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Résumé 

 

Cette étude de la motivation onomastique dans les romans « Les naufragés de 

l’intelligence » et « La carte d’identité » d’Adiaffi met en relief la fonction programmatique 

des noms des personnages et des lieux-scènes du déroulement de l'événement raconté. A 

travers une analyse métalinguistique des noms de personnages et de lieux, l'on a droit à une 

forme d'esthétique de la scatologie, la laideur morale qui se traduit à travers la dénomination 

onomastique. En effet, dans ces romans, la trame se construit sur la fonction pragmatique des 

anthroponymes et des toponymes qui présentent la laideur morale à travers les actes posés par 

les personnages qui sont condamnés par les noms qu'ils portent ; leur destin est ainsi figé à 

travers leurs noms. Ces noms sont liés à un processus implicite d’orientation du discours. Dès 

lors, la trame du roman se construit et évolue en fonction de la valeur sémantique des 

anthroponymes et des toponymes. La dénomination onomastique dans ces œuvres apparaît à 

cet effet comme une démarche énonciative qui, de par son conglomérat de sèmes et d’images 

métaphoriques qui proviennent d’emprunts linguistiques, concourt, à la fois, à l’économie 

pragmatique discursive et à la singularité de l’œuvre romanesque, étant donné que l’écrivain 

ne prend pas en compte la compétence linguistique et culturelle du lecteur.  

 

Mots-clés : Motivation- onomastique-esthétique-laideur- singularité-Jean Marie Adiaffi  

 

Summary  

 

This study of onomastic motivation in Adiaffi’s novels entitled "Les naufragés de 

l’intelligence" and "La carte d’identité" highlights the programmatic function of characters’ 
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name and the places where the narrated events happen. A metalinguistic analysis of 

characters’ names and places discloses an aesthetic expression of scatology and moral 

decrepitude that translates in onomastics denomination. Indeed, in these novels, the plot is 

built on the pragmatic function of anthroponyms and toponyms that show moral decrepitude 

through the deeds of characters that are all the more condemned by the names they bear as 

their fate is sealed through names. Characters’ names are bound to a process of discursive 

“implicitation” and orientation. Therefore, the plot of the novel is knitted and evolves 

according to the semantic value of anthroponyms and toponyms. Onomastics denomination in 

these works appears in this regard as an enunciative approach which, by its aggregate of 

semes and metaphorical images with their origin from language borrowing, contributes both 

to the pragmatic discursive economy and the uniqueness of the novel, considering that the 

writer does not take into account the linguistic and cultural competence of the reader. 

 

Keywords : Motivation-onomastics-aesthetic-decreptiude -uniqueness-Jean Marie Adiaffi. 

 

 

INTRODUCTION 

La problématique de la singularité du roman négro africain de langue française occupe 

une place de plus en plus importante dans les travaux consacrés à la littérature africaine. Du 

fait des circonstances historiques qui ont présidé à sa constitution, le problème d’identité, qui 

motive la majeure partie de cette littérature, a orienté nombre d’écrivains africains dans le 

choix de ses thèmes et de son esthétique. Aussi, le choix des noms des personnages et leurs 

lieux d’expression et d’évolution a-t-il obéi à des dénominations par des néologismes du 

terroir. «  Les naufragés de l’intelligence » et « La carte d’identité » sont résolument engagés 

dans la revendication identitaire mais aussi dans la dénonciation de la laideur morale qui mine 

la société moderne africaine qui peine pour son développement. Les anthroponymes et les 

toponymes procèdent de cette revendication et dénonciation en tant que moyens ou stratégies. 

L’étude vise à montrer l’inscription de ces stratégies ou le mécanisme énonciatif par lequel les 

anthroponymes et les toponymes jouent un rôle dans l’esthétique de la laideur morale et dans 

la revendication identitaire de l’auteur.  
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A travers une analyse métalinguistique des anthroponymes et des toponymes, cette 

étude se propose de relever la fonction pragmatique des noms des personnages et des lieux et 

leurs effets de sens dans ces œuvres romanesques.  

