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LIGNE ÉDITORIALE 
 

Échanges est une revue de la Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société 

(FSHS) de l’Université de Lomé (Togo). Revue papier et numérique en français et 

en anglais,  Échanges est conçue comme un outil de diffusion de la production 

scientifique en philosophie, littérature et sciences humaines. Cette revue 

universitaire à comité scientifique international se veut un lieu de recherche pour 

une approche interdisciplinaire, de croisement d’idées afin de favoriser le 

franchissement des frontières disciplinaires. Elle veut œuvrer à l’ouverture des 

espaces de connaissance en posant des passerelles entre différents domaines du 

savoir. C’est ainsi qu’elle met en dialogue les sciences humaines, la littérature et la 

réflexion philosophique et entend garantir un pluralisme de points de vues. 

La revue publie différents articles, actes de colloques, essais, présentation de livre, 

textes de référence originaux et inédits. Les textes envoyés pour publication dans la 

revue sont soumis à une instruction par les pairs. Les manuscrits, pour être 

recevables par l’administration de la revue, doivent respecter les normes suivantes : 

 

Volume : La taille du manuscrit doit être comprise entre 5000 et 8000 mots. Il doit 

être écrit en Times New Roman, 12 points, interligne 1,5. Pour une présentation 

d’un livre, le volume peut être compris entre 1500 et 2500 mots. 

 

Normes de rédaction 

 

À partir du numéro 008, la revue Échanges ne peut recevoir pour instruction ni 

publier un article s’il ne respecte pas les normes typographiques, scientifiques et de 

référencement (NORCAMES/LSH) adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à 

Bamako, lors de la 38ème session des CCI. Nous citons in extenso une partie du 

point 3 de ces normes à l’attention de tous les auteurs. 

 

« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 

SCIENCES HUMAINES  
 

3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas conforme 

aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, 

sont fixées par chaque revue.  

 

3.2. La structure d’un article, doit être conforme aux règles de rédaction 

scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 

recherche de terrain.  

 

3.3. La structure d’un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente 

comme suit :  

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français 
[250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], Abstract, Keywords, 

Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs 

scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  
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- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, 

Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 

Conclusion, Bibliographie.  

- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de 

la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 
1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  
 

3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la 

phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour 

présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de 

police d’un point. 
 

3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la 

façon suivante :  

- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées) ;  

- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de 

publication, pages citées).  

 

Exemples :  

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire 

des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et 

globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour 

l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les 

mathématiciens(…)».  

 

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans 

son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, 

S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer 

à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de 

contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le 

moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur 

informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire. 

 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc 

déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par 

les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 

(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi 

crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique 
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et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie 

imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).  

 

3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes 

explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.  

 

3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme 

suit : NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 

publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et 

entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, 

d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on 

indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la 

revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une 

réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 

2nde éd.).  

 

3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre 

alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  

 

Références bibliographiques  
 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  

AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. 4. 

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question 

africaine du développement, Paris, L’Harmattan. » 

 

Typographie française 
 

- La revue Échanges s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque caractère 

que ce soit en gras. 

- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la ponctuation, 

l’écriture des noms, les abréviations… 

 

Tableaux, schémas et illustrations 
 

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en chiffre romains 

selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre précis et 

une source. 
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Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon l’ordre 

de leur apparition dans le texte. 

 

Soumission des manuscrits 

 

Tous les manuscrits doivent être soumis uniquement par voie électronique à 

l’adresse suivante : revueechanges@gmail.com 

Tous les échanges entre le secrétariat de la revue et l’auteur se feront uniquement 

par internet, il importe donc de fournir un mail actif que l’auteur consulte très 

régulièrement et d’envoyer toutes les informations relatives au processus de 

publication des articles uniquement par mail (les SMS ne sont pas fiables !) 

Les frais d’instruction de l’article sont de 15000f (23 euros) payables 

immédiatement au moment de l’envoi de l’article. À l’issue de l’instruction, si 

l’article est retenu, l’auteur paie les frais d’insertion qui s’élèvent à 30.000f (46 

euros). Les frais d’instruction et d’insertion s’élèvent donc à 45.000f (69 euros). 

Les frais d’instruction sont payés à la réception de l’article et les frais d’insertion 

sont payès après l’acceptation de l’article pour publication. Le payement des frais 

d’insertion donnent droit à un tiré à part. Si un auteur achète un exemplaire, les 

frais d’envoi sont à sa charge. Les frais de gravure des clichés, des schémas et 

l’expédition des tirés à part (pour ceux qui voudraient les avoir par la poste) sont à 

la charge des auteurs. Ainsi que l’exemplaire de l’auteur. 

Toute soumission doit parvenir au secrétariat de la rédaction 3 mois avant la 

publication du numéro dans lequel l’article pourra être inséré. La revue paraît en 

fin décembre et fin juin. 

 

Pour tout contact physique (Uniquement pour les renseignements) 

M. Iba Bilina BALLONG 

Université de Lomé 

Département de philosophie 

01 BP 20459 Lomé-Cité, Togo 

Tel : (00228) 90063972 

bilina55@live.fr 
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NB. Les frais d’envoi sont à la charge de l’acheteur 
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Abonnement de soutien 
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Pour s’abonner, découpez, remplissez et renvoyez à la rédaction le bon 

suivant accompagné des frais d’abonnement. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON D’ABONNEMENT 
 

Nom  et prénoms / Institution 
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Pays ……………………………… Téléphone ……………………………. 

Mail ………………………………………………………………………… 
 

Je m’abonne à la revue Échanges 

Ci-joint mon règlement par Western Union    Money Gram    Autres (à 
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LA POÉTIQUE DU DOUBLE DANS UN CONTINENT A LA MER ! 
D’APEDO-AMAH TOGOATA AYAYI, Dilone Ograbakou ABAGO, 

(Université de Kara, Togo) 

Résumé 
Apedo-Amah Togoata Ayayi à travers son drame Un continent à la mer ! 

soulève l’épineuse question de l’immigration clandestine qui aujourd’hui est au 

cœur des attentions politiques du monde. En s’inspirant de l’actualité migratoire et 

de la recette du double, caractéristique de la littérature du XIX è siècle et 

particulièrement du romantisme, le dramaturge  nous propose un art remarquable et 

inventif. Les thèmes, les personnages et le style sont marqués de la binarité. Fondé 

sur un jeu de symétries et surtout de contrastes, ce dualisme permet à l’auteur  de 

livrer le drame migratoire de façon crue et saisissante. Tout ceci dans le but de 

toucher profondément la conscience humaine en vue d’une action accrue pouvant 

remédier au génocide migratoire marin. 

Mots-clés : Poétique-immigration clandestine - double - tragédie – politique 

Abstract 
Apedo-Amah Ayayi Togoata, through his drama Un continent à la mer! 

raises a grave question of illegal immigration which is today in the center of 

political attentions in the world. Inspiring to topical migratory and the receipt of the 

double, characteristic of the nineteenth century’s literature and particularly of the 

romanticism, the playwright proposes us a striking and creative art. The themes, 

the characters and the style are marked by the binarity. Founded on a game of 

symmetries and especially of contrasts, this dualism allows the author to deliver the 

migratory drama in uncompromising and striking way. All this, to touch 

profoundly the human awareness in order to an increased action which could 

remedy to sea migratory genocide. 

Key words: Poetic - illegal’s immigration - double - tragedy - politic  

 

Introduction    

L’actualité mondiale, ces dernières années, est marquée par de nombreux 

drames humains dont l’un des plus majeurs est celui de l’immigration clandestine. 

Elle  s’impose aujourd’hui  comme un défi grave et urgent pour les dirigeants du 

monde entier. La mobilisation et la solidarité internationales restent quasiment 

insuffisantes voire inefficaces au regard du nombre croissant des volontaires à 

prendre la mer pour l’Eldorado européen. Le dramaturge togolais Apedo-Amah 

Togoata Ayayi, à travers sa pièce, Un continent à la mer ! plonge le 

lecteur/spectateur dans ce tragique décor pour lui faire toucher du doigt les réalités 

migratoires. Cette peinture de la traversée périlleuse de la mer par ces milliers 

d’Africains fuyant l’« invivable », revêt une singularité. On constate que 

l’ensemble caractéristique des choix, conscients ou non, que fait un écrivain dans 

l’ordre de la composition des genres, du style ou des thèmes, appelé poétique, 

339 



Dilone Ograbakou ABAGO  / La poétique du double dans un continent a la mer ! d’Apedo-Amah 

Togoata Ayayi / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

repose sur le double,  recette chère à la littérature romantique1 et fantastique2 du 

XIX è siècle. Lorenzaccio (1834) de Musset, Aurélia (1855) de Nerval, Pierre et 

Jean (1888) de Maupassant etc. agitent le thème du double qui « représente alors 

l’antagoniste, l’autre visage, la part sombre d’un personnage. Avec le double, 

apparaît un couple particulier, un duo sur les conflits, les tensions, la violence 

résultant de ce déchirement perpétuel et réciproque entre ces deux pôles qui 

donnent un dynamisme narratif »3. Tout le texte théâtral d’Apedo-Amah est écrit 

sous le signe du binaire. Les personnages, les thèmes, la narration et  le style 

révèlent des doubles complémentaires et surtout contraires. La poétique du double 

semble permettre au dramaturge de mettre en exergue la tragédie migratoire et 

d’inciter à une action politique réaliste et concrète afin de remédier au fléau. Nous 

pensons également que la résurgence de cette vieille recette littéraire dans l’œuvre 

théâtrale de l’auteur contribue à sa richesse. Nous inscrivons notre réflexion dans 

une approche sémiotique. Elle permettra de montrer la réalité tangible et la finalité 

du choix littéraire du double dans la dramaturgie d’Apedo-Amah. Comme science, 

la sémiotique suppose une démarche analytique et comme telle, elle conçoit 

l’œuvre littéraire comme un système de signes englobant tout un ensemble de 

signifiants qui cachent des signifiés ou des sens latents renvoyant à un thème ou à 

un contexte de la vie d’un peuple. Pour ce faire, nous étudierons tour à tour, le 

couplage thématique et la dualité des personnages et des genres. 

1. Le couplage thématique 

Le thème désigne « le sujet dont on parle (en anglais: topic) et donc, en 

littérature, toutes sortes d’éléments de contenu ou de forme qui apparaissent dans 

une ou plusieurs œuvres »4.  « L’immigration » se dégage comme le thème central 

de la pièce d’Apedo-Amah. Or, toute œuvre, hormis le thème principal, secrète  

une multitude de thèmes qui, coordonnés,  permettent la richesse et la progression 

du récit. Chez Apedo-Amah, les thèmes qui structurent le texte sont tissés dans un 

dualisme antithétique qui, nous semble-t-il, rend plus saisissante la tragédie que 

l’auteur dépeint, accélérant le processus cathartique chez le lecteur/spectateur. 

Ainsi, l’étude des réseaux thématiques Afrique/Europe, Passé/ Présent et Vie/ Mort  

permet de cerner la quintessence du drame. 

 

                                                
1 Franck Laurent & Michel Viegnes, Le drame romantique, Paris, Hatier, 1996, p.17. 

Ils soulignent, en référence à la Préface de Cromwell, que  Victor Hugo fonde l’esthétique du drame 

romantique sur la nature double de l’homme que le christianisme seul aurait révélée. Mi-ange, mi-

bête, tiraillé entre ses appétits matériels et sa tendance idéaliste, l’homme est un être contradictoire, 

paradoxal, et c’est cette double nature que le drame romantique représente.  

2 « La littérature fantastique est véritablement née avec le romantisme qui a libéré l’art du contrôle de 

la raison et qui a donné le pouvoir au rêve et à l’imagination », écrit par Evelyne Amon &Yves 

Bomati, Vocabulaire de l’analyse littéraire, Paris, Bordas, 2002, p.196. 

3http://bacinfos.com/ index1.php ?id=136, La littérature française de A à Z, « le thème du double ». 

4 Paul Aron et al. , Le dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2002, p.497. 
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 L’Afrique et l’Europe 

Le théâtre d’Apedo-Amah soulève de façon poignante la crise migratoire 

qui secoue le monde et singulièrement l’Europe et l’Afrique. La lecture de la pièce 

révèle un face-à-face: l’Afrique et l’Europe, deux continents aux réalités socio-

politiques totalement antagonistes. D’où la fascination et la répulsion des habitants 

des deux mondes. Dès le prologue, les deux  espaces géographiques sont 

clairement indiqués : « un vaste radeau, en fait, un morceau de coque d’un vieux 

rafiot qui vient de couler avec sa cargaison de mille trois cent soixante et un 

émigrés africains en route vers l’Eldorado européen »5. Ce texte liminaire dévoile 

quelques spécificités des deux continents. En effet, l’accumulation péjorative 

d’expressions « vaste radeau », « un morceau de coque d’un vieux rafiot » et «  

couler avec sa cargaison » dont la progression est croissante, illustre  l’état 

calamiteux d’un grand continent, berceau de l’humanité, aux richesses énormes qui 

malheureusement ne cesse de s’immerger dans l’océan de la pauvreté, du chaos 

politique et de la mort. A l’opposé, l’Europe est présentée par le terme 

laudatif « Eldorado » qui est bien l’allégorie du bien-être parfait. Le contraste est 

patent et déconcertant. Aussi, le titre euphémique de la pièce, Un continent à la 

mer ! définit-il indirectement l’espace géographique de cette migration. L’itinéraire 

du voyage est tracé. Le point de départ est bien le continent africain, précédé de 

l’article indéfini « un » qui symbolise l’atypisme négatif  d’un monde qui, au XXIè 

siècle  encore, se vide de ses valeureux fils pour une destination  que le lecteur 

devine aisément : l’Europe. L’ellipse de cet espace montre  le caractère chimérique 

de ce voyage dont la vraie destination est l’abysse : « Des têtes de nègres furent 

semées, comme des confettis, dans la mer qui agitèrent désespérément les bras 

jusqu’à épuisement. Alors elles se mirent à couler une à une en nous laissant en 

héritage le regard d’yeux fous, aussi vastes que l’océan »6. C’est donc la tragique 

destination des migrants africains. L’auteur pour couronner la référentiation 

spatiale, cite  aussi bien implicitement qu’explicitement des pays appartenant à ces 

deux continents : « Le désert du Tibesti, la Lybie» (p. 28), « Retournez chez vous 

en Afrique ! Sales nègres » (p.30) et « l’Italie, l’île de Lampedusa » (p.45). 

La pièce est aussi la représentation de deux continents dont le premier, est 

fascination pour les uns, et le deuxième, répulsion pour les autres. Le voyage 

infernal, tel que présenté par l’auteur,  est un sens unique: seuls les Africains se 

lancent dans cette aventure périlleuse et jamais les Blancs. Ils subissent tous les 

affres du voyage, toutes les cruautés naturelles (le froid, la faim, la fatigue, la 

maladie et la mort) et humaines (les humiliations, le viol et la barbarie). Quand les 

quelques survivants approchent les côtes européennes, croyant être au bout de leurs 

peines, s’invite de nouveau, l’adversité :  

Les gardes-italiens, à travers leur capitaine armé d’un haut-parleur, nous 

annoncèrent que nous étions quelque part au sud de l’île de Lampedusa. Mon cœur 

                                                
5AyayiTogoataApedo-Amah, Un continent à la mer, Lomé, Ed. Awoudy, 2012, p.7. 

6Ibidem, p .47. 

341 



Dilone Ograbakou ABAGO  / La poétique du double dans un continent a la mer ! d’Apedo-Amah 

Togoata Ayayi / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

eut des ratés. A nos sourires larges jusqu’aux  deux oreilles, ils répondaient avec 

une mine renfrognée, hostile comme des chiens méchants auxquels l’on a dérobé 

un plat de viande. Le capitaine ne nous souhaita pas la bienvenue dans les eaux 

italiennes. Il nous traita de déchets  de l’humanité, de clochards, de 

mendiants…Rentrez chez vous l’Italie n’est pas une poubelle ! […] Avant d’être 

avalés par l’horizon, ils nous tirèrent trois coups de canon sur notre cercueil 

flottant… Du sang. La terreur !7 

On peut donc s’interroger sur les motifs de ce sinistre engouement pour 

l’Europe. Les mobiles de ce fléau moderne sont nombreux et sont dus 

principalement aux réalités socio-politiques contrastées des deux continents. En 

effet, l’Afrique est décrite dans la pièce comme une terre infernale: la misère 

sociale, économique et politique sont le lot  quotidien des populations. 

L’appréhension de ce continent est toute évidente: « Nous fuyons la misère et la 

dictature »8. Pour se mettre à l’abri d’éventuelles situations dramatiques, Aduayi 

fuit avec sa femme Nyekelé enceinte, dans l’espoir de voir son fils naître de l’autre 

côté de la Méditerranée et lui éviter les coups de machette du timonier. Il 

renchérit : « L’Afrique des soldats et des politicards est un  fiasco douloureux ».9 

En effet, l’Afrique apparaît comme un espace de désespoir  caractérisé par le 

dénuement total, l’injustice et la violence meurtrière des régimes tyranniques qui 

enlèvent toute envie aux citoyens d’y résider. A cela, il faut ajouter le grand fléau 

de la corruption qui gangrène la vie des États : « Bon appétit, Messieurs-Dames les 

politicards alimentaires ».Cette phrase de l’auteur rappelle la tirade de Ruy Blas, 

héros du drame Ruy Blas de Victor Hugo, symptomatique du cynisme politique de 

son temps : « Bon appétit Messieurs ! O ministres intègres! ».10 Ce rapprochement 

d’Apedo-Amah avec le romantique  Victor Hugo, qui n’est pas fortuit11, révèle 

l’universalité de la corruption qui  malheureusement nécessite un combat plus 

accru en Afrique. 

Dans cette dramatique situation africaine, personne n’est épargné. Tout le 

monde peut se retrouver tôt ou tard dans l’obligation de partir parce qu’étant dans 

le collimateur de « l’armée du timonier »12. C’est le cas des ex-dignitaires 

politiques que sont Kpatcha, Nanbog et Adjo qui, malgré les richesses amassées 

frauduleusement, se retrouvent sur ce « bateau-poubelle »13 pour  l’Europe. Ils 

fuient eux-mêmes le chaos qu’ils ont orchestré laissant les populations-victimes à 

leur triste sort. Ils sont à la conquête de l’Occident parce qu’ils pensent trouver le 

meilleur: « Si nous sommes en train de fuir comme des rats qui désertent un navire 

sur le point de couler, c’est parce que nous sommes confortés par la certitude que 

                                                
7Ibidem,pp.45-46. 

8Ibidem,p.10. 

9Ibidem, p.81. 

10 Victor Hugo, Ruy Blas,Paris, Librairie Générale de France,1987,III,2. 

11 Le double est une recette du romanisme. 

12Op.cit., p.10. 

13 Ibidem, p.20. 
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d’autres ont construit chez eux et continuent à construire dans la paix et le respect 

des droits de l’homme »14. Ce propos montre à suffisance le labeur continu et le 

respect de la dignité humaine des Européens qui font de leur continent un des plus 

prospères et enviés du monde. En somme, c’est le bien-être qui attire 

irrésistiblement les Africains vers l’Europe. On peut  s’interroger dès lors sur leur 

capacité à transformer leur grand et riche continent en un havre de paix. N’ont-ils 

pas les capacités intellectuelles et physiques d’un tel exploit ou sont-ils comme le 

disent les Italiens « une erreur de la création », « des déchets de l’humanité »15 ? 

Les Africains peuvent, en effet, réaliser le même exploit si et seulement si ils font 

du travail et de la bonne gouvernance, leur credo. Aussi doivent-ils changer de 

mentalité. Aucun paradis n’existe sur cette terre, ce sont les hommes qui 

transforment leur milieu par le travail bien fait et dans la solidarité et le respect de 

la dignité humaine. Ainsi, cesseront-ils de se donner en pâture aux requins, pour 

s’atteler à  la construction de l’Afrique. 

1.2. Le passé et le présent 

Ces deux thèmes temporels cohabitent dans toute la pièce. Le présent 

renvoie au passé qui  gouverne l’aujourd’hui. Tous les protagonistes du drame 

croupissent sous le poids d’un passé caractérisé  par de graves atrocités qui 

semblent déterminer la situation vécue  par chacun sur le radeau. Ces deux temps 

sont tragiques au regard des cruautés dont sont victimes les personnages. 

Le présent, c’est ce voyage de toutes les incertitudes, marqué par des 

« jours  de diète et d’eau salée »16, la peur et la hantise de la mort. Le récit 

d’Aduayi des affres de leur odyssée  « fait froid dans le dos »17. Tous sont obsédés 

par l’idée de la mort : « Superstitions et balivernes ! Le malheur est là qui nous sied 

comme un costume coupé sur mesure »18. Cette atmosphère lourde n’ébranle 

malheureusement pas la détermination des uns et des autres à s’invectiver et à se 

brutaliser. C’est le cas de Sika, la pute et les ex-dignitaires fuyards que sont 

Kpatcha, Nanbog et Adjo. Le dénouement de ce voyage téméraire: c’est la mort de 

tous les occupants du radeau, même l’Enfant de-la-mer, innocent, n’a pu survivre. 

Le présent se révèle  donc  tragique. 

Le dramaturge semble refuser les facilités du récit linéaire en préférant une 

organisation rétrospective. D’où le retour récurrent des personnages dans le passé. 

Au départ, deux milliers d’hommes environ pour l’aventure, à l’arrivée, il n’en 

reste que six. Que s’est-il passé ? En effet, dans une sorte de remémoration, les 

différents protagonistes relatent l’enfer vécu sur le bateau de départ qui a chaviré 

avec tous les autres voyageurs. Un des six rescapés, Aduayi  en donne l’aperçu:  

                                                
14Ibidem,p.83. 

15Ibidem,.p.45. 

16Ibidem, p.50. 

17Ibidem,p.41. 

18Ibidem,p.11. 
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« Vomir ? Le plancher du négrier était moite de pisse et de 

vomissures. Ça dégueulait de tous les côtés. Raaa ! Raaa ! Raaa ![…] 

La peur de mourir sous les coups de dents des affamés, hébétés sous 

les uppercuts de la faim. Après ces bagarres à mort, les cadavres 

étaient jetés à la mer tout comme les blessés graves»19. 

Ce récit témoigne  de la réalité innommable que vivent tous ceux qui, pour 

une raison ou pour une autre, tentent d’immigrer clandestinement en Europe, par 

voie maritime. Ce tableau insupportable devrait décourager surtout les velléitaires 

d’une telle aventure et pousser les consciences  politiques à réagir avec diligence. 

Tous les personnages sont  aussi contraints de revisiter souvent leur passé 

comme pour trouver les causes de leur situation dramatique. Le destin leur procure 

une bouteille à fond transparent qui comme un miroir leur révèle leur autre moi 

d’hier, leur double. Ce passé coupable, parce que marqué de crimes sordides, pèse 

énormément sur leur conscience et les oblige à se confesser publiquement et à  

vivre l’adversité comme un moyen de résoudre les conflits intérieurs. Dans la 

tragédie classique et dans le drame romantique, on observe que le poids du passé 

est énorme. Tout le présent tragique est hanté par le souvenir d’évènements atroces 

(La destruction de Troie dans Andromaque) ou bien par le sortilège d’une ancienne 

malédiction (la colère de Venus dans Phèdre). On peut également voir que dans 

Hernani, c’est le conflit des pères, celui de don Carlos et celui d’Hernani, qui 

explique la haine entre les fils. Chez Apedo-Amah, tous les personnages se 

projettent dans le passé qui justifie  leur aventure. Ce passé est lourd de sens et 

montre une fois encore l’antagonisme socio-politique de l’Afrique et de l’Europe, 

mobile fondamental des migrations. La mort qu’ils embrassent collectivement est 

une juste punition car comme le dit l’ex-dignitaire pour se faire bonne 

conscience : « Nous sommes tous pareils »,20 « Je viens de découvrir avec 

soulagement que tout le monde a des monstres cachés dans ses armoires »21. 

Coupables pour avoir commis des crimes politiques et économiques, pour certains, 

et pour d’autres, pour avoir fait preuve d’inertie face au régime 

tyrannique : « Peuple masochiste ! Vous jouissiez de la souffrance que nous vous 

infligions. Chacun a eu son compte de plaisirs ».22 

Dans le drame, le passé est si persistant et finit par régler les comptes à 

ceux qui ont failli. Or,  tous sont fautifs ; c’est pourquoi, ils  meurent de la même 

façon sous les griffes impitoyables de la mer. Si chacun avait fait preuve de 

responsabilité, le  pays connaîtrait la stabilité et la fugue annulée. C’est la lâcheté, 

le cynisme et l’irresponsabilité qui sous-tendent leur triste sort. 

 

 

                                                
19Ibidem, pp.30-31. 

20Ibidem,p.51. 

21Ibidem,p.79. 

22Ibidem, p.52. 
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1.3.  La vie et la mort 

L’existence humaine n’échappe pas à ce nécessaire dualisme qu’est la vie 

et la mort. Cette pièce agite abondamment ces deux réalités  qui d’ailleurs en 

constituent les ressorts fondamentaux. L’intrigue elle-même fonctionne sur la 

dialectique de la vie et de la mort. Parler de l’immigration clandestine, c’est parler 

de l’affrontement de l’individu à l’incertitude, à la mort. Tous les personnages sont 

ballotés entre la vie et la mort, entre l’ardent souhait de voir le rêve d’une vie  hors 

du  sinistre continent africain où « il n’existe pas de retraite pour les timoniers »23 

se réaliser, enfin. Sika est si convaincue des merveilles de l’Europe qu’elle est 

prête à reprendre l’expérience si possible, et les raisons sont extraordinaires : « J’ai 

droit à une vie meilleure. Là-bas, il paraît que même si tu ne travailles pas, on te 

paie à  ne rien faire. On vous paie aussi pour faire des enfants et même pour aller 

prendre des vacances au bout du monde dans des hôtels de luxe avec plusieurs 

piscines dans les chambres».24Ce sont les chimères et les contre-vérités de ce genre 

qui fourmillent dans l’esprit de Sika et de tous ces Africains, qui tous les jours, 

risquent leur vie en mer. En lieu et place de ce décor magnifique, l’atmosphère  sur 

la mer est apocalyptique. On assiste à des bagarres sanglantes pour un minuscule 

quignon de pain : « Plusieurs morts sur le tapis et le misérable bout de pain parti en 

poussière ».25 On peut entendre Nyekelé prophétiser : « C’est le salut pour nous 

tous ou le tombeau marin, mon chéri ». C’est un combat pour la survie, 

personne « ne veut  mourir »26 . Tous les moyens sont bons pour sauver la vie du 

prochain. Chaque fois que l’un d’eux s’essouffle et tombe, ils cessent leurs 

querelles intestines et unissent leur violon pour lui venir en aide soit en le 

réconfortant soit en lui apportant de l’eau marine pour le ranimer. D’ailleurs, Sika a 

dû uriner  précipitamment dans la figure de Nanbog pour lui sauver la vie, lui qui, à 

plusieurs reprises, a failli l’étrangler et qui va continuer après ce geste salutaire. Ils 

sont conscients qu’en pareille situation, l’instinct de survie doit prévaloir sur leur 

animosité. Chaque fois que quelqu’un évoque l’idée de la mort, ils l’exorcisent 

unanimement et reviennent à de bons sentiments. L’esprit doit être fermé à toutes 

les idées noires. Cela est bon pour le moral du groupe. La mort de l’un d’entre eux 

serait un mauvais présage et affaiblirait le groupe. C’est ce qui se passe quand 

l’Enfant-de-la-mer meurt. 

En somme, ce duo thématique révèle le caractère tragique de la pièce. 

2. La dualité des personnages 

Les personnages d’une œuvre littéraire entretiennent forcément des 

relations  réciproques. Ces rapports permettent d’emblée  la progression de 

l’action. Dans l’œuvre dramaturgique d’Apedo-Amah, les acteurs vont toujours par 

deux comme dans les drames romantiques. Dans sa Préface de Cromwell, Victor 

                                                
23Ibidem, p.72. 

24Ibidem, p.59. 

25Ibidem, p.30. 

26Ibidem, p.80. 
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Hugo fait de la figure du double un principe fondamental du drame romantique. Ce 

jumelage  des personnages est complémentaire et surtout antithétique, autrement 

dit, ils s’inscrivent dans des relations d’amitié ou de haine. Par ailleurs, on assiste 

au dédoublement de certains d’entre eux. Ce jeu de symétries et de contrastes a 

toute son importance, selon Xavier Darcos, parlant du théâtre de Musset. Le 

double « permet à Musset de dévoiler petit à petit ses personnages qui acquièrent 

leur unité sous les yeux du spectateur»27. C’est bien la caractéristique de ce drame. 

2.1. Des duos d’amitié aux duos d’inimitié 

Toute la pièce laisse entrevoir deux types de personnages. D’un côté, on a 

les moins bons : Aduayi, Nyekelé, l’Enfant-de-la-mer et Sika. Dans cette catégorie 

de personnages, règne une certaine harmonie. Ils se défendent, se complètent et 

s’unissent contre leurs antagonistes.  Hormis le couple Aduayi et Nyekelé, l’enfant 

forme avec  la mère ou le père un autre duo. Sika, de façon variable, va avec  

l’enfant, la mère ou le père. Aucun sacrifice n’est trop grand quand il s’agit de 

venir en aide à un membre en difficulté. Devant l’impossibilité de pouvoir sacrifier 

sa vie pour son enfant et sa femme, Aduayi laisse éclater son amertume: « Si je 

pouvais vous faire cadeau de ma vie à toi et au bébé pour échapper à ce qui nous 

attend, je… ».28 Cette impossibilité de se sacrifier pour sauver autrui, révèle les 

limites de la solidarité du groupe et présage l’issue incertaine du voyage. 

De l’autre, l’affiche des mauvais est composée de Nanbog, Kpatcha et 

Adjo. Ces loups sont aussi solidaires et prêts à mourir collectivement. En effet, on 

peut entendre Adjo s’affoler suite à l’évanouissement de son mari Nanbog : « Il est 

mort. Je suis morte. Que vais-je devenir sans lui ? Exilée ou veuve ? Trop, c’est 

trop. Kpatcha, je t’en supplie étrangle moi à la place de Sika  pour qu’on en 

finisse ».29En marge de Nanbog et Adjo, qui sont époux, on verra Kpatcha s’allier 

souvent avec l’un ou l’autre. 

Cette relation d’amitié qui règne dans les deux catégories de personnages, 

n’empêche pas des rivalités. Ces deux catégories de duos d’amitié se révèlent aussi 

des groupes antinomiques en tous points. C’est ainsi qu’on verra très régulièrement 

Kpatcha et Nanbog affronter physiquement Sika qui ne manque pas de résistance et 

d’audace : (Il gifle Sika qui s’écroule) « Irrespectueuse ! Moi je te remettrai à ta 

place. Je suis capable de te jeter à la mer si tu me pousses à bout. Si le malheur 

m’impose une certaine promiscuité, il ne faut tout de même pas exagérer »30. Quant 

aux insultes, elles font le lot des échanges houleux entre les deux groupes, 

principalement Sika et le groupe des mauvais. Les moins bons ne supportent pas 

être en sursis de mort avec ceux qui les ont contraints à l’exil, et pire encaisser leur 

arrogance. La colère incessante de Sika semble être  légitime au regard des 

injustices et humiliations criardes qu’elle a subies au pays. 

                                                
27 Xavier Darcos et al, Le XIX è siècle en littérature, Paris, Hachette, 1986, p.134. 

28Op.cit.,p.11. 

29Ibidem,p.37. 

30Ibidem, p.14. 
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Tous ces ensembles de personnages sont unis par le même destin, les 

mêmes motifs de voyage et le même statut social. Ils sont issus d’un rang social 

différent. En effet, Aduayi et Nyekelé sont des plébéiens. C’est d’ailleurs pour 

échapper à la misère endémique du pays qu’ils tentent l’aventure. La pauvre fille 

Sika a été obligée de se prostituer avec tous les risques et les humiliations que cela 

comporte. C’est donc pour fuir la misère, l’injustice et l’humiliation qu’elle se 

retrouve sur ce sinistre radeau. Contrairement à ce groupe, Kpatcha, Nanbog et 

Adjo sont des nantis. Ils sont des ex-dignitaires du régime qui ont amassé 

d’immenses richesses au pays au dos du contribuable et  voyant leur vie menacée 

par le tyran, prennent le chemin de l’exil pour jouir de la manne engrangée.  

Certains sont des civils. Ce sont des victimes du régime. Dans les 

dictatures, seuls ceux qui ont  le pouvoir, l’argent et les armes  peuvent, sans 

scrupule, tout se permettre. Le drame de Sika en est la preuve. En effet, Sika a été 

violée à l’âge de treize ans par deux Blancs et sodomisée par leurs gros chiens dans 

un hôtel de la ville ; tout ceci sous les caméras de ses bourreaux qui vont  poster les 

images dans la rue. Elle s’enfuit nue dans la ville comme une folle. Humiliée elle-

même, sa famille et son clan aussi, elle porte plainte auprès du commissaire de la 

ville qui, corrompu, la menace d’emprisonnement. Se sentant en insécurité dans 

son propre pays, elle décide de prendre la clef des champs. Nanbog dès l’audition 

de Sika n’en revient pas et croit à « un signe de fin du monde »31. L’indignation de 

Nanbog qui est du même acabit que les bourreaux de Sika, illustre la cruauté de 

l’injustice subie par celle-ci. 

D’autres sont à la fois des civils, des militaires et des politiques. 

« Militaré »  est le nom que Sika attribue à Kpatcha. Il était colonel et ministre, 

bref « le numéro deux du régime ». Le néologisme traduit la triste psychologie de 

l’officier. Il est taré parce qu’il a été  géniteur et activiste d’un régime qui terrorise 

et affame gratuitement un peuple. Nanbog, ex-Directeur de l’Office des Produits 

Agricoles, une société d’État sans comptabilité, cousin du timonier est celui  chez 

qui « tous les Blancs mangeaient […] au pays et en Europe »32. Quant à Adjo, ex- 

dignitaire également, elle ne voile pas sa perversité: « Oui, j’ai vendu beaucoup de 

mes compatriotes au timonier pour faire carrière. Qui n’aime pas le confort, la 

sécurité matérielle? Le timonier exigea son droit de cuissage […] Je fus nommée 

Présidente des femmes du parti. ».33 Ils étaient tous des décideurs et des faiseurs de 

roi et comme tels, ils avaient toutes les facilités financières. Tous sont des 

criminels humains et économiques. Ils ont tous les mains souillées de sang et fuient 

pour échapper à la fureur de leur puissant maître. Kpatcha ne s’en cache pas, il 

avoue ses manœuvres et ses œuvres criminelles : « J’étais le plus grand coupeur de 

têtes du génocide. Euh…J’étais à  deux cent quatre-vingt-deux têtes coupées, il en 

exhibait trois cent soixante-onze. ».34 Après cette diabolique besogne rendue au 

                                                
31Ibidem,p.77. 

32Ibidem,p.50 

33Ibidem,p.39. 

34Ibidem ,p.68. 
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timonier, la récompense est bien méritée : on devait lui attribuer une tentative de 

coup d’Etat et l’abattre. La solution fut la désertion. 

Les uns sont presqu’innocents parce qu’ils ne sont pas assassins comme les 

autres, mais on peut les culpabiliser pour n’avoir pas agi pour arrêter la dérive 

totalitaire du timonier. Pas même la moindre résistance, puisque la 

victoire contre « l’oppression, l’imposition, la violence de 

l’indiscutable »35commence par cela. Cette résignation les rend tous coupables. 

Kpatcha leur impute cela : « Nous sommes tous pareils ; cela ne vous autorise plus 

à nous regarder de travers »36. Leurs bourreaux d’hier, aujourd’hui amis d’infortune 

leur reprochent la couardise et l’inertie : « Même lorsque nous vous tournions le 

dos, vous n’osiez pas frapper. Même si on vous avait mis une arme dans la main, 

vous n’auriez pas eu les couilles qui font qu’on appelle un homme un homme »37. 

La réaction populaire aurait forcé le régime dictatorial à se raviser ou à tomber. 

C’est cette irresponsabilité qui les met nez à nez sur le radeau en détresse prêt à 

leur rendre un compte funèbre. 

Cet antagonisme va se convertir extraordinairement en sympathie quand ils 

constateront que le radeau s’enfonce dans l’eau. Les deux groupes prennent 

conscience de la fatalité et subissent stoïquement. La mort, en grande justicière, 

vient signer leur culpabilité. La fin tragique de la pièce dénote la responsabilité 

totale des Africains dans la situation où ils sont. C’est fondamentalement à 

l’Afrique et aux Africains de trouver des solutions idoines aux problèmes qui 

assaillent leurs institutions et leurs populations pour mettre fin à ce fléau 

migratoire. 

2.2. Le dédoublement des personnages 

Pour Le Petit Robert, « dédoubler », c’est « partager en deux »38, autrement 

dit, c’est diviser, séparer. En psychologie, on parle du dédoublement de la 

personnalité pour indiquer « le trouble qui se manifeste par la présence, chez le 

même sujet de deux types de comportements, l’un normal et adapté, l’autre 

pathologique, présentant un caractère d’automatisme »39. On peut remarquer que 

dans la pièce presque tous les personnages révèlent une double image. L’auteur, à 

l’incipit de la pièce, laisse voir explicitement la coexistence de deux ensembles 

distincts de traits de personnalité ou d’identité. Adjo est l’épouse de Nanbog et ex-

dignitaire, Kpatcha, ex-colonel et ex-ministre et Nyekelé, épouse et nourrice. Les 

autres personnages peuvent, au regard de leur rôle dans le récit, revêtir 

implicitement un second manteau. On dira qu’Aduayi est instituteur et l’époux de 

Nyekelé; Nanbog, ex-dignitaire et kleptomane de la République ; Sika, gamine et 

                                                
35 Gene Sharp, De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération, Paris, 

L’Harmattan, 2009, p.15. 

36Op.cit.,p.51. 

37Ibidem, p. 53. 

38Le Petit Robert ,p.652. 

39Ibidem, p.652. 
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victime de viol. Au-delà de leur propre personnalité, les personnages peuvent se 

dédoubler avec le bourreau qu’ils fuient, c’est-à-dire le timonier. Kpatcha est le 

cousin du timonier; Nanbog, le financier du timonier et Adjo, la maîtresse du 

timonier. Ces attributs  montrent qu’ils étaient des pions déterminants du régime. 

D’où la vigilance du timonier à leurs égards, prêt à les éliminer à la moindre erreur.  

Le dédoublement des personnages permet de mieux saisir leur complexité 

psychologique et par conséquent de mieux cerner le contenu de la pièce. La 

mystérieuse bouteille qu’ils découvrent sur la mer sera un véritable moyen de 

dédoublement. A travers elle, comme dans un miroir, ils découvrent leur altérité, ce 

qu’ils étaient avant de se retrouver sur le sinistre radeau. C’est grâce à cette 

bouteille que les lecteurs / spectateurs découvrent l’autre image, celle passéiste des 

personnages. En effet, l’amertume et la révolte de Sika résultent de son viol dès 

l’enfance. Les hallucinations dont sont victimes Kpatcha, Adjo et Nanbog sont la 

conséquence des crimes humains et financiers commis dans l’exercice de leur 

fonction. Pourtant vide, au début, cette bouteille va se remplir miraculeusement des 

aveux criminels  des différents personnages, puis jetée à la mer après qu’ils ont 

découvert qu’elle portait malheur. Ils ont oublié que le passé reste collé au destin, 

surtout si celui-ci est néfaste. Une fois la bouteille jetée, ils réalisent a posteriori 

que  leur glas est sonné. Inéluctablement, ils devaient la suivre en sacrifiant leur 

vie. Le passé ténébreux et coupable des personnages les poursuit, les rattrape et les 

assomme impitoyablement. Vraisemblablement, le double  a souvent rimé avec la 

mort, 

« Dans de nombreuses légendes, le double est symbole de mort. Un 

homme qui voit son double est appelé à mourir prochainement; les 

spectres sont des reflets de l’homme, qui naissent de sa mort. Le 

drame reprend à sa manière ces croyances symboliques. La mort y est 

souvent liée au dédoublement des personnages ».40 

Le passé peu glorieux des personnages indique leur  monstruosité et en tant 

que tels, ils doivent être abattus. La littérature du XIXè siècle révèle aussi que la 

monstruosité  a toujours fait route avec le double. C’est ce qu’on peut lire sous la 

plume de Xavier Darcos : « Le monstre et le double ne font qu’un. Il n’y a pas de 

monstre qui ne tende à se dédoubler, il n’y a pas de double qui ne recèle une 

monstruosité secrète ».41 Les personnages agissent comme en prise avec un autre 

moi ; une sorte d’alter ego qui les hante et les martyrise. Tout se passe comme si le 

malheur ne cessait de croiser leur chemin sous l’apparence d’êtres faisant soudain 

irruption dans leur vie pour en bouleverser l’ordonnance. Ils sont presque toujours 

tourmentés par ce moi invisible. Ainsi, quand Nanbog s’exclame : « Quelqu’un est 

dans ma tête qui m’assène des coups de marteau. Fendez- moi le crane pour l’en 

expulser ! »42ou que Kpatcha s’écrie : «  J’ai l’impression d’avoir pris un coup sur 

                                                
40 Franck Laurent & Michel Viegnes, Le drame romantique, Paris, Hatier, 1996, p.83. 

41 Xavier Darcos& Al, Le XIX è siècle en littérature, Paris, Hachette, 1986, p.363. 

42Op.cit.p.37 

349 



Dilone Ograbakou ABAGO  / La poétique du double dans un continent a la mer ! d’Apedo-Amah 

Togoata Ayayi / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

la tête. J’ai mal. Si mal. Qui peut m’aider à effacer la douleur ? », on découvre que 

ces fantômes qui hantent les personnages ne sont que leur mauvaise part, l’ombre 

de la mort qui les harcèle pour les emporter dans l’au-delà. 

3. Un drame à double registre 

Le drame d’Apédo-Amah repose sur une structure complexe, mieux, sur 

une structure binaire. C’est un théâtre qui se dédouble. Bien que  le contenu montre 

clairement que la pièce est fondamentalement tragique, la veine comique y point. 

Cependant ce double registre ne fait pas d’Un continent à la mer une tragi-

comédie43 comme Cinna ou Le Cid de  Pierre Corneille. C’est une tragédie en 

bonne  et due forme, traversée par le registre comique. Cette esthétique théâtrale 

qui consiste à mélanger les genres est spécifique au drame romantique. C’est ce qui 

se dégage du théâtre de Musset, dramaturge romantique : « un thème majeur se 

détache du théâtre de Musset, le double… Toute tragédie humaine renferme une 

part de comédie, et toute comédie masque plus ou moins bien une tragédie »44. Il 

est donc important  de démêler le comique du tragique dans le drame d’Apedo-

Amah pour laisser éclater son originalité. 

3.1. Le ressort tragique 

La tragédie, écrit Paul Aron, est « un genre dramatique caractérisé par la 

représentation d’événements tristes, sanglants ou déplorables advenant à des 

personnages de haut rang, par des situations engageant la collectivité et par un style 

élevé. Elle donne à voir le malheur des grands pour assumer plus lucidement la 

condition humaine ».45 C’est donc une  œuvre dramatique qui met en action des 

personnages héroïques et qui inspire la terreur et la pitié. Les héros et les 

personnages secondaires ne connaissent que des souffrances. La caractéristique 

fondamentale de toute tragédie est son issue funeste, ce qui est patent dans la pièce 

d’Apedo-Amah. En effet, le radeau en direction de l’Europe, sombre, ensevelissant 

les six personnages, trois femmes et trois hommes avec lui, mettant fin à des rêves 

illusoires de  richesse et de liberté. Le tragique s’inscrit d’emblée dans toute 

tragédie ou dans toute œuvre littéraire ou dans les événements de la vie. Alors, le 

tragique « désigne une vision particulière du monde et de la vie où l’homme est 

aux prises avec des forces qui le dépassent et, finalement, le détruisent, ou du 

moins lui révèlent son impuissance et sa misère ».46 Toute situation dite tragique se 

présente de manière que l’une ou l’autre des solutions adoptées entraîne 

obligatoirement des conséquences dramatiques. Dans la pièce, le tragique naît à 

partir du moment où les différents protagonistes, au lieu d’assumer leur devoir 

                                                
43Pour Joëlle Gardes Tamine, Marie-Claude Hubert, la tragi-comédie « se caractérise par son 

dénouement. C’est une tragédie qui finit bien, la catastrophe ayant été évitée de justesse. Le Cid est 

considéré comme une tragi-comédie. », in Dictionnaire de critique littéraire, Paris, Armand Colin, 

2011, p.220. 

44 Xavier Darcos, Op.cit., p.134. 

45 Paul Aron, Le dictionnaire du littéraire, Paris, PUF, 2002, pp.777-778. 

46 Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, Paris, Hatier, 1992, p.77. 
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citoyen, décident naïvement de prendre le chemin de l’exil. La misère et la 

dictature qu’ils fuient ne sont pas une fatalité. L’option faite est doublement 

dangereuse car l’exil est un voyage incertain et hautement risqué et la mer est un 

univers périlleux qui « terrorise comme l’armée du timonier»47. 

Gilbert Durant résume aussi l’essence tragique par cette phrase : « Le vers 

du malheur est présent dans le fruit des espérances ».48 En effet, la mort est 

omniprésente dans la pièce. Mort  des différents protagonistes, mais surtout des 

innocents que sont les enfants qui subissent la cruauté inouïe des hommes et de la 

nature. C’est le cas de l’Enfant-de-la mer et du bébé « machetté» par le timonier 

lui-même. C’est la triste réalité des enfants qui meurent tous les jours  sur la mer 

fuyant les crises engendrées par des dirigeants politiques ni foi ni loi. Le théâtre, en 

effet «  ne peut jamais fuir la réalité. Celle-ci est comme un dieu omnipotent qui 

plane au dessus de nos scènes […] Tout théâtre prêche l’existence ».49 Ce drame 

est la peinture d’un drame mondial vu à la loupe de l’Afrique. Déjà dans le 

prologue, la couleur noire du mât du bateau et le rouge du tissu qui y est accroché, 

prédit solennellement l’issue funèbre  du voyage. D’ailleurs, c’est cet étendard 

déchiré, caricature de l’Afrique, qui servira de linceul pour le cadavre de l’enfant  

qui sera enseveli dans l’océan, d’où le titre de la pièce. Ces deux couleurs funestes 

reviennent souvent à l’esprit des personnages, notamment Kpatcha, tourmenté par 

la faim : « Et quel cirage ! Il est rouge ou noir ? »50 et tout autour d’eux, « Rouge ! 

Rouge était la mer tout autour du navire ».51 L’intrigue évolue sous le signe de 

l’angoisse. On peut même entendre Aduayi interroger sa femme de façon 

tragique « m’as-tu épousé sous le signe du malheur ? »52. En effet, leur mariage 

n’avait pas eu l’assentiment des parents. Ceci est contraire au bon sens et frise le 

malheur en Afrique. C’est à coup sûr, cette malédiction, ajoutée  à celle des crimes 

graves de Kpatcha, Nanbog et Adjo qui pèse sur eux comme une épée de 

Damoclès. Cette accumulation de malédictions ne peut que leur être funeste : «  

C’est la fatalité. La fatalité ! », s’écrie Adjo. Ils  sont impuissants devant ce qui leur 

arrive. Quand ils pensent trouver le salut avec l’arrivée des Libyens et des Italiens, 

c’est paradoxalement les insultes et les coups de fusils qu’ils reçoivent en retour. 

Comble du malheur, même leurs propres frères ne leur viennent pas en aide. Seule 

la mort les attend et ils en sont conscients : « Le malheur est là qui nous sied »53. 

Ce qu’il leur reste est l’acceptation du destin tragique. Ce qui est surhumain.  

Nietzsche a bien raison d’écrire « Le pire des maux est de mourir sous peu »54. 

Ironie du destin tragique, un paquet vestimentaire funèbre surgit de l’eau, au 

                                                
47Op.cit, p.10. 

48 Préface de L’imaginaire dans le roman africain de Roger Chemain, Paris, L’Harmattan, 1986. 

49 Guy Régis Junior, « Aux toilettes comme au théâtre », in Notre Librairie, no162, juin-août 2006, 

p.91. 

50Ibidem, p..28. 

51Ibidem, p..38. 

52Ibidem,p.10. 

53Ibidem, p.11. 

54 Nietzsche, La naissance de la tragédie, Paris, UGE, 1991,p.46 . 
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moment même où ils  font le constat tragique de l’immersion progressive du 

radeau : « Tenez regardez, il y a quelque chose qui flotte à côté de nous (Il ouvre la 

boîte).Bizarre. Six paires de gants blancs »55. Tous les six héros, enfilés de gants, 

s’enfoncent progressivement dans la mer deux à deux. 

La tragédie s’achève par la mort qui porte aussi la marque du double. Les 

personnages ne meurent pas individuellement mais collectivement dans un 

couplage extraordinaire. C’est à la fois une scène poignante et spectaculaire qui 

révèle l’essence même du théâtre qui « ne vaut que par une  liaison magique, atroce 

avec le danger ».56 Les adversaires mortels  que sont Kpatcha et Sika meurent main 

dans la main, dans une sorte de réconciliation que la vie n’a  pu réussir. La recette 

du double utilisée par le dramaturge  est source d’enrichissement théâtral.   Antonin 

Artaud le souligne: « le dédoublement devient ainsi l’essence du spectacle ».57 

Aussi l’action théâtrale obéit-elle à la dualité. C’est une sorte de théâtre dans le 

théâtre : une mise en abyme. On découvre, dans le drame réel des spectateurs, des 

acteurs virtuels ou de second degré. Un continent à la mer ! devient une double 

tragédie et une forte charge émotionnelle pour le spectateur. Cette  esthétique 

contribue à rendre plus sensible et plus saisissant le problème de l’immigration et 

par conséquent  à provoquer une réaction efficace de la part des 

décideurs. « Contribuer à une rapide diffusion de ce que représentent la guerre et la 

violence pour générer un sentiment de refus, pour produire une clameur 

d’aversion »58, tel  semble être l’objectif de l’auteur d’Un continent à la mer ! 

