’expression « culture africaine » employée au singulier. On peut ici se poser la 

question de savoir si cet emploi est délibéré ou s’il est le fait d’une inattention du critique. 

En effet, comment parler de « la culture africaine » dans un environnement caractérisé 

par une multitude de langues, de cultures et de religions? En réalité, on doit parler 

aujourd’hui de la pluralité des cultures comme des littératures africaines. Dans le même 

sens, Makhily Gassama observe au sujet du traitement de la langue par Kourouma : 

Pour charger le mot ou l’expression, Ahmadou Kourouma puise à 

la fois dans les ressources que lui offrent la langue et la culture 

françaises, la langue et la culture africaines, et parvient ainsi à 

provoquer un effet de style qui ne pourrait être provoqué 

autrement. Le mot, ainsi chargé à bloc, parfois surchargé, devient 

images et exprime plus qu’il ne saurait le faire en français ou en 

malinké. (La langue 97) 

 

Gassama utilise le « soleil » comme exemple de mot chargé de valeurs culturelles 

étrangères à la culture française. Selon Gassama, le soleil renvoie à l’astre du jour, mais 

en malinké les mots « jour », « ère », « époque » se traduisent par « soleil ». Il affirme 

que la phrase « le long de ce grand soleil dispersé » est une transposition du malinké où le 

mot soleil se charge de plusieurs images et devient « mot-image ». C’est sans doute ce 

qui amène Gassama à souligner que Kourouma « puise dans les ressources que lui offrent 
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la langue et la culture françaises, la langue et la culture africaines » (23). A partir de ce 

qui précède, je peux affirmer que cette subversion de la langue française opérée par 

l’écrivain africain résulte du contexte du foisonnement de langues de l’Afrique 

postcoloniale. La question est de savoir si la cohabitation des langues, la langue de 

l’ancien colonisateur et les langues locales, ne s’influencent pas mutuellement. A 

l’évidence, Kourouma se sert des ressources linguistiques disponibles pour créer 

« sa langue » afin de mieux communiquer avec ses lecteurs. 

Une autre forme d’indigénisation du français en œuvre dans le récit de Kourouma 

concerne l’utilisation de l’expression « tuer un sacrifice » comme dans les phrases: « Le 

cousin Lacina, un cousin lointain qui pour réussir marabouta, tua sacrifices sur sacrifices, 

intrigua, mentit … » (22) et encore « Balla, sans empressement, sans la petite peur 

(n’avait-il pas lui-même tué des sacrifices pour amener et favoriser cette rencontre !) 

répondit calmement lequel? » (127). L’usage du français standard veut que l’on tue ou 

donne la mort à une personne ou à un animal. Mais dans la pratique traditionnelle de la 

plupart des musulmans africains, on fait généralement un sacrifice en tuant ou en 

égorgeant un animal, souvent un mouton ou une chèvre pour faire des offrandes aux 

divinités dans l’espoir de purifier son esprit. De plus, on fait également des sacrifices 

dans le cadre de certaines pratiques coutumières ou simplement dans le but de corrompre 

pour obtenir certaines faveurs. 

On peut remarquer une autre particularité de la langue malinké dans les exemples 

suivants: « C’est à l’instant que fusa de l’assemblée l’injonction: Assois tes fesses et 

ferme ta bouche ! Nos oreilles sont fatiguées d’entendre tes paroles ! » (14) ou encore 
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« Donc inutile de fatiguer la bouche pour le dire » (150). Dans l’environnement 

socioculturel de nombreux pays de l’Afrique francophone, l’on considère que les oreilles 

peuvent se fatiguer à force d’écouter des paroles désagréables, tout comme la bouche 

peut se fatiguer à force de parler trop longtemps. Visiblement, le locuteur africain perçoit 

l’acte d’écouter ou de parler comme une activité susceptible de lasser l’oreille et la 

bouche. Aussi n’est-il pas rare d’entendre des expressions comme « cesse de me fatiguer 

les oreilles ! » ou encore « pourquoi tu tapes même ta bouche? ». Ces termes marquent ici 

l’expression d’agacement ou d’exaspération. 

A partir des passages qui précèdent, on peut affirmer que l’auteur ivoirien procède 

par la subversion délibérée du français dans son écriture et cela à travers le recours à des 

tournures « fautives » ou considérées comme telles. Il en va de même pour le verbe 

« couper » qui traduit une interférence du malinké et du français populaire africain: « Un 

fracas d’enfer dégringola du ciel, balança toute la terre. Fama, pétrifié, coupa la prière » 

(27) ou encore « Salimata coupa la rue des paillotes » (65). 

A la lumière de ces deux exemples, on constate que « couper » a deux sens dans 

le récit de Kourouma. Dans le premier exemple, il s’agit de l’action d’interrompre un 

sujet parlant et le deuxième cas implique l’action de « traverser ». L’expression « couper 

la rue » vient du fait que dans beaucoup de villages africains les sentiers sont si étroits 

que pour les traverser l’on doit se mettre en travers « coupant » la ruelle en deux. Dans ce 

contexte, couper la rue signifie la diviser en deux parties. Pour sa part, Logbo Blédé note 

que l’expression « Salimata coupa la rue » (en malinké: Salimata ka sira tiguè) peut avoir 

deux sens ; le verbe « tiguè » peut signifier selon le contexte « traverser » ou « couper ». 
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Familier à la langue et la culture malinké, le critique Blédé affirme qu’un Malinké utilise 

le verbe couper indépendamment qu’il s’agisse d’une rue, d’un objet ou d’une prière. 

Ainsi, « Salimata coupa la rue » est une interférence de la langue malinké et signifie en 

français standard « Salimata traversa la rue ». 

On note également l’interférence dans l’extrait : « Et cette journée-là débuta par 

un réveil trop matinal à la suite de la nuit mal dormie » (30). Dans la langue locale 

malinké, comme dans de nombreuses langues africaines, l’expression « nuit mal dormie » 

renvoie à un mauvais sommeil. Dans ce contexte culturel, la nuit est associée au verbe 

dormir. Le français standard emploie la nuit avec le verbe passer « passer une mauvaise 

nuit ».   

Voyons maintenant l’utilisation du substantif « salueur » dans la narration : 

« Devant sa case, les salueurs se succédèrent » (97). Dans le contexte socioculturel 

malinké et africain on va « saluer » généralement une personne ou une famille à la suite 

d’un deuil ou d’un heureux évènement pour témoigner sa compassion ou adresser un 

message de félicitations. De ce fait, dans de nombreuses régions africaines, le verbe 

saluer a une charge culturelle très importante, les « salueurs » ne vont pas saluer par 

politesse, mais viennent souvent par groupes pour donner plus d’impact à leur soutien 

moral et leur marque d’affection. 

Il en est de même de l’expression: « La nuit fut couchée dans le lit du défunt 

sans aucun danger » (122). Dans de nombreuses coutumes musulmanes en Afrique, les 

membres de la famille dorment dans le lit du défunt jusqu’aux funérailles qui 

« frapperont » au quarantième jour. L’interférence suivante porte précisément sur 
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l’emploi du verbe frapper, comme dans le passage suivant: « Un malinké était mort. 

Suivront les jours jusqu’au septième jour et les funérailles du septième jour, puis se 

succéderont les semaines et arrivera le quarantième jour et frapperont les funérailles du 

quarantième jour » (205). Si l’on se réfère à l’usage du français standard, le verbe frapper 

suppose l’existence d’un sujet qui pose l’action de frapper. De plus, frapper est un verbe 

transitif qui nécessite un complément d’objet lequel ne peut être un évènement, mais une 

chose ou une personne. Dans Les Soleils des Indépendances cependant on voit que 

l’utilisation du verbe « frapper » reste équivoque et déroutante, car le lecteur aura du mal 

à comprendre l’expression « frapper les funérailles » qui est de toute évidence une 

« relexification » de la langue malinké qui ne détermine pas le sujet frappant. Cette 

stratégie stylistique vise sans doute à appeler le lecteur à réfléchir pendant la lecture et à 

se placer dans le contexte culturel malinké. Il pourra ainsi chercher à comprendre qu’il 

s’agit effectivement des gens qui tapent le tamtam ou jouent d’un instrument de musique 

à l’occasion de la célébration des funérailles. Mais malgré l’attribution des significations 

particulières aux lexies de la langue d’écriture, le discours du romancier ivoirien reste 

intelligible pour les lecteurs habitués au français standard. C’est ainsi que Makhily 

Gassama affirme que le protagoniste de Kourouma c’est le style malinké transposé en 

français, car l’auteur n’a fait appel ni à l’argot, ni à la langue populaire, ni au pidgin 

ivoirien ou « petit nègre », ni au lexique du terroir (La langue 118).  

Puis, plus loin, on peut lire: « La quatrième prière arriva trop tôt, mais on la 

courba très scrupuleusement, puis la nuit suivit » (140). En effet, le verbe courber 

s’emploie normalement en français à la forme pronominale; se courber signifie alors se 
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pencher ou pencher son corps en avant. Dans le récit courber est une relexification qui 

dans la tradition musulmane des Malinké renvoie à la prière pendant laquelle les fidèles 

se courbent en avant. A la forme transitive, cette expression tend à donner un relief plus 

important à la prière qu’au corps que l’on penche en avant. Dans un entretien avec Lise 

Gauvin, le romancier Kourouma explique lui-même les raisons du maniement ou 

remaniement de la langue française : 

Le problème qui s’est posé, quand j’ai commencé à écrire comme 

tout le monde dans un français classique, c’est que je me suis 

aperçu que mon personnage n’arrivait pas à ressortir, à paraître 

dans toutes ses dimensions. C’est seulement quand je me suis mis à 

travailler le langage que je suis arrivé à le saisir dans sa totalité. 

Voilà comment j’ai été amené à écrire et faire des recherches du 

point de vue du langage. En fait, je voulais être authentique. 

(L’écrivain 154) 

 

Ainsi on peut saisir les motivations et les mécanismes par lesquels Kourouma tente d’être 

« authentique ». Kourouma fait partie des écrivains africains francophones qui sont allés 

à l’école coloniale où ils se profondément imprégnés de la langue et culture occidentale. 

Dans ces conditions, comment peut-il véritablement se targuer d’authenticité en utilisant 

un idiome étranger? Autrement dit, la littérature africaine d’expression française peut-elle 

être « authentique » ? On peut affirmer ici qu’il ne saurait suffire de faire ressortir son 

personnage de culture malinké dans la langue de l’autre pour être authentique. Il s’agit à 

présent d’examiner la stratégie narrative adoptée par Kourouma et la réception du dernier 

récit qu’il a publié par les critiques littéraires africains. 
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3.3 Allah n’est pas obligé (2000) 

Dans cette œuvre, l’histoire raconte les péripéties du jeune héros Birahima, à la 

recherche de sa tante empêtrée dans les atrocités des guerres civiles au Libéria et en 

Sierra-Léone. L’enfant-soldat se voit enrôlé dans ces guerres tribales et fratricides qu’il 

entreprend ensuite de raconter à l’aide de ses dictionnaires. Dans Allah n’est pas obligé, 

le jeune narrateur se réfère aux définitions de la langue des dictionnaires, où il espère 

trouver la signification des « mots savants », lui permettant de restituer les atrocités 

humaines et des tueries aveugles auxquelles il a lui-même participé en tant qu’enfant 

soldat. Le récit s’ouvre sur un style discursif très particulier où le narrateur se met dans la 

peau du personnage. On le voit à travers le pronom « je » et les adjectifs possessifs 

« mon » ou « mes »: « Je décide le titre complet et définitif de mon blablabla est Allah 

n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas. Voilà. Je commence à conter 

mes salades » (9). Ici, le lecteur se trouve dans un contexte d’écriture de l’oralité où le 

narrateur-personnage Birahima se pose comme un griot qui, au moyen de ses 

dictionnaires, cherche à exprimer avec le plus de clarté les pires souffrances vécues. Dans 

ce préambule, on remarque que l’omission de la conjonction « que » entre « décide » et 

« le titre » est l’expression d’une variété du français parlé en Afrique postcoloniale. Il est 

à noter que le titre de la couverture du roman est la réduction de l’intitulé initial plus long 

que j’aborderai plus loin. 

D’emblée, le héros convie les lecteurs et le public à écouter, participer, mais aussi 

écrire: «Asseyez-vous et écoutez-moi. Et écrivez tout et tout » (13). Ce passage peut être 

appréhendé comme l’introduction à un conte où le narrateur joue le rôle d’un conteur qui 
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s’adresse à son public. On s’aperçoit dès le début que c’est la langue populaire qui va être 

la forme dominante du récit : « M’appelle Birahima. Suis p’tit nègre. Parce que suis black 

et gosse. Non ! Mais suis p’tit nègre parce que je parle mal le français. C’é comme ça » 

(9). L’expression « p’tit nègre » trouve en effet son origine dans le parler « p’tit nègre », 

qui renvoie à la représentation dénigrante du langage des Noirs pendant la période 

coloniale. La syntaxe particulière, marquée par l’omission du pronom sujet « m’appelle » 

ou « suis », provient de la langue populaire qui est caractérisée par un vocabulaire 

décontracté et désinvolte. Dès l’incipit du roman, Birahima donne une claire indication de 

son niveau scolaire : « mon école n’est pas arrivée très loin » (9). Le jeune héros avertit le 

lecteur qu’il a conscience que, malgré sa compétence linguistique limitée, il sera écouté 

et lu par un vaste public francophone à l’échelle mondiale. Le narrateur veut ainsi utiliser 

les ressources linguistiques à sa disposition pour rendre son langage accessible à tous les 

lecteurs. Il s’efforce alors d’expliquer les termes du malinké ou du français populaire 

africain au lectorat européen et les expressions du français, « les gros mots » ou « les 

mots savants » aux lecteurs africains. Malgré l’utilisation des dictionnaires, on se rend 

compte que le narrateur ne parvient pas à parler une langue plus correcte. Birahima 

désigne la langue qu’il parle comme le « français approximatif, français passable » (11). 

Ce français s’illustre par la confusion des verbes auxiliaires dans les expressions « suis 

dix ou douze ans », l’absence de verbe « moi grigriman » ou même l’absence de 

conjonction de coordination « on dit on parle p’tit nègre », ou encore de nombreuses 

répétitions comme « Dans le pidgin des Américains noirs, malinké et mandingo c’est la 

même chose pareille kif-kif » (81). Le narrateur annonce que ses propos s’adressent à un 
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lectorat hétérogène : « Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toute sorte 

de gens: des toubabs (toubab signifie blanc) colons, des noirs indigènes sauvages 

d’Afrique et des francophones de tout gabarit (gabarit signifie genre) » (11). Birahima 

fait un choix souvent arbitraire et ironique de mots savants qu’il explique, comme 

« gabarit » a priori compréhensible de la plupart des lecteurs francophones. Il tente de le 

justifier par le fait que son lectorat est très divers, composé de lecteurs français de France, 

de francophones hors d’Afrique ou d’Africains de toutes les couches sociales, plus ou 

moins lettrés et peu familiarisés avec la langue et la culture malinké. L’emploi des termes 

comme « blablabla » ou « salades » laisse présager qu’il va s’agir de paroles peu 

crédibles, d’un discours imaginaire voire mensonger cherchant la légitimité linguistique 

conférée par les ouvrages de référence :     

Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de 

vérifier et d’expliquer les gros mots du français de France aux 

noirs nègres indigènes d’Afrique. L’Inventaire des particularités 

lexicales du français d’Afrique explique les gros mots africains aux 

toubabs français de France. Le dictionnaire Harrap’s explique les 

gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien 

au pidgin. (11) 

 

A travers ce procédé stylistique, Kourouma met à nu un choix esthétique délibéré, portant 

sur une forme de parodie et d’ironie, qui consiste à s’appuyer sur des traductions 

dictionnairiques. A mon sens, l’utilisation de plusieurs dictionnaires a pour objectif 

d’ouvrir la voie à une écriture littéraire, fondée sur l’interconnexion de plusieurs sphères 

linguistiques et culturelles. De même, le narrateur veut avertir le lecteur qu’il va assister  

à la cohabitation d’expressions provenant du français standard de France, du français 

parlé en Afrique et du pidgin parlé au Libéria et en Sierra Léone. En faisant apparaître les 
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définitions fournies par les dictionnaires de la langue française à côté des explications 

tirées de l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, Kourouma 

semble aspirer à une certaine reconnaissance des instances de légitimation. A mon sens, 

le romancier ivoirien veut exalter les références linguistiques et culturelles propres aux 

écrivains francophones du continent. Du reste, ces dictionnaires ont été légués à Birahima 

par Sidiki, qui les avait lui-même hérités de Varrassouba Diabaté, griot malinké employé 

comme interprète au HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés): 

Je feuilletais les quatre dictionnaires que je venais d’hériter 

(recevoir un bien transmis par succession) […] C’est alors qu’a 

germé dans ma caboche (ma tête) cette idée mirifique de raconter 

mes aventures de A à Z. De les conter avec les mots savants 

français de français, toubab, colon, colonialiste et raciste, les gros 

mots d’africain noir, nègre, sauvage, et les mots de nègre de 

salopard de pidgin. (233) 

 

Dans ce contexte, les « gros mots » dont il est souvent question dans le texte ne sont pas 

les mots grossiers. Ce sont les mots savants, des mots que Birahima croit inaccessibles 

aux lecteurs. Le support des dictionnaires est censé ainsi donner à son discours la 

notoriété qu’implique l’utilisation des outils familiers aux Blancs « toubabs ». On peut 

cependant s’étonner de l’insouciance de Birahima lorsqu’il se propose de « raconter de A 

à Z » des scènes abominables de dérives humaines, comme un gamin qui s’apprête à 

raconter des histoires abracadabrantes.   

Quel est le rôle et quelle est l’utilité des dictionnaires dans le texte ? Lorsqu’on 

considère les quatre dictionnaires à la disposition de Birahima, on constate qu’à la 

différence du Petit Robert, de Larousse et Harrap’s qui sont des ouvrages de 

référence, l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire souvent 
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cité n’est pas à proprement parler un dictionnaire. L’Inventaire est un ouvrage qui 

recense des concepts africains et destiné à compléter les dictionnaires de référence 

connus. Réalisé par une pléiade de linguistes des différents pays d’Afrique 

noire, l’Inventaire est un outil identitaire. Les vocables répertoriés sont accessibles par  

les seuls locuteurs issus des sphères linguistiques et culturelles où ils sont employés. 

Par conséquent, du fait de la pluralité des langues et cultures en Afrique, de nombreux 

locuteurs africains ne sont pas nécessairement familiers aux pratiques langagières 

d’autres pays du continent. De là, on peut aisément s’imaginer le malaise que les 

locuteurs occidentaux et non africains peuvent éprouver s’ils sont confrontés à des 

expressions à consonance parfois étrange. La récurrence du recours à l’Inventaire des 

particularités lexicales du français en Afrique noire montre que c’est l’ouvrage par 

excellence habilité à fournir des explications qui rendent mieux compte des faits et 

réalités du langage que le jeune héros tente de reconstruire. Mais, il arrive que Birahima 

donne diverses définitions des mêmes termes et prétend les tirer de l’Inventaire. Par 

exemple, il traduit « Faforo » tantôt par « sexe de mon père », « sexe du père », « sexe de 

ton père » ou encore « cul de mon papa » dans de différents passages du texte. En plus, 

de nombreuses explications ne figurent ni dans les ouvrages de référence, ou l’Inventaire 

des particularités lexicales du français en Afrique noire comme : « Me voilà présenté en 

six points pas un de plus en chair et en os avec en plume ma façon incorrecte et insolente 

de parler. (Ce n’est pas en plume qu’il faut dire mais en prime. Il faut expliquer en prime 

aux nègres noirs africains indigènes qui ne comprennent rien à rien. D’après Larousse, en 
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prime signifie ce qui dit en plus, en rab.) » (12). Notons que « en rab » vient de « rabiot » 

qui est « une part supplémentaire » ou « un excédent ».  