 

I- CADRE D’ANALYSE 

Le métalangage, selon le Robert, est «  le langage formalisé supérieur qui décide de la 

vérité des propositions du langage-objet ». L’analyse métalinguistique que nous voulons faire 

permettra donc de décrire la langue et de l’interpréter comme telle, afin d’établir le rôle 

pragmatique des noms des personnages et des lieux dans la trame du roman. Ainsi, dans une 

telle démarche d’analyse de l’usage réel des noms appréhendés dans leur utilisation à des fins 

expressives, référentielles et de dénonciation d’actes répréhensibles dans le texte romanesque, 

l’on est amené à considérer la motivation de « l’image-personnage ». Puisqu’«en raison de sa 

nature linguistique, le personnage romanesque est le produit d’une représentation »
1
. Ce qui 

nous fait penser comme Vincent JOUVE, que l’identité, ou du moins, l’image du personnage 

est l’objet d’un enjeu. Alors, pour déterminer les rôles pragmatiques des personnages et des 

lieux, dans le cadre de cette étude, il serait important d’établir la relation entre le processus de 

dénomination et l’orientation subjective du discours romanesque dans une approche 

interprétative. En d’autres termes, nous allons élucider les raisons qui ont précédé le choix des 

noms dans des néologismes, donner leurs significations et interpréter les effets stylistiques 

que cela produit dans l’œuvre romanesque de langue française.  Étant donné que les 

anthroponymes et toponymes semblent fonctionnels et ouvrent un éventail d’effets de sens 

dans l’œuvre romanesque. Puisqu’un récit, comme le note Barthes, « n’est fait que d’unités 

signifiantes : tout, à des degrés divers, y signifie. Ceci n’est pas une question d’art (de la part 

du narrateur), c’est une question de structure : dans l’ordre du discours, ce qui est noté est, 

par définition, notable »
2
. Alors, les modifications syntaxiques et stylistiques, qui suggèrent 

les effets de sens, dans le cadre de ce corpus, seront mises en relief. Aussi, allons-nous 

                                                 
1 J.P.Sartre, (1940) L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination, Paris, Gallimard, p.231 

cité par Vincent JOUVE, (2004) L’effet-personnage, Puf, Paris, p.40 
2 R. Barthes, (1977) Introduction à l’analyse structurale des récits, p.17 cité par Vincent JOUVE, L’effet-
personnage, op. cit, p.56 
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analyser et interpréter les anthroponymes et les toponymes en identifiant leurs rapports de 

sens dans la trame du roman.  

 

II – LES DENOMINATIONS ONOMASTIQUES  

 

2-1 Les anthroponymes 

La dénomination des personnages est l’un des procédés onomastiques qui sert 

d’éléments de détermination de l’identité actantielle des personnages comme vecteur de sens 

dans les romans d’Adiaffi. Toute la sémantique des noms éclaire l’œuvre en participant à la 

production de son sens et de sa trame. La dénomination des anthroponymes dans sa langue 

maternelle apparaît selon plusieurs modalités.  

 

                2-1-1 Les noms propres usuels de personne 

La plupart des noms des personnages apparaissent comme une stratégie de 

communication, puisqu’ils sont chargés d’une valeur significative de la fonction et du rôle 

que ces personnages occupent dans la trame du roman.  

En général, dans la société agni
3
, les noms propres comme N’da, Gnamien, Ebah Ya sont 

des noms usuels. Dans l’œuvre romanesque, le nom N’da, qui d’ordinaire, est attribué à un 

jumeau, reçoit les qualificatifs déterminatifs « Tê » (mauvais) et « Kpa » (bon) pour référer 

les qualités ou les défauts des personnages qui portent ces noms. L’on se rend compte que le 

locuteur construit une représentation selon les buts poursuivis dans le discours. Le choix des 

dénominations est fonction des rôles des personnages dans la trame du roman. Ainsi,  on a : 

N’da Tê (le mauvais jumeau) et N’da Kpa (le bon jumeau), chacun jouant un rôle dans le 

roman en relation avec ces attributs. En effet, dans le roman « Les naufragés de 

l’intelligence » où le lecteur découvre ce nom, le narrateur décrit une société où règnent toutes 

sortes de trafic, de prostitution et de banditisme sous l’influence de N’da Tê et sa bande de 

malfrats nommés « LES JUSTICIERS DE L’ENFER ». Cette œuvre présente une jeunesse 

perdue dans un siècle de naufrage qui entraîne tout dans son sillage suicidaire; une société de 

consommation qui mutile la vraie dimension de l’homme : son aspiration à l’éthique, à 

l’intelligence et à la liberté. Dans cet univers qui se désagrège, la bande de N’da Tê (le 

                                                 
3
 Agni, langue maternelle de l’écrivain Adiaffi, parlée par le peuple « agni » vivant au sud-est de la Côte 

d’Ivoire 
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mauvais jumeau qui incarne le mal) sème la terreur dans les villes et sur les routes. Le 

message est clair, la modification syntaxique et référentielle, qui s’opère à travers le 

qualificatif « Tê », porte son effet de sens dans l’orientation de la trame du roman autour du 

personnage principal N’da Tê. Dans cette démarche onomastique, l’écrivain s’emploie par 

ailleurs à donner une meilleure explication et justification des actions des personnages, à 

travers les anthroponymes métaphoriques ; le personnage est condamné par le nom qu’il 

porte. Et, dans l’optique d’affirmer une certaine philosophie identitaire, toutes les 

dénominations se font dans sa langue maternelle.  

