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Écriture et créativité en langue seconde

L

e présent volume propose une réflexion sur le thème de
l’écriture et de la créativité en langue seconde. La question
de la définition des termes et de la précision des concepts se
pose d’entrée de jeu. Qu’est-ce que l’écriture ? Qu’est-ce qu’une
langue seconde ? Que signifie écrire en langue seconde ? Quelles
sont les implications d’un tel acte du point de vue langagier c’està-dire communicationnel et du point de vue littéraire c’est-à-dire
esthétique ? Ces interrogations serviront de cadre, non de limite,
aux articles que l’on va lire. Ceux-ci constituent le prolongement des
analyses et des opinions développées sur le thème que voilà par
des auteurs invités aux journées d’études organisées en mai 2011
et en juin 2012 par le Centre d’Études Linguistiques et Littéraires
Francophones et Africaines (CELFA) de l’Université Michel de
Montaigne à Bordeaux.
Écriture
	L’écriture est une activité complexe qui comporte un côté à
la fois physique, psychique et poétique. Au sens physique écrire
c’est donner corps aux mots, fixer la parole volatile, par une trace
durable sur un support matériel dans le but de conserver cette
parole et, éventuellement, de transmettre aux générations futures la
connaissance des faits, des pensées et des événements importants
dont elle est porteuse. L’écriture a servi à compter avant de servir à
conter, à raconter, à lire ou à faire de la poésie : elle a exprimé les
chiffres avant les lettres. L’écriture fonctionne comme la seconde
mémoire de l’homme. Elle est, en raison de son caractère artificiel,
le relai de la mémoire naturelle, douée d’une étonnante capacité
d’engendrer la pensée créatrice, mais terriblement limitée dans ses
possibilités de stockage, par toutes sortes de contingences liées au
temps, à l’espace, à la psychologie, à l’écologie : incontestablement
la mémoire humaine est une faculté qui oublie. Mieux que le bouche
à oreille, l’écriture est un aide-mémoire qui assure, avec fidélité et
efficacité, la circulation des mythes et des croyances, des savoirs
et des savoir-faire, au service du commerce, de la religion et du
pouvoir politique.
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	Les formes et les types d’écritures (cordelettes à nœuds chez les
Incas, ficelles nouées chez les anciens Chinois, symboles peints
ou dessinés chez de nombreux peuples sur les cinq continents),
les supports matériels (roc, argile, bois, métal, papyrus, papier,
toile) et les outils graphiques (burin d’airain, roseau taillé, plume
d’oiseau, stylo à encre, crayon à bille, clavier de machine à écrire,
écran d’ordinateur ou de tablette digitale) ont beaucoup évolué
depuis l’origine. Mais le principe essentiel demeure inchangé :
l’écriture est un mode de représentation des sons émis vocalement,
au moyen de symboles visuels, par simple transposition de la
substance phonique à la substance graphique ou gestuelle. C’est
une manière de projeter devant les yeux l’image des mots que
les oreilles entendent, une façon de communiquer sans utiliser la
voix, de parler sans être écouté. Dans un ouvrage consacré au
langage en tant que l’une des créations les plus extraordinaires de
l’histoire humaine, le linguiste Joseph Vendryès (1968 : 343) dit de
l’écriture qu’elle est « une gymnastique psychique qui consiste à
coordonner la graphie et le son, à combiner dans la conception du
mot les représentations visuelles et les représentations auditives ».
Image parlante du son, du mot et de la chose, l’écriture témoigne
puissamment du rapport qui tient ensemble la langue et la parole,
par-delà l’opposition problématique introduite par Ferdinand de
Saussure (1916), qu’elle relie à la voix, à la vue, à l’ouïe, au goût,
au souffle, au toucher, à la totalité des sens.
	Or, avant que d’écrire les mots (logographie) et les sons
(phonographie) les hommes ont commencé par dessiner et peindre
les choses (pictographie). Le dessin c’est l’écriture au premier degré.
L’image a été d’abord utilisée comme un signe de l’objet, comme
un signe-objet. C’est le principe même de l’écriture pictographique
ou figurative où le dessin représente, de façon réaliste, un objet
clairement identifiable et reconnaissable : ainsi le dessin d’un arbre
représente « l’arbre », celui d’une plume représente « la plume
d’oiseau », rien d’autre. L’écriture figurative, connue de toutes
les sociétés humaines, quel que soit le degré de leur évolution
culturelle, est la seule qui soit de lecture universelle parce que,
ayant un lien direct avec le référent, elle peut être décryptée de
manière identique et univoque par des gens parlant des langues
différentes.
Les premières écritures historiquement connues sont nées il y a environ 5000 ans
en Égypte et en Mésopotamie : il s’agit des hiéroglyphes égyptiens et des cunéiformes
sumériens apparus, presque simultanément, vers 3300 avant notre ère. Sur l’histoire
et la science de l’écriture il existe une abondante littérature. Voir notamment Alleton et
alii (2012), Anati (2003), Breton-Gravereau et Thibault (1998), Calvet (1996), Cohen
(1958), Derrida (1967), Février (1995).
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	Entre l’image et l’objet la relation a été d’abord magique, mystique,
empreinte de superstition. Cela se comprend aisément, car écrire
c’est dessiner, donc désigner, nommer, étiqueter, rendre présent à
soi. Aussi irrationnel que cela puisse paraître à l’homme d’aujourd’hui,
pétri de science et de scientisme, le dessin d’une bête féroce ou
d’un ennemi redoutable faisait trembler l’homme primitif autant que
la présence même du monstre. Mais écrire c’est aussi dompter,
dominer, domestiquer, assujettir, voire assimiler (les caricaturistes
disent « croquer un sujet en quelques coups de crayon ») : dessiner la
tête d’un léopard sur son arme, son armoire ou sur les armoiries de
sa nation c’est conjurer l’animal dont une partie de la puissance se
trouve conférée, ipso facto, à l’objet décoré. Une manière d’exorciser
la peur du félin. Chez les anciens Égyptiens le nom du mort inscrit
sur le sarcophage constituait la pièce d’identité, le passeport et le
viatique qui l’aidaient dans le voyage vers l’au-delà.
Par la suite les hommes ont écrit des idées et décrit des actions.
L’idéographie consiste à représenter un concept par un signe
graphique résultant, la plupart des fois, d’une association idéelle
avec l’objet dessiné : ainsi le dessin d’une plume ne représente
plus la plume d’oiseau mais l’idée ou l’action qu’elle évoque, celle
d’« écrire » (avec ou sans la plume) ; le dessin de la bouche signifie
« parler », celui de la bouche à côté du pain « manger », celui de
l’œuf à côté de la poule « fécondité », etc.
Finalement les hommes ont écrit les mots et les sons au moyen
de signes distincts et individualisés sous la forme des lettres de
l’alphabet. La plupart des lettres trouvent leur origine dans le dessin
stylisé d’anciens pictogrammes ou idéogrammes : A/a est conçu
à partir du dessin d’une tête de bœuf tournée vers le haut, N/n à
partir de l’esquisse sinueuse et reptilienne du serpent, M/m à partir
de la surface ondulée de l’eau, O/o à partir de la bouche ouverte et
arrondie pour prononcer le son concerné [o], etc. En évoluant vers la
phonographie l’écriture s’est éloignée progressivement de l’imitation
de la réalité pour prendre un caractère de plus en plus abstrait
et conventionnel, donc de moins en moins lourd et encombrant
pour la mémoire. Avec un nombre limité de signes (26 lettres dans
l’alphabet du français) on peut écrire un nombre illimité de textes
en tous genres (chant, prières, poèmes, nouvelles, romans, lettres
d’amour, traités de physique ou de métaphysique).
L’alphabet est une invention sémitique née au Proche-Orient dans le courant du IIe
millénaire avant notre ère à partir des cunéiformes mésopotamiens. Il est, au départ,
composé uniquement de consonnes en raison du nombre peu élevé de voyelles dans
les langues sémitiques. La notation des voyelles, indispensable pour des langues
non sémitiques, a été introduite par les Grecs à une époque plus tardive.
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	Dans son aspect purement technique, écrire c’est donc
nécessairement analyser la parole ou le discours en unités
linguistiques plus petites susceptibles d’être représentées
individuellement par des graphèmes de toutes sortes correspondant
à des phrases, à des mots, à des syllabes ou à des sons. C’est
du degré d’affinement de l’analyse appliquée à la parole que sont
nés les divers types d’écritures connues de nos jours. L’analyse
en unités significatives (phrases, mots, morphèmes, lexèmes) a
donné naissance à l’écriture pictographique et, plus généralement
à l’art figuratif que l’on trouve dans les œuvres peintes ou
dessinées communes à toutes les cultures du monde, à toutes les
époques de l’histoire. Elle a, par la suite, rendu possible l’écriture
idéographique (hiéroglyphes égyptiens, cunéiformes sumériens
ou idéogrammes chinois). L’analyse en unités non significatives
mais distinctives ou expressives (sons, phonèmes, syllabes) a
fondé l’écriture phonographique de type alphabétique (écritures
phénicienne, grecque, latine, hébraïque, arabe, copte, cyrillique,
tifinagh saharien, etc.) ou syllabique (écritures maya de l’Amérique
centrale précolombienne, devanagari notant le sanskrit et l’actuel
hindi, arcado-cypriote de Chypre, japonaise et coréenne, méroïtique
des anciens Nubiens, guèze et amharique d’Éthiopie, vaï du Libéria,
bamoun du Cameroun, etc.).
	Il est vain de chercher à hiérarchiser les systèmes d’écriture qui
ont, tous, leur économie, leur pertinence et leur efficacité au sein des
communautés qui les ont inventés et qui, après des siècles et des
siècles et malgré les injures du temps, continuent d’en faire usage.
Il est plus intéressant de constater que l’écriture, quelles qu’en
soient la forme et la norme, introduit un mode de communication
totalement différent de celui qui régit la parole quotidienne : alors
que la langue orale se déroule dans le temps où elle se dilue
instantanément, la langue écrite se cristallise dans l’espace qui la
conserve indéfiniment. Les Latins disaient : Verba volant, scripta
manent – « Les paroles s’envolent, les écrits demeurent », défiant
à la fois le temps et l’espace, l’éternité et l’infinitude.
Enfin, au sens poétique (le mot vient du verbe grec ποιεν (poieîn)
qui signifie « faire, fabriquer »), écrire c’est créer, inventer, faire
exister, rendre réel le fictif, au moyen des mots couchés sur une
surface matérielle ou virtuelle. L’écrivain est un créateur au même
titre que l’architecte, le sculpteur, le peintre ou le musicien. Il crée
avec les mots comme d’autres créent avec des matériaux divers :
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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brique, argile, couleur ou son. Mikhaïl Bakhtine (1984) parle, avec
raison, de « l’esthétique de la création verbale ». Le verbe ou la
parole semble se situer à l’origine et au fondement même de toute
création. L’écriture est une élaboration de la parole, un travail sur la
langue aboutissant à une œuvre littéraire. Écrire, c’est donc aussi
célébrer la langue, la recréer, la réinventer, la renouveler.
	Résumons, d’un mot, ce qui précède : écrire c’est signifier,
c’est-à-dire traduire en signes, mieux en signifiants, les idées et
les communiquer dans une forme appropriée au décodage visuel.
Mais au-delà de la dimension informationnelle et formelle, qui vient
d’être décrite, l’écriture recèle une dimension relationnelle et socioanthropologique que l’on voudrait ébaucher à grands traits. Écrire,
tout comme parler, c’est signaler une identité et une appartenance,
c’est afficher sa solitude essentielle et sa solidarité existentielle. Car
l’identité se définit par la référence à l’altérité : je suis MOI, unique
et singulier, parce que l’AUTRE existe, multiple et divers. Roland
Barthes ouvre l’introduction de son célèbre livre intitulé Le degré
zéro de l’écriture par cette anecdote qui illustre bien notre propos :
Hébert ne commençait jamais un numéro du Père Duchêne sans y
mettre quelques « foutre » et quelques « bougre ». Ces grossièretés
ne signifiaient rien, mais elles signalaient. Quoi ? Toute une situation
révolutionnaire. Voilà donc l’exemple d’une écriture dont la fonction
n’est plus seulement de communiquer ou d’exprimer, mais d’imposer
un au-delà du langage qui est à la fois l’Histoire et le parti qu’on
y prend.
Il n’y a pas de langage écrit sans affiche, et ce qui est vrai du Père
Duchêne l’est également de la Littérature. Elle aussi doit signaler
quelque chose, différent de son contenu et de sa forme individuelle,
et qui est sa propre clôture, ce par quoi précisément elle s’impose
comme Littérature. D’où un ensemble de signes donnés sans
rapport avec l’idée, la langue ni le style, et destinés à définir dans
l’épaisseur de tous les modes d’expression possibles, la solitude
d’un langage rituel (1972 : 9).

On le voit, Roland Barthes définit l’écriture par rapport à deux
réalités voisines : la langue et le style. La langue est « un corps
de prescriptions et d’habitudes, commun à tous les écrivains
d’une époque […], la propriété indivise des hommes et non pas
des écrivains ; un objet social par définition, non par élection. »
(1972 : 15). Le style est « un langage autarcique qui ne plonge que
dans la mythologie personnelle et secrète de l’auteur, dans cette
hypophysique de la parole, où se forme le premier couple des mots
et des choses, où s’installent une fois pour toutes les grands thèmes
Published by CrossWorks, 2014
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verbaux de son existence. […] il est la “chose” de l’écrivain, sa
splendeur et sa prison, il est sa solitude. » (id. : 16). Entre la langue
qui se situe sur l’axe horizontal de la socialité et de la spatialité
et le style qui se déploie sur l’axe vertical de la temporalité d’une
histoire, mieux, d’une mythologie personnelle, entre ces deux réalités
nécessaires que l’écrivain ne choisit pas,
il y a place pour une autre réalité formelle : l’écriture. […] Langue et
style sont deux forces aveugles ; l’écriture est un acte de solidarité
historique. Langue et style sont des objets ; l’écriture est une
fonction : elle est le rapport entre la création et la société, elle est
le langage littéraire transformé par sa destination sociale, elle est la
forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes
crises de l’Histoire. (id. : 18).

L’écriture, activité solitaire par définition, est un acte solidaire
par nécessité. Pour écrire il faut s’isoler, « s’esseuler », s’éloigner,
se séparer de son entourage, s’arrêter de parler, se parler
silencieusement. Écoutons une grande femme de lettres, Marguerite
Duras :
Il faut toujours une séparation d’avec les autres gens autour de la
personne qui écrit les livres. C’est une solitude essentielle. C’est
la solitude de l’auteur, celle de l’écrit. Pour débuter la chose, on se
demande ce que c’était ce silence autour de soi. Et pratiquement
à chaque pas que l’on fait dans une maison et à toutes les heures
de la journée, dans toutes les lumières, qu’elles soient du dehors
ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du
corps devient celle, inviolable, de l’écrit. (Marguerite Duras 1993,
quatrième de couverture).

Et Jean Guenot, expert et conseiller en l’art d’écrire, enchérit :
[…] le seul endroit où personne ne peut remplacer un écrivain, c’est
bien devant sa machine à écrire. Vous voilà vautré, désespéré,
fouillant vos rêves ; vous biffez le paragraphe ; vous récrivez trois
fois de suite la même phrase. Le profane vous imagine lançant des
traits immortels comme on allume une cigarette. En ajoutant deux
adjectifs qui cassent une syntaxe brève et ouvrent des aperçus,
vous suffoquez. L’angoisse vous inonde dès que la feuille blanche
apparaît et à mesure qu’elle se remplit. La moindre phrase courte
vous met en sueur. Tout livre est une traversée solitaire. On est
toujours un gabier seul, perdu dans sa mâture. Il y en a qui naviguent
en trois-mâts et d’autres en goëlette. En chaloupe certains. Mais
seul toujours. (Guenot 1977 : 19-20).

Mais l’écriture est aussi un acte de solidarité. Solidarité avec
son siècle, avec son milieu et avec sa société. Solidarité avec la
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confrérie des écrivains, l’édition et le lectorat qui sont les partenaires
naturels de l’écrivain. Dans l’industrie du livre, relativement prospère,
dans la chaîne de la distribution, passablement mafieuse et dans
la hiérarchie des profits, particulièrement discrétionnaire, la place
de l’auteur, principal artisan de la production littéraire, demeure
scandaleusement exiguë. « Alors qu’il donne au produit fini l’essentiel
de sa physionomie et la plupart de ses raisons d’achat, l’écrivain
perçoit le pourcentage singulier le plus faible du prix public : 8,7 %
en moyenne » (Guenot, 1977 : 12). Cela veut dire que pour un livre
vendu 10 euros, l’auteur touche, en moyenne, 87 centimes. Le
métier d’écrivain est un métier pénible, atroce même (le mot est
de Flaubert), dramatique et ingrat : peu d’écrivains vivent de ce
métier couvert de prestige mais notoirement peu rémunérateur.
Jean Guenot note que « parmi les 6000 écrivains qui, en France,
publient plus ou moins régulièrement […] seuls trois cents d’entre
eux en tirent des revenus dont la moyenne est inférieure à ceux
d’une secrétaire » (Guenot, 1977 : 10). Et de rappeler précisément
l’exemple bien connu, et mille fois cité, de Gustave Flaubert :
De tous les écrivains français du XIXe siècle, Flaubert est sans
conteste celui dont les gestes professionnels sont les plus aboutis.
Ne sortaient de ses ateliers que des phrases de fabrication parfaite.
Or, jamais Flaubert n’a pu vivre de ses livres. L’écrivain professionnel
français est quelqu’un qui exerce correctement un métier difficile
sans espoir de revenus correspondants. (Guenot 1977 : 10).

Quant au métier de lecteur, l’autre maillon indispensable dans
la production du livre, le client naturel et la vache à lait du système
commercial, il est, dit-on, en voie de disparition : on lit de moins en
moins et on ne parle bien que des livres qu’on n’a pas lus. Jean
Guenot (1977 : 9) fait encore ce constat accablant sur l’état de la
lecture en France : « Le Français, qui consomme en moyenne 92
kilos de viande et boit 16,7 litres d’alcool pur par an, lit la moitié
d’un livre ». Qu’en est-il de l’écriture et de la lecture dans les pays
où le français n’est pas la langue naturelle des habitants mais leur
langue seconde ?
Langue seconde
	Aujourd’hui on n’utilise plus l’expression langue seconde comme
synonyme de langue étrangère, du moins dans le vocabulaire de


Sur cet aspect voir Présence Francophone, n o 73 (2009) « Écritures
dramatiques ».
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la didactique et de la littérature. L’une et l’autre se définissent par
rapport à la langue maternelle ; mais la différence entre les deux
notions n’est pas facile à établir car elle tient à la fois au statut
juridique dont bénéficie la langue non maternelle et aux fonctions
sociales qu’elle exerce. Langue étrangère, concept de sociologie et
de sociolinguistique, se définit par opposition à langue autochtone
ou nationale, considérée comme langue propre à une communauté
de culture originelle, alors que langue seconde, concept de
didactique et de psycholinguistique, se définit par rapport à langue
native ou maternelle, considérée comme langue première, dans
le processus d’appropriation comme dans le degré de maîtrise.
L’ordre d’acquisition est, en réalité, moins important que le degré
de maîtrise : un sujet parlant peut avoir comme langue seconde une
langue apprise en troisième ou en quatrième position par rapport
à la langue maternelle. Il est donc important de comprendre que
langue seconde n’est pas synonyme de seconde langue (opposable
à première langue dans une perspective strictement chronologique
ou hiérarchique) ni de langue secondaire (entendue comme langue
de moindre importance dont on pourrait se passer).
	La langue seconde exerce la fonction véhiculaire, celle de
communication dans des domaines importants entre interlocuteurs
de langues maternelles différentes. Elle s’oppose à la langue
vernaculaire ou identitaire, qui est le moyen d’être en communion
et de connivence avec les membres de sa communauté d’origine.
Il existe en français une nuance sémantique très importante
qu’il convient de souligner : d’une part entre l’antéposition et la
postposition de l’adjectif au nom (seconde langue vs langue
seconde) et, d’autre part, entre les numéraux second « qui occupe le
dernier rang parmi deux » et deuxième « qui occupe le deuxième rang
dans une série de plusieurs ». Cette double nuance n’existe pas dans
toutes les langues. En anglais, par exemple, l’expression Second
language désigne aussi bien « langue seconde » que « seconde ou
deuxième langue ». En français la langue seconde, qui n’est pas
nécessairement la seconde langue dans l’ordre de l’apprentissage,
est la langue la plus utile voire nécessaire après la langue maternelle.
C’est le haut degré d’appropriation de la langue non maternelle,
associée à une grande aisance dans l’expression orale et écrite,
qui justifie la dénomination « langue seconde ». Cette maîtrise et
cette aisance autorisent non seulement une intense inventivité
Voir Cuq (1991), Ngalasso-Mwatha (1992) et l’ensemble du numéro 88 de la revue
Études de linguistique appliquée – Revue de didactologie des langues-cultures
(1992).
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lexicale mais aussi une possible utilisation de la langue seconde
comme outil de création littéraire. Ce lien de la langue seconde à
l’expression du vécu et de l’imaginaire la rapproche de la langue
maternelle et fait la différence avec une langue étrangère pure. Pour
aller vite, au risque d’une certaine simplification, disons que la langue
seconde est une langue étrangère « privilégiée » ou « à forte valeur
ajoutée » qui bénéficie d’un statut juridique élevé dans la société
où elle est transplantée et implantée (ainsi le français en tant que
langue officielle dans les États africains issus de la colonisation)
et qui exerce des fonctions sociales éminentes, proches de celles
généralement dévolues à une langue maternelle (le français comme
langue de scolarisation, langue d’administration, langue de travail,
langue d’écriture).
	Alors que la langue étrangère est, pour un individu, une langue
de culture personnelle considérée comme un appoint à la langue
maternelle, la langue seconde est une langue de vie qui se pose en
concurrente de la langue maternelle. Il arrive que la langue seconde
finisse par supplanter et marginaliser la langue maternelle dans un
grand nombre de secteurs vitaux, y compris dans le domaine de
la création littéraire. On connaît des exemples célèbres d’auteurs
qui n’ont écrit de grandes œuvres qu’en langue seconde : James
Joyce, Samuel Beckett, Léopold Sédar Senghor, Wole Soyinka, etc.
Beaucoup d’écrivains africains écrivant en français sont incapables
d’écrire dans leurs langues maternelles, souvent faute d’avoir été
« alphabétisés » et scolarisés dans ces langues. Les mêmes effets
pervers peuvent être observés au niveau de la vie collective : alors
que l’enseignement et l’apprentissage d’une langue étrangère
doivent être considérés comme un enrichissement pour les citoyens
formés en langues nationales, l’enseignement et l’apprentissage
dans une langue seconde, s’ils deviennent exclusifs, constituent une
grave menace pour la (sur)vie des langues nationales. Le meilleur
moyen de faire disparaître une langue c’est de ne pas l’enseigner
à l’école.
	La bonne maîtrise de la langue seconde est un préalable
à sa bonne utilisation comme langue d’apprentissage, langue
d’enseignement ou langue d’écriture, donc comme langue de travail.
Voir par exemple l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique
(IFA, 1983). La quantité et la qualité du vocabulaire inventorié témoigne de l’usage
du français comme langue seconde.


L’expression a été utilisée dans les pays du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie)
au moment de lancer la politique d’arabisation.




L’expression est de Jean-Pierre Cuq (1991).
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Il demeure que le rôle des langues premières est indispensable
dans l’épanouissement des citoyens et dans le développement
des nations. Dans le domaine de l’imaginaire, la place de la langue
maternelle demeure incontournable : celle-ci, même absente de
l’écriture, opère, dans la clandestinité et à l’insu de l’écrivain, sur les
mots, sur la grammaire et sur les modes d’énonciation du discours
littéraire en langue seconde (Ngalasso-Mwatha 2011 : 40). On le
voit bien dans les textes d’auteurs francophones bilingues, comme
Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi et bien d’autres : leur
écriture en français se nourrit inévitablement des acquis en langues
maternelles. Toute la question est de savoir comment prendre en
compte et rentabiliser ces acquis au niveau de la pratique littéraire
comme à celui de l’enseignement et de l’apprentissage scolaires
(Ngalasso-Mwatha, 1989). Cela passe nécessairement par une
bonne organisation du partenariat entre les langues premières et les
langues secondes à l’école et par la conception des instruments de
travail adéquats (dictionnaires, grammaires, livres de lecture créatifs
et récréatifs).
Parler deux langues c’est appartenir à deux univers culturels
différents. Être bilingue c’est être au moins partiellement biculturel.
S’exprimer en deux langues c’est un peu penser en deux langues,
c’est inévitablement se référer à deux visions du monde distinctes,
parfois antagoniques. Les problèmes de la biculturalité et du
bilinguisme sont bien connus : situé à cheval sur deux cultures,
écartelé entre deux modes d’expression, deux mondes différents
et opposés, le sujet parlant ou écrivant est envahi par l’angoisse et
par le sentiment d’insécurité dans les usages qu’il fait de la langue
et de la culture secondes. Mais la double culture, comme la pratique
de deux langues, a ses avantages incontestables : le bilingue est un
lien, un pont, une passerelle entre deux communautés de culture
et de langue. Qu’en est-il précisément sur le plan de l’écriture ?
Écrire en langue seconde
	Écrire, comme parler, en une langue seconde c’est s’exprimer
à partir de deux univers culturels différents ayant chacun sa vision
du monde, son imaginaire et ses représentations de la réalité. Cela
comporte des risques de collusion voire de collision mais cela recèle
Sur ce thème on trouvera un argument plus développé dans Ngalasso-Mwatha
(2007). Sur les écritures francophones africaines voir Sewanou Dabla (1986) et
Bokika (1999).
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aussi des possibilités de synthèse voire de symbiose. Il demeure
qu’écrire en une langue seconde c’est recourir à un médium dont
la maîtrise est rarement achevée comme chez le locuteur natif,
le « locuteur-auditeur idéal » que le linguiste américain Noam
Chomsky (1971) considère comme doué d’une compétence et d’une
performance optimales dans sa langue maternelle. Écrire en une
langue seconde c’est souvent penser dans une langue et écrire dans
une autre. C’est ce que certains écrivains africains affirment sans
aucun complexe. Le cas de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma,
auteur de Le soleil des indépendances, est souvent cité. À plusieurs
occasions, dans des interviews accordées à des journalistes et à
des critiques littéraires, cet auteur déclare en effet : « Ce livre je l’ai
conçu en malinké et écrit en français ».
Que représente pour un écrivain francophone l’écriture en
français langue seconde ? Comment vit-il la relation à cette langue
qui, la plupart des fois, pour toutes sortes de raisons (techniques,
éditoriales ou commerciales), s’impose à lui, sans être, à proprement
parler, l’objet d’un choix volontariste ? Il nous a semblé important
de recueillir le discours que tiennent les écrivains sur leur langue
d’écriture et sur leur dessein littéraire. Aux discours bien « rodés »,
passablement convenus et souvent usés, que tiennent un certain
nombre d’écrivains « célèbres » et qu’ils servent et resservent,
à chaque occasion, invariablement et ad nauseam, nous avons
préféré les opinions libres et spontanées exprimées par des auteurs
relativement jeunes ou peu connus, associées aux analyses
théoriques effectuées par des scientifiques et des critiques littéraires,
en pensant qu’elles étaient de nature à éclairer d’un jour nouveau le
débat sur les problèmes réelles que pose la pratique d’une langue
seconde dans l’activité littéraire, journalistique ou cinématographique
et sur les possibilités non moins réelles qu’elle révèle. De la lecture
de leurs textes nous retiendrons quelques idées simples et quelques
affirmations fortes.
Malek Alloula, poète algérien, présenté ici par Yamna Abdelkader
qui s’entretient ensuite avec lui, refuse de se dire « écrivain
francophone » ou « de langue seconde », étiquettes qu’il juge
dévalorisantes et discriminatoires « du moment qu’elle[s] implique[nt]
une comparaison avec l’écrivain français de l’Hexagone qui, lui,
paradoxalement, n’est pas qualifié de francophone ». Il se définit


Les interventions d’écrivains sont suivies de courts extraits de leurs œuvres.
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plutôt comme un « écrivain algéro-parisien et non francophone ».
Il affirme :
Je tenais par-dessus tout à être dans l’écart et à ne permettre
ainsi à personne de m’inclure dans cette convivialité trafiquée
et condescendante qu’est la francophonie dans son impériale et
désuète splendeur. Je ne voulais pour rien au monde être un écrivain
francophone. Je ne fus jamais des leurs et n’en serai jamais.

	Il parle du français comme d’une « langue de la coupure radicale »
et de « la part primordiale, ineffaçable, de l’arabe dans [s]on
écriture ». Cette « langue vernaculaire, cet arabe dialectal oranais,
corporellement assimilé, fait corps, devenu corps » Malek Alloula
la qualifie de « langue fantôme » en raison de son omniprésence
dans l’ensemble de ses écrits. Voilà qui fait penser au titre d’un
ouvrage récemment commis par un autre auteur maghrébin, le
Marocain Abdelfattah Kilito (2013), Je parle toutes les langues
mais en arabe, pour dire qu’on ne se libère pas, à l’oral comme à
l’écrit, de sa langue maternelle. Il a raison : nous parlons la langue
seconde, comme toutes les langues étrangères, avec les accents de
notre langue première. Critiquant sévèrement les pseudo-réflexions
de ses congénères, Malek Alloula trouve hasardeuse, effrontée,
démagogique et hilarante la formule « Je pense en arabe et j’écris
en français ». Un peu à la manière de son illustre compatriote Kateb
Yacine qui considérait la langue française comme « un butin de
guerre », Malek Alloula se démarque de la doxa de l’intelligentsia
algérienne en affirmant : « Littérairement, je n’ai jamais usé d’autre
langue que du français. […] Mes rapports aux “autres” langues sont
dès lors très simples : scripturairement, ils n’existent pas. Dans ce
domaine-là, je suis franchement un triste écrivain monolingue ».
	Louis Martin Onguéné Essono s’intéresse à la question de
la créativité et de la lecture en français langue seconde dans le
domaine de la communication et de l’information au Cameroun,
pays hautement multilingue. Pendant des années, il a observé
les écarts linguistiques dans la presse camerounaise. Il en tire
la conclusion suivante : « La
������������������������������������
presse francophone du Cameroun
répercute fidèlement les diverses pratiques linguistiques sociales de
ses lecteurs. Elle retranscrit les formes du français oral pratiquées
par la population ». En étudiant spécifiquement les formes lexicales
et les structures grammaticales dans les productions journalistiques,
il aboutit à une autre conclusion : « La morphosyntaxe du français des
médias écrits reflète les parlers locaux identifiables dans l’utilisation
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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des déterminants, des calques, des transferts et le recours aux
traductions littérales ». Son article est une réflexion en vue de
comprendre, à partir des grilles de lecture préconisées par divers
auteurs, le fonctionnement du lexique et de la grammaire utilisés
dans la presse camerounaise écrite en français et de proposer une
méthodologie pour la lecture des textes journalistiques dans son
pays.
	Elvire Maurouard, écrivaine franco-haïtienne aux talents multiples
(poète, romancière, dramaturge et essayiste) parle de la langue
seconde comme d’une synesthésie où les cinq sens interfèrent en
permanence, à la manière de ces œuvres musicales transposées
en tableaux de peinture. « En poésie, on me dit que mon français
est ancien ou précieux, mais c’est un français calqué sur le créole.
Je demande aussi à la langue seconde de sauvegarder ma langue
maternelle. Quand je chante en français, le créole est enchanté ».
En quelques lignes elle résume ce qui fait la misère et la splendeur
de la langue seconde, une insécurité féconde :
En fait la langue seconde est une langue frontalière entre la langue
maternelle et toutes les autres langues qu’on baragouine, toutes les
autres langues rêvées. La langue seconde qui ambitionne d’être
deuxième crée une insécurité féconde. La langue seconde est une
langue sans papier qui nage dans des eaux mêlées. Nous rêvons
de toutes les langues et en attendant cette plénitude, la langue
seconde nous console de la chute de Babel. Mais par-dessus tout,
la langue seconde nous rend puissant.

