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Résumé

Dans  une  approche  linguistique  et  stylistique,  le  présent  essai  traite  de  la 

problématique des variations de la norme ainsi que de leur esthétisation dans la prose 

littéraire dA. Kourouma. En fait, l’écriture romanesque chez cet auteur s’inscrit dans la 

diglossie,  pour  ce  qui  est  de  l’appropriation  de  la  langue  française  et  de  son 

actualisation dans le discours littéraire à partir d’un contexte d’écriture plurilingue. Il 

en  découle  une  négrification  systématique  des  procédés  d’expression  littéraires 

aboutissant  à  une  dialectalisation  de  la  norme  linguistique  aux  niveaux 

phonéticophonologique, lexico-sémantique et stylistique. Néanmoins, afin de valoriser 

ces  pratiques  langagières,  l’auteur  les  réintègre  dans  une  technique  d’écriture 

consistant à restituer de façon authentique les usages du français régional africain ; 

d’où une normalisation du bon usage de la langue française dans les textes littéraires 

moyennant une écriture originale.

Mots-clés :  Diglossie,  normatif,  normalisation,  appropriation  linguistique, 

créativité langagière, africanisation du français, variation linguistique.
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The present article deals with the problems related to the variations of norms 

and their  use  as  aesthetic  elements  in  the  literary  works  of  A.  Kourouma from a 

linguistic  and  stylistic  perspective.  In  fact,  in  a  writing  context  characterized  by 

multilingualism,  Kourouma’s  writing  is  influenced  by  diglossia  as  far  as  the 

appropriation of the French language and îts use in literary discourse is concerned. As 

a  result,  literary  expression  is  systematically  negrified,  thus  giving  birth  to  the 

dialectisation of linguistic norms at the level of phonetics, phonology, lexis, semantics 

and stylistics. Yet, in order to support his specific use of language, the author inserts it 

in a writing technique that consists in reproducing the regional african way of using 

French. On the whole the norms in the use of French are respected in spite of an 

original way of writing.

Keywords  :  Diglossia,  normative,  normalisation,  linguistic  appropriation, 

creativity in the use of language, africanisation of French, linguistic variation.

INTRODUCTION

Dans la production romanesque en Afrique Noire francophone, A. Kourouma occupe 

une place remarquable parce qu’il est à l’avant garde du mouvement littéraire qui aura créé 

une rupture dans l’usage des procédés d’écriture, en tournant le dos à une poétique de la 

contestation anti-colonialiste. Comme le souligne Ngalasso M. M. (2001 : 13), avec cet auteur 

l’on a désormais une écriture en français, mais qui se nourrit « abondamment aux sources de 

la langue maternelle qui, elle, se déploie dans un cadre essentiellement, sinon exclusivement 

oral » ; d’où un amalgame du français littéraire et du français dialectalisé. Se pose alors le 

problème des modalités d’actualisation de ces deux techniques d’expression dans l’écriture 

romanesque, du fait des phénomènes de variation qui les caractérisent.

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE
SUDLANGUES
         N° 5

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)
sudlang@refer.sn
Tel : 00 221 548 87 99

19

mailto:sudlang@refer.sn
http://www.sudlangues.sn/


Afin d’analyser cette question, l’on définira au préalable le cadre théorique et les 

concepts qui orientent ce travail ; partant, à la lumière du français moderne, les différentes 

manifestations de la variation linguistique seront examinées dans notre corpus aux niveaux 

phonétique, lexico-sémantique et morpho-syntaxique ; ce qui permettra de cerner les aspects 

essentiels de la normalisation langagière dans la poétique romanesque. Notre corpus d’étude 

est constitué des quatre romans d’Ahmadou Kourouma: 

- Les soleils des indépendances, Paris, Le Seuil, 1970, (S.I.), 

- Monnè, Outrages et Défis, Paris, Le Seuil, 1990, (M.O.D.),

- En Attendant le Vote des Bêtes Sauvages, Paris, Le Seuil, 1998, (A. V. B. S.), 

- Allah n’est pas Obligé, Paris, Le Seuil, 2000, (A. P. 0.).

I - CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIQUE

La norme peut se définir comme un ensemble de règles grammaticales codifiant les 

usages  d’une  langue.  Cette  préoccupation  est  demeurée  constante  dans  la  tradition 

grammaticale jusqu’au XVIIe siècle. 

Avec Vaugelas, les règles de pureté et de clarté françaises demeurent en vigueur dans 

l’entreprise normative qui parachève le travail  de réglementation de la langue amorcé par 

Malherbe. L’auteur de Remarques sur la langue française établit ainsi la distinction du « bon 

usage  »  et  du  «  mauvais  usage  »,  à  partir  des  sous-systèmes  définis  en  termes 

sociolinguistiques et reflétant la hiérarchie sociale et politique du XVIIe siècle; ce qui l’amène 

à retenir comme norme un « bon usage » qui n’est que la façon de parler de la plus saine 

partie de la cour, conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du 

temps.

Cette codification de la langue française trouve, sans doute, son aboutissement chez 

Maurice  Grevisse  (1966)  qui,  tout  en  évitant  à  la  fois  le  purisme  excessif  et  le  laxisme 

grammatical, opte pour un bon usage défini à partir du consentement des bons écrivains et des 

gens qui ont pour souci de bien s’exprimer. 

Cependant, à y voir de plus près, il s’agit d’une norme subjective et idéologique qui 

porte plus sur la performance des locuteurs (francophones) que sur la véritable compétence 

linguistique. À en croire Ngalasso (1997 - 131), cette norme « se définit essentiellement par la 

ou les variante(s) de prestige parlée(s) par la classe dominante, selon des facteurs extérieurs à 

la matière linguistique : codification, production littéraire, puissance du groupe social... » Et 
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pourtant, il existe (dans toute langue) une norme linguistique objective que les théoriciens du 

« bon usage » ont perdu de vue. Il s’agit « des règles abstraites mais catégoriques, stables et 

invariants  en  synchronie  parce  qu’indépendants  des  facteurs  géographiques,  sociaux  ou 

stylistiques  »,  d’après  Ngalasso  (op.  cit.  :  130).  Si  cette  norme linguistique  «  se  montre 

gardienne  de  la  tradition  [...],  elle  est  aussi  à  l’origine  du  changement.  C’est  elle  qui 

généralise les déplacements opérés entre signifié et signifiant par les sujets parlants et crée 

l’usage collectif ; elle entérine ainsi les déviations par rapport à la tradition ». À cet égard, la 

structure de la langue, selon Hjelmslev (1966: 35), n’est pas un « cadre limitatif, contraignant, 

normatif, mais au contraire elle recèle toutes les virtualités d’enrichissement et de changement 