 

2-1-2 Les anthroponymes comme titres  

Les titres fonctionnent comme des prénoms ou des noms qui sont très souvent des 

étiquettes annonciatrices de profession exercée ou de rang social. Ainsi dans le corpus, le 

terme « Nanan » veut dire : grand-père ou grand-mère. Ce titre précède le nom propre et 

désigne une personne âgée ou une divinité à qui l’on voue un grand respect.  

Nanan Gnamien et Nanan Assié représentent les divinités « Ciel » et « Terre » :  

 « Tous les Dieux antiques y ont été conviés : Bacchus, Dionysos, Apollon, Éros et 

Aphrodite, sans oublier Nanan Gnamien, le Dieu africain et son épouse Nanan 

Assié. » P11 (Les naufragés de l’intelligence) 

Dans ce passage, Adiaffi cite tous les dieux antiques de la mythologie grecque sans 

oublier « Nanan Gnamien, le dieu africain et son épouse Nanan Assié, ». Pourquoi ?  

En citant tous ces dieux, l’écrivain montre qu’ils sont d’importance égale. A cet effet, la 

mise en parallèle des divinités africaines et des divinités de la Grèce antique lui permet, à la 

fois, de révéler l’existence des dieux africains et d’inviter le lecteur à découvrir une autre 

réalité, celle qui présente le concept dieu dans toutes les consciences ; d’où l’exclamation du 

terme « dieu » dans différentes langues ivoiriennes :  

« Gnamien ! Lago ! Owo ! Bale ! Zeu ! 

Comment en sommes-nous arrivés là ? » 

 Au-delà du simple procédé onomastique, l’on retient l’affirmation identitaire qui se 

révèle à travers ces néologismes.   
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2-1-3  Les anthroponymes métaphoriques et symboliques 

La métaphore est une figure de style qui permet de renforcer l’impact du discours. Elle 

évoque une idée en vertu d’une analogie qui reste implicite. C’est une stratégie argumentative 

qui présente la dimension connotative du langage. L’écrivain s’appuie sur ce procédé pour 

dénoncer la laideur morale qui se révèle à travers les actes des personnages. Dans une telle 

démarche énonciative, les anthroponymes métaphoriques, dans lesquels les personnages 

trouvent leur achèvement, concourent à l’expressivité du roman. C’est pourquoi, dans ce 

processus, l’opération de dénomination se fait dans la langue maternelle de l’écrivain afin de 

lui permettre de mieux construire chaque personnage en rapport avec ce qu’il est dans son 

environnement. Ces noms, en langue agni, se comportent comme des proverbes. Ces 

anthroponymes métaphoriques sont forgés à partir de substantifs, d’adjectifs ou de 

propositions.  

2-1-3-1 Les substantifs qualificatifs 

Les substantifs qualificatifs sont en général des noms associés à des métaphores qui 

évoquent une référence spécifique du personnage qui porte le nom.  

Mo Ehian : un nom composé de Mo (mère) et Ehian (misère). Mo Ehian  (la mère-

misère). Ce personnage, dans le roman, est la mère de Nda Tê. Elle vit dans un « bidonville 

loqueteux », comme l’indique l’écrivain, dans une pauvreté inqualifiable, dans le dénuement 

total.  Son seul visiteur : l’aumônier Yako (condoléances ou courage) qui parcourt à longueur 

de journée ce bidonville pour apporter du réconfort et de la compassion à ses habitants. Ainsi, 

Yako traduit aussi bien le rôle que joue l’aumônier (le consolateur des populations accablées 

par la misère) et la compassion que l’on pourrait éprouver pour lui-même, pour tous les 

risques qu’il prend, dans l’exercice de son sacerdoce. Pour preuve, il est mort, assassiné en 

pleine mission : « la nouvelle de la mort de l’abbé Yako, aumônier des exclus, noua le soleil 

en un linceul de détresse » 

Moussokoro, Aoulaba Bahifouê, Ebrô Êhomin (Moussokoro, Aoulaba Bahifouê la 

beauté diabolique, Ebrô Êhomin la revenante). Ici, toutes les dénominations qualificatives 

permettent au narrateur de montrer la particularité de cette femme hors du commun. En effet, 

cette beauté diabolique qui montre qu’elle vient de l’au-delà, indique évidemment que cette 

femme a des pouvoirs magiques, surnaturels. Elle est, à la fois, la protectrice et la compagne 

de N’da Tê. C’est d’ailleurs elle qui assure la cérémonie de consécration de N’da Tê à la tête 

de la bande «LES JUSTICIERS DE L’ENFER ». 