3.2. Le ressort comique 

Pierre Aron désigne par comédie « une pièce ayant pour but la peinture de 

travers privés ou de vices sociaux »59 et Aristote, dans La poétique, la définit 

comme « la représentation théâtrale du ridicule »60. Le comique s’associe d’emblée 

à la comédie et est « le domaine du risible, lequel fait partie du laid […] Car le 

risible est un défaut et une laideur sans douleur ni dommage ».61 Ainsi, dans le 

drame d’Apedo-Amah, bien de faits provoquent le rire chez le lecteur/spectateur. 

 Pour atténuer la terrible émotion ressentie par le lecteur/spectateur devant la 

cruauté des faits relatés, le dramaturge trouve un remède temporaire : le rire. Cette  

atmosphère intruse et humoristique lui permet de  souffler un peu, en attendant la 

suite de l’aventure tragique. Même si le but du théâtre est de « réveiller la 

sensibilité du spectateur, de produire en lui des chocs émotifs capables de le 

                                                
55Op.cit., p.85. 

56 Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1964, p.137. 

57 Xavier Darcos, Op.cit., p.134. 

58 Gene Sharp, De la dictature à la démocratie. Un cadre conceptuel pour la libération, Paris, 

L’Harmattan, 2009, p.16. 

59 Pierre Aron, Op.cit., p.130. 

60 Michel Viegnes, Le théâtre. Problématiques essentielles, Paris, Hatier, 1992, p.82. 

61 Aristote, cité par Pierre Aron, Op.cit., p.134. 
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transformer »,62 il faut que cette émotion ne porte pas atteinte à son intégrité 

physique et morale . Hors de la salle de spectacle, il doit pouvoir faire siens les 

enseignements reçus et agir pour  l’épanouissement de la société. La mort  des 

différents protagonistes de la pièce, mais surtout des enfants innocents qui 

subissent la cruauté inouïe des hommes et de la nature, ne peut être  aisée à 

supporter. D’où l’invitation du comique dans ce microcosme tragique d’Apedo-

Amah. 

Les injures vulgaires échangées par les différents personnages, 

principalement entre Sika et les trois criminels fuyards que leur ancien maître 

recherche activement, sont source de distraction pour le lecteur : « Je chie dans ta 

gueule de numéro zéro (répondant à Kpatcha qui dit être le numéro deux du régime 

qu’il fuit.) de votre régime de tarés », « Colonel et ministre de mon cul ! », « Ils ne 

valent rien ! Même pas un pet pourri de chien ! Ils ne savent que voler et tuer »63, 

« Analphabètes bêtes »64, « Militarés »65 etc. Ces injures de Sika à l’endroit de 

Kpatcha, pleines d’humour, contiennent explicitement ou implicitement la recette 

du double par les figures de style de l’accumulation, de l’alliance de mots et de 

l’antithèse. Ce couplage lexical met en relief les tares des dirigeants responsables 

de sa situation existentielle. La satire socio-politique est bien évidente. 

Par ailleurs, le comique est aussi lié à la narration des faits, notamment 

érotiques. Le langage cru et hyperbolique ne laisse pas le lecteur indifférent : « Le 

timonier exigea son droit de cuissage. Il puait la sueur et l’alcool. Il envahit mon 

corps toute une nuit durant. Il apprécia l’élasticité de mes reins et je fus nommée 

présidente des femmes du parti. ».66Aussi convoque-t-il souvent le comique de 

situation comme dans la scène où Sika, par sursaut d’humanisme et de vengeance, 

urine rapidement dans la figure de Kpatcha, en l’absence d’eau, et qui reçoit 

comme gratification des réprimandes sévères du réanimé et de ses compères. Ici, 

c’est la bêtise humaine qui est raillée. 

En somme, le registre comique dans cette pièce repose essentiellement sur 

le langage vulgaire et la situation inattendue ou fantastique dans laquelle se 

trouvent les personnages du texte. Devant  la mort, l’auteur impose une double 

issue  aux personnages « la prendre au sérieux, et c’est le registre tragique ; ou la 

tourner en dérision, et c’est le registre comique. »67. Dans tous les cas, tout 

débouche sur l’irrémédiable. 

Conclusion 

Le drame d’Apedo-Amah contient dans tous ses compartiments les 

marques du double. De la thématique, jusqu’au dénouement en passant par les 

                                                
62 J-C Blachère,  A. SowFall, Les genres littéraires par les textes. Méthodes critiques. Expressions 

théâtrales, Dakar-Abidjan, NEA, 1977, p.2O4. 

63 Op.cit., pp.12-13. 

64 Ibidem, p.13. 

65 Ibidem, p. 60. 

66 Ibidem, p. 39. 

67 Jean- Daniel Mallet, La tragédie et la comédie,Paris, Hatier,2001,p.96. 
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personnages et le style, tout  le texte dramatique repose sur le schéma du double, 

ressource chère aux écrivains du  XIX è siècle et particulièrement aux romantiques. 

Ce double est construit sur la logique de l’antithèse des thèmes, des personnages et 

des genres. Le lecteur/spectateur découvre les contrastes du monde  qui lui est 

révélé, l’appréhende mieux et prend davantage conscience  de la réalité tragique 

dont sont victimes les migrants du monde entier et particulièrement ceux de 

l’Afrique. L’auteur dépeint éloquemment un drame mondial vu à partir du 

continent africain. Ce recours aux recettes littéraires du XIX è siècle a donc 

l’avantage de s’appuyer sur les réalités socio-politiques du monde actuel marquées 

par la recrudescence des tragédies relatives à l’immigration clandestine. 

L’esthétique du double a permis au dramaturge une représentation 

grandeur nature du drame de l’immigration. La double tragédie que vivent les 

Africains est  bien mise en relief. Ils ne peuvent ni vivre chez eux à cause des crises 

socio-politiques ni atteindre leur destination de rêve devant la double cruauté  de la 

mer et des hommes. L’intérêt de  cette pièce tragique est de sensibiliser et de 

conscientiser les dirigeants de ce monde à apporter des solutions réelles et réalistes 

pour arrêter les drames de l’immigration. L’auteur indexe fondamentalement les 

dirigeants africains d’être à l’origine de la fugue de nombreux concitoyens vers 

l’Europe et préconise l’établissement de véritables États démocratiques  où  les 

valeurs de la bonne gouvernance, de la liberté et du respect de la dignité humaine 

enchanteront les citoyens africains à demeurer chez eux au lieu de se jeter sur le 

chemin illusoire d’un Eldorado européen. Apedo- Amah a le grand mérite d’avoir 

su, par cette poétique du double, soulever un grave problème universel qui exige la 

solidarité d’un monde malheureusement divisé sur la question.  
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LE RENOUVELLEMENT DE L’ECRITURE DANS LE TEMPS DE 

TAMANGO DE BOUBACAR BORIS DIOP, Aimé ANGUI (Université Felix 

Houphouet Boigny, RCI) 

Résumé 

Calqué sur la courte nouvelle de Prosper Mérimée (Romancier français, 

1803-1870) qui narre l’histoire du héros nègre Tamango (XVIIIème siècle) Le temps 

de Tamango de Boubacar Boris Diop met en scène de jeunes révolutionnaires 

étudiants et des syndicalistes qui luttent contre le pouvoir politique pour un mieux-

être social. En effet, ces derniers font un amer constat de l’échec de la gestion des 

nouveaux dirigeants politiques, vingt (20) ans après la série des indépendances de 

l’Afrique noire francophone. Pour ce faire, ils usent de stratégies que sont les 

grandes réunions syndicales, les intenses mouvements de grève et les soulèvements 

populaires qui se soldent par un échec. Car la machine répressive de l’Etat 

s’impose à partir de moult tueries, emprisonnements, assassinats et meurtres.    

Boubacar Boris Diop utilise une technique narrative qui rend compte de 

cette situation traumatique à travers une focalisation interne variable1et une 

anachronie narrative (analepse et prolepse) qui est le retour en arrière et 

l’anticipation sur des évènements.  

Mots clés : révolution, écriture, narration, anachronie, focalisation.  

Abstract 

Patterned after the brief novel of Prosper Mérimée (French novelist, 1803-

1870), which tells the story of negro-hero Tamango (XVIII the century), Le temps 

de Tamango of Boubacar Boris DIOP stages of revolutionary young students and 

trade unionists struggling against the political power for social betterment. Indeed, 

they are a bitter finding the failure of the management of new political leaders, 

twenty (20) years after the series of independence from Francophone Black Africa. 

To do this, they use strategies that are major union meetings, intense strikes, and 

popular uprisings that ended in failure. For the repressive state machinery is needed 

from moultkilings, imprisonnents, assassinations and murders. 

Boubacar Boris DIOP uses a narrative technique that accounts for this 

traumatic situation through a variable internal focus and narrative anachrony 

(analepsis and prolepsis) is flashback and anticipation of events. 

Keywords: Revolution, Writing, Narration, anachrony of events.   

                                                
1 Gérard Genette dans Figures III (Paris, Seuil, coll. Poétique, 1972, P.206-207), distingue trois (3) 

types de focalisation : le premier est le récit non focalisé ou la focalisation zéro. Dans ce récit, le 

narrateur est un dieu caché qui voit et sait tout. Le deuxième est la focalisation interne fixe ou 

variable. Fixe quand le point de vue est détenu par un narrateur focalisateur (il est le seul à travers qui 

le narrataire ou le lecteur voit). Variable lorsqu’il y a une multiplicité de points de vue (plusieurs 

narrateurs voient tour à tour et décrivent les évènements). Le troisième type est la focalisation 

externe. Ici, le narrateur-focalisateur est le seul à détenir les informations sur les personnages, leur 

"faire", leur psychologie et leurs secrets les plus intimes. Il peut décider ou non de les livrer. Pour en 

savoir plus sur les personnages il faut transiter par lui.  
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Introduction 

Les années 1960 et 1970 ont vu naître une nouvelle race d’écrivains à la 

plume acérée et alerte. En effet, les jeunes romanciers, à cette époque, tels 

qu’Ahmadou Kourouma (Les soleils des indépendances, 1968), Yambo 

Ouologuem (Le devoir de violence, 1968), Sony Labou Tansi (La vie et demie, 

1979), Mohamed-Alioum Fantouré (Le Cercle des Tropiques, 1972, Grand Prix 

Littéraire d’Afrique Noire), opèrent une rupture diamétrale d’avec les procédés 

scripturaux de leurs devanciers de la première génération.2 

Ces nouveaux romanciers dits de la seconde génération adoptent une 

nouvelle thématique, une structure profonde et un nouveau mode langagier. 

Primo, la nouvelle thématique consiste en la stigmatisation des nouveaux 

pouvoirs politiques et les échecs consécutifs à leurs mauvaises gestions. Secundo, 

la structure complexe renvoie au roman protéiforme, hypergénérique ou 

transgénérique (le mélange des genres), à la polyphonie narrative (pluralité de voix 

narratives). Tertio, les nouveaux modes langagiers se départent de l’Académisme 

digne du Roman français du 19 es pour explorer un langage in situ, propre au 

"terroir" de l’écrivain. 

Au reste, en quoi Le Temps de Tamango s’inscrit-il dans le renouvellement 

de l’écriture ? Quelles sont les caractéristiques, contenues dans ce texte 

romanesque, qui permettent d’affirmer qu’il fait partie du Nouveau roman 

africain ? A partir de quels éléments se démarque-t-il du roman de la Première 

génération ? 

Ce questionnement trouvera, sûrement, des réponses dans l’analyse à venir.   

1. Du drame pluridimensionnel de l’afrique noire francophone : un monde 

ubuesque  

Les romanciers de la Seconde génération ont, de façon unanime, indexé un 

certain nombre de problèmes causés par les nouveaux dirigeants. Il faut noter, 

d’abord, l’incurie des "strapontins" ou remplaçants des colonisateurs incapables de 

trouver des stratégies adéquates pour sortir leurs différentes populations des 

problèmes économiques. Ensuite, la spirale des coups d’Etat qui ont, 

manifestement, fragilisé la stabilité des jeunes Etats et qui les ont conduits à des 

guerres civiles. Enfin, le refus d’instaurer une démocratie qui favoriserait un 

développement multisectoriel des pays africains. 

Le temps de Tamango de Boubacar Boris Diop, sur le plan de la 

thématique, fonctionne de façon asymptotique avec ce développement ou ce 

chapeau ci-dessus. Il se veut la critique, une ou deux décennies après les 

                                                
2 Les écrivains d’Afrique Noire Francophone de la Première Génération (1920-1960) tels que 

Amadou Mapaté Diagne (Les trois volontés de Malic, 1920), Bakary Diallo (Force-Bonté, 1926), 

Félix Couchoro (L’esclave, 1929), font l’apologie de l’entreprise de la colonisation française. Quant à 

ceux de la Seconde Génération (1960 à nos jours), AlioumFantouré (Le Cercle des Tropiques, 1972) 

Boubacar Boris Diop(Le temps de Tamango, suivi de Thiaroye terre rouge, 1981), ils stigmatisent le 

Néocolonialisme incarné par les nouveaux dirigeants africains avec leurs pratiques dictatoriales.    
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indépendances, de la gestion scandaleuse du pouvoir politique par les nouveaux 

maîtres du continent africain. 

Mongo Beti, qui est l’un des grands pourfendeurs de l’entreprise coloniale 

(Ville Cruelle, 1954 ; Le pauvre Christ de Bomba, 1956),  dans son discours 

préfaciel, loin d’accuser les colonisateurs, de nouveau, comme les auteurs de tous 

les maux et tares de l’Afrique, note :  

« Son mérite le plus frappant (Boubacar Boris Diop) est de s’écarter 

des interprétations traditionnelles qui privilégient par trop la 

domination économique de l’Occident ou la permanence de 

l’occupation militaire et policière. C’est en nous-mêmes désormais 

que se trouve le foyer d’une fureur qui obscurcit les chemins de notre 

libération et nous en détourne. Impossible de parvenir aux sommets 

radieux qui nous appellent sans nous être préalablement guéris d’un 

virus, inoculé jadis de l’extérieur, certes, mais exerçant désormais ses 

dévastations dans l’autonomie. Réussirons-nous jamais ? »3 

Le constat est que dans cette préface, Mongo Beti n’abandonne pas son 

propos accusateur face au colonisateur blanc. Cependant, avec un recul certain, il 

passe au scanner, deux décennies après les indépendances, la gestion des nouveaux 

dirigeants africains et en vient à conclure que les Africains sont à la base de leurs 

problèmes socio-économiques. Ce qui signifie ipso facto l’échec de leur politique 

de gestion. Et c’est, évidemment, cet échec qui est dénoncé dans Le temps de 

Tamango par la jeunesse composée d’étudiants, les syndicalistes, une frange de la 

population qui sont obligés de s’allier au groupe révolutionnaire M.A.R.S. de 

KabaDiané. 

De prime abord, ce sont les réunions syndicales clandestines puis les 

manifestations populaires qui débouchent sur des répressions « barbares et 

sauvages » de la part du pouvoir politique. 

S’agissant des mouvements sociaux, le texte romanesque donne à lire ceci :  

« Soudain le vieux Mamba tourne vers la foule des yeux et une bouche 

écarquillés, laisse tomber sa pancarte, bat l’air des deux mains 

comme pour chercher ou s’appuyer, puis s’étend de tout son long sans 

un cri. Une balle a atteint le vieillard à la tempe gauche au sommet où 

la foule s’engageait dans l’avenue Maginot. Les policiers ont 

calmement attendu dans les beaux quartiers. Mamba est entré le 

premier dans la zone interdite. Le brigadier Gaye, un jeune policier 

plein d’avenir, juché sur le toit de la pharmacie du Centre, l’a alors 

froidement descendu. Les ordres. Puis cela a continué. Le sifflement 

                                                
3 Préface de Mongo Beti, in Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, Paris, L’Harmattan 

Littératures, encres noires, 1981, rééd., 1998, P.8. 
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des balles se mêle aux cris de terreur. Les mourants sont piétinés. 

Puis cela a continué. »4 

Cet extrait textuel est la preuve qu’en Afrique, lorsque les populations 

réclament un mieux-être social et mettent à nu l’incurie des détenteurs du pouvoir 

politique, le modus operandi est la répression policière qui occasionne des 

dizaines, voire des centaines de morts. 

Séwanou Dabla fait remarquer cette situation conflictuelle ainsi :  

« Le temps de Tamango s’ouvre in media res sur une situation sociale 

troublée : depuis plusieurs jours, au Sénégal, des grèves succèdent 

aux actions terroristes. Pendant que le Président de la République se 

perd dans des traits d’inspiration hermétique, ses ministres aidés 

efficacement par le général Français Navarro, conseiller militaire de 

l’Etat, réussissent, dans une violente riposte, à réduire les 

manifestations populaires. »5 

En effet, pour mettre hors d’état de nuire les syndicats d’étudiants et des 

travailleurs, les tenants du pouvoir politique font venir de France le Général 

François Navarro en qualité de conseiller militaire d’État. C’est lui qui est chargé 

de disloquer les mouvements associatifs et d’en arrêter les têtes pensantes quand il 

ne les faisait pas occire. Dans cette veine, le narrateur raconte ces évènements ci-

dessous :  

« L’inspecteur Diallo ne se presse pas. Il avance à pas comptés. Il est 

sûr que son opération va réussir : Thierno et les jeunes anarchistes 

vont tomber dans le filet. Avec un peu de chance la police mettra enfin 

la main sur un membre du M.A.R.S. Navarro avait toujours de très 

bons renseignements […] Les policiers commençaient à trouver le 

temps long. Dès qu’ils ont entendu les coups de feu, ils se sont 

précipités d’un seul mouvement vers la maison de Thierno Diagne. 

N’Dongo et Malick furent les seuls à passer à travers les mailles du 

filet. Ils rejoignirent aussitôt leurs camarades du M.A.R.S. pour les 

avertir. »6 

Ces évènements se déroulent de la page 88 à la page 93. Au cours de cette 

arrestation, le fondateur du groupe révolutionnaire M.A.R.S., Kaba Diané en faisait 

partie. Cependant, de façon proleptique (anticipation) à la page 41, le narrateur, qui 

rapporte ou commente les notes sur la première partie annonce :  

                                                
4 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit. P.32. 
5Séwanou Dabla, Nouvelles Ecritures Africaines, Romanciers de la Seconde Génération, Paris, 

L’Harmattan, 

1986, P.196. 
6 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.88-93. 
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« Le professeur rappelle que celui qu’on avait surnommé « le 

bourreau » était venu en Afrique pour satisfaire des instincts 

particulièrement sanguinaires. P.118, il est reproché à Navarro 

d’avoir abattu à la prison centrale, le 6 septembre 1967, Kaba Diané, 

dirigeant du M.A.R.S. »7 

La prolepse, l’anticipation sur la mort du révolutionnaire du M.A.R.S., 

Kaba Diané qui « mourra » effectivement à la page 109, présage d’une 

prolifération de l’anachronie narrative (l’analepse et la prolepse) dans Le temps de 

Tamango de Boubacar Boris Diop. 

2. Une anachronie narrative prolifique  

Selon Gérard Genette :  

« Etudier l’ordre temporel d’un récit, c’est confronter l’ordre de 

disposition des évènements ou segments temporels dans le discours 

narratif à l’ordre de succession de ces mêmes évènements ou 

segments temporels dans l’histoire, en tant qu’il est explicitement 

indiqué par le récit lui-même, ou qu’on peut l’inférer de tel ou tel 

indice indirect. »8 

En clair, dans un récit, le narrateur pervertit la chronologie normale de 

l’histoire en faisant des anticipations (prolepse) ou des retours en arrière (analepse). 

Etant le régisseur, il est libre de commencer par la fin, le milieu ou le début de 

l’histoire, ce qui crée, selon Gérard Genette, des distorsions temporelles. 

Dans Le temps de Tamango, à l’instar de la multitude des datations 

fantaisistes qui créent une « déchronologisation » temporelle (une histoire qui se 

déroule entre 1960-1970, les faits sont relatés à partir de 2063, le héros N’Dongo 

Thiam meurt en 1986, hors du temps de l’histoire), il y a une prolifération 

d’anachronies narratives (analepse et prolepse). Elles fonctionnent de façon 

transversale et vectorielle. 

Pour une économie spatiale, deux exemples seront pris pour chaque type 

d’anachronie. L’analyse débutera par l’analepse et finira par la prolepse.  

A la page 31, le narrateur note : « N’Dongo pense à un épisode de son 

adolescence : un jour, sur le coup de midi, il avait traversé à pied tout le centre de 

la ville tenant à bout de bras une pancarte sur laquelle étaient écrits, en gros 

caractères, ces deux seuls mots mystérieux : « Moi aussi ».9 

Le déictique verbal « pense » ne renvoie pas à la « réflexion », mais à la 

« réminiscence, au souvenir ». Les anachronies interviennent dans un texte toujours 

à partir d’un indice ou d’un déclic que vit un personnage dans une situation 

donnée. Elles ne surgissent pas de façon hasardeuse. En effet, initiateur d’un 

                                                
7Idem, Ibidem, cit., P.41. 
8 Gérard Genette, Figure III, Paris, Seuil, Poétique, 1972, P.78-79. 
9 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.31. 
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mouvement de grève, ce jour-là, N’Dongo Thiam aperçoit plusieurs manifestants 

munis de leurs pancartes. D’où cette souvenance. 

A la page 52 de l’œuvre de Boubacar Boris Diop, cet autre extrait 

analeptique est très perceptible : « Les vacances de Noël ne tardèrent pas à arriver. 

Dès que j’ai franchi le seuil de la chambre de N’Dongo, j’ai pensé à Jeanne. Nous 

restions ici enlacés pendant de longues heures, parlant de notre futur ménage. 

Nous ne désirions pas beaucoup d’enfants. Jeanne s’en occupait déjà. »10 

Ici encore, c’est le déictique verbal « pensé » qui renvoie à l’antériorité 

temporelle. Le narrateur autodiégétique « je » se remémore son enfance heureuse 

avec sa jeune amie Jeanne quand il franchit le seuil de la chambre de son ami 

d’enfance N’Dongo Thiam. C’est cet espace qui est créateur de l’analepse. 

Après ces deux exemples de l’analepse qui a une fonction explicative 

(explication de l’état d’esprit ou l’émotion du personnage au moment où a lieu un 

évènement), comment se présente la prolepse et quelle est sa fonction ?  

Le narrateur raconte aux pages 59 et 60 :  

« Si on entre dans ce texte par la meilleure fissure, Kaba Diané 

pourrait bien en (sic) apparaître comme le personnage principal. 

Nous pouvons d’ailleurs vous dire d’ores et déjà, avec un mépris 

superbe de la clandestinité romanesque, que sous peu Kaba Diané 

sera arrêté et assassiné en prison ; que les circonstances de sa mort 

amèneront le M.A.R.S. à décider l’exécution du Général François 

Navarro pour préluder à une mise à feu et à sang du pays. »11 

Bien avant l’échéance, le narrateur annonce, comme un couperet, 

l’arrestation et la mise à mort de Kaba Diané, le fondateur du mouvement 

M.A.R.S. Il ne s’embarrasse pas des « principes sacro-saints », du respect de la 

linéarité diégétique des romanciers africains francophones de la première 

génération.12 Le narrataire ou le lecteur savent déjà le sort qui sera réservé au 

révolutionnaire Kaba Diané. Effectivement, à la page 109, ce dernier est assassiné : 

« Le Docteur Birahim avait son air crispé et glacial de tous les jours. – La Radio 

vient d’annoncer la mort en prison de Kaba Diané. Bien sûr, ajouta-t-il sur un ton 

de profond mépris, ils l’ont tué. Kaba les gênait trop. »13 

Le deuxième et dernier extrait proleptique est des plus prégnant :  

« En un sens même, il (N’DongoThiam) admire Alioune de savoir ce 

qu’il veut et de ne pas se laisser étouffer par les scrupules. D’ailleurs, 

pourquoi te faire languir, cher lecteur ? N’Dongo va bientôt 

démissionner de la Sifradis pour se faire engager comme garçon de 

                                                
10 Idem, Ibidem, P.52. 
11 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.59-60. 
12 Les récits des romanciers africains francophones de la première Génération se conformaient à une 

linéarité diégétique. Ils ne comportaient pas ou comportaient a-minima des anachronies narratives, si 

bien que le narrataire ou le lecteur étaient privés de retours en arrière ou d’anticipation.  
13 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.109. 
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ménage chez le Général Français Navarro avec pour mission de 

venger l’assassinat de Kaba. Mais n’anticipons pas. Faisons semblant 

de croire que les évènements réels sont assez idiots pour défiler 

comme ça, à la queue-leu-leu, selon notre dérisoire volonté »14 

Le narrateur annonce la prochaine destination de N’Dongo et à l’aide d’une 

feinte, veut faire croire au narrataire ou au lecteur qu’il n’aurait rien dit. Cette 

intervention impromptue de ce dernier est appelée la métalepse.15 

En narratologie, la prolepse a une fonction, essentiellement, prédictive. 

Elle est un discours qui intervient pour prévenir le lecteur de ce qu’il adviendra de 

tel ou tel personnage. Cette fonction anticipatrice, loin de dissuader le lecteur dans 

la poursuite de sa lecture, l’incite au contraire à s’imprégner des tenants et des 

aboutissants des évènements à venir qui ont bénéficié d’une « trahison » de la part 

du narrateur.  

3. Une multiplicité de points de vue et de voix narratives  

La narratologie moderne avec les spécialistes tels que Georges Blin 

(Stendhal et les problèmes du roman, Paris, Certi, 1953) ; Jean Pouillon (Temps et 

roman, Paris, Gallimard, 1954) ; Tzvetan Todorov (Poétique de la prose, Paris, 

Seuil, 1971) ; Gérard Genette (FiguresIII, Paris, Seuil, 1972) Mieke Bal 

« Narration et focalisation », in Poétique n°29, Paris, Seuil, février 1977) ; Jaap 

Lintvelt (Essai de typologie narrative, Paris, Corti, 1981), fait la nette distinction 

entre auteur et narrateur, à moins d’une autobiographie et à quelques degrés 

moindres. 

Celui qui porte son patronyme ou son pseudonyme sur la page de 

couverture n’est pas, nécessairement, le narrateur et vice versa. Il y a une 

opposition entre ces deux types de la même catégorie narrative. C’est en cela 

qu’Yves Reuter définit l’instance narrative de la sorte : « L’instance narrative 

désigne les combinaisons possibles entre les formes fondamentales du narrateur 

(qui parle ? Comment ?) Et les perspectives (par qui perçoit-on ? Comment ?), 

utilisées pour mettre en scène, selon des modalités différentes, l’univers fictionnel 

et produire des effets sur le lecteur. »16 

La question fondamentale est de savoir : qui sont les personnages 

focalisateurs et narrants ? Comment fonctionne la narration dans le texte 

romanesque ? 

                                                
14 Idem, Ibidem, P.85. 
15 Selon Gérard Genette : « Le passage d’un niveau narratif à l’autre ne peut en principe être assuré 

que par la narration, acte qui consiste précisément à introduire dans une situation par le moyen d’un 

discours, la connaissance d’une autre situation. » (Figures III, P.243).  

Il s’agit ici d’une intrusion faite par un auteur ou un narrateur qui consiste à interpeller le lecteur sur 

un fait qui n’a rien à voir avec la narration « présente ». Plus haut le narrateur dit : « D’ailleurs, 

pourquoi te faire languir, cher lecteur ? … »   

Les romanciers du XIX e siècle tels que Honoré de Balzac ont, fréquemment, utilisé ces métalepses 

qui sollicitent le lecteur via le narrataire.   
16 Yves Reuter, L’Analyse du récit, Paris, Armand Colin, coll.128, 2001,rééd., 2005, 2009, P.49.  
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Dans l’œuvre romanesque de Boubacar Boris Diop, plusieurs narrateurs se 

laissent découvrir à travers la progression de la trame narrative. Séwanou Dablale 

signifie avec justesse :  

« Ce récit qui pourrait se réduire aux histoires parallèles de 

N’Dongo-jeune intellectuel en proie au malaise-et d’un peuple tentant 

de s’arracher à une sorte de fatalité du malheur, se démarque 

pourtant de la tradition. En effet, dans ce texte sont multipliées les 

instances de la narration tandis que l’objet même du récit se diversifie 

en une thématique luxuriante embrassant les évènements, les pensées 

et les rêves, les comportements individuels, mais aussi la genèse du 

roman lui-même. »17 

Bien avant cette analyse de Séwanou Dabla, la quatrième de couverture 

mentionnait ceci : « La multiplicité des temps et des points de vue narratifs nous 

offrent cette vision à facettes d’une société en décomposition. Une critique habile 

d’une pernicieuse domination, culturelle et linguistique, à la façon des romanciers 

sud-américains … »18 

Le temps de Tamango est composé de trois (3) parties. La première partie 

comporte cinq (5) chapitres, la deuxième partie, huit (8) et la troisième cinq (5). 

La première partie et ses cinq (5) chapitres sont entièrement narrés par un 

narrateur anonyme utilisant la catégorie grammaticale "Il" qui se veut neutre. Il y a 

aussi l’emploi de l’aoriste (le passé simple) propre au récit classique et le temps, 

par excellence, le plus usité par les narrateurs dans une posture de la narration 

ultérieure. 

Dans cette première partie, l’incipit du premier chapitre montre, a priori, 

qu’il s’agit d’un récit à la troisième personne, le récit dit objectif. Ici, le "Il" est le 

personnage narrant et focalisateur.19 

Au niveau de la deuxième partie, il y a un contrebalancement, c’est-à-dire 

un chassé-croisé quasi-permanent entre les personnages-narrateurs. Le glissement 

narrationnel vire du "Il" au "Je". Aussi, l’incipit du premier chapitre de la première 

partie donne-t-il à lire ceci :  

« Le Président ne prit même pas la peine de saluer ses Ministres. 

L’heure était grave. L’heure n’était pas aux salamalecs. Il dit : 

« L’heure est grave, Messieurs ! » Ils avaient entrepris, avec une 

hardiesse inaccoutumée, de le faire comprendre au Président. Mais le 

Président se contentait de les rassurer en hochant la tête. »20 

                                                
17Séwanou Dabla, Nouvelles Ecritures Africaines, Romanciers de la Seconde Génération, op. cit., 

P.197. 
18 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, 4ème de couverture.  
19 Le narrateur au "Il" est dans une posture de focalisation zéro ou du "regard de dieu", car il est 

capable de voir et de rapporter tous les faits qui se déroulent à un Conseil de Ministres (P.14 à 20). 

Par ailleurs, focalisation interne fixe, c’est à travers sa vue que le narrataire ou le lecteur voit.  
20 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.14. 
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Le deuxième extrait du "Je" narrant avec une intervention dans le discours 

du narrateur neutre "Il" se présente comme suit à la fin du chapitre trois (3) de la 

deuxième partie : 

« Nous sommes à la fin de cette journée. Si c’était la nuit, le 

Narrateur qui prétend rendre compte de tous mes faits et gestes 

pourrait écrire : "Et N’Dongo s’enfonça dans la nuit". J’aurais alors 

l’air mystérieux des Martiens. Mais nous sommes encore loin de la 

nuit … »21 

Dans cet extrait, il y a une sorte de "jeu narratif". Un "Je" homodiégétique 

qui intervient dans un récit neutre au "Il". 

Sur le plan narratif, à la fin de chacune des trois parties, il y a un discours 

clausulaire dénommé NOTES SUR LA PREMIERE PARTIE … SUR LA 

DEUXIEME PARTIE … SUR LA TROISIEME PARTIE. 

Une autre voix, une autre forme de narrateur tient des discours conclusifs à 

la fin de chaque partie. Il fait des commentaires et donne des points de vue sur le 

narrateur principal, les faits, utilise la distanciation, infirme ou confirme les propos 

de ce dernier. Cet extrait en est un exemple :  

« Les notes du narrateur que voici ont été rassemblées au mois de 

juillet de l’an 2063. Elles sont donc assez récentes. C’est avec un 

recul historique considérable et par conséquent avec quelque chance 

d’objectivité que les évènements sont relatés. Comme on dit, les 

passions se sont apaisées […] Une étude minutieuse de ces « notes » 

me permet de dire que le Narrateur se défend vivement de faire de la 

littérature. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’a même pas 

essayé de romancer des évènements historiques réels. Les 

personnages dont il est question ici sont assez connus. Certains 

d’entre eux ont donné leurs noms à quelques rues ou mouvements de 

notre capitale. »22 

Le narrateur qui intervient ici en surplomb23fait la synthèse de tous les 

chapitres et donne sa perception des choses, soutient ou ne soutient pas le narrateur 

principal. Séwanou Dabla qui est l’un des premiers analystes du texte romanesque 

de Boubacar Boris Diop, note des 1986 : 

« […] Ce dernier élément constitue l’essentiel des « Notes » (trois 

séries de huit à douze pages) qui alternent avec les trois parties du 

livre. Chaque série de « Notes » apporte un supplément de précisions 

(sous forme de références, de dates et de témoignages) à propos des 

chapitres qui les précèdent et sur le sujet intégral du récit. Nous y 

apprenons par exemple que le récit du Temps de Tamango est le 

                                                
21 Idem, Ibidem, P.67.  
22 Boubacar Boris Diop, Le temps de Tamango, op. cit., P.38. 
23 Michel Raimond, Le roman, Paris, Armand colin, cursus, 1989, P.117. 
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résultat, un siècle plus tard, de recherches sur les évènements qui, 

entre les années 1960-1970, auraient conduit à travers révoltes et 

grèves, le Sénégal libéral et « néocolonial vers le socialisme. »24 

Dix-huit ans plus tard, Sélom Komlan Gbanou analyse à son tour Le temps 

de Tamango de Boubacar Boris Diop. Portant un regard critique sur les « Notes » 

que commente le narrateur en surplomb, il mentionne :  

« […] Le temps de Tamango, en fait un usage plus exigeant qui 

participe d’une fragmentation absolue du récit. Subdivisé en trois 

grandes parties-chaque partie est à son tour scindée en chapitres : 

cinq pour la première, huit pour la deuxième et cinq pour la troisième 

-, le récit fait intervenir un critique intradiégétique dont les propos 

sont des métadiscours sur les motifs et modalités narratifs du 

narrateur. Ses propos interviennent en guise de bilan, de notes et de 

remarques à la fin de chaque partie, entérinant ou infirmant ce qui 

vient d’être dit par le narrateur, et brisent ainsi la construction 

méthodique du romanesque par l’apport d’éléments nouveaux, de 

preuves et de courts arguments qui font douter de la sincérité du 

narrateur. »25 

Les critiques de ce narrateur qui portent sur le texte premier du narrateur 

principal constituent ce que Gérard Genette appelle la métatextualité dans ses cinq 

types de relations transtextuelles (l’intertextualité, la paratextualité, la 

métatextualité, l’hypertextualité et l’architextualité). Il la définit ainsi : la 

matatextualité « est la relation, on dit plus couramment de « commentaire » qui 

unit un texte à un autre dont il parle, sans nécessairement le citer (le convoquer), 

voire, à la limite, sans le nommer […]. C’est, par excellence, la relation 

critique ».26 

Au reste, dans Le temps de Tamango, il y a quatre narrateurs perceptibles. 

Il s’agit du narrateur principal au "Il" dont le récit englobe tous les autres. A la fin 

du roman, il est mis à découvert par un autre narrateur "Je" qui est N’Dongo 

Thiam. Le narrateur principal a pour prénom Kader (P.213). Le second narrateur 

est celui qui fait des analyses sur les « Notes » de fin de parties. Quant aux deux 

derniers narrateurs, ils sont autodiégétiques27 et quand c’est le cas, le narrateur 

                                                
24Séwanou Dabla, Nouvelles Ecritures Africaines, Romanciers de la Seconde Génération, op.cit., 

P.197. 
25Sélom Komlan Gbanou, « Le fragmentaire dans le roman francophone africain, in Tangence n°75, 

été 2004 : les formes transculturelles du roman francophone, P.90. 
26 Gérard Genette, Palimpsestes, La littératures au second degré, Paris, Seuil, coll. poétique, 1982, 

P.10. 
27 Auto est un préfixe provenant du grec "autos" qui signifie « soi-même ». Diégétique est un adjectif 

qui vient de diégèse qui lui aussi provient du grec « diegesis » et qui signifie « histoire ». Les 

narrateurs autodiégétiques racontent leur propre histoire dans un macro-récit qui peut ne pas être le 

leur.  
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principal leur cède un espace qui leur permet de raconter leur propre histoire. Ce 

sont N’Dongo Thiam, le héros du texte et Galaye, le conseiller technique du 

Ministre des plans. Sur cette forme qu’est la narration-relais, Michel 

Raimond affirme : « Il (le narrateur) peut certes confier pendant un ou deux chants 

la parole à un personnage qui, durant, une soirée, raconte lui-même une partie de 

ses aventures, mais il reprend aussitôt après la parole. »28 

En dépit de l’intervention des nombreux narrateurs dans Le temps de 

Tamango qui ferait de ce récit un véritable écheveau, le lecteur finit toujours par 

l’intelligibiliser et par cerner la thématique de la période post-indépendance en 

Afrique francophone qui est généralisante.  

Conclusion 

Ahmadou Kourouma, Sony Labou Tansi, Alioum Fantouré, Henri Lopès et 

bien d’autres écrivains ont contribué au renouvellement ou au bouleversement de 

l’écriture comparativement aux écrivains de la Première génération. 

Si pour ces derniers, il s’agissait d’imiter le maître blanc à travers un 

Académisme digne des écrivains français du XIX ème siècle tels que Balzac, 

Flaubert, pour ceux de la Seconde génération, la vision était tout autre. En effet, 

avec eux, l’on assiste au non respect des normes de la grammaire française, au 

carnavalesque ou à l’exagération, à une multitude d’intrigues, à une polyphonie 

narrative, au phénomène transcuturel (le mélange des genres). 

Le Temps de Tamangode Boubacar Boris Diop adhère à toutes ces 

caractéristiques susmentionnées. Sur le plan de la thématique, le motif littéraire des 

désillusions des indépendances y est présent. L’aspect structurel montre un bris ou 

une fragmentation textuelle à travers les anachronies narratives et la plurivocité 

narrative. A ce titre, son œuvre romanesque s’inscrit dans la perspective novatrice 

du roman africain francophone de la Seconde génération.  
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AU-DELA DE LA POLYFONCTIONNALITÉ DE LA PARTICULE 

DISCURSIVE KULLU DU SONGHAY, Oumarou BOUKARI (Université 

Alassane Ouattara, Bouaké / Côte d’Ivoire) 

Résumé 

Les approches structurales et interactionnelles définissent communément 

les particules du discours en termes d’unités versatiles, polysémiques et 

polyfonctionnelles. Mais, à partir de la description de la particule « kullu » du 

songhay, la présente contribution tente de mettre à nu la pseudo hétérogénéité de 

ces morphèmes. Cette analyse de conversations songhay-zarmas recueillies auprès 

de locuteurs natifs vivant en Côte d’Ivoire s’est articulée autour du principe 

minimaliste du rasoir d’Occam modifié. Elle a montré d’une part que, les 

significations conceptuelles des particules discursives sont tributaires de leurs 

significations procédurales et d’autre part que, ce qui peut-être perçu comme les 

différents sens ou fonctions d’une particule n’est en réalité que le produit des 

traductions contextuelles d’une seule et unique valeur performative, à savoir sa 

fonction instructionnelle ou inférentielle de base.     

Mots clés : particule discursive, kullu, songhay, polyfonctionnalité, polysémie,  

interaction, inférence 

 

BEYOND THE MULTIFUNCTIONALITY OF SONGHAY’S PARTICLE 

KULLU 

Abstract  
Commonly, structural and interactional approaches define discourse 

particles as versatile, polysemous and polyfunctional units. However, this paper on 

Songhay’s particle "kullu" attempts to demonstrate that we are dealing here rather 

with a pseudo heterogeneity. This analysis of Songhay-Zarma conversations which 

are collected from native speakers living in Ivory Coast is based on the minimalist 

principle called modified Occam's razor. It showed firstly that the conceptual 

meanings of discourse particles depend on their procedural meanings and secondly 

that, what may be perceived as different meanings or functions of a particle is 

actually due to contextual translations of a unique  performative value, namely its 

instructional or inferential basic function.  

Keywords: discourse particle, kullu, Songhai, multifunctionality, polysemy, 

interaction, inference 
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Abréviations utilisées 

 

1. Introduction 

Adam (1999) appréhende le discours comme un tissu constitué par 

assemblage régulier d’éléments linguistiques, extralinguistiques, énonciatifs et 

pragmatiques. L’articulation de ces différentes composantes en unités discursives 

est rendue possible (entre autre) par l’usage d’outils linguistiques et 

paralinguistiques dont le rôle est d’instaurer entre elles des liens cohésifs (Halliday 

& Hasan, 1976) et d’assurer la cohérence sémantique (Bublitz et al. 1999). 

L’item sur lequel porte cette étude fait partie de ces éléments de 

structuration du discours. Mais du fait de son apparente hétérogénéité syntaxico-

sémantique, la catégorie linguistique de laquelle il relève est diversement désignée 

dans la littérature des sciences du langage. Ainsi, Fernandez (1994), par exemple, 

parle de « particule énonciative ». Schiffrin (2001), Blakemore (2004), et bien 

d’autres l’appellent « marqueur de discours ». Pander & Sanders (2001), Luscher 

(2002), Boukari (2010) etc. choisissent la dénomination de « connecteur ». Ici par 

contre, nous opterons pour la désignation de « particule discursive » qu’utilisent 

aussi Levinson (1987) et Hartmann (1994) pour ne citer que ceux-là. Par ce choix, 

nous mettons l’accent sur la supposée multifonctionnalité de ce morphème non-

flexionnel (Hartmann, 1994). Assurément, les études relatives à ces « petits mots 

du discours » (Ducrot et al., 1998), notamment celles basées sur les approches 

fonctionnelles (Roulet et al., 2001 ; Rossarie, 2000) et polysémiques (Dostie, 2004) 

les décrivent comme des unités versatiles, polysémiques et polyfonctionnelles. 

Toutefois, en se basant sur le principe du rasoir d’Occam modifié (Grice 1975) 

selon laquelle c’est en vain que l’on fait avec plusieurs ce que l’on peut faire avec 

un, la présente contribution insistera sur les faits et sur un raisonnement rationnel 

pour tenter de montrer le caractère superficiel de ces analyses. 

En effet, selon ce principe de parcimonie ou d’économie, il ne faut pas 

multiplier les explications, les causes des usages ou les sens d’un morphème sans 

qu’il y ait une stricte nécessité de le faire. Ainsi, dans ses efforts pour dégager la loi 

fondamentale qui gouverne le fonctionnement d’une unité linguistique, le 

chercheur devrait éviter d’accorder à chaque occurrence une explication spécifique, 

ad hoc, s’il n’est pas certain que cela est indispensable, faute de quoi, il risque 

d’escamoter le problème. La diversité des usages n’implique pas nécessairement 

une multiplication des sens car comme le souligne Wittgenstein, 1993 [1921]  si un 

signe n’a pas d’usages, il n’a pas de signification et « si les choses peuvent se 

présenter dans des états de choses, cette possibilité doit être déjà inhérente à celles-

Acc accentuation  Emph Emphase  Part particule discursive  

Anaph anaphore  Foc Focalisation  Pl pluriel 

Compl complémentiseur             MP        marqueur prédicatif  Pro pronom 

Con connecteur  Nég Négation  Rel relatif 

ê être  NP Nom propre  Sg Singulier 
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ci (…) si je connais l’objet, je connais aussi l’ensemble de ses possibilités 

d’occurrence dans des états de choses » (Wittgenstein, 1993 : 34). C’est dire que 

nous nous s’inscrivons dans la vision minimaliste de théoriciens tels que Grice 

(1975, 1989), Ducrot & Anscombre (1983), Anscombre (1995), Rieber (1997), 

Sperber & Wilson (1986), Luscher (2002) et Blakemore (2004), pour mettre en 

lumière le pseudo caractère labile de la particule discursive « kullu ». Pour ce faire, 

nous prendrons appui sur des conversations songhay-zarma96 recueillies auprès de 

locuteurs natifs vivant en Côte d’Ivoire. Nous commencerons par situer ce 

morphème dans le contexte des études antérieures songhays. Ensuite, nous 

analyserons ses propriétés distributionnelles, syntaxiques et sémantiques. Puis, au 

niveau des propriétés pragmatico-discursives, nous dégagerons l’invariant qui régit 

ses différents usages. Enfin, à partir de cette fonction de base, nous montrerons 

l’unicité au-delà de la diversité des occurrences.  

2. La particule « kullu » et les études antérieures songhays 

En réalité, la particule « kullu » n’a pas encore fait l’objet d’une étude 

spécifique. Néanmoins, les lexiques le mentionnent et quelques descriptions en font 

cas. Dans la littérature et le discours songhay, le morphème étudié est observé sous 

trois formes (kullu, kulu et kul) dont la dernière est la plus usitée. Au niveau des 

langues à tons, ces réalisations manifestent un schème tonal haut-bas : « kúllù », 

« kúlù », « kûl ». Si la troisième forme (kul / kûl) dérive d’un phénomène discursif 

courant en songhay, à savoir la contraction ou la réduction morphologique d’une 

structure originellement plus longue (kullu / kúllù), la deuxième (kúlù), notée 

essentiellement dans les travaux sur le zarma (Hamani, 1982 ; Yaro, 1993), découle 

de la non-prise en compte d’une gémination consonantique pourtant attestée dans 

la langue et dans l’étymologie de cette particule du discours. En effet, selon toute 

vraisemblance, le morphème « kullu » est emprunté à l’arabe à l’instar de la plupart 

des connecteurs du songhay. Il provient du mot « kull » ou « kullu » signifiant 

« tous ». 

Pour Hamani (1982 : 231-2), « kullu » est un « fonctionnel de propositions 

non-autonomes originaux ». Il range cette unité parmi les fonctionnels parce qu’il 

marque le rapport d’un constituant à un autre. « Il n’est pas autonome car sa 

position dans l’énoncé est absolument fixe » (Hamani, idem). Mais, de l’avis de 

Yaro (1993) et Heath (1999a, b, 2005), « kullu » est un quantificateur. Si, pour le 

premier, il s’agit à la fois d’un quantificateur de la totalité  et d’une conjonction de 

coordination (Yaro, 1993 : 270), pour le second, c’est un quantificateur universel 

avec des propriétés sémantiques et syntaxiques qui vont au-delà de ce que fait 

ordinairement un quantificateur universel (Heath, 1999b : 83). De son côté, 

                                                
96 La dénomination « songhay-zarma » est généralement utilisée pour désigner la variante nigérienne 

du songhay (Nicolai, 1981 ; Yaro, 1993 ; Heath, 1999a ; Niandou, 2001). Rappelons que le songhay 

est un complexe de langues parlées principalement dans la vallée du fleuve Niger, notamment au 

Mali, au Niger et au Bénin.  
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Sibomana (2008) désigne « kullu » tantôt comme un « résultatif » (Sibomana, 

2008 : 61) tantôt comme un « continuatif » (Sibomana, 2008 : 171). 

Pour comprendre ces différentes lectures du même morphème, il faut 

considérer ses propriétés syntaxiques, sémantiques et distributionnelles.  

3. Propriétés syntaxiques,  sémantiques et distributionnelles de « kullu » 

Les propriétés syntaxiques communément conférées à la particule « kullu » 

sont régies par ses propriétés distributionnelles, qui à leurs tours conditionnent et 

déterminent ses propriétés sémantiques. Dans l’optique de montrer cet état de fait, 

nous distinguerons deux grands types d’occurrences : d’un côté, celles manifestées 

à l’intérieur du syntagme nominal et de l’autre, celles apparaissant dans les 

structures propositionnelles complexes. Et vu que les occurrences de « kullu » à 

l’intérieur de la phrase nominale semblent les plus nombreuses c’est par cette 

distribution que nous débuterons. Mais avant, notons que la particule est toujours 

observée en position interne de discours. Sur le plan syntaxique, elle est parfois 

observée en position finale de proposition, notamment avec les structures de type 

SVO, tout comme à l’initial de certains actes réactifs au niveau interactionnel. 

3.1. Les occurrences de « kullu » dans le syntagme nominal 

La particule est manifestée dans le syntagme nominal, tant dans sa fonction 

de sujet que d’objet. Dans les deux cas, cependant, « kullu » occupe toujours la 

position finale. Mais, selon le mode de prédication et d’actualisation du constituant 

qui la précède, la particule revêt différentes colorations sémantico-syntaxiques qui, 

dans le fond, découlent de leur rapprochement d’avec les langues occidentales, 

notamment l’anglais et le français (cf. § 4). 

3.1.1. « Kullu » comme un déterminant indéfini   

En qualité d’indéfini, le sémantisme de la particule est susceptible de varier 

selon les contextes et les traductions en français.  

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « n’importe quel (le) » 

Ces occurrences sont observées lorsque la particule suit une base nominale 

non-spécifiée en fonction de sujet. Dans ce cas, elle désigne n’importe quel 

membre de la classe entière du référent nominal sans pour autant le poser comme 

une entité à part. Elle souligne que la prédication concerne tous les individus de 

l’ensemble. Aussi, cette occurrence de « kullu » est-elle communément traduite en 

français par l’adjectif indéfini « tout » dans sa perception de n’importe quel (le), 

d’un quelconque, de toute entité prise au hasard dans une entièreté. 

(1a) h~âs kûl gÍ n`amá (1b) hàj kûl g~ádÌ mê 

 hansi kullu ga Nama   haj kullu goo nda Me 

 chien Part. MP Mordre   chose Part. être avec bouche 

 Tout chien (n’importe lequel) aboie.  Toute chose (n’importe laquelle) a une fin. 
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Les occurrences de « kullu » traduisibles par « chaque » 

Cette manifestation de la particule lui confère une perception itérative 

traduite en français par « chaque ». De fait, il peut s’agir d’une alternance ou d’une 

distribution énumérative. La première est obtenue par l’association de « kullu » aux 

radicaux nus des noms désignant une période tandis que la seconde découle de 

l’association de cette particule à un nom préalablement quantifié par un numéral. 

C’est dire qu’ici, « kullu » marque la périodicité ou la récurrence selon laquelle la 

prédication a lieu ou devrait avoir lieu. 

(2a) °`är fó kûl ìtáácí   (2b) wáát kûl àág zùrú 

 °ere Fo kullu i- taaci   waati kullu a ga zuru 

 côté Un Part. Pro quatre   temps Part. 3Sg MP courir 

 Quatre de chaque côté !  Chaque fois, il court (fait du footing). 

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « aucun » 

Ces occurrences sont rangées dans le paradigme des adjectifs indéfinis 

parce que renvoyant à l’ensemble vide. Elles ne sont observées que dans les 

phrases négatives simples où la particule suit un nom indéterminé.  