La présence des dictionnaires dévoile les différents discours d’ironie, de 

divertissement et même d’autodérision qui s’abritent derrière le langage de Birahima. A 

titre d’exemple : « Toutes les odeurs de ma maman et de Balla avaient du bon pour moi. 

J’en avais l’habitude. C’est dans ces odeurs que j’ai mieux mangé, mieux dormi. C’est ce 

qu’on appelle le milieu naturel dans lequel chaque espèce vit; la case de maman avec ses 

odeurs a été mon milieu naturel » (18). Le mot « milieu » s’entend comme « le cadre, 

l’environnement dans lequel vit quelqu’un, considéré comme conditionnant son 

comportement » (Larousse). On voit que dans le récit le narrateur Birahima livre une 

description toute particulière en transformant à sa guise l’explication fournit par Larousse. 

Ainsi, on constate que le milieu naturel tel qu’il est défini par le dictionnaire n’est pas ce 

que Birahima comprend car il semble réduire ce concept au milieu familial plutôt qu’à la 

condition sociale qui a marqué son enfance. Un autre cas de mots dits « savants » et dont 

les définitions peuvent dérouter le lecteur : « Ces forces de l’ECOMOG ne 

s’interposèrent pas ; elles ne prirent aucun risque inutile. J’explique aux Africains noirs 

indigènes le mot risque. Il signifie inconvénient possible » (151). Le narrateur choisit de 

manière aléatoire les mots dits « savants » qu’il veut expliquer comme le verbe 

« rééduquer » dont la compréhension ne requiert normalement aucune compétence 

linguistique particulière : « Les prisons n’étaient pas de véritables prisons. C’était un 

centre de rééducation. (Dans le Petit Robert, rééducation signifie action de rééduquer. 

Walahé ! Parfois le Petit Robert aussi se fout du monde) » (74). Ces passages sont  
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révélateurs de l’attitude dilettante avec laquelle Birahima traite la langue française. Le 

lecteur est également exposé aux définitions parfois fantaisistes comme « confondre 

signifie réduire quelqu’un au silence en prouvant qu’il a commis une faute » (112), ou 

encore « se défendre, pour une fille, c’est aller d’un point à un autre, c’est se prostituer » 

(113). Au regard des explications des termes « confondre » ou « se défendre », on peut 

déduire que le jeune narrateur cherche à donner un sens particulier à ces termes afin 

qu’ils lui permettent de créer sa propre langue. De nombreuses explications attribuées à 

l’Inventaire des particularités lexicales relèvent de l’imagination de l’auteur : « Sekou 

marchait comme un herniaire (celui qui a une grosse hernie au cul) tellement, tellement il 

portait des bourses de diamants et d’or dans le bouffant du pantalon » (216-17). Cette 

définition assez singulière du terme « herniaire » s’inspire apparemment du français 

populaire local qui lui attribue une sémantique toute particulière. Il en va de même du cas 

suivant : « En dehors de la cérémonie, le cœur a été frit et mis dans un bain d’huile à 

l’intérieur d’un canari » (201). Le français standard entend le terme « canari » comme un 

serin domestique originaire des îles Canaries, donc comme un oiseau, tandis qu’en 

Afrique le canari est un récipient en terre cuite servant à conserver de l’eau. Le mot 

« canari » a donc un contenu culturel différent.  

Un autre exemple du français populaire : « Le mec qui faisait le faro avec 

kalachnikov derrière la moto. (Le mot faro veut dire faire le malin) » (55). Lorsque je me 

réfère à mes contacts linguistiques avec mes condisciples ivoiriens à Lyon, le locuteur du 

français populaire ivoirien dirait autrement encore « il fait malin-là » ce qui signifie qu’il 

veut « crâner » ou « faire le gros dos ». Le narrateur se sert parfois de l’Inventaire des 
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particularités lexicales dans sa tentative de légitimer le fond culturel et linguistique local : 

« Mais le conseil des vieux a annoncé à grand-père et grand-mère que je ne pouvais pas 

quitter le village parce que j’étais un bilakoro. On appelle bilakoro un garçon qui n’est 

pas encore circoncis et initié » (36). Ici, on est en présence de pratiques ou croyances 

traditionnelles.  

Ce qu'on peut retenir du rôle et de l’importance des dictionnaires, c’est qu’ils 

servent à Birahima pour dévoiler les phases terrifiantes de son drame personnel. C’est 

ainsi que ces outils linguistiques l’aident à construire son langage propre, ce qui lui 

permet de revendiquer la copropriété de la langue française. Mais est-il vraiment réaliste 

qu’un enfant qui connaît à peine son âge puisse se servir de quatre dictionnaires à bon 

escient ? N’est-il pas ironique de constater le décalage entre la portée des dictionnaires et 

leur utilisateur ? L’usage de ces dictionnaires peut-il véritablement rendre l’expérience ou 

la réalité linguistique africaine ? Au fond, il me semble que Birahima aurait pu se passer 

de ses dictionnaires. En fait, les explications souvent répétitives et par moment erronées 

ou comiques contribuent à dérouter les lecteurs de « tous les horizons » culturels et 

linguistiques auxquels le récit s’adresse. Les innombrables interprétations qui parcourent 

le texte montrent que ces ouvrages de référence paraissent inadaptés à élucider les 

complexités culturelles et linguistiques du continent africain. Aussi, pourrait-on déduire 

que le narrateur a voulu s’abriter sous un parapluie linguistique pour faire pardonner ses 

multiples incorrections. Quoiqu’il en soit, on peut conclure que le français étant l’une des 

langues véhiculaires dans de nombreux pays de l’Afrique francophone, chaque locuteur 

se voit le droit de s’en servir de la manière qui lui permette de communiquer le plus 
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aisément avec les membres de sa communauté et les autres locuteurs francophones du 

monde.  

Les références répétées aux dictionnaires et à l’Inventaire ont conduit Lise 

Gauvin à noter que l’enfant-narrateur cherche à « inventer sa propre langue » 

(L’imaginaire 114). D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement quand on sait qu’il 

n’est pas arrivé loin à l’école et a « coupé cours élémentaire deux ». Mais, il semble 

malgré tout vouloir assumer l’entière responsabilité de son « blablabla » et de ses 

« salades ». A propos du discours de Kourouma dans Allah n’est pas obligé Gauvin 

écrit : « Faisant table rase de techniques plus anciennes qui avaient fait leurs preuves […] 

le romancier cherche à accréditer une parole vive, celle d’un enfant tout juste rescapé de 

l’horreur humaine » (114). Ainsi, Kourouma a opéré un changement de style entre Les 

Soleils des Indépendances et Allah n’est pas obligé. L’auteur est passé du discours 

romanesque axé sur la restitution du fond culturel malinké au langage cru visant à décrire 

les réalités de l’Afrique d’aujourd’hui, meurtrie par les crises et guerres sanglantes. On 

peut dire que le français « passable » du narrateur de la dernière fiction, loin d’être une 

dévalorisation délibérée, peut être perçu comme une tentative d’appropriation réussie de 

la langue française. Pierre Dumont paraît l’attester quand il écrit : 

La langue de Kourouma est le résultat d’une transgression, mais 

cette fois-ci toute trace de remords a disparu. Ahmadou Kourouma, 

peut-être naïvement, décide d’emprunter les outils du clan normatif 

francophone, les dictionnaires, pour s’octroyer le droit d’écrire sa 

langue, celle d’un véritable écrivain sûr de lui, sûr de son talent sûr 

de son succès. (L’insécurité 125) 

 

Cette assertion de Dumont paraît à bien des égards problématique. Tout d’abord, 

l’écriture de Kourouma dès Les Soleils des Indépendances se veut un travail sur la langue, 
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une entreprise courageuse de malinkisation du français. Cette transgression et 

appropriation  de la langue d’écriture se fait en toute légitimité et exempte ainsi du 

moindre « remords ». Aussi, est-ce un truisme d’affirmer que la plupart d’écrivains font 

montre de leur parfaite maîtrise du français en le marquant de leurs empreintes 

particulières. A mon avis, en tant qu’écrivain de la littérature africaine francophone, 

Kourouma a conscience de l’importance et du rôle des dictionnaires, qui peuvent être 

présentés comme des « outils du clan normatif ». La subversion linguistique voulue par 

Kourouma ne peut en rien être soupçonnée de « naïveté » car le romancier ivoirien ne 

peut ignorer l’existence de l’Académie française dont le rôle est de veiller sur la langue 

française et fixer les règles du bon usage pour les Français et autres locuteurs du français 

hors de France. En « s’octroyant le droit d’écrire sa langue », Kourouma tente de 

remodeler le français de France pour l’adapter à l’univers social, culturel et linguistique 

local. Il procède à cet effet par la « relexification », c’est-à-dire en intégrant dans la 

langue d’écriture des structures sémantiques de sa langue maternelle. Le produit final est 

alors un français « malinkisé », véritable symbiose entre le français et le malinké. C’est 

un accomplissement scriptural remarquable, manifestation d’une vraie liberté à la fois 

pour l’écrivain et pour tous les locuteurs francophones africains.  

Revenons au titre énigmatique du roman Allah n’est pas obligé. Cette formule 

appelle la question « Allah n’est pas obligé de faire quoi? » puisque le verbe « obliger » 

nécessite un complément d’objet direct. En fait, c’est dans l’incipit du texte qu’apparaît 

l’intitulé initial : « Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ses choses ici-bas » qui 

est « le titre définitif et complet » du « blablabla » que le narrateur s’apprête à conter. Ce 
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même titre sera formulé sous diverses formes à plusieurs endroits du texte. A titre 

d’exemple: « Et Allah n’est pas obligé, n’a pas besoin d’être juste dans toutes ses choses, 

dans toutes ses créations, dans tous ses actes ici-bas » (101). Ou encore: « Je dis son 

oraison funèbre à lui seul parce que je ne suis pas obligé de dire les oraisons funèbres des 

autres. Je ne suis pas obligé, comme Allah n’est pas obligé d’être toujours juste dans 

toutes ses choses » (192). Ces exemples dénotent la désinvolture de Birahima et son 

aptitude à manipuler le titre du roman dans le but d’opposer ou de rapprocher ses 

volontés avec celles d’Allah. Notons que l’auteur met ici en scène un discours qui n’est 

pas toujours crédible et qui ne doit pas être pris à la lettre.  

Il est à noter qu’à travers le langage de son jeune héros, Kourouma veut 

manifestement prendre des libertés vis-à-vis des normes rigides du français académique 

et tenter de créer ses propres conventions. Comme illustration, Birahima utilise un  

discours qui repose en grande partie sur la violence et la vulgarité pour exprimer sa 

révolte contre les affres des guerres tribales, les chefs de guerre qui recrutent des jeunes 

enfants, les entraînent et les dressent pour qu’ils tuent, torturent, violent, pillent et sèment 

la terreur.  

D’un roman à l’autre, de Les Soleils des Indépendances à Allah n’est pas obligé, 

on peut dire que la stratégie stylistique du premier roman est fondée sur une stratégie 

scripturale qui puise dans traditions orales, les particularités de la langue et culture 

malinké et les expressions liées à la tradition et la religion. La narration du premier récit 

se présente ainsi comme la « malinkisation » de la langue française, tandis que la dernière 

fiction est marquée par l’utilisation de la langue populaire, « un français approximatif et 
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passable » appris dans la rue par l’enfant soldat, en compagnie d’autres camarades de 

misère. La singularité de cette fiction réside dans l’utilisation d’une langue hybride 

caractérisée par la coexistence de deux niveaux de langue. On passe en effet de la langue 

populaire « p’tit nègre », « m’appelle » ou « c’é comme ça » du premier chapitre au 

français soutenu du deuxième chapitre comme dans le passage : « Brusquement on 

entendit un cri venant d’une profondeur insondable. Ça annonçait l’arrivée de Papa le bon 

dans la danse, l’entrée du chef de la cérémonie dans le cercle. Tout le monde se leva et se 

décoiffa, parce que c’était lui le chef, le patron des lieux. Et on vit Papa le bon 

complètement transformé » (65). Au regard du style de ces deux premiers chapitres, on  

constate qu’on est en présence de registres de langue. Dans le texte, ils se caractérisent 

par le français familier ou le français soutenu. Ces registres sont des niveaux de langue 

qui se distinguent par le choix du lexique ou de la syntaxe en fonction du contexte ou 

d’une situation donnée. Mais, la question est de savoir s’il est plausible que le discours de 

Birahima puisse osciller entre deux niveaux de langue différents d’un chapitre à l’autre. 

Comment s’expliquer que malgré la présence d’ouvrages de référence l’auteur ait choisi 

de mettre en scène deux registres de langue à l’intérieur d’un même texte ? Il me semble 

qu’en relativisant l’utilité même des dictionnaires, l’auteur cherche finalement à faire 

admettre que chaque locuteur francophone devrait pouvoir sentir et se mouvoir librement 

dans la langue qui lui convient, de s’approprier ainsi la langue française en faisant table 

rase des normes linguistiques contraignantes. D’une manière générale, les registres de 

langue s’observent également dans la pratique courante d’autres langues coloniales 

comme l’anglais, l’espagnol ou le portugais. A titre d’exemple, il est intéressant de noter 
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l’existence du concept équivalent baptisé « World Englishes » qui, comme dans le cas du 

français, se rapporte aux variétés de la langue anglaise développées par les locuteurs des 

pays ou territoires naguère sous l’influence de la couronne britannique.  

En outre, le narrateur dans le premier roman est extradiégétique et absent de 

l’histoire qu’il raconte. Il ne se définit pas explicitement, se contentant de se présenter 

comme un malinké dont la mission est de décrire les déboires et désillusions du 

personnage Fama. Cependant, à la fin du récit, il se mêle à l’histoire 

racontée : « Heureusement pour chacun de nous, il n’y avait rien à sa portée » (190). Le 

pronom « nous » trahissant ainsi la présence du narrateur dans le récit. En revanche, 

Kourouma crée dans la dernière fiction une forme de récit où le narrateur diégétique, 

présent tout au long de la narration puisque c’est lui-même qui raconte ses « salades ». 

Pour la première fois, le romancier met en scène un jeune personnage sans doute afin de 

tenir une promesse faite aux enfants de Djibouti, comme il le souligne dans la Dédicace 

de l’œuvre. Ce qui amène à penser qu’il veut témoigner de la souffrance de tous ces 

enfants arrachés à leurs familles. Par l’entremise de Birahima, l’auteur choisit une langue 

crue et désinvolte pour décrire le drame d’enfants enrôlés dans les guerres par des milices 

rivales.  

En prenant en compte de l’écriture du premier et du dernier récit que le critique 

Ambroise Kom souligne au sujet du style de Kourouma : 

Le triomphe du discours oral dans les narrations, entraîne, on s’en 

doute, une certaine « indigénisation » qui s’accompagne d’un 

travail intense sur le lexique et la sémantique du français courant. 

Plusieurs textes africains contemporains deviennent le lieu de 

rencontre des parlers les plus divers, question de refléter les 

catégories sociales impliquées dans l’action. (Introduction 15) 
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A partir de cette assertion de Kom, on peut retenir que le phénomène de l’appropriation 

de la langue française résulte de la cohabitation entre le français et les langues locales. 

L’écriture littéraire africaine est le reflet incontournable de l’environnement culturel et 

sociolinguistique dans lequel elle est produite. 

3.4 Mongo Beti: formation et rapports à la langue française 

Né au Cameroun en 1932 à Akométan, dans le Sud-Cameroun, Mongo Beti (ou 

Eza Boto), de son vrai nom Alexandre Biyidi, fréquente l’école apostolique de la mission 

catholique pour se préparer au sacerdoce. Il est renvoyé pour « manque de vocation » et 

va poursuivre ses études classiques au lycée Leclerc de Yaoundé où il obtient son 

baccalauréat en 1951. A cette époque-là, tout bachelier obtenait automatiquement une 

bourse pour aller poursuivre des études supérieures en France. Mongo Beti étudie 

d’abord à la Faculté des Lettres de l’Université d’Aix-en-Provence et ensuite à la 

Sorbonne à Paris où il reçoit sa licence-ès-lettres. Agrégé de Lettres, il enseigne le 

français et le latin au lycée Corneille de Rouen. Mongo Beti a vécu en exil pendant plus 

de 30 ans en France, où il a milité toute sa vie durant pour la libération des peuples noirs 

et la fin de la domination coloniale. Dans une entrevue avec Anthony Biakolo, le 

romancier camerounais ne dissimule pas sa fierté par rapport à la formation suivie: « Ce 

qui est remarquable chez moi, c’est que j’ai fait des études françaises typiques. Coupé de 

l’Afrique traditionnelle, j’ai commencé tout de suite des études classiques françaises » 

(100). Il est intéressant de noter l’attitude nostalgique et de dépaysement de Beti qui une 

fois parvenu en France se sent « coupé de l’Afrique traditionnelle », donc de ses racines 
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camerounaises. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’écrivain camerounais se 

trouve alors en proie à une assimilation culturelle comme il l’affirme lui-même dans une 

interview accordée à Ambroise Kom: 

Quand on étudie le grec, le français, le latin et toutes ces cultures-

là, non seulement on est coupé matériellement des siens, mais en 

plus, il ne faut pas oublier que c’est ressenti par un jeune Noir 

comme une promotion. Il y a donc un certain mépris chez lui pour 

ce qu’il n’a plus, qui ne lui sert plus à rien dès lors qu’il a accédé à 

quelque chose de plus beau. Ce n’est que plus tard qu’on s’aperçoit 

que ce dont on a été sevré était très beau aussi. (Mongo Beti 48-9) 

 

Ainsi, le romancier camerounais exprime un sentiment mitigé: d’une part il se vante 

d’avoir fait de brillantes études et de s’être imprégné de la culture française et, d’autre 

part, il éprouve de la nostalgie pour avoir été « sevré » de sa culture natale par son long 

exil. Il faut noter qu’à l’époque coloniale les chances de réussite sociale se mesuraient 

pour un Noir à son degré d’assimilation à la culture française. Par ailleurs, Mongo Beti, 

qui a des rapports plutôt de pragmatisme à la langue française, déclare: 

Quand à mon rapport à la langue française, je n’ai aucune relation 

mystique avec elle. Je ne suis pas Senghor. Le français est 

l’instrument qu’on nous a imposé. Il faut donc en tirer le meilleur 

parti. C’est tout. Pour moi, l’avenir appartient au multilinguisme. 

Dans des villes comme Yaoundé, on voit des enfants qui sont 

capables de parler le beti, le français et les langues de leurs 

camarades de jeux. Quand l’utilisation de la langue française 

devient politique, je combats la francophonie, mais lorsqu’il s’agit 

d’un outil de communication, je la défends. (Africultures publié le 

01/03/1999) 

 

Comme on le voit, Mongo Beti dit avoir dû s’accommoder de la langue française, dont il 

reconnaît l’utilité comme « outil de communication ». Mais, dans le même temps, il lance 

un appel au développement du multilinguisme et à la promotion des langues nationales. 

De plus, ces propos montrent que l’écrivain camerounais n’a rien perdu de sa verve de 
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militant et de combattant. A propos des langues nationales, l’ewondo est la langue 

maternelle de Mongo Beti qui est originaire d’un grand groupe régional dénommé Beti, 

constitué entre autres des Ewondos, Etons et Manguissas. Dans ce groupe, les Ewondos 

ont l’ewondo comme langue maternelle. Dans les lignes qui vont suivre, je me propose 

d’examiner le style d’écriture dans la première fiction de l’auteur exilé. 

3.5 Ville cruelle (1954) 

Publié sous le pseudonyme d’Eza Boto (« les gens d’autrui »), ce récit retrace les 

mésaventures de Banda, un jeune paysan producteur de cacao, parti à la ville de Tanga 

pour vendre sa récolte. Au moment de vendre son cacao, le héros affrontera les 

malversations des contrôleurs agricoles travaillant pour le compte des commerçants 

exportateurs grecs. Ce texte met en lumière la volonté de l’auteur de fustiger les 

exactions du système colonial et de revendiquer le rétablissement des droits des paysans 

noirs opprimés par le colon oppresseur. 