	Gabriel Mwènè Okoundji est poète congolais qui vit à Bordeaux
depuis trente ans. Il se considère comme un poète de l’oralité.
Ses œuvres en français, se nourrissant des paroles primordiales
en langue tégué, sont traduits en occitan et en basque. Il déclare :
« Le poète en moi assume ce double ancrage dans ses racines
congolaises et la culture européenne, notamment celle du SudOuest de la France, qui me confère une langue de rencontre : le
tégué et le français tissent ensemble, d’une même voix, ma langue
maternelle ». Il affirme souvent et encore ici :
[…] lorsqu’il s’est imposé en moi le choix d’un parler pour traduire
ma poésie, j’ai délibérément créé ma langue maternelle dans la
zone d’intersection entre le tégué, ma langue parentale, celle des
vocables de mes premiers émois et le français, ma langue d’écriture.
Ces deux langues coulent harmonieusement en moi, elles forment
l’estuaire de mon ouverture au monde. Quand l’une d’elle invoque,
l’autre évoque, quand l’une donne, l’autre reçoit, et vice versa.
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Il donne de la langue maternelle une définition toute personnelle,
tout en poésie : « J’entends par langue maternelle, l’idiome que
choisit librement l’homme dans sa quête pour nommer, écrire,
chanter, dire les bruits du cœur avec les mots du cœur ».
	Dragoss Ouédraogo étudie l’écriture et la créativité en français
dans le cinéma au Burkina Faso, pays qui, en Afrique de l’ouest
francophone, joue le rôle de pionnier en matière de production des
sitcoms, ces séries télévisées venues des États-Unis et diffusées
de manière régulière dans le but de fidéliser les publics. La langue
française est le support de création de ces séries télévisées dont
certaines proviennent de l’Amérique du sud, les telenovelas. Dragoss
Ouédraogo affirme : « Un examen attentif des séries montre que le
français parlé use de formules spécifiques ancrées dans les cultures
locales dans une dynamique de réappropriation de cette langue ». Il
fait un constat : « Les publics de ces séries sont majoritairement des
citadins ayant en usage, à des niveaux différents, la langue française.
Leur relatif succès constitue cependant l’arbre qui cache la forêt :
la fragilité de la production télévisuelle africaine confrontée encore
à d’énormes déficiences structurelles ». Il déplore cette situation :
« Les publics consomment largement des programmes télévisuels
étrangers en décalage avec l’univers et l’imaginaire culturels locaux
et sous le prisme déformant de la société de consommation et ses
artifices dans le contexte de la mondialisation néolibérale ». Enfin il
préconise la création d’un nouveau cinéma capable de valoriser, en
français et dans les langues locales, « les riches cultures diversifiées
des sociétés africaines en pleine mutation ».
Julien Kilanga Musinde, originaire du Congo-Kinshasa, parle de
son triple itinéraire d’enseignant de français, de fonctionnaire au
service de la Francophonie et d’écrivain. Il est de ceux qui pensent
qu’on écrit « en français lorsqu’on ne peut [pas] écrire dans une
autre langue ». Il rappelle, ce que peu d’Africains francophones
savent, qu’en République Démocratique du Congo, ex-colonie
belge, l’enseignement des et en langues nationales précède
l’enseignement du et en français, contrairement à ce qui se passe
dans les ex-colonies française où les langues autochtones n’ont
aucune place dans le système scolaire. « En effet, durant les
premières années d’apprentissage, j’ai commencé mes études en
langues locales. Puis, je m’étais progressivement familiarisé avec la
langue française. J’ai ainsi pris goût à cette langue qui est devenue
à la longue pour moi la langue de travail et la langue d’expression
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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littéraire ». Une manière de montrer que la langue appartient à ceux
qui la parlent et « en font le lieu d’expression d’un art ou d’une pensée
originale ».
	Cheikh Tidiane Sow parle de ses deux langues secondes, le wolof
et le français, alors que sa langue native, dont il dit avoir pratiquement
perdu l’usage, est le pulaar. En se fondant sur un adage wolof, « Qui
n’a pas sa mère tète sa grand-mère », Cheikh Tidiane Sow explique
qu’en l’absence d’une langue maternelle « [l]’adoption de ces deux
langues, le wolof et le français m’ont fait découvrir le monde, des
mondes, en m’inscrivant dans une trajectoire transculturelle et en
me faisant découvrir mes identités multiples dans une appartenance
complexe à une humanité en mouvement ». À entendre cet auteur
on comprend que la « langue maternelle » n’est pas nécessairement
la langue de la mère mais bien la langue de l’environnement dans
lequel l’enfant évolue et verbalise l’essentiel de ses expériences de
vie.
Enfin Christelle Lotterie, sociolinguiste et psychologue, décrit
les usages et les usances spécifiques que des jeunes d’origine
variée vivant dans la banlieue de Bordeaux font du français, langue
maternelle ou langue seconde. Les jeunes de banlieue, qui se disent
« au ban du lieu » de la société, parce que souvent stigmatisés,
manient la langue française avec une extrême dextérité à l’oral
mais éprouvent d’énormes difficultés pour acquérir le système
graphique, particulièrement normé, en raison d’un grand sentiment
d’insécurité linguistique. Christelle Lotterie montre comment ces
jeunes gens s’inventent leur propre espace social et linguistique. « Ils
s’approprient la langue française qu’ils transforment après y avoir
introduit leurs marques identitaires. Cette langue devient alors un
refuge identitaire et linguistique permettant de retrouver une stabilité
subjective ». Christelle Lotterie met en évidence, en s’appuyant sur
de nombreux exemples, une étonnante inventivité lexicale et une
extraordinaire capacité de renouveler les nuances sémantiques, par
des procédés variés : créations spontanées, recours à l’argot, au
verlan, à l’archaïsme, à l’emprunt aux diverses langues d’origine,
aux figures de métaphore et de métonymie. Elle étudie ensuite les
restructurations grammaticales au niveau de la morphologie et de
la syntaxe, et note les écarts les plus remarquables par rapport à la
norme établie. Face aux difficultés d’insertion des jeunes vivant en
banlieue, dont certaines sont dues à la non-maîtrise de la langue
de scolarisation, peu de solutions satisfaisantes ont été proposées
Published by CrossWorks, 2014
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jusqu’ici. Et si l’école s’ouvrait aux langues parlées en contexte
familial et aux usages considérés comme non normés ?
	Si l’école s’ouvrait pleinement à son environnement et aux
besoins des citoyens qu’elle doit former, aux langues et aux cultures
premières, elle gagnerait assurément en efficacité et en crédibilité :
il n’y aurait pas de solution de continuité entre la langue familiale
et la langue scolaire, entre l’école et le milieu de vie. Il n’y a pas
de doute que cela faciliterait l’apprentissage et l’enseignement des
langues, nationales et étrangères, et des autres disciplines. Pas de
doute non plus que la pratique de l’écriture, qu’elle soit littéraire,
scientifique, politique ou médiatique, en se modernisant et en se
démocratisant, s’en trouverait complètement transfigurée. Pour le
plus grand bonheur des écrivains et des lecteurs.
Musanji NGALASSO-MWATHA
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
Senior Research Fellow, University of Johannesburg
(South Africa)
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La « langue fantôme » : une présence familière
dans l’écriture – Présentation du poète Malek
Alloula suivie d’un Entretien
Résumé : Yamna Abdelkader-Chadli retrace le parcours d’écriture de Malek Alloula,
poète majeur de la littérature algérienne dont les premières publications remontent
aux années soixante. Elle s’entretient ensuite avec lui sur son travail poétique et son
rapport aux langues. Le poète s’exprime alors sur sa manière d’écrire, de composer
sa poésie eu égard aux processus de création, aux choix formels, à l’influence de ses
origines culturelles, à sa relation aux langues. Par l’expression « langue fantôme »,
le poète désigne la présence lancinante de la langue arabe parlée en Algérie qui,
sans jamais être visible, s’impose à lui lors de toute écriture en langue française,
dans son inconfortable familiarité.
Écriture, langue, exil, forme poétique, poème, francophonie, poésie algérienne,
identité culturelle, idéologie coloniale, Maghreb postcolonial

P

rincipalement poète, auteur de nouvelles et essayiste, Malek
Alloula se dit volontiers « écrivain algéro-parisien et non
francophone » bien qu’il écrive en français. Né à Oran, en 1937,
c’est après des études à l’École normale supérieure d’Alger qu’il
se rend à Paris où il entame un doctorat de Lettres en Sorbonne,
interrompu peu après 1968. Il travaille ensuite pour l’éditeur
Christian Bourgois dont il accompagne fidèlement, durant plusieurs
décennies, les publications de qualité. Et
�����������������������������
pour brièvement le situer
parmi les différentes générations d’écrivains algériens, on peut dire
qu’il appartient à la quatrième génération �����������������������
(Déjeux, 1963 ; Sénac,
1971), la première renvoyant à tous ceux qui écrivaient avant la
Seconde Guerre mondiale, la deuxième concernant la décennie
d’après-guerre (1945-1954), la troisième celle de la guerre d’Algérie
(1954-1962). La quatrième génération étant affranchie des guerres
se dégage des nécessités des circonstances et se pose donc la
Entretien public que nous avons conduit, le 1er juin 2012, à la journée d’études du
Centre d’études linguistiques et littéraires francophones et africaines, à l’Université
Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Cet entretien est distinct de celui qui suit cette
présentation. Dorénavant, toutes les références à cet entretien ne comprendront
que le mot clé Entretien.
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question de l’au-delà de la littérature engagée. Pour Malek Alloula,
« c’est là que naît le souci littéraire » (ibid.).
	Comme la plupart des écrivains algériens jusqu’à sa génération,
Alloula écrit en français, cette langue « héritée » des 132 ans
d’occupation coloniale française. La marginalisation de l’arabe
dialectal vernaculaire et le statut de langue étrangère attribué à
l’arabe classique dans le système scolaire français de l’Algérie
coloniale expliquent la non-maîtrise de l’arabe. Pour autant, Malek
Alloula récuse avec véhémence l’étiquetage écrivain de langue
française ou seconde. En précurseur des récentes revendications
de la littérature-monde , il refuse toute tentative de se voir
appliquer « l’appendice francophone » (ibid.), dénomination qu’il
juge dévalorisante, voire aussi discriminatoire qu’une carte de
séjour, du moment qu’elle implique une comparaison avec l’écrivain
français de l’Hexagone qui, lui, paradoxalement, n’est pas qualifié
de francophone.
Pour caractériser son travail d’écriture, le terme « exigence »
vient à juste titre sous la plume des critiques, car ses écrits ne
souffrent aucune complaisance et, dès son entrée en écriture,
l’auteur se fait un honneur de ne pas répondre à l’horizon d’attente
de l’écrivain algérien qui, dit de langue française, est alors traité
d’« acculturé ; on affirme qu’il est prisonnier de l’image que le
colonisateur lui renvoie de lui-même ; on proclame en même temps,
et non sans contradiction, qu’il est révolté, en rupture avec cette
culture imposée. » (Chaulet Achour, 1985 : 43). Il������������������
se démarque de
sa génération, fustigeant l’idée����������������������������������������
d’être exilé intérieurement du fait de
ne pouvoir écrire qu’en langue seconde. Dès 1966, dans la jeune
revue marocaine Souffles, il entame ainsi son pamphlet : « Il est fini
le temps du poète maghrébin exilé au sein d’une langue française »
(Alloula, 1966 : 37).
	L’œuvre poétique de Malek Alloula se divise en trois périodes
selon une logique de l’enracinement, de l’exil et du détachement.
Dans cette tension créatrice liée au lieu d’écriture, les œuvres
forgent leur fil conducteur. Les premiers recueils Villes (1969), puis
Villes et autres lieux (1979), développant un imaginaire de l’espace,
marquent un premier palier rassemblant des textes épars pour tirer
un bilan très rimbaldien de son enracinement algérien, comme
un état poétique des lieux. Le
����������������������������������������
poète dit volontiers de cette poésie
Cf. le manifeste littéraire publié par le journal Le Monde le 16 mars ��������������
2007, prônant
la substitution du concept de littérature-monde à celui de littérature francophone.


Published by CrossWorks, 2014

23

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 82, No. 1 [2014], Art. 1
24

Yamna Abdelkader-Chadli

de jeunesse, écrite en Algérie, qu’elle
������������������������������������
est « presque instinctive »
(Entretien). Paraissent
�����������������������������������������������������������
ensuite trois recueils appartenant à la période
parisienne���: Rêveurs / Sépultures, L’Exercice des sens (1982) et
Mesures du vent (1984). Malek Alloula dit lui-même qu’il est alors
passé « d’une écriture algérienne à une écriture parisienne » (ibid.).
À travers ces trois œuvres témoignant de l’exil à Paris, il mène une
réflexion sur la poésie telle que Char l’a abordée, toujours sous
le signe de Rimbaud qui l’a mis sur la voie de la poésie moderne.
Cet ensemble acquiert une unité sous l’influence de ces poètes
tutélaires.
	Se démarquant très clairement de ce qu’il avait écrit avant, les
recueils suivants, L’Accès au corps (2005) et Approchant du seuil
(2009), ouvrent une nouvelle période de créativité où le poète voit
évoluer son rapport à ses espaces de référence, à l’aller-retour entre
l’ici parisien et un là-bas algérien, à ce mouvement perpétuel de
« transhumance littéraire » qui bien souvent accompagne l’écrivain
maghrébin, aller-retour vital, nécessaire, inextricable et souvent
déchirant, mais aussi nourrissant et structurant (Abdelkader, 2010).
Vingt ans séparent ces deux œuvres des précédentes publications
poétiques : long silence du poète durant la décennie noire qu’a
traversée l’Algérie, infligeant l’insoutenable souffrance du deuil,
notamment celui de son frère, le dramaturge Abdelkader Alloula
(Alloula, 1997 : 185 ; Bonn, 1999 : 7-8). D’une écriture froide et
distancée, L’Accès au corps relève d’une poésie organique donnant
à voir un corps pris dans le mouvement perpétuel de sa propre
décomposition et reconstitution. D’un style et d’une tonalité bien
différents, Approchant du seuil se présente comme une pérégrination
collective dans un espace-temps immémorial, une méditation
spirituelle sous la forme d’un dialogue accompagnant la marche
mystique.
	Lieu d’une quête de soi au plus près de l’être, la poésie ne
saurait être pour Malek Alloula l’expression du militantisme (Kaouah,
2004). C’est donc par l’essai qu’il exprime avec fracas le désaccord
et l’indignation qui ont motivé la publication en 1981 du Harem
colonial, Images d’un sous-érotisme. Dans
������������������������������
cet essai polémique très
remarqué sur l’alibi orientaliste de la carte postale coloniale – essai
contemporain et très proche thématiquement de l’ouvrage d’Edward
Saïd (1980) et empruntant à Roland Barthes (1980) les outils
théoriques du décryptage iconographique qu’il y mène –, Malek
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Alloula révèle le vulgaire et avilissant contenu d’un médium pas aussi
innocent qu’on le prétend et dont le poncif principal, l’obsession,
s’attache à l’exhibition des seins d’Algériennes dénudées et offertes
au tout-venant.
Parallèlement à son travail poétique, Malek Alloula a développé
son propre style narratif, notamment depuis les années 2000,
comme saisi par une nécessité de raconter. Fidèle à ses idées de
jeunesse, il continue néanmoins à se tenir à l’écart du roman dont il
se méfie parce que le genre requiert l’adhésion et, donc, risquerait
le mensonge. Son recours à la nouvelle lui permet de trouver un
savant équilibre entre un récit précis et une analyse rigoureuse des
faits évoqués sans risquer menacer l’intérêt du lecteur pour l’histoire
racontée. Les nouvelles, rassemblées sous le titre du Cri de Tarzan,
la nuit, dans un village oranais (2008) évoquent des souvenirs
d’enfance et l’attachement aux lieux et aux moments nourriciers de
l’existence, avec un regard rétrospectif propice à reconstruire une
vie marquée par des exils répétés : départ du village de l’enfance,
départ d’Algérie et séparations successives avec les êtres les plus
chers. Chaque nouvelle apporte sa pierre sur le chemin d’une quête
personnelle permettant de mieux se connaître et comprendre les
destinées singulières. Le lecteur en apprend sur l’Algérie coloniale,
dans le plaisir de lectures au ton qui, variant de la joyeuse cocasserie
au drame contenu, reste toujours celui d’une voix intime et familière
(Abdelkader, 2012).
	C’est précisément cette propension au récit personnel qui
conduit récemment Malek Alloula à élaborer le concept de langue
fantôme (Alloula, 2008a) pour parler de l’omniprésence de sa
langue première (l’arabe dialectal algérien, langue vernaculaire)
dans ses écrits et notamment la poésie. Elle demeure en arrièreplan dans l’écriture en français où elle laisse formes et scansions
à peine perceptibles. L’auteur entretient avec sa « langue fantôme
vivante » (ibid. : 132) une relation ambivalente dans la mesure où,
tout en subissant l’inconfort qu’elle engendre dans son rapport à
l’écriture, son attachement pour cette part familière de son être lui
est indéfectible car nourricier et curieusement rassurant.
	Cette écriture du souvenir fortement nourrie d’autobiographie, ce
style de la nouvelle analytique trouvent un prolongement à travers
un autre type de récit bref qui pourrait s’appeler récit-analyse,
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devenu récurrent sous sa plume ces dernières années sans
toutefois éclipser la poésie qui demeure à jamais son genre de
prédilection : de nombreux ouvrages – beaux livres de photographies
concernant l’Algérie, mais parfois aussi totalement éloignées de
sa vie – accueillent l’un de ces textes savoureux où l’analyse
iconographique toujours très élégante se mêle au témoignage
personnel aux accents poétiques (Alloula, 2013, 2010, 2009b,
2008b, 2005b, 2003, 2001a, 2001b). Cette forme à la frontière des
genres donne force et agrément tant au récit qu’à l’analyse, l’un
et l’autre s’approfondissant patiemment et avec minutie dans ce
dialogue porté par une langue française recherchée dont les mots
se pèsent avant de se poser. Pour Malek Alloula, l’exigence s’avère
un principe de vie qui lui permet, dans chacun de ses gestes et de
ses pensées, d’aller à l’essentiel ; l’exigence est sa façon d’être
entier dans sa présence aux autres.
Yamna Abdelkader-Chadli enseigne la langue française et les littératures
maghrébines à l’Université Bordeaux Montaigne (DEFLE). Membre associé du Centre
d’études linguistiques et littéraires francophones et africaines (CELFA) au sein de
l’EA CLARE 4593, elle a dirigé les ouvrages collectifs Transmission et théories des
littératures francophones avec Dominique Deblaine et Dominique Chancé (PUBJasor, 2008) et Pour un Théâtre-Monde. Plurilinguisme, interculturalité, transmission
avec Sandrine Bazile et Omar Fertat (PUB, 2013).
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Entretien de Malek Alloula par Yamna AbdelkaderChadli
Pensez-vous qu’on naît poète ou qu’on le devient ?
	On doit d’une certaine manière naître poète, c’est-à-dire, dans
mon esprit, avec cette capacité illimitée de s’étonner du monde et
de lui sourire. Il y a là comme une sorte de disposition innée. Les
enfants s’étonnent parce que tout leur arrive pour la première fois.
Ils ne savent pas encore que les choses se répéteront. Quand ils
l’apprennent, ils s’étonnent moins et la majorité d’entre eux ne
s’étonneront plus du tout.
Ma formule, à laquelle il ne faut pas attacher plus d’importance
que cela, se résumerait ainsi : On naît poète pour le redevenir. Il faut,
désormais, de manière consciente, déterminée, comme l’écrivait
Arthur Rimbaud, tenter de « retrouver la clé du festin ancien ».
La forme du poème : vous choisit-elle ou la choisissez-vous ?
Pouvez-vous parler du processus de l’écriture poétique : estce que le texte vient ou le cherchez-vous ? Ou bien le poème
naît-il de la confrontation à l’écriture ?
	La forme du poème est la vêture de ce qui se révèle à vous. C’est
ainsi que cela se présente pour moi. Quelque chose – une idée, un
propos, une image, que sais-je… – mûrit en moi, dans l’une des
cases, des cachettes du subconscient. Je ne sais rien. Je ne sais pas
que ça a sa musique, son rythme, ses sonorités. Tout cela préformé
dans l’embryonnaire. Puis, c’est mûr et je me retrouve avec une
séquence qui à la fois vient de nulle part et est fondamentalement
mienne. Je la reconnais comme telle, me l’approprie et entre ainsi
dans un processus de mise au jour. Je suis mon propre accoucheur
muni de forceps.
	C’est alors que commence le travail le plus ardu. Et ça va prendre
tout son temps. Tout en travaillant d’arrache-main, vous subissez
et vous n’avez pas le choix. En gros, je n’ai pas d’avis à donner
parce que c’est une écriture à plein temps. Je suis loin d’être sûr
de pouvoir lui échapper à ma guise et sans comptes à rendre.
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	Un exemple. Je me souviens d’une phrase qui m’avait assez
longuement obsédé. À qui j’ai joué un sale tour en la laissant
tomber comme une vieille chaussette au bout de quinze jours de
drague inutile. J’ai cru bel et bien l’avoir définitivement enterrée
sous les pires décombres au point de ne plus du tout me souvenir
de l’incident. Je puis vous dire que presque trente ans après je
la retrouvai planquée, toute jeunette encore et pleine d’allant. La
contenter m’a pris cinq ans de ma vie et ça a donné Approchant du
seuil.
Le plus important pour vous quand vous écrivez un poème :
l’image, le visuel, l’oralité du poème… ? Votre rapport au vers ?
Jouez-vous avec « la vieillesse d’Alexandre » ou « la crise du
vers » ?
Je suis essentiellement et tout d’abord un visuel myope. Donc
tout m’arrête. Et je m’y attarde par surcroît. Je n’en ai jamais fini de
regarder. Il y a donc évidemment des formes. Déterminantes. Qui
se mettent à exister, à bouger, à peupler l’espace.
Puis, en second lieu, je suis un auditeur de la courte distance,
de la proximité. Mon oreille, l’ouïe, est, chez moi, congénitalement
défectueuse. On a longtemps cru, dans ma famille, que c’était l’un
des effets de ma coutumière distraction. Personne ne s’en est jamais
inquiété, alors que je faisais répéter deux ou trois fois la même chose
à mes interlocuteurs.
Mon oralité, mon immense goût pour celle-ci sont là peut-être,
dans ces deux déficiences médicalement attestées. Allez savoir !
	Tout se passe en effet comme si je me faisais répéter à moi-même
le texte au fur et à mesure qu’il avançait ou reculait. Ce jeu très
sérieux de la chambre d’écho, j’y ai en moyenne consacré quatre
à cinq ans à la confection de chacun des mes recueils.
Mon rapport au vers, celui-ci entendu dans son acception
première, est chose si secrète que j’en ignore l’existence même.
Quant à la nature de ce rapport, c’est le silence le plus total. Le
secret du secret.
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	Dans ma meilleure forme, j’imagine ce vers comme une bestiole
fouisseuse qui aurait, à mon insu, pris ses quartiers dans ma
carcasse. Qui squatte en quelque sorte. C’est un peu bizarre comme
impression. Surtout quand le vers revêt la majuscule. Alors, là, je
ne suis plus chez moi, chez moi.
Comment s’établit le rapport entre le travail de la forme et
l’expression au sein d’un recueil ? Vous imposez-vous des
contraintes formelles ?
	Les contraintes formelles, il va de soi que, si elles n’existaient,
je me les serais imposées quand même. Elles sont d’ailleurs, ces
contraintes, de plus en plus contraignantes. Elles ne me lâchent plus.
Dans le cours du texte, elles procèdent comme cela. Insensibles,
légères, bénignes et toutes souriantes au départ. Puis, c’est le
garrot, l’étranglement et le knout. C’est ça le piège du texte : on ne
l’imagine pas aussi tuant.
	Voici un propos un peu prétentieux que je vais vous livrer : Tout
m’est contrainte dans le texte. C’est simple : Quand la contrainte
n’est pas là avec son odeur sui generis, je le roule en boule, ce
texte, et tire la chasse de la corbeille à papier. On ne se refait pas,
hélas.
Pensez-vous à un horizon d’attente quand vous écrivez, en
France, au Maghreb, ailleurs ?
	N’étant pas romancier – et le serais-je d’ailleurs que cela ne
changerait rien – , je ne m’imagine pas, parce que ce serait vraiment
trop triste de seulement pouvoir l’imaginer, que l’on puisse écrire
à l’intention exclusive d’une clientèle donnée, parfaitement ciblée
et appréhendée tout aussi parfaitement dans ses besoins et désirs
que dans ses attentes existentielles et métaphysiques.
	Toutes ces complaisances, ces grugeries issues directement
des cogitations des services commerciaux des grands éditeurs et
que les petits doivent suivre pour les miettes restantes ! Et c’est le
surgissement de l’imparable alibi, du grand concept promotionnel :
l’auteur va à la rencontre de son public, de ses fidèles lecteurs. Il
n’est pas rare, pour boucler la boucle, que ces grand-messes soient
célébrées dans les travées d’hypermarchés sous la supervision de
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diligents représentants de commerce transmués pour l’occasion en
oracles littéraires.
	Aucune bosse du commerce ne déforme mon crâne, mes
mains n’ont rien d’avidement crochu. Mieux, je me suis toujours
et instinctivement tenu loin des églises et autres mosquées. Vous
pouvez me comprendre, n’est-ce pas, ce genre de refus viscéral ?
Après un long silence poétique, vous finissez par publier
L’Accès au corps en 2005 et, en 2009, Approchant du seuil ils
dirent. Pouvez-vous parler de la genèse de ces œuvres ?
Plutôt que « silence poétique » je préfère « silence méditatif ».
Je digresse encore : à Oran nous avons une belle expression qui vise
tous les parleurs et surtout les beaux parleurs (les aras que nous
orthographions aghas depuis l’époque turque) auxquels, lorsque
nous voulons qu’ils nous épargnent et épargnent nos oreilles, nous
demandons l’impossible : « Aide-nous, frère, par ton silence. »
	Avec L’Accès au corps, j’ai compris qu’un texte pouvait exiger
que son auteur attende pour que sa compréhension puisse lui être
enfin possible. Cela m’a pris une bonne vingtaine d’années que je
n’ai jamais regrettées.
Pour Approchant du seuil, j’en ai évoqué la genèse un peu plus
haut dans mes réponses.
	La genèse ce serait tout ce qui se passe en dehors de vous et
d’ailleurs pourquoi pas contre vous. Je m’y connais un peu dans ce
genre de coup tordu. J’ai même plus que donné.
Chacune de ces œuvres met en place sur la page une forme
récurrente. Est-ce une motivation personnelle ou l’influence
de votre éditeur ?
Je n’ai jamais pensé qu’un choix formel puisse être négociable
et encore moins avec un éditeur.
	Dans ce que vous décrivez comme étant mes choix formels, ce
qui est récurrent ce sont mes pavés, dont je pave mes chemins. Je
puis vous affirmer que ça n’a jamais consisté en des choix capricieux
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de coupeur de misère en quatre comme il y en a tant depuis que...
(j’ai oublié le nom du poète mais comme il est interchangeable vous
ne perdez rien) a réussi à monnayer ses constipations.
Quels sont vos inspirations poétiques et vos poètes préférés ?
D’une manière générale, les arts vous influencent-ils ?
Mes inspirations poétiques ? Est-ce à dire que j’aie à désigner ce
qui m’inspire en tant que poète ? Je ne pense pas disposer d’une
réponse, que celle-ci se présente sous forme unique ou plurielle. Je
ne crois donc pas, pour ce qui me concerne, que l’on puisse aller
au-devant d’une inspiration quelle qu’elle soit, ni se mettre dans les
meilleures dispositions qui puissent être pour la recevoir, l’accueillir.
Ce n’est pas une Annonciation.
J’aurais, pour tenter néanmoins de vous répondre, tendance à
imaginer qu’existe une conformation typiquement poétique et que
celle-ci est, tout à la fois, d’ordre physique, mental, spirituel, que
sais-je encore. En gros cette conformation individuelle représente
une sorte de biais tout personnel que l’individu adopte, prend
intuitivement devant la vie. Si je me fie, en toute modestie à ma
propre expérience réinterrogée, je dirais qu’il s’agit d’une attitude
faite d’étonnement, de fraîcheur, d’une certaine dose de ludisme
et de gravité également. Comme si rien n’avait jamais eu lieu
une fois pour toutes. Cette impression que tout renaît, revit, est à
chaque fois redécouvert, de nouveau encore, sans cesse. Une sorte
d’imminence généralisée.
Je pense que c’est cela, cette idée avec laquelle je vis, qui
constitue et définirait le mieux mes inspirations. Et j’aime ce pluriel
souligné.
	Vous imaginez bien que cette « conformation particulière », que
j’ai essayé d’évoquer, de décrire très sommairement, me prédispose
pour ainsi dire à être totalement ouvert face à toutes les formes d’art
manifestées, donc à demeurer devant elles sans esprit de système,
de classement ou de notation. Je suis d’un éclectisme intégral. Les
aspects d’une œuvre (picturale, musicale, cinématographique, etc.)
auxquels je m’accroche et qui m’importent ne surgiront que plus tard,
dans un second temps : celui de leur maturation, de leur essaimage
en moi pour ainsi dire. Je suis plein de toutes ces graines qui ont
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trouvé leur terreau sous ma peau. Mon rapport aux autres arts est
essentiellement un rapport d’inclusion en fonction de mes propres
tropismes vitaux, de mes « commentaires existentiels » sur eux.
La culture maghrébine (je pense surtout à la culture populaire,
à certains rites, au rapport sensoriel au pays, à la terre tout
simplement) est-elle un socle nourricier dans votre imaginaire
poétique ? Et s’il s’opérait des aller et retour entre différents
espaces imaginaires quand vous écrivez ?
J’ai mis du temps, beaucoup de temps à mon gré, à découvrir,
plutôt à pressentir combien étaient importants, impérieux et forts
mes liens à la terre – pas la terre en général mais la terre de ma
région oranaise, qui fut celle de mes plus anciens aïeux, terre
où nichaient les tribus de leurs fratries, issues non seulement de
l’ancêtre éponyme mais de la tribu primordiale.
	Le « rapport sensoriel », que vous nommez si justement, est bien
là comme « socle nourricier de mon imaginaire ». En effet si cela
n’avait pas été le cas, je n’aurais alors et jusque-là, en écrivant me
souvenant d’elle, pratiqué et entretenu qu’un indigne et des plus
débiles folklorisme – traitement que ne mérite absolument pas cette
terre sur laquelle je continue de me tenir, qui m’est indispensable à
un rare point et n’a jamais, au grand jamais, constitué le cadre d’un
décor indigène postcolonial, à quoi hélas l’ont souvent réduite de
cauteleux écrivaillons faits de bric et de broc et dits dans la même
foulée « de langue française ».
	Ces « aller et retour entre différents espaces imaginaires » que
vous évoquez dans votre question, se produisent évidemment mais
à condition de préciser que, dans mon cas, il s’agit des résultats et
effets d’un apprentissage scolaire, de la maîtrise d’un outil qui en
vaut un autre, de l’activité d’une curiosité intellectuelle préalablement
éveillée, du travail d’une réflexion et d’une pensée auto-générées,
etc.
Pour faire court enfin, je dirais que ce sont là toutes choses
conjoncturelles, transitoires, impermanentes, qui ne peuvent oblitérer
ce sur quoi elles se profilent et qui leur échappera toujours, à savoir
cet incassable lien originel autour duquel je me suis construit.
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Cet attachement à la terre d’origine va-t-il de pair avec la langue
arabe ? Qu’est-ce que cela représente pour vous d’écrire en
français ? D’une façon ou d’une autre, l’arabe est-il aussi à
l’œuvre dans le poème en français ? Doit-on dire de vous que
vous êtes poète francophone, d’expression française, de langue
française ou seconde ?
Je me souviens de mes débuts dans l’écriture. L’écriture française,
évidemment. De cette expérience initiale qui allait engager sans
retour l’avenir. Mon avenir particulier, en l’occurrence. Elle fut, au
plus haut point, cruciale. Elle fut également vécue, cette entrée dans
la langue française, sous le signe de la violence. Je garde, au plus
profond de ma chair, en fait de ma mémoire – j’imagine qu’on pourrait
qualifier celle-ci, tellement elle est archaïque, de reptilienne – comme
un indélébile engramme, le souvenir d’un profond et physique rejet
consécutif à ce que j’ai dû très sûrement percevoir telle une flagrante,
douloureuse et criminelle violation subie sans recours. Je ne pense
pas avoir oublié quelque jour cette sorte de trauma. Je venais en
effet d’accéder à la langue de la coupure radicale.
	En effet, à l’exception de mon père, ma famille ainsi que mes
très proches parents furent analphabètes et le demeurèrent leur
vie durant. Aussi, très tôt, s’imposa à moi l’idée, la profonde
certitude qu’écrire ou lire le français, le pratiquer quotidiennement,
correspondait à juger ma mère, à prendre mes distances, à porter
sur elle un regard qui en aucun cas ne pouvait être celui qu’un
fils porterait. J’en étais convaincu : je la trahissais. Je trahissais
irrémédiablement les miens. Et me trahissais moi-même par la
même occasion. Oh, cette taraudante, indépassable culpabilité !
	Il y eut un résultat à tout cela, à cette sorte de compulsion
angoissée : je verrouillais ma propre écriture, je m’enfermais
dans une sorte d’autisme dont il m’est demeuré de beaux restes.
J’en empêchais aussi l’accès par divers moyens stylistiquement
dissuasifs. Je la marginalisais sciemment l’isolant du lot commun en
creusant mon propre chemin, en établissant mes propres protocoles,
mes très personnelles échelles de valeurs, mes intimes références et
critères. En gros, je ne voulais pas d’une quelconque communautéconvivialité réductrice qui chapeauterait ma pratique. Je tenais pardessus tout à être dans l’écart et à ne permettre ainsi à personne
de m’inclure dans cette convivialité trafiquée et condescendante
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qu’est la francophonie dans son impériale et désuète splendeur. Je
ne voulais pour rien au monde être un écrivain francophone. Je ne
fus jamais des leurs et n’en serai jamais. J’étais trop reconnaissable.
Je demeurais de façon têtue dans cette « intranquillité » native.
Qui m’isolait et m’évitait, l’ayant échappé belle, les mauvaises,
grimaçantes et veules rencontres du coin du bois.
Mon dernier recueil, intitulé Approchant du seuil ils dirent, fait
référence à une pratique plus ou moins religieuse et populaire qui
touche à l’intime de l’intime et où des notions telles que l’intercession,
la joie dans la perte, le retour à soi, l’ouverture de l’air, le temps
immobile, les larmes non écloses, viennent reprendre possession
de l’individu marchant sûrement vers nulle part mais marchant à
la recherche de ce dont il ne saura jamais parler. Ce qui est mon
cas ici. J’ai fait cependant, il y a très longtemps de cela, cette
expérience même et m’en souviens exactement. C’est en voulant
très précisément restituer celle-ci, la transcrire – alors que je sais,
de conviction sûre, que la chose est strictement impossible – que
je me suis rendu compte que, écrivant, j’étais guidé, dans la chair
de mon texte en français, par un rythme, un phrasé, une cadence
particuliers qui se superposaient non seulement au rythme même
de la langue française mais m’étaient aussi proches que le derme
peut l’être de l’épiderme. Je compris alors que l’unique origine de
cette musique, tellement audible, tellement là et tellement prégnante,
était la part primordiale, ineffaçable, de l’arabe dans mon écriture.
J’avais presque trouvé une âme à mon écriture.
Dans votre recueil de nouvelles Le Cri de Tarzan, vous parlez
de « la langue fantôme » : de quoi s’agit-il ?
Que puis-je vous dire de cette « langue fantôme », qui donne son
titre à l’une des nouvelles de mon recueil ?
	C’est tout d’abord une idée que je traîne depuis très longtemps et
à propos de laquelle je ne sais toujours pas comment lui faire rendre
gorge, c’est-à-dire pour expliciter le sens de tout ce que j’enfourne
dans cette expression douée des vertus, sensées éclairantes, dont
je l’ai affublée.
Je vais, cependant, pour sacrifier aux lois de l’interview, prendre
des risques et avancer quelques aveux, lesquels, n’ayant pas encore,
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à mes yeux, le statut d’arguments péremptoires généralisables,
doivent être ramenés à l’acception qui leur échoit du strict usage,
personnel, que j’en fais pour l’heure.
	Voici, pour commencer. Aussi loin que je remonte dans mes
souvenirs, je me revois déjà aux prises avec le langage, je veux
parler de ma langue vernaculaire, cet arabe dialectal oranais,
corporellement assimilé, fait corps, devenu corps.
	Cette langue unique, dans laquelle je naquis et qui eut tout le
temps d’infuser en moi, d’étaler ses ramifications, d’irriguer pour ainsi
dire mon imaginaire, de prédéterminer mes structures langagières
et de me faire accéder aux formes narratives de l’échange social
– et tout cela dès les premiers pas, qu’ils soient ceux que hasarde
le petit être vertical, encore instable sur ses bases, devant lequel
s’ouvre l’espace où il s’élance plein de frayeur et de courage, ou
ceux de l’apprentissage du langage succédant à l’émission des
borborygmes et gazouillis enfantins –, je puis affirmer n’avoir jamais
cessé de m’y vautrer, d’en jouir, d’en faire jouer les sons et les sens,
d’en savourer la beauté, la drôlerie et l’espièglerie, de m’émerveiller
de ses raccourcis, de ses images, de ses sons, de sa musique.
	En fait, je n’ai jamais cessé de l’aimer, de l’aimer encore, encoretoujours ; d’y revenir sans cesse, quotidiennement, comme à un point
fixe, tout simplement parce que je n’ai pas d’autre langue réelle ;
d’autre langue qui m’ancre quelque part, même si ce quelque part
est ailleurs et surtout s’il est ailleurs.
	C’est elle, ma langue fantôme, celle qui me hante, me parcourt,
tel un spectre familier une vieille bâtisse non désaffectée. J’en suis
habité sans jouir d’aucun confort.
	Ce rapport intime instauré entre elle et moi n’entraîne pas, cela
va de soi, la moindre once de nostalgie puisque, étant constamment
présente, active, vivace, elle ne peut me manquer, me faire défaut
ou se dérober. Au contraire, je la fête, j’en fais, comme on dit à
présent, une fierté, de celles qui font défiler.
Il est certain qu’à partir du moment où cette idée de langue
fantôme s’est imposée, a fait son trou, il me devenait impossible
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d’éluder les problèmes de ses rapports, ses voisinages, avec la
langue d’écriture que j’utilise : le français.
	Ce sont ces problèmes-là qui sont tout particulièrement évoqués,
énumérés en une batterie de questions dans le cours [pp. 131-132]
de la nouvelle à laquelle vous faites allusion.
J’avoue que cet ensemble de questions n’était pas là pour
introduire à un quelconque début de résolution des problèmes
soulevés. Je m’étais seulement, dans cette nouvelle, cantonné à
établir une sorte de cartographie du lieu et des possibles modalités
du questionnement, prenant bien soin, en une sorte de mémorandum
à la fois personnel et très précis, d’établir la plus nette distinction
entre ce questionnement-là, le mien, et les pseudo-réflexions que
certains d’entre les écrivains nord-africains – de la fin des années
60 aux années 90 – hasardèrent effrontément, en toute démagogie
et avec de pseudo-arguments volant au ras des pâquerettes, pour
« cadrer » ce qu’ils imaginaient, sous le couvert d’une heuristique
et hilarante formule bricolée – « Je pense en arabe et j’écris en
français. » –, de leurs rapports à une langue véhiculaire, dont ils
usaient sans se prendre la tête vu que cela pouvait éminemment
contrarier leurs plans de carrière d’écrivains toujours indigènes et
recyclés néo-quelque chose.
Quelles relations entretenez-vous avec les langues ? Avez-vous
déjà écrit en d’autres langues qu’en français ?
	Littérairement, je n’ai jamais usé d’autre langue que du français.
Je peux cependant, très artisanalement, c’est-à-dire en faisant des
haltères avec des dictionnaires bilingues, déchiffrer et gribouiller de
l’arabe ainsi que de l’anglais, réalisant ce genre de prouesses juste
bonnes pour les versos des cartes postales estivales ou les SMS
urgentissimes.
Mes rapports aux « autres » langues sont dès lors très simples :
scripturairement, ils n’existent pas. Dans ce domaine-là, je suis
franchement un triste écrivain monolingue.
	En revanche, mes rapports auditifs aux « autres » langues sont
assez riches et d’autant plus réjouissants que je suis sensé n’avoir
pas l’oreille musicale (dixit ceux qui ont essayé de me faire chanter)
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et, pire encore, être sous peu réduit à une surdité précoce inscrite
dans mon stock génétique.
	Sans trop entrer dans les détails, disons, pour ce qui concerne
mes rapports aux « autres » langues, que je suis, jusqu’à la
fascination, sensible à leur musique intérieure. Le fait de ne pas
les comprendre, me les rend plus musicales, plus chantantes et de
ce fait même plus belles. Elles m’apparaissent alors prises dans
un long ruban de fluides harmoniques qu’aucune unité de sens
– grammaticale, lexicale, syntaxique…etc. – ne sectionne, ne hache
menu. Le sens de leurs mots et l’architecture de leurs phrases ne
m’importent que très secondairement, d’où sans doute l’explication
de mon indécrottable incapacité à en apprendre et à en parler, plus
ou moins correctement, une ou deux. (Il est sans doute utile de
remarquer, si je me réfère à ma courte et enfantine expérience de
l’école coranique, que le chant, la musique vocale sont d’excellents
truchements de la mémorisation. Ainsi donc, pour les « autres »
langues, je n’en ai mémorisé que ce qui me les rendait attrayantes
et chères : leurs précieuses et si entraînantes vocalises.)
Poète algérien établi à Paris, Malek Alloula a fait paraître sept recueils dont le
dernier est Approchant du seuil ils dirent (Al Manar, 2009). Auteur de nouvelles, Le
Cri de Tarzan, la nuit, dans un village oranais (Barzakh, 2011), il a également produit
l’essai polémique du Harem colonial, Images d’un sous-érotisme (Garance, 1981).
Il publie régulièrement dans de beaux livres iconographiques des analyses mêlées
de fiction ou de récit intime.

