L’inconnu est supposé de tout temps nous effrayer ; c’est-à-dire proprement et
littéralement nous « faire sortir de la paix ». Il s’agit de cette paix intérieure
que la langue arabe nomme et désigne très justement par « Aafia ». El-Aafia,
le feu primordial qui couve en nous ; un volcan ni éteint ni en activité, juste
assoupi ; peut-être en « hibernation », mais toujours fin prêt à réagir à la
moindre vibration de corde de notre structure intime.
(F. Dahou, 2020)
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La persévérance est une qualité ignorée des personnes et des individus qui se complaisent dans le confort ambiant. Pourtant, il
faut du courage, beaucoup de courage au commun des mortels
pour achever un projet entamé et constamment à renouveler. Cet
état, en cela, se veut semblable à celui, miraculeux et grandiose,
de certains arbres ; Mme de Sévigné s’est faite, pour l’occasion, philosophe et juge en la
matière :
« Ce que vous dites des arbres qui changent est admirable ; la persévérance de ceux
de Provence est triste et ennuyeuse : il vaut mieux reverdir que d’être toujours
vert » (1675).

Il vaut mieux reverdir, en effet ; car le printemps revient chaque année même si l’hiver
de la civilisation s’est déjà durement installé. Pour ce faire, il importe de se donner un
projet qui exprime à la fois nos émotions et nos idées. Chaque feuille de l’arbre, à son
rendez-vous automnal, tombe légère sur le sol et régénère l’humus nourricier. Notre projet libère ainsi « l’idée [maîtresse] prête à s’envoler comme un moineau au bord d’un toit, et
qu’on retient » (Renard, 1960) par force séduction. Mais…
Qu’est-ce qu’un projet ? – une réalisation de soi au moment où le monde se déconstruit et
se reconstruit ; l’opportunité inespérée de marquer sa présence au cœur du tumulte général. Est-ce à dire qu’il convient de se faire diplomate ? – sans doute… Cambon nous en
fait justement la confidence :
« Je ne connais pas de métier plus divers que celui du diplomate. Il n’en est point
où il y ait moins de règles précises et plus de traditions, point où il faille plus de
persévérance pour réussir et où le succès dépende davantage du hasard des
circonstances, point où une discipline exacte soit aussi nécessaire et qui exige de
celui qui l’exerce un caractère plus ferme et un esprit plus indépendant » (1926, p.
9).

Notre projet traque une constellation de pensées préparant une foule d’actions à venir
où notre indépendance de caractère et de tempérament déjoue la vilénie et la traitrise
des mots fatigués afin de nous forger un style souverain. Certain personnage historique
nous inspire, lumière évanescente éclairant d’un instant ineffable cette voie d’accomplissement personnelle toute tracée par la persévérance amie : « […] la grandeur de Napoléon vient de ce qu’il était parti de lui-même : rien de son sang ne l’avait précédé et n’avait
préparé sa puissance » (Chateaubriand, 1965, p. 46).
Il ne s’agit cependant pas de nous enfermer dans la solitude physique et morale, mais
de nous ouvrir progressivement au bonheur de la réflexion et de la méditation, convaincus que « la plus belle théorie n’a de prix que par les œuvres où elle s’accomplit » (Rolland,
[1911] 1978, p. 128). La musique peut nous être d’un secours certain dans cette recherche de l’harmonie cosmique de l’individualité embastillée au cœur de l’intimité des
êtres, des choses et des événements dont le rythme général et la beauté restent à découvrir.
« Tout est rythme. Comprendre la beauté, c’est parvenir à faire coïncider son
rythme propre avec celui de la nature. Chaque chose, chaque être a une indication
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particulière. Il porte en lui son chant. Il faut être en accord avec lui jusqu’à se
confondre » (Le Clézio, 1967, p. 90).

Quelquefois, le danger se présente à notre personne singulière sous la forme vicieuse de
la dépression, qui tue alors perfidement la persévérance. Chacun de nous, pour y échapper, palpe soudain son instrument et le secoue afin de retrouver l’expression du « Je » :
« J’essaye les cordes les plus sensibles et les plus fatiguées de mon cerveau pour
savoir si rien n’y est brisé et si le clavier est toujours d’accord » (Fromentin,
[1859] 1909, p. 63).

Ainsi pareils à « un enfant devant un piano dont il ne sait pas jouer et qui s’émerveille,
lorsque, en frappant des touches, il réussit à produire [miraculeusement] un accord »
(Larbaud, 1946 , p. 25), nous poursuivons la réalisation de notre projet malgré l’escarpement du découragement et les mines rébarbatives de nos détracteurs libéraux.
Notre projet est le « djihad el-akbar », cet effort suprême du soi en butte à la docilité des
ondes pulsionnelles.
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Comment l’homme fabulateur1 a détourné la vie
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Quelle réflexion critique pourrait-on conduire sur le récit alors même que le Texte Primitif a été
égaré depuis que les hommes ont perdu le don fantastique de se raconter ? Sous le prétexte
fallacieux d’évoluer, les hommes ont tu la voix innocente qui chantait la relève du matin2.
Fabulateur, l’homme a détourné la vie. Le récit s’est alors défragmenté selon les cultures et, un
instant éternel, a semblé disparaitre des horizons d’attente des lecteurs déchus. Caduque,
l’humanité ne perdure qu’à travers son propre récit écrit aux temps incertains de l’avenir.
Mots-clés : texte primitif, arché-texte, fabulateur, récit, vie, passé.
What if the Story ... Did Not Exist
How the fabulous man hijacked life
What critical reflection could one conduct on the story even though the Primitive Text has been
misplaced since men lost the fantastic gift of telling themselves? Under the fallacious pretext of
evolving, men have silenced the innocent voice that sang the changing of the morning.
Fabulator, man has hijacked life. The story then became defragmented across cultures and, for
an eternal moment, seemed to fade from the horizons of fallen readers. Obsolete, humanity
endures only through its own narrative written in uncertain times of the future.
Keywords: Primitive Text, Archaeological Text, Storyteller, Story, Life, Past.
« SOUDAIN la détenue qui s’était tue jusque-là relève la tête,
me regarde droit dans les yeux et dit : “À quoi ça sert d’inventer
des histoires, alors que la réalité est déjà tellement incroyable ?”
Cette femme est prostrée, elle a tué quelqu’un, moi non, tous mes
meurtres sont dans mes romans » (Huston, 2008, p. 11).

Un portail à rouvrir… les lendemains du récit
Nul n’a sans doute illustré l’universalité du récit et son omniprésence aussi bien que
Roland Barthes qui disait dans son mémorable Introduction à l’analyse structurale des
récits :
« Innombrables sont les récits du monde. C’est d’abord une variété prodigieuse de
genres, eux-mêmes distribués entre des substances différentes comme si toute
matière était bonne à l’homme pour lui confier ses récits, […] international,
transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie » (Barthes, 1966, p. 1).

1 Lire : Nancy HUSTON, L’espèce fabulatrice, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller » / Leméac éditeur,
2008.
2 Lire : Henry Millon de MONTHERLANT, La Relève du matin, Bernard Grasset, 1942.
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Oui, le récit est là comme la vie. Car les hommes ne peuvent concevoir, ne peuvent se
concevoir que dans le récit. Lequel organise leur passé par rapport auquel leur présent
a du sens, signifie, arrive à signifier, et donne sens à un futur virtuel, prospectif. Car le
passé3, à travers le récit4, construit et structure ce temps qui s’est écoulé, autrement plus
chaotique, ardu à contenir, difficile à maintenir, impossible à faire revenir, à sauvegarder. Sans le récit, une amnésie5 généralisée et déstructurante, s’emparerait des hommes,
les égarerait, les précipiterait dans l’inimaginable, l’innommable. Et ces hommes n’auront plus de présent cohérent, ni de futur envisageable. Et s’anéantirait la vie. Du moins
telle qu’elle est.
L’une des frustrations les plus cuisantes c’est d’interrompre un récit, celui de quelqu’un
qui narre des faits. Cette interruption installant momentanément cet anéantissement
insurmontable. Et pour l’éviter, sans relâche, ce narrateur tentera de reprendre le fil de
sa narration. Sous peine de rupture, voire de désaccord et de confrontation. « Laissezmoi finir6 » ferait irruption et leitmotiv qui s’impose, remettrait l’ordre quasi cosmique
momentanément ou définitivement interrompu.
C’est pourquoi les hommes n’ont jamais cessé de produire des récits qui ont de tout
temps construit la sémantique générale des civilisations et des cultures. Et le roman
fut.
« Parce que le roman est la forme narrative qui permet de concevoir que l’autre
pense différemment de nous et de comprendre comment l’identité humaine se
construit à partir de ce qu’on se raconte sur soi-même et les autres, de ses
intentions, de ses rêves et de ses espoirs » (Blanc-Sahnoun, 2011).

C’est pourquoi aussi et surtout, les récits les plus prégnants appartiennent à la littérature, réserve inépuisable issue des imaginaires des grands esprits que le récit des hommes
menant une existence végétative et terne n’arrive pas à satisfaire.
« La littérature, […] c’est la vie concentrée servie aux lecteurs dans leur fauteuil,
c’est le fruit de millions d’expériences dont ils n’auraient pas le temps de vivre la
plus infime partie ! Elle nous fait participer à une sorte d’éternité, […]
omniprésents, dans tous les lieux, dans tous les temps ! La fréquenter ne rend pas
nécessairement plus sage, […] mais elle nous aide à être moins sot »
(Beauchemin, 2006, pp. 668-669).

3 « Le passé est un abîme sans fond qui engloutit toutes les choses passagères, et l’avenir est un autre
abîme qui nous est impénétrable ». Pierre NICOLE. Essais de morale. Premier volume, second
traité, chapitre 3, pages 121-2.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k393984/f39.image
4 « Le récit confère à notre vie une dimension de sens qu’ignorent les autres animaux. […] Le Sens
humain se distingue du sens animal en ceci qu’il se construit à partir de récits, d’histoires, de
fictions » (Huston, 2008, p. 15).
5 « Notre corps oublie comme notre âme ; c’est peut-être ce qui explique, chez certains d’entre nous, les
renouvellements d’innocence. Je m’efforçais d’oublier ; j’oubliais presque. Puis, cette amnésie
m’épouvantait. Mes souvenirs, me paraissant toujours incomplets, me suppliciaient davantage.
Je me jetais sur eux pour les revivre. Je me désespérais qu’ils pâlissent » (Yourcenar, 1979, p.
78).
6 « Tout commence en ce monde, et tout finit ailleurs » (Hugo, 1923, p. XXXIV).
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Les grands récits, épopées ou œuvres singulières ont constitué les fondements des
grandes réalisations des hommes et les interruptions demeurent de grandes énigmes qui
les empêchent durablement de progresser.
Aujourd’hui ces interruptions deviennent systémiques et l’humanité, dans son immense
majorité, ne produit plus, et surtout ne consomme plus que des confettis de récits, qui
n’annoncent aucun événement festif, mais un funeste nivellement, sans perspectives.
« — À l’avenir, nous aurons des millions de types, avec les mêmes habitudes, les
mêmes goûts, les mêmes esprits.
— Le bonheur est avant tout le nivellement, ni par le bas, ni par le haut : par le
milieu » (Bosquet, 1978, p. 115).

Ce bonheur factice et tronqué est celui du matérialisme dans lequel se complaisent ceux
des hommes pour qui le « conformisme opportuniste » constitue un instinct de survie dans
la jungle des sociétés de consommation où la publicité a détrôné le récit sinon l’a maquillé au gré des humeurs folâtres des jours sombres de la vie.
« À l’école on m’a dit
dessine ta maison.
Alors j’ai dessiné
pas comme elle était
Mais comme je la voyais
…
La maîtresse m’a dit “Allons tu as rêvé”
alors tout doucement j’ai fermé mon
cahier » (Dubois, 1982).

Se lève bien tard le jour… de la vie…
Le matérialisme ambiant a ainsi conduit irrémédiablement et sournoisement à la postvérité7. L’égoïsme, aux côtés de l’égocentrisme, règne en toute impunité, conforté par
l’indifférence et l’individualisme. L’impersonnalité a paradoxalement consolidé ses positions au nom de l’universalisme réducteur.
« Tout ce que nous faisons est conditionné par des motivations égoïstes – ce que
nous avons à gagner – et plus encore dans une société à dominante matérialiste qui
tire sa force d’un individualisme à toute épreuve. Aucun de ces concepts négatifs
ne contribue à créer des familles, des communautés, des sociétés ou des nations
homogènes » (Arun Gandhi, 2004)8.

Le récit seul y parvient car dans le tréfonds de chaque homme se cache une enfance, ère
essentielle de l’innocence où le père de l’homme futur écoute ravi, presqu’encore Peter

7 « Le terme post-vérité décrit une situation dans laquelle il est donné plus d’importance aux émotions et
aux opinions qu’à la réalité des faits. […] La notion de post-vérité s’appuie sur l’idée selon
laquelle il est plus facile de façonner et d’infléchir l’opinion publique en jouant sur les émotions
et la démagogie que de s’appuyer sur des faits avérés » (Tourev, 2020). Lire notamment :
Philippe NGO, Post-vérités, Éditions Atlande, coll. « Coup de gueule et engagement », 2017.
8 Préface inédite d’Arun GANDHI à la 2e édition de l’ouvrage de Marshall B. ROSENBERG, Les mots sont
des fenêtres (ou bien ce sont des murs) : Introduction à la Communication Non Violente, Éditions
La Découverte, [1999] 2004.
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Pan9, la voix grave des Anciens dire l’âge farouche de l’humanité primitive au printemps de la civilisation. C’est pourquoi il est sans doute plus sage de revenir, à l’instar
d’un René Guénon, à la Tradition primordiale10, qui « [t]elle une mémoire vivante, […]
nous rappelle le patrimoine spirituel de l’humanité, contre l’oubli des origines qui a recouvert
petit à petit de sa torpeur ténébreuse notre société repue, mais inquiète » (IHEI, p. 16). Car
la contemporanéité nous a plongé dans une béatitude de l’inconscience où les technologies perverties sont devenues les maîtres au lieu de rester de simples serviteurs : « Si la
pensée de l’homme, en tant qu’individu, est libre, les grands courants de pensée, dans un
pays, sont commandés par les événements » (Pascal, 1962, p. 5).
Trois siècles se sont succédé : Les Lumières (le XVIIIe), La Science (le XIXe) et La Communication (le XXe) ; et pourtant l’humanité n’a pas changé ou plus justement n’a pas
évolué, « […] et ceci bien que les individus aient exprimé dans les limites consenties par les
démocraties modernes (élections, référendum, médias) des opinions toutes différentes, et dont
il n’est pas le moins du monde tenu compte » (Gianfranco de Turris, Préface, p. 6)11 – pire,
elle aurait connu une période qu’Évola12 aurait qualifiée d’« involution ».
Désormais inévitable dans la matière, cette involution, il s’agit maintenant de la dépasser dans l’esprit. Pratiquement, l’humanité est en demeure de se surpasser dans la mesure où « les plus grands efforts de l’homme pour se dépasser sont vains si, au-delà de soimême, c’est encore soi qu’il recherche et non une réalité supérieure auprès de laquelle la plus
haute réalisation humaine n’est que faiblesse » (Daniel-Rops, 1937, p. 191).
On a dit de l’écriture autobiographique qu’elle était indécente ; cependant qu’est-ce que
l’autobiographie sinon le récit d’une vie que la littérature sauve de l’oubli ? Qu’on y
réfléchisse posément.
« Ce que la littérature réinvente constamment, en somme, ce n’est pas seulement les
formes littéraires, ce sont aussi les formes mêmes de notre existence. C’est en ce
sens (et non pas au nom d’un réalisme naïf) qu’on peut dire que la littérature,
c’est la vie... » (Allet & Jenny, 2005).

Le récit autobiographique compose raisonnablement une manière toute personnelle et
individuelle d’aborder les rivages de « […] l’“arché-texte” ; le texte primitif à la source de
notre espèce. À l’origine, il nous a aidés à survivre, à nous protéger » (Huet, 2008, p. 42).
Pour Huston, « finalement, […] le besoin de lire n’est rien d’autre qu’une volonté de savoir
qui nous sommes, par un effet miroir, qui fait que chaque humain puisse se reconnaître en
son prochain » (Sakho Jimbira, 2009).

9 James Matthew BARRIE, Peter Pan, l’École des loisirs, 2013. Traduction de Stéphane LABBE.
« “Ce qui est étonnant” précise le Dr Alain MEUNIER, psychiatre, “c’est que le monde dans
lequel évoluent les Peter Pan n’est pas nostalgique ni régressif mais, au contraire, extrêmement
vivant” » (Touboul, 2020).
10 Lire : Jacques DUCHAUSSOY, La Tradition primordiale dans les religions : à la recherche de la Parole
Perdue, Dervy, coll. « Initiation », 1990.
11 Préface de Gianfranco de TURRIS à l’ouvrage de Julius EVOLA, Le Petit livre noir, Éditions Rémi
Perrin, Paris 2e, Clan9.
https://dissibooks.files.wordpress.com/2014/06/evola_julius_petit_livre_noir_paris-10-3.pdf
12 Lire : Christophe BOUTIN (1991). « Tradition et réaction : la figure de Julius Evola ». Mil neuf cent
[Les pensées réactionnaires], n° 9. pp. 81-97 ; doi https://doi.org/10.3406/mcm.1991.1039
https://www.persee.fr/doc/mcm_1146-1225_1991_num_9_1_1039
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Tombe bien tôt la nuit… des temps…
Et si le Récit n’avait jamais existé… n’aurait-il pas fallu l’inventer ; le fabriquer de toutes
pièces ? – ne serait-ce que pour « le potentiel thérapeutique du dispositif littéraire »13 afin
de savourer ce pouvoir ineffable que possède l’humanité de se mettre en scène et de se
raconter, « car si le rôle des sciences sociales consiste à mettre en lumière le fonctionnement
de la société, la littérature sert quant à elle à lui donner du sens » (Gremaud, 2009).
L’homme se reconnaît, par essence, fabulateur, raisonneur jusqu’à la démesure ; prédilectionne la narration14 et jouxte les plus terribles contradictions, bientôt devenues calembours.
« Pourquoi l’opium fait-il dormir ? … Parce qu’il a une vertu dormitive :
plaisanterie immortelle que tout philosophe et tout savant doivent avoir toujours
présente à l’esprit, pour ne pas confondre leur ignorance avec leur science ni les
mots avec les choses » (Janet, 1872).

Mais, quelquefois modeste et humble, il sait aussi regarder les êtres, les choses et la vie
à travers le prisme du colibri.
« Un jour, dit la légende [amérindienne], il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le
petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
“Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu !” Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part” » (Dion &
Laurent, 2015, p. 11).

L’homme ne veut désormais partager ni regret ni remords ; c’est pourquoi il conte et
raconte pour avoir convoqué le récit à temps, car « […] ce sont les mots qu’ils n’ont pas
dits qui font si lourds les morts dans leurs cercueils » (Montherlant, [1920] 1942, p. 51).
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Annexes

Figure 2 : Yves Beauchemin, Un temps de chien
https://www.leslibraires.ca/livres/un-temps-de-chien-yvesbeauchemin-9782762127218.html
Figure 1 : Nancy Huston, L’espèce fabulatrice, 2008
[Illustration de couverture : James Abbott McNeill Whistler, Nocturne en noir et or (détail), 1875]
http://excerpts.numilog.com/books/9782742775408.pdf

Figure 4 : Couverture de Peter Pan in Kensington
Gardens, édition de 1906, illustrée par Arthur Rackham.
Figure 3 : Couverture de l’édition publiée en 1915.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_OiJ. M. Barrie, Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn't Grow Up, 1904
seau_blanc#/media/Fichier:068_1906_Cover_of_Pehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_et_Wendy
ter_Pan_in_Kensington_Gardens_(later_edition).jpg
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Figure 7 : Qu’est-ce que
l’approche narrative ?
https://www.amazon.fr

Figure 6 : Les pratiques de l’Approche Narrative
https://www.amazon.fr

Figure 5 : Comprendre et pratiquer l’approche narrative
https://www.amazon.fr/Comprendre-pratiquer-lapprochenarrative-fondamentaux/dp/2729610251

Figure 8 : Denis Kormann, La légende du colibri, 2013
https://www.amazon.fr/gp/product/2330024215

Figure 9 : Julius Evola, Le petit livre noir, 1972
https://www.senscritique.com/livre/Le_petit_livre
_noir/19269902
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Nous sommes actuellement dans l’ère la plus prometteuse de l’égarement de l’humain. Au nom
de l’humanité, nous explorons nos doutes et oublions désormais les fantasmes de notre histoire
collective. Pourtant, la signification d’un accent est fondamentale dans l’expression la plus
commune. Signe d’un pouvoir, le mythe du Récit réenvahit nos consciences bernées. Il arrache
inexorablement l’universitaire à sa dormition. Le Récit commence ainsi sa narration…
Mots-clés : récit, narration, introjection, introspection, intersubjectivité.
Introjection and Introspection in the Heavy Heart of Intersubjectivity
Always and Always Investigate in Search of the Perfect Story
We are currently in the most promising era of human error. In the name of humanity, we explore
our doubts and now forget the fantasies of our collective history. Yet the meaning of an accent
is fundamental in the most common expression. A sign of power, the myth of the Narrative reinvades our deceived consciousnesses. It inexorably tears the academic away from his dormancy.
The Story thus begins its narration ...
Keywords: Story, Narration, Introjection, Introspection, Intersubjectivity.
« Chunder Shan, gouverneur de Peshkhauri, reposa sa plume
d’or et relut avec soin ce qu’il venait d’écrire sur le parchemin
qui portait son sceau officiel. S’il gouvernait Peshkhauri depuis
si longtemps, c’était uniquement parce qu’il pesait chacun de ses
mots, écrits ou verbaux » (Howard & Sprague de Camp, 1993,
p. 16).

1 « Psychanalyse (sens 1) : Processus par lequel une personne intègre inconsciemment à son moi intérieur
des éléments qui le séduisent dans le monde extérieur
(voir figures 1 et 2 en annexes).
Psychanalyse (sens 2) : Identification à une autre personne au point de l’imiter en tous points. »
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/introjection/
« Pour Sigmund Freud, une introjection désigne un processus par lequel le moi, soumis au
principe de plaisir, fait passer au-dedans de lui, identifie comme étant lui-même, ce qui est bon
(tandis que, par la projection, il rejette de soi le mauvais), modifiant ainsi la frontière entre lui
et le monde extérieur. »
https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-introjection.html
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Introduction
Un récit peut-il être parfait alors qu’il se construit et se déconstruit aussitôt, à chaque
instant de solitude interrompu par les irruptions barbares de l’intersubjectivité ?
« On a dit avec raison que la littérature était le lieu de l’intersubjectivité. Seule
dans ma chambre avec un livre je me sens proche non seulement de son auteur
mais à travers le temps et l’espace de l’ensemble de ses lecteurs » (Beauvoir, 1972,
p. 197).

Cette étrange communion compose justement l’expression folle et libérée de cette intersubjectivité tant redoutée et pourtant ardemment recherchée. Sa musicalité délivre des
notes prisonnières jouées furtivement par des consciences soumises à l’impondérable du
temps et de l’espace ; consciences en attente impatiente de redécouvrir le confort du
tissu souverain. Il ne s’agit cependant pas d’un écrit consolatoire ni d’une parole consolative, mais du suprême refuge que seul le récit est en mesure d’offrir aux âmes incarcérées. Certains l’ont déjà compris, d’autres pas encore. Il leur manque la clé du texte ; cette
étrange et admirable clé forgée sans serrure ou plus exactement cette clé ajustable à
toutes les serrures en peine.
« C’est à travers un texte, c’est-à-dire à travers une confession, c’est-à-dire en
plongeant dans l’univers, c’est-à-dire dans les abîmes d’un autre que la
communion peut s’accomplir […] Intimité profonde, discrète, totale » (Ionesco,
1967, p. 146).

Je n’ai jamais appris à lire ni à écrire ; juste m’a-t-on permis d’écouter le chant ancestral
du Récit des âges surgissant du fond des gorges étranglées par les miasmes de la contemporanéité à bannir.

1. Introduire à toutes choses
Les débuts d’une carrière sont toujours difficiles ; livrés à nous-mêmes, nous trébuchons
souvent. Notre inquiétude se lit déjà dans notre propre regard ; dans celui des autres,
c’est de l’indifférence amusée, bientôt mitigée à laquelle succède une douloureuse incuriosité qui nous blesse et nous chagrine. Il s’agit bien des autres ! De cette foule contenue, pour le moment indisciplinable, arrogante et indiscrète qui nous fustige de la hauteur de ses regards offensés. Pourtant, ils sont les élèves et nous sommes les maîtres…
Notre imagination nous égare ; notre foule est auditoire qui nous prête son attention le
temps d’un fugitif intérêt amical. À nous de savoir entretenir le feu qui couve en leurs
esprits.
« Le feu, dit-on, fait compagnie ; c’est qu’il fait réfléchir. En physique surtout, il
n’est pas de spectacle plus inspirateur. L’attitude, le silence, le lieu, et l’espèce de
rêverie où l’on est toujours quand on se chauffe, contribuent à donner à l’esprit
plus d’attention et d’activité. Le foyer est un Pinde, et les Muses y sont » (Joubert,
1842, p. 324).

La motivation nous secoure ; elle réveille la curiosité de nos futurs « collaborateurs » et
les enchaîne pour un temps défini à notre parole subitement devenue « souveraine ».
Parce qu’elle se veut prégnante, notre parole académique, étrange source de lumière
évanescente, attire le jeune papillon du Supérieur en quête du suc de la science.
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2. Introduction aux sciences du langage
L’intitulé est posé ; il ne m’appartient pas : je ne l’ai pas choisi ! Mais pour le comprendre, il me faut faire désormais un effort de questionnement permanent, mener une
réflexion soutenue par des associations d’idées afin de vaincre sa résistance. Il exige de
moi de m’investir pleinement dans le but de redécouvrir ses intentions et révéler ses
secrets. Ma stratégie est en conséquence fort simple : réinterroger la littéralité et l’étymologie (même fausse) en suivant la linéarité de la composition. Analyser et synthétiser.
–

Introduction : « action d’introduire, de faire entrer (qqn) dans un lieu » (GR,
2005), mais aussi : « instruire, initier » (GR, 2005).

Entrer dans un lieu forcément second, c’est déjà franchir un seuil (qui deviendra bientôt
celui du discours) en sortant d’un lieu premier. Les différents lieux étant des portions
d’espace distinctes, le seuil en est la limite contrastée. Je quitte l’ignorance et pénètre
dans la connaissance après avoir franchi le seuil de l’instruction. Je suis accueilli par les
Sciences qui se pressent à mes côtés pourtant je ne les distingue pas encore suffisamment
les unes des autres, et recherche vainement, semble-t-il, les Sciences du langage. Timides,
elles se dérobent encore à mon éternelle question ; bientôt impatientes de ma bêtise à
vouloir les comprendre sans efforts. Je consens à m’abaisser à leur désir.

3. Introduction à la littérature
Je suis un « litpophil2 » égaré dans le labyrinthe de l’énigme des mots souverains.
« Est-ce que vous avez toujours envie de rivaliser avec Œdipe et de déchiffrer les
énigmes sphingétiques de mon écriture » (Maurois, 1949, p. 140) ?

Rien qu’un défi déguisé, un semblant de puissance ; un rêve éveillé, une envie de relire
les signes laissés là par le Temps des hommes très vite évanouis. Pourtant, mon essence
paradoxalement commune et singulière, se conjugue aux temps de l’hospitalité.
« Je suis un homme qui offre sa nourriture /
Dans un vase commun, à l’intention des hôtes, /
Alors que toi, tu mets les aliments à part, /
Dans un beau récipient, pour les manger seul » (Urwah Ibn Al-Ward, VIe s.).

Et si Ibn Al-Ward s’adressait indifféremment au poète, au littérateur et au philosophe ;
les accablait de reproches à cause justement des énigmes sphingétiques de leur écriture,
oublieuse du « vase commun », du graal de l’anti-solitude que recherchent vainement les
âmes intellectuelles égarées ? Écrire serait sans doute alors le premier des seuls remèdes
qui autoriserait l’homme à se libérer du temps. Mais puisqu’ « écrire c’est [déjà] traverser
une saison qui n’est sur aucun calendrier » (Lefèvre, 2000), quelles seront, à l’accusation,
les réponses conséquentes et longuement réfléchies du philosophe, du littérateur et du
poète, à travers les âges incertains d’une humanité embastillée ?
–
–

« Étant philosophe, j’ai un problème pour chaque solution » (Robert Zend).
« Seuls les yeux ne vieillissent jamais : l’âge passe et ne touche pas le regard »
(Ben Jelloun, 2000).

2 Un « litpophil » est, selon moi, un être hybride, mélangeant littérature, poésie et philosophie (F.
DAHOU).
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« Même pour le simple envol d’un papillon tout le ciel est nécessaire »
(Claudel, 1934).

Répliques, à la fois grandioses et embarrassantes, qui trahissent néanmoins notre bêtise
humaine à vouloir réécrire l’histoire de l’hécatombe de notre intimité extimisée : « Nous
passons chaque jour et chaque nuit à nous perdre et toute notre vie à nous chercher » (Aggoune, 2005).
L’écriture autobiographique est notre suprême prétexte. Un éternel et évanescent jeu
de réflexion de notre « je » que les soupçonneux miroirs de Narcisse exposent aux
troubles des ténébreuses émotions. Qui du philosophe, du littérateur et du poète saura
espionner les khamsins qui emporteront les navires-naufrages des destins ? Peut-être…
« Il vaudrait mieux ne pas écrire, puisque les lettres ne montrent que des sentiments évanouis, des idées effacées » (France, 1894, p. 223). Peut-être…

4. Introduction à la didactique des langues-cultures
La didactique refuse le tâtonnement et l’incertitude. Maitresse soucieuse de discipline,
prudente et réservée, elle se donne des paradigmes différents selon les « problèmes ».
« Le paradigme délimite […] le jeu des possibles dans la recherche de solutions.
[…] Les élèves pensent dans un espace-temps culturel déterminé mais le plus
souvent latent, qui guide, sans que ce soit toujours dit, le choix et la formulation de
ces problèmes » (Rumelhard, 2005, p. 205).

Si au sens premier de l’étymologie latine paradigme signifie « exemple », ce sont bien les
idées de « possibles » (substantif) et de « rectification » qui retiennent davantage notre
attention. C’est pourquoi, il nous faut des consensus dans la recherche. « La recherche ne
peut se passer de ces moments de consensus qui s’appuient sur des observations et des arguments rationnels et aussi sur une part de croyance » (Rumelhard, 2005, p. 207).

5. Introduction à la traduction
« […] tout le travail de la Traduction est une pesée de mots. Dans l’un des
plateaux nous déposons l’un après l’autre les mots de l’auteur, et dans l’autre nous
essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartenant à la langue dans
laquelle nous traduisons cet auteur, et nous attendrons l’instant où les plateaux
seront en équilibre » (Larbaud, [1945] 1946).

La mémoire est l’au-delà du passé ; son refuge et son éternité. Elle compose les bagages
du traducteur, constamment en vadrouille, éternellement en voyage d’un continent de
langues à l’autre. Parfois, les vagues de l’oubli immergent ses souvenirs ; souvent, les
sables de l’amnésie les recouvrent comme de monumentales ruines dédiées à l’archéologie de la pensée. Son espoir est alors de déchiffrer l’énigme des signes, de décrypter le
mystère des sens, de redécouvrir les périples des significations d’œuvres poussiéreuses
enfouies dans les tréfonds de sa culture générale, dans les méandres de son écriture.
Chaque écrivain possède son masque ; à chaque traducteur de le démasquer car
« […] il est préférable que nos phrases correspondent à notre rythme intérieur,
qu’elles soient porteuses de notre raison, de nos sentiments, de nos valeurs, afin
d’exprimer notre marque personnelle » (Maccio, 2003, p. 69).
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La littérature en rencontre avec l’écriture constitue ainsi le lieu et l’espace de notre procès ; la traduction en constitue le devenir.
Aussi aux frontières abyssales de la littérature, l’écriture commémore-t-elle la traduction dont la dignité est à reconstruire ; cette solidarité des hommes déchus, depuis la
nuit de Babel, se veut la culture de l’âge de l’incertitude humaine où « pour maîtriser
notre destin particulier, il nous faut désormais comprendre le monde entier »3 (Maccio, 2003,
p. 165). Une telle soif de compréhension est aidée par l’Histoire qui, de la mémoire, exige
comme vocation le rapprochement des hommes dans leurs inconsidérées tentatives
d’écrire la culture qu’ils forgent depuis les temps immémoriaux. Cette ambition des
hommes n’a pas échappé aux traducteurs profondément troublés par le verbe écrire :
« Écrire c’est installer un remue-ménage important dans notre mémoire des mots :
recherche douloureuse du mot juste, bonheur des mots qui collent à l’idée, option
hésitante d’un sens non admis, création provocante d’un mot nouveau » (Maccio,
2003, p. 60).

C’est pourquoi, les traducteurs sont toujours à l’épreuve des mots déformateurs et des
écrits qu’ils édifient. « On reconnaît les mots déformateurs à ce qu’ils prennent inutilement
la place de termes existants et justes tout comme de la fausse monnaie » (Maccio, 2003, p.
63).
–
–

Y a-t-il une fausse écriture ?
Et comment sera-t-elle donc traduite ?

6. Introduction à Mon écriture
« La richesse de l’écriture est toujours en rapport avec quelque chose qui se trouve
au fond de nous-mêmes et qu’il nous faut porter à la lumière. Nous devons
traverser la pénombre de notre passé pour faire jaillir cette essence profonde, qui
nous appartient personnellement, tout en étant compréhensible par tous » 4
(Montreynaud, [1993] 2008, p. 207).

Toute écriture profonde, c’est-à-dire celle de l’intimité philosophique et non celle de
l’autobiographie, est une guerre lasse contre la marginalisation des mots de la pensée
personnelle et individuelle rejetée par les mots vides de l’opinion publique. C’est un perpétuel faux départ pour tout grand écrivain auquel seule la mort donnera véritablement
congé5. Opportunément, le témoignage du biographe sauvera les mots laissés en héritage, eux-mêmes résignés à leur propre fin. Entre l’écrivain et son biographe s’engage
« une aventure humaine »6 (Ferniot, 2005, p. 30) « [où l’] on écrit dans la lecture et l’écriture des autres »7 (Ferniot, 2005, p. 31).

3 Albert SAMUEL, Nouveau paysage international, Chronique Sociale -EVO, in Charles MACCIO, Savoir
écrire un livre, un rapport, un mémoire… De la pensée à l’écriture, coll. « Savoir communiquer
l’essentiel », Éd. de la Chronique Sociale, Lyon, 2003 (4e édition), p. 165.
4 Lalla ROMANO, Entretien, 1995, Italie, XXe s., in Florence MONTREYNAUD, Dictionnaire de citations du
monde, coll. « les Usuels », Le Robert, 2008 (1993), p. 207.
5 Lire : Bernard FRANCK, in Daniel GARCIA, « Bernard Franck : extension de la pile », [Univers d’un
écrivain], Lire, n° 333, mars 2005, p. 24-25.
6 Lire : MODIANO, in Christine FERNIOT, « Comment se faire éditer », Lire, n° 333, mars 2005, p. 28-31.
7 Joël SCHMIDT, in Christine FERNIOT, « Comment se faire éditer », Lire, n° 333, mars 2005, p. 28-31.
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7. De nos introductions, que nous restera-t-il ?
La mémoire est le seul lieu où la liberté de l’homme est sans conditions. Le souvenir est
le seul antidote à la solitude de l’âme pour laquelle l’écriture peut devenir contemplation
lorsque la parole des hommes est force d’exclusion. Le Récit trame alors les seuls liens
subtils d’humanité qui réconcilient les hommes condamnés depuis la Nuit de Babel. Le
Récit redessine l’esquisse des signes qui ont traversé l’Histoire et les oubliettes. Le Récit
récrit les vérités déguisées en mensonges. La littérature est sa cage dorée ; la narration
s’est promis de briser un jour les carcans des idéologies théoriciennes. Elle adviendra…
elle est patiente… elle est très patiente… même si au bout du compte « […] il faut
laisser mourir les mots quand ils ont fini de rendre service » (Maccio, 2003, p. 63).

Conclusion
Nos textes peuvent, en dépit de leur apparente noirceur, se révéler semblables à ces
« […] bons gros diamants de famille qui, pour être sertis dans de vieilles montures encrassées, n’en avaient pas moins leur prix […] » (Gautier, 1930, p. IX). Sans être des artisans
consacrés ni de véritables toreuticiens, nous les ciselons de notre mieux voulant nous
débarrasser de cet académisme ambiant et encombrant qui confond fâcheusement diction et style8. Singulier ou pluriel, entre le « Je » et le « Nous », le pronom serviteur est
celui de la première personne. Quel que soit le discours, les personnes sont finalement
toujours au nombre de trois : le locuteur, l’interlocuteur et le délocuteur9 : « Je », « Tu » et
« Il », pris entre l’introjection et l’introspection au cœur lourd de l’intersubjectivité.
Entre le marteau et l’enclume, le seul à agir et à réagir est le silencieux et bruyant forgeron.
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Figure 1 : Se regarder dans le Miroir
https://dreaminlife.skyrock.com/3102556755Se-regarder-dans-le-Miroir.html
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Figure 2 : Sandor Ferenczi, Transfert et introjection,
Payot, Coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2013, 139
pages
https://www.payot.ch/Detail/transfert_et_introjection-sandor_ferenczi-9782228909730

Foudil DAHOU, « De l’introjection et de l’introspection au cœur lourd de
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Devant l’amer constat de l’absence de lecture chez nos étudiants, ce travail propose un certain
nombre de commentaires informels sur les œuvres de la littérature universelle. Il se veut un
démenti ludique opposé à l’académisme rigide. Avec l’ambition de pousser les étudiants à aller
vérifier par eux-mêmes ce qui est dit ici à propos des œuvres citées.
Mots-clés : littérature, œuvre, commentaire, académisme, ludique.
What I Learned From Literature
The School of Superlative Nobles
Faced with the bitter observation of the absence of reading among our students, this work offers
a number of informal comments on the works of universal literature. It is meant to be a playful
denial of rigid academicism. With the ambition to push the students to go and check for
themselves what is said here about the works cited.
Keywords: Literature, Work, Commentary, Academism, Playful.
« La difficulté, penserez-vous, est précisément de distinguer
entre la littérature saine, tonique, nourrissante, et la littérature
vénéneuse ou débilitante » (Aymé, 1949).

Mémoire collective des temps infinis…
Le grand sémioticien, Umberto Eco a formulé la réflexion capitale suivante : « Après
avoir reçu une séquence de signes, notre mode d’agir dans le monde en est changé, pour un
temps ou à jamais » (Eco, 1985, p. 44). Réflexion judicieuse et observation lucide d’un
sémioticien à la compétence reconnue unanimement.
Celui qui s’intéresse à la littérature1 se trouve continuellement dans cette situation et
voit donc son mode d’agir2 mais aussi de concevoir, de comprendre, d’appréhender le
monde, se métamorphoser perpétuellement. Mieux et plus, car par définition, il a affaire, de facto, aux séquences les plus élaborées, les plus esthétiques, les plus ambitieuses
sur le plan linguistique3 et de savoir.

1 « La littérature des peuples commence par les fables et finit par les romans » (Joubert, 1928).
2 « La foi est libératrice car elle n’est pas seulement un surcroît de sens, elle est […] un surcroît d’agir »
(Garaudy, 1975, p. 249).
3 « Cependant, la littérature n’est pas un système symbolique “primaire” (comme la peinture, par
exemple, peut l’être, ou comme l’est, en un sens, la langue) mais “secondaire” : elle utilise
comme matière première un système déjà existant, le langage. Cette différence entre système
linguistique et système littéraire ne se laisse pas observer uniformément dans toute instance de
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C’est que, sans en avoir l’air, la littérature4 apprend beaucoup à celui qui daigne s’y
plonger, car elle représente la plus fantastique somme de savoirs jamais réunis par une
discipline. À tel point qu’elle est caractérisée aujourd’hui par son gigantisme. Elle réunit, et de loin, le plus grand nombre d’ouvrages consacrés, édités, officiellement reconnus. Plus sans doute que toutes les autres disciplines mises ensemble.
La littérature5 m’a appris à donner des couleurs aux mots, selon leur musicalité, leur
phonétique, leur graphie, leur longueur, leur configuration et fréquence en lettres6. Pendant longtemps, ces couleurs mirobolantes et lumineuses furent le substitut réconfortant palliant l’incompréhension. Parallèlement à ces couleurs changeantes, elle m’a appris, petit à petit, à comprendre le sens des mots selon leurs contextes, et de remplacer
ces sublimes couleurs par une transparence encore plus sublime parce que cristalline. La
transparence de la compréhension.
Au gré des lectures, cette transparence cristalline se transforma en douce lumière qui
éclaira tout. La littérature m’a appris à aimer les mots, les seuls éléments de la vie,
authentiquement humains. À les aimer et à leur donner un sens oisif. Oisif mais poétique, sans contraintes, libre et planant très haut dans les cimes de l’imagination7, bien
au-delà des préoccupations élémentaires.
Un jour, à travers un manuel de collège, au détour d’un texte choisi qui traite justement
de la passion des mots, j’appris par Marcel Pagnol qu’anticonstitutionnellement8 est le
mot le plus long de la langue française. D’un coup je fis un bond de 25 lettres et je me
sentis capable d’affronter tous les autres, où je veux, quand je veux. 25 lettres9 ! Quelle
séquence je venais de recevoir ! Plus jamais un mot ne m’impressionnera, fût-il des plus
opaques, des plus hermétiques.
La littérature m’a appris que Carlo Collodi Lorenzini a écrit Pinocchio (1883)10 pour
meubler une grande solitude11, lui qui prétend que le vieux Gépéto a fabriqué le pantin

littérature : elle est à son minimum dans les écrits de type “lyrique” ou sapientiel, où les phrases
du texte s’organisent directement entre elles ; à son maximum dans le texte de fiction, où les
actions et les personnages évoqués forment à leur tour une configuration, relativement
indépendante des phrases concrètes qui nous la font connaître » (Todorov, 1973, pp. 30-31).
4 « Littérature ; ce mot est un de ces termes vagues si fréquents dans toutes les langues […] tels sont tous
les termes généraux, dont l’acception précise n’est déterminée en aucune langue que par les
objets auxquels on les applique » (Voltaire, 1764).
5 « La littérature est la vie prenant conscience d’elle-même lorsque dans l’âme d’un homme de génie elle
rejoint sa plénitude d’expression […] la littérature est le lieu de rencontre de deux âmes […] la
littérature est la pensée accédant à la beauté dans la lumière […] » (Du Bos, 1945, pp. 88-89).
6 « […] Figure, caractère, ou trait de plume dont un peuple est convenu pour signifier quelque chose, et
dont l’assemblage fait connaître la pensée des uns aux autres […] » (Furetière, [1690] 1978).
7 « Par l’imagination, nous abandonnons le cours ordinaire des choses. Percevoir et imaginer sont aussi
antithétiques que présence et absence. Imaginer c’est s’absenter, c’est s’élancer vers une vie
nouvelle » (Bachelard, 1943, p. 10).
8 La gloire de mon père (Pagnol, 1957, pp. 198-199). Le château de ma mère (1958, p. 49).
9 « J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance et pour ce qu’on me persuadait que par leur moyen on
pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j’avais un
extrême désir de les apprendre » (Descartes, 1637).
10 Lire : « La détection du mensonge : L’effet Pinocchio existe-t-il ? » (St-Yves & Navarro, 2014-2015).
11 « Hélas ! tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble ; les idées qu’ils échangent sont
presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations ; mais, dans l’intérieur de toutes ces
machines, isolées, quels replis, quels compartiments secrets ! C’est tout un monde que chacun
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pour ne plus être seul. Elle m’a appris que seuls les gens âgés craignent la solitude. Les
enfants, les jeunes, vivent en bandes. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les
universités, favorisent cette sociabilité extrême et empêchent la solitude. Le vieux Gépéto a compris cela, lui qui, pour tromper son isolement, a sculpté non pas quelqu’un
de son âge, mais un enfant qui lui tiendra admirablement compagnie.
Elle m’a appris avec le Petit Chaperon Rouge qu’une grand-mère, même dévorée par un
loup, ressuscite et revient parmi nous. Elle m’a appris que rien ne peut affronter la mort,
à part la littérature, les grands écrivains et leurs héros surtout, sont immortels, toujours
parmi nous. Et chaque lecture les fait revivre encore plus intensément. Toutes les fois.
La littérature m’a appris que Robinson Crusoé a pu survivre à cette solitude en écrivant
un journal et en le lisant, créant ainsi sa propre littérature. Vendredi fut un partenaire
accessoire mais non un personnage décisif pour meubler cette solitude.
Elle a éveillé ma curiosité et m’a fait m’interroger sur tous les héros à peine entrevus à
travers des extraits. Que sont devenus ces fantastiques personnages que sont le capitaine Némo, Etienne Lantier, Philéas Fogg et Passe-Partout ? Charles Bovary ? Fabrice
del Dongo ? Jean Valjean ? Gavroche ? Et tous les autres ?
Elle m’a appris que le petit peuple d’Islande avec ses magnifiques sagas est en train de
conquérir le monde, les librairies du monde, les universités du monde. Ces contes de
plusieurs milliers de pages ont certainement préservé les habitants de cette petite île de
glace et de feu encore mieux que toutes les autres activités vitales. Sédentarisés par des
conditions climatiques extrêmes, les Islandais ont voyagé plus que n’importe quel autre
peuple, à travers leurs sagas.
Elle m’a appris avec Baudelaire, que l’on parle sublimement du poète en traitant de
l’albatros, que les gouffres peuvent être amers lorsqu’ils sont des océans et que les poètes
se situent plus haut que les princes des nuées.
Elle m’a appris avec Edgar Poe que le fantastique existe bel et bien et qu’il est partout
présent à condition d’apprivoiser les mots pour l’incarner et le faire vivre.
Elle m’a appris que pour Aragon, il n’y a pas plus beau que les yeux d’Elsa et que ces
yeux sublimes furent assez profonds pour que le poète y tombât.
Elle m’a appris avec Brel qu’il existe des perles de pluie qui proviennent d’un pays où il
ne pleut pas et qu’au-delà d’un certain degré de passion, on consent à oublier ses petites
manies égoïstes et narcissiques pour devenir l’ombre de l’ombre de l’être aimé. Ces
ombres étant éternellement éclairées par la lumineuse poésie.
Elle m’a appris avec les Parnassiens que les Muses12 ont bel et bien existé et qu’elles
doivent être encore ici parmi nous. Sinon qu’est-ce qui réunirait tant d’honorables

porte en lui ! un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence ! Quelles solitudes que tous ces
corps humains ! » (Musset, (1834), p. 13).
12 « Chacune des neuf déesses qui, dans la mythologie antique, présidaient aux arts libéraux. Les neuf
Muses : Clio, l’histoire ; Calliope, l’éloquence, la poésie héroïque ; Melpomène, la tragédie ;
Thalie, la comédie ; Euterpe, la musique ; Terpsichore, la danse ; Érato, l’élégie ; Polymnie, le
lyrisme ; Uranie, l’astronomie » (GR, 2005).
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assistances, sans aucune préoccupation pragmatique, si ce n’est de parler de littérature,
la plus désintéressée des disciplines.
Elle m’a appris à travers les Mille et une nuits que la parole, le conte ont un redoutable
pouvoir et que la littérature, seule, peut émanciper la femme, mais aussi l’homme,
mieux que toutes les lois, toutes les chartes, toutes les élections et les politiques.
Elle m’a appris qu’avec le nouveau roman, le monde des objets envahit celui de l’esprit
et des passions qui s’y affrontent, mais que ces objets envahissants, l’esprit seul peut en
parler avec une littérature de la lucidité, de l’attention, des sens exacerbés par des artifices de plus en plus sophistiqués, de plus en plus élaborés. Ce sera toujours de la littérature, une autre savante organisation des mots, on ne peut plus poétique, avec encore
plus de noblesse, celle du dénuement, de la liberté et de l’indépendance.

Quand le monde pleurera encore… pour avoir oublié…
Elle m’a appris que les premières phrases de tous les romans sont équivalentes à : « Il
était une fois dans un grand royaume lointain… » ; et qu’il n’y a pas plus merveilleux
royaume que celui de la littérature puisqu’il peut contenir tous les autres dans le confort
le plus absolu, et il restera autant, sinon plus de place, d’espace, de contrées, de monts
et de vallées où le verbe sera toujours au commencement et à la fin.
Elle m’a appris avec Homère que les déesses chantent et que les Grecs se réunirent en
coalition, librement, pour envahir Troie et venger l’honneur de leur roi. C’est un choix
libre, d’hommes libres, de fantastiques combattants, pour une cause noble, connue. Elle
m’a appris aussi que Hélène et sa beauté sont la cause de tout. Si au moins tous les autres
conflits avaient eu un motif aussi beau, aussi noble, le monde serait certainement meilleur, les hommes plus libres, et les femmes éminemment plus belles.
Elle m’a appris que Pénélope est le personnage le plus important de l’Odyssée car gardienne des traditions, du foyer, du royaume, de Télémaque, prince et futur roi d’Ithaque.
Pénélope, personnification de la fidélité absolue, bravera tous les prétendants et leurs
pressantes exigences en tissant une infinie tapisserie, celle du texte en devenir. C’est
pour elle qu’Ulysse devient le héros le plus fantastique de tous les temps. C’est vers elle
qu’Ulysse retourne et affronte tour à tour tous les dangers.
Elle m’a appris avec Kateb Yacine que l’Algérie est une magnifique étoile, que Nedjma
la mythique cousine de l’auteur est une autre étoile encore plus magnifique et que l’écriture est un firmament continuellement étoilé.
Elle m’a appris avec Dib, Feraoun, Maameri, Haddad, Ali Khodja, que la noblesse de
l’esprit triomphera toujours de la misère, de l’injustice, de toutes les tares du colonialisme et qu’un peuple qui produit des écrivains retrouvera fatalement sa liberté, fut-ce
avec un lourd tribut.
Elle m’a appris avec Selma Lagerlöf, à travers le périple de Nils Holgersson13 (Illustration
1, en annexes), que pour bien connaître son propre pays, il faut lire sa littérature, car
rien n’informe mieux qu’elle, avec cet incomparable esprit ludique et récréatif.

13 « Une odyssée, un vivant et mouvant poème ; nul livre, moins didactique d’apparence, qui soit plus
plein à en déborder d’un multiple enseignement. Chacun y puisera la leçon qui convient à son
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Elle m’a appris avec Hemingway14 qu’un vieil homme peut être encore plus coriace
qu’un imposant espadon et que la malchance relève de la fatalité la plus irrémédiable.
Elle m’a appris avec Jack London15 (Illustration 2, en annexes) que l’acte le plus héroïque qui soit pour l’homme c’est de préserver la nature et de la protéger car elle seule
représente l’environnement authentique des humains et ils n’en auront jamais un autre.
Elle m’a appris avec ce même Jack London que les auteurs sont de véritables prophètes,
lui qui a prévu au début du siècle précédent, la fabuleuse démographie de la Chine, son
éveil économique, puis sa suprématie technologique et militaire à tel point qu’elle affronte tout l’Occident.
Elle m’a appris avec La Fontaine que la morale est présente en toute chose, comme le
génie, l’intelligence et la finesse de l’esprit, et que la ruse positive et la justice triomphent
toujours.
Elle m’a appris avec les surréalistes que le rêve vaincra toujours la réalité et que sa force,
éclatera avec une puissance que seuls les mots peuvent contenir, savent contenir.
Elle m’a appris avec le procès de Kafka que l’administration et plus encore la bureaucratie sont devenues à ce point tentaculaires qu’il n’y a plus possibilité de vie privée au
sens pudique du terme.
Elle m’a appris avec Eco que l’érudition est d’essence divine et que plus l’homme est
érudit plus il se rapproche du Créateur Suprême.
Elle m’a appris encore plus avec Hampaté Ba16 (Illustration 3, en annexes) : en dehors
de l’érudition il n’y aura pas de sagesse et point de salut pour l’esprit et l’âme.

Il serait vraiment dommage de conclure…
Merci à la littérature, à ceux qui l’ont élaborée17 et à ceux qui me l’ont enseignée18. Finalement,

âge et à sa condition : l’enfant, une élémentaire leçon de morale et de sagesse puérile et honnête ;
l’homme et le vieillard, un avis de méditation, d’active résignation ; tous un conseil de sérieux,
de bonté, de respect… Le respect de tout ce qui vaut d’être respecté, n’est-ce point l’attitude
que commande cette grave poétesse ? Respect des plus modestes âmes et des douleurs les plus
humbles, respect du labeur, de l’effort, même peu héroïque, du scrupule et du sentiment, respect
du rêve bien faisant qui réconforte ou exalte l’humanité endolorie, respect de la nature, du
paysage, de l’arbre et de l’animal ; devant la vie et le spectacle du monde, en quelque miroir
qu’il se reflète, Selma Lagerlöf ne se défend point d’une perpétuelle et vibrante adoration »
[Lucien Maury, Préface] (Lagerlöf, 1912, pp. XII-XIII).
14 « Dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l’on a d’eux » (Hemingway, [1938] 1972,
p. 21).
15 « Sur les rayons des bibliothèques je vis un monde surgir de l’horizon » (London, [1909] 1999).
16 « Un conte est un miroir où chacun peut découvrir sa propre image... » (Hampâté Bâ, [1976] 1994).
17 « […] la valeur de la littérature n’est nullement dans la matière déroulée devant l’écrivain, mais dans
la nature du travail que son esprit opère sur elle » (Proust, 1971, p. 481).
18 « […] la littérature n’est en vérité qu’une spéculation, un développement de certaines des propriétés
du langage ; de celles de ces propriétés qui se trouvent le plus vivantes et agissantes chez les
peuples primitifs. Plus la forme est belle, plus elle se sent des origines de la conscience et de
l’expression ; plus elle est savante et plus elle s’efforce de retrouver, par une sorte de synthèse, la
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« — La dame : Ce doit être dangereux d’être un homme
— L’auteur : Ce l’est en effet, madame. Et bien peu en réchappent. C’est un dur
chemin et la tombe est au bout » (Hemingway, [1938] 1972, p. 162).

Mais… heureusement, la littérature est là ! même si, pour certains esprits chagrins, elle
est justement là où il ne le faudrait pas « car la réussite de l’œuvre met en péril l’identité
de l’écrivain »19 (London, [1909] 1999).
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Annexes

Illustration 2 : Martin Eden de Jack London
https://www.babelio.com/livres/London-Martin-Eden/1094429

Illustration 1 : Le Merveilleux voyage de Nils
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_
The_Wonderful_Adventures_of_Nils__cover_by_Mary_Hamilton_Frye.jpg
Illustration 3 : Patit Bodiel de Hampâté Bâ
https://www.editions-stock.fr/livres/hors-collection-litteraturefrancaise/petit-bodiel-et-autres-contes-de-la-savane
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Voici le récit de l’expérience d’un jeune étudiant de lettres étrangères s’essayant à l’écriture
scientifique. Dans un souci de rigueur toute scientifique, cette expérience fascinante l’amène à
réfléchir posément à la valeur de chaque mot dont il demande la complicité. Il apprend alors à
ses dépens que le texte est un système paresseux qui résiste aux meilleures volontés. Féru de
littérature afro-américaine, il part à la recherche de la vérité et tombe sur l’œuvre de Maya
Angelou. Dès lors son idée est simple et fixe : quelle vérité pourrait bien lui apprendre la titrologie
autobiographique de cette auteure militante sur l’intercompréhension des hommes ? Il découvre ainsi
que les êtres, les choses, les faits et les événements ne sont jamais ce qu’ils paraissent être. Il est
confronté à une alternative ; choisir entre l’imposture et le miroir de l’auctorialité du titre.
Mots-clés : texte, roman, titre, imposture, auctorialité.
The Autobiography Title: Imposture or Mirror of Auctoriality
Listening to Maya Angelou from the Depths of her Soul
Here is the account of the experience of a young student of foreign letters trying his hand at
scientific writing. For the sake of scientific rigor, this fascinating experience leads him to think
carefully about the value of each word for which he asks for the complicity. He then learns the
hard way that the text is a lazy system that resists the best wishes. Passionate about AfricanAmerican literature, he sets out in search of the truth and comes across the work of Maya
Angelou. Therefore, her idea is simple and fixed: What truth could he learn from the
autobiographical titrology of this militant author on the intercomprehension of men? He thus
discovers that beings, things, facts and events are never what they appear to be. He is faced with
an alternative; to choose between the imposture and the mirror of the title’s attribution.
Keywords: Text, Novel, Title, Imposture, Auctoriality.
« Ta grand-mère dit que tu lis beaucoup. Chaque fois que tu le
peux. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Les mots signifient
plus que ce qui est écrit. Il leur faut la voix humaine pour leur
infuser des nuances plus profondes » (Angelou, 2008).

1. Quant à réfléchir posément… autant rechercher la vérité
Ma mère me dit que je lis peu ; elle voudrait que je consente à davantage d’efforts – elle
sait bien que la littérature anglaise me passionne, pourtant. Sans la connaître ellemême, elle sait aussi avec force conviction que cette littérature singulière et toutes les
1 Noureddine DAHOU est actuellement étudiant de master 2 : Littérature et civilisation anglaise (20202021), au Département de Lettres et Langue Anglaise de l’Université Kasdi Merbah Ouargla.
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autres m’apprendront tant de choses pourvu que j’accepte volontiers de les fréquenter
assidûment. Son attitude me remémore déjà quelque parole d’un sage personnage de
Mauriac (1947, p. 85) : « Le jeune homme se persuade qu’un temps va venir où il lui sera
facile de se ranger. Mais tu composes dans ta jeunesse l’homme mûr, le vieillard que tu seras ». Jeune homme, grâce à la littérature, je me rangerai donc et mon style s’assagira
ainsi, peut-être de lui-même, au fil des expériences de l’écriture. Pour le moment, je dois
lire plus encore, même si très souvent je ne comprends absolument rien à la première
lecture, ou plus justement, au premier contact avec le texte étranger qui reste froid et
me résiste (Marcoin, 1989, p. 105)2. Mais comme je suis persévérant sans être obstiné, je
me persuade de contourner l’obstacle de l’incompréhensibilité première du texte au lieu
de l’affronter, de ruser avec ses vocables et de l’amadouer ; car, ces vocables, désormais,
je saurai les regarder et m’y contempler, Joubert m’ayant inculqué que « les mots sont
des lieux transparens [sic], des miroirs et les seuls où soient visibles nos pensées » (Joubert,
1838, p. 134).
La belle curiosité me pousse à rechercher et à connaître les pensées de Maya Angelou.
Pourquoi « elle », en particulier ? J’ignore encore la raison véritable de ce choix singulier
et ne me pose pas trop, d’ailleurs, la question – je suppose que mes enseignants de littérature à l’Université n’y sont pas étrangers.
Bizarrement, je m’intéresse aux pensées de Maya Angelou à partir de l’interrogation
existentielle du personnage principal d’une autre auteure3 – Hanna Ørstavik :
« […] Liv aimerait accéder à cette insondable réalité : pourquoi les Hommes
ne se comprennent-ils pas ? […] une réponse : il existe un lieu dans le
discours où se logent les mots, les paroles qui reflètent le fond de notre pensée, mais
aussi toutes ces phrases que nous sommes incapables de prononcer. La vérité, en
somme » (2008).

La vérité. Quelle(s) vérité(s) pourrait bien m’apprendre la titrologie autobiographique de
Maya Angelou ?
N’ayant pas suffisamment lu l’œuvre de Maya Angelou, ni dans sa totalité ni dans sa
globalité, la prudence me commande d’approcher un tel monument4 avec un recul raisonnable comme premier pas d’une lecture critique individuelle qui ira en s’enrichissant.
C’est pourquoi, j’aborde les rivages de son œuvre avec les instruments d’un jeune explorateur, débutant de surcroit, qui contemple, de loin avec ses seules jumelles, les contours
de cette architecture de l’écriture et décide de se rapprocher lentement afin d’observer
de près les ornements de ses frontons : les titres de ses autobiographies.

2 Lire : Francis MARCOIN (1989), « le texte est un système paresseux », Spirale - Revue de Recherches en
Éducation - n° 1, p. 103-119.
3 Selon LE GRAND ROBERT, « le féminin autrice est de plus en plus employé, parfois par ironie (ainsi que
la forme auteuresse). Auteuse est un barbarisme. Auteure, attesté en français québécois, n’est
pas en usage en français de France » (GR, 2005).
4 Selon LE GRAND ROBERT, « texte à structuration seconde, constituant un type de communication
linguistique culturel (par ex. littéraire), par opposition au document (structuré par les lois du
discours spontané, et transmettant une information non mise en œuvre) » (GR, 2005).
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2. Le titre, cet inconnu5
Ignorant « tout » de la titrologie6, les rudimentaires éléments que je possède en méthodologie générale m’incitent à la recherche documentaire – l’Internet me facilitant ou me
compliquant la tâche selon le « bruit » ou le « silence7 » que je rencontre au gré de la
navigation de ma démarche hasardée. De mes lectures antérieures, j’ai retenu le judicieux conseil du Dr Alexis Carrel : « Pour être utilisable, notre connaissance doit être synthétique et brève » (1935, p. IV). Fort bien, je tombe heureusement sur un article de Max
Roy qui « […] porte sur le titre des œuvres littéraires dans la perspective du lecteur » (Roy,
2008). Cela me convient : la liberté du lecteur est innégociable ; car
« dans le jeu interprétatif, […], le sujet interprétant peut délibérément contester le
langage, s’éloigner des acceptions courantes, inventer ses propres définitions,
invoquer des jeux rhétoriques et symboliques ou modifier de façon systématique les
contextes à l’aide desquels il va tenter de comprendre un phénomène »
(Vandendorpe, 2001).