», tel qu’on le verra dans la prose romanesque de A. Kourouma,

Bien plus, outre ces potentialités de création inhérente à la structure d’une langue, il 

existe une autre source d’innovations linguistiques qui se situe en dehors des combinaisons 

conformes aux fonctions structurales ou grammaticales. D’après Hjelmslev (idem), il s’agit 

d’un ensemble d’usages qui « découlent de la liberté que possède la communauté linguistique 

d’introduire de nouveaux signes et d’en écarter d’anciens selon les significations à exprimer 

».  La  transformation  de  ces  signes  s’opèrera  ainsi  selon  un  certain  nombre  de  procédés 

phonologique, lexicologique, analogique et néologique.

Toutes  ces  créations  impliquent  l’intervention  novatrice  d’une  communauté 

linguistique ayant en partage une norme objective qui, à l’évidence, donne lieu aux variations 

langagières,  puisque  la  norme  linguistique  caractérise  «  des  types  de  réalisations 

effectivement en œuvre dans les divers groupes sociaux parlant une même langue [...] dans le 

temps [...]  dans  l’espace,  dans  la  société  »,  à  en  croire  A..   Rey (1974 :  54).  Dans  ces 

conditions,  la  notion  de  variation  linguistique  renvoie  aux  diversités  des  productions 

langagières,  selon  les  situations  de  contacts  de  langues,  de  clivages  sociaux  ou  de 

différenciation de statuts ou de rôles au sein de la société.

Au reste, la notion de variation a été développée en sociolinguistique par W. Labov 

dont le souci était d’examiner la variation sociale et stylistique d’une langue, à partir du degré 

de conscience qu’ont les locuteurs des variantes présentes dans  leurs parlers et celui des 

membres de leur communauté. Mais la linguistique variationniste labovienne, à en croire B. 

Laks (1992 : 36), n’est qu’une linguistique de l’invariant.

Aussi retiendra-t-on plutôt les types de variations proposés par M-L. Moreau (1997 : 

284)  pour  rendre  compte  de  la  créativité  linguistique  en  Afrique  Noire  :  la  variation 

diatopique (qui joue sur l’axe géographique), selon laquelle la différenciation d’une langue 
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dépend des régions où elle se parle; la variation diastratique, qui explique les différences entre 

les usages pratiqués par les diverses classes sociales et la variation diaphasique qui renvoie à 

la  différenciation  des  usages,  selon  les  situations  de  discours  (contexte  d’énonciation, 

registres, niveaux de langue, etc).  Eu égard à ces considérations, nos analyses s’inscriront 

dans une approche différentielle. Ne retenant que les usages du français qui, d’un point de vue 

normatif, s’éloignent du français de référence et révèlent par ailleurs la variabilité des usages 

linguistiques,  l’on en décrira  les aspects linguistiques par rapport  au français standard.  Et 

comme le fait observer Ngalasso Mwatha M (2001 : 15) au sujet de l’écriture romanesque de 

Kourouma, « à chaque niveau d’analyse (lexical, sémantique, morpho-syntaxique et discursif) 

on se trouve face à une démarche résolument volontariste de déconstruction/reconstruction 

des systèmes établis. »

L’ensemble  des  procédés  de  cette  «  déconstruction  /  reconstruction  »  des 

composantes  grammaticales  du  français  s’inscrivent  dans  une  codification,  voire  une 

normalisation du langage romanesque dont les effets littéraires seront abordés.

II - LA VARIATION NORMATIVE 

La variation normative se ramène à l’ensemble des phénomènes langagiers qui sont 

des  usages  s’écartant  peu  ou  prou  de  la  norme  linguistique,  mais  tout  en  permettant 

l’intercompréhension parmi les usagers de langue française. La prose romanesque d’Ahmadou 

Kourouma est ainsi riche de ces occurrences linguistiques qui sont à l’origine des variations 

normatives aux niveaux phonético-phonologique, lexical et morpho-syntaxique.

2-1 La variation phonético-phonologique

La première  règle  d’une  norme lexicale  consiste,  entre  autres,  selon L.  Guilbert 

(1972 : 31), à « une limitation stricte des bases lexicales au stock national, à la combinatoire 

phonématique propre à la structure phonologique de la langue, ce qui implique le rejet de 

toute substance linguistique » étrangère. À la lecture de l’œuvre romanesque de Kourouma, 

l’on  note  de  nombreuses  occurrences  lexicales  qui  n’obéissent  pas  à  cette  règle.  C’est 

notamment le cas avec la déformation des termes «prestataire» ; «liberté» et «député» par 

l’interprète semi-analphabète de l’administrateur colonial de Djigui dans Monnè...
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- Faute de trouver le mot juste correspondant dans notre langue, le mot «prestataires » que le griot eut de 

la peine à articuler et à changer en pratati. (M. 0. D., 55)

- L’interprète a dit  gnibaité pour liberté ;  dans les commentaires du griot,  cette  gnibaité est devenue 

nabata qui littéralement signifie « vient prendre maman » (M. 0. D., 218)

- Député, dit par les Malinkés, devient djibité, mais le centenaire ne traduisit pas le nouveau mot français 

par le sens de son vocable en Malinké (M.O.D, 228).

De telles  anomalies  lexicales  sont  considérées  comme  des  métaplasmes,  encore 

appelés métagraphes ou permutation de signifiants sonores entraînant naturellement celle des 

signifiants scripturaux.

D’autres  modifications  phonético-phonologiques  dans  la  prose  romanesque 

d’Ahmadou  Kourouma  relèvent  de  l’idiolecte  du  narrateur  et  contribuent  à  la  variation 

linguistique dans En attendant... Cela advient dans les énoncés suivants :

- L’instituteur [...]  eut la malchance de nous proposer « le chat voit bien la nuit », phrase qui, criée à 
haute voix par les courtisans, devient en malinké « Zan ba bié na nogo » (M. 0. D., 232)

- C’est ainsi que dans cet état-major on trouve le génie méchant  Gommo (le gouverneur), le  Zénéral 
Malia (le  général  des  militaires),  le  King  Zuzi,  (le  roi  des  juges),  le  sekter (le  secrétaire 
d’administration) et le kaporai Gardi (le caporal des gardes) (A.V.B.S., 150).