108 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

Batiman Kpangni : Batiman (enfant), Kpangni (adulte) ; Batiman Kpangni (l’enfant-

adulte) est cet enfant qui, dans l’œuvre, a des raisonnements d’adulte : « c'est moi Batiman 

kpangni, la sage-femme de son accouchement. Je suis intelligent moi ! Je suis la machine à 

tuer le temps, sans passé, sans avenir (…). Passant de la consternation à la stupéfaction, 

Guégon pose de grands yeux écarquillés sur l’enfant. Comment l’identifier ? Un enfant ? 

Non ! Un adulte ? Non ! Un homme, un surhomme ? ». Ce « petit vieux » est le philosophe, 

l’incarnation de l’intelligence salvatrice parmi ces « naufragés de l’intelligence ». 

 Blayalè : la douleur de la femme. Ce nom, constitué d’un seul mot, se traduit en noms 

composés : bla (la femme), yalè (douleur ou souffrance). Blayalè est la fille de Motta (la 

mère protectrice). Elle connaîtra la souffrance, mais aussi, fera souffrir cette maman qui 

déploiera toute son énergie pour la retrouver à demi morte, violée par une bande de malfrats. 

Elle vivra une double souffrance, quand elle découvrira que celui qu’elle aime, Sounan 

Ahuéliè (la fin de l’homme ou symboliquement : personne ne connaît sa fin) fut son violeur. 

D’où le sens profond de son anthroponyme Blayalè  (la douleur de la femme). Il est d’ailleurs 

important de souligner que, l’amour qui naît entre Sounan Ahuéliè (la fin de l’homme, ou 

personne ne connaît sa fin) et Blayalè (la douleur de la femme) symbolise non seulement la 

souffrance mais aussi la cruauté du destin exprimée dans les anthroponymes de ces deux 

personnages.  

Blézoua (l’homme courageux), c’est lui qui accompagne le commissaire Guégon 

(l’incorruptible) pour traquer les bandits de la cité N’guêlè Ahué Manou :  

« Dans le milieu de la pègre, le retour de Guégon produit un véritable séisme, comme un 

volcan éteint qui explose (…). Chaque truand, chaque corrompu, chaque corrupteur ressent ce 

retour comme une calamité pour les business macabres ». P299 

 Mais le commissaire Namala Namala (le malhonnête, le trompeur), protecteur de tous 

les gangsters de la ville, ne leur rendra pas la tâche facile. C’est pourquoi, il sera relevé de ses 

fonctions plus tard.  

Bahifouê (sorcier), le protecteur de N’da Tê, élabore tous les projets diaboliques et 

n’agit que pour faire le mal dans la cité. 

Kaka (génie), il inspire la peur et tout ce qu’il fait est à l’image de sa laideur. 

Aoulaba (la beauté), un qualificatif attribué à toutes les jeunes filles qui sont au service 

de Kalifa CFA et de N’da Tê. Tous leurs projets se résument dans leurs capacités de 
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séduction. Elles mettent leur beauté au service de cette bande de gangsters pour corrompre 

toutes les autorités qui pourraient se mettre au travers de leurs projets diaboliques. 

A travers ces exemples, l’on établit la relation de l’acte de dénomination des  

personnages et le monde qu’ils représentent. L’analyse des noms montre que le narrateur, 

dans un souci d’économie discursive, ne donne que des anthroponymes capables de référer et 

de produire du sens dans la trame du roman. 

 

                         2-1-3-2 Les anthroponymes propositions    

Ces noms, qui sont quelquefois constitués d’un seul mot, sont des propositions, si on les 

traduit en français. Ils expliquent ou qualifient l’image symbolique d’une situation, d’une 

action, ou d’un état. 

Benian (regardez), ce personnage, exhibitionniste comme l’indique le sens de 

l’impératif, n’hésite pas à brandir ses performances de grand bandit et de violeur au sein de la 

bande de N’da Tê. 