Suivi de poèmes :
Approchant du seuil ils dirent
[Début de l’œuvre, p. 13-15]
approchant du seuil ils dirent
comme incertains de l’accueil qui leur est réservé
assurés aussi de le trouver conforme prévu de tout temps
immuable pour les fils prodigues oublieux et de retour
voici qu’ils s’y rendent à leur moment
poussés se soutenant de ce qui les meut
sur ces sentiers de souvenirs excédant leur mémoire
souvenirs où ils sont déjà en marche
dans l’inéluctable succession des jours de leur histoire
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de celle de leurs très lointaines ascendances et fratries
ils dirent nous voici presque rendus chez toi
très-saint dont le seuil est bénéfique
rendus à ton chevet que parent de leur hommage
les frémissantes soieries des plus belles mariées
nous nous agenouillons nous prosternons sur leurs franges
en toute humilité nous nous agenouillons
le front maculé de cette terre ocre où tu reposes
dont sourdent profuses intarissables tes bénédictions
nous voici presque rendus et guère près d’être arrivés

approchant du seuil ils dirent
voyant au loin profilées contre le ciel et venir

à eux descendant la colline qu’ils gravissent
d’indécises sombres silhouettes dans les vibrations de l’air
les remuements de poussières et les sèches végétations
les sautes de vent les craquements de ramures
ceux-là délégués qui veillent si attentifs
accueillent aux limites
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Créativité et lecture en langue seconde :
propositions pour la lecture des textes des
journaux francophones du Cameroun
Résumé : Il est courant, aujourd’hui, d’affirmer que la presse écrite francophone
d’Afrique contribue, pour une large part, à la baisse du niveau de français. Cette
assertion, pour vraie qu’elle soit, cache un problème bien plus profond qui concerne
l’acte d’écrire et l’acte de lire dans une langue non maternelle. Les performances
observées chez les journalistes de la presse écrite, parlée ou télévisée prouvent que
ces écrivains présentent les mêmes mérites et les mêmes difficultés que l’ensemble
de la population francophone obligée de transmettre les idées et les informations
dans une langue seconde qu’ils maîtrisent peu ou très difficilement. La présente
contribution vise à comprendre les raisons pour lesquelles les lecteurs non africains
éprouvent de la peine à comprendre tous les modes et toutes les formes d’écriture en
L2. Parmi les moyens pour y parvenir, figurent des théories diverses et nombreuses
qui tentent d’expliquer les fondements théoriques de l’écriture francophone non
française. On analysera quelques unes de ces théories à la lumière de la presse
camerounaise rédigée en français.
Presse francophone, médias, journalisme, théories linguistiques, sciences du
langage, créativité langagière, culture, norme endogène, statuts du français, langues
locales, substrat linguistique

Introduction

L

e genre journalistique semble avoir été étudié, surtout au plan
professionnel, pour déterminer si/qu’un « papier » intègre un
des genres dédiés et appris dans les écoles de journalisme. Le
centre canadien de ressources en éducation aux médias énumère
par exemple l’information rapportée, l’information commentée,
l’information expliquée, etc., c’est probablement l’objectif de
Maingueneau (2007), de Mouriquand (2005) et de Ross (2005).
On signalera néanmoins que cette presse représente aussi un
genre littéraire susceptible de devenir l’objet d’une analyse littéraire
critique. Aujourd’hui, outre des aspects éditoriaux et idéologiques, on
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s’intéresse de plus en plus au matériau linguistique des articles de
presse, à l’organisation structurelle, à la construction sémantique et
au domaine (morpho) syntaxique de ce type de textes. En abordant
le caractère « professionnel » du genre journalistique, on peut ainsi
s’attarder soit sur les analyses dirigées par Brin et al. (2004), ou sur
ceux de Charron et de Bonville (1996b) ou encore sur les travaux
menés par Ringoot et Utard (2005).
	En lien direct avec la constitution des textes journalistiques, il
circule des analyses susceptibles de contribuer à la compréhension
et à l’appréhension de ces productions écrites. On citera, sans
exhaustivité, les travaux entrepris sous des angles conceptuels
différents par Bonville (1996a), Forsgren et Sullet-Nylander (2010 : 76101), Gadet (2007 : 221-241). Au plan strictement épistémologique,
Sosińska-Kalata traite de « l’efficacité des systèmes d’organisation
des connaissances : un point de vue praxiologique » (2012 : 155-172)
et Beau examine « l’organisation des connaissances au cœur de la
démarche scientifique » (2012 : 77-103). Charaudeau, lui, réfléchit
sur « l’impossible transparence du discours » médiatique (2005),
notamment, celui de la presse écrite.
Présentation du paysage médiatique du Cameroun
La présente réflexion a pour but de comprendre le fonctionnement
et la manipulation du lexique utilisé dans la presse camerounaise
écrite en français. L’enquête engagée dans cette contribution a
recueilli, de 1992 à 2012, les écarts de notre presse. Celle-ci compte
près de 600 journaux (bi) ou (tri)hebdomadaires et quotidiens
publiés pour la plupart à Yaoundé, à Douala ou à Bafoussam et
reflétant parfois les manières de parler de l’Ouest, du Littoral, du
Grand Nord ou du Centre. L’étude a disposé d’un corpus riche, varié
et représentatif des publics. Les rédacteurs, formés quelquefois
ou apprenant et exerçant sur le tas, bardés ou non de diplômes
scolaires, voire universitaires, livrent des textes qui reflètent le
substrat linguistique de chacun d’eux, facilement localisable à
partir de la structure formelle de leur texte et, bien souvent, sur la
base de leur syntaxe. Ainsi, au plan lexical et sémantique et malgré
une présence de près de 90 ans, le français ne subsume guère
entièrement nos realia.
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La morphosyntaxe du français des médias écrits reflète les parlers
locaux identifiables dans l’utilisation des déterminants, des calques,
des transferts et le recours aux traductions littérales. À preuve, le
maniement quelconque des prépositions, de la temporalité, des
connecteurs ou celui des schémas énonciatifs et argumentatifs. Pour
les analyser, nous avons collecté des données permettant, de 1990
à 2010, de constituer un corpus de 35 000 occurrences relatives
au lexique, à la sémantique, à la syntaxe. Leur dépouillement a été
simplifié par le logiciel Nooj qui classe les occurrences selon le type
de requête effectué.
	Le lecteur peut croire que ce corpus ne porte que sur les journaux
satiriques et humoristiques. Si des exemples proviennent de ce
genre de journaux, notamment Le Messager Popoli (LMP), le
Journal Popoli (LJP), Le Jour (LJ), Aurore Plus (AUR), le français
populaire figure aussi dans Cameroon Tribune (CT), Ouest Échos
(OE), Le Messager (LM), Le Septentrion (Sept), La Météo (Met), etc.
Le corpus des petits journaux est aussi considérable, la formation
des rédacteurs de ce type de tabloïdes étant souvent contestée par
leurs propres confrères qui les qualifient de journalistes du Hilton.
	Notre contribution analyse les occurrences collectées et montre
que la langue utilisée reflète la pensée traditionnelle, les manières
de vivre et de se comporter. Ces textes écrits en langue étrangère
révèlent, outre la difficulté de la maîtrise du français par quelques
journalistes camerounais, mais aussi leur capacité à se servir de cette
langue imposée qui tend à s’imposer en francophonie. Dans cette
analyse et sur la base de quelques grilles d’analyses, on enregistre
des termes nouveaux et inconnus en français standard, mais aussi
un changement de sens des termes français avec une acception
nouvelle et connue de tout le lectorat camerounais. Comme les
romanciers, les dramaturges, les nouvellistes et les poètes, etc., le
journaliste francophone évolue dans un environnement linguistique
particulier.
Le paysage linguistique du Cameroun
	Le Cameroun compte une moyenne de 289 langues locales
qui cohabitent avec les langues officielles : le français et l’anglais.
Généralement conflictuelle, cette cohabitation (Ndongo Semengue,
2013 : 33) débouche sur une transformation totale des langues en
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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présence et défavorise les langues nationales. La presse écrite
camerounaise, reflet de la société, duplique la langue française telle
que l’exécute cette société dont elle est issue. Dans les textes qu’elle
offre à son public, on rencontre les types de français présents dans
le tissu social. Nous présenterons brièvement le paysage médiatique
et linguistique camerounais. Par la suite, nous examinerons
les productions des journaux au regard de quelques théories
susceptibles d’aider à comprendre les motivations conduisant à ce
type d’écriture. En Afrique, le Cameroun est un territoire doté d’un
paysage linguistique riche, varié et atypique. Avec ses 280 à 300
langues locales, il rassemble à lui seul trois des quatre phylums
disponibles sur le continent. S’y retrouvent le phylum nilo-saharien
avec le kanuri et le sara, le phylum afro-asiatique et ses 56 langues
regroupées en deux familles : les familles sémitique et tchadique
avec 54 langues et, enfin le phylum Niger-Kordofan où figurent
plusieurs langues d’Afrique noire. Ce phylum regroupe près de 180
langues.
Absence d’intercompréhension des locuteurs de L1 différentes
À côté de ces grandes familles apparaît une langue spécifique, le
pidgin-english, une langue non camerounaise qui se parle dans les
Régions du Sud-ouest, du Nord-ouest, de l’Ouest, du Littoral et dans
la plupart des grandes villes. En dépit de ces nombreuses langues
parfois voisines, il n’y a pas d’intercompréhension générale avérée.
On n’enregistre en effet ni langue nationale véhiculaire ni langue de
grande communication capable d’assumer le rôle d’une lingua franca
favorisant ainsi le rôle véhiculaire du français qui, au total, s’avère
être la véritable langue nationale car il est parlé et compris par près
de 80% de la population. De même, plus la population se juvénise,
plus le français s’enracine, quelle que soit sa nature et en dépit de
la montée du camfranglais qui s’enracine informellement chez les
jeunes, les étudiants, les commerçants et les chômeurs. Selon de
récentes enquêtes, dans les mégalopoles nationales, plus de 30%
des jeunes âgés de moins de 25 ans ne savent plus parler une seule
langue camerounaise, le français étant devenu leur langue première.
À la maison, entre les membres de la famille, avec les voisins, seul
prédomine en effet la langue internationale du milieu ou, à défaut,
le camfranglais. L’évolution du français, alliée à la régression des
langues locales, s’explique, estime Gendreau-Massaloux, par un
courant fort selon lequel
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les individus et les peuples, confrontés à la disparition progressive
des frontières économiques, sont souvent les premiers, lorsqu’ils en
ont les moyens, à abandonner délibérément la langue de leur monde
déshérité pour partager avec d’autres milieux plus favorisés une
langue de communication qui permet d’aller vers le développement
économique : les hommes ont une part de choix dans leurs langues
[...] (2004 : 277)

	Aussi le français devient-il une L1 pour les petits citadins. Dans
nos villes, le français est un outil d’intégration pour les situations
de communication publiques, scolaires ou familiales. Mais, il reste
le meilleur instrument de véhicularité car, pense Renaud, les
communautés linguistiques écrivent leur histoire entre
intégration unifiante marquée d’homogénéité linguistique et
désagrégation marquée de diversification dialectale freinée par
le recours à une langue à fonction véhiculaire prête à accueillir
les nouveaux venus dans un espace intégrateur et acculturant
(2000 : 54),

cette perception s’évanouit de plus en plus, les écoles ouvrant les
portes à l’enseignement des langues locales. Le français, dans notre
pays, et comme sans doute nulle part ailleurs, arbore un statut très
complexe (Onguéné Essono, 1999) ; il est à la fois langue maternelle
et langue seconde, langue officielle et langue étrangère, langue
nationale et langue de scolarisation.
La domination du français
	Le français occupe donc une place prépondérante aussi bien
dans le profil sociolinguistique du pays que dans l’univers des
médias. Cette domination provient de l’histoire. La promotion du
français s’était en effet imposée depuis l’arrivée, au Cameroun,
du général Aymérich et surtout de celle de Jules Carde. Pour
éteindre les langues locales et promouvoir le français, la France
déploie de subtiles stratégies dissuasives et initie une série de
décrets, dont ceux du 1er octobre et du 20 décembre 1920, puis du
26 décembre 1924. Ces textes rendent obligatoire l’enseignement
en français et mettent en application un arrêté qu’Augagneur, le
Gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française, avait signé
le 28 décembre 1920 à Brazzaville et selon lequel, rappelle Stumpf,
« aucune école ne sera autorisée si l’enseignement n’y est donné
en français. L’enseignement de toute autre langue [y] est interdit »
(1979 : 24, annexes).
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	Ces prescriptions bannissent les langues autochtones du système
éducatif local et de celui des autres colonies françaises d’Afrique.
Makouta-Mboukou révèle que les méthodes imaginées et utilisées
au Sénégal depuis J. Dard pour l’enseignement du français « ont
toujours été un échec massif » (1973). Ces échecs proviennent
d’une lointaine origine, la civilisation nouvelle s’apparentant à une
totale déculturation.
Le français dans la presse écrite
	Couvert établit que, au Cameroun, le français tient sa place de
langue dominante parce qu’il est à la fois langue officielle, langue
de scolarisation et, aussi, langue de la presse et de l’ensemble des
médias en zone francophone (1983 : 36). En réalité, le paysage
médiatique, offre près de 98% de journaux écrits en français. Les
communications dans les mégalopoles se déroulent en français
même dans les métropoles anglophones comme Bamenda, Buea
ou Limbe où cette langue se déchiffre assez bien. Le français qui
s’utilise dans les journaux respecte le continuum qui stratifie cette
langue s’étalant, selon Biloa, du basilectal à l’acrolectal, en passant
par le mésolectal (2003). C’est ce français qui s’affiche dans les
médias, réceptacle de toutes les variétés, et privilégiant les deux
première couches. Pour Njoh Kome, le français de nos médias
comporte
des insuffisances popularisées par le temps (‘bordel’ qui a donné
‘mbog’ que l’on trouve au Popoli), des emprunts courants (comme
‘ngatta’, ‘ndoss’). La question de la durée de ce phénomène dans
le temps se pose moins que celle du caractère de son évolution
formelle et fonctionnelle. Tous les journaux puisent ici leurs
xénismes, leurs emprunts ou leurs parlers stylisés. (2009 : 72)

	En fait, reconnaît Frère, « le français est une langue culturellement
chargée héritée d’un système impérialiste et qui fonctionne encore
comme un marqueur social » (2000 : 256). Cette langue élitiste malgré
tout, inonde les journaux de multiples formes étrangères au français,
encombrées de calques traductionnels, de transferts sémantiques,
de néologismes, de particularismes susceptibles d’enrichir la langue
française. Ces phénomènes peuvent également la dénaturer, si
certaines conditions ne sont pas réunies, en l’occurrence, le refus
de correspondances sémantiques, les emprunts non nécessaires,
l’ignorance ou surtout, l’irrespect des règles des mécanismes
internes de la langue d’accueil. La presse francophone du Cameroun
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répercute fidèlement les diverses pratiques linguistiques sociales de
ses lecteurs. Elle retranscrit les formes du français oral pratiquées par
la population. À cause du contact des langues et du plurilinguisme,
la presse camerounaise imprime et diffuse continuellement, presque
sans circonspection et sans examen, toutes ces formes et toutes les
structures narratives et dialogiques. Se bousculent ainsi toutes les
formes d’appropriation incluant les particularités d’ordre lexématique
et sémantique, grammaticale, morphosyntaxique et stylistique
mais en total déphasage avec la norme hexagonale que prêche la
politique linguistique nationale.
	Ce français est cependant prisé par la population au regard de la
structuration des trois niveaux de français disponibles au Cameroun
et en Afrique et que nous venons d’exposer. Les prestations de l’écrit
journalistique, pour être le fidèle reflet des pratiques langagières
populaires, ne sont pourtant pas à prendre pour des déviances.
Mais elles s’écartent parfois de la norme du français. Une faible
frange de lecteurs lettrés les considère comme des écarts proches
des déviances qui perturbent le code du système du français par
la violation et la transgression de la langue. Mais, pour Labov, la
variation linguistique renvoie outre aux trivial matters, mais aux
« matters of concern » (1976). Elle implique, selon Manessy, des
données culturelles qui entrent linguistiquement en conflit, impliquant
des langues en présence, des forces linguistiques contradictoires
qu’écrase la L1.
	En fait, le langage instauré entre les rédacteurs et leurs lecteurs
ne provoque aucun rejet de la part du lectorat. Au contraire, riche
des structures proches de l’oralité et des formes proches du public,
la langue des journaux semble être celle que comprend et adopte
aisément le lecteur. Cette langue, basilectale ou mésolectale, se
rapproche des structures familières aux personnes peu ou pas
suffisamment scolarisées et dont l’expression s’assimile à celle des
scripteurs des nouvelles. L’analyse du français dans les médias
camerounais n’est pas nouvelle. Plusieurs chercheurs ont examiné
la manière dont les journalistes camerounais manipulent le français
depuis plus de quatre-vingts ans.



Lire la recension de ces travaux dans Onguéné Essono (2013)

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1

46

et al.: Présence Francophone, Numéro 82 (2014)

Créativité et lecture en langue seconde

47

Lire, comprendre et analyser le français de la presse : quelle
grille choisir ?
	Lire et écrire représentent deux activités miroir. L’une appelle
l’autre et inversement. Écrire un texte littéraire engage l’encodage
par un écrivain, sur la base d’une référence contextuelle incluant
la société, la civilisation, la culture, la topologie, etc. La lecture
implique, elle, l’acte de décodage, tout aussi difficile. L’archilecteur, parfois étranger au milieu de vie de l’encodeur, déploie des
stratégies permissives de la compréhension du message délivré. La
lecture oblige ainsi à repérer les marques de lisibilité pour pénétrer
l’univers de l’écrivain, univers créé par la poétisation, acte hautement
compliqué. L’encodeur devra s’efforcer, par l’écriture et le matériau
linguistique mis en branle, d’emmener son lecteur dans un monde
certes onirique et idéal, mais présenté comme réel. Pour faciliter cet
exercice, l’écrivain saura écrire et créer en réalisant une œuvre d’art.
L’archi-lecteur pourra lire, en exécutant des tâches difficiles qu’un
cadre théorique vient faciliter. Ces cadres proposent des grilles de
lecture munies des paramètres savamment agencés et débouchant
éventuellement sur la délivrance pertinente du message et offrant,
le cas échéant, une signification ou un sens. Études linguistiques
et analyses littéraires décryptent le message des œuvres littéraires.
Ce message transite par le lexique et par la combinaison des unités
lexicales présentes dans ces œuvres.
Quelques théories d’analyse
	Les mots et les phrases constituent le matériau basique sur lequel
les littéraires et les linguistes se penchent à partir de la référence et
du contexte réel ou créé par un auteur. Pour les analyser, on recourt
à la sociolinguistique, à la sémantaxe, à la socioculture/hypoculture,
au transculturalisme, à la poétique transculturelle, à la sociopoétique,
à la sociocritique, à la francographie, à l’hybridité, à la psychocritique.
Chacune de ces théories pourrait suffire pour comprendre les raisons
pour lesquelles les journalistes écrivent leurs textes moulés dans
une dynamique nouvelle. Les objectifs de ces grilles visent à montrer
que les modèles critiques s’avèrent plus efficaces que les théories
anciennes, aboutissant à des résultats satisfaisants. Sur la foi d’un
genre relativement littéraire négligé – le corpus de presse – ces
modèles efficaces prennent en charge outre l’acte d’écriture qui
engendre l’acte de lecture, l’environnement total de l’œuvre par
Certains éléments de cette partie ont fait l’objet d’un article à paraître dans la revue
Écriture de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de Yaoundé
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le génotexte. Une telle œuvre, le texte littéraire journalistique, ne
devient art que si, par la qualité de son écriture et par sa poétisation,
il aboutit à la lisibilité et donc à sa compréhension, aussi bien par
les connaisseurs que par les profanes. Tavernier établit que l’activité
langagière est d’emblée posée comme un acte social,
dont le discours d’information constitue une production particulière
porteuse d’enjeux sociaux et identitaires cruciaux, à l’intérieur de
laquelle les médias jouent un rôle essentiel de scénarisation et
de représentation des imaginaires sociaux circulants. La prise en
compte du contexte social pour l’analyse des discours apparaît
ainsi fondamentale, situant le travail de Charaudeau au carrefour
de la linguistique, de l’ethnographie (plusieurs études sont citées
en illustration du propos) et de la pragmatique. (2005 : 181)

	La sémantaxe, socioculture/hypoculture, la francographie,
l’hybridité ou la psychocritique montrent pareillement que les
auteurs, journalistes-écrivains, se fondent sur la réalité qu’ils
transmettent à leurs lecteurs. En dévoilant la réalité, en réfléchissant
avec leurs lecteurs auprès de qui ils assument des missions
d’information, d’éducation, de conscientisation et d’éveil de
conscience, les journalistes sont confrontés aux problèmes de
langage et d’expression de leur personnalité. L’expression de soi
ne se performe excellemment que dans la langue de première
socialisation. Le recours à une L2 est certes possible, mais comporte
des difficultés d’ordre culturel, ontologique et linguistique. S. Labou
Tansi et plusieurs autres auteurs africains contestent d’ailleurs
l’usage du français comme medium d’écriture. C’est un code
étranger susceptible de bloquer des initiatives créatrices, l’écrivant
notant l’incapacité de la L2 à subsumer la réalité ou la fiction à
transmettre. D’où l’embarras linguistique, ontologique, culturel
et lexical, puis l’insécurité identitaire que décrie Kourouma. Avec
Kourouma, Samba Diop (2006 : 83), A. Gandonou (2002 : 280), A.
Koné (2010) et Kouassi (2007 :57), cette insécurité atteste de leur
difficulté à manipuler le français selon ces regrets que Kourouma
adressait à Moncef S. Badday : « Écrire le roman dans la langue
française gêne parce que le français ne me permet pas de faire
ressortir la mentalité des personnages. Ces personnages ont des
approches, des tournures d’esprit que seule leur langue permet de
suivre les méandres de la logique » (Koné, 2010 : 48).
	On ne peut donc concéder ces séquences [1] extraites de nos
journaux
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1a- Cette fille a un derrière afobotique (EMW, nº 271, 2003,
p. 6) ;
1b- Les institutions cheffales sont indispensables […]. (F.I.I., n° 106,
1999, p. 4) ;
1c- L’esprit gombiste est né, ajoute notre source. (CT.
29/11/2006) ;
1d- […] Son souci étant plus gombotique. (Dik. 21/12/2006) ;
1e- Il a suffi d’un coup de rein dombolotiquement pimenté... (LMP,
n° 363,1999, p. 12).

Pour Labou Tansi, Manessy et Kesteloot ce procédé d’écriture
subvertit le français  . Mais on distinguera de ce scénario
l’appropriation qui, elle, intègre les realia locales dans cette écriture.
Elle convoque les calques, les transferts ou les emprunts difficiles
à traduire en français mais très courants à l’oral. Les suites [1]
semblent, au premier abord, donner la preuve du peu d’efforts des
rédacteurs à débusquer et à vérifier l’existence réelle d’un terme
modelé par leur propre imagination, mais présentant la consonance
d’un lexème français. En [1a], par exemple, afobotique est forgé sur
afobo, substantif qui, chez une femme, signifie avoir un postérieur
proéminent callipyge. Son synonyme ndombolo, du lingala, génère
soit des adverbes [1e], soit des verbes comme ndomboliser.
L’on identifie le substantif chef dans l’adjectif cheffale créé par le
journaliste tandis que gombiste et gombotique, très courant en
Afrique, réfère, au gombo, à la corruption. La même interprétation
convient probablement à l’analyse des énoncés [2] où le nom calvitie
a produit un dérivé substantivé, calvitien, et à double orthographe
pour exprimer l’idée de chauve.
2a- C’est la condamnation que risque Conrad le calvitien (LM,
n°315, 1993, p.14) ;
2b- […] parmi eux, le nommé Onana Ndengue et un calvicien
nommé M. Cyprien. (LNE, n° 055, 1992, p. 13).

	Coutumier de ce type de français dans ses romans, Ahmadou
Kourouma réplique ainsi à M. Zalessky :
[…] les Africains, ayant adopté le français, doivent maintenant
l’adapter et le changer pour s’y trouver à l’aise, ils y introduisent
des mots, des expressions, une syntaxe, un rythme nouveau […].
La francophonie intègre beaucoup de néologismes originaires
d’Afrique, tient compte de notre usage du français.

	Un travail en amont pourrait alors s’imposer, que suggère
Charaudeau (2005) et que commente Tavernier pour qui « de la
nouvelle à l’événement, de l’information au commentaire, la “mise


Cf. Lilyan Kesteloot (2006).
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en récit” médiatique, apparaît clairement comme le produit des
contraintes d’écriture et des stratégies croisées des acteurs ». En
réalité, poursuit-elle,
ce sont ces dispositifs de construction qui rendent le discours
intelligible, témoignant des « systèmes de valeurs qui caractérisent
les groupes sociaux » (p. 106). Dans cette analyse de la
« structuration médiatique de l’espace social », définie comme la
« configuration thématique de l’espace public par les médias »,
les dimensions sociales et discursives de la construction des
événements apparaissent intrinsèquement liées […] si le pouvoir
de représentation et d’imposition des imaginaires sociaux imputable
aux médias est souligné, les opérations de rationalisation qui y
président sont bien le fruit d’une co-construction, qui concerne
l’ensemble des acteurs sociaux et des domaines d’activité (politique,
citoyenne, civile. (2006 : 182)

	Les cadres théoriques ciblés présentent un dénominateur
commun, celui de prendre en compte l’histoire et la culture de
l’auteur. Mais la francographie manifeste la difficulté et la gêne à
manipuler un terme jusqu’alors impropre à désigner les littératures
du sud francophone en tant qu’elles représentent un espace aux
spécificités observables, réelles et constituant un tremplin littéraire
aux caractéristiques claires et multiples. En effet, les écrivains noirs
francophones transforment la langue française et la manipulent à
leur guise au point qu’on ne la reconnaît plus. Mais Amedegnato
exige des Africains des efforts de personnalité scientifique propres
à les identifier en montrant
en quoi l’esthétique des écrivains africains contemporains mérite
bien cette étiquette – décadente – et établir ainsi une filiation entre
ces deux ensembles ; analyser en somme comment l’esprit de la
décadence a pu migrer et s’établir vers des territoires qui ne lui
sont pas habituels, sans pour autant se vider de sa substance.
(2011 : 89)

	L’hybridité, telle que conceptualisée par Bakhtine (1975) et Ducrot
(1984), paraît donc utile. Pour Ouellet, c’est
la présence dans un même texte littéraire de plusieurs genres. Elle
a lieu à travers la juxtaposition et la superposition des différents
genres qui la forment. L’entrelacs des genres ainsi produit fait en
sorte que le lecteur reste confus et ne parvient plus à distinguer les
informations appartenant, d’une part, à la fiction et, d’autre part, au
factuel. La mystification naît à ce moment. (2011 :1)

J. Herd la présente également comme une théorie qui « échappe
au langage parce qu’elle est singulière, n’a pas encore de nom, ou
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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résiste à la classification simple. Pourtant, parce que l’hybridité porte
en elle deux éléments identifiables et nommables, elle est source
intarissable de discussions ». (2009 :7) Pour cet auteur, en effet,
l’hybridité, dit-il dans son résumé, est
comprise le plus simplement comme un entre-deux, stratégique
dans sa manifestation la plus radicale. Elle établit un lien entre
la forme performative et parodique et l’identité comme mise en
scène. Il s’agit d’abord d’examiner comment le battement entre le
trop-plein et le manque de forme et l’entrecroisement des genres
et des médiums laisse émerger un tiers espace où une identité
subjective multiple et subversive s’exprime.

	Des questions fondamentales, d’esthétique, de vision, de
prévision, d’utopie, de société, d’imaginaire, d’idéologie, de culture
se bousculent dans ce champ éminemment créatif. Peut-elle
permettre néanmoins l’interprétation des produits littéraires du genre
[3] très fréquents dans la presse camerounaise :
3a- Ma sœur avait cessé de tôler sa maison […] (LM, nº 184) ;
3b- Quoi, la bordellerie, ce n’est pas aussi du travail ? (MUT.
05/12/2007) ;
3c- Nombre de ses convillageois privilégient l’hypothèse d’un
assassinat mystique (LM, 27/07/2010) ;
3d- Le dossier de la disparition de l’enfant Adama qui avait été traité
par la délégation du Minas, aujourd’hui, faute de suite favorable, se
retrouve dans les tribunaux. (LF. n°42, 23/04/2012, p.2) ;
3e- Le BBJet-2 n’a pas été livré par Boeing pour faute de paiement.
(LS. n°42, 24 sept. 2012, p. 3) ;
3f- Ce qui n’était pas pensable est devenue une panacée : le
report des funérailles pour faute de moyens financiers. (CIN. 26
juin 2001) ;
3g- Elle trouve un mari fou de colère qui l’accuse d’avoir passé nuit
chez un « amant ». (MUT. 16 nov. 2009) ;
3h- Un policier [qui] estimait que ce le chauffeur avait porté main
sur son collègue. (MUT. 21 juin 2007).

Par le simple procédé de dérivation, on déduit d’une part que
convillageois, construit sur le modèle de compatriote, est une
personne de même village que le locuteur et que, d’autre part, tôler
une maison c’est la couvrir de tôles. Les autres expressions utilisées
ne semblent pas relever de la culture des journalistes au point d’en
faire un usage particulier. Même l’ethnostylistique de Mendo Ze et
les socioculturèmes évoqués ne permettent pas d’interprétation
positive. Krysinski a sans doute raison de penser que
l’hybridité est un des aspects incontournables du discours littéraire.
C’est aussi une des questions centrales des pratiques culturelles,
celles-ci étant indissociables de la vie sociale, de la production

Published by CrossWorks, 2014

51

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 82, No. 1 [2014], Art. 1
52

Louis Martin Onguéné Essono

artistique, de la littérature, et de la langue au sens le plus large.
L’hybridité apparaît donc sous plusieurs étiquettes. Elle couvre
une zone interdiscursive au croisement de disciplines diverses.
(2006 : 27)

Une autre perspective, avantageuse et efficace peut convenir
à l’analyse des textes journalistiques. Il s’agit de l’imaginaire
linguistique.
L’imaginaire linguistique
	Selon Ngalasso-Mwatha, l’imaginaire linguistique, délaissé
depuis longtemps, « comme objet spécifique, s’est imposée
depuis quelques années dans le champ de la sociolinguistique
en même temps que l’intérêt porté aux questions en rapport avec
les attitudes et les représentations » (2010 : 19). Ce concept, qui
allie à la fois la littérature en tant que fiction, créativité, imagination
et production linguistique, rassemble des champs disciplinaires
complémentaires et multiples à l’exemple de la littérature, des
médias, de la linguistique, et même de la politique. L’imagination y
tient une place primordiale car, moteur de la création et « point de
départ des inventions innovations et découvertes dans les domaines
scientifiques et techniques, [elle permet] de voir la réalité autrement
que de la manière dont on la voit habituellement ». Elle convoque,
dans son déploiement, la langue, la culture et l’identité technique ou
nationale qui transparaissent sur l’œuvre produite. Selon HoudebineGravaud, l’imaginaire linguistique apparaît moins comme une
innovation qu’« une reprise de travaux existant, réorganisés en vue
de nouvelles analyses prenant en compte l’épaisseur synchronique
d’une langue, sa dynamique et le sujet parlant » (1979). NgalassoMwatha, qui la revisite plus tard, estime que cette méthode, sans
en être un modèle ni carré et aveugle ni épistémologiquement
délimité,
recèle à la fois la possibilité pour toute langue ou pour tout fait
de langue d’être observé, décrit, classé, évalué et pour tout sujet
parlant ou écrivant de contribuer à l’élaboration, à la (re)création, à
la (ré)invention des formes de la langue qu’il pratique. (2010 : 20)

	Des énoncés recueillis dans la presse ne semblent pas se
laisser prendre dans une quelconque théorie en vue de se laisser
interpréter. Le journaliste brandit toujours un prétexte pour échapper
à une théorisation de ses écrits. Le chercheur excipera de quelle
théorie pour expliquer ces productions qui n’engagent véritablement
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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pas la « culture » du rédacteur. La raison doit pouvoir provenir
d’ailleurs pour comprendre les normes de ces énoncés :
4b- N’est-elle pas l’un de ses artifices les plus mesquins qu’il sait
user pour ternir l’image des autres leaders de l’opposition. Lesquels
le plus grand nombre en effet, ont grandement contribué à sa victoire
finalement volée (Soleil d’Afrique, nº 141, 2005) ;
4- Les mauvaises langues disent de l’actuel PM d’avoir été partisan
au groupe d’un certain Michel Fotso (RH., nº 129, 2005) ;
4e- Il suffit de payer une bouteille d’alcool où de jus […] et le tour
est joué. Les clients ayant remplient les conditions pour assister au
spectacle attendent depuis 23 heure... Elle commence a se tortillé
[….] (LNE, 2 mai 2012) ;
4f- Nous ne sommes pas manipulables et nous ne le saurons jamais
quelques soient les écueils […] (VOA, nº 03, 20 sept. 2010, p. 2) ;
4g- Les pertes sont importantes par lui occasionnées au plan social
(OPAF nº 119, sept. 2012, p. 2) ;
4h- Pense-t-il seulement à ce que nous allons devenir ? Grosse
interrogation dont n’a pas cure les badauds […] (MUT., 31 déc.
2008) ;
4i- Les Camerounais auraient été mis à contribution, notamment
les journalistes qui sont alors reçus à Bangui d’où ils en repartent
plein de consignes et surtout de fric. (MET. 12 avril 2012).