Dans ces propos du narrateur, la chuintante /j/ est remplacée par la sifflante /z/, d’où 

« Zénéral » pour « général » ; « Zuzi » pour « juge ». De même, par le procédé de la syncope, 

il produira le terme « sekter » pour « secrétaire ». Enfin, il réalisera le phonème /e/ comme /i/: 

« gardi » pour « garde ».

De  telles  anomalies  sont  dues  aux  interférences  phonémiques  qui  sont  des 

changements ou des modifications résultant, «dans une langue, des contacts avec une autre 

langue, du fait du bilinguisme ou du plurilinguisme des locuteurs», selon G. Mounin (1974 - 

181). L’on peut donc y voir les effets de variation diastratique, reflétant les différences de 

classes sociales.

D’autres formes d’innovations lexicales, chez Ahmadou Kourouma, proviennent du 

procédé  classique  d’enrichissement  du  lexique ;  il  s’agit  des  emprunts.  Moyennant  ce 

procédé, l’auteur parvient à une variation des normes de la créativité néologique.

2-2 Emprunts et variabilité linguistique
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Selon Dubois et alii (2001 - 177), « il y a emprunt linguistique quand un parler A 

utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un 

parler B (dit langue source) et que A ne possédait pas ».

Les emprunts sont  à l’origine de variations phonético-phonologiques,  notamment 

quand il s’agit des xénismes. Comme le rappelle Queffelec (1993: 246/247) « le xénisme est 

un  emprunt  à  une  langue  étrangère,  encore  perçu  comme tel  par  la  graphie  (guillemets, 

italique) et ne correspondant qu’à une utilisation dénotative et individuelle ». Ils sont donc 

perçus comme étrangers par rapport à la norme du français central à partir de leur phonétisme. 

Il en va ainsi chez Kourouma des termes coraniques

- Le marabout grogna un soufflant « bissimilai », mais bafouilla le titre de la sourate. (S.I., 116)

- Les « Nazaras » s’avouaient les ennemis de l’islam leur  contact,  comme  celui  du  porc  et  du  chien 
faisait perdre la pureté rituelle, la tâhara. (M.O.D., 19)

- Le  marabout  arrêtait  sa  quête,  disait  quatre-vingt-dix-neuf  fois  sarafoulahi  (ce  pardon  d’Allah 
s’imposait quelques jours supplémentaires de sévères jeûnes comme pénitence). (A. V B. S., 62)

L’usage de ces expressions d’origine islamique et non intégrés définitivement à la 

graphie du français atteste des faits de variation phonétique dans l’écriture romanesque, par 

leur consonance arabe. A ce sujet, J. M. Bague, (1998 : 40) fait observer que ces termes « 

étrangers du point de vue de la norme du français central et non-étrangers au regard d’une 

norme  endogène  du  français  [...]  ont  alors  une  valeur  d’intégration  à  la  communauté 

linguistique Ouest-africaine ». Dans certains cas, ce genre d’emprunts concerne des unités 

supérieures au mot, mais qui conservent toujours leur composante phonétique d’origine, à 

l’exemple des formules du Coran « salam alékou/Alékoussalam » :

- Salam alékou, salua Djigui.

Tout  en  égrenant  le  chapelet,  Samory  répondit  avec  beaucoup de  chaleur  Alékoussalam ;  soyez  le 
bienvenu, Prince étranger. (M.O.D., 26)

Plusieurs autres occurrences lexicales, dans l’oeuvre de Kourouma s’écartent de la 

norme sémiologique du français standard du fait de la nature de l’emprunt dont elles font 

l’objet. Il en est ainsi des termes d’origine anglaise. À ce sujet, les expressions « one-man-

show », « small soldiers ou children soldiers» sont pertinents :

- Le meneur de la troupe se jette, se perd dans un  one-man-show aussi trépidant que tourbillonnant. 
(A.V.B.S., 341)
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- Dans toutes les guerres tribales et au Libéria, les enfants soldats, les small-soldiers ou chîldren-soidiers 
ne sont pas payés (A.P.O., 53)

Bien plus, les xénismes sont porteurs de valeurs sémantico-référentielles nouvelles 

qui entraînent des phénomènes de variation dans la communication du sens chez Ahmadou 

Kourouma,  surtout  quand  l’auteur  s’applique  à  faire  découvrir  au  lecteur  les  réalités 

culturelles ou idéologiques africaines, c’est le cas des termes de la spiritualité : « fa », « 

gnama », «djouma » ou « hawka » ; d’attitude: « boribana» ; de mysticisme : « karoté djibo »

- Elle  était  née  avec  les  dons  de  divination,  était  possédée  par  le  génie  de  la  divination,  le  fa. 
(A.V.B.S., 60)

- Les victimes ont des gnama (des forces immanentes) qui frappent la descendance.

- (M.O.D., 199)

- Le vendredi après la djouma (la grande prière), le monarque s’est saisi d’un drapeau Vert.       (A.V.B.S., 
264)

- lis créèrent les hawka, les hawka sont des génies méchants. (AYB.S., 150)

- Nous avons appelé notre résistance borîbana (fin des reculades), un des noms historiques que Samory 
avait attribués à titre des refus. (M. 0. D., 184)

- Ils ont lancé contre la jambe droite de ma maman un mauvais sort, un koroté djîbo. (A. P. 0., 24)

La sémiologie de ces termes d’emprunt affiche au niveau textuel des particularités 

phonétiques et phonologiques par rapport au français standard, cela d’autant plus que « le 

code linguistique impose habituellement ses normes et ses orientations à ce que l’on voudrait 

dire » à en croire Naget Khada (1992 : 58). D’autres formes de variations sémiologiques sont 

dues aux procédés lexicosémantiques que sont la dérivation et la composition.