Misoro Ehoué Nan Mindè  (je n’ai pas peur de la mort, je m’en fous de la mort). 

Personnage téméraire, il est capable de tout, même du pire. En effet, Misoro Ehoué  est prêt à 

affronter tous les dangers pour servir le diable, son maître N’da Tê.  

Akoua mando sounan (je n’ai trouvé aucun humain) est un personnage mythique, une 

femme visionnaire, qui a des pouvoirs magiques et qui veut redonner au monde une nouvelle 

dimension. Son nom est, en lui-même, tout un programme. En effet, l’anthroponyme Akoua 

mando sounan suggère que les personnes qu’elle a trouvées ont perdu toute humanité. C’est 

pourquoi, elle se donne le devoir de recréer l’homme, un devoir de restauration de la société. 

Son seul objectif : rétablir un nouvel ordre social où l’homme est « un homme travailleur, de 

foi, de liberté, de vérité, de justice, de tolérance, un homme qui lutte et veut vaincre son 

destin : le destin de forçats, de la faim, de la soif, de la maladie, de l’ignorance. ». Ce 

nouveau monde est celui où il existera « un nouvel homme qui veut tirer toute la logique 

naturelle de son évolution : hâter en pleine connaissance, en toute conscience, l’avènement 

d’un homme meilleur qui rompra définitivement avec l’animalité et auprès duquel l’homme 

actuel ne sera guère plus qu’un singe ». L’évocation de ce monde traduit le désir de l’écrivain 

qui veut reconstruire un monde où l’africain peut jouir de sa liberté et de sa dignité en tant 

qu’homme participant au rayonnement du monde. 
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On retrouve ce procédé de dénomination dans le roman « la carte d’identité ». En effet, 

Mélédouman, (j’ai un nom) selon que l’intonation est montante puis descendante ou (je n’ai 

pas de nom) quand l’intonation est descendante puis montante, dans le roman « la carte 

d’identité », se voit nier son identité. Il est arrêté et jeté en prison par le commandant de cercle 

Kakatika parce qu’il a perdu sa carte d’identité. Le nom que l’écrivain donne à ce 

personnage traduit le désir d’affirmation de son identité. Il a bien un nom en effet, puisque le 

commandant l’a arrêté parce que c’est lui et non pas une autre personne comment il le 

démontre ici : « …Vous croyez vraiment que ce bout  de papier suffit à vous faire surgir du 

néant, à vous conférer une identité ? Même si vous n’êtes rien !.....Seul le sang, la famille 

identifient réellement. Seule l’histoire identifie réellement. Seul le temps identifie réellement. 

(…) Si vous m’avez arrêté, c’est que vous êtes sûr que c’est moi et non un autre. Sinon, il 

fallait vérifier ma carte d’identité avant mon arrestation et non après. » (La carte d’identité) 

p29. 

  Quant au personnage Kakatika (le monstre géant), son nom est une ironie, l’ironie de 

la situation. En effet, le commandant est un courtaud. Ce qui est en opposition avec le sens 

réel du nom. Kakatika est un monstre géant d’un sadisme de vampire, d’où l’expression de la 

laideur. Le champ sémantique de cet anthroponyme concorde avec la négation. Le personnage 

qui porte ce nom incarne la colonisation. Ce nom Kakatika traduit donc la laideur de l’œuvre 

colonisatrice. C’est pourquoi on l’appelle aussi : Assié bosson (le méchant génie),  Lokossué 

(le fétiche particulièrement terrible, impitoyable et cruel). Les anthroponymes des deux 

personnages principaux de ce roman concourent donc au développement de la trame du roman 

qui tourne autour de la question identitaire. Le colon nie le droit à l’identité au peuple 

colonisé comme nous le constatons ici :  

« Qu’est ce que vous aviez avant nous ? Rien ! Rien ! 

Qu’est ce que vous étiez avant nous ? Rien ! Rien ! 

Qu’est ce que vous connaissiez avant nous ? Rien ! Rien ! 

Vous n’aviez rien ! Vous n’étiez rien ! Vous ne connaissiez rien ! Voilà la vérité. C’est 

pourquoi nous avons pu vous coloniser. Un vide. Un grand vide. (…) La France dans sa 

générosité infinie, vous a tout apporté : culture, art, science, technique, soins, religion, langue. 