Il est à noter que l’œuvre a été publiée pendant l’occupation coloniale et à une 

époque où les écrivains africains, en quête de reconnaissance et de notoriété littéraire, 

faisaient le choix pragmatique d’un style recherché qui n’avait rien à envier à celui de 

leurs pairs natifs de France. Ce constat ne s’applique cependant pas à Kourouma, qui a 

publié Les Soleils des Indépendances en 1968 après l’accession à l’indépendance de la 

plupart des pays africains. Malgré le souci du bien-écrire du romancier camerounais, le 

récit contient un certain nombre de transpositions sémantiques de l’ewondo. Par souci de 

concision et pour rester dans le cadre de mes investigations, je me contenterai de dégager 

quelques passages représentatifs du texte marqués par les transpositions sémantiques de 
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la langue beti dans la syntaxe du français. Certes elles sont limitées, mais elles 

témoignent de l’impossibilité pour l’écrivain de la littérature africaine de soustraire son 

discours romanesque de l’emprise de sa culture natale et langue maternelle. A titre 

d’exemple : « Si les gens se mettent à vous payer seulement quand il leur plaît et s’il leur 

plaît, alors, comment fera-t-on pour vivre, c’est moi qui te le demande? » (30) ou encore: 

« Comment te marier après ça, je te le demande? » (53). L’expression « je te le demande? 

» est une forme d’insistance ou de redondance qui n’existe pas comme telle en français. 

Elle est très courante dans de nombreuses langues camerounaises comme l’ewondo. Cette 

redondance se place souvent à la suite de la question précédemment posée à un 

interlocuteur. 

Passons à un autre type d’interférence de la langue maternelle de l’auteur : « De 

nouveau, leurs yeux se croisèrent » (45) est une expression de la langue maternelle. Ici, 

l’utilisation du mot « yeux » là où l’on devrait employer « regards » dans le français 

standard, est une intégration sémantique de l’ewondo. On note que le romancier Beti se 

rattrape plus tard lorsqu’il écrit : « Leurs regards se croisèrent » (81). Manifestement, ces 

deux formes ne sont pas à placer dans un rapport de contradiction, mais elles montrent 

que Mongo Beti a du mal à prendre ses distances vis-à-vis du français classique, « sa » 

langue de prédilection. Malgré l’introduction de quelques éléments de sa langue 

maternelle, le style d’écriture de Mongo Beti témoigne de son attachement au français 

soigné des grands classiques de la littérature française. Ce qui est d’un grand intérêt dans 

cette étude c’est la stratégie stylistique que le romancier va adopter à son retour au bercail 

après trente-deux années d’exil.  
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3.6 Branle-bas en noir et blanc (2000) 

Ce récit est un polar, dans lequel Mongo Beti adopte le style des romans policiers. 

Il s’agit d’une enquête policière sur la disparition subite de la sulfureuse Elisabeth alias 

Bébète et qui mène le lecteur dans les bas-fonds de la corruption tous azimuts, des divers 

abus du pouvoir, de l’univers des pédophiles et des malhonnêtes de tous genres. Ce 

roman se situe à la suite de Trop de soleil tue l’amour (1999) qu’il complète. On y 

retrouve les mêmes personnages qui participent à l’intrigue: Zam, Eddie, le taximan, 

Moustapha, Bébète, Georges (l’aventurier français) etc. 

La production romanesque post-exil de Mongo Beti est parcourue par l’utilisation 

de nombreuses expressions provenant de la langue ewondo. Par exemple : « Tu es même 

comment? » (51) ou encore « Ouais, Eddie, ici même je fais déjà quoi? » (96). Puis, plus 

loin, « Tu as même vu quoi ! répondit le chauffeur » (101). Dans les exemples qui 

précèdent, ce qui frappe c’est la fréquence du mot « même » très courant dans de 

nombreuses langues maternelles et qui s’est progressivement intégré dans le français 

parlé au Cameroun. Ce terme peut se traduire suivant le contexte par « en fait » ou 

« d’ailleurs ». Il peut également être perçu comme une forme d’insistance, d’étonnement 

ou de désapprobation. Ainsi, l’expression « tu es même comment? » peut signifier en 

français standard « est-ce que tu es normal? ». On note une autre forme de transposition 

de la langue maternelle : « Deux, cinq, dix en même temps, c’est la norme mon cher. La 

femme d’un seul homme chez nous? Une utopie absurde. Pourquoi pas le bébé aux bottes 

de cinq pieds? » (93). L’adage « le bébé aux bottes de cinq pieds » est une idée reçue 

chez les Beti selon laquelle il est impossible d’imaginer une femme avec un seul amant 
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ou compagnon. Dans l’impossibilité de trouver une explication logique, on peut penser 

que ce dicton renvoie au fait d’avoir une multitude de partenaires. 

Ensuite, on note des interférences du parler populaire comme dans l’extrait 

suivant : « C’est comme ça, les mange-mille, patron, dit le taximan à mi-voix. Vous 

croyez qu’il est loin, il est là » (16). Le concept « mange-mille » provient de « mange-

mil » qui selon Larousse est « un petit oiseau d’Afrique vivant en bande, et causant des 

dégâts importants aux récoltes de céréales ». Dans la langue populaire du Cameroun, le 

« mange-mille » se rapporte aux policiers corrompus qui se postent aux abords des rues et 

extorquent des billets de mille francs CFA aux conducteurs, en particulier les taximen, 

réfractaires aux règles de la circulation routière. Quand on se réfère à la description 

amère des agents de police par le taximan, on peut conclure que les policiers ne sont plus 

perçus comme des fonctionnaires mandatés pour le maintien de l’ordre, mais plutôt 

comme de vilains escrocs dont les abus et les trafics d’influence ruinent l’image de la 

police nationale. Une autre interférence concerne les « on-dit » et les préjugés qui 

parcourent la langue populaire: « Il faut dire que l’oreille et l’œil du président sont 

présents partout dans la foule, comme on allait s’en rendre compte » (23). L’expression 

« l’oreille et l’œil » désigne, en français populaire du Cameroun, les agents des 

renseignements généraux. L’homme de la rue croit que ces pions peuvent s’infiltrer 

partout où des gens se rassemblent et « allonger leurs oreilles » afin de « pêcher » de 

potentiels dissidents. On note également « Aka, tu dis seulement Brunei, Brunei, mais 

ouais, Brunei, c’est même où? Tu connais Brunei, toi ? C’est tout près ? C’est très loin ? 

C’est où ? Qui connaît même ça? » (23). Dans l’imagination du locuteur francophone 
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camerounais, Brunei renvoie à une destination lointaine et inconnue où le président de la 

République est soupçonné de voyager pour ses visites privées ou pour « quémander » de 

l’argent aux riches dirigeants occidentaux dans le but de redresser une économie 

nationale moribonde qu’il a lui-même contribué à asphyxier. Plus loin, le terme 

« chicotte » a une charge connotative particulière comme dans l’exemple suivant : « Il lui 

dénude donc les fesses sous les yeux attristés de la famille, la colle au mur le nez contre 

le crépi, lui administre vingt-cinq coups de chicotte, avant de prendre en compte les cris 

d’horreur de sa troisième épouse, mère de l’enfant suppliciée » (61). La « chicotte » est 

un terme hérité de l’époque coloniale souvent utilisé dans les pays anciennement 

colonisés par la France. Elle désigne « un fouet » destiné à administrer une punition. 

Dans de nombreuses familles camerounaises et africaines, l’évocation seule de la 

« chicotte » fait frémir les enfants puisqu’ils peuvent croire qu’une punition physique est 

imminente. On remarque également l’emploi du mot « sita » issu de la colonisation: 

« Sita, tu peux m’aider pour ma cotisation ce dimanche? L’hospitalisation du bébé de ma 

fille m’a tout pris » (87). D’abord, le mot provenant de l’anglais « sister » a subi une 

déformation pour devenir « sita » (sœur), vocable couramment utilisé dans le français 

populaire du Cameroun pour désigner par politesse une femme que l’on rencontre dans la 

rue ou sur la place de marché. Ensuite, le terme « la cotisation », très familier au locuteur 

camerounais francophone désigne en français standard la « tontine » définie par Larousse 

comme « une association de personnes qui versent régulièrement de l’argent à une caisse 

commune dont le montant est versé à chacun de ses membres à tour de rôle ». En pratique, 

c’est une sorte d’épargne informelle qui fonctionne hors du système bancaire dont 
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l’objectif est d’aider les membres à honorer leurs obligations sociales et familiales 

(mariages et obsèques), payer leurs dettes voire même créer de petites activités de 

commerce. Voyons maintenant l’introduction d’un terme dont la sémantique est étrangère 

au français de France : « Ouais, s’écria le commissaire, mon frère-là même, tu oublies ton 

frère, hein? » (240). En fait, le vocable « frère », provenant des langues maternelles, a 

acquis les significations de compatriote, de frère de la même région ou du même village 

comme le souligne ces propos : « Compatriote, frère, c’est la même chose pour nous, 

vous n’avez pas encore pigé ? » (91). A partir des cas qui précèdent, il est évident que 

Mongo Beti, qui a été à l’écoute de l’homme de la rue, cherche à intégrer dans la langue 

française de nombreuses expressions de la langue populaire du Cameroun. Un autre 

extrait de la langue populaire au Cameroun renvoie au verbe « déranger »: « Sita, garde ta 

valise sur tes genoux, comme tu ne vas pas loin, sinon les voleurs dérangent trop » (101). 

Dans l’usage du français de France, le verbe « déranger » est normalement employé à la 

forme transitive puisqu’il requiert un complément d’objet direct. Mais dans le pays de 

Mongo Beti, l’homme de la rue utilise « déranger » uniquement à la forme intransitive 

pour traduire l’idée d’agacer ou d’importuner. Ce verbe veut aussi dire que les voleurs 

sévissent et peuvent commettre des coups à tout moment dans le quartier. Lorsque les 

voleurs « dérangent », ils font régner la méfiance et la peur d’être une victime potentielle. 

De même, le terme « écorces » dans le passage « Redis-moi ça, ma petite carpe fraîche, 

elle est comme folle. C’est quoi? Les écorces? Les écorces lui ont pris son petit jeune 

homme? » (109). Il désigne en français parlé au Cameroun une potion magique extraite 

des écorces d’arbres par les marabouts, les guérisseurs et autres charlatans selon le cas, 
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soit pour guérir une maladie, soit pour envouter et ensorceler leurs victimes. En outre, on 

note un terme très usité dans le français populaire local comme dans l’exemple « Mallam 

n’est en effet pas un nom propre, cher confrère, mais le mot qui, en musulman du cru, 

désigne le marabout » (154). Ainsi, dans l’espace sociolinguistique camerounais, le nom 

commun « mallam » est employé pour désigner un marabout ou un guérisseur 

traditionnel musulman originaire du nord Cameroun. Selon la croyance populaire, c’est 

un personnage qui force le respect et suscite la peur pour son aptitude de guérir des 

maladies par les écorces, ou malheureusement de nuire ou donner la mort à autrui par 

voie mystique. L’interférence suivante porte sur l’écriture en français de la langue de 

l’auteur: « Un malade du cœur ici ! Il y en a, ils ne s’en doutent même pas, jusqu’au 

moment d’avaler leur bulletin de naissance » (199). L’expression « avaler son bulletin de 

naissance » est une transposition de la langue beti qui signifie « mourir ». En effet, dans 

la culture beti, le « bulletin de naissance », le document délivré à la naissance d’un enfant, 

représente également la vie. On dit qu’un individu avale son propre bulletin de naissance 

lorsque, pour ainsi dire, il arrive au terme de sa vie. On peut également relever une 

interférence de la langue populaire dans « le circuit de leur première rencontre » (240). 

Dans l’usage du français standard le « circuit » est employé pour désigner « la limite, le 

pourtour d’un lieu ». Dans le parler populaire du Cameroun, il désigne habituellement 

une gargote ou un bistrot. Plus loin, « Au moment d’attaquer le poulet DG » (242). Le 

« poulet DG » est un plat populaire composé de poulet et de légumes. A l’origine, ce plat 

était réservé aux plus nantis, en l’occurrence à ceux qui faisant partie de l’élite sociale se 

vantaient d’être considérés comme des « DG » (Directeurs Généraux). C’est ainsi le plat 
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« poulet DG » s’est imposé dans la langue courante du Cameroun. Au regard des 

interférences qui précèdent, on peut affirmer que la cohabitation entre le français et les 

langues locales peut parfois rendre difficile la compréhension du texte. Il peut s’avérer 

indispensable de maitriser la sociolinguistique du pays pour décoder un certain nombre 

de transpositions en français des langues locales africaines. C’est sans doute ce qui amène 

Georges Ngal à écrire de façon pertinente: « Le but poursuivi par les auteurs est 

manifestement une protestation contre la condition de minorisation de leurs langues face 

au français, d’une part, et une manière de promouvoir leur langue maternelle, d’autre 

part » (Création 58). Selon Ngal le projet littéraire et linguistique des auteurs africains est 

d’adapter la pratique de l’écriture aux réalités culturelles et linguistiques locales. De toute 

évidence, Mongo Beti a perçu la nécessité d’établir une adéquation entre le texte écrit et 

la langue parlée par la plupart de ses compatriotes. C’est ainsi qu’il a décidé de rompre 

avec le style élaboré qui a marqué l’écriture des textes de l’exil depuis Ville cruelle (1954) 

jusqu’à L’histoire du fou (1994). A son retour au bercail, Beti s’emploie alors à 

reproduire la saveur de la langue populaire, issue du contact entre la langue française et 

les langues locales.  

Ce changement d’orientation stylistique a suscité l’étonnement de la critique et 

universitaire camerounaise Rodolphine Sylvie Wamba qui reconnaît : « Son écriture, 

prenant ainsi un nouveau tournant, est marquée par des innovations de forme et de langue; 

ce qui amène à s’interroger sur le bien-écrire qui, jusque-là, caractérisait son écriture » 

(177). Je pense que l’expression « bien-écrire » renvoie au français recherché des textes 

de Mongo Beti de l’époque coloniale et postcoloniale. Il me semble que par « la dérive 
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du bien-écrire » (177) Wamba se réfère à la mise en scène de la langue populaire dans les 

récits post-exil. Cette nouvelle écriture pragmatique de Beti n’a rien d’étonnant puisque 

le romancier camerounais a senti la nécessité de réajuster son écriture pour s’adapter aux 

réalités et exigences du temps et de l’espace. Dans un entretien avec Ambroise Kom, le 

romancier explique la genèse de son discours du retour au bercail : 

Dans Trop de soleil tue l’amour, je mets en scène pour la première 

fois peut-être des gens du peuple, mais des citadins. C’est vrai, 

c’est la première fois. Et j’ai l’impression qu’à Yaoundé, il y a 

peut-être déjà l’amorce d’une langue collective, un français 

collectif, qui est pauvre en ce sens qu’il n’est pas capable 

d’exprimer des idées très fortes ou des sentiments très profonds 

mais qui peut aider à la communication des gens de différentes 

ethnies ». (Mongo 147) 

 

A partir de ce qui précède, il paraît que par l’expression « français collectif » l’auteur se 

pose en défenseur du français populaire camerounais, une langue vivante, affranchie. Je 

trouve cette expression un peu péjorative dans la mesure où l’auteur ne semble pas 

nourrir une grande considération pour cette langue « pauvre » sur le plan lexical et 

sémantique. Quand on se réfère au contexte sociolinguistique particulier du Cameroun, 

force est de constater que c’est l’unique pays africain pratiquant un bilinguisme 

constitutionnel puisque le français et l’anglais sont les deux langues officielles. Puis, le 

pays comporte une mosaïque de langues, plus de 250 langues parlées sur l’ensemble du 

territoire camerounais. Dans ce melting pot disparate où aucune langue maternelle n’a pu 

s’imposer comme langue véhiculaire à vocation interrégionale ou interethnique, 

l’émergence de la langue populaire a été accueillie avec un soulagement quasi général. 

Dans ces conditions, l’ancien exilé de retour ne pouvait plus se permettre de renouer avec 

la langue classique de ses anciennes amours au risque d’être définitivement mis au 



122 

 

placard pour ainsi dire. L’histoire lui a finalement donné raison puisque sa nouvelle 

stratégie scripturale a connu une vaste réception chez les lecteurs dans le pays et au-delà 

des frontières. C’est dire que l’écrivain camerounais est descendu de son piédestal pour 

aller à l’école de la rue et y réapprendre le français du terroir parlé par ses compatriotes. 

Le romancier l’avoue sans fausse modestie à Ambroise Kom : 

Maintenant, quand je suis au village, j’écoute les gens et je prends 

des notes. Je note parce que pour moi, c’est une reconquête, ce 

n’est pas du tout naturel. Il en va de même de la langue française 

que parlent les gens ici. Dans le taxi, au marché, j’écoute et 

j’essaie de retranscrire le parler local en français classique. (48) 

 

Ces propos témoignent du projet littéraire de l’auteur qui consiste à se réadapter au 

français du terroir afin de produire une œuvre qui reflète les réalités linguistiques et 

sociopolitiques, ainsi que les aspirations et le mal-vivre de ses compatriotes. 

 D’un roman à l’autre, de Ville cruelle à Branle-bas en noir et blanc, on constate 

que le style de l’époque de la dissidence contre l’exploitation coloniale et le système 

néocolonial est marqué par l’utilisation d’un français châtié destiné essentiellement à un 

lectorat occidental, tandis que le discours romanesque du retour, en phase avec la langue 

parlée et comprise par la grande majorité des gens, mise sur l’adhésion des masses 

populaires. En adoptant le polar, le genre aux intrigues policières rocambolesques, Béti 

s’octroie une plus grande liberté d’expression. Il fustige les abus du pouvoir, 

l’incompétence dans la gestion de l’Etat, la déchéance des valeurs morales, la 

désintégration du tissu familial, ainsi que la violation de la sphère intime des citoyens. 

Dans ses deux derniers récits, Mongo Béti s’appuie sur le français de la rue pour pointer 
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du doigt l’arbitraire, le népotisme, la dilapidation effrénée des deniers publics par la 

classe dirigeante au Cameroun comme dans la plupart des pays du continent.  

 En effet, il ressort de l’analyse de son dernier roman que Mongo Béti opère une 

rupture esthétique. L’auteur choisit une écriture spécifique qui fait corps avec la société 

de ses origines. L’écrivain camerounais qui a eu la réputation d’être un adepte du français 

châtié et classique dans ses premières publications de l’époque coloniale et postcoloniale, 

dédaignait ce qu’il a appelé « l’africanisation » du roman (Les langues 111). Rentré au 

pays natal, il est entré en contact avec ses compatriotes issus des couches sociales 

défavorisées. Ce sont ces contacts et échanges linguistiques qui ont poussé le romancier 

camerounais à adopter un style nouveau qui reflète le français populaire parlé dans la rue. 

Ce choix s’explique donc par le besoin de communiquer, dévoiler la vérité sur les drames 

que vivent les Camerounais et les Africains dépités par la dictature et les malversations 

éhontées des détenteurs du pouvoir. L’écrivain n’épargne pas ses compatriotes en partie 

responsables de leurs malheurs. Si l’on tient compte de la nouvelle stratégie d’écriture de 

Mongo Beti, il est loisible d’affirmer que la pratique de l’écriture adoptée dans la 

production romanesque post-exil contourne à bien des égards les règles du français 

académique. Par-là même, elle cherche à donner libre cours à la langue du peuple  

habilitée à dire l’indicible, les réalités qui ne pourraient facilement s’exprimer dans le 

français de France.  