2.3. La variation lexico-sémantique par composition et dérivation

En fait,  la  composition  «  désigne  la  formation  d’une  unité  sémantique  à  partir 

d’éléments lexicaux susceptibles d’avoir par eux-mêmes une autonomie dans la langue», à en 

croire J. Dubois et alii (2001 : 106). La norme linguistique réduit la composition à des termes 

dont les composants sont sémantiquement complémentaires, graphiquement soudés ou reliés 

par un trait d’union ou même une préposition. Chez Kourouma, la plupart des noms composés 

sont  façonnés  par  analogie  à  des  synthèmes  déjà  existants  dans  la  langue  malinké,  mais 
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linguistiquement attestés. De plus, l’auteur emploie aussi des (termes) composés populaires 

dans le texte littéraire:

 Nom + nom :

- Le vent léger soufflait le brûlis de la savane avec des sauts d’une puanteur insupportable et faisait 
craqueter les feuilles des branches-épouvantails. (S.l., ll6)

- Le  marabout  exorciseur s’embrouilla  dans  les  sourates,  toussa  et  se  reprit  plusieurs  fois. 
(A. V. B. S., 59)

Il  arrive  également  que  l’auteur  de  Monnè...  actualise  un  procédé  légèrement 

dissemblable du premier :

 Nom + (nom) + prép. + nom + (conj.) + prép. + nom

- Fricassa  Santos  était  un  père  de  la  nation  et  de  l’indépendance qui  s’était  autofabriqué,  avait 
autoprospéré, (A V.B.S., 81)

- Yacouba  alias  Tiecoura  a  vendu  l’épave  de  la  voiture  [...]  et  s’est  installé  comme  marabout 
multiplicateur de billet [... ], inventeur de paroles de prière. (A. P. 0., 43)

L’auteur de Allah... exploite aussi les composants prédicatifs de la composition, afin 

de varier les techniques d’expression dans l’écriture romanesque :

 Verbe + (de) + nom

- Nombre de brevetés n’eurent pas de places dans le second cycle ni de chaises de grattepapier dans la 
fonction publique. (A. V.B. S., 347)

- Un meurt-de-faim, un maudit accroupi dévorait de gros yeux de lièvre l’entre-jambes de Sallniata     (SI, 
60)

 Nom + Adjectif qual.

- Le pays en avait assez de voir une conférence nationale et souveraine qui n’en finissait pas (A. V. B. S., 
369)

- Les couches socioprofessionnelles [..,] ont lancé une opération de désobéissance civile... (A.P.O., 212)

 Nom + prép. + nom + (adj. qual.)

- Les premiers,  les fendeurs de la brousse nationale, les  ouvreurs de route, les pionniers ont aussi leur 
problème (A. V. B. S., 63)

Tous  ces  néologismes  par  composition  reposent  sur  un  ordre  déterminé  + 

déterminant, tel que le substantif déterminant assume à l’égard du substantif déterminé, son 

support  morpho-syntaxique,  une  fonction  de  caractérisation  qualifiante,  avec  des 
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compléments à valeur descriptive qui « précisent les entours ou les contextes particuliers sans 

lesquels la chose resterait nue et abstraite », selon Michel Théron (1992 : 26).

Par ailleurs, plusieurs expressions dérivées apparaissent dans l’écriture romanesque 

de Kourouma comme de véritables néologismes dus à l’auteur. C’est le cas des termes dérivés 

par  préfixation  et  par  suffixation.  Le  préfixe  est  un  morphème  qui,  joint  à  une  base 

morphologique  qu’il  précède,  sert  à  créer  un  nouveau  mot  de  la  même  catégorie 

grammaticale. Dans Les Soleils..., l’on peut relever les expressions «déhonté » et « méfaire » 

dont la morphologie se ramène à : préfixe + base : (dé) honte et (mé) + faire: 

- Le molosse et sa déhontée façon de s’asseoir (SI, 30)

- On savait aussi que Fama allait méfaire et encore scandaliser. (SI, 19)

De surcroît,  Kourouma proposera dans  En attendant...,  une série  synonymique à 

valeur très expressive, à partir des préfixes demi et semi :

- Un nègre demi-menteur, demi-diot, mais un blanc serni-voleur et semi-intelligent (A. V. B. S., 246)

Au reste,  c’est  en analysant  les  procédés de  suffixation que  l’on découvre  toute 

l’originalité  de  Kourouma.  Par  ces  procédés  l’auteur  de  Allah...  parvient  à  des  créations 

personnelles en faisant varier les suffixes qu’il associe à différents radicaux pour générer des 

nominaux (substantifs + adjectifs qualificatifs) et des verbaux respectivement : 

 age :  morphème  signifiant  une  action  à  partir  d’un  verbe.  Moyennant  cet  affixe, 

Kourouma produit un néologisme non attesté en français standard

-  Mais il (Fama) buta sur intrigues, deshonneurs, maraboutages et mensonges. (S.I. 23) 

 ard :  morphème permettant  de  former des  noms ou des  adjectifs  à  valeur  péjorative. 

Kourouma amplifie cette connotation à des fins expressives :

-  Des licenciés et des maîtrisards n’obtiennent pas de bourse de stage pour l’étranger. (A. V.B.S., 347)

 erie: morphème qui s’ajoute à une base verbale ou adjectival, permet d’obtenir un nom 

indiquant lui-même « une qualité, une action ou le résultat ou le lieu de cette action », 

selon M. Grevisse (1988 : 232). Dans cet ordre d’idée, Kourouma produit des expressions 

qui ne sont pas courantes en français :

-  J’ai fait le voeu de ne plus louanger. J’ai renoncé à la grioterie. (M. 0. D., 42)

-  Un agglomérat de villas, d’entrepôts de chèvreries et de latrines apparemment se chevauchent. 
(A.V.B.S., 296)
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 ité/été  :  morphème qui s’ajoute à des mots empruntés ou à des radicaux savants pour 

produire des noms d’actions abstraits. Mais Kourouma l’associe plutôt à des qualificatifs 

très courants, afin de varier son registre d’expression 

-  Il n’y a pas de mauvaisété et de cruauté qui se perpétuent sans conséquence. (M.O.D., 199)

 toire  :  morphème servant à former « des adjectifs tirés de verbes, le plus souvent des 

verbes savants auxquels correspondent (selon Grevisse op. cit. : 237) des substantifs en 

tion ». L’auteur déroge à cette règle et crée une expression, originale:

- Boeufs, moutons, poulets gisaient sur toute l’étendue de l’aire sacricatoire. (M.O.D., 13)

Pour ce qui est de la suffixation verbale, l’auteur de Monnè... use systématiquement 

des morphèmes er et liser. Selon Grevisse (op. cit.. 238), le premier « a formé et continue de 

former de nombreux verbes, sur des mots empruntés, sur des syntagmes ». Quant au second, il 

connaît «un développement considérable en français moderne, sur des noms ou des adjectifs 

de diverses origines » (M. Grevisse, op.  cit  :  241).  Au regard de ces considérations, l’on 

constate que l’écriture s’enrichit chez Kourouma d’expressions originales dérivées à partir du 

morphème er

- Après la dernière prière, elle s’aspergea d’une macération hallucinogène et se pommada [se pommader] 
d’un élixir aphrodisiaque. (M.O.D., 153)

- Le nouveau commandant pourrait vous « misérer », vous malfaire. (M. 0. D, 120)

Le suffixe er, à la lumière de ces exemples, entraîne des hypergénéralisations par 

dérivation ; ce qui n’est pas le cas pour iser: «fainéantiser », « vaurienniser ».