Comme des enfants. Tu entends, comme des enfants. Elle vous a fait surgir du néant. » p33 

En somme, qu’il s’agisse de la question identitaire ou de la dégradation des mœurs  de la 

société, la dénomination anthroponymique chez Adiaffi répond toujours à un souci de révéler 
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le rôle du personnage qui se traduit dans l’expression du nom. L’esthétique de la laideur 

apparaît alors à travers l’image que produit le nom dès lors qu’il s’agit de dénonciation. Par 

exemple, la mise en opposition des adjectifs Kpa et Tê, qui s’ajoutent au nom N’da dans « les 

naufragés de l’intelligence », répond par ailleurs à sa volonté de faire ressortir la dualité entre 

le bien et le mal :  

« Et toujours dès que Kpa se présente, voici Tê, qui pointe son gros nez reniflant la 

puanteur… ».  

 «Tout est jumeau, comme N’da Tê, lui-même, le mauvais jumeau, symbole du mal, est le 

jumeau de N’da Kpa, le bon jumeau, l’incarnation du bien ». P11 

Cette opposition apparaît aussi  dans ce passage : 

« Ce matin là, le matin de l’agonie de Mo Ehian, dès son arrivée, l’aumônier Yako avait 

jeté sur N’da Tê un regard soupçonneux. Entre les deux hommes, le diable et le bon Dieu, 

Gnamien Kpli et le sorcier, le Bahifouê, l’affection n’a jamais été la boussole qui réglait la 

marche des cœurs » P20. 

Au regard de tout ce qui précède, l’on peut affirmer que les anthroponymes dans les 

romans d’Adiaffi correspondent toujours à la fonction ou au rôle que jouent les personnages. 

L’écrivain, de manière implicite, se conforme à un projet social tracé dans le patronyme de 

l’actant. Ces noms, focalisés sur le vécu des personnages, dégagent un discours second dans le 

non-dit. Cette forme de motivation fonctionnelle des noms, ou du moins, cette forme 

d’énonciation qui se construit selon l’orientation sémantique du projet actantiel à travers la 

dénomination anthroponymique dans la langue de l’écrivain, s’applique aussi aux noms de 

lieux. 

                 2 - 2- Les Toponymes 

L’orientation du sens du discours romanesque s’exerce aussi dans la toponymie des 

lieux. Cette dénomination répond à un souci de l’écrivain de faire correspondre la symbolique 

des noms des lieux scéniques des actants à l’image que révèlent ces lieux. Ces toponymes 

décrivent mieux, dans leurs sèmes, la misère sociale qui se développe en toile de fond de la 

trame romanesque. 

Les noms Boribana (la fin de la course) et Eklomiabla (si tu m’aimes viens), sont des 

noms métaphoriques et symboliques dans la démarche onomastique de l’écrivain. Ces noms 

caractérisent des quartiers précaires d’Abidjan. Les métaphores « la fin de la course » ou « si 

tu m’aimes viens » montrent, non seulement l’isolement de ces bidonvilles, mais également la 
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précarité avec son corollaire d’insécurité. Dès lors, c’est à juste titre que l’aumônier du 

quartier Eklomiabla (si tu m’aimes viens) se nomme Yako (du courage). Dans ces 

bidonvilles où l’insalubrité et les gangsters de tous ordres cohabitent avec la population 

fragile oubliée des pouvoirs publics, il faut être courageux pour visiter les habitants. Il faut 

aimer celui qui habite en ces lieux pour lui rendre une visite.  

 Gnamiensounankro (la ville des hommes de Dieux) : c’est le lieu où le personnage 

mythique Akoua mando sounan (je n’ai trouvé aucun humain) va recréer la nouvelle 

dimension de l’homme, de l’africain nouveau, espéré et attendu. Là où l’homme retrouvera sa 

dignité et son humanité. Ce nom symbolise la face mythique et fabuleuse du roman n’zassa 

qui mêle la fiction à l’épopée.  

N’guêlè Ahué Manou (il n’y a plus d’intelligence dans le monde) : ce nom explique 

pourquoi les pays restent impuissants face aux fléaux de la criminalité, de la violence, de la 

prostitution, de la drogue. C’est bien parce que nous sommes dans un monde où il n’y a plus 

d’intelligence. Cette métaphore traduit bien la symbolique que révèle le titre du roman « Les 

naufragés de l’intelligence ». En effet, tout se passe comme s’il n’y avait plus personne pour 

voir et anticiper sur les événements. Tout concourt à démontrer que c’est le naufrage : le 

naufrage des intelligences. Gouvernants et gouvernés sont embarqués dans un même navire 

qui dérive. La corruption, la prostitution, le gangstérisme, tout y passe. Ainsi, Mambo (la fin 

du monde) est bien indiqué pour être ce pays qui héberge la ville de N’guêlè Ahué Manou (il 

n’y a plus d’intelligence dans le monde). C’est la fin du monde, quand tout converge vers la 

destruction de l’humanité.  