Cette « innégociabilité » vaut assurément pour le lecteur averti – je ne suis certes qu’un
lecteur amateur ; mais mon avantage réside justement dans cette naïveté de l’apprentisorcier qui croit qu’il suffit amplement des quelques mots magiques du titre afin de briser les serrures des œuvres forgées.
« Indissociables des textes qu’ils annoncent, les titres restent parfois le seul
souvenir des lectures passées, voire le seul segment de texte lu. Qui ne connaît pas
certains titres d’œuvres qu’il n’a pas lues mais dont il sait ou soupçonne
l’importance ? Tout lecteur, pourtant, apprend tôt ou tard à se méfier des titres de
livres. Ils sont imparfaits, trompeurs ou manipulateurs. Qui n’aura pas éprouvé
quelque surprise ou déception à la lecture d’un ouvrage au titre invitant ? Avec
l’expérience, la méfiance est de mise, mais la curiosité fait également le lecteur »
(Roy, 2008, p. 47).

Ainsi avisé, je collecte uniquement cinq des titres de l’œuvre de Maya Angelou qui ont
été traduits en français (Tab. 1, annexes) – leur spécificité : ils se rangent tous dans le
genre autobiographique. Cet aspect m’interpelle puisque je me dois de savoir ce qu’est
l’autobiographie selon sa définition la plus simple avant de poursuivre plus avant mon
investigation du titre :
« L’autobiographie, récit de vie, s’écrit le plus souvent au terme de l’existence. Le
passé se dessine en fonction de ce que l’auteur est devenu. C’est pourquoi elle a
souvent la forme d’un témoignage ou d’une justification » (Bertrand & Ploquin,
1987, p. 13).

5 Au moment de choisir mon titre, me vient opportunément à l’esprit le remarquable ouvrage du Dr
Alexis CARREL, L’homme, cet inconnu, Librairie Plon, Paris, 1935.
http://www.icemeb.com/dowloads/alexis_carrel/frances_alexis_carrel/alexis_carrel_l_homme_ce
t_inconnu.pdf
6 Lire : Michel BERNARD, « à juste titre : une approche lexicométrique de la titrologie » [Cet article a
paru, en anglais, sous le titre “À juste titre : A Lexicometric Approach to the Study of Titles”,
Literary and Linguistic Computing, vol. 10, n° 2, 1995, pp. 135-141]
7 « A l’inverse du bruit documentaire, le silence documentaire est celui d’une base de données ou d’un
index ne retournant aucun ou peu de résultats à la suite d’une requête. Ce silence peut être la
conséquence d’une base inadaptée à la demande ou bien résulter d’une erreur de formulation de
la requête » (Réseau-Canopé, 2020).
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Ici, je m’arrête un instant ; en fait le temps d’une explication nécessaire à la cohérence
de mon récit et à la justification de sa structure. Le temps aussi de me remettre en mémoire la définition donnée par Philipe Lejeune dans Le Pacte autobiographique :
« Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence
lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa
personnalité » (Lejeune, 1975, p. 14).

Cependant, la personnalité8 étant d’abord ce masque9 qui cache, je n’aurai garde de l’oublier afin d’avoir toujours à l’esprit cette constance de l’effort à fournir pour une juste
interprétation des dires d’un auteur surpris à dévoiler sa personne superbement valorisée
par Daniel-Rops :
« […] Ce qu’elle [la personne] apporte à soi-même, elle l’apporte au monde. Ce
n’est pas dans une glorification de son égoïsme qu’elle trouve sa signification
profonde, c’est dans la puissance de son rayonnement parmi les autres vivants »
(Daniel-Rops, 1937, p. 26).

Ce rayonnement, j’ose le remettre en question et m’interroge en usant de circonspection
sur la portée sémiotique du titre de toute œuvre autobiographique : imposture ou bien
miroir d’auctorialité ?
Le premier terme s’est presque imposé de lui-même puisqu’il fait doublement écho à ma
réflexion par ses liens subtils à la vérité et au masque :
« L’imposture est le masque de la vérité ; la fausseté, une imposture naturelle ; la
dissimulation, une imposture réfléchie : la fourberie, une imposture qui veut
nuire ; la duplicité, une imposture à deux fins » (De Clapiers, 1746).

Par ailleurs, Condorcet me conforte plaisamment dans mon analyse : « La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir » (1791). Quelle
vérité peut donc détenir un auteur sur lui-même et les autres ?
Le second terme évoque le dévoilement malgré soi ; le miroir niant la possibilité du mentir
mais suggérant aussi une certaine forme de « trahison » parce que justement en dépit de
soi. Lorsque ce miroir est d’auctorialité ne se pose plus la question de la sincérité de l’auteur, mais celle de son identification à travers l’autoportrait :
« À la différence de l’autoportrait pictural, qui répond à la question “comment
suis-je ?” (ou plutôt “comment est-ce que je me vois ?”), l’autoportrait littéraire,
qui semble se donner pour horizon le fameux adage de Socrate “connais-toi toimême”, s’interroge sur le “qui suis-je ?”. Ou plutôt, il suppose résolue la question,
dont il prétend exposer la réponse. C’est dire – et doublement – qu’il passe par la
réflexion. Un homme, ou une femme, se regarde, se réfléchit ; le texte est à la fois
son miroir et l’espace de son introspection » (Viart, 2003).

En sera-t-il de même pour le titre ? – première « réflexion » de l’œuvre,

8 « […] la personnalité est la configuration unique que prend au cours de l’histoire d’un individu
l’ensemble des systèmes responsables de sa conduite » (Filloux, 1986, p. 10).
9 « Étym. 1180 ; lat. persona « personnage, personne », mot d’origine étrusque “masque de théâtre” »
(GR, 2005).
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« reflétant le monde extérieur dans un espace réduit, le miroir se voit attribuer la
qualité essentielle de totalisation : il réduit, synthétise et enclôt des choses, les
concentrant dans son unité » (Pomel, 2003, p. 18).

Finalement, imposture et miroir se rejoignent, car
« […] souvent bombé et convexe, il [le miroir] est aussi déformant et par
conséquent associé à la tromperie et à l’illusion. Taché, il renvoie à l’imperfection
[…]. Comme tous les objets, il se prête donc à une pluralité de connotations,
oscillant entre perfection et imperfection, connaissance et illusion » (Pomel, 2003,
p. 18).

Ainsi appréhendée, ma question de départ se complique davantage : Quelle(s) vérité(s)
pourrait bien m’apprendre la titrologie autobiographique de Maya Angelou au détour de son
énonciation embusquée dans les méandres de sa vie ? – un danger se profile à l’horizon de
l’écriture littéraire : « disparaître dans la fiction » (Pluvinet, 2010) grâce à / à cause de
cette « traversée du miroir ». Peut-être convient-il alors juste de revenir à et de retenir, à
la suite de Richard Saint-Gelais, la « […] performativité du titre […] » (2006, p. 87).

3. Un titre aux enchères… qui dit mieux…
Deux des titres ont été traduits littéralement (1 et 2, Tab. 1)) ; les trois autres l’ont été
d’une manière libre (3, 4 et 5, Tab. 1). De prime abord, je m’intéresse au sens de chaque
titre pris isolément ; la difficulté s’avère certes grande mais non impossible sachant que
je me suis donné des limites méthodologiques qui font que ma démarche sera raisonnable et sans prétention. Concernant le « sens », Denis Bertrand et Françoise Ploquin
m’enjoignent à la prudence : « […] serrer cet objet “sens” aussi près que possible et chercher, sciences du langage aidant, à se rapprocher du seuil de son émergence » (Bertrand &
Ploquin, 1987, p. 8).
Je suis donc parti à la quête de ce seuil d’émergence armé des atouts de l’analyse sémiotique qui portera, pour moi, sur le thème, la syntaxe et la symbolique de chacun des cinq
titres autobiographiques de Maya Angelou. Je n’oublie surtout pas dans mon cheminement de me « […] livrer à un calcul interprétatif » (Kerbrat-Orecchioni, 1980, p. 217)
sachant dès le départ que « du point de vue de la sémiotique, c’est le texte qui génère sa
propre lisibilité » (Sorin, 1996, p. 63). À ce point, je réfléchis longuement et me pose la
question de savoir dans quelle mesure je possède des « habiletés interprétatives10 » – en
l’absence desquelles le « travail interprétatif » devient impossible et peut malencontreusement faire aboutir à une « dérive interprétative11 ». Malgré tout, je continue l’aventure ;
et la légende se réécrit invariablement prise dans les rets de l’écriture et reprise inlassablement sur le métier de l’autobiographie que colorent le titre et son énigme.
« C’est en effet à partir du titre et en lui que le secret composé par le livre se donne
à lire et promet son dévoilement. Ce qui est affirmé au titre est à la fois évident et
extraordinaire, vrai et ignoré, affirmé et retenu, non découvert, intrigant, contient

10 Lire : Élaine TURGEON, Développement et mise à l’essai d’un outil pour analyser des albums jeunesse afin
d’élaborer un répertoire d’œuvres québécoises propices au travail interprétatif, Thèse de doctorat,
Département de didactique, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal, 2013,
709 pages.
11 Lire : Alexandre CODERRE, Livre total, communauté de lecteurs et dérive interprétative dans fragments de
Lichtenberg de Pierre Senges, mémoire de maîtrise en études littéraires, Université du Québec à
Montréal, février 2016, 123 pages, https://archipel.uqam.ca/8640/1/M14275.pdf
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donc de quoi éveiller l’intérêt tout en l’inscrivant dans le champ de sa future
élucidation. Le titre compose une énigme, soit qu’un des sèmes la signifie
explicitement [...], soit qu’elle imprègne implicitement l’affirmation qu’il
contient [...] » (Grivel, 1973, p. 179).

4. Des titres, … et rien d’autres que des titres
L’analyse syntaxique des titres des autobiographies de Maya Angelou me révèle que 3/5
des intitulés se déclinent en titres-syntagmes verbaux12 (1, 2 et 3 ; Tab. 1) ; les deux autres
(4 et 5 ; Tab. 1) en titres-syntagmes nominaux. Si ces derniers « […] traduisent une atemporalité dans les titres […] qui semblent échapper à l’emprise du temps » (Merlo, 1995, p.
280) ; les premiers sont fortement marqués « […] de la subjectivité du locuteur » (Hoek,
1981, p. 61) qui se manifeste en dehors de toute portée onomastique par la seule prégnance du « Je » et du « mon » – il est vrai ici qu’une question pertinente est posée par
Philippe Merlo13 : « […] n’est-il pas possible d’entrevoir aussi un certain narcissisme de la
part de l’auteur qui se situe au centre de sa propre narration ? » (Merlo, 1995, p. 280).
Cet aspect nous ramène à l’idée du miroir de l’auctorialité que suggère très justement
l’énonciation du locuteur ; ce « Je » qui tente de transcender son passé et qui sans devenir grammaticalement pluriel s’ouvre au collectif qu’il veut désormais « représenter »
dans un esprit purement militant : défendre la cause noire. À ce propos Tant que je serai
noire (titre 3, Tab. 1) se révèle fortement emblématique :
— Tant que… : renvoie à une durée inachevée que la condition de sa réalisation ne
dément pas (encore).
— … je serai noire : marque intensément une qualité, peut-être d’abord physique, mais
assurément idéologique et spirituelle au final.

Quant au locuteur [Je], Aragon en rend compte ainsi : « […] la première personne du
singulier exprime pour moi tout le concret de l’homme. Toute métaphysique est à la première
personne du singulier. Toute poésie aussi » (1948, p. 250) – à mon humble sens, « Poème
à mon frère blanc » de Léopold Sédar Senghor en constitue l’expression primordiale par
excellence (Illust. 4, en annexes).
Tel quel Tant que je serai noire porte le sens de l’œuvre et plus explicitement le message
de l’auteur14 : assumer et s’assumer sans complexe afin de s’affirmer au monde.

Et si je ne concluais pas…
« La rage de vouloir conclure est une des manies les plus
funestes et les plus stériles qui appartiennent à l’humanité »
(Flaubert, 1887-1893, p. 270).

12 Lire : Philippe MERLO, « titrologie de l’œuvre de Terenci Moix : révélations ou occultations ? »,
Hispanística XX [Notre fin de siècle], n° 13, Université de Bourgogne, Dijon, France, 1995, p.
277-299.
https://www.researchgate.net/publication/338868019_Notre_fin_de_siecle_Nuestro_fin_de_siglo
_Hispanistica_n13
13 Voir : Philippe MERLO la pose sciemment au sujet de Terenci Moix, op. cit., p. 280.
14 Lire : http://litterale.cirilbonare.over-blog.com/page-4620772.html Voir également : Charles GRIVEL,
Production de l’intérêt romanesque : Un état du texte (1870-1880, un essai de constitution de sa
théorie, La Haye-Paris, Mouton, 1973 ; Gérard GENETTE, Seuils. Paris, Seuil, 1987.
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Au terme de ce bref compte rendu de mon expérience, je n’ai certes pas présenté l’analyse complète menée sur la titrologie des autobiographies de Maya Angelou – telle
n’était d’ailleurs pas mon intention –, mais me suis posé un certain nombre de questions
relatives à des « vérités » toutes aussi relatives que l’écriture littéraire laisse entrevoir
lorsque la porte de l’autobiographie est entrebâillée à l’instant où le désir du récit envahit l’être des hommes en perpétuels conflits.
L’œuvre de Maya Angelou, je le confesse, a été pour moi à la fois le pré-texte et la raison
principale d’avoir désormais le courage de me regarder dans le miroir de l’auctorialité
sans que Narcisse vienne me hanter tout le long de l’écriture.
De mes lectures antérieures, il me reste une anecdote plaisante que Du Fail égaye de son
bon mot : « Hantez les boiteux, vous clocherez, hantez les chiens, vous aurez des puces »
(Fail, 1585). Et si je hantais les écrivains, aurai-je une meilleure écriture ?
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Annexes
Tableau 1 : Maya Angelou, ses autobiographies traduites en français
N°

Titre version française

1.Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage (1980)
2.Rassemblez-vous en mon nom (1990)
3.Tant que je serai noire (2008)
4.Un billet d’avion pour l’Afrique (2011)
5.Lady B (2014)



Titre version anglaise
I Know Why the Caged Bird Sings (1969)
Gather Together in My Name (1974)
The Heart of a Woman (1981)
All God’s Children Need Traveling Shoes (1986)
Mom & Me & Mom (2013)
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Illustration 1 : P.M. de Biasi, M. Jakobi, S. Le Men, La Fabrique du titre, Paris, 2012
https://diga.hypotheses.org/289

Illustration 2 : Première et quatrième de couverture du roman de Maya ANGELOU, Tant que je serai noire,
Traduction Lori Saint-Martin, Les Allusifs, coll. « Sciences humaines & sociales », 2008.
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Illustration 3 : Le pacte autobiographique (Points essais,
Éditions du Seuil (1996)
https://www.abebooks.fr/Pacte-autobiographique-PHILIPPELEJEUNE-Editions-Seuil/21718601227/bd
Illustration 4 : Poème à mon frère blanc (Léopold Sédar Senghor)
https://www.les-salelles-ardeche.fr/IMG/pdf/PDP17_Poemes_Afrique_s_.pdf

Illustration 5 :
https://www.culture-okaz.com/achat-lejeune-philippe-le-pacteautobiographique-seuil-collection-poetique-400435.html

Illustration 6 : De l’imposture (Serge Margel)
http://www.editionsgalilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2968
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De l’emmurement des corps à l’explosion du mythe
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01 novembre de l’an 2030, sept éminents généticiens refusant de cautionner le projet
machiavélique de l’empereur Gatës III consistant à créer un Zombieland prennent la fuite. Ces
rebelles du nouvel ordre mondial, de diverses nationalités, cherchent refuge à l’intérieur d’une
grotte enfouie dans les montagnes rocailleuses de Tora Bora. Cet épisode, proche de la fiction,
n’est pas sans rappeler le récit des sept Dormants rapporté aussi bien par la tradition chrétienne
que musulmane. Le présent article se propose de rendre compte des deux versions de l’histoire et
des références qu’elles traitent en commun. Il se fixe également comme objectif d’explorer les
charges symboliques dont ce mythe pourrait être investi aujourd’hui.
Mots-clés : rebelles, récit, sept Dormants, version chrétienne / musulmane, charges symboliques.
The Story of the Seven Sleepers : From the Walling of Bodies to the Explosion of Myth
November 01, 2030, seven prominent geneticists refusing to endorse Emperor Gatës III’s
Machiavellian plan to create a Zombieland flee. These rebels of the new world order, of various
nationalities, seek refuge inside a cave buried in the rocky mountains of Tora Bora. This episode,
close to fiction, is reminiscent of the story of the seven sleepers reported by both Christian and
Muslim tradition. This article sets out to account for the two versions of the story and the
references they deal with in common. It also sets itself the objective of exploring the symbolic
charges with which this myth could be invested today.
Keywords : Rebels, Story, Seven Sleepers, Christian And Muslim Version, Symbolic Charges.
Dès lors que l’humanité se trouve en péril, il est de notre
responsabilité de nous unir afin de la protéger quels que soient
les sacrifices consentis (Douis, 2020).

Introduction
Tout a commencé dans la ville d’Wuhan située au centre de la Chine où ont été découverts plusieurs cas de pneumonie d’origine inconnue. Devant l’accroissement du nombre
de malades, les médecins infectiologues locaux commencent à s’inquiéter. Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises réagissent et décident de saisir l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé). Le 07 janvier 2020, on découvre que le responsable est un virus
appartenant à la famille des Coronavirus. Comme ce micro-organisme se propage rapidement, le 11 mars, le directeur de l’OMS intervient pour qualifier la situation de pandémie.

1 Miloud DOUIS est doctorant de l’Université Kasdi Merbah Ouargla en Didactique de la rédaction
scientifique.
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Le récit des Sept Dormants

Le récit des sept dormants

Il s’ensuit une guerre sanitaire mondiale sans précédent contre un ennemi invisible.
D’une taille de 125 nanomètres de diamètre, ce dernier a transformé le monde en un film
digne de la fin des temps : villes fantômes, ciels sans avions, annulations d’événements
mondiaux ou plus intimes, fermeture des écoles, des lieux de culte, des hôtels, etc. Les hôpitaux, en manque de matériel, sont saturés et les cercueils s’accumulent. On compte déjà
plus de 1.233.000 morts à travers le monde !
Les réseaux sociaux explosent, des desseins angoissants (que d’aucuns prêtent à des
cercles complotistes) saturent la toile. Un milliardaire philanthrope est pointé du doigt,
il est la cible de nombreux journalistes lui attribuant des plans machiavéliques. C’est
lui, en effet, qui « aurait lancé la pandémie, planifié la vaccination de la population mondiale, voire organisé un génocide sanitaire et un puçage généralisé des habitants de la Terre »
(Audureau & Maad, 2020).
En l’an 2030, les allégations selon lesquelles l’empereur Gatës a utilisé le Covid-19 pour
la surveillance généralisée des humains s’avèreront fondées. Des milliers de scientifiques
à travers le monde s’opposant à son projet hégémonique seront alors soumis à la censure,
emprisonnés où voire carrément éliminés. C’est dans ce contexte de tyrannie et d’oppression que le premier novembre de la même année, sept éminents généticiens accompagnés d’un chien croisé (Alf) décideront de se réfugier dans une caverne située non loin
de Tora Bora (Est de l’Afghanistan). Cette histoire, bien qu’inscrite dans une projection
futuriste, ne partagerait-elle pas les mêmes thèmes fondamentaux que celle connue sous
le nom du Récit des Sept Dormants ?
Notre article tente de retracer ce récit tel que raconté dans les deux religions : le Christianisme et l’Islam et de mettre en valeur les composants référentiels partagés universellement. Il se fixe aussi comme objectif d’examiner l’héritage symbolique que ce
mythe véhicule de nos jours.

1. Un récit semblable dans la tradition juive
Puisqu’à travers le récit des Sept Dormants il est question de foi en la résurrection, rappelons que le premier témoignage historique d’un tel dogme est donné au Ve siècle avant
notre ère dans l’Ancien Testament, au deuxième Livre des Macchabées. En effet, au chapitre sept, il est fait mention
« de sept frères qui furent torturés à mort, ainsi que leur mère, par le Roi
Autiochus Épiphane qui, au nom de l’hellénisme, prétendait détruire la tradition
des Juifs avec la complicité de certains de leurs chefs. “Le Roi du Monde nous
ressuscitera pour une vie éternelle – répond au roi un des frères – nous qui
mourrons pour Ses lois” » (II Mac. 7, 9).

Sans pour autant dire que ce récit des sept frères « a nécessairement donné naissance [à
celui des sept Dormants d’Éphèse], nous avons […] assez d’arguments pour reconnaître
chez [les] Juifs une tradition parallèle […] » (Ravignan, 1993). Par ailleurs, il est très
vraisemblable que ce texte ait été « lu dans les premières communautés chrétiennes de
l’Empire romain soumises aux persécutions que l’on sait » (Ravignan, 1993) afin de les
aider à endurer dans la foi. En sus de cette trace scripturale, un autre fait peut être
encore cité corroborant l’idée selon laquelle la communauté juive des premiers temps
avait bien connaissance de ce récit miraculeux. En effet, les Juifs de Médine avaient
défié le Prophète Mohammed  « de leur raconter cette histoire qui n’était, selon les sources
historiques, pas connue par les Arabes de l’époque. Après avoir entendu la sourate, les Juifs
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confirmèrent que l’histoire correspondait avec celle qui leur avait été rapportée » (Neuveéglise, 2008).

2. Les Sept Dormants d’Éphèse dans la tradition chrétienne
Avant d’aborder le récit des Sept Dormants tel que rapporté par la tradition chrétienne,
il est judicieux de rappeler ici quelques références scripturales religieuses. Tout un chacun sait que la Bible est considérée par les Juifs et les Chrétiens comme étant la parole
inspirée de Dieu. Écrite en deux langues, l’hébreu et le grec, elle est composée de
soixante-six (66) livres rédigés par plus de trente (30) auteurs à divers moments de l’histoire des peuples juif et chrétien. Cet ensemble de manuscrits est divisé en deux parties,
à savoir, l’Ancien et le Nouveau Testament. L’Ancien Testament relate la vie du peuple
d’Israël et sa relation avec Yahvé (Dieu). Quant au Nouveau Testament, il raconte la vie
de Jésus et de ses disciples.
La tradition chrétienne situe le récit des Dormants entre l’an 250 et 253 après Jésus
« sous le règne de l’empereur païen Decius (249 à 251) » (Merrilees, 1974). Par conséquent, nous ne risquons pas de trouver cet épisode dans le Nouveau Testament. Néanmoins, nous retrouvons les premières traces de l’histoire « dans des manuscrits syriaques
anciens datant du Ve et VIe siècle, ainsi que dans un récit de l’homme d’État et historien
byzantin du Xe siècle Syméon Métaphraste » (Neuve-église, 2008). Dans l’Europe chrétienne, les constituants principaux de cette histoire figurent, entre autres, dans les écrits
de Grégoire de Tours (VIe siècle) notamment dans « La Passio Septem Dormientium »
(Merrilees, 1972). Notons que la version de l’hagiographe « proviendrait d’un sermon réalisé par Jacob de Saroug, évêque de Syrie au VIe siècle » (Neuve-église, 2008). D’autres
auteurs évoquèrent également dans leur œuvre ce récit des sept saints tels que Paul
Diacre, moine bénédictin d’origine lombarde du VIIIe siècle, ou encore Jacques de Voragine dans sa célèbre Légende dorée où il relate « le martyr de nombreux saintes et saints
chrétiens à l’époque romaine » (Neuve-église, 2008).
Comme le rapportent nombre d’historiens, la période pendant laquelle s’est accompli le
miracle des Jeunes de la Caverne est caractérisée par une hostilité ouverte contre la chrétienté de la plupart des empereurs romains qui se sont succédés. « En effet, dans les cités
soumises au droit romain, les églises formaient des associations illicites et, même dans les
cités de droit grec […], elles n’étaient jamais que des hétairies […] » (Saulnier, 1984) qui
tombaient sous le coup de la Loi. D’ailleurs, de nombreux disciples chrétiens connurent
les affres de la persécution et beaucoup périr comme les apôtres Pierre et Paul reconnus
par la tradition chrétienne comme les piliers de l’Église – « […] tous deux ont été finalement mis en prison puis exécutés à Rome vers la fin du règne de Néron » (Pallier, 2017).
C’est dans ce contexte de persécution qu’a eu lieu le mystère des Dormants. Nous
sommes à Éphèse, l’une des plus anciennes et importantes cités grecques d’Asie Mineure.
Située à environ trois-cent-vingt (320) km au sud de l’ancienne Nicée, et à cinquante
(50) km au sud de l’actuelle Izmir en Turquie – « tant d’histoires et de légendes y sont
ancrées ! » (Pénicaud, 2007) Sept jeunes hommes : Maximus, Malcus, Martinianus, Dyonisius, Jean, Sérapion et Constantin, occupant de hauts rangs dans la société d’Éphèse
sont sommés d’accepter les pratiques païennes de l’époque et d’abjurer leur nouvelle foi
(ils avaient embrassé secrètement la foi de Jésus). Ils décident de ne pas renoncer à leur
croyance. Furieux qu’on refuse de se soumettre à son joug, le monarque Decius les destitue de leur fonction et les menace des pires représailles.
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L’heure des privilèges et de la vie de cour finies, commence alors le temps de la persécution consentie pleinement par les sept fugitifs. Ils sont aussitôt emprisonnés mais parviennent à s’échapper. Ils trouvent refuge dans une caverne où les gagne un long et
profond sommeil. Decius fou de rage, accompagné de ses meilleurs hommes part aussitôt
à leur poursuite. Malheureusement la grotte est découverte et le souverain « se souvenant
des jeunes vierges emmurées vivantes dans la grotte de Pan » (Pénicaud, 2007) décide de
réserver à ces jeunes gens endormis le même sort. Il rejoint son palais laissant à ses
hommes le soin de sceller l’entrée de la caverne.
Ce n’est qu’après plusieurs centaines d’années, sous le règne de l’empereur romain Théodose Ier que les sept emmurés, repus de sommeil, se réveillent avec l’impression de
n’avoir dormi qu’une nuit. L’entrée de leur grotte ayant été descellée par un berger,
l’aîné se dévoue pour se rendre discrètement en ville acheter quelques victuailles pour
apaiser la faim qui les tenaille et s’enquérir des nouvelles du royaume. Arrivé en ville,
Maximilien découvre avec stupeur les changements survenus notamment la présence
d’églises resplendissantes (le christianisme était devenu religion officielle de l’État romain par l’édit de Théodose). Les pièces d’or, frappées à l’effigie de Decius, qu’il présente au premier commerçant ne tarderont pas à le trahir. En effet, ce trésor éveille la
curiosité des citadins qui continuent à s’attrouper autour de notre revenant.
Alors alerté, l’évêque interroge ce dernier puis, accompagné de l’Empereur et de son
épouse, se rend à la Caverne où ils constatent de visu le miracle. Au même moment, un
soldat de la garde a la présence d’esprit d’exhumer une plaquette de cuivre sur laquelle
sont gravés les noms des sept emmurés et la date de leur martyre. Après avoir raconté
leur aventure, les jeunes se rendorment aussitôt dans la grotte où ils sont inhumés. Selon
d’autres versions, ils prirent leur bâton de pèlerins et s’en allèrent prêcher le dogme de
la résurrection nié par certaines sectes dissidentes de l’époque. De retour, ils décident de
rester à jamais « au sein de leur grotte maternelle » (Pénicaud, 2007) pour replonger dans
un sommeil éternel. Afin d’immortaliser le souvenir de « ces ressuscités “anticipés” » (Pénicaud, 2011), une chapelle commémorative fut édifiée sur le lieu du miracle et leur culte
se répandit des siècles durant au Moyen-Orient.
Voilà succinctement le récit des Sept Dormants tel que rapporté par la tradition chrétienne. Nous devons toutefois noter la multiplicité des sources et les dissonances entre
« les maintes traductions et adaptations qui foisonnaient à l’époque […] » (Merrilees,
1974 : 336). Par exemple :
« […] les noms des sept saints ne sont pas cités (on les trouve en marge, inscrits
peut-être par un deuxième copiste) ; un des sept, ailleurs Malcus, est le serviteur
des six autres ; il va chez des bouchers acheter des provisions et non pas chez des
boulangers ; les saints sont réveillés par la lueur d’un feu que l’on a allumé près de
l’entrée de leur caverne ; leur réveil a lieu pendant le règne d’Honorius et
d’Arcadius et non pas pendant celui de Théodose le Jeune » (Merrilees, 1974 :
366).

De la même manière, dans une autre version,
« lorsque Malcus descend pour la première fois dans la ville d’Éphèse pour
chercher des provisions et des renseignements, il ne se déguise pas en pauvre ou en
mendiant [comme le rapportent certains écrits] mais en médecin » (Merrilees,
1974 : 369).
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Notons enfin les divergences quant au nombre exact de ces jeunes, leur nom, la présence
ou non d’un chien avec eux ou encore le nombre d’années passées endormis dans la caverne. Entrer dans des querelles théologiques n’est pas notre propos, ce qui nous intéresse ici ce sont les grandes thématiques religieuses contenues dans le récit.

3. Ashâb Al-Kahf ou les Gens de la Caverne
Ashâb Al-Kahf évoqués dans la Sourate 18 du Coran (Sourate Al-Kahf) ou les Sept Dormants sont, à quelques détails près, les protagonistes d’une même histoire. « Les éléments
majeurs de l’histoire telle qu’elle figure dans le [livre saint des musulmans] correspondent
avec la version qui fut diffusée dans le monde chrétien » (Neuve-Église, 2008). Mais avant
d’évoquer le récit tel que conté dans le monde musulman, présentons brièvement la révélation coranique.
Contrairement à la doctrine chrétienne qui tente de se prévaloir d’une légitimité religieuse en posant qu’aucun des auteurs de la Bible « n’y a inscrit ses propres paroles [et
que] chacun y a relevé ce que le Saint-Esprit lui demandait d’écrire » (Dorothy L., 1996) ;
les musulmans, eux, considèrent le Coran (en arabe Al-Qur’ân, lecture) comme la parole
incréée de Dieu (Allah) révélée au sceau des prophètes Muhammad  par la voie de
l’Ange céleste Jibril (Gabriel). C’est donc un livre, un message révélé de la part de Dieu
à son Envoyé chargé de le transmettre verbatim à toute l’humanité.
Le Coran est divisé en cent-quatorze (114) chapitres appelés « sourates », elles-mêmes
composées de versets, « ayat », qui signifie également signes, preuves. Enfin, rappelons
qu’à la suite de la mort du Prophète Muhammad , c’est le troisième calife, Othman,
qui a décidé, après le décès des compagnons experts en récitation (nécessité oblige), de
fixer le Coran en un texte tenu pour seul recevable.
Si dans la version chrétienne le récit est biaisé en raison de la multitude de sources orales
ayant rapporté les faits, le Coran, lui, prend en charge sa relation sans altération aucune
puisqu’il est dit au Verset 13 : « Nous allons t’en raconter le récit en toute vérité ». Et la
Révélation de poursuivre en présentant ses acteurs : « Oui, ce sont des jeunes gens qui
croyaient en leur Seigneur ; et nous leur avions accru la guidée ». Ils refusèrent de s’adonner aux pratiques idolâtres répandues dans leur société et décidèrent alors de résister :
« Et Nous avions pansé leurs cœurs lorsqu’ils s’étaient levés pour dire : “Notre
Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre ; jamais nous n’invoquerons de
dieu en dehors de Lui, – nous dirions ainsi une injustice”.
Voilà bien nos gens ! Ils ont adopté en dehors de Lui des dieux. Que n’apportentils sur eux une autorité claire ? Quel pire prévaricateur, donc, celui qui blasphème
un mensonge contre Dieu » (Coran, Sourate 18, Versets : 13/14).

On apprend, plus loin dans le Verset vingt (20) que le mobile de leur exil volontaire
réside dans le fait que leurs concitoyens étaient résolus à les contraindre, par la force, à
retourner au paganisme.
Il est à souligner que, dans leur commentaire de cette sourate, certains exégètes musulmans, tels que Abu-l-Hassan Alî An-Nadwî, n’hésitent pas à avoir recours aux textes
chrétiens notamment concernant le contexte religieux et politique de l’époque. C’est
ainsi qu’An-Nadwî s’en explique :
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« Ibn Jarîr at-Tabarî et d’autres commentateurs du Coran, ainsi que d’autres
ulémas, ont reproduit cette histoire de façon détaillée […] ; mais la non
disponibilité des textes chrétiens originaux et la non connaissance complète des
événements de la période préchrétienne de l’Empire romain ont fait que certaines
erreurs se sont glissées dans ce qu’ils ont reproduit […]. C’est pourquoi préférence
a été donnée ici aux sources chrétiennes originelles »(An-Nadawî, 1971).

Ces mêmes sources nous informent que, « sous le règne de l’empereur Théodore II, une
hérésie apparaît, conduite par un évêque du nom de Théodore, qui nie la résurrection des
morts » (James Hastings, T. & T. Clark, New York, 2011). La révélation coranique, à
travers la Sourate El-Kahf, vient donc à point pour confirmer la résurrection de la
chair : « Ensuite, Nous les avons ressuscités, afin de savoir laquelle des deux factions saurait
le mieux dénombrer le temps qu’ils avaient séjourné ».
Dans sa description du récit de la dormition, le Coran adopte deux attitudes : la première consiste à fournir des précisions sur certains détails matériels tels que l’:
« orientation sud-nord de la caverne ; les Dormants retournés, par les soins mêmes
de Dieu, tantôt sur le flanc droit, tantôt sur le flanc gauche ; leur chien fidèle
couché à la porte de la caverne, les pattes étendues ; la durée de leur sommeil
surnaturel (309, années) ; la construction d’une chapelle commémorative sur le
lieu du miracle, etc. » (Clermont-Ganneau, 1889).

La deuxième posture consiste à évoquer certaines controverses sur des points secondaires, éléments de peu d’importance que le Coran ne s’engage pas à contredire ni à
confirmer nous enjoignant à ne pas conjecturer à leur propos car l’important se situe
dans les grands enseignements qui se dégagent du récit.
« Combien de temps ont-ils dormi ? Cent quatre-vingt-douze ans pour les uns, trois
cent neuf pour les autres… “Dieu sait mieux ce qu’ils demeurèrent. À Lui
appartient l’invisible des cieux et de la terre”, dit le Coran. Alors ne posons plus
de question ! » (Pénicaud, 2007).

Après le miracle avéré, nous ne savons pas grand-chose sur ce que sont advenus nos
saints.
« La tradition veut qu’ils se réveilleront à l’aube du Jugement dernier – Youm edDin – et qu’ils seront à l’avant-garde du Mahdhi et de Jésus lors de la prise finale
de Jérusalem [...] En tant que témoin de la Résurrection, leur sourate est
rituellement lue dans la nuit du jeudi au vendredi » (Pénicaud,2007).

Tout comme la version chrétienne, afin de perpétuer le récit miraculeux des sept saints,
un verset coranique nous informe de cette décision prise par les habitants de la
ville : « Élevons donc sur eux un sanctuaire ! »
Comme nous l’évoquions précédemment, l’histoire des Compagnons de la Caverne n’est
pas très éloignée du récit des Sept Dormants et, de ce fait, elle « illustre un puissant trait
d’union entre la chrétienté et le monde islamique : thème cher au grand islamologue [L.
Massignon] » (Arkoun, 1980).
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4. Des thématiques communes aux deux religions
L’analyse de notre corpus fait ressortir un certain nombre de thématiques qu’il est intéressant ici d’évoquer afin de voir comment des mythes, à travers les âges, sont venus
s’y greffer.
Dans le mysticisme musulman, les Gens de la Caverne sont investis d’une symbolique
particulièrement riche dans la mesure où « ils représentent l’éternelle jeunesse de l’amour
divin, ainsi que la fidélité de l’amant envers l’Aimé au-delà de toute temporalité » (NeuveÉglise, 2008). Pour les plus engagés, ils incarnent le choix d’un projet de vie soumis à
rude épreuve par un pouvoir politique despotique l’empêchant par la force de s’accomplir. Ne pouvant physiquement lui résister, les insoumis décident de s’y soustraire par
l’exil volontaire à l’instar de ces grands, révolutionnaires de leur époque, qui ont choisi
de s’exiler. La finalité de cette retraite n’est point une fuite pour préserver les corps du
trépas – bien que cela soit tout à fait légitime –, elle dépasse ce cadre pour s’élever et
prendre la forme d’une méditation spirituelle à même de faire mûrir l’idée naissante et
salvatrice.
Dans la mémoire collective de l’humanité, la caverne est le lieu propice à la contemplation
et à l’extériorisation. Elle est le refuge des sages à travers les temps, refuge vers lequel ils
se replient dans les moments de troubles où la bêtise humaine atteint son paroxysme.
Ces jeunes dormants miraculés sont envahis par ce « sentiment grisant de s’enfoncer dans
les entrailles de la Terre » (Pénicaud, 2007) en quête de source revivifiante :
« Quand vous aurez fui [ces gens] et ce qu’ils adorent en dehors de Dieu, alors
réfugiez-vous dans la caverne ! Votre Seigneur répandra sur vous de Sa
miséricorde, et disposera pour vous un adoucissement à votre sort » (Coran,
Sourate 18 / versets : 15-16).

La caverne symbolise ainsi l’amour et la miséricorde éternels préservant la vie de toute
personne se réfugiant en elle. La miséricorde en arabe étant dite « rahma » de la racine
« rahim » qui signifie « utérus », d’aucuns n’ont pas manqué d’associer la caverne « à un
ventre maternel ayant permis l’accomplissement de la résurrection et “la nouvelle naissance”
des Dormants » (Neuve-Église, 2008). Depuis l’accomplissement de ce miracle, les
croyances de l’humanité continuent à venir s’empiler donnant naissance à des récits
vertigineux dont la charge mythologique est insondable.
Les sept jeunes ont été plongés dans un long et merveilleux sommeil s’étalant sur deux
ou trois siècles. « Dieu fit mourir [leur] âmes de la mort du sommeil […] » (Tabarî, cité
par Arkoun), le grand exégète Tabarî établit ainsi une ressemblance entre le Sommeil et
la Mort illustrée par Hypnos et Thanatos, les deux frères jumeaux de la mythologie
grecque. Par ailleurs, n’oublions pas l’origine du mot grec Koimhthrion (en latin coemeterium) qui signifiait au départ « être couché » (Chantraine, 1970) et qui a donné « cimetière ». Ce glissement de sens a commencé en terre chrétienne « dès la fin du IIe siècle
[…] et s’explique aisément par l’image scripturaire de la mort comme sommeil en attente de
la Résurrection » (Rebillard, 1993).
Ce thème des sommeils intemporels, des hibernations de longue durée et des réveils miraculeux est très fréquent dans la littérature. Il appartient pleinement à notre imaginaire collectif. Tant de récits ont, en effet, bercé notre enfance nous transportant dans
le monde du merveilleux à la rencontre de la Belle au bois dormant, condamnée à dormir
cent ans ; de Blanche-Neige oscillant entre la vie et la mort dans un cercueil de verre ;
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du jeune berger Endymion qui se retire éternellement avec son chien sur le mont Latmos ; d’Épiménide qui passe cinquante-sept ans dans une grotte ; d’Abimélek qui, lui,
s’endort soixante-dix ans pour échapper à l’exil…
Dans nos récits, le chien occupe le rôle qui lui est conféré au quotidien, à savoir, celui de
compagnon fidèle et parfois de protecteur. Il est « notre plus ancien compagnon, puisqu’il
est présent dans les sociétés humaines depuis la fin du Paléolithique supérieur [...] » (Brassard, 2018). Par ailleurs, de tous les animaux, il est celui qui entretient avec l’humain le
lien le plus étroit et, de ce fait, jouit d’un statut particulier : « C’est aussi bien un allié
précieux pour la chasse ou la gestion des troupeaux, qu’un compagnon dans la vie quotidienne et dans la mort » (Brassard, 2018). On le retrouve, en effet, aux côtés des défunts « dès les périodes les plus anciennes, comme en témoignent des ossements de chiens
datés de l’Épipaléolithique […] retrouvés à Aïn Mallaha et Hayonim […] aux côtés de
corps humains dans des tombes de la culture proche-orientale natoufienne » (Brassard,
2018).
La mythologie égyptienne nous conte l’histoire d’un canidé noir (Anubis) qui fut élevé
au rang du dieu des morts et de l’embaumement. Cerbère, un autre chien, polycéphale
celui-là, fait son apparition dans la mythologie grecque. Il était chargé de garder l’entrée
des Enfers et d’empêcher les morts de s’en échapper ou les vivants de venir les récupérer.
« Dans l’Orient chrétien et surtout musulman, c’est [donc] le chien qui a été mêlé à l’aventure, et cela à titre de compagnon des Dormants, associé à leurs épreuves et à leur glorieux
réveil » (Lévy, 1934 : 579). La Sourate 18, signale sa présence auprès des dormeurs dans
ce verset : « […] tandis que leur chien étendait ses pattes à l’entrée […] ». Au verset 21,
lorsqu’est soulevée la polémique relative au nombre des dormeurs réunis dans la caverne, le mot « chien » est répétée avec une curieuse insistance :
« Ils diront : “ [Ils étaient] trois, le quatrième étant leur chien”. [Ou], ils diront,
visant l’Inconnaissable : “ [ils étaient] cinq, le sixième étant leur chien”. [Ou
bien] ils diront [encore] : “ [ils étaient] sept, le chien étant le huitième” ».

Cet humble acolyte, qui fut par la suite baptisé « Qitmir » (Ibn Kathir) par la tradition,
est considéré comme l’un des quatre animaux à pénétrer au paradis.
Côté chrétien, « l’existence du chien dans la légende chrétienne est attestée, dès le VIe siècle,
par le curieux passage de Theodosius (De Terra sancta, SXXXIX) qui lui donne le nom de
Viricanus, Murcanus, Urcanus (Hyrkamts ?) » (Clermont-Ganneau, 1889).
Enfin, il est intéressant de noter que certains historiens émettent l’hypothèse selon laquelle le récit des Sept Dormants puise sa source en terrain indien. De fait, le Mahabharata conte l’histoire du roi Yudhisthira, de ses quatre frères, de leur sœur et de son
épouse Draupadi qui décident d’abandonner leur pouvoir et quitter la ville. Chemin faisant, tous succombent hormis le roi et son chien. Apparaît alors le dieu Indra qui lui
offre de le conduire au ciel, Yudhisthira n’accepte que si son « chien, en récompense de
son dévouement, soit admis à l’accompagner » (Lévy, 1934 : 581).
Nous retrouvons aussi, dans certaines créations littéraires contemporaines, cet attachement du chien à un saint personnage itinérant et qui, finalement, fait son entrée au ciel
avec son maître. C’est ainsi que le narrateur polonais moderne Ladislas Reymont rapporte l’histoire de Jésus et de son chien Burek :
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« Le chien Burek […] se mit à suivre le Seigneur Jésus […]. Quand Jésus est
livré au supplice, Burek s’assied au pied de la croix, hurlant plaintivement. Au
second jour, les Apôtres et la Sainte Vierge ont abandonné le martyr, mais le chien
est toujours là, léchant les pieds percés de clous. Le troisième jours, Jésus exhalant
son dernier souffle, dit à la bête : “Viens avec moi” et à l’instant même le chien
rend l’âme et suit le Seigneur » (Lévy, 1934 : 583).

Évoquons à présent, dans ce qui suit, la symbolique du chiffre sept correspondant au
nombre des Dormants dans la caverne. Le domaine du sacré fait souvent usage des symboles notamment des chiffres.
« La fonction du symbole dans l’ésotérisme est de signifier autre chose que le sens
terre à terre, en montrant soit un sens profond soit une représentation
approximative d’une expérience spirituelle » (Pendoue, 2016 : 9).

En 600 avant l’ère chrétienne, le philosophe grec Pythagore fit la découverte d’un mystérieux système numérique. Les sages de son époque ayant senti le caractère occulte et
mystérieux de ces chiffres en ont fait des objets de méditation. Citons, à titre d’exemple,
quelques pictogrammes « fréquemment utilisés dans diverses traditions ésotériques : le pentagramme, l’hexagramme, ou [encore] d’autres formes empruntées à la géométrie » (Pendoue, 2016 : 9).
Depuis la nuit des temps, le chiffre 7 fait partie de l’imaginaire collectif et est omniprésent dans de nombreux domaines à commencer par le nombre de jours qui rythment la
semaine. Ce nombre comporte une charge spirituelle dans la mesure où il est associé à
plusieurs croyances. Pour les Sumériens, les morts devaient franchir sept portes dans
l’enfer. « Une tradition hindoue attribue [même] au soleil sept rayons : six correspondent
aux directions de l’espace, le septième au centre » (Pendoue, 2016 : 117). Dans la sphère
bouddhiste, on apprend que
« le Bouddha naissant avait mesuré l’univers en faisant sept pas dans chacune des
quatre directions. Quatre des étapes essentielles de son expérience libératrice
correspond à des arrêts de 7 jours chacun sous quatre arbres différents » (Pendoue,
2016 :118).

Dans l’Égypte pharaonique, il est « le symbole de la vie éternelle, [d’] un cycle complet,
[d’] une perfection dynamique » (Pendoue, 2016 : 117).
La mythologie grecque nous apprend que « le nombre 7 est caractéristique du culte d’Apollon : les cérémonies apolliniennes se célébraient au septième jour du mois ». Ce chiffre apparaît, par ailleurs, dans de nombreuses « traditions et légendes grecques : les sept Hespérides, les sept portes de Thèbes, les 7 fils et 7 filles de Niobé, les sept cordes de la lyre, les sept
sphères, etc. » (Pendoue, 2016 : 117). On attribue même à Hippocrate cette sentence : « Le nombre 7 par ses vertus cachées, maintient dans l’être toutes choses ; il dispense
vie et mouvement ; il influence jusqu’aux êtres célestes » (Pendoue, 2016 :117).
De même, dans les religions monothéistes, le chiffre sept est fréquemment convoqué.
Dans la Bible (Ancien ou Nouveau Testament) : le chandelier (objet de culte juif en or
pur) a sept branches ; les sept esprits reposant sur la tige de Jessé ; les sept cieux où habitent les ordres angéliques ; la construction du temple de Salomon en 7 ans, les 7 animaux
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purs de chaque espèce dans l’Arche de Noé, les sept péchés capitaux : luxure, avarice, envie, colère, orgueil, paresse, gourmandise.
Certains exégètes ont également relevé la singularité du chiffre 7 dans la Sunna et le
Coran. « Allah le Très-Haut mettra sous Son ombre sept catégories de personnes… » et
« Évitez les sept péchés funestes (Moûbiquât)… », nous rapporte la tradition prophétique.
De plus, le premier chiffre mentionné dans le Coran est le sept :
« C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis Il s’est établi vers
le ciel, et Il en a arrangé sept cieux » (Coran, Sourate 2, Verset : 29).

Une sourate rapporte le récit des sept vaches et des sept épis dans le rêve du Pharaon
interprété par Joseph  (fils de Jacob ). Enfin, dans les rites consacrés au pèlerinage, les pèlerins musulmans circumambulent sept fois autour de la Kaaba (grand cube
noir de la Mecque). Ils effectuent également 7 fois l’aller-retour entre deux collines sacrées (Safâ et Marwah).
Comme nous venons de le voir, l’humanité partage la même attirance pour le chiffre
sept, il devient ainsi un chiffre universel à caractère sacré, chargé d’un sens ésotérique
donc transcendant. Cependant, en raison de sa consécration dans les différentes religions, il a fait naître, de par le monde, des croyances du domaine de la superstition lui
attribuant certaines vertus bienfaisantes.

5. « Sur les traces d’un mythe endormi et qui sans cesse
s’éveille… »2
Le récit de la dormition des sept jeunes gens est une source intarissable de créativité
pour l’esprit humain, s’adaptant aux croyances antérieures, aux territoires et aux représentations. Il continue de donner naissance à des expressions littéraires et artistiques
procurant aux artistes de tout bord des motifs narratifs fondamentaux : la grotte mystérieuse, l’hypnopsychie ou le sommeil de l’âme, le trésor surgi du passé (cf. Les pièces
d’or, frappées à l’effigie de Decius présenté par l’un des Dormants), le voyage dans le
temps, le sept archétype… – ces ingrédients ne sont-ils pas autant de ressorts dramatiques ayant permis à ce récit de se régénérer. Et une quelconque rupture de l’imaginaire
compromettrait, à coup sûr, le présent et le futur de l’homme – « Et s’anéantirait [alors]
la vie » (Saïdi & Dahou, 2020). Il serait donc intéressant de voir comment le récit des
Sept Dormants est réactualisé aujourd’hui et dans quelle intention. Nous pouvons citer
quelques exemples où la reprise du mythe déborde du cadre spirituel originel pour glisser
vers d’autres domaines (politique, économique, artistique).
La situation géographique exacte de la Caverne n’étant pas mentionnée dans le Coran,
plusieurs pays (Maroc, Turquie, Syrie, Jordanie, Turkestan chinois) revendiquent sa
présence sur son territoire. Jusqu’à nos jours, cette caverne attire des pèlerins affluant
« de très loin, à en croire les graffitis colorés de ces pieux visiteurs, soucieux de graver leur
passage dans le temps. Certains [ont] même l’honneur de s’éteindre sur place et d’y être
inhumés, gage d’heureuse résurrection, s’il en est » (Pénicaud, 2007). L’histoire de la dormition donne alors parfois lieu à une exploitation économique et commerciale. En Turquie, les Sept Dormants

2 Pénicaud, 2007.
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« sont présents dans les musées d’ [Istanbul] (Musée des arts islamiques, de la
Marine, et Topkapı), notamment dans des calligraphies ottomanes et des
miniatures persanes. (…) cette patrimonialisation d’œuvres d’art s’accompagne
d’un processus d’exploitation commerciale accentuée par le tourisme
international » (Pénicaud, 2013).

Citons encore cet autre exemple où, dans la vieille ville de Jérusalem,
« un commerçant musulman proposait, à la vente aux touristes internationaux,
une icône des Sept Dormants du XVIIe siècle qu’il tenait de Russes immigrés
dans les années 1980 forcés de la revendre pour des motifs économiques. Exposée
parmi les statues de Marie et des croix de David, elle révèle la circulation du mythe
et des objets qui en sont le support dans un contexte de mondialisation »
(Pénicaud, 2013).

Nous nous souvenons tous de la tragique disparition, en 1996, des sept moines de
Tibhirine, en Algérie. Des rapprochements avec les Sept Dormants ont été faits dans le
domaine de la littérature. Un premier essai de comparaison est paru dans les colonnes
du journal La Nation à Alger sous la plume de l’universitaire italienne Annie Bozzo.
Cette dernière s’imaginait que ces moines connaîtraient également une résurrection faisant une analogie avec le retour des Sept Dormants. Ce fut ensuite au tour de l’anthropologue Patrick Prado de se saisir du mythe en publiant dans Le Monde l’article intitulé
« Les Sept Dormants de Tibhirine » (8 juin 1996). Dans sa transposition, l’anthropologue chercha à mettre en évidence le courage et l’abandon de ces religieux martyrisés
comme le furent les gens de la caverne pour avoir refusé d’abjurer leur foi. Enfin, en
2004, Rachid Koraïchi a souhaité rendre hommage à ces religieux assassinés à travers
l’ouvrage Les Sept Dormants, sept livres en hommage aux Sept moines de Tibhirine. L’initiative est porteuse puisqu’elle aura permis au compositeur Dominique Joubert de composer un oratorio à partir de cette œuvre.
Le mythe des Sept Dormants sera encore convoqué mais cette fois dans le monde du
cinéma avec le film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois (2010). Ce film au succès
retentissant (Grand prix du jury de Cannes, 2010) retrace la vie quotidienne des moines
et leurs interrogations quant à la montée de la violence pendant la décennie noire. Au
niveau politique et plus particulièrement dans un contexte révolutionnaire, le mythe
des Sept Dormants a été encore une fois évoqué. Fin janvier 2011, un poète tunisien,
Mohsen Lihidheb, produit un texte intitulé La chasse au requin. Cet artiste tenta de
réveiller à nouveau le mythe en faisant un parallèle avec le retour de pêcheurs constatant la transformation de leur ville après la fuite du tyran (« Ben-Ali »). Par ailleurs,
avant même la chute de ce dernier, un groupe d’artistes contestataires s’était déjà surnommé « Ahl al-Kahf », l’analogie avec les Dormants résidait alors dans leur refus d’abjurer leurs idéaux et d’entrer dans la clandestinité.

Conclusion
Aujourd’hui l’humanité vit une crise multidimensionnelle sans précédent ; elle entre
continuellement en ébullition. Les zones de guerre se multiplient, les droits de l’homme
sont partout bafoués. L’inégalité entre pays riches et pays pauvres s’accroît entraînant
son lot de misère et d’exclusion. Pourtant, jamais l’Homme n’a atteint pareil niveau de
développement scientifique et technologique, progrès qui lui aura permis, sans aucun
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doute, de satisfaire ses besoins essentiels. Concomitamment, des voix contestataires
s’élèvent et se font de plus en plus entendre, des foyers de résistance se propagent un
peu partout dans le monde. L’exemple le plus saillant de cette contestation est bien,
sans équivoque, celui des Palestiniens de Gaza l’emmurée, la meurtrie, gémissant sous
les yeux d’une humanité hypnotisée. Ces voix refusent le Nouvel Ordre établi par une
minorité d’hommes d’affaires cupides faisant main basse sur toutes les richesses dont
regorge la Terre, ambitionnant davantage d’emprise sur les esprits. On assiste, en fait,
à la résurgence de la dualité originelle entre le Bien et le Mal, mais également à celle de
la symbolique des Sept Dormants. Leur récit est bien là, surgissant du passé, narguant
ces tyrans – emmurés – derrière leur forteresse, brisant le mur du silence dans lequel les
sages se sont résignés en attendant l’heure d’une résurrection imminente. Ce même récit
renaît, s’adapte en fonction des circonstances propres à chaque société, à chaque culture, et se recompose pour mieux s’étaler dans le temps.
Le mythe des Sept Dormants relève désormais du patrimoine universel ; il est de ces innombrables récits du monde qui reflètent ainsi ses absolues péripéties, passées, présentes
et futures...

Références bibliographiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ABU-L-HASSAN ALÎ AN-NADWÎ (1971), Ma’raka-é îmân-o-mâddiyyat, Éditions
Dar-el-qalam, Koweït, p. 29 (traduit en français par Anas Ahmed Lala), p. 127.
ARKOUN Mohammed (1980), « Lecture de la sourate 18 », Annales. Économies,
sociétés, civilisations. 35ᵉ année, N. 3-4, pp. 418-435.
AUDUREAU William & MAAD Assma (2020), Quotidien Le Monde, article publié le
23-06-2020.
BRASSARD Colline (2018), Le chien en Egypte Ancienne : approche archéozoologique
et apports de la craniologie, Thèse de doctorat soutenue le 15 décembre 2017 à
l’Université Claude Bernard - Lyon 1, sous la direction de Anne TRESSET.
CHANTRAINE Pierre (1970), Dictionnaire étymologique de la langue grecque, t. 2,
Klincksieck, Paris, p. 509.
CLERMONT-GANNEAU Charles (1899), « El-Kahf et la caverne des sept
dormants », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, 43ᵉ année, N. 5, pp. 564-576.DOI https://doi.org/10.3406/crai.1899.71468,
p. 565.
DE RAVIGNAN François (1993), « Les Sept Dormants : lieu de rencontre
abrahamique », Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, n°20-21, Élites
maghrébines de France. Politiques, associatives, religieuses, scientifiques,
artistiques. pp. 238-239 ; doi : https://doi.org/10.3406/horma.1993.1204 ;
DOROTHY L. Johns (1996), Comprendre la Bible, Global University, Missoury,
1996, p.247 ;
HAMIDULLAH Mohamed (1966), Le Saint Coran : traduction intégrale et notes, Club
Français du Livre, Paris.p.721 ;
HASTINGS JAMES, T. & T. CLARK (2011), New York, Encyclopædia of Religion and
Ethics, Article « Seven sleepers », Tom XI, Boston Public Library, Boston, p. 428.
IBN KATHIR (1980), Interprétation du Saint Coran, Tome III, Dar El Maârifa,
Beyrouth, p.76.
MATERNE Pendoue (2016), De l’exotérisme des religions à l’ésotérisme religieux,
Lulu.com, 242p., p.9.
MERRILEES Brian, (1972), « La Passio Septem Dormientium en français »,
Romania, tome 93 n°372, pp. 547-563. DOI :
https://doi.org/10.3406/roma.1972.2343 ;

58 |

g

°

–

Miloud Douis

14.
15.

16.

17.
18.
19.

— (1974), « La Vie des sept dormants en ancien français », Romania, tome 95
n°378-379, pp. 362-380 : doi : https://doi.org/10.3406/roma.1974.2424 ;
NEUVE-EGLISE Amélie (2008), « Les Sept Dormants d’Éphèse et les “Ahl alKahf” », Revue de Téhéran, n° 28.
PAILLER Jean-Marie (2017), « Pierre et Paul aux liens. Entre réel et symbolique,
les métamorphoses d’une double expérience (30-50 apr. J.-C.) », Pallas [En ligne],
104 |, mis en ligne le 17 août 2017, URL :
http://journals.openedition.org/pallas/7585 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/pallas.7585
PÉNICAUD Manoël (2007), « Il était une fois les sept Dormants d’Éphèse », La
pensée de midi, /3, n°22, pp. 47-54.
— (2011), « l’“hétérotopie” des sept Dormants en Bretagne », Archives de sciences
sociales et des religions, EHESS, N°1555, pp.131-148 ,
https://doi.org/10.4000/assr.23337
— (2013) « Nouveaux réveils des Sept Dormants : étude de cas en
Méditerranée », Revue Science and Video, 4, (« Les pratiques religieuses et leurs
relais culturels » dirigé par André Julliard), 2013. ISSN 1775-4143 URL :
http://scienceandvideo.mmsh.univ-aix.fr/numeros/4/Pages/5.aspx
REBILLARD Éric (1993). « Koimetérion et Coemeterium : tombe, tombe sainte,
nécropole », Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, tome 105, n°2. , pp.
975-1001. DOI :https://doi.org/10.3406/mefr.1993.1826 ;
SAÏDI Saïd & DAHOU Foudil (2020), « Et si le récit…n’existait pas »,
Argumentaire de la Revue Paradigmes, vol.IV, n° 01.
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/646 , http://fll.univ-ouargla.dz
SAULNIER Christiane (1984), « La persécution des chrétiens et la théologie du
pouvoir à Rome (Ier - IVe s.) », Revue des sciences religieuses, 58-4, 251-279.

Pour citer cet article
Miloud DOUIS, « Le récit des Sept Dormants : de l’emmurement des corps à l’explosion
du mythe », Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 47-59.

g

°

–

| 59

g

– ° 01

Fondements, variations et perspectives
Dr Hanène LOGBI
Laboratoire SLADD
Département de Langue et Littérature Françaises
Faculté de Langues et Littératures
Université Frères Mentouri Constantine 1 (Algérie)
Date de soumission : 04.12.2020 - Date d’acceptation : 05.12.2020 - Date de publication : 08.01.2021

De nombreux critiques et théoriciens ont mis en procès le récit tel qu’il a été hérité des premières
civilisations avec sa structure narrative universelle et ses finalités. Nonobstant cela, le récit
semble tracer son chemin en supportant les différentes modifications qui lui sont apportées et
continuer à accompagner l’Homme et la Société dont il rend compte à chaque étape de
l’évolution.
Mots-clés : récit, crise, renouvèlement, matrice narrative, intrigue.
The Story, Foundations, Variations and Perspectives
Many critics and theorists have put on trial the narrative as it was inherited from early
civilizations with its universal narrative structure and with its purposes. Notwithstanding this,
it seems to chart its course by supporting the various modifications made to it and continue to
support man and society for whom it accounts at each stage of evolution.
Keywords: Story, Crisis, Renwal, Narrative Matrix, Plot.

Introduction
Depuis que l’Homme maîtrise le verbe, le récit l’accompagne – et sans doute même bien
avant. La vérité du constat est extraordinairement évidente : depuis que l’Homme se sert
de signes, le récit existe. Roland Barthes a situé l’objet dans le temps et l’espace par cette
formule devenue célèbre :
« Le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les
sociétés […] il n’y a jamais eu aucun peuple sans récit » (1981, p. 7).