- Consommer  les  sacrifices  n’est  ni  recommandable  ni  honorable  ;  c’est  une  chair  qui  fainéantise, 
vauriennise et affaiblit. (M.O.D., 97)

Enfin,  il  arrive  que  Kourouma  combine  spontanément  les  deux  procédés  de 

dérivation que sont la préfixation et la suffixation. Dans ce cas, l’on assiste à la création de 

particularismes terminologiques parasynthétiques. Il en va ainsi des termes « coreligionnaires 

» d’une part et d’autre part « démarabouter », où l’on a respectivement les préfixes « co » et le 

suffixe « aires » et ensuite le préfixe « de » et le suffixe « er »

- La messe s’éleva, les prières de Djigui montèrent plus vite, plus puissantes sur les autres murmures 
de ses coreligionnaires. (M. 0. D., 98)

- Sûrement là haut le soleil avait réussi à se dépêtrer, à se démarabouter. (S.I., 163)

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE
SUDLANGUES
         N° 5

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)
sudlang@refer.sn
Tel : 00 221 548 87 99

28

mailto:sudlang@refer.sn
http://www.sudlangues.sn/


Somme  toute,  les  procédés  lexico-sémantiques  dans  l’oeuvre  de  Kourouma 

présentent cette originalité de demeurer dans la norme linguistique, mais en se prêtant à des 

usages originaux, tels qu’ils fassent fonctionner une invention verbale dont le résultat est de 

doter les néologismes d’un sémantisme révélant une épaisseur culturelle nouvelle, à en croire 

G. Ngal (1994 : 62). L’usage des emprunts corrobore cette observation.

2.4. La variation morpho-syntaxique

Selon Dubois et alii  (2001 : 312), « la morpho-syntaxe est la description: a) des 

règles de combinaisons des morphèmes pour former des mots, des syntagmes et des phrases - 

b) des affixes flexionnels (congugaison et déclinaison) ». L’un des niveaux de la variation 

normative  dans  l’écriture  romanesque  de  Kourouma  demeure  les  constructions  morpho-

syntaxiques où l’auteur a fait preuve d’innovation. C’est le cas des modifications de certaines 

valences  verbales.  Les  verbes  transitifs  entrent  dans  des  constructions  intransitives  et  les 

verbes intransitifs sont construits comme s’ils étaient transitifs. Cela advient dans les énoncés 

ci-dessous,  où  les  verbes  «  sacrifier  »,  «  poignarder  »  et  «  égorger»  entrent  dans  des 

constructions intransitives alors qu’ils sont transitifs. A l’inverse, l’auteur construit les verbes 

«  pardonner  »,  «  marcher  »,  et  «  prier  »  de  façon  transitive  alors  que  ces  verbes  sont 

intransitifs en français standard

- Affolés, sbires et sicaires se précipitèrent dans la ville, obligèrent, dans des concessions, le peuple  à 
sacrifier. (M.O.D., 13)

- Les partisans de Koyoga [...] réprimèrent la manifestation en tirant dans la foule, en  poignardant et 
égorgeant. (A. V.B.S., 112)

- Le président demandait aux détenus d’oublier le passé,  de le pardonner, de ne penser qu’à l’avenir. 
(S.1., 173).

- L’interprète sortait très peu, sauf la nuit où il marchait les longues promenades. (M. 0. D., 115)

- Il  massacrait  en plein éventail,  pendant que  tous les  autres  se  gratifiaient  en priant d’inestimables 
bénédictions divines. (S.1., 126)

D’après J. Chevrier (1981 : 72), ces constructions verbales, divergent fréquemment 
par rapport à l’usage admis, mais en réalité, elles répondent « à un double souci d’expressivité 
et de concision dans la mesure où [...] Kourouma fait fréquemment l’économie des mots outils 
qui, tout en rendant la phrase plus explicite, risquent parfois de l’alourdir », à l’instar de cet 
exemple :

- Quand  on  l’ouvrit  [la  porte],  le  sommeil  avait  trahi,  la  mort  avait  frappé  le  vieux  féticheur. 
(S.I. 179)
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Dans la prose romanesque de Kourouma, comme l’a fait observer Ngalasso Mwatha, 

(2001 : 31) « les verbes passent allégrement de l’intransitif au transitif et inversement, et le 

choix  apparemment  arbitraire  de  l’auxiliaire  (être  ou  avoir)  rend  ambiguës  certaines 

constructions ».  À cet égard, l’on peut observer les constructions suivantes où l’on a des 

formes verbales telles que « finir » pour « mourir » et « être une obsession » pour « être 

obsédé».

- Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibrahima. (S. 1., 9).

- L’homme  était d’abord  une obsession  :  il  craignait  de participer  à  la  conjuration contre Allah. 
(M.O.D., 166-167).