En dernière analyse, le roman africain moderne a vocation à assurer la connexion 

entre les textes littéraires et les langues locales. La démonstration en est faite par 

Kourouma par l’entremise de Birahima dans Allah n’est pas obligé et Mongo Beti à 
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travers le taximan dans Branle-bas en noir et blanc. Ce choix pragmatique opéré par ces 

deux figures emblématiques de la littérature africaine a pour but d’adapter l’écriture 

littéraire aux préoccupations des environnements. Dans la partie qui suivra, je 

contrasterai d’abord les styles d’écriture entre les œuvres du début et de fin de production 

romanesque. Puis, j’esquisserai une approche comparative des stratégies stylistiques des 

auteurs.  
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CHAPITRE IV: ETUDE CONTRASTIVE DES ŒUVRES DU DEBUT ET DE LA 

FIN DE PRODUCTION ROMANESQUE 

Le précédent chapitre a été consacré à l’analyse des transpositions sémantiques en 

français des particularités des langues et des cultures locales africaines. Dans ce chapitre, 

je me propose de faire une étude contrastive des styles d’écriture des œuvres des 

écrivains Ahmadou Kourouma et Mongo Beti entre le début et la fin de production 

littéraire. Pour ce faire, je m’appuierai s’il y a lieu sur les expressions liées aux traditions 

africaines, à la violence, la vulgarité et aux pratiques et croyances religieuses. L’objectif 

est d’élucider les procédés par lesquels ces caractéristiques langagières peuvent constituer 

des formes d’écriture et contribuer à l’appropriation de la langue française. 

4.1Ahmadou Kourouma 

4.1.1 Expressions liées aux traditions africaines 

Du point de vue des expressions liées aux traditions, j’ai relevé dans la première 

fiction Les Soleils des Indépendances quelques concepts significatifs qui diffèrent de 

ceux abordés dans le chapitre précédent matérialisant la malinkisation et l’indigénisation 

de la langue française. Ici, les notions comme le sorcier, les sortilèges ou le totem visent à 

témoigner de l’importance de l’univers social et traditionnel dans la fiction africaine. A 

titre d’exemple : « Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère 

Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Horodougou, 

totem panthère, était un vautour. Un prince Doumbouya ! Totem panthère faisait bande 

avec les hyènes. Ah ! Les soleils des indépendances ! » (9); ou encore « Qui donc avait 



126 

 

associé Doumbouya et Keita? Ceux-ci sont rois du Ouassoulou et ont pour totem 

l’hippopotame et non la panthère » (12). Dans de nombreuses sociétés traditionnelles 

africaines, le totem est un concept chargé de symboles forts. D’après le dictionnaire 

Larousse, le totem est un « animal, végétal, représentant, dans de nombreuses sociétés 

dites primitives, l’ancêtre d’un clan ». En effet, dans certaines régions du Cameroun et 

d’Afrique, on suppose que chaque notable ou chef de famille possède un totem, son 

« double », qui symbolise sa puissance et assure la protection et la cohésion des membres 

du groupe. Ce symbole peut revêtir entre autres une forme d’expression artisanale telle 

qu’un masque ou une sculpture aux contours souvent étranges et effrayants. Mais, il peut 

également provenir du monde végétal comme certaines espèces d’arbres rares que l’on 

prendra soin de ne jamais couper ou encore se présenter sous forme d’animaux, 

particulièrement ceux qui provoquent la terreur et la peur comme par exemple le lion, la 

panthère, l’hyène, le hibou, la chauve-souris, l’hippopotame ou le boa strictement 

interdits à la consommation, par crainte de tuer le totem d’autrui. Dans le même sens, 

l’homme de la rue admet que de nombreux dictateurs au pouvoir en Afrique possèdent 

des totems, garants de leur puissance et longévité au pouvoir. Par extension, certains 

animaux sont perçus comme des mythes ou totems dans un nombre de pays africains du 

fait qu’ils symbolisent les emblèmes nationaux. C’est le cas de « Les Lions 

Indomptables » du Cameroun, « Les Eléphants » de Côte-d’Ivoire ou les « Super Eagles » 

du Nigéria, noms que portent les équipes nationales de football, sport roi en Afrique. 

Chaque match de la sélection nationale attire d’immenses foules de supporters en liesse 

prêts à se hisser debout comme un seul homme pour célébrer les exploits de leurs idoles. 
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Cette mobilisation autour de l’équipe nationale est ainsi un facteur de cohésion nationale. 

Comme chez Kourouma et de nombreux auteurs africains, le totem ou sa représentation 

occupe une place importante dans l’écriture littéraire qui se nourrit de vastes richesses 

des cultures et traditions africaines.  

  Puis, plus loin, on peut lire « Les sortilèges, les innombrables sortilèges. Salimata 

les avait agités et tournoyés pour se féconder. En vain. Fama se s’était pas levé, ne s’était 

pas excité. Les sortilèges éparpillés avaient perdu chaleur et mystère et encombraient la 

case: bouteilles, mixtures, canaris, cornes de béliers et amulettes » (31). La croyance à 

des forces occultes et magiques est omniprésente en Afrique. Les sortilèges sont des gris-

gris magiques composés entre autres de feuilles, de cauris ou d’écorces d’arbres et 

utilisés par les sorciers dans le but de nuire, d’envoûter ou jeter un mauvais sort. Il est à 

noter que Kourouma maîtrise l’art d’utiliser des expressions inhabituelles pour plonger le 

lecteur non-averti dans la diégèse et l’amener à appréhender les facettes de la vie, de 

même que les réalités sociales africaines qui parcourent son récit. Au total, on peut 

affirmer que l’écriture romanesque se caractérise ici par la volonté d’un narrateur-conteur 

d’expliquer au lecteur les us et coutumes malinké.  

Pour convaincre le lecteur de son style particulier, Kourouma écrit à propos de 

son personnage Fama: « Quand j’ai écrit ce livre, je me suis aperçu que dans le style 

classique, Fama ne ressortait pas. Je n’arrivais pas, si vous voulez, à exprimer Fama de 

l’intérieur, et c’est alors que j’ai essayé de trouver le style malinké. Je réfléchissais en 

malinké, je me mettais dans la peau de Fama pour présenter la chose » (cité par Jacques 

Chevrier 1981 70). Kourouma soutient ici que la langue française ne lui aurait pas permis 



128 

 

de laisser éclater les diverses facettes du héros Fama et restituer le moi culturel et 

linguistique malinké dans toutes ses dimensions. Georges Ngal note à propos du style de 

Kourouma: 

Une plus grande liberté s’inscrit dans l’écriture: la politique des 

partis uniques et des dictateurs-Pères des nations a au moins un 

effet bénéfique sur les champs linguistique et littéraire. L’écrivain 

conquiert une plus grande liberté et se libère des carcans trop 

contraignants du classicisme. A. Kourouma en est le modèle. Le 

français s’ouvre au malinké et dialogue avec lui. L’écrivain traduit 

parfois sa langue maternelle plus qu’il n’invente certaines 

tournures. Kourouma ouvre ainsi une ère de liberté à la littérature, 

qui se poursuivra avec la décennie 80. (Création 27) 

 

Le dernier roman Allah n’est pas obligé est également parcouru par des 

expressions qui témoignent de l’importance de la tradition, des rites et coutumes 

magiques existant dans l’espace culturel de nombreux pays africains. On peut citer les 

propos suivants de Birahima: « Balla a dit qu’on a fait des sacrifices mais pas 

suffisamment assez pour éteindre tout le mauvais destin de ma maman. Les sacrifices, 

c’est pas forcé que toujours que Allah et les mânes des ancêtres les acceptent » (21). 

Dans l’usage, les mânes sont les âmes des morts considérées comme des divinités. De 

nombreuses cultures africaines vénèrent les mânes considérées comme des âmes 

bienfaitrices des ancêtres chargées de veiller sur la famille et reçoivent des sacrifices à 

des périodes déterminées. Dans la narration, il apparaît qu’on avait jeté un mauvais sort 

sur la mère de Birahima à sa naissance. Les efforts consentis par la famille pour extirper 

cette malédiction sont restés vains et elle est restée paralysée toute sa vie. Un deuxième 

exemple se rapporte aux retombées tragiques de l’excision: « C’est comme ça, c’est le 

prix à payer chaque année à chaque cérémonie d’excision, le génie de la brousse prend 
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une jeune fille parmi les excisées. Le génie la tue, la garde comme sacrifice » (22). Selon 

l’usage, le génie peut être un bon ou mauvais esprit qui préside à la destinée de chaque 

homme ou protège certains lieux. Les traditions culturelles de nombreuses régions 

africaines ont une représentation hallucinante du génie imaginé comme un mauvais esprit 

et maître de certains endroits. On admet ainsi l’existence d’un génie de la brousse 

pouvant notamment se transformer en bête féroce pour tuer le chasseur ou encore le génie 

du fleuve et de la rivière qu’on rend responsable de noyades de baigneurs et de 

disparitions non élucidées des pêcheurs. L’extrait suivant renvoie à l’excision de la 

maman de Birahima: « L’exciseuse avait un bon cœur et elle a travaillé. Avec sa 

sorcellerie, ses adorations, ses prières, elle a pu arracher ma maman au méchant génie 

meurtrier de la brousse. Le génie a accepté les adorations et les prières de l’exciseuse et 

ma maman a cessé de saigner » (23). Dans l’espace traditionnel de nombreux pays 

africains, la sorcellerie est souvent perçue comme un pouvoir occulte et mystique, détenu 

par les sorciers qui se servent des maléfices pour nuire à autrui et semer la terreur. Du fait 

de la terreur qu’ils sèment dans la population, les sorciers et les sorcières se cachent 

pendant le jour et ne quittent leurs domiciles qu’à la tombée de la nuit. Un autre aspect de 

la coutume porte sur la médecine traditionnelle: « Tout le monde était maintenant 

convaincu que l’ulcère de maman était une maladie d’indigène africain noir et qu’elle ne 

pouvait être soignée par aucun blanc européen mais par un médicament indigène de 

sorcier féticheur » (26). On note également: « C’était ma maman qui avait tué et mangé 

les âmes de l’exciseuse et de son fils » (27). Dans le champ culturel de plusieurs pays, le 

sorcier féticheur peut être consulté pour délivrer des fétiches ou des objets magiques dont 
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lui seul détient le secret et qui peuvent servir à envoûter ou se venger d’autrui. Comme 

les sorciers, les féticheurs disposent de pouvoirs magiques et maléfiques qui leur assurent 

l’horrible réputation de « mangeurs d’âmes ». A partir de ces quelques exemples, on peut 

saisir le rôle fondamental de la tradition et du mystique dans la stratégie stylistique de 

Kourouma.  

Dans cette perspective, le critique et écrivain congolais Makhily Gassama écrit à 

la fin de son œuvre consacrée à Les Soleils des Indépendances : « Si Ahmadou 

Kourouma a osé cocufier la langue française à la manière du peuple ivoirien, en tout cas 

il a ramené au domicile conjugal, un bel enfant au nom sublime – puisque plein de 

promesses: le roman négro-africain de langue française » (La langue 118). Gassama 

semble ici faire allusion au traitement de la langue française par Kourouma. Le verbe 

cocufier signifie « tromper » ou « duper », « faire cocu » ou « être infidèle ». En fait, ce 

verbe permet d’emblée d’identifier la subversion ou l’appropriation de la langue française 

car il renvoie à une relation extraconjugale. Il s’agit ici d’une interaction entre le français 

et la langue de l’auteur qui engendre un rejeton excellent et plein d’avenir, le roman 

africain. Comme on peut le voir, le romancier Kourouma utilise une langue jugée par 

certains critiques peu conforme aux normes du français standard pour restituer avec brio 

le fond culturel et linguistique malinké et africain. L’expression « bel enfant » se rapporte 

à la capacité reproductive de l’écriture romanesque de Kourouma. 

4.1.2 Expressions liées à la violence 

On distingue la violence verbale et physique. La violence verbale s’exprime par 

l’emploi d’injures et de jurons : les injures ou les insultes sont proférées en présence d’un 
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individu et destinées à l’humilier ou à le dénigrer, tandis que les jurons sont prononcés en 

l’absence du destinataire. Proférés à l’encontre de ce qui apparaît sacré comme les 

divinités ou les parents, les jurons ont un caractère blasphématoire. Dans le premier récit 

de Kourouma, on note des insultes répétitives attribuées au personnage principal Fama : 

« Mais Fama n’usa pas sa colère à injurier tous ces moqueurs de bâtards de fils de 

chiens » (11); ou encore « Bâtard de bâtardise ! » (16); on note également: « Il s’ordonna 

d’attendre le fils de chien de Bamba pour persuader tous les dégénérés de bâtards 

qu’encore sur cette terre vivait un homme viril et d’honneur » (18); un autre extrait qui 

porte sur l’utilisation d’expressions injurieuses: « Syndicat des transporteurs ou syndicat 

des bâtards, Fama s’en moquait […] et injuria tout le monde, le délégué et le syndicat de 

tous les bâtards, leur père et la mère des indépendances » (84); puis, plus loin: « Il se fera 

un jour où le soleil ne se couchera pas, où des fils d’esclaves, des bâtards lieront toutes 

les provinces » (102); il renchérit: « Et les impôts, les cotisations du parti unique et toutes 

les autres contributions monétaires et bâtardes de l’indépendance » (110); un autre cas 

d’expression liée à la violence des mots: « Un bâtard, un vrai, un déhonté de rejeton de la 

forêt et d’une maman qui n’a sûrement connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité 

de mariage, osa, debout sur ses testicules, sortir de sa bouche que Fama étranger ne 

pouvait pas traverser sans carte d’identité » (103-4). D’une manière générale, le discours 

narratif dans l’œuvre de Kourouma est ponctué par la redondance ou la répétition qui 

s’exprime à travers un langage obstinément injurieux et qui revient sans cesse. Dans Les 

Soleils des Indépendances, Fama profère à l’emporte-pièce des invectives comme 

« bâtard » ou « fils de chien », pour exprimer son dégoût au sujet de son exclusion du 
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cercle du pouvoir politique postcolonial. Le prince Fama veut extérioriser ses frustrations 

et désillusions au lendemain des indépendances. Il s’en prend ainsi à la classe politique 

qui l’a lâché et réduit à la misère et la mendicité.  

Allah n’est pas obligé est truffé de nombreux jurons « Wallahé ! », « Faforo ! » ou 

« Gnakomodé ! » qui se répètent tout au long du récit. Dans l’usage courant du malinké, 

Wallahé est une déformation de « je jure par le nom d’Allah », Gnamokodé est traduit par 

Birahima lui-même comme « putain de ma mère » et Faforo « cul de mon père ». La 

critique journalistique s’est intéressée au style de renouvellement de la langue française 

opéré par Ahmadou Kourouma en mettant l’accent sur l’usage de la redondance et la 

répétition. Dans son article intitulé « Guerres tribales africaines; Birahima, l’enfant-

soldat », la journaliste Anne Kichenapanaïdou affirme avec pertinence: « La prouesse de 

l’auteur est d’écrire dans la peau d’un enfant de dix ans. La redondance des termes, des 

nègres noirs indigènes sauvages de la brousse aux toubabs européens colons colonialistes, 

alliée aux répétitions d’actions rappelle les contes africains » (2000). Pour 

Kichenapanaïdou, la narration du dernier récit rappelle le conte africain, à travers les 

jurons « Walahé ! », « Faforo ! » ou « Gnamokodé ! » qui parcourent le roman. Les 

expressions blasphématoires « bâtard » ou « bâtardise » qui apparaissent à la fin de 

nombreux paragraphes rappellent la stratégie de répétition qu’utilise le griot pour captiver 

l’attention de son public car elles donnent plus de tonus et vitalité à son récit. La 

journaliste relève la spécificité africaine de l’écriture de Kourouma qui se situe entre la 

tradition, la chronique et l’histoire. Force est de reconnaître que c’est le remarquable 

travail de l’écrivain sur la langue et la narration de l’histoire africaine réelle qui ont 
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suscité l’intérêt du monde médiatique. En plus, l’enrôlement des enfants soldats 

bourreaux et victimes, la problématique des guerres fratricides ou le diagnostic d’une 

Afrique souffrante et moribonde en proie aux graves crises sociales et économiques sont 

des thèmes particulièrement attrayants pour la chronique journalistique.  

Confronté à l’utilisation massive d’injures et de jurons dans l’écriture littéraire 

francophone, Mwatha Musanji Ngalasso souligne : « Parmi les procédés langagiers, mots, 

expressions ou énoncés dans la violence verbale ordinaire il y a les insultes et les injures, 

ces paroles offensantes dirigées contre autrui ou contre soi-même; il y a les gros mots 

(jurons, blasphèmes et autres imprécations) définissables essentiellement par leur 

caractère de transgressions gratuites » (Langue 74). Ngalasso distingue ainsi entre deux 

catégories de violence verbale, les injures, les paroles blessantes et les jurons qui sont des 

expressions grossières traduisant l’indignation ou la colère. Pour Ngalasso, ces propos 

blasphématoires utilisés par autodérision ou pour blesser l’amour-propre d’autrui 

dénotent la volonté de l’auteur de transgresser la langue française.  

La violence physique est récurrente dans la dernière fiction Allah n’est pas obligé. 

Elle est matérialisée par une sémantique très particulière issue du français populaire et 

attribuée aux expressions « manches courtes » et « manches longues » :  

Pas de bras, pas d’élections. C’était évident : celui qui n’avait pas 

de bras ne pouvait pas voter. Il faut couper les mains au maximum 

de personnes, au maximum de citoyens sierra-léonais […] On 

procéda aux manches courtes et aux manches longues. Les 

manches courtes, c’est quand on ampute les avant-bras du patient 

au coude ; les manches longues, c’est quand on ampute les deux 

bras au poignet. (178-9) 
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D’après l’extrait qui précède, les termes « manches courtes » et « manches longues » se 

réfèrent à la pratique odieuse et inhumaine qui fut ordonnée par Foday Sankoh et qui 

consistait à amputer les bras à la machette pour faire échec aux élections libres. A travers 

cette démonstration de la cruauté et la barbarie, Kourouma pointe du doigt les atrocités et 

dérives humaines perpétrées par des milices rebelles sur les populations civiles. Par le 

biais de la fiction, le romancier tente de reconstruire des épisodes tragiques et avérés de 

l’histoire récente. C’est ainsi qu’il met en scène des espaces géographiques réels ou des 

acteurs politiques ayant réellement vécu ou encore en vie. Dans cette optique, le critique 

congolais Pius Ngandu Nkashama relève une espèce de violence des formes dans les 

littératures africaines:  

Il existe surtout la violence dans l’écriture. Des périphrases
13

 

hachées, la syntaxe désarticulée, le lexique désordonné. Il ne s’agit 

plus du recours inopiné aux africanismes qui avaient fait le 

bonheur des commentateurs de Les Soleils des Indépendances 

d’Ahmadou Kourouma, mais d’une négation totale de la cohérence 

et de l’identité à l’intérieur même de la fiction ». (Ruptures 109) 

  

Pour Nkashama, le style du dernier roman de Kourouma est marqué par la langue propre 

de Birahima, qui déroute le lecteur en remplaçant des mots peu familiers et « savants » 

par des expressions ayant souvent le même sens. L’analyse du vocabulaire et des 

constructions des phrases témoigne d’une « désarticulation » de la syntaxe et d’un 

manque de cohérence. A l’opposé, le style de Les Soleils des Indépendances a surpris de 

nombreux critiques par son ancrage dans le fond culturel malinké.  

                                                 
13

 Figure de rhétorique qui substitute au terme propre et unique une suite de mots qui le définit ou 

le paraphrase de manière imagée (Larousse).  
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4.1.3 Expressions vulgaires 

L’utilisation du vocabulaire vulgaire est récurrente dans la langue de l’écrivain 

ivoirien. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner des échantillons représentatifs relevés 

dans Les Soleils des Indépendances : « A renifler avec discrétion le pet de l’effronté, il 

vous juge sans nez » (12); un deuxième type qui témoigne de la crudité du langage: 

« Assois tes fesses et ferme ta bouche ! » (14); puis, plus loin: « Fama ! Il ne pesait pas 

plus lourd qu’un duvet d’anus de poule » (138); un autre cas qui n’épargne pas 

l’anatomie de l’animal: « Le délégué étranger, ignorant des coutumes malinké, se répétait, 

se redressait et rebondissait, inconciliant, toujours indomptable, comme le sexe d’un âne 

enragé » (141 ». Ces cas qui précèdent s’inspirent du langage courant de nombreux 

locuteurs africains qui dans certaines situations n’hésitent pas à faire allusion aux parties 

génitales de l’être humain comme de l’animal. Il en est de même pour l’expression 

« assois tes fesses » qui dans plusieurs langues locales camerounaises se traduit par 

exemple par la formule « mets tes fesses à terre » utilisée dans des situations déterminées 

pour s’adresser à un individu qui étant debout barre la vue ou suscite de l’agacement et 

l’énervement par sa tendance à monopoliser la parole.  