Raconter, narrer, répéter, informer, transmettre, diffuser des faits, des intrigues concerne
l’Homme dans son essence, si bien que l’histoire du récit est mêlée étroitement à celle de
l’humain, et ce, dans le souci de véhiculer partage, savoir, connaissance et plaisir. De
par sa nature, le récit se définit comme élément de transmission d’où une indéniable
fonction sociale. Ainsi, l’une de ses premières fonctions a été de répondre aux interrogations de l’homme face aux mystères de l’univers et à sa condition humaine. Enfin, s’il
fixe les savoirs, il permet également d’échapper à la réalité par l’imaginaire.
Présent sous diverses formes, le récit semble évoluer en fonction des préoccupations humaines. De fait, il a utilisé bien des langages, colonisé bien des territoires : la littérature,
mais aussi l’Histoire, les sciences humaines et sociales, ainsi que le domaine juridique.
–

Le récit a-t-il connu un âge d’or ? – il est sûr qu’il a régné sur plusieurs
périodes, mais il a connu également des phases de turbulences à l’origine de
ses transformations.
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Selon quelles modalités, a-t-il imposé sa présence ?
Comment s’est effectuée son évolution ?
Quelles sont ses crises majeures ?
Quel en est l’aboutissement ?
Le récit est-il menacé de disparition ?

1. Récits fondateurs et récits de fiction
Il a été établi que dans les sociétés sans tradition écrite, les récits mythiques remplissent
des fonctions anthropologiques importantes et connaissent leur premier âge d’or. Ils se
présentent, en effet, comme des histoires apportant des réponses aux questions existentielles de l’homme. Ils sont, dès lors, posés comme récits fondateurs de sens. Mais ils ne
se sont pas éteints avec l’apparition de l’écriture. Bien au contraire, ils ont survécu grâce
à leur capacité à s’adapter à différentes sociétés, tout en gardant des éléments de permanence. Par cette capacité, ils restent liés à l’Histoire à laquelle ils donnent sens.
Avec l’évolution des sociétés, le récit mythique inspire le récit héroïque dont le héros
épique ressemble au héros mythique en ce qu’il reste pourvu d’une « caution transcendante » (André, 2012, p .72). À l’exemple du récit mythique, le récit héroïque s’inscrit
dans un modèle d’action. Si le récit mythique a traversé les âges, le récit héroïque est
remonté jusqu’à nous, souvent avec des variantes, grâce à la transmission orale,
d’abord.
C’est à la faveur du développement de l’imprimerie au XIXe siècle que le récit de fiction
se développe sous des formes diverses et que la nouvelle et le roman prennent un grand
essor. Toutefois, les mythologues et psychanalystes (dont il faut citer respectivement
Durand et Mauron) retiennent que le récit mythique reste présent sous une forme latente dans ces genres de récits. En revanche, en obéissant à des catégories qui le distinguent, le récit de fiction réussit à traverser les siècles. À la suite des travaux des folkloristes et ethnologues, les structuralistes et sémioticiens ont fini par dégager une structure matricielle du récit. Todorov en donnera la définition suivante :
« Le récit considéré comme histoire ou fiction renvoie aux actions des personnages
dans un univers spatio-temporel » (1981, p. 131-153).

Servi par la cohérence narrative et la cohésion de l’intrigue, le récit explose littéralement
au XIXe siècle. Dès lors, un nouvel âge d’or s’installe, le récit de fiction prolifère dans
les journaux comme sous forme de livres édités, grâce à sa propension à la narrativité.
Il conserve ses qualités de facteur de plaisir et / ou de savoir.

2. Crises et mise en procès
Au XXe siècle, avec le mouvement Surréaliste, une modification de la structure narrative est introduite. Apparaît un nouveau genre qu’on nommera le récit poétique. André
Breton avec Nadja est un précurseur en la matière.
Ce récit ne se contente pas de reconduire l’intrigue narrative, il l’accompagne de l’exposition d’une subjectivité qui développe l’expression de son expérience à travers un univers spatio-temporel imprégné de cette subjectivité et dans une structure et un style
répondant aux principes de la poésie. Cette nouvelle forme donnée au récit ne constitue
pas le premier signe de la crise du récit. Déjà en 1796, Diderot s’attaquait à la représentation telle que conçue par les catégories du récit (personnages, temps et lieu). Dans
l’incipit de Jacques le fataliste, on peut lire :
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« Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le
plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? » (1973, p. 72).

Le personnage principal, ainsi que le titre l’indique, n’est plus le personnage hors du
commun du récit héroïque, choisi par le destin, et qui aurait dû être le maître. Le lieu
reste incertain, l’illusion référentielle est sabordée et le lecteur, dans ce roman, tend à
être freiné dans son désir d’identification au personnage.
Dans les années 1900, des écrivains tels que A. Gide, P. Valéry, F. Mauriac réagissent à
l’hégémonie du Réalisme. Quant à Flaubert, il manifeste son malaise par rapport au
narrateur. Pour lui le narrateur doit avoir le même niveau de connaissance des événements que le personnage. Par ailleurs, M. Bakhtine en introduisant la théorie de la polyphonie permet de repenser le statut du narrateur. Il conteste une représentation univoque du réel et considère que le narrateur n’est pas une conscience surplombante et
totalisante, mais que chaque personnage ayant sa vision, le récit reste potentiellement
ouvert sur le plan idéologique. A. Hébert, dans Les fous de Bassan, livre un bel exemple
de roman polyphonique, où chaque narrateur-personnage donne une version personnelle des mêmes faits et laisse au lecteur la liberté de décider de la meilleure version.
La crise du récit la plus lourde de conséquences pour la narrativité advient avec L’Ère
du soupçon (Nathalie Sarraute). Des auteurs tels que Claude Simon, Alain Robbe-Grillet
s’attaquent aux catégories du récit considérées comme clichés, comme épuisées. Les
écrivains théoriciens provoquent une crise de la représentation en privilégiant les signes
sur les choses et mettent en avant l’autoréférentialité et l’autoreprésentation dans le
récit. En outre, les membres de l’Oulipo (Ouvroir de la littérature potentielle) se concentrent sur les contraintes formelles. La forme importe plus que l’histoire narrée, et,
Georges Pérec publie La disparition, un récit d’où la lettre « e » est exclue. Si jusque-là
le récit était un élément essentiel de la connaissance, il commence à perdre ses qualités
de modèle de savoir.
À L’Ère du soupçon, des théoriciens tels que Dominique Viart, recommandent d’adjoindre « l’autre soupçon » introduit essentiellement par F. Lyotard et le postmodernisme, celui de l’incrédulité qui porte sur les « grands récits » ; ceux de l’Histoire, des
religions, de l’idéologie… – ces éléments discursifs sur lesquels étaient fondés les récits
mythiques et héroïques et sur lesquels s’est construite la civilisation occidentale.
L’ère du postmodernisme apporte de cette manière son lot de remises en cause du récit
également : hétérogénéité, fragmentation, intertextualité, hybridation des genres contribuent au renouvellement du récit littéraire et déstabilisent la matrice narrative du récit.

3. Mutations
À ces éléments, il faut rajouter la concurrence faite à l’écrit par l’image. Pensons à l’intérêt porté par Roland Barthes à la photographie dans La chambre claire, mais aussi au
développement du cinéma et des médias modernes qui ont contribué à bouleverser le
rapport récit-réception. Aujourd’hui le récit peut être écrit conjointement par l’auteur
et les lecteurs dans une interactivité grandissante.
À cet égard, l’expérience de Marie Laberge, écrivaine québécoise, est intéressante à évoquer. Elle écrit un récit, Les nouvelles de Martha, qu’elle envoie à ses abonnés et donne
une version différente selon qu’elle s’adresse à un lecteur ou à une lectrice. Entre désir
de renouveler les formes et nostalgie de l’âge d’or, le récit mute. La réflexion amorcée
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par les avant-gardistes et poursuivie par les nouveaux romanciers a de fait engendré la
crise de l’acte narratif.
Dans Le Livre à venir, Maurice Blanchot relève la difficulté du narrateur à faire la part
de ce qu’il veut dire et celle de construire un récit dans une suite coordonnée – la difficulté tiendrait à la dissociation du narrateur et du personnage. Le récit, selon Blanchot,
ne sait plus distinguer entre les deux instances, puisque la quête erratique l’expose, au contraire à chercher dans l’acte narratif même, dans sa défaillance, le sens de ce qui, ayant déjà
eu lieu, doit pourtant advenir une fois encore.

3.1.

Minimalisme et intériorité

Dans le récit contemporain, après avoir pris des chemins de traverse, l’écriture retombe
sur de petits récits à l’image de ceux de la mouvance Minimaliste. Sous cette appellation,
ces auteurs des Éditions de Minuit, se sont regroupés de façon aléatoire comme l’ont été
ceux du Nouveau roman. Cette nouvelle notion qui se cherche encore regroupe en effet
des écrivains tels que Jean Echenoz (souvent considéré comme chef de file), Laurent
Mauvignier, Marie N’Diaye et d’autres auteurs qui seraient « à la recherche d’un nouvel
ordre narratif ». Leurs textes se servent de l’histoire pour élucider et investiguer, plus
que pour narrer.
De fait, le récit a tendance à se différencier du roman qui présentait une belle intrigue
dont il tardait au lecteur de connaître la fin. Le récit contemporain, quant à lui, s’attache à mêler à la fiction des pensées et réflexions critiques ou théoriques, d’où l’appellation « petits traités » donnée à la production de Quignard.
Ce mélange de fiction et de réflexions donne lieu à la dilution de l’histoire narrée ainsi
les fragments de récit sont mêlés à d’autres modalités discursives. Plus que l’événement,
ce sont « les petits riens » qui importent. Ce qui a donné naissance à une nouvelle forme,
l’écriture minimaliste.
D’autre part, pour illustrer ces genres où le narrateur et le personnage ne sont pas dissociés, parmi tous les récits de soi et récits de l’intime, l’autofiction, genre controversé,
fait son apparition. Qu’il s’agisse d’autofiction ou d’autobiographie romancée, l’intériorité triomphe. Le centre d’intérêt se déplace de l’intrigue vers l’intériorité psychique, et
ce sans doute, par héritage des tropismes sarrautiens.
Le sujet, qui s’exprime dans un discours autoréflexif, ne règle pourtant pas tous les
nœuds de la conscience, il demeure dans ces récits un déficit de sens. Sous l’influence du
postmodernisme, le récit de soi manque de certitude, car souvent dans les autofictions
et autres récits de l’intime, il consiste à prendre sur soi les questions soulevées par un
autre, les tensions de l’Autre. On assiste à une appropriation fictive du réel de la part
du narrateur. Le narrateur endosse les interrogations posées par d’autres que lui, mais
laisse ouvertes les failles.

3.2.

Retour au réalisme ?

Force est de constater qu’en voulant détourner le récit du réalisme, on y retourne rapidement. Même si le récit est conduit de façon discontinue, fragmentée, sa source première reste le réel, que ce soient les faits ou les affects. Qu’il soit d’ordre psychique ou
factuel, le récit demeure enraciné dans la réalité.
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La réduction de l’intrigue, des personnages et des décors au profit des « petits riens »,
des détails, voit l’engouement de certains auteurs contemporains pour le fait divers, à
l’instar des romanciers et nouvellistes du XIXe siècle, mais sous d’autres perspectives,
avec d’autres angles d’attaques, d’autres utilisations – à titre d’exemple François Bon
publie, aux Éditions de Minuit, en 1993, Un fait divers.
Le récit de l’écrivaine Suzanne Jacob offre un autre exemple de ces récits courts fondés
sur un fait divers, un infanticide. L’Obéissance n’est pas fondée sur le fait lui-même, mais
sur ses retombées et les fondements psychiques à l’origine de l’acte. L’incertitude
marque le récit, car il n’est jamais confirmé que la mère, Florence, a effectivement
poussé son enfant à se noyer. Les seuls éléments concrets de l’histoire restent les propos
des personnages qui portent le sceau du doute. En revanche, l’état psychique de la mère
fait l’objet de longs développements suivis par ceux portant sur l’état psychologique de
l’avocate de Florence, Marie, dont l’histoire semble constituer autant que le fait divers,
le cœur même du récit. En vérité deux histoires sont en concurrence et se font écho. Il
n’y a pas de vérité de l’événement, il n’y a que des impressions et des nœuds psychiques – il
faut signaler ici que la critique sociale portant sur la justice ou l’éducation donnée aux
fillettes reste implicite, le croisement des deux récits et la polyphonie laissant une grande
place aux non-dits.
Dans L’Obéissance, il y a une telle porosité entre l’accusée et son avocate, que les mêmes
nœuds psychiques se retrouvent chez l’une comme chez l’autre autour de ce fait divers.
Les instances narratives sont les lieux à partir desquels on questionne, on interroge,
commente, mais sans narrer. En définitive, dans ce récit, fragmentation, polyphonie,
hétérogénéité permettent de mettre en avant les affects. La capacité à vivre l’histoire
de l’Autre est mise en lieu et place de l’intrigue narrative cohérente, mais le fond de
l’histoire demeure le réel. Le fait divers devient prétexte à écrire un récit, non pas pour
le fait en lui-même mais pour ses retombées sur le groupe social. Ce choix d’écriture
montre comment le réel revient sur le devant de la scène avec les perceptions que
l’homme peut en avoir. Les faits ne valent pas pour eux-mêmes, mais pour la réaction
qu’ils suscitent dans le groupe.

Conclusion
— Le récit est-il en voie d’extinction ?
— Les modifications portées sur sa structure, sa fonction menacent-elles sa présence dans
les sociétés contemporaines ?

On a tenté de le détacher de sa force, la matrice narrative, de le détourner du réel,
d’amoindrir l’omniscience narrative, de déstructurer l’espace, d’imbriquer les temps, de
mêler les genres (dont le discours poétique et le discours narratif ou le discours et l’image),
d’en faire un lieu de plaisir et de jeu plutôt que de savoir. Malgré les recherches et innovations sur la façon d’appréhender le récit, il semble qu’à l’heure actuelle, il demeure
profondément lié au réel dont il rend compte et sur lequel il continue à agir, malgré tout.
En effet, si les événements ne valent plus pour eux-mêmes dans le récit contemporain,
ils restent une base pour ce qu’ils interrogent. Le narrateur ne maîtrise plus le récit, ne
supporte plus une orientation idéologique. Néanmoins il introduit le doute par sa parole
qui interroge, qui suggère ; par sa capacité à vivre l’expérience de l’Autre. N’est-ce pas
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une présence latente d’idéologie ? L’enjeu principal du récit se concentre toujours sur
l’Homme, sur la Société.
Gageons donc qu’en dépit des modifications de ses structures et ses supports, les menaces et tentatives de dilution, le récit conservera la prééminence qui lui vaudra encore
de beaux jours à l’avenir, car chaque fois que le monde change de façon de voir la vie collective, le récit change de forme et de contenu.
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L’homme donne un sens à son existence qu’il ne manifeste le mieux qu’à travers le récit
artistique. C’est, d’ailleurs, ce qui mène souvent à dire que si les civilisations et les sociétés
persistent à travers la vicissitude du temps, c’est qu’à chaque époque les hommes ont exprimé,
révélé, à travers l’art, leur réalité existentielle. C’est tout l’intérêt de ce sujet : l’art comme récit
de la réalité. Il s’agit dans cet article de montrer, par sa fonction révélatrice, que le récit artistique
est une manifestation du vécu existentiel des hommes en se manifestant dans leurs activités
quotidienne, pratique et spirituelle qui ont marqué leur vie passée, présente et déterminent leur
avenir.
Mots-clés : art, récit, révélation, réalité, temps.
Art as a Narrative of Reality
Man gives meaning to his existence, which he best maifests throut artistic narrative. This is what
often leads to say that if civilisation and sociéties persist through the vicissitude of time, it is
because in each era men have expressed, revealed, through art, their reality existential. That is
the point of this subject : art as a narrative of reality. The purpose of this article is to show, by
its revealing function, that the artistic story is the manifestation of the existential expérience of
men by itself in their daily, pratical and spiritual activities which have marked their present and
past life, and determine their future.
Keywords : Art, Narrative, Revelation, Reality, Time.

Introduction
L’assimilation de l’art à un récit de la réalité nous mène à la compréhension de la notion
d’« art », de « récit » et de « réalité » afin de montrer le rapport entre le récit artistique
et le vécu humain. L’art est l’ensemble des savoir-faire, des pratiques ou des créations
propres à un être conscient et répondant aux problèmes existentiels auxquels sont confrontés les hommes. Dans ce sens, l’existence de l’homme, parsemée d’évènements et
d’activités culturelles, est accompagnée de pratiques créatives qui témoignent de son
mode de vie, du sens de son vécu, ou des émotions liées à son époque.
Son immersion dans la vie humaine, donne à la pratique artistique la capacité de narrer,
de raconter ou de pouvoir représenter le sens de l’existence de l’homme, car la pratique
artistique est présente dans toutes les cultures – toutes les sociétés qui ont marqué l’humanité. Ainsi, « toutes les classes, tous les groupes humains ont leurs récits » (Barthes,
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19966, p. 01) qui s’expriment sous diverses formes comme l’art. Roland Barthes le confirme en ces mots :
« […] le récit peut être supporté par le langage articulé, oral ou écrit, par l’image,
fixe ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes ces substances ; il
est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, l’épopée,
l’histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le tableau peint, […],
le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers, la conversation » (1966, p. 01).

J’appelle récit artistique, l’art qui cherche, par ses procédés, à rendre compte des évènements marquants du vécu des hommes afin d’illuminer le présent et préparer des avenirs possibles. Il s’agit de montrer qu’en tant que récit, l’art raconte une réalité par la
pratique ou par l’oralité. Et cette histoire réelle que raconte l’art, c’est la réalité, c’est-àdire une idée, une émotion, un absolu ; l’homme, la nature, ou le temps en général.
–
–
–

S’il en est ainsi, en quoi l’art peut-il être considéré comme un récit de la
réalité ?
L’art peut-il se dissocier de la réalité ?
N’est-ce pas par la révélation que l’art parvient à représenter la réalité ?

Pour y aboutir, je montre, d’abord, le caractère indissociable entre le récit artistique,
dans toutes ses formes, et la réalité. Ensuite, je traite de la nature du récit de la réalité
par l’art, à partir de la notion de révélation. Enfin, il s’agit, pour moi, de montrer qu’en
tant que récit, l’art est source de connaissance.

1. L’indissociabilité entre le récit artistique et la réalité
L’œuvre d’art en tant que récit est indissociable de la réalité des hommes. Nous pouvons
trouver soit la réalité dans les œuvres artistiques soit dans la réalité quelque chose qui
relève de l’art. Cette indissociabilité procède du fait que
« l’art, qui exprime la vie, est mystérieux comme elle. […] il se mêle à toutes les
heures de notre existence habituelle pour en magnifier les aspects par ses formes les
plus élevées ou les déshonorer par ses formes les plus déchues » (Faure, 1909, p.
05).

En effet, souvent nous définissons la réalité selon les acceptions qu’elle peut – ou encore
a pu – avoir à notre égard : elle est, d’une part, le milieu environnemental, l’ensemble
des choses phénoménales, le milieu social, le vécu ; toutes les formes de manifestation
pratique et spirituelle des hommes relatives à leur époque, à leur société, ou à leur civilisation ; d’autre part, elle peut désigner l’essence des choses, c’est-à-dire le temps en tant
qu’il est la détermination de tous les êtres. Ce temps est subjectif : celui qui caractérise la
conscience. Car ce temps assimilé à la conscience est création, changement et évolution
dont les phases, présent, passé et futur déterminent l’histoire des peuples. Si donc le temps
est une réalité, c’est que c’est dans le temps que les hommes impriment et déterminent
tous les facteurs déterminants de leur vie. Et la pratique artistique est le témoin narratif
du vécu des hommes à travers le temps.
Sous ce rapport, il est difficile de distinguer le récit artistique de la réalité. Il se trouve
que les œuvres d’art partent donc du réel pour prendre forme. C’est, d’ailleurs, pourquoi
chez Bergson, la réalité est considérée comme source d’inspiration de l’artiste. Bergson
soutient qu’il y a un rapport d’indissociabilité et de détermination nécessaire entre le
temps qu’il considère comme durée, le vécu et la création artistique. C’est en ce sens
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qu’il affirme que « l’essence de la durée [ou du temps] est de couler » (Bergson, 2013, p. 710). La réalité c’est « le flux » (Ibid.) du temps ; « c’est la continuité de transition » (Ibid.)
du vécu des hommes entre les époques temporelles, « c’est le changement lui-même »
(Ibid.) dans le temps. Ce changement des sociétés est même substantiel. Le temps se
manifeste dans les sociétés comme « création continuelle, jaillissement ininterrompu de
nouveautés » (Ibid.).
« Pour se figurer n’importe quelle création, nouveauté ou imprévisibilité, il faut se replacer
dans la durée [ou le temps] » (Ibid.), car tout se réalise dans le temps. Et le temps est
consubstantiel à la vie des sociétés humaines – laquelle vie se traduit dans toutes les
formes artistiques : la peinture, la sculpture, l’architecture, la littérature, la poésie, le drame,
la tragédie, etc. Toutes ces formes ont accompagné l’homme dans les grands chantiers de
la vie. Cette réalité qui se lie à l’art englobe finalement « la matière et l’esprit, […] »
(Tellier, 2011, p. 249).
Parler d’un récit artistique, c’est parler de la manière dont il a été conçu, de son organisation, de la disposition des objets utilisés pour réaliser des œuvres. Et dans le travail
artistique, on retrouve les éléments fondamentaux du récit :
–

–
–

d’abord, la présence du schéma narratif du récit qui décrit une situation
initiale marquant le début d’une histoire, d’un évènement – d’où le besoin de
la présence des personnages (hommes, animaux ou végétaux), d’un contexte,
de l’espace et du temps – ;
ensuite, l’élément déclencheur de l’histoire qu’on raconte – ou le problème à
l’origine de l’histoire – ;
enfin les péripéties, le dénouement et la situation finale qui est toujours
prospective.

C’est pourquoi, il faut voir que le récit artistique peut être constitué d’éléments de nature physique : une situation sociale, la position personnelle de l’artiste qui crée par
rapport à une situation. Ainsi, qu’il soit peinture, sculpture, poésie, musique ou tragédie,
par exemple, le récit artistique n’a pour objectif que de nous « mettre face à face avec la
réalité même » (Bergson, 1924, p. 68). Ce pouvoir de nous rendre compte, l’artiste le fait
par sa puissance révélatrice. Dès lors, l’art se transforme en instrument, moyen par lequel les hommes ressaisissent leur être et leur existence. L’estime du récit artistique est
dans la représentation de la réalité temporelle en tant que substance des émotions, des
sentiments et des passions qui ont déterminé les peuples et les civilisations. Ainsi, le
récit artistique est indissociable de la réalité existentielle des hommes, car l’œuvre « ne
se sépare jamais de la réalité, elle est même plus réelle que la réalité, elle est un excès de
réalité, un “surcroit d’être” » (Di Cesare, 2007, p. 292). En l’œuvre se raconte, dans le
présent, en vue du futur, le récit du passé. L’artiste est le seul capable parmi les hommes
de révéler le sens de la vie.
— Mais en quoi consiste cette fonction révélatrice du récit artistique ?

2. Le récit artistique comme révélation de la réalité
L’une des fonctions du récit artistique est la révélation de la réalité.
« Quel est l’objet de l’art ? [Sinon de nous révéler la réalité. Car en effet,] si [elle]
venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en
communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, […] l’art serait
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inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors
continuellement à l’unisson de la nature »(Bergson, 2002, p. 66).

En effet, par la révélation, nous pouvons comprendre ce qui manifeste des qualités remarquables : c’est la manifestation d’une réalité existentielle, d’une vérité ou d’un mystère
divin. Par l’acte de révéler, nous sous-entendons l’acte de ramener, de faire venir à l’existence. La révélation est un phénomène par lequel des vérités cachées sont exposées à la
vue des hommes de manière surnaturelle.
Sous ce rapport, nous voyons bien qu’il s’agit de surpasser notre tendance naturelle
d’être et de voir, de se comporter ou de se représenter et manifester les principes des
choses. Cette vocation donne au récit artistique un pouvoir pédagogique – en enseignant
le vrai –, thérapeutique – en ce qu’il ausculte les émotions profondes d’un patient –, commémorative – en décrivant le passé. De ce point de vue, le récit artistique permet de
mieux comprendre le sens du comportement des hommes vivant en société, de divulguer
les maux et les vices dont ils souffrent et qui leur échappent.
Partant, la fonction révélatrice du récit artistique consiste à exprimer la riche substance
de la vie cachée par les conventions sociales. L’œuvre montre, devant ce spectacle du
monde, une réalité que le commun des gens ne peut pas percevoir, car trop préoccupé
par leur quotidien. L’art permet de voir : il fait surgir à l’existence un contenu pur, un
Absolu. C’est le moyen de percevoir le réel inaperçu. Selon Michel Haar, commentant
Schopenhauer, l’art exprime « ce qu’il y a de métaphysique dans le monde physique, la
chose en soi de chaque phénomène » (Schopenhauer, in Haar, 1994, p. 34). Ce caractère
révélateur de l’absolu est manifeste dans l’Antiquité et le Moyen-Âge : deux périodes de
l’humanité où le récit artistique est lié à la description de la présence de la divinité, d’un
être suprême ou d’un héros ; au récit mythique ou populaire. « Les peuples ont déposé
leurs conceptions les plus hautes dans les productions de l’art, les ont exprimées et ont pris
conscience par le moyen de l’art » (Hegel, 1979, p. 11-12).
Aussi, l’essence du récit artistique est-elle de manifester la vérité dissimilée par les convictions sociales (nos valeurs et croyances, les normes et restrictions, les constitutions
des habitudes et besoins). Cette vérité, c’est l’essence de la vie. Mais cette réalité vraie
est cachée par notre situation habituelle d’être et d’agir en société. Elle est embaumée
par les conventions sociales ou par les urgences de la quotidienneté. Et face à ce voile
des habitudes quotidiennes, l’objet du récit artistique consiste à montrer aux hommes
la nature de leur vie, leur comportement et leur être qui leur échappent ou dont ils ne
prennent pas conscience. Le récit artistique vise « à nous montrer, dans la nature et dans
l’esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et
notre conscience » (Bergson, 2013, p. 149) et qui ont marqué l’histoire de l’humanité,
d’un homme ou d’une société, et auxquelles les hommes ne prêtent pas attention. Selon
Aristote, les êtres dont on ne peut percevoir l’original comme un cadavre, ou comme les
animaux le plus vils, l’art nous restitue leur véritable nature. Ainsi, par cette fonction
révélatrice de la réalité, le récit artistique fait voir : il est perception.
C’est par la perception que l’artiste amène le spectateur à entrer en contact avec l’absolu
et le véritable sens de la vie. Ce qu’atteste Bergson :
« Il y a, en effet, depuis des siècles, des hommes dont la fonction est justement de
voir et de nous faire voir ce que nous n’apercevons pas naturellement »(Bergspn,
2013, p. 149).
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Le récit artistique fait voir tantôt par écrit – des images, des signes, ou des symboles
comme il en est du roman et de la poésie, de la peinture, etc. –, tantôt par l’oralité
comme il en est des contes et les légendes, etc. Cette aptitude des artistes relève du fait
qu’ils sont des hommes dotés d’une faculté perceptive différente de la perception commune. Ils détiennent la puissance de voir ce que tout-le-monde-ne-peut-pas-voir.
Les artistes voient avec précision la richesse de la réalité quotidienne ; ils n’ont pas seulement la capacité de percevoir le réel ; mais à travers leurs œuvres, ils font voir ce que
nous ne pouvons pas voir.
— Mais qu’est-ce que nous ne pouvons pas voir ? – ce sont : notre propre être, la véritable
nature de la vie en société et d’un événement passé ou à venir. Ainsi, l’art nous raconte
le sens de notre vie présente, passé et future.

En racontant le passé pour éclairer le présent, le récit artistique prépare l’avenir des
hommes. Ce que l’artiste verra dans la réalité par le principe de la perception et nous le
raconte dans son œuvre, sera la vision de tout le monde par le principe de la révélation,
car l’œuvre servira de document historique permettant à toute une génération de saisir
le vécu des hommes à une époque déterminée de l’Histoire : il en est ainsi de l’œuvre de
l’artiste peintre sénégalais Lamine Barro intitulée Gorée sur la route de l’esclavage : de la
mémoire au pardon, où l’artiste nous exhorte à nous souvenir de la traite négrière, de ne
pas l’oublier, mais encore nous incite au pardon afin de préparer des avenirs possibles
de l’Afrique et de l’humanité. Ainsi, « les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous les
hommes » (Bergson, 2013, p. 150). Les grands peintres – comme Théodore Géricault avec
Le Radeau de la Méduse par exemple – n’ont pas manqué de nous relater dans leurs
œuvres des évènements qui ont marqué leur époque.
Puisque tout le monde n’est pas habilité à voir, il faut qu’il y ait des hommes capables
de prendre du recul pour retrouver le réel : en tant qu’idée, émotion, sentiment, absolu ou
nature. Mais, il faut en retour divulguer ce qu’ils verront dans le réel. L’effet ressenti en
face du récit d’une œuvre d’art est cause de la perception de quelque chose qu’il nous
montre. C’est pourquoi, par exemple, le peintre nous présente des choses que nous connaissons sous une autre facette que celle à travers laquelle nous les regardions. C’est ce
que Bergson affirme en prenant l’exemple des peintres Turner et Camille Corot. Selon
lui ce qu’on voit dans un Corot ou un Turner, c’est ce que le peintre « a si bien fixé sur la
toile que, désormais, nous ne pourrons nous empêcher d’apercevoir dans la réalité ce qu’il y
a vu lui-même » (Ibid.).
Nous constatons que l’exemple du peintre est une illustration de la nature de la perception dans le récit artistique en tant que passage indispensable à la révélation du réel. Le
peintre exprime ce que nos habitudes nous empêchaient de percevoir. Ce que l’on voit
souvent, c’est ce qui est réduit à notre besoin quotidien. Nous ne nous intéressons qu’à
ce qui est superficiel dans les choses. Nous croyons voir, alors que nous ne voyons rien.
Nous croyons entrer en communication avec notre milieu. Alors que ce que nous y appréhendons, c’est ce que nous dictent nos besoins.
— Mais pour mieux voir la réalité ne faut-il pas passer par le biais du récit artistique ?
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Nous voyons à partir de là, que par la révélation, le récit artistique nous mène à un
dépassement de l’expérience quotidienne, par l’artiste lui-même et par l’auditeur, afin
de percevoir le réel dans son vrai sens.
Les artistes sont moins attachés aux quotidiens. Ils présentent une vision plus étendue
des choses. Ils voient au-delà du commun des hommes. Ils perçoivent ce que l’œil des
sens du commun ne peut apercevoir ; une réalité essentielle : celle qui exige une attitude
détachée, idéaliste et distraite pour la percevoir et la révéler. Ainsi, la peinture évase la
puissance perceptive, la littérature développe la conscience intérieure et la musique fait vibrer
les ailes de l’âme : « L’art révèle en même temps notre être, l’ensemble de notre être au monde,
de l’être de notre monde soudain transformé » (Di Cesare, 2007, p. 297).
C’est qu’il y a une dialectique de la révélation du récit artistique manifestée par le regard
qu’il porte sur son milieu. Le réel lui apparaît sous toutes ses formes avec ses lignes, ses
couleurs et la disposition de ses catégories, bref tout ce qui caractérise son univers. Après
une telle perception, une telle liaison d’amitié et de complicité, une telle sympathie avec
la réalité, l’artiste peintre doit rebrousser chemin, pour enseigner ou divulguer ce qu’il
a vu dans ses moments de voyage et d’aventure – comme le fait le peintre Turner. Pour
cela, il faut qu’il soit attentif afin qu’il puisse saisir tous les moments de la réalité.
Dans le récit artistique, la vie des hommes est reprise avec exactitude sans rature ni
oubli de quoi que ce soit. Mais dans cette narration, l’œuvre dévoile sous la pauvreté de
ce qui apparaît à une perception amenuise, une réalité concrète que seule l’attention
peut mettre à jour. Il ne crée pas une autre réalité. Il ne fait que ramener, à l’existence,
ce qu’il a vu et nous amener à la connaissance de notre réalité interne et externe.

3. L’œuvre comme source de la connaissance
Par la narration l’œuvre devient source de connaissance de la réalité. Quand nous parlons de la rencontre avec le réel pour le ramener à la vue générale, nous sous-entendons
que l’artiste narrateur doit être au cœur de son époque, s’informe de tout ce qui se passe
dans son milieu. Ce qui nous permet de dire que ce que l’artiste représente dans ses
œuvres manifeste la concordance des péripéties relatives à son pays, à sa société, à son
milieu ou d’une manière générale à son temps. Si le récit artistique est un document
historique, c’est qu’il est un carrefour des évènements marquants de l’Histoire où les
hommes ont su montrer la force de leur savoir-faire, de leur rapport à la nature, de leur
niveau de vie, de leur créativité qui s’expriment dans leur science, leur pratique et mode
de vie, leurs armées, …
C’est sans doute dans cette logique qu’Ebénézer Njoh Mouelle affirme que « la connaissance elle-même se doubl[e] d’un besoin résiduel de perception directe, au-delà de nos sens
psychiques, de l’absolu » (Mouelle, 2013, p. 190). C’est dire que la connaissance de la réalité que nous livre le récit artistique est un acte consistant pour l’artiste concepteur à
prendre une distance vis-à-vis des choses afin d’en saisir les temporalités. Cette connaissance que nous octroie le récit artistique manifeste le caractère altruiste de l’art. L’art
s’ouvre à l’humanité. Toutefois, pour s’ouvrir à l’autre, il faut que l’artiste narrateur
parvienne à saisir le sens des émotions relatives à son vécu, à ses sentiments. C’est en
saisissant sa vie intérieure qu’il parvient à nous faire saisir la réalité en général. Partant,
nous pouvons dire que toute œuvre relate la rencontre des sentiments profonds de l’artiste, de son génie et de son temps.
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De fait, révéler la réalité suppose la connaître en ce qu’elle a de créative ; c’est saisir,
par la perception, la réalité absolue de la vie, dans son processus créatif. Mais aussi c’est
la représenter par l’œuvre. Ainsi, « connaître en vérité, c’est […] connaître selon la durée
[c’est-à-dire selon ce qui est dans le temps] […] » (Ibid.).
Ce qui importe pour l’artiste narrateur, c’est ce qui, dans le temps, dure ; ce qui dans le
temps est création ; ce qui est œuvre du temps même. Et cela ne peut se faire que lorsque
l’artiste revient en lui-même, saisit ses émotions profondes qui sont celles de son époque
et de son temps. Étant fils de son temps, en saisissant ses propres émotions, il saisit
toutes les émotions qui définissent la réalité de son temps. Le facteur principal, dans le
dévoilement de la réalité par le récit artistique, c’est donc pour l’artiste d’intuitionner
le réel en se saisissant soi-même. Ainsi, l’œuvre, en tant que récit devient un carrefour
des émotions déterminantes propre à un homme – un Héros – ; à une société – civilisation
– ; à une époque – Antiquité, Moyen-Âge, contemporanéité –. Elle est « un événement
dans lequel les époques de l’histoire se rencontrent » (Di Cesare, 2007, p. 295).
Le peintre manifeste la réalité dans sa peinture ; le musicien dans sa musique ; le sculpteur dans sa sculpture, … Tous les arts manifestent cette réalité selon la nature de leur
art. L’artiste ne raconte, dans sa représentation, que ce qu’il connaît de la réalité. La
connaissance de la réalité suppose la connaissance de ses sentiments et de ses idées. Révéler le réel, c’est révéler sa vie intérieure, partant, la vie de toute une société à laquelle
il appartient, ou de l’humanité toute entière à partir de la représentation de l’œuvre.
Ainsi, l’art est un récit de la réalité en ce qu’étant indissociable, il cherche à travers les
œuvres à révéler la réalité en tant que vécu, en tant que vérité, en tant qu’essence de la
vie humaine.

Conclusion
Au terme de cette première analyse nous pouvons dire que le récit artistique est indissociable de la réalité humaine. Toutes les formes de manifestation qui ont marqué les
groupes humains, les sociétés, une culture ou une civilisation sont accompagnées du récit artistique. Rien ne s’est fait, qui concerne la vie humaine, sans être matérialisé par
une production artistique. Cette indissociabilité est due au fait que le récit artistique a
comme vocation, en s’immisçant dans la vie des hommes, de révéler le sens de leur existence quotidienne. C’est pourquoi dit-on que « l’artiste a toujours été témoin de son temps,
de sa société, et de l’histoire également » (Koide, 2018, p. 89). En tant que fils de son temps,
il doit partir de lui-même pour représenter sous forme d’œuvre le vécu des hommes.
Toutefois, l’art n’est pas seulement un récit qui révèle la nature de la réalité, il est aussi
une fiction.
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Le récit effectué par un narrateur dans un roman n’est pas une création ex nihilo. Il naît du
rapport étroit entre l’écrivain et sa société. Ainsi, raconter une histoire, c’est amorcer le récit
d’une période marquante de la vie de l’homme, telle que celle-ci se reflète dans le miroir
stendhalien traîné le long de la rue par le sujet écrivant. Témoin de l’Histoire des faits relatés,
l’auteur médiatise à travers son narrateur le rapport du lecteur au texte. La vie narrée transmute
de ce fait du statut d’Histoire à celui de fabulation (histoire romancée), dans le cadre d’un
processus dynamique de recréation diégétique déployant une nouvelle séquence narrative où la
vie réelle se trouve détournée. Comment s’opère ce basculement de l’Histoire en un détournement de
vie au cœur de la société du texte ? Trois parties sous-tendent la présente réflexion qui a pour
fondement épistémologique la sociocritique. Mitterrand l’appréhende comme une sémiotique.
Mots-clés : histoire, fabulation, diégèse, sociocritique, vie détournée.
From History to Fabulation (history) in Contemporary African Literature.
Between a Romantic Tale and a Diégesis of the Diverted Life
The narrative performed by a narrator in a novel is not a creation ex nihilo. It arises from the
close relationship between the writer and his society. Thus, to tell a story is to initiate the
narration of a significant period in the life of man, as reflected in the Stendhalian mirror dragged
along the street by the writing subject. As a witness to the history of the facts recounted, the
author uses his narrator to mediate the reader's relationship to the text. The narrated life thus
transmutes from the status of History to that of fabulation (romanced history), as part of a
dynamic process of diegetic re-creation deploying a new narrative sequence in which real life is
diverted. How does this changeover of History into a diversion of life at the heart of the society
of the text take place? Three parts underlie this reflection whose epistemological basis is
sociocriticism. Mitterand apprehends it as semiotics.
Keywords: History, Fabulation, Diegesis, Sociocriticism, Diverted Life.
« L’écriture est une réalité ambigüe : d’une part, elle naît
incontestablement d’une confrontation de l’écrivain et de la
société ; d’autre part, de cette finalité sociale, elle renvoie
l’écrivain par une sorte de transfert tragique, aux sources
instrumentales de sa création » (R. Barthes, 1972, p. 16).
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Introduction
La vie tout entière alimente, abreuve, éclaire et inspire la création littéraire, tant le langage est un « mode d’être dans l’être » (Ricœur, 1969, p, 261). Le texte romanesque apparaît ainsi comme le lieu de consubstantialité entre la société référentielle et la création
littéraire, laquelle fait dire à Goldmann qu’elle est « création d’un monde dont la structure
est analogue à la structure essentielle de la réalité sociale au sein de laquelle l’œuvre a été
écrite » (1964, p. 35). La vie des hommes imprègne donc constamment l’inspiration des
auteurs pour permettre à l’œuvre de prendre corps suivant le principe du réalisme. Alors
que Flaubert parle de « “réalisme objectif”, [Balzac du] “réalisme critique” [et Zola du]
“réalisme épique” » (Mitterrand, 1980, p. 6), Auerbach préfère parler de mimésis pour
référer à la théorie de l’œuvre-reflet ou de l’œuvre-vérité, comme cela peut se voir dans
Germinal de Zola. Auerbach affecte à cette notion un contenu essentiel permettant de
fédérer les points de vue des trois auteurs susmentionnés. Il définit la mimésis comme
une manifestation de la « vie » au sein du roman. Elle est
« la tentative de comprendre et de synthétiser l’existence sociale des individus, de
mettre en situation leurs problèmes, d’immerger exactement et profondément la
peinture de leur vie quotidienne dans l’histoire contemporaine, le sens des aléas
que le flux de la durée fait subir au destin d’un être ou d’un groupe » (1968, p.
478).

Mais pour que le texte existe, il aura fallu qu’un homme lui insuffle son énergie vitale,
en puisant toutefois dans les arcanes de l’Histoire. Goldmann (1964) parle alors de « médiation ». Il s’agit en fait d’
« exprimer le rapport de réciprocité qui s’établit entre deux ordres de phénomènes
mais tel que ce rapport se condense dans un ordre tiers et intermédiaire, lieu à la
fois de sa transformation et de la réfraction d’un ordre à l’intérieur de l’autre » (in
Delcroix & Hallyn, 1987, p. 290).

L’Histoire qui est mise en exergue précède la fiction et innerve la fabulation, c’est-àdire l’histoire. Elle en est le froment, comme le déclare P. Barbéris :
« L’HISTOIRE (tout en majuscule, correspond à la) « réalité et [au] processus
historique objectivement connaissables ; l’Histoire [renvoie] au
discours historique qui propose une interprétation, volontiers injonctive et
didactique, de la réalité et du processus historiques. L’histoire, [c’est] la fable, le
récit, les thèmes et leurs agencements qui fournissent une autre interprétation, hors
idéologie et hors projets sociocritiques clairs » (1990, p. 143).

Lorsque Barbéris réfère à l’HISTOIRE, il y voit un « processus historique objectivement
connaissable », et évoque, peu ou prou, l’omniprésence de la réalité historique dans la
dynamique de création du texte comme manifestation d’une autre vie. De par sa nature
hétérogène voire plurielle, cette autre vie transcende les frontières, surplombe les cultures et surpasse le temps, grâce à une mystique qui en réalité est une donnée insaisissable voire inclassable. Se prononçant sur l’ondoyance et la diversité du récit en tant
que forme de diction de la vie, Barthes avance qu’« international, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie » (1966, p. 1). Il en est donc du récit comme de la vie.
Tous deux ont vocation à engendrer la vie à travers le témoignage sur la nouvelle trajectoire que gagnerait à suivre l’humanité.
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— Comment se négocie un tel transfert de rôles de l’Histoire vers l’histoire, de l’étape
consistant en la gestation de la vie à celle articulant son détournement par l’écrivain ?
— Comment le romancier prend-t-il la vie sociale pour mobile afin de la remodeler sans
que personne ne s’en offusque ?
— Comment la vie ainsi détournée renouvelle-t-elle les perspectives existentielles des
humains aux fins de postuler un monde alternatif au sein duquel le vivre ensemble est
érigé en modèle de comportement et en règle de vie ?

Le référentiel de lecture sociocritique sous-tend la présente réflexion. Barbéris dit d’elle
qu’elle « s’opère […] à partir […] d’une recherche et d’un effort tâtonnant et découvreur
qui invente un nouveau langage, fait apparaître de nouveaux problèmes et pose de nouvelles
questions » (1990, p. 124). À cet égard, la sociocritique « désignera donc la lecture de l’historique, du social, de l’idéologique, du culturel dans cette configuration étrange qu’est le
texte : il n’existerait pas sans le réel, et le réel à la limite, aurait existé sans lui » (Barbéris,
1990, p. 123). Trois grands axes ponctuent l’analyse. D’abord, on décrypte « l’explicite »
en vue de montrer que l’Histoire engendre toute vie romancée. Les deuxième et troisième axes dévoilent le processus de détournement et de recréation de la vie à travers le
phénomène de « l’implicite ». On témoignera à ce sujet que par le biais de la diégèse, le
romancier détourne la vie de la fixité qu’institue le réel. Aussi, le roman se construit-til autour de la narration d’un nouvel espace de vie que Genette appréhende comme « récit ». Par-delà le décryptage de l’implicite au plan formel, on montrera que si le récit
n’existait pas, il aurait fallu le créer. Forme de discours, le récit participe finalement de
la gestation voire la recréation de la vie en vue de la postulation du vivre ensemble. Il
s’agit d’une philosophie comportementale neuve qui s’enracine dans un mode de vie
alternatif, plus opérant pour les hommes – ces animaux sociaux d’Aristote.

1. De l’explicite : l’Histoire ou le commencement du récit
Par « explicite », Barbéris entend « traquer ce qui, dans le texte, se trouve dit et dénoté, […]
recharger le texte de ce qui y est déjà, mais qui a été marginalisé ou évacué, [il s’agit] de
références claires à restituer, et qui peuvent être disséminées » (1990, p. 123). Dans cette
partie de l’étude, l’accent est mis sur la mimésis, entendue comme figuration de la vie
dans le récit. Le concept de récit est polysémique dans le champ de la poétique. Il « renvoie au signifiant, à l’énoncé, au discours ou texte lui-même » (Genette, 1972, p. 72). Plus
spécifiquement, il se définit comme
« la succession d’événements, réels ou fictifs qui font l’objet (d’un) discours ainsi
que leurs diverses relations, que celles-ci soient d’enchaînement, d’opposition, de
répétition, etc. [c’est aussi un ] événement, non plus celui qui raconte, mais le fait
que quelqu’un raconte quelque chose » (Genette, 1972, p. 71).

En tant que succession des événements, le récit entretient un commerce fructueux avec
l’Histoire, se chargeant par les soins d’un narrateur de (re)présenter les faits inspirés du
passé des hommes. Les rapports entre Histoire et création littéraire visent à dessiner les
contours de la vie des hommes telle que perçue par l’écrivain. Ces rapports ont fait l’objet de nombreuses théorisations. Mitterrand affirme à cet égard que
« Sous le mouvement superficiel des intrigues, de l’histoire avec petit h – l’histoire
vécue par des personnages –, un autre mouvement a lieu, celui de l’Histoire avec
un grand H, un mouvement presque insensible, mais universel et incessant, de
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sorte que la superstructure politique, économique et sociale apparaît à la fois
comme stable et chargée d’intolérables tensions » (1980, p. 7).

L’Histoire dont parle Mitterrand fournit la matière première indispensable et / ou les
ingrédients nécessaires pour donner libre cours à la fabulation. Celle-ci se révèle un prérequis au travail consistant au détournement de la vie. C’est dire, alors, l’omniprésence
de la vie dans l’histoire des humains, « car les hommes ne peuvent concevoir, ne peuvent se
concevoir que dans le récit. Lequel organise leur passé par rapport auquel leur présent a du
sens, signifie, arrive à signifier, et donne sens à un futur virtuel, prospectif » 1. Le récit
s’affiche dès lors comme une figuration (mimésis) de la vie sociale.

1.1.

Le récit : une mimésis de la vie sociale

Pour Barthes, affirmer que le récit est là, comme la vie, revient à l’exhiber tel qu’il se
présente à la face du monde, en dépeignant les hommes de la cité dans la diversité des
problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Platon partage ce point de
vue lorsqu’il affirme : « Je distingue d’abord dans l’art d’imiter celui de copier. Or copier,
c’est reproduire les propos du modèle en longueur, largeur et profondeur »2.
L’Histoire littérarisée déploie tous les contours de la vie au cœur du récit. La vie des
hommes en question est ainsi passée au crible de la fiction au moyen de la dérision, à
travers des récits ou histoires produites à un rythme effréné et exposées dans les librairies. Les thématiques (dis)cernées dans les romans permettent de percevoir divers aspects de la vie et des subtilités du monde des hommes. Les problématiques afférentes à
la narration de la vie humaine se focalisent sur :
« le traitement sérieux de la réalité contemporaine, […], l’ascension de vastes
groupes humains socialement inférieurs au statut de sujets d’une présentation
problématique et existentielle, […], l’intégration des individus et des événements
les plus communs dans le cours général de l’histoire contemporaine » (Auerbach,
1968, p. 7).

C’est par exemple la question coloniale qui se trouve au cœur de la romance dans Ngemena. Lomani Tchibamba, l’auteur de cette œuvre, y évoque
« un aspect de la colonisation belge en Afrique.[…] Cette évocation a toute la
force d’une déposition devant le tribunal de l’histoire. Par-delà les mésaventures
du héros du récit, […], c’est la laideur et l’ambiguïté sur lesquelles reposait la
soit-disante mission civilisatrice de l’Occident colonisateur que l’auteur flétrit avec
véhémence » (1981, 4e de couverture).

Dans le même ordre d’idées, on peut relever la verve récriminatoire d’Henri-Richard
Manga Mado fustigeant l’entreprise coloniale au Cameroun. Les mots qui articulent le
contenu acerbe dans Complaintes d’un forçat obligent à affirmer que cette œuvre
« est une mise en accusation virulente de tout un côté mal connu de la vie
coloniale, celui de l’institution des travaux forcés pendant lesquels les prisonniers

1 Cf. les termes de référence de l’appel à contribution du présent numéro de Paradigmes : Saïd SAÏDI,
Foudil DAHOU, « Et si le Récit… n’existait pas : comment l’homme fabulateur a détourné la
vie », Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 13 -20.
2 In « Peinture et couleur dans le monde grec antique »,
http://arts.en-lyon.fr/peintureancienne/index.htm, consulté le 9 décembre 2020.
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passent par toutes les humiliations, y compris celle qui les oblige à envoyer leurs
épouses coucher avec les chefs et leurs boys » (1981, 4e de couverture).

La vie tout entière se trouve remise sur la sellette à travers une série d’évocations romanesques inspirées des scènes de vie réelles. Les thématiques qui en résultent attestent de
« l’incontournabilité » de l’Histoire dans le processus de recréation de la vie selon les problématiques de l’actualité mondiale. Dans Je vois du soleil dans tes yeux de Nathalie
Etoke, on peut mentionner les mouvements d’humeur comme ceux manifestés par les
pro-démocrates à Hong Kong en Chine. Dans une veine intertextuelle, Jean-Marc, le
leader charismatique des grévistes, lance un appel mobilisateur à travers une tonalité
interpellative dominée par l’usage itératif de la locution « il faut » : « Il faut que les gens
de la haute viennent faire un tour ici. Hé ben, Tanga Nord et Tanga Sud existent toujours.
Il faut que je relise Ville cruelle » (Etoke, 2008, p. 111). L’immigration clandestine, et
son corollaire, la mort précoce des aventuriers, demeure l’un des maux récurrents qui
minent la cité des hommes. Cette thématique obsédante est évoquée avec force pathétique dans le paratexte éditorial de Le Paradis du Nord de J. R. Essomba. On peut y
lire
« l’histoire d’une illusion. […] casse pour l’argent du voyage, départ en cargo, les
deux amis sont jetés au large de Carthagène. Ils arrivent enfin en France où
d’autres déboires les attendent. Ce roman imprégné d’humour pourrait servir de
garde-fou à ceux qui rêvent du Paradis du Nord » (1996, 4e de couverture).

D’autres problématiques qui exposent les misères sociales des hommes sont appréhendées à travers de nombreuses thématiques, telles que celle de l’inceste dans Pondah de
Louis-Marie Ongoum ; la stérilité conjugale dans L’Enfant de la récolte muette de Camille
Nkoa Atenga ; l’évocation et le traitement du génocide rwandais dans Notre-Dame du
Nil de Scholastique Mukasonga ; le mariage pré-arrangé et la polygamie dans Le Journal intime d’une épouse ; la parenté irresponsable dans Père inconnu de Pabe Mongo ; les
stéréotypes de genre dans Les Chaînes du droit de cuissage de Stella Engama ; le terrorisme féminin dans L’Attentat de Yasmina Khadra ; les droits de la femme musulmane
et la faillite de la communication familiale dans Le Nez sur la vitre d’Abdelkader Djemaï ; l’enfant soldat dans Le Retour de l’enfant soldat de François d’Assise N’dah.
Au regard de tout ce qui précède, force est de soutenir que l’Histoire abreuve la littérature en lui fournissant divers ingrédients nécessaires à la recréation de la vie. Les traits
de ladite vie, telle que (con)figurée par le romancier, se perçoivent, par ailleurs, dans la
représentation du chronotope qui campe le récit. Mitterrand réfère à cette instance sémantique en la désignant « sens déjà là ». Il s’agit d’examiner les traces et attributs de
l’Histoire, à travers le temps et l’espace que Bakhtine3 (1978) appelle chronotope, de
même que d’autres attributs diégétiques qui s’inscrivent dans la réalité que charrie le
récit.

1.2.

Le récit à l’épreuve du « sens déjà là » mitterrandien

La fiction apparaît comme « l’univers mis en scène par le texte, l’histoire, les personnages
l’espace-temps » (Reuter, 2000, p. 18). Toutes les composantes diégétiques évoquées entrent en communication avec l’Histoire, prise dans le sens du déploiement de la vie,
parce que le romancier y tire la substantifique moelle (Boileau) indispensable pour bâtir

3 Entendu comme « intrication indissoluble du temps et de l’espace ».
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son monde. Dans cette perspective, Mitterrand affirme que « le texte de roman ne se limite
pas à exprimer un sens déjà là » (1980, p. 7). Ledit sens est donc à chercher, non seulement dans les faits historiques explicites ou implicites inscrits dans le texte, mais davantage dans la filiation sémantique qu’entretient l’espace avec le temps. Contexte temporel et réalèmes permettent d’établir le lien entre Histoire et récit, tel que ce dernier
est défini par Genette.

1.2.1. Le chronotope et la prégnance de réalèmes
Le chronotope qui se trouve référé dans le texte romanesque est de plus en plus identifiable sur une carte géographique. Le lecteur reconnaît aisément « l’école militaire de
Yaoundé » (2000, p. 9) ; ou encore le « Lycée Général Leclerc de Yaoundé » (p. 10) qui
campent le début de la geste romanesque dans Les Chaînes du droit de cuissage d’Engama. La même veine référentielle anime Bonono lorsqu’elle étale le rêve de son personnage principal Esther. Celle-ci veut s’inscrire « à l’Université de Yaoundé I, à la Faculté
des Lettres, Arts et des Sciences Humaines » (2007, p. 9). La géographie culinaire du Cameroun est également mise en exergue à travers l’évocation des espaces bien connus des
Camerounais, lorsque la romancière décline un menu qu’elle a composé : « les escargots
de la Lekié, les vers blancs d’Ayos, les Kangas du Nyong accompagné du bon manioc poudreux du pays Bassa » (p. 12). En se fondant sur la théorie des interfaces qui, pour Westphal, permet de déceler des lignes de communication entre le réel et le fictionnel interagissant l’un avec l’autre, on peut affirmer que la vie scénarisée par l’écrivain oblige à y
relever un « consensus homotopique ». De sorte que les espaces « Lekié » (un département
de la Région du Centre au Cameroun), « Ayos » et « Nyong », des arrondissements, et le
pays Bassa, renvoient exactement à des lieux existants sur la carte du Cameroun. Westphal aurait affirmé que le lien entre le lieu réel et sa représentation est manifeste,
puisque tous deux ont au moins le même nom et souvent la représentation s’appuie sur
une série de réalèmes.
Tel est le cas dans Amours perdus, où Beyala évoque clairement des lieux africains servant de cadre spatial à son récit : « Maman arriva du Cameroun un dimanche matin, gare
d’Austerlitz. Elle avait traversé le Mali via le Niger et le Nigéria, puis le Maroc en camionciterne et l’Espagne, cachée sous des bâches » (1999, p. 25). Les réalèmes « Cameroun, Mali,
Niger, Nigéria et Maroc », dépeignent l’idée de « brouillage hétérotopique », en renvoyant
au lien entre l’espace référentiel et sa représentation perturbée par la littérarité.
Il apparaît donc que l’espace référentiel abritant l’action dans le roman dévoile lui aussi
un pan de la vie de l’homme à travers le récit. Celui-ci redonne vie aux hommes en leur
faisant parfois voir ce qui échappe à leur vigilance au quotidien. Mais en littérature,
l’espace prend sens qu’au confluent du temps, son complément naturel au plan diégétique. Voilà pourquoi la littérature s’exhibe comme « le seul art à être simultanément un
art de l’espace et du temps » (Thérenty, 2000, p. 168).

1.2.2. Les temps contemporains dans la trame de la vie
Le fabulateur africain organise la vie sociale en s’appuyant sur la narration du fait sociopolitique contemporain dans sa grande diversité. L’impression qui se dégage, à la
lecture du roman, est celle d’une production sapientiale qui épouse la forme de la chronique au regard de la célérité et de l’actualité avec lesquelles sont exposés les événements
racontés. Butor parle alors du récit de tous les jours dans la vie de tous les jours afin de
souligner les traits d’une actualité brûlante remettant au goût du jour la vie des
hommes. On pourrait parodier ce critique en parlant du « temps de tous les jours dans la
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narration des événements de tous les jours ». Le récit charrie alors une instance du témoignage.
Dans son lien aux humains, le récit a vocation à « organise[r] leur passé par rapport
auquel leur présent a du sens, signifie, arrive à signifier, et donne sens à un futur virtuel,
prospectuel » (Cf. Appel Paradigmes 10). On pourrait évoquer le temps du génocide
rwandais dans Souveraine Magnifique d’Ebode ; l’explosion des turbines d’essence engendrant la catastrophe puis la mort dans les encablures du dépôt pétrolier de Nsam
Efoulan au Cameroun dans Manna of the Lifetime and other Stories d’E. Ngongkum ; le
terrorisme féminin visible dans L’Attentat de Khadra ; ou encore la crise post-électorale
ivoirienne de 2010 romancée dans Deux caïmans dans un marigot de Ndinda Ndinda,
sont autant d’allusions aux grands moments historiques de la vie des Africains camerounais qui n’échappent pas à la plume alerte de romanciers avisés. Temps et Histoire
se donnent pour ainsi dire la main pour témoigner de ce que
« sans le récit, une amnésie généralisée et déstructurante, s’emparerait des
hommes, les égarerait, les précipiterait dans l’inimaginable, l’innommable. Et ces
hommes n’auront plus de présent cohérent, ni de futur envisageable. Et
s’anéantirait la vie. Du moins telle qu’elle est » (Cf. Appel Paradigmes 10)4.

Par-delà l’expressivité du temps dans la dynamique de décryptage du chronotope, il
s’agit de montrer comment le personnage vit son temps dans le récit en dévoilant les
valeurs qui sous-tendent son identité. Le romancier africain met un point d’honneur à
vanter la richesse de sa culture en recourant parfois au phénomène de l’inter langue. Il
utilise alors sa langue nationale tout en prenant le soin d’expliquer au lecteur le signifié
des notions lexicales qu’il convoque : c’est le temps de redonner vie et voix à la culture,
à travers la vulgarisation de culturèmes. Ainsi, pour parler de « conclave », lors des cérémonies relevant du rituel mortuaire dans la Région du Centre, Ndinda préfère parler
d’« Essôk » (2011, p. 98), pour ensuite donner vie et sens à son lexème en note de bas de
page. Il entend de la sorte maintenir la communication avec un potentiel lecteur. Vivre,
dans un récit, c’est alors instaurer un mode de dire où l’on communique avec un allocutaire en passant par un dialogue multiforme. Voilà pourquoi Ndinda Ndinda explique
le concept culturel d’Essôk en affirmant : « conclave ou réunion à huis clos [sic] » (p. 88).
Ainsi, son message rompt avec le mythe pour redevenir une réalité manifeste pour le
lecteur, car, « la configuration de l’œuvre, le message dont elle est porteuse sont en effet […]
inéluctablement déterminés par l’histoire et le contexte socioculturel » (Jouve, 1986, p. 27).
Dans la même logique, Kama Kamanda opte pour une communication de proximité
avec son destinataire en vue de donner vie à la « société du texte » en expliquant, en
notes, des lexèmes qui ressortissent à la culture congolaise. Soucieux de traduire la faute
grave commise par Ndaya, une épouse infidèle ayant trompé son mari initié Kela avec
un autre homme, Kamanda déclare qu’« elle commit là un cibindi » (1994, p. 11). Mêlant
allègrement langue française et lingala, le romancier finit par établir une passerelle entre
lui et ses lecteurs en alludant en note de bas de page : « “cibindi” : coutume bantoue qui
consiste à punir l’adultère d’une épouse par les moyens occultes » (p. 11). Dès lors, le lecteur
potentiel se trouve au même niveau d’information que le narrateur, en témoignant d’un
instant de l’existence de ce dernier qui a trait au partage de sa vie culturelle avec l’autre.

4 Saïd SAÏDI, Foudil DAHOU, « Et si le Récit… n’existait pas : comment l’homme fabulateur a détourné
la vie », Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 13 -20.
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Si, d’une part, « l’œuvre propose, l’homme dispose » (Barthes, 1966, pp. 51-52), force est
d’affirmer, par ailleurs, que le récit, en tant que chose racontée (Genette), ne prend véritablement forme et ne donne la vie que lorsqu’il se recrée au moyen de l’écriture. Car,
« c’est […] de la mimésis que naît la sémiosis, le travail textuel d’accumulation verbale et
de transformation du sens » (Mitterrand, 1980, p. 236). Dans ce postulat, la « transformation du sens » renvoie au détournement de la vie à travers le récit. Celui-ci mue alors de
la mimésis à celle de la sémiosis, puisque, pour Platon, l’art d’imiter ou de copier, « c’est,
en outre, ajouter à chaque partie du dessin les couleurs appropriées à chacune, de façon à
obtenir une imitation parfaite »5.
— Quelles sont donc les « formes productives du sens » (Mitterrand, 1980, p. 227) qui
entrent en coaction dans le récit aux fins d’instituer ce dernier comme une fabulation
de la vie détournée ?