	Cette aperception, connue de Saussure, intéresse au premier
chef l’écrivain dans son contexte de production et dans son
produit qui en est l’expression orale ou écrite, et l’enfant de
son histoire. C’est pourquoi, dans les énoncés français réalisés
par des écrivains africains, on décèle inévitablement des traits
substratifs qui manifestent lexicalement et morpho-syntaxiquement
les caractéristiques du discours afro-camerounais et de ses
manières de se tordre ou de se mouler dans le français langue
non maternelle. Ce trait transparaît dans la pensée et dans la
philosophie des Africains (comme des autres peuples du monde
d’ailleurs). La littérature, pendant indispensable de la langue, permet
de découvrir que les comportements et les produits linguistiques
des différentes régions du monde illustrent, dit Ngalasso-Mwatha
« les pratiques et les productions de discours épilinguistiques, des
formes (méta)linguistiques nouvelles à l’oral et à l’écrit » (2010 : 21)
desquelles découlent le sentiment de l’insécurité linguistique qui,
bien souvent, échappe à la conscience du sujet parlant ou écrivant.
Autre point important du concept de l’imaginaire linguistique, celui
qui implique l’auteur dans son entièreté. D’ailleurs, selon NgalassoMwatha,
il s’agit d’une tentative de théoriser les rapports du sujet parlant
ou écrivant à la langue à travers ses attitudes, i.e. les images et
représentations qu’il se fait de la langue et de ceux qui la parlent […]
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Ces rapports se situent au carrefour de la linguistique et des autres
disciplines des sciences sociales et cognitives. (2010 : 22)

Cette grille de lecture qui revient apporte un souffle nouveau à
la recherche, alliant et « réconciliant » explicitement les différentes
sciences explicatives et puissantes qui servent à décoder les
messages dans les œuvres littéraires de partout. À peu de
choses près et hormis spécifiquement les aspects exclusivement
linguistiques, l’ethnostylistique est à la recherche des particularités
environnementales du producteur d’ouvrage. Au total, le processus
de création/créativité qui anime les rédacteurs d’articles pour
transmettre, faire comprendre et imposer leur message entraîne
des difficultés de lecture. Ces textes sont difficiles à déchiffrer et
nous avons recherché les obstacles linguistiques susceptibles
d’empêcher le lecteur natif du français d’aborder et de comprendre
aisément un journal écrit en français, obstacles qui n’en sont pas
pour un lecteur camerounais moyen. L’on a affaire à un modèle
camerounais d’écriture. Ce modèle, rare, consiste à transférer
les pratiques linguistiques basilectales en normes. Tout modèle
doit cependant provenir d’un effort humain de construction. Voici
par exemple quelques autres séquences illustrant cette demande
d’efforts :
3h- Moi je suis qui dans la sauce du taro pour que mon avis compte
(O.E. nº 45, 1997, p. 3) ;
3i- Un homme n’est heureux que s’il a trouvé celui qui portera son
deuil (O.E. nº 47, 1997, p. 3) ;
3j- […] Biya nous a gratté le dos, rendons lui ce qu’il mérite (C.T.
nº 7225, 1996, p. 8) ;
3k- Mbella Mbappé les a tous conviés sous l’arbre à palabre pour
les amener à accepter de parler d’une même bouche (C.T. nº 6215,
1996, p. 9) ;
3l- On empêche personne de brouter aussi là où il est attaché (C.T.
nº 467, 1996, p. 3).

	Cet effort de compréhension et d’interprétation est une
permanente transition et une remise en cause entre la réalité vécue
et la représentation idéale. Le modèle, fortement contextualisé,
varie selon le milieu et les valeurs sociales ambiantes. Il doit
se conformer aux représentations corrigées et bénéfiques
qui, épistémologiquement, résistent à d’autres modèles ou les
complètent. La presse camerounaise offre un modèle de transfert
atypique. Instauré par « la langue de la rue » fortement médiatisée
dans et par la presse écrite, il franchit les portes des salles de classe


Voir Onguéné Essono (2009 : 187-202)
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et transgresse les formes soucieuses de la norme. Ce modèle intègre
les marques de l’oralité et les habitudes langagières des locuteurs
natifs des L1. Notre analyse, loin de condamner la langue dans la
presse, examine les causes et les conséquences de l’invasion du
modèle dans tous les domaines de la communication, faisant ainsi
accroire à une fatale créolisation, d’autant plus que, comme déjà
signalé à maintes reprises et comme le re-confirme M.-S. Frère, cette
« langue de la rue » reste empreinte de l’éloquence et de la rhétorique
locales, signes d’appartenance de ses rédacteurs à l’élite du pays
provoquant, par son dynamisme, l’identification d’un discours qui
« se trouve au confluent de trois voies : le français comme langue
administrative, comme jargon populaire, comme vecteur des idéaux
démocratiques. » (2000 : 295-296)
	C’est pourquoi il importe d’examiner davantage encore le rare
et difficile respect de la norme dans ces textes plein de créativité,
et les raisons de la pénible application des usages ou le recours
systématique aux particularismes qui forment l’essentiel des textes
qui sont présentés en un français dont ne se plaignent que quelques
nostalgiques férus de la norme.
	Il pourrait alors s’agir d’une production écrite qui engage la
communauté de la Francophonie et dont les objectifs visent à
mettre en commun les cultures et les sciences de la communauté
des locuteurs du français. Or, les cultures étant inhérentes aux
peuples, leurs langues seules véhiculent linguistiquement ces
cultures. Il faut les maintenir et les aider à s’épanouir. Tel qu’il
s’emploie dans les médias camerounais, le langage écrit devient
un atout majeur qui autorise son utilisateur à se libérer totalement
grâce à une expression pensée, mûrie, correcte et juste dont il a
une connaissance avancée, par acquisition ou par apprentissage.
Les productions consignées dans les médias écrits camerounais,
rédigés en un style singulier et en une forme étrangère au français,
comportent, pour les locuteurs natifs du français, des anomalies
diversement perçues. Mais, pour les auteurs, l’essentiel réside dans
leur volonté de transmettre à leurs concitoyens et au monde des
informations en fonction de leur personnalité, de leur civilisation et
de leur culture.
4a- Lundi matin, ces anciens occupants de ce site avaient décidé
de grever. (LEP. 18 juil. 2012)
4b- Tous les enfants ont appris à s’injecter eux-mêmes. (CT. 02
juil. 2007) ;
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4c- On sait ce que ça coûte, de chauffer l’eau du biberon… (C.T.
nº 6, août 2003) ;
4d- Si un élève […] veut compétir, il peut participer individuellement…
(MUT. 17 mars 2008) ;
4e- Il faut prioritiser les problèmes des paysans (C.T. 6202, p. 7) ;
4f- Ce secteur doit revirginiser ses occupants (LM. 553, p. 2) ;
4g- Ils n’ont trouvé que le plan économique pour prétendre précurser
le changement (C.A. 47, p. 4) ;
4h- Le miracle camerounais que prestidigite le président de l’Upa
(C.A., 47, p. 5).

	Les exemples [4], comme mille autres semblables, ne posent
guère de problèmes aux lecteurs. Quel cadre théorique approprié
pourrait cependant les justifier véritablement pour attester, sur une
base crédible et solide, le profond dynamisme du français des
journaux, étant donné que l’écriture de la presse camerounaise
n’offre aucune configuration homogène ? La spontanéité y prévaut
en permanence, l’intuition lui venant en appui et les mécanismes
régulateurs de la langue méconnus et/ou ignorés. Le ludisme,
présent dans les feuilles satiriques, surgit rarement avec bonheur
dans les « grands » journaux. C’est exactement dans le même esprit
que se lisent ces autres suites, qu’on peut trouver couramment dans
la presse et que seuls les lecteurs locaux interprètent avec clarté :
5a- Bon chef […] voilà ta bière, attache le cœur ! Tu sais que c’est
nous nous tant que nous sommes en route (LMP, n° 721, 2002,
p. 2) ;
5b- « Je gagne parfois six mille francs par jour », affirme J. Pierre G.,
un pousseur, reconverti en traverseur, comme il aime à s’appeler
(C.T. 30 mai 2007) ;
5c- Yab et son frère, un pousseur, l’ont échappé belle. (MUT. 31
juil. 2007) ;
5d- La première méthode consistait pour les disparaisseurs de sexe
à toucher leur victime (L.M. n° 561, 18 nov. 1996, p. 8) ;
5e- Selon J B. Nkodo, ce genre de constructions ne réponde pas
aux critères de semi-dur. (C.T. 4 août 2005) ;
5f- Il a aussi entamé la construction de cinq studios, non tôlés, à
ses parents. (AU 1 oct. 2010) ;
5g- […] Garoua, Kribi, et Biya n’y a jamais mis pied. (AU. 01 juil.
2011).

	Ces séquences, fondées sur les formes substratives ou sur la
racine lexicale déjà existante, ont des significations et des sens précis.
Elles font émerger par l’écrit, le mode de pensée et d’expression
des locuteurs et des rédacteurs locaux sans que ceux-ci fassent
preuve d’un style correct lorsqu’ils rédigent en la langue cible qu’est
le français. Le modèle, on l’a dit, ne gêne personne du moment
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où la communication se déroule. Mais elle est limitée bien que la
population locale soit la cible principale. Or, ce type d’écriture peutil réellement atteindre une systématicité fonctionnelle susceptible
de s’identifier constitutivement comme le français de la presse
francophone camerounaise ? La presse francophone camerounaise
gagnerait substantiellement si les rédacteurs, généralement bien
formés, évitaient de collectionner des particularismes et surtout des
néologies malgré la présence de pertinentes correspondances dans
la langue d’accueil. Ils manieront alors la langue cible en y insufflant
de la verdeur lexicale propre à leur culture, à la flore, à la faune, et
dont le champ est largement ouvert. À ce moment-là sans doute,
les grilles d’analyse utilisées pourraient avoir suffisamment de blé
à moudre pour baliser les particularités qui spécifient la richesse et
le dynamisme du français dans la presse francophone.
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Les cinq sens de la langue seconde
Résumé : Aucune langue n’est absolument parlée telle que la montrent les ouvrages
de ses grands écrivains. En ce sens la langue seconde est le meilleur complice de
l’écrivain en transit, créateur de mythes et de mondes. Il y a peut-être une certaine
filiation de la parole dont nous ne nous rendons compte qu’en des situations précises
et souvent extrêmes. Il est vain de juger la langue française avec ses difficultés,
comme il est vain de juger la vie.
Écrivain, langue seconde, parole, sensation, symbole

L

’histoire de la langue ne doit pas être confondue avec celle de
la littérature. Les ouvrages écrits, qui ont un style et comme une
empreinte à eux, occupent seuls l’historien de la littérature. Mais
tel n’est pas l’objet de l’historien de la langue. Tout ce qui est parlé
lui importe. Le langage du jeune chanteur exalté, du menuisier
méticuleux, du publicitaire stressé, l’intéresse autant que la plus
belle oraison funèbre de Bossuet écrite en une langue admirable,
mais pour ainsi dire idéale, n’ayant jamais été usuelle. D’ailleurs
aucune langue n’est absolument parlée telle que la montrent les
ouvrages de ses grands écrivains.
	La langue seconde renvoie, pour ma part, à la synesthésie. C’est
un phénomène qui ressemble à ce qui suit : il n’est pas rare dans
les expositions de peinture de voir des œuvres qui interprètent par
les couleurs des symphonies musicales. Comme si je mettais en
scène le français en tant que culture, en tant que rituel. Je demande
à cette langue seconde d’être aussi le porte-parole de ma langue
maternelle : le créole.
	En poésie, on me dit que mon français est ancien ou précieux,
mais c’est un français calqué sur le créole. Je demande aussi à la
langue seconde de sauvegarder ma langue maternelle. Quand je
chante en français, le créole est enchanté.

Présence Francophone, no 82, 2014

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1

60

et al.: Présence Francophone, Numéro 82 (2014)

Les cinq sens de la langue seconde

61

	Le langage a une multiple fonction : constituer des objets avant
que d’expliquer le sens. La constitution elle-même est d’ordre
double. Esthétique, car la poésie suscite l’image des objets
nouveaux. Mathématique : par là, une ordonnance rigoureuse lui
est assignée.
	Un langage apoétique contient potentiellement tout ce qu’il est
capable de dire explicitement ; il est pauvre par essence. Hobbes
affirme que sans mots on n’aurait pu découvrir la plus simple vérité
mathématique.
	Un sens nouveau à donner aux mots exige une violence au
langage qui ne peut-être effectuée que par la création esthétique ou
littéraire. Comprendre la pensée d’autrui quand il me parle ou quand
il écrit, ce n’est pas recueillir un sens déposé par les mots. C’est
conjecturer un sens, recréer en moi-même une pensée présumée et
vérifier si son expression verbale coïnciderait avec les paroles que
j’entends ou avec les mots écrits. Le sens que nous donnons aux
impressions sensibles est élaboré par nous. Les données sensibles
l’acceptent ou le repoussent.
	L’expérience ne répond que par oui ou par non. Elle ne formule
jamais de contre-propositions. Il n’est pas rare qu’une personne à
bout de ressources dans son propre pays aille à l’étranger pour tirer
parti de la connaissance de sa langue, sans s’y préparer par l’étude
de celle du pays où elle veut exercer sa profession. Goldsmith,
l’auteur du Vicaire de Wakefield raconte qu’étant allé en Hollande
pour y enseigner l’anglais, il ne s’aperçut qu’en y arrivant que la
connaissance du hollandais, dont il ne savait pas un mot, était
indispensable pour l’exécution de son projet. Il ne crut pouvoir mieux
faire que de revenir en Angleterre par le retour du navire qui l’avait
amené.
	En ce sens, la langue seconde est le meilleur complice de
l’écrivain en transit, créateur de mythes et de mondes. L’écrivain
transforme toute action humaine en symboles : gustatifs, olfactifs et
tactiles, visuels et auditifs. Chaque symbole est utilisé de manière
isolée. Mais les opérations de la pensée ne sont pas sans rapport les
unes avec les autres. Au contraire, elles sont reliées par des affinités
profondes. Par exemple le mot instrument n’a survécu en français
de France que dans ses dérivés instrumentaliser, instrumentaire.
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À côté du néologisme des choses, néologisme nécessaire
parce qu’il correspond à un objet réel, la langue seconde favorise
ce qu’on peut appeler le « néologisme d’expression » qui prétend
fonder sa légitimité sur une analyse nouvelle des sentiments et des
sensations.
Une puissance à ce point magnifique, irrésistible, et comme
incantatoire résulte du mélange infiniment complexe d’éléments
subtils.
	Dans la préface du Dictionnaire de l’Académie française de 1835,
parlant des langues qui se constituent Villemain affirme que cellesci se transforment et périssent suivant les lois qui règlent la vie
des choses humaines, il ajoute : « Dans une contrée de l’immobile
Orient où nulle invasion n’a pénétré, une langue parvenue à sa
perfection s’est déconstruite et altérée d’elle-même, par la seule
loi du changement naturel à l’esprit humain ».
À l’époque le verbe déconstruire manquait au Dictionnaire. Plus
d’un siècle plus tard, (1955) déconstruire évoluera en déconstruction
qui deviendra une méthode chez Heidegger et une École en la
personne de Derrida.
	Il faut bien que la métaphore usée se renouvelle.
Et la langue seconde est un vivier pour l’écrivain qui veut magnifier
son enfance ou convoquer l’ailleurs. Au sens où l’entend Marcel
Proust qui, parlant de la sonate de Vinteuil, écrit : « Cette musique me
semblait quelque chose de plus vrai que tous les livres connus. »
	Autrefois on disait exprimer sa pensée. À présent on commence
à la formuler. Pourquoi ? C’est que dans exprimer on ne sent plus la
force première étymologique du mot. Exprimer sa pensée, ce n’est
plus la presser, la faire sortir par pression et la condenser dans des
mots.
	Le terme énonce le fait sans l’image, dans une nudité abstraite.
Au lieu de l’exprimer on la formule, c’est-à-dire qu’on la jette dans le
moule d’une forme rigide, mathématique. La phrase où la pensée se
formule, se détache devant l’imagination comme une ligne d’équation
sur le tableau noir de l’algébriste. On y voit aussi l’impatience, la
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sommation à faire court, à parler en formules. (Réduire sa pensée
en une cuillère à café).
	La langue seconde est un puissant moyen de découverte et de
sensation, de par sa proximité avec la langue maternelle.
L’homme ne peut rien sur ses sensations. Il peut tout sur ses idées.
Nous apprenons à regarder, à écouter. Nous n’apprenons pas à
avoir chaud ou à avoir froid.
	La langue seconde croît dans le creuset des images qui tracent
le chemin pris par des générations à travers l’héritage des mots
que la mort laisse à la vie. Il y a peut-être une certaine filiation de
la parole dont nous ne nous rendons compte qu’en des situations
précises et souvent extrêmes où nous renouons avec le passé par
le rite de l’énumération et de la description.
Le langage apporte l’affirmation de sa vie autonome et de son
appartenance à un ordre que notre esprit reconnaît avec joie, comme
le sien propre. La langue française, la langue seconde ne nous
dévoile pas seulement un aspect du monde, mais aussi une façon
de le construire. Il se construit alors en nous, souvent à notre insu,
un être nouveau dont les besoins sont très différents de ce qu’ils
étaient quand les exigences du corps seules se faisaient entendre,
avant la consécration de la langue seconde.
Quelque tragiques que puissent être les circonstances au travers
desquelles se poursuivent nos existences, si l’on garde au fond
des yeux cette chaîne des hautes cimes scellée par la culture, tout
désespoir est interdit. La vie cesse d’apparaître comme bonne ou
mauvaise. Avec ses alternances de souffrances et de joies, elle
devient une nécessité à laquelle nous ne pouvons nous soustraire.
Il est vain de juger la langue seconde avec ses difficultés, comme
il est vain de juger la vie.
	La joie du dialogue est de pouvoir maintenir les valeurs de la
création et de l’union dans une réciprocité où elles se commandent
et s’achèvent. L’unité qu’il affirme est une intention et une règle. La
joie du dialogue se reconnaît dans la diversité qu’elle suscite. Elle
n’est pas simplement la constatation de ce qui est donné. C’est
dans le dialogue que les idées se forment plus encore qu’elles ne
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se communiquent. « Aller dans un pays dont on ne comprend pas
la langue, dit Bacon, c’est aller à l’école et non voyager. »
	En fait la langue seconde est une langue frontalière entre la
langue maternelle et toutes les autres langues qu’on baragouine,
toutes les autres langues rêvées. La langue seconde qui ambitionne
d’être deuxième crée une insécurité féconde. La langue seconde
est une langue sans papier qui nage dans des eaux mêlées. Nous
rêvons de toutes les langues et en attendant cette plénitude, la
langue seconde nous console de la chute de Babel. Mais par-dessus
tout, la langue seconde nous rend puissant.
Née à Jérémie, Haïti, Elvire Maurouard est poète, essayiste, romancière et
dramaturge. Prix de la Société des Poètes français en 2010, elle partage désormais
sa vie entre l’Alsace et l’Afrique où, Rectrice de l’Université Soundiata en République
de Guinée, elle continue d’interroger l’apport du monde noir à la culture française.
Elvire Maurouard est déléguée pour la Guinée au CMA, Comité Mondial pour les
Apprentissages tout au long de la vie. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Victor
Hugo et l’Amérique nègre, Prélude à l’après-midi d’une femme ou encore Des femmes
dans l’émancipation des peuples noirs, Elvire Maurouard est également auteur de
théâtre : Conversation entre Toussaint Louverture et Lamartine représentée à l’Institut
français de Lomé, à l’Université de Bamako et à l’Institut français en Guinée, Une
Haïtienne pour Baudelaire, pièce jouée à Prague et à Suresnes. Directrice de la
collection « Mémoire du Sud » aux Éditions du Cygne, l’auteur a reçu en 2011 le
prix Napoli C’E. Elvire Maurouard sillonne le monde pour questionner la notion de
« culture » qui porte plus que jamais l’empreinte de tous les peuples.
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Gabriel Mwènè OKOUNDJI
Psychologue-clinicien, poète
Bordeaux (France)

La transmission de la parole : d’une langue à
l’autre
Résumé : Je me considère comme un poète de l’oralité, plume à la main. Un passeur
de la parole reçue de mes aînés, ces diseurs d’essentiel, ces maîtres de la parole qui
ne possédaient pas l’écriture de la langue mais ils en tenaient l’essentiel : la parole et
le proverbe qui fécondent la lumière nécessaire au cheminement. Ainsi ma quête est
celle d’une poésie d’initiation et de la transmission qui n’a qu’un dessein : apprendre
à l’homme à faire confiance à sa fragilité. Alors, j’ai créé ma langue maternelle dans
la zone d’intersection entre le tégué, ma langue parentale, et le français, ma langue
d’écriture. Ces deux langues coulent en moi ; quand l’une invoque, l’autre évoque,
quand l’une donne, l’autre reçoit. De là, réside l’équilibre de ma quête poétique.
Cheminement, idiomes, langue parentale et langue maternelle, maîtres de la parole,
poésie de l’initiation, transmission

N

é à Okondo-Ewo, territoire de la Cuvette-Ouest du CongoBrazzaville, je n’ai parlé que tégué et mbéti jusqu’à l’âge de neuf
ans. Simplement parce que tout autour de moi, il n’y avait que ces
idiomes que les femmes, les hommes et les enfants utilisaient pour
dire les bruits de l’existence, nommer le monde entre ciel et terre, et
traduire l’ordre des états du vivant que traversent tous les mortels
ici bas. Avec la scolarisation est arrivée la langue française et, plus
tard le lingala, qui m’ont enrichi d’autres locutions verbales.
	Entre-temps, poursuivant ma quête poétique, l’étudiant que j’étais
devenu sur le campus de Bordeaux en 1983 n’a eu de cesse de se
chercher entre la médecine, les mathématiques, la philosophie ; puis,
par épuisement ou par destin, j’ai entrepris finalement des études
qui m’ont conduit aux fonctions de psychologue clinicien en hôpital
spécialisé, à Bordeaux où j’exerce.
	Dès mon premier recueil de poésie Cycle d’un ciel bleu
(L’Harmattan, 1996), et deux ans plus tard avec mon deuxième
recueil Second poème (L’Harmattan,1998), l’écriture du poète en
moi s’est précisée dans sa singularité, en se tournant résolument
Présence Francophone, no 82, 2014
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vers la terre natale évoquée, invoquée, psalmodiée avec obstination
et revendiquée comme source primordiale du souffle qui nourrit
l’homme dans sa traversée de l’existence.
	D’emblée, j’ai pris conscience au commencement de mon
cheminement poétique que je ne suis qu’un interprète, un passeur,
un traducteur de la parole reçue de mes aînés, des anciens de
ma terre, et ils ont pour noms : Ampili, Pampou, Apanga, etc. Ces
vieux, ces diseurs d’essentiel, ces grandes âmes, ces maîtres de
la parole ne possédaient pas l’écriture de la langue mais ils en
tenaient l’essentiel : la parole et le proverbe qui fécondent la lumière
nécessaire au cheminement, mais aussi le conte, la maxime, le
dicton et l’adage qui exhalent la vertu. Ce sont eux qui m’ont appris
les couleurs de l’existence. Ce sont leurs mots qui font battre mon
cœur jusqu’à l’abondance des bulles d’émotion qui irriguent mon
corps et ma pensée. Leur parole a mûri dans mon ventre et mes
neurones. Dans mes écrits, je ne fais que danser à la cadence de
leurs mots, tout à fait naturellement comme on acquiesce de la tête
lorsqu’une parole est de vérité dans l’oreille. Car le poète est un
artiste. Tout artiste, de mon point de vue, doit contenir tout d’abord
l’émotionnel dans sa pensée puis secondairement, l’intellectuel. Et
même de manière générale, dans la mesure où le cœur bat dans
la langue de l’émotion, il n’est pas juste de mettre l’intelligence audessus de l’émotion.
	Ainsi je considère ma quête avant tout comme une poésie
d’initiation et de la transmission. Car il me semble qu’une parole
dite, chantée ou écrite est une transmission. Et la transmission n’a
qu’un dessein : apprendre à l’homme à faire confiance à sa fragilité.
Reste à savoir le seuil d’écoute et la destinée que lui réserve celui
qui la reçoit.
Je vis à Bordeaux dans un monde varié comme la vie, en tentant
quotidiennement de mettre la main au métier d’être et de savoir être
en harmonie. Et je dis l’éclat de ma terre dans le chant qui vise à
apporter aux esprits inquiets la certitude, aux yeux fermés la lumière
nécessaire au cheminement, à ceux qui doutent, la conviction que
la vie toujours suit l’ordinaire de la vie.
	Le poète en moi assume ce double ancrage dans ses racines
congolaises et la culture européenne, notamment celle du SudOuest de la France, qui me confère une langue de rencontres : le
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tégué et le français tissent ensemble, d’une même voix, ma langue
maternelle.
	Il y a le fait que mes livres soient traduits en édition bilingue
français-occitan ; puis chemin faisant, la langue basque elle aussi
a pris le relais dans la célèbre revue Maiatz. Étant donné que ces
deux langues forment l’identité culturelle de la région Aquitaine,
cela confirme, si besoin en est mon inscription totale dans ma terre
d’adoption.
Face à un Pablo Neruda qui dit que « le déracinement pour
l’être humain est une frustration qui, d’une manière ou d’une autre,
atrophie son âme », je réponds que l’homme est à l’image de l’arbre :
bien sûr que l’arbre c’est son écorce qui lui donne sa noblesse ; mais
il n’empêche, l’arbre pousse où est sa racine, pourvu qu’il y ait du
limon nécessaire à la sève.
À la question dans quelle langue j’écris, j’ai coutume de répondre :
dans ma langue maternelle.
J’entends par langue maternelle l’idiome que choisit librement
l’homme dans sa quête pour nommer, écrire, chanter, dire les bruits
du cœur avec les mots du cœur. Au Congo où je suis né, il y a une
grande quantité de langues. Comme je l’ai esquissé plus haut, j’ai
d’abord appris à parler le tégué, ma langue parentale, celle qui
m’a permis de désigner le monde qui m’entoure et à exprimer par
le vocable mes premiers émois. Puis il y a eu le mbéti, langue que
parlait aisément ma tante Ampili dans ses contes et ses proverbes.
Ensuite j’ai appris le lingala, l’une des deux langues nationales du
Congo, nécessaire pour échanger au-delà du cercle de mon ethnie.
Puis le français, la langue d’enseignement scolaire, langue officielle
et administrative qui, bien évidemment, va au-delà du Congo pour
embrasser l’univers francophone. Cela fait une bonne richesse.
	Alors, lorsque s’est imposé en moi le choix d’un parler pour
traduire ma poésie, j’ai délibérément créé ma langue maternelle
dans la zone d’intersection entre le tégué, ma langue parentale,
celle des vocables de mes premiers émois et le français, ma langue
d’écriture. Ces deux langues coulent harmonieusement en moi, elles
forment l’estuaire de mon ouverture au monde. Quand l’une d’elle
invoque, l’autre évoque, quand l’une donne, l’autre reçoit, et vice
versa. De là, réside l’équilibre de ma quête.
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Ndà Kàli*
À la saison pluvieuse
l’enfant tient une corbeille entre ses mains
la branche de l’arbre est horizontale mais elle n’a pas de fruit
— ce n’est pas grave, dit-il, on n’abat pas l’arbre qui n’a pas de
fruit.
À la saison sèche
l’enfant tient une corbeille entre ses mains
l’inquiétude alentour voile l’élan de son enchantement
— ndà kàli, dit-il, la terre est mère, je suis fils de la terre.
Ce Poème, comme on le voit, se bat avec les outils et les moyens
qui sont les siens, dans le langage mien, avec la langue mienne. Il
parle avec dans sa voix, un peu plus d’accent que celui-ci :
Ne rien perdre, ne rien oublier*
Ni les premières pluies sur ma peau dont le noir est couleur
ni le chant des pleureuses de tante Ampili dans la fraîcheur de
l’aube
ni la case de Pampou éclairée de lumière par la flamme de sa
parole
ni l’oiseau des présages annonçant à la panthère la blessure de
la terre
ni la voix de ma mère l’humble Ndzama – paix sur son âme ! –
elle est femme parmi les femmes dont la droiture n’égare pas la
main
– Ndzama eh Ndzama ! ta parole
est l’enclos de mon corps ! –
Ayou, Ngou’a bri ! l’okoumé c’est l’écorce qui lui donne sa
noblesse
voici en mon chemin le lait de ton sein la voix de ta bouche
l’élégance silencieuse de l’arbre qui jour et nuit fleurit sa branche
l’obstination de la sève à nourrir le feuillage éparpillé du destin
le sang absolu de mon père Mwènè dit Mwènè parfaite hérédité
ne rien perdre, ne rien oublier, toute chose précisée, abou, bia !
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	Ai-je plus réussi dans ce deuxième poème à suivre le dessein
de ma langue maternelle au point de faire jaillir la lumière du mot
dans son écoute ? Je l’ignore.
Je sais seulement que la langue est l’enclos du commun des
mortels, le lieu de sa survie psychique. Cependant, la destinée d’une
parole échappe à l’homme. Car on n’habite pas une parole comme
on habite une case ou une villa que l’on possède. L’homme demeure
en périphérie, en périhélie, à la lisière, aux alentours du verbe, car
la parole est immensément nombreuse, éminemment complexe.
Elle n’est le monopole d’aucun être, elle est une asymptote.
Au final, l’important pour le poète est d’écrire. Parce que je crois
fondamentalement que la vie n’est douloureuse qu’aux frontières
externes de la poésie. Il me semble qu’il n’y a rien d’autre que la
mélodie poétique pour permettre à l’homme d’aimer la bonté du
monde, de garantir l’éclat du feu de l’univers, de se lever malgré
la blessure, de marcher, de respirer ; bref, de soutenir la vie par
temps de soleil et par temps de pluie. C’est par la parole poétique
que pénètre la lucidité dans l’âme humaine.
	Voilà pourquoi je m’obstine à ce jour dans la voie de ce chant
originel des mots de ma langue maternelle, telle que décrite tout à
l’heure.
	En effet, est-il dans cette vie une quiétude plus grande que celle
de pouvoir donner cadence et rythme à la langue maternelle née
dans l’ensablement de deux idiomes ?
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Rumba*
Une danse dansée à petits pas sur la pointe des pieds
une danse dansée par la bouche de l’Afrique des malheurs
une danse dansée avec le pied gauche et droit du voisin
une danse dansée au rythme des percussions qui appellent
l’orage
une danse dansée qui confond le masque et l’injure
une danse dansée avec dans le dos le tambour de la lutte
une danse dansée dans un vacarme d’illusions frénétiques
une danse dansée de paons qui s’égosillent de goualer
un bal criard pour un éphémère dépôt du rêve, à quoi bon ?
l’histoire sait des cadences qui enchantent et émerveillent
l’histoire ne sait pas de danseur qui lui-même s’applaudit.
Gabriel Mwènè Okoundji est né à Okondo-Ewo, au Congo. Il a étudié à Brazzaville,
puis à Bordeaux où il exerce les fonctions de psychologue clinicien. Auteur de plus
d’une douzaine d’ouvrages, il est considéré comme une figure marquante de la poésie
contemporaine d’expression française. Il a remporté plusieurs prix littéraires parmi
lesquels, le Prix Spécial de l’Académie Nationale des Sciences, Belles lettres et Arts
de Bordeaux (2011), le Grand Prix littéraire d’Afrique noire (2010).

∗
������������������������������������������������������������
L’ensemble de ces poèmes est inédit, regroupé sous le titre Chants de la graine
semée.
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La langue seconde au service de la création
cinématographique. Les séries télévisées en
Afrique subsaharienne francophone
Résumé : Les séries télévisées africaines dans le sillage des succès des
« telenovelas » sud-américaines auprès des publics africains s’inscrivent dans une
démarche de conquête d’espace sur le petit écran. Le cas des séries réalisées au
Burkina Faso illustre la vitalité d’une création cinématographique en langue seconde
dans un contexte de fragilité structurelle de la production.
Afrique francophone, Burkina Faso, création cinématographique, français, langue
seconde, telenovelas

L

es séries télévisées ont, depuis plus d’une décennie, envahi
la petite lucarne dans les zones urbaines des pays d’Afrique
subsaharienne, à l’image des autres télévisions du monde. Les
publics diversifiés et hétérogènes, consommateurs d’images
venues d’ailleurs, s’agglutinent les soirs devant le petit écran
pour s’émerveiller devant des histoires romantiques distillées
par les télévisions brésiliennes, argentines, mexicaines, etc. Ces
« telenovelas », séries doublées en français, suscitent un réel
engouement au point de devenir un phénomène de société. Mais,
dorénavant, les publics peuvent s’extasier devant des images et des
récits ancrés dans les réalités locales avec les mêmes ficelles de
créativité télévisuelle. Le succès des séries comme Les Bobodiouf,
Kadi Jolie et Commissariat de Tampy au Burkina Faso constituent
une illustration vivante de cette production filmique.
	Avant d’examiner l’objet de notre propos, il convient d’expliciter
au préalable les codes spécifiques des sitcoms ou séries télévisées
dans le champ de la production cinématographique.
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Un genre cinématographique télévisuel aux dimensions
internationales né aux États-Unis
Le terme sitcom autrement dit situation comedy (comédie de
situation) constitue une démarche de création cinématographique
adaptée à la télévision. Il y a un lien structurel entre le développement
de la télévision privée, propriété des grands groupes (networks) aux
États-Unis (ABC, CBS, NBC), et l’émergence des séries télévisées.
Elle se décline en la réalisation d’une œuvre de fiction télévisuelle
diffusée de manière régulière pour fidéliser les publics. Le rythme
de diffusion peut être quotidien, hebdomadaire ou autre. C’est un
argument de poids pour le marché publicitaire, qui constitue la
principale source de financement des télévisions. Et, par ricochet,
ce dernier exerce une influence sur le marché des séries télévisées.
Les producteurs, scénaristes et réalisateurs intègrent cette donnée
fondamentale dans le processus de production et de réalisation
des épisodes.
L’écriture des fictions est directement influencée par la publicité.
Le fractionnement occasionné par ces coupures oblige, par
exemple, les scénaristes à ménager le suspense afin que le public
ne zappe pas pendant la réclame. Cette structuration correspond
évidemment aux networks puisque, les chaînes Premium ou
certaines stations du câble et du satellite n’intercalent pas de
publicité dans leur programme : leur écriture est donc différente.
(Barthes, 2011 : 53).