Dans le dernier roman Allah n’est pas obligé, on note également l’utilisation d’un 

langage qui matérialise un franc-parler vulgaire et scatologique. A titre d’exemple: 

« l’école qui ne vaut plus rien, même pas le pet de la vieille grand-mère » (9); pour 

n’avoir pas « fréquenté », donc pour ne pas être allé à l’école, l’enfant-narrateur s’arroge 

le droit de dire tout ce qu’il veut et fouler aux pieds les règles de bienséance et de bonne 

conduite. Dans le même sens, on note: « Je dis pas comme les nègres noirs africains 
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indigènes bien cravatés: merde ! putain ! salaud ! J’emploie les mots malinké comme 

Faforo ! comme gnamokodé ! comme walahé ! » (10). Birahima brave les idoles en jurant 

ironiquement au nom de Dieu et en prenant pour cible les parties génitales de ses parents 

absents. L’enfant narrateur n’a sans doute pas conscience de ridiculiser Dieu et des êtres 

comme le père et la mère considérés comme sacrés. Aussi, paraît-il que Birahima profite 

de sa maîtrise insuffisante du français pour se livrer à une désinvolture langagière 

inhabituelle : « Voilà ce que je suis; c’est pas un tableau réjouissant. Maintenant, après 

m’être présenté, je vais vraiment, vraiment conter ma vie de merde de damné. Asseyez-

vous et écoutez-moi. Et écrivez tout et tout. Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes 

ses choses. Faforo (sexe de mon papa) ! » (12-13). On peut affirmer qu’à travers son 

jeune héros Kourouma entend se libérer des contraintes du français soutenu qui pèsent 

sur l’écrivain africain et adopter un discours plus proche de la réalité africaine.  

Au sujet de son discours dans Allah n’est pas obligé, Kourouma déclare dans un 

entretien accordé à Yves Chemla: « Il y a eu beaucoup de modifications. Quand j’écrivais 

Les Soleils des Indépendances, je pensais en malinké. Mon long exil m’a obligé à penser 

en français. Je ne peux plus revenir en arrière » (27). En somme, contrairement à 

l’écriture du premier roman qui a eu comme soubassement le contexte socioculturel de 

l’auteur, le discours de la dernière fiction repose sur les dictionnaires destinés à fournir 

des explications de « gros mots ». Visiblement, le romancier déplore l’absence de 

pratique de la langue maternelle due à l’exil prolongé et l’éloignement de sa terre natale. 

Cette perte d’immersion linguistique semble l’avoir mis dans l’obligation de penser dans 

la langue étrangère. 
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Cette volonté de subversion de la langue française n’est pas forcément du goût du 

critique français Xavier Garnier. Dans son article intitulé « La littérature africaine 

francophone: une affaire de style », Garnier s’insurge: « Il ne s’agit pas pour Kourouma 

de faire passer la vision du monde malinké à travers la langue française mais de nous 

présenter la langue française dans la perspective malinké, ce qui est très différent. Si l’on 

s’intéresse à la vision du monde malinké il vaut mieux la chercher directement dans les 

textes malinké » (La littérature 239). Lorsque Garnier note que Kourouma veut présenter 

la langue française dans la perspective malinké, il prétend que Kourouma s’emploie à 

reproduire maladroitement la syntaxe de la langue. Garnier refuse d’attribuer le style 

créatif de Kourouma aux interférences linguistiques susceptibles d’enrichir la langue 

française. Il me semble que Garnier perd de vue l’apport significatif de textes littéraires et 

de styles propres des écrivains africains au rayonnement de la langue française dans le 

monde. Dans ce sens, l’écriture littéraire francophone se présente comme le produit d’une 

appropriation réussie puisqu’elle émane de l’interaction entre la langue française et 

plusieurs langues locales. Ces écrivains possèdent l’art d’écrire car ils sont aptes à 

interpréter du point de vue sémantique et de cerner les subtilités de la langue dans 

laquelle ils choisissent de communiquer aux lecteurs. Xavier Garnier poursuit : « Les 

écrivains francophones ne sont pas des écrivains qui écrivent en français, mais des 

écrivains qui écrivent le français. Ce que contient l’adjectif francophone ce n’est pas une 

caractéristique de leur écriture mais une manière très particulière d’écrire, qui ne cesse de 

faire courir le long des phrases la vertigineuse sensation d’un dehors de la langue » (241). 

A l’évidence, les propos de Garnier ont tendance à minimiser la dextérité avec laquelle 
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les écrivains africains parviennent à esquisser et restituer EN français les différentes 

facettes et les réalités de leur monde au lectorat français et au public francophone. N’en 

déplaise à Garnier, la caractéristique première de la littérature francophone c’est la langue 

française dans laquelle les romanciers se meuvent habilement et laissent éclore leurs 

multiples talents et créativités linguistiques. Dans un autre article Garnier enfonce le clou 

en qualifiant la littérature africaine francophone « d’encanaillement de la langue dont 

beaucoup d’écrivains du Sud sont parties prenantes » (Langues 18). Je ne partage pas 

l’affirmation de Garnier selon laquelle les textes littéraires africains sont un 

« encanaillement » de la langue française. A moins qu’il s’agisse d’un encanaillement 

souvent délibéré de la part des Africains, comme une manière de « tordre le coup » à la 

langue française comme le font si bien Kourouma et Beti dans les ouvrages du retour. Je 

trouve aberrant les assertions précédentes de Garnier qui ont un caractère discriminatoire 

vis-à-vis des « écrivains du Sud » et sont de nature à ériger une « barrière linguistique » 

entre les écrivains français de France et les autres, entre la littérature française et la 

littérature dite d’expression française. Il me semble qu’un autre outrage à l’écriture 

africaine vient de ce que Garnier se refuse de mettre en avant le fait que les écrivains 

français et les écrivains francophones partagent la même langue et utilisent tous le même 

idiome pour s’exprimer et exercer leur métier. A l’évidence, les assertions de Garnier 

peuvent laisser supposer la suprématie de la métropole linguistique, donc du noyau 

central de la langue française auquel viennent se greffer des variétés de la langue 

provenant des régions satellites. Si la langue française est l’instrument linguistique que 

maîtrisent parfaitement la plupart des romanciers africains, comment s’imaginer alors 
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qu’ils puissent s’écarter de leur cible c’est-à-dire en écrivant « en dehors » d’elle ? A mon 

avis, on ne doit pas se laisser aveugler par les remarques tendancieuses de Garnier au 

point de ne pouvoir admirer l’ingéniosité de cette greffe scripturale opérée sur la langue 

française. Notons que l’art d’écriture de nombreux écrivains de la littérature africaine a 

été auréolé de prix littéraires prestigieux décernés par des institutions françaises. Il s’agit 

entre autres de Senghor de l’Académie française, Ahmadou Kourouma et Alain 

Mabanckou lauréats du prix Renaudot. On sait que Mongo Beti a été ignoré par les jurys 

de ces institutions du fait de sa dissidence anticolonialiste. On peut ainsi affirmer sans 

risque de se tromper que l’encanaillement participe de la volonté de nombreux écrivains 

africains de donner une saveur africaine au français de France.  

Cependant, Pierre Soubias se situe aux antipodes des positions accablantes de 

Garnier. Soubias nous peint un tableau différent de la langue de Kourouma et d’autres 

écrivains africains. Dans son article intitulé « Modes de présence de la langue africaine 

dans le texte français » Soubias écrit : « Kourouma dissout une langue dans l’autre, 

comme on dissout le sel dans l’eau, ou comme on fait mijoter un piment dans une sauce. 

Le plat servi, on ne voit plus ni sel ni piment, mais il suffit de gouter pour constater que 

la sauce est toute entière salée et pimentée » (Modes 123). En fait, cette assertion imagée 

de Soubias renvoie à la rencontre et la coexistence de plusieurs langues ou niveaux de 

langues qui caractérise la littérature africaine. La sauce qui découle ainsi de ce mélange 

d’ingrédients linguistiques permet toujours de savourer les délices des langues et cultures 

locales. La connexion de la langue française et des langues africaines se présente comme 

un atout pour la promotion et l’enrichissement de la langue française. 
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4.1.4 Expressions liées aux pratiques et croyances religieuses  

Dans Les Soleils des Indépendances on peut noter quelques extraits représentatifs : 

« Les grands quelqu’uns sont appelés aussi hadjis parce qu’ils vont tous les ans à la 

Mecque pour égorger là-bas dans le désert leurs moutons de la grande fête musulmane 

appelée fête des moutons ou el-kabeir » (38). Le concept « hadjis » se rapporte à la valeur 

sociale qu’un croyant acquiert après un pèlerinage à la Mecque, le lieu saint des 

musulmans. Puis, plus loin: « Allah ! le Bienfaiteur miséricordieux, pardonne le 

blasphème ! Pécheresse? Non ! Salimata n’était pas une pécheresse impie, la stérilité de 

l’époux et la fidélité de la femme cohabitant dans son mariage, elle implorait Allah, 

l’absoluteur et le miséricordieux pour qu’y passât la maternité » (43). Ici, Allah pris à 

partie pour cause d’indifférence ou d’injustice, se voit sommé de faire quelque chose 

pour Salimata. Dans l’extrait suivant, le narrateur semble véritablement s’apitoyer sur le 

sort de Salimata: « Allah, le comptable du mal et du bien, comment justifies-tu d’avoir 

gratifié d’aussi méchantes créatures de progénitures, alors que Salimata une musulmane 

achevée … » (59). En prenant appui sur les exemples précédents, je crois que l’auteur 

veut fustiger l’obscurantisme religieux des fervents croyants et leur tendance naturelle à 

vouloir s’en remettre à la providence, à un dieu qui n’est pas toujours là pour exaucer 

leurs prières. Dans de nombreuses sociétés africaines, Allah est omniprésent, son seul 

nom est sujet de vénération puisqu’il est prononcé à maintes reprises par jour au cours 

des conversations et prières. Dans le récit cependant le nom Allah se trouve profané par 

le narrateur qui ose parler d’Allah comme d’un dieu arbitraire et injuste qu’il considère 

même comme le responsable des tragédies et calamités de l’Afrique. On voit ainsi que 
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l’esthétique discursive de Kourouma en matière de religion consiste à attribuer à Dieu ou 

Allah les malheurs des hommes ici-bas. L’auteur veut-il amener les fidèles à s’émanciper 

et nier son existence ?  Cherche-t-il à encourager ses concitoyens à prendre en main leur 

propre destin ? Quoiqu’il en soit, le choix d’expressions caricaturales à l’encontre de la 

divinité peut laisser le lecteur pantois dans la mesure où le romancier ivoirien était lui-

même un homme pieux.  

 Le dernier récit Allah n’est pas obligé présente de nombreux passages significatifs 

comme : « Arrête les larmes, arrête les sanglots, disait grand-mère. C’est Allah qui crée 

chacun de nous avec sa chance, ses yeux, sa taille et ses peines. Il t’a née avec les 

douleurs de l’ulcère. Il t’a donné de vivre tout ton séjour sur terre dans la natte au fond 

d’une case près d’un foyer. Il faut redire Allah koubarou! Allah koubarou! (Allah est 

grand.) Allah ne donne pas de fatigues sans raison. Il te fait souffrir sur terre pour te 

purifier et t’accorder demain le paradis, le bonheur éternel » (17). D’après ce qui précède, 

l’expression « il t’a née » renvoie à Dieu qui a donné le souffle et la vie à la mère de 

Birahima. Cette formule est souvent utilisée par le locuteur francophone camerounais qui 

dans des contextes déterminés pose les questions suivantes : « toi- là même, on t’a même 

né où ? » (où es-tu né, toi ?) ou « qui t’a même né ? » (quelle femme t’a mis au monde ?). 

A travers les cas cités, il apparaît que l’enfant narrateur tourne en dérision Dieu et le 

discours religieux. De même, on peut lire: « Grand-mère a expliqué que maman avait été 

tuée par Allah seul avec l’ulcère et les larmes qu’elle a trop versées. Parce que lui, Allah, 

du ciel fait ce qu’il veut; il n’est pas obligé de faire juste toutes ses choses d’ici-bas » (29). 

Ici, le jeune héros s’exprime au sujet d’Allah comme d’un « monstre » sans foi ni loi. Il 
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est effarant de voir un gamin se livrer à une telle provocation délibérée. Puis, plus loin, 

Birahima use de la même ironie: « Grand-mère a dit que mon père est mort malgré tout le 

bien qu’il faisait sur terre parce que personne ne connaîtra jamais les lois d’Allah et que 

le Tout-Puissant du ciel s’en fout, il fait ce qu’il veut, il n’est pas obligé de faire toujours 

juste tout ce qu’il décide de réaliser sur terre ici-bas » (32). Birahima a tendance ici à se 

hisser au même pied d’égalité que le « Tout-Puissant » dont il parle comme d’un 

compagnon ou même un rival. Il s’amuse à vociférer ce qu’il considère comme l’injustice 

d’Allah et qui revient comme un leitmotiv. Notons aussi l’ironie avec laquelle Birahima 

rappelle que la mort est toujours conforme à la volonté d’Allah. L’exemple suivant ne 

manque pas d’humour : « Nous étions optimistes parce que Allah dans son immense 

bonté ne laisse jamais vide une bouche qu’il a créée. Fafaro! » (63). Parlant d’Allah 

l’« immense bonté » ici est évidemment ironique car le dieu du ciel de Birahima se 

montre indifférent aux malheurs de tous les hommes sur terre. Un autre extrait qui 

stigmatise la bonté divine : « Ils sont morts parce que Allah l’a voulu. Et Allah n’est pas 

obligé d’être juste dans toutes ses choses » (152). Birahima a incontestablement un ton 

accusateur et ne s’embarrasse pas de dénoncer ce qu’il ressent comme l’injustice d’Allah. 

Le lecteur assiste à la désacralisation d’Allah ou Dieu, le symbole même de la pureté, la 

toute-puissance ou la grandeur absolue. Il a aussi affaire à la rhétorique mensongère d’un 

individu qui se veut croyant mais qui a commis des atrocités monstrueuses. Kourouma 

veut-il rappeler que les malheurs d’ici-bas sont à mettre au compte de la cruauté des 

hommes eux-mêmes ? Cherche-t-il à utiliser le discours naïf d’un enfant pour exhorter 
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son peuple à devenir maître de son destin et ne pas s’abandonner à la seule grâce du 

Tout-Puissant ?  

Alors que l’écriture du premier roman a d’abord choqué, puis séduit le lecteur du 

fait du travail de Kourouma sur la langue française, le style du dernier récit semble 

dominé par l’incompétence linguistique que le romancier attribue à ce jeune garçon qui 

se soucie peu de la syntaxe.  Dans un style très particulier, il raconte à l’emporte-pièce les 

affres et des barbaries d’une guerre dont il a été témoin.  L’origine familiale et l’enfance 

de l’enfant soldat le prédestinaient à un destin tragique. Il donne lui-même une indication 

dévalorisante de son niveau scolaire : « J’ai coupé cours élémentaire deux » et 

linguistique puisqu’il qualifie son parler de « p’tit nègre ». Puis, plus loin, il déclare : 

« Quand on n’a pas de père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d’oncle, quand on n’a 

pas de rien du tout, le mieux est de devenir un enfant-soldat. Les enfants-soldats, c’est 

pour ceux qui n’ont plus rien à foutre sur terre et dans le ciel d’Allah » (125). Ainsi, le 

jeune héros s’apitoie sur son propre sort, reconnaissant qu’il est seul au monde et qu’il ne 

peut compter ni sur les hommes ici-bas ni sur la grâce du ciel. L’analyse contrastive des 

styles narratifs montre que le premier roman est marqué par la « malinkisation », 

l’écriture du malinké en français, tandis que le discours du dernier récit est plus proche du 

français standard malgré une syntaxe parfois « hachée » et pas toujours cohérent. En 

prenant en compte le style discursif des textes littéraires africains, Papa Samba Diop note 

avec pertinence: « Ces écritures africaines en langues européennes se fondent de plus en 

plus largement sur des structures et des visions du monde caractéristiques de leurs 

langues et cultures locales » (252). D’après l’affirmation qui précède, l’écriture d’œuvres 
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de la littérature africaine contemporaine reflète de plus en plus les environnements 

socioculturels et linguistiques dans lesquels elle est produite.  

  Du premier roman au dernier roman, de Les Soleils des Indépendances à Allah 

n’est pas obligé, force est de constater que les techniques stylistiques de Kourouma sont 

ponctuées aussi bien par la continuité que par la rupture. L’écriture du romancier se situe 

d’abord dans la continuité puisque dans Les Soleils des Indépendances comme Allah 

n’est pas obligé, elle met en interrelation différentes expressions liées aux traditions, à la 

violence et aux pratiques religieuses. On note également que le style consacre le passage 

de l’orature à l’écriture qu’on peut percevoir à travers les propos des narrateurs des deux 

récits comme par exemple « asseyez-vous », « écoutez-moi », « écrivez ». De plus, 

l’oralité dans le dernier roman est mise en scène lorsque l’enfant-soldat Birahima 

s’appuie sur les lexies des dictionnaires pour conter les réalités de la violence, la terreur 

et la mort. Dans le premier roman et le dernier récit, on note des interventions des 

narrateurs : dans Les Soleils des Indépendances, le narrateur tente d’établir une certaine 

complicité avec le lecteur à l’aide d’explications des us et coutumes malinké : c’est le cas 

pour ce qui est des occurrences comme « il n’avait pas soutenu un petit rhume » ou 

« asseoir un deuil ». Il en va de même d’Allah n’est pas obligé où le narrateur raconte lui-

même les péripéties et tourmentes de sa vie : « Je commence à conter mes salades ». 

Dans Les Soleils des Indépendances on a affaire à la « malinkisation » du français, 

aux transpositions sémantiques en français de la langue maternelle de l’auteur. La 

narration du premier récit est ainsi marquée par la conjonction de nombreuses 

expressions liées aux traditions africaines comme « ombre du défunt », « totem 
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panthère » ou « sortilèges », aux pratiques religieuses comme « courber les prières », 

« quarantième jour », « hadjis » ou encore un vocabulaire qui exprime la ruine 

économique des Malinkés et qui les oblige à « travailler dans les obsèques » pour 

survivre, la liaison entre le français et le malinké attribue une sémantique particulière au 

texte de fiction. En somme, on peut dire que la langue est homogène puisque le narrateur 

parle la même langue du début à la fin du récit. En revanche, avec Allah n’est pas obligé, 

l’écrivain adopte une nouvelle écriture qui n’exploite pas aussi massivement les valeurs 

traditionnelles et le fond culturel malinké. Le dernier texte met en scène le changement 

des niveaux de langues. On passe du « parler approximatif », du français « p’tit nègre » 

au français soigné et classique. La langue du jeune héros est ici appuyée par des 

explications tirées de quatre dictionnaires et qui sont destinées aux lecteurs africains, 

européens et francophones. Des explications des mots choisis par hasard et fournies de 

manière ironique et répétitive déroutent le lecteur et entravent le fil de la lecture. Les 

dictionnaires censés rendre la langue de Birahima accessible « à toute sorte de gens » (11) 

ne la rendent finalement compréhensible pour personne.  

Le critique camerounais Louis Martin Onguene Essono souligne  à propos du 

style discursif de Kourouma : « Le besoin d’expressivité, la volonté d’enrichir la langue 

et celle de se l’approprier atteignent un tel développement que la confusion qui en résulte 

fait croire à une prolifération des français dans la langue romanesque » (La langue 200). 