Dans le même ordre d’idée, les usages des auxiliaires verbaux s’écartent également 

de la norme du français ; car selon celle-ci, « le choix de l’auxiliaire être ou avoir, permet non 

seulement  de marquer  de  façon différenciée  le  temps du verbe mais  aussi  de  signaler  la 

valence de ce dernier: être accompagne un verbe transitif direct et/ou indirect » (Ngalasso, op. 

cit., : 32) :

- L’heure de la première prière avait passé [était passé] (S. L, 171)

- Je ne l’ai pas beaucoup fréquenté parce qu’il  est crevé [a crevé] quand je roulais à quatre pattes 
(A.P.O., 29)

Par ailleurs,  Kourouma procède à une transitivation par la pronominalisation des 

verbes qui, grammaticalement non-pronominaux, se construisent comme s’ils étaient devenus 

subitement des verbes pronominaux

- Moussokoro était née dévoyée, dès onze ans, elle multipliait les fugues,  se découchait et mentait. 
(M.O.D., 142)

- Le firmament s’élevait, s’éloignait, bleuissait et s’étrangeait même pour les hirondelles. (M. 0. U, 
202)

- Allah ! fais, fais donc que Salimata se féconde! (S. I, 28)

Somme toute, il semble, selon J. Chevrier (1981 : 72), « que toutes ces constructions 

verbales,  surprenantes  pour  un lecteur  occidental,  répondent  en  réalité  à  un  double  souci 

d’expressivité et de concision dans la mesure où […] Kourouma fait fréquemment l’économie 

des mots [….] qui […] risquent parfois [d’alourdir la phrase] ». 

Un autre procédé de variation morpho-syntaxique systématiquement actualisé par 

Kourouma consiste en la substantivation des participes passés qui, selon la norme, devraient 

plutôt  être  adjectivés.  Observons à cet  effet  les  exemples suivants,  où l’on peut  noter les 
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occurrences « les assis », « les arrivants », « les non-retournées », « les non pleurées » et « le 

plébiscité ».

- Les assis se levèrent, serrèrent les mains des arrivants. (S.1., 133)

- Salimata chercha en vain leurs tombes. Les tombes des non-retournées et non-pleurées parce que 
considérées comme des sacrifices pour le bonheur du village. (S.L, 36)

- Le général de Gaulle en personne confirmait le plébiscite dans sa nouvelle charge de magistrat. 
(A.V.B.S., 83)

Sur le même procédé, A. Kourouma parvient régulièrement à la substantivation des 

adjectifs  qualificatifs  et  des adverbes.  C’est  le  cas de « du beaucoup »,  « du grand »,  « 

l’exceptionnel », « l’énorme » :

- Merci du grand honneur,  du beaucoup et  du grand que vous m’avez fait.  Merci  de 
l’exceptionnel et de l’énorme que vous m’avez appris pendant, mon séjour. (A. VB.S., 
236)

- C’était un court et rond comme une souche (SI, 15)

Ce procédé permet à l’adjectif ou au participe substantivés de devenir un syntagme apte 

à recevoir d’autres déterminations ; ce qui aboutit à des cas d’hypostase. Il en va ainsi dans 

des expressions : « le frais de la nuit », «l’inexploré de la brousse.» Ces adjectifs qualificatifs 

et participes substantivés connaissent d’autres complémentations nominales:

- Après, ni le frais de la paix, ni le lointain de la douceur du bonheur ne visitèrent le 
ménage. (SI, 56)

-  À l’heure de l’ourebi, loin de l’inexploré de la brousse il rencontra ou mieux, un génie se révéla à 
Balla. (SI, 122)

À l’évidence,  il  s’agit  de la  dérivation impropre,  procédé,  qui permet  à une entité 

linguistique de passer d’une catégorie grammaticale à une autre sans modification formelle. 

De fait, ces procédés de construction nominale, « par l’absence de tout procès ou, en d’autres 

termes  par  l’absence  de  toute  valeur  temporelle,  permet  à  l’auteur  de  fixer  l’objet,  de 

l’immortaliser,  à  la  manière  du photographe […] ;  ainsi,  aucun détail  physique ou moral, 

significatif, n’échappe à la sagacité du romancier » (Makhily Gassama, 1995 : 62).  D’autres 

procédés de variation dans la construction du syntagme nominal sont tout aussi particuliers.

2.4. Variation des procédés d’expansion du groupe nominal

En français, le groupe nominal se prête à une expansion due à un développement par 

des  compléments  déterminatifs  qui  s’ajoutent  au  nom  pour  en  préciser  la  signification. 
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D’ordinaire, la structure des syntagmes nominaux déterminatifs est simple : nom + prép. + 

nom. Mais A. Kourouma procède à une modification régulière de cette structure syntaxique, 

par complexification progressive:

- Nous étions intégrés dans l’armée à Johnny Koroma. (A. P. 0., 215)

- Quand le soleil commençait à décliner, Sosso et sa mère tremblaient de peur parce 
que le chef de famille allait rentrer soûl  soûl à ne pouvoir distinguer un taureau  
d’une chèvre. (A.P.O., 124-125)

- Avec les  indépendances  on avait  vanné les  Malinkés  à  leur  coller  des vertiges. 
(S.I.,131)

À l’observation, Kourouma construit des compléments déterminatifs en usant 

de la préposition  à qui peut développer un nom: « l’armée à Johnny Koroma » ; un 

adjectif qualificatif -. « soûl à ne pouvoir distinguer... » et même un verbe : « on [les] 

avait  vanné  à  leur  coller  des  vertiges  ».  Mais,  assez  souvent,  les  expansions 

déterminatives reposent sur la ligature prépositionnelle de, telle que cela advient avec 

les expressions « matin de sous-bois », « bois sacré du parti unique » :

- Le matin était  couleur  petit  mil  et  moite,  un matin de sous-bois après une nuit 
d’orage. (S.I.. 151)

- Solennellement,  ils  entrent  dans  le  bois  sacré  du  parti  unique,  deviennent  des 
initiés. (A. V. B. S., 291-292)

Le  ligateur  syntaxique  de permet  également  à  l’auteur  de  multiplier  les  postes 

syntaxiques de détermination moyennant la double, voire la triple détermination, souvent en 

corrélation avec la coordination :

- On guida ses pas hésitants de chiot de deux jours (S. L, 110)

- Un bâtard, un vrai, un déhonté de rejeton de la forêt et d’une maman qui n’a sûrement 
connu ni la moindre bande de tissu, ni la dignité du mariage. (S.I., 101)

Enfin, Kourouma excelle dans les tours nominaux où une caractérisation (attribut) se 

trouve exprimée par un substantif à valeur adjective placé avant la préposition de amène alors 

ce nom qui est ainsi déterminé et caractérisé, dans « une séquence régressive » (Les frères Le 

Bidois (1938 : 79,t.2). C’est le cas de ces constructions

- Il y avait au Libéria quatre bandits […] et d’autres fretins de petits bandits (A.P.O., 53)

- Fama n’usa pas sa colère à injurier tous ces moqueurs de bâtards de chiens. (S.1., 13).