Sathanasse City (la Cité Sathanasse : la cité de la nasse de Satan et de Léviathan), la 

cité où cette « nasse » tissée par Satan, qui prend tant d’honnêtes citoyens au piège, 

n’épargnera personne ; pas même le Satan qui l’a tissée. N’da Tê et Kalifa CFA finiront 

finalement entortillés dans cette nasse.  

Au-delà d’une simple dénomination anthroponymique ou toponymique, la signification 

qui s’attache à chaque nom montre bien que ces noms sont motivés en fonction du projet que 

l’écrivain nourrit pour chaque personnage. Ces noms métaphoriques traduisent, non 

seulement, par l’image qu’elles produisent, le rôle des personnages et des lieux-scènes mais 

surtout la laideur morale que l’écrivain a bien voulu dénoncer. Car ces métaphores décrivent 

des situations réelles de misère et de dépravation de la société. Les anthroponymes et les 

toponymes se présentent donc comme une toile de fond qui réceptionne la trame romanesque 
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et participe de sa construction, étant donné que dans « l’univers narratif, toute action prend sa 

source dans un conflit structurel. Il n’est pas de roman sans personnages : l’intrigue n’existe 

que pour et par eux »
4
  

 

III - VALEURS  STYLYSTIQUES DES ANTHROPONYMES ET DES TOPONYMES 

 

Cette partie de l’analyse des anthroponymies et toponymies permet de relever les effets 

stylistiques d’une telle démarche linguistique. L’analyse métalinguistique de ces éléments a 

permis de saisir l’essence de la dénomination onomastique de l’écrivain qui, au-delà d’une 

simple dénomination, choisit, à travers ce procédé, de tisser une toile de fond pour la trame 

romanesque. En général, la particularité de son message réside dans l’esthétique de 

l’élaboration du nom, de l’image que renvoie ce nom, de la forme du discours.  

En effet, tous les noms répondent à un projet, à la fois de description sociale et de 

dénonciation. La métaphore des noms de lieux permet d’annoncer la misère sociale décrite 

dans le roman. « Boribana » et « Eklomiabla » sont des noms métaphoriques teintés d’une 

certaine ironie qui mêle l’humour à la révolte : 

 « Dans ces quartiers où l’odeur est tellement lourde que le vent refuse de la 

soulever, d’en faire la vidange, ce n’est point le manque d’hygiène, le manque d’eau 

potable, le manque de soins, l’absence d’habitation décente qui tuent, mais le 

sorcier ». 

Ici, l’ironie réside dans le paradoxe qui est relevé dans le regard et les comportements 

des habitants de ces bidonvilles. Pour eux, ce n’est jamais le manque d’hygiène, ni la misère 

qui les tuent, mais le sorcier. Ils ne remettent jamais en cause leur condition de vie 

dramatique. Pour dénoncer cette situation, l’écrivain mêle l’humour à l’ironie pour 

désamorcer le tragique de la situation à travers l’exagération : « l’odeur est tellement lourde 

que le vent refuse de la soulever, d’en faire la vidange ». 

L’ironie se révèle également à travers le nom attribué au commandant de cercle dans « la 

carte d’identité ». En effet, le commandant Kakatika est un courtaud mais il reçoit cet 

anthroponyme qui le désigne comme le monstre géant. Cette dénomination est l’expression de 

la moquerie des habitants de Bétié qui subissent la colonisation qu’incarne cet homme 

                                                 
4
 Vincent JOUVE, L’effet-personnage, op. cit, p.58 

 



114 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

inhumain, mais surtout elle permet d’évacuer la peur et de désamorcer la situation dramatique 

que vivent ces habitants. Dans tous les cas, les anthroponymes et toponymes révèlent, dans 

leur ensemble, des effets de sens qui permettent de montrer le ridicule de certaines situations. 