La réponse à cette préoccupation invite à disséquer l’« implicite » à l’œuvre dans le récit.

2. Implicite, récit et fabulateur : l’épreuve du détournement de
la vie
L’examen de l’« implicite » consiste à montrer qu’« un texte n’est pas fait que de choses en
clair et qu’on n’avait pas voulu voir. Un texte est aussi une [sic] arcane qui dit le sociohistorique par ce qui ne peut paraître qu’esthétique, spirituel ou moral » (Barbéris, 1990, p.
140). Pour explorer les subtilités que génère l’implicite, on s’intéresse par exemple aux
« transgressions formelles » dès lors que « tout texte transgresse un art poétique, et les querelles portent toujours sur le style » (p. 140). Deux axes permettent de valider cette allégation : l’intertextualité et l’intergénéricité.

2.1.

Intertextualité et signifiance de la vie

Les modes de fabulation visant, par le biais du récit (aspect esthétique), à détourner la
vie pour la projeter autrement aux humains, cette opération se réalise au moyen de
l’hybridité langagière. Par-delà la reproduction du réel (mimésis), le récit ou fiction
s’inscrit dans la dynamique de production du sens (sémiosis) en vue de la transformation
de la vie des humains. Pour Mitterrand, « une chose est de croire en l’œuvre-reflet, […].
Une autre est de s’interroger sur la façon dont une série verbale, textuelle, signifie les séries
non verbales (mécanismes économiques, institutions, codes de relations) et construit un modèle » (p. 9). L’intertextualité participe de ces modes de signifiance qui inscrivent le récit
dans l’hybridité.
L’intertextualité fait valoir l’argument que « tout texte se construit comme mosaïque de
citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte » (Kristeva, 1969, p.
146). Plusieurs manœuvres permettent d’évaluer la manifestation de la vie par le biais
de l’intertexte repéré dans le texte littéraire. On peut mentionner la citation qu’utilise
Bonono à la fin de son roman pour déplorer l’aperception de l’amitié par son ex-amie et
coépouse Félicité. Elle cite alors Hugo : « Ami est quelque fois un mot vide de sens » (2007,
p. 111). En convoquant Hugo, Bonono manifeste le dialogisme (Bakhtine) qui la rapproche de l’auteur français afin de véhiculer un message qui a trait à la transformation
du sens de la vie des hommes. Le souci d’Esther, son personnage destinateur, est de voir
renouvelés les contours de son amitié avec sa coépouse. À travers le phénomène de

5 Op.cit. http://arts.en-lton.fr/peintureancienne/index.htm, consulté le 10 décembre 2020.

82 |

g

°

–

Dr Pierre Suzanne Eyenga Onana

l’allusion et la stratégie de la dérision, le fabulateur détourne ainsi la vie mauvaise
qu’embrassent certains actants aux fins de lui imprimer une orientation éthique, plus
humaine, parce que justifiant d’un élan du vivre ensemble. Ainsi, pour célébrer le
meurtre d’un violeur, le personnage d’Esther évoque allusivement « la réalisation du
psaume 34 » (p. 87). Le contexte de production de cet intertexte biblique est le cadre
polygamique effroyable au sein duquel croupissent les nombreuses épouses de Crésus,
un puissant homme d’affaire. Ses chauffeurs véreux violent régulièrement ses épouses
sans qu’il ne s’en offusque. Ce psaume articule un message de rédemption qui instruit le
chrétien sur le sens de la prière pour le gain de sa vie : « Le juste a beaucoup de malheurs,
chaque fois, le Seigneur le délivre. Il veille sur tous ses os » (Bible de Jérusalem, 1988, p.
823).
La force allusive imprègne le récit d’Etoke lorsque cette dernière évoque certains héros
de l’Histoire politique du Cameroun, du Congo belge et de la Guinée, notamment les
acteurs majeurs de la décolonisation de ces trois pays. Il s’agit pour l’écrivaine d’établir
une passerelle entre le passé et le présent afin de sécréter un nouveau mode de vie pour
une jeunesse revancharde qui manifeste son mécontentement à travers des mouvements
d’humeur. Ceux-ci visent à renouveler la vie misérable dont la jeunesse régurgite les
incongruités, comme pour dire alors que les héros de l’Histoire politique camerounaise,
congolaise et guinéenne servent de modèles aux jeunes. Ils constituent même leur source
d’inspiration politique pour avoir versé leur sang pour l’avènement d’une ère nouvelle
au sein du continent noir. Tous ont été assassinés entre 1958 et 1973 comme le montre
la note de bas de page du roman d’Etoke. Cette écrivaine fait parler un homme âgé
ayant foi en Jean-Marc, jeune révolutionnaire issu de bonne famille. Celui-ci se définit
comme un artisan de la renaissance de l’Afrique en mettant un point d’honneur aux
revendications populaires : « Um Nyobé, Lumumba, Amilcar Cabral, Moumié, réveillezvous. Tout n’est pas perdu. Les morts ne sont pas morts. Ce petit reprend le flambeau. Il
défend le peuple, la populace, la plèbe ! C’est le tribun de la plèbe ! » (2008, p. 35). Dans
cette occurrence intertextuelle, l’évocation au poème « Souffles » de Birago Diop traduit une dynamique d’éternité. Elle définit en outre un combat libérateur qui, luimême, se révèle à travers la pérennité d’une lutte dont la toile de fond est l’esprit rebelle
dont auront fait montre les nationalistes africains sus-évoqués : « Les morts ne sont pas
morts ». Cette citation charrie un intertexte poétique, tout comme l’intertexte biblique
servant de cadre de déploiement à l’intergénéricité.

2.2.

Intergénéricité et gestation d’un monde alternatif

Pour Eyenga Onana, l’intergénéricité « relève [d’] un foisonnement d’occurrences narratives qui travaillent à l’insertion de divers genres littéraires au sein d’un même texte littéraire » (2019, p. 78). Dans Lointaines sont les rives du destin, le genre oral se manifeste
dans le récit par le biais de chants, d’incantations, d’invocations et autres prières
qu’adressent les vivants aux revenants afin d’illustrer les bons rapports devant soustendre leurs liens aux fins de pérenniser la vie des hommes en Afrique. Le récit travaille
ainsi à justifier auprès des vivants le célèbre aphorisme qui, pour Birago Diop, atteste
que les morts ne sont pas morts. Le narrateur omniscient affirme que « les mélodies et les
transes se mêlaient aux clameurs de la foule. Elles liaient les vœux des morts aux ferveurs
des vivants. Une communion d’esprit se réalisait entre les différentes communautés » (Kamanda, 1994, p. 134). Le récit de Werewere Liking offre également un foisonnement de
genres : le genre oral (le conte) et le genre cinématographique.
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Le récit entier s’articule autour de stratégies visant à détourner l’homme de toute inertie
mais d’activer sa capacité à pouvoir anticiper sur les événements de sa vie. Grâce à ce
récit de Liking, l’homme se définit comme un sujet prévenant et proactif. Il peut et sait
anticiper sur les éventuels malheurs de sa vie en vue de les transmuter en atouts pour
l’avènement d’une vie meilleure. Le roman de Liking se compose par exemple de Soirs
au cours desquels divers conteurs défilent sur la scène afin de présenter deux versions
d’une même histoire en commençant par la pire. L’ouverture de chaque conte par un cri
d’éveil positionne le texte likingien comme un « conte roman ». On peut y lire ce mot
introductif du conteur : « Aussi quand je reprendrai son cri d’éveil : Anguinguilayé ! Répondez-moi : Yessé ! » (Liking, 2016, p. 10).
Bien que le récit s’enrichisse au contact d’autres genres, il ne verse pas moins dans l’interartialité ou mélange entre les arts. Ce concept renvoie à la « reconstruction des interactions entre les arts et les procédés artistiques » (Müller, 2006, pp. 100-101). Walter n’affirme
pas autre chose en soutenant que « l’interartialité […] réfère à l’ensemble des interactions
possibles entre les arts que la tradition occidentale a distingués et différenciés » (2007, 70).
Ce phénomène artistique s’observe à travers l’inscription dans le texte d’un Communiqué de presse. Il s’agit d’un mode de détournement de la vie menée par des personnes
oisives afin de postuler des hommes plus dynamiques et plus consciencieux des défis
sociopolitiques qui les interpellent au quotidien. Il s’agit aussi de susciter des hommes
ingénieux capables d’impulser diverses façons de gagner honnêtement leur vie. On lit
dans le récit : « L’Agence Matriarchie lance un concours de contes intitulé “contes contés au
comptant”. Ce concours primera la pire de nos histoires d’échec / Transformée en la meilleure
histoire de réussite » (p. 16).
La dialectique de l’anticipation entre en marche en cédant momentanément la place au
genre filmique ou cinématographique. Les concepts qui en sont caractéristiques se
voient dans cette occurrence textuelle : « Flash-back : des années plus tôt, sur sa table de
remodelage de la ferraille / Plan d’ensemble grand angle en contre-plongée de Ndiaye encore
maigrelet […] Gros plan Ndiaye de face, le visage éclairé telle une aube de bonne saison »
(p. 105).
Au terme du développement qui précède, force est de relever qu’
« une chose est de prendre un roman pour le reflet direct d’une situation […], une
autre d’y faire apparaître des plans et des paliers d’élaboration et de concrétion du
sens, des corrélations symptômales, indicielles, entre son univers de discours et la
structure sociale qui de toute manière l’informe » (Mitterrand, 1980, p. 9).

Le détournement de la vie par le fabulateur transite également par la transmission d’un
message fort que Mitterrand qualifie de « discours sur le monde ».

3. Entre fabulation et postulation : signification d’un art du
détournement
Lorsqu’il entreprend de détourner la vie, le fabulateur est mû par l’argument que
« chaque livre propose une libération concrète à partir d’une aliénation particulière » (Sartre,
1964, pp. 211-212). Parce que la société aliène l’homme, le fabulateur se donne pour
mission de libérer ce dernier d’un joug qui le réifie. La joie retrouvée par le personnage
central à la fin de nombre de romans africains atteste de la volonté du fabulateur à
recréer un univers où l’éthique conditionne la vie des humains. Suite à l’insuccès de son
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pseudo-mariage avec le polygame Crésus, Esther retrouve sa liberté, puisqu’un divorce
collectif a été accordé aux femmes (captives) par le polygame déchu. Elle manifeste sa
joie en affirmant : « Ce que j’ai vécu m’apparaît comme une grosse parenthèse qu’il faut
avoir le courage de refermer. […] Je vais m’occuper à rétablir la connexion entre mon corps
et mon esprit » (2008, p. 111). Une fois passée sa vie misérable d’épouse de polygame,
une fois détournée d’un cours plutôt anormal, Esther retrouve de sa superbe, en déclarant : « Je suis apaisée ! […] J’ai décidé de reprendre mes études. Trois ans après ! Il me
semble que c’est mon désir le plus profond » (p. 110).
Dès lors, le romancier se définit comme « un “enchanteur” […] qui entraîne hors du réel,
mais qui fixe ; capte, retient, fixe ce réel, et surtout en modifie notre perception » (Bourneuf
& Ouellet, 1972, pp. 213-214). C’est dans l’élan de modification de la perception qu’a le
lecteur du récit que se situe la fabulation. Se servant du monde des hommes comme
fondement de son univers fictionnel, le romancier exhibe son œuvre comme « un énoncé
encyclopédique, mobilisant une description à la fois éclatée et cohérente de l’univers social, et
disant l’Histoire ; soit, effectivement une mimésis » (Mitterrand, 1980, p. 8). Mais s’il s’arrêtait à ce niveau sémantique (mimésis), le fabulateur ne transformerait pas de vies
malgré la prégnance de son art scripturaire. Sculpteur invétéré de nouveaux mondes,
artiste modélisateur des univers toujours plus beaux, le romancier transforme avant
tout l’Histoire observée par le biais de son esthétique, car « la fiction est inspirée par
l’écriture. Ainsi, un roman est-il pour nous moins l’écriture d’une aventure que l’aventure
d’une écriture » (Ricardou, 1967, p. 216). Kama Kamanda recourt au merveilleux et au
fantastique en vue de redonner vie aux revenants humiliés et sans abris dans un contexte romanesque où mysticisme et ésotérisme se côtoient (dys)harmonieusement. Au
terme de la palabre réconciliatoire qui met sur scène vivants et morts, Kela, le revenant,
affirme sa joie retrouvée par la voix du narrateur. Celle-ci fait suite à un passé horrible
mais détourné grâce à l’esthétique du romancier. Ce dernier agit pour transformer les
tristesses des humains en de riants auspices : « Kela était réhabilité. Il communiquerait à
présent avec ses proches morts ou vivants. Il partagerait leurs offrandes. Il renaîtrait à nouveau ou s’incarnerait en un animal de son choix » (Kamanda, 1994, p. 150).

Conclusion
En définitive, la vision du romancier s’enracine dans l’argument du détournement de la
vie de son cours tortueux en vue de construire un modèle exemplaire susceptible d’être
dupliqué par de potentiels lecteurs, à l’effet de recréer et/ou de mouler les hommes. Se
prononçant sur ces fictions qui, pour lui, construisent le monde, Jean-Louis Tilleuil affirme :
« Si donc une fiction […] peut nous en apprendre sur le réel, elle peut aussi
chercher à brouiller les pistes. Non seulement lorsqu’elle essaie de rendre
incertaines les frontières entre ces deux mondes, mais mieux encore lorsque le
tourbillon fictionnel est à ce point violent qu’il en arrive à nous faire douter de
l’existence même de la réalité » (2011, p. 7).

Il apparaît donc que le réel, bien qu’inspirant le romancier, ne saurait être représenté
suivant les lignes définitoires statiques que lui impriment l’Histoire. Claude Simon conforte cette allégation en affirmant que « l’écriture étant de par sa nature même incapable
de reproduire le “réel”, toute prétention au réalisme de la part d’un romancier ne peut être le
fait que de l’irréflexion ou d’une volonté de tromperie » (in Bourneuf & Ouellet, 1971, p.
215). Si « le style est à lui tout seul une manière absolue de voir les choses » (Mitterrand,
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1980, p. 8), force est de relever que le travail de la langue s’avère utile dans le processus
de transformation de la vie des humains à travers la mise en exergue des messages qui
s’y dégagent. Car, l’art, par essence, recherche le beau et vise le vrai. Il procède ainsi de
l’observance des attitudes éthiques qui s’avèrent indispensables dans la dynamique de
détournement de la vie. Autant asserter que « la littérature “représente” la “vie” ; et la
“vie” est, dans une très large mesure une réalité sociale » (Welleck & Warren, 1971, p. 129).
Le récit apparaît, in fine, comme la mise en équation par le fabulateur d’une stratégie
d’engendrement de la vie nouvelle chez les humains, grâce à la puissance transformatrice de l’Histoire du monde et la mystique de la fabulation, c’est-à-dire la signifiance
de l’écriture.
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Le plagiat est un sujet multidimensionnel devenu depuis véritable objet de recherche dans le
milieu universitaire. Ce phénomène est un ennemi impitoyable de l’originalité de la pensée et de
la réflexion. La question qui se pose : laisser plagier nous permet-il de bien évaluer et de former
nos étudiants à l’université ? Dans cette présente recherche, nous étudierons le phénomène du
plagiat dans les travaux de recherche des étudiants en master 1 à l’université d’El oued ainsi que
ses causes et ses conséquences sur l’évaluation et leur rendement scientifique.
Mots-clés : plagiat, travaux de recherche, évaluation, étudiants, étique scientifique.
Student Plagiarism, a Concern for Ethics and Docimology
“It’s not Just Politeness!”
Plagiarism is a multidimensional subject that has become a research object in academic
community. This phenomenon is a ruthless enemy of originality of thought and reflection. The
question arises: does letting plagiarize allow us to properly assess and train our students at
university? In this present research, we will study the phenomenon of plagiarism in the research
work of master 1 students at the University of El oued as well as its causes and consequences on
the evaluation and scientific performance of these.
Keywords: Plagiarism, Research Work, Evaluation, Students, Scientific Ethics.
« Dans le signe “fraude-sanction”, la relation conventionnelle
entre “signifiant” et “signifié”, est également brisée dans la
mesure où un acte de fraude qui devrait être suivi d’une sanction
ne l’est pas. Il arrive même, dans certains cas, que la
contrepartie de la fraude soit une promotion » (Mairi, 1994).

Introduction
Le plagiat est devenu un phénomène omniprésent dans tous les domaines de la recherche
en général et celui de la recherche scientifique universitaire en particulier. Selon Céline
Beaudet (2015), « le plagiat étudiant devient l’indicateur d’un mal plus profond, qui affecterait de nombreux acteurs de la scène intellectuelle et institutionnelle ». Pourtant, l’université « […] encourage une culture de l’honnêteté intellectuelle, de la responsabilisation de
l’étudiant et l’originalité de la pensée. Les actes de fraudes et de plagiat sont donc

1 En feuilletant le Grand Robert électronique (2005), nous avons découvert que le mot souci revêt trois
acceptions intéressantes ; ce que nous illustrons par les figures 3 et 4 en annexes.
2 Abdennour AHMADI est étudiant en Master 1 didactique des langues appliquées à l’université d’El Oued.
3 Mounir MILOUDI est docteur en sciences du langage et enseignant associé à l’université d’El Oued.

Auteur-correspondant : abdennour741@gmail.com

g

°

–

Paradigmes ISSN : 2602-7933 / EISSN : 2716-9022

– ° 01

Le plagiat étudiant, un souci d’éthique et de docimologie

inacceptables, tant sur le plan éthique que sur le plan éducatif » (Collège de Bois-de-Boulogne, 2012, p. 2).
–

Quelle sens donnons-nous donc actuellement à notre acte d’évaluer et partant
serons-nous toujours capables de fiabiliser désormais l’évaluation gangrenée
face au plagiat insidieux des étudiants ?

Dans ce contexte, l’évaluation représente l’élément crucial et complexe à la fois de toute
démarche pédagogique où se combinent enseignement et apprentissage. Loin d’y être
étrangère, l’éthique s’associe à l’évaluation qu’elle supporte. Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéressons au plagiat étudiant. Ce choix nous est venu après le constat flagrant des cas de plagiat au sein des universités algériennes comme l’affirme Ahmed Rouadjia (2012) qui précise :
« Le plagiat a été longtemps l’une des spécialités néfastes de beaucoup de nos
étudiants […] qui n’avaient aucun scrupule à copier les autres, à “pomper” leurs
pairs. Les nombreux mémoires de magisters, de thèses de doctorats de troisième
cycle et d’État que nous avons pu lire ici et là témoignent en effet d’un honteux
“pillage” d’œuvres célèbres ».

De là, nous avons jugé utile d’étudier le phénomène chez une population bien précise,
celle des étudiants en Master 1 au Département de Lettres et Langue Française à l’Université d’El Oued. Approcher le cas du plagiat chez les étudiants nécessite néanmoins de
remettre en question les différentes compétences qu’ils ont acquises en matière de méthodologie ainsi que les modalités de leur évaluation. Pour réaliser notre recherche, nous
avons retenu deux outils d’investigation différents dans la panoplie des méthodes d’analyse :  l’enquête par questionnaire (méthode quantitative) et  l’entretien (méthode
qualitative).

1. Cadre théorique
1.1.

Qu’en est-il du plagiat ?

Le Code de la propriété intellectuelle souligne (1992) que
« toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en
est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement
ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

En résumé, le plagiat est un acte malhonnête qui peut prendre la forme du copier-coller
total ou partiel, de l’acte de traduire, de paraphraser ou encore l’action d’adapter un
contenu qui appartient à un auteur ou à une institution sans en mentionner la source4.

1.2.

Plagiat-métamorphose

Le plagiat se métamorphose et se multiplie à travers le temps et l’espace grâce notamment aux nouvelles technologies dont Internet. D’après Daniel Pereya et Claire Peltier
(2011), il existe trois types de plagiat fréquemment rencontrés dans le milieu universitaire à savoir :

4 Lire : Arrêté n° 933 du 28 juillet 2016 fixant les règles relatives à la prévention et la lutte contre le
plagiat.
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« Le plagiat intentionnel ou par abus. Par exemple, on trouve des étudiants
qui plagient volontairement en recopiant des blocs textuels trouvés dans des
livres ou des revues scientifiques et les mettre dans leurs propres travaux.
Le plagiat par méconnaissance, non intentionnel. C’est le fait d’oublier de citer
la source. Ce peut être par méconnaissance des règles de citation.
Le plagiat par négligence. Celui qui plagie en est conscient dans la mesure où
ses références sont mal faites avec l’intention de ne pas y remédier ».

2. Cadre méthodologique
2.1.

Terrain et méthodologie de l’enquête

Nous avons réalisé notre enquête à l’Université d’El oued au Département de Lettres et
Langue Française au titre de l’année universitaire 2019-2020. Notre échantillon se compose de 35 étudiants des deux sexes en Master 1 : Didactique des langues-cultures. Nous
avons choisi les étudiants de master 1 comme population cible car leur profil, nous
semble-t-il, est représentatif dans la mesure où ces étudiants ont achevé, en trois ans,
une formation de Licence avec un enseignement de la méthodologie de la recherche
scientifique dès la première année universitaire. De plus, ces étudiants ont déjà entrepris
des travaux de recherche dont l’objectif était de les préparer à la méthodologie rédactionnelle et à l’écrit scientifique en vue de leur mémoire de master comme exigence partielle de fin de cursus. De fait, nous avons choisi cette population au « bon profil » pour
mener notre enquête.
La présente étude s’inscrit dès lors dans le cadre de la méthodologie en général et de
l’éthique scientifique en particulier. À ce propos, Étienne Vergès (2008) souligne que
« la question de l’éthique de la recherche se situe au cœur de la relation entre
science et société. Le respect des normes éthiques et déontologiques donne ainsi une
certaine conscience à la science. L’acte d’expérimentation sur un être humain ou
sur un animal sera d’autant plus acceptable qu’il sera soumis à un ensemble de
règles qui garantissent le respect de l’intégrité physique, qui limite la souffrance
[…]. Le second argument réside dans le fait que les règles éthiques favorisent la
qualité des résultats scientifiques. La prohibition de la fraude scientifique ou les
règles d’éthique en matière d’évaluation et d’expertise participent à la fiabilité des
résultats de la recherche et d’une certaine manière, poursuivent le même objectif
que le principe de la liberté de la recherche ».

Pour accomplir notre recherche, nous avons préféré l’enquête par questionnaire et par
entretien. Vu que le plagiat « est maintenant admis comme un phénomène social » (Bergadaà, 2015, p. 27), le recours au questionnaire « a pour ambition première de saisir le
sens “objectif” des conduites en les croisant avec des indicateurs des déterminants sociaux »
(de Singly, 2006, p. 24) tandis que l’entretien « a d’abord pour fonction de reconstruire le
sens “subjectif”, le sens vécu des comportements des acteurs sociaux » (Ibid.).
Ces deux outils d’investigation nous permettent en effet de regrouper et d’analyser le
quantitatif et le qualitatif, l’objectif et le subjectif, l’individuel et le collectif.

3. Présentation et interprétation des résultats
3.1.

Interprétation du questionnaire

Le questionnaire comporte neuf questions, dont six questions à choix multiples et trois
questions ouvertes. Les questions posées à nos enquêtés touchent plusieurs points à savoir :
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Le nombre des travaux de recherche attribués aux étudiants
Les différentes références et documentations choisies par les étudiants
Le référencement des citations
Les causes du non référencement des citations
Les conséquences du plagiat sur l’évaluation de l’étudiant
Les représentations qu’ont les étudiants sur le plagiat

3.1.1. Q-1 : Combien de travaux de recherche (exposés) avez-vous réalisés
pendant cette année ?
–

33.33% des étudiants ont répondu : 4 exposés ; 27.77% des enquêtés ont
réalisé 5 exposés tandis que 22.22% de la même population ont répondu : 3
exposés. Une minorité d’étudiants ont eu 2 exposés soit un taux de 16.66%.

Cette question a été posée afin de connaitre la charge des travaux de recherche sur les
étudiants. Il faut savoir que le nombre élevé des travaux de recherche pousse l’étudiant
à rechercher des raccourcis pour gagner du temps en fournissant moins d’efforts – ceci
dit, l’étudiant pourrait être ainsi incité à recourir au plagiat. Or, il nous semble peu
probable que le nombre le plus élevé donné ici par les étudiants soit une cause suffisamment convaincante de plagier.

3.1.2. Q-2 : Pour préparer vos travaux de recherche, vous vous référez :

–

▪ À internet
▪ Aux ouvrages et revues scientifiques
▪ Aux thèses et mémoires
▪ Aux exposés prêt-à-porter
70% des étudiants ont choisi internet comme moyen majeur auquel ils se
référent pour leurs recherches.

Ceci s’explique par le fait qu’internet est un portail ouvert à tout le monde où les informations sont disponibles à profusion par un simple clic. De plus, sur le Net existent des
travaux clés en main et téléchargeable gratuitement ce qui favorise pleinement l’acte
de plagiat direct pour les étudiants.
–
–

–

20% des étudiants ont déclaré qu’ils choisissent les exposés prêt-à-porter pour
réaliser leurs travaux écrits. Cela nous donne une idée claire sur la qualité de
leurs travaux ; le copier-coller est alors clairement pratiqué.
5% de la population cible avance qu’elle choisit les thèses et les mémoires
comme moyen de se documenter : ces étudiants n’aiment pas lire avec
abondance mais lisent en diagonal « juste pour trouver ce qui va avec leur
intitulé de recherche ».
Enfin, 5% des questionnés ont répondu qu’ils recouraient aux ouvrages et
revues scientifiques.

Il reste qu’Internet est la « solution préférée » des étudiants dans la réalisation de leurs
travaux de recherche.

3.1.3. Q-3 : Mentionnez-vous la source de chaque information qui ne vous
appartient pas dans vos écrits universitaires ?
–
–

55.55 % des étudiants ne mentionnent jamais la source des informations qui
ne leur appartiennent pas – ce taux signifie que le plagiat est bel et bien
répandu dans leurs travaux ou exposés.
22% d’entre eux mentionnent la référence « rarement » ; 16.66% des enquêtés
le font « souvent » et 5.55% des questionnés citent la source « toujours ».
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D’après ces chiffres, nous constatons que les étudiants plagient dans leurs travaux avec
des degrés différents. Ceci dit, il y a un continuum du plagiat.
Cette question a été posée aux étudiants pour connaître les degrés d’utilisation du plagiat afin d’en déterminer les causes par la suite.

3.1.4. Q-4 : Quelles sont les raisons qui vous poussent à ne pas mentionner les
références ?
–

53 % des questionnés ont répondu en raison d’une méconnaissance des règles
de citation.

Il s’agit du plagiat par méconnaissance de citation où l’étudiant n’est pas familiarisé
avec les techniques rédactionnelles de référencement. Nous pouvons ainsi avancer qu’il
s’agit d’une cause d’ordre méthodologique et pédagogique.
–

27% des enquêtés ne mentionnent pas les sources à cause de l’absence de
contrôle des enseignants.

Les enseignants doivent en effet jouer le rôle d’anti-plagiaires pour faire en sorte que les
étudiants fassent un travail fiable et crédible. Ce pourcentage nous semble important et
se veut un facteur principal d’ordre pédagogique et éthique qui favorise implicitement
les étudiants à présenter des travaux frauduleux.
–

20 % des étudiants reconnaissent enfin négliger leurs sources sous le prétexte
que « tout le monde le fait ».

Il s’agit en définitive d’une habitude malhonnête « exercée » » par les étudiants et « validée » par certains enseignants.
Cette question a pour but de nous informer sur la cause principale qui empêche les étudiants de ne pas citer leurs sources.

3.1.5. Q-5 : Avez-vous recours au copier-coller ?
–

90 % des questionnés le confirment.

Un tel pourcentage fait du copier-coller un « réflexe » largement répandu dans les pratiques de recherche documentaire. Cela dit, le copier-coller est l’incarnation majeure de
l’acte du plagiat comparativement à d’autres formes dont nous avons parlé. Le recours
au copier-coller se justifie par le fait qu’il « est facile à faire et ne nécessite pas trop de
temps et d’efforts ».

3.1.6. Q-6 : Le rendement scientifique de l’étudiant peut-il être affaibli par le
copier-coller ? Pourquoi ?
–
–
–

100% des étudiants questionnés ont répondu : « oui » avec des justifications
fort différentes.
70% d’entre eux estiment que le copier-coller tue la créativité de la pensée de
l’étudiant qui ne réfléchit plus et ne critique pas plus, quelle que soit
l’information que le copier-coller lui offre.
30% affirment que le recours au copier-coller rend l’étudiant paresseux et
oisif.

D’après ces déclarations, nous comprenons que le plagiat devient aussi l’un des facteurs
majeurs de la faiblesse et de la paresse des étudiants.
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Cette question a été posée pour connaitre les représentations qu’ont les étudiants des
conséquences du plagiat.

3.1.7. Q-7 : Qu’est-ce que le plagiat pour vous ?
Des réponses à la question, découlent trois définitions différentes du plagiat.
–
–
–

88% des étudiants enquêtés affirment que le plagiat est le fait de copier-coller
sans mentionner la source – définition classique que « tout le monde connait ».
6% d’entre eux estiment qu’utiliser les travaux d’autrui dans ses propres
travaux sans en citer les références constitue un plagiat.
6% des questionnés cotent que le plagiat se limite à « emprunter » des
informations, des passages qui appartiennent à autrui en les utilisant comme
siens.

Il faut admettre ici que les étudiants questionnés connaissent ce qu’il leur semble être
les « principales » définitions du plagiat sans que celles-ci en recouvrent les différentes
formes plus ou moins détournées comme la paraphrase.
Cette question a pour objectif d’apprendre si les étudiants font du plagiat volontairement, par méconnaissance ou par négligence.

3.1.8. Q-8 : trouvez-vous qu’un travail de recherche sans référence peut influer
négativement sur l’évaluation de l’étudiant ? Expliquez.
Tous les étudiants enquêtés ont répondu positivement ; leurs opinions divergent cependant.
–

80% d’entre eux jaugent que l’évaluation dans ce cas précis devient
« erronée » et manque certainement de crédibilité alors que le reste des
étudiants croient que les enseignants recherchent toujours les cas de plagiat
donc l’évaluation de l’étudiant est forcément influencée négativement.

Cette question a été mal comprise par la majorité des étudiants : nous voulions simplement savoir en la posant comment un travail frauduleux causait un dysfonctionnement
dans l’évaluation formative de l’étudiant.

3.1.9. Q-9 : D’après la définition que vous donnez au plagiat, êtes-vous tombé(e)
dans le plagiat ?
Les réponses à la question montrent une contradiction d’avec les réponses de la question
5.
–

En clair, 50 % des étudiants questionnés avouent qu’ils plagient dans leurs
travaux de recherches bien que la deuxième moitié des enquêtes affirment
qu’ils ne sont jamais tombés sur le plagiat.

La question a énormément, semble-t-il, « gêné » les étudiants interrogés – elle suppose
en effet une franchise assurée. Sur la défensive, les étudiants ayant répondu « non » ne
veulent pas être considérées comme des plagiaires – d’où un autre problème d’ordre psychologique.

3.2.

Interprétation de l’entretien

Nous avons effectué un entretien directif avec quatre étudiants de Master 1 du Département de Lettres et Langue française – Université d’El oued. Chaque entretien a duré 1
min et 50 secondes à l’amphithéâtre A du même département. Le choix de l’entretien

96 |

g

°

–

Abdennour Ahmadi, Dr Mounir Miloudi

directif a pour objectif de collecter rapidement des réponses à des questions bien précises. Nous avons posé trois questions ouvertes à chaque étudiant interviewé.

3.2.1. En tant qu’étudiant en master 1, est-ce que vous avez recours au plagiat ? Si
oui, pourquoi ?
–

Interviewé 1 :

« Oui bien sûr, j’ai déjà fait du plagiat au cours de ma licence car j’ai trouvé
qu’il s’agit d’un travail facile à faire. »
–

Interviewé 2 :

« Oui je m’adonne au plagiat parce qu’il facilite notre travail de recherche. »
–

Interviewé 3 :

« Oui parce qu’il m’aide à gagner du temps et à compléter ma tâche facilement. »
–

Interviewé 4 :

« Oui j’ai recours au plagiat de temps en temps parce que je me trouve obligé de
plagier à cause de la charge des travaux de recherche. »

3.2.2. Synthèse
Tous les étudiants interviewés ont répondu « oui ». À ce stade, le phénomène semble
avoir infecté ces étudiants depuis leur première année de licence. Ils avancent ainsi que
le plagiat leur facilite la tâche et peut leur faire gagner du temps, et des bonnes notes
avec moins d’efforts.

3.2.3. Si oui, avez-vous été sanctionné par les enseignants pour plagiat ?
–

Interviewé 1 :

« Non jamais ; à mon avis les enseignants ne s’intéressent pas au phénomène
puisque les enseignants ne contrôlent pas. »
–

Interviewé 2 :

« Non, parce que le plagiat n’intéresse pas les enseignants. »
–

Interviewé 3 :

« Non, l’enseignant ne s’intéresse pas à ça et ne mentionne jamais cette faute. »
–

Interviewé 4 :

« Non ; les enseignants nous préviennent de ne pas plagier mais en fin du compte
ils ne contrôlent pas les cas de plagiat »

3.2.4. Synthèse
Tous les enquêtés ont répondu « non ». Ils soulignent que ce phénomène anti-scientifique est bel et bien pratiqué car les enseignants ne s’intéressent point à contrôler les
travaux et les écrits des étudiants ni à les sanctionner.

3.2.5. Selon vous quels sont les avantages et les inconvénients du plagiat ?
–

Interviewé 1 :
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« On commence par les avantages, il facilite le travail et nous fait gagner du
temps. Pour les inconvénients, il ne donne pas le niveau réel de l’étudiant. »
–

Interviewé 2 :

« Bon, les avantages, la limite du temps et l’obtention d’une bonne note. Les
inconvénients, il coince la réflexion de l’étudiant et empêche la créativité de
l’étudiant. »
–

Interviewé 3 :

« Oui, j’ai recours au plagiat de temps en temps parce que je me trouve obligé
de plagier à cause de la charge des travaux de recherche. »
–

Interviewé 4 :

« Les avantages du plagiat, il nous aide à accomplir notre projet de manière
facile et rapide. Les inconvénients, il rend les étudiants paresseux. »

3.2.6. Synthèse
Les quatre étudiants interviewés estiment que les principaux avantages du plagiat sont
le gain de temps et la disponibilité des informations sans efforts. Pour les inconvénients,
trois étudiants avouent que le plagiat rend les étudiants paresseux et inactifs alors que
le dernier étudiant reconnaît que le plagiat ne facilite pas la tâche de l’évaluation de
l’étudiant et ne reflète pas le niveau réel de ses compétences.

Conclusion
Cette étude s’est fondée sur l’hypothèse que le plagiat influe négativement sur la performance de l’étudiant et la fiabilité de l’évaluation de ses compétences. Il importe de
rappeler que nous avons opté pour deux outils d’investigations, à savoir le questionnaire
et l’entretien. Le questionnaire nous a montré que la majorité des étudiants tombent
dans le plagiat et ont des représentations nuancées sur le phénomène mais peu d’entre
eux connaissent réellement toutes ses formes et la manière de l’éviter. L’entretien nous
a permis de récolter des résultats authentiques qui renforcent notre hypothèse par rapport aux résultats du questionnaire. Ces résultats nous ont permis de confirmer qu’il
existe un rapport de cause à effet entre le plagiat étudiant dans les travaux de recherche
et le faible rendement scientifique qu’ils ont effectivement en plus de la non-fiabilité de
l’évaluation de leurs compétences.
De ces premières conclusions, deux questions surgissent :
–
–

Comment inculquer aux étudiants une culture de l’intégrité intellectuelle ?
Quelles mesures restent à prendre pour rendre à l’évaluation des compétences
des étudiants sa fiabilité au sein du département de Lettres et Langue
française à l’université d’El oued ?

Pour conclure, nous jugeons utile de prendre cette étude sommaire comme « un premier
pas en avant » pour tenter de résoudre des problèmes réels toutefois curables afin d’y
apporter des solutions durables dans le processus pédagogique et didactique.
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Annexes

Figure 1 : Présentation du questionnaire [questions 1 à 3]

Figure 2 : Présentation du questionnaire [questions 4 à 9]
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Figure 3 : Cueillette de soucis
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Souci_officinal#/media/Fichier:Cueillette_de_soucis_(calendulas).jpg]

Figure 4 : Dessins de Souci par Jakob Hübner [https://www.wikiwand.com/fr/Souci_(papillon)]
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Cet article est le produit d’une réflexion sur l’importance de l’enseignement à l’Université et une
interrogation sur la contribution de ses différents acteurs. Il montre à quel point l’enseignement
est une action particulière qui prend en considération la culture universitaire et les principales
activités éducatives et scientifiques. Celles-ci, qui jalonnent le parcours d’un enseignant à
l’université, ne se limitent pas uniquement à l’acte d’enseignement et à l’application de quelques
théories et modèles d’apprentissage à des situations d’enseignement et à la recherche scientifique.
Ces activités, pour être essentielles, se découvrent dans l’engagement éthique et moral de l’acteur
universitaire qui doit impérativement incarner la sagesse et la résonance. Celui-ci, comme
principal acteur, qu’il soit enseignant encadreur et ou candidat-chercheur, doit, d’une part,
valoriser ses intentions académiques tout en développant une conscience professionnelle qui
définit la nature de sa relation avec les différents acteurs universitaires qu’il est appelé à
fréquenter ; et, d’autre part, donner une identité professionnelle à son engagement moral qu’il
concrétise dans son contrat professionnel.
Mots-clés : enseignement, engagement, acteur(s) universitaire(s), intentions académiques,
performance
Educational Partnership and Higher Education in Algeria
Future Perspectives and Ambitions to Achieve
This article is the product of a reflection on the importance of teaching at the university and
the contribution of the different actors. It shows the extent to which teaching is a particular
action which takes into consideration the university culture and the principal educational and
scientific activities. The principal educational and scientific activities, which mark out the
course of a teacher at the university, are not limited only to the act of teaching and the
application of some theories and certain learning models to situations of teaching and / or
scientific research. The main activities are seen in the ethical and moral commitment of the
academic actor who must imperatively embody wisdom and resonance. This actor, who is seen
through the mentor teacher and / or research candidate, must enhance these aca-demic
intentions while developing a professional consciousness that defines the nature of the relationship between the different university actors and, eventually, provide a professional identity to
this moral commitment and professional contract.
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Introduction
Il est bien clair que le rôle de l’enseignant universitaire réside, essentiellement, dans une
logique de concrétisation des différentes actions à caractères pédagogique et scientifique
selon des programmes bien arrêtés conformes à des standards internationaux appropriés. Ces différentes actions à caractères pédagogique et scientifique sont destinées non
seulement à l’ensemble des étudiants des différents cycles en cours de formation, mais
aussi bien au collectif enseignant en exercice. L’enseignant est un acteur particulier qui
détient une culture académique universitaire, comme il est le responsable de la création
des conditions gagnantes – car à chaque membre de la communauté universitaire incombe en effet l’entière responsabilité de promouvoir le parcours pédagogique et scientifique de la communauté disciplinaire d’appartenance. Pour ce faire, le membre est
censé savoir gérer, prendre des décisions fécondes et véhiculer des messages nobles de
manière plus au moins concise et précise. Comme, par ailleurs, l’enseignement implique
la traduction d’une tâche précise qui ne se limite pas à l’acte d’enseignement ou à l’application des théories et des modèles d’apprentissage à des situations d’enseignement ou
à la recherche scientifique, l’enseignant se voit engager, en tant que responsable de
l’enseignement, à conjuguer entre rationalité d’actions, sagesse et résonance de pratique
que tout individu responsable doit incarner – il est, dans la mesure de ses moyens, sensé
prévoir et anticiper des actions en conformité avec le cadre réglementaire car l’enseignant est un gestionnaire de groupe d’enseignants en tant que chef de département,
vice-doyen, doyen de faculté au même recteur d’université.

1. L’enseignant au Supérieur et l’engagement éthique et moral
Il est clair également que l’enseignant au Supérieur a une responsabilité éthique et morale axiale au sein de la communauté académique. Mais il est parfois vu comme un acteur dont le rôle relève d’une action purement économique du moment que les paradigmes de fonctionnement de l’Enseignement Supérieur ont complètement changé ; à
l’Université, on parle, en théorie, plus de l’essence, de la valeur, de la culture et de la
tendance humaine, en abordant d’autres thématiques à caractère cartésien comme la
gestion institutionnelle et l’assurance-qualité. Malheureusement, toute tendance à valoriser ou même à revaloriser l’homme en tant qu’acteur principal dans la société est
annihilée – l’on oublie que les valeurs humaines sont celles qui donnent justement une
signification aux valeurs académiques qui sont, hélas, mises en quarantaine.
L’enseignement au Supérieur exige de fait un engagement à caractère humain, social et
moral. L’enseignant en exercice est amené à améliorer sa pratique enseignante selon
certaines normes en vigueur, des concepts modernes des sciences de l’éducation – des
concepts qui attisent actuellement des valeurs académiques fondamentalement erronées. Cette volonté oblige les acteurs principaux au Supérieur à se manifester et à avancer des programmes d’enseignement qui font de l’apprenant un responsable professionnellement intégré, personnellement engagé et enfin civilisé – au sens « citoyen » du
terme.
Les énergies et les forcent intellectuelles ne doivent pas être uniquement concentrées sur
la problématique de la pathologie de l’Institution au moment où l’on est censé revoir le
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comportement des acteurs principaux en son sein. Ils doivent, à mon avis, participer à
des manifestations scientifiques comme les conférences, colloques et séminaires à
l’échelle nationale et internationale tout en impliquant les apprenants pour enfin créer
un environnement idyllique de collectivité humaine. Dans ce sens Jan Sadlak et Henryk
Ratajczak1 affirment que
« nous pourrions aussi tirer profit d’un “GPS éthique” censé guider notre marche
individuelle et collective dans la direction d’un Nouvel Humanisme, basé sur la
liberté, l’innovation et la responsabilité » (UNESCO-CEPES, 2004 : 444).

Les acteurs principaux ont une destination fixe et un objectif bien déterminé ; à ce titre,
leur Global Positioning System (GPS) tel qu’il est décrit par Jan Sadlak et Henryk Ratajczak, semble nécessaire pour redéfinir les repères des orientations académiques. Ici,
on peut dire que l’enseignant comme acteur capital est appelé à se restructurer et à
reconstruire ses idées pour devenir un être universel.
Quelle que soit la période d’exercice à l’Université, personne ne doit jamais se considérer
juste comme un enseignant qui donne des cours et quitte par la suite « furtivement » la
scène universitaire ; au contraire, dans la mesure où il se sait avant tout être humain, il
doit impérativement se mettre dans la peau d’un « marabout » prédicateur, psychologue
et sociologue, tout à la fois – modestement, j’estime que le véritable enseignant (conscient de ses compétences et performances) ne doit dépasser sereinement les seules limites
de son domaine de recherche ou de ses envies personnelles. Se contenter de la couverture
d’un module ou se fixer dans une unique discipline comme la littérature ou la linguistique (à titre d’exemple), choix, quoique ardu, reste toujours risqué – très périlleux dans
les faits.
L’individu potentiel est invité à revoir, réviser et questionner ses conceptions par rapport à l’acte d’enseigner. Pour enseigner la littérature (à titre d’exemple, encore une
fois), il importe qu’il puisse s’identifier corrélativement à des mécanismes d’enseignement et d’apprentissage modernes, contribuer de la sorte à l’élaboration des programmes d’enseignement et particulièrement au programme disciplinaire. La littérature (entre autres champs) n’invite pas simplement à méditer les caractères sociaux, elle
impose concrètement, très souvent à notre insu, une forme d’identification socioculturelle et d’intégration sociale qu’il convient de « corriger » selon les ambitions légitimes
– on est censé effectivement être très méticuleux dans toute forme d’enseignement, en
inculquant aux apprenants quelques idées intruses, embarrassantes et parfois gênantes par
rapport à la culture autochtone.

2. Mise en valeur des intentions académiques à venir
Avant de parler de la production scientifique, il est important d’en connaitre le principe.
Michael Jay Katz dit que “Science is the orderly collection of observations about the natural
world made via well-defined procedures, and modern science is an archive of scientific papers” (2009 : XII). Dans ce sens, la science est perçue comme l’ensemble des connaissances qui servent la société grâce à des programmes de recherche judicieusement planifiés. Les choix thématiques des séminaires, colloques, journées d’études et même publications n’est absolument pas arbitraire (il serait faux de le croire ou encore de le
1 Jan SADLAK est le directeur de l’UNESCO-CEPES, et Henryk RATAJCZAK est le vice-président de
l’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (AESAL).
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penser naïvement) ; il est basé sur l’intention de la mise à profit de l’ensemble des compétences et capacités estudiantines. C’est à travers des éléments dont les résultats sont
réellement tangibles qu’on doit se prononcer et évaluer la progression et les progrès des
personnes et des individus.
Après avoir été initié à la recherche durant son apprentissage en licence et en première
post-graduation à l’Université, l’enseignant a désormais la « chance » de surmonter sa
phobie de l’initiative scientifique – jusque-là « insurmontable » en raison d’un manque
de confiance en soi due essentiellement à une définition de l’autonomie problématique.
Quel que soit le domaine de recherche d’affiliation, l’initiative ne vient plus comme
simple conséquence logique et immédiate de l’action de l’entourage académique sur le
jeune enseignant désemparé, mais comme suite d’actions concertées, résultat de mûres
réflexions à la fois personnelles, individuelles et collectives, finalement communes.
Produire son mémoire de Licence, d’Ingéniorat ou de Magister donne ainsi au jeune
enseignant, sans doute possible, l’opportunité de se protéger par lui-même contre l’effet
destructeur du « temps académique » (fait notamment de beaucoup de solitude lors de la
rédaction) ; exercice cérébral et activité mentale le protègent contre l’oubli et l’aide à
élargir ces perspectives de recherche car toute action de rédaction est un acte d’affirmation de soi. Partant, on voit dès lors qu’il est bien inspiré et justifié de « produire de la
pensée » afin d’avoir une identité langagière, une philosophie d’écriture propre ; une réelle signature dans l’écriture universitaire – en un mot son STYLE. On se pose par intermittence cette question lancinante : POUR QUOI rédiger un article scientifique ? La réponse semble, parfois, trop banale ; mais il est capital de comprendre que la rédaction
d’un article scientifique affirme l’être d’une vision que l’un a d’une certaine situation ou
d’un domaine bien déterminé dans le flot régulier des événements du quotidien ou le
tsunami de l’imprévisible.

3. État de l’art : recherche scientifique et performance
pédagogique
Quoi qu’enseigner soit une tâche capitale, la recherche reste néanmoins une activité clef
du moment que les enseignants sont responsables des projets qu’ils poursuivent, de manière autonome quelquefois, dans le cadre des fins pédagogiques tracées et ayant pour
objectifs la participation à l’enseignement et à la formation des apprenants et du personnel universitaire.
Certes dans le réseau universitaire, la tâche d’un enseignant est déterminée sur la base
des spécificités de l’enseignement, car l’Université étant le lieu, par excellence, de l’acquisition des connaissances, il s’avère essentiel, de temps à autre, de lier sa réflexion
personnelle et individuelle au processus d’élaboration épistémologique des connaissances et des savoirs ; au processus d’enseignement et de structuration des connaissances
et enfin à celui de leur transmission pédagogique par la vulgarisation et la transposition
didactique – ce point est capital pour qui veut échapper à la stagnation de la pensée.
En étant responsable de ses actes pédagogiques, de ses comportements académiques et
de ses attitudes scientifiques, tout enseignant-chercheur est appelé à s’extérioriser de
manière perspicace grâce au capital-expérience cumulé – celui qui se distingue de la routine des ans. Dans les faits, les années passées à l’Université vont non seulement lui
apprendre à être coopératif dans ses pratiques pédagogiques au sein du groupe, mais
permettre surtout à l’enseignant de devenir le pilote de manifestations scientifiques, en
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attisant « sa réalité dormante » d’appartenir à un monde de sciences ; en d’autres termes
plus choisis d’écrire « sa légende universitaire » personnelle pour le bien-être de tous.
Cette dernière avec ses spécificités est l’expression et le carrefour de rencontres scientifiques qui le révèle à lui-même ; lui ouvre une dimension insoupçonnée multi-niveaux
qui ne se limite pas uniquement à faire valoir des résultats, mais de donner naissance à
une confrontation saine des idées et des échanges culturels. De la sorte, l’enseignant se
retrouve interpelé à travers ce qu’il mène comme expériences de vie universitaire et tout
ce qu’il produit afin de s’amender en tant qu’acteur issu « fièrement » du monde scientifique, et de valoriser, franchement, les résultats auxquels il est parvenu. C’est pour cette
raison même que l’enseignant ne doit jamais cesser (d’essayer) d’écrire, de piloter et
d’animer des activités scientifiques dans toute leur variété et diversité.

4. Enseignant encadreur et candidat chercheur : un contrat
rémunérant ou un engagement moral de complémentarité ?
Nous vivons dans une société où l’accès au savoir est presque illimité, et la prépondérance du professeur sur l’étudiant repose fondamentalement sur l’expérience plus que
sur ce même accès au savoir. Ici, il est légitime de se demander de quelle manière on
peut créer une relation saine entre le directeur de thèse et son doctorant – et donc
d’aboutir à une recherche « éclatante » parce que de « bonnes » communications mènent
forcément à une « bonne » recherche.
L’un des facteurs qui peut aider ou entraver cette période d’études commune est la relation du superviseur à son étudiant. Les recherches montrent qu’une supervision efficace peut influer considérablement sur la qualité du doctorat et sur son succès ou son
échec. Donc une « bonne » relation, à la base nécessairement d’une « bonne » performance scientifique, est un moyen de promouvoir la collaboration et la réussite de tous
les membres d’un groupe de recherche. La relation directeur de thèse / doctorant se retrouve en effet au cœur de toutes réussites et collaborations scientifiques et à la base de
toutes les relations de coopération-échanges entre laboratoires scientifiques – si cela
fonctionne correctement, comme il se doit, cela peut être le germe et la fabrique de
toutes sortes de découvertes et d’inventions au grand bénéfice des acteurs de l’équipe de
recherche et de son laboratoire d’appartenance.
Un encadreur-directeur de thèse est avant tout une personne qui aide le chercheur en
Master ou en Doctorat à rédiger, respectivement, un bon mémoire ou une thèse de doctorat solide ; il est l’inspirateur, le mentor qui peut soutenir et faciliter les processus
émotionnels et le patron qui gère le tremplin à partir duquel l’élève peut se lancer dans
une carrière. Le directeur de thèse aide à formuler les questions de recherche, à planifier
le travail de l’étudiant, à organiser le travail sur le terrain et les expériences, ainsi qu’à
analyser et interpréter les résultats obtenus. Bien entendu, l’accent est mis sur l’aide
car, en réalité, il existe un lien étroit entre la supervision et l’encadrement de proximité.
Dans le Dictionnaire des Ressources Humaines, Peretti et Igalens (2011) définissent le
mentorat comme « la relation entre un mentor, personne expérimentée occupant un poste de
haut niveau, et un protégé qui est généralement une personne en début de carrière. Le mentorat est une technique de formation » (p. 169). Roeland (2015-2016), dans son travail, propose la définition de Matthiesen et Binder. À la supervision telle qu’elle apparait dans
How to survive your doctorate: what others don’t tell you (2009), elle montre que la supervision est le guidage d’une personne par une autre. Généralement, la personne qui guide
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est un expert dans un domaine dans lequel la personne qui reçoit la guidance voudrait
gagner du savoir et des compétences. C’est donc un processus qui implique des compétences cognitives pour faciliter l’apprentissage mais aussi des compétences interpersonnelles (Interpersonnal Skills) pour faciliter les aspects relationnels du processus ; c’est
une progression complexe. Dans chaque relation semblable, certains facteurs entrent
immanquablement en jeu comme par exemple la personnalité, les préférences, les habitudes, les comportements, les objectifs, la culture et les attentes. Chacun de ses facteurs impacte la façon dont les personnes se comportent et influence l’interaction entre deux
êtres (2009 : 10).
On voit que la confusion entre superviseur, encadreur, mentor, promoteur et directeur de
thèse est flagrante. Mais cette confusion est voulue effectivement pour montrer que ces
termes sont souvent employés de façon interchangeable afin de décrire notamment la
relation d’un membre de la faculté à un étudiant, un doctorant.
Il y a des décennies, le concept d’aide était inexistant ; la relation directeur de thèse /
doctorant était basée sur l’autorité du maître sur le disciple. Cette relation était une sorte
de « dictature » où l’étudiant devait suivre toute suggestion ou tout désir du professeur
– « être surhumain possédant tout le savoir et toute la sagesse » –, à un moment où le
« brave » étudiant était obligé de respecter les instructions du professeur sans aucun
doute permis ni discussion possible. L’Enseignement supérieur ayant évolué au fil des
ans, les relations traditionnelles dans le monde universitaire ont également évolué – certaines plus efficacement et plus subtilement que d’autres.
Comme la question problématique de la supervision touche beaucoup plus les chercheurs en 3e Cycle, il est judicieux d’en discuter et de voir quels en sont les ingrédients.
Dans la plupart des disciplines, la relation directrice de thèse / doctorant est établie au
travers du processus de création de liens qui se produit lors de l’élaboration d’une thèse
de doctorat, l’étudiant étant censé être guidé par son directeur de thèse (promoteur).
Cette relation, pendant une période de temps spécifique et limitée, peut générer des liens
durables bien au-delà d’une simple relation de travail établie dans le cadre de la réalisation des objectifs d’un projet – bien souvent, elle donne naissance à une véritable amitié
et à une collaboration pérenne.
Lorsque la relation promoteur / doctorant commence, il est nécessaire de combiner deux
volontés, chacune se voulant tacitement conforme à leur situation commune pour atteindre un seul objectif, délibérément partagé. Cette coresponsabilité se transforme progressivement en une relation positive « éternelle » ; durable au fil du temps. L’objectif
« accaparé » est généralement lié à un projet de recherche et débouche tout aussi généralement sur une thèse de doctorat qui requiert le strict respect de certaines normes en
matière de coexistence promoteur / doctorant.
Bien que les recherches suggèrent qu’un soutien supplémentaire en mentorat et la recherche du juste équilibre entre affiliation et contrôle peuvent contribuer à améliorer le
succès du doctorat et les relations entre superviseurs, il existe peu de recherches sur les
types de rapports des doctorants à leurs encadreurs. Peu importe les styles de supervision adoptés – qui peuvent varier en fonction du type de recherche et du domaine –, il
est capital unanimement d’aborder sereinement les relations doctorants / encadreurs en
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reconsidérant les ingrédients qui font une très bonne relation. À ce propos, Torralba2 a
suggéré dix ingrédients pour la réussite d’un travail de recherche :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La relation entre égaux3 (A Relationship Between Equals)
L’inspiration et la création d’idées (Inspiration and Creation of Ideas)
Les moyens (Means)
La progression du travail (Progress of work)
La coopération (Coopertion)
L’encouragement (Encouragment)
La gestion des écarts (Discrepencies Managment)
Le transfert de connaissances (Knowledge Transfer)
La projection professionnelle (Professional Projection)
La relation durable (Relationship Forever)

Conclusion
Au terme de cette première intelligence des rapports directeurs de thèse / doctorants, il
me paraît évident que ce que l’on écrit, en matière de littérature des relations humaines
(et que les études littéraires rendent parfaitement), contribue grandement à la prise de
conscience de l’individu. J’entends par individu, toute personne ayant accès aux conférences animées par les enseignants, aux cours qu’ils donnent à leurs étudiants dans les
différents départements universitaires, aux articles qu’ils publient et les étudiants qu’ils
encadrent.
Personnellement, ma vision s’inscrit dans cette conception qui relève de l’être humain
et de son existence horizontale : je me vois plutôt comme protagoniste qui, au travers de
son parcours d’enseignement, participe et contribue au devenir de la communication
universitaire – emblème d’une qualité humaine positive au service de la Société. Par
ailleurs, comme enseignant de littérature, je mesure toute la portée des études littéraires
et suis convaincu que les thèmes et les sujets de recherche que les chercheurs (enseignants comme enseigné.e.s) choisissent d’aborder doivent, d’une manière ou d’une
autre, traiter effectivement de la dimension humaine dans toute sa riche diversité. L’enseignant, qui est avant tout un chercheur, se doit d’être porteur d’une réflexion universelle – on ne peut nier que contrairement à l’enseignement de la littérature et aux études
littéraires qui représentent un constant défi pour les jeunes enseignants nouvellement
recrutés, la recherche en littérature exige plus que toutes autres disciplines une compétence encyclopédique qui n’est en aucun cas dans les faits la propriété ni le monopole
d’une catégorie de savants enfermés dans leur tour d’ivoire.
Je suis donc autorisé à dire que la Réalité du monde, de l’existence humaine et de celle
des autres êtres et des choses n’est constituée que d’un nombre infini d’expériences humaines ouvertes sur la compréhension et le dialogue qui font de la constellation universitaire un ensemble d’éléments complémentaires se développant de plus en plus par l’incrémentation d’autres éléments qui font, bien entendu, les « vertus » de l’ensemble des
2 José M. TORRALBA est Directeur Général des Universités et de la Recherche du Gouvernement Régional
de Madrid et professeur de science et d’ingénierie des matériaux à l’Université Carlos III de
Madrid.
3 Dès le premier jour, le professeur doit établir une relation personnelle de respect mutuel, égale.
L’étudiant respectera le professeur (qui est généralement plus sage et plus âgé), mais partant de
la réalité qu’il s’agit d’une relation entre égaux, le respect mutuel doit être impérativement à la
base de la relation.
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jeunes chercheurs. De plus, je conçois de la sorte que la Réalité soit le fait de consentir
à communiquer avec d’autres instances humaines qui sont appréhendées comme « réalités d’expériences » et d’autres instances sociales qui participent à la socialisation et à
l’intégration des individus, tout en servant à établir les normes et à transmettre les valeurs d’une société donnée.
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Partant de l’observation des difficultés de l’apprentissage du lexique chez les apprenants de
français langue étrangère (dorénavant FLE), nous nous assignons comme objectif de proposer la
carte heuristique comme l’une des stratégies ayant un impact d’envergure à faciliter
l’apprentissage du lexique et à développer en conséquence la compétence lexicale de l’apprenant.
Pour ce faire, nous nous sommes basés sur une étude empirique dont le corpus est un ensemble
de cinquante apprenants au niveau secondaire du lycée Alia Mohammed à El-Oued (Algérie).
Nos résultats concluent que le recours à la carte heuristique, comme l’une des stratégies
d’apprentissage, facilite à l’apprenant le développement d’une certaine compétence mémorielle
qui l’aide en conséquence à développer sa compétence lexicale.
Mots-clés : FLE, apprentissage, stratégie, compétence lexicale, carte heuristique.
The Min Map at The Service of The Lexical Competence Development of FFL Learners at
Secondary Level
Moving from our observation of the difficulties encountering the learning the lexicon of French
as a foreign language (FFL) learner, the objective of this study is to propose the mind map as
one of the strategies with major impact to facilitate the learning of the lexicon, and consequently
to develop the lexical competence of the learner. To do so, we based our analysis on an empirical
study whose corpus is a set of fifty students at the secondary level of the ALIA Mohammed High
School in El-Oued (Algeria). The findings lead to the conclusion that the use of the mind map,
as one of the learning strategies, facilitates the development of a certain memory skill for the
learner which consequently helps him develop his lexical competence.
Keywords: FFL, Learning, Strategy, Lexical Competence, Mind Map.

Introduction
Bien que toute approche de la langue ne soit évidemment pas limitée au seul plan lexical, le lexique reste pourtant sa pierre angulaire – d’où l’idée soutenue que son apprentissage reste l’objectif de tout processus d’enseignement-apprentissage des langues. À ce
titre, l’enseignement-apprentissage du FLE, en particulier, ne fait pas exception. Pour
constat, et de manière notable sur la scène didactique algérienne, l’apprentissage du
lexique du français, a nourri et nourrit encore des débats aigus comme en témoignent
les recherches académiques nombreuses2 qui avaient et ont encore la même finalité, à

1 Amira Belkais HASSI est actuellement doctorante de l’Université de Tunis El-Manar (Tunisie) et
membre du Laboratoire de Langage et Traitement Automatique de l’Université de Sfax (Tunisie).
2 Ilhem BENAHMED, 2014 ; Nor Elhouda BENSALEM et Khaoula KAMLI, 2018 ; Djelloul HABOUL, 2017 ;
Sadia KANDSI, 2017 ; Errime KHADRAOUI et Riad MESSAOUR, 2019 ; et bien d’autres.
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savoir : comment développer la compétence lexicale chez l’apprenant ? L’observation de
classe confirme les conclusions partielles de ces mêmes études ; elles mettent en avant
l’existence de réelles difficultés majeures d’apprentissage du lexique chez les apprenants.
C’est dans cette même ligne que nous entreprenons notre propre étude dont le point de
départ est notre modeste expérience d’enseignante de langue française au cycle secondaire. Elle nous a permis de remarquer de près les difficultés linguistiques générales chez
les apprenants, ainsi que les obstacles qu’ils rencontrent spécialement lors de l’apprentissage de la composante lexicale du français. Cette situation nous a conduits à réfléchir
sur les moyens, les méthodes et les stratégies qui pourraient optimiser l’apprentissage
du lexique chez ces apprenants en difficulté – d’où l’idée de la carte heuristique comme
à la fois stratégie et moyen dont l’apport pour l’apprentissage du lexique serait d’importance.
Telle est notre hypothèse – qui se veut un élément de réponse anticipée à la question cidessous qui constitue notre problématique de travail :
— Dans quelle mesure le recours à la carte heuristique pourrait-il optimiser
l’apprentissage du lexique et développer en conséquence la compétence lexicale de
l’apprenant ?