Au niveau des thèmes le contenu des séries reflète les mutations
techniques, économiques, sociales et culturelles de la société
américaine au fil des années. Au cours des années 1950, qui voient
la consécration de la télévision dans la société de consommation
de masse, les séries américaines explosent. Les sitcoms ont pour
prédilection les intrigues policières, le fantastique et le western. La
décennie suivante, période des années 1960-1970, se focalise sur
des objectifs de divertissement et d’éducation en ciblant un public
familial.
	Les fictions télévisuelles américaines ont su s’inspirer des
nombreux problèmes de société pour construire des histoires et des
personnages symboles du réel vécu par les publics hétérogènes.
Ainsi la diversité des séries donne toute une gamme d’œuvres
fictionnelles habitées par des émotions, des sentiments et des
opinions auxquels les publics trouvent des correspondances à
travers le profil des personnages des séries.
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Le fil d’Ariane de ces séries construites en épisodes, ce sont
des techniques de fidélisation des publics autour de personnages
attractifs qui deviennent des repères. « Il se crée, au fil des diffusions,
une forme d’intimité avec le public que ne connaissent pas les
séries anthologiques génériques » (Barthes, 2011 : 66). Les thèmes
des séries se focalisent sur les mésaventures de personnes prises
dans le tourment de la vie quotidienne. Ce sont les membres d’une
même famille, des ami(e)s ou des collègues d’une entreprise ou
d’un bureau. Le lien entre les épisodes se fait soit par la narration
de l’histoire soit par les personnages.
	Sur le plan du dispositif technique de réalisation, le tournage
de la sitcom se fait principalement en studio pour réduire les coûts
de production. Certaines séquences peuvent être tournées en
décor extérieur. Les images sont cadrées en format télévision.
Quelquefois, un public est intégré à la mise en scène comme
figurants. ������������������������������������������������������
Afin de rythmer les séquences, au montage la majorité
des séries incorporent dans la bande son des rires préenregistrés.
Ce procédé lourd a suscité souvent des jugements sévères de la
part des critiques cinématographiques.
	La sitcom est un genre qui marche et a eu des adeptes sur le
plan international, y compris en France, malgré au départ de fortes
réticences pour son incrustation dans le champ de la production
télévisuelle. Les séries ont été considérées, dès le début, comme
de la sous-culture américaine privilégiant du divertissement de
mauvais goût. Mais cette posture des critiques n’a pas empêché
le succès de séries comme Dallas et plus tard Urgences, qui ont
envahi littéralement les grandes chaînes de télé françaises. Les
regards sur ce genre ont évolué et, désormais, il est reconnu comme
une forme de création artistique spécifique. Aujourd’hui, une série
française tournée à Marseille, Plus belle la vie, est bien consacrée
sur FR3, une chaîne publique.
	Le phénomène des séries télévisées a envahi les écrans
des télévisions africaines dans un contexte où la production
cinématographique et télévisuelle souffre de carences
structurelles.
	Les télévisions africaines au budget fort limité investissent très
peu dans la production. Résultat : plus de 80 % des programmes
sont constitués d’émissions étrangères venant principalement
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des pays d’Europe. Les séries télévisées comme les telenovelas,
feuilletons quotidiens d’Amérique latine, occupent une place de
choix dans le cœur des téléspectateurs et téléspectatrices africains.
Des personnages célèbres de ces feuilletons sont à la source de
création de modes de coiffures ou de modes vestimentaires. C’est
le cas de l’héroïne Dona Beija d’une série brésilienne qui a connu un
immense succès en Afrique de l’Ouest dans les années 1990. Les
telenovelas ont à leur actif des structures de télévisions solides à
l’image de TV GLOBO au Brésil, qui constitue une force économique
et un phénomène socioculturel de masse. « Les feuilletons télévisés,
considérés comme des produits typiquement brésiliens, semblent
constituer un modèle de résistance culturelle de la part d’un pays
du sud sur son territoire et au-delà de ses frontières ; en effet
GLOBO vend ses telenovelas dans plus de 120 pays. » (Perreau,
2012 : 19).
	Dans ce sillage les séries télévisées africaines, en l’occurrence
celles réalisées au Burkina Faso, tirent leur épingle du jeu
nonobstant les faiblesses structurelles des télévisions indiquées
plus haut. Elles se singularisent par leur thématique inspirée des
réalités économiques, sociales et culturelles des zones urbaines
africaines, et traitée avec un ton humoristique et de dérision.
Les séries télévisées au Burkina Faso : la saga d’une créativité
cinématographique africaine en langue seconde
	Le Burkina Faso joue le rôle de pionnier en Afrique de l’ouest
« francophone » dans la production des sitcoms. Le cinéaste Idrissa
Ouédraogo, Grand Prix du Jury au Festival de Cannes en 1990 avec
son film Tilaï, s’engage résolument dans cette voie télévisuelle moins
onéreuse que les productions de films au format 35 mm, lesquelles
font face à la baisse, voire la suppression, des subventions publiques
européennes naguère allouées au cinéma africain. Celui-ci a connu
son embellie au cours des années 1980. Idrissa Ouédraogo, avec
la collaboration d’un producteur français, Dominique Farrugia,
lance la série Kadi Jolie qui rencontre l’adhésion enthousiaste des
publics friands de ce genre de fiction au ton léger et humoristique
sur fond d’histoires sentimentales. Dans la foulée, d’autres sitcoms
émergent et s’installent dans cet espace audiovisuel avec un succès
populaire au-delà des frontières du Burkina Faso. Citons parmi les
séries Les Bobodiouf et L’avocat des causes perdues ; pour les
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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adolescents À nous la vie (1998) du réalisateur Dani Kouyaté ; et
pour les enfants Les aventures de Wambi. Au nombre des séries
plus récentes, Commissariat de Tampy (2006-2007) montre les
tribulations d’une équipe du commissariat de Tampy, un quartier
populaire où les habitants sont confrontés aux stratégies de survie
quotidienne. Dans cet univers urbain les conflits de voisinage sont
fréquents et donnent du fil à retordre aux agents de police.
	Autre série à succès, Noces croisées aborde le sujet délicat de la
pesanteur des certaines coutumes traditionnelles sur les mariages,
à travers les mésaventures de deux amis, Hamed et Marcel. Ces
deux amis, caressant le désir de se marier et de fonder une famille,
se heurtent à des interdits. Hamed, comptable de son état, rêve
d’épouser Mimi, mais son père exprime un refus catégorique, car
celle-ci n’est pas musulmane. Marcel, médecin de confession
catholique, est fortement amoureux de Ronky et envisage une
union conjugale avec elle. Mais la mère de Marcel s’interpose. Elle
ne souhaite pas que son fils se marie à une musulmane.
	Dans le dispositif technique de réalisation les réalisateurs font
jouer les ressorts des fictions télévisuelles largement utilisés ailleurs,
tel que le recours à des personnages phares pour fidéliser les publics
dans un rapport intime avec leur héros. Ainsi les comédiens de la
série Les Bobodiouf sont populaires et suscitent une attraction dans
les rues des villes du Burkina, Mali, Sénégal, etc… Le ton dominant
des séries demeure l’humour caustique, distillé dans des attitudes
corporelles et les dialogues en langue française. À titre d’exemple le
marabout de la série Les Bobodiouf consulte son ordinateur portable
pour exercer sa divination devant ses clients médusés.
	La langue française est le support de création de ces séries
télévisées. L’usage de cette langue seconde est lié aux conditions
de production et de financement provenant pour une large part de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et des chaînes
de télévision francophones comme Canal France International et
TV5 pour la diffusion. Canal France International, qui intervient en
préachat et avec les droits de distribution, cède gratuitement ces
séries aux chaînes publiques africaines. Un examen attentif des
séries montre que le français parlé use de formules spécifiques
ancrées dans les cultures locales, dans une dynamique de
réappropriation de cette langue. Quelques bouts de dialogues captés
dans la série Les Bobodiouf illustrent notre propos.
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	La séquence nous montre un jeune qui arrive du village et
descend du taxi-brousse à la gare routière de la ville de BoboDioulasso. Il tient fermement dans la main droite deux poules.
Le jeune du village arborant ses deux poules : « Les deux poulets
n’ont pas arrêté de pisser sur mes pieds ».
	Son cousin citadin arrive à sa rencontre et se présente. « C’est
moi Sékou. Lui-même en chair et en os. On va alors arroser ton
arrivée. »
	Le jeune du village : « C’est quoi çà “arroser” ? »
	Le cousin citadin : « Je suis content. Je t’invite à boire ».
	Au cours de leur conversation des expressions fusent. Par
exemple : « Un coup je pars, un coup je reviens », « Tu vas me faire
mourir avant l’âge ». Il y a emploi d’onomatopées en bambara à côté
du français : « Tu as compris dè ! », etc.
	Les publics de ces séries sont majoritairement des citadins ayant
en usage, à des niveaux différents, la langue française. Leur relatif
succès constitue cependant l’arbre qui cache la forêt : la fragilité de
la production télévisuelle africaine confrontée encore à d’énormes
déficiences structurelles. Les publics consomment largement des
programmes télévisuels étrangers en décalage avec l’univers et
l’imaginaire culturels locaux. Dans le contexte de la mondialisation
néolibérale, ils voient ces programmes sous le prisme déformant
de la société de consommation et ses artifices. La création
cinématographique et télévisuelle a encore de nombreux défis à
relever pour valoriser les riches cultures diversifiées des sociétés
africaines en pleine mutation.
Dragoss Ouédraogo, docteur en anthropologie visuelle, est réalisateur et
critique de cinéma. Il enseigne l’anthropologie visuelle à l’Université Victor
Segalen – Bordeaux 2.
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Pourquoi j’écris en français
Résumé : Pourquoi ai-je choisi d’écrire en français ? Mon parcours professionnel, mon
engagement personnel vis-à-vis de la langue française, ma carrière d’enseignantchercheur en linguistique française, ma qualité d’écrivain et mes fonctions à la
Francophonie ont largement contribué au renforcement de mes rapports à cette
langue. Comme on le dit, la langue appartient à ceux qui la parlent particulièrement
à ceux qui en font le lieu d’expression d’un art ou d’une pensée originale.
Apprentissage, engagement, francophonie, langue française, langue d’écriture,
parcours professionnel

Q

uand on m’a demandé de répondre à cette délicate question
« Pourquoi écrire en français ? », j’ai cru comprendre qu’il
fallait décrire mon cheminement dans l’acquisition et l’usage de la
langue française jusqu’à mon engagement dans l’écriture. Aussi,
serais-je tenté de commencer par relever la contribution de la
langue française à l’épanouissement de ses usagers que sont les
écrivains francophones et surtout, le sens et l’intérêt de l’écriture
dans mes rapports avec la langue française. La réponse profonde
et la signification dernière de cette tentative ne pourraient-elles pas
être simplement : à la mesure de leur gratuité ? De manière plus
concrète, mon procès s’instruit, pour la conception moyenne, à partir
de cette vérité qui veut que l’on écrive en français lorsqu’on ne peut
écrire dans une autre langue. Une analyse dans cette perspective ne
risque-t-elle pas de m’apprendre que l’environnement francophone
mondial, comme modalités pratiques d’une insertion productive dans
la société, me condamnerait à la modestie ? Discours scandaleux et
scandalisant, dans un cadre où l’on s’attend à se donner des lettres
de noblesse ! Ne serait-il pas judicieux d’ériger une interrogation en
plaçant l’accent sur la pertinence d’une réflexion partie d’expériences
diverses sur mes rapports à la langue française comme écrivain
francophone ? Plusieurs questions transparaissent derrière celle
fondamentale qui consiste à s’interroger sur le variable destin de
l’écrivain de langue française dans son cheminement vers l’écriture.
Parmi ces questions, celles qui interpellent au plus haut point ma
Présence Francophone, no 82, 2014
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conscience historique d’écrivain qui a appris la langue française
à l’école. En effet, durant les premières années d’apprentissage,
j’ai commencé mes études en langues locales. Puis, je me suis
progressivement familiarisé avec la langue française. J’ai ainsi pris
goût à cette langue qui est devenue à la longue pour moi la langue
de travail et la langue d’expression littéraire. La langue française
m’a mis en contact avec la littérature française et particulièrement
avec ses grandes figures classiques depuis le Moyen-âge jusqu’à
l’époque contemporaine. Mon passage à l’école m’a introduit au
monde occidental par le biais de sa bibliothèque avec des livres
classés selon l’âge des élèves. J’y ai lu la plupart des auteurs
classiques de la littérature française. J’ai appris à réciter la Chanson
de Roland, les poèmes de François Villon, les vers de Ronsard, de
Joachim Du Bellay, les tragédies de Jean Racine et de Corneille,
les Fables de Jean de La Fontaine… C’est là que j’apprendrai que
Charlemagne avait une barbe chenue. « Frères humains qui après
nous vivez » tiré de la Ballade des pendus de François Villon ne
m’était plus étrange. Je pouvais parler avec aisance des Essais de
Michel de Montaigne, de Gargantua et de Pantagruel de Rabelais
en évoquant « Gargantua qui s’éveilloit vers quatre heures ». Le
« roseau pensant » de Pascal et le « cogito ergo sum » de Descartes
m’étaient bien familiers. Tous les auteurs classiques étaient si bien
ancrés dans mon univers mental qu’une phrase célèbre pour retenir
les noms des grands écrivains de l’époque classique est restée
rivée dans mon esprit : « Racine boit l’eau de la Fontaine Molière
après avoir beau sué » pour rappeler les noms de Racine, Boileau,
La Fontaine, Molière et Bossuet. Ma vocation d’écrire en français
a commencé paradoxalement à se dessiner quand je fus inscrit en
première année en géologie à l’Université malgré que j’aie fait les
humanités littéraires au secondaire. C’est pourtant pendant cette
période que j’ai écrit mon premier recueil de poèmes Vagissements
avec un nombre impressionnant de références à la mythologie
grecque. Mon passage à la faculté des Lettres, au département de
Langue et littérature françaises m’a ouvert à de nouvelles lectures et
à de nouveaux horizons pour la vie. Les cours de littérature française
m’ont mis en contact avec la culture littéraire contemporaine à
travers Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Malraux, André Gide,
Antoine de Saint-Exupéry, Robbe-Grillet, Marguerite Duras, André



« Je pense, donc je suis. »

Publié 14 ans plus tard dans un recueil collectif Comme des matins éternels,
Kinshasa, Éditions de l’Union des écrivains congolais, 1986.
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Maurois, François Mauriac et aussi les grands penseurs qui ont
marqué la littérature française du dix-huitième et du dix-neuvième
siècles : Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Marivaux,
Baudelaire, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Lamartine, Alfred de
Vigny, Alfred de Musset, Honoré de Balzac, Émile Zola… Toutes ces
lectures m’ont offert un nouveau regard sur la vie et sur ma vocation
d’écrivain. J’ai donc lu tous ces auteurs à partir de l’Afrique où j’ai
fini par les intégrer dans ma culture initiale. J’ai accédé aux œuvres
de quelques africains mises à ma portée : Léopold Sédar Senghor,
Olympe Bhêly-Quenum (Un piège sans fin), Camara Laye (L’enfant
noir), Cheikh Hamidou Kane (L’aventure ambiguë), Ferdinand Oyono
(Le vieux nègre et la médaille), Mudimbe Vumbi Yoka (Entre les
eaux, réflexions sur la vie quotidienne, Le Bel immonde …), Ngal
Mbwil a Mpang (Giambatista Viko), Bernard Dadié (Le regard du
roi). Cette liste fut enrichie par les écrivains de la jeune génération
francophone.
	Avec le passage des années, j’ai grandi. Mon rapport avec la
langue française s’est encore consolidé. J’ai écrit des recueils de
poèmes dont le plus récent Au creux de mon être, publié à Paris
aux éditions du Cygne, en grec et en français, m’a valu le Prix et la
médaille « du dialogue des cultures » décerné par l’association des
mots d’or de la Francophonie. Il y a aussi eu deux romans publiés
à Paris : Retour de manivelle (éditions Riveneuve) et Jardin secret
(Paris, éditions Acoria). J’ai publié par ailleurs quelques essais
consacrés à la langue française en francophonie (Kilanga 2009a
et 2009b ; Kilanga et Ndaywel 2005 ; Kilanga, Ndaywel et Mateso
2012).
J’ai, à mon tour, formé des générations d’élèves et d’enseignants
de français, dirigé des travaux de mémoires et de thèses dans le
domaine des études françaises. Plus de la moitié de mon existence
sur cette terre des hommes, je l’ai passée à réfléchir et à écrire
en et sur la langue française. Mon souci a toujours été celui de
sauver la langue française tant dans sa structure interne que dans
l’accroissement de son usage.


Climat, roman d’André Maurois, m’a fortement influencé.



Je pense à Thérèse Desqueyroux et au Nœud de vipère.

Ce recueil est publié en français et en grec avec une poétesse grecque, Mélita
Toka Karachaliou, qui en a assuré la traduction en grec.


Ce roman est traduit en grec par la poétesse grecque Mélita Toka Karachaliou et
publié à Athènes en 2012.
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Mon arrivée en France en 2004 où j’ai travaillé pendant six
ans d’abord comme Directeur des langues et de l’écrit à l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie, puis comme Chef
de Division de la langue française et des langues partenaires à
l’Organisation internationale de la Francophonie, m’a permis de
refaire l’itinéraire des lectures antérieures faites en dehors de la
France. J’ai visité des sites qui paraissaient dans des œuvres comme
relevant de la fiction mais qui pourtant se sont ouverts à moi non
seulement comme de véritables réalités mais aussi comme des
sources d’inspiration. À l’édition 2008 des Lyriades de la langue
française, j’ai reçu une médaille à l’occasion de mon intronisation
dans l’ordre des compagnons de Joachim Du Bellay, à Liré dans
le Château de Joachim Du Bellay. À l’occasion d’une conférence
prononcée à l’Université Michel de Montaigne à Bordeaux, j’ai reçu
une médaille du Centre Michel de Montaigne. À cette occasion, il m’a
été donné de visiter le Château de Montesquieu et la résidence de
François Mauriac. Chacune de ces circonstances ont été pour moi
des occasions propices d’écrire des poèmes dédiés à quelques-uns
de ces auteurs.
Je pense au poème Sur les pas de ma silhouette dédié à Joachim
Du Bellay à l’occasion de mon intronisation, et au poème Mauriac
rédigé lors de la visite de la résidence de cet écrivain dont j’ai
lu quelques-unes des œuvres à partir de l’Afrique (Thérèse
Desqueyroux et Le nœud de vipère). Il faut signaler également un
poème sur la Picardie, rédigée à l’occasion de la mise en terre des
graines de poèmes au Jardin des Vertueux à Amiens. Ce poème
est publié dans l’anthologie Les poètes en Val d’hiver.
Sur les pas de ma silhouette
Aux confins de cette Afrique profonde
Un nom m’inspire…
Joachim Du Bellay dans sa splendeur
Pourtant aux allures imperceptibles
M’appelle dans le clos de la pauvre maison
Et moi, sous le regard du fond des âges
Victime des espaces infranchissables
Comme Orphée en quête de son Eurydice
Je cherchais l’insaisissable Protais


Kilanga (2011 : 63). Cette initiative a été prise par Jean Foucault.
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Enfoui dans les vestiges de son Liré natal.
Sur les pas des Lyriades, un rêve se réalise
Le château mythique m’ouvre ses portes
En récompense du partage
De cette langue à partager
Je peux ainsi boire une cuvée de prestige
Pour noyer l’amertume et « les regrets »
Et ainsi me remémorer
Le mythe de ce grand nom
Qui n’a pas cru si bien dire
« Heureux qui comme Ulysse… »
Sous le regard de ma silhouette
Pour avoir fait un bon voyage
Me voici investi en défenseur attitré
De la langue « françoise »
En apôtre acharné
De ce fils du château mythique de Liré
Mauriac
Mauriac
Grain semé par les muses
Sur un sol engraissé
Entouré de cyprès plantés
Loin de leur terre nourricière
Et desséchés par des foudres haineuses
Mauriac,
Je pense à vous
Dans cette bâtisse majestueuse
Où tourbillonne un esprit hanté
Par cette image brouillée
Perçue aux confins de l’Afrique lointaine
Et maintenant revue dans ce cadre paisible
Si près de vos entrailles
Au sein même de cette bâtisse
Révélatrice d’une vision réelle
Laissant entendre par l’écho perdu,
L’hymne d’un monde sans voix,
Reflet d’un nœud de vipère
Visage d’une dame éplorée
Qui vainement tente de vivre


Kilanga (2010 : 12)
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Dans cette œuvre immense.
Mauriac.
Picardie
Picardie
Oasis des bâtisseurs
Tu m’as tendu la main
Au cœur de ton jardin des Vertueux
Au son d’une mélodie envoûtante
Picardie
Tu m’as arrosé de ton eau
Et plongé au creux de ton être
Dans cette ville adorable
Picardie,
Mère nourricière et hospitalière
Tu as su garder le poids de ton passé
Dans tes loges sacrées,
Et dans tes vallées mythiques
Tu m’as fait un clin d’œil
En m’abreuvant de ton lait nourrissant
Picardie,
Tu m’as intronisé dans ton jardin sacré
Pour goûter la douceur de ta saveur
A l’ombre de ton arbre inspirateur
Planté dans ta maison des poètes
Picardie
Mon cœur en toi
A jamais s’implante
Picardie
Picardie
Picardie.10
Mes nouvelles charges à la Francophonie sont venues compléter
mes préoccupations antérieures. Si dans ma carrière d’enseignant,
j’ai centré mon attention sur la nature de la langue française dans
l’espace francophone, dans mes fonctions à la Francophonie, j’ai eu
à piloter des programmes qui avaient pour objectifs l’accroissement
de l’usage du français dans le monde et dans diverses activités de


Kilanga (2010 : 8)

10

Kilanga (2011 : 63-64)
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la vie humaine. La gestion des Prix organisés par la Francophonie
notamment Le Prix des cinq continents de la Francophonie, m’a
introduit dans l’univers des grands écrivains francophones et français
actuels : Jean-Marie Gustave Le Clézio, Henri Lopes, Makine, de
Obaldia, Vénus Khoury-Ghata, Lyonel Trouillot, Lise Bissonnette…
Ces deux perspectives sont complémentaires en ce sens que
la première observe le français dans l’évolution de sa structure
interne et l’autre dans sa structure externe. Voilà pourquoi, à la
lumière de mes recherches antérieures et de mes préoccupations
professionnelles actuelles, on peut bien voir les types de rapports
que j’entretiens avec la langue française.
Mais pourquoi ai-je choisi le français comme langue d’écriture ?
	Il me faut me tourner vers les écrivains11 qui ont choisi le français
comme langue d’écriture pour répondre à cette question délicate.
Pour les écrivains issus des pays africains francophones, le choix
de la langue française peut sembler une contrainte mais différentes
sensibilités se font jour dans ce rapport à la langue d’écriture.
Jacques Chevrier distingue trois types de réactions : les réticents
comme Ousmane Sembène qui écrit à contrecœur en français et se
prononce paradoxalement en français pour une politique linguistique
favorisant les langues africaines : « On ne décolonise pas l’Afrique
avec les langues étrangères. La langue est un problème national ».
Il y a aussi les réalistes qui acceptent le fait historique en regrettant
de ne pouvoir écrire en langue africaine, comme Jean-Baptiste
Tati Loutard qui reconnaît que la littérature congolaise orale est
certainement sa littérature la plus accomplie dans la mesure où elle
s’accorde parfaitement avec les traditions culturelles. Mais, il ajoute
qu’elle est en train de perdre son support et son statut et que le
passage par le français est un biais obligé. Tchicaya U Tam’si va dans
le même sens et accepte le recours au français comme phénomène
naturel mais à condition de le « tropicaliser ». « La langue française
me colonise. Je la colonise à mon tour » (Henri Lopes) (Kesteloot,
2005 : 201-208). Enfin, il y a les enthousiastes comme Senghor qui
multiplie les professions de foi favorables au français, comme dans
la postface de son recueil Éthiopiques :
C’est le sceau de la Négritude, l’incantation qui fait accéder à
la vérité des choses essentielles : les forces du Cosmos. Mais
on me posera la question : « Pourquoi, dès lors, écrivez-vous en
français ? ». Parce que nous sommes des métis culturels, parce que,
On peut lire avec intérêt pour complément d’information l’article de Lilyan
Kesteloot (2005).
11
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si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce
que le français est une langue à vocation universelle. Car je sais
ses ressources pour l’avoir goûté, mâché, enseigné et qu’elle est la
langue des dieux. Écoutez donc Corneille, Lautréamont, Rimbaud,
Péguy et Claudel. Écoutez le grand Hugo. Le français, ce sont les
grandes orgues qui prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des
douceurs les plus suaves aux fulgurances de l’orage. Il est tour à
tour ou en même temps, flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même
canon. Et puis le français nous a fait don de ses mots abstraits – si
rares dans nos langues maternelles –, où les larmes se font pierres
précieuses. Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un
halo de sève et de sang ; les mots français rayonnent de mille feux,
comme des diamants, des fusées qui éclairent notre nuit.

Pour moi, mon parcours professionnel, mon engagement
personnel vis-à-vis de la langue française, ma carrière d’enseignantchercheur en linguistique française, ma qualité d’écrivain et mes
fonctions à la Francophonie ont largement contribué au renforcement
de mes rapports à cette langue.
	Comme on le dit, la langue appartient à ceux qui la parlent
particulièrement et à ceux qui en font le lieu d’expression d’un art
ou d’une pensée originale. On
����������������������������������������
peut dire par ailleurs que la langue
française est la langue de création littéraire par excellence������������
. En effet,
le français ne trouve de prestige de langue d’émotion, qu’à condition
qu’il continue à être illustré. Quelle meilleure preuve de ces qualités
du français que le fait que ce soient des écrivains dont le français
n’est pas la langue maternelle qui l’utilisent comme langue d’écriture
privilégiée ? La promotion de la langue française passe de manière
incontestable par la créativité littéraire.
Julien Kilanga Musinde est professeur à l’Université d’Angers, responsable du
Master Didactique des langues français langue étrangère et directeur du Centre
de langue française pour étrangers (CeLFE). Il a été Professeur à l’Université de
Lubumbashi (1984-2004), Recteur de cette même Université (1990-1997), Directeur
des Langues et de l’Écrit à l’Agence intergouvernementale de la Francophonie
(2004-2006), et Chef de la Division de la langue française et des langues partenaires
à l’Organisation internationale de la Francophonie (2006-2010). Il est auteur de
quatre recueils de poèmes dont le plus récent, Au creux de mon être est écrit en
français et en grec (2010), de deux romans, Retour de manivelle (2008), Jardin
secret (2010) et de quelques ouvrages de réflexions dont les plus significatifs sont :
Langue française en Francophonie. Pratiques et réflexions (2009), Le français et
la littérature de langue française en contexte multilingue congolais. Structure et
méthodologie d’enseignement (2009), Mondialisation, cultures et développement
(2005) et Vues d’Afrique : Francophonie et gouvernance mondiale (2012). Il a obtenu
la médaille de mérites des arts, sciences et lettres (Kinshasa, 2006), la médaille des
Compagnons de Joachim Du Bellay (Liré, 2008), la médaille de Dialogue de cultures
pour le recueil de poèmes en français et en grec, et le Prix de la poésie libre de
l’Association Europoésie à Paris.
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Nous habitons les langues et les langues nous
habitent
Résumé : « Qui n’a pas sa mère tète sa grand-mère ». Cet adage wolof du Sénégal
nous révèle que l’absence de la langue « maternelle » et l’adoption d’une langue autre,
loin de constituer un handicap, nous ouvre « naturellement » à l’universel. L’auteur,
dont les parents sont d’origine peule et de langue pulaar, livre ici son expérience
personnelle et parle de son rapport à ses deux langues familiales que sont le wolof
et le français.
Français, langue maternelle, langue seconde, musique, transculturalité, poésie,
wolof

J

’ai la chance de posséder deux langues familiales : le wolof et
le français. Né d’un père issu de l’ethnie peule et d’une mère
toucouleur, j’ai grandi au Sénégal, dans des environnements où la
langue wolof est la langue majoritaire et / ou la langue dominante.
Mes parents appartiennent au groupe linguistique des Haal Pulaar,
ceux et celles qui parlent le pulaar. Pour des raisons qui seraient
longues ou complexes à exposer ici, je ne comprends que très
faiblement la langue de ma mère. Je ne l’ai jamais pratiquée et
je suis, de ce fait, considéré comme un Judd Jeeri. Le Jeeri et
le Waalo figurent deux zones sylvo-pastorales dans le nord du
Sénégal. Au contraire du Peul du Waalo, nomade solitaire, le natif
du Jeeri vit de l’agriculture et de l’élevage. Ses contacts fréquents
avec les agriculteurs wolofs et sa sédentarisation sont facteurs de
son acculturation, voire de son assimilation progressive et naturelle.
D’où le Judd jeeri, celui qui est né sur les terres agricoles et qui ne
parle pas la langue des Peuls.
	Le wolof est devenu notre langue familiale, notre langue de
communication avec les autres populations du pays. « Qui n’a pas
sa mère tète sa grand-mère », dit un adage wolof. Cette langue a été
et est encore, pour ce qui me concerne, une langue d’écriture et de
musique. Elle m’a adopté par la voix de mes parents, par les joutes
Présence Francophone, no 82, 2014
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oratoires des veillées de Kassak, nuits de chants et danses autour
du feu, en l’honneur des circoncis. Elle est venue à ma rencontre
sur le chemin de la révolte adolescente et des premières prises de
conscience politique, avec les poésies et ses sketches d’un réalisme
poussé...
Ma seconde langue familiale est le français, langue de
communication administrative au Sénégal. Le français s’est introduit
chez nous par le père, brigadier chef de police, qui avait une bonne
maîtrise de la langue de Molière et qui en usait souvent dans l’univers
familial. Viendra ensuite l’école. C’est par mes sœurs que je vais
apprendre à lire et à écrire le français avant mon entrée à l’école
primaire. Et tout cela crée un univers symbolique qui nourrit des
relations affectives avec des individus, des mots, des images, des
signes et des sons.
	Installé en France depuis plus d’une vingtaine d’années, je vis
dans la région bordelaise avec mon épouse et mes enfants et nous
utilisons le français comme langue familiale.
	Il m’arrive de connaître une gêne du fait de ma non-maîtrise
de la langue maternelle originelle, le pulaar, quand je suis en face
de locuteurs peuls avec lesquels l’usage d’une autre langue est
impossible. Une gêne parce que la communication est limitée.
Cependant je tire de cette non-maîtrise une hypothèse qui vaut
ce qu’elle vaut : j’échappe peut-être, par ce fait, à cette tendance
humaine que j’appellerai ethnocentrisme ou chauvinisme linguistique.
Une chose, en tout cas, est sûre, c’est que l’adoption de ces deux
langues, le wolof et le français m’ont fait découvrir le monde, des
mondes, en m’inscrivant dans une trajectoire transculturelle et en
me faisant découvrir mes identités multiples dans une appartenance
complexe à une humanité en mouvement.
	Ces deux langues sont mes média de création et d’écriture. C’est
par leur intermédiaire que je livre des extraits de ma prochaine
publication. Il s’agit d’une nouvelle intitulée Luuti l’orphelin suivie
d’un recueil de textes poétiques, Mes Bris Collés et Laisse-moi
rêver.
	Celle que j’appelle dorénavant ma tante, Jeynaba, l’épouse de
Malick, me considère avec beaucoup d’attention et notre commun
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usage du pulaar, langue des Peuls, ajoute de l’affectivité et de la
complicité dans nos relations. Je me rends quelques jours de la
semaine au marché où entre les marchandages et les salamalecs,
j’essaye de traduire à ma tante les mots écrits sur mon cahier. Je
crois avoir dompté ma peur des marchés car je me sais en sécurité
depuis que je suis sous la protection de ma nouvelle famille à qui
j’ai raconté mes mésaventures en tant qu’orphelin de père et de
mère, en omettant de mentionner l’existence de ma famille restante.
Jeynaba n’a jamais abordé explicitement mon roman familial
mais elle m’a toujours narré des contes qui parlent de séparation,
d’orphelins, de marâtres et de parâtres. Il y en a, parmi ces derniers,
de mauvais et d’abjects qui jouent de la naïveté et du dénuement
des parents pour les séparer de leurs enfants à qui ils réservent le
pire des sorts. Il y en a aussi de bons et de généreux qui sauvent
des pièges maléfiques et chérissent leurs enfants adoptifs comme
des princes. Jeynaba termine très souvent ses contes par ce dicton :
« Ce que la main de l’homme peut faire, la main de l’homme peut le
défaire ».
	Or voici un extrait de ces contes que j’ai essayé de reconstituer
et qui me reviennent souvent en songe.
Il était une fois un roi et une reine. Le roi n’aimait pas la musique, il
n’aimait pas non plus la danse. Il disait que la musique et la danse,
outre qu’elles divertissent, peuvent libérer l’esprit et le corps du
peuple. Aussi, chaque fois qu’il entendait un musicien jouer d’un
instrument le roi lui faisait couper les doigts.
La reine, elle, était très triste car elle ne pouvait pas avoir de garçon
pour assurer la pérennité du trône. Un roi sans successeur ne peut
être qu’un roi impuissant et une reine sans un prince, une reine
maudite.
Pour trouver remède à son malheur, le couple royal fit le tour des
cinq continents. Mais nulle part il ne trouva la solution miraculeuse.
Au retour de son dernier voyage sans succès, le Roi réunit les
sorciers et les « voyants ». Après les avoir emmurés dans une grotte,
il leur cria : « Vous ne sortirez que lorsque vous m’aurez prédit la
naissance d’un prince. »
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Une semaine passa et les sorciers et voyants demandèrent à être
reçus par le roi.
« Messire, dirent-ils, d’ici treize mois et treize jours la reine mettra
au monde un enfant. Mais dès qu’il aura poussé son premier cri,
il faudra le séparer de sa mère. Il ne devra pas être au contact de
quelqu’un de sang royal et cela jusqu’à sa vingtième année. Si par
malheur cet interdit était transgressé, c’en sera fini de votre pouvoir
royal. »
Le roi fut tellement joyeux qu’il ne laissa même pas le temps aux
sorciers et voyants de finir leur prédiction et autres prédications.
Le monarque dit :
« Vous resterez ici jusqu’à la naissance du prince. »
Et il s’en retourna au palais.
Treize mois et treize jours plus tard, la reine accouchait. Elle n’eut
même pas le temps de recevoir le nouveau né sur sa poitrine.
Le Roi avait déjà pris la décision radicale d’écarter de la salle
d’accouchement tous les docteurs et sages-femmes du palais. Il
ne restait que les matrones, des servantes de cour pour assister la
reine et accueillir le bébé. Après avoir coupé le cordon ombilical, les
matrones découvrirent que l’enfant qui venait de naître était une fille.
Mais elles se gardèrent bien de dire la vérité. Elles l’emmitouflèrent
dans les draps royaux et l’amenèrent dans une pièce secrète, à l’abri
de tout œil royal qui pourrait s’avérer fatal.
Dès qu’il reçut l’annonce de la naissance de l’enfant, le roi fit appeler
une jeune servante qui venait d’accoucher d’un enfant mort né.
« Tu as encore du lait dans ta poitrine. Je te nomme nourrice
royale. »
Le roi choisit également parmi ses serviteurs le plus grand et le
plus fort, et lui dit :
« Je te nomme du nom de Liberté. Tu veilleras sur mon fils et sa
nourrice. Vous irez habiter loin, très loin du palais, au fin fond du
royaume, là où mes leveurs d’impôts n’ont jamais mis les pieds. Je
te donne un cheval, une épée et de l’or pour que tu t’occupes bien
de lui. Jusqu’à ce qu’il atteigne vingt ans, mon fils ne devra pas être
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au contact de quelqu’un qui ait du sang royal. Si jamais cela arrivait,
je te couperais la tête. »
Liberté prit la route aussitôt. Il marcha des jours et des jours devant
le cheval qui portait la nourrice et l’enfant. En chemin, Liberté se
mit à chantonner :
D’ici vingt ans
Vivrons-nous longtemps
Pour qu’à ses vingt ans
Une princesse au printemps
Nul se sut comment il l’avait deviné mais Liberté savait.
Arrivés dans un village, au fin fond du royaume, les voyageurs
s’installèrent au milieu de paysans et d’éleveurs très pauvres.
Liberté qui était passé maître dans l’art de jouer de plusieurs
instruments de musique trouva enfin l’occasion de s’adonner à
cœur joie à sa passion.
Avec pour mère nourricière, une grande conteuse qui connaissait
des milliers de récits, l’enfant allait baigner dans un univers
réunissant mélodies, rythmes et harmonies, contes et devinettes.
Dans le village nul ne savait d’où venaient cet homme, cette femme
et cette fillette. Liberté et la mère nourricière se gardèrent de faire
mention de leur mission aux villageois.
Ils décidèrent cependant de dire la vérité à la jeune fille quand elle
eut atteint l’âge de treize ans. « Si jamais le Roi connaît ton secret,
il nous tuera tous » ajouta Liberté.
La princesse promit de garder le secret.
Un soir, les trois membres de la maison se retrouvèrent comme
tous les soirs dans la case principale. Liberté chantait et la mère
nourricière contait. La jeune fille se mit à chantonner :
À mes Vingt Ans
Avec ou sans Prince Charmant
Reine des Contes et des Chants
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Je serai pour les enfants
Car du Roi je suis l’Enfant.
Liberté s’arrêta de jouer et répondit calmement mais gravement à
la jeune fille.
« Princesse, cela n’est point possible. Ton père, le Roi, n’aime ni
la musique ni la danse. Il a tué la plupart des musiciens et ceux
qui vivent encore ont perdu qui leurs doigts, qui leurs bras, qui
leur langue. Il y a longtemps que dans la cour du roi et alentour on
n’entend plus un tambour résonner, ni une voix chanter. Personne
ne danse non plus, depuis qu’un vieux conseiller fou a convaincu
le Roi que la musique et la danse étaient dangereuses pour son
pouvoir. Même ici, loin de la cour, je me cache pour jouer de la
musique, pour chanter. »
La jeune fille lui répondit :
« Plusieurs fois vous avez conté, plusieurs fois vous avez chanté. Je
vous ai écouté et j’ai retenu ceci : il y a des rêves qui se réalisent et
d’autres qui ne réalisent pas, on ne peut le savoir qu’en se mettant
en chemin. »
C’est ainsi que le lendemain matin, la jeune fille se mit à chanter sur
la place du village et devant toutes les cases où elle passe.
À mes Vingt Ans !
Avec ou sans Prince Charmant !
Reine des Contes et des Chants !
Je serai pour les enfants !
Car du Roi je suis l’Enfant !
Ce qui devait arriver arriva. Cela parvint aux oreilles du roi qui entra
alors dans une grande colère. Il rappela les sorciers et les voyants
qui lui indiquèrent que le seul moyen de conjurer le sort et d’éviter
sa propre perte, était d’offrir la princesse et Liberté en sacrifice aux
dieux de la forêt. Le roi ordonna aussitôt à ses soldats de lui ramener
Liberté, la princesse et la nourrice.
Averti par les enfants du village de l’arrivée imminente des soldats
royaux, Liberté sella le cheval blanc et demanda à la princesse et