(3a) z~àkÌ kúllù sí fwô rá   (3b) îr m@an dù gój kúllù 

  zanka kullu si        fu           –a     ra               iri     ma  na     du      goj      kullu 

 enfant Part.  Nég ê demeure Def  Loc  1Pl   MP  Nég  avoir  travail  Part. 

 Aucun enfant n’est dans la maison  Nous n’avons eu aucun travail 

3.1.2. « Kullu » comme un comparatif  

En songhay, la structure comparative se présente généralement de la façon 

suivante : sujet + prédicat + associatif « nda » (avec) + objet.  

En qualité de comparatif aussi, plusieurs interprétations sont faites de la 

particule selon les usages, le cotexte et le contexte.  

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « au moindre » 

La première manifestation de « kullu » qui la rapproche d’un adjectif 

comparatif est observée avec les noms génériques tels que « haj / °ine» (chose), 

« sord(u) » (fois), « goj » (travail)... Lorsqu’ils sont clairement quantifiés par un 

quantum et suivis de « kullu », la particule acquiert la valeur d’un superlatif 

traduisible en français par au moindre, au plus petit, le moins important… 

(4a)  à méérí dí hàjkûl (4b) àg sáám dííkúllù 

 a       meeri      nda    haj      kullu  a       ga    saamu      nda   ikullu 

 3Sg  être laid   avec  chose  Part.   3Sg   MP  être idiot  avec i kullu 

   Il est plus laid que tout (il est tout laid).  Il est plus idiot que  tous. Il est le plus idiot 
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Cependant, il est des cas où l’association de « kullu » à la seule valeur quantitative 

minimale suffit à conférer ce sémantisme à la particule. 

(5a)  hàjfó ìh~ìkà kûl h`aww^a  

 haj fo i- hinka kullu Haoua 

 chose un Pro deux Part. NP 

 À la moindre chose, (il interpelle) Haoua ! 

 

(5b)  gôj kéén kûl @aj fàrgá ... àfó ìh~íkà k^ul @aj bìnà 

 goj keena kullu aj farga ... Af

o 

ihinka Aj bine -a 

 travail petit Part. 1Sg fatiguer … Un deux 1Sg cœur -Def 

 À la moindre activité, je suis fatiguée… au moindre effort, mon cœur ! 

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « le pire » 

Avec ces occurrences, l’association de la particule au monème de qualité 

amplifie son sémantisme et en fait un superlatif. Une seule occurrence est 

manifestée dans notre corpus. 
(6) °´aás kûl ´$kÌ °´aásè 

 °aase  kullu    $ga      ka           °aase     

 pire    Part.    3Sg       Foc       être pire  

 Il est le pire des pires  

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « tout de » 

Cette perception résulte de l’association de « kullu » au nom générique 

« haj » (chose). Dans les cas recensés, cette structure non spécifiée est focalisée et 

suivie d’une prédication régie par le noyau verbal « hima » (ressembler). 

(7) hàj kûl n^agí hím~â kàl kwáárb^ör 

 haj       kullu no      a     ga     hima             a     kalla kwaara boro 

   chose   Part.  Foc  3Sg  MP   ressembler  3Sg   Part   ville      homme  

 Il a toutes les caractéristiques imaginables sauf celles d’une personne civilisée 

Les occurrences de « kullu » traduisibles par « le plus considérable » 

Ces occurrences sont aussi observées avec les noms génériques. 

Seulement, les nominaux marqués peuvent être spécifiés par un morphème du 

défini (singulier / pluriel), des possessifs et / ou des démonstratifs. C’est dire que 

des phénomènes d’hyper-déterminations y sont observés. Mais dans tous ces 

emplois, la particule semble désigner un superlatif : l’expression du plus 

considérable, du plus grand nombre, des plus importantes ou des plus notables. 

(8a)    hèj k^ul nî té, à w~´ö°ì  (8b)  w~àdòó dù z`aár dûm kúllù 

 Haj      kullu  no   i      te     a      won°i  wande   –a     du        zaara   dumi kullu 
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 Chose  Part.  Foc 3Pl faire 3Sg  refuser  épouse   Def  obtenir pagne espèce Part. 

 Ils ont tout fait (le maximum), il a refusé. 

 

L’épouse a obtenu tous les types de 

pagne (la majorité, les plus essentiels) 

 (8c) bòrèj kûl kà, à té °àmâ 

 boro -ej kullu Ka A te °aman 

 homme -Def Pl Part. Venir 3S

g 

fair

e 

Foule 

 Tous les gens (le plus grand nombre, les plus importants) sont venues, il y a eu du monde. 

 

3.1.3. « Kullu » comme un adjectif qualificatif 

Cette lecture peut aussi être obtenue avec les occurrences de la précédente 

section. Elle résulte aussi de l’association de la particule à un nom spécifié. De 

même, la spécification peut être régie par les mêmes morphèmes et des 

phénomènes d’hyper-détermination sont observés. De fait, la différence entre les 

deux lectures est déterminée par le sémantisme et le pragmatisme du noyau 

prédicatif. La particularité des occurrences de cette section est que dans certains 

contextes, elles ne renvoient pas à la majorité ou au plus notable mais à la totalité 

absolue. Elles désignent l’entièreté. Partant de là, ces occurrences confèrent à 

« kullu » un sémantisme proche de l’adjectif qualificatif « entier / entière » du 

français. Ainsi, quand la particule « kullu » suit un nom spécifié au singulier, elle 

peut impliquer (selon les propriétés du relateur) que la prédication s’applique à 

l’entièreté de l’unité concernée. Lorsque cette dernière est un nom spécifié au 

pluriel, la particule infère que la prédication s’applique à l’ensemble, à la totalité 

absolue (dans le nombre) des entités concernées. D’ailleurs, en plus de la particule, 

l’expression de l’entièreté est parfois explicitement marquée (9b, c). 

(9a)  nòòrò kûl bân (9b) àlàmánàjdìn kûl bú, ìkûl pât 

 nooru   –a      kullu  banu  alman –aj  din        kullu bu,         i      kullu pat 

 argent   Def   Part.   finir  animal  Pl  Demos Part.  mourir   3Pl  Part. idéophone 

 L’argent entier est fini.   Ces animaux entiers sont morts, tous (sans exception) !  

 

(9c)  àrzàkà kûl, àm^e dâ mê kààk sâr 

 alzak   –a      kullu  a      mee      nda   me        kaa    ka         sara 

 argent   Def   Part.   3Sg bouche  et    bouche  venir Cpl  gâcher 

 La fortune entière, d’un bout à l’autre (dans son entièreté) a fini par être gâchée 

Une dernière occurrence susceptible d’être rangée sous cette rubrique est 

celle de son emploi attributif. Le nom générique « haj » (chose) servant à la 

construire peut être spécifié ou non. 

(10a)   ^$ gá cí àhàjà kúllù  (10b) àhàj kûl ´$gà 

  $ga       ga      ci      a      haj     –a   kullu       a     haj     kullu  $ga 
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 3Sg Fort  Foc  copule 3Sg   chose  Def   

Part. 

      3Sg  chose  Part.   3Sg Fort 

 Il est son tout (il est tout pour lui).     Son tout, lui (il est tout pour 

lui). 

3.1.4. « Kullu » comme un pronom 

Ces occurrences de la particule se présentent comme des pronoms 

anaphoriques. Elles résument une série de termes, reprennent un, plusieurs noms ou 

pronoms énoncés dans le discours. De là, ces manifestations sont souvent associées 

à des formes pronominales. Lorsqu’elles renvoient à une personne ou objet pris 

individuellement, sa nature est proche de celle d’un pronom indéfini de par sa 

traduction en français : chacun (e), chacun d’eux, chaque. Lorsqu’elles désignent la 

totalité, la traduction utilisée est tous, le tout.  

(10a)  °àm~â kààk márgú, àfó kûl d@~i$dáb´arò. wáj wô kûl j´aámò   

 °ama   kaa   ka    margu,  a-   fo  kullu nda  $ga          dabari         -o   waj   wo      kullu 

jaamo 

 foule venir  Cpl  réunir, 3Sg un  Part.  et    3Sg Fort  stratagène Def  Part. Demos Part.  

inutil 

 La foule vint à se rassembler, chacun muni de son stratagène, (il) dit tout cela ne servira à 

rien 

 

(10b)  z~àk@e mààn, ìkûl dÌ$gê tírè, tîrfó kûl mò… 

 zanka –ej  maanu        i      kullu nda  $ga       -ej   tira     –ej  tira       fo  kullu  mo…  

 enfant  Pl  approcher 3Pl  Part.   et  3Sg Fort   Pl   papier  Pl  papier un  Part.  aussi    

 Les enfants ont approchés, chacun avec son document, chaque  document aussi… 

 

A la différence des emplois anaphoriques, en contexte négatifs, les 

occurrences pronominales de « kullu » se présentent plutôt comme des indéfinis 

qui renvoient à des ensembles vides. Elles sont traduites par personne lorsque le 

nom générique indéterminé auquel la particule s’associe désigne un humain. Mais, 

dans le cas contraire,  la traduction qui prévaut est rien.  

(11a)  bèj kûl sí nè  (11b)   à s~índí hàj kûl 

    boro        kullu si          ne   a      si         nda    haj     kullu 

       Homme  Part.  Nég ê  Loc   3Sg  Nég ê  avec  chose Part. 

    Personne n’est ici. (Il n’y a personne ici.)   Il n’a rien. 

 

 

3.1.5. « Kullu » comme un adverbe 

Ici, la particule est associée à deux noms ou pronoms coordonnés par 

« nda » (et / avec). Ces manifestations sont communément glosées par « aussi bien 

… que, tant … que ». 

(11a)  ábdù dí s`akíín kûl dìrà (11b

) 

nîdâ kûl h^aw kâ té nò 
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 Abdou nda Sakina kullu dira  ni$  nda  $ga kullu hawu    ka    a    te 

 NP        et     NP      Part.  partir  2Sg  et     3Sg Part. attacher Cpl. 3Sg faire 

 Aussi bien Abdou que Sakina sont 

partis 

 Aussi bien toi que lui aviez fait exprès 

De ce qui précède, il ressort que les différentes lectures de la particule 

dépendent du contexte et du  cotexte : la distribution du morphème (le caractère 

spécifié ou non du constituant qui la précède, sa nature, son sémantisme, ses 

propriétés), le prédicat et ses propriétés.    

3.2. La particule « kullu » dans les propositions complexes  

Au niveau de la phrase complexe, la particule « kullu » est dite être 

observée dans différents types de propositions, notamment la relative, la 

complétive, la circonstancielle, la consécutive et la concessive. C’est dire qu’ici 

aussi, plusieurs lectures sont attribuées à la particule.   

3.2.1. Les occurrences de « kullu » dans les relatives   

La particule est généralement notée dans les propositions relatives 

déterminatives. Les occurrences qui y sont relevées manifestent les mêmes 

propriétés que celles précédemment vues avec le syntagme nominal. Car 

l’antécédent que restreint ou précise la relative n’est autre que le syntagme nominal 

auquel la particule « kullu » est associée.  

(12a)  hèè kûl k~á tè (12b

) 

húwò kûl k~á t^ön 

    haj      kullu ka$ te  hu              –a    kullu ka$ ton  

    chose Part.   Rel faire  demeure   Def  Part.  Rel  brûler 

   Peu importe ce qui se passe   Toute la maison qui est brûlée 

 

3.2.2. Les occurrences de « kullu » dans les complétives   

Les phénomènes rapprochés des complétives semblent indissociables de la 

relativisation. Mais avec ces occurrences, c’est toute la relative qui est associée à la 

particule. Cette dernière semble ici jouer le rôle d’un opérateur de 

complétivisation, même si cela n’apparait pas clairement dans la traduction pour 

des raisons que nous verrons plus bas (§ 4).  

 

(13a)  hàj k~á té kûl ìm nê ´$gà                       (13b)   bòr k~á kòj kûl dù nòòrú 

    haj      ka$  te     kullu  i      ma ne $ga                    boro          ka$  koj    kullu du     nooru 

   chose  Rel  faire  Part  3Pl MP dire 3Sg Fort           personne  Rel   partir  Part. avoir argent 

  Tout ce qui se passe on dit (c’est) lui !                Toute personne qui est partie a eu  de l’argent. 
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3.2.3. Les occurrences de « kullu » dans les circonstancielles   

Les manifestations de cette section semblent préciser la ou les 

circonstances dans lesquelles l’action introduite par la particule a été réalisée. Avec 

cet usage, « kullu » se présente comme une conjonction de subordination. Dans 

l’ensemble des cas relevés, la circonstance qu’elle introduit semble manifester une 

valeur temporelle avec diverses traductions en français telle que : aussitôt, avant 

que, dès que, quand…  

 (14a)   à nÌ k^ar kúllà k~a$ kÌ bú                            (14b)  à díjâ kûl à s~ítìn kà h~é 

     a     na      karu      kullu a     ka$      ka    bu           a   di    a  kullu  a   sintin  ka  hen 

    3Sg Trans frapper Part. 3Sg tomber  Cpl.  mourir   3Sg voir 3Sg Part.3Sg débuter Cpl. pleurer 

   Il l’a frappé et aussitôt il est tombé mort.                      Il l’a vu quand il s’est mis à pleurer. 

D’autres occurrences de « kullu » généralement présentées comme des 

subordonnants de temps semblent être des locutions conjonctives constituées de 

l’ajout de la particule à un nom abstrait anaphorique désignant une période ou un 

moment. 

 (15a)   wáátÌ dìn kúllù àm sóbâj                     (15b)  sáá dìn kúllà`a móórù 

     waati      din       kullu a      ma sobaj                        sa        -a     din     kullu   a    mooru 

      époque  Anaph  Part. 3Sg  MP  partir                       temps  Def Anaph Part.  3Sg éloigner 

      A ce moment là qu’il parte.                                      Pendant ce temps là, il était (déjà) loin. 

3.2.4. Les occurrences de « kullu » dans les consécutives 

Ces occurrences sont les plus nombreuses. Elles présentent l’action 

introduite par la particule comme une résultante ou une continuation de celle qui la 

précède. En qualité de résultatif, la particule occupe la position médiane d’une 

structure complexe en réunissant deux propositions indépendantes d’un même acte 

de parole. Dans de nombreuses manifestations, la proposition précédant la particule 

est introduite par d’autres subordonnants (nda, halla) à valeur temporelle ou 

hypothétique (16b). 

(16a)      à w~´ö°í kúllàà nÌ s~á$                              (16b)  dÌn t´ö àr kûl mê féérí 

          a     won°i     kullu a     na       sa$              nda   ni    to            aru     kullu  mee     feeri 

         3Sg  refuser  Part. 3Sg Trans gifler               Part. 2Sg atteindre mâle Part.   bouche ouvrir 

         Elle a refusé alors il l’a giflée.                      Si tu te sens homme alors ouvre la bouche ! 

Dans le cas du continuatif, observé dans les récits et / ou les interactions, 

« kullu » occupe la position initiale d’un acte de parole secondaire et / ou d’un acte 

réactif à caractère interrogatif. 

(17a)      ì gòò jáá dìn, kûl bààbò bú                               (17b)  kúllìífò 
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        i   goo jaa   din      kullu baaba –a    bu                    kullu ifo 

         3Pl  ê   ainsi Anaph  Part.   père    Def mourir                    Part. quoi 

         Ils vivaient ainsi et le monsieur vient à mourir.               Alors quoi ? / Et après ? 

3.2.5. Les occurrences de « kullu » dans les concessives 

Les deux subordonnants qui introduisent les concessives résultent de la 

juxtaposition de deux particules. L’un lie « kullu » à  l’associatif « nda » et l’autre 

au délimitatif « dej » : kullu  nda et kullu dey (en dépit de, pourtant, n’empêche 

que, cependant…). Mais quelle que soit sa forme, ces occurrences sont observées 

en position initiale d’acte réactif, notamment dans les stratégies argumentatives 

connues sous l’appellation de dilemme (Plantin, 1996). 

(18a)   kûlld^a, sòbèj                                                            (18b)   kûl déé, à màn tó           

      kullu nda sobej                                                       kullu dej   a    ma  na  to             

       Part.  Part. partir                                                                 Part.  Part. 3Sg MP Nég atteindre   

      N’empêche que vas t-en !                                                  Pourtant, cela n’a pas suffit. 

 

De ce qui précède, il ressort qu’avec les constructions complexes 

également, la valeur sémantico-syntaxique de la particule dépend de sa distribution, 

de la nature du constituant précédant, des prédicats utilisés et de leur propriétés 

cognitivo-pragmatiques. Quel est donc l’invariant qui, actualisé en contexte, 

permet à la particule d’acquérir ces différentes valeurs ?  

4. Les propriétés pragmatico-discursives de la particule « kullu » 

Le rapport forme sens n’est pas toujours établi de façon univoque et les 

données linguistiques des énoncés ne peuvent pas, à elles seules, induire leurs 

interprétations. La prise en compte de connaissances pragmatiques est tout aussi 

nécessaire, notamment pour l’attribution des sens. C’est d’ailleurs ce qui explique 

que dans toutes les langues du monde, des unités de mêmes formes puissent être 

interprétées selon des stratégies très différentes qui font partie de la compétence 

linguistique mais surtout pragmatique des locuteurs. Justement, les approches 

minimalistes de la pragmatique rejettent la vision rigide des catégorisations. Elles 

soulignent qu’il est « coûteux », voire inutile de tenter d’isoler tous les sens d’un 

mot. Pour elles, les occurrences d’un monème et les constructions dont elles 

découlent ne sont que des configurations spécifiques d’invariant ou fonction de 

base dite auto-explicative [self-explanatory]. Stable quel que soit le contexte, elle 

sert cependant de base définitionnelle à la myriade de significations. Car, comme le 

fait remarquer Wierzbicka (2003 : 13) citant Leibniz (1903: 438) : « If nothing was 

self-explanatory, nothing at all could ever be understood ». 
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4.1. Définition de l’invariant 

A bien considérer les faits ci-dessus exposés, nous formulons l’hypothèse 

selon laquelle le caractère labile de la particule « kullu » résulte des diverses 

manifestations d’une seule et unique fonction de base ou opération énonciative 

qu’elle infère. Concrètement, « kullu » est un marqueur de délimitation au même 

titre que la particule « dey » (Boukari, 2010). Mais, alors que « dey » (dé)limite le 

domaine de l’action requise du point de vue qualitatif (ce qu’il faut comprendre par 

rapport à ce qui est dit), « kullu » marque la limite de ce qu’il faut considérer du 

point de vue quantitatif (la quantité absolue de constituants concernés par la 

prédication ou de faits qui a déclenché ce qui est dit). 

4.2. Vérification de l’hypothèse et explication des occurrences 

Nous commencerons par analyser les occurrences manifestées dans le 

syntagme nominal (§ 3.1.). Vu qu’elles sont observées dans les énoncés simples, 

représentons ces derniers par le schéma de la relation prédicative suivant : <[C0] 

<π> [Cı]> (C0 jouant un rôle d’actant par rapport au relateur π (noyau prédicatif) et 

C1 celui de patient). 

Lorsque « kullu » est appréhendée comme un déterminant indéfini, trois 

effets de sens ont été précédemment relevés et traduits par : n’importe quel (le), 

chaque, aucun. Mais chacune de ces perceptions est susceptible d’être obtenue si 

abstraction est faite de la particule. Ainsi :  

(1a) hansi kullu ga nama   ± à   hansi ga nama ((N’importe quel) Chien  aboie.) 

(2b)  °ere fo kullu i-taaci   ± à   °ere fo i-taaci (Quatre, chaque / un coté) 

(3a) zanka kullu si fuwo ra   ± à   zanka si fuwo ra  (Aucun enfant n’est dans la 

maison)     

De fait, la traduction « n’importe quel (le) » renvoie au générique traduit en 

songhay par le radical nominal nu. En s’y greffant, la particule instruit 

l’interprétant sur le fait que l’énonciateur valide la prédication pour la quantité 

absolue de chiens (1a), c’est-à-dire pour n’importe quelle entité de cette classe 

naturelle. En (1b), c’est la quantité absolue de la classe des choses (hay) qui est 

soumise à la fatidique loi de la vanité « goo nda me » (avoir une fin). 

Pour ce qui est de la traduction « chaque » comme expression d’une 

périodicité ou d’un intervalle, c’est d’une part, le sémantisme et la logique 

pragmatique du relateur et d’autre part, la détermination quantitative du constituant 

C0 qui lui confèrent cette valeur. En effet, d’un point de vue purement logique il est 

impossible à tout être de courir indéfiniment. Partant, en (2b), la quantité absolue 

de temps (waat) marquée par « kullu » et dans laquelle cette action a lieu, ne peut 

logiquement correspondre qu’à une régularité périodique. Ainsi, en (2a), l’action 

prédicative (disposer ou percevoir) omise en observation de la loi d’économie 

linguistique ou de la maxime de quantité (ne pas donner plus d’informations que 

requis) ne peut être exécutée indéfiniment à l’instar de n’importe quelle autre 

action. L’intervalle ou la périodicité absolue dans laquelle elle est déclenchée est 

celle exprimé en C0 « °ere fo » (un côté) et inféré par la particule « kullu ».  Quant 
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à la traduction « aucune », elle est régie par la modalité négative. En (3a), la 

quantité absolue de la classe des enfants (nom générique, C0) est exclue du fait 

d’être dans la maison « si fuwo ra » (ne pas être dans la maison). En (3b), la 

particule « kullu » instruit de valider la relation prédicative « iri ma na du goj » 

(nous n’avons pas eu de travail) pour l’ensemble des éléments constitutifs de la 

classe « travail » : la quantité absolue. Or, c’est à partir de ces différentes logiques 

et perceptions sémantiques que les études antérieures ont rapproché « kullu » d’un 

déterminant indéfini. 

De même, la valeur comparative de « kullu » ne lui est pas propre. Elle est 

tributaire d’une structure syntaxique, qui à elle seule permet de l’exprimer (cf. § 

3.1.2.). Ici aussi, la position finale de « kullu » permet à l’interprétant de savoir que 

l’énonciateur pose sa prédication (la comparaison d’une entité C0 d’avec une autre 

C1 à partir d’un noyau prédicatif π) comme validée, et ce, pour la quantité absolue 

des constituants C1. De là, (4a) peut être glosé comme suit : « La relation 

prédicative « a meeri nda » (il est plus laid que lui) est validée pour la quantité 

absolue des constituants susceptibles d’être lui et formant la classe des lui, ici, 

chose (hay)». Avec (4b), la relation « a ga saamu nda » (il est plus idiot que lui) est 

validée quelle que soit l’entité de la classe C1 (eux) avec laquelle l’énonciateur 

compare C0 ». 

Ceci étant, les occurrences comparatives traduites par « au moindre » ne 

sont que le produit des quantifications minimales des constituants C0 précédant la 

particule « kullu ». En effet, prenant appui sur le respect de la maxime de quantité, 

les énonciateurs infèrent implicitement que la principale information communiquée 

résulte de faits dont la quantité absolue est délimitée par la particule. Ainsi, (5a) et 

(5b) peuvent respectivement être paraphrasées comme suit : « Il suffit en tout (et 

pour tout) d’une ou de deux choses pour qu’il interpelle Haoua. », « Il suffit en tout 

(et pour tout) de peu de travail « goj keena » pour que je dise que je suis fatiguée ». 

Pareillement, la notion du « pire » est déjà véhiculée par le noyau prédicatif 

« °aase » (être pire). En (6), c’est donc la quantification absolue du domaine de 

validité de la prédication « $ga ka °aase » (c’est lui qui est pire) qui est marqué par 

la particule : la prise en compte de la classe de tout ce qui peut être considéré 

comme « °aase » (être pire). En (7) aussi, le sème « tout de » est compris dans le 

verbe « hima » (ressembler). De là, « kullu » n’a pas cette dénotation. Elle délimite 

et précise plutôt la quantité absolue de choses (C1) pour lesquelles une 

ressemblance peut être établie avec C0 « a » (3Sg) et celles pour lesquelles elle ne 

le peut pas, d’où la possibilité de paraphraser (7) comme suit : « L’assertion c’est à 

telle chose qu’il ressemble est validée pour la quantité absolue de la classe 

naturelle des choses imaginables (hay) excepté celle des humains (kalla kwaara 

boro (C2)). ». 

En ce qui concerne les occurrences rapprochées des superlatifs : le plus 

considérable ou le plus notable » et du qualificatif entier, elles sont déclenchées 

par le pragmatisme et le sémantisme du noyau prédicatif. En effet, en (8), il est plus 

vraisemblable de considérer que « le plus grand nombre », « le plus significatif », « 
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le plus notable »,  etc. est la quantité absolue de constituants susceptibles d’occuper 

la position C0 ou C1 dans une prédication ayant pour relateur les noyaux prédicatifs  

« te » (faire), « du » (avoir) et « ka » (venir). Assurément, il est quasi impossible de 

tout faire et de tout avoir. Il n’est possible de faire et de n’avoir que le maximum 

(8a, b). De même, en termes de quantité absolue, il est plus probable qu’un nombre 

considérable de personnes soient venues participer à une manifestation (8c) que 

l’entièreté de celles-ci; même si cette possibilité n’est pas exclue. D’ailleurs c’est 

cette lecture qui est  privilégiée en (9), (10). L’entièreté est la quantité absolue de 

constituants susceptibles de connaître une fin (9a), de mourir (9b), d’être gâchés 

(9c) et d’avoir quelque chose (10a, b). 

Pour ce qui est de la valeur anaphorique attribuée à « kullu », elle ne lui est 

pas également propre. Elle dépend plutôt de l’unité qui la précède et qui en réalité 

reprend (par répétition ou substitution pronominal) des constituants précédemment 

énoncés dans le discours. Avec ces occurrences, la fonction de la particule est de 

délimiter, sinon de préciser la quantité absolue d’entités concernées par les 

nouveaux faits introduits explicitement ou implicitement dans le discours. En (10a) 

c’est la quantité absolue des individualités (« a-fo » (son-un)) qui forment « °ama » 

(l’assemblée / la foule) qui est munie de son stratagème. De plus, c’est la quantité 

absolue de cela « wo » qui est qualifiée de faits inutiles. Le raisonnement est le 

même pour l’exemple (10b).  En (11a et b), c’est respectivement la quantité 

absolue des entités de la classe des humains qui n’est pas là. Et, ce dont il n’est pas 

doté concerne la quantité absolue de la classe des objets. Quant à la valeur 

adverbiale, elle ne résulte que des traductions. Les exemples (11a) et (11b) infèrent 

d’une part, que la quantité absolue des constituants nominaux C0 est concernée par 

le fait d’être parti et d’autre part, par celui d’avoir fait exprès. 

Le phénomène est le même avec les structures propositionnelles 

complexes. Ainsi, dans les relatives, ce qui est dit, à savoir l’information transmise, 

est valable pour la quantité absolue des antécédents (C0), selon qu’il s’agit de noms 

génériques (12a) ou définis (12b). Quant aux valeurs complétive, circonstancielle, 

consécutive et concessives attribuées à la particule « kullu » à partir des seuls effets 

de sens, elles infèrent en réalité que le ou les évènements précédés par la particule 

« kullu » constituent la quantité absolue de faits qui conduit ou a conduit aux 

évènements nouveaux énoncés après la particule. 

Ainsi, en (13a) « on dit c’est lui » pour la quantité absolue de ce qui est 

fait. En (13b) pour « obtenir de l’argent », il a suffit en tout et pour tout « d’être au 

nombre de ceux qui ont effectué le déplacement ». Les occurrences (14a et b) 

impliquent respectivement que la quantité absolue de faits qui a conduit « à sa 

chute puis à sa mort » se résume à celui de « l’avoir frappé » et qu’il lui a suffit au 

total de « le voir pour se mettre à pleurer ». Les phénomènes en (15) rejoignent 

ceux des syntagmes nominaux. D’un coté, (15a) dit implicitement que « waati 

din » (ce moment là) constitue la quantité absolue donc la seule occasion 

susceptible de déclencher « a ma sobaj » (le souhait qu’il parte) ; de l’autre, (15b) 

souligne que la prédication « a mooru » (il s’est éloigné) est validée pour la 
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quantité absolue de « saa din » (ce temps là) d’où la traduction « pendant ce temps 

là ». Avec les occurrences en (16a), la valeur consécutive naît du fait que la gifle 

« a na sa$ » (il l’a giflé) a été déclenchée en tout et pour tout par le fait qu’elle ait 

refusé « a won°i ». De même (16b) peut être glosée comme suit : « « si tu te sens 

homme » est la quantité absolue de condition (donc la seule) qui t’est requise pour 

broncher ». Avec l’occurrence (17a), l’énonciateur infère que la quantité absolue 

des évènements qui ont précédé la mort du père « baabo bu » (son père mourut) se 

limite à leurs habitudes quotidiennes « i goo jaa din » (ils vivaient ainsi). Cette 

stratégie communicative abondamment observée dans les récits et narrations 

permet aux auteurs d’énoncer successivement les évènements majeurs et de faire fi 

des détails superflus. Dans l’interaction, l’usage de la particule permet aussi au 

coénonciateur d’introduire un acte réacteur, notamment d’indiquer qu’il a 

considéré la quantité absolue des évènements présentés par l’énonciateur, mais 

qu’il ne voit pas à quoi ce dernier veut en venir et par conséquent d’exiger de plus 

amples informations comme en (17b). Pareillement, les occurrences assimilées aux 

concessives (18) considère la quantité absolue des arguments de l’interlocuteur et 

concluent qu’ils lui sont défavorables. Ainsi, (18a) peut être paraphrasées comme 

suit : « j’ai considéré la quantité absolue de tes arguments (kullu) que j’ai 

additionné (nda) au dernier. Cela m’amène néanmoins à te demander de 

partir (sobej)». En (18b), la quantité absolue des arguments (kullu) est analysée 

d’un point de vue purement qualitatif (dey). Mais, de cette analyse, il découle la 

conclusion que « a ma na to » (c’est insuffisant). 

5. Conclusion 

De cette analyse, il ressort qu’à la base, la particule « kullu » n’est pas une 

conjonction de coordination ou de subordination. Elle n’est pas non plus un simple 

quantificateur universel ou de la totalité. Assurément, la particule ne fait pas 

qu’indiquer la quantité par laquelle un constituant nominal est défini  sans quoi, 

elle ne saurait être associée à des constituants déjà spécifiés par un quantifieur. 

« Kullu » représente encore moins la somme de toutes ses valeurs car, au fond, 

cette particule discursive n’est qu’un limiteur de quantité. Elle identifie, délimite et 

précise la quantité absolue de constituants ou de faits concernés par une 

prédication. 

En abordant de front la question de la complexité sémantique et 

fonctionnelle de l’unité étudiée, nous découvrons une fois de plus, que cette 

conception des particules du discours ne repose que sur l’étiquetage des propriétés 

syntaxiques et sémantiques. A l’instar de toute unité grammaticale, les particules 

discursives n’ont pas de portée sémantique. Si connotation d’une particule il y a, 

elle ne peut que coïncider avec sa fonction procédurale ou inférentielle, à savoir ce 

que fait l’énonciateur en l’énonçant. De fait, les études antérieures, les approches 

polysémiques et polyfonctionnelles semblent négliger le fait que tout changement 

contextuel et / ou syntaxique entraîne un changement sémantique (Culioli, 1999) 

mais que, la réalité profonde des faits de langue ou de discours vont bien au-delà de 

ces aspects syntaxiques et sémantiques ; surtout lorsque ces derniers sont eux-
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mêmes régis par des considérations d’ordre distributionnelles. Mais, il reste à 

savoir si « kullu » à les mêmes propriétés en Arabe. 
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LE TRIANGLE POÉTIQUE SENGHORIEN, Babou DIENE (Université 

Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal) 

Résumé 
Il s’est agi dans cet article de montrer que le dialogue des cultures, le 

métissage culturel et biologique, la civilisation de l’universel, constituent un réseau 

autour duquel s’articule la poésie senghorienne. Par une étude thématique, nous 

avons établi que le dialogue des cultures et le double métissage théorisés par le 

Poète-Président, postulent la naissance d’une civilisation de l’universel, socle de la 

stabilité et de la paix dans le monde. Il se trouve qu’il existe aujourd’hui un 

décalage frappant entre le discours de Senghor et la réalité des relations 

internationales. En lieu et place d’une civilisation de l’universel fondée sur des 

échanges réciproques, la mondialisation fait la promotion de la civilisation de la 

classe dominante, celle de l’Occident imposée par les industries culturelles. C’est 

en cela que la mondialisation est un défi à la civilisation de l’universel.  

Mots clés : Civilisation, culture, dialogue, métissage, universel. 

 

THE SENGHORIAN POETIC TRIANGLE 

Abstract 

The aim of this article is to show that the dialogue of cultures, the cultural 

and biological interbreeding, the civilization of the universal, constitute a network 

around which the Senghorian poetry turns on. Through a thematic study, we have 

established that the dialogue of cultures and the double interbreeding theorized by 

the Poet-President, postulate the birth of a civilization of the universal, base of the 

stability and the peace in the world. It happens that there exists today a striking gap 

between the speech of Senghor and the reality of international relations. Instead of 

a civilization of the universal based on mutual exchanges, globalization is 

promoting the civilization of the dominant class, that of the West imposed by 

cultural industries. This is how globalization is a challenge to the civilization of the 

universal. 

Keywords : civilization-culture-dialogue-interbreeding-universal. 

Introduction 

La question du dialogue des cultures est souvent agitée dans les relations 

internationales comme elle l’est dans les créations littéraires. Dans un monde de 

plus en plus bouleversé par des conflits identitaires avec leur cortège de haine et de 

violence, le dialogue interculturel est questionné en tant qu’il peut être un facteur 

de paix et de stabilité. Contre le fanatisme religieux et l’intolérance, le terrorisme 

qui déstabilise quotidiennement la sécurité mondiale, le dialogue des cultures 

appelle à une connaissance de l’autre, à sa compréhension, à son acceptation pour 

un vivre ensemble paisible dans un monde globalisé qui n’évacue pas pour autant 

le droit à la différence. C’est ainsi que pour faire la promotion du dialogue des 
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cultures, l’Union européenne avait déclaré 2008 « année internationale du dialogue 

interculturel »1. 

Le dialogue des cultures comme la civilisation de l’universel sont 

également au cœur de la poésie de Léopold Sédar Senghor. Ils demeurent aussi le 

socle de ses discours littéraires. Le poète conçoit le dialogue interculturel comme 

une étape qui doit nécessairement déboucher sur la civilisation de l’universel. Posé 

en ces termes, on occulte une phase intermédiaire, non moins importante, le 

métissage culturel et biologique, le deuxième angle du triangle poétique 

senghorien. Ces trois termes (dialogue des cultures, «métissage culturel et 

biologique,  civilisation de l’universel) intimement liés, parcourent la trajectoire 

poétique de Senghor et constituent une dimension abyssale de ses réflexions, du 

moins telles qu’elles sont présentées dans sa série de Libertés. Ces thèmes majeurs, 

bases matricielles de sa création, fonctionnent comme une sorte de leitmotiv qui 

jalonne le parcours de l’homme. Il est rare de visiter un texte littéraire du poète qui 

évacue ses notions, tant elles sont liées à ses convictions profondes. Il s’agit dans 

cette étude de montrer, par une approche thématique, comment la poésie de 

Senghor est fondamentalement inscrite dans ce triptyque axial qui résume la 

quintessence de sa pensée. Pour ce faire, nous allons adopter une démarche ternaire 

consistant à cerner les contours du dialogue culturel, à examiner la problématique 

du métissage culturel et biologique, à questionner le concept de civilisation de 

l’universel. 

1. Le dialogue des cultures 

Dans son article « Le dialogue des cultures », Senghor recadre son propos 

dans le contexte qui l’a vu naître. Il précise qu’il faut « le placer dans ce que 

l’Organisation des Nations Unies appelle le ʺDialogue Nord-Sudʺ. Comme on le 

sait, celui-ci est en principe une concertation générale économique et culturelle, 

entre tous les membres des Nations Unies, plus précisément une vaste discussion, 

sur un pied d’égalité entre les pays développés et les pays en développement, 

l’Euramérique et le Tiers-Monde »2. Le dialogue des cultures se passe entre les 

mêmes protagonistes, l’Euramérique et le Tiers-Monde. Seulement, les Nations 

Unies ne servent plus de tribune. Les modalités du dialogue non plus ne sont pas 

identiques, car il ne repose pas sur un échange effectif entre émetteur et récepteur. 

Il s’agit en effet de « la mise en perspective d’un espace de convergence où s’opère 

une universalisation des visions particulières. La finalité de l’échange consiste 

plutôt à rechercher et à trouver dans les discours émis par d’autres et parfois pour 

                                                
1 Nicole Koulayan. « Mondialisation et dialogue des cultures : l’Ubuntu d’Afrique du Sud ». [En 

ligne] sur http:// documents.irevues.inist.fr/handle/2042/24195 (page consultée le 25 avril 2016). 
2Léopold Sédar Senghor. « Le Dialogue des cultures». Liberté 5, Le Dialogue des cultures. Paris : 

Seuil, 1993, p.199. 
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d’autres les termes de référence d’une entente sur le fond »3. Au-delà des Nations-

Unies, c’est surtout Pierre Teilhard de Chardin qui apprend à Senghor que le 

Dialogue des cultures est une nécessité pour les peuples du monde. Dans 

l’hommage que le poète lui a rendu, il écrit : « Marx et Engels nous ignoraient 

passablement. Teilhard nous invite, nous Négro-Africains, avec les autres peuples 

et races du Tiers-Monde, à apporter notre contribution au rendez-vous du ʺdonner-

et-du recevoirʺ. Il nous restitue notre être et nous convie au Dialogue : au plus 

être »4. En effet, la relation entre l’Afrique et l’Euramérique, pendant longtemps, a 

été basée sur le mépris du Noir tant stigmatisé par les puissances coloniales. On a 

poussé la vindicte discriminatoire jusqu’à la négativation de sa culture, de sa 

civilisation, de son histoire. C’est du fond de l’humiliation que naît la Négritude 

pour défendre la race nègre, lutter contre toutes les formes de marginalisation, 

balayer les préjugés racistes en vue de reconquérir la dignité du monde noir. 

Lorsque Léopold Sédar Senghor engage le combat de la négritude, il a 

voulu combattre la théorie de la table rase culturelle. Pour ce faire, il puise son 

matériau poétique dans son royaume d’enfance, la matrice génétique de sa création. 

Comme en témoignent les titres de ces premiers recueils, le noir est le centre de 

gravité de cette poésie orphique. Chants d’ombre, Hosties noires, Nocturnes, 

Ethiopiques (forgé à partir de aithiops signifiant ceux qui sont brûlés, c’est-à-dire 

les Noirs) ont pour objectif premier de sortir le Royaume d’enfance, et par ricochet, 

l’Afrique et le Noir, de l’ombre pour faire la promotion de leur culture et de leur 

histoire. Dans la postface à Ethiopiques, Senghor rappelle ce programme : 

Et puisqu’il faut m’expliquer sur mes poèmes, je confesserai encore 

que presque  tous les êtres et choses qu’ils évoquent sont de mon 

canton : quelques villages sérères perdus parmi les tanns, les bois,  

les bolongs et les champs. Il me suffit de les nommer pour revivre le 

Royaume d’enfance5. 

Le poète entame un retour aux sources, un enracinement dans les valeurs 

du peuple noir. Mais son combat ultime, c’est de s’ouvrir aux autres, d’aller à la 

rencontre des autres races, de croiser d’autres cultures, de nouer le dialogue des 

cultures. Il a compris très tôt que le repli identitaire est un acte suicidaire. Le 

dialogue des cultures pose les jalons d’un vivre ensemble dans un espace 

interconnecté aux réseaux des médias de l’information et de la communication. 

Dans un tel contexte, on ne peut plus vivre en vase clos. On est forcément 

                                                
3Moctar Gaye. « ʺDialogue des culturesʺ et Herméneutique philosophique : le modèle dialogique 

senghorien en question». Université Gaston Berger de Saint-Louis, Langues et Littératures, n°15, 

2011, p.43.  
4Léopold Sédar Senghor. «Hommage à Pierre Teilhard de Chardin». Liberté 5, op.cit., pp. 12-13. 
5Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques. Paris : 1990, p.160.  
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préoccupé par les problèmes de l’autre dans un monde de plus en plus perçu 

comme un village planétaire. C’est pourquoi, selon Senghor, il est impérieux de 

« se tendre la main à travers les barbelés des frontières »6 pour que se développent 

les échanges inhérents aux contacts et aux rencontres. L’avenir du monde est dans 

le dialogue des cultures et des civilisations. C’est ainsi qu’il chante la Méditerranée 

qui fédère les races et transcende les clichés antagonistes. La Méditerranée  crée 

l’unité et favorise la fraternité entre les Noirs et les Blancs. Cette « mer intérieure 

[…] unit les terres opposées / Les sœurs complémentaires : l’une est couleur de 

flamme et l’autre, sombre, couleur de bois précieux »7. Aux yeux du poète, la 

Méditerranée est symbolique de la nécessaire complémentarité des peuples. 

Conscient qu’aucune race ne détient le monopole de la vérité, de la beauté, de 

l’intelligence, de la force, Senghor estime que le salut de l’homme est dans le 

commerce des esprits et des cultures. Il reste convaincu qu’ « autour de la 

Méditerranée, nous sommes complémentaires, économiquement comme 

culturellement […] les continents, les races, les nations s’acheminent vers la 

Civilisation de l’Universel, à travers des dialogues croisés »8. Une fois que 

l’identité culturelle est déclinée, il prône le dialogue, c’est-à-dire l’ouverture. Cette 

entreprise, il la justifie en ces termes : « [Pour] s’associer, il faut être. Mais, pour 

être plus, il faut s’ouvrir à l’Autre […]. De la négritude-ghetto, je suis passé à la 

négritude « comme enracinement et ouverture »9. Dès lors, la Négritude devient un 

chant universel, une prière de paix pour sauver les opprimés de la terre quelle que 

soit leur appartenance raciale. Le poète, chanteur universel, crée une fraternité 

transraciale : 

Car nous sommes tous là réunis, divers de teint-il y en a qui sont couleur de café 

grillé, d’autres bananes d’or, et d’autres terre des rizières 

Divers de traits de costumes de coutumes de langue ; […] 

le Cafre le Kabyle le Somali le Maure, le Fân, le Fôn le Bambara le Bobo le 

Mandiago 

le nomade le mineur le prestataire, le paysan et l’artisan le bouvier et le tirailleur 

Et tous les travailleurs blancs dans la lutte fraternelle. 

Voici le mineur des Asturies le docker de Liverpool, le Juif chassé d’Allemagne, et 

Dupont et Dupuis et tous les gars de Saint-Denis10. 

À cause de son discours unificateur, Jean-Paul Sartre, dans la préface à 

L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de 

Léopold Sédar Senghor, écrit : « Cette poésie qui paraît d’abord raciale est 

                                                
6Léopold Sédar Senghor. « De la poésie française à la poésie francophone : apport des nègres à la 

poésie francophone ».  Liberté 5, op. cit., p. 68. 
7 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques. Paris : 1990, p.43. 
8Mohamed Aziza,  op. cit.,  p. 322.   
9Ibid.,  pp. 92-93.  
10 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op.cit., p.61. 
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finalement un chant de tous et pour tous »11. Cette déclaration du philosophe 

français trouve son fondement dans l’humanisme senghorien. Senghor oriente son 

combat au service de l’humanité. Aussi dénonce-t-il avec vigueur la guerre civile 

espagnole de 1936 qu’il exorcise par une prière de paix : 

 Seigneur, vous avez proposé la neige de votre paix au monde divisé à l’Europe 

divisée  

A l’Espagne déchirée 

Et le Rebelle juif et catholique a tiré ses mille quatre cents canons contre les 

montagnes de votre paix12. 

À travers le dialogue des cultures, Senghor opte pour une acceptation 

réciproque de l’autre, une fraternité inclusive des autres peuples, une fraternité 

reposant sur l’amour des autres races. Cette altérité humaniste cimente des liens 

aussi forts que le sang et la couleur de la peau. Parce qu’elle incarne cet idéal 

d’ouverture et d’amour, cet idéal de dialogue, l’infirmière Emma Payelleville est 

magnifiée dans un poème qui lui est dédié : 

Tu rompis les remparts décrétés entre toi et nous, les faubourgs indigènes 

Tes mains, sur la douceur charnelle des corps noirs 

Fraternelle douceur pour toi seule13. 

L’union entre l’Afrique et l’Europe, entre le Noir et le Blanc, la symbiose 

des cultures, trouvent son incarnation dans des binômes que Senghor a forgés. On 

peut relever celui de Demba-Dupont ou de Soukeina-Isabelle. Au sujet de ces 

jeunes filles, le poète évoque par une synecdoque renvoyant à ces figures 

féminines, « ces deux mains » qu’il « voudrai[t] unir dans [sa] main chaude »14. 

Senghor rêve ainsi de réaliser l’unité dans la diversité.  La main est symbolique de 

l’ouverture, d’un élan vers l’autre, de la rencontre des peuples et des races au 

rendez-vous du donner- et- du recevoir. Cette rencontre avec « l’Europe à qui nous 

sommes liés par le nombril »15 nous est imposée par l’Histoire. C’est ainsi que 

Senghor, défenseur de cette union entre les peuples, se sent investi de la mission de 

célébrer des héros historiques porteurs de valeurs universelles. Ces figures 

symboliques de la Négritude ne sont  pas forcément des Noirs ou des Africains. 

Parmi ces hommes sublimes, on peut relever le Général de Gaulle. Cette grande 

figure de la Résistance française a séduit Léopold Sédar Senghor. Lors de son 

allocution  pour l’inauguration du lycée Charles de Gaulle en janvier 1963, son 

témoignage sur le Général est tout élogieux : «  Charles De Gaulle, nom de 

légende, en effet, auquel ne manque aucune des gloires qui auréolent la figure des 

                                                
11Jean-Paul Sartre. « Orphée noir ». Léopold Sédar Senghor, La nouvelle poésie nègre et malgache de 

langue française. Paris : Seuil, 1948, p. X I. 
12 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op.cit., p.22.  
13 Ibid., p.20. 
14 Ibid., p.30. 
15 Ibid., p.23. 
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grands hommes. Gloire militaire […] Génie littéraire […] Génie politique »16. Fort 

de cette admiration pour cet homme de vaste culture, qu’il place au- dessus de 

César et de Napoléon,  le poète l’affuble du titre de Guelowar. Son ennoblissement 

s’explique par son appel héroïque du18 juin 1940. Ému par son courage, le poète 

en prison au Camp d’Amiens, lui rend hommage. Du fond de sa cellule, le 

prisonnier de guerre, écrit :  

Ta voix nous dit l’espoir et le combat, et ses ailes s’agitent dans notre poitrine 

Ta voix nous dit la République, que nous dresserons la cité dans le jour bleu 

Dans l’égalité des peuples fraternels17. 

Ce texte rappelle la devise de la République française : « Liberté, Egalité, 

Fraternité ». De ce point de vue, le Général De Gaulle est un symbole national. 

Acteur du jeu politique en France, il ressemble en cela à Georges Pompidou pour 

lequel Senghor éprouve une profonde affection. C’est ainsi que dans le réseau de 

sublimation des hommes intègres, il compose une élégie en son honneur. Une 

solide amitié a lié les deux hommes pendant qu’ils sont étudiants à Paris. À ce sujet 

d’ailleurs, le témoignage du poète est sans appel. Depuis le lycée Louis-le-Grand, 

« nous nous sommes vraiment pris d’affection l’un pour l’autre. C’était plus que de 

l’amitié. J’ai passé dix grandes vacances chez le docteur Pierre Cahour, son beau-

père, à Château-Gontier »18. C’est le lieu de rappeler que Senghor a écrit son long 

poème « Que m’accompagnent koras et balafong » chez les beaux-parents de son 

ami. En visite officielle en Asie, quelques semaines après le décès de Pompidou, 

Senghor est hanté par l’image de cet ami cher. L’élégie qu’il lui consacre est 

composée à Pékin et à Madras. Elle est l’expression de la douleur du poète décidé à 

transcender la mort par l’art, c’est-à-dire par le truchement de la création artistique. 

Au verdict fatal de la mort, le poète oppose l’immortalité par la poésie : 

Dans la nuit tamoule, je pense à toi mon plus-que-frère. 

Au fond du ciel, les étoiles chavirent sous les madras dénoués. 

Comment dormir en cette nuit humide, odeur de terre et de jasmin ? Je pense à toi. 

Pour toi, rien que ce poème contre la mort […]  

J’ai contemplé le Taj Mahal, je l’ai trouvé splendide 

Et je l’ai dédaigné, si froid pour un amour si grand. 

Sur l’autel des paroles échangées, je t’offre ce poème, comme une libation 

Non pas la bière qui pique et qui pétille, je dis bien la crème de mil 

La sève tabala, que danse élancé le Seigneur Shiva. 

Ecoute la noire mélopée  bleue, qui monte dans la nuit dravidienne19. 

                                                
16Léopold Sédar Senghor, .Liberté I : Négritude et Humanisme. Paris : Seuil, 1964,  p. 394. 
17 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op.cit., p.73. 
18 Mohamed Aziza, Op. cit., p. 64. 
19 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.321. 
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Ce poème lyrique est celui d’un Poète-président qui a fait le tour du monde 

et qui puise son inspiration aux quatre coins de l’humanité. C’est ainsi qu’il porte 

la couleur locale, la couleur asiatique, indienne plus précisément. En effet « la nuit 

tamoule » qui fait écho à « la nuit dravidienne » ancre le texte dans l’univers 

indien. Les Dravidiens sont composés de populations habitant le sud de l’Inde. 

Senghor établit un lien de fraternité avec ces « Noirs dravidiens de la vallée de 

l’indus »20 qui ont inventé vers 2500 ans avant J.C la troisième écriture après celles 

égyptienne et sumérienne. La culture indienne apparaît aussi à travers l’évocation 

des « madras » qui désignent d’importants monuments anciens. La couleur locale 

se précise également par la convocation du « Seigneur Shiva »,  l’un des trois dieux 

de l’hindouisme. Le « Taj Mahal » désignant un mausolée élevé au XVIIe de 

même que le « jasmin », confèrent au poème une dimension asiatique. Les 

instruments musicaux (des instruments négro-africain, indien et chinois)  qui 

accompagnent le texte sont la preuve que le poème témoigne du dialogue des 

cultures. Ici se croisent les cultures négro-africaines, indiennes et chinoises 

symboliquement représentés par des instruments renvoyant au monde musical. 