 La singularité de la démarche stylistique de l’écrivain réside, par ailleurs, dans la 

transposition brutale des expressions en langue agni qui déroutent le lecteur non averti. Il est 

alors obligé d’expliquer suivant un mode de traduction interne qui lui permet, tout en mettant 

en avant les effets stylistiques ou des intérêts littéraires évidents, de faire interférer ou 

superposer la langue française à sa langue maternelle. Il tente ainsi de combler ou de réduire 

l’écart sémantique qui existe entre lui et les lecteurs ignorant sa langue. D’où, l’intérêt et la 

présence de gloses métalinguistiques rendues visibles par des artifices typographiques 

(parenthèse, double tiret, italique, virgules) jouant le rôle d’éléments traducteurs. Mais 

également, des appositions sous forme de mots composés et de tirets servant à rendre la 

synthèse expressive. Ce procédé d’écriture favorise une intégration de mots « excentriques » 

(néologisme ou mots de la langue locale), tout en permettant de conserver l’unité de 

l’énonciation. Dans d’autres cas, l’élément métalinguistique provoque, quelque peu, un effet 

de rupture, à force de s’intercaler entre le terme apposant (le nom en langue locale) et le terme 

apposé (le synonyme français ou l’explication du nom) ; l’exemple ci-dessous le montre bien : 

« L’équipe est au grand complet pour l’oraison funèbre,…Benian le jouisseur, le 

noceur, Benian-des-noces,  Ahoromala qui aime toutes les femmes sans exception ; 

Kolo le gingembre, l’aphrodisiaque, l’amoureux sans scrupule ; Sounan Ahuéliè 

(aucun homme ne connaît sa fin, ne sait comment il quittera cette terre) ;…Misoro 

Ehoué Nan Min Dè (s’en-fout-la-mort. La mort, ce n’est pas mon problème) ;… 

Moussokoro, l’amazone-virile, Blézoua-Blassoua-Aboa Bian, la panthère noire 

mâle ; Misoro Sounan, femme garçon, sans honte et sans peur, d’une effronterie 

paralysante, d’un culot anesthésiant ; Aoulaba Bahifouê, la beauté du diable, 

l’archange de l’enfer, tellement belle qu’elle fait tressaillir les hommes d’effroi ; Ebrô 

Ehomin, la revenante de l’au-delà, revenue du pays des morts, l’amazone sorcière, la 

stratège, la voyante, la tradipraticienne, la secrète qui ne participe qu’aux opérations 

exceptionnelles. Enfin, Conforte, l’espionne et contre-espionne qui fait le pont entre 

Kalifa CFA et N’da Tê, la police, les douanes, les gendarmes et les « JUSTICIERS DE 

L’ENFER ». Conforte la Ghanéenne aux pouvoirs maléfiques, l’empoisonneuse qui 
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règle ses problèmes au tribunal des poisons violents». P148 (Les naufragés de 

l’intelligence) 

Dans ce passage, l’on remarque que l’écrivain, dans son souci d’amener le lecteur à 

mieux saisir le caractère du personnage, lui attribue plusieurs dénominations qualificatives. 

Ainsi, Benian (regardez) est-il aussi Benian-des-noces,  Ahoromala (qui aime toutes les 

femmes sans exception). Mais sa particularité, c’est de les violer. C’est plutôt un obsédé 

sexuel, un malade. 

 Ensuite, il y a Moussokoro la compagne de N’da Tê. Elle reçoit plusieurs 

dénominations qui justifient son rôle auprès de N’da Tê. Elle est « l’amazone-virile, 

Blézoua-Blassoua-Aboa Bian ». A ce titre, elle est comparée à une panthère noire mâle, à 

une femme garçon, sans honte et sans peur, d’une effronterie paralysante, d’un culot 

anesthésiant. Elle est aussi qualifiée de « Aoulaba Bahifouê » ce qui signifie qu’elle a une 

beauté diabolique mais surtout qu’elle s’en sert de manière diabolique.  

Dans tous les cas, quel que soit le procédé de dénomination, il est bien évident que les 

noms des personnages participent de leurs effets de sens à la truculence du roman.  

 

CONCLUSION 

 

Au terme de cette analyse, l’on peut affirmer que les noms des personnages et des lieux 

jouent un rôle important dans l’économie discursive de l’œuvre romanesque. Étant donné que 

la signification des noms des personnages concourt à produire du sens dans la trame du 

roman. En effet, l’on obtient ces effets de sens grâce à l’analyse métalinguistique de ces 

dénominations onomastiques dans la langue naturelle de l’écrivain. Cette analyse, qui repose 

sur une approche interprétative du nom, a donc permis de surmonter la barrière instaurée par 

les « paradigmes symboliques » dans la langue de l’écrivain. Chez ce dernier, un des sens de 

cette posture linguistique, notamment les dénominations onomastiques dans la langue agni 

semble être la manifestation d’un désir d’affirmation de soi. C’est donc  une option 

stratégique, consciente, qui lui permet de résoudre à la fois le problème identitaire et de 

construire la trame de son roman.   
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