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1

92

et al.: Présence Francophone, Numéro 82 (2014)

Nous habitons les langues et les langues nous habitent

93

sa nourrice de partir derechef. Il s’adressa à la princesse en ces
termes :
« Médite ces paroles tout le long de ton parcours. »
Et il répéta trois fois en direction de la princesse qui s’éloignait vers
le nord :
« Écoute, porté par le vent, le sanglot du tison. Écoute, porté par
le vent, le sanglot du tison. Écoute, porté par le vent, le sanglot du
tison. »
Plus tard, Malick décide de m’apprendre à lire et à écrire le
français. Le chauffeur a été initié à la langue de Molière par un marin
français qu’il a côtoyé sur le port du temps où, docker, il a servi
de guide nocturne à quelques matelots à la recherche de femmes
callipyges. Sa soif de venir à bout de son analphabétisme et sa
curiosité tenace lui ont permis, en quelques mois, d’être assez armé
pour déchiffrer les vieux journaux parisiens qu’il ramassait entre les
ballots de marchandises en débarquement.
	Il semble que l’histoire envisage bien le croisement des destins
qu’elle réalise car je n’ai pas eu besoin de beaucoup de leçons
pour surprendre agréablement mon instituteur bénévole. Comme
cahier d’écolier, Malick m’offre une vingtaine de feuilles blanches
passablement découpées en rectangle sans attache. Une ardoise,
de la craie blanche, un porte-plume et un encrier complètent mon
matériel scolaire.
	Tous les jours, avant de rejoindre ma tante au marché, je passe
des heures à lire, à écrire, à tenter de retenir les petits poèmes que
je vais réciter à l’épouse de mon hôte bienfaiteur. Je dispose, il est
vrai, de facultés étonnantes de mémorisation que j’ai pu développer
pendant mes années d’école coranique. Malick qui, pourtant, dans la
pratique de l’islam, vit plus dans l’esprit que dans la lettre, n’entend
pas garder mauvaise conscience en se pensant complice dans ce
qui pourrait être pour moi un rejet systématique de l’enseignement
religieux. C’est ainsi que mon oncle adoptif arrive un jour avec un
beau Coran qu’il me remet en présence de sa compagne. Un livre
que j’ai gardé plusieurs années avec moi, le parcourant souvent, le
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soir avant de m’endormir et tous les vendredis matin avant de me
rendre à la mosquée du quartier.
	Lorsque j’écris, inspiré par les vicissitudes de la vie ou par les
propositions harmoniques de mes compères musiciens, je ne suis
pas guidé initialement vers le texte chanté. J’écris poétiquement,
laissant les mots m’envahir et m’habiter. Je couche sur le papier ou
pianote sur le clavier de mon ordinateur les mots qui me viennent
et m’habitent en la circonstance. Principalement en wolof et en
français, mes deux langues familiales, mais aussi en espagnol et
en anglais, deux langues de rencontres furtives. Leur articulation
n’est pas pensée à priori et leur usage n’est pas unique. Cela vient
comme naissent les idées qui elles, sûrement, m’imposent le support
linguistique de leur tissage et de leur partage.
Plus tard, les textes seront redimensionnés, recoupés, découpés,
adaptés, arrangés et articulés au rythme et à la mélodie de la musique
pour trouver leur place dans nos compositions collectives.
Mais reste toujours en moi cette envie d’offrir aux textes primitifs
de vivre une autre aventure. Le déclic viendra au détour d’une
discussion avec un compagnon musicien, lors de ces soirées de
fin de concerts. Tu sais, me dit-il, les textes de la chanson française
sont souvent tirés d’œuvres poétiques reprises telles quelles ou
adaptées. Les textes poursuivent alors deux ou plusieurs vies.
C’est alors que j’ai entrepris de revisiter mes premiers textes, pour
les présenter dans un corpus dont j’aurai toujours plaisir à partager
les paroles qui s’y entrelacent, pour leur donner vie au travers de
déclamations oratoires, voix nue ou accompagnée.
Des bris collés
De mes amours
De mes bêtises
De mes certitudes
De mes doutes
Des bris collés
De mes optimismes
De mes folies
De mes galères
De mes humeurs
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Des bris collés
De mes illusions
De mes joies
De mes libertés
De mes malheurs
Des bris collés
De mes nomadismes
De mes tourments
De mes paradoxes
De mes quêtes
Des bris collés
De mes rebellions
De mes souvenirs
De mes échecs
De mes utopies
Des bris collés
De mes victoires
Laisse-moi rêver !
J’ai rêvé d’un pays monde
Et ce rêve m’habite
J’habite ce pays où jamais le chef ne ment
J’habite ce pays où disparaissent tous les camps
J’habite ce pays où jamais ne règne l’argent
J’habite ce pays sans kapo ni régiment
Laisse-moi ! Laisse-moi rêver
Je suis donc mes rêves
J’ai rêvé d’un pays monde
Et ce rêve m’habite
J’habite ce pays où les femmes ont tous les choix
J’habite ce pays où sont comptées toutes les voix
J’habite ce pays où dire non est plus qu’un droit
J’habite ce pays où en l’homme on a tous foi
Laisse-moi! Laisse-moi rêver
Je suis donc mes rêves
J’ai rêvé d’un pays monde
Et ce rêve m’habite
J’habite ce pays dont les murs sont en poussière
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J’habite ce pays dans un monde solidaire
J’habite ce pays où résonnent tous les accents
J’habite ce pays sans empire ni occupant
Laisse-moi! Laisse-moi rêver !
Je suis donc mes rêves
(Ces poèmes sont extraits du recueil Mes Bris Collés.)
Après des études de philosophie et d’anthropologie, Cheikh Tidiane Sow est, depuis
une vingtaine d’années, formateur en communication interculturelle et en démarches
participatives. Il intervient auprès d’un public hétérogène : travailleurs sociaux,
éducateurs, enseignants, étudiants et élus politiques ou associatifs. Cheikh Tidiane
SOW est également musicien, conteur et écrivain. Il a publié son premier essai Plus
on en parle moins on en fait en 2012, et produit deux albums de musique. Né au
Sénégal il y a 53 ans, Cheikh Tidiane SOW vit actuellement à Bègles (France).
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La langue de banlieue : de l’oral à l’écrit
Résumé : Derrière l’existence d’un mal-vivre social dans les banlieues et de nombreux
stéréotypes, une création linguistique innovante propre aux jeunes s’y entend. La
plupart d’entre eux, qui se disent au ban du lieu de la société, s’inventent leur propre
espace social et linguistique. Ils s’approprient la langue française qu’ils transforment
après y avoir introduit leurs marques identitaires. Cette langue devient alors un refuge
identitaire et linguistique permettant de retrouver une stabilité subjective.

Langue, banlieue, jeunes, Bordeaux, argot, néologie, lexicologie, morphosyntaxe,
système graphique, insécurité linguistique.

L

a langue de banlieue n’échappe pas à la mécanique des
stéréotypes : « Cette langue menace la langue française », « Les
jeunes qui l’emploient déstructurent la langue française et ne savent
plus ni parler ni écrire ». La banlieue a toujours fait l’objet de critiques
et véhicule une image plutôt défavorable. Derrière l’existence
de ces critiques négatives, il existe une création linguistique
innovante propre aux jeunes de banlieue. Ils s’approprient la langue
française qu’ils modifient à leur image après y avoir introduit leurs
marques identitaires. La plupart d’entre eux qui, à tort ou à raison,
se disent en marge de la Société, parce qu’ils ne se sentent pas
reconnus socialement et qu’ils éprouvent des difficultés scolaires,
s’inventent leur propre espace social et linguistique. C’est ainsi qu’ils
développent leur langue entre le français véhiculaire dominant dont
ils souhaitent se démarquer et la variété de formes vernaculaires
familiales. Les difficultés qu’ils rencontrent ne se situent pas tant
au niveau de la langue qu’ils emploient quotidiennement avec leurs
pairs qu’à celui de l’objet langue, pourvu d’une norme prescriptive
écrite qui doit être maîtrisée notamment dans le contexte scolaire.
La langue écrite ne peut pas être seulement acceptée comme la
transcription de la langue orale. Langue écrite et langue orale doivent
être envisagées comme deux variantes d’une seule et même langue
ayant leurs propres normes.
Présence Francophone, no 82, 2014
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	Dans l’étude des pratiques langagières des jeunes de la
banlieue bordelaise, il est intéressant de mettre en évidence
deux phénomènes : le premier concerne la créativité lexicale
d’une jeunesse souvent stigmatisée, dont nous voulons donner ici
quelques-unes des dimensions. Les jeunes de banlieue manient la
langue française avec une certaine dextérité, ce qui ne leur pose à
priori pas de difficulté au niveau du code oral. Cependant, qu’en estil lorsqu’ils doivent conquérir le système graphique ? Le deuxième
phénomène, complémentaire du premier, qu’on aborde lorsqu’on
s’intéresse au code écrit de la langue de banlieue, est l’insécurité
linguistique.
La créativité lexicale
Les procédés lexico-sémantiques
	Compte tenu du caractère éphémère d’un grand nombre de
termes, les locuteurs utilisent des procédés multiples pour renouveler
leur lexique. Parmi les procédés les plus productifs que l’on peut
relever, les procédés lexico-sémantiques (emprunts à diverses
langues ou parlers et figures de style : métaphore et métonymie)
ne sont pas propres à la langue de banlieue qui les exploite avec
une certaine faveur. Il s’agit de procédés caractéristiques de toute
pratique argotique qui donnent le sentiment au non-initié de se
trouver devant une langue dont il reconnaît les termes sans en
comprendre la signification.
	Les jeunes de banlieue multiplient les emprunts à diverses
langues inaccessibles au francophone de base, dont celle de leur
culture d’origine, afin de laisser leurs marques identitaires. Amar
souligne que sa langue : « c’est du français métissé », Hakima : « je
parle en français et je mets des mots en arabe, en verlan et tout le
monde le connaît, il est partout dans la cité, c’est notre langage » .
Dans les cités cohabitent des communautés d’origines et de langues
différentes, ce qui permet aux jeunes de parsemer leur langue
d’emprunts pris tels quels ou transformés, afin de se différencier
socialement des autres dans et par la langue.
Le lecteur peut se reporter aux procédés lexico-sémantiques relevés par Lotterie
(2010).



�����������������������������������������������������������������������������
Propos recueillis auprès d’adolescents de la banlieue bordelaise à Pessac et
Mérignac.

Pour
���������������������������������������������������������������������������������
d’autres exemples, se reporter au dictionnaire du français contemporain des
cités de la région bordelaise, Lotterie (2010).
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– Les emprunts à l’arabe : a���
rbi <arabe> (< arabe dialectal
maghrébin arbi <arabe>), a�������
rhnouch <policier> (< (a)hnæch
<serpent>, <policier>), debza <bagarre> (< dǝbza <bagarre>), gaori
(un)/gouère (des) <français> (<� gawri/gwār <non musulman(s)>),
roum(i) <français de souche> (< rūmi <homme européen>), etc.
– Les emprunts aux langues tsiganes : gadjo <homme> (< romani
gadzo <homme marié non tsigane>, kalderash gažó <homme non
tsigane>), gadji <femme> (< romani gadzi <femme mariée non
tsigane>, kalderash gaží <femme non tsigane>), marav <battre,
frapper> (< romani marav <je frappe>, kalderash mar- <frapper,
battre>), minch <petite amie> (< sinto piémontais minč <sexe
féminin, femme>, kalderash miš <vulve>, <femme>), pillav <boire>
(<��������
 �������
romani piav <boire>, kalderash pi- <boire>), etc.
– Les emprunts à l’argot traditionnel : artiche <argent>, baston
<bagarre>, condé <policier>, taf <travail>, thune(s) <argent>, etc.
– Les emprunts au bordeluche : baragouiner <parler de façon
incorrecte>, biture <état d’ébriété> (< cépage local le biturige
< Biturica du nom des tribus celtes qui habitaient Bordeaux au
3ème siècle avant J.-C.), chouiner <pleurnicher>, drole (< occitan
<garçon>), gouyat(e) <jeune homme ou femme>, etc. Bien que cet
argot ait fait figure de langage appauvri et que bien des Bordelais
aient voulu cacher son utilisation, ces quelques termes sont encore
utilisés tels quels dans la langue de banlieue.
L’utilisation des figures de rhétorique que sont la métaphore et
la métonymie met en évidence la facilité avec laquelle les jeunes
de banlieue jouent avec la langue. Exemples parmi d’autres de
métaphores : airbags <seins>, déchiré <personne ivre>, fané
<personne fatiguée>, fauve <fille ou automobile très belle>, porteclef <copain>, etc. et de métonymies : bleu <policier>, blondin
<français de souche>, bridé <personne asiatique>, eden <homme
bien habillé>, pied de vigne <personne alcoolique>, etc.
	En langue de banlieue, la création d’un grand nombre d’hybrides
et d’innovations lexicales résulte des différents procédés lexicosémantiques et formels dont font usage les locuteurs. Il s’agit
entre autres, des exemples suivants : badgonze <mauvais garçon>
(hybride composé de bad <mauvais> et de gonze <jeune homme>),
���������������������������������������������������������
Dialecte appartenant à la famille des dialectes tsiganes vlax <valaques>, Calvet
(1993), Dictionnaire tsigane-français : dialecte Kalderash.
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bledman <clandestin>, <mec bizarre> (composé de bled <pays
d’origine> et de man <homme>), loveman <mec amoureux>
(composé de love <amour> et man <homme>), etc.
	On peut se demander si les innovations qui sont de véritables
créations ludiques individuelles resteront des hapax ou seront
adoptées par l’ensemble des jeunes de banlieue : caille (faire le)
<faire le beau, faire le caïd>, charclotte (une) <une fille laide>
(déformation de charclo < clochard), gazouz <Coca-Cola>, lever
(se faire) <se faire attraper>, quintars (avoir les) <être en colère>
(< bordeluche quinte <colère>), etc.
	La plupart des néologismes créés en langue de banlieue
deviennent des polysèmes qui ajoutent au moins deux sens, voire
plus au terme de base. Selon Dubois et al (1994), plus une unité
est utilisée par les locuteurs, plus elle est susceptible d’acquérir et
de cumuler des sens différents : accro : a) <être amoureux>, b) <un
drogué>, allumer : a) <draguer>, b) <taper quelqu’un>, démonter :
a) <frapper quelqu’un>, b) <s’enivrer>, pécho (< verlan de choper) :
a) <se faire attraper>, b) <frapper quelqu’un>, c) <voler quelque
chose>, d) <draguer>, plomber : a) <posséder sexuellement>, b)
<frapper quelqu’un avec violence>, etc.
Les procédés formels
	Les procédés formels sont tout aussi employés que les procédés
lexico-sémantiques dans la langue de banlieue. La créativité
linguistique apparaît aussi à travers un procédé de déformation
formelle : le verlan qui occupe une place prépondérante. Comme son
nom l’indique, « le processus de verlanisation consiste à inverser les
syllabes d’un mot pour en masquer l’identité et en réserver l’usage
aux locuteurs familiers du procédé » (Sourdot, 1997 : 77).
	Les formations verlanesques s’observent dans la langue de la
banlieue bordelaise mais de façon moins abondante qu’en région
parisienne.
	Le codage des dissyllabes est le cas le plus simple de codage
qui consiste en une inversion des syllabes selon le principe suivant :
C1V1C2V2 > C2V2C1V1. Méla (1991) souligne que les locuteurs
Lexies inventées par une personne, employées seulement par elle et rencontrées
une seule fois dans le corpus. Il serait plus exact de préciser en une seule occasion,
caractérisée par une unité de temps, de lieu et de protagonistes.
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doivent résoudre le problème de faire entrer le plus de termes
possible dans cette classe des dissyllabes. On a ainsi : copain
[kopɛ͂] > [pɛ̃ko], dealer [dilœr] > [lœrdi], français [frãse] > [sefrã],
lascar [laskar] > [skarla], racaille [rakaj] > [kajra], etc.
	Le codage des trissyllabes : lorsque l’on transforme un
trisyllabe réductible en son correspondant verlanisé, le passage
à un dissyllabe est nécessaire : batterie [batəri] > [batri] > [triba],
maquereau [makəro] > [makro] > [kroma] > [krɔm] (par troncation),
travelo [travəlo] > [travlo] > [vlotra], musique [myzikə] > [myzik] >
[zikmy], pétasse [petasə] > [petas] > [taspe], famille [famijə] > [famij] >
[mijfa] > [mifa] (suppression de la semi-voyelle), misère [mizɛrə] >
[mizɛr] > [zɛrmi], etc.
Pour les trisyllabes non réductibles, la règle de permutation
fonctionne comme celle des dissyllabes, mais la consonne d’attaque
choisie pourra être soit la 2ème soit la 3ème :
	C1V1C2V2C3V3 > C2V2C3V3C1V1 : cigarette [sigarɛt] > [garɛtsi],
lacoste [lakɔstə] > [kɔstøla], etc.
	C1V1C2V2C3V3 > C3V3C2V2C1V1 : calibre [kalibrø] > [brølika],
dépéché [depeʃe] > [ʃepede], etc.
	Le codage des monosyllabes (C(C)V(C)C) nécessite aussi un
passage par une phase C1V1C2V2 > C2V2C1V1 : femme [fam] >
[famø] > [møfa] > [mœf], frère [frɛr] > [frɛrø] > [røfre] > [rœf], flic [flik] >
[flikø] > [køfli] > [kœf], mec [mɛk] > [mɛkø] > [køme] > [kœm], mère
[mɛr] > [mɛrø] > [røme] > [rœm], etc.
	Ce procédé de verlanisation ne s’applique pas pour les
monosyllabes ouverts (C(C)V). Dans ce cas, la permutation s’opère
entre la voyelle et la consonne CV > VC : chaud [ʃo] > [ɔʃ], cul [ky] >
[yk], fou [fu] > [uf], joint [ʒwɛ̃] > [wɛ̃ʒ], sein [sɛ̃] > [ɛ̃s], etc.
	La reverlanisation est un phénomène utilisé par les locuteurs
lorsqu’un terme verlanisé est devenu trop connu. Il consiste à
utiliser la double verlanisation ou reverlanisation en appliquant une
deuxième fois la règle de permutation, ce qu’illustrent les exemples
suivants : arabe [arab] > [arabø] > [bøara] > [børa] > [bœr] > [børø] >
[røbø] (reverlanisation), femme [fam] > [famø] > [møfa] > [mœf] >

Published by CrossWorks, 2014

101

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 82, No. 1 [2014], Art. 1
102

Christelle Lotterie

[møfø] > [fømø] (reverlanisation), flic [flik] > [flikø] > [køfli] > [kœf] >
[køfø] > [føkø] (reverlanisation) > [fœk], etc.
	Le phénomène de formation par troncation que sont l’apocope
et l’aphérèse est relativement fréquent dans la langue de banlieue
mais ne lui est pas spécifique puisque l’argot traditionnel l’utilise
aussi.
	La troncation par apocope s’applique aussi bien à des termes
communs qu’à des termes verlanisés, ce qui complique la tâche des
non-initiés puisque deux procédés interviennent en même temps.
Selon Méla (1997), les deux variantes existent un certain temps
puis l’une d’entre elle s’impose et le groupe de locuteurs l’adopte
sous peine d’être ridicule. Biz < bisness <affaires illicites> (< anglais
business), bzez(s) < arabe bzazel <poitrine>, cainf [kɛ̃f] < [kɛ̃fri]
(verlan d’africain), coc < cocaïne, deal < argot anglo-américain dealer
<revendeur de drogue>, keuf [kœf] < [køfli] (verlan de flic), keum
[kœm] < [køme] (verlan de mec), etc.
	La troncation par aphérèse : blème < problème, bzel(s), bzez(s)
< arabe bzazel <poitrine>, ture < voiture, zesse < gonzesse, zic
< musique, zon < prison, etc.
Les formations par addition ou resuffixation sont un procédé
formel qui nécessite une dépense quantitative alors que la
troncation est représentative du moindre effort. Cependant, si l’on
perd en économie, un gain est fait au niveau du codage puisque
la resuffixation opacifie le signifiant. La dérivation suffixale n’ajoute
rien à la signification de l’unité lexicale, mais elle est un « instrument
signalétique » permettant au locuteur de montrer sa compétence
argotique (Mandelbaum-Reiner, 1991). Quelques exemples de
resuffixation en -aille : flicaille (resuffixation en -aille de flic), en
-ard : chounard (resuffixation en -ard de avoir de la choune <avoir
de la chance>), en -av : couillav (resuffixation en -av de couillonner
<tromper, arnaquer quelqu’un>), tirav (resuffixation en -av de tirer
<voler>), etc.

Ce
������������������������������������������������������������������������������
terme n’a pas beaucoup de succès auprès des jeunes bordelais qui préfèrent
désigner la police par : arhnouch, keuf, flic ou encore condé.�


La
�������������������������������������������������������������������������������������
suffixation en -av utilisée en dérivation permet de créer de faux-verbes tsiganes
en fonction ludique.
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Les procédés morphosyntaxiques
	La langue de banlieue éprouve une plus grande liberté que
la langue standard au niveau morphosyntaxique sans toutefois
remettre en question le système linguistique du français. Un des
traits caractéristiques de ce phénomène est une valse des statuts
grammaticaux qui s’opère aussi bien au niveau du nom, de l’adjectif,
que de l’adverbe.
	Le nom peut passer en fonction adjectivale et en fonction
verbale. L’assimilation du nom à un adjectif n’est pas un phénomène
nouveau et a servi de base à un jeu de mots pour une campagne
publicitaire en faveur de la lecture en 1988 : « Êtes-vous livre ce
soir ? » (Verdelhan-Bourgade, 1990 : 56). C’est aussi le cas des
exemples suivants : Cette fille est bidon, ce mec est style, ce mec
est cave <ce mec est fou>, le boulot est galère, ce mec est blindé
<ce mec est beau>, elle est canon cette meuf, ce mec est classe,
une soirée délire, je galère en ce moment, je zone dans la cité <je
traîne dans la cité>, etc.
	L’adjectif peut avoir une fonction adverbiale : Je la kiffe grave
cette meuf, il déchire méchant <prendre du plaisir> ou <il s’amuse
avec risque>, le gars il a fait fort <agir brillamment>, il l’a défoncé
puissant. D’autres peuvent avoir une fonction nominale : C’est un
auch <c’est un chaud>, c’est un reunoi <c’est un noir>, voilà un bleu
<voilà un policier>, etc.
	L’adverbe peut quant à lui avoir une fonction adjectivale
(phénomène uniquement observé avec trop a valeur laudative) :
Cette meuf est trop, il est trop, c’est trop ! Dans il est trop, cette meuf
est trop, trop est employé dans une structure attributive (être + sujet
humain), par opposition à c’est trop où ce désigne un élément
neutre.
	L’absence de marques désinentielles verbales pour indiquer les
différences de temps, de mode et de personne est un autre trait
caractéristique de la langue de banlieue. Ce phénomène touche
principalement les verbes verlanisés et les verbes d’origine tsigane
qui restent donc invariables : il a chourav une tire <il a volé une
voiture>, je me suis fait couillav <je me suis fait avoir>, il couillav
tout le monde <il trompe tout le monde>, ils se sont marav avec des
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mecs <ils se sont battus avec des gars>, tu veux te marav ou quoi ?
<tu veux te battre ou quoi ?>, les flics les ont pécho <les policiers
les ont arrêtés>, il a pécho le mec <il a attrapé le gars>, tu vois bien
que les mecs sont véner <tu vois bien que les gars sont énervés>,
elle est toujours véner cette meuf ! <elle est toujours énervée cette
fille !>, etc.
	Nous abordons un dernier procédé morphosyntaxique qui montre
l’originalité de la langue de banlieue par rapport à la norme du
système linguistique français et la facilité avec laquelle ces jeunes
transforment et jouent avec la langue française.
	Certains verbes présentent une variation en matière de transitivité/
intransitivité qui entraîne des glissements sémantiques. Il s’agit là
aussi d’un procédé typique de la langue de banlieue : assassiner,
v. tr. <tuer quelqu’un> → arg. intr. <être bien physiquement> : elle
assassine cette meuf <elle est vraiment belle cette fille>, craindre,
v. tr. <avoir peur de> → arg. intr. <ne pas assurer>, <être horrible>
dans le sens <ça craint> c’est-à-dire <c’est craignosse>, craquer,
v. tr. <briser, déchirer> → arg. intr. <devenir amoureux>, etc.
	L’opposition non pronominale/pronominale entraîne aussi des
glissements sémantiques : afficher, v. non pron. <poser une affiche>
→ arg. pron. s’afficher <se mettre en avant>, cramer, v. non pron.
<brûler> → arg. pron. se cramer <se droguer>, défoncer, v. non
pron. <briser> → arg. pron. se défoncer <se droguer>, <se saouler>,
shooter, v. non pron. < anglais <tirer> → arg. pron. se shooter <se
droguer>, etc.
L’insécurité linguistique et le système graphique
Cadre scolaire et écriture
	Lepoutre (1997) montre que la culture scolaire s’oppose en tout
point à la culture des rues. Ces jeunes qui utilisent principalement
le code de l’oral rencontrent des difficultés quand il s’agit d’investir
la langue de la communication écrite de l’école. Ils arrivent en
classe avec leurs langues, leurs connaissances, mais aussi leurs
habitudes culturelles, leurs « habitus » au sens défini par Bourdieu
(1980). À l’école ils doivent « passer du premier mode au second

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1

104

et al.: Présence Francophone, Numéro 82 (2014)

La langue de banlieue : de l’oral à l’écrit

105

mode d’expression [...] le problème de l’orthographe est un
problème de bilinguisme chez ces jeunes » (Klinkenberg cité par
Ters 1973 : 75). L’école contribue à donner une image de l’écriture,
une représentation de son rôle et de ses usages, comme objet d’un
enjeu majeur socialement, à des jeunes qui ne voient en elle que sa
dimension contraignante. La pratique écrite de la langue de banlieue
séduit davantage les jeunes de part sa simplicité d’utilisation :
Quand on parle le français normal, le langage courant, on a un
peu de mal à accorder les verbes, à dire le bon français euh on est
toujours repris et quand on parle notre langage, on (ne) se prend
pas trop la tête, on se comprend tandis que le langage courant, le
français ça demande certaines normes à respecter surtout à l’écrit
euh : : c’est pour ça qu’(il) y a des mots qu’on ne conjugue pas et
on arrive quand même à se comprendre.

	Ces éléments contre-normés de répertoires verbaux, prohibés à
l’école, équivaut à une privation de paroles et un déni d’identité comme
le souligne Seguin et Teillard (1996). La sphère de l’écrit impose
ainsi à ces jeunes une prise de distance et un désinvestissement
affectif de la langue de banlieue et du vernaculaire familial dont
l’une des premières fonctions est d’être identitaire. Dans un tel
contexte, certains jeunes développent des représentations négatives
du monde scriptural scolaire. Les difficultés qu’ils rencontrent se
trouvent au niveau de l’investissement de l’écriture, d’où l’importance
du mode de pensée et des représentations qu’ils en ont pour fonder
leurs acquisitions. Fort heureusement, les ateliers d’écriture de rap
permettent à certains d’entre eux de se réconcilier en partie avec
le monde scriptural.
L’insécurité linguistique
	Le phénomène d’insécurité linguistique se manifeste dès
lors que des locuteurs considèrent leur façon de parler comme
peu valorisante et compare celle-ci au modèle plus prestigieux.
L’insécurité linguistique est définie comme « le rapport entre un
jugement de normativité et une auto-évaluation » (Calvet 1999 :
151). La plupart des jeunes de banlieue se trouvent dans une
situation d’insécurité linguistique de part leur auto-dépréciation de
leurs pratiques linguistiques. La langue de banlieue et la variété
maghrébine d’arabe sont ressenties comme non légitimes, c’est-àdire que ces deux variétés linguistiques endogènes, propre à leur
groupe sont dépréciées par rapport au modèle normatif de référence.
Propos
��������������������������������������������������������������������������������
recueillis à Pessac auprès de Charaf. Pour l’ensemble de l’interview, se
reporter à Lotterie (2010).
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Les jeunes de banlieue, locuteurs maternels de la langue française,
pensent ne pas bien la parler et l’écrire et oscillent entre l’idéal de
langue (le français propre à soi) et la langue idéale (la langue apprise
à l’école comme modèle normatif de référence).
	Ces jeunes ont acquis la langue française dès leur plus jeune
âge avant leur entrée en milieu scolaire et au quotidien, adhèrent
à deux langues différentes dont l’usage de chacune d’elle dépend
des contextes situationnels. Cette adhésion se manifeste par
une alternance codique qui apparaît à travers l’insertion d’unités
de longueur variable des deux langues, à l’intérieur d’une même
situation de communication. Au quotidien, le français est privilégié
pour les échanges familiaux et extra-familiaux. Cependant, la langue
d’origine est davantage utilisée seule dans les échanges avec la
mère qu’avec le père. Dans le groupe de pairs, la langue d’origine
est utilisée en alternance avec le français pour les garçons alors
que pour les filles, le français est l’unique utilisation. Par ailleurs, la
langue de banlieue se manifeste principalement au sein du groupe
de pairs.
	La moitié des jeunes de banlieue se sentent en insécurité
linguistique dans au moins une des deux langues de leur répertoire
linguistique et parmi eux, 47 % se sentent en insécurité dans les
deux langues qu’ils emploient. Certains jeunes ressentent de réelles
difficultés à s’exprimer dans leur langue seconde par manque de
pratique quotidienne avec des locuteurs natifs. Les retours au
pays d’origine ne suffisent pas à améliorer leur niveau de langue
et bien souvent les mettent dans une nouvelle situation d’insécurité
linguistique car ils sont confrontés aux locuteurs légitimes de la
variété maghrébine arabe. La façon dont ils parlent les place en
tant qu’étrangers à cause, entre autres, de leur accent, de leurs
prononciations, de leurs hésitations, etc. « Ils sont souvent objet de
risée et leur façon de manier l’arabe les désignent inévitablement
comme immigré et les renvoie à leur incomplétude » (Dabène et
Billiez 1987 : 69).
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Les erreurs au niveau du système graphique
Les erreurs phonogrammiques
	Les erreurs traduisent le plus souvent un dysfonctionnement du
seul écrit chez ces jeunes et leur oral reste en principe correct.
	Au niveau des consonnes n’altérant pas la valeur phonique,
les omissions : *abile/habile, *acompagner/accompagner, *acord/
accord, *ailleur/ailleurs, *enterer/enterrer, *fon/fond, *ilégal/illégal,
*inteligent/intelligent, *terestre/terrestre, etc., les adjonctions :
*ballance/balance, *hautrefois/autrefois, *jeunne/jeune, *momment/
moment, *vennir/venir, *voller/voler, etc. et les confusions : *conte/
compte, *cou/coup, *mois/moi, *quand/quant, *sa/ça, etc. Les
erreurs *terestre/terrestre et *enterer/enterrer mettent en évidence la
méconnaissance de leur radical terr- (famille morphologique du type
terre). Le r est toujours géminé dans les trente-trois mots de cette
famille. Les confusions sont la conséquence de l’homophonie.
	Au niveau des consonnes altérant la valeur phonique, les
omissions : *apercu/aperçu, *asension/ascension, *ca/ça,
*desendre/descendre, *imposible/imposible, *intéreser/intéresser,
etc., les adjonctions : *chosse/chose, *exciste/existe, *grisse/grise,
*langange/langage, etc. et les confusions : *ambisieux/ambitieux,
*endendre/entendre, *miragle/miracle, *pervection/perfection, etc.
Les erreurs du type *imposible/impossible et *intéreser/intéresser
s’expliquent par la méconnaissance de la règle graphique générale
selon laquelle entre deux voyelles, le phonogramme [s] se sonorise
et se prononce [z] s’il n’est pas écrit ss dès qu’il se trouve entre
deux voyelles.
	Au niveau des voyelles n’altérant pas la valeur phonique, les
omissions : *fair/faire, *imobil/immobile, *splendid/splendide, *ptit/
petit, *purté/pureté, etc., les adjonctions : *dormire/dormir, *peure/
peur, *criller/crier, *apuiller/appuyer, etc. et les confusions : *fesait/
faisait, *plin/plein, *conportement/comportement, etc. Les erreurs
du type *criller/crier et *apuiller/appuyer montrent les difficultés que
peuvent avoir les jeunes dans la distribution des différentes graphies
du yod [j] en fonction de sa position dans un mot.

Les
����������������������������������������������������������������������������
phonogrammes sont les graphèmes chargés de transcrire les sons, c’est-àdire les phonèmes.
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	Au niveau des voyelles altérant la valeur phonique, les
omissions : *continer/continuer, *gérir/guérir, *manga/mangea, etc.,
les adjonctions : *language/langage, *réveillier/réveiller, etc. et les
confusions : *wagan/wagon, *dehaure/dehors,*par tere/parterre,
etc.
Les erreurs morphogrammiques grammaticales10
Les morphogrammes de genre sont les principales difficultés
rencontrées par les jeunes qui n’ont aucun correspondant oral. C’est
le cas des adjectifs qualificatifs se terminant en -al/-ale, -el/-elle, eur/-eure, etc. (*artificiel/artificielle, *cher/chère, *meilleur/meilleure,
etc.). D’autres erreurs sont observables au niveau des adjectifs se
terminant par une voyelle (*joli/jolie, *vrai/vraie, *bleu/bleue, etc.).
Lorsque la marque du genre féminin est non perceptible à l’oral, les
jeunes hésitent sur la présence ou non du e graphique.
	Les morphogrammes de nombre se manifestent à l’écrit par la
marque graphique s (parfois x). A l’oral, ces marques de nombre
sont le plus souvent muettes sauf en liaison devant voyelle. Les
déterminants du nom comme l’article oppose le singulier au
pluriel (le/la/les, un/une/des) et permettent une identification de la
marque du nombre : « [...] pour l’oreille, l’article est pratiquement
le déterminatif du nombre comme il est le déterminatif du genre »
(Thimonnier, 1970 : 117). Dans le couple déterminant-nom, les
jeunes omettent au nom les marques graphiques finales : s ou x
qui leurs paraissent redondantes par rapport au déterminant (*les
jeune du quartier/les jeunes du quartier, *les flic/les flics, *les pneu
de sa tire/les pneus de sa tire, etc.).
	Les morphogrammes verbaux11 sont eux aussi omis par les
jeunes, ils voient en la désinence verbale une redondance et notent
uniquement les marques du nombre sur les pronoms personnels.
Les flexions verbales ne sont pas acquises comme distinction
formelle à l’écrit. (*je croi/je crois, *tu veu/tu veux, *nous somme/nous
sommes, *ils pense/ils pensent, etc.).