J’épouse l’affirmation selon laquelle l’écrivain africain tente par son écriture de 

s’approprier la langue française. En revanche, je récuse l’idée qu’il existe une 

« confusion » car le discours de Kourouma est celui de la diversité linguistique. En 
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l’occurrence, le dernier récit offre un terrain de cohabitation entre les formes différentes 

du français parlé en Afrique et des expressions de la langue naïve et innocente d’un 

enfant de la rue. Mais, force est de reconnaître que le discours est lu et donc rendu 

légitime par le lectorat francophone d’Afrique et du reste du monde. Certes il y a  

l’impression d’une « prolifération des français », mais cela est peut-être dû au 

multilinguisme et la cohabitation de langues. Aussi, convient-il de préciser que le lecteur 

n’a en réalité affaire qu’à une seule langue, la langue de l’écrivain ivoirien. Loin de 

s’écarter du français académique, le style de l’auteur donne une impulsion nouvelle à la 

langue française en Afrique. D’ailleurs, la plupart de ses œuvres sont publiées par des 

éditeurs basés à Paris. Au sujet de la problématique de la langue et du style d’écriture, 

Ngalasso remarque : 

Au fond, est-ce bien aux écrivains d’argumenter en faveur ou en 

défaveur des langues que, pour une raison ou pour une autre, ils 

ont décidé de ne pas utiliser? Est-ce au critique littéraire ou au 

linguiste, observateurs de la langue et du travail sur la langue, de 

dicter à l’écrivain le choix le meilleur à faire de la langue 

d’écriture? L’écriture étant un exercice solitaire, en sa genèse 

comme en son accomplissement au moment de la lecture, n’est-ce 

pas le droit de chacun de choisir la (ou les) langue(s) par lesquelles 

il veut vivre, apprendre, nommer, rêver et s’exprimer. (Le dilemme 

15) 

 

En d’autres termes, Ngalasso soutient que l’écrivain africain doit librement choisir sa 

langue d’écriture, la langue qui puisse au mieux restituer sa culture, la vision et les 

préoccupations du monde environnant.  
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4.2 Mongo Beti 

4.2.1 Expressions liées à la violence  

La dernière fiction Branle-bas en noir et blanc contient de nombreuses expressions 

relatives à la violence. Tout d’abord, on note un vocabulaire particulièrement hostile à la 

présence des Français en Afrique, aux politiciens et corps de l’Etat. Le téméraire 

dissident Mongo Beti écrit au sujet des anciens colonisateurs : « Il vous a bien baisés, 

hein, Kabila, vous autres les Français. Salauds de génocideurs, c’est vrai que vous 

mangez les petits enfants noirs en salade? Mais non, en biftecks tartares, voyons » (40). 

Cette expression du parler populaire en Afrique se réfère habituellement à ceux qui ont 

été de près ou de loin impliqués dans la tragédie du Rwanda. L’usage du vocabulaire vise 

à restituer l’image des Français tels qu’ils apparaissent non seulement dans la fiction, 

mais dans une partie de l’opinion africaine. En effet, de nombreux locuteurs africains ne 

dissimulent pas leur haine contre l’armée française, accusée d’avoir préféré se retirer du 

Rwanda au moment où se déclenchait le génocide qui allait coûter la vie à près d’un 

million de personnes. Il convient d’ajouter que d’autres forces militaires, notamment 

belges et les casques bleus de l’ONU, forces d’interposition avaient choisi de plier 

bagages laissant ainsi le champ libre aux « génocideurs » hutus armés de machettes et de 

haches. Ceux-ci se livrèrent alors à une chasse à l’homme préméditée dans le but avoué 

d’exterminer leurs « frères ennemis » tutsis. Il est à noter que la passivité et l’indifférence 

de la communauté internationale avaient indirectement favorisé la mise en œuvre de cette 

purification ethnique systématique. En outre, le locuteur francophone africain considère 

que le dictateur Kabila a été installé au pouvoir en République Démocratique du Congo 
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(RDC) par la France. La RDC voisine du Rwanda est également accusée d’avoir apporté 

son soutien aux « génocideurs ». Le passage suivant révèle le sentiment de colère de 

l’homme de la rue en Afrique : « Les Français nous sortent par les yeux avec leur 

francophonie et leur franc CFA, et voilà qu’ils se mettent à expulser nos frères de chez 

eux, et encore par charters entiers; il est temps qu’ils nous foutent définitivement la paix 

ici et s’en aillent chez eux à leur tour […] Pour forcer les Français à déguerpir, allons 

botter les fesses à leur ambassadeur » (50). Ici, les expressions du parler populaire 

évoquent l’épisode du traitement infligé à de nombreux immigrés africains dits sans 

papiers en France. Elles traduisent également l’hostilité des populations des bas-fonds des 

villes envers la francophonie et le franc CFA perçus comme des instruments au service 

du néocolonialisme français. Dans le même sens, on note : « Enfin, dis-nous un moyen de 

foutre ces malotrus dehors, au lieu de pleurnicher à longueur de journée. Voilà trente ans 

que nous chialons et ça donné quoi? » (51). On est ici en présence d’un vocabulaire qui 

dépeint les anciens colons comme des personnes grossières et mal élevées qui continuent 

d’envahir l’espace vital des Africains malgré les indépendances et qu’il faut jeter à la mer. 

Notons également: « Monsieur le Gouverneur, vous avez eu le temps de regarder les 

dames une fois déshabillées? Les Français, ces grands vicieux, appellent ça se rincer l’œil 

» (67). La violence de ces propos reflète l’image caricaturale des expatriés français 

souvent dépeints comme des experts du vice et de basses besognes. Puis, plus loin on a 

affaire à des expressions qui violentent l’image des Français : « Il était alors partout 

question d’un ambassadeur toubab gourmand de toutes jeunes filles africaines, de 

préférence impubères, un pédophile authentique, un vrai pervers, un salaud, un criminel. 
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Oui, mais était-ce si sûr? » (83-4). La citation précédente traduit la récurrence d’un 

vocabulaire qui met en scène la plupart des touristes européens comme des rapaces et 

amateurs de jeunes filles ou garçons mineurs supposés « innocents ».   

Mongo Béti fustige par ailleurs l’incompétence et la pitrerie des dirigeants 

politiques de son pays. A titre d’exemple: « Voilà bien mes frères africains, répliqua le 

pitre, arriérés, intolérants et compagnie. De toute façon, bande de pedzouilles et autres 

culs-terreux, les exilés sont de retour. Et rien ne sera plus jamais comme avant […] vos 

politiciens nous ont-ils assez enfoncés dans la merde à force de pédaler dans la 

choucroute de leur incompétence ! » (26-7). Les politiciens locaux ne sont pas épargnés 

par le franc parler qui caractérise le discours du retour d’exil. Dans le récit, ceux-ci 

apparaissent comme des « pedzouilles », des hommes incultes et peu dégourdis 

incapables d’assumer les tâches qu’ils se sont assignées. L’écrivain annonce l’amorce 

d’une ère nouvelle qui connaîtra le retour au pays d’une équipe de responsables 

dynamiques « aux mains propres » qui s’attèlera au redressement et à la reconstruction du 

pays. Une autre forme d’expression qui se rapporte à l’image dévalorisante des 

responsables politiques : « D’abord tu es quoi? objecta un leader bien connu de 

l’opposition […] Oui, tu es quoi même? Tu es journaliste? Tu es leader politique? Tu fais 

quoi là même? – Et toi, qui es-tu, espèce de trou du cul? Petit pédé merdeux, enfoiré de 

connard de bougnoul, où sont tes troupes? » (74). Ce vocabulaire haineux et injurieux 

dévoile le profond malaise de la société camerounaise actuelle. En effet, les occurrences 

des parties anales de l’anatomie mettent à nu de nouvelles pratiques perverses et 

homosexuelles en œuvre dans les sphères dirigeantes du pays. L’homme de la rue 
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désemparé par ce fléau affirme que ces pratiques sont seulement liées à l’appartenance à 

une secte. En plus, la rumeur court que des offres de postes lucratifs, des attributions de 

marchés publics ou de portes-feuilles ministériels se font en contrepartie de relations 

homosexuelles. Les bénéficiaires de ces offres immorales sont souvent des hommes 

responsables qui se laissent ainsi embarqués dans des liaisons compromettantes pour 

leurs familles. Le romancier Beti renchérit : « Vous autres qui n’applaudissez pas, vous 

n’êtes que de minables trous du cul, des enfoirés de couards » (76). Ces expressions 

obscènes et méprisantes dénotent l’hostilité de l’auteur envers les hommes politiques 

qu’il réduit à leurs parties anales. De même, les responsables de l’opposition sont 

considérés comme des profiteurs soucieux plus de leur carrière et réussite personnelle que 

des souffrances réelles du peuple. A partir des expressions qui précèdent, on voit que le 

romancier cherche à dévoiler l’identité réelle de ceux qui abusent de la confiance et la 

naïveté de leurs concitoyens. Beti met à nu la réalité des injustices, de la corruption, du  

tribalisme et des maux qui minent la vie sociale, économique et politique du Cameroun. Il 

est à noter que Mongo beti est rentré au Cameroun à la faveur du vent de la 

« démocratie » qui a soufflé sur l’Afrique dans les années 90. De retour au bercail, 

l’ancien exilé a pris fait et cause pour ses compatriotes victimes d’exactions et 

d’humiliations diverses dans leur vie quotidienne. Cet ardent défenseur de la littérature de 

la dénonciation avait à maintes reprises résisté aux offres de déposer sa plume en échange 

d’un poste ministériel très lucratif.  

Il en est de même des agents de police, qui sont une cible privilégiée de l’écriture 

de Mongo Béti : « On aperçoit des pingouins aux statures mal assorties arpentant les 
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trottoirs ou trottinant sur les places par groupes de deux ou plus souvent de trois […] 

Leurs manches sont grossièrement retroussées sur des avant-bras médiocrement 

musculeux révélateurs de spécimens mal nourris » (7), puis encore : « Ils se retrouvaient 

inexorablement devant une intersection occupée par des pitres en tenue qui tendaient 

mécaniquement leurs bras de guignols, renvoyaient nos amis d’un geste impérieux vers le 

même côté de la pastèque » (13-4). Dans ces deux cas, on assiste à une volonté de 

dévalorisation de l’apparence physique d’agents de police, considérés comme des 

minables. Ou encore: « Je suppose, fit l’avocat, que tu veux parler de cet enculé de 

flicaillon de merde » (39). Dans ce cas, le romancier utilise un vocabulaire grossier et 

scatologique pour exprimer son dédain envers les policiers amateurs de billets de mille 

francs CFA. Un autre extrait qui caricature la fonction des forces de l’ordre : « Peut-être 

tu penses que les bandits en tenue là, qui infestent nos rues, c’est une police d’Etat? 

L’Etat même ici c’est quoi » (55). L’emploi de ces expressions montre que certains 

agents de police sont considérés comme de vulgaires délinquants, qui abusent de 

l’autorité de l’Etat pour arnaquer les usagers de la route et les commerçants. Cet extrait 

montre également que les institutions de l’Etat sont dévalorisées. D’ailleurs, de nombreux 

responsables ont été placés à leurs postes en raison d’affinités ethniques et claniques. 

Notons également: « Je savais qu’un flic, par définition, c’est un salaud, marmonna 

Georges » (129). Ici, on est en présence d’une image dépréciative de l’agent de police 

censé faire respecter la loi dans un pays qui brille par l’absence des règles et de discipline 

d’Etat. A son retour d’exil, Mongo Beti va retrouver un pays morbide. Il redécouvre avec 
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stupéfaction un pays dévasté où les citoyens sont visiblement dépités par la misère et les 

malversations diverses. Dans un entretien Mongo Béti affirme : 

J’ai vécu trop longtemps en France. Et j’ai pendant longtemps 

idéalisé mon pays. Il a fallu que je revienne au Cameroun, que j’y 

vive, pour découvrir l’autre vision de l’Afrique. Oui, j’ai eu 

pendant longtemps la mentalité du militant anticolonialiste, du 

militant noir, parce que nous avons été très marqués par le combat 

mené par les Noirs en Afrique du Sud. (Mongo-Mboussa, 

Entretien 73) 

 

On le voit, Béti change de combat. Il se met au diapason de ses compatriotes qui lui font 

de poignants témoignages et lui ouvrent les yeux sur les réalités profondes de ce pays 

qu’il a quitté depuis plusieurs décennies. Cette prise de conscience se traduit par 

l’humanisme du discours post-retour. Il est convient ici de faire un flash-back sur l’un des 

temps forts ayant marqué la littérature de dénonciation et de combat avec la publication 

de Main basse sur le Cameroun: Autopsie d’une décolonisation (1972). Dans ce 

pamphlet, le romancier fustige l’occupation française avec son corollaire l’exploitation 

outrancière des ressources du pays. Il vilipende la dictature de l’ancien Père de la Nation, 

Ahmadou Ahidjo, installé au pouvoir par la France avec pour mission de pourchasser et 

exécuter les leaders indépendantistes, entrés dans le maquis pour libérer leur pays de la 

mainmise de la France. Ce livre ressenti comme un pamphlet anti-français, a été censuré 

par les autorités françaises et interdit de vente au Cameroun. Béti déjà persécuté par les 

autorités camerounaises, est devenu du coup l’ennemi public numéro un en exil. De 

nombreux Camerounais se souviendront qu’à cette époque-là tout citoyen surpris 

seulement en possession de ce livre courait le risque d’être arrêté par les agents de la 

police secrète et de croupir tout le reste de sa vie dans les prisons politiques. 
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4.2.2 Expressions vulgaires 

Le champ lexical de la vulgarité est très riche dans la production romanesque du 

retour. Par souci de concision, j’ai choisi de me limiter aux cas significatifs suivants : 

« Tu apprends donc que ta petite Rebecca chérie, élevée dans la religion chrétienne 

rehaussée par notre tradition, offre son cul à tous les passants pour une bouchée de pain 

[…] Tu pourrais dire elle se fait enculer, c’est pas mal déjà, mais on croirait qu’elle a été 

forcée » (67). Ou encore: « Je vais lui crever tous les trous du cul avec mon gros bangala, 

tu le vois, mon bangala, il n’est pas ordinaire, tu vois bien? […] Tu veux que je crève 

tous les trous du cul de ta copine? » (121). Comme on peut le voir, l’utilisation de ce 

vocabulaire obscène révèle l’image dégradante des femmes dans la société camerounaise 

patriarcale, dominée par les hommes. Retenons de ce qui précède que la fiction reflète la 

réalité d’un contexte social qui dépeint de nombreuses femmes souvent comme des objets 

sexuels.  

Un autre extrait concerne l’allusion faite à un établissement  destiné à accueillir 

des clients pour une « sieste » ou une passe : « Une pratique commune, c’est d’emmener 

sa partenaire d’une nuit à l’auberge, dans un hôtel ou, mieux encore, dans un studio ou 

tout autre local idoine prêté par un ami complaisant pour l’occasion, et qu’on appelle un 

abattoir » (9). Le mot « abattoir » est défini par Larousse comme un « établissement 

d’abattage des animaux destinés à la consommation ». A partir de cette définition, on 

comprend alors aisément l’état de décadence morale de la société camerounaise car dans 

un contexte de désintégration du tissu social marqué par la pauvreté, le laisser-aller des 

dirigeants politiques, les divers abus du pouvoir, la corruption et l’impunité caractérisée, 
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la promiscuité sexuelle et la dépravation des mœurs s’offrent véritablement comme un 

exutoire et une catharsis collective. D’après mes observations qui précèdent, le Cameroun 

offre le théâtre de la désagrégation sociale et familiale caractérisée par l’engouement 

effréné pour le sexe qui semble-t-il sert de défoulement à de nombreux citoyens 

désabusés par les déboires et frustrations multiples qui les accompagnent dans leur vie 

quotidienne. Pour s’en convaincre, il suffit la nuit tombée de parcourir « le marché du 

sexe » qui arpente les trottoirs des grandes artères de la capitale au vu de tous faisant du 

sexe une véritable industrie. A ce sujet, il est frappant de constater que dans de 

nombreuses villes du pays les auberges, dénommées « petits coins de plaisir », sortent de 

terre comme des champignons presque tous les jours.  

Parmi les textes africains parsemés d’expressions vulgaires, on peut citer La Vie 

et demie (1979) de Sony Labou Tansi, qui a entrepris de « tropicaliser » la langue 

française par l’emploi d’un vocabulaire osé, Le pleurer-rire (1982) d’Henri Lopès, qui 

essaie de restituer le franc-parler et la saveur du français de la rue parlé au Congo ou 

encore Tu t’appelleras Tanga (1988) dont l’auteure Calixthe Beyala s’est illustrée 

comme une va-t-en-guerre acharnée contre l’exploitation sexuelle des femmes et les 

dictatures dont les femmes camerounaises et africaines sont victimes. 

4.2.3 Expressions liées aux pratiques et croyances religieuses  

D’emblée, il me paraît important de souligner que certes le but de mon étude n’est 

pas de mettre en lumière l’attitude de Mongo Beti vis-à-vis de la religion. Mais il 

convient de souligner comment des pratiques religieuses influencent le discours littéraire 

du romancier camerounais. De plus, on peut entrevoir la formation classique de Beti à 
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travers le recours aux concepts du latin. Dans Ville cruelle on peut noter par exemple : 

« Et nos ancêtres qui croyaient pourtant en Dieu, quel baptême avaient-ils reçu ceux-là,  

je te le demande? Ils croyaient pourtant en Dieu, fils. Non, le baptême n’a aucune 

importance » (121). Dans le même sens, on peut lire: « Mais le catéchisme, la messe, le 

chapelet, la confesse, les prières du matin et du soir, et les autres lubies, à quoi diantre 

cela rimait-il? […] Qu’était-il besoin d’aller se mouiller la tête d’un peu d’eau, d’aller 

s’agenouiller aux pieds d’un prêtre, d’aller avaler une miette de pain sans la mâcher, pour 

croire en Dieu, il le demandait? » (154). Ainsi, ces questions posées au héros Banda par 

son vieil oncle Tonga dénotent la critique de l’auteur vis-à-vis des sacrements et autres 

symboles que constituent le baptême et la communion. En termes plus précis, avant 

l’arrivée de colons et missionnaires, l’Africain a toujours cru en Dieu.  Il n’a nullement 

besoin d’intermédiaires pour faire ses prières et s’adresser au bon Dieu. Banda confie à sa 

mère la présence d’un objet mystique dans l’église : « Mais oui, mère. Ces gens-là sont 

surprenants. Par exemple, ne sais-tu pas que toutes les églises catholiques recèlent un os 

humain quelque part, très souvent à l’autel? Un os de saint … Ils adorent des souvenirs 

comme ça. Comme souvenir de quelqu’un, il n’y a rien pour eux qui vaille un os ou des 

cheveux. Mère, tu ne peux pas savoir: ce sont des gens étranges » (214). On le voit, 

Banda donne l’impression de bien connaître les lieux de culte avec lesquels il s’est 

familiarisé dès son jeune âge. Mais il convient de noter que la présence supposée des 

restes humains dans l’église relève d’idées reçues. Dans le même contexte, l’auteur prend 

ses distances vis-à-vis de certaines pratiques religieuses :  

On entendait leurs voix jusque près du portail: confiteor Deo 

omnipotenti … Amen… Dominus vobiscum … Et cum spiritutuo 
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… Qui me dira jamais ce que tout ça signifie… Dominus vobiscum 

spiritutuo… pensait Banda. Le catéchiste lui-même m’a avoué un 

jour qu’il ne le savait pas. C’est vrai qu’il a ajouté que ça n’avait 

aucune importance. Mais moi je voudrais bien savoir. J’aimerais 

tant savoir ce que tout ça signifie: Dominus vobiscum cum 

spiritutuo ». (158) 

  

La manière dont Banda se comporte lorsqu’il assiste au sermon du Révérend Père 

Kolmann évoque le rôle ambigu de l’Eglise dans la ville coloniale. Ce passage met en 

évidence l’attitude sceptique des fidèles africains vis-à-vis de la religion catholique venue 

d’ailleurs. L’auteur évoque avec ironie l’attitude des membres du clergé qui ignorent eux-

mêmes la signification des textes alors qu’ils exigent dans le même temps que ces textes 

soient mémorisés et appris par cœur par les fidèles. Il n’est donc pas surprenant qu’il 

prenne pour cible le prêtre européen. On remarquera que l’auteur Eza Boto n’hésite pas à 

pointer du doigt la cupidité des représentants du clergé qui s’enrichissent sans vergogne 

sur le dos de naïfs fidèles, en monnayant les services rendus au nom de Dieu. Beti qui 

milite pour la liberté du culte est farouchement opposé à l’oppression religieuse. C’est 

ainsi qu’il vilipende la mission d’évangélisation entreprise par l’Eglise catholique dans 

une Afrique toujours en quête de repères et tiraillée entre les croyances ancestrales et les 

religions imposées, notamment chrétienne et musulmane. Au sujet des religions, il m’a 

semblé bénéfique d’évoquer le débat intellectuel entre Alamin Mazrui et Wole Soyinka 

concernant le rôle et la place de l’islam et du christianisme en Afrique. Dans sa théorie du 

« triple heritage », l’écrivain kenyan Mazrui affirme que le continent africain est un 

« product of the confluence of indigenous, Islamic and western civilizations » (Mazrui 

21). Pour Mazrui, les Africains sont confrontés à un triple héritage culturel : la tradition 

africaine, la culture islamique et les civilisations occidentales. Le concept « triple 
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heritage » émane d’une série de documentaires diffusée en 1986 et qui explore 

notamment les religions sur le continent africain. L’écrivain nigérian Soyinka, lauréat du 

prix Nobel de littérature en 1986 récuse le concept de « triple heritage » qui dans sa 

classification de l’importance des patrimoines culturels tend à glorifier les religions 

importées en minimisant les croyances ancestrales africaines qui sont « relevant to 

contemporary society » (107). Quoiqu’il en soit, cette série date de 1986 et de nombreux 

thèmes abordés par Mazrui ne sont plus d’actualité. Au sujet des croyances  religieuses, il 

est intéressant de noter que la plupart des Africains pratiquent les religions musulmanes 

et chrétiennes auxquelles ils se sont accommodés depuis belle lurette. Ces religions 

cohabitent avec les religions traditionnelles et font aujourd’hui partie intégrante du 

paysage socioculturel de nombreux pays africains. En plus, de nombreux Africains 

parlent au moins l’une des langues européennes héritées de la colonisation et coexistant 

avec les langues locales.  