Or, pour ce faire et avant de présenter notre étude empirique, il importe tout d’abord
de passer par deux points dont le rappel est nécessaire comme cadre théorique et notionnel de notre étude : la modalité d’enseignement-apprentissage du lexique au niveau
secondaire dans le contexte didactique algérien et la notion de carte heuristique.

1. Modalité d’enseignement-apprentissage du lexique au
Secondaire dans le contexte didactique algérien
Personne ne peut raisonnablement nier l’importance de l’acquisition d’une compétence
lexicale durant l’apprentissage d’une langue étrangère dans la mesure où « il s’agit de la
connaissance et de la capacité à utiliser le vocabulaire d’une langue qui se compose 1) d’éléments lexicaux et 2) d’éléments grammaticaux et de la capacité à les utiliser » (CECRL, 2001,
p. 87).
Avec les réformes successives du Système éducatif algérien3, qui recommandent l’adoption de l’Approche par Compétences, la conception de l’apprentissage des langues s’est
changée en un processus d’installation de différentes compétences permettant à l’apprenant de communiquer correctement en langue cible. Ce nouveau paradigme a redéfini
les rôles des deux partenaires de la situation d’enseignement-apprentissage :
— l’apprenant, pour apprendre, doit être actif et prendre en charge son apprentissage,
— l’enseignant à son tour devient un simple guide qui anime la classe – « On est passé du
professeur homme-orchestre au professeur chef d’orchestre » (Defays, 2003, p. 111).

La mise en œuvre d’un programme formulé en termes de compétences s’effectue au
moyen d’un « projet pédagogique » composé de séquences ; chacune visant un savoir-faire
déterminé.

3 À partir notamment de la Réforme de 2003.
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En consultant le Manuel de français de la deuxième année secondaire, nous retrouvons le
lexique présent dans toutes les séquences des quatre projets ; le document d’accompagnement du programme précise ainsi :
« Elle [la séquence] intégrera :
– les activités relatives aux domaines de l’oral et de l’écrit pour analyser les aspects
du discours à étudier,
– des moments de manipulation des structures syntaxiques et lexicales,
– des moments d’évaluation formative » (2006, p. 4).

Comme la grammaire, l’étude du lexique n’est pas une fin en soi, elle est « au service de
la compréhension du texte et la pratique effective de la langue » (Ibid., p. 23). C’est pourquoi, elle est abordée dans la rubrique des points de langue juste après la séance de la
compréhension de l’écrit et avant les séances des productions (orale et écrite).
Quant à l’enseignement-apprentissage du lexique, il se fait explicitement mais de manière inductive car apprendre, selon l’Approche par Compétences, c’est : « agir (chercher
l’information, organiser, analyser des situations, élaborer des hypothèses, évaluer des solutions, …) » (Référentiel Général des Programmes, 2009, p. 21). Raison pour laquelle l’enseignant, lors de la séance du lexique et après le lancement des objectifs visés, remet les
apprenants en contact avec le même support travaillé en séance de compréhension de
l’écrit ; il leur pose alors une série de questions les aidant progressivement à décortiquer
le contenu du cours et à comprendre le point de langue visé à partir de l’observation du
support. L’enseignant invite ensuite ses apprenants à s’engager dans des activités semblables afin de consolider leurs acquis – comme l’explique Rogiers :
« L’apprentissage par compétences est proposé pour renforcer la durabilité des
apprentissages. Une fois que l’élève saisit ce qui est enseigné, l’enseignant le place
dans des situations similaires » (2006, p. 51).

En conséquence, certains enseignants choisissent de rédiger une synthèse qui récapitule
le contenu de la leçon, bien que d’autres dépassent cette étape – la décision se prend en
fait en fonction du volume horaire, de la compréhension des apprenants, etc. In fine,
dans une perspective évaluative et puisque la finalité d’installer une compétence lexicale est l’acquisition de la compétence communicative, les apprenants sont appelés à
résoudre, en fin de séance, une situation d’intégration concrète et significative leur permettant de réemployer leurs acquis au quotidien.

2. La carte heuristique
Pour éviter tout chevauchement terminologique ou notionnel, il importe de rappeler
qu’il y a de nombreux vocables pour désigner ce que nous entendons par carte heuristique. Ce terme de carte heuristique est l’un des équivalents terminologiques français de
la formule anglaise Mind Map. La littérature francophone accorde de nombreuses appellations à cette même acception : carte mentale, carte d’organisation d’idées, etc. Si nous
optons dans le présent travail pour la dénomination carte heuristique, c’est que cette
dénomination est largement adoptée par le courant français du Mind Mapping.
La carte heuristique existe depuis l’Antiquité, mais ses principes n’ont été formalisés
qu’il y a un peu plus d’un demi-siècle.
« Si les cartes mentales existent depuis très longtemps (on en retrouve dans les
manuels de médecine tibétaine du Ve siècle de notre ère), ce concept n’a été
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popularisé au Royaume-Uni que dans les années 1970 par Tony Buzan »
(Delengaigne et Mongin, 2011, p. 4).

La nouvelle conceptualisation est venue après la découverte de la théorie de la spécialisation hémisphérique qui a bouleversé les neurosciences.
Cette dernière se définit, selon son concepteur, comme « un outil graphique de réflexion
qui permet de stocker, d’organiser, de hiérarchiser et de retrouver des informations grâce à des
images reliées entre elles » (Buzan, 2011, p. 109). La carte heuristique renvoie donc à tout
schéma d’idée planifiée ; il s’agit concrètement d’« une représentation graphique des informations, développée en arborescence autour d’un centre illustrant l’idée principale »
(Mongin et De Broeck, 2016, p. 18).
Dans ce cens, elle renvoie à une stratégie cognitive révolutionnaire d’exposition de la
pensée qui assure une représentation rationnelle, sensorielle et visionnaire des données.
Son exploitation à des fins didactico-pédagogiques remonte à une période plus lointaine ; en fait à des siècles bien avant même sa systématisation théorique par T. Buzan.
De multiples schémas sont identifiés par les chercheurs comme cartes heuristiques : La
grande Stemma (en 472) par exemple, ou encore un autre schéma qui revient à Léonard
de Vinci (1452-1519)4.
De nos jours, la pédagogie et la didactique se sont rendu compte de son utilité en tant
qu’
« […] outil mental holistique visuel et graphique qui peut s’appliquer à toutes les
fonctions cognitives, en particulier la mémoire, la créativité, l’apprentissage et
toutes les formes de pensée. C’est en quelque sorte le “couteau suisse du cerveau” »
(Buzan, 2017, p. 31).

Elle est caractérisée par une structure arborescente animée par des couleurs, symboles
et dessins avec une liberté d’expression sur une feuille blanche au format paysage.
Le style de représentation d’idées qu’adopte la carte heuristique est calqué sur le mode
de fonctionnement du cerveau humain déclare Buzan :
« Les cartes heuristiques imitent les innombrables synapses et connexions qui
relient nos neurones en reflétant par la même façon dont nous sommes nous-mêmes
conçus et connectés » (2018, p. 36).

La force de cette technique ne se limite pas à sa biocompatibilité avec le cerveau de son
usager ; elle inclut avec avantage l’activation simultanée des deux hémisphères cérébraux (gauche et droit). Un ajout très rentable quant à l’acte d’apprendre :
« Dans l’apprentissage, le travail conjoint des deux hémisphères permet de
mobiliser la compréhension et la réalisation. C’est pourquoi, le mind mapping
présente de très nombreux bénéfices sur les cinq gestes d’apprentissage et améliore
de fait considérablement les qualités d’attention, de réflexion, de compréhension,
de mémorisation et d’imagination » (Akon et Pailleau, 2013, p. 140).

4 Pour plus d’exemples, consulter : https://www.mindmap.fr/mindmapping/origines/

114 |

g

°

–

Amira Belkais Hassi, Dr Abdelmalek, Djediai

Ces avantages constituent les points forts de la carte qui lui permettent d’être appliquée
à toutes les fonctions cognitives comme : la mémorisation, l’analyse, l’apprentissage, la
créativité, le raisonnement, etc.
Les composantes d’une carte heuristique et sa démarche de construction sont fixes, alors
que son contenu et sa taille dépendent du thème à traiter et du but de sa réalisation qui
doivent être fixés au départ.
Pour la composition, toute carte heuristique doit contenir les éléments suivants : le
centre, les branches, les mots-clés, les images / dessins et les couleurs – l’exploitation des
couleurs est nécessaire tout au long de l’élaboration de la carte heuristique.
Quant à la mise en pratique de la technique, elle passe par les étapes suivantes :
— La préparation des matériels nécessaires : feuille blanche (format paysage), couleurs,
crayon et / ou stylo.
— L’expression du sujet : le sujet à aborder se met au centre de la feuille exprimé par un
mot-clé et / ou une image (certains préfèrent son expression par un mot-clé entouré
d’un nuage coloré).
— L’expression des idées principales : à partir du centre, des branches épaissies se
ramifient pour exprimer les idées principales du sujet traité accompagnées des motsclés et / ou symboles :
« La réalisation d’une carte mentale part d’une idée centrale représentée
(manuellement ou à l’aide d’un logiciel) au centre d’un support (papier ou
écran). Ce point de départ génère des associations d’idées qui viennent se greffer
autour du centre en une structure radiante, elle-même se subdivisant en autant de
branches que de nouvelles idées » (Kremer et Verstraete, 2014, p. 72).
— L’expression des idées secondaires : l’arborescence continue à se développer dans le but
de faire émerger les idées supplémentaires. Les branches secondaires commencent à
partir du deuxième niveau, la fin de chaque branche se transforme en nœud à partir
duquel se subdivise des branches moins épaisses représentant les idées de deuxième
voire (x) niveau de la même façon. Le nombre des niveaux des branches et la
hiérarchisation des idées dépendent du thème étudié :
« Les branches sont l’expression d’un flux, qui s’exprime par une cascade de
ramifications. Nous avons donc affaire à une structure de connexions fluide et
plastique. La proximité avec le centre induit une hiérarchie rayonnante au service
d’une approche plus globalisante que séquentielle » (2019, p. 18).

3. Le recours à la carte heuristique comme stratégie
d’apprentissage du lexique en classe de FLE
En partant de notre problématique de travail formulée supra, nous procédons, dans
cette section, à une étude empirique basée sur la carte heuristique comme stratégie susceptible de favoriser, de manière appréciable, l’apprentissage du lexique et développer
en conséquence la compétence lexicale.

3.1.

Méthodologie

Puisque notre objectif est de découvrir l’influence de l’usage de la carte heuristique sur
la qualité de la compétence lexicale acquise, l’expérimentation sera l’outil d’investigation adéquat étant donné que « l’expérimentation permet d’examiner l’effet d’une variable
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indépendante sur la variable dépendante ou, plus concrètement, la réaction de l’individu à
un stimulus » (Angers, 1997, p. 152).
Ainsi, l’expérimentation que nous comptons réaliser est de type provoqué, attendu qu’en
tant qu’expérimentateurs, nous intervenons de manière directe pour introduire la variable indépendante (la carte heuristique) auprès des expérimentés – ce qui nous donne
l’occasion de suivre et contrôler de près le déroulement de notre expérience dans ses
différentes phases. Nous optons également pour une étude comparative entre deux
groupes d’apprenants : un groupe témoin et un groupe expérimental.

3.2.

Contexte d’étude

Le cadre spatial de la présente étude est le Lycée Alia Mohammed (Ghamra – Guemar)
de la wilaya d’El-Oued (Algérie), et plus précisément les classes littéraires de la deuxième
année. Quant au cadre temporel, notre expérimentation a été menée durant les deux
premiers trimestres de l’année scolaire 2019/2020.

3.3.

Échantillon

Dans notre expérimentation, nous avons choisi les apprenants du Cycle secondaire et
plus particulièrement ceux de la deuxième année (filière Lettres et Philosophie) du Lycée
Alia Mohammed – Ghamra (El-Oued, Algérie). Le choix de cette filière est déterminé
par le statut qu’y occupe la langue française, ainsi que son importance pour les élèves
littéraires.
Pour ce faire, nous avons formé deux groupes équivalents (groupe témoin et groupe
expérimental) de 25 apprenants chacun et d’un niveau intellectuel hétérogène – dans
notre choix de l’échantillon, nous nous sommes basés sur l’évaluation diagnostique du
début d’année. Selon le critère du sexe, l’échantillon contient :
–
–

Groupe témoin : 23 filles et 2 garçons
Groupe expérimental : 22 filles et 3 garçons

Notre échantillon englobe donc 50 apprenants âgés de 16 à 17 ans – un point essentiel à
souligner : la participation de l’ensemble des apprenants n’a été pas imposée ; tous les participants ont été volontaires et motivés pour contribuer à l’étude.

3.4.

Support d’étude

Le support employé dans la présente recherche se présente sous la forme d’une série
d’activités portant sur les points de langue, spécialement le lexique, déjà abordés en
classe.
Nous avons divisé l’ensemble de ces activités en deux tests, chacun traitant d’un point
de langue différent. Nous avons recouru également à deux tests distincts afin d’objectiver davantage notre analyse en variant les sujets ainsi que les activités suggérées.

3.4.1. Test nº 1
Il porte sur le lexique de la démonstration : un point de langue intégré à la première séquence qui s’intitule Produire un texte pour démontrer, prouver un fait du Premier Projet
intitulé Concevoir et réaliser un dossier documentaire pour présenter les grandes réalisations
scientifiques et techniques de notre époque. Le test contient deux activités : un passage
à trou et un tableau à remplir.
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–
–

Le passage à trous vise à tester la capacité des apprenants à associer le mot au
sens et à l’employer correctement.
Le tableau à remplir sert à évaluer la liaison des idées faite par les élèves et
leur capacité d’analyser et mémoriser les informations.

3.4.2. Test nº 2
Le deuxième test aborde le lexique de l’argumentation : un point de langue inclus dans la
deuxième séquence intitulée Produire un discours pour plaider en faveur d’une personne,
d’une opinion ou d’une cause, appartenant au Deuxième Projet intitulé Produire une
petite pièce théâtrale pour la présenter au lycée. Cette pièce, qui opposera deux partis adverses, présentera un évènement ayant marqué les grands tournants de la pensée humaine. Le test comporte trois activités : un relèvement, des mots-fléchés et une
situation d’intégration.
–
–
–

3.5.

L’activité de relèvement sert à tester la compréhension des apprenants et leur
capacité à classer.
L’activité des mots-fléchés vise à examiner la capacité des apprenants à
enchainer les idées.
La situation d’intégration a comme objectif d’évaluer la capacité des
apprenants à réinvestir correctement leurs acquis.

Déroulement de l’expérimentation

La mise à exécution de ces deux activités passe par deux étapes.

3.5.1. La phase d’initiation
Elle correspond à la première phase de l’expérimentation. Cette étape est consacrée uniquement au groupe expérimental, elle sert à introduire les expérimentés à la stratégie
de la carte heuristique et à les familiariser à son usage.
À cette fin, nous avons consacré trois séances de trois heures (chaque séance se déroule
en une heure) lors desquelles, nous avons expliqué en détail aux apprenants du groupe :
ce qu’est une carte heuristique, ses composants, ses principes de base et la procédure de sa
réalisation. Dans le but d’assurer la compréhension de la technique et la démarche de sa
mise en pratique de la part des apprenants, nous avons réalisé également quelques
cartes-exemples traitant des sujets variés avec des buts autres de façon collective et
individuelle.
Les trois séances se sont déroulées la matinée parce que c’est le temps où l’esprit se
trouve en bon état et la concentration des apprenants garantie. Nous avons veillé aussi
à faire l’initiation lors de séances extra-planning institutionnel pour ne pas perturber le
programme d’étude des apprenants.

3.5.2. La phase expérimentale
Cette station est réservée à la réponse aux tests5. Elle est programmée en deux séances,
dont la durée dépend des tâches suggérées.
L’expérience s’est déroulée pendant les séances de cours ; lesquelles se passent de manière tout à fait « ordinaire ». Durant la présentation de la leçon, les apprenants
5 Pour garantir la fiabilité de notre étude, nous avons demandé, aux apprenants des deux groupes de ne
pas répondre au hasard s’ils ignorent la réponse, durant les deux tests réalisés, afin de ne pas
fausser les résultats.
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expérimentés sont invités à se servir de la carte heuristique pour réaliser leur apprentissage. Ils l’utilisent afin de prendre des notes, synthétiser les informations, les traiter, les
enchainer et les organiser en appliquant les connaissances acquises sur la stratégie durant la phase d’initiation. Par la suite, nous évaluons les compétences des apprenants à
travers les tests déjà préparés.
Pour le groupe témoin, le cours se déroule sans recours à la carte heuristique en donnant
aux apprenants la liberté d’apprendre comme ils ont l’habitude de le faire.

4. Résultats et interprétation
4.1. Test n º 1
4.1.1. Activité nº 1
Rappelons que l’activité de « passage à trous » proposée vise à vérifier la capacité des
apprenants à associer le mot au sens et à l’employer correctement. Cette tâche nous a
donné les résultats suivants :
–
–

un pourcentage de 80% des expérimentés ont donné des réponses variées
entre « bonnes » et « très bonnes » ;
tandis que 52% des apprenants du groupe témoin ont marqué un niveau
« bon » voire « très bon ».

En comparant les résultats des deux groupes, nous constatons que le groupe expérimental, qui a eu recours à la carte mentale, a réalisé des résultats satisfaisants par rapport
au groupe témoin qui a adopté des stratégies d’apprentissage autres que la carte heuristique ; et d’autres qui n’ont pas même pas utilisé de stratégies.
Les résultats de cette tâche viennent nous éclairer sur le rôle qu’a joué la technique dans
l’acte d’apprendre. Le pourcentage élevé du groupe expérimenté s’explique par le style
de structuration des idées qualifié de « rationnel » qu’offre la technique en garantissant
une relation correcte des connaissances :
« Pour penser correctement, le cerveau a besoin d’outils reflétant cette organisation
naturelle, tels que la Mind Map. Cet outil incontournable vous fera progresser de
la pensée linéaire (en une dimension) à la pensée latérale (en deux dimensions)
pour enfin parvenir à la pensée rayonnante, ou multidimensionnelle » (Buzan,
2017, p. 29).

La stratégie a assuré la mobilisation des opérations mentales nécessaires à l’assimilation
des informations (analyse, distinction et liaison) – ce qui a mené à une assimilation réussie des données manifestée par un usage correct des acquis.

4.1.2. Activité nº 2
Plus que la moitié du groupe expérimenté 56% ont pu obtenir les mentions « bien » et
« très bien » dans cette deuxième activité consistant à remplir un tableau à partir d’un
passage. Quant au groupe témoin, ce n’est qu’une minorité de 28% apprenants ont eu
la mention « bien » avec une absence totale de la mention « très bien ».
La différence entre les deux groupes est remarquable : le pourcentage des apprenants ayant
employé la carte heuristique est plus élevé que celui du groupe témoin. La résolution de cette
tâche exige la mise en œuvre des activités cognitives telles que le traitement et la sélection sous-tendant la compétence lexicale des apprenants. Leur apprentissage a été rentable grâce aux propriétés de la technique (la carte heuristique) qui leur a permis de
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réaliser une synthèse globale sur le thème d’une manière très expressive (couleurs, symbole, etc.) en transformant l’analyse faite en image. Des avantages qui ont facilité l’assimilation et la mémorisation du thème dans ses détails d’une manière souple et optimale : « Une image qu’on a dessinée est beaucoup plus facile à mémoriser et déclenche une
mine d’association d’idées. Voilà pourquoi il vaut toujours mieux préférer les symboles aux
mots » (Margulies, 2005, p. 4). Ce fait est justifié par la présente évaluation qui témoigne
de la mise en pratique correcte des acquis reflétant ainsi le niveau réel de leur maîtrise
de la composante lexicale.

4.2. Test nº 2
4.2.1. Activité nº 1
Cette activité consiste à extraire du texte proposé le lexique de l’accord / désaccord en
faisant une classification. La majorité des expérimentés 96 % ont réussi la tâche avec
mention « bien » et « très bien » voire « excellent ». Un pourcentage très satisfaisant par
rapport au groupe témoin où seuls 44 % ont obtenu les mêmes mentions avec absence
totale de résultat « excellent ».
Les résultats du groupe expérimenté sont le reflet de la bonne intégration des informations faite par les apprenants ainsi que de l’organisation des idées ; l’assimilation est
réalisée par l’intermédiaire de la carte heuristique à travers laquelle les apprenants ont
organisé, lié et récapitulé les données exposées. La stimulation de l’intégralité du cerveau (les deux hémisphères cérébraux) durant la réalisation de la carte active des facultés cognitives multiples.
« En effet, traditionnellement, nous rédigeons d’une manière linéaire (très cerveau
gauche). Le Mind Mapping va rééquilibrer le processus. Le Mind Mapping va
utiliser non seulement des arborescences (cerveau gauche) mais également des
images, de la créativité (et donc du cerveau droit) » (Delengagne et Masucci,
2018, p. 17)

4.2.2. Activité nº 2
La proposition d’une activité de mots-fléchés aux apprenants a donné les résultats suivants : 92 % des expérimentés ayant eu recours à la carte mentale ont pu arracher les
mentions « bien » et « très bien » en liant chaque terme à sa signification – même si 60%
du groupe témoin ont réalisé les résultats quasiment identiques.
La tâche consiste à établir des enchainements extériorisant l’organisation interne de la
pensée. L’activité demande alors l’activation des opérations intellectuelles suivantes :
la mémorisation et l’enchainement du signifiant au signifié. Les résultats, comme nous
l’avons vu, témoignent de la mise en œuvre de ces facultés par le groupe expérimenté.
La représentation des données sous forme de mots-clés accompagnés des dessins exprimant le sens a assuré un stockage significatif et optimisé des informations. La schématisation calquée sur le fonctionnement du cerveau facilite ainsi la mémorisation et renforce les liens entre les données. Ce qui précède a mené à un emploi correct des acquis
reflétant la véracité de la structure interne des connaissances.

4.2.3. Situation d’intégration
Ce qui nous intéresse dans cette activité, ce sont les acquis lexicaux des apprenants.
Nous vérifions de la sorte la compétence de réinvestissement de ces acquis dans une production libre à visée argumentative. Ce test d’évaluation nous a montré que 72 % des
expérimentés utilisant la carte mentale ont manié les marques de subjectivité
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parfaitement sans erreurs bien que 40 % du groupe témoin aient obtenu la mention
« bien » comme meilleure mention. Il en découle donc une différence notable entre les
deux groupes ; le groupe expérimental a pu mobiliser avec succès les facultés cognitives
que demande la résolution de la tâche : la distinction, la mémorisation, l’analyse, l’organisation et la créativité. Cette mobilisation est confirmée par les réponses des apprenants.
Le progrès réalisé par le groupe expérimental revient à la seule variable existante entre
les deux groupes : la carte heuristique. Cette stratégie a offert aux apprenants un outil
motivant, rationnel, souple et sensoriel permettant de favoriser tout processus d’apprentissage et de faciliter la récupération des données et leur mise en pratique.
L’ensemble des résultats obtenus montre la prédominance du groupe expérimental par
rapport au groupe témoin dans toutes les activités suggérées malgré l’hétérogénéité cognitives des apprenants et la diversité des tâches à accomplir. Des résultats prouvant
l’impact positif marqué par l’emploi de la carte heuristique.

Conclusion
À la lumière de cette étude expérimentale ayant montré la supériorité du groupe expérimental sur le groupe témoin, il s’avère que la carte heuristique, comme moyen didactique et stratégie d’apprentissage, a un apport fort appréciable quant au développement
de la compétence lexicale des apprenants. Cet outil permet de motiver l’apprenant et de
rafraîchir non pas seulement sa compétence mémorielle, mais aussi sa créativité langagière.
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Annexes
Test nº 1
Activité nº 1
Complétez ce passage par les verbes suivants : répéter, constater, arriver, généraliser, supposer,
vérifier.
En écrivant, j’ai frotté le stylo avec les cheveux. Tout de suite j’ai …….… que la feuille
s’attire vers le stylo. J’ai ………… que le stylo frotté sur la tête a acquis une force qui lui a
permis d’attirer la feuille. Rien n’était facile que de ….……. par une expérience cette idée
préconçue. J’ai frotté par une brosse sue la tête. Cette brosse devient capable d’attirer la
feuille. Je disais que la force acquise n’est pas tributaire au stylo.
Pour ………… j’ai …………. la même action avec des différents corps. J’…… chaque fois
aux mêmes résultats avec les corps légers mais pas avec les corps moins légers.
Je formule alors la loi générale suivant : Tout un corps une fois frotté avec un autre électrisant, il acquiert une force qui lui permet d’attirer les corps légers.

Activité nº 2
En vous aidant du passage précédent, complétez le tableau ci- dessous.
Étapes du raisonnement Phrases
Verbe utilisé
Tout de suite j’ai constaté que la feuille s’attire vers
…………………………
………………
le stylo.
La formulation de
……………………………………………………… ………………
l’hypothèse
…………………..…….. ………………………………………………………... …………………
………………………… ………………………………………………………... …………………
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Test nº 2
Activité nº 1
Relevez du texte suivant le lexique d’accord / désaccord employé et classez-le.
L’assemblée populaire communale devait choisir entre la construction d’une salle de sport et
celle d’une médiathèque. Le débat fut enflammé, chacun des opposants étant convaincu du
bien-fondé de son choix. Les défenseurs de la salle de sport réclamaient un lieu pour les nombreux sportifs de la commune. De leur côté, les partisans de la médiathèque reprochaient à
leurs adversaires de manquer d’objectivité car il existait déjà, disaient-ils, de nombreux équipements sportifs. Ils faisaient remarquer qu’une médiathèque pouvait intéresser toute la population. Le maire a essayé de jouer le rôle de médiateur entre les protagonistes mais les oppositions étaient très vives. Aucun consensus n’a été possible. Une autre réunion doit intervenir.

Activité nº 2
Voici des mots appartenant au lexique de l’argumentation,
reliez chaque mot à sa définition.
Situation d’intégration
On dit que l’internet est un moyen de communication qui présente des avantages divers.
Que pensez-vous ?
Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous justifiez votre avis en employant des
modalisateurs différents.
1. Argument
2. Destinataire
3. Locuteur
4. Exemple
5. Plaidoyer
6. Thème
7. Thèse

a. C’est la (les) personne(s) à qui s’adresse le locuteur (il est lié à la 2e personne du singulier ou du pluriel, et à la 1re personne du pluriel si le locuteur
l’associe à ses propos).
b. Un sujet ou une idée sur lesquels porte un discours.
c. C’est celui qui énonce un message (il s’exprime à la 1re personne du singulier) ; il manifeste sa présence par des indices d’énonciation (il ne s’agit
pas toujours de l’auteur, ce peut être un de ses personnages).
d. C’est un fait analogue au fait en question ; il sert à illustrer, prouver,
éclairer.
e. Un discours oral ou écrit qui défend une opinion ou un parti pris (son
contraire : réquisitoire).
f. Une preuve destinée à appuyer une affirmation.
g. C’est la position du locuteur à l’égard du sujet, du thème qu’il évoque.

Pour citer cet article
Amira Belkais HASSI et Abdelmalek DJEDIAI, « La carte heuristique au service du
développement de la compétence lexicale chez les apprenants de FLE au niveau
secondaire », Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 111-122.
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La présente monographie se veut un récit narrant l’expérience de l’enseignement du français
dans certains collèges d’enseignement secondaire du Niger. Elle cherche à rendre compte de
l’impact positif de la mise en œuvre d’une innovation pédagogique qui rendrait plus efficace
l’enseignement / apprentissage de la langue française.
Le mérite de cette étude est d’amener, au travers le récit d’une expérience, celle du Niger, les
praticiens du domaine, à plus d’inventivité, gage du développement des compétences
professionnelles.
Mots-clés : regroupement, unités pédagogiques, enseignement/apprentissage, français.
Grouping of French Teaching Units and Quality of Teaching / Learning
Account of an Experience in General Education Colleges in Niger
This monograph is intended to be an account of the experience of teaching French in certain
secondary schools in Niger. It seeks to account for the positive impact of the implementation of
an educational innovation that would make the teaching / learning of the French language more
effective.
The merit of this study is to bring, through the account of an experience, that of Niger,
practitioners in the field, to more inventiveness, a pledge of the development of professional
skills.
Keywords: Grouping, Teaching Units, Teaching / Learning, French.

Introduction
Le système éducatif nigérien, hérité de la colonisation, est caractérisé par la faiblesse
des infrastructures, une forte présence d’enseignants contractuels en manque de formation professionnelle initiale. Cette situation s’est exacerbée avec l’arrêt de la formation
des enseignants du collège à l’école de pédagogie en 19951. À partir de 1998, le recrutement avec matricule a cessé d’être le mode privilégié pour pourvoir au besoin du personnel enseignant du primaire et du secondaire. Un nouveau type de recrutement, celui
du contrat, a vu le jour, dans lequel le choix des enseignants est fait sans discernement2.

1 L’actuelle École Normale supérieure (ENS) de Niamey est le fruit de la mutation de cette école de
pédagogie.
2 Nous voulons dire sans regarder le profil des enseignants à recruter.
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Dès lors, le système éducatif nigérien rencontrait de sérieux problèmes, en particulier
ceux liés à la qualité de l’enseignement. Pour pallier ces problèmes, des reformes ont été
entreprises par l’État nigérien. C’est ainsi qu’en 1998, le Niger a élaboré et adopté une
Loi portant Orientation du Système Éducatif Nigérien (LOSEN). La mise en œuvre de
cette loi a conduit le Niger en 2000 à l’élaboration du programme décennal de développement de l’éducation (PDDE) qui s’inscrit dans les perspectives fixées dans le cadre de
l’Éducation Pour Tous (EPT) en 2015. Les principaux objectifs visés étaient d’accroitre
de façon significative le taux brut de scolarisation et de réduire le taux de déperdition
scolaire. La lettre de politique éducative quant à elle, (adoptée en mai 2012) pour la
période 2013-2020, a pour ambition la consolidation des acquis du PDDE et l’harmonisation des différents segments d’enseignement.
Comme l’a bien dit M. Issaka (2008), « aucune politique ne peut être menée sans animateurs spécialisés, compétents et en nombre suffisant ».
C’est pourquoi, au regard de la pénurie d’enseignants qualifiés à laquelle fait face le
Niger, la formation continue des enseignants semble être la seule alternative : c’est une
activité qui peut rendre l’enseignant capable d’exercer efficacement le métier auquel il
est destiné. Elle vise à maintenir, à actualiser et à rénover les connaissances de l’enseignant en activité, tout comme il peut s’agir à travers elle de renforcer sa formation initiale3.
Les structures de cette formation dans les établissements secondaires comme énoncé
dans l’Arrêté n° 0165/MEN/SG/DGE/DGFEC en date du 30 avril 2015 sont des Unités pédagogiques disciplinaires (UPD), les Unités pédagogiques scientifiques (UPS) et les Unités
pédagogiques de lettres et sciences humaines (UPL/SH).
Aussi, dans la région de Dosso, région de notre étude, les autorités éducatives ont-elles
introduit, pour plus d’efficacité, une innovation, en regroupant, selon une certaine périodicité, toutes les unités pédagogiques d’une même discipline en une seule unité, appelée Regroupement des Unités Pédagogiques (RUPED) en vue de permettre le maximum
d’échanges et de partage d’expériences entre pairs.
Le RUPED constitue le cadre approprié de la formation continue afin d’améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage dans nos établissements secondaires.
Notre travail s’organise autour de quatre parties :
— la première traite de la problématique, à l’intérieur de laquelle sont présentés le
contexte, la question de recherche, ainsi que l’objectif de la recherche.
— Dans la deuxième partie, nous abordons le cadre théorique de notre travail, où nous
définissons certains concepts clés auxquels nous faisons recours dans l’étude et une
revue de la littérature en lien avec le sujet traité.
— Dans la troisième partie nous traitons de la méthodologie de notre travail
— et enfin la quatrième et dernière partie est consacrée à l’analyse et la présentation des
résultats de notre travail.

3 Ici nous faisons allusion aux enseignants qui ont eu la chance de bénéficier d’une formation initiale.
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1. Contexte de la recherche
L’éducation constitue la base du développement socio-économique et culturel de tout
pays. Grâce à elle, chaque individu peut espérer avoir une instruction, un emploi, s’épanouir dans la société.
Depuis son accession à l’indépendance en 1960, le Niger, à l’instar des autres pays africains, a hérité malheureusement d’un système éducatif qui n’était pas adapté à ses besoins mais conçu pour former des auxiliaires de l’administration coloniale. L’enseignement dispensé ne répondait ni aux besoins des apprenants ni à ceux de la société dans
son ensemble. Cet enseignement a montré ses limites :
— Pénurie des cadres qualifiés : « en 1957 le taux de scolarisation était de 2,2% au Niger et
en 1958 il n’y avait qu’un seul établissement secondaire avec 317 élèves »4 (MEN, 1974)
— Troubles psychologiques chez les enfants, à cause du traumatisme que crée chez eux
l’obligation qui leur est faite de suivre leur scolarité exclusivement en français au
détriment de leur langue maternelle.

Pour que l’enseignement/apprentissage réponde aux réalités socio-économiques et culturelles de notre pays, l’Etat nigérien a engagé une série de réformes dont entre autres :
–
–
–
–
–
–

1960 : adaptation des anciens programmes au contexte nigérien ;
1973 : démarrage de l’enseignement bilingue dans certaines écoles ;
1974 : assises de la commission nationale de la réforme ;
1975 : avènement de l’alphabétisation fonctionnelle ;
1987-1988 : réactualisation des programmes d’études et élaboration des
manuels par l’Institut National de Recherche et d’Animation Pédagogiques
(INDRAP) selon la Pédagogie Par Objectif (PPO) ;
1996 : application de nouveaux programmes élaborés selon la pédagogie par
objectif 5. (Sahel Dimanche, 2012 : 20).

Pour trouver des solutions viables et pérennes aux problèmes et contraintes qui entravent le développement de l’éducation, le gouvernement nigérien a placé son action à
long terme, notamment par l’adoption d’une approche programme pour le système éducatif, conformément aux engagements pris sur les plans régional et international et aux
objectifs nationaux de lutte contre la pauvreté.
Cette approche programme a non seulement permis au Niger de revisiter ses programmes d’enseignement mais également de redéfinir toute sa politique éducative, en
investissant, avec l’aide de ses partenaires techniques et financiers, des moyens importants pour le financement de l’éducation. Ce changement de paradigme a produit les
résultats escomptés puisque le taux brut de scolarisation (TBS) qui n’a augmenté que de
34,4% en 40 ans (passant de 3,6% en 1960 à 37% en 2000) a connu une croissance fulgurante de 35% en 10 ans, passant de 37% à 72%.
Ainsi, le Cycle de base 1 a connu un accroissement rapide de son effectif comme le montre
le tableau 1(en annexes).

4 Note d’Orientation pour la réforme de l’Enseignement au Niger, Ministère de l’Éducation Nationale, 1974
5 Article sur la Réforme du curriculum nigérien paru dans le Sahel dimanche n° 8405 du 1er octobre 2012,
p. 20
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Plus récemment, en 2012, le gouvernement a initié un forum national sur le système
éducatif nigérien avec les différents acteurs et partenaires de l’école, en vue de faire le
diagnostic des maux dont il souffre, et afin que des solutions idoines soient trouvées.
Ce forum a reconnu la faible efficacité interne et externe du système. Les causes sont
entre autres : le manque de formation professionnelle initiale de nombreux enseignants,
l’insuffisance de renforcement de capacités opérationnelles des enseignants, le faible
taux d’encadrement des enseignants, le manque de formation pédagogique des premiers
encadreurs qui sont les directeurs d’écoles, le dysfonctionnement du dispositif de formation continue, en particulier les unités pédagogiques.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le français est enseigné par de nombreux enseignants
relevant de divers domaines (linguistique, sociologie, histoire, géographie, philosophie,
droit,…), d’où la nécessité impérieuse de mettre en place un cadre efficient de formation
continue qui puisse outiller ces enseignants sans formation professionnelle initiale, des
connaissances pédagogiques leur permettant de surmonter les problèmes auxquels ils
sont susceptibles d’être confrontés dans leurs prestations en classe.
Le RUPED (Regroupement des Unités Pédagogiques) qui est un cadre de rencontre et
d’échanges regroupant les unités pédagogiques d’une même discipline de plusieurs établissements, peut-être le cadre idéal de formation continue, d’encadrement pédagogique
de proximité, de partage de connaissances. Le RUPED a été créé en 2013 à l’initiative
des autorités en charge de l’éducation dans la région de Dosso, région située à environ
140 km de Niamey la capitale. C’est donc plutôt une formule pédagogique qui a été
inventée au niveau local, à Dosso, par les responsables en charge de l’éducation de cette
région.

2. Problème de recherche
De 1995 où la formation des enseignants de collège réalisée au niveau de l’ancienne Faculté de pédagogie, aujourd’hui devenue École Normale Supérieure (ENS) à 2003 qui
coïncide avec le début du recrutement des enseignants contractuels, le besoin en formation des enseignants est devenu plus que pressant.
En effet, sur le terrain, c’est à un constat « bouleversant » qu’on assiste : la majorité des
enseignants intervenant dans nos établissements secondaires, en particulier dans nos
collèges d’enseignement général est constituée d’enseignants sans formation pédagogique initiale. Ils viennent de tous les horizons, car on y dénombre divers profils dont la
vocation première n’est certainement pas l’enseignement. On y trouve à titre d’exemple
des sociologues, des juristes, des informaticiens, etc.
Par conséquent, pour pallier ce manque ou cette insuffisance de formation, des unités
pédagogiques disciplinaires sont créées en 2015. Aussi, dans le cadre de cette étude, nous
nous sommes intéressés à la pratique qui consiste à un regroupement des unités pédagogiques dans le cadre de la formation continue, en l’occurrence celles du français qui
constitue notre objet d’étude.

3. Question de recherche
Au regard du problème crucial de formation constaté chez la plupart des enseignants
qui interviennent dans les collèges d’enseignement du Niger en général et dans ceux de
Dosso en particulier, nous formulons dans le cadre de ce travail, la question de recherche
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suivante : en quoi le regroupement des unités pédagogiques (RUPED) peut-il contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage du français dans les collèges
d’enseignement général de la région de Dosso ?

4. Objectif général de la recherche
L’objectif général de notre recherche est d’analyser l’impact du Regroupement des Unités Pédagogiques (RUPED) dans l’amélioration de la qualité des prestations des enseignants du français intervenant dans les collèges d’enseignement général de Dosso.

4.1.

Approche définitionnelle

Dans le souci de rendre notre travail intelligible, nous avons jugé nécessaire de fournir
la définition des concepts clés auxquels nous avons fait recours tout au long de ce texte.

4.1.1. Formation
D’après le Dictionnaire de didactique du français (2003), la formation désigne l’action de
former, c’est-à-dire de développer les qualités, les facultés d’une personne sur le plan
physique, moral, intellectuel et professionnel mais aussi le résultat de ce processus.

4.1.2. Impact
Le Dictionnaire Larousse (2010) définit l’impact comme la conséquence, l’effet d’une
action sur quelque chose. Fait pour un corps, un projectile de venir en frapper un autre ;
choc.
Selon le Dictionnaire encarta (2009), c’est également l’ensemble de répercussions de
quelque chose sur une autre chose. Cette définition est beaucoup plus proche de la nôtre
car nous entendons par impact dans le cadre de cette étude la conséquence (positive)
que le RUPED a sur l’amélioration de la qualité des prestations des enseignants du français.

4.1.3. Qualité
Le Dictionnaire de l’Académie française (2020) définit la qualité comme la manière
d’être, bonne ou mauvaise, de quelque chose ou de quelqu’un, état, caractéristiques.
Degré d’excellence relative, valeur que l’on attribue à une chose et qui permet de la
juger, de la classer par rapport à une norme de référence ou par rapport à des choses
analogues.
Dans ce travail, la qualité à laquelle nous faisons allusion c’est la situation des enseignants sans formation, qui se trouverait améliorée sur le plan compétences professionnelles grâce notamment à la mise en œuvre de cette innovation pédagogique dite
RUPED.

4.1.4. Unité pédagogique
C’est une cellule au niveau des établissements regroupant l’ensemble des enseignants
d’une même discipline. L’objectif visé à travers la création d’une telle unité pédagogique, c’est de mutualiser les connaissances et les méthodes pédagogiques au sein du
même établissement. Le regroupement se fait en général une fois par semaine.
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4.2.

Revue de la littérature

Dans cette partie de notre étude, nous allons aborder l’historique des unités pédagogiques, leur rôle, la formation continue et ses avantages avant de mentionner quelques
travaux de recherches se rapportant à notre sujet.

4.2.1. Historique des unités pédagogiques
Les Unités Pédagogiques ont vu le jour 1984, à la suite d’un rapport des conseillers et
inspecteurs pédagogiques montrant que les enseignants débutants ont des difficultés
pour enseigner. Cela est dû au fait qu’ils n’ont pas de formation appropriée et la vocation pour l’enseignement.
Aussi, pour y remédier, les encadreurs ont proposé à la Direction de l’Enseignement Secondaire et Technique (DST), l’institutionnalisation des Unités Pédagogiques (UP) dans
toutes les disciplines scolaires. L’arrêté qui consacre sa création stipule en son article 29
que « l’Unité Pédagogique est un lieu de concertation et de production de documents pédagogiques » (MESS/RT, 2015).

4.2.2. Rôle des unités pédagogiques
Les Unités Pédagogiques de Français sont des cellules qui regroupent les professeurs enseignant le français dans un même établissement ou plusieurs établissements et à l’intérieur desquelles s’organise le travail sous la conduite de l’un d’entre eux appelé le responsable ou le chef de l’Unité Pédagogique.
Les Unités Pédagogiques permettent de résoudre le problème de formation continue et
d’encadrement pédagogique des enseignants débutants et/ou sans formation professionnelle en entreprenant des activités qui répondent aux attentes de ses membres.
Elles ont donc pour rôle de remédier à l’insuffisance des encadreurs pédagogiques sur le
terrain et de favoriser l’auto-formation des enseignants précisément par : l’échange
d’expériences entre professeurs enseignant la même discipline, l’élaboration des progressions collectives pour tous les niveaux d’enseignement, l’harmonisation de l’enseignement de la discipline, l’élaboration d’épreuves identiques pour les élèves des différents
établissements lors des devoirs communs et compositions, la réflexion sur les programmes, les instructions officielles et le choix des supports pédagogiques, la recherche
et l’exploitation de la documentation, la réflexion sur les méthodes de contrôle et d’évaluation, la conception des fiches pédagogiques, la formation continue par la préparation
et la critique des leçons modèles, la remédiation aux graves difficultés que rencontrent
les enseignants dans la pratique de classe.

4.3.

Avantages de la formation continue
« La formation continue est un processus d’apprentissage qui permet à un
individu d’acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier
ou d’une activité professionnelle » (Wikipédia, 21-03-2018).

Les avantages de la formation continue pour les enseignants sont multiples. Pour les
énumérer nous allons nous référer aux travaux réalisés par le Réseau d’information sur
l’éducation en Europe (EURYDICE).
En 1995, EURYDICE a regroupé les objectifs de la formation continue en trois principaux axes : le premier concerne l’amélioration des habilités et des compétences professionnelles des enseignants par l’acquisition des compétences de base et la mise à jour des
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connaissances didactiques et disciplinaires. Le deuxième se rapporte à l’amélioration de
la qualité des systèmes d’éducation, des enseignements dispensés, de l’établissement scolaire et des pratiques pédagogiques des enseignants. Et enfin, le troisième parle de l’amélioration de l’interaction entre le monde de l’éducation et de l’ensemble de la société. En
définitive, la formation continue vise une transformation des pratiques pédagogiques
de l’enseignant.

4.4.

Points de vue de quelques auteurs

Dans le système éducatif, la question de la place de l’enseignant et de sa formation ne
date pas d’aujourd’hui. En 1988 déjà, Abdou Moumouni, évoquant le sujet, affirmait :
« Une attention toute particulière doit être accordée à la formation des maîtres. Les
justifications en sont nombreuses : tout d’abord, quelle que soit l’excellence de la
conception, de l’orientation du système éducatif, quels que soient les soins apportés
à l’élaboration des programmes, des manuels…, la traduction concrète et vivante
revient aux maîtres des différents ordres d’enseignement, c’est-à-dire que de leur
préparation aux responsabilités écrasantes qui sont les leurs, de leur capacité à
comprendre les tâches à accomplir et de leur aptitude à en entreprendre l’exécution
et la mener à bien, dépendra pour une large part, la réalisation des objectifs
poursuivis. »

Dans la partie introductive de leur ouvrage Former les enseignants professionnels, Parquay, Altet, Charlier et Perrenoud (1996) font une place de choix aux notions de formation et de professionnalisme, montrant ainsi qu’un enseignant ne peut se prévaloir professionnel que quand il a été dûment formé.
Abondant dans le même sens, Guibert et Altet (2015), affirmaient :
« La formation des enseignants est un sujet d’actualité à l’échelle internationale
pour préparer aux mieux les futurs enseignants à un métier en profonde mutation
mais aussi plus largement dans le but d’améliorer la qualité des systèmes
éducatifs. »

Pour sa part, Issaka Halidou (2008), dans son mémoire de fin d’études, soutient en substance l’idée que la formation continue à travers les CAPED améliore les pratiques pédagogiques.
Le même constat est fait par Maimounata Zakari (2016) pour qui en résumé, les activités des unités pédagogiques sont non pas seulement nécessaires mais indispensable pour
l’atteinte des objectifs pédagogiques.
Yacouba Ibrahima (1993), M. Bizo (2013), Moussa Adamou (2016) ont tous, dans leurs
travaux, expliqué et souligné le caractère important des unités pédagogiques à la fois
pour la formation des enseignants et l’harmonisation des enseignements, notamment
par le biais d’échanges d’idées et d’expériences qui y ont lieu entre pairs.

5. Méthodologie de la recherche
Dans le cadre de cette recherche, nous avons opté pour une méthodologie mixte qui
combine l’approche quantitative se basant sur un questionnaire et celle qualitative à
travers des entretiens semi directifs.
L’étude s’est déroulée à Dosso, région située à environ 140 km de la capitale Niamey.
La région compte 275 établissements secondaires avec un effectif de 3283 enseignants,
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parmi lesquels on dénombre 1231 enseignants titulaires, 1913 enseignants contractuels
et 90 enseignants engagés en tant qu’appelés de service civique national.

5.1.

Participants

Dans le cadre de notre recherche, nous appelons participants l’ensemble de la population sur laquelle porte l’étude. Ce sont les enseignants, les chefs d’établissements, les
encadreurs pédagogiques et les responsables ou autorités scolaires composant les différentes directions et inspections de Dosso (DDES, DRES, IPR).

5.2.

Échantillonnage

Notre échantillon est composé comme suit : 10 établissements de la DRES (CEG1, CEG2,
CEG3, CEG4, CEG5, CEG6, CSP Nouvelle Humanité, CEG Kargui Bangou, CEG Garankedey, CEG Gollé, sur 53 que comptent la DDES1 et la DDES2 de Dosso, tous les encadreurs pédagogiques de français de la DDES1 et la DDES2, toutes les autorités scolaires
(DDES ; DRES ; IPR), 45 enseignants sur 50 ciblés parmi les 348 enseignants de français
que compte la région.

5.3.

Outils de collecte des données

Pour recueillir les données, nous avons successivement utilisé un guide d’entretien que
nous avons élaboré à l’intention des autorités scolaires (DDES ; DRES ; IPR) des questionnaires que nous avons adressés aux enseignants, aux chefs d’établissements et aux encadreurs pédagogiques. Nous avons également analysé des rapports de visite de classe
(ces rapports viennent d’autres établissements de la DRES hormis ceux qui sont concernés par notre enquête)

5.4.

Analyse et interprétation des résultats

À ce niveau de notre travail, nous allons procéder à la présentation, l’analyse et l’interprétation des données que nous avons recueillies lors de l’enquête menée sur le terrain.
Nous commençons par l’analyse des résultats des questionnaires adressés aux enseignants et aux chefs d’établissements, puis analysons les résultats des guides d’entretien
élaborés à l’intention des autorités scolaires et enfin nous passons en revue les rapports
de visite de classe.

6. Les chefs d’établissement
Dans le questionnaire que nous leur avons adressé, nous avons souhaité connaitre chez
ces enquêtés, leur fréquence de rencontre pour les RUPED par an, leur participation à la
formation pour le suivi des activités, leur gestion du temps scolaire, leur degré de satisfaction et leurs propositions en vue d’améliorer cette pratique pédagogique innovante
qu’est le RUPED.
L’analyse des réponses des chefs d’établissements, nous permet de tirer les conclusions
suivantes : les activités du RUPED se tiennent régulièrement dans tous les établissements secondaires concernés par notre étude. Les différents chefs d’établissement ont
été formés pour suivre les activités du RUPED. Ces activités n’empiètent pas sur le temps
scolaire car ce ne sont pas tous les enseignants du français qui participent en même
temps. Ceux qui assistent font la restitution à leurs collègues. Tous les directeurs sont
satisfaits des activités du RUPED car elles permettent aux enseignants débutants d’apprendre et de faire évoluer leur pratique.
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6.1.

Les enseignants « craie en main »

En ce qui concerne cette catégorie d’enquêtés, nous avons voulu précisément vérifier
leurs statuts, leurs diplômes, la formation initiale ou continue reçue et les activités qu’ils
réalisent dans le cadre du RUPED.
L’analyse des réponses des enseignants aux différents items qui leur sont proposés fait
ressortir la validité des diplômes utilisés dans l’enseignement du français au Niger. Toutefois, la majorité de ces enseignants n’ont pas de formation initiale. Afin de trouver
une solution au problème que rencontrent les enseignants du français, le RUPED a entrepris des activités de formation qui selon les enseignants, ont permis de renforcer leurs
compétences professionnelles. Malheureusement, la tenue des RUPED est confrontée à
des difficultés, notamment liées à la prise en charge des activités qui y sont menées.

6.2.

Les rapports de visite de classe

À travers cette partie, nous nous sommes fixés comme objectifs, d’examiner les rapports
de visite de classe, afin de mesurer l’incidence des RUPED sur les pratiques de classe des
enseignants avant et après la tenue des activités de ces RUPED.
Ainsi, un regard porté sur les rapports des prestations des enseignants avant et après le
RUPED permet de constater une grande amélioration dans leurs pratiques de classe. En
effet, 80% de ces enseignants ont, après les activités du RUPED, un bon résultat contre
seulement 20% qui sont considérés comme passables dans leur conduite de classe. Cela
montre bien que les activités du RUPED ont un réel impact en rapport avec l’amélioration des prestations des enseignants.

6.3.

Les encadreurs pédagogiques

Cette partie nous servira à identifier les différentes catégories d’encadreurs pédagogiques et à connaitre leurs points de vue sur les activités du RUPED.
Ainsi, après analyse, il ressort que les encadreurs pédagogiques sont non seulement en
nombre insuffisant mais qu’également la majorité d’entre eux sont des animateurs pédagogiques, c’est à dire qu’ils n’ont pas la formation requise pour jouer leur rôle. En
dépit de cette situation, ces encadreurs estiment que leur implication dans les activités
a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants.

6.4.

Les autorités scolaires

Le résultat de l’entretien mené auprès des autorités académiques nous permet de nous
convaincre de l’efficacité du RUPED, à savoir amener les enseignants à améliorer leurs
prestations pédagogiques, et partant, garantir la qualité de l’enseignement / apprentissage.
Toutes les autorités enquêtées ont pour ainsi dire, salué cette initiative qu’elles considèrent comme le meilleur cadre de formation continue des enseignants.
C’est pourquoi, pour donner plus de chance de succès à cette initiative pédagogique et
au regard des résultats encourageants qu’elle a enregistrés, nous formulons, sans être
exhaustifs, les suggestions suivantes.
— À l’endroit des professeurs de français
–
–

Respecter le programme officiel,
Participer aux activités du RUPED,
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–

S’auto-documenter.

— À l’endroit des chefs d’établissement
–
–

Suivre les activités du RUPED,
Sensibiliser les enseignants sur l’importance de ces activités.

— À l’endroit des encadreurs pédagogiques
–
–
–

Sanctionner les enseignants absentéistes,
Contrôler les activités en situation de classe,
Démultiplier les centres de formations.

— À l’endroit des autorités en charge de l’éducation
–
–
–

Encourager les chefs d’UP qui se sont distingués dans le travail,
Améliorer la prise en charge pour motiver les enseignants et les encadreurs
pédagogiques,
Améliorer le niveau de formation des encadreurs pédagogiques (animateurs
pédagogiques) par des sessions de formation pour leur permettre de jouer
pleinement leur fonction.

Conclusion
La présente étude a été réalisée pour mesurer l’impact du regroupement des unités pédagogiques (RUPED) sur la qualité de l’enseignement / apprentissage du français dans la
région de Dosso.
Il s’agit à travers ce travail, de partager le vécu d’une expérience pédagogique innovante dont la mise en œuvre pourrait permettre, dans un pays comme le Niger, confronté à un grand besoin de formation des enseignants, de renforcer les compétences
professionnelles de ces derniers et par ricochet, d’améliorer la qualité des enseignements/apprentissages.
S’il est vrai que dans le cadre de cette étude, le récit n’a porté que sur l’expérience de
l’enseignement/apprentissage du français dans les collèges d’enseignement général, notamment ceux de Dosso, terrain de notre étude, nous sommes convaincus, au regard des
résultats concluants obtenus dans ce travail, que la même expérience peut bien se généraliser partout au Niger et produire la même efficacité à tous les niveaux d’enseignement, sans distinction de matière.
Rappelons que l’objectif général de cette recherche était de connaitre le but, le fonctionnement, les limites du RUPED et les perspectives pour améliorer la qualité de l’enseignement/apprentissage de la langue française.
Pour atteindre cet objectif, nous avons mené une enquête sur le terrain auprès de trois
groupes cibles, notamment les enseignants, les chefs d’établissements, les encadreurs
pédagogiques, à qui nous avons administré des questionnaires, un guide d’entretien à
l’attention des autorités scolaires, à savoir le DRES, les DDES et l’IPR. Nous avons aussi
exploré les rapports des visites de classe effectuées par les conseillers pédagogiques pour
mieux cerner l’impact du regroupement de ces unités pédagogiques.
Les différentes investigations que nous avons menées par l’entremise de nos outils d’enquête nous ont permis d’avoir des résultats d’une limpidité imparable : le RUPED est un
excellent outil de formation pour les enseignants débutants, il constitue un cadre de
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formation continue et de production des documents pédagogiques surtout quand on sait
que la majorité des enseignants au collège n’ont pas de formation initiale professionnelle.
Nous estimons qu’en attendant l’adoption d’une politique de formation de masse des
enseignants, le RUPED peut servir de palliatif, pour atténuer les difficultés des enseignants novices, en amenuisant le sentiment de déréliction qui pourrait les habiter. Du
reste, le résultat du guide d’entretien à l’attention des autorités scolaires a permis de
constater à quel point le RUPED est apprécié, sinon plébiscité, ce qui traduit le haut
degré de satisfaction et d’adhésion à cette initiative par ces derniers. En ce qui concerne
le résultat de l’analyse des rapports des visites de classe, il laisse transparaitre la même
évidence, puisqu’il montre que 80% des enseignants ont une bonne prestation en classe
après les cinq années du RUPED.
Toutefois, au moment où nous concluons cette recherche et indépendamment des résultats qu’y sont issus, nous souhaitons formuler le vœu ardent de voir le Niger se doter
d’une vraie politique de formation des enseignants, seul gage de leur professionnalisation. Nous pensons qu’il faut absolument se rendre à l’évidence et se convaincre avec
Nicole Poteaux (2003) qu’« on ne devient pas maître ou savant par concours ou par décret
ministériel, c’est une démarche ontologique inscrite dans le temps ».
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Annexes
Tableau 1 : Tableau de l’évolution des effectifs des écoles, des enseignants et des élevés du cycle de Base 1 de 1999
à 2008
Salles de classe
Enseignants
Effectifs d’élèves
utilisées
craie en main
Total
Rurales
Total
Ruraux
Total
Filles
Ruraux
99-2000
4112
13460
8996
14249
8960
579486
228017
343693
2000-2001
4904
15065
10348
15668
10055
656589
259756
411148
2001-2002
5975
17498
12432
18441
21125
760987
302566
505387
2002-2003
6770
19496
14041
20553
13833
857592
344313
586251
2003-2004
7532
21022
15394
22429
15532
980033
395330
690272
2004-2005
8301
23382
17294
24091
16982
106456
433928
749367
2005-2006
8889
26479
19938
28163
20452
112675
462247
822988
2006-2007
9490
28879
21105
31131
21760
1235065
512412
883028
2007-2008
10162
31574
22746
34117
23566
1389194
592799
980107
2008-2009
11609
36178
26282
40021
27546
1554102
670493
1106789
Source : Ministère de l’Éducation Nationale, repères quantitatifs 2008-2009 page 8.
Années

Nbre
d’écoles

Ratio
élève /salle
ENS
Rural
43
38
44
40
43
41
44
42
47
45
46
43
43
41
43
42
44
43
43
42
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Cette contribution entre dans le cadre de la mise en avant de l’introduction progressive, depuis
la première décennie de l’Algérie indépendante, de l’outil informatique. Puis, elle poursuit le
parcours de cette même introduction afin de reprendre le cadre de la formation et de
l’apprentissage des langues étrangères en Algérie. Il s’agit, en effet, de l’Histoire et la de Mémoire
de l’introduction de l’outil informatique en Algérie, nouvellement indépendante, après une
période de plus d’un siècle d’occupation et de colonisation françaises (1830-1962).
Ainsi rédigée, cette contribution met en rapport la machine, relevant de la bureautique et de la
recherche scientifique, et l’Homme, pour désigner la femme et l’homme, les usagers et les
utilisateurs de cet outil – celui-ci est devenu un moyen de communication, d’échange et de
partage, depuis la découverte d’Internet, avec toutes ses plateformes et ses enjeux. D’ailleurs, il
avait contribué à l’avancée scientifique et technologique pour arriver à parler de révolution
technologique – depuis l’électronique, le numérique et le digital combinés.
Mots-clés : outil informatique, communication, échange, partage, révolution électronique, numérique,
digitale, Algérie.
The Gradual Introduction of the Computer Tool
As Part of the Training and Learning of Foreign Languages in Algeria
This contribution is part of the promotion of the gradual introduction, since the first decade of
independent Algeria, of the IT tool. Then, she continues the course of this same introduction in
order to resume the framework of the training and the learning of foreign languages in Algeria.
It is, in fact, the History and the Memory of the introduction of the computer tool in Algeria,
newly independent, after a period of more than a century of French occupation and colonization
(1830-1962 ).
Thus drafted, this contribution brings together the machine, which is part of office automation
and scientific research, and the Man, to designate the woman and the man, the users and the
users of this tool. It has become a means of communication, exchange and sharing, since the
discovery of the internet, with all its platforms and challenges. Moreover, he had contributed to
scientific and technological advancement to get to talk about technological revolution, from
electronics, digital and digital.
Keywords: Informtic Tool, Communication-Exchange, Sharing, Electronic, Digital, Digital
Revolution, Algeria.
« La compétence est acquise par l’expérience » (M. Guenaou,
2020).
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Introduction
Dans le cadre de cette contribution, nous avons entamé une tentative pour reprendre
les étapes liées à l’introduction de l’outil informatique dans la société maghrébine et
plus particulièrement en Algérie. À travers les notions de formation et d’apprentissage
de la langue française, nous allons chercher à mieux comprendre cette introduction dans
le monde de l’informatique et de l’interactivité pour pouvoir assurer une éducation en
faveur de l’apprentissage d’une langue étrangère dans une société en voie de mutation.
Cette note entre dans le cadre d’une contribution à l’Histoire et à la Mémoire de l’introduction de l’outil informatique dans les foyers en Algérie. Bien que son usage soit mal compris, l’Informatique serait victime d’une ignorance de ses véritables enjeux1 alors que,
d’une part, nous sommes en pleine explosion de la communication (Breton & Proulx,
2000) et que, d’autre part, l’Algérie a été l’objet de nombre de travaux en sciences sociales et humaines2 – la communication occupe une place essentielle au sein de ces
sciences (Lazar, 1992).
Après plusieurs années de travail3 de terrain d’enquête4, nous avons été confrontés à une
mentalité de la population locale, plutôt à une « société » qui, à plusieurs niveaux, rejette l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (les TICs). Nous
évoquons ici la période des débuts de la deuxième décennie du XXI° siècle, du millénaire
des révolutions dont celle du numérique pour les uns et les Digital Humanities5 pour les
autres. À ce titre, nous avons pu néanmoins relever quelques données de confirmation
et de mise à jour : l’introduction de l’outil informatique est désormais « incontournable »
dans les familles que nous avons rencontrées, pendant notre pré-enquête6, suivie d’une
enquête de mise à jour de quelques données, pendant le confinement en Algérie – période
de dix jours7 en raison des difficultés de mobilité et de rencontres.
Face à l’indigence des travaux sur l’introduction progressive de l’outil informatique en
Algérie, nous avons recouru notablement à la presse nationale8 – un premier dépouillement nous aura permis de retrouver quelques références d’orientation et enrichir ainsi
le sujet de notre contribution. Par ailleurs, nous avons fait appel à notre mémoire, en
notre qualité d’enseignant-chercheur9 pour apporter quelques témoignages sur l’histoire
et la mémoire de l’introduction de l’outil informatique dans l’enseignement – nous insistons ici encore une fois sur la priorité à accorder à l’apprentissage des langues et à
l’acquisition des connaissances notamment en linguistique (Martinet, 1960). Pource

1 La pré-enquête nous a permis de relever quelques préjugés sur l’outil informatique.
2 Ali EL KENZ, 2005, « Les sciences humaines et sociales (SHS) dans les pays arabes de la Méditerranée »,
Insaniyat, n° 27 (Janvier-Mars 2005), pp. 19-28.
3 Avec nos étudiants du parcours TIC.
4 Dans le cadre des résultats de plusieurs travaux que nous avons publiés : Mustpaha GUENAOU, 2019,
« Culture à l’ère du numérique et pratiques juvéniles : IVA entre expressions et Big Data
enrichi », Rapport (s) des jeunes à la culture à l’ère du numérique aux Suds, 12/2019.
5 Eric DARBELLAY, 2012, « Les Digital Humanities : vers une interdisciplinarité 2.0 ? », Natures Sciences
Sociétés, 2012/3, Vol 20, pp. 269-270.
6 La mise à jour a été nécessaire puisque la période de la pré-enquête date de quelques années.
7 Depuis le début du mois de juillet 2020.
8 Cf. Bibliographie (dépouillement de collections) Nous avons choisi les deux années pour marquer les
débuts des révolutions dans les pays arabes. Cf. notre article sur le Web révolution. Il est à
noter l’importance du passé de la presse algérienne ; lire : Zahir IHADDADEN, 1983, Histoire de la
presse indigène en Algérie. Des origines jusqu’en 1930, Alger, ENAL.
9 Responsable du parcours TIC.