En plus des relations fraternelles avec la France, la fraternité avec les 

Antilles est scellée à travers la figure du gouverneur Félix Éboué que Senghor 

considère comme une icône. Il était dans le même Fronstalag que ses deux fils 

Henri et Robert auxquels est dédié le poème « Au Gouverneur Éboué ». Il est le 

premier à répondre favorablement à l’appel de De Gaulle alors qu’il était 

gouverneur du Tchad. Héros de la Négritude, il fait la fierté de Senghor qui lui rend 

hommage. Éboué est sanctifié en raison de son courage. Le poète recourt à la 

métaphore animale (le lion), à la périphrase laudative (le prince de la brousse) pour 

suggérer la dimension épique de l’homme. Cette entreprise de sublimation a atteint 

le sommet avec l’élévation d’Éboué au rang d’apôtre du Christ : 

Le lion a répondu, le prince de la brousse qui soulève la torpeur lâche de midi. 

Ébou-é ! Et tu es la pierre sur quoi se bâtit le temple et l’espoir 

Et ton nom signifie « la pierre » et tu n’es plus Félix ; je dis Pierre Eboué21. 

L’intertexte biblique ainsi évoqué, en même temps qu’il rappelle un 

message universel, confère à la poésie de Senghor une dimension intercuturelle en 

tant qu’elle interpelle plusieurs cultures émanant des textes sacrés et des textes 

profanes. 

Dans cette ambiance d’ouverture et de dialogue, Senghor entonne un 

hymne pour ses frères d’Amérique. Ce continent est revisité à travers le poème « A 

New York » 22 où il jette un clin d’œil sur le monde américain dans sa diversité 

raciale et culturelle. De même, il consacre une élégie à Martin Luther King23, pour 

                                                
20 Mohamed Aziza, Op.cit., p.336. 
21 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p73. 
22Ibid., pp.115-117.  
23 Ibid., pp. 295-304. 
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magnifier son combat humaniste. L’apôtre de la non-violence est sans conteste un 

homme de dialogue,  de pardon et d’ouverture. C’est en cela que son combat peut 

être rapproché de celui du poète de la négritude. Ce dernier n’oublie pas non plus 

les soldats de l’Amérique auxquels il consacre le poème « Aux soldats négro-

américains »24 pour célébrer leur engagement pendant la Seconde Guerre 

Mondiale. Ces frères d’arme méritent d’être chantés eu égard à la noblesse de leur 

mission. 

En rapprochant les peuples et les races, en favorisant les échanges entre des 

hommes dispersés de par le monde, le dialogue des cultures est fondamentalement 

lié à la question du métissage. 

2. Le métissage culturel et biologique 

La rencontre entre l’Afrique et l’Europe, la culture maternelle et celle 

française acquise par le biais de l’école, ont fait naître chez Senghor le sentiment 

d’une double appartenance culturelle, la conviction qu’il est un métis culturel. Le 

bi-culturalisme de Senghor est le fondement de son métissage. Kesteloot définit ce 

métissage comme « le processus d’acculturation dû à la scolarisation occidentale 

recouvrant ou transformant la culture maternelle »25. Senghor défend le métissage 

culturel et biologique parce qu’il a la conviction que toutes les grandes civilisations 

sont de métissage culturel et biologique. Il cite le cas de l’Egypte pharaonique où 

les grecs, plus précisément Hérodote, Platon, Thalès, Hippocrate, sont venus 

s’instruire dans les temples du savoir. Il explique également que le miracle de la 

civilisation grecque réside dans le métissage culturel et biologique : 

C’est du métissage, biologique et culturel, avec les Préhellènes qu’est 

née la civilisation grecque, qui a fécondé par la suite, toutes les 

civilisations méditerranéennes. C’est parce que nous avons découvert 

que toute grande civilisation était métissage que nous avons, depuis la 

seconde guerre mondiale, réorienté le mouvement de la Négritude26. 

La poésie sur le métissage culturel et biologique trouve son explication 

dans les leçons que Senghor a reçues, depuis 1930, de ses professeurs de l’Institut 

Ethnologique de Paris et de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Il aime se rappeler 

les enseignements de ses maîtres, Paul Rivet, Marcel Cohen, Lilias Homburger, qui 

insistaient toujours sur le poids du métissage dans les grandes civilisations de 

l’Humanité. Conscient que l’avenir du monde est dans le métissage, le poète prône 

l’union entre les races. Mieux, il se définit comme un métis culturel et biologique. 

Il fait de l’union des races le socle de son combat humaniste. Il faut que cessent les 

antagonismes pour que le dialogue des peuples enfante une fraternité interaciale. À 

                                                
24Ibid., pp.88-95.  
25Lilyan Kesteloot. Comprendre les poèmes de L. S. Senghor. Issy Les Moulineaux, Les Classiques 

africains, 1986, p. 42. 
26La Poésie de l’action.  Conversations avec Mohamed Aziza. Paris : Éditions Stock, 1980, p. 96. 
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la question « Pourquoi, [étant nègre], écrivez-vous en français ? », Senghor 

répond : « Parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si nous sentons 

en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à 

vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et 

aux autres hommes »27. Quand on suit les déclarations du poète, on a l’impression 

que la question du métissage est vécue comme une obsession. En effet, Léopold 

Sédar Senghor est né le 09 octobre 1906 à Joal. Il est le fils de Diogoye Basile et de 

Gnilane Bakhoum. Toutefois, cette filiation est traversée de mythes conçus à la 

mesure de la gloire universelle de l’homme. Léopold Sédar Senghor se définit 

comme un homme à la croisée des races et des cultures, un métis au carrefour des 

ethnies. Cette sorte de macédoine ethnique, culturelle, raciale, demeure le ressort 

sur lequel repose  sa poésie. C’est ainsi que le poète revendique une identité 

plurielle : 

 Je suis au croisement de trois ethnies africaines […] Encore que je 

sois culturellement enraciné dans la sérérité, mon père, était de 

lointaine origine malinké, avec un nom et probablement une goutte de 

sang portugais tandis que ma mère, sérère, était d’origine peule28. 

Dans « Que m’accompagnent koras et balafongs », comme dans « Le 

Message » et « Nuit de Sine », Senghor revient longuement sur cette filiation 

douteuse qui lui a inspiré des poèmes magnifiques. Quant à l’ancêtre peul, il est 

évoqué dans « In Memoriam » à travers la périphrase « les migrateurs aux jambes 

minces »29. Il est également rappelé dans la section VIII de « Que m’accompagnent 

koras et balafongs » : « Je vous laisse pharaon qui m’a assis à sa droite et mon 

arrière grand-père aux oreilles rouges »30. Si « l’arrière-grand père aux oreilles 

rouges » est une périphrase désignant l’ancêtre nomade peul, « Pharaon qui m’a 

assis à sa droite » est une manière de revendiquer le cachet nègre de la prestigieuse 

civilisation égyptienne antique. C’est de cette civilisation que vont d’ailleurs 

s’inspirer plus tard Athènes et Rome. Par ailleurs, pour conforter son identité peule, 

Senghor explique que « Bakhoum », le nom de sa mère, serait issu de la 

déformation du nom peul « Bocoum ». Cependant, il ne convoque aucun argument 

scientifique pour asseoir cette hypothèse. Mis à part ses allégations dépourvues de 

tout fondement objectif, rien ne justifie que le patronyme sérère  « Bakhoum » soit 

originaire d’un nom peul. En dépit de cette légèreté, Senghor, au sujet de sa 

filiation, écrit : « Tu es son épouse, tu as reçu le sang sérère et le tribut de sang peul 

/ O sangs mêlés dans mes veines »31. En plus de l’ancêtre peul, l’ascendant 

portugais est aussi cité. Il apparaît clairement dans « Elégie des Saudades ». À ce 

propos, le poète affirme : 

                                                
27Postface à Éthiopiques, p.166  
28Ibid., p. 370. 
29 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.10.  
30 Ibid., p.35. 
31Ibid., p.34.  
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J’écoute au fond de moi le chant à voix d’ombre des Saudades. Est-ce la voix 

ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte du fond des âges ? 

Mon nom qui remonte à sa source ? 

Goutte de sang ou bien Senhor, le sobriquet qu’un capitaine donna autrefois à un 

brave laptot ? 

J’ai retrouvé mon sang, j’ai découvert mon nom l’autre année à Coïmbre […] 

Sous la brousse des livres32. 

Plus loin, il ajoute : « Mon sang portugais s’est perdu dans la mer de ma 

Négritude »33. Finalement, Senghor se présente comme un sérère métissé de peul et 

de manding avec une goutte de sang portugais. En vérité, il livre des versions 

mythiques qui n’emportent pas l’adhésion du lecteur perspicace. Il a tenté de 

valider son identité problématique par des explications discutables parce que 

fondées sur des propos difficilement vérifiables. C’est dans ce contexte qu’il 

rapporte comme preuve les paroles de son père :  

Mon père m’a dit que mes ancêtres venaient du Gabou, qui est une 

région de la haute Guinée portugaise. Les Senghor se trouvent en 

Casamance, à la frontière de l’ancienne Guinée portugaise, et une 

partie de la Casamance, comme on sait, est une ancienne colonie 

portugaise cédée par échange à la France. Senghor vient de Senhor, 

et probablement pour quoi il y a un « h ». Cela signifierait donc 

« Monsieur ». J’ai probablement une goutte de sang portugais, car je 

suis du groupe sanguin « A », qui est fréquent en Europe et rare en 

Afrique noire34. 

La faiblesse de cette analyse réside dans la principale référence du poète, 

qui n’est personne d’autre que son père. Il est l’instance qui légitime la filiation que 

revendique son fils. Cette source subjective énonce un discours piégé par une sorte 

d’orgueil de la naissance. Le patronyme Senghor n’a-t-il pas existé en pays sérère 

avant l’arrivée des Portugais ? De quelle  instance objective le père de Senghor 

tient-il le discours qu’il transmet à son fils ? Être du groupe sanguin « A » suffit-il 

pour revendiquer une identité portugaise ? Ces insuffisances ruinent la portée 

épistémologique des thèses paternelles et paternalistes. Senghor s’y accroche, non 

par conviction véritable, mais parce que ce propos cadre avec son combat pour le 

métissage biologique et culturel, socle de la civilisation de l’universel qu’il prêche 

de tous ses vœux. Il est légitime de se demander finalement si le métissage 

senghorien n’est pas une invention aux fins de démontrer que son idée de 

civilisation de l’universel repose sur un déterminisme biologique. Dans tous les 

cas, les arguments du poète sont loin de convaincre un lecteur avisé. Ses 

prétentions tiennent plus du mythe façonné de toutes pièces pour forger une 

                                                
32Ibid., p.206.  
33Ibid., p.206.  
34Mohamed Aziza, op.cit., p.32.  
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ascendance sublime. C’est pourquoi il s’efforce d’établir une parenté avec la 

dynastie guelwar, des exilés du Gabou ayant réussi à régner sur le Sine pendant 

trois siècles : 

Mon père affirmait que ses ancêtres avaient fait partie des Guelwars 

qui, il y a quelques siècles, étaient venus du pays malinké pour 

supplanter la noblesse sérère, en se mariant, d’ailleurs, aux filles de 

familles nobles […] Mon père soutenait que la fameuse Sira Badral, 

qui est à l’origine de la noblesse guelwar, appartenait à sa famille35. 

Fier de ses origines inventées par son père, le poète cite de manière 

récurrente le village d’Elissa du Gabou d’où seraient venus les Mandings. Il 

conclut la section VI du poème « Que m’accompagnent koras et balafongs » par un 

hommage à Sira Badral, « fondatrice de royaumes / Qui sera le sel des Sérères, qui 

seront le sel des peuples salés »36. Le poète invente ainsi une généalogie à 

géométrie variable, une généalogie qui cadre avec son combat. C’est pourquoi 

Lilyan Kesteloot a raison d’écrire : « Il [Léopold Sédar Senghor] se présente et se 

représente « relié ». Non seulement à ses  ascendants directs d’Elissa et plus 

globalement au royaume du Sine et à ses fondateurs, mais encore aux royaumes 

africains antérieurs du Mali, du Songhaï, et, encore, de l’ancien Ghana »37. Cette 

assertion trouve sa justification dans « Le Retour de l’Enfant Prodigue » dont le 

titre reprend la parole biblique. Après ses seize années d’errance en Europe, 

Léopold Sédar Senghor entonne un hymne annonciateur de son retour au pays 

natal. Dans la section VIII de ce poème, il adresse une prière à ses ancêtres :  

Eléphant de Mbissel, entends ma prière pieuse. 

Donne-moi la science fervente des docteurs de Tombouctou 

Donne-moi la volonté de Soni Ali […] 

Souffle sur moi la sagesse des Keïta 

Donne-moi le courage du Guelwâr38. 

La filiation mythique de Senghor incite à penser que son destin universel 

était inscrit dans son identité métisse. On le voit, la poésie senghorienne porte la 

marque du métissage. Sous ce rapport, « Elégie pour Philippe Maguilen Senghor » 

est une belle illustration. Ce poème est composé pour panser la blessure des parents 

après la mort brutale de leur enfant. Métis biologique (fils d’un Noir et d’une 

Blanche), métis culturel en raison de sa double appartenance (le Sénégal et la 

France), Philippe est le symbole du métissage culturel et biologique dont le père ne 

cesse de vanter les mérites. Il était la réalisation d’un rêve poétique qui a jalonné le 

parcours de Senghor depuis 1945. C’est pourquoi il était très affecté par la mort 

                                                
35Ibid., p. 32. 
36 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.33. 
37 Comprendre les poèmes de L. S. Senghor. Issy Les Moulineaux, Les Classiques africains, 1986, p. 

18. 
38 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.51. 
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brutale de «cet enfant, fleur de l’échange »39. C’est d’ailleurs sur des échanges 

réciproques que repose la Civilisation de l’Universel, le dernier angle du triangle 

poétique senghorien. 

3. La Civilisation de l’Universel 

La Civilisation de l’Universel est fille du dialogue des cultures et du 

métissage culturel. Elle fait partie des enseignements de Pierre de Teilhard de 

Chardin dont Léopold Sédar Senghor se fait le défenseur ardent. Dans l’hommage 

qu’il lui a rendu, le poète explique : « Avec les nationalismes et les racismes, plus 

aigus que les conflits de classe, nous sommes à une époque de divergences 

extrêmes. Que s’annoncent, cependant, nécessité par l’extrême des tensions et par 

la puissance de nos moyens de combat comme de compréhension, un mouvement 

de convergence panhumaine. De ce mouvement doit naître la ʺCivilisation de 

l’universelʺ, symbiose de toutes les civilisations différentes »40. La civilisation de 

l’universel doit ainsi combiner les apports des différentes civilisations par des 

échanges, des fécondations réciproques. Elle n’est ni l’apanage d’une race, ni celui 

d’un peuple. « Elle est l’œuvre commune de toutes les races, de toutes les 

civilisations différentes »41. Elle est cimentée par le dialogue des cultures qui en est 

un instrument. La question s’est alors posée de savoir quelle serait l’apport de 

l’Afrique à la civilisation technologique euraméricaine. Les progrès scientifiques et 

techniques nés de la raison discursive font penser que l’Afrique n’aurait rien à 

apporter à la civilisation de l’universel. C’est pourquoi Senghor se plaît toujours à 

mettre l’accent sur la place de l’Afrique dans le concert des nations. Pour dire la 

part de l’Afrique au rendez-vous du donner-et-du-recevoir, il évoque des 

arguments qui remontent à des époques très lointaines. Il s’appuie sur « la 

persistance [d]’éléments négroïdes en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en 

Inde jusqu’à l’époque historique. Ce sont eux-mêmes qui auraient, dans les vallées 

du Nil, de l’Euphrate et de l’Indus, fondé les premières civilisations agraires […] 

Leurs descendants ne seront pas étrangers à l’invention des premières écritures »42.  

Il mesure également l’apport de l’Afrique à la civilisation de l’universel en 

rappelant la civilisation égyptienne qui avait fécondé la civilisation grecque. Or, 

explique Hérodote au livre II de ses Histoires, les habitants de cette Egypte 

« avaient la peau noire et les cheveux crépus »43. C’est dire qu’on a souvent ignoré 

la place de l’Afrique et du Noir dans la construction du monde. On l’a souvent 

relégué au second plan pendant qu’elle était au centre des échanges culturels, des 

dialogues de civilisations. Aujourd’hui encore, l’Afrique continue  de jouer le 

même rôle. Senghor souligne l’influence de l’art nègre dans la peinture de Pablo 

Picasso. Dans son texte intitulé « la Révolution nègre » au début du XXème siècle, 

                                                
39 Ibid., p.285. 
40Léopold Sédar Senghor. « Hommage à Pierre de Teilhard de Chardin », op. cit., p. 12. 
41Léopold Sédar Senghor. « Négritude et civilisations méditerranéennes ». Liberté 5, op.cit., p. 85.  
42Ibid., p. 88. 
43Cité par Léopold Sédar Senghor. « Le Dialogue des cultures ». Liberté 5,  op. cit., p. 199. 
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il explique comment le peintre andalou a été fasciné par un masque ivoirien : « On 

a souvent raconté comment avait débuté l’aventure de l’Art nègre, comment 

l’Espagnol Pablo Picasso avait été saisi par la vue d’un masque, probablement dan, 

de Côte d’Ivoire, qui lui apportait, par son style, une vision neuve du monde. C’est 

que pour la première fois aux yeux d’un Européen […] l’art tournait le dos à la 

raison discursive, voire à l’esthétique grecque. Il n’était plus imitation de la nature 

(mimesis), mais expression du sur-réel ou du sous-réel »44. La différence est ainsi 

établie entre l’art occidental fondé sur l’imitation de la nature par le biais de la 

raison discursive, et l’art négro-africain, symbole du sur-réel et du sous-réel par le 

biais de la raison intuitive qui agit par images analogiques pour percer le réel. Elle 

dépasse la surface des choses pour révéler ses profondeurs secrètes. L’art nègre dit 

l’essentiel et fuit l’anecdote. En Afrique noire, il n’y a pas de place pour l’art pour 

l’art. L’art a une fonction utilitaire voire religieuse. Selon Senghor, Arthur 

Rimbaud est le premier poète français à comprendre la dimension symbolique de 

l’art négro-africain. Pour étayer son propos, il cite un extrait de son poème « Une 

saison en Enfer » : « Oui, j’ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un 

nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres […] J’entre au vrai 

royaume des enfants de Cham […] »45. Plus loin, il ajoute : « J’inventai la couleur 

des voyelles […] Je réglai la forme et le mouvement de chaque consonne et, avec 

des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe poétique accessible, un 

jour ou l’autre, à tous les sens. Je réservais la traduction »46. Grâce à la raison 

intuitive ou à l’instinct, on peut explorer le monde invisible par des images 

analogiques perceptibles par les cinq organes de sens. Suivant la logique de 

Senghor, le Nègre qui pense par images analogiques pénètre plus le réel que le 

Blanc qui pense par concept. À cause de l’influence de l’art nègre sur l’art 

occidental, il conclut : « Voilà donc, l’Afrique qui vient, qui revient dans ce 

ʺDialogue des Culturesʺ qu’elle avait noué, la première, par l’Egypte »47. Elle 

continue ainsi à enrichir le monde par sa culture. Elle participe pleinement à 

l’édification d’une nouvelle renaissance. À une Europe déshumanisés par les 

progrès scientifiques, l’Afrique apporte la chaleur humaine, l’émotion. Elle 

redonne au monde  l’âme qu’il avait perdue dans le tourbillon des appareils qui lui 

ôtent son humanité. Fort de ces convictions, le poète écrit : « Que nous répondions 

présents à la renaissance du Monde/Ainsi le levain qui est nécessaire à la farine 

blanche. /Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines ? »48. À la 

renaissance du monde ou Civilisation de l’Universel, l’Afrique apportera le rythme 

par lequel elle va revitaliser, en particulier, la poésie française sinon francophone. 

                                                
44Léopold Sédar Senghor. « Pour un dialogue des disciplines et des cultures ».  Liberté 5,  op. cit., p. 

131.  
45 Arthur Rimbaud. Œuvres complètes. Paris : Librairie Générale Française, 1999, p. 417. 
46Ibid., p. 428.  
47Léopold Sédar Senghor. « Le Dialogue des cultures », op. cit., p. 209. 
48 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.23. 
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Senghor a déjà montré que « le processus a commencé avec Rimbaud »49. Après 

lui, Baudelaire a chanté la Vénus noire. L’essentiel de l’art nègre, certifie le poète, 

réside dans le rythme. Il est la marque identitaire, le sceau par lequel se reconnaît 

cet art. C’est ainsi qu’il soutient : « Quand, au cours de mes voyages officiels, je 

visite, dans un musée les salles de la Préhistoire, je reconnais immédiatement […] 

les objets d’art négroïdes. Ceux-ci portent comme un sceau, la marque du 

rythme »50. Le rythme négro-africain est différent du rythme de la poésie 

occidentale. Les poètes de la négritude ne reprennent pas les trimètres et 

tétramètres avec des accents d’intensité et une césure qui divise l’alexandrin en 

deux hémistiches. Le rythme négro-africain dessine des parallélismes 

asymétriques. À ce sujet, Léopold Sédar Senghor commente : « Le rythme, c’est la 

principale valeur apportée par l’Afrique au monde contemporain : ce rythme qui a 

tout envahi, musique et danse […] mais aussi peinture et sculpture, théâtre et 

cinéma […] Je l’ai défini comme une reprise, non pas une redite ni une répétition. 

D’un mot, c’est, ce sont des parallélismes asymétriques. C’est la reprise d’une 

ligne, d’une forme, d’une couleur, d’un ton, d’un accent, d’un son, d’un mot, d’une 

expression, d’une strophe. Mais ce n’est pas la même chose, et il y a toujours 

quelque chose de nouveau : de différent »51. La poésie de Senghor illustre 

parfaitement cette nouvelle esthétique. 

Au rendez-vous du donner-et-du-recevoir, en plus du rythme, l’Afrique se 

distinguera par la danse : « Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds 

reprennent vigueur en frappant le sol dur »52. Ces déclarations ont valu à Senghor 

une avalanche de critiques. On se rappelle la fronde lancée contre la négritude par 

Adotévi et Henri Lopes lors du festival d’Alger en 196953. Mais on ne peut pas 

refuser de constater aujourd’hui combien la musique et la danses africaine 

triomphent de par les quatre coins du monde. 

Au concert des nations ou à la civilisation de l’Universel, l’Afrique 

apportera la joie et l’espoir. Elle sera, pour l’humanité, une nouvelle source 

d’épanouissement et d’enchantement. « Dites, qui rendrait la mémoire à l’homme 

aux espoirs éventrés »54. En somme, l’Afrique va contribuer à l’édification d’un 

nouvel humanisme. Le dialogue des cultures qui postule la naissance de la 

civilisation de l’universel est un défi à la mondialisation. Aujourd’hui la 

mondialisation tend à imposer de plus en plus la culture de l’Occident perçue 

comme celle dominante. Elle met à rude épreuve le rêve senghorien qui voit 

émerger une civilisation de l’universel fondée sur des échanges réciproques. Du 

                                                
49Léopold Sédar Senghor. « De la poésie française à la poésie francophone ou apports des nègres à la 

poésie francophone », op. cit., p. 68. 
50 Léopold Sédar Senghor. « Négritude et civilisations méditerranéennes », op. cit., p. 92. 
51Léopold Sédar Senghor. « De la poésie française à la poésie francophone ou apports des nègres à la 

poésie francophone », op.  cit., p. 81. 
52 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.24. 
53Ma Grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois. Paris : Gallimard, 2003, pp. 73-79. 
54 Léopold Sédar Senghor. Œuvres poétiques, op. cit., p.24. 
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fait des industries culturelles, elle envahit le monde et crée une sorte 

d’uniformisation qui cache l’hétérogénéité culturelle. En lieu et place d’une 

civilisation de l’universel fondée sur des échanges réciproques, elle promeut une 

sorte de civilisation universelle qui écrase ou nie les autres en ce sens qu’elle fait fi 

des diversités culturelles pour présenter un modèle unique. La mondialisation 

semble occulter les différences qui composent le monde. C’est pourquoi Nicole 

Koulayan appelle l’humanité à s’inspirer de « l’ubuntu », concept d’Afrique du 

Sud qui prône la coopération, le partage, la solidarité. Il est « une proposition 

humaniste pour la mondialisation »55.  

Conclusion 

En somme Léopold Sédar Senghor, après son combat pour la 

reconnaissance de l’identité culturelle africaine, pose les jalons du dialogue des 

cultures et des civilisations. Enraciné dans la culture de son terroir, le nègre a 

l’obligation de s’ouvrir au reste du monde à travers des dialogues croisés. Cette 

ouverture sur les autres épouse les contours du pardon, de la tolérance, de la prière 

pour l’édification d’une communauté de paix. Le dialogue des cultures débouche 

sur une fraternité interraciale qui défie les frontières. C’est en ce sens qu’il favorise 

le métissage résultant de la rencontre, du contact, du croisement des peuples. 

Senghor le conçoit doublement : d’une part sous l’angle de la culture, d’autre part 

sous celui de la biologie. Le métissage culturel se justifie par l’entreprise coloniale. 

Formé à l’école française, Senghor ne peut se départir des valeurs occidentales 

acquises au cours de sa formation. C’est ainsi qu’il devient un métis culturel et 

biologique par sa double appartenance ou plus exactement par son biculturalisme. 

À force de théoriser les mérites du métissage culturel et biologique, il se découvre 

lui-même métis culturel et biologique comme s’il était l’incarnation du propos qu’il 

défend. À cet effet, il invente une généalogie à géométrie variable pour se placer à 

la croisée des peuples. Il se positionne comme un sérère métissé de peul et de 

manding avec une goutte de sang portugais. Toutefois, les arguments avancés pour 

sous-tendre une telle assertion sont piégés par leur subjectivisme et leur cachet 

paternel et paternaliste. Le père de Senghor demeure la référence essentielle pour 

valider cette identité problématique. Métis culturel et biologique comme il en a la 

conviction, le poète se fait l’apôtre de la civilisation de l’universel. Il la définit 

comme une capitalisation des différences positives, des échanges réciproques entre 

les races. Elle est la symbiose des cultures résultant du rendez-vous du donner-et-

du-recevoir. Elle véhicule des valeurs transversales par le truchement d’échange 

réciproques. Pour dire l’apport de l’Afrique à cette rencontre, Senghor remonte à 

des sources très lointaines en vue de montrer que le continent noir a toujours 

occupé une place importante dans l’échiquier mondial. À ce propos, il évoque la 

prééminence de la civilisation égyptienne antique qui a inspiré les Grecs dans 

                                                
55 Nicole Koulayan. « Mondialisation et dialogue des cultures : l’Ubuntu d’Afrique du Sud ». [En 

ligne] sur http:// documents.irevues.inist.fr/handle/2042/24195 (page consultée le 25 avril 2016). 
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plusieurs domaines. Il souligne aussi la contribution des Noirs au métissage 

caractéristique des peuples de la Méditerranée. Mais c’est dans le domaine de la 

culture, de l’art plus précisément, que se mesure la contribution de l’Afrique à la 

civilisation de l’universel. Au concert des nations, l’Afrique apportera le rythme et 

la danse. Toutefois, ce rêve senghorien est brisé par la mondialisation qui met à 

rude épreuve ce que le poète appelle la civilisation de l’universel. 
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RECYCLING IN LITERATURE: A CASE STUDY OF CATHLEEN NI 
HOULIHAN, André KABORE (Université Ouaga I, B. F.) 

Abstract 

The objective of this paper is to show how recycling functions or operates 

in literature through the interference of media and illustrate it with the example of 

Cathleen Ni Houlihan. Two methodologies are used: new historicism and orature. 

New historicism gives equal weight to literary and non-literary texts and considers 

that they constantly inform each other. Orature is a theory which advocates that 

oral literature and written literature are not opposed but are complementary. It 

shows concern with this interface between orality and print. The combination of 

these two theories leads us to the idea of recycling in literature as what is often 

called written literature previously existed in the oral form, and, with time, this 

written literature becomes orally appropriated, brought back to oral literature, and 

the cycle continues. Yeats’ play, Cathleen Ni Houlihan, is an interesting example 

in these considerations. 

Key words: orality, print, orature, recycling, literature, historicism 

Résumé 

L’objectif de cet article est de montrer comment le processus de recyclage 

fonctionne ou s’opère en littérature par les interférences de média et de l’illustrer 

avec l’exemple de Cathleen Ni Houlihan. Deux méthodes sont utilisées : 

l’historicisme nouveau et l’orature. L’historicisme nouveau donne un poids égal 

aux textes littéraires comme aux textes non-littéraires et considère qu’ils se 

complètent constamment. L’orature est une théorie qui demande que la littérature 

orale et celle écrite ne soient pas considérée comme opposées mais 

complémentaires. Elle s’occupe de l’interface entre l’oralité et l’écrit. La 

combinaison de ces deux théories nous conduit à l’idée de recyclage en littérature 

comme ce qui est souvent appelé littérature écrite existait précédemment sous une 

forme orale et avec le temps l’écrit lui-même devient oralement mémorisé, ramené 

à la littérature orale et le cycle continue. La pièce théâtrale de Yeats, Cathleen Ni 

Houlihan, est un exemple intéressant à cet égard. 

Mots clés : Oralité, écrit, orature, recyclage, littérature, historicisme 

 

 

Introduction 

 

The mingling of genres (story, song, poetry, drama) in performance and 

collective authorship are usually recognised as characteristics of oral literature 

versus written literature (Tannen, 1982; Russell, 1999). Yet, Cathleen Ni Houlihan 
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by Yeats and Lady Gregory, usually considered as part of written literature, 

presents features of both literatures. Rosalind Clark in her study of Irish goddesses 

considers it as poetry or aisling (1991, p. 171) and other critics point to the strong 

influence of the song tradition in Cathleen Ni Houlihan (Jeffares, 1975, p. 30). 

These critics reveal the various genres in the play. Besides, Yeats also 

acknowledges the tremendous support and participation of Lady Gregory and the 

actor Miss Maud Gonne in the composition and performance of Cathleen Ni 

Houlihan (Jeffares, 1975, p. 28-29). The presence of these elements calls to mind 

the feature of collective authorship in oral literature. These facts lead us to ask: to 

what extent does the interface of orality and print in Cathleen Ni Houlihan allow 

one to still consider it as written literature? What is the significance of the oral 

sources of/in this play? It is the objective of this paper to analyse the interface 

between orality and print in Cathleen Ni Houlihan from the viewpoint of orature as 

literary theory coupled with Greenblatt’s new historicism and to highlight that 

literature refuses to be confined to any given medium.  

1. Methodology 

The analysis of the interface between orality and print in Cathleen Ni 

Houlihan will be carried out following the theories of orature and new historicism. 

Orature, as Joseph Roach defines it, ‘goes beyond a schematised opposition of 

literacy and orality as transcendent categories’ to acknowledge the interaction of 

these modes of communication over time (1996, p. 11-12). Orature draws the 

reader’s awareness to the relationship of complementarity that existed between the 

two traditions of literature over centuries. As to new historicism, it is an approach 

to literature in which the written text is not given privilege over the oral or other 

non-literary texts. “It is a method based on the parallel reading of literary and non-

literary texts” (Barry, 2009, p. 3210). As Jonathan Culler explains, it “is less 

inclined to posit a hierarchy of cause and effect as it traces connections among 

texts, discourses, power, and the constitution of subjectivity” (Culler, 1997, p. 

130). Like orature, new historicism “envisages and practises a mode of study in 

which literary and non-literary texts are given equal weight and constantly inform 

or interrogate each other” (Barry, 2009, p. 3215). The paper will place the play, 

Cathleen Ni Houlihan within the frame of oral and other non-literary texts, that is, 

any non-written texts will be taken into consideration along with the written text. It 

will show that the play is embedded in other written or oral texts and is interacting 

with them. 

2. Results and Discussion 

In nineteenth century Ireland lived a blind poet. His name was Anthony 

Raftery (c. 1784-1835). He lived by playing his fiddle and performing his songs 

and poems in the mansions of English landlords. It is said that none of his poems 

were written down during his lifetime (Bartleby, 2016). They were all part of oral 
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literature, passed on from mouth to mouth. They were eventually collected from his 

disciples (the people he taught them to) by Douglas Hyde with the help of Lady 

Gregory and others, who later published them (Bartleby, 2016). One of his well-

known poems which went from orality to print form is ‘Donnchadh Bán’ or 

‘Flaxen-haired Donough.’ 

It has also been recognised that Yeats knew this song, as he was writing his 

play, Cathleen Ni Houlihan, since he was well-versed in Irish oral literature and 

showed love and interest for it. He tells of his participation in folk art in his essay 

“By the roadside”: 

Last night I went to a wide place on the Kiltartan road to listen to some 

Irish songs. While I waited for the singers an old man sang about that country 

beauty who died so many years ago, and spoke of a singer he had known who sang 

so beautifully that no horse would pass him, but must turn its head and cock its ears 

to listen. Presently a score of men and boys and girls, with shawls over their heads, 

gathered under the trees to listen. Somebody sang Sa Muirnín Díles, and then 

somebody else Jimmy Mo Mílestór, mournful songs of separation, of death, and of 

exile. Then some of the men stood up and began to dance, while another lilted the 

measure they danced to, and then somebody sang Eiblín a Rúin, that glad song of 

meeting which has always moved me more than other songs, because the lover who 

made it sang it to his sweetheart under the shadow of a mountain I looked at every 

day through my childhood. The voices melted into the twilight and were mixed into 

the trees, and when I thought of the words they too melted away, and were mixed 

with the generations of men. Now it was a phrase, now it was an attitude of mind, 

an emotional form, that had carried my memory to older verses, or even to 

forgotten mythologies. I was carried so far that it was as though I came to one of 

the four rivers, and followed it under the wall of Paradise to the roots of the trees of 

knowledge and of life. There is no song or story handed down among the cottages 

that has not words and thoughts to carry one as far, for though one can know but a 

little of their ascent, one knows that they ascend like medieval genealogies through 

unbroken dignities to the beginning of the world. (Yeats, 1902, p. 231-2). 

This is a testimony to Yeats’s participation in Irish oral traditions during 

which songs such as Sa Muirnín Díles, Jimmy Mo Mílestór, Eiblín a Rúin, Anthony 

Raftery’s Donnchadh Bán were sung. 

The relation between these oral texts, especially Donnchadh Bán, and 

Yeats’s written play enables us, at the example of Stephen Greenblatt who 

connected Shakespeare’s King Lear to Samuel Harsnett’s Declaration of Egregious 

Popish Impostures, “to glimpse with unusual clarity and precision the institutional 

negotiation and exchange of social energy” (Greenblatt, 2004, p. 592). The 

connexion between ‘Donnchadh Bán’ and Cathleen Ni Houlihan has been known 

for centuries but only as one being the source of the other (Dillon, 1994, p. 188). 

Yeats himself testifies of the link between ‘Donnchadh Bán’ and Cathleen Ni 

Houlihan when he wrote:  
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‘I have put into the mouth of Kathleen Ni Houlihan verses about those who have 

died or are about to die for her, and these verses are the key of the rest. She sings of 

one yellow-haired Donough in stanzas that were suggested to me by some old 

Gaelic folk-song.’ (Quoted by Jeffares, 1975, p. 27). 

Yeats appears as a scribe writing down unwritten pieces of oral literature 

composed by dead or dying people to preserve them for future generations.  

He later (1904) wrote in a note on the music in his plays and reiterated it in his 

collected works (1908):  

‘The little song in “Cathleen ni Houlihan” beginning, “I will come and cry with 

you woman” is sung by our players to an old Irish air, and the lines beginning, “Do 

not make a great keening” and “they shall be remembered for ever” to an air heard 

in a dream by one of the players.’ (Quoted by Jeffares, 1975, p. 30).  

Thus, many people gave their contributions in one way or another to the writing of 

Cathleen Ni Houlihan.  

 Furthermore, Yeats borrowed Gaelic syntactical constructions from 

folklore in Cathleen Ni Houlihan. Here are some examples: 

Peter: I hope he has brought Delia’s fortune with him safe, for fear the people 

might go back on the bargain and I after making it.  

(…) 

Bridget: What had you the day I married you but a flock of hens and you feeding 

them, and a few lambs and you driving them to the market at Ballina? 

(…) 

Patrick: they are cheering again down in the town. Maybe they are landing horses 

from Enniscrone. They do be cheering when the horses take the water well. 

(…) 

Bridget: I do be thinking sometimes. (Yeats, 1982, Collected Plays, pp. 76-79) 

(emphases mine). 

The italicised phrases display the use of two syntactical Irish structures 

concerning the present perfect and the verb to be. The present perfect tense is 

absent in Irish, except by paraphrase. Lady Gregory helped Yeats to translate it by 

‘to be + after + verbal noun’ (e.g. ‘And I after making it’), a form which was used 

by early nineteenth-century writers such as William Carleton. (Boué, 1978, p. 240-

6). 

The Irish verb ‘bidhim’, which means to be in the sense of habitual state, 

by contrast to tá, the normal verb ‘to be’, is syntactically translated into English as 

‘do be’ or ‘does be’ as in the examples, ‘do be cheering’, ‘do be speaking’. The 

prevalence of these syntactical structures signal the flowing of oral literature into 

written continuum. Characters are frequently speaking Irish with English words. 

So, there are convincing arguments that some materials in Cathleen Ni 

Houlihan have been borrowed from oral literature. Yet, the question of their 

significance remains unanswered. Stopping at the fact that Cathleen Ni Houlihan 

has drawn materials from some sources would be to consider it as a self-sufficient 
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work of art produced by a solitary writer. The sources would only serve as a 

decorative historical background. New historicism demands that more investigation 

be carried out to reveal and highlight the interaction and permeability of texts into 

other texts. In fact, when Yeats borrows materials from oral literature, who knows 

if the borrowed elements were not previously Yeats’s and then were later 

incorporated into the folklore so that Yeats borrows what was his before? If 

Yeats’s performances preceded his writing them down, did his production not 

become part of oral literature before coming to the written form enriched in their 

passage with other people’s contributions? These are interesting questions in new 

historicism but since Yeats and Anthony Raftery are not contemporaries, it is 

impossible to look at interactions in their texts in the perspective of this theory. 

That is why, at this stage, we deem it necessary to carry on with the theory of 

orature which is helpful in providing answers to these important questions on the 

permeability of literatures. 

As already said, orature is concerned with the interaction of literacy and 

orality over time as two modes of communication. In this sense, Cathleen Ni 

Houlihan can be seen as oral literature in written form and vice versa. In his essay 

“By the roadside”, Yeats refers to permeability between literacy and orality when 

he says: 

“Folk art is, indeed, the oldest of the aristocracies of thought, and because it refuses 

what is passing and trivial, the merely clever and pretty, as certainly as the vulgar 

and insincere, and because it has gathered into itself the simplest and most 

unforgettable thoughts of the generations, it is the soil where all great art is rooted. 

Wherever it is spoken by the fireside, or sung by the roadside, or carved upon the 

lintel, appreciation of the arts that a single mind gives unity and design to, spreads 

quickly when its hour is come.” (Yeats, “By the roadside”, p. 232-3) 

Yeats further sees himself as part of those “who would re-awaken 

imaginative tradition by making old songs live again, or by gathering old stories 

into books” (Yeats, “By the roadside”, p. 234), so insuring the transition from 

orality into literacy. 

It is in this perspective that we can understand Yeats’s invitation not only 

to pay attention to the songs in Cathleen Ni Houlihan but also to approach it from 

the perspective of a song which belongs to oral literature. In fact, the conversation 

within the play is conducted through a song. This song is distinguishable from the 

rest of the text by a presentation that gives it a particular shape. The beginning of 

the woman’s words is set apart from the following poetical representation on page 

of the four line-verses of song (p. 89). The two lines that follow before she went on 

singing louder appear, despite its metrical length, like a continuation of the song 

when one judges from the stage direction [she goes on singing, much louder] which 

implies that what preceded, that is, the two lines, was part of the song. The written 

text has thus a song or poetical form, like many classical plays, and a prose form, 
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and the two genres are distinguishable through the different layouts on page that 

are used for each. Cathleen Ni Houlihan appears in this perspective as a dramatic 

adaptation of a song, similar in this way to the original song ‘Cathleen Ni 

Houlihan’ which was in the form of an argument between an old woman and her 

young husband. 

The script of Cathleen Ni Houlihan, like scripts of all plays, recorded only 

words spoken by the actors without their gestures and body movements, since these 

are metalinguistic and, therefore, cannot be transcribed into written words. Along 

this line of thought, Terence Gray wrote: ‘It must … be conceded that there are 

moments in great drama for which words prove an inadequate medium for the 

expression of emotion. … Where words become artificial and unnatural, movement 

does not, because it can never be so.’ (Quoted by Ellis, 1995, p. 247). In Yeats’s 

Cathleen Ni Houlihan, in which orality holds pride of place, there are examples of 

these non-verbal emotions that are expressed by gestures but cannot be expressed 

either orally or in print form. For example, though the verb to ‘hear’ is repeated at 

least ten times from beginning to the end of Cathleen Ni Houlihan, highlighting the 

aural dimension of the text, all that is supposed to hear and to see is not written 

down in the script. The universe of the voice around which the story is built is not 

put on printed letters. The sound that Patrick and his parents hear at the very 

opening of the play is not even signalled in the preceding stage directions. 

Peter: What is that sound I hear? 

Patrick: I don’t hear anything. [He listens.] I hear it now. It’s like cheering. [He 

goes to the window and looks out.] I wonder what they are cheering about. I don’t 

see anybody. (Yeats, Collected Plays, 1982, p. 75) 

While the use of the pronoun ‘they’ without an immediate referent creates 

a suspense, as it becomes clearer at the end of the play that ‘they’ refers to crowds 

cheering at the landing of the French at Killala, the sound that is heard but not 

announced does not have an effect of suspense but is either an invitation to the 

reader to recreate literature in the process of performing it, or is an example of the 

limits of writing/print to replace orality entirely. 

The remark we can draw from this observation that some sounds are not 

transcribed, though they are supposed to be heard in performance, is twofold: first, 

writing is, as George Russell puts it, ‘only an ineffectual record of speech’ (Quoted 

by Eagleton, 1995, p. 148); second, the written play or script is not literature but a 

support to the performance or recreation of literature. The printed text is like dry 

bones which performance revives by giving it flesh (body movement) and breath 

(sound), so much so that to consider literature as what is written, is to devalue it. 

Cathleen Ni Houlihan, as any other play, is not what is written but what is 

performed, which is far richer than the script. Drama appears then, in this 

perspective, as a genre of oral literature that uses print as support to performance 

rather than as a genre of written literature, as is often taken for granted. 
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Moreover, the consideration of the script of Cathleen Ni Houlihan on its 

own as literature disregards the dynamism that is fundamentally inherent to 

literature. Each performance of Cathleen Ni Houlihan, with changes at each time, 

produces literature that is always recognisable and identifiable in its general 

features. This dynamism is what makes dramatic literature pleasurable and 

attractive to regular audiences. Yeats’s Cathleen Ni Houlihan underwent different 

editions, as many as thirteen, after its first edition in 1902. These numerous 

editions and the changes in them are like records of different performances of the 

play. But when one considers the written script as literature, then one tries to 

identify which of these edited scripts is literature or is more literary than the other; 

hence, the search of critics for the basic text or literature of Cathleen Ni Houlihan. 

Russell K. Alspach (1966, p. xi), for example, numbered, among the different 

difficulties he encountered in editing Yeats’s plays, the absence of a basic final 

revised text of the plays. The finding of a basic text, if it were possible at all, would 

lead to the consideration of the other texts as not written literature or literary, and 

would destroy the dynamism inherent to literature, a consideration that is not 

shared by Yeats who often refers to the performance of his plays rather than to his 

written scripts, as he praises his casts for their contribution to every recreation of 

Cathleen Ni Houlihan. Actors yesterday and today recreate literature using 

supports which are either their own human memories or written materials or 

scripts. 

Cathleen Ni Houlihan also allows us, in the interaction between literacy 

and orality, to see the effect of writing in the “impoverishment” of literature in its 

preservation. Before the advent of writing and print, the oral preservation of 

literature demanded a work of refinement, a composition in meters and rhymes, as 

in Cathleen Ni Houlihan as a song that was orally composed by Anthony Raftery, a 

blind poet. The difference between the song Cathleen Ni Houlihan and the written 

composition of Yeats is that the oral text remained historically stable throughout 

performances whereas the written text underwent different editions for probable 

reasons of refinement following performances. The songs within Yeats’s script 

remained unchanged comparatively to the rest of the story. While he collated the 

different versions of Yeats’s Cathleen Ni Houlihan, Alspach refused to collate the 

version of lyrics because he ‘did not feel that they represented anything but a 

casual version.’ (1966, p. 214). Except minor differences of punctuation or spelling 

(e.g. ‘O!’ instead of ‘Oh!’) which have no effect in performance, the text of the 

song remains identical in the different editions of Cathleen Ni Houlihan, a 

testimony of the strengths of oral literature and a revelation of the weaknesses of 

print as support to literature. 

Another effect of writing to literature is that writing separates literature 

into genres which were otherwise intertwined in oral performance. The written 

script of Cathleen Ni Houlihan is classified as drama by opposition to the other 

genres such as song, poetry, and short story. Yet, the performance of Cathleen Ni 
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Houlihan reveals the mingling of elements of different genres. Cathleen Ni 

Houlihan has strong poetical elements, as it originated in a vision or dream of the 

poet:  

One night I had a dream almost as distinct as a vision, of a cottage where there was 

well-being and firelight and talk of a marriage, and into the midst of that cottage 

there came an old woman in a long cloak. She was Ireland herself, that Cathleen ni 

Houlihan for whom so many songs have been sung (…) I thought if I could write 

this out as a little play I could make others see my dream as I had seen it. (Alspach, 

1966, p. 232). 

This origin of Cathleen Ni Houlihan in a dream of the poet is one the 

reasons why Rosalind Clark (1991, p. 171) considers Yeats’s play as an aisling. 

The fact that the character that gives her name to the title of the play sings more 

often than she speaks increases the poetical dimension of this literature. Cathleen 

Ni Houlihan converses with the other characters in song: 

Peter [to Old Woman]. Did you hear a noise of cheering, and you coming up the 

hill? 

Old Woman. I thought I heard the noise I used to hear when my friends came to 

visit me. [She begins singing half to herself] 

I will go cry with the woman, 

For yellow-haired Donough is dead, 

With a hempen rope for a neckcloth, 

And a white cloth on his head,— 

Michael [coming from the door]. What is it that you are singing, ma’am? 

Old Woman. Singing I am about a man I knew one time, 

Yellow-haired Donough that was hanged in Galway. 

[She goes on singing, much louder] 

I am come to cry with you, woman, 

My hair is unwound and unbound; 

I remember him ploughing his field, 

Turning up the red side of the ground, 

And building his barn on the hill 

With the good mortared stone; 

O! we’d have pulled down the gallows 

Had it happened in Enniscrone! 

Michael. What was it brought him to his death? 

Old Woman. He died for love of me: many a man has died for love of me. 

Peter [aside to Bridget]. Her trouble has put her wits astray. 

Michael. Is it long since that song was made? Is it long since he got his death? 

(Yeats, Collected Plays, 1982, p. 82). 
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Music, poetry, song, story and drama are all combined in Cathleen Ni 

Houlihan as in any other work by Yeats. Matthew Spangler has pointed out in his 

study of Yeats’s early poems that “performance figures prominently in much of W. 

B. Yeats’s work in which music, dance, and especially the spoken word achieve 

powerful, almost magical status” (2006, p. 140). Different genres are mingled in 

oral performance and spectators appreciate literature as a whole; the separation of 

genres is partly an effect of print or writing. The confusion that results from this 

categorisation has been pointed out by the modern literary critic when he observes 

that the categorisation of literature into classical literary forms of epic, drama, or 

poetry is confusing as the epic occurs in verse, too, but is not classified as poetry’ 

(Klarer, 2004, p. 3). Cathleen Ni Houlihan is poetic, epic and drama: poetic, where 

the narrator speaks in the first person; epic or narrative where the narrator speaks in 

his own voice but allows characters to speak in theirs as in the above example, and 

drama, where the characters sometimes do all the talking. The usual consideration 

of Cathleen Ni Houlihan as drama, because of the overall prevalence of dramatic 

shape given to it on the printed form, neglects many other genres that are involved 

in the performance of this literature. This common but wrong perception of 

literature helps one understand the insistence of some writers, Frédéric Titinga 

Pacéré (1985, p. 17-21) and Werewere Liking (1985, p. 23-29) among others, that 

their works are mixtures of genres. So, when writing or print is made literature 

instead being considered as support to it, these problems arise, but when viewed as 

oral literature in performance, Cathleen Ni Houlihan is a mixture of song, narrative 

and drama. 

This reflection on writing as support to orality and to oral literature is 

supported by the history of literature which shows that the usefulness of writing or 

print is not in replacing orality but in supporting it. Drama in general, and Cathleen 

Ni Houlihan particularly as performance that uses a script, better shows the 

relationship and interaction between writing and orality. The script of Cathleen Ni 

Houlihan has been used as support to performance, and this explains the variations 

in the different editions of the script following the different performances of 

Cathleen Ni Houlihan. Moreover, the mention of ‘poor scholar’ in Cathleen Ni 

Houlihan calls to mind the practice of reading written materials aloud for audiences 

even in early nineteenth-century Ireland. Yeats himself said in 1903 that he ‘spent a 

part of every year in Ireland and tried to keep the old life in [his] memory by 

reading every country tale [he] could find in books or old newspapers.’ (Quoted by 

Alspach, 1966, p. 232). He was memorising them for the purpose of retelling, 

following a tradition that was initiated by generations of Irish ‘scholars’ or ‘village 

celebrities’. Commenting on the phrase ‘tramping the country like a poor scholar’ 

in the play, Jeffares and Knowland, in their commentary of the collected plays of 

Yeats, also invite us to see the poor scholar as reader-aloud to illiterate audiences: 
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The Gaelic tradition survived through “Courts of Poetry”, informal gatherings of 

poets in barns or kitchens, and through the illegal schools maintained by travelling 

“hedge schoolmasters”. Aodh de Blacam sums up the effect of the poets in terms 

which also apply to the hedge schoolmasters: “With a prodigious zeal for learning, 

they sometimes mastered the Classic languages, but their individual achievements 

could not prevail against the standards of the times, which demanded in literature 

only what was comprehensible to the illiterate, although spiritually refined and 

sensitive, people… Gaelic poetry had become democratic.” (Jeffares, 1975, p. 34)  

Barns, cabins, kitchens, private houses, shebeen houses and church-halls, 

as places of literary performance used by Irish people independently of formal 

theatres, are also attested by Arthur Young in his Tour of Ireland (1776-9), by 

William Carleton (1794-1869), by Thackeray in his journey around Ireland in 1842 

and Hugh Dorian (1889-90) his memoir. Even Yeats’s Cathleen Ni Houlihan was 

first staged in an informal theatre where it was orally appropriated, as Yeats 

reported when dedicating two volumes of his plays to Lady Gregory: ‘We turned 

my dream into the little play, `Cathleen ni Houlihan,' and when we gave it to the 

little theatre in Dublin and found that the working people liked it, you helped me to 

put my other dramatic fables into speech.’ (Quoted by Jeffares, 1975, p. 29). The 

‘little theatre’ was actually a hall in Clarendon Street, St Teresa’s Abstinence 

Association Hall. In this and similar informal theatres attended by working people 

and illiterate audiences, orality fed on printed materials. The interaction between 

orality and literality in these settings popularised the name ‘Cathleen Ni Houlihan’. 