En prenant en compte la stratégie discursive des œuvres de fiction des romanciers 

francophones, Louis Martin Onguene Essono affirme: « Si plusieurs langues se 

rencontrent au sein d’une communauté linguistique, il peut en résulter un certain nombre 

de mélanges multiformes. Par exemple, les langues africaines se mélangent au français et 

provoquent des transformations notables. Le mouvement interférentiel entre le français et 

nos langues influence aussi bien nos langues locales que le français et entraîne une 

situation conflictuelle qui provoque en conséquence une modification de la norme » (Les 

statuts 286). Pour Onguene Essono, la cohabitation du français et des langues locales 

engendre des interférences lexico-sémantiques qui peuvent être conflictuelles  puisque les 
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langues s’influencent mutuellement. Les langues locales modifient la norme du français 

et inversement plusieurs langues locales empruntent de nombreux termes de la langue 

française. On assiste alors à une interaction productive entre les langues qui composent le 

paysage sociolinguistique. Les écrivains africains sont portés à s’approprier la langue 

française parce qu’elle devient hétérogène en s’ouvrant aux pratiques langagières locales. 

L’écriture post-exil de Mongo Beti restitue l’hétérogénéité et la réalité de la langue 

française telle qu’elle est vécue et parlée par les locuteurs camerounais. De plus en plus 

de jeunes de grands centres urbains tendent à introduire des expressions du français 

lorsqu’ils parlent leurs langues maternelles. A mon sens, cela s’explique par le 

multilinguisme auquel ils sont exposés dès leur enfance. Aussi, ont-ils recours aux lexies 

de la langue venue d’ailleurs pour combler des lacunes dues à leur maîtrise insuffisante 

de la langue de leurs parents. De nombreux jeunes citadins s’efforcent de s’imprégner du 

français soutenu parce qu’ils ont conscience que la réussite scolaire et l’ascension sociale 

passent par la maîtrise de la langue française.   

Quand on compare la première et la dernière fiction du romancier, il est loisible 

d’affirmer que tandis que le roman Ville cruelle est essentiellement marqué par 

l’utilisation du français châtié, Branle-bas en noir et blanc se distingue plutôt par la 

vigueur de la langue populaire qui esquisse les contours de la sphère sociolinguistique 

locale. L’écriture du premier texte est parcourue par l’utilisation d’un français classique 

et recherché, alors que dans le dernier récit l’auteur adopte le style des romans policiers 

en phase avec la société de ses ancêtres. Corroborant le choix stylistique post-exil de 

Mongo Beti, Papa Samba Diop reconnaît que les écritures africaines « se fondent de plus 
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en plus largement sur des structures et des visions du monde caractéristiques de leurs 

langues et cultures » (152). Pour Samba Diop, les textes littéraires africains sont le reflet 

des environnements des auteurs. Ainsi, le discours de Branle-bas en blanc et noir prend  

en compte le français populaire parlé au Cameroun et marque un ancrage dans la sphère 

culturelle béti. Dans cette même perspective, Onguene Essono affirme à propos du style 

d’écriture post-exil de Mongo Béti:  

Dans ses dernières productions, Mongo Béti a commencé à faire 

parler ses personnages à la manière des Camerounais, respectant 

leurs procédés de création discursive. On croirait que c’est 

seulement maintenant, après presque un siècle de présence de la 

langue française au Cameroun, que les écrivains sentent la 

nécessité de faire application des vœux longtemps émis par leurs 

prédécesseurs. (L’écriture 233) 

 

A partir de l’extrait qui précède, l’écriture du retour de Beti réhabilite et donne une 

légitimation au français de l’homme de la rue. Elle reproduit la particularité et la 

complexité des contacts linguistiques auxquels le locuteur camerounais fait face dans sa 

vie quotidienne. La singularité du Cameroun tient au fait que la langue française 

bénéficie d’un triple statut: langue officielle, langue seconde et même langue maternelle. 

Ce statut particulier a favorisé l’expansion fulgurante du français de France au niveau 

national puisqu’il est le médium de communication privilégié pour d’innombrables 

familles de toutes les couches sociales, mais en particulier des classes favorisées des cités 

urbaines. 

En prenant en compte les techniques d’écriture de Béti et de Kourouma, il me 

paraît opportun de souligner que ces romanciers créent des langues porteuses des visions 

du monde, des aspirations et des modes de vie propres à leurs environnements culturels 
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respectifs. De ce fait, les écritures des romanciers ivoirien et camerounais donnent une 

impulsion à la langue française et contribuent à la revigorer. L’analyse des romans des 

auteurs montre que chez Kourouma les expressions liées aux pratiques religieuses sont 

récurrentes dans le premier comme dans le dernier roman. On le voit à travers les 

occurrences des énoncés renvoyant à la divinité comme « Bissimilaï ! », « courber une 

prière » ou « Wallahé ! ». Mais, on note que dans le dernier récit Allah est tourné en 

dérision comme l’atteste la formule laconique « Allah n’est pas obligé ». L’analyse du 

langage naïf et provocateur du narrateur Birahima permet de cerner le projet de l’écrivain 

Kourouma qui consiste à faire fi des conventions et de bousculer les normes rigides de la 

langue française. Chez Béti, en revanche, les expressions reposant sur les pratiques 

religieuses apparaissent essentiellement dans le premier récit Ville cruelle, où l’écrivain 

fait la démonstration de sa parfaite connaissance du latin à travers le sermon du prêtre 

Kolmann. De même que la stratégie scripturale dans Allah n’est pas obligé se fonde sur la 

connexion et la juxtaposition de mots provenant de plusieurs langues, le français 

populaire ivoirien, le français classique et le pidgin parlé en Sierra Leone et au Libéria, 

de même le discours romanesque de Mongo Beti est axé sur la cohabitation entre le 

français parlé au Cameroun, le français soutenu et des traits de la langue ewondo. 

En définitive, lorsqu’on contraste la langue de Kourouma et celle de Mongo Beti, 

on constate que ces deux auteurs n’utilisent pas les mêmes stratégies d’écriture. 

L’examen approfondi du style de Les Soleils des Indépendances révèle que Kourouma 

revendique la poétique de l’indigénisation, de la création littéraire basée sur la 

« malinkisation » de la langue française. L’écrivain ivoirien cherche à intégrer dans la 
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prose romanesque des énoncés qui font constamment appel aux traditions orales. Il utilise 

des lexies du français pour rendre compte des réalités et facettes de son environnement 

sociolinguistique. A l’opposé, le discours de Branle-bas en noir et blanc puise 

abondamment dans le français populaire parlé au Cameroun et la culture béti. Mongo 

Beti oriente son langage romanesque vers le roman policier et des enquêtes judiciaires 

irrésolues. On constate ainsi une rupture entre le discours de l’exil et le style des romans 

du bercail. En effet, contrairement à l’écriture de l’exil marquée par un français châtié, le 

discours du retour met en scène le parler de l’homme de la rue et le lexique particulier qui 

permet d’exprimer les angoisses et frustrations et de clamer le mal-vivre des locuteurs 

camerounais. Malgré cette escapade scripturale, la langue de Branle-bas en noir et blanc 

reste au fond conforme à la norme linguistique.  

Les écrivains Kourouma et Beti adoptent une écriture qui leur permet de dénoncer 

la violence coloniale et postcoloniale, les atteintes à la vie privée après les indépendances. 

Mais même si les auteurs opèrent des choix stylistiques différents, ils cherchent à 

atteindre tous les deux les buts identiques, à savoir œuvrer pour le respect des libertés 

individuelles, l’abandon des pratiques dégradantes pour les femmes, l’épanouissement 

moral et matériel des citoyens dans cette Afrique à l’aube du 21
e
 siècle toujours en quête 

d’une place au soleil après cinq décennies d’indépendance. Bien que les stratégies 

stylistiques les opposent, l’objectif commun poursuivi par les deux auteurs se traduit par 

la volonté de se rapprocher de leurs peuples et d’adapter leurs discours narratifs aux 

contextes sociolinguistiques et politiques de leurs pays respectifs. 
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CONCLUSION 

Ahmadou Kourouma et Mongo Beti, après son retour au Cameroun, font partie de 

la génération d’écrivains qui cherchent à se libérer de la tutelle de la langue française, en 

mettant en œuvre de nouvelles techniques d’écriture. Les productions littéraires des 

auteurs ivoirien et camerounais ont en commun la dénonciation des abus de nouvelles 

élites africaines au lendemain des indépendances, l’exploitation du continent africain par 

l’ancienne puissance coloniale et la mise en cause des régimes autocratiques de l’Afrique 

postcoloniale.   

Mes recherches ont été menées dans quatre grands chapitres. Le premier chapitre 

a livré un aperçu des politiques linguistiques du Cameroun et de la Côte-d’Ivoire. En 

effet, au lendemain des indépendances, la Côte-d’Ivoire adopte le français comme langue 

officielle, c’est-à-dire langue de l’enseignement, de la littérature, la vie publique, du 

progrès social et de l’ouverture à l’extérieur, tandis que le Cameroun anciennement 

protectorat français et britannique opte pour le français et l’anglais comme langues 

officielles. Dans les deux pays, le français fait office d’abord de langue maternelle pour 

ceux qui l’ont appris dès la naissance et s’en servent pour leur communication familiale 

et leur première socialisation. Puis, il est langue étrangère en tant que langue coloniale 

héritée de la colonisation. Dans le cas du Cameroun, le français est langue maternelle et 

langue seconde car il a le statut de langue officielle à côté de l’anglais. Dans l’espace 

social et linguistique de l’Afrique postcoloniale, la langue française cohabite avec une 

multitude de langues locales. Ce foisonnement des langues a donné naissance à de 

différentes variétés de français comme le français populaire ivoirien (FPI), le français 
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populaire d’Abidjan (FPA) en Côte-d’Ivoire ou le français populaire parlé au Cameroun. 

Il était également question de la réhabilitation des langues locales et leur intégration dans 

les structures éducatives à côté des langues officielles. Le deuxième chapitre de cette 

étude a accordé une attention particulière à l’impact des traditions orales sur l’écriture 

africaine. Cette étape a voulu démontrer l’influence de l’oralité et l’importance de la voix 

qui semblent constituer le socle de nombreux textes littéraires africains. L’approche de 

Zumthor a été utile pour démontrer que la tradition orale oriente le texte littéraire africain. 

Mais, elle a permis de souligner que l’oralité n’est pas une spécificité africaine car toutes 

les sociétés ont eu une tradition orale. L’autre point essentiel de ce chapitre a été de 

mettre en relief les procédés à travers lesquels s’opère le passage de l’oralité à l’écriture 

et l’influence de l’orature sur l’écriture dans le roman africain moderne. Le troisième 

chapitre de ma recherche a exploré les interférences sémantiques des langues locales à la 

lumière des œuvres de fiction de Kourouma et Béti. L’analyse des textes m’a permis de 

démontrer les mécanismes à travers lesquels les écrivains se servent de la syntaxe de la 

langue française pour exprimer la pensée et le moi africains. C’est ainsi que l’accent a été 

mis sur les derniers récits publiés où on assiste à la mise en scène du français populaire 

ou « français terre-à-terre » parlé par l’homme de la rue à Abidjan ou Douala. Dans le 

quatrième chapitre, il a été question de contraster les textes du début et de fin de 

production romanesque des auteurs afin de déterminer s’il y a continuité ou rupture de 

leurs procédés stylistiques. Pour ce faire, il a fallu examiner dans quelle mesure les aléas 

de l’histoire mouvementée du continent comme la période coloniale, les dictatures 

postcoloniales, les génocides et guerres tribales ont pu influencer ou orienter la 
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construction romanesque et le discours des auteurs. De ces investigations, il s’ensuit que 

de nombreux textes littéraires africains peuvent procurer un intérêt rehaussé  lorsqu’ils 

intègrent des formes de l’oralité et restituent l’environnement socioculturel et linguistique 

dans lequel ils sont produits. L’écrivain africain mû par le besoin d’affirmation de son 

identité ne saurait écrire en marge des évènements qui bouleversent son continent. 

L’analyse du discours romanesque m’a également permis de cerner le texte littéraire en 

étroite relation avec les univers spécifiques des romanciers.      

L’approche de l’oralité dans la littérature africaine d’Eileen Julien m’a permis de 

retenir que l’intégration des traditions orales dans le texte africain relevait essentiellement 

du choix esthétique de l’écrivain. Par conséquent, la valeur du roman africain ne devrait 

aucunement se mesurer à sa prise en compte des traditions orales. De plus, la théorie de la 

« relexification » de Chantal Zabus a servi de base pour l’examen des procédés d’écriture 

visant à introduire dans la langue française la manière de penser, de sentir et de 

s’exprimer propre aux Africains.    

Un certain nombre d’écrivains voient l’avenir de la littérature africaine dans la 

réhabilitation des langues locales. Dans cette perspective, Mwatha Musanji Ngalasso note 

avec lucidité : 

Exprimer une culture par une langue étrangère est un pis-aller. La 

culture d’un peuple ne s’exprime bien et complètement que par la 

langue de ce peuple. C’est pourquoi le véritable livre africain en 

tant qu’expression authentique des cultures africaines ne verra le 

jour que lorsqu’il sera écrit en langues africaines. (Le dilemme 21) 

 

Ainsi, Ngalasso lance un vibrant appel aux hommes et aux femmes de lettres et aux 

décideurs politiques pour que les mesures adéquates soient prises en faveur de la 
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diffusion d’une littérature africaine « authentique » écrite en langues africaines. Dans 

cette optique, confronté au dilemme du choix de la langue d’écriture, l’écrivain 

anglophone Ngugi wa Thiong’o a, pour des considérations idéologiques, décidé de 

renoncer à l’anglais pour ne plus écrire qu’en kikuyu. Abondant dans le même sens, 

l’écrivain francophone Yacine Kateb a choisi l’arabe dialectal algérien pour écrire des 

pièces de théâtre (dont le but est la représentation) plus accessibles au peuple kabyle et à 

la communauté berbère. Cependant, Kateb ne s’est pas totalement défait de la langue 

française puisqu’il a écrit des romans dans la langue coloniale considérée comme langue 

d’aliénation.  

A la lumière des récits Allah n’est pas obligé et Branle-bas en noir et blanc, il me 

paraît loisible de conclure que Kourouma et Mongo Beti, comme la grande majorité des 

écrivains africains francophones, ont fait le choix du français comme langue d’écriture. 

Les romanciers ivoirien et camerounais ont opté pour la promotion et la vulgarisation de 

la langue populaire. Dans ce processus de vulgarisation, ils ont su utiliser et manier des 

expressions du français « terre-à-terre » afin de simplifier la langue et la rendre 

compréhensible de tous. Le style d’écriture de leurs derniers textes met en évidence 

l’émergence d’une langue hybride composée de mélanges du français et des saveurs des 

langues locales. A mon sens, cette langue hybride née dans la rue présente tous les atouts 

linguistiques pour devenir elle aussi une langue littéraire, celle de la littérature africaine. 

En d’autres termes, si la production romanesque africaine veut faire peau neuve, elle doit 

se conformer aussi aux attentes d’un lectorat local peu qualifié, déboussolé par la 

prolifération des textes jusque-là souvent écrits dans un français très recherché. Dans de 
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nombreuses villes africaines, les parlers populaires prennent chaque jour de l’ampleur et 

ne cessent de se développer comme langues de communication entre des locuteurs 

hétérogènes ayant des langues maternelles différentes. Ces langues populaires qui 

introduisent dans les mots du français une sémantique particulière esquissent les contours 

des réalités sociolinguistiques locales, en faisant abstraction des normes du français 

académique. 

Dans cette perspective, les auteurs Kourouma et Mongo Beti ont eu le mérite de 

mettre en scène une écriture littéraire qui restitue les parlers populaires de leurs 

concitoyens. Leurs derniers récits ont connu une grande réception auprès du public et 

reçu une remarquable critique du fait de leur contribution significative à l’ouverture 

d’une ère nouvelle pour la littérature africaine. Cette nouvelle écriture africaine en 

langues populaires ne pourra durablement s’implanter en terre africaine qu’avec l’aval 

des autorités linguistiques et surtout lorsque les structures locales d’édition et de 

distribution pourront être créées afin que ces textes africains accessibles à tous puissent 

s’affirmer à l’échelle nationale, continentale et mondiale. Pour survivre, ces maisons de 

diffusion devront être capables de s’autofinancer et prospérer grâce à des œuvres achetées 

et lues par un public de plus en plus intéressé. Du reste, il est à noter que loin de mettre à 

mal la langue française, ces nouveaux textes africains produits et distribués localement 

viendront étoffer les rayons des libraires jusque-là spécialisés dans la vente d’ouvrages 

écrits dans les langues officielles.  

 Au terme de ces investigations, j’espère avoir pu répondre aux questions posées et 

soulever dans le même temps certaines problématiques qui pourront orienter les 
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recherches futures. Il serait possible de diversifier et d’étendre les études des 

interférences linguistiques aux langues véhiculaires régionales car les rapports entre ces 

langues et le français peuvent varier et être parfois difficiles à cerner. A titre exemple, il 

serait intéressant de se pencher sur la variété locale de la langue française pratiquée par 

les locuteurs baoulé du centre ou bété du centre-ouest représentant les groupes ethniques 

les plus importants de la Côte-d’Ivoire. De même, il serait bénéfique  d’analyser le 

français parlé par les « maguida » du Nord Cameroun parlant le fufuldé. A noter une 

particularité langagière du nord : « montre-moi figure pour toi ! » signifie pour le nordiste 

« présentez-moi votre pièce d’identité ! ». De plus, la variété particulière des locuteurs 

bamiléké de l’Ouest, ma région d’origine ne manquerait pas d’intérêt. Elle se distingue 

du français populaire des centres urbains par sa sémantique, sa phonétique et son lexique. 