136 |

g

°

–

Dr Mustapha Guenaou

faire, et dans le cadre de la méthodologie adoptée pour cette contribution, nous avons
favorisé une approche pleinement sociohistorique afin de pouvoir mettre en avant la
technique d’entretien10. C’est pourquoi, nous avons commencé par la question de départ :
que voulons-nous étudier en matière de formation et d’apprentissage des langues étrangères
par l’introduction de l’outil informatique ? Les résultats obtenus, comme éléments de base
de cette étude, nous ont permis par la suite de reprendre l’enquête dans les deux villes
de l’Ouest algérien11 – malgré le confinement, qui est dur et qui dure. Cette reprise d’enquête a porté pratiquement sur la mise à jour de nos premières données. Nos enquêtés12,
lors de la pré-enquête, nous incitèrent ainsi à faire valoir quelques marqueurs qui nous
ont amenés à relever une contradiction – nous renvoyant directement à la formulation
de la problématique suivante :
— Comment et pourquoi, ces familles sont-elles favorables pratiquement à l’introduction
de l’outil informatique bien qu’elles s’opposent théoriquement à l’usage d’Internet ?

1. Histoire et prémisses de l’introduction de l’outil
informatique
1.1.

Approche historique et expérience

Dans les débuts des années soixante-dix, encore étudiant, nous venions de découvrir un
vocable qui, connu sous l’appellation universitaire d’« informatique », n’était pas encore
ce que nous appelons, aujourd’hui, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mais le monde du numérique pour les uns et celui du digital pour les autres.
L’Informatique était pour un apprenant la découverte nouvelle d’un matériel qui allait
rapidement faire révolution – les espoirs étaient déjà nombreux. Tout cela grâce à la
bonne volonté des Institutions ministérielles qui avaient encouragé les initiatives
louables liées à l’apprentissage des techniques de base de l’Informatique, certes encore
à ses débuts dans un pays qui n’avait qu’une douzaine d’années d’indépendance nationale.
À cet effet,
« la volonté de l’Algérie de recourir largement aux services de l’informatique
retient l’attention des spécialistes depuis quelques années et jouit d’une renommée
internationale. L’intérêt de l’expérience – que certains qualifient de modèle – n’est
pas dans le fait que l’Algérie possède des équipements informatiques en plus grand
nombre que les autres Etats africains » 13 (Frayssinet, 1976, p. 177).

À cette époque, les spécialistes des sciences sociales et humaines commençaient déjà à
étudier le transfert technologique en Algérie, alors que l’usage de l’Informatique débutait encore à peine avec l’usage des fameuses fiches perforées. Les projets d’études et de
recherche scientifiques touchaient directement la notion qui, généralement utilisée par
les économistes algériens, devint un véritable concept avant qu’il ne soit finalement

10 Pour la pré-enquête et l’enquête de mise à jour de ce mois de juillet 2020.
11 Oran et Mostaganem lors de la pré-enquête et l’enquête de mise à jour à Oran. Notre champ
d’investigation porte sur cette grande agglomération de l’Ouest algérien.
12 Nous parlons des personnes rencontrées, lors de la pré-enquête.
13 À cette époque, nous avons relevé les indices probants d’une réelle volonté politique.
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repris comme paradigme socioéconomique dans la perspective des « […] industries industrialisantes »14.
Durant cette période des années soixante-dix (XXe siècle) également, les spécialistes
des sciences sociales et humaines, avec les économistes des premières années de l’Indépendance, parlaient de l’originalité marquant la nouvelle politique de développement des
différents secteurs de l’économie nationale, sans y inclure néanmoins, semble-t-il, le secteur de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dont les acteurs avaient
recours aux langues étrangères dont la langue française (Mohammed B., 2020). Les décideurs politiques n’avaient pas investi dans l’usage des technologies (Mohammed B.,
2020) pour transmettre toutes les connaissances (Abdelkader M., 2020) en langue et en
traduction (Mohammed B., 2020) alors, qu’aujourd’hui, nous parlons de TICE15 au sens
d’introduire les outils utilisés dans le cadre de l’Enseignement (Salim S., 2020), de l’Éducation (Khaled T., 2020) et de la Formation16 (Derrar K., 2020).
« […] l’originalité résid[ait] dans la manière dont (le) pays entend[ait] intégrer
une technologie importée de l’Occident, passant pour une des plus complexes à
maîtriser. La plupart des pays développés ou en voie de développement imit[aient]
un mode d’informatisation essentiellement conçu par des constructeurs et
concepteurs américains, sans rechercher (s’il) leur conv[enait]ou pas »
(Frayssinet, 1976, p. 177).

Sur la base de ce constat, l’Algérie avait pensé faire valoir l’apport technologique
(Snoussi D., 2020) par l’usage de l’Informatique dans le cadre de l’informatisation des
services de l’Administration (Abed S., 2020) et de l’Économie du pays (Mohammed B.,
2020). Par conséquent, le recours était nécessaire :
« L’Algérie au contraire, tirant les leçons des déboires des premiers pas de son
informatique, consid[érait] indispensable de déterminer un mode
d’informatisation compatible avec ses options et contraintes politiques,
économiques, sociales et culturelles » (Frayssinet, 1976, p. 177).

Aujourd’hui, nous parlons d’une nouvelle culture17pourtant l’idée de l’utilisation pratique du concept faisait déjà jour. Une nouvelle pratique commençait à être introduite
dans le pays, sous la forme d’une culture liée à l’usage effectif d’un matériel qui facilitait
la tâche de tous les usagers dans des administrations telles que celles de la CASORAN (la
Caisse Sociale en Algérie) – que nous avons découverte à partir d’une initiative de notre
enseignant qui nous encourageait à un travail de terrain et au contact direct avec ses
principaux acteurs. Il s’agit, en fait, d’une volonté individuelle.
Pour un simple rappel du contexte socio-culturel des premières années de l’Indépendance, nous parlons ici des prémisses de l’introduction de l’outil informatique dans la

14 Gérard Destanne DE BERNIS, « Les industries industrialisantes et les options algériennes », Revue Tiers
Monde, 1971, n° 47, pp. 545-563.
15 Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement.
16 Francis BANGOU, « Intégration des Tice et apprentissage de l’enseignement ; une approche
systémique », Alsic, vol. 9, n° 01, 2006, pp. 145-160.
17 Franc CORMERAIS et al., 2017, « L’école et l’avenir de la culture digitale », Hermès, La Revue, vol. 2, n°
78, pp. 87-95.
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culture des étudiants de l’Université algérienne – désormais, la Recherche touche à la
société numérique18, aux autoroutes de l’information.

1.2. Les prémisses de l’introduction de l’outil informatique et l’Enseignement
Supérieur
L’Enseignement supérieur était une occasion, pour nous jeunes étudiants et profanes
d’« informatique » de débuter en découvrant les arcanes de la recherche scientifique et
de l’enquête de terrain grâce aux rudiments d’une discipline jusqu’alors ignorée. Pour
nos enseignants, le terrain était une autre école de formation, complémentaire de l’enseignement assuré par des informaticiens. D’ailleurs, nous ne cessons de parler désormais, évolution rapide oblige, du domaine d’usage de l’outil informatique (Sadak L.,
2020) et surtout de l’enseignement de l’informatique et de la formation aux Technologies de l’Information et de la Communication19 par une instrumentation des PC (Personal Computer).
La deuxième décennie de l’Indépendance connaissait déjà la continuité des révolutions
prônées par les programmes et les plateformes – dont la révolution culturelle compatible
avec l’introduction de la technologie et son transfert matérialisé par la politique des
« industries industrialisantes » (De Bernis, 1971). Nous avons, en effet, relevé ce qui
suit :
« Certes l’Algérie n’[était] pas [dans les années soixante-dix] en mesure de
rejeter totalement l’apport occidental puisqu’elle n’[était] pas encore en mesure de
construire des ordinateurs et dépend[ait] largement de l’étranger pour le logiciel de
base ou très spécialisé ; mais elle entend[ait] limiter au maximum sa dépendance
en procédant à une analyse n’ayant peu – ou pas – d’équivalent dans le monde »
(Frayssinet, 1976, p. 177).

Pourtant, une mauvaise position (Saïd T., 2020), voire une mentalité (Abed S., 2020),
s’instaura chez les individus vis-à-vis de l’introduction de l’outil informatique (Houari
R., 2020). Ils confondaient Informatique et Internet (Houari R., 2020) leurs préjugés se
limitant très souvent à ce qu’ils considéraient avec simplicité comme des « mauvais
sites » (Mohammed B., 2020). Les enjeux de l’informatisation étaient, à cette époque,
ignorés ou marginalisés par des familles entières dans les deux villes de notre terrain
d’investigation – pour comprendre la mentalité des personnes vis-à-vis de l’informatique. Cependant,
« l’option algérienne de base [était] que l’informatique ne constitu[ait] pas une
fin mais un moyen qui d[evait] être utilisé volontairement comme un levier
capable de favoriser et d’organiser le développement général du pays. Ceci
suppos[ait] que la technologie informatique ne se réso[olvait] pas seulement à la
possession d’un matériel électronique et à la connaissance de son mode d’emploi ;
elle compren[nait] aussi la manière de mettre en valeur le pays grâce à la
technique et, complémentairement, la manière d’utiliser au mieux le potentiel

18 François JARRIGE, 2016, « Face à l’informatisation et la société numérique », Technocritique, pp. 289310.
19 Georges-Louis BARON et Béatrice DROT-DELANGE, 2012, « Enseignement de l’informatique et de
l’éducation aux technologies de l’Information et de la Communication en France. Dans
l’enseignement général du second degré », Spirale, Revue de Recherche en éducation, n° 50, pp.
25-37.
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technique, compte tenu des capacités actuelles et futures de l’Algérie » (Frayssinet,
1976, p. 177).

Face à une telle situation, bien que mal connue, l’Informatique prit contre toute attente
de l’ampleur (Rachid T., 2020), depuis la mise à niveau des employés et travailleurs
d’entreprises, au plan national (Mohammed B., 2020). Il est utile de rappeler, conformément à notre approche historique, que l’usage de l’outil informatique connait un
double aspect : matériel et immatériel.

1.2.1. Aspect matériel
Bien que le pays ait été en mesure de pouvoir assurer une formation aux jeunes, la question de l’aspect matériel (lié à sa disponibilité), confortée par une volonté politique évidente, suivie de l’intention tout aussi claire des adultes (parents et autres) qui en attendaient un meilleur apprentissage grâce à un usage bénéfique, demeurait très délicate.
Dans les faits, très peu de chefs de famille pouvaient se permettre l’achat d’un ordinateur (Benaouda S., 2020).
Devenu indispensable, l’outil informatique est utilisé dans plusieurs secteurs dont l’Enseignement et l’Éducation nationale. Sollicité par les chefs de famille et recommandé
par les premiers responsables de chaque secteur, l’outil informatique prit encore davantage d’amplitude dans les sphères de la vie sociale, économique et culturelle. Le problème épineux de l’insuffisance du matériel ne pouvait en aucun cas en arrêter la demande devenue pressante puisque l’initiation et la formation reposaient désormais sur
l’idée tous les avantages que pouvait fournir un tel matériel indispensable à l’évolution
socioéconomique et culturelle. Pour cela, le matériel (outil informatique) et l’immatériel
(l’apprentissage et l’usage) devenaient complémentaires. Un matériel sans connaissance
de l’usage est un matériel mort et une formation sans outil informatique est une mémoire d’usage perdue. Aujourd’hui, une culture manifeste, liée à l’usage de l’outil informatique20, s’est, certes, lentement mais assurément instaurée. Une certaine prise de
conscience est également devenue nette.
« L’aspect matériel de la technologie doit être complété par une dimension
immatérielle. La technologie ne pouvant pas être isolée du contexte politique,
économique et social, elle constitue autant un fait social qu’un fait technique. La
rentabilité et l’efficacité de la technologie ne doivent pas s’apprécier uniquement
grâce à des critères techniques ou financiers puisque l’informatique a des effets
directs ou indirects de nature politique, économique, sociale et culturelle »
(Frayssinet, 1976, p. 178).

Un ordinateur fabriqué en France ou en Algérie ne manifeste sans doute aucune tendance identitaire, mais exige son utilisateur auquel il miroite tous les avantages et les
bienfaits possibles, sans distinction d’âge ni de genre. Concrètement, la question réside
dans la pertinence du cadre d’usage de l’outil informatique21. Nous pouvons ainsi délibérer des enjeux des Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs
apports depuis l’introduction du Smartphone22, dans l’espace et dans le temps. Le

20 Thomas BEAUVISAGE, 2007, « Les usages routiniers de l’informatique à domicile », Réseaux, vol. 6-7,
n° 145-146, pp. 217-247.
21 Brigide SIMONNOT, 2009, « Culture informationnelle, culture numérique ; au-delà de l’utilitaire », Les
Cahiers du Numérique, Vol. 5, pp. 25-37.
22 Il s’agit d’une contribution que nous avons proposée à une revue maghrébine.
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meilleur moyen est de les faire fonctionner pour mieux les découvrir afin d’optimiser
leurs capacités matérielles et immatérielles. En effet,
« si la technologie – entendue au sens strict – possède l’apparence de l’objectivité,
de la neutralité et de l’universalité, puisqu’un ordinateur fonctionnant à New
York, Paris ou Alger contient les mêmes composants électroniques et
électromécaniques, utilise le même logiciel de base, requiert le service d’un
personnel de même qualification, la technologie entendue au sens large est
forcément contingente car dépendante d’un contexte variable d’un pays à un autre.
Il n’existe donc pas un modèle unique d’informatisation mais une technique, qui
utilisée volontairement, ou subie dans des environnements différents, révèle des
capacités différentes » (Jean Frayssinet, 1976, p. 178).

1.2.2. Aspect immatériel
Dès son Indépendance en juillet 1962, l’Algérie, à travers la politique socialiste adoptée
par son Gouvernement, a poursuivi des programmes politiques associés à des révolutions de développement et de décolonisation dont la Révolution culturelle. Les plans de
formation portaient essentiellement sur la formation des jeunes aux métiers et ces dernières années aux Technologies de l’Information et de la Communication – nous insistons
plus ici sur l’aspect immatériel (Abdelkader G., 2020) pour rappeler les enjeux de l’usage
de l’outil informatique
Les écoliers et les lycéens commencent déjà à être très exigeants en sollicitant, en premier lieu, des parents la fréquentation des Cyber-cafés non seulement pour utiliser l’outil informatique mais de découvrir en profondeur ses enjeux et ceux d’Internet – l’aube
une culture nouvelle pour les adultes comme pour les enfants. Les enseignants se sont
mis à la formation23 – les parents interviennent, dès maintenant, auprès des associations
des parents d’élèves et proposent aux Directions des établissements la fourniture de
quelques postes individuels (ordinateurs).
Les exigences touchent de la sorte au souci des apports et au changement dans la manière de penser à l’outil informatique. Tous en tirent profit : les commerçants (les ventes),
les individus (l’apprentissage) et les familles (le matériel). Dans ce cas, l’élément dominant est l’ensemble des connaissances, assimilé à l’immatériel.
« L’Algérie [considérait] que pour tirer profit de tous les apports possibles de la
technologie informatique il est indispensable de procéder à une fécondation croisée
de la technique et de la société. Une telle vision renouvelle largement la conception
occidentale obnubilée par la machine » (Frayssinet, 1976, p. 178-179)

Il en découle une nette avancée dans la familiarisation avec l’outil informatique (Othmane S., 2020), continue dans un pays où la société ignorait jusqu’alors la réelle portée
de l’informatisation des services24 et des connaissances, qu’elles soient liées ou non à
l’enseignement ou à la formation des langues étrangères.

23 Geneviève LAMEUL, 2008, « Les effets de l’usage des technologies de l’information et de la
communication en formation des enseignants, sur la construction des postures
professionnelles », Savoirs, 2008/2, n° 17, pp. 71-94.
24 In supra.
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« L’avance relative attribuée à l’informatique algérienne s’explique en outre par le
souci de passer de l’analyse abstraite à l’action concrète, de tirer les leçons d’une
action de longue haleine » (Frayssinet, 1976, p. 178-179).

La question de l’usage de l’outil informatique nous livre dès lors les interrogations de
l’histoire et les interpellations de la mémoire de l’apprentissage, de la formation et de
l’enseignement. La société ignorait encore la contribution effective de l’outil informatique au développement – ce qu’avait « pressentit » Sadak L. (2020) :
« Compte tenu des remarques qui précédent, nous examinerons dans une première
partie comment l’informatique contribue au développement général du pays, avant
de voir dans une seconde partie les principaux aspects de la politique algérienne de
l’informatique destinée à maîtriser l’outil et à le mettre en valeur » (Frayssinet,
1976, p. 178-179).

Dans cette optique, la politique du Gouvernement algérien, menée dans une perspective
de développement de l’économie nationale par la formation des jeunes, avec un programme très riche et très efficace, fait que la formation des individus est plus que jamais
prioritaire grâce à une prise en charge complète de l’apprentissage – d’ailleurs, de jeunes
algériens ont bénéficié effectivement d’un encadrement à l’étranger (Sadak L., 2020).
La mobilité de ces jeunes, que nous désignons par « les jeunes émergeants », a fortement
contribué à la mise en place progressive de l’outil informatique à l’échelle nationale,
après la période de leur formation résidentielle – notablement pour les raisons suivantes :
En premier lieu,
« le recours à l’informatique est ressenti en Algérie comme une nécessité pour
assurer le développement du pays » (Frayssinet, 1976, p. 179).

En second lieu,
« l’informatique est conçue comme un outil présentant un double avantage. Si
l’informatique répond d’abord à des besoins précis et immédiats de bonne gestion
des organisations économiques et administratives, dans le même temps, par un
ensemble de retombées diverses et incidentes, la technique renouvelle les concepts de
gestion et d’organisation, favorise l’évolution des mentalités inadaptées aux
exigences d’un état moderne. L’informatique est un facteur de progrès économique
[…] et social […] » (Frayssinet, 1976, p. 179).

2. L’outil informatique entre moyen et objet de réunions
ministérielles
2.1. L’informatique, un outil et un moyen pour le changement socioéducatif
et culturel
Si l’individu se présente comme un acteur dans la société humaine, l’usage de l’outil
informatique devient le support (privilégié) de facilitation et de mise à niveau de toute
personne intéressée par l’usage du micro-ordinateur. Du reste, comme le disent, autrement, nos Aînés : « l’Informatique est devenue le moyen de rapprochement interpersonnel et
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de communication, voire un facteur d’émancipation »25 – les sociologues parlent de changement social (Rocher, 1993, 2001, 2003).
Depuis quelques années, nombreux sont les chefs de famille qui achètent l’outil informatique26, bien qu’il soit, aux yeux de certains, un danger de plus en plus menaçant –
ils parlent en fait d’Internet.
« L’informatique n’est pas seulement un fait technologique majeur ; c’est aussi un
fait social dont l’étude est peu avancée.
En premier lieu, l’ordinateur est à l’origine de l’apparition d’une catégorie
professionnelle récente, les informaticiens, modèle exemplaire des nouvelles
couches de la population active algérienne.
En second lieu, l’informatique modifie des rapports de force entre groupes sociaux
et secrète une mentalité nouvelle » (Jean Frayssinet, 1976, p. 192).

Nous avons pu relever un marqueur appréciable qui nous interroge et nous interpelle
puisqu’en Algérie, les autistes ont recours, eux aussi, à l’outil informatique (Mohammed
K., 2020). Ils en ont découvert les enjeux – que nous avons pu mettre en avant dans
cette contribution27.
Avec la mise en place et l’acceptation de nombreux projets, dans le cadre du PNR28,
lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur en Algérie pour la période 2011-2013,
tous les chercheurs ont bénéficié d’un ordinateur, un outil facilitant la recherche, dans
le cadre de leurs projets respectifs. Cette opération a beaucoup facilité l’intromission de
l’outil informatique et son utilisation au domicile par un nombre important d’Algériens.
Les nombreux bénéficiaires de ces ordinateurs ont accordé une place à l’outil informatique dans la vie familiale et sociale, voire sociétale. Les enfants profitent assurément
de cet outil mis indirectement à leur disposition par les parents (exemple type du couple
d’enseignants). C’est à ce moment précis qu’émerge la curiosité pour les langues étrangères chez les enfants (Mohammed B., 2020).
Grâce à l’entrée du micro-ordinateur dans la majorité des familles algériennes, cet outil
est devenu familier aux enfants, surtout à ceux qui reçoivent des leçons d’informatique,
avec également une première initiation assurée par les enseignants des écoles primaires
et autres établissements scolaires tels que les CEM29 et les lycées. Suite à leur « découverte », les langues étrangères se valorisent progressivement et efficacement (Mohammed B., 2020).
Dans le cadre de l’usage de l’outil informatique, il nous a été donné de constater que les
individus30, majoritairement nombreux, pensent ou plutôt associent l’ordinateur à Internet (Mohammed B., 2020) ; alors que l’outil informatique est utilisé par Internet.
25 Nous insistons sur l’émancipation de l’Algérienne, entre fillettes scolarisées et jeunes adolescentes.
Cette catégorie nous la désignons par « la jeunesse émergeante ».
26 Les résultats de la pré-enquête.
27 Frédérique VERNAY et Jean-Yves ROUSSEY, 2012, « Présentation d’un support informatique de
reconnaissance des mots écrits pour des enfants non verbaux avec autisme », Enfance, n° 4, pp.
411-422.
28 Programme National de Recherche, lancé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de Recherche
Scientifique algérien.
29 Collège d’Enseignement Moyen en Algérie.
30 Résultats de la pré-enquête.
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Avec les mouvements revendicateurs, dans les pays arabes où s’est développée et confirmée la « web-révolution »31 – voir le « printemps arabe »32 –, l’outil informatique entre
dans le cadre de la sphère de la curiosité, de l’apprentissage et de la formation des
langues étrangères (Mohammed B : 2020).
L’usage de l’outil informatique est devenu, pour les uns comme pour les autres, une
curiosité sociale, culturelle et linguistique. Bien qu’il soit considéré comme un danger
par rapport aux valeurs de la famille algérienne et par les citoyens des pays arabo-musulmans, il devient, selon certains de nos enquêtés, « très menaçant ».

2.2.

L’informatique, un point de l’ordre du jour des réunions ministérielles

Depuis les débuts du XXIe siècle, le Ministère de L’Éducation Nationale continue de
parler de l’introduction de l’outil informatique dans les établissements scolaires, et progressivement dans les différents niveaux et cycles.
« Le ministre de l’Éducation nationale […] a annoncé qu’en 2010 il introduira le
brevet de l’informatique dans le cycle moyen et en 2012 dans le secondaire. De
nouvelles mesures ont été prévues pour les cinq années à venir, dans le cadre de la
généralisation totale des nouvelles technologies de l’information et de la
communication dans le secteur de l’éducation »33.

À ce titre, les rencontres et les réunions se multiplient au niveau local, wilayal, régional
et national pour répondre à la demande – l’une des priorités de l’Éducation nationale en
Algérie (Omar L., 2020). Les directeurs de wilaya et les directeurs centraux s’impliquent
directement dans cette opération (Omar L., 2020). D’ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale assiste fréquemment aux rencontres dont celles des travaux de la conférence nationale :
« S’exprimant, […] au cours des travaux de la conférence nationale des directeurs
de l’éducation des wilayas, consacrée aux nouvelles technologies de l’information et
de la communication, tenue à Alger, Benbouzid 34 s’est dit convaincu que
l’introduction de cette matière est primordiale, car le secteur est appelé à
l’élargissement de l’outil informatique et l’enseignement de cette matière dans les
trois paliers, primaire, moyen et secondaire »35.

La question de l’outil informatique et son introduction dans les établissements scolaires
a été, à plus d’une fois, soulevée lors des réunions différentes (Omar L., 2020), tant celles
des enseignants que celles des directeurs d’établissement avec les associations des parents d’élèves. L’enseignement, la formation et l’apprentissage de l’informatique ont été

31 Cf. Mustapha GUENAOU, 2011, « Web-révolution », Communication -Développement, n° 03. Septembre
2011, pp. 120 et sq.
32 Il fit son apparition pour développer les réseaux sociaux, depuis la Tunisie, alors que personne ne
savait que les réseaux allaient prendre cette ampleur et porter plus haut les revendications de
tout un peuple opprimé des années durant. Il a fallu qu’un citoyen, du nom de Mûhammed
Bâzizi à Sidi Bû Saïd, soit victime d’une hogra (dans le sens d’humiliation extrême) pour se
donner la mort en s’immolant publiquement à Sidi Bûzid. Il avait perdu la karama (la dignité)
et l’espoir, cause de son suicide.
33 Algérie | Le Ministre de l’Éducation l’a annoncé hier : L’informatique introduite au BEM et au bac en
2010 et 2012, lundi 23 février 2009 Source : www.latribune-online.com
34 Ancien ministre de l’Éducation Nationale.
35 Algérie | Le Ministre de l’Éducation l’a annoncé hier : L’informatique introduite au BEM et au bac en
2010 et 2012, lundi 23 février 2009 Source : www.latribune-online.com
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abordés, plus d’une fois, à l’ordre du jour de ces différentes rencontres (Omar L., 2020)
– le programme visait principalement une politique progressive d’introduction de l’outil
informatique dans les établissements scolaires.
D’ailleurs, Aboubekr Benbouzid avait « fait savoir qu’il [était] prévu de renforcer l’équipement informatique dans tous les lycées, au nombre de 1 700 et dans les 5 000 CEM, et en
les dotant en plus d’un laboratoire, afin de mieux répondre aux exigences de cette mesure »
(Idem). Il déclarait alors :
« L’introduction de la matière informatique au baccalauréat 2012 sera
comptabilisée avec un coefficient de 1 dans la moyenne du Bac. Pour ce qui est du
BEM, un diplôme en informatique sera décerné aux lauréats. De son côté, un
représentant du ministère a indiqué que pour le plan quinquennal 2009-2014,
180 000 PC seront installés dans toutes les écoles primaires du territoire national.
Alors que d’ici 2009-2010, il est prévu un micro-ordinateur pour 36 élèves dans le
moyen et dans le secondaire un micro pour 15 élèves » (Idem).

La question de l’utilisation de l’outil informatique était devenue, progressivement,
l’apanage des parents d’élèves qui la défendaient à chaque rencontre avec les chefs d’établissement (Omar L., 2020). Les pratiques commençaient à prendre place dans le circuit
de l’enseignement36, la formation37 et l’apprentissage de l’informatique38. D’autres
points furent soulevés par des responsables au niveau local et au niveau central. Pour
cela,
« le représentant de la tutelle a évoqué les difficultés des élèves des zones enclavées
à accéder à cet outil. Il a, dans ce contexte, souligné que pour ces régions l’État
prévoit de mettre à leur disposition des salles multimédias, un PC, un data show,
un écran, une imprimante au lieu d’un laboratoire. Le même représentant a
préconisé la mise en place du système de visioconférence tant pour la gestion
pédagogique que pour le suivi » (Idem).

Étudié et mis en phase d’analyse pour une meilleure efficacité de cette politique, nouvellement introduite dans le cadre de la formation, de l’information et de l’usage de
l’outil informatique, le projet de formation fut appuyé par une autre politique, étroitement liée à l’encadrement.
D’ailleurs, une formation sans encadrement est une perte et une fatalité dans le programme de toute formation. À cet effet, Aboubekr Benbouzid avait
« signalé que l’enseignement de l’informatique nécessit[ait] un encadrement
estimé à 7 000 enseignants, à savoir 5 000 dans le cycle moyen et 2 000 dans le
secondaire pour le quinquennal 2009-2013. Pour la réussite de ce projet à portée
stratégique, une campagne de sensibilisation, à tous les niveaux, [avait été]
recommandée par les spécialistes en la matière. […] [le ministre de l’Éducation
Nationale avait] estimé que l’introduction de cette technologie dans l’enseignement
36 Georges-Louis BARON et Béatrice DROT-DELANGE, 2012, « Enseignement de l’informatique et de
l’éducation aux technologies de l’Information et de la Communication en France. Dans
l’enseignement général du second degré », Spirale, Revue de Recherche en éducation, n° 50, pp.
25-37.
37 Gilbert RENAUD, 2012, « Les conditions d’apprentissage confrontés aux nouveaux habits de la
formation », Pour, 2012/3-4, n° 215-216, pp. 22-34.
38 Cédric FLUCKIGER, 2011, « La didactique de l’informatique et les constructions sociales de la figure de
jeunes utilisateurs », Recherches didactiques, 2011/1, n° 11, pp. 67-83.
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constitu[ait] un des aspects des réformes du système éducatif mises en chantier
par le chef de l’État » (Idem).

Notons au passage que l’usage de l’outil informatique prit ainsi une place privilégiée
chez les élèves avant de devenir l’une de leurs passions dans le but de connaitre, apprendre et utiliser les langues étrangères (Mohammed B., 2020). À cet effet, l’outil informatique devint l’une des priorités dans les établissements scolaires (Mohammed B.,
2020).

3. L’informatique : une priorité et des enjeux
3.1.

L’informatique, l’une des priorités à l’École

Devant cette urgence, en conformité avec le plan élaboré par le Ministère de l’Éducation
Nationale, l’informatique est devenue une priorité appuyée par les orientations de l’Administration centrale pour répondre aux attentes des avancements technologiques dans
le monde. Pour cette raison, l’utilisation de l’outil informatique est associée à toute politique d’information et de formation dans tous les établissements scolaires et autres des
différents secteurs dont les secteurs l’Économie, de la Production, des Finances et de
l’Enseignement supérieur.
« L’utilisation de l’informatique dans le Tiers monde ne constitue pas à
proprement parler une nouveauté. Introduite dès les années 60 par les pouvoirs
publics, les filiales d’entreprises multinationales, ou sous la pression commerciale
des constructeurs d’ordinateurs, l’informatique participe au renforcement du
pouvoir à travers la mise en place de gros centres de traitement qui assurent le
contrôle de toutes les utilisations […] » (Zimerman, s.d., p. 79).

Pour simple rappel, l’usage de l’outil informatique est une source de la dynamique qui
favorise la sortie du sous-développement. Si l’Algérie encourage cette politique, c’est
qu’elle recherche la promotion de cette jeunesse, dite émergeante et apte à développer,
dans l’avenir, beaucoup de secteurs. Il s’agit de l’une des principales voies du développement ; car nombreux sont les pays qui se trouvent très avancés dans la technologie et
ceci grâce à la bonne volonté politique d’initiation, de formation et de mise à niveau en
matière d’informatique. L’Algérie vise à rattraper le retard en matière de perfectionnement dans l’usage de l’outil informatique.
« Si l’introduction de moyens informatiques peut cependant apporter une
contribution importante à la solution d’un certain nombre de problèmes, il importe
donc qu’elle soit menée dans le cadre de politiques nationales rigoureuses et
réalistes, dégagées des mythes qui trop souvent prévalent encore. II importe tout
autant que soient recherchées les solutions appropriées hors de la tentation du
simple transfert des solutions adoptées dans les pays industrialisés » (Zimerman,
s.d., p. 79)

Par l’initiation, suivie d’un perfectionnement, nous entendons la transformation à
rythme progressif dans les secteurs de l’usage de l’outil informatique. Commençant par
les enfants dans les établissements scolaires, la politique de la formation vise principalement la modernisation par la technologie. La politique de formation n’a jamais été
une problématique puisqu’il s’agissait d’un investissement dans le secteur de
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l’Éducation nationale et surtout dans l’Homme39. La société algérienne avait bien
connu, au fur et à mesure que nous avancions dans le temps, un avancement très impliqué dans le secteur de l’Éducation nationale. L’usage de l’outil informatique avait
poussé les élèves à réaliser leurs exposés respectifs, grâce à Internet40. Le travail de recherche est devenu, depuis quelques temps, très facile et productif par rapport au niveau de chaque élève.
« Ces transformations ayant suivi un rythme progressif, dans les pays développés,
les structures ont pu s’adapter, tant dans les administrations que dans les
entreprises. Dans les pays du Tiers monde, en revanche, le remplacement ou la
modernisation d’un équipement représente un poids budgétaire relatif sans
commune mesure avec celui supporté par un pays industrialisé. La durée
d’utilisation d’un matériel est donc bien plus élevée et la vétusté du parc de nombre
de pays en voie de développement constitue aujourd’hui un handicap de taille pour
un passage sans étape aux techniques modernes de traitement de l’information »
(Zimerman, s.d., p. 81).

L’Algérie se veut un pays qui avance progressivement par rapport à tout ce qui se fait
dans les pays industrialisés. L’implication est faite à tous les niveaux de chaque secteur
de l’Économie et surtout de la Formation et de l’Éducation nationale. Il a fallu adopter
une politique de cohérence et d’efficacité sur la base de l’investissement dans l’être humain pour pouvoir rentabiliser ces outils informatiques, mis à la disposition des individus (adultes et enfants).
« L’introduction d’ordinateurs conçus dans des pays industrialisés implique bien
souvent l’importation des modes d’utilisation qui leur sont attachés et qui n’ont
aucune raison a priori de correspondre aux besoins réels de pays en voie de
développement. S’il y a dans l’informatique d’aujourd’hui une chance à saisir
pour les pays du Tiers monde, encore faut-il éviter une informatisation
anarchique et assurer la maîtrise et la cohérence du processus. C’est l’instrument
qu’il faut adapter à la structure socio-économique, non l’inverse, et une notion
comme celle d’informatique répartie doit être maniée avec dextérité afin d’assurer
une efficacité réelle et non déstructurante. L’informatique ne constitue en aucun
cas une solution miracle au sous-développement, pas plus qu’elle ne l’est à la crise
internationale » (Zimerman, s.d., pp. 81-82).

En Algérie, les établissements scolaires commencent à se doter, progressivement, de
l’outil informatique. La participation et la contribution des autorités locales ont été effectives pour une meilleure portée de l’usage des micro-ordinateurs. La dotation actuelle
des établissements en outil informatique est importante par rapport aux premières années de la politique d’initiation à ce nouveau matériel.
« Certains lycées en disposent, de deux voire trois quand ils sont destinataires
d’une aide de la wilaya. Le MEN vise à doter l’ensemble des lycées d’un deuxième
laboratoire. Le cycle moyen n’est pas à la traîne, il est concerné par le plan
national. Officiellement, 1800 collèges sont équipés d’un laboratoire avec 10
micro-ordinateurs et un serveur. Les autres collèges – 2500 environ – recevront
leurs équipements en 2009 » (Tessa, s.d.).

39 Nous entendons par l’Homme : la femme et l’homme.
40 Une observation répétée et récidive dans les cybercafés où nombreux sont les élèves devant un poste
pour travailler un exposé demandé par l’enseignant.
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Puis, l’auteur ajoute :
« L’initiation à l’informatique a été introduite de façon crescendo, d’abord en 1ère
année moyenne ; elle est à ce jour enseignée dans toutes les classes à l’exception de
la 4ème AM. Ce niveau ne sera touché qu’avec la généralisation totale des
laboratoires d’informatique, d’ici l’année prochaine » (Tessa, s.d.).

Alors,
« les séances d’informatique sont dispensées par un enseignant spécialement formé
pour cet encadrement pédagogique. C’est le professeur de physique/technologie qui
s’acquitte de cette initiation. Dans les cas particuliers – classes en surnombre –,
son collègue de sciences naturelles prend le relai. Une fois la boucle bouclée dans
ces deux cycles, il restera à se pencher sur l’école primaire. Ce cycle est sensible sur
le plan de l’approche pédagogique » (Tessa, s.d.).

L’engagement du Ministère de l’Éducation Nationale a été longuement discuté, réfléchi
et appuyé par la politique des Services centraux afin de répondre aux avancées de la
technologie dans les pays d’Europe, voire tous les pays industrialisés. L’objectif était la
réussite de la politique d’initiation et de formation au niveau des établissements scolaires.
« La réflexion engagée, […] a débouché sur une approche pragmatique. Le cadre
méthodologique retenu est à même de garantir le succès de l’opération. Cette
dernière se fera en collaboration avec le ministère de la Poste et des NTIC. Elle est
prévue pour septembre 2009 avec le volet formation de l’encadrement et la dotation
progressive des établissements en matériels appropriés » (Tessa, s.d.).

L’histoire et la mémoire demeurent les témoins de cette période de transition qui avait
mené l’Algérie dans cette lancée du faire valoir l’avancée technologique avec la formation progressive des élèves, en matière de formation et d’apprentissage de l’informatique. Depuis, les élèves commencent à prendre connaissance des lettres et des mots,
voire des phrases dans les langues étrangères (Mohammed B., 2020) dont les langues
française et anglaise.
Et,
« dans le moyen terme, le MEN41 [a pensé] lancer une formule du genre B2I
(brevet informatique & Internet). Il est fortement question d’introduire
l’informatique en tant qu’épreuve au BEF. Elle sera optionnelle dans un premier
temps. Le caractère obligatoire de cette épreuve est envisagé, une fois l’initiation
généralisée au primaire » (Tessa, s.d.).

3.2.

Les enjeux de l’informatique : de l’Entreprise à l’École

L’expérience de l’utilisation de l’outil informatique nous a fait connaitre quelques enjeux d’ordre économique, et surtout en matière de temps et de facilitation dans les différentes tâches auxquelles les individus, les travailleurs en général et les usagers en particulier, sont soumis. Au niveau des entreprises, cette utilisation a fait ses preuves.
D’ailleurs,

41 Le Ministère de l’Éducation Nationale.
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« la maîtrise des technologies informatiques apparaît de plus en plus comme un
enjeu fondamental pour chaque État. L’irruption de la micro-électronique accélère
le processus de diffusion des technologies de traitement automatisé de
l’information à travers les structures socio-productives. Les pays du Tiers monde
sont eux aussi concernés par ce processus, plus largement que dans le seul domaine
déjà abordé de l’administration et de la gestion, jusqu’aux applications
industrielles elles-mêmes » (Zimerman, s.d., pp. 82-83).

À l’école, les élèves sont devenus des usagers de l’outil informatique ; mais à la maison
ils ont trouvé la clé du bonheur : l’usage de l’ordinateur, l’attachement à la curiosité et les
découvertes d’Internet. Utilisant l’outil informatique au bureau ou à l’entreprise, le père
se met devant son ordinateur ; alors que le fils ou la fille vient demander des informations à rechercher sur le Web ; mais le plus important à signaler demeure cette complicité exigée mutuellement par les deux générations. Il est à noter que le père voulant
répondre à la demande de son enfant, l’initie à l’usage d’Internet.
« Dans une des recommandations de son IIe Congrès International (Moscou,
Juillet 1996), l’Unesco “conseille vivement aux gouvernements nationaux de
prévoir et de lancer des programmes d’évaluation de l’application des NTIC42 dans
leurs systèmes éducatifs […] Il faudrait encourager les États membres qui ne
l’ont pas déjà fait, à élaborer une stratégie nationale d’introduction des nouvelles
technologies de l’information dans leurs systèmes éducatifs. Elle devrait prendre
en compte le contexte social, culturel et économique” » (Tessa, s.d.).

La curiosité nous conduit à approfondir nos connaissances sur la question de l’introduction de l’outil information (Mohamed M., 2020) par le travail des parents, les usagers de
la Technologie de l’Information et de la Communication. Nous touchons, dans ce cadre,
à deux notions qui nous interpellent ; à savoir : la curiosité et la prise de conscience.
Alors,
« de nos jours, la prise de conscience est planétaire quant au rôle décisif des
nouvelles technologies dans le développement humain – notamment dans le secteur
de l’enseignement. Aucun État au monde ne peut occulter cette vérité. Seulement,
c’est en fonction de leurs moyens financiers et humains qu’ils établissent leurs
stratégies. Et à ce niveau, l’écart se creuse entre les pays riches et les pays en
développement » (Tessa, s.d.).

La pratique et l’usage de l’outil informatique ont encouragé l’initiation à l’Informatique, au niveau du domicile parental puis à l’école, l’établissement qui avait contribué
à la connaissance du virtuel, exprimée par les élèves en découverte d’Internet.

4. Initiation à l’Informatique, une découverte d’Internet
Depuis la découverte d’Internet par les élèves, les cybercafés sont inondés. Parfois, certains occupent un poste, alors que des adultes attendent leur tour pour pouvoir utiliser,
voire optimiser leur recherche. Cette observation reste pour le sociologue et l’anthropologue un élément de débat sociologique et d’analyse anthropologique. Il s’agit, ces dernières années, d’un nombre de thèmes de recherche à l’Université et la source d’un discours sociologique ou anthropologique au niveau des rencontres scientifiques. À titre
illustratif, nous revenons à la fin de la première décade du XXIe siècle pour mettre
42 Aujourd’hui, nous utilisons les TICs avant de parler de l’ère du numérique et de la communauté digitale.

g

°

–

| 149

L’introduction progressive de l’outil informatique

l’accent sur les débuts d’une politique d’implication et d’émergence de la culture de l’Informatique et d’Internet avant de passer au numérique pour certains et au digital pour
les autres. Cette période est une illustration de l’avancée technologique et de l’usage de
l’outil informatique. Plus tard, sera la génération des 3G et des Smartphones.
« En janvier 2008, écrit Ahmed Tessa (s.d.), le Parlement a ratifié la première
loi dédiée au secteur de l’éducation nationale. Elle est dite loi d’Orientation sur
l’éducation nationale ou loi 08-04 du 23 Janvier 2008. Dans son préambule, elle
stipule clairement que “l’école algérienne doit préparer les élèves à vivre dans un
monde où toutes les activités seront concernées par les nouvelles technologies de
l’information et de la communication” ».

Dans ces conditions, « le ton est ainsi donné quant à l’orientation moderniste à imprimer à
notre système éducatif. C’est le seul chemin qui lui permettra de s’inscrire dans le mouvement
universel » (Tessa, s.d.).
Pour rappel et surtout pour faire valoir, les bonnes initiatives relatives à l’introduction
de l’outil informatique et à la formation en informatique ont été connues vers la fin du
XXe siècle et le début du XXIe siècle. Les prémisses de cette politique remontent à
cette époque de l’ère des TIC avant le numérique et le digital. Un plan national a été
alors mis en œuvre en Algérie.
« Dès l’adoption du rapport de la Commission nationale de la réforme du système
éducatif en 2001, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place un vaste
plan national dont l’objectif est d’introduire l’informatique dans le système
scolaire algérien. La mise en œuvre de cette réforme a démarré en 2003 avec en
point de mire la généralisation graduelle de l’ordinateur dans la vie de nos élèves et
des enseignants » (Tessa, s.d.).

Plus tard, la notion de parc informatique scolaire occupe, progressivement, une place
dans la culture des responsables au niveau des directions de wilaya et du ministère de
l’Éducation nationale. Si l’opération a été progressive, le plan de travail et le programme ont présenté les marqueurs de l’imminence que nous désignons par l’imminence
de la pratique et de l’usage de l’outil informatique.
« Cinq ans après le lancement de cet ambitieux programme, le constat est à
l’optimisme sur le plan de la progression quantitative du parc informatique
scolaire. Commencée en 1° année du secondaire (dans les lycées), l’opération a
consisté en l’initiation / familiarisation de l’élève avec l’ordinateur et ses
différentes applications. La totalité des lycées du pays sont équipés d’au moins 01
laboratoire informatique – soit 16 micro-ordinateurs dont 1 serveur et les
accessoires » (Tessa, s.d.).

Dans ce cas, plusieurs élèves, filles et garçons, ont une même vision puisque les parents
de nos enquêtés nous ont confirmé que l’École n’arrivent pas à satisfaire leur demande.
À cet effet, deux catégories de jeunes élèves, généralement des adolescents, se présentent
à nous :
— la catégorie de ceux qui ont un ordinateur et la connexion internet à la maison.
— la catégorie de ceux qui n’ont ni ordinateur ni connexion internet à la maison.

La première catégorie de jeunes se permet de profiter des longs moments d’utilisation et
de l’usage d’Internet pour connaitre et apprendre les mots et les phrases dans une langue
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étrangère enseignée dans l’établissement scolaire. Quant à la seconde, elle se contente
d’une heure de connexion dans un cybercafé, un lieu public où l’usage de l’outil informatique et Internet est payant. Si les premiers sont facilement contrôlables en raison
de l’usage du matériel informatique et de la connexion qui se fait en présence d’au moins
un des membres de la famille, les autres restent à la disposition de l’outil informatique
et d’Internet. C’est là où se trouve le danger puisque nombreux sont les enfants qui,
accompagné(e) s uniquement par leur(s) camarade(s) de classe, font la découverte à partir d’un seul « clic de souris ». Avec beaucoup d’espoir et d’espérance, un vouloir d’émancipation chez la femme dans le monde arabo-musulman est révélé. Le monde se construit grâce au concours de l’ensemble des individus ; leur différence se remarquant uniquement dans la façon de regarder les Autres – nous pouvons parler de cette façon d’altérité par outils informatiques et personnes interposés.

Conclusion
Aujourd’hui, il faut bien reconnaître l’importance de l’outil informatique et sa place
dans le secteur de l’Éducation nationale. Une autre enquête nous semble très intéressante pour un tel travail qui doit fournir un maximum de données sur une catégorie de
jeunes qui cherche, à travers le Web, à connaître l’autre monde, voire communiquer
avec des personnes, en utilisant un simple « clic de souris » pour discuter ouvertement.
Il s’agit d’une liberté d’usage et d’expression par l’outil informatique et le virtuel dans
le cadre de la communication, l’échange et le partage, sans sortir de la formation et
l’apprentissage des langues étrangères. L’outil informatique est un support, créateur de
relations virtuelles. Celles-ci sont des liens qui favorisent l’émancipation et le développement recherchés par la modernité, peut-être si justement par la connaissance des
langues étrangères. Les traditions viennent se confondre avec les nouvelles pratiques
culturelles. Ces appareils œuvrent à mettre en place quelques piliers de l’échange et de
la communication sans oublier le partage. Bien que certains chefs de famille interdisent
l’utilisation d’Internet à leurs enfants ; ceux-ci, avec leur argent de poche, arrivent tout
de même à se connecter, voire échanger des idées, des mots et quelques phrases dans
l’une ou l’autre langue étrangère. Les intérêts et les avantages communs sont mutuellement échangés entre les différents usagers des outils informatiques, en général, et des
utilisateurs d’Internet, en particulier.
Au terme de cette ébauche, obtenue à partir d’une enquête effectuée à Oran et Mostaganem, deux villes côtières du bassin méditerranéen, il nous est demandé d’ouvrir un
autre discours portant sur la vision des parents concernant l’avenir de l’outil informatique et d’Internet, en ce début de IIIe millénaire et de la seconde décennie du siècle des
Technologies de l’Information et de la Communication – pour parler des débuts de l’ère du
numérique et du Digital Humanities. La présentation des intentions de l’Administration
centrale du secteur de l’Éducation nationale laisse présager un dépassement probant de
l’actuelle étape d’expérimentation et de vérification de la politique de formation en Algérie. L’extension du parc de l’outil informatique se généralise dans la mise à niveau
d’un secteur dont les ambitions restent importantes pour les élèves au sein des établissements scolaires.
Cette tentative d’explication de l’introduction progressive de l’outil informatique dans
le secteur de l’Éducation nationale reste liée aux connaissances et aux savoirs informatiques. Nous sommes arrivés à penser que les résultats obtenus sont appelés à fournir
d’autres éléments d’analyse qui visent, à travers la technologie, la confirmation des
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raisons des mutations sociales dans un pays méditerranéen comme l’Algérie. La mentalité est en perpétuel changement au fur et à mesure que nous avançons dans le temps ;
elle pourrait s’expliquer, en partie, par l’introduction progressive de l’outil informatique. Les chefs de famille changent leurs visions face aux véritables enjeux de l’entrée
de l’outil informatique dans leur cellule familiale, au quotidien. Internet prend progressivement la place dans la société étudiée et les parents réduisent graduellement leurs
préjugés sur le Web. Des travaux sur l’anthropologie de la communication (Winkin,
2001) sont entamés afin de faire valoir la recherche de l’interdépendance de la communication et de l’apprentissage des langues par Internet ou de leur enseignement à distance. L’avenir est prometteur, il nous appartient de le façonner.

Bibliographie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BANGOU, F. (2006), « Intégration des Tice et apprentissage de l’enseignement :
une approche systémique », Alsic, Vol/9, N° 01, pp. 145-160.
BARON, G.-L. et DROT-DELANGE, B. (2012), « Enseignement de l’informatique et
de l’éducation aux technologies de l’Information et de la Communication en
France. Dans l’enseignement général du second degré », Spirale, Revue de
Recherche en éducation, n° 50, pp. 25-37.
BEAUVISAGE, T. (2007), « Les usages routiniers de l’informatique à domicile »,
Réseaux, 2007/6-7, n° 145-146, pp. 217-247.
BRETON, P. et PROULX, S. (2000), L’explosion de la communication, Alger, Casbah
éditions, 384 p.
CORMERAIS, F. et al, (2017), « L’école et l’avenir de la culture digitale », Hermès,
La Revue, 2017/2, n° 78, pp. 87-95.
DARELLAY, E. (2012), « Les Digital Humanities : vers une interdisciplinarité
2.0 ? », Natures Sciences Sociétés, 2012/3, Vol 20, pp. 269-270.
DE BERNIS, G.-D. (1971), « Les industries industrialisantes et les options
algériennes », Revue Tiers Monde, 1971, n° 47, pp. 545-563.
EL KENZ, A. (2005), « Les sciences humaines et sociales (SHS) dans les pays
arabes de la Méditerranée », Insaniyat, n° 27 (Janvier-Mars 2005), pp. 19-28.
FLUCKIGER, C. (2011), « La didactique de l’informatique et les constructions
sociales de la figure de jeunes utilisateurs », Recherches didadctiques, 2011/1, n° 11,
pp. 67-83.
FRAYSSINET, J. (1976), « L’informatique en Algérie », AAN, pp. 177-213.
GUENAOU, M. (2011), « Web révolution : Origines et conséquences », Revue
Communication-développement, n° 03. Septembre 2011, pp. 120-139.
— (2019), « Culture à l’ère du numérique et pratiques juvéniles : IVA entre
expressions et Big Data enrichi », Numéros en texte intégra l12/2019, Rapport (s)
des jeunes à la culture à l’ère du numérique aux Suds.
IHADDADEN, Z. (1983), Histoire de la presse indigène en Algérie. Des origines
jusqu’en 1930, Alger, ENAL, 410 p.
JARRIGE, F. (2016), « Face à l’informatisation et la société numérique »,
Technocritique, pp. 289-310.
LAMEUL, G. (2008), « Les effets de l’usage des technologies de l’information et de
la communication en formation des enseignants, sur la construction des postures
professionnelles », Savoirs, 2008/2, n° 17, pp. 71-94.
LAZAR, J. (1992), La science de la Communication, Alger, Éditions Dahlab.
MARTINET, A. (1960), Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin,
RENAUD, G. (2012), « Les conditions d’apprentissage confronté aux nouveaux
habits de la formation », Pour, 2012/3-4, n° 215-216, pp. 22-34.
ROCHER, G. (2001), Introduction à la sociologie, 1-L’action sociale, Le Seuil, Paris.
— (2001) 2-L’organisation sociale, Le Seuil, Paris.

152 |

g

°

–

Dr Mustapha Guenaou

— (2003) 3-Le changement social, Le seuil, Paris.
19. SIMONNOT, B. (2009), « Culture informationnelle, culture numérique ; au-delà de
l’utilitaire », Les Cahiers du Numérique, 2009/3, Vol. 5, pp. 25-37.
20. VERNAY, F. et ROUSSEY, J.-Y. (2012), « Présentation d’un support informatique
de reconnaissance des mots écrits pour des enfants non verbaux avec autisme »,
Enfance, n° 4, pp. 411-422.
21. WINKIN, Y. (2001), Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain,
Paris, Editions De Boeck & Larcier S.A., Éditions du Seuil.
22. ZIMERMAN, J.-P., (s.d.), « Politiques africaines de l’informatique », Afrique et
informatique, ( en PDF) pp. 79 -90.

Webographie
23. ANONYME (2009), Algérie | Le ministre de l’éducation l’a annoncé hier :
L’informatique introduite au BEM et au bac en 2010 et 2012 - lundi 23 février
2009 Source : latribune-online.com
24. TESSA, A. (s.d.), Une révolution en marche. L’informatique à l’école
www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213

Archives de presse (consultation des collections)
25.
26.
27.
28.
29.

La collection du Quotidien d’Oran (2011-2012)
La collection du quotidien El Watan (2011-2012)
La collection du quotidien Ouest Tribune (2011-2012)
La collection d’El Moudjahed (2011-2012)
La collection d’El Djomhouria (2011-2012)

Pour citer cet article
Mustapha GUENAOU, « L’introduction progressive de l’outil informatique dans le
cadre de la formation et de l’apprentissage des langues étrangères en Algérie »,
Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 135-153.

g

°

–

| 153

g

L’environnement numérique et l’enseignement
/ apprentissage du Français Langue Étrangère
et de la littérature française
Innovation technologique et rénovation pédagogique
Dr Habib ELMESTARI, Dr Baghdad REMMAS
Centre Universitaire-Salhi Ahmed Nâama
Institut des Lettres et des langues
Département des Langues Étrangères (filière : Langue Française)
Date de soumission : 19.12.2020 - Date d’acceptation : 22.12.2020 - Date de publication : 08.01.2021

Le développement des nouveaux supports technologiques (écran, ordinateur tablettes, objets
connectés) et leurs outils (sites, logiciels, etc.) ouvrent de nouveaux espaces d’apprentissage et
de nouveaux usages scolaires. Ainsi, la didactique des langues se trouve fortement interpellée
par les nouvelles littératies et modalités créatives. De plus, l’enseignement de la langue et de la
littérature, tout comme l’usage du texte littéraire à des fins pédagogiques, a connu d’importants
changements depuis plusieurs décennies. De fait, le changement de paradigme vers une littératie
médiatique multimodale s’avère utile et nécessaire afin de procéder au renouvellement de la
didactique du FLE à l’ère numérique. Ce renouveau pédagogique induit des modifications sur
l’intervention pédagogique des enseignants et influence la façon dont les élèves apprennent.
Mots-clés : supports technologiques, enseignement-apprentissage, FLE, TICE, renouveau pédagogique.
The Digital Environment and The Teaching/Learning of French As a Foreign Language and
French literature. Technological Innovation and Pedagogical Renovation
The development of new technological supports (screens, tablet computers, connected objects)
and their tools (sites, software, etc.) open up new learning spaces and new school uses. Thus,
language teaching is strongly challenged by new literatures and creative modalities. Moreover,
the teaching of language and literature, like the use of literary texts for educational purposes,
has undergone major changes over the last few decades. Indeed, the paradigm shift towards
multi-modal media literacy is useful and necessary in order to renew the didactics of FFL in the
digital age. This pedagogical renewal brings about changes in teachers’ pedagogical intervention
and influences the way students leam.
Keywords: : Technological Supports, Teaching-Learning, FFL, ICTE, Pedagogical Renewal.

Introduction
L’avènement des nouvelles technologies favorise la circulation des informations et fournit à tous les usagers des espaces d’échange de savoirs leur permettant de partager les
richesses du monde. Pendant longtemps, on a considéré que l’outil informatique était
réservé aux seules disciplines scientifiques. Il est aujourd’hui devenu incontournable
dans tout processus d’enseignement / apprentissage ou de formation, et ce, quel que soit
le domaine de connaissance abordé. L’enseignement de la langue et de la littérature s’est
transformé dans ses modalités créatives et a évolué dans ses modes d’appréhension. On
s’intéresse plus que par le passé aux pratiques scripturales collectives, aux ateliers
d’écriture scientifiques et au travail collaboratif (Chacón : 1992). Il n’en demeure pas
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moins que tout enseignant de FLE intéressé par les nouvelles technologies se pose la
question suivante :
— comment se repérer et quelle posture adopter au cœur de cette production continue de
produits en tous genres ?

Il serait intéressant pour favoriser son autonomie et l’amener à lire et travailler en dehors de la classe, que l’apprenant dispose de compétences lui permettant d’une part de
se repérer dans la diversité de la production d’expression française, et d’autre part de
pouvoir manipuler la langue et lire un texte littéraire comme le fait un natif. Notre
interrogation porte sur les compétences qui sont nécessaires à l’apprenant pour aborder
les connaissances de langue et les textes littéraires et atteindre des objectifs à la fois
langagiers et interculturels.
— Comment les apprenants qui s’intéressent à la langue, à sa portée esthétique et à sa
valeur stylistique ainsi qu’à sa littérature dans sa dimension humaine ne parviennent
pas à s’approprier cette littérature en dépit des efforts de leurs enseignants et leurs
efforts personnels ?

Il est juste de noter que l’introduction d’un texte littéraire, permet l’instauration de
relations de types esthétique, éthique et émotionnelle entre ledit texte et les apprenants
les induisant à la construction des sens et des interprétations

1. Objet de l’étude et problématique
L’objet de notre étude est de supposer que la mise en œuvre d’une pédagogie basée sur
l’environnement numérique amènera les apprenants à une meilleure implication dans
leurs activités. Il est évident que cette implication est assujettie à la qualité des actions
éducatives qui conditionnent les apprentissages et assurent une démarche active par
laquelle l’apprenant travaille à la construction de ses connaissances. Il s’agit d’impliquer les apprenants dans des activités collectives dans lesquelles ils vont à la fois coopérer et collaborer. Il est clair qu’une tentative trop brutale d’imposer des pratiques ou
des moyens pédagogiques numériques peut rapidement avoir l’effet inverse de celui escompté. Nous cherchons à saisir le rapport que les apprenants entretiennent avec les
nouvelles technologies dans leurs activités d’apprentissage. La problématique du changement des pratiques pédagogiques des enseignants se pose. Notre questionnement vise
à savoir comment les enseignants peuvent s’ouvrir à des approches pédagogiques innovantes et à changer leurs pratiques. Le rôle de l’enseignant reste prépondérant dans la
mesure où il lui revient d’orienter les apprenants vers l’usage intelligent des moyens
technologiques afin de surmonter les obstacles et les difficultés de tous ordres liés à la
mauvaise utilisation des outils numériques, au manque de motivation, à la mauvaise
gestion des apprentissages et leur rationalisation ainsi qu’au refus du travail collaboratif
pouvant engendrer chez l’apprenant la perte de confiance et l’abandon. Dans cette recherche, nous nous proposons d’étudier les observations faites actuellement autour de
la langue et du texte littéraire soumis aux nouvelles technologies dans ses applications
didactiques et les pratiques productives centrées sur les nouvelles formes et d’analyser
la conception des enseignants sur les projets de formation, individuels et collectifs, avec
les technologies informatiques. Nous nous interrogeons également sur les pratiques du
numérique chez les apprenants dans les cadres scolaire et extra-scolaire et les conditions
d’acquisition des compétences numériques.
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— Dans quelle mesure la multimodalité peut assurer l’appropriation linguistique et
comment utiliser les différents modes de communication pour la résolution des
problèmes linguistiques ?
— Quelle(s) rénovation(s) pédagogique(s) et quelles innovations technologiques induites
par les nouveaux dispositifs peuvent générer une amélioration des pratiques
enseignantes ?
— Les nouvelles technologies assurent-elles le développement professionnel en améliorant
les compétences et l’efficacité des enseignants ?