Dans l’ensemble, l’on a identifié des faits de variation phonético-phonologique aussi 

bien  dans  les  métagraphes  que  dans  la  sémiologie  de  certains  termes  d’emprunt.  L’on  a 
REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE

SUDLANGUES
         N° 5

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)
sudlang@refer.sn
Tel : 00 221 548 87 99

32

mailto:sudlang@refer.sn
http://www.sudlangues.sn/


également noté une richesse remarquable dans la variabilité des néologismes proposés par 

l’auteur,  selon  des  procédés  lexico-sémantiques  (composition  et  dérivation).  De  même, 

l’auteur de Monné... se permet de soumettre la morphosyntaxe verbale et nominale du français 

à  des  usages  linguistiques  qui,  tout  en  s’écartant  parfois  de  la  norme (centrale),  révèlent 

surtout ses capacités créatrices. Il convient cependant d’examiner l’intégration systématique 

de ces variantes normatives dans la prose romanesque, en prenant en compte la volonté d’une 

normalisation  du  français  d’Afrique  chez  Kourouma.  Il  semble  que  l’auteur  y  parvient 

facilement en actualisant dans ses textes romanesques les expressions idiomatiques encore 

appelées phraséologies.

III - DE LA NORMALISATION DES USAGES

En français standard il y a « la norme » encore appelée « l’invariant ». Par rapport à 

cette  norme,  l’on relève « le  variable  »,  c’est-à-dire  l’ensemble  des  faits  de discours qui 

proviennent des particularismes dus aux circonstances d’actualisation de la langue. C’est dans 

ce domaine que se situe la normalisation du langage chez A. Kourouma.

Au reste, la normalisation linguistique est originellement la codification d’une langue ; 

c’est-à-dire  un  effort  «  conscient  et  délibéré  en  vue  de  donner  la  variété  [de  langue] 

dominante,  donc  prestigieuse,  comme  la  norme  de  référence»  (Ngalasso  M.M,  idem). 

Cependant A. Kourouma va inverser (avec la parution de Les soleils des indépendances) ce 

processus  sociolinguistique,  en  érigeant  les  techniques  langagières  de  l’oralité, 

caractéristiques des usages dialectaux, en nouvelle norme d’écriture. Pour y parvenir, l’auteur 

tâchera de laisser ses personnages exprimer ce qu’ils disent comme ils ont envie de le dire, 

avec des emplois récurrents d’énoncés phraséologiques.

3.1. Phraséologie et poétique romanesque 

Une unité phraséologique est un ensemble de termes associés tel que « les mots qui le 

composent perdent toute signification et que l’ensemble seul en a une ; il faut en outre que 

cette signification soit nouvelle et n’équivale pas simplement à la somme des significations 

des  éléments  »,  selon  Charles  Bally,  (1951 :  174).  Les  unités  phraséologiques  sont  ainsi 

composées de plusieurs mots séparés par l’écriture, disposés dans un ordre invariable et tel 

qu’aucun des mots du groupe ne peut être remplacé par un autre. Dans les textes littéraires 
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d’A. Kourouma, ces unités phraséologiques sont constituées de calques d’expression et de 

diverses  formes  de  collocations  morpho-lexicales  que  le  romancier  soumet  à  des 

modifications.

Ces techniques du style, dans l’écriture romanesque, sont à l’origine d’une poétique de 

la variation morpholexicale, et sémantique que l’on peut définir comme un ensemble de faits 

d’expressivité dus aux africanismes.

En  effet,  le  calque  (d’expression)  est  un  mode  d’emprunt  consistant  en  une 

transposition  de  construction  syntaxique  d’une  langue  à  l’autre.  Il  y  a  ainsi  emprunt  du 

syntagme  ou  de  la  forme  étrangère  avec  traduction  littérale  de  ses  éléments.  Chez  A. 

Kourouma, ces calques concernent aussi bien les substantifs que les verbes

- Les maîtres chasseurs murmurent: merci pour ton action. Merci, toi le perceur de la 
brousse, (A.V.B.S., 323)

- Et tout le monde a été d’accord pour l’attachement de cola avec Balla. (A. P. 0’, 3 1)

L’expression  «  perceur  de  brousse  »  est  un  calque  d’expression  nominal  à  valeur 

métaphorique qui désigne un homme téméraire, qui ne recule devant aucun obstacle. Quant à 

l’expression « attachement de cola », il s’agit d’un calque d’expression substantival signifiant 

la première célébration des fiançailles en Afrique de l’Ouest. Ces calques permettent de varier 

l’écriture romanesque, surtout quand ils sont de nature verbale : « rester makou », se taire; « 

courber ses prières », se courber pour prier; « jeter le mauvais sort », envoûter, maudire ; « 

connaître la sorcellerie », être apte aux pratiques de sorcellerie ; « accompagner un roi », se 

faire enterrer avec lui - et « danser le deuil » : faire le tour rituel (des cérémonies de deuil):

- Prince était resté un instant makou, bouche bée (A.P.O., 159)

- Il courbait tous les jours ses cinq prières et égorgeait très souvent plein de sacrifice. (A. P. 0., 42)

- Tous ont dit que c’est l’exciseuse et son fils qui ont jeté le mauvais sort. (A. P. 0., 24)

- Il connaît la sorcellerie et a trop voyagé comme chasseur en Côte d’Ivoire, au Sénégal. (A. P. 0., 30)

- On s’aperçut que l’islam interdisait la pratique de faire  « accompagner » un roi musulman par ses 
épouses. (M. 0. D., 145)

- Tout le monde dansait et devait danser le deuil des crânes, (A. V. B. S., 138)

De fait,  ces calques d’expression dans l’écriture  littéraire  fonctionnent  comme des 

interférences linguistiques de nature lexico-sémantique et entraînent une malinkisation de la 

langue française, qui, à l’analyse n’est qu’une manifestation de la variation diatopique. Et 

dans ce cas,  comme le  constate  G. Ngal  (1994 :  27),  « le français  s’ouvre au malinké et 
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dialogue avec lui. L’écrivain traduit parfois sa langue maternelle plus qu’il n’invente certaines 

tournures ».  Dans  ces  conditions,  les  africanismes  d’expression  révèlent  dans  le  texte 

romanesque la vision du monde qu’ils comportent. Cependant il est des cas où celle-ci est 

plutôt due à des recombinaisons d’éléments dans des locutions déjà lexicalisées.