Désinences
��������������������������������������������������������������������������
graphiques supplémentaires qui s’ajoutent aux mots (marques de
genre et de nombre, marques verbales).
10

S (variantes x ou z), t (variante d), nt, ent (variantes de t), e et r (marque de l’infinitif
du 1er groupe).
11
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Les erreurs morphogrammiques lexicales
Les erreurs qui portent sur les marques graphiques finales de
dérivation (*froi/froid, froide, froideur, froidure, *grant/grand, grande,
grandeur, grandir, *profon/profond, profonde, profondeur, *respet/
respect, respectif, respecter, etc.) peuvent être évitées puisqu’elles
se retrouvent sans aucune modification dans le féminin et/ou les
dérivés du même champ lexical. Ainsi le d final de froid est prononcé
dans le féminin froide et les dérivés froideur, froidure, etc.
	Les marques graphiques internes de dérivation assurent un lien
graphique avec leurs dérivés (*urbin/urbain/urbanisme, urbanisation,
*plin/plein/pleine, plénitude, etc.).
Les erreurs logogrammiques12
	Les principales erreurs logogrammiques grammaticales sur
des mots-outils dépendent de confusion entre homophones (a/à,
ce/se/ceux, ces/ses/c’est/s’est/sait, cet/cette, et/est, ou/où, etc.).
Les homophones grammaticaux ne possèdent pas de variation
significative du signifiant et perturbent les jeunes dans leur tâche
de discrimination graphique. Comment arriver à choisir une graphie
dont la phonie peut correspondre à un verbe ou à une proposition
(a/à) homophone de celui-ci ?
	Les erreurs logogrammiques lexicales sont aussi dues à des
confusions entre homophones (chant/champ, conte/compte, cou/
coup, voie/voix, etc.).
La question du « handicap linguistique » en français
	Confrontés à la norme écrite et scolaire du français et devant
employer un registre différent à l’école de celui qu’ils parlent
dans le quartier, comme il a déjà été mentionné plus haut, trois
explications non exclusives peuvent être apportées à leurs difficultés
scolaires :

C’est
�������������������������������������������������������������������������������
une graphie globale du mot. Sa fonction est de donner une image visuelle
à certains mots homophones afin d’aider à la reconnaissance de leur sens. Il s’agit
de mots courts, monosyllabiques et homophones : ce sont des homophoneshétérographes.
12
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– La classe sociale défavorisée à laquelle ils appartiennent aurait
des répercussions vis-à-vis des attentes de la norme du système
scolaire.
– Les effets du bilinguisme : parler deux langues, c’est pour
certains ne bien parler ni l’une, ni l’autre. Certains jeunes de banlieue
se retrouvent dans une situation de semilinguisme qui définit l’état
d’une personne qui n’est réellement compétente dans aucune des
deux langues. Pour d’autres, il semblerait que leur compétence
insuffisante en français soit due à l’influence de leur autre langue
et d’autant plus si celle-ci a un statut minorisé et déprécié.
– La compréhension de l’existence de deux systèmes linguistiques
différents qui structurent le répertoire verbal d’un bilingue est un
élément déterminant. Vermès (1990) a montré à travers l’analyse
d’erreurs dans les écrits d’enfants bilingues, que celles-ci sont à
penser en termes de traces de projection de leurs connaissances
d’un système linguistique à l’autre, en l’occurrence du système
linguistique de la langue d’origine au système linguistique du français.
Par conséquent, si ces jeunes ne peuvent développer une réflexion
différenciatrice dans chacune de leur langue, ils se retrouvent dans
une situation de bilinguisme soustractif, sorte de bricolage cognitif,
qui nuit à leur apprentissage de l’écrit en français.
	Le trait majeur de cette langue de banlieue est l’intense et
permanente activité néologique résultant de la mise en œuvre
conjuguée de divers procédés. L’emploi de la langue de banlieue est
pour ces jeunes un moyen de se démarquer de la langue légitime,
de l’école et plus globalement de la société. À l’école ils doivent
employer un registre différent de celui du quartier et de la maison,
mais éprouvent rapidement des difficultés à conquérir l’écrit, qui leur
impose une prise de distance et un désinvestissement affectif par
rapport à leurs vernaculaires. La langue de banlieue leur permet
de s’approprier la langue française en la modifiant à leur image
après y avoir introduit des marques identitaires, et provisoirement
d’échapper aux situations d’insécurité linguistique et identitaire dans
lesquelles ils se trouvent. Aujourd’hui face à ces jeunes en difficultés
scolaires, il nous semble important, à la suite de Goudaillier (2002),
que l’école s’ouvre aux langues parlées en contexte familial et aux
langues considérées comme non-normées afin de permettre à
chacun d’acquérir une maîtrise certaine de la langue française grâce
à laquelle ils pourront revendiquer leur place dans la société.
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L’humus de la « memidentité » ou la métaphysique
de la pawòl dans contre l’oubli : l’exemple de
Humus de Fabienne Kanor
Résumé : En 2006, Fabienne Kanor, écrivain femme de Martinique publie Humus,
son deuxième roman qui lui vaut le prix du Livre RFO. Il s’agit de la réécriture d’un
fait historique réel selon lequel quatorze captives africaines destinées à l’esclavage
dans les colonies américaines tentent, sur le négrier qui les déporte, de se suicider
collectivement pour s’opposer à l’esclavage. Seulement, il n’est mention nulle part
de cet évènement mémorable dans les livres d’histoire. Dans Humus, l’auteure fait
exister les quatorze femmes. Fabienne Kanor les met en parole, les porte en mémoire
et les réinvestit de l’humanité dont elles ont été privées par le silence historique.
Chaque personnage raconte son histoire à la manière du conte. En réécrivant cette
histoire, l’auteure tend à construire une métaphysique de la mémoire par le biais
de la pawòl.
Afrique, Caraïbe, esclavage, femme, Histoire, identité, littérature, mémoire, oralité,
pawòl

Introduction

Q

uoique n’ayant pas été élevée en Martinique – mais en
France – et n’y ayant résidé que tardivement et pendant une
durée de temps plutôt courte, Fabienne Kanor fait sans doute
partie des nouvelles voix de la littérature martiniquaise produite
par les femmes. Peu d’articles ont été publiés à ce jour mais les
premières interventions critiques officielles et publiques concernant
sa littérature ont été faites en 2007 et 2008 lors du 21e congrès
mondial du Conseil international des études francophones tenu en
Guyane et du colloque « Réalisme et modernité dans l’univers des
écrivains caribéens et panaméricains » ayant eu lieu en Martinique.
L’auteure a publié dans le domaine du roman : D’eaux douces
(2004), Humus (2006), Les chiens ne font pas des chats (2008) et
Anticorps (2010). En 2007, elle reçoit le prix du Livre RFO grâce


Voir Dominique (2011 : 80-88) et Larrier (2011 : 103-111).



Voir Vété-Congolo (2007 : 1-8 et 2008 : 12-14).
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à Humus. À partir d’une histoire vraie existant dans les archives
historiques en mention marginale (Humus : 12), Fabienne Kanor met
en pawòl et en acte quatorze Africaines tentant le suicide collectif
sur le négrier les déportant comme esclavagées dans l’île de SaintDomingue. Grâce à la plume de l’auteure, la notion d’action est
relevée, chacune des femmes dit son histoire intrinsèque et ainsi
sont montrés l’humus et l’action à partir desquels peut être établie
une tradition mémorielle. Face au silence historique, à l’absence de
mémoire, l’auteure oppose leurs voix, leurs visions d’une histoire
fondamentale dans la constitution de l’Amérique, mais aussi de la
population nègre de cet espace. L’histoire de la Caraïbe a placé
la population nègre dans un complexe de singularités tel que
bien des phénomènes apparemment ordinaires y présentent une
dimension critiquement amplifiée qui peut surprendre. Ainsi, les
notions d’acte ou d’action et du sens de l’acte ou de l’action sont
d’importance extraordinairement cruciale puisque généralement,
cette population est présentée comme ayant subi le douloureux sort
d’êtres esclavagisés sans réaction, c’est-à-dire, pitoyablement ou
dolemment, sans action dénotant leur opposition à l’indicible crime
perpétré contre elle.
	La question de l’épistémologie de pawòl tel que le phénomène
se déploie dans la Caraïbe et dans Humus ne peut être abordée
sans la contextualisation historique selon laquelle un rapport de
force sans précédent exacerbant les notions de race et d’identité
supérieure et inférieure guide les interactions entre les deux parties
en présence, c’est-à-dire des Africains esclavagisés conçus comme
totalement démunis et des Européens������������������������������
esclavagisants
�����������������������������
se tenant euxmêmes pour supérieurs. C’est ce contexte qui sous-tend les choix
discursifs de l’auteure de Humus. L’un des résultats de cet état de
fait se présente en une mémoire soit tronquée ou dénaturée, soit
carrément absente.


Dorénavant, toutes les références à Humus ne comprendront que le mot Humus
et le numéro de page correspondant à l’extrait cité.

Pawòl vient du français « parole ». ������������������
En créole, le mot pawòl n’est jamais anodin et ne
fait jamais référence seulement à la faculté linguistique simple d’énonciation de sons
par l’organe phonateur, mais porte une éloquente et complexe charge symbolique
et épistémologique que nous voulons souligner ici.



Nous proposons ce terme en lieu et place du mot « esclave », dont la nature est
essentialiste et absolue. « Esclavagé » rend mieux le fait que les Africains déportés
en esclavage n’étaient pas de fait des « esclaves », mais par la force des choses
ont été esclavagisés ou esclavagés.




Sur la question de la voix et de la mémoire, voir aussi Dominique (2011).
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	Ainsi, après avoir cité le prix Nobel saint-lucien, Derek Walcott
qui fait état de l’absence de mémoire ancestrale et de ce que la
mer devient l’Histoire, Fabienne Kanor commence son roman
par l’exposition d’un fait historique signalant d’emblée un haut
symbolisme. L’information figure laconiquement dans les longues
archives laissées par le négrier Louis Mosnier, capitaine du Soleil
déportant des Africains en Amérique : « Le 23 mars dernier, il se serait
jeté de dessus la dunette à la mer et dans les lieux 14 femmes noires
toutes ensemble et dans le même temps, par un seul mouvement
[…] il s’en est trouvé huit de perdues dans cet évènement » (ibid).
L’extrême choc qui suivit cette découverte importante et le fait
que l’évènement, bien que fondamental, ne fut pas considéré
comme un fait marquant de l’Histoire, mènent l’auteure à agir en
le fictionnalisant. Son intention étant de tenter de l’ancrer dans
les mémoires et de lui restituer sa place essentielle d’évènement
signifiant et structurant :
Tout est parti de là. De cette anecdote rapportée par un capitaine
négrier en 1774 et retrouvée aux archives de Nantes. Tout est parti
de cela. D’un désir de troc. Échanger le discours technique contre de
la parole. La langue de bois des marins contre le cri des captifs. Tout
est parti enfin d’une interrogation. Comment dire, comment redire,
cette histoire-là des hommes ? Sans bruits ni fards. Autrement. À
contre-pied des attentes du lecteur (ibid : 13).

	D’une part, l’acte est notable, symbolique et puissant parce qu’il
est collectif et harmonieux et d’autre part, parce qu’il est accompli
par des femmes. La grande contribution des femmes dans le procès
de libération physique et psychique de la population nègre durant
la période coloniale et esclavagiste dans les territoires caribéens
dominés par la France demeure peu abordée, même si certains y
ont prêté attention. Ont pu être portés à la connaissance générale
les hauts faits de la Toya d’Haïti, de Solitude de Guadeloupe ou de
Lumina Sophie de Martinique. Nous y ajoutons ceux de la Pucelle
des îles et de Zaïre (Vété-Congolo, 2011). Par la fiction, Kanor
contribue à apporter un éclairage supplémentaire sur les actions
élévatrices et libératrices entreprises par les femmes dans le contexte
esclavagiste. Elle obvie à l’incohérence et au déséquilibre entre le
haut symbolisme et la signifiance de l’acte des quatorze femmes et
la marginalisation dont il fit l’objet des siècles durant. Cet acte est
lui-même pawòl, c’est-à-dire un discours politique en ce qu’il articule
l’état d’esprit des femmes, soit le refus total de la déshumanisation.


Voir l’article de Renée Larrier (2011) qui s’étend là-dessus.

Voir Arlette Gautier (1983 : 409-433), Gilbert Pago (1998 et 2008) et Elvire
Maurouard (2013).
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La dimension humaine de leur geste peut se manifester par le
souvenir ou la commémoration. Le caractère collectif de l’acte
accompli par ces femmes est capital et sa symbolique forte, mais
c’est surtout aux individus – à chacune d’entre elle individuellement –
que l’auteure accorde une voix comme pour contredire la notion
d’indistinction imposée par le système colonial et esclavagiste. Selon
ce système, le procès d’individuation intrinsèque n’opère pas chez
les nègres qui, non-sujets et sans subjectivité, se confondent et se
ressemblent indubitablement, physiquement et psychiquement en
tant qu’objets. De plus, la multiplicité des voix amplifie la signifiance
de l’acte des personnages effectué en un seul et même geste en
ce qu’elle conjure l’unique vision du négrier et de l’esclavagiste sur
les membres du groupe nègre. Ainsi, la parole articulée directement
par les femmes dénote une conscience de l’individualité profonde
telle que la conçoit Carl Jung (1968), individualité qui s’affiche
expressivement dans l’appellation, premier indice d’identité. Le nom
donné aux personnages identifie en effet chez eux un état de leur
personnalité : la muette, l’esclave, la vieille, l’amazone, la blanche,
les jumelles, l’employée, la petite, la reine, la volante, la mère,
l'héritière. C’est aussi ainsi que le roman débute symboliquement par
la parole du personnage la muette qui met en exergue l’injonction
leur étant faite : « Au commencement était l’absence. Rien dire, ne
pas être » (Humus : 17). L’affirmation de l’amazone va d’ailleurs
démettre cette injonction : « D’hier, moi je veux me souvenir. Ne rien
oublier, tout dire. Leur raconter encore et encore d’où je viens, qui je
suis, quelle espèce de flamme m’habite » (ibid : 79). En (ré)écrivant
l’histoire et les histoires multiples pour écrire l’Histoire, mais aussi
en les faisant dire oralement, l’auteure propose donc un passage
de la connaissance à la reconnaissance par le souvenir. Ce double
paradigme et ancrage – écrit et parlé – du dire (l’histoire / l’Histoire)
est un procédé important en ce qu’il signale une volonté de marquage
indélébile de la vérité (historique) capable d’évincer le mensonge,
l’oubli ou la marginalisation historique. L’importance de ce double
paradigme est à mesurer à la force et au sens de l’exclusion de
l’action de ces femmes de la mémoire historique. Ce sont bien des
considérations raciales qui ont mené le système dominant à reléguer
ce fait historique à l’insignifiance. Ce double paradigme d’écriture est
donc à signaler pour sa valeur symbolique et politique. Puisque la
mémoire est évidée de tels souvenirs, il s’agit donc de la construire.
Ainsi, le type de mémoire pouvant être construit a plusieurs aspects
dont le premier est historique. Il s’agit d’une part de commémorer
un évènement historique réel et de le restituer au domaine des
Published by CrossWorks, 2014
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évènements marquants ayant contribué à constituer le monde. Il
s’agit d’autre part d’élaborer la mémoire politique, celle de la tribu
que décrit Édouard Glissant dans Mémoires des esclavages.
Écriture contre, écriture actante
	Il est bon de souligner combien la littérature caribéenne a
pour particularité de mettre l’esthétique au service d’un discours
proprement philosophique et politique. Les circonstances historiques
et politiques de la Caraïbe, faisant une part belle à la domination, au
déséquilibre racial, social, économique et à l’injustice ont favorisé
cet état de fait. État de fait qui se vérifie aussi auprès de la littérature
produite par les femmes. Le choix d’écriture mais aussi le choix du
contenu de la littérature sont signifiants comme Kanor l’illustre.
	C’est donc, une fois de plus, toute la question du témoignage des
victimes de l’esclavage et de la mémoire de leur descendance qui est
posée. La question de la posture de ladite descendance face à cette
mémoire est également un objet considéré sérieusement. Comment
parvenir à une mémoire crédible et juste, lorsque les témoinsvictimes ne sont plus et que de leur vivant, interdiction leur était
faite de parler (de témoigner) ? Comment accepter que la mémoire
soit majoritairement constituée des référents dépréciateurs imposés
par le système dominant ? Comment accepter le vide d’une bonne
partie de la mémoire provoqué par l’effacement conscient des faits
structurants ? Comment en finir avec la répression mémorielle, c’està-dire avec le fait que, sous le joug du travail actif et subliminaire du
système de violence symbolique bourdieusien (1970), de nombreux
Caribéens répriment consciemment ou inconsciemment, souvent
pathologiquement, la mémoire ? La fiction, produit de l’imaginaire
que Sartre estime être une intentionnalité de la conscience (Sartre,
1940 : 238), se propose en recours pour tenter une reconstitution plus
juste de la mémoire et contradictoire du courant dominant. Découlant
de l’imaginaire qui est donc le monstrateur de la conscience et de
la nature de cette dernière, l’écriture de l’auteure apparaît sous cet
angle comme aussi symboliquement et politiquement intentionnée
que le geste des quatorze femmes fictionnelles. C’est la raison pour
laquelle l’histoire qu’elle crée est plus « poématique » qu’historique
puisque l’histoire officielle est proposée par le système dominant
(qui déconstruit, défait et est a-esthétique, a-poétique) et que la
poésie contient l’idée forte de création, d’être et d’existence :
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol82/iss1/1
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Cette histoire n’est pas une histoire. Mais un poème. Cette histoire
n’est pas une histoire, mais une tentative de glissement, là où il n’est
plus de témoins pour dire, là où l’homme, plonge dans l’obscurité
des mers, dans ce noir bleu qui n’en finit pas, affronte la pire épreuve
qui soit : la mort de la parole, l’aporie (Humus : 14).

Nous qualifions donc cette écriture, d’écriture actante et d’écriture
de l’intention. C’est la détermination de l’engagement de Fabienne
Kanor à agir contre le sel mis dans la mémoire (Humus : 53) et contre
l’indifférence qui donne sens au texte. Ainsi, comme les captives,
l’auteure s’inscrit dans le principe de l’action. Seulement, ces deux
actions s’articulent dans l’opposition et sont en réalité actions
contre. Est bien montré donc que l’histoire des Antilles, fondée sur
la tentative de néantisation et de déshumanisation des Africains, a
placé les Caribéens dans l’observation quasiment permanente de
la politique du contre. Pour se défendre, ils ont inlassablement et
systématiquement toujours dû contre-agir, contre-faire, contre-dire.
La contre-action et la contre-pawòl réajustent la réalité en dévoilant
et en démettant comme relatives l’action et la parole absolues du
colonialisme.
Fabienne Kanor est telle la vieille, personnage en révolte qui ne
parvient pas à se taire et qui se lève pour agir : « Il faisait déjà nuit
noire dans la case lorsque cela m’a pris. Parce que je ne parvenais
pas à me faire taire ma bouche, je me suis levée » (Humus : 41).
C’est aussi l’une des jumelles qui traduit l’entreprise de l’auteure :
« Parce qu’il n’est plus personne pour nous éclairer, nous nous
remémorons notre histoire » (ibid : 126). La démarche est aussi
menée par la volonté de la descendance des victimes de l’esclavage
de savoir pour parvenir à la compréhension qui érige et rend fort :
« Tu me demandes de te raconter comment. Comment les cales, le
noir, l’en-mer » (ibid : 218). Le fait même de cet engagement et de
son objectif précis donne au texte des contours plus philosophiques
que simplement littéraires. Ce qu’il faut encore retenir, c’est la propre
prise de pawòl de l’auteure au sein du roman. L’exorde et le prologue,
portant directement et explicitement sa voix, semblent être de loin
les pawòl les plus symboliques en ce qu’ils la présentent comme
héritière de l’entreprise de ses ancêtres. Humus commence par la
« parole muette » de la muette et se termine sur la parole ouverte et
active de Kanor, l’héritière. Par conséquent, Humus la place dans la
Dans l’entretien accordé à Jason Herbeck, l’auteure affirme que sa démarche
« […] n’est pas né[e] d’un désir ou d’un devoir de mémoire mais d’un nécessaire
hasard » (2013 : 966). Il n’empêche qu’à l’analyse critique, si la notion de « devoir de
mémoire » à proprement parler ne peut être affirmée, c’est bien celle de construction
de mémoire qui se dégage de la démarche et du produit Humus.
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tradition qui semble être propre aux écrivains femmes de Martinique
que nous avons précédemment qualifiée d’écriture actante et
d’écriture de l’intention. Ce type d’écriture tend explicitement à
la construction, sociale, culturelle et identitaire. Elles visent le
ré-ajustement socio-psycho-culturel d’une société dite de plus en
plus en perdition (��������������������������������������������
Lucrèce, 2000)������������������������������
. Le projet pensé de Fabienne
Kanor est celui de la constitution mémorielle pour la connaissance
et l’effacement du déséquilibre. L’un des fondements du projet
s’illustre dans une pensée créole formulée en un dicton populaire
selon lequel « Jansiv té la avan dan » – les gencives précèdent
les dents. Selon l’esprit créole qui a élaboré cette philosophie sur
les phénomènes du monde, l’antériorité qui est d’ailleurs souvent
symbolisée par les aînés ou les ancêtres, est décisive en ce qu’elle
détermine le présent. Ainsi, lui doit-on reconnaissance, confiance,
honneur, respect et doit-on faire preuve d’humilité.
	Il s’agit, dans Humus, de faire parler la mémoire pour faire
déparler10 le silence et l’oubli, réaffirmer le lien entre le passé et le
présent. Finalement, la pensée de Fabienne Kanor, démontrée par
son entreprise d’écriture, rejoint celle d’Édouard Glissant selon qui
il convient encore aujourd’hui de se positionner
[c]ontre toute volonté d’un oubli chafouin et calculateur de la part de
ceux qui se considèrent comme les tenants de l’héritage colonial,
contre aussi tout désir d’oubli, tourmente et rageur, de ceux qui
pendant longtemps ont balancé entre la honte de l’expérience subie
et la fierté de l’histoire réassumée (Glissant, 2006 : 202).

	Conséquemment, Humus est surtout construit de sorte que se
dégage un discours esthétique et politique à la fois sur la pawòl et
la mémoire qui sont parmi les éléments les plus fondamentaux de
l’histoire, du conscient et de l’inconscient collectifs caribéens.
Pawòl et mémoire
	Dans la société martiniquaise, l’importance de pawòl se déploie,
entre autres, au nombre de dictons populaires consacrant le
phénomène. Par exemple, Pawòl sé van ; kouté pou tann, tann
pou konprann, konprann pou palé ; Dépalé ; Tout manjé bon pou
Le terme « déparler » signifie en français régional « parler inconsidérément ».
Mais en créole, « dépalé », alors qu’il conserve ce sens, assume une charge
ésotérique et est souvent utilisé pour signaler la pawòl que livrent les agonisants
qui cherchent l’absolution au moment où ils sentent leur mort proche. Cette pawòl
livre pratiquement toujours la somme des méfaits obscurs et maléfiques qu’ils ont
perpétrés de leur vivant.
10
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manjé tout pawòl pa bon pou di ; Sé pa mwen ki di-i, sé pawòl-la ki
di-i ; Sa mèl di an bout branch sé pa sa i ka di douvan an fizi ; pawòl
an bouch pa chay. Il est fort possible que cette foison de dictons
sur la parole trouve sa source dans le fait qu’aux Africains de qui
descend la majorité des Martiniquais, la parole fut interdite pendant
les deux siècles que dura l’esclavage. La parole fut stochastique
même au XXe siècle où perdura la colonisation jusqu’au moment
où lesdits descendants décidèrent de la prendre avec assurance et
détermination comme le fit par exemple Aimé Césaire par la parole
écrite de Cahier d’un retour au pays natal. Dans Humus, « faire
silence » (34) est la sommation faite par les négriers aux femmes
dans la cale et le silence est la fatalité vécue par elles notamment
par celle éloquemment nommée la muette. Ce personnage tient
le discours le plus symbolique sur la mémoire et pawòl : « Ils ont
coulé les mots, sans rien dire. Ce n’est que longtemps après que
je l’ai su. Quand il n’est plus rien resté, j’ai ouvert la bouche. Le
vide. Le silence » (ibid : 19). En outre, le foisonnement de ces
dictons martiniquais sur la parole est sans doute une action contre
et une mesure palliative, en fait un détour (�������������������������
Glissant, 1997b : 40-57)
contre l’impossibilité effective et officielle de parler directement.
Cependant, il révèle aussi une attitude et une noèse particulières
– c’est-à-dire, une manière intrinsèque d’agir et surtout de penser.
Il témoigne d’une compréhension large des phénomènes de
l’univers découlant de l’empirisme, d’une observation assidue des
principes, des mécanismes et des effets de la parole de même que
d’une réflexion analytique et critique sur la question de la parole.
Les phénomènes complexes – qu’il saisit par le raisonnement
critique – régissant la vie de l’Africain dans le territoire caribéen le
conduisent à des ajustements et réactions tout aussi complexes.
Ainsi, par cette abondance de dictons dit-il le rapport avec la parole,
son importance primordiale et celle de ses modes et de ses objectifs.
L’Africain comprend, que dans ce nouveau territoire, du côté de
l’esclavagiste comme de celui de l’esclavagisé, l’enjeu fondamental
est celui de la parole. Ainsi aussi, par le travail de saisie critique des
phénomènes dans le milieu caribéen, la notion simple de parole serat-elle transformée en pawòl. Le fondement politique et symbolique
de pawòl prend une signifiance extraordinaire et pawòl devient une
instance bien plus complexe d’articulation de la pensée par le mot11.
La majeure partie des dictons martiniquais sur la parole fait ressortir
les implications de la parole émise ou non émise et stipule par
conséquent que la parole doit être proférée de manière responsable.
Il lui est souvent attribué une force invisible, mystique, cosmique hors
11

Pour une explication plus détaillée du phénomène, voir Vété-Congolo (2011).
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les normes de l’homme. L’on sait que par l’intermédiaire de l’organe
qui la symbolise – la langue –, elle est un couteau à double tranchant
– lang sé kouto a dé lanm. La pawòl caribéenne est vaudou. Insolite,
insolente et audacieuse, elle se situe souvent entre le connu et
l’inconnu, le compréhensible et l’inintelligible. Elle fonctionne à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur des normes admises et ainsi peut
confondre. C’est donc avec l’esprit créole et selon les modes dudit
esprit qu’elle se déploie dans Humus. C’est la raison pour laquelle
nous orthographions le terme en créole – pawòl – et le concevons
aussi selon l’angle de cet esprit. Le caractère primordial de pawòl se
lit également en le fait que, conçue comme arme miraculeuse, c’est
elle qui servit de recours aux écrivains et intellectuels martiniquais
de l’époque moderne pour répondre aux attaques racistes et
exclusives de l’Europe colonialiste. Mais, c’était déjà elle qui, dans
le système plantationnaire avait permis à l’esclavagé sa contreaction et sa défense contre les assauts de la répression coloniale.
La pawòl du conte interoral (Vété-Congolo, 2011) a en effet permis
la résistance et l’articulation de positions idéelles, esthétiques et
politiques contredisant le discours négationniste du colonialisteesclavagiste (Vété-Congolo, 2007b). De ce fait, c’est aussi pawòl,
en ce qu’elle constitue une force d’opposition avérée, qui au XXe
siècle, permet dans une large mesure à la Martinique, comme au
reste de la Caraïbe, d’assurer son mouvement en faveur de ses
droits civiques et humains. C’est cette pawòl-là que livre Fabienne
Kanor dans Humus d’autant plus que d’une part, les histoires sont
dites sur le mode de l’oralité et que d’autre part, l’auteure prévient
le lecteur de ce que son roman a pour projet de parer à « la mort
de la parole » (Humus : 14). En ce qu’elle est l’un des indices
principaux et irréductibles d’humanité, pawòl est tout à fait idoine à
tout projet de contradiction de la déshumanisation. Dans Humus,
elle a une valeur rectificatrice mais aussi productive, conjuratrice et
guérissante. Elle est aussi politique et philosophique. Grâce à elle,
l’auteure mène une action qui est une contribution à la restitution
mais surtout à la constitution et à l’institution de la mémoire. Cette
action contre est une prise en charge responsable de soi. Elle se
situe dans le domaine de la réhabilitation, de la réparation, de la
justice, de la connaissance et de la reconnaissance, mais aussi dans
celui de l’ontologie. Il s’agit de faire et de mettre la lumière sur des
constituants identitaires occultés et démis.
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	La question philosophique et éthique à laquelle répond Humus
est de savoir comment, à partir de l’absence mémorielle, construire
la mémoire et lui donner un contenu : « Que vaut d’être libre quand
le passé est plus lourd que chaîne ? » (ibid : 68). La bienfaisance de
pawòl n’abolit pas sa fugacité. Le travail du temps et du système
colonial menèrent à l’amnésie qui, selon Derek Walcott, est le vrai
patrimoine du Caribéen et la véritable histoire du Nouveau Monde
(2004 [1998] : 56). Étouffer la mémoire est un postulat important
dans la démarche coloniale d’assujettissement de l’esclavagé. Cet
étouffement fut organisé par le système colonial et esclavagiste
pendant et après l’esclavage. L’esclavagé est traité de sorte qu’il
oublie son passé comme le rapporte le révérend Père Labat : « Ces
bons traitements, joints aux habits qu’on leur donne et à quelque
autre douceur qu’on leur témoigne, les rend affectionnés et leur fait
oublier leur pays, et l’état malheureux où la servitude les réduit »
(1993 : 228). L’historien guadeloupéen Oruno Lara assure qu’ « une
machinerie complexe fut mise en place dès 1848 pour assurer la
production de l’oubli. Une amnésie collective, somme de toutes
les amnésies individuelles, se développa [...] » (1998 : 151). En
effet, le 23 mai 1848, Rostolan, général de brigade et gouverneur
provisoire, « recommande à chacun l’oubli du passé […] » dans
son discours aux esclavagés nouvellement libérés en Martinique
(Belenus, 1998 : 86). À la machination politique et officielle s’ajoutent
les décisions individuelles officieuses, mais actives formulées en
rejet motivé par le sentiment de honte du côté des descendants
des esclavagés, et par le sentiment de culpabilité du côté des
pays colonialistes. Édouard Glissant nomme ces mécanismes de
« tours de veille [par le fait que] les victimes craignent la lumière, les
profiteurs disposent de tous les leurres imaginables » (2007 : 24).
Cela dit, Lara relève des tentatives de résistance et préconise une
stratégie pour s’opposer à l’oubli : « Pour combattre l’oubli, une seule
stratégie, remonter en 1848 et reprendre la série de problèmes
qui se formulent à l’époque. […] il faut parcourir l’espace-temps et
embrasser l’histoire des ancêtres se débattant entre les mailles des
filets de la Traite négrière et prisonniers du système esclavagiste »
(1998 : 11). Walcott pose que « [p]our nous dans l’archipel, la
mémoire tribale est relevée du sel amer de l’exode » (2004 [1998] :
58). Ici, les propositions de Glissant sur les victimes sont annulées
par l’existence de Humus qui témoigne de ce que lesdites victimes
ne craignent pas la lumière et que les leurres des bourreaux sont
identifiés, dénoncés et autoritairement contredits. Pareillement,
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Humus conjure l’assertion de Walcott et soutient que la mémoire
ne git pas exclusivement dans les fonds marins de l’Atlantique. Ce
faisant, Kanor accrédite l’injonction de Lara et avec lui affirme que,
« [l]es nouveaux libres ne se sont pas laissés pousser au royaume
de l’oubli sans résister » (Lara, 1998 : 154).
	C’est le personnage la vieille qui indique l’importance du tour de
force : « Nous avons survécu. Malgré les morts, la honte, la faim.
Malgré les cales » (Humus : 29). Dans Humus, la mémoire est
montrée comme nécessaire pour en revenir à des connaissances
de soi oubliées quoique favorisant l’équilibre et intervenant dans
la construction de soi. Le roman formule une démonstration car il
démontre en effet comment la mémoire contribue à la conformation
psychologique et identitaire pour que le soi actuel reste en relation
avec l’antérieur, l’antériorité comprenant des termes structurants. Le
roman a évidemment une valeur mnémonique. Dans ce contexte, la
mémoire constitue une poétique du retour et puisqu’historiquement
mutilée, souvent réprimée ou carrément absente, il faut donc la
conquérir. La conquête de la mémoire est l’un des objectifs que
l’auteure tente d’accomplir par son texte. Fondée sur pawòl dont
elle dépend, la mémoire est dans le cas présent le seul recours pour
la connaissance qui mène à l’équilibre. Elle peut être construite ou
reconstruite par le biais de pawòl. Vu l’absence de répertoriage
conventionnel et fiable sur l’Africain esclavagé en tant qu’Homme,
pawòl apparaît elle-même comme l’unique lieu où peut se formuler
la mémoire. C’est cet intime et inextricable lien entre mémoire
et pawòl, absentes ou fortement compromises par la force des
choses, qui est mis en exergue dans Humus pour mener à la
conscientisation sur l’un et l’autre de ces constituants humains qui,
lorsque possédés et opérant dans la clarté, peuvent dire l’identité.
Pawòl, par conséquent, fonctionne comme une sorte de mémoire
orale et comme poétique de la construction mémorielle. Ainsi, en
agissant, l’auteure ne procède pas seulement à un acte à valeur
uniquement symbolique car la mémoire est finalement conquise,
elle est même faite indélébile puisque écrite.
« Blès » et « memidentité »
	La quête identitaire est nécessairement associée à la démarche
dont le déroulement devient initiatique : « Qui étions-nous dans cette
nuit sans bout ? Sinon des ombres qui cherchent leur corps, des
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pieds qui quêtent le chemin, des fantômes qui ignorent encore de
qui ils sont les fantômes » (ibid : 247). La volonté d’œuvrer pour la
(re)connaissance des ancêtres en indiquant par pawòl leur place
légitime dans l’humanité procède de la douleur ressentie devant
l’ignominie historique. Cette douleur historique enfouie porte le
nom de « blès » dans la société martiniquaise. Entre 2004 et 2010,
la danseuse martiniquaise Christiane Emmanuel en fait ressortir
les particularités dans ses chorégraphies « Parole du bruit du
dedans », « De sucre et de vanille amer », « Mangeons all inclusive »
et « Choc », tandis que la plasticienne et caribéanniste Patricia
Donatien en offre l’approche conceptuelle suivante :
apparu[e] dans la Caraïbe dans les populations ayant subi
successivement la déportation, l’esclavage et la colonisation.
Il découlerait d’un traumatisme fondamental généré par des
régimes déstructurants et annihilants de l’esclavage et du système
colonial, et par le carcan de souffrance et de déni de soi imposé
à chaque individu. La blès serait la conséquence de siècles d’un
renoncement et d’un refoulement infligés à eux-mêmes par les
individus prisonniers de ces systèmes, dans le but de survivre.
(�����������
2007, p.16)

La douleur est favorisée par l’identification avec les ancêtres������
�����
dont
l’on (re)connaît les circonstances affligeantes et ainsi, permettre
la suppuration psychique nettoyante en proposant un exutoire
au sentiment et à la situation de déchirement par la libération de
pawòl, marque la libération du sujet en initiation : « Quand tout fut
dit […] il y eut en nous un profond silence. Le vertige. Puis les
mots. Ce cri enfin, trop longtemps contenu, étouffé par le chant des
mers et le discours des hommes. » (Humus : 247)������������������
C’est
�����������������
surtout le
sentiment d’extrême injustice non réparée qui fait se manifester et
maintient la douleur. La
�����������������������������������������������
démarche identitaire est double puisqu’elle
concerne l’ascendance et la descendance. Pour l’ascendance et
la descendance donc, la question concerne autant l’habilitation
que la réhabilitation dans le monde humain. En d’autres termes,
est associée au procès d’auto-détermination identitaire, la volonté
de (se) rendre une justice plénière. Elle concerne donc aussi la
question de la réparation. Il s’agit aussi de nommer les captives
et de leur procurer une figure, deux indices essentiels dans le
processus de marquage et de reconnaissance de l’identité. Aussi,
s’agit-il d’établir le lien incompressible entre l’ascendance et la
descendance soit, en quelque sorte, d’en signaler la marque de
« memidentité ». Il est important de souligner que sur le plan narratif,
le rapport entre l’hier et le maintenant des femmes est incessant.
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Les témoignantes racontent en effet leur histoire individuelle et
collective telle qu’elle s’est déroulée en Afrique, sur le négrier et en
Amérique et ainsi ressortent à la fois, les différences et continuités
culturelles et identitaires. « Memidentité » n’indique pas l’identité
même, infailliblement identique entre deux entités mais atteste entre
elles du lien posé par un humus, stricto sensu, nourrissant et dont
les agents décomposés ont été très actifs dans leur (re)composition
en un nouvel et singuler agrégat. La « memidentité » ne dit pas
l’identique mais le lien humique incontournable liant deux identités.
Les personnages féminins prennent pawòl en tant qu’Africaines en
Afrique et dans la cale du négrier. Leur mémoire se rapporte à ces
deux lieux. La transformation12 qu’elles vivent est supposée et n’est
montrée et assumée qu’à travers la prise de pawòl de l’auteure
et de la narratrice, deux héritières caribéennes. L’inclusion de
ces composants dans l’identité et dans le domaine de l’humanité,
nécessaire selon la vision de l’auteure, est opératoire dans le sens
où elle agit dans le processus du dit tel qu’il est rapporté par la voix
littéraire-imaginaire pour établir la vérité et contredire l’oubli :
L’identité n’est pas proclamatoire, elle est, dans ce domaine de la
littérature et des formes d’expression, opératoire. La proportion
des moyens du dire et leur adéquation sont plus fortes que la seule
proclamation. La réclame d’identité n’est que profération quand elle
n’est pas aussi mesure d’un dire. (Glissant, 1997a : 32)

	Les Africaines sont donc posées comme étant au début du
processus qui conduit au résultat qu’est la nouvelle identité. La
mesure de l’acte et des dires ou des dits dans ce processus de
réclamation-réparation s’exprimant au niveau identitaire, historique,
mémoriel et porté politiquement par pawòl, est logiquement et
adéquatement africaine.
	En réalité, ici, bien plus qu’un résultat créole ou d’une identité
nouvelle créée à partir d’un processus de créolisation sans spécificité
comme l’entend Glissant, ce sont plutôt précisément l’origine
et les acteurs africains du processus de transformation qui se
dévoilent là.