2. Langue, littérature et méthodes en FLE
Les différentes méthodologies qui se sont succédées à travers le temps se sont fixé l’ambition de permettre à l’apprenant de développer les compétences écrite et orale. Dans le
contexte de l’enseignement du FLE, l’enseignement de la littérature, quoique longtemps délaissé dans les méthodes de FLE au profit d’autres supports, a réussi à s’imposer par le fait qu’il assure la représentation de la culture d’un pays et détient un rôle
particulier dans l’enseignement des langues et des cultures. Rappelons que le texte littéraire a subi des phases extrêmes dans l’évolution des méthodologies passant du choix
pédagogique par excellence à la disparition complète des séances de cours. On considérait, par moment, que le texte littéraire n’était pas adapté à l’apprentissage des langues
étrangères qui se fixait un objectif unique, celui de la communication. D’autres situations d’enseignement-apprentissage justifiaient ce renoncement par le caractère complexe et difficile des textes littéraires et leur adaptation aux seuls niveaux très avancés.
La littérature a repris ses lettres de noblesse dès l’avènement de l’approche communicative s’affichant comme un support d’apprentissage potentiellement intéressant et
comme moyen pour l’acquisition d’une langue étrangère et la découverte de la culture
de l’autre. Elle s’offre un espace assez vaste pour offrir des textes correspondant à tous
les goûts et tous les niveaux. Le texte littéraire constitue, de fait, un support pédagogique qui véhicule de nombreux sous-entendus. « Le texte littéraire est considéré comme
une expression, un regard fragmentaire porté sur un modèle culturel » (Cervera, 2009 :46).
La maîtrise de la langue ne procède donc pas d’aborder la littérature sous un angle particulièrement utilitaire et fonctionnel mais il s’agit de permettre à l’apprenant de comprendre le monde et d’en apprécier la diversité. Carter et Long (1991 : 3) nous livrent
leur réflexion : « Aider les étudiants à lire la littérature plus efficacement c’est les aider à se
développer comme individus et c’est développer leurs relations avec les gens et les institutions
qui les entourent ». Le champ littéraire fait l’objet d’une didactique spécifique et est présent dans les manuels de français langue étrangère. Il n’est toutefois pas utilisé dans
toutes les classes, ce qui amène à s’interroger sur ses caractéristiques et ses apports en
tant que support pédagogique. Il nécessite également des compétences spécifiques de la
part de l’apprenant et s’organise autour d’une structuration binaire qui oppose la littérature à ce que nous nommerons la paralittérature. Boyer (1992 : 4) précise cette opposition : « D’un côté, la littérature de qualité ; de l’autre, une production qui viserait avant
tout le rapport immédiat avec le public le plus large possible ». En fait, l’espace littéraire
est un espace de liberté et de plaisir et la lecture de textes littéraires permet, d’acquérir
différentes compétences. De nombreux spécialistes dont Daniel Coste, Jean Peytard,
Henri Besse, Jean-François Bourdet se sont relayés pour affirmer les avantages didactiques du recours à la littérature en classe de langue. Selon J. Peytard (1988 : 11), le
texte littéraire n’est autre qu’un « laboratoire langagier ». Dans le même ordre d’idée H.
Besse (1991 : 53) affirme : « Parce qu’en lui [le texte littéraire] la langue travaille et est
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travaillée plus que dans tout autre texte ». Quant à Daniel Coste (1982 : 59) cité par Cervera
(2009 :47), il se demande s’il faut « apprendre la langue par la littérature » ou « si c’est la
littérature qu’il faut apprendre à travers les langues ». Il ajoute que c’est « la question [qui]
concerne évidemment toute didactique d’une langue étrangère ». Coste défend l’idée que
« le travail d’apprentissage de la langue prépare aussi, dans sa forme même, au
travail du texte littéraire avant que la pratique du texte littéraire ne contribue à
dynamiser et à complexifier, par sa nature même, l’apprentissage de la langue »
(Coste, 1982 : 73).

3. Dynamique du lire-écrire à l’ère du numérique
Le texte littéraire s’est adapté à notre époque changeante en devenant lui-même un
objet changeant et polymorphe. Il se présente désormais comme un mélange de genres,
de formes et d’expression attestant une hybridité de plus en plus revendiquée par ces
différents modèles : storytelling (narration numérique), multimodalité, iconotextes,
transfictionnalité et multiples littéracies contemporaines. La création littéraire numérique est actuellement florissante, notamment en ligne (Bouchardon et Deseilligny,
2010). De même, l’enseignement de la langue et de la littérature, comme nous l’avons
précisé plus haut, a connu d’importants changements depuis plusieurs décennies. L’enseignement-apprentissage de la langue et de la littérature a été reconfiguré par l’environnement numérique. Ce dernier s’est inséré comme un support innovant et les pratiques s’affirment aussi bien pour la production que pour la lecture d’écrits littéraires.
De nombreux outils se sont développés tels que les logiciels de traitement de texte
(Plane, 1996), les diaporamas et la vidéo-projection qui constituent l’usage du numérique le plus courant visant une forme d’exhaustivité et permettant davantage de mobilisation et de la création collective de la part des apprenants (Cahen (2017 : 3). Les
plateformes d’écriture collaborative et sociale, les forums, les blogues (Moinard, 2017)
et les réseaux sociaux (Rannou et Le Baut, 2017), (Crête-D’Avignon, Dezutter et Larose, 2014) ont été détournés à des fins didactiques et pédagogiques. La société actuelle
cherche à adapter ses pratiques à un contexte mouvant.

4. Travailler la langue et la littérature en FLE dans une
approche multimodale
L’objectif de toute formation en FLE cherche à faire acquérir à l’apprenant des compétences linguistiques. Celles-ci lui permettraient de développer ses pratiques langagières
concernant la compréhension d’un discours, d’un cours, la prise de parole dans diverses
situations, la rédaction d’écrits scientifiques, la prise de notes de cours ou l’élaboration
d’un résumé, la construction d’une argumentation mais également l’acquisition de savoirs et de savoir-faire méthodologiques tels que la compréhension d’une consigne et la
rédaction de réponses lors des examens. La lecture traditionnelle ne semble plus suffire
pour motiver les apprenants. L’enseignement de la littérature et de la langue française
est depuis quelques années transformé par cet intérêt porté aux apprenants et aux lecteurs. Certains chercheurs (Boutin, 2010, 2012 ; Lacelle, 2014 ; Lebrun, Lacelle, Boutin,
2012 ; Jeanneret, 2004) soutiennent l’idée qu’il faudrait faire place à la multimodalité
pour initier les apprenants à la littérature écrite, mais aussi la faciliter à partir de la
littérature imagée qui fait partie de leurs pratiques culturelles et à travers l’image dynamique tels que les films, les vidéoclips, les jeux vidéo, la bande dessinée, etc.
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Le développement du numérique intervient dans une ère nouvelle par le développement
d’outils pédagogiques et la formation des enseignants.
« Les technologies de l’information et de la communication font maintenant partie
intégrante de la socialisation des individus dans les sociétés modernes. Elles sont
de plus en plus présentes dans différentes situations professionnelles comme dans
diverses activités de la vie quotidienne. Le problème de l’intégration des
technologies à l’école se pose alors d’une façon cruciale et incontournable » Tardiff
(1998).

Aujourd’hui, nous assistons à de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. Ce sont
donc des changements profonds qui ont eu des incidences sur les pratiques en déplaçant
le paradigme de l’enseignement vers celui de l’apprentissage (Tardif, 1998). Afin de répondre à ce modèle pédagogique, la construction d’objectifs doit nécessairement allier
pédagogie et technologie. Les nouvelles orientations tendent vers l’enseignement de la
langue et de littérature prenant en compte à la fois les nouvelles pratiques culturelles
des apprenants et les nouvelles formes de communication et d’œuvres multimodales et
numériques. En effet, Les ressources numériques sont, de nos jours, extrêmement présentes dans les classes et dans des situations extrascolaires. Elles ont investi les salles de
cours et se diffusent pour une utilisation en dehors de la classe durant le travail personnel des apprenants leur permettant de soutenir et approfondir leurs apprentissages.
Ainsi, par des moyens multiformes, les apprenants peuvent déployer de nouvelles stratégies, implicites ou explicites, pour s’informer, développer des connaissances et plus
encore préparer la réussite scolaire. En considérant que les moyens numériques constituent pour les jeunes des supports particulièrement efficaces, la variation de supports
technologiques s’avère, de fait, nécessaire. Ces supports technologiques tels que les ordinateurs, les tablettes, les outils connectés et les moyens d’accès comme les réseaux
informatiques, sites, logiciels, etc. ouvrent de nouveaux espaces à l’apprentissage et
l’usage scolaire. De nombreux spécialistes recommandent l’usage de supports numériques variés dans salles de classe selon les objectifs pédagogiques définis. Brunel et Quet
(2016) affirment : « Il est clair que l’introduction dans les classes d’une technologie nouvelle
est l’occasion de nouvelles configurations des gestes professionnels ». Lacelle, Lebrun, Boutin (2012) prônent l’interactivité et l’hypertextualité du fait que le numérique propose
de nouveaux documents supports hybrides, issus de plusieurs modes de communication
qui constituent les « documents multimodaux » pouvant être composés de textes,
images, sons, et reliés à d’autres par des liens hypertextuels. Bouchardon, Broudoux,
Deseilligny et Ghitalla (2007) déclarent que les supports numériques sont manifestement pris en compte dans les échanges ainsi que dans les dispositifs didactiques dont
l’enseignement de la littérature. Ainsi, la dimension sociale du numérique touche tous
les secteurs de la vie et de la culture et produit aussi ses effets dans l’univers de la littérature.
« Nous sommes passés d’une logique de stockage à une logique de flux, d’un
dispositif de diffusion à un dispositif d’échange. La production d’informations et
de connaissances est continue, elle n’est plus le privilège de quelques uns
seulement, mais l’œuvre d’une multitude de contributeurs. Internet est plus que
jamais un réseau humain tout autant que technique, un lieu de partage et
d’échange. Le courrier électronique, les listes de discussion, les forums, les blogs,
les wikis, les sites personnels ou les portails tissent en permanence des liens entre
ceux qui écrivent et ceux qui lisent, chacun pouvant à tout moment échanger sa
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position dans le réseau » (Bouchardon, Broudoux, Deseilligny & Ghitalla, 2007:
6).

5. Perspective pédagogique et pratiques variées
L’époque actuelle connait une large circulation des outils numériques. Les projets d’enseignement/apprentissage des langues en ligne se sont multipliés ces dernières années
grâce à l’évolution des technologies et du réseau Internet. Ces types de communication
se développent de plus en plus vite et dénotent une très grande importance devenant les
incontournables de l’activité humaine et dans les échanges entre les personnes qu’ils
soient à vocation sociale, domestique ou professionnelle. Cela permet aux enfants et
jeunes apprenants de participer régulièrement à ces pratiques hybrides et d’acquérir des
compétences dans ce domaine dès leur jeune âge. La classe de français langue étrangère
est également un des lieux de découverte ouverts à l’environnement numérique qui engendre de nouvelles pratiques éducatives en matière de compréhension, production et
interaction, à l’écrit et à l’oral et d’exploitation de l’espace littéraire. Elle propose aux
apprenants un ensemble de textes qui peuvent être très variés tant du point de vue des
auteurs choisis, des types de textes présentés que des supports utilisés. La variation des
outils et l’usage du numérique par les différents modèles cités plus haut, en plus d’encourager le travail collaboratif, offrent l’opportunité de développer les compétences linguistiques chez les apprenants leur permettant la construction de sens et l’interprétation des messages et à éclairer davantage les possibilités d’une rénovation pédagogique
axée sur les pratiques multimodales. Notons bien que les méthodes traditionnelles ont
longtemps considéré l’élève de façon individuelle et comme un élément passif. L’association de la technologie aux méthodes traditionnelles est vue par certains détracteurs
comme un alourdissement, justifiant leur position par le manque ou l’insuffisance de
matériels, de ressources, de temps, de salles, de travail, etc. Les pratiques enseignantes
ne dérogent pas à la règle en ce sens que l’enseignant se trouve orienté vers un changement de ses us et habitus passant de ses habitudes et pratiques pédagogiques vers des
comportements et des gestes professionnels actifs et créatifs qui s’appuient sur les possibilités offertes par le numérique. Il lui incombe, selon les possibilités qui lui sont offertes, de choisir les supports et outils numériques qui conviennent à son action pédagogique qu’il est tenu d’adapter au contexte numérique. Cope et Kalantzis (2000) cités
par Diane Dagenais (2012) signalent que
« La multiplication des outils d’expression dans les situations d’apprentissage
exige aussi que les apprenants développent de nouvelles compétences de littératie.
Par exemple, pour comprendre les messages véhiculés sur internet, les jeunes
doivent apprendre non seulement à « lire » le texte écrit, mais aussi à interpréter
les représentations qui l’accompagnent, à se poser des questions critiques et
éthiques sur les sources des informations communiquées ».

L’ère du numérique offre un accès facile à l’information et aux savoirs. Dans cette nouvelle dynamique, l’enseignant, agissant en motivateur et accompagnateur, guide et aide
l’apprenant à chercher de l’information par lui-même en l’amenant à faire preuve de
discernement quant à la valeur des informations recueillies. Ainsi, le développement du
numérique a permis de construire de nouveaux rapports à la langue, au langage et aux
interactions. Cela amène les apprenants à se rendre compte de la manière dont les messages sont communiqués par plusieurs moyens et les encouragent à explorer, analyser
et utiliser de façon pertinente une plus grande variété de modes d’expression de la vie
quotidienne dans plusieurs contextes.
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6. Le contexte algérien et le cadre institutionnel dans la
question de l’hybridité
L’institution algérienne à travers le choix méthodologique préconisé, considère l’enseignement et l’apprentissage comme des instruments pour le développement d’individus
autonomes et capables de faire face aux défis auxquels ils seront confrontés. La nouvelle
approche qui a des impacts majeurs sur tout l’environnement pédagogique de l’apprenant, permettrait alors à celui-ci d’acquérir une expertise variée et effective qu’il pourrait mobiliser lors de la résolution de situations-problèmes complexes. L’école change et
prend de nouvelles formes telles « l’école devant les écrans » Jacquinot (1996) et les nouveaux usages pédagogiques peuvent contribuer à renforcer la motivation des apprenants, renouveler leurs modes d’apprentissage et assurer l’efficacité de l’apprentissage
en diversifiant et en enrichissant les pratiques. Rappelons la question posée en objet
d’étude : Dans quelle mesure la multimodalité peut assurer l’appropriation linguistique
et comment utiliser les différents modes de communication pour la résolution des problèmes linguistiques ? On s’appuie, désormais, sur du matériel informatique innovant
afin de mesurer les bénéfices de son usage et de déterminer la philosophie d’un futur
déploiement de matériel informatique dans l’enseignement. Les nouvelles technologies
à travers, en particulier, les vidéoprojecteurs plébiscités pour la projection de documents et de diaporamas à partir du logiciel Powerpoint, constituent des instruments de
diffusion de savoirs. Dès l’apparition des outils informatiques à usage éducatif (ordinateurs, calculatrices, tableaux interactifs, tablettes, etc.), La question fut de savoir pourquoi et comment les utiliser en classe. L’intérêt s’est manifesté par l’introduction de la
matière " Informatique", obligatoire dans les programmes de tous les cycles de l’éducation nationale. Cette discipline a pour objectif de mettre l’accent sur la réflexion informatique dans le monde réel et permet de former aux méthodes de résolution de problèmes ainsi qu’aux techniques informatiques pour comprendre les codes et les différentes possibilités qu’ils peuvent offrir dans leurs aspects disciplinaires, transversaux et
transdisciplinaires. Les TICE sont souvent présentées de manière idéalisée, leur « force
attractive » semblant tenir lieu de justification à leur utilisation (Béziat, 2012 : 2). Ainsi,
l’ordinateur s’installe de manière positive et intéresse autant les enseignants que les
élèves. Au-delà de l’effet de nouveauté, l’on recherche une sensible amélioration de l’apprentissage au moyen de ces outils. Il est désormais recommandé de procéder à un engagement manifeste envers la recherche et les prises de décisions pouvant contribuer à
l’optimisation du processus d’apprentissage de l’élève. Les objectifs fixés et les ambitions resteront pédagogiques en premier lieu. Toute la réflexion portera sur la façon
dont la technologie permet de les atteindre. En effet, il ne s’agit guère d’employer à tout
prix les technologies mais plutôt de laisser l’intervention pédagogique s’enrichir à travers de nouvelles activités pouvant être proposées grâce à l’apport de la technologie. Le
rôle de l’enseignant est par conséquent complètement modifié. Le détenteur de savoir
et l’unique transmetteur fait place à l’accompagnateur, motivateur et guide. Les nouveaux rapports au savoir associés aux nouvelles attentes de la société reconfigurée par
les nouvelles technologies, ont de larges répercussions sur l’exercice du métier d’enseignant aussi bien sur sa formation initiale que sa formation continue. Aujourd’hui les
enseignants de français sont confrontés aux effets de cette montée en puissance à laquelle ils doivent faire face et qui modifie progressivement l’approche pédagogique et
didactique qu’ils mettent en œuvre dans leurs classes. L’enseignant se trouve, ainsi, investi de nouvelles fonctions et doit exercer son imagination et sa créativité en utilisant
des environnements numériques pour affronter de nouveaux défis portés par le
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diptyque : Innovation technologique et Rénovation pédagogique. Il est présent dans
tous les espaces d’apprentissage : gestionnaire de cyberespace, confectionneur d’exercices et d’activités, animateur de forums et utilisateur de nombreuses ressources technologiques pour « l’élaboration d’idées nouvelles » Craft (2005 :19). En effet, l’univers numérique nous fait entrer dans un nouvel âge de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’accélération de ce phénomène, liée aux progrès informatiques ainsi qu’à la mise
en réseau qui se développe grâce à Internet exige la formation et le perfectionnement
des enseignants. Ces derniers représentent en fait le maillon le plus sensible de tout système éducatif. Il s’agit de mettre en place un système rénové et stable de formation et
d’évaluation de l’encadrement. Le développement professionnel de qualité des enseignants est un élément crucial pour l’amélioration de l’éducation moderne. Qu’il s’agisse
de l’enseignement de la littérature ou de l’utilisation du texte littéraire à des fins pédagogiques d’une langue étrangère, la place de la littérature dans l’enseignement nécessite
l’élaboration de référentiels précisant les compétences professionnelles nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés par l’institution et améliorer l’apprentissage des apprenants.
L’intérêt est de mettre les moyens pédagogiques nécessaires à l’enseignement de la
langue et de la littérature dans la forme la plus adéquate et la plus appropriée aux capacités de l’apprenant, à son pouvoir de réception, de compréhension et d’acquisition et
par la suite de développer l’utilisation et la réutilisation de cet acquis. La constitution
d’un fort réseau de recherches et de formation à travers le pays permettra de valoriser
un rayonnement national et favoriser les interactions pédagogiques. Il revient donc à
l’institution d’ouvrir la voie à la conception et à la mise en œuvre d’une approche méthodologique revisitée et actualisée à l’égard l’enseignement de la littérature et/ou
l’usage du texte littéraire dans l’enseignement/apprentissage de la langue. Cette mutation viendra interroger le rôle et la formation des enseignants qui bénéficient de nouvelles opportunités en termes de développement de pédagogies centrées sur l’apprenant
et de leur proposer de nouveaux outils numériques adaptés à leur enseignement leur
permettant, ainsi, de remplir convenablement leur tâche, d’innover, de conseiller et
d’expérimenter.

Conclusion
Le contexte actuel mouvant, caractérisé par le numérique et la multimodalité exige une
redéfinition du rapport au savoir. En effet, la rencontre de l’homme avec les nouvelles
technologies a suscité de nombreuses questions en rapport avec l’accessibilité accrue des
ressources de toutes natures et leurs usages. L’apparition d’objets littéraires numériques
et de nouvelles pratiques didactiques ouvrent la voie à de nouveaux corpus et supports
didactiques pouvant modifier l’enseignement de la langue et de la littérature et redéfinir
l’acte de lecture-écriture. Les multiples enjeux des nouveaux supports numériques, à
l’image de l’internet, pour la création et la diffusion littéraire sont alors devenus incontestables. Les spécialistes et chercheurs soulignent l’importance de considérer en éducation et en formation, les changements induits par ces nouvelles formes d’expression et
de communication ainsi que la diversification des modes dans le paysage communicationnel actuel. Nombreux sont ceux qui appellent à la constitution d’un fort réseau de
recherches et de formation permettant de valoriser les espaces d’échanges linguistiques
assurant ainsi un rayonnement au niveau national et favorisant les interactions pédagogiques. Il appartient donc à l’institution veillant sur le système éducatif d’œuvrer à
la préparation de la société à cette nouvelle configuration. Pour y parvenir, elle est en
charge d’aider tous les acteurs du système éducatif à sortir des habitudes pédagogiques
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et des anciennes pratiques en vue de l’invention de gestes professionnels créatifs qui
s’appuient sur les possibilités du numérique. Il importe donc de comprendre les origines
des nouveaux supports, de connaitre leurs fonctionnements dans le contexte éducatif
afin de faire le choix sur ceux qui sont à même d’influencer les gestes professionnels des
enseignants leur permettant d’adapter leurs pratiques pédagogiques au contexte numérique.
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Le domaine de la politique est sans doute le lieu de prédilection de la confrontation des faces où,
pour accéder au pouvoir, les protagonistes se construisent des images. Dans certains contextes
comme la révision des pactes politiques dans un climat de division, l’antagonisme est toujours
plus patent. Dans ce climat à forte tension, toute mise en mots emprunte la voie de la
disqualification de l’autre et celle du positionnement de soi. Tel est le cas dans le discours de
Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire, par ailleurs président du RHDP,
parti politique. Cette étude s’appuie sur des données relevant du domaine de la rhétorique, de la
pragmatique et de l’analyse du discours.
Mots-clés : discours politique, RHDP, face, pragmatique, ethos, anti-ethos.
Pragmatic Effects in Political Categorization
The Example of Alassane Ouattara’s Speech at the Congress of the RHDP, Political Party
The field of politics is undoubtedly the place of predilection for the confrontation of faces where
to gain power the protagonists build images. In certain contexts, such as the revision of political
pacts in a climate of division, the antagonism is always more evident. In this climate of high
tension, any wording takes the path of disqualification of the other and that of self-positioning.
This is the speech of Alassane Ouattra, president of the Republic of Côte d’Ivoire, also president
of the political party RHDP. This study is based on study proposals from the fields of rhetoric,
pragmatics and discourse analysis.
Keywords: Political Speech, RHDP, The Face, Pragmatic, Ethos, Anti-Ethos.

Introduction
L’interaction sociale en général et celle entre les hommes politiques en particulier se
présente en grande partie comme un jeu d’évaluation mutuelle entre les membres d’un
même parti politique ou ceux de partis politiques différents. Ce jeu des faces s’inscrit
dans le cadre de la construction et de la déconstruction croisée non seulement de l’image
de soi, mais aussi de celle que les allocutaires se font les uns des autres. En tant que
moyen de communication privilégiée au service des hommes, en général et des politiques
en particulier, le discours porte souvent les traces de la catégorisation, qui est empreint
de la perception négative de l’adversaire, et qui équivaut par conséquent à la
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présentation positive de soi. Cette catégorisation active tout un processus de menaces
importantes pour la face du protagoniste. Selon le Larousse (1992),
« la catégorisation est la résultante d’une activité cognitive visant à ranger dans
une même classe des objets ou des personnes de même nature. Elle renvoie donc au
classement raisonné d’un groupe de personne ayant ou partageant un certain
nombre de caractéristiques ».

Elle est aussi considérée comme l’opération légitimant le rattachement d’un individu à
une « catégorie désignée par un nom, que ce nom soit un terme du lexique courant ou un
terme relevant d’une taxinomie scientifiquement contrôlée »1 (Plantin, 2016, p. 112). Dans
le discours politique, l’orateur place les personnes qui composent son auditoire dans les
catégories : bien / mal ; bon / mauvais ; etc.
Le discours de Alassane Ouattara, (désormais AO) autour de la création du RHDP2-parti
unifié, est produit le samedi 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan
en Côte d’Ivoire). Le RHDP était à sa création un groupement de partis politiques, qui
composait le PDCI-RDA3 de Henri Konan Bédié (désormais HKB, le RDR4 de AO, MFA5
d’Innocent Anaki Kobénan (désormais IAK) et l’UDPCI6 d’Albert Mabri Toikeuse
(AMT). La raison d’être de cette plateforme des « fils d’Houphouët »7 était l’obtention
du pouvoir d’État aussi bien aux présidentielles qu’aux législatives.
En 2010, à la faveur du second tour des élections présidentielles, la coalition RHDP avec
AO, comme tête de liste parvient à la magistrature suprême après une longue crise postélectorale. En 2018, AO émet le vœu de transformer cette coalition en parti politique,
mais certains des acteurs principaux, (HKB et Guillaume Soro ‘‘désormais GS’’)8à son
accession au pouvoir en 2011, n’adhèrent pas à l’idée. La création du Parti unifié est
maintenue malgré leurs oppositions, et sa consolidation passe par l’organisation d’un
congrès ordinaire. Ce genre d’occasions est très attendu par les populations parce qu’il
permet d’instruire l’auditoire sur le niveau des rapports entre les protagonistes.
Notre postulat est le suivant :
— En raison même du double objet du discours (transformation du RHDP groupement
politique en parti politique et l’appel à y adhérer), le discours de AO ne pouvait
manquer de catégoriser les acteurs politiques. C’est que les obstacles des frondeurs
auxquels se heurte le projet de transformation du groupement politique en parti
1 Christian PLANTIN, Dictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation, Lyon,
ENS Éditions, 2016, p. 112.
2 Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix.
3 Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain.
4 Rassemblement des Républicains.
5 Mouvement des Forces d’Avenir.
6 Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire.
7 Félix Houphouët Boigny est le premier président de la Cote d’ivoire. Il est également le fondateur du
PDCI-RDA en 1946.
8 Soro Kigbafori Guillaume est une haute personnalité du RHDP. Le 04 Décembre 2010 alors qu’éclate
une controverse sur les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle du 28 Novembre,
Guillaume SORO qui était premier ministre de Laurent GBAGBO remet sa démission à Alassane
OUATTARA qu’il reconnait comme vainqueur. SORO demande à la communauté Internationale
de mettre pression sur Laurent Gbagbo pour qu’il quitte pouvoir. et cet-ex-président est arrêté
le 11 Avril 2011. https://www.france24.com/fr/20110412-guillaume-soro-homme-cle-cote-ivoireouattara-gbagbo-forces-nouvelles-abidjan.
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politique dû à un conflit d’intérêts amène le président du nouveau parti à produire un
discours pour féliciter ceux qui l’ont accepté, convier ceux qui sont encore réticents et
disqualifier ceux qui n’acceptent pas le changement.

Voici pour le corpus prétexte à l’analyse du mécanisme discursif de la catégorisation
politique.
— Qu’en est-il du cadre théorique afférent à cette étude ?

1. Cadre théorique
1.1.

La notion de pragmatique

Nous menions une réflexion sur la pragmatique (Sidibé & Koffi, 2020) dans laquelle
nous écrivions que selon la littérature développée par Austin (1955 [1962]) puis approfondie par Searle (1972) et revisitée par plusieurs théoriciens dont Kerbrat-Orecchioni
(2001), la pragmatique, comme discipline linguistique, s’intéresse à la problématique de
l’efficacité de l’énoncé, en contexte, entre les allocutaires. Au cœur de sa théorie se trouvent
la dimension dialogique et le désir d’influence mutuelle des allocutaires par la mise en
œuvre d’un ensemble d’exercices langagiers. Elle s’attache à la communication et à ses
acteurs. Maingueneau (1997, p. 3) note à ce titre :
« Il y a pragmatique linguistique si l’on considère que l’utilisation du langage,
son appropriation par un énonciateur s’adressant à un allocutaire dans un
contexte déterminé, ne s’ajoute pas de l’extérieur à un énoncé en droit
autosuffisant, mais que la structure du langage est radicalement conditionnée par
le fait qu’il est mobilisé par des énonciations singulières et produit un certain effet
à l’intérieur d’un certain contexte, verbal ou non verbal ».

Et Kerbrat-Orecchioni en tire la conclusion que l’on « peut faire des choses, et des choses
fort diverses, par la simple production d’énoncés langagiers » (2008 [2010, 2016], p. 21).

1.2.

La notion de « face »

L’analyse des interactions verbales porte en général sur les rapports entre les interactants : rapports de force, de distance, conséquences émotionnelles de ces rapports, gestion des
faces, adéquation des stratégies communicatives employées avec les objectifs visés et les relations avec le protagoniste, etc. L’auteur de référence en la matière est Goffman, qui a mis
au jour le poids de la relation entre les participants et de l’image qu’ils avaient d’euxmêmes et de l’autre sur le déroulement des interactions, dans les interactions quotidiennes (1959 [1969/1973/2003] et 1967 [1974/1991]). D’autres, comme Kerbrat-Orecchioni, Maingueneau, l’ont ensuite reprise dans leurs travaux. Selon Kerbrat-Orecchioni
(1986, p. 156), la face désigne « l’ensemble des images valorisantes que l’on tente, dans l’interaction, de construire de soi-même et d’imposer aux autres ». Si cette assertion tient en
situation dialogale (Maingueneau et Charaudeau, 2002 : 178), elle l’est également en situation monologale (idem, p. 179) avec, pour les mêmes visées perlocutoires, la construction d’une bonne image de soi et d’atteinte à l’image de l’autre. Tout individu agit
afin de
« préserver son ‘‘territoire’’ (corporel, matériel, spatial, temporel ou mental) et sa
‘‘face’’ (on dit aussi qu’il cherche à faire ‘‘bonne figure’’ dans l’interaction), le
territoire et la face étant rebaptisés respectivement par Brown et Levinson face
négative et face positive » (Kerbrat-Orecchioni, 2016 [2008], p. 72).
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Considérant les circonstances de communication, AO, dans sa prestation oratoire, vise
subrepticement ses alliés, les tiers absents à ce congrès. Nous subsumons que dans son
allocution, AO disqualifie ses ex-camarades politiques, présumés réfractaires au RHDP,
parti unifié, fait la promotion et le positionnement du nouveau parti.

2. L’argumentation et sa construction chez AO
Dans l’agir communicationnel de AO, les arguments s’enchevêtrent mettant « l’ethos
dans tous ses états » (Garand, 2014, p. 67). L’ethos, en effet, défini comme l’image positive que le locuteur construit de lui dans son discours (Amossy, 2010), est fortement
présent dans celui de AO pour faire bonne presse.
À y voir de plus près, nous nous rendons compte qu’il y a également la mobilisation et
la projection de « l’anti-ethos » quand il s’agit de s’adresser à certaines personnes faisant
partie de son auditoire cible. Ce vocable a été utilisé par Garand qui le définit comme
étant « en quelque sorte, l’envers ou le négatif de l’ethos que met de l’avant le discours, tout
comme l’anti-sujet figure comme agent d’un programme discursif et narratif qu’il faut combattre » (Idem, p. 108). L’anti-ethos est une construction du locuteur à l’encontre d’un
auditoire infréquentable.
La suite de notre réflexion servira à montrer comment le locuteur utilise cumulativement « l’ethos et l’anti-ethos » pour jouer sur les faces en fonction de la catégorie des acteurs politiques.

2.1.

L’ethos de victime

AO construit son argumentation sur certains faits de l’histoire où son entourage et lui
auraient souffert d’une certaine atteinte à leurs droits, intérêts et bien-être. Il se présente directement ou non comme une personne qui a subi des préjudices. Ce procédé,
consciemment ou non, est organisé de sorte à agir efficacement sur l’esprit de son auditoire :
« — Je veux que vous sachiez qu’elle a connu de grands moments de souffrances.
Mais elle n’a jamais rien dit. Elle ne s’est jamais plaint. Qu’est-ce que je n’ai pas
entendu ? Cette dame, si belle, si généreuse, certains avaient créé des journaux
pour l’insulter en disant qu’elle est Blanche, elle ne peut pas être Première dame de
Côte d’Ivoire » (p. 2).

Le locuteur avait été longtemps considéré comme un non-ivoirien et avait même été
l’objet d’un mandat d’arrêt international pour « faux et usage de faux » concernant l’obtention de sa carte d’identité nationale ivoirienne en 1999. Même s’il prétend ne plus
évoquer son cas que l’on juge dépassé, il l’évoque subrepticement en évoquant l’exclusion que son épouse (une Blanche) aurait subi. Quoi de plus logique. Évoquer directement son cas serait considéré comme un revirement dans une histoire passée, vu qu’il
est maintenant le président de la République. Cependant, rappeler la souffrance de sa
femme toucherait toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation qu’elle, surtout que la femme est considérée, dans nos sociétés, comme une personne
vulnérable – encore qu’elle ait traversé ces épreuves sans répliquer aux allégations de
ses bourreaux.
L’argumentation devient une sorte de recensement des personnes proches de l’orateur,
qui auraient été des victimes de certaines personnes en charge de la gestion du pouvoir
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d’État. Après son épouse, la victimisation s’étend aux membres de sa famille biologique :
« — Je vais également demander à mon jeune frère Photocopie de venir ici. Voici
un autre qui a souffert. Il a été renvoyé de son travail parce qu’il était mon frère.
Est-ce que c’est normal ?
Je veux aussi que mes deux sœurs, Rokia et Sita soient avec moi. Rokia et Sita
ont également perdu leur travail. Rokia était à la Banque africaine de
développement, ma sœur Sita était à Air Afrique. Il a été demandé qu’elles soient
renvoyées parce qu’elles étaient mes sœurs. Est-ce que c’est normal ? » (p. 3).

La stratégie de mise en emphase « voici un autre qui a souffert » permet de montrer que
la liste des présumées victimes est longue. Malgré le fait qu’il tente de faire l’économie
de ce qu’il aurait vécu directement comme torts, ses émotions d’indignation ne peuvent
se cacher. Il est de la nature des humains de ressentir les émotions que vivent leurs consanguins, surtout lorsque ceux-ci se retrouvent dans une situation d’injustice. Il entérine cette injustice par des questions rhétoriques afin d’avoir le soutien de son auditoire
proxémique ou lointain qui se serait retrouvé dans la même situation ou qui ne souhaiterait pas se trouver dans une situation pareille : « perdre son emploi à cause de sa proximité d’avec une personne ».
Cet ethos de victime est mobilisé en fonction d’un coupable qu’il ne nomme pas explicitement. La logique, c’est qu’il ne peut y avoir de victime sans coupable.

2.2.

L’ethos du pacifiste

Le locuteur présente le caractère d’un homme pacifiste à travers sa mise à mots. Malgré
les injustices dont il aurait été victime, il allègue avoir pardonné :
« — Moi j’ai tout pardonné. J’ai tout par-don-né ! Mais je veux qu’on se
souvienne qu’il y a un quart de siècle, il y a eu des moments de honte pour notre
pays par les agissements de ces mêmes personnes. Il faut arrêter de donner le
sentiment qu’on arrive en politique pour la première fois. J’ai tout pardonné et je
continuerais de travailler pour tous les Ivoiriens sans distinction de race, d’ethnie,
de religion et de couleur de peau. Tous les Ivoiriens sont égaux devant mes yeux »
(p. 3).
« — Nous ne voulons pas catégoriser les Ivoiriens. Nous voulons réunir les
Ivoiriens. Les partis politiques, tel que certains l’imaginent, aujourd’hui, n’ont
pas de sens. Il faut des partis qui couvrent l’ensemble du territoire. Il faut un
parti qui ne soit pas des représentations de régions » (p. 6).

Il donne l’impression d’avoir pris de la hauteur sur les évènements « malheureux » dont
il aurait été victime. Il les a d’abord énumérés, laissés au jugement de son auditoire
avant d’affirmer qu’il avait pardonné à ses détracteurs, donnant de lui, l’image d’une
personne qui serait attachée à la paix. Malgré cet attachement discursif à la paix, il
n’entend pas ne pas en parler si ses relations venaient à se dégrader avec ceux qu’il juge
des citoyens non exemplaires, qui auraient, par leurs actes, créé des moments déshonorants pour l’Ivoirien. Cette « grâce » qu’il accorde à ses ennemis sert d’ouverture à son
attachement à l’égalité dans le traitement de ses concitoyens. Il établit de facto un distinguo sur la base linguistique entre ceux qui considèrent leurs partis comme un rassemblement des membres de leurs groupes ethniques :
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« — Mais, retenez que le RHDP est au sud, au nord, à l’Est et à l’ouest en passant
par le centre. Le RHDP n’est pas un parti clanique ou tribaliste » (p. 4).

Depuis, la chute de HKB, certains prétendent que le PDCI est réduit seulement au Centre
du pays avec un électorat majoritairement « Baoulé ». Quant à GS, il est taxé à tort ou
à raison par ses anciens alliés de n’avoir que quelques soutiens « Sénoufo » au Nord du
pays.
La construction de l’ethos d’un homme pacifique ne peut avoir aucun effet positif pour
l’orateur, si elle n’est pas une réponse à un anti-ethos d’un brandon de discorde.

2.3.

L’ethos du tribun

Dans son discours, AO s’érige en défenseur des intérêts et droits de son peuple, et de son
Pouvoir. Cette image ne peut être construite sans un protagoniste nommé ou non, mais
on défend toujours contre un ennemi :
« — Moi, je veux que ce pays ait une stabilité inébranlable. De sorte que personne
ne pourra venir troubler la tranquillité des Ivoiriens. Et je compte tout mettre en
œuvre pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais » (p. 5).
« — Je veux m’adresser maintenant à certaines personnes. Gare à tous ceux qui
pensent qu’ils peuvent déstabiliser notre pays. Gare aux prétentieux
déstabilisateurs. Je serai très ferme. Je ne veux pas que la tranquillité des
Ivoiriens soit perturbée par qui que ce soit. Je veux que vous sachiez mon
engagement. Depuis cinq (5) ans, c’est vrai qu’il y a eu des attaques ici et là puis
une mutinerie en 2017 mais les jeunes gens ont compris que leur bonheur se trouve
au sein du RHDP. Nul ne pourra troubler la quiétude des Ivoiriens.Je veux que
vous le sachiez » (p. 6).

Le but assigné à ces extraits est de prévenir un duel entre lui et un quelconque ennemi,
qu’il ne veut pas nommer. En 2017, des soldats s’étaient adonnés à des mutineries dans
presque tout le pays pour réclamer des sommes d’argent, qui leur devaient être versés
par l’orateur-président de la République. Avant cela, il y avait eu une série d’attaques
contre des positions des Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire (FANCI). Il faut rappeler que les mutins étaient issus pour la plupart des Forces Armées Nouvelles des
Forces Nouvelles de Côte d’Ivoire (FAFNCI), qui jadis s’étaient rebellés contre le pouvoir
de l’ancien président de la République Laurent Gbagbo et qui avaient activement participé à l’avènement de AO au pouvoir pendant la crise postélectorale de 2010. Au moment de la tenue de ce discours, le président de République n’était plus en de bons
termes avec leur ancien chef (GKS) – qui fut l’un de ses plus proches collaborateurs.
Cette adresse est en apparence vague mais bien ciblée. Le discours est d’abord adressé à
un tiers absent délocuté qui constitue la menace. Dans le fil du discours, le locuteur
engage un pseudo dialogue entre lui et un « vous » qui rend le contenu sémantique flou.
— Car ce « vous » est-il celui contre qui le combat est engagé ou représente-t-il les jeunes
qui composent son auditoire ?

Une chose est palpable, c’est que le discours a une visée perlocutoire d’assurance. Dans
un discours qui porte les germes de la polémique, il faut construire dans l’auditoire un
ennemi tout en rendant les tiers témoins des faits discursifs. L’orateur projette une
image de protecteur lorsqu’il construit explicitement ou implicitement un ennemi à qui
il faut faire barrage.
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2.4.

L’ethos de légitimité

La légitimité est définie comme « le résultat d’une reconnaissance par d’autres de ce qui
donne pouvoir de faire ou de dire à quelqu’un au nom d’un statut (on est reconnu à travers
une charge institutionnelle » (P. Charaudeau, 2005, p. 54).
Dans cette lutte de positionnement des dauphins politiques, à savoir entre HKB et AO,
chacun se dit être plus légitime à gérer l’héritage du « père ». De fait, le locuteur rappelle
ses liens avec le père fondateur de la Nation :
« — Que ma modestie en souffre. Je peux dire que j’ai été la personnalité qui l’a
le plus côtoyé. Pendant trois ans et demi, nous avons eu, tout le temps que nous
étions à Abidjan, à déjeuner ensemble. Le Président était devenu mon papa. Nous
avons partagé beaucoup de choses. Et il me disait qu’en politique, la chose la plus
importante est l’humilité. Il faut toujours avoir l’humilité de se dire que quelqu’un
d’autre peut avoir la vérité. Et il faut l’accepter » (p. 4).

L’antagonisme est patent. Il réactive par des justifications et avec des données historiques ses liens étroits avec feu le président Félix Houphouët-Boigny. Il faut rappeler
qu’une lutte de positionnement entre AO et HKB a vu le jour depuis le décès de celui-ci
en 1993. La création du groupement politique avait pour un des fondements le règlement de leurs mésententes. De par cette confidence publique faite dans cet extrait, AO
tente de justifier qu’il est mieux indiqué, sans HKB, à gérer l’héritage de son « papa ».
La stratégie relève de celle mise en pratique par les hommes politiques, qui sont en permanence soucieux d’assurer leurs positions en affirmant le bien-fondé de leur légitimité
à exercer le pouvoir.
L’ethos de légitimité est construit en réponse à un anti-ethos de délégitimité.

2.5.

La déconstruction de la face du tiers énonciationnel

Pris dans le cadre de cette analyse, le tiers énonciationnel renvoie à tous ceux qui, en
général, ne font pas partie du nouveau parti politique, RHDP-parti politique ; et, en
particulier, les alliés qui ont refusé d’y adhérer. Le discours de AO est construit « pour
un tiers absent de la scène de la communication, en comptant sur le fait que, possible ou non,
on lui réfère postérieurement ce qui a été dit » (Ma. Eugénia, 2004, p. 184). Comme nous
l’avons évoqué supra, le locuteur ne matérialise pas explicitement ce tiers-protagoniste
tout au long de son discours, soit par un respect teinté, soit par prudence. En tout il ne
daigne pas les apostropher nommément.
Le locuteur divise son monde discursif en deux : ceux qui adhèrent au RHDP sont présentés sous les meilleurs auspices et ceux qui n’y sont pas, sont à combattre, parce qu’ils
seraient contre la tranquillité du pays. Pour porter atteinte à leur face positive, il utilise
les actes de langage à valeur illocutoire de critiques, reproches, disqualifications ;
somme toute, des attitudes vexatoires. Un exemple du corpus nous permettra de mettre
en lumière cette partie :
« — Et voici des gens aujourd’hui qui osent dire on fait ceci, on fait cela quand il
y a des détournements de fonds. On ne les renvoie pas parce qu’ils sont le frère, la
femme ou le fils de quelqu’un. Ils sont renvoyés pour incompétence, pour
détournement de fonds » (p. 3).

Bien avant la tenue de ce discours, il y a l’affaire Akossi Bendjo : ancien maire de la
commune du plateau, cadre du PDCI, et donc proche de HKB, il est condamné à vingt
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ans d’emprisonnement par contumace pour détournement de fonds public. Il y a eu le
limogeage de certaines personnes proches de GKS pour des actes qui, parfois, ne sont pas
rendus publics. Cette poursuite et ces limogeages ont certainement joué aussi des rôles
dans l’élargissement du fossé entre les anciens alliés.
Cet extrait répondrait à ceux qui font de ces poursuites et détournements des pressions
politiques de la part du président de République pour contraindre les responsables de
ces partis politiques à rester au RHDP. L’orateur les présente comme des hors-la-loi qu’il
faut punir quels que soient leurs liens avec certaines autorités du pays.
Cette stratégie d’évocation des poursuites judiciaires ou encore des radiations pourrait
servir à un argument par la comparaison entre ses adversaires dont il aurait radié les
proches de leurs différentes fonctions, alors que lui, à son tour, allègue ne renvoyer que
ceux qui sont en situations délictuelles.

2.6.

La disqualification

Le discours de AO sert à tenter de rendre l’adversaire peu crédible, qu’il faut exclure du
jeu politique, d’où l’utilisation de l’argument par la disqualification. Notons avec Bohui
que
« la disqualification désigne […] un procédé langagier de caractérisation par des
attributs péjoratifs susceptibles de provoquer une réaction de méfiance,
d’indignation, d’antipathie, voire de condamnation et d’ostracisme à l’encontre de
l’être, l’individu ou groupe de personnes (ou de la chose) ainsi présenté. (Elle)
associe donc toujours une image négative ou non valorisante du qualifié dans la
perception de l’auditoire »9 (H. Bohui, 2006).

Le présage d’un éventuel échec de leur alliance amène le locuteur à attaquer tous ceux
qui se sont retirés ou qui envisageraient se retirer. Examinons l’extrait suivant :
« — Oui, les électeurs ivoiriens ne veulent plus d’alliance de circonstance.
Lesquelles alliances aux visées personnelles et qui seront brisées dès que l’objectif
n’est pas atteint. Nous ne voulons plus d’alliances au contenu douteux. Nos
compatriotes veulent que ces alliances soient des contrats à durée indéterminée
(CDI). Nous ne faisons pas d’alliance pour des postes politique, demain. Ce n’est
pas notre vision politique. Nous faisons des alliances pour le bonheur des
Ivoiriens. Nous ne voulons pas des alliances où après, on se dit qu’on a assez
mangé et on se retire. Nous voulons de vraies alliances. Vous êtes des jeunes, ne
vous engagez pas dans des fiançailles sans fin. Ceux qui veulent profiter des
fiançailles et se retirer après pour faire autre chose, ce n’est pas bien. Notre vision
fait que le RHDP attire d’autres organisations politiques, d’autres leaders, d’autres
organisations de la société civile car ils savent que c’est la démocratie » (pp. 3-4).

AO essaie de sauver cette alliance, qui l’a porté au pouvoir. Il sait certainement la force
que pourrait avoir une autre en face de lui. Donc, il tente, avec un dispositif communicationnel de contrecarrer d’éventuelles coalition politique. Mais en même temps, dans
son discours, il n’envisage pas faire de cadeau à ceux qui cessent d’être partie prenante
de ce parti.

9 Hilaire Djédjé BOHUI, « La manipulation de l’auditoire en période de guerre : le cas de la Côte
D’ivoire », Revue du CAMES - Nouvelle Série 8, vol. 007, n° 2-2006 (2e Semestre), p. 237.
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Il adopte plusieurs postures en fonction de la fin assignée au segment du discours. Ici, il
joue le rôle de porte-parole des électeurs en exprimant leurs besoins aux politiques
comme s’il s’en écartait. Il sait que cet exercice rhétorique est difficile d’autant plus
qu’il a lui-même été allié à LG en 1995 dans le Front Républicain contre HKB. Il faut
donc attenter à l’image de ceux qui le quitte afin qu’ils se sentent moins forts ailleurs.
Dans cette méthode, il taxe tous ceux qui quittent le RHDP de politiciens de circonstance, voire des égocentriques intéressés davantage par le gain que par le serment qu’ils
ont prêté : travailler pour le bien-être du peuple.
Le discours est parfois édulcoré par l’utilisation de la métaphore. Le locuteur compare
tantôt les alliances politiques au fonctionnement des entreprises avec les modalités de
contrat, tantôt avec la vie de couple. Pour disqualifier, il faut convaincre ceux qui détiennent le pouvoir, rendre le discours perlocutoire le jour du scrutin. Il a en face de lui
un auditoire composé en majorité de jeunes, et sachant qu’ils sont pour la plupart à la
recherche d’un équilibre social : emploi et mariage, il mise sur la force de ces images convoquées. Ce discours est tenu en fonction d’un protagoniste qu’il faut « railler » de l’échiquier politique.

Conclusion
Le discours de AO assortie du congrès ordinaire de la création du RHDP-parti unifié se
présente comme un moyen de lutte sociale où le locuteur ne veut se retrouver dans aucune posture non gratifiante. Pour ce faire, son discours est chargé de marques de catégorisation des acteurs politiques ivoiriens en fonction de leur position vis-à-vis du nouveau parti. Le message est clair, seuls les compétents et sérieux sont au RHDP et les
« ennemis de la nation » sont tous ceux qui s’y opposent ou refusent d’y adhérer.
Dans ce genre de situations, l’orateur, se présentant comme un rassembleur, joue sur la
prudence en adoptant une stratégie rhétorique allusive ; c’est-à-dire qu’il évite de nommer la cible ; sauf ce qu’il en dit permet à l’auditoire informé du contexte de la reconnaître. À travers ce contexte donc, chaque opposant à son parti est identifié. Surtout
ceux qui ont été ses alliés à un moment de sa vie politique, et qui sont pressentis comme
de probables adversaires.
Cette finesse argumentative laisse toujours une porte de sortie au locuteur, qui pourrait
toujours objecter de n’avoir visé untel ou unetelle. Mais l’acrobatie rhétorique ne s’avère
pas toujours facile : rassembler, attaquer et se défendre. Surtout qu’il souhaite, malgré le
dissensus, que ceux qui sont partis reviennent « à la maison ».
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L’homme vit entouré d’une galaxie discursive, et cela n’est pas seulement dû aux nouvelles
technologies de la communication et de l’information ; cette polyphonie discursive existait déjà
dans l’Antiquité classique et au Moyen Âge. Si le propre du texte littéraire est de rendre compte
des relations qu’entretient l’être humain avec son milieu physique, historique et social, il est
alors plus que pertinent qu’il reflète la multiplicité des discours et des faits dans lesquels se meut
son auteur. Dans cet article, nous nous proposons d’analyser le caractère historique et social des
productions littéraires espagnoles du XVIIIe siècle à l’époque contemporaine, i.e. leur rapport
au monde.
Mots-clefs : littérature espagnole, sociocritique, homophonie, censure, propagande.
Spanish Literature: a Literature of Circumstances
We live surrounded by a discursive galaxy, and this is not only due to the new technologies of
communication and information; this discursive polyphony already existed in classical antiquity
and the Middle Ages. If the literary text’s specificity is to account for human relationships with
its physical, historical and social environment, then it is more than relevant that it reflects the
multiplicity of discourses and facts in which its author. In this article, we propose to analyze the
historical and social character of Spanish literary productions from the XVIII century to
contemporary times, i.e. their relationship to the world.
Keywords: Spanish Literature, Sociocriticism, Homophony, Censorship, Propaganda.

Introduction
Ce XXIe siècle consacre irrémédiablement « la rupture de l’homme avec l’ordre animal de
la nature, où chaque être a une place et une “fonction” qu’il n’a pas choisies, et où les lois de
la nécessité physique ou biologique, ne comportent ni choix, ni questionnement : la chute
d’une pierre, la croissance d’une plante, l’instinct d’un animal » (Garaudy, 1983). Les
avancées technologiques et scientifiques poussent plus à définir l’homme par ce qu’il
invente, découvre ou construit, que par ce qu’il est. Déjà en 1966, Michel Foucault annonçait la fin prochaine de l’humain qui s’effacerait « […] comme à la limite de la mer
un visage de sable » (Chassang & Senninger, 1972). Dans un tel contexte, le texte littéraire se doit de rendre compte des relations qu’entretient l’être humain avec son milieu
physique, historique et social (Durán, 1984). Sainte-Beuve, l’un des pères de la critique
littéraire, affirmait d’ailleurs à ce propos que la littérature, la production littéraire, ne

1 Maguette DIENG est actuellement Chef du Bureau Animation Pédagogique [Direction des Affaires
Pédagogiques (DAP)] et Chef du Département des Langues Romanes à Université Cheikh Anta
Diop de Dakar.
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pouvait être point distincte du reste de l’homme et de l’organisation. Ce présent article
se veut d’étudier la production littéraire espagnole du XVIIIe siècle à nos jours en vue
de vérifier le postulat ci-après : la production littéraire espagnole est une œuvre de circonstances, du latin « circumstare » qui signifie « se tenir autour ».

1. De la littérature cathartique
L’avènement des Rois Catholiques et la conquête de Grenade en 1492 scellèrent l’unification définitive de l’Espagne qui depuis la fin du printemps 711 était sous les ordres
des troupes musulmanes venues d’Afrique. La noblesse, naguère belliqueuse, passa des
sempiternelles guerres internes de libération à l’exaltation de desseins impérialistes visant non seulement l’Amérique mais le monde tout entier. Au XVIe siècle, Carlos V
(1500-1558), le petit fils des Rois Catholiques, hérita du plus fabuleux empire jamais
échu à une tête couronnée : l’Espagne et ses colonies, l’Autriche et les Pays Bas, en plus
du Saint Empire Romain germanique (Estéban, 2001). Le faste fut cependant éphémère.
Tout l’or de l’Amérique fut réinvesti malencontreusement dans la défense et l’extension
de cet empire où le soleil ne se couchait jamais. Les caisses de l’État qu’avait déjà beaucoup dégarnies l’expulsion des Juifs et des Morisques furent complètement desservies
par les nombreuses campagnes militaires de la couronne. La péninsule eut tôt fait de se
retrouver en banqueroute avec un nombre exponentiel de gueux et d’invalides de
guerres. La décadence qu’augurait déjà le règne de Felipe II (1527-1598) s’inscrivit dans
les faits tout au long du XVII siècle. Le XVIIIe siècle, qui inaugure le règne des Bourbons, confirme l’enlisement politico-économique de la péninsule. Les différents monarques font leurs les principes du despotisme éclairé (Payne, 1986). Le réveil est difficile. L’Espagne, naguère puissance impérialiste, se retrouve à la traine de ses voisins
européens. Seules la culture et les sciences, sous l’impulsion de l’Illustration (SánchezBlanco, 1997), échappent à la morosité ambiante. Des fleurons comme la Bibliothèque
Nationale (1712), la Real Academia de la Lengua (1713), la Real Academia de la Historia
en 1738 – pour ne citer que celles-là – sortent de terre, signes du « […] gran esfuerzo
educador que realizaron las minorías cultas, convencidas de que el conocimiento abría las
puertas de la felicidad común »2 (Jiménez & Cáceres, 1997). Chez bon nombre d’hommes
de Lettres, une telle entreprise de salvation devait aller de pair avec un éveil des consciences de l’immense majorité de leurs concitoyens. Des intentions didactiques et pragmatiques qui trouvent dans les essais d’un Fray Benito Jerónimo Feijoo, l’expression la
plus absolue. Le moine bénédictin, par le biais de son Teatro crítico, se fait fort de combattre la superstition, les préjugés et les fausses croyances qui s’étaient emparé de sa
patrie, cette « España, a quien hoy desprecia el vulgo de las naciones extranjeras »3 (Feijoo,
2006). Le genre romanesque – pour parer aux invectives et autres insultes auxquelles
Feijoo disait déjà s’attendre dans le prologue de son livre – se voit obligé d’opérer une
mue. Aux dires de Maurice Couturier,
« au XVIIIe, écrire tout son texte à la première personne, comme le faisaient les
auteurs de romans picaresques, c’était déjà prendre le risque de se voir accusé de
tous les péchés commis par le narrateur homodiégétique; le composer entièrement à
la troisième personne, c’était renouer avec un style épique désormais hors de saison
et qui ne donnait plus le change au lecteur. Le roman moderne sera donc habité

2 « […] grand effort que fournirent les minorités cultes qui demeuraient convaincues que seule la
connaissance ouvrait les portes de la félicité ici-bas » (c’est nous qui traduisons).
3 « Espagne que foule au pied aujourd’hui la plèbe des nations étrangères » (c’est nous qui traduisons).
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d’entrée par plusieurs énonciateurs entre lesquels l’auteur réel distribuera ses effets
de voix et aussi ses désirs, rendant ainsi le lecteur incapable de reconstituer à coup
sûr les contours du “sujet-origine” pour reprendre l’expression de Käte
Hamburguer » (1995).

Le principe monologique ou homophonique qui avait fait les beaux jours du roman péninsulaire disparait avec l’avènement du genre épistolaire. La voix du narrateur ne s’établit
plus « […] comme voix solitaire au sommet de la pyramide des voix » (Ricœur, 1984). Le
texte romanesque se construit à partir de lettres-reportages, permettant ainsi la multiplicité des points de vue. Une polyphonie discursive qui libèrera les brides d’un esprit
alerte et critique comme José Cadalso. Les 90 correspondances des personnages de ses
Cartas marruecas (Gazel, Ben-Beley et Nuño Núñez) firent le lieu de critiques acerbes et
sans complaisance de la société espagnole d’antan. Une intention qui fut même rendue
manifeste dès l’entame dudit livre. Á tous ceux qui pourraient être amenés à taxer son
entreprise de téméraire, Cadalso – avec un brin d’ironie – répondit en ces termes :
« […] yo no soy más que un hombre de bien, que ha dado a luz un papel, que me
ha parecido muy imparcial, sobre el asunto más delicado que hay en el mundo,
cual es la crítica de una nación »4 (1993).

Sa condamnation de la transmission héréditaire des faveurs et de l’oisiveté des hidalgos
pauvres et orgueilleux corrobora, paradoxalement, et ce, après l’avoir farouchement et
officiellement combattu, l’opinion qu’avait Montesquieu de ces derniers dans Lettres
persanes :
« […] il faut savoir que, lorsqu’un homme a un certain mérite en Espagne,
comme, par, exemple, quand il peut ajouter aux qualités dont je viens de parler
celle d’être le propriétaire d’une grande épée, ou d’avoir appris de son père l’art de
faire jouer une discordante guitare, il ne travaille plus : son honneur s’intéresse au
repos de ses membres. Celui qui reste assis dix heures par jour obtient précisément
la moitié plus de considération qu’un autre qui n’en reste que cinq, parce que c’est
sur les chaises que la noblesse s’acquiert » (1929).

Cadalso répondit à de tels propos satiriques en rendant publique sa Defensa de la nación
española contra la carta persiana LXXVIII de Montesquieu
« […] que habló de esta península sin el menor conocimiento de su historia,
religión, leyes, costumbres y naturaleza (lo cual parece inexcusable ligereza), o
escribió contra lo que le constaba (lo que parece indigno artificio) » 5 (1970).

Nonobstant, la Lettre XXXVIII peint l’hidalgo de aldea sous les traits qui rappellent
ceux tant décriés des Lettres persanes. L’orgueil et la vanité de l’hidalgo n’ont d’égale
que l’humilité surprenante du Roi d’Espagne qui condescend à laver les pieds de ses
sujets, alors que

4 « Je ne suis ni plus ni moins qu’un homme de bien, l’auteur d’un écrit – qui m’a paru impartial –
portant sur le sujet le plus délicat au monde : la critique d’une nation » (c’est nous qui
traduisons).
5 « […] qui disserta au sujet de la péninsule, et ce, sans connaissance aucune de son histoire, de sa
religion, de ses lois, de ses coutumes et de sa nature (ce qui est d’une légèreté inexcusable) ; ou
alors, il écrivit son texte en faisant fi de la réalité qui s’imposait à ses yeux (ce qui serait un
artifice indigne) » (c’est nous qui traduisons).
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« éste se pasea majestuosamente en la triste plaza de su pobre lugar, embozado en
su mala capa, contemplando el escudo de armas que cubre la puerta de su casa
medio caída, y dando gracias a la provincia divina de haberle hecho don Fulano
de Tal »6 (Cadalso, 1993).

La même veine critique marqua aussi fortement les productions des auteurs du XIXe
siècle qui virent les rênes de leurs contrées passer aux mains des français du fait de la
couardise et des intérêts purement partisans de leur monarque, Carlos IV (1748-1819).
Jean-Claude Lorblanchès, l’historien et spécialiste du XIX siècle espagnol revient sur
cette période trouble de la vie politique péninsulaire en ces termes :
« La monarchie espagnole était à la dérive. Tenu à l’écart des affaires jusqu’à son
accession au trône en 1788, à l’âge de quarante ans, Charles IV était un
personnage falot et sans expérience. Il n’avait que dix-sept ans quand il avait
épousé sa cousine, María Luisa de Parma, elle-même âgée de quatorze ans
seulement. La princesse n’était pas une beauté, mais elle avait du tempérament et
le goût du pouvoir. Bourbon sans volonté mais non sans culture, le futur roi vivait
dans l’oisiveté et se laissait manœuvrer par son épouse. Réputé aussi incompétent
que son cousin Louis XVI pour la conduite des affaires de l’État […]. Il allait
tous les jours à la chasse, suivant les conseils de la reine qui prétendait que c’était
bon pour sa santé, alors qu’en réalité elle cherchait à l’éloigner du pouvoir.
Calculatrice et autoritaire, épouse frivole, María Luisa subordonnait tout à ses
passions et à ses caprices. Ardente, sensuelle, nymphomane, elle choquait les
Espagnols par la vie dissolue qu’elle menait. Qu’il ait été dupe ou non, le roi
laissait le champ libre à ses débordements. La reine ne manquait toutefois pas de
courage et elle saura assumer ses erreurs. Vingt-quatre fois enceinte, elle fera dix
fausses couches. Sur les quatorze enfants qu’elle mettra au monde, sept mourront
peu après leur naissance. La paternité de cinq des survivants est attribuée à
Charles IV, mais les Cortes de Cadiz excluront de la ligne successorale les deux
derniers, Francisco de Paulo et María Isabela, estimant qu’ils étaient des enfants
de Godoy, son amant » (2007).