The Gaelic blind poet William O’Heffernan’s eighteenth-century poem, which was 

later translated by Mangan, and Yeats’s play contributed to the popularisation of 

this name which originated from a character in a popular ballad song written first in 

Gaelic and then translated into English. (Bessai, 1977, p. 117). It was, like Okot 

p’Bitek’s work of orature, Song of Lawino, Song of Okol (1966), in the form of a 

sung dialogue between a wife and her husband. With the interaction between print 

and orality, this oral literature was later used for political reasons by fitting political 

words into the tune and turning the Shan Van Vocht or The Poor Old Woman into a 

name and a voice of patriotic sentiments. Yeats’s Cathleen Ni Houlihan was used 

to this effect, as Yeats alluded in ‘The Man and the Echo’: ‘Did that play of mine 

send out certain men the English shot?’ (Quoted by Jeffares, 1975, p. 31). 

Referring to the impact made by the performance of the play, Clark said that the 

play had great impact ‘because the Irish people all knew the poetry of the Nation, 

and knew Mangan’s “Kathleen Ny-Houlihan”. Cathleen was real to them—not an 

academic subject rescued from the oblivion of the past. The play, in turn, became 

part of the memory of the nation.’ (Clark, 1991, p. 179). The script of the play and 

its performance served as aide-mémoire to the history of the Nation which was 

preserved in oral literature: orality and print complementarily collaborated to 

preserve the history of the Nation, producing a cycle which can be represented as 

follows: 
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Figure 1: Circulation of literature 
 

Yeats’s Cathleen Ni Houlihan well illustrates this cycle of orality and 

literality, as Yeats wrote, in his dedication of the two volumes of his plays, that he 

took the story of the play from oral literature: ‘When I was a boy I used to wander 

about at Rosses Point and Ballisodare listening to old songs and stories. I wrote 

down what I heard and made poems out of the stories.’ (Quoted by Jeffares, 1975, 

p. 28). The song ‘Cathleen Ni Houlihan’ and others, of which Yeats’s Cathleen Ni 

Houlihan is an artistic compilation, were these oral songs Yeats heard and 

transcribed into print in order to be used to promote the original oral materials in a 

cyclic interaction between print and orality. 

A final observation on Yeats’s Cathleen Ni Houlihan, in relation to the 

interface between orality and literality, is that it is the product of collective 

authorship. Yeats acknowledged the contribution of other artists in the production 

of Cathleen Ni Houlihan. When dedicating his plays to Lady Gregory in 1903, 

Yeats said that he dedicated to her ‘two volumes of plays that are in part [her] own’ 

and revealed the areas of Lady Gregory’s contribution to Cathleen Ni Houlihan: 

One night I had a dream almost as distinct as a vision. (…). I thought if I could 

write this out as a little play I could make others see my dream as I had seen it, but 

I could not get down out of that high window of dramatic verse, and in spite of all 

you [Lady Gregory] had done for me I had not the country speech. One has to live 

among the people, like you, of whom an old woman said in my hearing, ‘She has 

been a serving-maid among us’, before one can think the thoughts of the people 

and speak with their tongue. We turned my dream into the little play, `Cathleen ni 

Houlihan.’ (Quoted by Alspach 1966, p. 232).  

Lady Gregory helped Yeats with the country speech, the English of the 

West of Ireland, the English of people who think in Irish while speaking English. 

Some examples have been given above. 

Actors too played an important role in the composition of Cathleen Ni 

Houlihan, and more so because Cathleen Ni Houlihan was performed before being 
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Writing, Print 
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media 

411 



André KABORE / Recycling in literature: a case study of cathleen ni houlihan / Revue Échanges vol 

2 nº 007 décembre 2016 

 

 

published. It was first performed by W. G. Fay’s Irish National Dramatic Co. at St 

Teresa’s Abstinence Association Hall, Clarendon Street, Dublin on 2 April, 1902 

and was first printed only six months later, in October 1902, in Samhain. (Alspach, 

1966, p. 233; Jeffares, 1975, p. 31). Orality preceded print and one can say that 

Yeats most likely revised his script before publication, by adding the new ideas he 

received from his actors, one of which was his muse to whom he paid tribute in 

1908 in these terms: 

Miss Maud Gonne played very finely, and her great height made Cathleen seem a 

divine being fallen into our mortal infirmity. (…) The most beautiful woman of her 

time, when she played my Cathleen, `made up' centuries old, and never should the 

part be played but with a like sincerity. (…) I cannot imagine this play, or any folk-

play out of our school, acted by players with no knowledge of the peasant, and of 

the awkwardness and stillness of bodies that have followed the plough, or too 

lacking in humility to copy these things without convention or caricature. (Quoted 

by Jeffares, 1975, p. 29-30). 

Body movement is a medium of expression in performance and, in this 

sense, only actors whose bodies have followed the plough, or have endured similar 

hard works, can personify the character of Cathleen Ni Houlihan as a symbol of 

Ireland. Yeats saw such a character in his muse, the beautiful nationalist Miss 

Maud Gonne who played the title role in Cathleen Ni Houlihan and served as an 

enduring inspiration for his genius during most of his writing career. Yeats praised 

Miss Maud Gonne for being Irish and for having a first-hand knowledge of Irish 

peasantry, similarly to his tribute to Lady Gregory. The account in Irish Drama 

(1936) of Stephen Gwynn who saw the performance of Cathleen Ni Houlihan 

underlines the joint contribution of Lady Gregory and Miss Maud Gonne in the 

composition of the play: 

Yeats was not alone responsible; no doubt but that Lady Gregory had helped him to 

get the peasant speech so perfect; but above all Miss Gonne's impersonation had 

stirred the audience as I have never seen another audience stirred. (Quoted by 

Jeffares, 1975, p. 30). 

To the audience, the actors (not Yeats and Lady Gregory) are the authors of 

Cathleen Ni Houlihan in terms of producers of it, as Yeats and Lady Gregory are 

concealed to the audience by the actors who do all the talking. Cathleen Ni 

Houlihan, as genre of oral literature using print as support to memory, is thus a 

product of collective authorship involving the skills of different actors: Yeats as a 

scribe with a dream, Lady Gregory as an expert in Irish syntactical structures, and 

inspirational Irish actors like Miss Maud Gonne. The reduction of this collective 

authorship to single authorship, namely the writer Yeats in this instance, is another 

conflicting point in the interaction between print and oral literature. In her analysis 

of Irish oral traditions, Angela Bourke discovered that authorship was not 
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‘straightforward in any oral tradition, for performance is at least as important as 

composition,’ for ‘performance, not text, is what is remembered and discussed.’ 

(Bourke, 2002, p. 1196). The literary theorist Michel Foucault (1988, p. 197-210) 

lends historical support to this thought when he says that the idea of the author of 

literary works is not a timeless category but started only in the era of humanism 

and capitalism. In other words, authorship in literature was introduced with the use 

of writing and print as media of literature. Yet, in the interaction between orality 

and literality, single authorship is transgressed or ignored by stage directors who 

use the script only as support to performance and give themselves permission to 

add or retrieve details while staging the drama which is essentially oral literature 

combining sounds and body movements. 

 

Conclusion 

The objective was to show the interface between orality and print in the 

play Cathleen Ni Houlihan in a way as to enable a process of recycling in this 

literature and also to highlight that literature refuses to be confined to any given 

medium. The methodology of analysis has been derived from the theories of 

orature and new historicism. The vision of the intertwining of orality with print 

materials has suggested the use of these theories in my analyses. I used the concept 

of “recycling” to argue that the two types of literature are complementary. With 

these theories, we were able to make some observations and conclusions in relation 

to the interaction between orality and literacy and the flowings into and out of each 

other. The first conclusion is that ‘written literature’ exists only in terms of 

literature using print as support to memory in performance. This perception of 

writing as not literature but only a medium, brings one to conclude with Hillis 

Miller in his book On Literature (2002), while observing the advent of new media, 

that literature is not dying, only its medium of communication changes. The second 

major conclusion is that Cathleen Ni Houlihan presents characteristics of oral 

literature, such as mixture of genres and collective authorship and that the script of 

Cathleen Ni Houlihan, which does not carry all aural and visual aspects of oral 

literature, has the effect of preventing one from fully assessing literature when print 

is not considered as support to performance. The final observation is that print and 

orality are not in opposition, but are in a self-complementary relationship which 

continuously enriches literature. With the advent of the digital this circularity of 

literature becomes highly visible and malleable, amalgamating characteristic 

features of both print and oral literary culture. 
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LA NÉGATION, UN PHÉNOMÈNE PLUS SYNTAXIQUE QUE 
SÉMANTIQUE, KOFFI Ehouman René (Université Alassane OUATTARA, 

Côte-d’Ivoire) 

Résumé 

La négation abordée dans le présent article nous a donné le loisir d’aborder 

cette catégorie grammatical selon sa définition. Définition qui pose la phrase 

négative comme contredisant le contenu positif d’une phrase affirmative. Ainsi, la 

négation selon l’approche définitionnelle se pose en termes de sémantique. Or, 

nous voyons que des équivalences existent entre des  phrases négatives et des 

phrases positives. Une même phrase négative peut être positive. Ce qui permet de 

dire que le problème n’est pas d’ordre sémantique, mais plutôt d’ordre syntaxique. 

Aussi le balancement sémantique de la négation se présente-il comme un problème 

de logique qui s’écarte de la démonstration rigoureuse et cohérente à laquelle les 

logiques classiques nous ont  habitués. Nous tombons ici dans une logique de 

l’absurde qui demande de se pencher sur des problèmes complexes et sinueux de 

logique.  

Mots clés : Négation-syntaxe-sémantique-négatif-positif-logique 

 

Abstract 

Negation seen in this article gave us the leisure to broach this grammatical 

category according to its definition. This definition presents the negative sentence 

as sentence which contradicts the positive content of an affirmative sentence. So, 

the negation according to its definition emerges in semantic terms. But, we can see 

that equivalences exist between negative sentences and positives sentences. The 

same negative sentence can also be positive. This situation leads us to say that the 

problem is not semantic, but syntaxic. So the semantic swinging of negation 

appears as a problem of logic which parts with rigorous and coherent 

demonstration that classic logic got us used to. We fall therefore, here, in an absurd 

logic which asks to thing about complex and sinuous problems of logic. 

Keywords: Negation-syntax-semantics-negative-positive-logic  

Introduction 

Sur la négation, les analyses grammaticales ont globalement et 

généralement reposé sur les usages : les emplois habituels comme les emplois 

complexes et même restrictifs. Même le livre Guide de Langue française de René 

Georgin (1976) qu’on pourrait qualifier de philosophie de la grammaire, parce qu’il 

étudie les bizarreries de la langue, est resté  dans le domaine prescriptif. Ici, nous 

sortons de ce sentier battu (et commun) et nous nous lançons dans la résolution 

d’un problème d’un tout autre ordre, lequel interpelle logiciens et grammairiens. Il 

s’agit de savoir si la négation relève de la syntaxe ou de la sémantique. Car, c’est là 

tout le problème qui se pose à nous et que nous allons écorcher dans cet article. 
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La négation, au contraire de ce qui est connue d’elle, n’est pas une donnée 

stable et fixe. Les valeurs négatives se muent constamment en valeurs positives à 

travers  équivalences et inférences. Ainsi pensons-nous donc que c’est au niveau de 

la syntaxe que la négation doit être recherchée dans ses fondements. Si bien sûr, le 

fondement s’appréhende, ici, comme un point de départ logique ou un système 

d’idées simple et général, à partir duquel on pourrait déduire un ensemble de 

connaissances. En réalité, on pourrait donc se poser les questions suivantes : la 

négation n’est-elle pas un phénomène beaucoup plus syntaxique que sémantique ? 

Du moins, n’est-ce pas la construction syntaxique qui exprime plus la négation que 

le contenu de la proposition ? 

Le corpus dans le présent travail va être proposé par nous pour des 

questions de pratique. Le travail, lui-même, va s’articuler autour des points 

suivants : 

Considération classique et commune de la négation ; 

L’équivalence énoncé négatif/ énoncé positif et la positivisation de la négation ; 

Le problème lié à la sémantique de la négation. 

 

1. De la considération classique et commune de la négation 

 

La négation, en tant phénomène grammatical, a son fonctionnement et son 

rayonnement spécial. Pour parler du classement, disons que cela relève de 

l’ensemble des critères qui se posent comme le fondement de sa distinction, de sa 

spécification. 

1.1. Le système de la négation et son contenu posé négatif 

1.1.1. Le système de la négation  

Le système de la négation donne généralement deux grandes divisions dans 

son fonctionnement. Des fonctionnements qui posent le problème d’une autonomie 

et d’une non-autonomie. Le groupe d’outils utilisés peut montrer la négation 

comme  un phénomène réduit à un seul élément. Il s’agit de « ne », « non », « ni » 

.Quelquefois, nous avons « pas » et « personne » dans les tournures elliptiques 

telles que celles-ci : 

Pas un seul. 

Personne, à mon sens. 

Mais la négation, ce n’est pas que l’emploi d’un seul adverbe ou une vue 

stylistique. La description morphosyntaxique nous permet, dans le cadre de 

l’interdépendance ou de la dépendance syntaxique, d’appréhender un système 

corrélatif adjoignant à « ne » des forclusifs tels que : pas, point, jamais, guère, plus, 

que, etc. 

Si les locutions « ne…pas », « ne …point », « ne…plus » marquent une 

négation totale, « ne… guère » et « ne…point » marquent, elles, respectivement 

417 



René Ehouman KOFFI / La négation, un phénomène plus syntaxique que sémantique / Revue 

Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

 

une négation restreinte et une négation exceptive comme nous le voyons dans ces 

exemples : 

Je n’aime guère la commune de Riviera. 

Kossia ne mange que des fruits.   

 

Alors que dans le premier cas, le producteur de sens veut dire qu’il n’aime 

pas beaucoup la commune de la Riviera, dans le second énoncé le locuteur nous 

informe qu’il se nourrit uniquement de fruits. 

Au total, le système de la négation, en français, se réduit à cette vue 

générale dont nous venons de donner un aperçu. 

1.1.2. Le contenu posé négatif 

Dans tous les cas de figure, la négation pourrait se résumer au verbe nier. 

Or, selon Delphine Denis et Anne Sancier-Château « nier, c’est inverser la valeur 

de vérité d’un propos.» (1994 :338) Partant de là, la négation s’appréhende comme 

une modalité qui affecte un énoncé d’une négativité. On dit alors qu’une phrase est 

négative lorsque son énoncé est négatif. Cet énoncé s’oppose à un contenu positif, 

c’est-à-dire à une phrase affirmative. 

1.1.3. Rigidité sémantique de la négation ? 

Dans les considérations communes, la négation est frappée d’une rigidité. 

Même quand on parle  de valeur positive de la négation, les ouvrages de 

linguistique (Grevisse, 2008 ; Baylon et Fabre, 1995; Dubois et Lagane, 1975 ; 

Riegel et al, 2006) nous renvoient automatiquement à la double négation. Ainsi, la 

négation se réduit à sa valeur refutative ; celle qui rejette des propos ou 

propositions données. Et ce fixisme sémantique impose un binarisme de raison : 

une bipolarisation où chaque pôle reste frappé à jamais de sa modalité. Mais si l’on 

est amené à penser ainsi, la réalité est tout autre : il n’y a pas, en réalité, de 

compartimentation avec des frontières quand il s’agit des contenus des énoncés 

. 

2. L’équivalence énoncé négatif/ énoncé positif et la positivisation de la 

négation 

 

En réalité, même si l’on admet que négation et affirmation restent dans leur 

champ de réalisation, cela n’est vrai qu’à  un certain niveau de spéculation. Il n’y a 

pas de cloison étanche, de frontières infranchissables dans ces champs 

sémantiques. 

2. 1. Equivalence énoncé négatif/énoncé positif 

Qu’il soit question d’antonymie ou de phrases négatives, il existe toujours 

une équivalence entre les énoncés. Pour traiter la notion d’équivalence, disons que 
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l’équivalence entre l’énoncé négatif et l’énoncé positif entraîne une neutralisation 

de l’élément antonyme. 

Je suis incompris. 

Je ne suis pas compris. 

Les mots « compris » et « incompris » étant antonymes, la locution 

adverbiale « ne … pas » vient créer une équivalence entre (5) et (6). Ainsi, (5) =  

(6). D’autre part, montrons qu’il se crée une antonymie dans ce rapport 

d’équivalence. Ou du moins, les inférences ou les présuppositions créent les 

équivalences. Ainsi, quand un individu affirme : 

                                (7)Je ne suis pas encore guéri. 

        La première déduction possible que fera un tiers sera : 

                                (8) Tu es donc toujours malade. 

         Ce qui établit une équivalence entre l’énoncé(9) et celui-ci : 

                                 (9) Je suis toujours malade. 

 La seconde déduction qui est la suivante  

                                 (10) Tu es alors incapable de travailler. 

Surprendra lorsqu’on ne sait pas que le sujet malade est en face de son employeur. 

Dans ce cas, dire que « je ne suis pas encore guéri »  a  pour phrase équivalence 

l’énoncé (11) :                         

                                   (11) Je suis incapable de travailler. 

           Au total,  sous les angles d’observation, on réalise que les énoncés positifs et 

les énoncés négatifs sont équivalents. Cette équivalence se centre sur le plan de la 

sémantique, c’est-à-dire au contenu du message à transmettre. 

2.2. La positivisation de la négation 

On le voit ici, la négation se mue dans ces équivalences en valeur positive. 

On dira alors qu’il y a positivisation  de la négation. Dans ce cas, la traditionnelle 

définition de ce « contenu négatif » pose problème. Car, comme on peut s’y 

attendre et comme on le voit, le contenu n’est pas  forcément négatif. Cela dépend 

aussi bien  de ce qu’on entend par énoncé émis et ce qui est de notre attente, vis- à-

vis de cet énoncé.  Et s’il y a positivisation de l’énoncé négatif comme nous avons 

pu le montrer. 

 

3. La négation est-elle un problème seulement sémantique  ou un phénomène 

beaucoup plus syntaxique? 

3.1. La négation est-elle un problème seulement sémantique ? 

Qu’on se tourne vers Maurice Grevisse (2008), Delphine Denis et Sancier-

Château (1994), Jean Dubois et René Lagane (2000), la négation demeure un 

problème de sémantique. Elle reste dans sa valeur de prédilection  de dénégation et 

contredit une proposition assertive antérieure. Or à la vue de la démonstration que 

nous venons de faire, dans le présent travail, la phrase négative n’exprime pas tous 
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azimuts la négation d’une affirmation. Ainsi, si les énoncés (7), (9) et (11) sont 

équivalents, c’est-à-dire qu’ils disent la même chose, on ne peut pas dire que le 

problème est sémantique. D’ailleurs, analysons les deux phrases suivantes: 

 (12) Je suis inactif. 

 (13) Je ne suis pas  passif. 

On ne peut dire que le contenu de l’une des phrases est plus  positif que 

celui d’une autre. Ces deux phrases (12) et (13) expriment toutes deux la même 

chose : un même état. 

           C’est, en vérité, sur le plan de la syntaxe qu’il faut reprendre le 

redimensionnement de la négation. 

3.2. La négation est un phénomène beaucoup plus syntaxique 

3.2.1. Que faut-il entendre par syntaxe ? 

 

La syntaxe est une étude de la grammaire qui «  porte sur la structure. Elle 

cherche à comprendre comment les diverses parties se combinent pour donner un 

tout. » (Galisson et Coste, 1994 : 337) Pour un grand nombre de Grammairiens 

(Chomsky, 1971 ; Mounin, 1971; Ducrot et Todorov, 1972 ; Dubois-Charlier, 

1975), la syntaxe, c’est l’étude des combinaisons de mots en phrases. Aussi réduite 

que cela puisse paraître, la syntaxe ne se borne pas à la combinaison de 

constituants en phrases. Il s’agit, au contraire, de l’ensemble des combinaisons, des 

concaténations, des fonctions et des formes que peuvent avoir des structures. 

En grammaire structurale, la syntaxe phrastique permet d’appréhender la 

proposition en deux éléments fondamentaux : le type  et le matériau. Le type lui-

même se divise en  type facultatif et en type obligatoire. C’est au sein du type 

facultatif que se trouve la négation. 

3.2.2. Analyse syntaxique de la négation 

Analysons syntaxiquement les énoncés  (12) et (13). Ils nous donnent les structures 

suivantes : 

          (12) : ∑ =Décl+ Aff    +     SN  + Cop  + SAdj 

                                 T                              p 

           (13) : ∑ = Décl+Nég +    SN  + Cop  + SAdj 

                                T                             P 

Ici, la structure de (13) est différente de celle de (12) parce qu’elle 

comprend le type facultatif négatif alors que (12), non. Il a d’ailleurs sa modalité 

qui est de signe contraire. On dira que l’énoncé(13) est négatif et que (12) est 

positif. Cependant, quand on s’en tient à leur  contenu, ils expriment tous les deux 

la même réalité : l’inactivité. 

            Observons cependant l’énoncé (14) 

            (14) Je ne suis pas passif. 
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On souligne que (13) et (14) ont la même structure. Ils sont tous les deux 

des énoncés négatifs. Toutefois, leurs contenus diffèrent. (13) exprime la passivité 

tandis que(14) infère l’activité du sujet parlant.  Ce dernier point confirme  la 

démonstration précédente. Il finit par nous rassurer en nous confortant dans la 

position selon laquelle la négation est un problème syntaxique. Ainsi, toute la 

difficulté que rencontrent Grammairiens et Linguistes se trouve dans le fait qu’on 

en fait un problème essentiellement sémantique. Et même si la syntaxe ne saurait 

être dissociée de la sémantique (Baylon et Fabre, 1995 ; Lyons, 1970),  la négation 

est d’abord un phénomène syntaxique avant être sémantique. 

3.2.3. La négation et les questions de logique 

Cette démonstration  tente  de dire qu’une phrase négative peut être aussi 

une phrase positive. Ce qui, au lieu de résoudre un problème, ne fait que le 

relancer. Dans ce balancement sémantique des énoncés, seule la forme figée de la 

structure permet de savoir si nous avons affaire à une proposition positive ou à une 

proposition négative. Mais là, les inférences, les présuppositions, les équivalences 

et les déductions possibles montrent qu’un même énoncé peut varier de la positivité 

à la négativité. Ce qui s’entend évidemment, puisque les questions de logique et de 

mathématiques nous offrent de pareilles difficultés. Si l’on s’en tient aux dires de 

Descartes (2000), les problèmes de mathématique les plus complexes seraient 

déductibles de ceci : 2+2 = 4. (1637) 

En posant que α = 2, on pourra inférer que α+α=2α. Ceci n’empêche pas 

cependant de pouvoir écrire que α- α  =β. On observera que, contre toute attente,  

β≠ 0 ;  bien au contraire que β =2α. Il est évident qu’on écrira alors que α- α =2α si 

une chose est à la fois  α et – α. C’est du moins à cette question de logique 

déroutante que nous soumet  la négation : une phrase négative portant en elle le 

germe de la positivité ; c'est-à-dire étant elle-même une potentielle phrase positive 

que les déductions sont à mesure d’établir. 

Conclusion 

Cette étude était censée résoudre le problème suivant : à savoir si la 

négation relève   de la syntaxe ou de la sémantique. L’étude s’est avérée plus que 

claire : la négation est loin d’être un problème sémantique ; puisque des contenus 

identiques diffèrent par la syntaxe et par la forme de la phrase. D’ailleurs, nous 

avons pu montrer qu’une phrase affirmative et une phrase négative peuvent être 

équivalentes. Cette équivalence relève d’un contenu identique que les deux 

énoncés partagent. Quant aux structures syntaxiques, elles sont différentes l’une de 

l’autre. Ainsi, il est évidemment clair que la négation est un phénomène 

absolument syntaxique. Mais en résolvant ce problème, nous avons pu voir que la 

logique, elle-même, qui fonde les analyses mathématiques et logiques, est mise à 

rude épreuve dans des raisonnements multiples et multiformes. C’est ainsi, toute la 

logique qui  se trouve tirée de toute part et qui demande d’aller plus loin dans les 
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constructions logiques et  dans l’interprétation des lois, des  principes et des choses 

du monde. Nous osons espérer que le temps nous permettra de résoudre, un jour, 

ces questions de logique suscitées dans et par  le présent article. 
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BLACK NATIONALIST STRAINS INHERITANCE IN LORRAINE 
HANSBERRY’S A RAISIN IN THE SUN1, KOUMA Yao Katamatou 

(Université de Lomé -Togo) 

Abstract 

This article is a brief survey of Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun. 

Its purpose is to demonstrate how heritage is manipulated to shed light on some 

Black Nationalist traits such as black pride, solidarity, and self-determination. 

From Black Nationalist philosophical vision which advocates black advancement 

in its various domains, this paper argues that the pecuniary gift in the play is a 

source of self-esteem, togetherness, and provides impetus for economic, cultural 

and political separation vis-à-vis white racist system. 

Keywords: Heritage, Black Nationalism, pride, collective, self-determination 

Résumé 

Cet article est une brève étude de la pièce théâtrale, A Raisin in the Sun, de 

Lorraine Hansberry. Il a pour objectif de montrer comment l’héritage est manipulé 

pour mettre en relief certains traits nationalistes comme la fierté noire, la solidarité 

et  l’autodétermination. En se basant sur le nationalisme noir, une philosophie qui 

lutte pour le progrès des noirs, cette étude montre que l’argent hérité dans la pièce 

est une source de l’estime de soi ou (de l’amour-propre) de la camaraderie, et un 

stimulus pour une indépendance économique, culturelle et politique vis-à-vis du 

système raciste blanc.  

Mots clés : Héritage, nationalisme noir, fierté, collectif, indépendance 

Introduction 

The 1950s was a turning point in African American drama. A period 

featured by a wave of ideologies, concepts and philosophies influencing greatly 

literary writings, including Lorraine Hansberry’s a Raisin in the sun, the first play 

written by a black woman, directed by a black man, to be performed on Broadway 

for black as well as white audiences. 

Many critics: Bernstein Robin, Harith I. Turki Al-Duleimy, Julie M. 

Burell, and many more, who quickly flipped through the play have only focused on 

the denouement, sorting it as an assimilationist play which pays tribute to white 

mainstream culture. About a couple of decades ago, the scholarly drama critic 

Robin Bernstein published an article, “Inventing a Fishbowl: White Supremacy and 

the critical Reception of Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun” (1999), and 

assumes, the movement of Youngers into white community charts the 

                                                
1Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun, New York: A Plume Book, 1959/1987. Subsequent 

citations from this edition in this study will be indicated by raisin in the sun followed by the page 

number all into parentheses. Eg (Raisin, page). 
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consumption2 of the minor black culture by white supreme culture. It illustrates the 

absorption, the erasure and the denial3of black cultural values funneled into white. 

Thus, America, like the Clybourne Park, represents the fishbowl in which Blacks 

are confined, oppressed and kept into invisibility. However, a close examination of 

the play through Black Nationalist lenses reveals that the gist of the plot is 

constructed around inheritance, and in order to take hold of it, one should 

scrutinize the impact of the check on the characters. Black Nationalism, the literary 

approach employed, broadly advocates the advancement of black people. But it is 

not a monolithic philosophy. It encompasses a range of concepts, theories, 

ideologies, and movements promoted by a series of celebrated figures who tweak 

the initial ideas. Martin Delany, known as the ancestor of Black Nationalism 

developed the idea of weak and strong nationalism, W.E.B Dubois and Marcus 

Garvey, despite their divergence, believe in collective consciousness of black 

people whereas Malcolm X and Elijah Muhammad preach voluntary separation of 

Blacks and Whites. In order to be consistent with this very work I intend to propose 

a redefinition based on these various positions. Thus, I consider Black Nationalism, 

a philosophy which advocates black aesthetic, pride, awareness of ancestral 

heritage and achievements, quests for advancement of black people through 

cultural, political, and economic self-determination grounded in entrepreneurship, 

self-consciousness as a distinctive people in America who reject western 

mainstream thoughts and finally promotes communal and racial solidarity by 

looking at Africa as the ancestral homeland. 

The purpose of this article is to unveil the nationalist patterns in 

Hansberry’s Raisin in the sun. I intend to show how heritage has been employed as 

a vector to highlight and perpetuate a series of nationalist thoughts passed down to 

the new generation by the dead, Big Walter. Therefore, I will focus on three main 

strains to argue that the inherited check is used to (1) articulate black pride, (2) 

advocate political and economic separation from white mainstream and (3) 

reinforce communal solidarity. 

1. Heritage to Articulate Black Pride  

Heritage in Lorraine Hansberry’s Raisin in the sun constitutes a key tool to 

perpetuate values such as black pride. The check left by the deceased father has 

aroused immense self-esteem in the family members. For its notification is first 

seen as the resurrection of the dead father who seems to be preoccupied with the 

plight of his children. Thus, the money generates in Walter self-confidence, a 

power that enables him to grow. Secondly, it allows Beneatha to quest for their 

                                                
2 Robin Bernstein, “Inventing a Fishbowl: White Supremacy and the critical Reception of Lorraine 

Hansberry’s A Raisin in the Sun”, (1999) in http://muse.jhu.edu/journals/modern_drama/  accessed on 

05/2016, 18 
3 Ibid, 21 
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cultural identity which provides them with pride, and finally awakes in Mama the 

memory of ancestral achievements.  

Walter’s pride issued from the inherited check. It makes him think highly 

to himself. He feels confident to break through into business. In the opening of the 

play, being more and more active or agile, he quickly asks about the money, and 

reveals his intention of establishing a liquor store. It is meant that he has already 

made up his mind and he is eager to see his recurring dream achieved. The arrival 

of the pecuniary heritage actually acts as a catalyst which strengthens and quickens 

his imaginations and actions as the following conversation illustrates: 

WALTER […] (Picks up the check) Do you know what this money means to me? 

Do you know what this money can do for us? (Puts it back) Mama—Mama –I want 

so many things…   

MAMA Yes, son- 

WALTER I want so many things that they are driving me kind of crazy…Mama—

look at me. (Pause. Kneeling beside her chair) Mama—sometimes when I’m 

downtown and I pass them cool, quiet-looking restaurants where them white boys 

are sitting back and talking ‘bout things…sitting there turning deals worth millions 

of dollars…sometimes I see guys don’t look much older than me— 

MAMA Son –how come you talk so much ‘bout money? 

WALTER (With immense passion.) Because it is life, Mama! (Raisin 73-74) 

Walter’s determination definitively grows into passion and nothing 

probably can thwart him. At this very junction, it is important to stress that self-

confidence, in Black Nationalist context, is essential for the struggle for black 

liberation. The scholarly critic Tommie Shelby refers to Martin Delany, as one of 

the pioneers of Black Nationalism who urges Blacks to be creative and imaginative 

in their individual and collective endeavors. This of course requires a degree of 

self-confidence and faith in one’s own abilities, which Delany believes Blacks are 

sorely lacking and must make a concert effort to develop. This confident and 

innovative spirit is to be joined with laudable ambition4. 

Facing the adversities, Delany believes creativity, imagination and self-

confidence constitute the requisite requirements for black advancement. These 

arms help to overcome the racial barriers. Walter, in Lorraine’s Raisin in the sun, is 

indeed well equipped with these weapons issued from the check, seen as fresh 

impetus to his struggle. He starts gaining self-respect and proudly becoming a man 

who can fully stand and act on behalf of his father. Therefore, in the following 

extract, his mother trustingly hands the lead of the family to him that: 

                                                
4 Tommie Shelby, “Two Conceptions of Black Nationalism: Martin Delany on the Meaning of Black 

Political Solidarity” in (editor(s)) Political Theory,Harvard University: Sage Publications, Vol.31, No 

5, 2003, 670. 
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MAMA […] I’m telling to be the head of this family from nowon like you 

supposed to be. 

WALTER (Stares at the money) You trust me like that, Mama? 

MAMA I ain’t never stop trusting you. Like I ain’t never loving you. (Raisin 107) 

 

Walter is in his prime. He feels lifted up, and becomes more responsible. For,it is 

the first time, he has addressed Travis as follow: 

TRAVIS What’s the matter, Daddy? You drunk? 

WALTER (sweetly, more sweetly than we have ever known him) No, Daddy ain’t 

drunk. Daddy ain’t going to never be drunk again…Son, I feel like talking to you 

tonight. 

TRAVIS Well, good night, Daddy. (The FATHER has come from behind the couch 

and leans over, embracing his son)( Raisin 107) 

Walter’s pride is overtly articulated through his paternal link with his son. 

He reaches the higher social stance he has been so long expecting. Hansberry 

emphasizes “The FATHER…embracing his son”. The notification of the money 

has mentally boosted Walter, transforming him into a full man, ready to protect and 

provide his family with its needs. Moreover, pride is culturally expressed through 

the character of Beneatha. Because the gift has allowed her to continue medical 

study on campus, permitting to meet Joseph Asagai, a native Nigerian student. 

With him, Beneatha overflows with enthusiasm to quest for her ancestral and 

cultural identity. In other words, it comes into sight that the money is rather used as 

a medium to teach her about their African origin which the playwright depicts as 

follows: 

BENEATHA Asagai doesn’t care how houses look, Mama—he’s an intellectual.  

MAMA Who? 

BENEATHA Asagai—Joseph Asagai. He’s an African boy I met on campus. He’s 

been studying in Canada all summer. 

MAMA What’s his name? 

BENEATHA Asagai, Joseph. Ah-sah-guy…He’s from Nigeria. 

MAMA Oh, that’s the little country that was founded by slaves way back… 

BENEATHA No, Mama—that’s Liberia 

MAMA I don’t think I never met no African before. (56-57) 

 

They are excited to know about some African countries and people. And to 

learn through food, clothing and music. 

ASAGAI (Handing her the package) Open it and see. 

BENEATHA (Eagerly opening the package and drawing out some records and the 

colorful robes of a Nigerian woman.) Oh, Asagai!...You got them for me!... How 

426 

Commenté [G1]:  

Commenté [p2]: ?? 



Katamatou Yao KOUMA / Black Nationalist Strains Inheritance in Lorraine Hansberry’s A Raisin in 

the Sun / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

 

beautiful … and the records too! (She lifts out the robes and runs to the mirror with 

them and holds the drapery up in front of herself) 

ASAGAI (Coming to her at the mirror) I shall have to teach you how to drape it 

properly… 

BENEATHE (Halting at the door.) To become a queen of the Nile! (She exits in a 

breathless blaze of glory…)(Raisin 61-67) 

 

Beneatha can never enjoy these African robes if she has never been 

acquainted with Asagai on campus. In the same vein, she cannot keep on going to 

school where she meets the Nigerian man if Mama does not fund her study. From 

this standpoint, it clearly appears that money has contributed to acquire cultural 

knowledge about their origin.  In these clothes, Beneatha identifies herself with a 

queen of the Nile, and other African women. She feels proud because these 

beautiful robes bring her back to her ancestral home land. In addition to this, the 

colorful clothes make her distance herself from white American style, identifying 

herself not with assimilationists but with black separatists, because she is aware of 

the beauty of her blackness. Beneatha, at this knot, finds support from the famous 

African American poet and dramatist Langston Hughes’s poem: “My People” that: 

The night is beautiful,  

So the faces of my people. 

The stars are beautiful,  

So the eyes of my people. 

Beautiful, also, is the sun. 

Beautiful, also, are the souls of my people.5 

The poet praises black people comparing their beauty to the sun and stars. 

Likewise, Beneatha, in the African clothes, eulogizes blackness expressing her 

pride of being an African descendant. Besides, Mama’s pride, contrary, does not 

reside in African robes but in memory, a collective sensibility. She feels proud of 

her husband any time she remembers his achievements.The check stands before her 

as a rearview mirror through which she relives marital nostalgic events illustrated 

in this tirade. 

MAMA Honey, Big Walter would come in here some nights back then and 

slump down on that couch there and just at the rug, and look at me and look at the 

rug and then back at me –and I’d know he was down then… really down (After a 

second very long and thoughtful pause; she is seeing back to times that only she 

can see) And then, Lord, when I lost that baby—little Claude—I almost thought I 

was going to lose Big Walter too…Crazy ‘bout his children! God knows… (45) 

                                                
5Langston Hughes, “My People” in Poemhunter.com-The World’s Poetry Archive, 2012, 71. July 

2016. 
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Big Walter is seen in this extract as an honorable father who is still 

attached to his children even dead. According to Mama, the heritage represents the 

fruits of her husband’s life. That gift constitutes a great achievement she is proud 

of. The Black Nationalist and playwright August Wilson in his speech “The 

Ground on which I Stand” emphasizes: “We are not ashamed. We have an 

honorable history in the world of men. We come from a long line of honorable 

people with complex codes of ethics…”6 The honorable history in this context 

refers to the great African American figures such as who have marked the history. 

Their achievements remain heritage spiritually passed down to the new 

generations. Mama sees Big Walter among them, because of his great success. 

Indeed, Black retention is a source of black pride. It constitutes a store of African 

American achievements to which young people refer as models. In Baraka’s Home: 

Social Essays, he entitles one of his articles “[T]he legacy of Malcolm x, and the 

Coming of the Black Nation” to opining that “Malcolm’s legacy was his life.”7 His 

life experience arouses collective sensibility and drives some disciples among 

Blacks. Likewise, Big Walter is as an honorable man whose life and achievements 

account for familial heritage. 

2. The Expression of Self-determination through the Inherited Money 

The notification of the check, from another side of the telescope, arouses in 

some characters, especially Walter and Mama, self-determination. On the one 

hand, Walter, in socio-economic field, has decided to create and rule his own 

business, whereas his mother, on the other hand, has used the inherited money as a 

force to express her radical political position. Actually, the two characters have 

openly expressed their separatist attitude vis-à-vis the western racial system 

imposed on them. It quietly comes into sight that it is Big Walter, considered as the 

Black Nationalist ancestor in the play, who, through the check, has inculcated in 

them self-determining idea. 

For, Walter’s ambitious project issued from the enduring economic 

precariousness of which he is victim. Hansberry shows this in Raisin in the sun, by 

contrasting his joblessness with the familial demands: 

MAMA I’m looking at you. You a good-looking boy. You got a job, a nice wife, a 

fine boy and— 

WALTER A job. (Looks at her) Mama, a job? I open and close car doors all day 

long. I drive a man around in his limousine and I say, “Yes, sir; no, sir; very good, 

sir; shall I take the Drive, sir?” Mama, that ain’t no kind of job…that ain’t nothing 

at all. (Very quietly) Mama, I don’t know if I can make you understand. (Raisin 73) 

                                                
6August Wilson, “The Ground on Which I Stand”, in Callaloo, ed. Charles H. Rowell 

http://muse.jhu.edu/journals/callaloo, vo20/20.3, 1998, 499. March 2015. 
7LeRoi Jones, Home: Social Essays, New York: William Morrow and Company, 1966, 239. 
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Walter’s job is unstable. It is not a lucrative one which can help him meet 

the demands of his family. Because “open and close car doors all day long” cannot 

earn him a good salary. His complain, in the extract above, shows the need to begin 

anew. Hansberry through the following excerpt subtly makes it clear that 

joblessness among Blacks is recurring that they must distance themselves from 

western economic system.  

MAMA What you been doing for these three days, son? 

WALTER Mama—you don’t know all the things a man what got leisure can find 

to do in this city…What’s this—Friday night? Well—Wednesday I borrowed Willy 

Harris’car and I went for a drive…just me and myself and I drove and drove …way 

out…way past South Chicago, and I packed the car[…] And today—today I didn’t 

get the car. Today I just walked. All over the Southside. And I looked at the 

Negroes and they looked at me… (Raisin 105) 

The observation is that racial discrimination is one of the key factors which 

maintain Blacks in economic instability. In this plight, Walter adopts a radical 

posture by initiating his own business. In other words, Walter’s reflexes to separate 

from the oppressive economic system and create his enterprise is nationalist. 

Because it is the aspiration of some nationalists such as Malcolm x, who in his 

Autobiography of Malcolm X: As Told by Alex Haley, asserts that: “The 

cornerstones of this country’s operation are economic and political strength and 

power. The black man does not have the economic strength—and it will take time 

for him to build it.”8 Malcolm x subtly calls upon Blacks to start building their own 

economy regardless white capitalism as Walter does in A Raisin in order to put an 

end to job instability. Baraka, in his collection: Selected Plays and Prose of Amiri 

Baraka/LeRoi Jones, emphasizes that: “[…] we must understand that there will be 

no black liberation until the system of monopoly capitalism is destroyed, that this is 

the economic base and root of our oppression”9. Walter may find support from the 

black nationalist Baraka who believes black liberation comes from the adoption of 

a new economic method which springs from their own perspective. The well-

known nationalist Marcus Garvey advocated economic separatism and places great 

emphasis on African American business activities and economic advancement. He 

insists, if black people are to become a significant national force, they must 

develop business enterprise of their own.10 

Walter develops a Black Nationalist strain by attempting to establish his 

own liquor store. This bright idea issued from the arrival of the check enabling 

                                                
8Malcolm x, The Autobiography of Malcolm x: As Told to Alex Haley, New York: Ballantine Books, 

1965, 322. 
9Amiri Baraka/LeRoi Jones, Selected Plays and Prose of Amiri Baraka/LeRoi Jones, New York: 

William Morrow and Company, 1979, 217. 
10David Krasner, A beautiful Pageant: African American Theatre, Drama, and Performance in the 

Harlem Renaissance, 1910-1927, New York: Palgrave Macmillan, 2002, 177 
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Walter to start developing separate and self-determining economy. In the 

conversation with Johnson, Mama, the immediate heir of the dead, emphasizes: 

MAMA (…) My husband always said being any kind of a servant wasn’t a fit think 

for a man to have to be. He always said a man’s hands was made to make things, or 

to turn the earth with—not to drive nobody’s car for ’em—or –(She looks at her 

hands) carry the slop jars. And my boy is just like him—he wasn’t meant to wait 

on anybody. (Raisin 103) 

The dead man, Big Walter continues to influence the family members 

through the check which becomes a key vector of pecuniary and ideological power. 

Mama, as well as her son Walter, is strongly imbued with her husband’s self-

reliance thought, and economic independence. 

Besides, the inherited money keeps on playing an important role in 

Youngers’ politics. It enables the character of Mama to implement her husband’s 

political objectives. In other words, the movement of the family has been planned 

by Big Walter before his death. Indeed, their stay in white community is 

metaphorical, because it is a descriptive map of America as a bi-cephalous nation; 

a nation which comprises another nation. Because Youngers’ new house embodies 

a black nation in the white nation. Hansberry in A Raisin in the sun may be trying 

to metaphorize through Youngers the idea of some radical black nationalists who 

claim the creation of a black nation within the white nation. Delany, in Tommi 

Shelby’s article illustrates: 

 […] black nationalism treats the establishment of an independent 

black republic or a separate self-determining community as an 

intrinsic goal of black liberation struggles. It advocates the 

development of a national identity, black self-reliance, and separatism, 

not only as a means to racial justice but as the political destiny of 

African Americans and perhaps of all those African descent.11 

One of the nationalist objectives is “the establishment of an independent 

black republic” within America as a barrier against racism. Mama, in the same 

vein, can be quoted as one of the promoters of this nationalist ideology. Thus, in A 

Raisin in the sun, the struggle for black liberation is seemingly reoriented toward 

frantic quest of a plot of land for the building of black nation. Mama tries to 

implement this, and opines that “it makes a difference in a man when he can walk 

on floors that belong to him…” (Raisin 92) The new house at Clybourne Park is 

considered Youngers’s land distinctly separated from white community. Baraka 

explicitly sustains Mama’s vision when he points out in the following extract that: 

What the Black Man must do now is look down at the ground upon 

which he stands, and claim it as his own. It is not abstract. Look 

                                                
11Tommi Shelby, op.cit., 667 
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down! Pick up the earth, or jab your fingernails into the concrete. It is 

real and it is yours, if you want it…The Black Man will always be 

frustrated until he has land (A Land!) of his own.12 

The establishment of a black nation is highly stressed, but besides, the 

author lays great emphasis on the frenzy of the quest which is seen in Mama’s 

attitude too. It is meant that she is aware of the importance of the movement into 

white community and her eagerness illustrates the yearning of providing the family 

with better life conditions. Mama has bought “(A Land) of [her] own”. She 

establishes a self-determining nation within America where she can economically, 

culturally and politically strive.  

3. Heritage and the Reinforcement of Togetherness 

A quick flip through A Raisin in the sun gives the impression that the 

pecuniary gift has torn the family apart. But when studied through Black 

Nationalist lenses it comes into sight that the inherited money has rather 

consolidated brotherly relationship among the family membersin the sense that it 

awakes among the characters collective consciousness on the fatherly or ancestral 

achievements. It is seen as a common good to which they all are tied together. 

Some of the characters refer to the check as a representation of their dead father. 

This implies that though he is dead, he is still working to encourage familial 

solidarity. In Act II scene three, Walter confesses that the money is made out of his 

father’s flesh (Raisin 128). His sister Beneatha retorts: “It belonged to all of us.” 

(Raisin 135) In fact, the money is perceived as paternal present which spiritually 

conveys fatherly love to them all. Showing interest to its management implicitly 

means expressing one’s gratitude. Thus, the children’s filial acknowledgement is 

well articulated through the package offered to Mama as follows: 

BENEATHA Open it, Mama. (She stands up, looks at it, turns and looks at all of 

them, and then presses her hands together and does not open the package) 

WALTER (Sweetly) Open it, Mama. It’s for you. (MAMA looks in his eyes. It is the 

first present in her life without its being Christmas. Slowly she opens her package 

and lifts out, one by one, a brand-new sparkling set of gardening tools. Walter 

continues, prodding) Ruth made up the note—read it… (Raisin 123) 

Of course, the present is given to Mama, who from another angle, stands 

for her husband. The package expresses the children’s gratitude and shows unity to 

please their parents. Moreover, when considering the new house bought in 

Clybourne Park as a nation, and Big Walter and Mama, the founding fathers, then 

that nation is a means through which they teach their children patriotism. In other 

terms the purchasing of the house is planned by Big Walter and his wife in order to 

                                                
12LeRoi Jones, Home, op.cit., 244 
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keep the family together in love, for that dwelling becomes collective heritage. The 

following extract demonstrates the spontaneous common agreement on the 

purchase. 

WALTER And we have decided to move into our house because my father—my 

father –he earned it for us brick by brick. (MAMA has her eyes closed and is 

rocking back and forth as though she were in church, with her head nodding the 

Amen yes) We don’t want to make no trouble for nobody or fight no causes, and we 

will try to be good neighbors. And that’s all we got to say about that…  

LINDER (Looking around at all of them) I take it then –that you have decided to 

occupy… 

BENEATHA That’s what the man said. (Raisin 148) 

The unanimous acceptance shows solidarity. It is also a nationalistic call 

upon all of the members to join together and contribute to economic, political and 

cultural development of their nation (house). This call, according to the well-

known nationalist Marcus Garvey, 

“underscores the uniqueness of a group of people, emphasizing shared 

attitudes, memories, and a feeling of belonging to a common mission. 

Garvey used the parade to inspire self-respect, share cultural missions, 

and inculcate historical memories. This was of a particular importance 

to a group of disparate and fragmented peoples, new to the urban 

scene, and living amidst hostility and isolation.”13 

Garvey, in this excerpt, stresses the “collective consciousness and 

nationalistic pride”14 issued from “shared attitudes and memories.” He preaches 

solidarity among groups of people who face racism and all sorts of discriminations 

as a requisite requirement to overcome social injustices in America. It is an 

illustration of Youngers who share the same material and spiritual heritage, and 

this commonality commits them to unity. Baraka emphasizes: 

So now we are asking for unity, a black unity, in every place where 

there are black people. We are asking for a massive unity. A coming 

together of Brothers and Sisters to enter in service against the devil. 

Black people we must at last come together to protect ourselves and 

what we love. In each block, in each house, in each black heart…We 

must unify. We must have unity.15 

                                                
13David Krasner, op. cit., 174. 
14 Ibid., 174. 
15LeRoi Jones,  Home, op. Cit., 236 

432 



Katamatou Yao KOUMA / Black Nationalist Strains Inheritance in Lorraine Hansberry’s A Raisin in 

the Sun / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

 

Baraka asks for unity to protect themselves and what they love. His 

position matches with Mama’s in A Raisin in the sun which is a plea for solidarity 

among her children. What they love, their patrimony, ties them together “like a 

rainbow after the rain.”(Raisin 151) Mama’s dream is to keep the family united as 

a rainbow despite its diversities which are needed for the advantage of everyone. 

The fact that Hansberry equips each character with different skills may reveal her 

intention to provide the family with complementary roles.  Mama, the eldest person 

remains the reference of Youngers’ retention, the spirit, and the soul of the family. 

Walter, owing to his ability to imagine and create enterprise, can work for 

economic improvement, whereas Beneatha stands as the leading intellectual whose 

medical and cultural knowledge is used for common good. Thus, in order to 

improve their living they all are tethered together to their nation (new house). 

Another aspect is that the playwright goes beyond American sphere to 

develop through the character of Beneatha a link between Africa and America. 

This means, the solidarity within the family is carried out of America to Africa. 