D’ailleurs, de nombreux artistes et comiques locaux doivent leur célébrité à la parodie et 

caricature du français des Bamilékés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Œuvres du corpus 

Beti, Mongo (sous le pseudonyme d’Eza Boto). Ville cruelle. Paris: Présence Africaine, 

1954 

---. Branle-bas en noir et blanc. Paris: Julliard, 2000. 

Kourouma, Ahmadou. Les Soleils des Indépendances. Paris: Le Seuil, 1970. 

---. Allah n’est pas obligé. Paris: Le Seuil, 2000. 

Autres œuvres étudiées 

Beti, Mongo. Le pauvre christ de Bomba. Paris: Présence Africaine, 1956. 

---. Mission terminée. Paris: Buchet-Chastel, 1957. 

---. Trop de soleil tue l’amour. Paris: Julliard, 1999. 

Kourouma, Ahmadou. Monnè, Outrages et Défis. Paris: Seuil, 1990. 

---. En attendant le vote des bêtes sauvages. Paris: Seuil, 1998. 

Autres œuvres lues/consultées 

Achebe, Chinua. Morning Yet On Creation Day. New York: Garden City, 1975. 

Aguessy, Honorât. « Tradition orale et modèle de culture ». La tradition orale source de 

la littérature contemporaine en Afrique. Dakar-Abidjan-Lomé: Les Nouvelles 

Editions Africaines (1984): 44-54. 

Arnold, Stephen H. Critical Perspectives on Mongo Beti. Boulder, Colorado; London: 

Lynne Rienner, 1998. 

Bâ, Amadou Hampathé. Aspects de la civilisation africaine: personne, culture, religion. 

Paris: Présence africaine, 1972. 

Bani Diallo, Mamadou. « L’histoire de Soundiata et ses différents traitements dans la 

littérature d’inspiration orale chez Massa Makan Diabaté ». Nouvelles du Sud 

(1991): 13-22. 

Barthes, Roland. Le grain de la voix: Entretiens 1962-1980. Paris: Seuil, 1981. 



169 

 

Batiana, André. « La dynamique du français populaire à Ouagadougou (Burkina Faso) ». 

Francophonies africaines. Ed. A. Batiana et G. Prignitz. Université de Rouen 

(1998): 21-33. 

Bhely-Quenum, Olympe. « Ecriture noire en question ». Notre librairie 65 (1982): 7-16. 

Belinga, Eno. « La civilisation du fer et l’épopée orale du mvet des Bulu du Cameroun 

(Afrique Centrale) ». Folklore in Africa Today (1984): 445-479. 

Bemba, Sylvain « Pourquoi écrivons-nous en français? ». Notre librairie 92-93 (mars-

mai 1988): 69-72. 

Besse, Henri. « Langue maternelle, seconde et étrangère ». Le français aujourd’hui 78 

(1987): 9-15. 

Beti, Mongo. « Les langues africaines et le néocolonialisme en Afrique francophone ».  

Peuples noirs peuples africains no 29 (1982): (106-118). 

http://mongobeti.arts.uwa.edu.au/issues/pnpa29/pnpa29_08.html 

Beyala, Calixthe. Tu t’appelleras Tanga. Paris: Stock, 1988. 

Biakolo, Anthony. « Entretien avec Mongo Beti ». Peuples noirs, peuples africains no 10 

(juillet-août 1979): 96-121. 

Biloa, Edmond. La langue française au Cameroun: Analyse linguistique et didactique. 

Berne: Peter Lang, 2003. 

Bitja’a Kody, Zachée Denis: « Problématique de la cohabitation des langues ». Le 

français langue africaine. Enjeux et atouts pour la francophonie. Ed. Gervais 

Mendo Ze. Paris: Editions Publisud, 1999.  

Bjornson, Richard. The African Quest for Freedon and Identity. Cameroonian Writing 

and the National Experience. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 

1991. 

Blachère, Jean-Claude. Négriture: Les écrivains d’Afrique noire et la langue française. 

Paris: L’Harmattan, 1993. 

Blede, Logbo. Les interférences linguistiques dans « Les Soleils des Indépendances 

d’Ahmadou Kourouma ». Paris: Publibook, 2006. 

Blot, Jean. « De la tradition orale en littérature ». La tradition orale source de la 

littérature contemporaine en Afrique. Dakar-Abidjan-Lomé: Les Nouvelles 

Editions Africaines (1984): 81-83. 



170 

 

Bokiba, André-Patient. Ecriture et identité dans la littérature africaine. Paris: 

L’Harmattan, 1998. 

Borgomano, Madeleine. Des hommes ou des bêtes? Lecture de « En attendant le vote des 

bêtes sauvages » d’Ahmadou Kourouma. Paris: L’Harmattan, 2000. 

---. Ahmadou Kourouma: le « guerrier » griot. Paris: l’Harmattan, 1998. 

Boutin, Béatrice Akissi. Description de la variation: études transformationnelles des 

phrases du français de Côte-d’Ivoire. Thèse de Doctorat. Université de Grenoble 

III, 2002. 

---. « La norme endogène du français de Côte-d’Ivoire: mise en évidence de règles 

différentes du français de France concernant la complémentation verbale ». 

SudLangues 2 (Juin 2003): 33-46.  

http://www.sudlangues.sn/spip.php?article48 

Camara, Sory. Gens de la parole: essai sur la condition et le rôle des griots dans la 

société Malinké. Paris: Mouton, 1976. 

Chaudenson, Robert, and Louis-Jean Calvet. Les langues dans l’espace francophone: de 

la coexistence au partenariat. L’Institut de la Francophonie. Paris: L’Harmattan, 

2001. 

Chemla, Yves. «Entretien avec Ahmadou Kourouma». Notre librairie no 136 (janvier-

avril 1999). 

Chevrier, Jacques. Littératures francophones d’Afrique noire. Aix-en-Provence: Edisud, 

2006. 

Dakeyo, Paul. « Littérature orale et littérature écrite ». La tradition orale source de la 

littérature contemporaine en Afrique. Dakar-Abidjan-Lomé: Les Nouvelles 

Editions Africaines (1984): 76-80. 

D’Almeida, Irène Assiba. Francophone African Women Writers: Destroying the 

Emptiness of Silence. Gainesville: University Press of Florida, 1994. 

Dérive, Jean, and Marie-Jo Dérive. « Francophonie et pratique linguistique en Côte-

d’Ivoire ». Politique africaine 23 (1986): 42-56. 

Dérive, Jean. « L’utilisation de la parole orale traditionnelle dans Les Soleils des 

indépendances ». L’Afrique Littéraire et artistique no 54 (1979): 103-109. 

Derrida, Jacques. La Dissémination. Paris: Éditions du Seuil, 1972. 

Diabaté, Massa Makan. Le lion à l’arc. Paris: Hatier, 1986. 



171 

 

Diop, Papa Samba. « Littératures francophones: langues et styles ». Littératures 

francophones: langues et styles; actes du colloque international (2001): 251-257. 

Dumont, Pierre. « Et les langues africaines? ». Les langues dans l’espace francophone: 

de la coexistence au partenariat. Ed. Chaudenson, Robert, and Louis-Jean Calvet. 

L’Institut de la Francophonie. Paris: L’Harmattan, 2001. 

---. « L’insécurité linguistique, moteur de la création littéraire: merci, Monsieur Ahmadou 

Kourouma ». Colloque Diversité culturelle et linguistique: Quelles normes pour 

le français? Agence Universitaire de la Francophonie (2001): 121-128. 

Echu, George. « Problématique de l’emprunt linguistique dans le contexte du bilinguisme 

officiel au Cameroun ». Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften No 15 

(April 2004). http://www.inst.at/trans/15Nr/07_1/echu15.htm 

Fall, Sow Aminata. La Grève des Battù. Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines, 1979. 

Féral, Carole de. Pidgin-english du Cameroun: description linguistique et 

sociolinguistique. Paris: Peeters/Selaf, 1989. 

---. « Le français au Cameroun: appropriation, vernacularisation et camfranglais ». Le 

français dans l’espace francophone vol. 1 (1993): 205-218. 

Garnier, Xavier. « La littérature africaine francophone: une affaire de style ». Etudes 

littéraires francophones (2003): 235-244. 

---. « Langues des rues, langues des livres: les questions en débat ». Notre librairie. 

Revue des littératures du Sud No 159 (juillet-septembre 2005): 18-22. 

Gassama, Makhily. Kuma: Interrogation sur la littérature nègre de langue française. 

Dakar-Abidjan: Les Nouvelles Editions Africaines, 1978. 

---. La langue d’Ahmadou Kourouma ou le français sous le soleil d’Afrique. Paris: 

Karthala, 1995. 

Grassin, Jean-Marie. « La littérature africaine comparée: Tradition et modernité ». 

L’Afrique Littéraire et Artistique 54-55 (1978): 3-10. 

Gauvin, Lise. L’écrivain francophone à la croisée des langues. Paris: Karthala, 1997. 

---. « L’imaginaire des langues: du carnavalesque au baroque ». Littérature vol. 121 

(mars 2001): 101-115. 

Genette, Gérard. Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris: Editions du Seuil, 

1982. 

http://www.inst.at/trans/15Nr/07_1/echu15.htm


172 

 

Hale, Thomas A. Griots and Griottes: Masters of Words and Music. Bloomington and 

Indianapolis: Indiana University Press, 1998. 

Hamers, J. F. et M. Blanc. Bilingualité et bilinguisme. Bruxelles: Mardaga, 1983. 

Irele, Abiola. « L’épopée dans la littérature africaine traditionnelle ». Présence africaine 

139 (3
e
 trimestre 1988): 185-191. 

Julien, Eileen. African Novels and the Question of Orality. Bloomington: Indiana 

University Press, 1992. 

Kateb, Yacine. Un homme, une œuvre, un pays. Entretien avec Kateb Yacine. Voix 

multiples : Laphomic, 1986.  

Keïta, Cheick M. Chérif. Massa Makan Diabaté: Un griot mandingue à la rencontre de 

l’écriture. Paris: L’Harmattan, 1995. 

Kesteloot, Lilyan. « Esthétique africaine et critique littéraire ». Colloque sur la littérature 

et l’esthétique négro-africaines. Dakar: Nouvelles Editions Africaines (1979): 

303-309. 

---. Histoire de la littérature négro-africaine. Paris: Karthala, 2001. 

Kichenapanaïdou, Anne. « Guerres tribales africaines; Birahima, l’enfant-soldat ». Le 

Monde diplomatique (décembre 2000). 

Kom, Ambroise. « Introduction ». Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française 

au Sud du Sahara. Vol 2. Ed. Ambroise Kom. San Francisco: International 

Scholars Publications (1996): 9-16. 

---. Mongo Beti parle. Bayreuth: Bayreuth African Studies Series, 2002. 

---. « Violences postcoloniales et polar d’Afrique ». Notre librairie no 148 (2002): 36-42. 

Koné, Amadou. Des textes oraux au roman moderne: étude sur les avatars de la tradition 

orale dans le roman ouest-africain. Frankfurt/M.: Verl. für interkulturelle 

Kommunikation, 1993. 

Kouadio N’Guessan, Jérémie. « Le nouchi et les rapports dioula-français ». Le français 

en Afrique: Institut de linguistique française No 21 (2006):177-191. 

---. « Quelques traits morphosyntaxiques du français écrit en Côte-d’Ivoire ». Langues 

Vol. 2 (1996): 301-314. 

---. « Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ? ». 

Actes du Colloque international Des langues et des villes (1992): 373-383. 



173 

 

---. « Le processus d’africanisation des langues européennes ». Nouvelles du Sud (1997): 

135-139. 

Kouassi, Germain. Le phénomène de l'appropriation linguistique et esthétique en 

littérature africaine de langue française: le cas des écrivains ivoiriens: Dadié, 

Kourouma et Adiaffi. Paris: Publibook, 2007. 

Kourouma, Ahmadou. « Ecrire en français, penser dans sa langue maternelle ». Etudes 

Françaises vol. 33.1 (1997): 115-118. 

Kube, Sabine. La francophonie vécue en Côte-d’Ivoire. Paris: L’Harmattan, 2005. 

Lafage, Suzanne. « L’argot des jeunes Ivoiriens, marque d’appropriation du français? ». 

Langue française 90 (1991): 95-105. 

---. « La Côte-d’Ivoire: une appropriation nationale du français? ». Le français dans 

l’espace francophone vol. 2 (1996): 587-602. 

Laye, Camara. Le maître de la parole Kouma Lafôlô Kouma. Paris: Plon, 1978. 

Lefort, René et Mauro Rosi. « Ahmadou Kourouma ou la dénonciation de l’intérieur ». 

Courrier de l’Unesco 52.3 (1999): 44-51. 

Mackey, William. Bilinguisme et contact des langues. Paris: Klincksieck, 1976. 

Manessy, Gabriel. Le français en Afrique noire. Mythes, Stratégies, Pratiques. Paris: 

l’Harmattan, 1994a. 

Mazrui, A. Ali et Willy Mutunga. Governance and Leadership. Debating the African 

Condition: Ali Mazrui and His Critics. Trenton, NJ: Africa World Press, 2003.  

Mbock, Charly Gabriel. Le chant du signe: essai d’anthropologie de l’orature. New 

Orleans: University Press of New Orleans, 1999. 

Melone, Thomas. Mongo Beti: l’homme et le destin. Paris: Présence Africaine, 1971. 

Mendo Ze, Gervais. Le français langue africaine. Enjeux et atouts pour la francophonie. 

Paris: Editions Publisud, 1999. 

Miller, Christopher L. Theories of Africans: Francophone Literature and Anthropology 

in Africa. Chicago: University of Chicago Press, 1990. 

Mongo-Mboussa, Boniface. « Entretien avec Mongo Beti à propos de la sortie de Trop de 

soleil tue l’amour ». Africultures 16 (1999a): 89-91. Interview reprise dans 

Mongo-Mboussa. Désir d’Afrique. Gallimard, 2002: 70-79. 



174 

 

N’da, Pierre. Le conte africain et l'éducation. Paris: L’Harmattan, c1984. 

Ngal, Mbwil a Mpang. Création et rupture en littérature africaine. Paris: L’Harmattan, 

1994 

---. Giambatista Viko ou le viol du discours africain. Paris: Hatier, 1984. 

Ngalasso, Mwatha Musanji. « La didactique du français langue non maternelle: comment 

prendre en compte et rentabiliser les acquis en langue maternelle de l’apprenant? 

». Espace francophone 2 (1989): 35-45. 

---. « Le concept de français langue seconde ». Etudes de linguistique appliquée no 88 

(oct/déc 1992): 27-38 

---. « Le dilemme des langues africaines ». Notre librairie no 98 (1989): 15-21. 

---. « Langue et violence dans la littérature africaine écrite en français ». Notre librairie 

no 148 (2002): 72-78. 

---. « Usages du français dans un milieu urbain africain: Kinshasa ». Présence 

francophone 33 (1988): 105-120. 

Ngandu, Pius Nkashama. Ruptures et écritures de violence: Etudes sur le roman et les 

littératures africaines contemporaines. Paris: L’Harmattan, 1997. 

---. Kourouma et le mythe: une lecture de « Les Soleils des Indépendances ». Paris: 

Editions Silex, 1985. 

Ngugi Wa Thiong’o. Decolonising the Mind. The Politics of Language in African 

Literature. London: J. Currey; Portsmouth, N.H.: Heinemann, 1986. 

---. « Notes towards a Performance Theory of Orature ». Performance Research 12 

(September 2007): 4-7. 

Niane, Djibril Tamsir. Soundjata ou l’épopée mandingue. Paris: Seuil, 1960. 

Noumssi, Gérard-Marie. La créativité langagière dans la prose romanesque d'Ahmadou 

Kourouma. Paris: L'Harmattan, 2009. 

Noumssi, Gérard-Marie et Fosso. « Le français en Afrique noire au début du troisième 

millénaire: variations, problèmes sociolinguistiques et perspectives didactiques ». 

Présence Francophone 56 (2001): 73-91. 

Obiechina, Emmanuel. Culture, Tradition and Society in the West African Novel. 

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1975. 



175 

 

Okpewho, Isidore. The Epic in Africa: Toward a Poetics of the Oral Performance. New 

York: Columbia University Press, 1979. 

Onguene Essono, Louis Martin. « La langue française des écrivains camerounais : entre 

l’appropriation, l’ignorance et la subversion ». La littérature camerounaise depuis 

l’époque coloniale : figures, esthétiques et thématiques(2004) : 197-225.   

---. « L’écriture francophone : enrichissement ou appauvrissement du français ? 

L’exemple camerounais ». Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 113 

(2003) : 225-238. 

---. «Les statuts du français au Cameroun: essai de description des situations réelles du 

français au Cameroun». Le français langue africaine. Enjeux et atouts pour la 

francophonie. Ed. Gervais Mendo Ze (1999): 285-299. 

Pliya, Jean. « La tradition orale dans la création littéraire au Bénin, particulièrement dans 

le théâtre et le conte ». La tradition orale source de la littérature contemporaine 

en Afrique. Dakar-Abidjan-Lomé: Les Nouvelles Editions Africaines (1984): 110-

122. 

Sartre, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature? Paris: Gallimard, 1948. 

Senghor, Léopold Sédar. Liberté I. Négritude et humanisme. Paris: Le Seuil, 1964. 

Simard, Yves. « Les français de Côte-d’Ivoire ». Langue française 104 (1994): 20-36. 

Soubias, Pierre. « Deux langues pour un texte; problèmes de style chez Ahmadou 

Kourouma ». Champs du Signe 5 (1995): 209-222. 

---. «Modes de présence de la langue africaine dans le texte en français». Nouvelles du 

Sud 26 (1997): 115-123 

Tabi-Manga, Jean. Les politiques linguistiques du Cameroun. Essai d’aménagement 

linguistique. Paris: Editions Karthala, 2000. 

Takam, Alain Flaubert. « Bilinguisme officiel et promotion de la langue minoritaire en 

milieu scolaire: Le cas du Cameroun ». SudLangues 7 (Septembre 2007): 26-48. 

http://www.sudlangues.sn/spip.php?article111. 

Thiers-Thiam, Valérie. A chacun son griot: le mythe du griot-narrateur dans la 

littérature et le cinéma d’Afrique de l’Ouest. Paris: L’Harmattan, 2005. 

Tine, Alioune. « Pour une théorie de la littérature écrite ». Présence Africaine no 

133 (1985): 99-121. 

http://www.sudlangues.sn/spip.php?article111


176 

 

Toulebor, Comi M et Thibault Le Renard. « Entretien avec Ahmadou Kourouma ». 

Politique africaine no 75 (octobre 1999). 

Turcotte, Denis. La politique linguistique en Afrique francophone. Une étude 

comparative de la Côte-d’Ivoire et de Madagascar. Québec: Les Presses de 

l’Université Laval, 1981. 

Vinay, J-P. et J. Darbelnet. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Marcel 

Didier, 1958. 

Wamba, Rodolphine Sylvie. « Trop de soleil tue l’amour : une expression de l’écriture du 

mal-être de Mongo Beti ». Présence Francophone  no 63 (2004) : 168-188. 

Wamba, Rodolphine Sylvie et Noumssi Gérard-Marie. « Le Français au Cameroun 

Contemporain: statuts, pratiques et problèmes sociolinguistiques ». SudLangues 2 

(juin 2003): 1-20. http://www.sudlangues.sn///spip.php?article47. 

Zabus, Chantal. The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African 

Europhone Novel. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1991. 

---. « Le palimpseste de l’écriture ouest-africaine francophone ». Texte africain et voies-

voix critiques (1992): 185-203. 

Zumthor, Paul. Introduction à la poésie orale. Paris: Seuil, 1983.  

 

http://www.sudlangues.sn/spip.php?article47