3.2. Les modifications de collocations

Il existe en français des locutions (nominales, verbales ou adverbiales) lexicalisées qui 

font partie des expressions consacrées, Selon la norme, on ne les emploie qu’en respectant 

l’ordre  et  l’intégrité  morphologique  des  morphèmes  qui  les  constituent.  A.  Kourouma 

recodifie cette norme d’usage dans l’écriture romanesque.

Ainsi,  l’on a en français les expressions « livrer à domicile »pour un objet.   Mais 

Kourouma emploie cette locution verbale avec un complément d’objet [+ humain]. L’on note 

aussi  «  se  jeter  dans  la  gueule  du  loup  ».  A partir  de  ces  expressions  l’auteur  produit 

respectivement :

- Jamais on ne lui avait livré une jeune fille qui n’était pas « à domicile ». (M.O.D., 142)

- Lui, Sekou Ouedrago, le terrible, c’est l’écolage qui l’a eu, l’a jeté dans la gueule du caïman. 
(AP0., 129)

De même,  à  partir  de  l’expression  «  bon pied  la  route  »,  l’auteur  procède  à  une 

recollocation en employant tantôt l’auxiliaire avoir tantôt l’auxiliaire être sur le même patron 

syntaxique

- Elle était partie pied la route en Sierra Leone (A.P.O., 168)

- Ils ont pris pied la route, le chemin du Nord (A.P.O., 135)

Sur le  même procédé,  Kourouma fait  varier  l’expression « mouiller  la  barbe » en 

jouant sur la morphologie du verbe « mouiller » ou sur la nature et le nombre du déterminant 

du nom « barbe »

- Si tu n’arrives pas à  mouiller les barbes des magistrats […] tu es condamné au plus fort 
(A.P.O., 42)

- Il est devenu riche et a exporté plein de paniers de colas […] par  mouillage des barbes (A. P. 
0., 40)

Dans un autre registre, au lieu d’employer l’expression « mariage blanc », Kourouma 

parlera de « mariage en blanc »
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- Balla et maman ont fait un mariage en blanc (A.P.O., 31).

A l’évidence,   dans  toutes  ces  occurrences,  il  s’agit  de  jouer  sur  les  expressions 

idiomatiques pour créer des effets expressifs ;  ce qui est également le cas des expressions 

figées.

3.3. L’actualisation des expressions idiomatiques

A.  Kourouma  parvient  à  une  normalisation  diaphasique  des  usages  à  partir  des 

collocations expressives redondantes d’origine populaire en Afrique de l’Ouest:

- Il fallait faire quelque chose, trouver quelque chose gnona gnona [dare dare] (A.P.O., 154)

- C’était donc kif-kif pareil, la même chose. (A. P. 0., 112)

- Cet accord secret, il le fallait djogo-djogo [absolument]. (A.P.O., 165)

- Le soleil avait bondi comme une sauterelle et commençait à monter  doni-doni [petit à petit] 
(A.P.O., 87)

- « Sissa-sissa, sissa-sissa... » le roi nègre n’avait que ce mot sur les lèvres. Il signifiait 
immédiatement, incontinent. (M. 0. D., 76)

Ces occurrences  phraséologiques  entrent  dans  une  rhétorique  de  l’expressivité  qui 

sous-tend  l’écriture  d’A.  Kourouma  et  contribue  à  une  originalité  qui,  par  ailleurs,  se 

manifeste  par  l’usage  d’expressions  avec  des  glissements  métonymiques  ou  avec  des 

compléments d’objets (internes) à sémantismes redondants :

- Dans un dernier mouvement, Allah se retourna dans l’intention de parfaire le parfait. (A. V, B. S., 4 1)

- J’ai été enfant soldat je me suis drogué aux drogues (A. P. 0., 12).

- On appelle ça la vie avant la vie. J’ai vécu la vie avant la Vie. (A. P. 0., 13)

- Au nom d’Allah  le  clément  et  le  miséricordieux  (Walahé  !).  Commençons  par  le  commencement. 
(A.RO., 171)

A l’analyse,  ces  locutions  verbales  trahissent  une  tendance  au  concret  et 

dénotent une appropriation africaine du français chez Kourouma. Dans l’ensemble, 

elles relèvent des usages régionaux (géolectes) ou parfois individuels (idiolectes) du 

français qui sont attestés dans la culture Malinké. Et par rapport à la norme du français 

central,  ces  usages  fonctionnent  comme une  force  centrifuge  disposant  de  «  leurs 

propres formes de permanence que l’on peut appeler « normes locales », à en croire 

Ngalasso (1987 : 129). L’on a donc  affaire à des développement normaux, typiques 
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des  processus  d’indigénisation  où  le  français  subit  des  influences  substratiques  en 

s’adaptant aux réalités ethnolinguistiques locales.

De  surcroît,  l’on  peut  voir  dans  la  normalisation  des  africanismes  les 

manifestations d’un pittoresque africain ;  car  en réalité,  Kourouma parvient  à  faire 

éclater le français « en essayant de lui prêter la luxuriance et le pétillement de notre 

tempérament tropical ».

IV - CONCLUSION

Dans un premier temps, le cadre théorique et méthodologique de cette étude a 

été défini. L’on a ainsi montré l’évolution du concept de norme ainsi que sa double 

articulation  conceptuelle:  la  norme  subjective  comme  modèle  de  référence  d’une 

langue et la norme objective comme un ensemble de règles stables et innovantes dans 

un idiome, mais source de créativité dans les usages linguistiques.  Partant de cette 

distinction, l’on a montré comment A. Kourouma, dans sa prose romanesque, procède 

à  la  variation  normative  selon  une  norme  objective,  en  innovant  aux  niveaux 

phonologico-phonétique,  lexico-sémantique  et  morpho-syntaxîque.  A  cet  égard 

l’examen  de  la  morphologie  nominale,  des  valences  verbales  et  de  la  syntaxe  du 

syntagme  nominal  a  été  pertinent.  Par  la  suite,  l’on  a  remarqué  que  toutes  ces 

variations  normatives  s’intégrent  harmonieusement  dans  une  écriture  originale  où 

l’auteur recodifie et valorise les africanismes d’expression et de syntaxe. Ainsi est-on 

parvenu à mettre en lumière une poétique originale reposant sur une négrification du 

français moderne.
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