Beneatha embodies the link between Africa, their ancestral homeland, and America 

as illustrated below: 

BENEATHA Mama, Asagai asked me to marry him today and go to Africa— 

MAMA (In the middle of her getting-ready activity) He did? You ain’t old enough 

to marry nobody—(seeing the moving men lifting one of her chairs precariously) 

Darling, that ain’t no bale of cotton, please handle it so we can sit in it again! I had 

that chair twenty-five years… (The movers sigh with exasperation and go on with 

their work) 

BENEATHA (Girlishly and unreasonably trying to pursue the conversation) To go 

to Africa, Mama—be a doctor in Africa… 

MAMA (Distracted) Yes, baby— 

WALTER Africa! What he want you to go to Africa for? 

BENEATHA To practice there… (Raisin 149-150) 

Beneatha is crafted to keep a close link between Africans and African 

Americans. She is the epitome of what is common to them (Africa, its culture, and 

lands). Throughout the play she is attached to it in various ways. The Nigerian 

clothes received, and her marriage to Asagai remind the Youngers family in 

particular, and African Americans in general, of their connection with Africa. Like 

the new house in Clybourne Park, Africa is a collective gift to all African, 

Caribbean, and American descendants. Beneatha is backed up by the Nationalist 

critic Baraka who opines that “Most of the Nationalist movements in this country 
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advocate that that land is in Africa, and black people should return there…”16. 

Another plausible support comes from the celebrated nationalist Garvey who 

creates “back-to-Africa movement”17 to “wake up the consciousness of black 

people, to make them know from whence they came, the home of their 

ancestors.”18Beneatha, from this perspective, is commented as a Garveyite activist 

who is imbued with the “back-to-Africa” philosophy. Thus, Africa becomes 

another form of heritage, their ancestral gift which, like a new home, strengthens 

for good the unity among Youngers.  

Conclusion 

This article intended to highlight how heritage in Lorraine Hansberry’s A 

Raisin in the sun is manipulated to uncover nationalist patterns through 

characterization. Basing on Black Nationalist philosophy which advocates the 

advancement of black people, it emerges that the pecuniary heritage (1) is the 

source of pride for the Youngers. For through the character of Walter, it arouses in 

him self-confidence, and willpower to break through his own enterprise, (2) 

permits to highlight economic and political self-determination embodied by some 

characters like Mama, Beneatha and Walter who most overtly reveal their 

separatist position vis-à-vis western racial system, (3) reinforces solidarity among 

the Youngers because it is used by the children to express unity, love and gratitude 

toward Mama, who stands for the dead. In addition to this, the spirit of brotherhood 

reigned in the family when they perceived the new purchased house as another 

common good which bears their identity. Thus, it is conspicuous that Lorraine 

Hansberry’s A Raisin in the sun is peppered with a range of concepts, theories and 

ideologies including classical Black Nationalism, because I believe Hansberry 

seems to differently revive the Garveyist philosophy of “back-to-Africa” 

movement.  

Bibliography 

-BERNSTEIN, Robin. (1999) “Inventing a Fishbowl: White Supremacy and the 

Critical Reception of Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun”, in 

http://muse.jhu.edu/journals/modern_drama/ pp.16-27  

-HANSBERRY, Lorraine. (1959/1987) A Raisin in the Sun, New York: A Plume 

Book. 

-HUGHES, Langston. (2012) “My People” in Poemhunter.com-The World’s 

Poetry Archive. 

-JONES, LeRoi/ Baraka, Imamu, Amiri. (1979) Selected Plays and Prose of Amiri 

Baraka/LeRoi Jones, New York: William Morrow and Company. 

                                                
16 Ibid., 242. 
17David Krasner,op.cit.,178. 
18 Ibid., 178. 

434 

http://muse.jhu.edu/journals/modern_drama/


Katamatou Yao KOUMA / Black Nationalist Strains Inheritance in Lorraine Hansberry’s A Raisin in 

the Sun / Revue Échanges vol 2 nº 007 décembre 2016 

 

 

---------------------(1966) Home: Social Essays, New York: William Morrow and 

Company. 

-KRASNER, David. (2002)A beautiful Pageant: African American Theatre, 

Drama, and Performance in the Harlem Renaissance, 1910-1927, New York: 

Palgrave Macmillan. 

-SHELBY, Tommie. (2003) “Two Conceptions of Black Nationalism: Martin 

Delany on the Meaning of Black Political Solidarity” in Political Theory, Harvard 

University: Sage Publications, Vol.31, No 5, pp. 664-6692 

-WILSON, August. (1998) “The Ground on Which I Stand”, in Callaloo, ed. 

Charles H. Rowell http://muse.jhu.edu/journals/callaloo, vol. 20/20.3, pp.493-503 

-X, Malcolm. (1965)The Autobiography of Malcolm X: As Told to Alex Haley, 

New York: Ballantine Books. 

 

 

435 

http://muse.jhu.edu/journals/callaloo


 

CULTURAL DIVERSITY AS A CALL FOR RECONFIGURING LIBERAL 
FEMINIST CRITICISM: AN AFRICAN PERSPECTIVE, Damlègue LARE 
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Abstract 

Liberal feminism in taking critical positions has laid a number of claims 

that overlook cultural differences between African women and their European and 

American counterparts. The theory whose aim was to promote equality and 

sameness with respect for other people’s behavior and opinions of women seems 

however to be divided on specific issues related to Third World women as critics 

do not agree on the fundamentals that constitute the bedrock of women’s liberation 

from oppression. Liberal Feminism, thus, calls for a reconfiguration of ideals in a 

new dialogic parlance. This article purports to contribute, from an African 

perspective, to the debate between the theoretical positions which hail women’s 

movements of liberalist claims and the critiques that underpin their paradigms on 

social power and gender justice in the light of new theoretical trends in perspective. 

Keywords: Liberal Feminism, reconfigure, restructure, women, gender, patriarchy, 

equal rights, reconsider, critique. 

Résumé 

Le féminisme libéral en prenant des positions critiques a formulé un certain 

nombre de revendications qui ont ignoré les différences culturelles entre les 

femmes africaines et leurs consœurs Européennes et américaines. La théorie dont 

l’objectif était de promouvoir l’égalité et la même identité en respectant le 

comportement et les opinions des femmes semble cependant être divisée sur des 

questions spécifiques relatives aux femmes du Tiers Monde, comme les critiques 

ne sont pas d’accord sur les éléments fondamentaux qui doivent constituer la toile 

de fond de la libération des femmes de l’oppression. Le féminisme libéral, par 

conséquent, nécessite une reconfiguration de ses idéaux dans un langage 

dialogique. Cet article, d’un point de vue africain, se propose de contribuer à ce 

débat entres les positions théoriques qui sous-tendent les revendications libéralistes 

des mouvements féministes et porter un jugement critique des paradigmes sous-

jacents sur le pouvoir social, la liberté sexuelle à la lumière des nouvelles 

tendances théoriques en perspective. 

Mots Clés : féminisme libéral, reconfigurer, restructurer, femmes, genre, 

patriarcat, égalité de droits, reconsidérer, critique. 

Introduction 

One of the possible criticisms that can be leveled against Liberal Feminist 

Criticism has been its claims of universalism and sisterhood for all women that 

evoke equal treatment among all women of the globe, overlooking the peculiarity 

of African women both in literary texts and society. Critical positions in literary 

theory and criticism have leveled many objections to Liberal Feminist Theory 
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without insisting on the shortcomings of that theory with regard to African 

women’s cultural differences that demands different treatment from their European 

and American counterparts. Liberal Feminist theory, thus, by claiming equality 

among all women has agreed on social cooperation as one of the key stones of that 

theory without agreeing on the cultural differences that should inform the ideology. 

Ram Prasansak asserts that the universalizing of women’s experiences does not 

take into account the old forms of colonial domination which has persisted in the 

postcolonial present (Ram Prasansak 2012: 162).  Rosemary Tong suggests that it 

is the primacy of the right actions over the good in Liberal Feminism that 

complicates the construction of a just society (Rosemary Tong 2009: 12).  Eva 

Feder Kittay holds the view that “the egalitarian ideal informing and informed by 

the idea of social cooperation leaves no space for dependency concerns […]” (Eva 

Feder Kittay: 2008: 585). Bonnie Mcelhinny takes a different position by arguing 

that liberal philosophy is predicated on the inherent equality of [wo]men … and the 

universalism of that theory that put all women in the same room ignoring class 

positions, race, and cultural differences (Bonnie Mcelhinny 2003: 28). It results 

that Liberal Feminist theory overlooked African women’s experiences which 

sharply contradicts with those of the more privileged European and American 

women. This study purports to make explicit the theoretical grounds that can be 

used as informing rationales to explain from an African perspective the needs for a 

reconfiguring of ideals in Liberal Feminism. The following points will hold my 

attention in this article: 1). The conceptual roots of Liberal Feminist thought and 

action: equal education and equal liberty; 2). The necessity of reconfiguring 

African Liberalist ideals for the emergence of African women; 3). The imperatives 

of Cultural Dialogue.   

1. Conceptual Roots of Liberal Feminist Thought and the Problematic of 

Sisterhood 

Rosemarie Tong’s reading of Alison Jaggar’s Feminist Politics and Human  

Nature has taken  into account the main premises of liberalism as a political theory 

(Rosemary Tong 2009: 11). Her approach provides avenue for me to present the 

conceptual roots of Liberal Feminism which has at its grassroots Liberal political 

thought. The root of liberal feminist thought generally locates women’s uniqueness 

as human persons in their capacity for rationality (Ibidem). The belief that reason is 

the sole prerogative of human beings is relatively uninformative and for liberals, 

there is a need to attempt to define reason from different perspectives, emphasizing 

either its moral or prudential aspect. When reason is defined as the capacity to 

understand the rational principle of morality, in that case, the value of individual 

autonomy is stressed (Ibidem). But, when reason is perceived as the ability to 

determine the best means to achieve some desired end, then the importance of self-

fulfillment is emphasized. No matter the definitional orientation taken by liberal 
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feminists, trying to define reason in moral or prudential terms, Rosemarie Tong 

thinks that 
[…] they concur that a just society allows individuals to exercise their 

autonomy and to fulfill themselves. Liberals claim that the right must be 

given priority over the good. In other words, our entire system of individual 

rights is justified because these rights constitute the framework within which 

we can all choose our own separate goods, provided we do not deprive others 

of theirs (Ibidem). 

Liberal feminists in the light of this statement claimthat the right must be 

given priority over the good. But what is dangerous about this liberalist feminist 

ideology is that, it overlooks the fact that a person’s right to freedom is usually, if 

not always hampered by the starting of the neighbour’s own freedom. Put 

differently, one individual’s freedom ends where the other’s own liberty starts; so 

that, people are restricted in the excessive enjoyment of their personal freedom. In 

literary imagination, the feminist principle that a woman is free to demand divorce 

to her husband if she feels her freedom is impeached seems critical. In this essay, I 

will recall the different stages in the historical evolvement of the liberal feminist 

thought taking inspiration from both Rosemarie Tong’s feminist readings and those 

of Alison Bailey and Chris Cuomo, before raising criticism of why I think there is 

need to reconfigure or deconceptualize liberal feminist ideals.  

1.1. Equal Education Thought 

Theory: Rosemary Tong says that the claim for equal education for all 

women was one of the major claims of feminism in the eighteenth century. One of 

the major voices that defended equal education for both women and men on the 

one hand, and for women of all categories on the other hand was Mary 

Wollstonecraft whourged women to become autonomous decision makers, 

insisting that the path to autonomy goes through the academy (Quoted in Rosemary 

Tong 2009: 15). Yet, she provided women with little concrete guidance. 

Wollstonecraft toyed with the idea that women’s autonomy might depend on 

women’s economic and political independence from men, and decided that well-

educated women did not need to be economically self-sufficient or politically 

active in order to be autonomous. In fact, Wollstonecraft dismissed woman’s 

suffrage movement as a waste of time, since in her estimation the whole system of 

legal representation was merely a convenient handle for despotism. Her analysis, 

presented some limitations. Her vision is that of a woman strong in her mind and 

body, but a person not slave to her passions, her husbands, or her children. For her, 

the ideal woman is less interested in fulfilling herself – if by self-fulfillment is 

meant any sort of pandering to duty-distracting desires – than in exercising self-

control. “In order to liberate herself from the oppressive roles of emotional cripple, 

petty shrew, and narcissist sex object, a woman must obey the commands of reason 
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and discharge her wifely and motherly duties faithfully” (Ibidem).What 

Wollstonecraft most wanted for women is what Rosemarie Tong calls personhood: 

She claimed that a woman should not be reduced to the toy of man, his rattle, 

which must jingle in his ears whenever, dismissing reason, he chooses to be 

amused. In other words, a woman is not a mere means, or instrument, to one 

or more man’s pleasure or enjoyment. Rather, she is an end in herself, a 

rational agent whose dignity consists in having the capacity for self-

determination. To treat someone as a mere means is to treat her as less than a 

person, as someone who exists not for herself but as an appendage to 

someone else (Ibidem). 

For instance, if a husband treats his wife as no more than a pretty indoor 

plant, he treats her as an object that he nurtures merely as a means to his own 

delight. Similarly, if a woman lets herself to be ill-treated, she lets herself to be 

treated in ways that do not accord with her status as a full human person. Rather 

than assuming responsibility for her own development, and growing into a mighty 

redwood, she forsakes her freedom and lets others shape her into stunted bonsai 

tree (Ibidem). No woman, insisted Wollstonecraft, should permit such violence to 

be done to her. 

Critique: But what liberal feminists like Wollstonecraft fail to tell us is that the 

ideal that ‘no woman should tolerate to be man’s appendage’ though good in 

principle, benefits only, and can indeed only be applied to a category of women, 

especially the privileged women of the society (well educated and well paid 

women) whose privileged position in society confers on them the status of equality 

to men. Such claim does not apply to the underprivileged women of the lower 

class. The majority of those women are uneducated, unemployed, given to menial 

works like housewives, street sweepers, dust women, cooks, care takers for the 

elderly and many categories of factory workers who are disadvantaged by both 

their illiteracy and their very low wage treatment. Some critics even argue that her 

claim does not advance the interests of these underprivileged women of the lower 

social class like housewives, maiden, illiterate care-taking women whose work and 

treatment are the sole decisions of men. In addition to that, some women are 

working not for men but for their female counterparts of the bourgeoisie class, who 

inflict on them the same denigrations as (sometimes worsethan ) men’s. In that 

case, women are the cause of their own problems, and the blame is not only on 

men. 

Going a step further, if I take the liberal feminism’s claim that the right has 

priority over the good, it means that a woman has the right to freely choose as 

many male partners as she wants including other women’s husbands, and this is 

hazardous in the sense that it will generate open conflicts among these women who 

claim their right to freedom. Liberal feminism, in my perspective, prevents the 
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construction of a right society. On contrary, the men who, on the basis of liberal 

principles claim their right to polygamy put the women they marry in matrimonial 

entrapment of slavery and sometimes oppression where women are reduced to 

domestic slaves whose roles are only to satisfy their husbands’ sexual desires. 

Here, in the African literary circles, Obi B.  Egbuna’sElina, and 

IsidoreOkpewho’sThe Victims rightly come to mind. Chief Ozuomba with his 

twenty-nine wives does the most injustice to the women he married. This is the 

very reason why the young prosecuting counsel advances the proviso that 

“polygamy is a dangerous disease which calls for immediate expunction” (Obi B. 

Ogbuna 1982: 61). Adjoining Obi B. Egbuna is Isidore Okpewho who offers a sad 

spectrum of a first woman’s compendium of plight when her husband takes a 

second wife. It is against storms of blows and insults of all calibers that Nwabunor 

reluctantly resisted the wicked machination and misogyny of her husband Obanua. 

According to the narrator, hell started for her at the time when she [Nwabunor] 

“was determined not to be pushed out of her rightful place. She was the first to 

come in and she was going to stay first. Anybody else could move in, but nobody 

was going to make her second best” (Isidore Okpewho: 1970/2003: 20). 

1.2. Advocates of Equal Liberty 

There are two categories of liberals: classical liberals and welfare liberals. 

But on the whole I will be putting the two tendencies together because their ideal 

principles as far as autonomy is concerned are practically the same. As Rosemary 

Tong sees it, classical liberals posit that the state should confine itself to protecting 

civil liberties like property right, voting right, freedom of speech, freedom of 

religion, freedom of association (Rosemary Tong, op cit: 12). They also advocate 

that instead of interfering with the free market, the state should simply provide 

everyone with an equal opportunity to determine his or her own accumulations 

within that market. In contrast, welfare liberalists believe that the state should focus 

on economic disparities as well as civic liberties. Although both classical-liberal 

and welfare-liberal streams of thought appear in liberal feminist thought, most 

contemporary liberal feministsseem to favour welfare liberalist. 

Autonomy is a primary value in liberal political theory. Yet, feminists have 

suggested that personal autonomy, represented by a masculine-style preoccupation 

with self-sufficiency and self-realization is inhospitable to women (Alison Bailey 

and Chris Cuomo 2008: 568). Traditional liberal accounts of autonomy downplay 

the social relationships and personal connections upon which women have 

historically depended for their own survival and that of their dependents. Marilyne 

Friedman’s article “Autonomy, Social Disruption, and Women” is a critical 

appraisal whose quintessential argument propounds that the Western cultural 

understanding of autonomy as something to be achieved by erecting a wall of 

rights and privileges between yourself and those surrounding you is distorted and 

needs to be redefined if it is to be relevant to women. 
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Autonomy involves choosing and living according to standards or values that 

are, in some plausible sense one’s “own”. A plausible sense of “ownness” 

involves at least two dimensions. First, someone must reflect in an autonomy 

conferring manner on the particular choices she makes and the standards or 

values by which she will be guided. Autonomy conferring reflection, in my 

view, is not confined to rational reflection. .. Second, the reflection itself 

must be relatively free of those varieties of interference that impede the 

achievement of autonomy (Marilyn Friedman 2008: 571). 

I totally agree with Friedman that the autonomy principle which is the very 

cornerstone of liberal feminism should be taken with a selective mind because, 

contrary to the dictates of liberal feminists, autonomy and socialization or better 

interdependency in the social network where human beings are living, are not 

mutually exclusive.  On the contrary being autonomous should not be 

misinterpreted as the fact of erecting a wall around oneself and excluding any 

interdependency communication with the other members of the society. Human 

beings are first and foremost social beings and should always live in a kind of 

symbiosis. They should cooperate with one another for the achievement of personal 

as well as societal goals. Friedmanalso suggests that new paradigms of autonomy 

should involve female protagonists, avoid glorified, so called “masculine traits 

such as reason, independence and outspokenness often exhibited by men. The new 

paradigms should foreground the importance of social relationships (Ibidem).” 

Liberal feminists no matter their wing, ought to cautiously embrace a relational 

approach to autonomy that understands persons as fundamentally social beings 

who develop autonomy through social interactions. 

Allison Bailey and Chris Cuomo in their critical approach to liberal 

feminist philosophy argue that  

All autonomous persons are ultimately dependent and require care. Women’s 

increased participation in paid employment, though good, has yet generated a 

crisis in providing adequate care for children, the elderly and ill members of 

the family. Enacting legislation such as the 1993 Family Medical Leave Act 

(FMLA) is one response to this crisis (Alison Bailey and Chris Cuomo 2008: 

568). 

In the light of Bailey and Cuomo’s observation, I find a room to explain 

the reason why the radical appropriation of autonomy advocated by liberal feminist 

needs a reconfiguring. It is well acknowledged that the woman’s access to paid 

jobs is very essential for her emancipation and that of her family if she has. It is 

also acknowledged that the total accomplishment of that emancipation will be 

complete and meaningful if her salary and the working conditions required by her 

job contribute harmoniously to support the home she seeks to build through the job 

she engages herself in. This includes for instance being married and having 

children, giving herself time to educate properly these children (with the substantial 

contribution of the husband of course), and finally maintaining herself as an 
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autonomous woman. There are conflicting demands between the rules of the job 

and those of family. The employer demands more time in the service while the 

children demand more of the same time at home. The employed woman has to 

strike a balance between the two diverging poles, and the principle of absolute 

autonomy doesn’t apply here. Other heavy weights in dissonance with the absolute 

autonomy principle for employed active women include maternity, care giving to 

disabled parents where the woman has obligation to satisfy the demands of the 

convalescent parent and those of her job on the one hand, and the same job 

demands and her own maternal exigencies on the other.  

But my focus here is on the critique of liberal feminists’ concept of 

dependency. In her article entitled “Taking Dependency Seriously: the Family and 

Medical Leave Act, Dependency Work and Gender Equality”, Ever Feder Kittay 

posits that contemporary liberal egalitarians tend to regard gender as a morally 

irrelevant category and endorse the ideal of sexual equality (Ever Feder Kittay 

2008: 584). The critic adds that feminists (I call them womanists), however have 

asked, not only what it will take for women to achieve equality but have 

interrogated liberal understandings of the ideal itself. Some feminists (womanists) 

have evoked both women’s differences from men and women’s differences among 

themselves (Ibidem).  Their difference critiques of equality have pointed to the 

implicit use of men, especially the white middle-class men, as a standard against 

which equality is assessed.  

 

2. Reconfiguring Liberal Feminism: an African Perspective 

2.1. Questioning Liberalism and Liberal Feminist Ideals 

One of the major critiques leveled at Liberal Feminism is their universalist 

sisterhood that postulates that all women around the world are identical, and that 

they share common experiences. That theory refuses to acknowledge cultural 

differences between African women and Western women on the one hand, and 

between white bourgeoisie women and their Black counterpart in the American 

society on the other hand. Still Liberal Feminism refuses to acknowledge that the 

literature produced by the women coming from these diversified socio-cultural 

backgrounds are affected by their socio-economic, political and cultural 

experiences, and that the feminist reading of literary texts produced by African 

women like BuchiEmecheta should take into account the African realities. 

Katherine Fishburn’s reproach to Liberal Feminism rightly comes to mind: 

It is my argument that our heritage of liberal humanism has heretofore 

interfered with our ability to understand other cultures in their full difference 

from ourselves […] If human beings are all the same (as liberals hold), it is a 

small step to imagine that all women, for example, share a common 

experience irrespective of their cultural and material differences – an 
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assumption that has marked much of the Western feminist approaches to 

African women’s writings (Katherine Fishburn 1995: 19). 

The implication of the critic Katherine Fishburn is that, white liberal 

feminists, by affirming an international sisterhood and eradicating sexism, have, 

like their liberal humanist counterparts, claimed to find similarity where there is 

none. This position may lead liberal feminist theorist astray, in that their perception 

ofall women as same is grounded on unrealistic theoretical foundation, considering 

for instance that African American women have been undergoing double 

oppression, first by their American fellow women in the context of racism and 

second by White American men in the same context. Even in a purely African 

context, women have been subjugated to colonial injustice which denied them 

equal educational opportunities with men, and men’s unjust exclusion of women 

from political decision making and leadership until recently. Fishburn maintains 

that it is not only a matter of longing for connections that can lead white women 

astray; it is also their determination to find a standpoint theory that would provide 

universal explanations for why women have historically been oppressed by men 

(Fishburn 1995: 19). 

In addition to this, it is to bear also in mind that although women are the 

products of their socialization, they can use creative literature to redefine and 

rewrite themselves. This view also holds that women, coming from different social 

classes and socio-economic and political conditions really are markedly different 

from one another and as such, their literatures reflect these differences. This idea is 

reinforced by Carole R. McCann and Seung-Kyung Kim who recognize cultural 

differences in saying that “The intellectual efforts to understand intersecting 

differences have been located in intellectual communities” (McCann and Kim 

2013: 162). That these differences historically have been used to support the so-

called superiority of the West is no reason not to use the evidence today to 

undermine the false universalism inherent to a liberal point of view (Fishburn 

1995: 19). As part of the strategy of contextualizing women, it can also be helpful 

to hear how African critics represent themselves and the other women of western 

societies. 

An example of what African women can find wrong with the tenets of 

humanist liberal feminists, and which may feminist liberal theory can be identified 

in NgugiwaThiong’o’s statement: 

As for the distribution of power a handful of Western nations still dominate 

various other nations. Hence the experiences of national liberation and even 

the internal social struggles of many nations might be shaped in a similar way 

by the fact of being aimed against the practices of a common enemy 

(NgugiwaThiong’o 1993: 13. 

Ngugi is at pain with liberalism in general and liberalist feminism in 

particular in that these theories try to encourage the illusion in the African 
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exploited women of the possibilities of peaceful settlement and painless escape 

from imperialist violence. Such theories have functioned as handmaiden of 

Western imperialism. Several critics share this opinion. Ngugi, in the words of 

Katherine Fishburn “is particularly bothered by the fact that the liberal bourgeois 

agenda fails to endorse violent change and also deeply troubled by the fact that 

liberalism manages to disguise so well the antagonistic tensions between classes” 

(Fishburn, op. cit.: 20). He finds a clear expression of liberal thought not only in 

political writing, but in creative literature. Carole Boyce Davie who posits that the 

failure of Western feminists to deal with issues that directly affects Black women 

and their tendency to sensationalize others, and that White women have themselves 

been the oppressors of both African men and women (Davies 1990: 10). In the 

same logic, Sonia Correa and Rosalind Petchesky explain that “the diversity 

principle requires respect for differences among women – in values, culture, 

religion” […] Fishburn leans on critics like Philomina Chioma Steady and Cynthia 

Ward and makes the point that liberal feminist scholarship has less to do with 

African realities than the male/female antagonisms that derive from Western 

middleclass experiences (Fishburn 1995: 20). In this respect, many Western 

scholars, motivated by their own feminist agenda, have been unwilling to address 

the economic oppression of African men and women. Similarly, “Western feminist 

approach frequently reinscribes Africa’s image as a dark continent where 

‘primitive’ cultural practices must be guided into productive paths by enlightened 

Europeans (Ibidem.)” Staying in Fishburn’s critical approach, her reading of 

Barbara Christian brings her to project African female writers like Flora Nwapa, 

Bessie Head and Buchi Emecheta as assertive women who reject the narrowness of 

Western version of feminism which does not see sexism as related to class 

exploitation and racism in established hierarchy of dominance. It is not farfetched 

to state that many of the African female critics espouse Alice Walker’s 

‘womanism’ at the place of liberal feminism which pretends to claim universal 

sisterhood for all women around the globe, for such pretention ignores the realities 

of cultural differences. Black womanism for these critics binds African and African 

American woman writers, as a life philosophy that celebrates black origins and 

roots, the ideals of black life, while giving a balanced presentation of black 

womanhood (Ibidem). 

2.2. Towards a Reformulation of an African Theory of Women in Literature 

From the African critical perspective, I suggest with Katherine Fishburn 

that critics learn to use the conflicting language terminologies to better help 

perceive and critically assess Western liberal feminist theory itself. From the 

vantage point of Western critics, it is a re-reading and reconceptualization of 

feminist theory that Western readers need to take to African fiction. Katherine 

Fishburn suggests: 
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For my part, rather than adopting the term womanism, I prefer to redefine my 

Western feminism by working in the language of perspicuous contrast. This 

means walking that finds line between ethnocentric positivism and what 

Taylor calls the incorrigibility thesis. We must neither assume that our way 

(our feminism) is the only way of doing things and seeing the world nor 

assume that there are no flaws in the African ways. In short, we should not 

identify ourselves completely with African heroines that we assume their 

experiences are our experiences. If we Western feminists look only for 

connections with African women, it is far too easy, as others have found to 

regard their various cultures as narrowly chauvinistic. To give their culture a 

fair reading, we must on principle, also look for difference. As we do this 

however, we must not ignore or try to explain away the very real and deeply 

serious complaints that African women have articulated. These too, we need 

to bring to bear on our understanding of African fiction (Fishburn 1995: 21). 

What the critic Fishburn is saying here is of paramount importance. In fact, 

she is proposing a literary and cultural dialogue of feminist theory, a theoretical 

position that takes into account the African realities in literature. She is proposing a 

reconfiguration of liberal feminism that uses cultural diversities and differences as 

an enriching ingredient to spur new energy in feminist criticism. By the same 

token, it will, in Florence Stratton’s words, “involve a radical dismantling of the 

European codes” (Florence Stratton 1994: 12); it should also involve the 

establishment of internal literary dialogues, dialogues which, because they are 

internal can be seen to mark the progress that has been made towards 

decolonization of African literature. The literary dialogue between African 

feminists and Western liberal feminism is particularly significant in this regard in 

that it will occasion major changes in the orientation of African literature – a 

turning away from a concern with the issue of “sisterhood” to a concern with the 

issue of “cultural differences”, a source of enrichment. As initiators of this 

dialogue, African women writers have earned a place in African literary history 

and Western literary circles.  Using these theoretical backgrounds Fishburnmakes a 

crucial point on the necessity to reconfigure authors and readers, because for her, 

the birth of a decentered Western reader must be accompanied with the birth of the 

author as other, that is, the birth of the author as African (Florence Stratton 1994: 

12). 

Another defendable reason why some African female critics question 

liberal feminism’s ideals is that that theory did not make provision to revisit and 

erase the colonial and neocolonial dictates of patriarchy to African women. An 

example of such dictates was the denial of equal education opportunities for 

African women. Western liberal feminists never indict that the colonial legacy has 

denied the prerogatives of being well educated to African women. Florence 

Stratton refers to that injustice when she writes: “how could things fall apart for 

whomthey were not together?” (Ibidem).This is a rhetorical question which does 
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not need to be answered. To make the point, she quotes Carole Boyce Davies 

whose critical approaches are edifying: 

The selection of males for formal education was fostered by the colonial 

institutions which made specific choices in educating male and female. Then 

too, the sex role distinctions common to many African societies supported the 

notion that western education was a barrier to a woman’s role as a wife and 

mother and an impediment to her success in these traditional modes of 

acquiring status. With few exceptions, girls were kept away from formal and 

especially higher education (Stratton 1994: 12). 

Florence Stratton further makes the critical analysis that:  

Colonialism created quite a different set of problems for women […] African 

women’s attempts to adapt to the radical social changes inaugurated by 

colonialism indicates that one of the ways in which men have resolved their 

own dilemma is by developing a theory of separate historical roles for men 

and women – a theory which serves to justify and reproduce the structures of 

male domination which continue to deny girls and women equal access to 

education and other resources (Stratton 1994: 12). 

The Western liberal feminism holds that women share the same 

experiences all over the world thus ignoring how African women for centuries have 

been underprivileged by discrimination in colonial education and its subjugation, 

an experience which Western women never went through. The healing of these 

wounds is not easy and requires time and psychological efforts on behalf of 

women. In theseefforts, literature can help defend African women’s double plight 

in the face of Western liberalists.  It follows that, in literary texts while many 

African male writers seek to mediate between the present and the future, African 

women seek to mediate between the past and the present, thus delaying 

considerably women’s cultural emancipation. 

 2.3. Multicultural Feminism: a Reconfigured Theory from African 

Perspective 

Due to the complexities of cultural contexts in which women around the 

globe live, it seems better for women to organize themselves around the 

fundamentals of cultural dialogue which Chinua Achebe advocates in Hopes and 

Impediments: “But what we are talking about here is dialogue which requires two 

people and cannot be replaced by even the most brilliant monologue” (Achebe, 

1988: 16). 

Acknowledging cultural diversity and differences is one of the objectives 

of multicultural feminism. Unlike Western liberal feminism, multicultural, global 

and postcolonial feminists push feminist thought in the direction of recognizing 

women’s diversity and acknowledging the challenges it presents (Tong: 200). The 

main postulate of that theory being that not all women think and act alike, nor do 
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all women value the same thing or aim at the same goals, women therefore are 

different from one another. From this standpoint, it urges to acknowledge that 

multicultural feminism, like global and postcolonial feminists challenge female 

essentialism, the view that the idea of “woman” exists as some sort of platonic 

form that each flesh and blood woman must somehow embody(Ibidem). More than 

that, they repudiate female chauvinism, the tendency of some women particularly 

privileged ones, to speak on behalf of all women around the world, even those they 

consider as “other than themselves” (Ibidem). Some critics have falsely placed 

BuchiEmecheta within anti- multicultural feminists. Florence Stratton reading 

Emecheta makes the following point: 

Emecheta’s literary upward mobility has been due largely to the attention 

she has received from feminist critics. As I noted in my introduction, the prevailing 

trend in feminist criticism of African women’s writing has been to adopt a Western 

feminist perspective. As Chandra Mohanty points out, there is a coherence of 

effect’s resulting from the assumption of the ‘west’ as ‘the primary referent in 

theory and praxis (61-2). These effects include the privileging of the concerns of 

western feminism, the denial of social and historical agency to women of other 

cultures, and the obliteration of cultural and historical differences. They are evident 

in Feminist criticism of Emecheta (Florence Stratton: 109). 

I reject Florence Stratton’s claim that Buchi Emecheta’s feminism is a 

Western feminism that denies social and historical agency to women of other 

cultures and obliterates cultural and historical differences”. I take as point of 

justification Emecheta’s representation of female characters in The Joys of 

Motherhood, Second-Class Citizen and The New Tribe. In The Joys of Motherhood 

Nnu Ego is an African character at grip with the irresponsible attitude of her 

husband Nnaife, an African man. But, the heroine’s sufferings have been alleviated 

by a White woman, Mama Abby who provides her with rich balanced diet when 

her children are suffering from malnutrition (TJOM: 180). Here through this 

depicture of a middle-class white woman and an African destitute woman, 

Emecheta has displayed her sense of realism about economic and cultural 

differences.  In Second-Class Citizentoo, Adah’s finding a job as a librarian has 

been made possible thanks to the collaboration of White women. But her life in 

London has been displayed among English well-to-do female counterparts who do 

not share the same experiences as Adah. In The New Tribe, when a baby girl is 

abandoned by her Nigerian mother, it is Reverend Arlington and his wife Ginny, an 

English couple who rescue her. In addition, The New Tribe tells the story of 

Chester’s long search for his true identity, and the challenges he faces as a Black 

child in a white family. Therefore, it is my contention that Buchi Emecheta is not 

an adherent of Western liberal feminist as Florence Stratton claims her to be, but a 

multicultural feminist who acknowledges differences among women based on 

culture, socio-economic conditions and other possible parameters.  Multi-cultural 
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feminists focus on the basic insight that even in one nation, all women are not 

created or constructed equal (Tong: 200). 

A second example I would like to give is Tsitsi Dangarembga who 

acknowledges differences among women. For instance, in Nervous Conditions, the 

emancipatory becoming of the heroine Tambudzai, an African teen coming of age, 

has been made possible thanks to the contribution of both African and European 

women who do not have the same social status. For instance, Doris who gave 

Tambudzai an amount of 100 pounds for her school fees is of the middle class. 

Towards the end of the novel, the Sisters at Young Ladies College of Sacred Heart 

who made her admission to the nurseryschool possible are Europeans having a 

socio-economic status higher than their African counterparts like Lucia, Maiguru 

or Tambudzai’s mother. This is perceptible even from the writer’s description of 

their school: “[…] everybody knew that the European schools had better 

equipment, better teachers, better furniture, better food, better everything” (NC: 

182). It is readable from these statements that European women in Nervous 

Conditions do not have the same socio-economic condition and therefore, do not 

share the same life experiences as their African fellow women. 

The third example I will give is from Amma Darko’s novel Beyond the 

Horizon. Mara has been deceived by her husband, Akobi, into coming to Europe to 

find a ‘Paradise’ but as the truth about Akobi and her new life unfolds, she realizes 

that she is trapped in the sticky web of prostitution. The expectation of her family 

in Africa forces her to remain there, a living lie. Darko clearly shows that Mara 

doesn’t share the same status as her German co-wife Gitte (BTH: 

125).AmmaDarko introduces the reader to African and European female characters 

having different socio-economic and cultural differences. For one thing, Mara 

doesn’t enjoy the same level of education that Gitte and Comfort have. She is 

uneducated while Gitte and Comfort are well educated. She is economically poor 

and must live on her prostitution, while Gitte and Comfort are well-offwith the 

money that Akobi supplies them. 

Thus, Buchi Emecheta (Nigeria), Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe) and 

AmmaDarko (Ghana) although coming from different parts of the African 

continent have strived to reconceptualise feminist ideals. To reconfigure Liberal 

Feminism from an African perspective is to theorize a multicultural feminism that 

seeks to enrich the literary canon with various cultural, economic and social 

differences. Multicultural feminists applaud the new emphasis on people’s 

differences, regretting that second-wave feminist theorists largely ignored women’s 

differences. At this point, the idea of Chandra Talpade Mohanty is edifying: 

The assumption of women as an already constituted, coherent group with 

identical interests and desires, regardless of class, ethnic or racial location or 

contradictions, implies a notion of gender or sexual difference or even 

patriarchy (as male dominance – men as correspondingly coherent group) 

which can be applied universally and cross-culturally. The context of analysis 
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can be anything from kinship structures and the organization of labour to 

media representation (Chandra TalpadeMohanty 2003: 261). 

The critic Mohanty’s assertion is in agreement with the point I am trying to 

bring to the fore: recognizing women’s diversity and acknowledging the challenges 

it presents is fundamental for African feminist thinkers. Not all women think or act 

alike; nor do all women value the same things or aim for the same goals. Class, 

ethnicity, ethnic or racial location are some of the factors that compel respect of 

pluralism in women.  From an African vantage point of view, I postulate that 

African socio-cultural and moral values should not be perverted in the name of 

minority rights. What one sees in Western societies and America is the suppressing 

of the good morals in the name of minority rights. I think multicultural approach to 

feminism should lay emphasis on people’s cultural differences. There may be risk 

of ignoring women’s differences in the name of similarities and sisterhood. What 

the African woman experiences from colonization to patriarchy oppression cannot 

be similar to what her European or American counterpart experiences. The next 

important step to consider in the process of reconfiguring Liberal Feminist ideals is 

to see who speaks for whom and whose voices are heard in discussions of the 

women’s issues and Third World women’s literary texts in particular. If there is a 

well-placedvoice to speak for African women, I for one maintain it is that of the 

African woman herself. Chidi Amuta takes a critical position to denounce the 

confiscation of the female voice by western imperialist to speak in the name of all 

women all over the world. She asserts that the cultural domination of Africa by the 

West is a symptom of a more fundamental domination: literary inhibition and 

domination of African women’s writing by Western texts (Chidi Amuta 1989: 47). 

This position beckons to the fact that ‘word’ and ‘voice’ have been 

misappropriated and misused by Western women, agent of western cultural 

imperialism to inhibit facts and truths about Third World women in general and 

African women in particular. The reconceptualising of theory here is predicated on 

the fact that a clear cut African feminist consciousness should be carved out by 

African women themselves to reassert their experiences, unveil their future ideals, 

and formulate the kinds of social reforms in literature and society they wish to 

achieve. 

The question of voice was raised by Gayatri Chakravorty Spivak in her 

path-finding essay “Can the Subaltern Speak” in which she analyses the relations 

between the literary discourses of the West and the possibility of speaking for the 

subaltern woman: “some of the most radical criticism coming out of the West 

today is the result of an interested desire to conserve the subject of the West, or the 

West as subject” (Gayatri Chakravorty Spivak 2003: 24) She goes on to call for a 

consciousness awakening of African that will park off a literary tradition of African 

women to boost their ideals for gender emancipation for all women. 
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When we come to the concomitant question of the consciousness of the 

subaltern […] it is well known that the notion of the feminine (rather than the 

subaltern of imperialism) has been used in a similar way within deconstructive 

criticism and within certain varieties of feminist criticism. In the former case, a 

figure of ‘woman’ is at issue, one whose minimal predication as indeterminate is 

already available to the phallocentric tradition. Subaltern historiography raises 

questions of method that would prevent it from using such a ruse (Ibidem). 

Here, Spivak is advocating fora construction of a solid literary critical 

theory that will attempt to construct resistant Third World subjects. She sees the 

possibility of giving voice to the subaltern women by fostering gender ideals of 

self-empowerment for African women. African feminists need to engage with their 

subjects in a new dialogic parlance that will appropriate voice for all African 

women. In learning to speak – rather than listen to or let themselves be spoken for 

– the postcolonial African intellectual women systematically embolden themselves 

for more empowerment in literary texts. It is in this context that Chris Weedon 

suggests: 

All forms of feminist criticism are by definition political since they are 

predicated on the recognition of inequalities and the need to transform the 

structures that produce them.  The agenda that has emerged for a non-

Eurocentric postcolonial feminist literary and cultural criticism can be said to 

privilege certain key assumptions. They include a constant recognition of the 

material relations of inequality that have resulted from colonialism in all its 

patriarchal, racist and class-specific practices. They include a continuous 

process of making visible and contesting the racist and ethnocentric meanings 

that have become part of the commonsense knowledge of Western societies. 

They involve a commitment to location and historical, social and cultural 

specificity. They require the bringing together of gender, race and class 

(Chris Weedon 2007: 293-294). 

Chris Weedon’s analysis here advocates changes in literary discourses and 

foregrounds a deconstruction of theory that overlook African women’s interest in 

the world feminism. It calls for a non-Eurocentric literary theory and cultural 

nationalism that privilege all African women. Such theory is predicated on the 

belief that yesterday’s colonial denigration and cultural imperialism should not 

repeat themselves. African women’s voices should be made visible both in 

literature and society inviting a commitment to cultural specificity. By doing so, 

they will bring theory to bear with practice. 

Conclusion 

The concern of this article was to examine how cultural diversities invite 

for a reconfiguring of some of the claims made by liberal feminist theory, namely 

equal education and equal freedom. The findings after the study are articulated in 

three points: Firstly, liberal feminism to be efficient needs to reposition discourses 
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in literary texts, taking into account cultural specificities that embody African 

women’s realities. Secondly, an oversimplified theoretical practice that consists of 

generalizing women’s problems, advocating sameness and sisterhood has caused 

prejudice to women of the Third World in general and African women in 

particular. Identity should not be confused with sameness and solidarity should not 

be misused for false sisterhood. What is true for Western women is not necessarily 

true for African women. Thirdly, cultural dialogue is necessary to understand 

differences, and manage specificities and contribute to promote better feminist 

theories. To implement these ideas, women need to come together in a social 

network to form a synergy that enable them to plan and organize a better future. 

African feminist theory of women advocated in this article brings feminist criticism 

to bear with cultural diversities and African women’s past experiences, their 

present social realities and their future aspirations for total emancipation.  
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DISCONTINUITY OF TRADITIONAL AFRICAN FAMILY VALUES IN 

TUNJI OGUNDIMU’S THE INSIDERS1, Akambi Fatiou RAIMI (Université de 

Parakou - Bénin) 

Abstract 

The values of traditional African families are preserved in African literary 

works set in the pre-colonial and colonial periods. The efforts to preserve them 

were motivated by the common concern and commitment of African writers to the 

defense of their cultural values against the invasion of European civilization. But 

gradually with the contact of western culture, Africa loses a great deal of its 

traditional values. The interests of the individual are put above the ones of the 

community. The part can be distinguished from the whole. Those who must serve 

as models disappoint. Those who are expected to teach authentic values of the 

African family deceive. The elders who must protect the weak and the orphans in 

the family destroy them. Those who must tell the truth lie. Those who must 

continue the tradition stop it. In Tunji Ogundimu’s novel, these people are called 

“the insiders”. The purpose of this article is to find out the extent of the 

discontinuity of the values of African traditional family and family disintegration 

through the analysis of the language and actions of the insiders and the study of the 

main character who becomes an outcast in his own family after the death of his 

parents. The language and actions of the insiders as well as those of the main 

character are considered as semiotic signs, which help to show the degree of the 

discontinuity of traditional values and disintegration in the African family. 

Keywords: Traditional family, values, discontinuity, disintegration, signs. 

 

LA RUPTURE DES VALEURS DE LA FAMILLE TRADITIONNELLE 

AFRICAINE 

Resumé 

Les valeurs de la famille traditionnelle sont préservées  dans les œuvres 

littéraires des périodes précoloniale et coloniale. Les efforts de cette préservation 

étaient motivés par la préoccupation commune et l’engagement des écrivains 

africains dans leur souci de préserver leurs valeurs culturelles africaines contre 

l’invasion de la civilisation européenne. Mais graduellement avec le contact de la 

culture occidentale, l’Afrique perd une bonne partie de ses valeurs traditionnelles. 

Les intérêts de l’individu sont placés au-dessus de ceux de la communauté. La 

partie peut se distinguer du tout. Ceux qui doivent servir de modèles déçoivent. 

Ceux qu’on espère enseigner les valeurs authentiques de la famille Africaine 

trompent. Les anciens qui doivent protéger les faibles, les orphelins, dans la famille 

les détruisent. Ceux qui doivent dire la vérité mentent. Ceux qui doivent continuer 

la tradition y mettent fin. Dans le roman d’Adetunji  Ogundimu, on les appelle ‘ the 

insiders, ’ les gens de l’intérieur’. Cet article a pour but de faire voir l’ampleur de 

la rupture d’avec les valeurs culturelles traditionnelles et  de la désintégration dans 

                                                
1 Tunji Ogundimu. The Insiders. Abeokuta: Campus publications Ltd, 2010. 
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la famille Africaine  à travers l’analyse du langage et des actions des ‘insiders’  et 

l’étude du personnage principal qui est rejeté de sa propre famille après la mort de 

ses parents. Le langage et les actions des ‘insiders’ ainsi que ceux du personnage 

principal sont considérés comme des signes sémiotiques qui aident à montrer le 

degré de la rupture et la désunion dans la famille Africaine. 

Mots clés : famille traditionnelle, valeurs,   rupture,  désintégration, signes. 

Introduction 

The complexity of the notion of family is revealed by the multiple 

definitions it has in many dictionaries. Generally speaking, these definitions make 

the distinction between restricted or nuclear family and large family. Members of 

nuclear or large family live together in the same house. For that reason, a 

theoretical approach is necessary at the beginning of this work to clarify the notion 

of traditional African family whose values must be placed in the general frame of 

African traditional values. These values are preserved and kept as cultural heritage 

in literary works set in pre-colonial and colonial periods by the pioneers of African 

literature and African writers of the second generation that followed. The pioneers 

identified themselves with the public issues whereas the writers of the second 

generation identified themselves with private issues. The pioneers among whom 

were many poets like R.E.G Armattoe, Dennis Osadebay etc. and The Negritude 

poets had no other choice than the one of defending their cultural values against the 

invasion of western civilization. The poets, novelists and playwrights of the second 

generation like John Pepper Clark, Chinua Achebe, Wole Soyinka or Ayi Kwei 

Armah display African traditional values in more personal esthetic forms. But the 

esthetic forms move hand-in-hand with changes occurred in African cultures. The 

changes are brought about by colonialism and independence which slow down the 

march of the continent towards endogenous development. The values of the 

community give way to personal interests in such a way that it is not often easy to 

distinguish what is African value from what is alien value. To what extent are 

African traditional values discontinued and what is the degree of family disunion in 

Bayo’s family  considering the language and actions of’ the insiders’ on the one 

hand, and those of the main character, on the other hand?  

1. Theoretical approach 

Family is the basic unit of society every human belongs to. The world of 

human beings is made up of families. Family is also the smallest part of an ethnic 

group. A country is composed of many ethnic groups or tribes spread throughout 

and/or sometimes beyond the national territory. The first experience we share and 

the bonds we develop are within a family. We live in harmony in our family 

because we have acquired some values, traditions and feelings that link us together. 
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In their categorization of family in Teen Health2, Martha R. Roper and Brenda C. 

Wilson point out five types of family structures: couple family, a family made up 

of two adults with no children; nuclear family, a family made up of a mother, a 

father and a child or children; single parent family, a family in which only one 

parent lives with the child or children. The parent in this case, is unmarried, that is 

divorced or widowed. The authors also identified extended family as a nuclear or 

single parent family plus other relatives, grandparents, aunts, uncles and cousins 

living in the same household and Blended family, a family consisting of a parent, a 

stepparent (someone who marries a child’s mother or father) and children of one or 

both parents. 

A re-categorization of these five structures leads us to put the couple 

family, the single parent family and the blended family in the category of nuclear 

family which appears utopian in the African context. Two other categories of 

family to be added to the list are on the one hand what can be called polygamous 

nuclear family and the extended nuclear family on the other hand. The former is 

made up of the husband, one or two wives and their children. The latter involves 

the husband, the wife or wives, their children and a child or children from the 

extended family. Kofi’s description of his own family in Francis Selormey’s The 

Narrow Path is an illustration of this kind of family: 

Our family in the European sense, was five in number; but in the African 

sense it was much bigger. It is our custom to put into the care of a married 

couple young boys and girls to be trained. These boys and girls are not 

exactly servants, for they do not receive wages, and the whole household 

lives together as a family.3 

 It is a utopia to live in a nuclear family isolated from the extended family. 

Directly or indirectly the extended family has always had a link of control over the 

nuclear family. Some members of the extended family can interfere in a couple 

family to express their desire to have a child from the couple or in a single-parent 

family, to inquire about the widow’s management of the properties left by the 

husband or in a blended family to check if a parent is not cheated. Besides, all the 

types of nuclear families are culturally linked to the extended families. Family 

meetings, celebrations and ceremonies of all kinds unite them periodically as in 

Africa, there is marriage between two families and not between two individuals. 

In spite of many changes which have taken place in family structure, role 

and lifestyle, the extended family is still a cultural reality. Its members are the 

insiders who influence the choices of the individual in the family. Some people are 

close to a member of the family because they are familiar to the family’s affairs. In 

                                                
2 Martha R. Roper and Brenda C. Wilson in Teen Health. New York: Glencoe Mc Graw Hill, 1996, 

pp. 111-112. 
3 Francis Selormey. The Narrow Path. Nairobi: Heinemann, 1974, p. 45.  
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spite of their closeness and familiarity, they can be still considered as outsiders. 

The conversation between Bayo and his girlfriend confirms this point of view: 

-I’m making no mistake”, Kudi retorted “and Mr Rabiu is not  

an outsider. You introduced him to me as a good neighbor” 

  -“A good neighbor is still an outsider. Did I invite him, or  

any other person for that matter before I gave you the key?4 

In a novel like Chinua Achebe’s No Longer at Ease5 , can be called the 

insiders, the members of the clan, a very extended family who financially 

contributed to Obi’s study in London. Because of his love for Clara he decides to 

live isolated from the extended family, like Bayo, all the troubles he has got stem 

from his clash with the insiders. 

2. Language and actions as signs of discontinuity of african family traditional 

values in the insiders 

The signs taken into consideration in this article are of two types according 

to their relevance to the themes of discontinuity or disunion in the novel. First, 

minimal units of sense contained in the speech of the characters. Second, non-

verbal elements contained in their actions. According to Benveniste quoted in 

Patrice Pavis’ Dictionnaire du théâtre,6 each sign has a semiotic dimension which 

is its meaning in the text and a semantic dimension that refers to its link with 

realities. 