Selon Édouard Glissant, «La créolisation […] n’infère pas le renoncement à soi. La
créolisation n’est pas ce qui perturbe de l’intérieur une culture donnée, même si nous
savons que nombre de cultures furent et seront dominées, assimilées, portées aux
bords de l’effacement. Son fait, par-delà ces conditions le plus souvent désastreuses,
est d’entretenir relation entre deux ou plusieurs “zones” culturelles, convoquées en
un lieu de rencontre […] pour en tirer sa matière inédite.» (1997a : 25)
12
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Trace, Relation et problématique de la parole
	Dans Humus, la « pensée de la trace » glissantienne semble
à l’œuvre et en processus d’élaboration dans le sens où les
protagonistes, en racontant leur histoire eux-mêmes, du point de
vue de leur individualités d’Africaines, montrent la manière selon
laquelle ils construisent le procès par lequel la mémoire peut exister,
agir et établir le principe de Relation :
[…] la trace est ce qui, nous met, nous tous, d’où que venus, en
Relation. […] La trace va dans la terre, qui plus jamais ne sera
territoire. La trace, c’est […] être soi, dérivé à l’autre. […] La
pensée de la trace permet d’aller au loin des étranglements de
système. […] Elle est l’errance violente de la pensée qu’on partage.
(Humus : 18-20)

	Toutefois, en leur faisant prendre pawòl pour la première fois
mais depuis l’origine de leur épreuve et ainsi en les situant au
commencement de la pawòl mémorative, selon leur africanité
l’auteure les fait débuter ce qui, selon elle, aurait dû être une tradition
se prêtant à la transmission. D’ailleurs, elle reconnaît et assume la
tradition et se positionne en impétrante. À la fin du roman Fabienne
Kanor prend la parole pour témoigner de ce qu’elle a pris pawòl
avec ses ancêtres, qu’elle accepte leur legs et son statut d’héritière
(Humus : 229-247).�����������������������������������������������
La trace, ici sous forme de mémoire africaine
met en Relation et, selon Glissant, pour les descendants d’Africains
réduits en esclavage elle est le seul recours pour la notification
du lien avec l’antériorité: « La Genèse des sociétés créoles des
Amériques se fond à une autre obscurité, celle du ventre du bateau
négrier. C’est ce qu’ [il] appelle une digenèse » (1997a :������������
36����������
). Ainsi,
dire sa pawòl, faire exister et agir sa mémoire, c’est contre-dire
la digenèse et permettre la genèse. C’est aussi établir l’existence
durablement et conformément à la perception de soi. De plus,
pour toutes ces raisons, Kanor pratique aussi la « Poétique de la
Relation », c’est-à-dire, ce qui donne à imaginer et « […] ce possible
de l’imaginaire qui nous porte à concevoir la globalité insaisissable
[du] Chaos-monde, en même temps qu’il nous permet d’en relever
quelque détail, et en particulier de chanter notre lieu, insondable
et irréversible » (1997a : 22). Les écrivains et penseurs caribéens
francophones accordent une importance capitale à la notion de
l’imaginaire qui selon Sartre :
[…] paraît « sur fond de monde », mais réciproquement toute
appréhension du réel comme monde implique un dépassement
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caché vers l’imaginaire. Toute conscience imageante maintient le
monde comme fond néantisé de l’imaginaire et réciproquement toute
conscience du monde appelle et motive une conscience imageante
comme saisie du sens particulier de la situation. (1940 : 238)

	Transgressif, l’imaginaire exercé en pawòl répond aux
insuffisances historiques et permet la métaphysique de l’esthétique
par laquelle les héritiers de la mémoire se prennent en charge.
Grâce à l’imaginaire, ils mettent en place autant qu’ils remettent
en place, car l’imaginaire permet de déréaliser et de ‘déréelliser’.
Humus est en effet un exemple des bienfaits de l’imaginaire car
le roman permet de parler une pawòl nécessaire portant en elle
la justice. La mère qui rapporte sa pawòl à son enfant le signifie,
l’imaginaire est un recours et un détour : « Face au pas croyable,
on convoquait l’imaginaire » (Humus : 219).����������������������
Cela dit, en faisant
reposer la constitution mémorielle sur l’imaginaire, se distinguent
des problèmes d’ordre moral concernant la vérité historique (Humus :
131)��������������������������������������������������������������
et la complaisance. Cela est d’autant plus problématique que
déjà, la pawòl et la mémoire portent elles aussi des instabilités
reconnues. Témoin oculaire, la muette signale ces inconvénients :
« J’ai tout vu. […] Les mots perdus le sont à jamais. Il faudrait
inventer pour bien faire, […] Je n’ai plus la date en tête. Ni le lieu »
(Humus : 17-20).����������������������������������������������
Cela montre qu’en matière de construction de
la mémoire, les Antillais font face à un sérieux dilemme et une
grave question morale. En tout cas, comme le démontre la muette,
puisqu’elle articule malgré tout pawòl, le choix conscient de dire en
s’ancrant dans l’imaginaire est décisif et salvateur. Fabienne Kanor
s’exécute sans complaisance en tentant de parer aux pièges du
processus. Dans un premier temps, l’auteure prend la précaution
de la mesure et prévient par le biais de la mère : « Maman promet
de faire de son mieux mais je ne suis pas bonne en langue. Je me
méfie des mots depuis qu’ils n’ont rien pu dire » (Humus : 219).
Ensuite, elle évite l’héroïsme exagéré et le lyrisme simple puisqu’elle
s’emploie à dépeindre des personnages controversés comme ceux
de l’esclave (57-75), l’amazone (79-94), la blanche (97-122), les
jumelles (125-137) ou l’employée (141-151). Pareillement, même
si par leur geste, les personnages se démontrent franchement
insurrectionnaires, l’auteure explore et exploite chez eux des
motivations d’ordre personnel ou simplement émotif ou humain. Elle
prend soin d’avertir qu’elle peint des « cœurs battants » (Humus : 14)��.
À l’origine traitresse, L’employée participe inopinément au suicide
par instinct incité par l’émotion :
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[…] je ne suis pas une révolutionnaire. Croire que l’ont peut changer
le monde n’a aucun sens. […] Tout ce que je voulais, moi, c’était
continuer à rêver. Prendre la mer comme un vrai capitaine. […] Mais
au spectacle de ces femmes prêtes à tout pour rester libres, quelque
chose en moi s’était cassé. J’avais envie de leur ressembler. Elles
étaient si belles. Je n’ai pas hésité à sauter. (Humus :142)

	La douleur de l’auteure se fond à celle des personnages mais
Fabienne Kanor parvient à éviter la peinture de l’affliction, chacune
des femmes, malgré leur dualisme, dégageant tout de même un
niveau de rupture avec l’immobilisme.
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Samia Kassab-Charfi et Mohamed Bahi (dir.) (2013).
Mémoires et imaginaires du Maghreb et de la Caraïbe, Paris,
Honoré Champion, 327 p.

À

la suite de deux opus remarqués, le Dictionnaire des écrivains
francophones classiques  et Passages et ancrages en France
– Dictionnaire des écrivains migrants de langue française. 1981-2011, les
éditions Honoré Champion, dirigées depuis 2009 par Jean Pruvost, publient
un collectif dirigé par Samia Kassab-Charfi et Mohamed Bahi sous le titre
de Mémoires et imaginaires du Maghreb et de la Caraïbe.
	Si cette nouvelle publication contribue à institutionnaliser des littératures
longtemps considérées comme périphériques voire mineures, en tout cas
minorées, ce n’est pas là sa seule qualité : son intérêt est également de
proposer un rapprochement géo-poétique surprenant, du moins aux yeux
d’une critique engoncée dans ses routines. Or le comparatisme basé sur
la tradition historiciste des études littéraires gagnerait sans nul doute à
s’inspirer de pistes esquissées dans ce collectif.
	Ce rapprochement de deux aires si éloignées et a priori si dissemblables,
le Maghreb et la Caraïbe, n’est pourtant pas fortuit ; il ne fait que renouer
avec une tradition initiée dès les années 1930 par des figures tutélaires
issues de « l’Empire » et dont le parcours est rappelé tout au long de
l’ouvrage : Césaire, bien entendu, puis Fanon, Kateb, Khaïr-Eddine, etc.
Mais c’est la pensée d’Édouard Glissant qui semble fédérer l’ensemble des
contributions à travers sa poétique-philosophie de la Relation.
	Le volume se compose de dix-sept contributions distribuées en quatre
sections thématiques ; le tout est encadré par un « avant-dire » incluant
des textes d’écrivains et un double index des noms propres (personnes et
lieux) et des œuvres citées qui rend très aisée la circulation à l’intérieur de
l’ouvrage.
	Le livre s’ouvre donc sur les contributions d’écrivains sensibles à la
Relation ou du moins au divers : Meddeb retisse le lien intertextuel entre
Césaire et Khaïr-Eddine, Chamoiseau rend hommage à Khatibi, Monchoachi
convoque la Cordoue andalouse, et Boualem Sansal fait l’éloge des Neuf
Consciences du Malfini de Chamoiseau. Ainsi le dire poétique contribue
à « inventer [une] terre » qu’Ernest Pépin appelle de tous ses vœux, pour
accueillir tous « les reconduits ».


Christiane Chaulet Achour et Corinne Blanchaud (dir.). (2010). Dictionnaire des
écrivains francophones classiques Afrique sub-saharienne, Caraïbe, Maghreb,
Machrek, Océan Indien.

Ursula Mathis-Moser et Birgit Mertz-Baumgartner (dir.) (2012). Passages et ancrages
en France - Dictionnaire des écrivains migrants de langue française. 1981-2011.
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	Après cette mise en bouche poétique, les responsables du collectif
présentent leur projet en soulignant leur volonté d’aller au-delà de
l’éloignement géographique et de la singularité des parcours historiques
pour s’intéresser à des poétiques conjointes et envisager de nouvelles
relations.
Il s’agit d’aborder des thématiques et des inflexions communes aux
courants « périphériques » : une certaine intranquillité (Pessoa), une
manière d’habiter la langue, des formes d’ironie ou de dérision associées
à une littérature polémique, le déplacement des frontières entre les genres,
l’élan vers la quête des origines, l’invention d’un autre tragique, peut-être
enfin la recherche d’un modèle relationnel différent… – autant de partages
susceptibles d’être expliqués par des arrière-plans historiques et (ou)
psychologiques voisins. Les choix méthodologiques peuvent évidemment
être discutés, mais ils sont clairement exposés, justifiés et assumés par
les éditeurs.
	Il est vrai que ces connexions inattendues bousculent nos habitudes de
lecture. Elles se donnent aussi l’ambition d’amorcer, sur le plan stylistique et
esthétique, une approche centrée sur les expériences poïétiques d’artistes
et plasticiens maghrébins et antillais, débordant ainsi la stricte sphère de
l’écriture pour approfondir la perspective dans le sens d’une connaissance
meilleure des cartes cognitives de deux univers complexes. C’est à
explorer les manières de cette expérimentation telle qu’elle est vécue au
cœur de deux patrimoines esthétiques, et à définir les particularités de leurs
dynamiques croisées que tend l’intention de ce volume collectif-chantier.
L’objectif clairement défini y est d’abord de tisser des liens entre chercheurs,
écrivains et lecteurs du Maghreb et des Antilles – éventuellement, de
constituer des équipes-noyaux –, puis de mettre à la disposition des lecteurs
intéressés une bibliographie comparatiste regroupant ouvrages et études de
référence dans le domaine. Au reste, la participation au volume a également
été ouverte à des spécialistes de l’un ou l’autre domaine, lesquels pourraient
à terme travailler en binômes en vue de mettre en lumière les connexions
possibles entre leurs pôles d’intérêt respectifs.
La première partie de cet ouvrage est dédiée aux confluences littéraires
et revient sur les figures tutélaires qui ont ouvert des voies entre des pays
qui avaient la souffrance de la domination coloniale en commun. Cette
solidarité qui avait parfois nom d’« internationale » et se faisait au nom
d’un tiers-mondisme généreux a donné lieu, et souvent en France même,
à des échanges fructueux et que l’on peut relire à présent avec un certain
recul. Ainsi, sans entrer dans les détails des différentes contributions, Jean
Khalfa soutient dans « Fanon, corps perdu » que les raisons qui avaient
poussé le psychiatre antillais à épouser la cause algérienne pour « se doter
d’une nouvelle ascendance » (p. 50) ne seraient que « le premier pas pour
s’affranchir de toute identité » (ibid.).
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	Ce que Adel Habbassi affirme à propos d’Aimé Césaire et de Mohammed
Khaïr-Eddine, Thomas Demulder et Catherine Delpech le constatent pour
ce qui concerne ces « poètes premiers », Kateb Yacine et Édouard Glissant :
tous aspiraient à une identité plurielle articulée à un paysage « irrué »,
pour reprendre l’expression de Glissant, et ce loin de tout universalisme
lénifiant.
Mais ces affinités électives entre les « monstres sacrés » de la littérature
en français n’auraient pas suffi pour justifier une telle entreprise si d’autres
« croisements intertextuels et transtextuels » ne venaient la soutenir. Ce que
précisément s’efforce de montrer la deuxième partie de l’ouvrage.
Jacqueline Couti trace des lignes de convergence entre des textes de
Benjelloun et de Chamoiseau, l’un et l’autre témoignant de la « topographie
d’une masculinité malaisée », qui a du mal à se construire dans un monde
colonial ou postcolonial (p. 182).
Pour sa part, Émile Eadie revient sur la dimension économique et son
impact sur l’humain en comparant l’histoire de l’exploitation de la canne à
sucre au Maghreb et dans la Caraïbe. La comparaison des conditions de
production de cette denrée rare dans les deux régions montre comment
le passage d’une exploitation irriguée à une exploitation entreprise dans
des conditions naturelles plus propices a pu conduire au déplacement de
populations (traite et déportation transatlantique) et par conséquent à la
déshumanisation programmée des esclaves de la Caraïbe.
	Le déficit génésiaque consécutif à la traite et à la rupture de la filiation
explique selon Abdelbaki Allaoui pourquoi le modèle historique occidental
serait inopérant pour décrire la filiation antillaise. La mémoire devient
dès lors le seul recours pour se réapproprier son Histoire. C’est la même
poétique du divers qui préside à l’élaboration d’un contre-discours dans
Harraga de Boualem Sansal où allégorisation, transgénéricité, mais aussi
polyphonie, participent d’une créolisation où l’histoire est travaillée par
l’imaginaire. De fait, seule la pensée archipélique permet de relier des
« géographies torturées », selon Manuel Norvat qui interroge la métaphore
fluviale chez Glissant.
	La troisième partie du volume étudie les différentes modalités qui
articulent Histoire et mémoire et souligne la présence d’une perpétuelle
ambivalence. Elle se manifeste à travers la conciliation entre l’action
politique et l’aspiration transcendante, telle que Ridha Tlili la relève chez
Ernesto Cardenal, ou à travers le traitement particulier de l’espace, à la
fois mémoriel et imaginaire, comme le montre Yasmine Khodr dans son
analyse de la production romanesque antillaise des années 1990.



Au sens glissantien.
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	C’est également l’ambivalence des sentiments qui marque les
personnages dans la littérature de l’exil étudiée par Mohamed Bahi. Le
chercheur remarque, chez M. Khaïr-Eddine comme chez Fouad Laroui, une
même tension entre nostalgie et rejet des origines. De cette tension naîtrait
peut-être cette écriture subversive doublée d’une critique idéologique
commune à des œuvres pourtant écrites à vingt-cinq ans d’intervalle et
malgré les différences de ton et de poétiques.
	Corina Crainic s’attache pour sa part à montrer comment É. Glissant
poursuit le même « questionnement » que Césaire et Fanon, à cette
différence près que ce n’est plus l’Afrique qui, pour lui, serait l’origine,
mais l’esclavage même : reconnaître ce point de départ, c’est déjà le
dépasser.
	Dans la dernière partie intitulée « Sémiotiques », Dominique Berthet
poursuit la réflexion engagée par d’autres contributeurs sur le rapport
entre éthique auctoriale et poétique textuelle, mais elle s’intéresse plus
particulièrement à l’univers de Laouchez représentant de l’École négrocaraïbe. Malgré l’engagement politique de l’artiste, la cohérence et l’unité
plastique de son œuvre la soustraient à toute propagande. De la même
manière, Inès Moatamri note que si le paysage chez Glissant et Dib porte la
trace du trauma, le chant des deux poètes, ancré dans le local qu’il explore
et réinvente, s’ouvre au monde.
Pour sa part, Caroline Ziolko montre comment la carte postale permet
d’estimer l’évolution du regard posé sur les lieux et des technologies
utilisées pour les mettre en images. Elle compare en particulier des cartes
postales du Maroc et de la Guadeloupe et note qu’au-delà des différences
de contenus, les images donnent à voir une « filiation matérielle, culturelle
et administrative » (p. 262).
	Concernant un autre patrimoine, Ahmed Hafdi pose le problème de
la sauvegarde de l’oral lorsqu’elle passe par l’écrit et, partant, celui des
pertes inéluctables qui en découlent. La traduction des contes est un
véritable laboratoire où peuvent s’observer à la fois l’écueil et l’intérêt de
toute retranscription et de la résistance de la composante culturelle.
	Dans un article qui appréhende les œuvres du martiniquais Ernest
Breler et du tunisien Tahar M’Guedmini selon une double approche à la fois
esthétique et poïétique, Samia Kassab-Charfi montre comment ces deux
artistes se rejoignent dans le traitement de la matière et de la transparence.
Chez Breleur des corps à la dérive semblent pourtant tendus vers une
forme d’ascension, alors que M’Guedmini actualise la tension picturale
dans un mouvement d’arrachement à la fixité. Ainsi le même mouvement
de dépassement et d’ouverture vers l’altérité qui présidait à l’acte poétique
Les œuvres étudiées sont Le Déterreur de M. Khaïr-Eddine (1973) et De quel
amour blessé de A. Laroui (1998).



Published by CrossWorks, 2014

135

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 82, No. 1 [2014], Art. 1
136

Comptes rendus

et dont il a été question plus haut opère également pour la création picturale
des deux artistes.
	Voilà donc un livre-chantier qui suggère des pistes plus qu’il n’ordonne
de méthodologie. La référence préliminaire à la Méditerranée de Fernand
Braudel suffit-elle à autoriser de tels rapprochements ? les éditeurs
reconnaissent dès le prologue qu’ils recherchent moins un comparatisme
« déclaré et franc » qu’une « approche hésitante, tâtonnante » (p. 27).
Pourtant ces géographies éloignées, une fois articulées à l’Histoire et à
l’appropriation de la langue française, laissent émerger des connexions
prometteuses et la plupart des articles réussissent le pari d’une approche
transversale faisant s’éclairer mutuellement des poétiques qui peuvent
s’avérer différentes in fine.
Enfin, il est difficile de ne pas voir dans cet ouvrage une injonction
éthique soutenue par la double dédicace à la mémoire de Franz Fanon et
d’Édouard Glissant. De là à considérer cette entreprise comme une mise en
application du Traité du Tout-Monde, il n’y a qu’un pas que la récurrence de
la référence glissantienne nous permet de franchir. En plus de promouvoir
un humanisme de la diversité et un comparatisme du « quatre-chemins »
(p. 28), l’ouvrage fait l’éloge des « francophonies affranchies » (ibid.) du
centre parisien, mais connectées les unes aux autres. On ne peut que
regretter que cette logique d’affranchissement n’ait, paradoxalement, pas
trouvé de concours éditorial caraïbe et (ou) maghrébin et que la recherche
soit toujours contrainte de sacrifier au centre pour s’assurer une meilleure
diffusion et une certaine visibilité.
Quoiqu’il en soit le volume esquisse de manière stimulante de nouvelles
relations qui pourraient effectivement sortir les études francophones d’une
dualité qu’on qualifierait volontiers de carcérale : nord / sud ou centre /
périphérie, quand ce n’est pas, comme ce qui se chuchote sur les réseaux
sociaux : francophonie noble / francophonie dépenaillée.
Touriya Fili-Tullon

Passages XX-XXI

Université Lumière – Lyon 2



Édouard Glissant, Traité du Tout-Monde, (Poétique IV), Paris, Gallimard, 1997.
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Dominique DEBLAINE (2012). Paroles d’une île vagabonde,
Paris, Riveneuve, 108 p.

P

aroles d’une île vagabonde est une chronique géopoétique palpitant
d’émotions plurielles, mêlant l’émerveillement à l’indignation, proférée
par l’île de la Guadeloupe (Karukera) qui s’est emparé de la parole. Dans
cette parole, énumératrice, passionnelle et vagabonde, on entend plusieurs
voix. On entend aussi, outre la résonance du Rimbaud du Bateau ivre, celle
de cousins de la Caraïbe francophone : le Césaire du Cahier d’un retour au
pays natal, le Jacques Stephen Alexis du Romancero aux étoiles et des
échos très lointains de Frankétienne. Certains passages ont une élégance
à la Saint-John Perse : « cette plage pérenne et mes hauts gardiens
immuables. » Mais
���������������������������������������
la richesse du livre est ailleurs.
	Cette parole vagabonde prise en charge par la terre guadeloupéenne
remonte, comme une anamnèse, à la genèse innommable de la grossesse
infâme du bateau négrier et de l’esclavage zombificateur. Tour à tour
célébration, réquisitoire, confidence, vitupération, cette parole dit. Elle dit
l’émerveillement, faisant rimer magnificence et munificence, au milieu d’une
prodigieuse féerie sensorielle. Mais elle dit aussi « l’ingratitude » de sa
« progéniture », la foire aux vanités et aux fatuités d’une société gangrenée
par le cancer de la consommation. Elle dit l’agitation erratique des machos
« coqueurs », inconsistants et infatigables, « isalopeurs » au désir « sauvage,
cannibale, luciférien ». Elle dit la « crasse de l’alcool » entartrant les cerveaux,
la ploutocratie des notables, l’aliénation des « miséreux roulant en bolide ».
Elle dit les laideurs d’une urbanisation dégradée et malodorante (« La ville
pue, la ville cocotte […] ville vergogne abjecte, calamité de traficotages
indécents »). Elle vitupère une Créolité de « maquereaux littérateurs »,
« marabouteurs d’analphabètes », « ensorceleurs d’ignorants ». Elle éreinte
ces « nouveaux proxénètes de l’exotisme » entretenus par « le souteneur
outre-atlantique » et s’exclame : « Qu’on finisse de me créoliser pour amuser
ceux qui s’ennuient de leur vieillesse ! »
Puis l’île part en voyage sur l’Atlantique, effectuant non point une
nouvelle traversée du milieu à la Naipaul mais un périple de courtoisie et
de reconnaissance vers des îles sœur (la Dominique, La Martinique, Haïti,
Cuba, la Jamaïque, Trinidad, Margarita, Nassau), avant de revenir sur le
lieu natal. Ces pérégrinations sont aussi une odyssée de la connaissance
(je sais, je sonde, je connais, je scrute, je cherche), qu’il s’agisse de
« l’intérieur des maisons », de l’Histoire, de la vie littéraire, du paysage,
de la vie sociale, du patrimoine ethnographique ou d’un certain héritage
anthropologique. Quant aux mots de cette parole, recueillis par orpaillage,
ils brillent d’un éclat étrange : volition, quiddité, vipérin, liman, maudition,
agouba, encayage, cascatelle, senestre, séraphiques, finistère, flavescent,
cauteleux, appétence.
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	Le texte de cette prosopopée de la terre qui parle est dit de manière
polyvocale par un esprit féminin, souvent féministe, sous forme d’un long
épanchement d’une conscience hantée par la complexité du milieu antillais.
De là vient peut-être le besoin de lire plusieurs fois ce texte pour mieux en
apprécier le potentiel de significations.
Rafael Lucas
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
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Lautréamont 85
Laye, Camara 80
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
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ABSTRACTS
Yamna ABDELKADER-CHADLI
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
La « langue fantôme » : une présence familière dans l’écriture –
Présentation du poète Malek Alloula suivie d’un Entretien
Abstract: The evolution of Malek Alloula’s works, an important poet
of Algerian literature whose first works date back to the sixties, is
analyzed by Yamna Abdelkader. Afterwards, she interviews him on his
poetic work and its relationship to language. The poet thus explains
his writing ; how he composes his poetry in relation to the creative
process ; his technique ; the influence of its cultural origins, and its
relationship to language. In using the term “phantom language”, the
poet refers to the haunting presence of the Arabic language spoken
in Algeria, which, while unseen, has a major influence on his written
works in French language, in all its uncomfortable familiarity.
Algerian poetry, colonial ideology, cultural identity, exile, francophonie,
language, poem, poetic form, postcolonial Maghreb, writing
Louis Martin ONGUENE ESSONO
Université de Yaoundé 1 – Cameroun
Créativité et lecture en langue seconde : propositions pour la
lecture des textes des journaux francophones du Cameroun
Abstract: Nowadays, it is common to say that the French press
in Africa greatly contributes to the lower level of French. If true,
this assertion hides a much deeper problem that concerns the
act of writing and the act of reading in a non-native language.
The performance of newspaper, radio or television journalists
show that these writers share the same competence and face the
same difficulties as the entire French-speaking population who is
compelled to transmit ideas and information in a second language
they do not master, or just a bit. This paper aims at understanding
the reasons why non-African readers find it difficult to understand

Published by CrossWorks, 2014

145

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 82, No. 1 [2014], Art. 1
146

all the modes and forms of writing in L2. Among the means used to
achieve this goal, there are many and various theories that attempt
to explain the theoretical foundations of francophone writing. Some
of these theories are analyzed in the light of the Cameroonian press
in French.
culture, domestic languages, endogenous standard, francophone
press, journalism, French status, language creativity, language
sciences, linguistic theories, linguistic substrate, media
Elvire MAUROUARD
Université Soundiata, République de Guinée
Les cinq sens de la langue seconde
Abstract: No language is spoken absolutely like it appears in the
works of great writers. In this way the second language is the best
accessory of the writer in transit, creator of myths and worlds. There
may be some filiation speech, which we only realize in precise and
often extreme situations. It is futile to judge the French language
with its difficulties, as it is futile to judge life.
Feel, symbol, second language, word, writer.
Gabriel Mwènè OKOUNDJI
Psychologue-clinicien, poète
Bordeaux (France)
La transmission de la parole : d’une langue à l’autre
Abstract: I consider myself as a poet of oral tradition, using a pen.
Somebody who passes on words I received from my ancestors,
speakers of the essentials, masters of words, who could not write
but who knew the basics: words and proverbs which give birth to
the light necessary to progression. So my quest is turned towards
a poetry of initiation and passing on whose only purpose is to teach
men to trust on their fragility. So I created my mother tongue in a
midway zone between Tégué, my parental tongue and French, my
written language. Both languages are flowing inside me ; when one is
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conjuring up the other one is calling to mind ; one is giving, the other
one is receiving. On this is lying the balance of my poetic quest.
idiom, masters of words, parental tongue and mother tongue,
passing on, poetry of initiation, progression.
Dragoss OUÉDRAOGO
Université Victor Segalen – Bordeaux 2
La langue seconde au service de la création cinématographique.
Les séries télévisées en Afrique subsaharienne francophone
Abstract: The African sitcoms in the wake of South American
telenovelas build steps to win spaces on TV screens. The case of
Burkina Faso shows the vitality of filmmaking in second language,
with breakable structure of production context.
Burkina Faso, filmmaking, French speaking Africa, French language,
second language, telenovelas
Julien KILANGA MUSINDE
Université d’Angers
Pourquoi j’écris en français
Abstract: Why have I chosen to write in French? My personal
engagement in front of French language, my profession of teacher
and researcher in French linguistics, my quality as a writer and the
years I worked as director of French at the International Organization
of Francophonie have largely contributed to increase my link with
this tongue. We say, the language belongs to his speakers and
particularly to the people who use it as the place of expression of
art and original thought.
engagement, Francophonie, French language, learning, language
for writing, professional career
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Abstracts

Cheikh Tidiane SOW
Conteur, musicien, écrivain
Bègles (France)
Nous habitons les langues et les langues nous habitent
Abstract: Who has not his mother, suckles his grandmother. This
wolof of Senegal adage tells us that the absence of the native
language and the adoption of another language, far from being a
handicap, would open more “naturally” to the universal. The author,
whose parents are Fulani speaking Pulaar, delivers his experience
and his relationship to his two family “second languages”, Wolof
and French.
French, Music, native language, poesis, second language,
transculturality, wolof
Christelle LOTTERIE
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
La langue de banlieue : de l’oral à l’écrit
Abstract: Behind the existence of a social malaise in the suburbs
and of numerous stereotypes, a linguistic innovation characteristic
of young people has developed. Most of these young people, who
consider themselves excluded from society, have created their own
social and linguistic space. They have appropriated the French
language and transformed it after introducing their own identity
marks. The resulting language turns out to be a linguistic refuge for
identity, which leads to the finding of a subjective stability.
Bordeaux, Language, lexicology, linguistic insecurity, morphosyntax,
neology, slang, suburb, writing system, youth
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Format des articles
♦ Enregistrer le document en .doc ou .docx
♦ Police : Times New Roman ou Arial, 12 points.
Sur la première page de l’article doivent apparaître les éléments suivants :
a)
nom de l’auteur, ancrage institutionnel, adresse courriel
b)
une courte notice biobibliographique (environ 5 lignes) : profession, intérêts
de recherche, travaux en cours, publications, etc.
c)
le titre de l’article
d)
un résumé (50 à 100 mots) en français et en anglais
e)
une liste de mots clé (5 à 10) en français et en anglais
Règles de présentation
1.
Marges de 2,5 cm, corps du texte à double interligne. Texte justifié.
2.	Intertitres. Caractères gras. Ne pas les numéroter, privilégier une forme brève.
3.	Notes de bas de page. Éviter de multiplier les longues notes de bas de page, aller
à l’essentiel en intégrant les références dans le corps du texte.
4.	Citations. Les références sont intégrées au corps du texte par la formule suivante,
entre parenthèses (Nom de famille du ou des auteurs, année : page [ou « site Internet »
quand il s’agit d’une référence Web]).
a)	Encadrer les citations par des guillemets français.
b)	L’appel de note doit suivre le dernier mot, avant le guillemet fermant.
c)	Les citations de plus de 45 mots sont en retrait, à simple interligne, sans
guillemets, police de 10 points.
d)	Indiquer les pauses dans les citations en utilisant les crochets [...].
e)	Citations en anglais : fournir une traduction en français, en note de bas de
page.
Références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications utilisées pour préparer
l’étude, les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs et par ordre décroissant
d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même auteur sont publiés la même
année, indiquer une lettre après l’année pour les distinguer.
Monographie : NOM, Prénom (année de publication). Titre de la monographie, tome ou
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection ».
Exemple : BRONNER, Luc (2010). La loi du ghetto. Enquête dans les
banlieues françaises, Paris, Calmann-Lévy.
Contribution à un ouvrage collectif : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de
l’article », dans Prénom et NOM du ou des responsables du volume (dir.), Titre, tome ou
volume (le cas échéant), ville de publication, éditeur, « collection » : pages de l’article.
Exemple : JACQUES, Francis (2002). « Barbarie et civilisation à l’âge du
pluralisme », dans Jean-François MATTÉI et Denis ROSENFIELD (dir.),
Civilisation et barbarie. Réflexions sur le terrorisme contemporain, Paris, PUF :
95-106.
Article de revue : NOM, Prénom (année de publication). « Titre de l’article », dans Titre
du numéro de la revue (ou de la revue), ville, numéro : pages.
Exemple : MACHEREY, Pierre (2000). « Science, philosophie, littérature »,
dans Où en est la théorie littéraire ?, numéro spécial de Textuel, Paris, nº 37 :
133-142.
Document électronique : NOM, Prénom (année de mise en ligne, si possible), « Titre du
document », <lien URL entre crochets simples>.
Exemple : MBOUNGOU, Vitraulle (2007), « Mohamed Razane, “Dit violent” »,
entretien avec Mohamed Razane, Afrik.com (8 juin),
<http://www.afrik.com/article11886.html>.
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CHEMINEMENT DES ARTICLES

1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes
rendus. Les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. La revue ne publie pas
d’entrevues. Elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé
de réception.
3. Première lecture. L’article est lu en premier lieu par un membre du comité
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. Le manuscrit n’est
pas retourné.
4. Deuxième lecture. L’article est ensuite soumis à un comité de lecture,
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. Décision de publier. Sur réception des évaluations des membres du comité
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. L’auteur
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des
évaluations. On peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. L’article prêt pour publication est assigné à un numéro
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. Épreuves. Les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui-ci
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. Durée du cheminement. Le temps écoulé entre la réception de l’article et sa
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. L’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence
Francophone.
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Tarifs d’abonnement
				
				

Individuel		Institutionnel

		Un an		

35 $ US 		

45 $ US

		Trois ans

90 $ US		100 $ US

Achat d’un numéro  : 25 $ + frais de port
Envoi  : Poste aérienne exclusivement

					

Je désire m’abonner

					

pour un an
=
pour deux ans =
pour trois ans =

$
$
$

Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de  :
College of the Holy Cross
Présence Francophone
College of the Holy Cross
Worcester, MA 01610-2395
États-Unis

Achat des anciens numéros

S’adresser à l’Université de Sherbrooke, Département des Lettres et Communication,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1
Canada

Série complète
Numéros 1 à 25  : 100 $ • Numéros 26 à 52  : 200 $

Envoyez-moi la 1re série complète _____
Envoyez-moi la 2e série complète
_____
Envoyez-moi les numéros suivants  : _____,_____,_____,_____,_____,_____

Total=______$
Nom  : _ ________________________________________
Adresse  :_______________________ ________________
		
___ __________________________________________
Code postal  : _ __________________________________
Pays  : _________________________________________
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