Bayo’s extended family was headed by his late grandfather Kudoro, owner 

of a land which provides the controversial background for all the clashes in the 

family. Bayo’s father is Liadi Kudoro whose wife, Bayo’s mother, is an evoked 

character in the story. Liadi has a brother called Baba and two sisters, Moji and 

Mama Tunde who impact on Bayo’s life respectively as uncle and aunts. 

Kudi is Bayo’s second girlfriend with whom he wants to get married to 

enlarge the Kudoro extended family. Bayo who is indifferent to the prevailing 

problem of his grandfather’s heritage, will be the object of hatred on the part of his 

uncle and aunts, not knowing that his father has been, before his death an obstacle 

to the sale of the grandfather’s lands. He and Kudi cannot make the link between 

the letter she drops at home for him and the problem of heritage in Bayo’s family. 

In the letter, he is just addressed as “Bayo Kudoro”, no more as Dearest or my dear 

Bayo. The clash between them comes from the insiders’ hatred nourished against 

Bayo’s father and himself. Mama Tunde is the first person to go against Bayo’s 

choice of Kudi as a girlfriend and a prospective wife. The first arms she uses are 

slanderous words against the girl and her mother. The rising tone of their 

                                                
4 The Insiders, p. 9. 
5 Chinua Achebe. No Longer at Ease. London: Heinemann, 1986 (1960). 
6 Patrice Pavis. Dictionnaire du théâtre. Paris: Editions sociales, 1980, p. 369. 
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conversation which covers all the second chapter of the novel can be pointed out in 

four stages in Mama Tunde’s speech: 

Speech Lexical reference 

“What are you doing with Kudi?”… “In love!” 

Mama Tunde echoed. p.9 

False surprise 

“I do not expect you to tie yourself to the daughter 

of a woman of doubtful reputation”. “So you see, 

you should stay away from such a set”  p.11 

                  Advice 

“Loving wife? Are you married? “ “Is that why 

you bought a new bed?” p.12 

                  Sarcasm 

“You will not marry Kudi if I am living”p.13 “You 

hear! She has a curse on her head. She fell from 

her mother’s back when she was a baby.” P… 

                  Threat 

“I shall come here twenty times if I have to”p.13 Determination 

 

 Lexical reference of Mama Tunde’s speech in chapter 2 

Comment: Mama Tunde expresses a false surprise to Bayo’s confession of love 

for Kudi. She pretends not to be aware of his love for Kudi. Actually, she and her 

friend Alaba have prepared for that meeting with the purpose of discouraging Bayo 

from going further with the girl. To dissuade Bayo, she superposes Kudi’s 

character to that of her mother as to say ‘like mother like daughter’: In character, 

Kudi and Iyalode are identical twins. The mother is infamous, the daughter is 

notorious.7   In her advice she speaks as if she were Bayo’s father. But Bayo takes 

this advice with a lot of reserve. The words of advice quickly shift to words of 

threat and then to those of determination to cut off the link between the two lovers. 

In reaction to Mama Tunde’s words of surprise, advice, sarcasm, threat and 

determination, Bayo opposes, in gradation of four stages, words of politeness, 

anger, determination and challenge: 

 

Speech Lexical reference 

“I’m sorry I did not inform you earlier”  “Kudi and 

I are in love” p.9 

Politeness 

“I don’t want any slander against Kudi and her 

mother.” “Please leave me alone (…) I will not 

need your advice.”p.11 

                        Anger 

“My common sense tells me that you have no right 

to force a faithful husband to separate from a 

loving wife. I have made up my mind about whom 

                 Determination 

                                                
7 The Insiders, p. 11. 
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to marry. There’s no going back.” p.12 

“You’ll be inviting trouble” p… Challenge 

 

Bayo’s reply speech to Mama Tunde in chapter two 

Comment: Their conversation has taken the turn of an altercation with a growing 

tension. But only Mama Tunde knows why she is rude towards Bayo. Moji, her 

sister and Baba their uncle have the same negative attitude as hers as their words 

will reveal at the meeting called by the uncle to examine Bayo’s request of the 

match making process. Bayo is polite to Mama Tunde at the beginning because he 

does not know that Mama Tunde’s surprise at his being in love with Kudi is false. 

She spied on him to come to his house with the purpose of breaking his love for 

Kudi. He only starts to raise his voice when he realizes her intention. 

Moji’s and Baba’s speeches  at the  meeting called by the uncle to inform 

the family about Bayo’s desire to marry Kudi, betray their conspiracy with Mama 

Tunde to prevent Bayo from reaching his goal. Like Mama Tunde in Bayo’s house, 

Moji and Baba fall in agreement to stop the relationship between the two lovers 

taking as pretext the short duration it has lasted, three months. 

-We can stop them, and we must”, Moji said with emphasis. 

-Don’t you think that Moji’s words make sense? We’ll be blamed 

 If we are not careful. Baba added 8 

 

Besides, Moji pays a visit to Iyalode,  Kudi’s mother, purposely to 

disqualify Bayo to the mother-in-law. She repeats to her about Bayo the same story 

that Mama Tunde told Bayo about Kudi: 

 

 -Well, we all know the terrible repercussions of a child falling from its mother‘s 

back… 

 -“Are you suggesting that Bayo once fell from his mother’s back,?” 

 -Yes. That was what happened in babyhood. 9        

For both Mama Tunde and Moji, physical contact is an arm used to achieve 

their goal. The altercation between Bayo and Mama Tunde would not have taken 

place if they had not been in contact. The arrival of Mama Tunde and her friend 

Alaba at Bayo’s house is not a coincidence. They have spied on him to know where 

he lives. Lupate junction, under some petty traders’ sheds serves as their angle of 

vision from where they watch his movements: The two women saw Bayo as he 

walked across Lupate Road. They exchanged quick glances and waited till he 

                                                
8 The Insiders, p. 50. 
9 Ibid, p. 103. 
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disappeared from sight. Then they got up almost simultaneously (…) and followed 

him in the direction of C A C school.10 

The attitudes of the two women lack sincerity because in the African 

traditional context, there are steps to be taken to unite two loving partners. 

Whatever may be the duration of the friendship, the two families need to know 

each other through a match making process before choosing the date of the 

marriage and saying how it will be performed. Although the two lovers are 

involved in the process, the family has the last word but not in the way Mama 

Tunde, Moji and Baba proceed. As Baba points out “Marriage is a two-party 

contract in which the two families are central and of more consequence than the 

contractors themselves”11  Bayo ignores this reality because he considers himself as 

the actor and the two families as mere witnesses12. That is why he welcomes his 

boss’s idea  to  go with him and a friend for the match making process instead of a 

delegation from his own family, forgetting that the boss and his friend are no more 

than outsiders to the Kudoro family. Since the failure of the meeting with his 

family about his engagement to Kudi, Bayo has always wished to live far away 

from his aunts and uncle. 

The question of heritage in his family implies that an important problem is 

not solved by Kudoro, his grandfather before he died. He did not share his 

properties among his children, at least in the form of an oral will. As a result, the 

problem emerges in the generation of Bayo’s father who could have accepted the 

sharing to keep peace in the family. The real victim of the bone of contention is 

Bayo who unconsciously inherits the load of adversity after the death of his 

parents. His uncle and aunts know very well from their promises to Bayo how an 

orphan should be treated in the African tradition, and Bayo also knows that elders 

deserve respect, but since they have usurped the family’s properties, they put all 

sorts of pressure on him. The traditional attitude toward heritage, the relationship 

of respect and wisdom between an elder and a child, and the importance assigned 

to the orphan are therefore discontinued. The discontinuity of these traditional 

cultural values within the African family is the main cause of its disintegration. 

3. Family disintegration 

The division of the Kudoro family started since the death of the grandfather 

who did not share his wealth among his children. As the elder of the family, Bayo’s 

father becomes the manager of the inherited lands but he is against his brother and 

sisters’ will to sell them and share the money. That is why the rumor ran after his 

death that the uncle and his sisters have a hand in the accident that led to his death. 

This rumor is implicitly confirmed by Moji’s words in her reply to Bayo at the 

                                                
10 Ibid, p. 8. 
11 Ibid. p. 51 
12 Id. 
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family meeting:  Has anyone forgotten that you are a true son of Liadi? I have no 

doubt on my mind that you want to be heroic like he was. That is why you are also 

as incorrigible. 13 

To be heroic supposes that the character is in relation of conflict with some 

acting forces who prevent him to reach his goal and over whom he needs to 

triumph. In the novel, those acting forces are the insiders, members of Bayo’s 

family. The phrase ‘also as incorrigible’ implies that Bayo’s uncle and aunts did all 

they could to obtain what they wanted from him, but in vain. The adjective clause 

‘heroic like he was’ and the adjective phrase ‘also as incorrigible’ are two 

predicates which allude to the involvement of the insiders in Bayo’’s father’s 

death. 

All their attention towards Bayo is mere hypocrisy. But Bayo’s frustration 

is not hidden. His silence to Baba’s question when he arrives for the meeting, 

“how’s work?”14 is filled with the tension existing between him and them. The 

nephew knows that he is abandoned by his uncle. Like Okolo who can read chief 

Izongo’s ‘bad inside’ on him, Bayo knows the inside of his uncle. Asking about his 

work is just a lip service. 

The tension worsens between them during the family meeting particularly 

when Baba supports Moji’s idea to stop the relationship between Bayo and Kudi: 

-Call me a bastard, if I come back here to plead. 

-Now you can go and do it the way you want ; without  

The Kudoro family; but then, don’t ever come back 

 To us. 15 

With this exchange of words, their silent conflict is shown in public and the 

coalition linking Moji and Baba is revealed. Even being an orphan, Bayo is 

rejected from the Kudoro family, after many promises made to him by his uncle 

and aunts. His angry departure from the family meeting confirms his earlier 

departure from the Kudoro’s compound to live elsewhere as a bachelor, far from 

family frustrations. The only alternative left for him is the promise of his boss, 

Deboye and some friends of the latter to go and ask for Kudi’s hand: “It is agreed 

then”, Deboye said, “ We shall all go with a few friends as soon as a date is fixed”. 

(p. 43) Bayo is trying to sever himself from the Kudoro family and establish a new 

type of family composed of his girlfriend Kudi, his mother-in-law, his boss and 

friends. 

Bayo’s disembodiment with his family has successively caused his 

riddance of Kudi and the clash between Baba and Moji. He discovers that Kudi has 

another fiancé with the complicity of Iyalode who has never been an exemplary 

                                                
13 The Insiders, p. 34 
14 Ibid, p. 45. 
15 The Insiders, p. 33 
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mother to her daughter. The mother’s hedonistic behavior has weakened the girl’s 

desire to stick to her boyfriend. The pressure she puts on her daughter is similar to 

the one Oyo puts on “The Man” who refuses to accept bribes in his office in Ayi 

Kwei Armah’s The Beautyful Ones Are Not Yet Born 16 

                                  You will not do such a thing in my life. The best husband in the world 

                                  can only offer what he has. Now, what does a clerk have? What can he 

                                    afford? Look, I won’t allow you to plunge into voluntary destitution.  

                                    Up till today,   I still regret marrying your father. 17 
           

Bayo surprises Kudi with another man in her bed. The fight which breaks 

out between the two rivals leads them to the police station where Bayo gets some 

hints from Iyalode’s reaction about his declaration. Kudi betrays Bayo for two 

reasons. First, the bad influence of her mother on her; second, Moji’s lie about a 

curse on Bayo. A crossed comparison of the two families reveals Kudi’s mother as 

an obstacle to her desire to marry Bayo and the trio of Baba, Moji and Mama 

Tunde as threats to the fulfillment of Bayo’s desire to become Kudi’s husband. 

Moji clashes with Baba under the threat of a furious Bayo armed with a 

matchet. To save her life, she gives account of their involvement in his father’s 

death and to tell the truth about the curse on him:  
                                             -“Who are your accomplices?” He thundered again. 

                                              -I will tell you, if you will not kill me. Baba knows about it. 

                                               - Can you repeat that to his face? 

                                                -“Yes” Moji trembled.18 

From details to the story, Moji discloses her association with Baba that 

leads to the assassination of Liadi and his lawyer. As for the false curse caused by 

his falling off his mother’s back, Moji explains:” Neither of you was cursed. The 

allegation was a mere ploy to separate you. It was Baba’s idea.” 19  

With Kudi, Bayo moves from hope to despair, from illusion to 

disillusionment. He belongs to a family whose members are against his happiness. 

He loves a girl who betrays him as a result of his own uncle and aunts’ slanderous 

allegations. The only comfort he finds is in his first girlfriend, Ranti who assisted 

him during his detention and becomes his wife. Ranti whose name means 

‘remember’, arrives at a moment of Bayo’s relief from family worries and tensions 

and Kudi’s betrayal. For Ranti, Bayo should remember that she still loves him. 

Compared to an orphan tale, The Insiders follows the same steps in terms 

of narrative structure.  Within the story an initial situation presents an orphan, 

Bayo, in love with Kudi whom he intends to marry. At the present, he had only one 

                                                
16 Ayi Kwei Armah. The Beautyful Ones Are Not Yet Born. London: Heinemann, 1969, p. 58 
17 The Insiders, p. 21. 
18 The Insiders, p. 236. 
19 ibid., p. 56. 
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dream, marriage 20. This situation is modified by Mama Tunde’s disagreement to 

his union with Kudi during an altercation between him and the aunt at Bayo’s 

rented house. Then follows a series of trials which can be grouped as elements of 

transformation: 1) The failure of the meeting for the preparation of the match 

making process between the two families. 2) He is a victim of the manipulation of 

his uncle, Baba and Moji his aunt- They are the ones who send Mama Tunde to tell 

him about a supposed curse on Kudi. Moji herself visits Iyalode, Kudi’s mother to 

tell her the same lie about Bayo. Moji sends her daughter to bring a letter to Bayo 

asking him to come immediately on the part of Kudi, to her house-. 3) On his 

arrival at Kudi’s house, he surprises her in bed with another boyfriend named 

Rotimi. 4) A fight between the two lovers leads Bayo to the police station and to 

the cell. 5) During the police investigation on the causes of his arrestation, Bayo 

realizes the manipulation of Moji and Baba to destroy him. 6) Ranti, his first 

girlfriend comes to his rescue by contributing to the payment of his bail. On his 

release, Bayo takes a cutlass to pursue Moji and force her to tell the truth about his 

father’s death and the supposed curse on him. The element of resolution appears 

when Bayo succeeds in snatching from Moji’s mouth, all the truth about his 

misfortune. Eventually, as final situation, Bayo gets married with his first 

girlfriend, Ranti with whom he sets up a nuclear family virtually disconnected from 

the extended family. The difference between the orphan story in The Insiders and 

the orphan tale as in Bernard Dadié’s “Black Cloth” and “Pitcher” 21 is the absence 

of direct apparition of one of Bayo’s parents to him telling him what to do to come 

out of trouble. The mythical characters are replaced in the novel by the wicked 

human beings like Baba, Moji, and the good ones like Bayo’s boss. 

Transposed in the real world, particularly in African context it is 

remarkable that the extended family has a great influence on the individual. The 

life of each member is culturally linked to the family. The elders, uncles and aunts 

have a measure of control over the way each member behaves in the family and in 

the society so that the cultural values of the may be kept and perpetuated. But 

often, the individual may not be at ease in the family because of some deviations or 

injustice as in the case of Bayo. That is why many young people move earlier from 

the extended family to live sometimes far away.   

Conclusion 

Bayo’s nuclear family cannot totally disconnect from the Kodoro family, at 

least not culturally. It may be economically independent. Bayo’s blood links him 

genetically and culturally to the extended family which is his origin. Symbolically, 

since he has lost his two parents, he wishes to name their coming baby ‘Babatunde’ 

                                                
20 Ibid., p. 43 
21 Bernard Dadié. « The Black Cloth » and « The Pitcher » in The Black Cloth (Translated from 

French by Karen C. Hatch). Massachusetts: the University of Massachusetts Press, 1987. 
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in memory of his father, if it is a boy or ‘Iyabode’ in case the baby is a girl. 

‘Babatunde’ means ‘father has come back’.’ Iyabode’ means ‘mother has returned. 

However, as long as Bayo lives in the same country with his aunts, cousins, and 

other people close to the Kudoro family, there will be surely cultural contacts 

between him and the extended family through celebrations, ceremonies and 

funerals. His uncle and aunts have not been able to restore cultural justice in the 

family. On the contrary, they have usurped Kudoro’s heritage and enjoyed it to the 

detriment of an orphan whose rebellious attitude emphasizes the cultural 

discontinuity. Fortunately, Bayo’s generation which includes himself, Mama 

Tunde’s son, and Baba’s son eventually agree to share the lands among themselves 

for the benefits of each. Therefore, the question of heritage is thereby solved in the 

Kudoro family. This last moment of union of grandsons shows that “relations” are 

not always a tedious pack of people who haven’t got the remotest knowledge of 

how to live together. 22 
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LA COMPARAISON DANS SOLO D’UN REVENANT DE KOSSI EFOUI,  

SATRA Baguissoga (Université de Kara-Togo) 

Résumé  

L’objet spécifique de cet article est l’étude de la comparaison dans Solo 

d’un revenant de Kossi Éfoui. Ce roman publié en 2008, comme l’indique la 

quatrième de couverture, met en scène un narrateur qui revient dans son pays, 

quelque part en Afrique après dix ans de guerre civile. L’objectif du héros est de 

comprendre comment son ancien ami Mozaya est mort pendant les massacres, et 

surtout de retrouver Asafo Johnson, un autre ami membre d’une compagnie de 

théâtre qu’ils avaient tous fondée au cours de leurs années d’étudiant. L’écriture de 

ce roman multiplie des occurrences de comparaisons qui  s’adressent à 

l’imagination du lecteur modèle aux fins de lui insuffler une vision d’un monde qui 

se meurt à cause de la sorcellerie du verbe, ce que Kossi Éfoui appelle la subtile 

mécanique des alliances et des pactes signés dans la langue du bluff des 

chancelleries.  

Mots clés : roman, comparaison, esthétique, représentation, persuasion, style 

Abstract  

The specific purpose of this article is the study of comparison in “Solo 

d’un revenant” from Kossi Éfoui. This novel published in 2008, as indicated by the 

back cover, features a narrator who returns to his country, somewhere in Africa 

after ten years of civil war. The goal of the hero is to understand how his old friend 

Mozaya died during the massacres, and specially to find Asafo Johnson, another 

friend member of a theater company that they had founded during their student 

years. Writing this novel multiplies comparisons occurrences that cater the reader’s 

imagination in order to infuse a vision of a world that is dying because of sorcery 

of the verb, that Kossi Éfoui called subtitle mechanical alliances and pacts signed 

in language of chancelleries bluff.   

Keywords: novel, aesthetic, comparison, representation, persuasion, writing style 

Introduction 

Les premiers romans de Kossi Éfoui, La Polka (1998) et La Fabrique de 

cérémonies (2001) ont été considérés par la critique comme entrant dans le cadre 

restrictif de l’extranéité que revendiquerait leur auteur. On s’attendait à ce que 

l’écrivain parsème son texte de balises géopolitiques conformément à la pratique 

littéraire qui voudrait que le romancier africain face œuvre de miroir, de 

témoignage de la réalité sociale de son milieu. Toutefois, ses lecteurs lui 

reconnaissent avec bonheur un rare style coulant d’une vivacité assez touchante. 

Avec Solo d’un revenant, il semble que Kossi Éfoui satisfait cette fois-ci la 

curiosité de ses lecteurs, sans renoncer bien entendu à son habituel exercice de 

pureté de langage. En effet, ce troisième roman se présente sous forme d’un tissu 

de chroniques historiographiques dont la trame est le théâtre de la fin d’une guerre 

civile avec tout son corolaire d’absurdité de cruauté et d’inutilité. Mieux, le livre 
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offre une occasion de délectation grâce à une écriture qui ne fait nullement 

économie la comparaison comme figure rhétorique maîtresse permettant de rendre 

le lecteur sensible à l’univers du récit au travers des précisions tant dans les 

descriptions que dans la narration proprement dite. S’inspirant parfois des figures 

algébriques, le romancier s’acharne à donner goûter au lecteur des analogies et 

images pénétrantes jusqu’au seuil de la truculence. Dans ce livre, il n’est presque 

pas de page où l’éclat n’est donné aux choses, aux êtres, aux événements, lestant 

parfois  la syntaxe au  profit du style. Notre propos vise à nous interroger sur les 

raisons qui ont pu conduire Kossi Éfoui à faire de la comparaison une figure 

constante à laquelle il fait recours de façon quasi systématique. Il s’agit de scruter 

les fonctions que cette figure à sémantisme plus ou moins intellectuel remplit dans 

l’écriture de ce roman. Nous retiendrons pour ce faire trois niveaux de 

réflexion autour de ce flux d’images comparatives proches de la métaphore : la 

fonction esthétique ou l’ornement brillant, la fonction cognitive ou l’analogie 

explicative, enfin la fonction  persuasive. Nous garderons néanmoins à l’esprit que 

cette répartition en trois fonctions n’est pas à recevoir dans un esprit trop rigoureux 

d’étanchéité. 

1. Fonction esthétique de la comparaison 

Atteindre la « signification en un seul mot » est une véritable gageure pour 

n’importe quel écrivain. Et pour jouer la difficulté, le langage nous offre un bel 

outil, une figure de discours : la comparaison. Dans Solo d’un revenant, Kossi 

Éfoui, sans état d’âme, se saisit de façon spectaculaire de cet outil peu discret. Or le 

goût marqué du langage populaire pour les expressions empruntées à la 

comparaison, parfois stéréotypées, rend presque méfiants certains écrivains à 

l’égard de cette forme de figure. « Mallarmé, écrivait Gérard Genette, se flattait 

d’avoir  banni le mot « comme » de son vocabulaire. Pourtant, si la comparaison 

explicite tend à déserter le langage poétique, il n’en va pas de même, remarquons-

le en passant, dans l’ensemble du discours littéraire1. » L’écrivain ne peut, sans 

préjudice, se passer de la comparaison surtout lorsqu’il ambitionne de rendre 

compte du réel dans toute sa complexité. 

Mais avant d’aller plus loin dans cette étude, commençons par rappeler 

comment fonctionne la comparaison. Les stylisticiens définissent généralement la 

comparaison comme étant une figure d’analogie qui rapproche deux champs 

sémantiques ou deux idées. Ils désignent par le terme « comparé » l’idée sur 

laquelle porte le rapprochement et réservent le terme « comparant » à l’idée à 

laquelle est associé le rapprochement. Ainsi, on appelle point commun  l’analogie 

que l’on crée entre les deux idées, lequel point commun se décline en motif et/ou 

en modalisateur. Le motif est le sème commun aux deux idées (bonté, beauté, 

chaleur, douceur, mouvement, couleur…) ; le modalisateur est un terme comparatif 

                                                
1 Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 28. 
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(comme, pareil à, tel, ressemble à, etc.). Lorsque plusieurs de ces éléments sont 

absents dans une construction, l’analogie devient soit une simple identification 

motivée ou non, soit une métaphore, comme le décrit si bien le tableau ci-après 

proposé par Gérard Genette2 : 

FIGURES 

D’ANALOGIE 

Comparé  Motif  Modalisateur  Comparant  EXEMPLES 

Comparaison 

motivée 

+ + + + Mon amour 

brûle comme 

une flamme 

Comparaison 

non motivée 

+  + + Mon amour 

ressemble à 

une flamme 

Comparaison 

motivée sans 

comparant 

+ + +  Mon amour 

brûle 

comme… 

Comparaison 

motivée sans 

comparé 

 + + + …brûlant 

comme une 

flamme 

Comparaison 

non motivée 

sans comparant 

+  +  Mon amour 

ressemble 

à… 

Comparaison 

non motivée 

sans comparé 

  + + …comme 

une flamme 

Identification  

motivée 

+ +  + Mon amour 

(est) une 

flamme 

ardente 

Identification 

non motivée  

+   + Mon amour 

(est) une 

flamme 

Identification 

motivé sans 

comparé 

 +  + Mon ardente 

flamme  

Identification 

non motivé 

sans comparé 

(métaphore) 

   + Ma flamme 

 

                                                
2 Ibidem, p.30. 
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Le décor ainsi planté, il convient de se demander comment sont construites 

les occurrences de comparaison  repérables dans le roman de Kossi Éfoui. Pour ce 

faire, nous partirons d’une vingtaine d’exemples (sur un total d’au moins cent 

occurrences, soit en moyenne à toutes les deux pages) que nous analyserons à la 

lumière du canevas proposé par Gérard Genette dans le tableau ci-dessus. 

Sous cette rubique, nous nous intéresserons à la fonction ornementale ou 

esthétique de la comparaison. Il faut préciser que la tradition classique insiste sur 

cette fonction et en fait un indice de « littérarité » dans la mesure où c’est dans la 

Poétique et non dans la Rhétorique qu’Aristote envisage les principales figures3. 

Donner un corps concret à l’impression difficile à exprimer ou à appréhender, voilà 

le ressort de la comparaison. La comparaison reste hautement une opération 

intellectuelle, un agencement de similitudes que l’esprit et les sens établissent entre 

les choses ou les êtres apparemment dissemblables. Une telle opération est sans 

conteste au cœur même de ce que l’on nomme esthétique. 

Ainsi, dès le troisième paragraphe, le roman de Kossi Éfoui s’ouvre par la 

description du retour de ceux qui avaient fui la guerre en prenant refuge dans les 

forêts, quelque part en Afrique (Liberia, Sierra Leone, Rwanda, Congo RD, Soudan 

?). Les fuyards, devenus « revenants », débouchent par grappes, des « corps en 

panne » très épuisés par dix années de réclusion forcée, mais désormais rassurés 

par la présence bienveillante des « Forces Internationale Neutres », probablement 

des contingents de casques bleus « malais, belges, sud-africains et pakistanais » :  

Il faut imaginer une ligne de démarcation, la Zone neutre, les points de contrôle, la 

foule vivante sortie de longues forêts, des files d’hommes pourrissant sur pied, 

parlant une langue qui coule mollement comme lave, morve, salive et sueur, une 

langue dans laquelle on finira par comprendre que l’odeur des forêts n’est plus 

celle des arbres.4 

Certes, dans cet exemple, le romancier met en lumière au travers d’une 

écriture picturale la décrépitude avancée des fuyards qui avaient cru échapper aux 

turpitudes de l’effort de guerre. Mais, pour exprimer juste après la partition tribale 

de la ville de Gloria Grande, cadre spatial où se déroule l’action de son roman en 

zone nord et zone sud, il ajoute : « Dix ans mécaniquement. Dix ans 

mécaniquement qu’on a assemblé ces briques de murs, aussi mécaniquement qu’on 

a tissé les cercles concentriques des hauts barbelés entre Nord Gloria et Sud 

Gloria.5 » 

Ici, il s’agissait, entre autres, de montrer l’ineptie des artifices humains : on 

crée des frontières artificielles entre des peuples qui n’aspirent qu’à échanger 

l’odeur de la vie en leur sein. L’image géométrique des cercles concentriques 

                                                
3 Catherine Kerbrat-Orecchioni, « Figure », in Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, 

Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil, 2002, pp. 263-264. 
4 Kossi Efoui, Solo d’un revenant, Paris, Seuil, pp. 11-12. 
5 Ibidem, p. 12. 
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traduit les contorsions que les hommes imposent aux lois pour justifier leur volonté 

de puissance. Ce que Kossi Éfoui appelle la subtile mécanique des alliances et des 

pactes noués dans la langue de bluff des chancelleries6. 

Deux pages plus haut, on pouvait lire cette description de la chute d’un 

homme épuisé par l’angoisse et la longue attente dans une file interminable de 

« revenants » en quête d’un laissez-passer : « Dernier barrage filtrant. On a vu 

l’homme s’affaisser comme un mur, non pas tomber comme on perd pied, mais 

comme un glissement de terrain fait chuter un mur.7 ». Cet homme qu’on croirait 

mort, respire encore les maigres poussières de la vie en attendant l’ambulance de 

fortune, la moto ambulance qui devra l’emmener vers le poste de secours suivant 

les ordres de l’instructeur du contingent belge. Le narrateur de ce roman préscise:  

On entend l’homme à terre. On pourrait croire qu’il ne respire plus. Mais il y a ce 

son : un lointain sifflement, un chuintement têtu de la vie qui hante encore, un son 

minéral montant depuis on ne sait quelle écorce de la pâte du corps tassé à terre, 

entre mes pieds et les pieds de la table en bambou, cette respiration de gorge, 

semblable au morse que chante l’eau quand la chaleur du feu l’étouffe et la fait 

frémir, qui signale ce qui reste encore de forces à ce corps non pas pour respirer, à 

vrai dire, mais pour picorer l’air comme un poisson échoué.8  

Voilà un cas d’analogie où le romancier, par sa construction d’une image 

de la vie malencontreusement menacée par le spectre de la mort, atteint un degré 

assez élevé de créativité esthétique grâce au ressort d’une période bien rythmée par 

des liages lexico-sémantiques. En effet, la succession des séquences enrichies par 

des jeux de comparaison mettant en parallèle l’homme affalé sur le sol, tel une 

carpe rejetée sur une berge rocheuse, est d’autant  plus saisissante qu’elle mêle les 

quatre éléments fondamentaux de la vie : la terre, l’air, l’eau, le feu. Cette 

description de l’homme qui est tombé mobilise stratégiquement l’émotion du sujet 

narrateur aux fins d’induire l’identification empathique chez le destinataire modèle 

du récit. La description s’appuie fortement sur l’articulation thématique entre la fin 

qui renvoie à la vie aquatique symbolisée par le poisson et le début qui annonçait la 

vie mise en difficulté sur la terre des hommes. Le pic de cette période se situe dans 

la clausule « non pas pour respirer, à vrai dire, mais pour picorer l’air comme un 

poisson échoué. » 

Enfin, le narrateur comme pour dévoiler les secrets de la création chez le 

romancier, rend compte des techniques d’approche des œuvres littéraires 

qu’adoptait son ami personnage Mozaya, un rapport tout à fait particulier aux 

livres : 

                                                
6 Ibidem, p. 27. 
7 Kossi Efoui, op. cit., p. 15. 
8 Ibidem, p. 16. 
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Mozaya ne lisait pas les livres. Il entrait dans les livres, fouillant, repassant de coin 

en coin. Comme un botaniste herborise dans la touffeur d’une forêt vierge, il 

lisait « dans les livres ». Comme on lit dans la fumée.  

Il disait : « On n’entend pas toutes les voix en même temps dans la même 

histoire.9 » 

On voit par ces exemples que pour écrire son roman, Kossi Éfoui n’obéit 

qu’à une éthique primordiale : l’esthétique de l’œuvre. Son engagement pour la 

forme y transparaît clairement et l’amène à considérer l’écriture comme une 

fonction telle que Roland Barthes l’envisageait dans Le Degré zéro de l’écriture 

: «  (…) 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.10 » 

L’écriture ici est portée par un réalisme assez exigeant et semble s’assigner pour 

mission de reconstruire la vérité chaotique de la guerre. 

Dans cette perspective esthétique, il est indéniable qu’une comparaison 

bien placée est un merveilleux outil d’ornement du texte. Mais un roman n’a pas 

que des préoccupations esthétiques. Au-delà de la conciliation entre les vérités de 

l’esprit et celles du cœur, tout bon roman enseigne, montre, fait voir, témoigne. Et 

il exalte des images plus parlantes que de descriptions didactiques. 

2. Fonction cognitive de la comparaison  

Traiter de la fonction cognitive de la comparaison revient à faire endosser 

au romancier un projet didactique. Que le romancier soit à dessein parfaitement 

conscient de la dimension didactique de son œuvre ou non, il est admis de façon 

générale que tout écrivain peu ou prou transmet des savoirs, fait partager des 

connaissances susceptibles d’enrichir les compétences de ses lecteurs. Ces 

compétences sont toujours de divers ordres, et entrent dans ce qu’on nomme 

globalement la culture générale. Or la comparaison est cette figure spectaculaire 

qui offre l’avantage d’expliquer analogiquement une réalité. De ce fait, on peut dire 

que l’usage de la comparaison relève d’une stratégie pédagogique. En effet, lorsque 

la description concerne plus finement un aspect du comportement humain, l’auteur 

utilise l’identification motivée qui semble plus appréhensible comme nous allons le 

voir dans les deux paragraphes suivants : 

On a raconté comment une partie des derniers fuyards avaient été encerclés 

dans les bois. On a raconté la battue méthodique, les chants d’allégresse 

accompagnant les cliquetis des outils de mort à travers le taillis, on a raconté la 

sauvagerie de la traque dans la forêt, on a raconté la forêt elle-même, qui n’a rien 

perdu de son charme célébré par quantité de documentaires animaliers, où l’on voit 

des quadrupèdes affolés tourner en rond, gibiers désignés pour la bombance 

                                                
9 Ibidem, p. 68. 
10 Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972, p. 24. 
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d’autres quadrupèdes fauves les poursuivant, les cernant pour foncer sur les plus 

faibles, les femelles enceintes, les petits, les vite fatigués. 

Les hommes fauves qui reprirent le rôle des bêtes fauves dans le même 

décor d’éclatante verdure, on les appellera plus tard des lâches. Peut-être parce que, 

contrairement aux animaux dont ils prenaient le masque, ils n’avaient nul besoin de 

la viande qu’ils tuaient ainsi, nul besoin d’en manger.11 

On remarque clairement que les hommes sont identifiés aux fauves, 

perdant de facto leur humanité. Pire encore, ce passage soulignent que la cruauté 

humaine n’est guère motivée, alors que les animaux ne s’entretuent presque 

sagement que pour des besoins alimentaires. Mus donc par une sorte d’instinct 

phylogénique, les fauves tuent éclectiquement les « plus faibles », « les vite 

fatigués » en favorisant ainsi la sélection naturelle et la survie de l’espèce. La 

montée pathétique de cette comparaison n’est nullement exagérée au regard des 

actes de prédations humaines que le romancier aurait perçus sur le  terrain, et qui 

sont diffusés sur les écrans des grands médias audiovisuels de l’actualité 

internationale. 

Par ailleurs, présentant un personnage nommé Maïs, une sorte d’avatar de 

l’enfant-soldat Birahima, narrateur d’Allah n’est pas obligé12 d’Ahmadou 

Kourouma, le romancier togolais écrit : 

Et puis il n’aimait pas cet uniforme, à mi-chemin entre la combinaison 

d’aviateur et la salopette de mécanicien, qu’on reçoit comme un cadeau de 

baptême en échange de sa bonne volonté. Il n’aime pas l’idée d’un endroit où 

l’on ne peut pas choisir ses fringues. Je lui donne raison. Il dit qu’il n’a pas 

assez de convictions pour ça. Je dis d’accord, aucune conviction ne mérite 

qu’il sacrifie le beau débardeur qui lui enserre le torse, de zébrures blanches 

et noires comme des anneaux.13 

Ce paragraphe vise à expliquer la réalité militaire délibérément tronquée, 

pétrie de contraintes, d’ordres, de règles, de gestes répétés  mécaniquement sans 

rechigner. Au final, une telle représentation du service militaire révèle une certaine 

construction typologique des fonctions dont l’uniforme décrié ici n’est qu’un 

symbole. Visiblement, le narrateur montre son aversion pour un métier vu comme 

imperméable à tout choix, à toute expression raisonnée de conviction, de goût ou 

de vision personnelle du monde et de la vie. La vision caricaturale de la gente 

militaire n’est pas un fait isolé qu’il serait impossible de rattacher à la production 

romanesque africaine. Elle est presque devenue un stéréotype dans la littérature 

                                                
11 Kossi Efoui, op. cit ., p. 96. 
12 Dans Allah n’est pas obligé, le narrateur Birahima est un enfant (treize-quatorze ans) armé d’une 

Kalachnikov qu’il a appris à manier très rapidement ; ici Maïs (seize-dix-sept ans) utilise avec une 

rare dextérité une arme appelée FAMAS (Fusil d’Assaut de la Manufacture d’Armes de Saint-

Etienne). Ce dernier dit qu’il est capable de loger une balle entre les deux yeux d’un nain sur une 

distance de cent mètres ou de six cents mètres. 
13 Kossi Efoui, op.cit., pp. 43-44. 
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africaine francophone depuis les romanciers comme Sony Lab’ou Tansi et Henri 

Lopès. Celui-ci, dans son roman intitulé Le Pleurer-Rire, fait dire au maréchal 

Bwakamabé na Sakkadé, président de la République : « … Réfléchir avant de 

parler, réfléchir avant d’agir. Ça c’est bien. Seulement nous les militaires, sommes 

des hommes d’action. Pas trop réfléchir. Faut que ça saute. Faut que les gens 

sentent qu’il y a du changement.14 » Toutefois, il existe des situations où cette 

vision des choses contraste avec la réalité. 

Dans le fil du roman de Kossi Éfoui, le discours critique du narrateur 

campe aussi les dégâts matériels. Pour montrer les ravages de la guerre, il décrit 

avec réalisme des épaves d’automobiles éventrées, soufflées par les 

déflagrations : « Des camions réduits à l’état de cages crachant leur intérieur 

comme des coléoptères écrasés. On aurait dit des squelettes de gros mammifères 

ferrugineux émergeant d’anciens fonds marins, mille ans après le retrait des eaux, 

et qui n’en finissent pas de remonter imperceptiblement.15» 

Quittant pour quelque temps le registre du physique, l’auteur s’attèle à la 

description de la vie psychique des individus en général et celle du revenant en 

particulier, au milieu de l’horrible fait social qu’est la guerre. Les images qui 

peignent les actions passées du héros reviennent dans son esprit pour y être 

examinées dans l’amertume de son cœur d’exilé forcé. Le moment fatal avait 

succédé au moment heureux sous ses yeux impuissants désormais embués de 

tristesse que rien ne pourra dessiller, puisque « quiconque ne pouvait chanter sa 

généalogie jusqu’à l’octave juste, jusqu’au Totem était appelé l’Anomalie ».  Le 

revenant se souvient donc avec exactitude des soubresauts de sa conscience :  

Je parle des moments de désarroi que j’ai connus jour après jour, dix ans sans 

penser à demain. Nous étions à Nord Gloria comme des spectateurs sur le 

flanc ensoleillé d’une colline, les yeux abîmés par la vision d’un orage 

ravageant l’autre versant, avec la conscience honteuse de celui qu’on aurait 

forcé à regarder une scène de torture sans crier. Séparés de la scène par la 

protection de la ligne de démarcation, nous avions en permanence les yeux 

ouverts sur le théâtre des opérations, le saccage par le feu.16 

Comme on le voit bien, la guerre, c’est constamment l’image défigurée de la terre, 

des hommes, du feu, du sang. 

Il convient de mentionner que le portrait du revenant est une donnée 

indispensable dans l’invention et la lisibilité de ce roman éponyme. Caractérisant le 

revenant, une notion dont l’appréhension est inséparable de la vie psychique de 

tout un chacun, le narrateur déclare : 

Comme on parle d’apparition. 

                                                
14 Henri Lopès, Le pleurer-rire, Paris, Présence Africaine, 1983, p. 34. 
15 Kossi Efoui, op. cit., p. 111. 
16 Ibidem, p. 198. 
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On aurait cru à une vision sortie de ces contes terribles qu’on dit aux enfants 

sages, une vision de ces caïmans lubriques qui interdisent l’accès aux sources 

vives jusqu’à ce qu’on leur sacrifie une vierge annuelle pour le prix de l’eau. 

Sauf qu’ici la certitude n’existe pas de recevoir de l’eau en échange des 

sacrifices.17 

Il ajoute ensuite à propos d’une sorte d’avatar du revenant : « Elle crie 

comme un fauve qui feule. Elle gronde maintenant.18 ». Pour compléter ce 

portrait du zombie ou revenant, le romancier joue sur l’ambiguïté sémantique de la 

réalité du « non-vivant » et du « non-mort ». On peut lire : « Parfois, je suis comme 

l’huile. Si tu me chauffes, je bous, et attention les yeux. Parfois, je suis comme 

l’eau. Si tu me chauffes, je bous, et puis je deviens gaz et plus rien.19 » La dernière 

information principale de ce passage clôt le parcours d’assomption d’un soi-disant 

revenant : il n’est rien, un revenant c’est du vent, comme on aurait pu dire. 

L’insignifiance du mot est éclatée au grand jour au carrefour des sens possibles. Le 

roman de Kossi Éfoui peut alors être lu comme une construction sémantique et 

narrative dont le substratum repose sur l’opposition vie/mort. Dans cette 

perspective un sémioticien ferait une étude dont l’intérêt permettrait de débusquer 

tous les métatermes signifiants dans le cadre d’un riche carré sémiotique. Comme 

le personnage narrateur le dit dans une évocation onirique en caressant la crosse 

polie d’un pistolet : « J’ai visé l’insignifiance de ces mots, j’ai visé jusqu’à 

l’insignifiance le silence qui suivrait ces mots si je lâchais à l’instant le fracas du 

coup. Trou du projectile dans la cible. Pression sur la queue de détente qui 

décroche la mort.20 » 

Il importe de préciser que le fameux  revenant n’est jamais clairement 

dénommé dans le roman. Le revenant forme avec Mozaya et Asafo Johnson  une 

triade de protagonistes chargés de donner sens au récit. Grâce un jeu de 

dédoublement, le revenant est perçu au travers du regard du narrateur qui, bien que 

racontant l’histoire à la première personne, se plaît par endroit de recourir à 

l’expression « se dit le revenant »,  inscrivant sa présence à la troisième personne 

du masculin singulier comme l’indique le titre. Aussi pouvons-nous le remarquer à 

travers les trois exemples suivants que nous superposés à dessein : 

Il me semble que je lui parle comme à un dormeur, comme on touche un corps 

familier qu’on regarde rêver, et qui ignore tout de ce toucher, qui ignore tout de 

notre présence, de notre existence même. Le décor de son rêve, intimité sans 

partage, nous sépare comme une éternité. 

Une histoire me revient, se dit le revenant, une histoire me revient depuis 

les lointaines lettres de Mozaya, histoire de deux frères siamois dont l’un perdit, un 

                                                
17 Ibidem, p. 85. 
18 Ibidem, p.117. 
19 Kossi Efoui, op. cit., p. 119. 
20 ibidem, p. 201. 
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jour, la mémoire.21  /  Il serait bien extraordinaire, se dit le revenant… Et je ne sais 

plus depuis combien de siècles se répètent les mêmes mots dans le même ordre, 

une citation attachée dans mon souvenir à la dernière lettre de Mozaya, et mon 

souvenir va d’éternité en éternité22   /   ″Il ne faut pas se parler tout seul″, disait 

Petite Tante, se dit le revenant. Si jamais tu te retrouves dans un monde sans 

personne, parle comme le maître fou que l’on voit parler avec les choses. Parle au 

creux d’un trou laissé par un ver en passant par le trou.23 

Ailleurs, le narrateur tente d’expliquer les nœuds du destin qui va présider 

à la mort de son ancien ami d’université Mozaya. L’argument du livre repose 

d’abord sur cette quête de vérité sur les circonstances réelles de la disparition de 

Mozaya. Le principal nœud de ce destin funeste se résume à l’entrée d’une fille 

muette dans la vie du personnage :  

Elle est arrivée par la caravane des bergers peuls qui passaient une fois l’an sur la 

côte, glabres dans leurs grands costumes gonflés par le vent. Costumes et bâton de 

berger, vus de loin, prenant parfois la conformation de fines voiles accrochées à 

des mâts, on aurait dit voletant par-dessus le vaste troupeau de zébus qui jouaient et 

de la corne et de la croupe. Avec cette manière-là qu’ont les zébus de dodeliner : 

comme si la tête trop lourde tentait de se rappeler sans arrêt la présence trop 

aérienne, trop lointaine, des cornes. Avec ce regard de mélancolie et de grâce que 

ça leur donne de secouer ainsi la tête dans une déploration continue. 

Après le départ de la caravane, cette fille que Mozaya avait appelée du 

regard et qui lui avait répondu aussi par le toucher du regard était restée là.24 

Ce dernier relevé nous rappelle surtout la naissance de l’amour que décrit le poète 

Charles Baudelaire25 dans « Parfum exotique » à travers ces deux vers : « Guidé 

par ton odeur vers de charmants climats / Je vois un port rempli de voiles et de 

mâts ». Eh bien, c’est pour sa perte que Mozaya rencontra cette 

« empoisonneuse ». 

Convaincre ou toucher le lecteur représente également une fonction des assignées 

aux images empruntées à la comparaison. 

3. Fonction persuasive de la comparaison 

Il est courant d’envisager les figures de style en général et la comparaison 

en particulier, comme étant avant tout d’efficaces instruments de la persuasion. 

Grâce à l’analogie expliquée, développée, on fait mieux accepter des réalités 

abstraites. On devient plus concret, on frappe beaucoup plus l’imaginaire du 

lecteur. D’où la valeur médiatique renforcée, ce que certains linguistes 

désigneraient par la fonction « impressive » ou « conative ». Homme de théâtre, 

                                                
21 Ibidem, p.197. 
22 Ibidem, p. 203. 
23 Ibidem, p. 205. 
24 Kossi Efoui, op. cit., p. 71. 
25 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris, Gallimard, 1887. 
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Kossi Éfoui est bien sensible aux signes, aux icones, aux symboles. Il les fait parler 

pour convaincre. Il s’évertue à rendre sensible dans les phrases l’émotion de 

l’observateur. C’est ainsi que jouant sur le topique du pathétique, l’auteur ouvre 

une parenthèse pour convaincre son lecteur de la fanfaronnade des faibles qui 

dirigent son pays : 

 (Et je me souviens du vrombissement des hélicoptères au-dessus de nos têtes 

d’enfants rendus turbulents dans la salle de classe, soudain inapaisés, les 

enfants se précipitant dans la cour, énervés comme des chauves-souris par les 

hélicoptères transportant de Hautes Bienveillances, majestés, consuls, 

proconsuls, seigneurs, cheiks, sénateurs à vie, dans la position du tireur à 

lunettes accroché comme un acteur américain au flanc de l’hélicoptère et 

tirant dans la flore. )26 

Les enfants décrits dans cette parenthèse sont affolés comme les chauves-

souris qui s’égaillent au moindre coup de fusil ou de lance-pierre dans les 

branchages où ils s’agrippent dans la position particulière qu’on leur connaît. Le 

tireur à lunettes décharge son fusil dans la flore alors qu’on l’attendait dans la 

faune. Cette dernière notation d’éléments les plus inattendus produit une forte 

impression de surprise en infantilisant les « Hautes Bienveillances ». La stratégie 

comparative de persuasion a consisté à exaspérer le comportement supposé indigne 

des adultes. Ainsi, la sympathie du lecteur va naturellement aux jeunes écoliers 

ayant perdu la quiétude propice aux à tout acte d’apprentissage. C’est visiblement 

la part la plus informative de cet extrait. Le narrateur du roman raconte comment 

on avait fait boire à Mozaya et aux élèves une décoction de champignons 

vénéneux.  

Auparavant, cette vision de massacre et de ruine avait été présentée : 

Comme une ruine soudaine, la saison des fuites qui allait advenir ; la ligne de 

démarcation, la partition de Gloria Grande, cette guerre, le pays tout entier se 

recrachant par petits paquets de lambeaux, cette guerre qui passera à la 

télévision sous le nom de clash interrégional, pareil au nom qu’on aurait 

donné à ces olympiades folkloriques où des champions de village s’affrontent 

dans des tournois de lancer d’oignons ou de course de barils. Cette guerre où 

l’on verra des régionaux traquer d’autres régionaux jusqu’aux gogues des 

sous-quartiers. Ce qui adviendra de façon précipitée, le souffle d’une fumée 

depuis la source d’un feu caché.27  

Comme on le voit, cette série de comparaison convoque l’ironie est au 

service de la persuasion : « dénoncer la guerre, cette connerie ». Le rapport de 

ressemblance que postule la figure de comparaison est en filigrane soutenu par le 

rapport de contraste. Dès lors, les canons critiques du romancier sont tout orientés 

vers les médias internationaux toujours à l’affût de scoops ou d’images fortes. 

                                                
26 Kossi Efoui, op. cit., p. 40. 
27Koss Efoui, op. cit., p. 79. 
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Solo d’un revenant veut absolument briser tous les silences coupables. Ce 

roman constitue à cet égard une composition de nature musicale, un chant tenace 

qui essaie de relayer les hurlements sans relâche des pleureuses traditionnelles, un 

chant d’exorcisme pour un peuple qui ne saurait totalement se défaire des stigmates 

de la guerre, un chant à même de « tenir en échec les puissances environnantes du 

monde hostile ». Or l’exorcisme ne connaît pas de silence. Ce sont les armes qu’il 

faut faire taire, et ce projet doit être une œuvre collective. Ainsi donc, Kossi Éfoui 

conseille à son lecteur modèle d’éviter de parler tout seul au risque de se sentir non 

seulement proche de la folie, mais encore de la solitude qui pourrait tuer s’il n’y 

avait pas la folie. Comme si la pensée de la « folie flambante » est plus salutaire 

que celle de la « solitude morne », il écrit alors : 

 Il ne faut pas se parler tout seul, disait Petite Tante. Tu n’oublies pas de 

parler avec les choses. Parle comme le maître fou qui parle au creux de l’eau 

s’il y a eau, parle au creux du bois s’il y a bois, parle au creux d’une 

termitière s’il y a termitière. Et s’il n’y a rien de tout ça, fais un trou dans la 

terre. Si tu es seul au monde sur une terre endurcie, sur une dalle, pense au 

maître fou, et fais avec ton murmure un trou dansle vent.28 

Avant de clore cette réflexion, il importe de nous interroger sur l’effet 

réellement produit par les nombreuses comparaisons sur les lecteurs. L’on se 

rappellera ce conseil de René Rapin à propos du style : « Car le défaut ordinaire de 

ceux qui sont capables de dire de bons mots, est d’en vouloir trop dire, parce qu’ils 

se laissent transporter au succès, qu’ils s’y accoutument, et qu’ils déplaisent enfin, 

par une passion trop grande de vouloir toujours plaire.29 » Il est mieux, pour éviter 

d’ennuyer, de se tenir dans les bornes du bon sens. Kossi Éfoui parvient-il à se 

tenir dans les bornes de la chose la mieux partagée par l’humanité ? 

Pour notre part, nous affirmons qu’il n’y a pas d’excès à proprement parler 

même si l’auteur peut être pris à défaut sur les thématiques entre autres de la 

guerre, des chevaux ou zébus et de l’amour qui sont de notre point de vue des 

calques de quelques passages du livre intitulé Les Géorgiques, publié par le prix 

Nobel Claude Simon aux Éditions de Minuit en 1981. Pour en juger, le lecteur peut 

se référer à la description de l’arrivée de l’épouse de Mozaya au  milieu d’une 

caravane peule. Cette jeune fille muette qui sait lire dans le vent le murmure de 

l’amour fait également penser à la conclusion de L’Alchimiste, bestseller du 

Brésilien Paulo Coelho, où le récit décrit la rencontre ultime de Fatima et du berger 

Santiago. Ce ne sont que coïncidences intertextuelles heureuses, pourrait-on dire. 

Et elles sont à nos yeux bien minimes au  regard de la bonne facture du texte 

intégral. Dans l’ensemble donc, on peut rendre hommage à la véhémence du style 

de Kossi Éfoui et à la qualité intrinsèque de sa créativité qui s’adressent sans 

                                                
28 Ibidem, p. 206. 
29 René Rapin, Comparaison des poèmes d’Homère et de Virgile, Paris, Claude Barbin, 1664, p. 95. 
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relâche à notre imagination. C’est sans doute le caractère exigeant de ce livre qui a 

valu à son auteur le prix des cinq continents de la francophonie. 

Conclusion 

Solo d’un revenant reste un roman soucieux de refléter des événements, 

des situations et actions sociales comme dans un média audiovisuel. Dans cette 

perspective, le meilleur tiroir rhétorique qui s’offrait au choix de l’auteur était la 

comparaison. Il l’a donc ouvert grandement pour se livrer au jeu tout à fait constant 

sur le parallélisme lexical et les « relations de similarité » entre la réalité et les faits 

historiques que le roman met en intrigue. D’où la lisibilité des références que 

masquent par endroit les métaphores ou hyperboles. Certes, la comparaison a pour 

rôle de frapper l’imagination du lecteur ou de l’auditeur, de l’éblouir parfois. Mais 

elle peut paraître insipide, voire inutile. Elle a généralement de l’éclat quand elle 

parvient à exprimer, vivement et délicatement le message de l’écrivain. L’esprit et 

la vivacité d’un romancier transparaissent dans le choix et la construction des 

comparaisons qu’il met en œuvre dans son texte. En ce qui concerne Solo d’un 

revenant, le  lecteur peut se délecter d’un concert d’analogies pleinement 

évocatrices qui font voler en éclat le doute sur la clarté des mots et leurs 

significations. Ces constructions, nous l’avons fait remarquer, sont ponctuées 

alternativement d’expressions du genre « on aurait dit », « on aurait cru », 

« comme qui dirait » récurrents chez le narrateur. En somme, l’agrément et la force 

imageante de ce livre suggèrent le tragique d’une Afrique divisée en zones par les 

guerres tribales dites civiles.  
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SEXE ET REPRÉSENTATIONS DE L’OBSCÈNE DANS QUATRE 
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Résumé  

Les récits de Sami Tchak oscillent entre érotisation et 

« pornographisation », entre poétisation du sexe et descriptions crues de scènes de 

sexe. Homosexualité masculine, lesbianisme, pédophilie, nécrophilie, zoophilie, 

inceste, voyeurisme et sado-masochisme, pratiques courantes et marginales 

taboues, sont donnés à lire et à voir. L’auteur affiche clairement sa « lecture 

sexuelle du monde » en étendant sa vision à tous les domaines de la vie et donne à 

lire des œuvres dérangeantes pour le confort. Cet article s’intéresse à la 

déconstruction et à la justification des tabous sexuels mis en scène ainsi qu’aux 

stratégies discursives utilisées par l’auteur pour représenter le sexe dans quatre de 

ses romans : Place des fêtes, Hermina, La fête des masques et Filles de Mexico. 

Mots clés : Sexe, tabous, représentations, obscène, érotique, pornographique 

 

 

 

SEX AND REPRESENTATIONS OF THE OBSCENE IN FOUR NOVELS 

OF SAMI TCHAK : PLACE DES FÊTES, HERMINA, LA FÊTE DES 

MASQUES ET FILLES DE MEXICO 
 

 

Abstract 

The narratives of Sami Tchak oscillate between erotization and 

“pornographisation”, betweenpoetizing of and obscene descriptions of scenes of 

sex. Male homosexuality, lesbianism, pedophilia, necrophilia, zoophily, incest, 

voyeurism and sadomasochism, taboo current and marginal practices, are given to 

read and to see. The author shows clearly his “sexual reading of the world” by 

spreading his vision to all the domains of the life and give to read disturbing works 

for the comfort. This article is interested in the demolition and in the justification 

of the sexual taboos staged as well as in the discursive strategies used by the author 

to represent the sex in four of its novels: Place des fêtes, Hermina, La fête des 

masques and Filles de Mexico. 

Keywords: Sex, taboos, representations, obscene, erotic, pornographic 

Introduction 

Pendant longtemps, des critiques ont établi que les œuvres des « écrivains 

du Sud (qui) ne sauraient se départir d’une pudeur immémoriale »1, « portaient le 

                                                
1Jean-Louis Joubert,   « Sexualité et écriture », in Notre Librairie, n°151,  2003, pp. 2-3 
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sceau de la mesure dans le ton »2, car faisant toujours montre de réserve dans leurs 

descriptions des scènes sexuelles. Jean-Louis Joubert a dénoncé ce stéréotype en 

circulation car il avait constaté que l’orientation de la littérature africaine avait 

changé. En se déliant du carcan de la morale africaine pour parler librement de 

sexualité, Yambo Ouologuem, Sony Labou Tansi et Calixthe Beyala, font figure de 

précurseurs de cette nouvelle génération d’écrivains libérés qui « témoignent d’une 

volonté affichée de dire haut ce que tout le monde pense hypocritement » tout bas3. 

À partir de là, la plume des écrivains du Sud considérant désormais que « la 

sexualité est un matériau littéraire comme un autre »4, s’est affranchie du marteau 

de la morale et de l’enclume de la pudeur. 

Dans cette vague d’écrivains, se distingue Sami Tchak, écrivain d’origine 

togolaise exilé en France. On le surnomme « le sade tropical »5 tant ses méthodes 

ressemblent à celle du Marquis de Sade, ce célèbre écrivain français libertin. Leur 

mise en scène de l’obscène se résume à : « Convaincre par la raison, (et) prouver 

par l’érection »6. Nullement envahi par une honte quelconque, Sami Tchak 

revendique son statut de déviant : « Je suis fier d’être un obsédé sexuel et textuel 

intraitable, un pervers (…) pas du tout bête »7. Car en effet, le sexe, « levier de [sa] 

narration » 8est surexposé et « tout y passe au risque du scandale »9. 

Quels sont les lieux communs et les tabous présentés dans ces œuvres 

romanesques « fondamentalement travaillées par le sexuel ? »10. À quoi répond ce 

besoin de tout ramener au sexe et d’opter ainsi pour un « discours de la place 

publique ? »11. 

En nous référant à des théories de la psychanalyse freudienne, à la 

littérature existant sur les tabous sexuels, ainsi qu’à des études comportementales 

                                                
2Etty Macaire, « Littérature africaine et sexe », 2013, para 1, disponible sur 100% 

Culture.com.ivoirecritique.blog4ever.com, consulté le 30 janvier 2015  
3Tony Feda, « Sami Tchak, la sexualité comme liberté », 2009, para 1, disponible sur 

Togocultures.com, consulté le 12 janvier 2015  
4 Sami Tchak, « Ecrire la sexualité », in Notre Librairie, n°151,  2003, pp. 6-7 
5Ibid. 
6Kangni Alem, « Le bestial au cœur de l’humain : imaginaire sexuel et représentation littéraire », in 

Notre Librairie, n°151, 2003,  p. 82 
7Carmen Husti-Laboye, « L’individu dans la littérature africaine contemporaine : l’ontologie faible 

de la postmodernité », Thèse de doctorat,  Littérature Française, Limoges, Université de Limoges, 

2007, disponible sur http://epublications.unilim.fr/theses/2007/husti-laboye-carmen/husti-laboye-

carmen.pdf, consulté le 03 février 2015 
8Kangni Alem, « Satra, lecteur de Tchak ! », in Inch’alem, disponible sur 

kangnialem.togocultures.com/satra-lecteur-de-tchak, consulté le 05 novembre 2016  
9Tony Feda, op cit., para. 1 
10Selom Gbanou, « La traversée des signes : Roman africain et renouvellement du discours », in 

Traversées de l’écriture dans le roman francophone, n°1, vol 37, 2006,  pp. 39-66 
11Adama Coulibaly, « Discours sur la sexualité et post-modernisme littéraire africain », in Présence 

francophone, 2005,  n°65, pp. 212-231 
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sur la sexualité, nous allons nous intéresser à la déconstruction et à la justification 

de pratiques et de tabous sexuels mis en scène puis, en utilisant les ressources de la 

stylistique, nous révèlerons les stratégies discursives utilisées par l’auteur pour 

représenter le sexe dans quatre de ses romans : Place des fêtes, Hermina, La fête 

des masques et Filles de Mexico. 

1. Pour une déconstruction et une justification de pratiques et de tabous 

sexuels 

Le monde socialisé s’est construit une vision normative de certaines 

pratiques que Sami Tchak s’amuse à déconstruire en ramant à contre-courant 

d’opinions séculaires comme si aujourd’hui, « le sexe [devait] échapper au contrôle 

de la morale »12.  

1.1. À propos de la déconstruction de certaines pratiques sexuelles  

Dans ses textes, Sami Tchak revient de façon itérative sur des pratiques 

sexuelles ou liées à la sexualité telles que la prostitution, le multipartenariat de la 

femme et l’excision que l’on peut qualifier de lieux communs par rapport à des 

pratiques taboues et déviantes sur lesquelles nous reviendrons. 

La prostitution, considérée comme « le plus vieux métier du monde », 

condamnée par la société, trouve paradoxalement grâce aux yeux de l’écrivain. 

Tantôt, elle est un moyen de renforcement des capacités car c’est « en faisant les 

putes en Hollande, [que] les fesses [des sœurs du narrateur] ont pu acquérir un 

talent [certain] »13, tantôt, elle a une fonction thérapeutique car elle « apaise les 

tensions »14 des « queues en feu dans [les] pots de miel»15des prostituées. D’autres 

fois encore, la femme est « pute par vocation » : Mira qui « n’est pas une enfant de 

la misère »16, « choisit d’être pute »17en partie à cause des aptitudes spéciales de 

son corps qui lui permettent de « fumer un cigare avec son sexe »18. 

En fait, les prostituées sont « des femmes adorables»19et « des femmes 

libres »20 surtout parce qu’elles ne s’embarrassent point de morale et qu’en dépit de 

tout, elles sont utiles à la société. Et Sami Tchak de déplorer une situation 

improbable : « Un monde sans putes serait l’enfer ici-bas»21. Ainsi, rejoint-il des 

écrivains comme Michel Houellebecq qui soutient dans son livre Plateforme en 

                                                
12Carmen Husti-Laboye, op cit., p. 218 
13Sami Tchak, Place des fêtes, Paris, Gallimard, Continents noirs, 2001, p. 71 
14Sami Tchak, Hermina, Paris, Gallimard, Continents noirs, 2003, p. 228 
15 Sami Tchak, op cit., p. 123 
16Sami Tchak, Filles de Mexico, Paris, Mercure de France, 2008, p. 15 
17Idem, p. 15 
18Ibid. 
19Sami Tchak, La fête des masques, Mayenne, Paris, Gallimard, Continents noirs, 2008, p. 91 
20Sami Tchak, op cit., p. 336 
21Idem, p. 230 
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2010 que : « Je compris à quel point le tourisme sexuel est l’avenir du monde »  ou  

Boris Boubacar Diop dont le personnage Fanta dans Le Temps de Tamango, en tant 

que péripatéticienne, « correspond à un type social déterminé. [En effet], dans 

l’organisation sociale traditionnelle, elle est l’exutoire, la soupape de sûreté. Ainsi 

est-elle para-institutionnalisée toujours, légitimée très souvent, légalisée parfois »22.  

En ce qui concerne la multiplicité des partenaires, on note « une écriture du 

corps et de la chair où s’alternent constamment jouissance et survie, baroque et 

carnavalisation »23. Les femmes « aiment changer de partenaires »24 et ce 

changement est polymorphe : il peut s’apparenter à une simple recherche de plaisir 

comme dans le cas d’Irma qui « variait tellement ses partenaires qu’elle en oubliait 

jusqu’au nom »25; ou dans celui de Deliz Gamboa qui possède un album « des 

hommes de (sa) vie plus volumineux que la Bible »26. La poursuite du plaisir peut 

même s’orienter vers les viols collectifs : « Maman m’avait dit que quand elle était 

au camp, dix soldats l’avaient violée et qu’elle avait trouvé ça génial »27. Or, si ce 

gang bang féminin a comme une résonance positive dans les œuvres tchakiennes, il 

reste utile de préciser qu’avec Sami Tchak, tout est métaphore et hyperbole donc 

simple impression. Car même les défenseurs du « Sexe » au début du XVIIe siècle, 

soutenaient que les femmes devaient pouvoir contenir leurs pulsions sexuelles, la 

nature elle-même les prédisposant à cela : « Si les femmes ont un tempérament 

froid et humide, cela prouve une certaine insensibilité, voire une frigidité et une 

grande retenue : le tempérament sanguin des hommes les portant davantage à la 

luxure et à la concupiscence de la chair ». 

Mais Sami Tchak se plaît à mettre en scène des femmes qui participent à 

des partouzes juste pour calmer « une migraine »28 ou campe une mère animée 

d’une fureur sexuelle, racontée par son propre fils, qui affirme que sa génitrice 

« trouvait que c’était un crime de refuser de coucher avec un homme, quel qu’il 

fût »29. Ainsi, le narrateur de Place des fêtes, ouvrage qui met en scène l’échec 

matrimonial au cœur de la banlieue, est-il « fier d’une salope [sa mère] »30et sa 

« grand-mère était [elle] fière de sa pute de fille »31. Schéma inhabituel et 

transgressif de narration pour un enfant qui parle aussi ouvertement de la sexualité 

                                                
22 Kazaro Tassou, « Images de la femme sénégalaise actuelle dans Les traces de la meute de Boubacar 

Boris Diop », in Revue du Cames, Nouvelle série B, Vol n°007, N°1, 2006, p. 122 
23Eloise Brezault, « Filles de Mexico de Sami Tchak », in Africultures, 2008, para 1, disponible sur 

www.africultures.com/php/?nav=article&no=8028, consulté le 15 février 2015. 
24Sami Tchak, op cit., p. 200 
25Idem, p. 130 
26Sami Tchak, op cit., p. 37 
27Idem, p. 261 
28Idem, p. 276 
29Sami Tchak, op cit., p. 79 
30Idem, p. 79 
31Ibid. 
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de sa mère car il détruit « la figure symbolique [et sacrée] de la mère »32 de famille 

censée servir d’exemple à sa progéniture. On note la violence avec laquelle la 

morale est piétinée et les comportements hors-norme encouragés. Avec toute la 

désinvolture qui caractérise ses écrits, Tchak passe les bonnes mœurs par pertes et 

profits s’il ne les tourne en dérision. Pour lui, il faut absolument se débarrasser 

« des chaînes de la morale »33 et de la culpabilité car « le problème des gens, c’est 

la culpabilité, cette prison qu’ils portent en eux et qui les bloque souvent devant 

des actions simples »34. « Le désir hédoniste, le plaisir de la jouissance »35, 

semblent être des règles de vie pour les personnages féminins. Des femmes à la 

sexualité débridée, des « femmes-mâles »36, qui ne s’embarrassent pas de fidélité 

car la fidélité « n’est pas un idéal »37; elle est définitivement « une bêtise »38.  

En outre, la sexualité débridée n’est pas une question de couleur de peau : 

« [Les Blanches] sont comme des chiennes »39, « ça baise partout »40 et les 

Africains sont pires car « les hommes adorent le sexe, les femmes adorent le sexe. 

(…)»41.  

Seule la rareté fait l’exception et ce specimen rare est représenté par les 

hommes blancs car « [En Europe], il n’est pas toujours facile de rencontrer des 

hommes qui ne pensent qu’à ça ».42 

De même, on relèvera que ces femmes qui brassent tant de partenaires ne 

sont pas heureuses pour autant. En faisant la comparaison, Mira affirme bien 

qu’« Il y a des milliers de femmes pour qui la solitude signifie être (…) sans 

partenaire (…) Ma solitude est différente. Je couche avec des hommes (…) Mais 

derrière tout cela, je n’ai aucun homme. (…) » 43car en fait « Aucun d’eux n’avait 

envisagé de faire sa vie avec elle »44. Dans le même registre, Alberta de La fête des 

masques fait le même constat amer : « Aucun des hommes que j’ai rencontrés ne 

                                                
32Kodjo Attikpoe, «  De la transgression comme pratique esthétique dans les romans de Sami 

Tchak », PHD. Montréal : Université de Montréal, 2011, p. 184, disponible sur 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/8744, consulté le 03 février 2015 
33Sami Tchak, op cit., p. 233 
34Sami Tchak, op. cit., p. 209 
35Isabelle Bourgueil, (dir.), Le débat littéraire serait-il une impossibilité en Afrique ?, Dossier 

coordonné, n°57, octobre-décembre 2003, p. 186  
36Maurice Bandaman,  Le fils de la femme-mâle, Paris, L’Harmattan, 1993, 1ère de couverture 
37 Sami Tchak, op. cit., p. 72 
38Ibid. 
39Sami Tchak, op. cit., p. 150 
40Sami Tchak, op. cit., p. 36 
41Idem, p. 75 
42Ibid. 
43Sami Tchak, op. cit., p. 283 
44Idem, p. 282 
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s’est rendu compte que je suis une femme célibataire et que je pourrais devenir une 

épouse »45 d’où leur grande frustration. 

L’excision, mutilation génitale décriée par l’Occident, est un autre 

phénomène lié à la sexualité dont Sami Tchak détricote les mailles. En effet, un des 

grands reproches faits à l’excision est qu’il rend la femme frigide. Ce poncif est 

régulièrement battu en brèche par le narrateur de Place des fêtes : « Maman est 

excisée (…) pas du tout frigide, c’est même une délicieuse sensuelle »46 ou encore 

« Ma nièce excisée n’est jamais devenue frigide »47. Sa conviction est que « Les 

femmes excisées sont plus chaudes qu’un pain sorti du four et jouissent plus que 

les lolita des films X »48. L’écrivain bouleverse ainsi un des fondamentaux de la 

lutte contre l’excision en montrant qu’il n’est pas fondé. Paradoxalement, la mère 

excisée licencieuse affirme qu’elle a « développé d’autres zones [érogènes] pour 

échapper à la censure au nom de la liberté de tous les derrières du monde entier »49. 

Si la femme excisée n’est pas frigide, d’où vient-il qu’elle se cherche d’autres 

zones érogènes ? Le non-dit est qu’elle ne peut pas atteindre l’orgasme à cause de 

cette mutilation génitale. 

À la suite de la déconstruction par Sami Tchak de la prostitution, du 

multipartenariat de la femme et de l’excision, il convient de voir à présent dans 

quelle mesure l’auteur parvient à justifier d’autres tabous sexuels autrement plus 

décriés tels que l’inceste ou la nécrophilie.  

1.2.  De la justification de tabous sexuels 

Se référant aux travaux de Wundt et se consacrant à l’étude des sociétés 

primitives, Freud définit le « tabou comme quelque chose de sacré revêtant un 

caractère inquiétant et dangereux. Quiconque viole le tabou devient à son tour lui-

même tabou et, tout aussi paradoxalement, il devient lui aussi à son tour l'interdit 

prohibé avec lequel il convient de ne pas entrer en contact »50. Cette approche 

définitionnelle implique que les tabous sociaux sont notoires et que, de ce fait, les 

membres du groupe social possèdent une claire conscience de leurs limites par 

rapport aux interdits. 

En matière de tabous sexuels, Sami Tchak s’intéresse pêle-mêle à des 

pratiques marginales et déviantes, telles que l’homosexualité masculine, le 

lesbianisme, l’inceste, la zoophilie et la nécrophilie. 

                                                
45Sami Tchak, op. cit., p. 16 
46Sami Tchak, op. cit., p. 70 
47Idem, p. 72 
48Ibid. 
49Idem, p. 266 
50Freud Sigmund, « Totem et Tabou », in Œuvres complètes, Volume XI,  1913, p. 77 
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Nombre de personnages sont homosexuels chez Tchak. Signalons que pour 

Freud, l’homosexualité relève d’un choix personnel. Selon Elisabeth Roudinesco, 

Freud « ne considère pas que les homosexuels commettent des actes contre nature 

et considère [plutôt] que chaque sujet peut être porteur, du fait de l’existence en 

chacun de nous d’une bisexualité psychique »51. Dans notre corpus, certains 

hommes sont efféminés comme Carlos, avec sa voix fluette et ses attributs 

insignifiants, qui, en tant qu’homosexuel opportuniste ne s’assume pas ; d’autres 

comme le vieux Marcel Rastignac sont des homosexuels irréductibles : « J’ai été 

diplomate ici et je suis tombé amoureux d’un jeune Colombien (…) les femmes, 

cela n’a jamais été mon affaire »52, d’autres encore comme Fritz Haarmann sont 

bisexuels : « Je préfère les hommes même si je ne crache pas sur les femmes »53. 

Avec la tenue annuelle de la Gay pride, on constate que les homosexuels 

s’imposent progressivement dans la sphère sociale. Mais, paradoxalement, Fritz 

Haarmann constate que cette nouvelle visibilité creuse encore plus le fossé de leur 

marginalisation car les homosexuels sont devenus « des clandestins de la 

sexualité »54. Cette assertion est étayée par le constat lucide que ce qui est « normal 

ne se proclame plus »55. Le fait est que la société est régie par « un modèle 

hétéronormé »56. Ainsi, le fait d’être devenues visibles ne signifie pas pour autant 

que ces minorités sexuelles soient acceptées mais tout au plus tolérées. En outre, la 

plupart du temps, l’homosexuel(le) ne s’enlise pas dans les considérations 

d’opposition entre les genres ; avec lui, l’attirance est autrement définie car « nous 

progressons vers une société où l’identité n’est plus une norme fixe ou réduite à 

une alternative binaire mais plutôt une sorte de galerie où l’on construit et 

déconstruit ses identités fluctuantes en fonction des codes choisis et assumés »57. 

C’est la raison pour laquelle lorsque Heberto demande à Irma si elle aime Hermina 

comme elle aurait aimé un homme, cette dernière lui répond : « Je l’aime, pas 

comme une femme, ni comme un homme, puisqu’elle n’est ni une femme ni un 

homme mais Hermina »58. Le sexe ou le genre social importe peu ; seule l’attirance 

définit la relation. Dans l’entendement de l’écrivain, il doit exister une société dans 

laquelle toutes les orientations sexuelles sont tolérées, ce « Paradiso saura 

réconcilier tous les contraires, les gens de face [les hétérosexuels] et ceux de dos 

                                                
51 Elisabeth Roudinesco,  « Psychanalyse et homosexualité : réflexions sur le désir pervers, l’injure et 

la fonction paternelle », in Cliniques méditerranéennes, n°65, 2002, p. 9 
52Sami Tchak, op cit., p. 124 
53Sami Tchak, op. cit., p. 310 
54Sami Tchak, op. cit., p. 309 
55Sami Tchak, op cit., p. 310 
56 Charles Gueboguo, « Dire l’homosexualité en Afrique francophone ? », in Qzine, 2012, para 1, sur 

q-zine.org/.../31/dire-lhomosexualite-en-afrique-francophone, consulté le 13 janvier 2015   
57Nathalie Dumas,  « La représentation de la sexualité dans la littérature féminine du nouveau 

millénaire : Le cas de Catherine Millet », in Voix plurielles, vol 1, n° 2, 2005, p.133 
58Sami Tchak, op. cit., p. 56 

483 



Fatoumata TOURE epse CISSE / Sexe et représentations de l’obscène dans quatre romans de sami 

tchak : place des fêtes, hermina, la fête des masques et filles de mexico /  Revue Échanges vol 2 nº 

007 décembre 2016 

 

 

[les homosexuels] (…) et tous ceux qui n’ont jamais choisi de côté [les 

bisexuels] »59, ainsi seulement le monde sera véritablement inclusif. 

À côté de l’homosexualité, on relève des accouplements hautement décriés 

par la société. Pour Freud, l’inceste est certainement l’un des plus grands tabous 

sociaux. Même s’il prend naissance dans le complexe d’œdipe où dans 

l’explication initiale, le petit garçon tue son père et épouse sa mère, les désirs 

incestueux de l’enfant qui se manifestent par la répulsion du père pour une relation 

fusionnelle avec sa mère, doivent être combattus sous peine de conduire son sujet à 

la névrose. À propos de ce renoncement pulsionnel, l’anthropologue Maurice 

Godelier affirme que : "La prohibition de l’inceste est le signe d’un sacrifice de la 

sexualité pour sauver la société »60. Ainsi, pour les psychanalystes, l’inceste est un 

acte prohibé. 

Or, chez Sami Tchak, les scènes incestueuses sont récurrentes. Témoin 

celle où le frère a des rapports avec sa sœur : « J’entrai fièrement en ma petite sœur 

qui se mit à hurler de plaisir »61; le cousin avec sa cousine « Ma cousine et moi, 

quand on baise, c’est incestueux, mais on s’en fout de l’inceste »62; la mère avec le 

fils « Ils [Alberta et son fils Antonio] se retrouvent seuls, comme d’habitude, pour 

s’aimer aux yeux de Dieu, loin du mépris des êtres humains »63; le père avec sa 

fille : « Un Portugais se faisait sucer par sa propre fille »64 parsèment les textes. 

Comportements amoraux sauf que présenté par Sami Tchak, l’inceste devient un 

phénomène naturel et le narrateur de Place des fêtes « finit par comprendre les 

parents qui le font avec leurs propres enfants »65. Selon Kangni Alem, l’inceste est 

un « acte universellement répandu »66 si bien que Sade peut affirmer que « Si nous 

parcourons l’univers, nous trouverons l’inceste établi partout »67. Tchak n’hésite 

pas à moquer Freud : ce « géant de la braguette »68 n’a-t-il pas montré que l’enfant 

est un pervers polymorphe [car] les gosses piétinent leur père pour désirer leur 

mère ? »69. On a là une justification de l’inceste dans le détournement du complexe 

d’œdipe. 

                                                
59Sami Tchak, op. cit., p. 32 
60 Nicole Carels, « Entre l’oedipe et l’inceste, Questions de transitionnalité », in Revue française de 

psychanalyse, n°59, 1995, p. 84 
61Sami Tchak, op. cit., p. 153 
62Idem , p. 196 
63Sami Tchak, op. cit.,  p. 101 
64Sami Tchak, op. cit.,  p. 116 
65Sami Tchak, op. cit., p. 158 
66Kangni Alem, op. cit.,  p. 83 
67Idem, p. 85 
68Idem, p. 197 
69Ibid 
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La zoophilie n’est pas en reste avec « John Pololo, [qui] à 14 ans, sodomise 

le cadavre d’un animal »70 ou bien avec cette partouze hallucinante : « Cécilia [12 

ans], [s’est] fait prendre par un chien dans la maison de sa mère, en présence de sa 

mère. Sa mère a participé et (…) le chien s’est bien amusé avec les deux »71. 

Plus grave, la nécrophilie fait aussi partie des textes : lorsque Carlos tue 

Alberta sur un quiproquo, il bat son cadavre et comme mû, par une force 

incontrôlable, il ne peut s’empêcher d’avoir une relation sexuelle avec la morte : 

« Carlos trembla, le corps commençait à lui répugner, mais il ne pouvait pas 

désobéir à son phallus »72. Sauf que Freud abhorrait la nécrophilie qu’il aborde très 

succinctement dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité : « Certaines 

perversions sont si éloignées de la normale, que nous ne pouvons faire autre chose 

que de les déclarer pathologiques. Particulièrement celles où l’on voit la pulsion 

sexuelle surmonter certaines résistances (pudeur, dégoût, horreur, douleur) et 

accomplir des actes extraordinaires (lécher des excréments, violer des 

cadavres) »73.  

D’une manière générale, l’auteur dévoile le côté bestial de l’homme car « il 

semble que l’abandon à une luxure nihiliste est une condition existentielle de tout 

être humain à vivre sa nature réelle : celle de ses instincts originels d’animal aux 

pulsions sexuelles morbides et régénératrices »74. Pour Tchak, le sexe n’a ni tabou 

ni moment de réflexion : « Ce qui est étonnant avec le sexe, c’est qu’on peut brûler 

n’importe quelle règle, ça ne le dérange pas »75.  

Mais il faut reconnaître qu’« il y a quelque chose de sale dans ces 

représentations. Heureusement, il existe un puissant détergent moral pour nettoyer 

les taches »76 tel le sentiment de honte éprouvé par certains personnages 

incestueux. Le narrateur de Place des fêtes avait tout de même « honte d’avoir fait 

ça avec (sa) propre frangine et surtout honte d’avoir aimé malgré l’interdit »77. 

Même sentiment de honte et de culpabilité chez Alberta qui a une photographie de 

son fils prise de dos dans la salle de séjour; comme si elle n’arrivait pas à le 

regarder en face à cause de la nature de leurs relations. 

Si les textes de Sami Tchak sont pétris par la sexualité, il reste que l’auteur 

use de stratégies différentes pour parler de sexe, allant du cru au suggéré. 

                                                
70Sami Tchak, op. cit.,  p. 289 
71Ibid., p. 136 
72Sami Tchak, op. cit., p. 30 
73Freud Sigmund, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Gallimard, 1949, p. 74 
74Hervé, « Tchak Sami, Filles de Mexico », in Ballades et escales en littérature africaine, 2010, para 

1, disponible sur litteratureafricaine.unblog.fr/2010/04/06/tchak-sami, consulté le 18 janvier 2015 
75Tchak Sami, op. cit., p. 154 
76Ogien Ruwen, « La liberté d’offenser. Le sexe, l’art et la morale », in Raison publique, n°5, 2006,  

p.57 
77Sami Tchak, op. cit., p. 154 
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2. Des stratégies discursives pour une représentation littéraire du sexe et de la 

sexualité 

Pour parler de sexe, Sami Tchak surfe sur plusieurs registres qui, 

globalement se répartissent entre l’érotisme, une sorte de voilage linguistique du 

sexuel et la pornographie qui relève du domaine du cru et de la monstration. En 

outre, l’auteur parvient à former des assemblages littéraires qui « sexualisent » les 

situations les plus banales. 

2.1. Le sexe érotisé et le sexe « pornographisé » 

Selon Adama Coulibaly 78, « L’érotisation est une sorte de suggestion, 

d’esthétisation du sexe » tandis que dans la « pornographisation », « la 

représentation du sexe entre dans une logique de monstration, d’excitation à la 

consommation ». Dans son écriture, Sami Tchak alterne les deux registres, se 

montrant tantôt subtil, tantôt cru.  

Le sexe masculin est parfois désigné par les vocables « serpent gluant »79, 

« flûte enchantée intravaginale »80, « œuvres vives »81, « baguette exploratrice »82 

parfois nommé par le mot le plus basic « pine »83. De même, le sexe féminin est 

enjolivé par des expressions telles que « plaie bénie des dieux »84, « coupe des 

dieux contenant du vin parfumé »85, « joli coquillage »86ou trivialement nommé 

« con »87ou « trou »88. 

Signalons une véritable obsession des narrateurs pour la taille du sexe, la 

circonférence du sexe féminin. Les allusions sont si fréquentes qu’une désignation 

ethnique des hommes qui possèdent de gros pénis est même effectuée. Les 

« Burkinabés (…) sont membrés comme les branches de leurs vieux baobabs sans 

feuilles »89, le « Guinéen trimbale un truc d’éléphant »90, les Haoussa ont « de 

longs et gros sexes »91, des « verges d’anthologie »92 quand les Chinois ont une 

                                                
78 Adama Coulibaly, « Discours sur la sexualité et post-modernisme littéraire africain », in Présence 

francophone, 2005,  n°65, p. 220 
79 Sami Tchak, op. cit, p. 75 
80Idem, p. 110 
81Sami Tchak, op. cit, p. 11 
82Sami Tchak, op. cit. p. 169 
83Sami Tchak, op. cit, p. 17 
84Idem, 2001, p. 64 
85Sami Tchak, op. cit, p. 73 
86Idem, p. 87 
87Idem, p. 17 
88Sami Tchak, op. cit, p. 56 
89Idem, p. 58 
90Idem, p. 113 
91Idem, p.78 
92Idem, p. 83 
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« petite bite froide »93. L’admiration pour la grande taille du sexe masculin atteint 

son apogée avec « Joseito (qui) trimbalait sous le pantalon la 3ème merveille du 

monde, un phallus qui mériterait que des milliers de gens courent vers lui comme 

ils courent vers les pyramides d’Égypte »94.  

La taille des pénis est donc importante dans ces récits dans la mesure où les 

narrateurs sont persuadés que « ça compte beaucoup pour une femme »95. Pour une 

certaine opinion publique, pour être un homme viril et respecté des femmes, il 

importe d’avoir une taille de sexe respectable. Une étude scientifique publiée par 

des biologistes australiens démontre que les femmes sont plus séduites par des 

hommes ayant un grand pénis. « Ce sujet excite l'imagination du public depuis très 

longtemps », note Michael Jennions, professeur de biologie à l'Australian National 

University à Canberra (Australie). 

D’où les drames intimes vécus par ceux qui ont des pénis trop petits. 

Sollicité pour faire l’amour publiquement à une femme dans un bar, le narrateur de 

Filles de Mexico hésite fortement car « la virgule sous son pantalon flottera 

honteusement entre la vaste parenthèse de chair [de sa partenaire] »96. Le cas de 

Carlos qui tue Alberta parce qu’il pense qu’elle lui reproche d’avoir un sexe trop 

petit exemplifie cette position. Carlos a d’ailleurs toujours été moqué par son père à 

propos de son « truc minuscule (…) [qui] peut passer à travers le chas d’une 

aiguille » et se perdre « dans la boue tiède d’une femme »97.  

Dans le sens inverse, la plupart des hommes redoutent les femmes qui ont 

« dans [leur] intimité des références imposantes »98 et les qualifient de 

« gouffre public »99. Mais pour se donner de la contenance, des femmes dans ce 

cas, affirment que « La valeur d’une femme se mesure au nombre de kilomètres 

qu’elle avale »100. Tout est donc une question d’angle d’appréciation. 

En tout état de cause, la référence sociale qui valorise les hommes 

membrés, condamne les plus défavorisés tout en rejetant les femmes avec une 

référence certaine est fort présente. « Contrairement au sexe masculin, l’excellence 

des organes sexuels de la femme est mesurée dans le roman pornographique en 

termes d’étroitesse et de petitesse »101. L’hyperbolisation ou la réduction à leur 

portion congrue des sexes sollicitent l’imagination, en faisant visualiser les organes 

génitaux. L’écriture montre l’organe en exacerbant ses morphologies dans le souci 

                                                
93Sami Tchak, op. cit., p. 153 
94Sami Tchak, op. cit., p. 166 
95Idem, p. 78  
96Sami Tchak, op. cit, p. 72 
97Sami Tchak, op. cit, p. 90 
98Sami Tchak, op. cit, p. 173 
99Sami Tchak, op. cit, p. 56 
100Idem, p. 83 
101Juan Jiménez Salcedo, « Le Plaisir des mots : vocabulaire libertin et représentation de la sexualité 

au XVIIIème siècle », in Linguistique plurielle, 1998, p. 802 

487 

http://www.aufeminin.com/news-societe/australie-tp21886.html


Fatoumata TOURE epse CISSE / Sexe et représentations de l’obscène dans quatre romans de sami 

tchak : place des fêtes, hermina, la fête des masques et filles de mexico /  Revue Échanges vol 2 nº 

007 décembre 2016 

 

 

de choquer : « Le lecteur est cueilli à l’estomac (…) et c’est ce qui fait de Sami 

Tchak un auteur politiquement pas correct dans le paysage littéraire africain »102. 

Les nombreuses scènes sexuelles décrites dans les romans font le lit du 

voyeurisme : on a un double regard sur les acteurs en pleins ébats aussi bien celui 

des personnages qui regardent les scènes exécutées sous leurs yeux mais aussi sous 

ceux du narrataire-lecteur. L’écriture est « suggestive (…), motivée et 

esthétique »103lorsque l’accouplement est désigné par les termes « danse 

d’anacondas »104, « plongées vaginales avec ou sans scaphandre »105. Dans 

Hermina, le sexe devient poétique : « L’adonis coïtant (…) ouvrait et refermait ses 

fesses en une unique poésie » tandis qu’ailleurs il est décrit avec un langage 

ecclésiastique : « Je le voyais en train de célébrer la messe dans le temple 

d’Irma »106. 

Dans La fête des masques, le texte le plus cérébral de Sami Tchak en 

matière de sexe, la plupart des scènes sont également édulcorées comme dans celle 

où le capitaine et Carla « étaient dans le lit pour cette danse moderne »107 devant les 

yeux dilatés de Carlos.  

La scène de pédophilie homosexuelle entre Carlos et Antonio est décrite à 

mots couverts : l’adolescent  ne proteste pas, complète les gestes, laisse faire et le 

cri de jouissance de Carlos est « Antinoüs ». Or, Antinoüs est un jeune romain dont 

la relation pédérastique avec l’empereur romain Hadrien était célèbre. Ainsi, ce cri 

est-il un élément qui dévoile la relation que Carlos a avec Antonio. De même, entre 

Alberta et son fils, des indices traînent ici et là, annonçant qu’une relation 

incestueuse a lieu entre cet enfant qui se comporte non plus comme un fils mais 

comme un homme face à cette femme qui se trouve être sa mère. Dans le même 

ordre d’idées, la scène de nécrophilie où Carlos s’accouple avec le cadavre 

d’Alberta n’est pas explicite non plus ; la proposition qui en fait cas est sectionnée 

en son centre, faisant appel à l’imagination du lecteur.  

Toutes ces techniques d’annonce et de mise en scène érotisent les scènes 

sexuelles, les rendent plus souples à la réception car un texte érotique est avant tout 

un texte « métaphorisé, subjectif, sensuel (et) voluptueux ».108 

Si Sami Tchak sait adoucir les scènes de sexe, il sait également les rendre 

« hard, crues, vertes, obscènes, triviales »109 et même franchement dégoûtantes. 

Certaines scènes sont violentes parce qu’inattendues : « Un énorme membre raide 

                                                
102Kangni Alem, op cit., p. 1 
103 Adama Coulibaly, op cit., p. 220 
104Sami Tchak, op. cit, p. 73 
105Sami Tchak, op. cit, p. 95 
106Sami Tchak, op. cit, p. 170 
107Sami Tchak, op. cit, p. 74 
108 Adama Coulibaly, op. cit, p. 220 
109Idem, p. 220 
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se fraya brutalement un passage entre ses fesses »110 ou parce que le consentement 

n’est pas partagé. Le refus de soumission de la femme aux actes sexuels mène 

l’homme à une violence inoüie. À l’adolescente qui refuse la sodomie, on inflige 

« des gifles vaginales »111, la « viole par l’anus », la « frappe, [lui] cogne le front 

contre la table, [la] blesse »112. Celle qui refuse de faire la fellation connaît un sort 

plus tragique. Le frustré la tue « en lui enfonçant dans le vagin deux vibromasseurs 

et dans l’anus le manche d’un balai »113. 

Le mercure monte d’un cran lorsque l’orgasme est associé à du sang 

dégoulinant de l’intimité de la femme. L’opportunité est donnée au narrateur de 

confronter le narrataire-lecteur à « une jouissance de l’horreur »114 devant le « sang 

(qui) commence à couler du sexe d’Hermina et à inonder le sol. [Et qui] se met à 

hurler de bonheur »115 tout comme Mira enceinte qui se livre à une partouze avec 

un trio qu’on appelle « les précaires branchés »116 qui la fouette. On assiste à une 

scène gynécologique à la limite du blasphème. Le trio alterne les rôles dans la 

partouze : Bob Merlin prend des photos de Mira avec les deux autres hommes, l’un 

d’eux se met à lire des extraits de la Bible et du Coran pendant que l’autre continue 

sa besogne et que Bob joue au gynécologue avec Mira. Et c’est à ce moment-là que 

« Mira pousse un long hurlement païen alors que Bob retire d’elle son bras ganté 

sur lequel il y avait des traces de sang. Mira avait joui sous le signe de la mort »117. 

A noter le rapprochement d’éléments opposés comme des livres religieux et le 

qualificatif « païen », comme une autre volonté de rassembler les contraires. Cette 

scène horrible sollicite hautement le visuel et déclenche un vif sentiment de 

répulsion. Décrit avec minutie, ce passage qui appelle à suivre chaque détail de 

cette partouze avec une parturiente est une scène « dérangeante qui donne la 

nausée »118. 

Il y a encore les scènes de masturbation comme cette scène où Heberto se 

masturbe et « porte le sperme dans sa main gauche à son nez pour humer le parfum 

[puis] lèche cette miette de semence dont le goût fut pour lui une découverte »119. 

On a aussi la scène où Carlos nettoie entièrement le corps d’Alberta avec sa langue 

après l’avoir souillé.  

Mais la scène la plus dégoûtante est sans doute celle de Place des fêtes où 

la mère confesse qu’elle « se livrait [aux étalons - hommes Burkinabé] sans repos, 

                                                
110Sami Tchak, op. cit., p. 306 
111Sami Tchak, op. cit., p. 163 
112Idem, p. 160 
113Idem, p.136 
114Kangni Alem, op. cit, para 1 
115Sami Tchak, op. cit, p. 73 
116Ibid., p. 265 
117Ibid., p. 280 
118Hervé, op. cit, para1 
119Ibid., p.74 
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même quand [elle] avait ses règles, parce que les étalons n’ont jamais eu peur du 

sang qu’ils lèchent d’ailleurs avec le même plaisir que quand ils lèchent les pertes 

blanches qui [leur] rappelle le lait de chèvre »120. Cet étalage de sado-masochisme 

introduit dans un univers de terreur et d’incompréhension, la paillardise des propos, 

les mises en scène choquantes, « ces orgies sans frein »121, « ce radeau de mots et 

d’idées dérangent le confort du lecteur »122. 

La sensibilité est mise à rude épreuve avec ces passages qui ébranlent, 

bousculent et terrorisent à la limite. Sami Tchak repousse les limites de la 

« trivialitteratur », terme désignant chez les Allemands la littérature triviale, basse, 

en « variant les grossièretés, [les] descriptions crues de scènes d’amour en passant 

par des scènes de sadisme inqualifiables »123. 

Le sexe est couplé au sang et à la douleur pour donner l’orgasme et la 

description progressive de ces scènes tiennent en haleine car on se demande 

jusqu’où iront les protagonistes et le suspense levé à la fin dépasse toujours 

l’imaginable. Le détail a son importance car « La littérature libertine en général et 

le roman pornographique en particulier, utilisent le mot comme un moyen d’exciter 

sexuellement le lecteur »124. La « représentation du sexe chez Sami Tchak peut se 

résumer en une théorie du cru, de la crudité et de la cruauté »125. 

Ainsi, Sami Tchak donne-t-il sciemment dans le roman d’horreur et 

pornographique avec sa représentation littéraire vive du sexe.  

Au-delà des véritables scènes de sexe, l’auteur extrapole le sexe à tous les 

domaines de la vie. Plusieurs situations apparemment sans lien avec le sexe sont 

ainsi volontairement « sexualisées » par ce procédé. C’est la raison pour laquelle 

l’auteur affirme lui-même qu’il a « une lecture sexuelle du monde ».  

Quelles résonances sémantiques peuvent avoir ces accouplements syntaxiques ?  

2.2. « Une lecture sexuelle du monde », décodage personnel du monde par  

l’écrivain 

Avec cet aveu de l’auteur qui clame que tout son environnement peut se 

lire et se voir comme une grande orgie, on peut lui rattacher l’opinion du narrateur 

de Place des fêtes qui confesse : « Je dois vous avouer que le sexe exerçait sur mon 

esprit une telle fascination que je me mis à voir du sexe partout »126. Cette 

                                                
120Sami Tchak, op. cit, p. 265 
121Anonyme cité par Coutin Jean, « Enquête sur l’imaginaire du roman pornographique (1739-1789) : 

Les bibliothèques », in Etudes françaises, n°32, 1996, p. 22 
122Kangni Alem, op. cit., para 1 
123 Adama Coulibaly, op. cit., p. 215 
124Juan Jimenez Salcedo, op. cit., p.800 
125 Adama Coulibaly, op. cit., p. 215 
126Sami Tchak,  op. cit, p. 123 
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« fascination » pour le sexe vire à l’obsession de sorte que le sexe est utilisé hors 

de son contexte habituel.  

En revisitant la littérature française, on remarque qu’avec ce style, Sami 

Tchak s’inscrit dans la tendance des romanciers du XVIIIème siècle français 

qui avaient un penchant net pour : « un langage façonné par la sexualité »127. Nous 

prendrons quelques exemples pour illustrer cette étrange tendance de l’écrivain à 

tout renvoyer au sexuel.  

Parlant des conditions financières des immigrés, le narrateur de Place des 

fêtes clame que « Les parents vont à la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

baiser légalement l’État (…) leurs enfants attendent, eux aussi, la queue raide et 

prête à s’enfoncer dans le même trou de la SECU »128. Ici, le sens du vocable 

« baiser » renvoie à son sens figuré qui est « tromper ». Ce qui signifie que les 

parents, d’une manière frauduleuse, obtiennent des documents légaux. Comme eux, 

leur progéniture, dans l’antichambre, attend l’opportunité de se procurer ses 

papiers. Ce guet pour saisir la moindre occasion est campée par la « raideur de la 

queue » qui, lorsqu’elle est en érection est prête à accomplir l’acte sexuel. 

S’agissant de la situation géographique de son pays, Le narrateur de 

Hermina le décrit ainsi : « J’ai un coin dans mon pays, une sorte de phallus qui se 

dresse à partir de l’océan atlantique, se faufile entre deux autres pays et va loger sa 

tête dans le cul d’un 3ème pays ; j’ai un pays sodomite actif qui porte un autre pays 

sur son gland »129. Manifestement, ce pays fait frontière avec trois pays. Mais selon 

la description sur la carte, « la tête » de ce pays touche un autre dans lequel elle 

s’emboîte. Cette imbrication des deux pays inspire la sodomie à l’énonciateur déjà 

formaté. La France, pays qui protège les droits des femmes devient, « La patrie qui 

protège les clitoris contre la dictature des queues nues ou couvertes »130. Ici, le 

narrateur utilise la synecdoque désignant le tout par la partie pour indexer ses 

acteurs : l’on doit comprendre que la France protège les femmes (les clitoris) 

contre les hommes (les queues). Des mouches qui se posent sur Hermina, 

deviennent « des centaines de grosses mouches priapiques [qui] (…) tombent sur 

Hermina pour la posséder en groupe »131. En se posant sur la jeune fille, les 

mouches introduisent leurs mandibules sous sa peau. Cet instinct-réflexe des 

mouches est ici assimilé à une érection permanente et comme il s’agit d’une grappe 

de mouches, le narrateur transforme cette succion en acte sexuel. 

Dans son « esprit toujours en érection » d’où naît ce que Satra appelle 

« une écriture jubilatoire », les banques deviennent des « obsédées du fric [pour 

                                                
127Juan Jiménez Salcedo, op. cit., p. 797 
128Sami Tchak, op. cit, p. 182 
129Sami Tchak, op. cit, p. 153 
130Sami Tchak, op. cit, p. 53 
131 Sami Tchak, op. cit, p. 73 
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qui] tout cul est bon à prendre »132. Là, encore, il utilise une synecdoque qui réduit 

l’homme au bas corporel ; le lexème « cul » désignant l’homme tout entier. 

Avec ces illustrations, il est patent que toutes les images sont ramenées à la 

sexualité créant des accouplements syntaxiques inattendus, généralement de 

mauvais aloi. 

Conclusion 

En s’en remettant à cet auteur anonyme du XVIIIème siècle cité par Jean 

Coutin, on peut affirmer qu’avec ces quatre romans, Sami Tchak nous plonge dans 

« une République de la volupté à laquelle préside une certaine licence qui doit 

préparer les esprits à une fouterie presque générale »133. 

En effet, le sexe, matériau de travail de Sami Tchak, est exposé sous toutes 

ses facettes, depuis les plus conventionnelles jusqu’aux plus marginales. De sorte 

que, toutes les pratiques décrites le sont avec un relent embarrassant. Si le 

vocabulaire revêt parfois l’aspect d’un velouté poétique, la plupart du temps, il est 

vif, cru, obscène et trivial. Certaines scènes provoquent même un haut-le cœur tant 

l’accent est mis sur le côté dégoûtant de la sexualité.  

Cette manière d’aborder la thématique sexuelle est « une provocation 

délibérée de l’écrivain »134 ainsi qu’une manière de briser définitivement le mythe 

de l’Africain pudique qui se contente d’allusions sexuelles dans ses écrits. 

In fine, les récits de Sami Tchak invitent à une nouvelle lecture, plus 

précisément à une lecture post-moderne car le post-modernisme est une « théorie 

critique (…) qui caractérise une littérature débridée, décentrée, anarchique, 

dominée par une volonté de défaire (…) »135; « qui peut déboucher sur les formes 

les plus licencieuses »136. 

A cause de ce côté assumé de sa littérature, celle-ci a été boudée par ses 

pairs  lors de « son premier passage désastreux » au Centre culturel français de 

Lomé où il « s’est fait traiter d’écrivain aliéné, amoral, sans public, par des 

collègues qui refusent de lire les œuvres pour ce qu’elles sont mais collent à son 

auteur des étiquettes qui relèvent plus du fantasme que de l’étude attentive et 

maniaque des textes »137  

 

 

                                                
132 Sami Tchak, op. cit, p. 213 
133Anonyme cité par Jean Coutin, op. cit., p. 22 
134Carmen Husti-Laboye, op cit., p. 227 
135Adama Coulibaly, op. cit., p. 212  
136Idem, p. 214 
137 Kangni Alem, « De la litterasexe ou comment échapper à ses livres ! », mis en ligne le 21 

septembre 2010, disponible sur https://nounfoh.wordpress.com/.../de-la-«-litterasexe-»-ou-comment-

echapper-a-ses-li..., consulté le 06 novembre 2016 
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