La stabilité politico-sociale de la péninsule fit les frais de la pusillanimité de son roi. Le
poste de Premier ministre et le titre de Prince de la paix qu’il avait attribués au sieur
Manuel Godoy (Seco Serrano, 1978), amant de sa femme, finit de provoquer l’ire des
cercles ecclésiastiques et bourgeois. Godoy devint l’homme le plus honni du royaume.
Parmi les griefs qui lui étaient reprochés, on pourrait citer, entre autres, son impiété et
sa vie privée dissolue, sa main mise sur les biens du clergé pour éponger la dette publique, la faramineuse hausse des impôts pour faire face aux dépenses militaires et aux
somptuosités du Palais, l’interdiction des corridas en 1805 et le fait d’avoir autorisé le
passage des troupes de Napoléon sur le sol ibérique (Lorbanchès, 2007). En 1808, Napoléon profita des querelles intestines de la famille royale espagnole pour confisquer le
pouvoir et le confier à son frère Bonaparte. Mais c’était sans compter avec la détermination de l’Église et des nationalistes espagnols, qui « […] avec comme signe de ralliement une écharpe rouge portant les inscriptions “Viva Ferdinand VII ! Religión y Patria !” », opposèrent une résistance farouche à l’occupant. Le 13 décembre 1813, le
prince Ferdinand VII fut rétabli au pouvoir mais sans que la péninsule n’en retrouve
6 « Celui-ci se promène majestueusement à travers la triste place de sa pauvre bourgade, enfoui dans une
cape de mauvaise qualité, contemplant le blason sculpté sur la porte de sa demeure avachie, et
rendant grâce à la providence divine d’avoir fait de lui Monseigneur un Tel » (c’est nous qui
traduisons).
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pour autant sa stabilité. Les « Révoltes des mécontents », ainsi que les affres de la longue
guerre civile due à la Loi salique, replongèrent le pays dans un tourbillon de violences et
d’insécurité qui motiva les écrits acerbes et satiriques d’un certain Mariano José de
Larra. Le pessimisme de ses œuvres refléta l’image que lui renvoyait sa patrie : celle
d’une Pénélope faisant et défaisant continuellement son ouvrage. Les desseins de son acte
d’écriture furent largement exposés dans Ventajas de las cosas a medio hacer :
« No es esto que queramos hablar mal de España […]. Dios nos libre de
semejante intención como de un manifiesto; nuestro objeto es retratarla, y aun
hacerla favor si cabe »7 (Larra, 1977).

2. La littérature de propagande
Le XXe siècle espagnol corrobore l’assertion de l’historien Altamira sur le caractère fallacieux du siècle comme mesure dans les narrations chronologiques (Altamira, 1988). Il
est assez rare, en effet, que le début d’un siècle coïncide exactement avec la fin des idées
et actes ayant marqués celui du précédent. Tout nouveau siècle, par atavisme, témoigne
de celui antérieur. L’instabilité politique et les multiples divergences qui, au XIXe
siècle, avaient amené certains fils de la péninsule à retourner leurs armes contre leurs
propres concitoyens marquèrent une bonne partie du XXe. La dictature du Général
Primo de Rivera (1870-1930), les rivalités destructrices de la gauche et de la droite embrasèrent à nouveau le pays avec l’éclatement de la guerre civile le 18 juillet 1936. Toute
la production artistique et littéraire de l’époque en porte les stigmates. Ce fut paradoxalement l’une des périodes les plus fécondes de la littérature espagnole et même européenne. À la question de savoir : « Comment une guerre – c’est à dire la mort, les mutilations et l’injustice – peut-elle devenir littérature ? Comment le néant peut-il se faire vie ? »,
nous sommes d’avis que la guerre d’Espagne fut perçue par les milieux intellectuels
comme « l’Ultime Croisade », la guerre du Bien contre le Mal, de la Lumière contre
l’Obscurantisme, une guerre « romanesque » qui – aux dires de Malraux – distillait en
chacun l’intime conviction qu’il « […] avait quelque chose à faire sur terre » (Hanrez &
Pichois, 1975).
Ce qui ne devait être qu’un conflit domestique eut tôt fait d’engager les écrivains qui –
outre leur plume – investirent leur vie dans l’un ou l’autre camp. S’il fut enregistré
quelques productions littéraires fascistes ou dévouées à la cause de Franco (outre les
écrits de certains écrivains étrangers engagés à la cause de Franco, comme Paul Claudel
[Ode à Franco], on peut aussi citer en guise d’exemple « La llegada de los moros » de
Bernardo de Ramay), les écrivains – dans leur écrasante majorité – « […] choisirent de
défendre la République et ses valeurs face à ce qu’ils sentaient venir comme principal danger
des années 30 menaçant leur propre pays et la création artistique : le nazisme anthropophage
et liberticide » (De Soto, 1997). Les hostilités des belligérants se transférèrent sur le
champ littéraire. La poésie fut le genre le plus cultivé par les écrivains engagés dans le
conflit. Les rimes, les allitérations et autres assonances de la guerre des poètes firent
écho aux rafales meurtrières des tranchées et autres déflagrations. Les textes ainsi composés furent essentiellement destinés à la propagande et à l’exaltation du moral des
troupes. Selon Mario Martín Gijón :

7 « Loin de nous l’idée de médire de l’Espagne […] Que Dieu nous préserve d’une telle intention ; notre
dessein est de faire son portrait, et même de lui rendre service si possible » (c’est nous qui
traduisons).
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« El recitado de los poemas solía ser el punto culminante de las reuniones sobre
todo de carácter político en situaciones claves, y que de hecho se organizaban a
veces de manera ritual, con la arenga del oficial militar o, más frecuentemente, del
comisario, sobre la lucha que había que afrontar o las conclusiones sacadas de una
batalla pasada, para dejar finalmente la escena al poeta, que al leer o declamar su
poema daba a la causa, en afortunada formulación de Salaün, su peso de carne y
de sensible »8 (2009).

Le peuple ainsi que tous ceux qui s’étaient engagés aux côtés des républicains avaient
besoin d’être rassurés de la légitimité de leur lutte, de la pertinence des sacrifices consentis. Un tel besoin psychologique fut à l’origine de la création de la revue Mono Azul
(Illustrations 1 et 2, en annexes) qui, pour la conception de son tout premier numéro,
lança un appel sans équivoque : « La sección de literatura de la Alianza inaugura en este
numéro El romancero de la guerra civil. Se pide a todos los poetas antifascistas de España,
anónimos y conocidos, que nos envían inmediatamente su colaboración9 » (Abellán, 2011).
Cependant, ni la plume ni le sang des écrivains, ne purent venir à bout des troupes anarchistes dont la marche victorieuse fut consacrée par le célèbre communiqué – mettant
fin aux quatre années de déflagration – que Franco fit lire le 1er avril 1939 (Álvarez
Bolado, 1995). Commença alors une longue période de répressions et de censure. Les
intellectuels et écrivains qui n’avaient pas eu à payer de leur vie la défense des idéaux
républicains durent prendre le chemin de l’exil pour échapper à l’étau de la dictature
franquiste (Georgel, 1970). La vérité officielle, celle des politiques, se substitua au libre
jugement et la quête spontanée et personnelle de certitudes s’inhiba sous l’impératif
péremptoire de la pensée unique, seule voie de salvation. L’Espagne, selon les témoignages de José Luis Abellán, devint un « désert intellectuel et culturel » (Abellán, 1971).
La censure, telle une épée de Damoclès, régenta l’ensemble des cercles littéraires, artistiques et culturels afin qu’ils ne puissent donner lieu à « […] aquel libertinaje democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado [y] atentar contra ellos »10
(Jiménez & Cáceres, 1997). Face à l’intransigeance d’un Alfonso Sastre – qui se refusait
à soumettre ses écrits sous une autorité autre que celle de son imagination et de sa liberté
de pensée (Balestrino, 2009) – Antonio Buero Vallejo, lui, opta pour « un théâtre du
possible » : le texte littéraire se devait d’user de la parodie et de l’allégorie pour déjouer
la puissance répressive et transposer les revendications sociales et politiques sur les
planches. Sur une note d’humour, Buero Vallejo – devant l’énorme succès de sa pièce
théâtrale Historia de una escalera – revint sur l’orientation générale de son théâtre :
« Lo que mi teatro es, no lo sé ; de lo que intenta ser, sí estoy algo mejor enterado.
Intento ser por lo pronto un revulsivo. El mundo está lleno de injusticias y dolor:
8 « Le récital de poèmes était généralement le point culminant des réunions, surtout celles à caractère
politique, convoquées lors de circonstances extraordinaires. Le rituel était toujours le même : la
séance débutait avec la harangue de l’officiel militaire ou – ce qui était plus fréquent – du
commissaire sur la lutte qui devait être menée ou sur les enseignements d’une bataille
antérieure, pour finalement laisser la scène au poète qui se mettait à lire ou déclamer son poème,
les sacrifices en vies humaines et la haute charge émotionnelle qu’exigeait la cause s’en
trouvaient alors hautement justifiées, selon l’heureuse expression de Salaün » (c’est nous qui
traduisons).
9 « La rubrique littéraire de la Alianza inaugure avec ce numéro Le romancero de la guerra civil. Il est
demandé à tous les poètes antifascistes d’Espagne, connus ou inconnus, de nous envoyer
immédiatement leur collaboration » (c’est nous qui traduisons).
10 « […] ce libertinage démocratique, au nom duquel on peut se permettre de remettre en question les
fondements de la Patrie et de l’État [et] attenter contre eux » (c’est nous qui traduisons).
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la vida humana es, casi siempre, frustración. Y aunque ello sea amargo, hay que
decirlo. Los hombres, las sociedades, no podrán superar sus miserias si no las
tienen presentes […]. Considerar nuestros males es preparar bienes en el futuro;
escribir obras de intención trágica es votar porque, un día, no haya más
tragedias »11 (1994).

Avec l’après-franquisme, les coutumes littéraires espagnoles verront l’émergence d’un
genre romanesque déjà cultivé en Angleterre et aux États-Unis : le roman noir.

3. La littérature espagnole contemporaine : « noir, vous avez
dit noir » ?
Les débuts du roman noir seront plus tardifs outre-Pyrénées. Albrecht Buschmann,
avec un brin d’humour détonant, aimait à répéter que « l’histoire du roman policier commence avec un mort important » (Lenquette, 1999). Ce sous-genre du roman policier
« […] connaît en Espagne la naissance d’Athéna et surgit avec tous ses attributs
au moment où l’agonie du régime franquiste est en phase terminale. Le phénomène
de la résurgence d’une écriture prioritairement dénotative paraît être une constante
des périodes transitoires, lorsqu’un régime bascule et qu’il s’avère vital de le mettre
en perspective. Avec la publication en 1974 de Tatuaje, Manuel Vázquez
Montalbán donnait le signal de l’exhumation d’un genre périphérique satisfaisant
aux exigences d’un projet de diction du réel » (Tyras, 2001).

Ce mort renvoie certes au meurtre inaugural des romans de détection ou à énigme, mais
fait surtout référence à la mort du Caudillo, Franco. C’est d’ailleurs dans ce sens que
Juan Madrid affirme :
« En España no podemos encontrar una “Novela Negra” hasta 1975
aproximadamente, ya que hasta entonces no existe un desarrollo capitalista
suficiente, ni grandes urbes modernas […]. Además, no existen libertades
políticas hasta la muerte de Franco, lo cual dificulta la denuncia social, implícita
en gran parte de estas novelas »12 (1989).

La date de 1975 représente un tournant historique et littéraire à la fois. Après des décennies bien sombres de répressions et de prohibitions de toute sorte, l’Espagne hume
enfin l’air de la démocratie et la censure fuit les cercles des Arts et des Lettres. La publication dès 1974 de Tatuaje (Illustration 3, en annexes), de Manuel Vázquez Montalbán, annonçait déjà la naissance de cette écriture prioritairement critique qui paraît
être la constance de toutes les périodes transitoires. Une rupture dans les habitudes littéraires de l’époque que revendique l’auteur, lui-même, en ces termes :

11 « L’orientation de mon théâtre, je ne la connais pas ; je suis, par contre, informé de ce qu’il essaye
d’être. Il essaye d’être pour le moment un révulsif. Le monde est plein d’injustices et de douleur
: la vie humaine est presque toujours, synonyme de frustration. Et même si c’est amer, il faut le
dire. Les hommes, les sociétés, ne pourront surmonter leurs misères s’ils n’en ont pas une claire
conscience […]. Jauger nos maux, c’est préparer des biens futurs ; écrire des œuvres d’intention
tragique, c’est opter qu’un jour il n’y ait plus de tragédies » (c’est nous qui traduisons).
12 « Nous ne pouvons rencontrer aucune trace de “Roman Noir” en Espagne jusqu’en 1975
approximativement. Notre pays, jusqu’à cette date, n’était pas suffisamment ancré dans le
modèle de développement économique du capitalisme et n’avait aucune grande agglomération
urbaine […]. Qui plus est, il n’y avait aucune liberté politique du vivant de Franco. Ceci rendait
quasiment impossible la critique sociale que le lecteur décèle dans bon nombre des récits du
sous-genre » (c’est nous qui traduisons).
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« Récupérer une littérature qui racontait une histoire, avec une intrigue, des
personnages et leur psychologie constituait un véritable acte de rébellion. En
écrivant […] j’étais assuré de créer une rupture » (De Cortanze, 1996).

En plus de la personnalité de Montalbán, d’autres auteurs comme Juan Madrid, Andreu
Martín, etc., feront quasiment école, en cultivant avec assiduité et rigueur ce sous-genre
venu de l’Amérique.
L’énorme succès éditorial des publications européennes et une volonté manifeste notée
chez certains auteurs de faire passer leur nom à la postérité motivent l’apparition en
France, à partir des années 70 des termes comme Polar, ou Néo Polar, pour désigner le
roman noir, ce « roman d’intervention sociale violent » (Manchette, 1996). Ce qui a motivé
d’ailleurs, à juste titre, l’ire d’un critique, Jean Bourdier, qui s’insurgeait contre de telles
licences permissives :
« Tordons le cou en passant à l’horrible terme polar, dont certains ont soutenu un
moment qu’il allait résoudre la question, alors qu’avec restau, sympa et manif, il
ne représente qu’un pas de plus vers le laisser-aller, la vulgarité et le jargonnage
gratuit » (Bourdier, 1996).

Ces nouvelles appellations répondent plus à des exigences commerciales qu’à de réelles
volontés de rénovation conceptuelle. Nous serions même tentés de pasticher Manchette
pour lui dire que la modernisation du roman noir ne se résume tout simplement pas à
des changements de dénomination, « elle est dans un travail de plus en plus savant sur le
texte » (Manchette, 1998). C’est ce travail savant, seul capable de drainer les identifications du lecteur, qu’accréditait l’écrivain et scénariste catalan, Andreu Martín, à Juan
Madrid, dans la préface de Jungla (Illustration 4, en annexes) :
« Si se ha dicho que la literatura negra es el bastión más firme y fiel del realismo
en la literatura actual, este libro que tienen en sus manos es una demostración
palpable de tal afirmación […].
Juan Madrid se ha propuesto que no apartemos la vista. Cuando nos ofrece este
libre, es como si nos agarrara de la nuca con sus manos de boxeador y nos obligara
a ser testigos de la vida de una puta vez »13 (1989).

Le talent de l’auteur de roman noir, en fait, s’apprécie d’autant plus que l’acte d’écriture
agit comme une loupe pour mieux percevoir la brutalité du réel, la violence des situations, le vrai visage de chacun, bon ou méchant, au-delà des apparences. La réalité dépouillée de toutes ses fioritures se présente au lecteur nue et dure, comme un coup de
poing dans la figure. Le crime cesse d’être un sujet d’anecdotes concoctées avec la plus
grande des imaginations dont l’unique but est de divertir le lecteur, il est un symptôme
qui dénote de la grave pathologie dont souffrent nos sociétés. L’écriture ne peut être ni
neutre, ni innocente :
« Hablar de la transgresión de las leyes nos llevará necesariamente a una reflexión
a propósito de esas leyes, terminaremos preguntándonos quién las ha dictado y
para qué, y cómo se aplican. Y cómo se transgreden y por qué. Y al cuestionarnos

13 « S’il est vrai que la littérature noire est le bastion le plus ferme et le plus fidèle du réalisme dans la
littérature actuelle, ce livre que vous avez entre les mains en est une preuve palpable […]. Juan
Madrid n’a pas voulu que nous détournions notre regard en nous offrant ce livre, c’est comme
s’il nous empoignait la nuque de ses mains de boxeur et nous obligeait à être une fois pour toutes
des témoins de la vie » (c’est nous qui traduisons).
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quién las transgrede, nos veremos enfrentados a la imagen del delincuente, cómo
es, cómo vive, qué le lleva a actuar como actúa, y comprobamos que no sirve de
nada la cómoda filosofía de los buenos y los malos »14 (Madrid, 1989).

Cette visée sociologique est un point commun à tous les romans noirs. Il y a une réelle
volonté d’écrire une littérature au regard social dans laquelle « les personnages sont incarnés […], ils sont de chair et de sang » (Reuter, 1997) ; ils sont identifiables dans la
société. Leur nombre très varié augmente les possibilités référentielles. Toutes les catégories sociales sont représentées, ainsi que tous les caractères. Même si se détachent nettement la figure du détective en conflit direct avec le système, la femme fatale, le politicien véreux et le policier corrompu. Fiction réaliste, le roman noir espagnol déroule sa
trame dans un contexte historique et social bien précis.

Conclusion
Invité à prononcer un discours à l’Hôtel de Ville de Stockholm à l’occasion des Prix
Nobel de 1957, Albert Camus résumait en ces termes son travail d’écrivain :
« L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen
d’émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée
des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler ; il
le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle » (1957).

La littérature espagnole des origines à nos jours a toujours fait montre d’un ferme ancrage socio-économique et politique qui n’enlève en rien la littéralité des œuvres produites.
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Le propos suivant analyse la part de l’imaginaire religieux des personnages de deux proses
romanesques camerounaises : Le Pauvre Christ de Bomba de Mongo Beti et La Croix du cœur
de Charly Gabriel Mbock. Le constat qui a présidé à cette étude est la différence des sentiments
des Africains devant l’Église ; tantôt l’adoptant, tantôt le repoussant. Il résout le problème de
la nature du lexique et du langage du colonisé « assimilé » vis-à-vis du christianisme.
Précisément, le vocabulaire est-il uniforme dans les deux cas ? L’hypothèse centrale postule que
le langage du subsaharien fictionnalisé par le romancier au sujet du christianisme varie entre le
péjoratif et le mélioratif. Le résultat principal est que, dans la sphère francophone, l’usage de la
langue française par le négro-africain au sujet des artefacts de la culture occidentale, ici la
religion, se module au gré de son adhésion ou non à celle-ci. Il s’avère donc important, dans les
relations politiques, économiques et surtout culturelles qu’une horizontalité soit enrichie afin de
favoriser un cosmopolitisme bénéfique au monde francophone.
Mots-clés : christianisme, imagologie, phobie, philie, négro-africain, langue française.
From Lexical Variation Towards the Imagology of Christianity in African Characters
Case of Le Pauvre Christ de Bomba by Mongo Beti and La Croix du cœur by Charly Gabriel
Mbock
This work is analyzing the part of the character’s religious imaginary of two Cameroonian
novels: Le Pauvre Christ de Bomba de Mongo Beti et La Croix du cœur de Charly Gabriel Mbock.
The observation which brings us to engage that study is the difference of the sentiments over
the Africans as far as the Christianity is concerned, sometimes adopted and sometimes rejected.
It is resolving the semantic aspects of the vocabulary of the colonized “assimilated” in front of
the Christianism. Precisely, is this vocabulary uniformed in both cases? The hypothesis assume
that there is a variation between the pejorative and good perspective. The result is that, inside
the francophone sphere, the Negroafrican use of the French talking about the artefacts of the
occidental culture, religion in this case, is adjusting itself to the according to her enrolment or
not. Consequently, it is important that, because of the political, economic and particularly
cultural relations that a horizontality should be used in order to enrich the cosmopolitanism so
beneficial to the francophone area.
Keywords: Christianity, Imagology, Phobie, Philie, Negro-African, French.

Introduction
L’ire et/ou la sympathie. Voilà les deux sentiments qui caractérisent généralement un
individu lorsqu’il est en face d’un étranger. La colonisation française au Cameroun a
drainé avec elle divers éléments terreaux de controverses. Il s’agit de la langue française,
de l’administration indirecte et du christianisme entre autres. Le discours de l’Africain
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dans la langue française, tantôt adopte ses nouvelles civilisations tantôt les nie. La production littéraire endogène est de l’ordre de ce discours. Le Pauvre Christ de Bomba1 de
Mongo Beti et La Croix du cœur de Charly Gabriel Mbock présentent des relations ambiguës entre le négro-africain et le christianisme via le vocabulaire de la prose romanesque. Il se pose le problème de la nature du lexique à propos des sentiments d’antipathie et de sympathie du christianisme par les Africains. Précisément, le vocabulaire estil uniforme dans les deux cas ? L’hypothèse centrale postule que le langage narratif du
subsaharien fictionnalisé au sujet du christianisme varie entre le péjoratif et le mélioratif. L’analyse s’attachera l’éclairage de la littérature comparée, en l’occurrence de l’imagologie de Daniel Henri Pageaux dans certains de ses concepts : la Phobie et la Philie. Il
la conçoit comme
« un modèle symbolique qui confère à l’œuvre sa cohérence et sa possible réception.
Par modèle symbolique, nous entendons soit, dans le cas de l’image, les attitudes
fondamentales à partir desquelles une image de l’étranger peut s’écrire (phobie,
manie, philie, et une quatrième attitude qui peut être retenue dans certains cas)
(cf. le Précis, 1989 : 152 ou La littérature générale et comparée, 1944 : 71) ; soit
une utilisation pleine, entière de la rhétorique dont les figures seraient à lire
comme de véritables lieux (topoi), des situations imaginaires » (Pageaux, 1995,
p. 136).

Accessoirement il sera question de se servir également de l’intertextualité. Le propos
s’articulera sur trois principaux axes : l’apparition systématique du motif chrétien
dans/autour du récit, le langage du rejet du christianisme et celui de la sympathie envers
lui.

1. De l’apparition systématique du motif chrétien
Le motif chrétien réfère à tout élément, mot, thème, pratique, noms propres et autre
modalité d’écriture qui traduit en substance l’idée de ce qui est lié au christianisme.

1.1.

Construction paratextuelle et isotopie chrétienne

Le paratexte est l’ensemble des éléments qui escortent un texte, dans une optique plus
spécialisée et génettienne, il s’agit de « l’ensemble des éléments entourant un texte et qui
fournissent une série d’informations ». Il divise la notion en deux catégories distinctes
notamment, l’épitexte (critiques, entretien avec l’auteur…) et le péritexte (titre, préface,
postface, épigraphe, dédicace, …). Il définit lui-même le paratexte en ces termes :
« Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose
comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au public. Plus que d’une limite ou
d’une frontière, il s’agit ici d’un seuil ou […] d’un “vestibule” qui offre à tout un
chacun la possibilité d’entrer ou de rebrousser chemin » (Genette, 1987, p. 07).

Une kyrielle d’éléments participent, en effet, de la construction des paratextes à proprement parler. Genette est de ceux qui ont abordé cet aspect de l’étude de la littérature
dans ses réflexions théoriques. Il énumère ici les aspects à prendre en charge dans une
étude du paratexte :
« titre, sous-titre, intertitres ; préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos,
etc. ; notes marginales, infrapaginales, terminales ; épigraphes ; illustrations ;

1 On utilisera LPCB pour Le Pauvre Christ de Bomba et LCC pour La Croix du cœur.
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prière d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de signaux
accessoires, autographes ou allographes, qui procurent au texte un entourage
(variable) et parfois un commentaire, officiel ou officieux, dont le lecteur le
plus puriste et le moins porté à l’érudition externe ne peut pas toujours
disposer aussi facilement qu’il le voudrait et le prétend » (Genette, 1982) .

Ceux des éléments du paratexte à analyser sont les titres qui portent les contenus textuels. Par ce mécanisme, l’auteur établit d’emblée une sorte de contrat avec le lecteur
en ceci que le paratexte trahit de quelque façon le lieu, l’action, le contexte de rédaction
du livre, donc tend une perche au lecteur engagé dans une opération sémiotique d’une
œuvre.
En ce qui concerne les titres, jetons un regard sur l’ensemble des publications des deux
auteurs avant de nous arrêter sur les titres des textes de base. Si l’on convient avec
Grivel qui « souligne la puissance du titre dans la mesure où l’autorité du texte se lit et se
subit dès sa marque inaugurale » (Genette, 1982). Il est vrai que les titres consacrés par
un auteur pour chapeauter son œuvre ne préfigurent pas de façon pavlovienne que le
contenu textuel aborde dans le même paradigme thématique, spatial, temporel que celui proposé dans les titres. Cette assertion trouve invalidation avec notre corpus qui est
de bout en bout porté par des artefacts tout droits sortis de l’univers chrétien. C’est ce
que nous nous proposons de montrer ici.
Le motif chrétien est d’abord présent sur les seuils de la construction romanesque. Il
s’agit plus précisément dans le cas d’espèce du paratexte titre de l’œuvre. Lequel est
bâti pour se conformer aux isotopes en lien direct avec le christianisme, et du même
coup participe de l’appropriation négro-africaine de la langue française à propos du rituel discursif relatif au religieux. Ce sont deux groupes nominaux qui sont énoncés par
les deux romanciers pour ouvrir le chemin vers la compréhension de leurs textes. « La
croix du cœur » pour Charly Gabriel Mbock est un groupe nominal. Il est constitué d’un
noyau autour duquel gravite une constellation déterminative constituée d’un déterminant spécifique, l’article défini « la », d’un déterminant complémentaire en l’occurrence
le complément du nom « cœur » introduit par l’article contracté « du ».
La détermination ainsi établie par l’article défini concourt à donner un effet de rationalité, de spécifique et de réalité au mot « croix ». L’idée sous-jacente via cette technique
de précision et de détail dans la détermination est l’évocation de la croix, symbolique
de la rédemption chez les chrétiens. Une symbolique d’ores et déjà connue par l’imaginaire religieux du lecteur francophone. Par le truchement de la détermination complémentaire portée par le complément de nom « du cœur », se peaufine en arrière-plan le
rugueux, le difficile, ou encore la souffrance de l’Homme atteint en son essence physiologique, son cœur.
C’est le groupe nominal « Le pauvre Christ de Bomba » qui permet à Mongo Beti de construire le contrat de lecture entre lui et le lecteur, le titre de son deuxième roman. Sur le
seuil du roman, ce titre est comme celui de son compatriote constitué d’un noyau régissant une détermination diverse : « Christ », le romancier a choisi de déterminer un nom
biblique. Il y a d’abord la détermination spécifique avec l’article défini « le ». En posture
de déterminant complémentaire apparaissent deux éléments ; d’abord le complément
du nom contenu dans « de Bomba », ce complément du nom participe à mieux spécifier,
ce géographiquement, le territoire où se meut ce Christ. Il participe donc, pour l’amplifier à l’entreprise de spécification déjà engagée avec l’article « le ». L’adjectif qualificatif
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« pauvre » est l’autre déterminant qui s’attache syntaxiquement à « Christ » pour l’envoyer sur la pente sémantique du péjoratif. Il y a à ce niveau une forme de réécriture de
l’expression « Jésus Christ de Nazareth » ; seulement, elle prend une coloration négative.
À l’analyse, il apparait que les titres convoqués par les deux romanciers sont indicatifs
de ce qu’ils sont englués dans un univers où tout leur imaginaire religieux est marqué
par l’omniprésence du fait chrétien. Ce qui les emmène à faire recours de façon presque
commune au même univers pour donner un titre à leurs productions, pour les chapeauter des motifs chrétiens. On se demande si le fil des narrations serait aussi empreint de
la même isotopie.

1.2.

La prose de la construction onomastique intertextuelle

L’isotopie du christianisme est poursuivie même à l’intérieur du corps romanesque par
le détour d’une technique de construction et de caractérisation des personnages. Ce processus est remarquable au moment où le prosateur veut charger les actants de son univers romanesque d’éléments figuratifs efficients : les personnages chrétiens y sont légion
et font autorité et notoriété dans le processus de distribution des rôles tout au long des
intrigues. Il va sans dire que la création romanesque chez ce duo de romanciers est empreinte d’une modalité créative marquée du sceau d’une obsession pour le christique.
Pour prendre le cas de LPCB, Mongo Béti, l’ancien élève du séminaire catholique n’a
pas oublié les noms des Saints, les noms des apôtres, les versets les plus poignants, les
noms des divinités. Ainsi toute une pléthore de tout cela pullule dans le tissu romanesque, il affirme sa grande connaissance de l’onomastique du pur catholicisme romain
importé en Afrique par les colonisateurs. De ce point de vue, les personnages comme
Zacharie, Daniel, Michel, Mathieu, Jean dans Jean Bita se distinguent par leur appartenance intertextuelle du fait que ces noms apparaissent autant dans la Bible et que
dans l’œuvre romanesque.
Dans LCC de Charly Gabriel Mbock, on dénombre des personnages comme Yacobina,
Simun, Petro qui sont également des intertextes bibliques dont l’impact sur la vie des
autres personnages est très significatif.
Le processus d’évangélisation des Africains retient également l’attention des écrivains.
Le traitement linguistique du rituel qui le caractérise est porté dans cette séance que
nous rapporte le narrateur de LCC donnant la parole à un personnage. On l’entend dire :
« — Tu t’appelais Mbadi, m’a-t-on dit, commença le missionnaire. Je te libère de
ce nom de païen, car tu es l’instrument choisi de Dieu. Tu quitteras ton père et ta
mère pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi, au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, tu t’appelleras désormais Sakio » (LCC : p. 30).

À la suite du rituel, le candidat à la chrétienté reçoit en guise de conversion réelle un
nouveau nom. Le nouvel appellatif ainsi constitué prouve à suffisance que le lexique
religieux est très important pour accéder à la pleine béatitude, les romanciers se chargeant de le faire savoir.
Par ailleurs, les autres éléments mythiques de l’univers biblique sont répercutés dans
les productions littéraires. Il s’agit dans LPCB de la Vierge Marie, surtout lorsque Dénis
le narrateur décrit une femme qui serait « belle comme une apparition de la Sainte Vierge
des livres de messe illustrés » (LPCB : p. 65), ou même encore de Dieu et de Satan
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repérables ici dans la bouche du jeune narrateur : « Et nous verrions Sanga Boto, le suppôt
de Satan, l’homme qui prétend travailler contre Dieu Tout puissant » (LPCB : p. 89).
Dans LCC, Dieu de la Bible prend une autre appellation : Jéhovah. Entend-on un chrétien préciser : « Dis à Béba Nuga que Jéhovah n’a pas de frère. C’est le Dieu des dieux »
(souligné par nous) (LCC : p. 59) ; comme quoi la divinité suprême chez les chrétiens a
plusieurs noms et le roman en est un large écho.
On se rend compte que les auteurs ont à cœur, au moment de créer leurs personnages,
une obsession de l’univers biblique en eux. On débouche donc sur une créativité littéraire qui puise abondamment dans le lexique de la Bible.
En revanche, il faut signaler que d’autres catégories religieuses d’émanation locale font
leur apparition dans le traitement de l’isotopie religieuse dont sont tributaires les proses
romanesques. De ce point de vue, il s’agit des personnages mythiques issus de l’oralité
religieuse africaine. On aura dans cet ordre d’idées les Nyambe, Saango qui réfèrent dans
les appellations africaines à Dieu le créateur. On entendra le narrateur donner la parole
à un personnage noir dans LCC pour dire : « Et avant Saangô, je priais Nyambe, que vous
nommez Jéhovah » (souligné par nous) (LCC : p. 55).
Il faut retenir que le corpus de notre étude porte en lui les traces de la conscience religieuse des auteurs. Cette conscience se décline dans le traitement littéraire par une diversification linguistique autant sur les seuils qu’à l’intérieur même des romans. Le délire chrétien de ces romanciers, leur obsession pour le fait christique est-il symbolique de l’attachement ou pas à cette réalité ?

2. Le traitement linguistique de la christianophobie
L’inféodation de l’action missionnaire à la poussée colonisatrice n’a fait qu’accentuer
les craintes des Africains par rapport à cette nouvelle religion qui propose un royaume
des cieux de vie éternelle faite de béatitudes et de bonheur absolu à la condition de se
détacher des biens de la terre pour en bénéficier outre-tombe. Le clergé catholique
n’avait pas que le cœur sur les enseignements de l’évangile mais faisaient un travail en
sourdine au profit de la métropole. Ce n’est pas surprenant cette analyse de Tchonang
au sujet de la concomitance de la colonisation et du christianisme :
« Cette concomitance a suscité chez quelques historiens et théologiens africains le
soupçon plus ou moins justifié d’une étroite collaboration entre les deux projets,
soupçon qui a suscité dans certains groupes des réactions identitaires, allant
jusqu’au rejet du christianisme alors dit occidental » (Tchonang, 2010, p. 175190) .

La peur de l’Autre, son rejet automatique, son exclusion de toutes les sphères, bref une
attitude mentale de détestation de l’étranger est ce que Daniel Henri Pageaux a conceptualisé sous le terme Phobie (Pageaux, 1995). L’expression de ce rejet s’est faite sur
le plan lexical dans les narrations du corpus. Laquelle se décline dans un lexique de la
religion locale et de celui de la diabolisation de la religion de l’Autre.

2.1.

Le lexique de la religion endogène

Avant l’irruption des Occidentaux avec leur cargaison d’us et de coutumes, les Africains
eux aussi beignaient dans des cultures, lesquelles octroyaient également des pouvoirs
spéciaux à un être supérieur auquel tout le monde vouait un culte : Dieu. Le processus
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de colonisation a été donc une tentative plus ou moins réussie de déconstruire l’échafaudage des religions africaines. Le réveil, la résurgence ou le sursaut d’orgueil de celles-ci
s’exprime dans le corpus romanesque en donnant lieu à une singularité lexico linguistique sur fond de rejet, de phobie du christianisme. Ainsi, surgit les figures de Nyambe,
des devins africains sur le marché du rituel.
D’entrée de jeu, il importe de signaler ce constat d’un administrateur colonial dans
LPCB, Vidal conversant avec le Père Drumont :
« — Ces braves gens ont bien adoré Dieu sans nous. Qu’importe, ils l’ont adoré à
leur manière… en mangeant de l’homme, ou en dansant au clair de lune, ou en
portant au cou des gris-gris d’écorce d’arbre » (LPCB : p. 197).

Cette reconnaissance est un élément qui augure des pratiques quotidiennes de rituels
religieux africains qui traversent LPCB dont certains personnages sont le théâtre.
Au rang des pourfendeurs de la religion chrétienne figure un homme présenté suivant
l’opinion du jeune narrateur comme étant un sorcier, un homme qui utilise un miroir
pour résoudre les problèmes des siens. Il s’agit de Sanga Boto. Ce dernier draine derrière
lui toute une horde de fidèles et de partisans comme le témoignent cette phrase : « Que
penseront les fidèles de Sanga Boto, les vaincus de ce matin ? » (LPCB : p. 101). Bien de
personnes ne croient qu’aux pratiques de ce sorcier auxquelles ils attachent foi. C’est le
cas pour toute personne accusée injustement d’un forfait dans la cité, quoiqu’il soit
chrétien, c’est le jugement de Sanga Boto qui fait foi dans la cité ; ainsi des gens se ruent
chez lui comme le souligne cet acte d’un accusé : « Pour se disculper, il était allé consulter
un sorcier réputé » (LPCB : p. 62).
Ce qui est constant au pays des Tala, c’est l’omniprésence de la figure de Sanga Boto
avec son lot de pratiques rituelles qui opposent aux chrétiens une véritable religion parallèle voir une alternative spirituelle sérieuse d’où la cabale organisée contre lui par le
prêtre catholique. Son aura est bien établie comme le narrateur nous le dit ici :
« Sanga Boto, l’homme au miroir. Il y a trop longtemps qu’on entend parler de
celui-là. C’est peut-être lui qui gâte le pays ainsi. Qu’est-ce que ce sorcier peut bien
faire aux Tala pour les détourner ainsi du vrai Dieu ? » (LPCB : p. 66).

Le rejet des Blancs et de leur religion atteint son paroxysme à travers cette prise de
parole qui met à nu le fait que les acteurs de l’évangélisation soient persona no gratta
en Afrique est contenu dans cette prise de position d’un habitant du pays des Tala dans
LPCB : « Ils sont méchants, les Blancs, ils iront en enfer comme tous les hommes mauvais »
(LPCB : p. 80).
Charly Gabriel Mbock relaye la phobie de ses personnages contre le christianisme. Dans
le village Song Mboua où vivent ses personnages règnent des devins, des marabouts et
des prêtres traditionnels qui ont non seulement pignon sur rue auprès de leurs congénères, mais exercent aussi une attirance sur ceux-ci. Le culte qu’on leur voue les emmène
à se constituer défenseur des cultes des ancêtres ; lequel culte demande d’avoir la capacité de voir dans le monde invisible, celui des esprits. C’est pour cela que le narrateur
nous rapporte ces attributs d’un d’entre eux :
« Mpèlè Ngok jouissait d’un don inné de prédiction qu’on ne retrouvait que chez
les initiés de l’envergure de Béba Nuga » (LCC : p. 33).
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C’est dire si Mpèlè Ngok fait office de prêtre sacrificateur pour cette religion locale.
Elle n’a pas développé seulement des acteurs, des outils particuliers accompagnent également sa ritualisation quotidienne. C’est la raison de ces questionnements du narrateur
devant le risque d’étourdissement d’un habitant de Song Mboua en plein délire spirituel,
lui qui menace de rallier le camp de l’adversaire chrétien nouveau venu :
« Et que va-t-il faire de ses reliques, de ses ossements ? Que fera-t-il de ses
calebasses et oignons magiques ? » (LCC : p. 34).

Un modus operandi ritualisé est mis sur pied pour accompagner les pratiques de cette
relation aux dieux, aux esprits. Mpèlè Ngok retorque à un vis-à-vis :
« Si tu avais quatre yeux comme moi, et si, la nuit tu ne dormais pas une souche,
tu verrais la scène que je te rapporte. Mon araignée divinatoire me l’a annoncé
hier matin, et mes écailles de pangolin m’en ont donné confirmation » (LCC :
35).

Il opère au moyen de certains animaux et plantes bien connus de l’environnement à
Song Mboua ; et tous n’ont pas la capacité de lire et comprendre le message des ancêtres
à travers cette technique, seuls quelques appelés des esprits.

2.2.

Le lexique de confrontation

Le refus de se soumettre à la religion chrétienne est manifeste à travers les attitudes
physiques de certaines personnes. La rébellion. Ils sont prêts à en découdre, même via
la brutalité, avec quiconque mettrait en danger leurs dispositifs culturels et partant religieux et cultuels. Mongo Beti expose une scène qui démontre clairement la guerre des
religions dans son œuvre. Le révérend père supérieur Drumont, arrivé à Evindi pendant
sa longue pérégrination effectuée au pays des Tala, ne veut pas voir ni entendre les villageois de la contré exécuter une danse traditionnelle. Il envoie d’abord son catéchiste
pour leur demander de se taire, mais c’est d’un refus catégorique de ceux-ci s’opposent
au désir du prêtre blanc. Le narrateur nous le fait savoir :
« Mathieu a déclaré au RPS, avec franchise, qu’à la fête les gens l’avaient
brutalement envoyé promener » (LPCB : 73).

Le père Drumont décide de placer à la vitesse supérieure, cette fois pour provoquer l’ire
du chef de ce village après s’être vu détruit les xylophones qui servaient d’instruments
de musique. La séquence se présente ainsi :
« — Oh ! que se passe-t-il ? Que se passe-t-il donc ? Quel homme ose me porter la
guerre jusque dans mon village ? Qui ose briser mes xylophones ? Que vais-je lui
faire, je vous le demande ? Hein, que vais-je lui faire, à cet homme qui ose briser
mes xylophones, cet homme qui vient troubler ma paix de ma maison ? je crois bien
que je vais le tuer. Je ne doute plus maintenant que je vais le tuer…
Tout en parlant, il marchait vers le R.P.S. qu’il avait déjà reconnu. Il marchait
sur lui comme si réellement il allait le frapper » (LPCB : p. 77-78).

La guerre est aussi spirituelle. Le sorcier Sanga Boto est accusé d’avoir user des sortilèges pour provoquer le naufrage d’une pirogue ayant à son bord le R.P.S. Drumont.
Celui-ci se présente comme l’ennemi de l’autre. Chacun étant en quête de fidèles dans la
zone. Sanga Boto, lui, use des moyens ésotériques pour humilier le prêtre blanc et ainsi
prouver sa supériorité et par là la notoriété et la légitimité des religions africaines sur le
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christianisme. Le narrateur Dénis s’indigne de la situation après le naufrage en ces
termes :
« — Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas grave… Ouais ! pourvu que ce ne soit
pas grave… Que pensera Sanga Boto ? Que dira-t-il ? Que penseront les fidèles de
Sanga Boto, les vaincus de ce matin ?... Et quel effet aura tout cela sur nos
chrétiens ? Pourvu qu’on aille pas raconter que Sanga Boto a jeté un sort sur le
R.P.S. Mon Dieu, pourvu qu’on aille pas croire cela : ce serait
désastreux… » (LPCB : 101).

La guerre risque de tourner au vinaigre pour les chrétiens, d’où ces inquiétudes du partisan du prêtre. En termes de pouvoirs mystiques et surnaturels, c’est Sanga Boto, donc
l’Afrique traditionnelle qui l’emporte dans le cas d’espèce.
Refuser la religion chrétienne est aussi le cas des habitants de Song Mboua dans la trouvaille romanesque de Gabriel Mbock. Il y est exposé le cas du catéchiste Sakio accusé
de nourrir des intentions d’infidélité envers une jeune fille de sa paroisse : Malena. Les
populations de Song Mboua n’ont pas daigné faire confiance aux paroles du représentant
du christianisme mais l’ont plutôt forcé à se soumettre à l’épreuve de la corde quoique
païenne. Le catéchiste s’en indigne ainsi répondant à sa fille :
« — On parle de l’épreuve de la corde […] C’est l’épreuve de la vérité, ma fille.
Elle est plus terrible que l’épreuve de la hache, surtout pour un enfant comme toi. Dois-je prendre part à cette pratique païenne ? » (LCC : p. 123).

Cette épreuve fait intervenir non pas des pasteurs, ni des prêtres ou autres diacres et
catéchistes, mais est un rituel conduit par des devins, des féticheurs de la religion traditionnelle. L’un d’eux est nommé Béba Nuga, c’est à lui qu’est dévolu l’affaire de l’infidélité de Sakio. Le narrateur présente ses manœuvres :
« Béba Nuga multiplia les invocations dans l’espoir de lire enfin le message qu’il
attendait des mânes. -Njel i…la ! la ! la ! Njel i. n’est-ce pas le chemin à suivre ?
C’est bien le chemin à suivre ! Répondez, pères de la tribu, c’est moi, Béba Nuga,
fils de Kop Likang qui vous interroge. Avant que la perdrix n’ait chanté, faitesmoi savoir votre volonté » (LCC : p. 134).

On comprend aisément que les populations de ce village ont plus confiance à Béba Nuga
qu’à la sincérité de leur catéchiste, y compris les fidèles chrétiens de ce dernier. D’où la
subordination factuelle, actée et effective de la religion chrétienne vis-à-vis de la religion
de Song Mboua, africaine.
La christianophobie se déploie sous la plume des auteurs du corpus sous deux aspects.
Celui de la confrontation physique et de la rixe qui amplifie celui du refus cultuel par
l’affirmation de l’Afrique des religions. Le rejet de l’étranger n’est pourtant celui de
tous.

3. Le traitement linguistique de la christianophilie
Le christianisme en Afrique connait une extension croissante de manière à rallier de
nombreux adeptes à sa cause. Il s’agit de ceux des Africains qui s’attachent de façon
assez forte ou non aux mouvements chrétiens qui se démarquent sur le continent depuis
la colonisation européenne. Le concept directeur de cette rubrique est la Philie qui apparait avec Daniel Henri Pageaux. C’est la tolérance, l’acceptation de la différence de
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l’Autre. Nous allons l’explorer doublement, comme sympathie du christianisme et
comme acte de syncrétisme interreligieux.

3.1.

La sympathie

Cette sympathie de ces personnages envers Jésus-Christ qui passe par l’entremise de la
soumission à ses “représentants” sur terre reprise dans l’œuvre se met en exergue avec
un personnage narrateur dont la profondeur de l’attachement au christianisme s’affiche
dès l’incipit du roman. L’adhérence à cette religion prend une proportion presque candide au point où il ne s’empêche de voir dans le R. P. S une sorte de Jésus-Christ venu
en Afrique pour sauver les uns et les autres de l’obscurantisme spirituel. C’est ce que
démontre cet exemple :
« Je pense qu’il n’y a pas blasphème…oh, non ! Je suis même rempli de joie en
songeant que c’est peut-être la Providence, l’esprit Saint qui a chuchoté à l’oreille
de mon père ce conseil : “Dis-leur donc que Jésus-Christ et le RPS, c’est tout
un” » (LPCB : p. 11).

Le jeune Dénis, le narrateur choisi par Mongo Beti, exprime tout naïvement ce que
pensent la plupart des chrétiens africains happés par la spirale évangélisatrice du colonialisme spirituel.
L’adhésion totale au christianisme est également visible chez C. Gabriel Mbock. Plusieurs des personnages dans le village Song Mboua ont fait acte de s’engager pour la
nouvelle religion venue de très loin. Ils acceptent d’abord la religion, éprouvent de la
sympathie pour elle et enfin se font enrôler parmi les fidèles pour devenir des convertis.
C’est le cas d’une femme venue chez le catéchiste Sakio comme sa fille le révèle ici :
« Alors que lui-même, l’autre soir, je l’ai entendu. Ma mère n’était pas là. Une
de ses nouvelles converties est venue le consulter » (LCC : p. 147).

La femme en question est effectivement déjà convertie par sympathie à la religion de
Sakio.

3.2.

Le syncrétisme religieux

Au sujet du syncrétisme, on peut retenir cette définition : « Fusion de différents cultes ou
de doctrines religieuses ; en parti, tentative de conciliation des différentes croyances en une
nouvelle qui en ferait la synthèse » – c’est cette définition que le Dictionnaire numérique
en ligne donne du syncrétisme religieux2.
D’entrée de jeu, la valse de religions que connait le continent africain depuis la période
coloniale n’a fait qu’accentuer non une appartenance des Africains à une seule religion
mais à une sorte d’« entre-deux » religieux, il convient de rappeler avec René Tabard
qu’ :
« un Africain qui se faisait baptiser, c’était un catholique de plus. Aujourd’hui,
sans mettre en doute cette logique incontestable, on doit dire que si tout baptême
d’un Africain constitue effectivement une augmentation du nombre de catholiques,
ce rite ne signifie pas qu’il y a un Africain de moins ! Autrement dit, le baptême
d’un adulte ne fait pas disparaître dans l’eau bénite toute la culture qui le
constitue dans son être d’Homme et d’Africain. Cette manière d’appréhender le

2 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
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rite d’entrée dans l’Église conduit à parler d’une double identité ou d’une double
appartenance : un africain baptisé appartient à la religion catholique tout en
restant bien souvent profondément marqué, dans son identité, par sa culture
africaine, voire par sa religion traditionnelle » (Tabard, 2010, p. 191-205).

Il est question d’observer dans une même visée cette procédure : « Découvrir des éléments
qui [...] sont communs [à la religion africaine et à la religion chrétienne], d’instaurer un
dialogue afin d’aboutir à une compréhension, à une intelligibilité plus profonde et plus large
des choses » (Luka Lusala Nkuka, 2010, p. 121), – en s’appliquant non dans la société,
l’histoire ou sur l’homme comme le ferait le théologien ou l’anthropologue sinon sur le
texte littéraire pour demeurer dans les couloirs de la critique littéraire.
Les chrétiens de Song Mboua ont une particularité ; il y a un savant mélange entre le
christianisme et les croyances et pratiques cultuelles locales. Il s’en suit donc un syncrétisme religieux. L’un a besoin de l’autre dans une complémentarité qui leur permettra
de sortir chacune grandie de l’expérience du mélange, c’est du moins l’avis du narrateur
de LCC exposé de la sorte :
« La croix a besoin du totem, Père. Guéris-moi de ma chute et accorde moi d’avoir
le serpent pour totem » (LCC : p. 52).

Le point culminant de cette fusion des religions est la décision de construire la chapelle
sur une montagne pleine de totems, plein de vestiges de la tradition religieuse des villageois de Song Mboua, l’édification sera donc collégiale mêlant chrétiens et sorciers du
village. Il s’agit de la montagne dite Hikôamadje, laquelle est choisie pour abriter l’église
que va construire Sakio. Il va se faire aider des devins de la zone pour mieux élever la
chapelle en question. Le narrateur nous le dit dans ces extraits :
« — et qu’on appelle ici Hikôamadje. C’est le site que Dieu a choisi. C’est là que
nous élèverons sa chapelle » (LCC : p. 38).
« Cette colline est la résidence même de nos mânes, la cité de nos totems » (LCC :
id.).

La symbiose, l’entente cordiale interreligieuse est de ce point de vue la marque de cette
nouvelle paroisse qui voit le jour au village Song Mboua.
Dans la veine du syncrétisme, plusieurs personnages de LPCB se mettent dans une sorte
d’entre deux religieux comme l’homme retrouvé en tenailles entre un arbre et le sol :
« Il avait reçu le baptême autrefois, mais par la suite, il avait vécu une situation
irrégulière. Le RPS lui a fait jurer de renoncer à ses irrégularités matrimoniales.
L’homme a aussi promis que n’importe comment ses économies seraient utilisées à
acquérir ses arriérés du denier de culte » (LPCB : p. 120).

C’est cette irrégularité matrimoniale qui le maintient dans le giron de la religiosité et
des pratiques autochtones où la polygamie n’est pas un problème de foi. Mais de façon
circonstancielle sa chrétienté a raison de lui quand il se retrouve coincé dans l’arbre. Il
est donc l’exemple typique de l’entre deux religieux et cultuel.

Conclusion
L’analyse nous aura permis de constater qu’à propos du problème de la nature du
lexique traitant du motif chrétien dans le corpus d’étude ; LPCB de Mongo Beti et LCC
de Charly Gabriel Mbock, le rapport de l’Africain vis-à-vis du christianisme débouche
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sur un clivage. L’étude s’est faite au moyen de l’imagologie de Daniel Henri Pageaux.
Les uns nourrissent une haine viscérale contre le dieu étranger, laquelle se mue par moment à la confrontation physique vers une affirmation de soi religieux ; par ailleurs, une
frange tout aussi importante voue un culte aveugle à la religion étrangère en établissant
des passerelles d’entente et en ayant une sympathie débordante pour elle. L’usage du
français en Afrique, assez pur pour le cas d’espèce, se révèle être lié aux autres éléments
qui ont consacré l’assimilation plus ou moins réussie des Africains : parler de Dieu en
français est une occasion pour les francophones d’exprimer la diversité culturelle, surtout religieuse (cultuelle et rituelle) dont est tributaire leur environnement imaginaire
en plein délire de mondialisation.
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de Bomba, Présence Africaine, Laffont, Paris,
1956.
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ochure_Mongo_Beti.pdf

Illustration 2 : Charly-Gabriel Mbock, La Croix du
cœur, Éditions CLE, 1982.
https://www.fnac.com/livrenumerique/a9314907/Charly-Gabriel-Mbock-La-croixdu-coeur
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Le présent article vise à mettre à nu la signification de l’acte d’écrire pour la femme osant se
trouver une place dans l’univers littéraire et intellectuel tant réservé à l’homme. Loin d’y chanter
féminisme et spécificité de l’écriture féminine, son objectif est de revisiter des créations littéraires
féminines issues de l’Orient et de l’Occident aux XXe et XXIe siècles pour comprendre comment
et pourquoi ces femmes-écrivains et poètes ont laissé entendre leurs voix, et ce que signifie
« écrire » pour elles. C’est ce qui sera illustré via les œuvres de May Ziadé et Lait noir d’Elif
Shafak convoquant de grandes figures féminines de la littérature occidentale.
Mots-clés : création littéraire, culture, écriture féminine, Occident, Orient.
Creative Writing
An Act Of Female Emergence On The Patriarchal Scene In The 20 th And 21st Centuries
The aim of this paper is to expose the meaning of the act of writing for women who dare to find
a place in the literary and intellectual world which is so much reserved to men. Far from being
feminist and the specificity of female writing, its objective is to revisit feminine literary creations
from the East and the West in the 20th and 21st centuries to understand how and why these
women-writers and poets let their voices be heard, and what "writing" means to them. This will
be illustrated via the works of May Ziadé and Lait noir by Elif Shafak calling up great female
figures from Western literature.
Keywords: Literary Creation, Culture, Femenist Writing, , East, West.

Introduction
L’idée de cet article était, au départ, subjective après avoir apprécié le style épistolaire
de Gibran Khalil Gibran dans ses lettres d’amour platonique échangées avec May Ziadé.
Dans l’une des lettres de cette dernière, le proverbe oriental « Il vaut mieux qu’une jeune
femme ne sache ni lire ni écrire » m’a rappelé ce qu’a dit l’écrivaine turque Elif Shafak
dans son roman Lait noir décrivant l’enfantement créatif de la femme qui avait longtemps dû choisir entre être artiste ou rester dans sa coquille mère-épouse sans horizons
intellectuels. La remise en question de cette idée reçue, parmi tant d’autres, à l’égard de
la femme par les deux auteures mêlant Orient et Occident dans leur parcours, leurs
études de littératures étrangères, leur expérience en journalisme m’a poussée à m’interroger sur ce que signifie l’acte d’écrire aux XXe et XXIe siècles pour une femme-écrivain. Comment écrire au féminin est-il reçu par la société de ladite époque ? Est-il assez
facile d’écrire pour une femme du XXIe siècle rencontrant encore beaucoup d’entraves qui
déroutent son inspiration ?
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Écriture créative

Écriture créative

Le corpus, quoique déséquilibré, est choisi selon deux critères : l’intérêt d’une écriture
féminine en tant que recherche d’identité (l’œuvre de Ziadé) et l’écriture féminine comme
objet artistique ayant changé le vécu des auteures en question (le roman de Shafak). Il est
vrai que les sections du présent article abordent l’écriture ziadienne et l’écriture shafakienne mais avec les illustrations extraites du corpus, on aura affaire à une palette de
significations de l’acte d’écrire au féminin au Liban du XXe siècle, en Turquie contemporaine et dans le monde littéraire en général (Angleterre, Amérique, France, Russie) –
tel est présenté dans le roman de Shafak, ce qui assure l’objectivité de l’article dans la
mesure où cet acte créatif féminin mérite d’être revisité puisqu’il s’est imposé à la société
y voyant un crime contre la féminité.
Loin de faire une comparaison entre romans écrits par des hommes et ceux écrits par
des femmes, et loin d’aborder les œuvres de ces dernières en tant qu’écriture spécifique,
je parlerai plutôt de l’acte d’écrire chez les femmes-écrivains et poètes contenues dans
le corpus, sa représentation pour elles, son impact sur les sociétés de leurs époques et le
secret qui a éternisé leurs noms. Je mettrai également en lumière leur défi en guise d’affirmation au moment où l’on entendait peu ou pas du tout la voix des femmes.

1. Des Fleurs de rêves aux Impressions du génie de l’Orient :
une articulation entre féminité et écriture
May Ziadé, de son vrai nom Marie Elias Ziyadah (Rouxel, 2017), est la première femme
libanaise « à poser le problème de la condition de la femme arabe et à traiter la question de
l’articulation entre féminité et écriture » (Boustani, 1999 : 163). Elle est également connue
par « sa résistance dans les catastrophes et son assiduité à l’écriture » (Ibid.). Elle dépasse
les écrivains de son époque grâce à son inspiration du mouvement de la Nahda (Renaissance littéraire arabe) en Égypte où elle grandit au cœur de la vie mondaine du Caire de
l’avant et après-Première Guerre mondiale pour représenter la vie intellectuelle arabe
du premier tiers du XXe siècle.
Sa scolarisation en français au collège des Visitandines d’Antoura et ses cours de littérature française influencent sa littérature par la suite (Ghanem, 1981 : 186). En 1904,
elle rejoint ses parents en Palestine. Leur départ au Caire en 1908 marque ses premières
publications dans la revue arabe Al-Mahroussa que son père dirige et à laquelle elle collabore.
En 1912, elle fonde un salon littéraire qui se réunit chaque semaine jusqu’à ce qu’il devienne le lieu de rendez-vous des grands intellectuels de son temps à l’instar de Taha
Hussein, Khalil Moutrane, Abbas Mahmoud Al-Akkad (Boustani, 1999 : 168). Inspiré
du modèle des salons littéraires européens des XVIIIe et XIXe siècles, il connaît un succès hors pair pendant vingt ans.
Son étude des langues à l’université égyptienne sont couronnées d’un diplôme en 1917
(Khader, 1999) approuvant sa maîtrise des notions d’anglais, d’italien, d’allemand, d’espagnol, de grec moderne voire de latin (Ghanem, 1981 : 186). Ce qui lui facilite par la
suite la traduction, vers l’arabe, de différents ouvrages tels que Le Retour du flot d’Henrietta Consuela Sansom dite Brada, Amour allemand de Max Müller et Sweethearts (nouvelle) de Conan Doyle.
Le début des années 1920 laisse voir les prémices de son engagement féministe dans ses
conférences, ses articles et ses actions publiques pour discuter la question de la place de
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la femme dans la société et son instruction lors des débats intellectuels. C’est à elle que
revient la publication des biographies de grandes militantes féministes d’Égypte. Étant
de confession chrétienne, elle participe au grand mouvement réformiste de la pensée qui
s’affirme à l’époque en défendant le brassage des cultures car elle grandit au sein d’une
civilisation marquée par la confrontation de l’Orient et de l’Occident. Pour une large
diffusion de ses idées dans la société où elle vit, elle écrit la plupart de ses ouvrages et de
ses articles en arabe. Elle les signe par des pseudonymes masculins pour exprimer des
idées dont l’expression est interdite pour une femme. Elle opte pour le nom de Kaled
Ra’afat ou de Sindbad.
En publiant son premier recueil de poésie Fleurs de Rêve en 1910, elle utilise le pseudonyme féminin Isis Copia (Boustani, 1999 : 168). Il s’agit d’un recueil de poèmes lyriques
écrits en français où elle dépeint la nature libanaise et ses lieux privilégiés d’un ton romantique alimenté par ses lectures de Lamartine, Byron, Shelly et par la suite, Gibran.
Ses poèmes laissent lire une fusion de sensibilité vive et de fantaisie novatrice à travers
des thèmes comme la nostalgie, la hantise du temps ; le spleen qui domine son œuvre. Son
choix du pseudonyme féminin dans ce recueil poétique est symbolique. Il renvoie à Isis ;
une déesse mythique de l’Égypte antique incarnant « l’initiatrice qui détient les énigmes
de la vie et de la mort » (Naccach, 2019 : 175). Quant à Copia, il renvoie à la traduction
latine de son nom de famille « Ziayada » qui signifie en arabe « abondance » sans oublier
que la corne d’abondance est « l’attribut de la déesse romaine Copia, divinité de l’abondance » (Ibid.). Le choix de ce nom de plume représente, selon Nicole S. Chalhoub, son
intention de marquer son entrée timide sur la scène littéraire en tant que grande initiatrice du changement ou de « la transmutation à venir » (Ibid.). Cela attise la curiosité des
critiques littéraires en Égypte et au Liban (Ghurayyib, 1989 : 2) ; mais sans trêve, elle
continue à écrire des articles dans les plus grandes revues arabes de l’époque telles AlHilal, Al-Mouktatef et Al-Ahram (La Revue du Liban, 1999).
Son second ouvrage Bahethat Al-Badiya (La Chercheuse du désert) publié en 1920, met
en scène un personnage féministe Malak Nassef, surnommé Bahethat al-Badiya, à travers lequel elle appelle à une réforme féministe académique. Elle milite dans son ouvrage
Al Nesa’eyat pour l’émancipation des femmes dans ces sociétés patriarcales. Elle réalise
également une étude biographique d’une autre dirigeante importante du mouvement
féministe en Égypte, Aïcha Teymour. Dans ces deux ouvrages, May Ziadé vise à présenter l’oppression pesant sur les femmes dans la société arabe depuis même l’étape prénatale car la naissance d’une fille est rarement célébrée avec autant d’enthousiasme que
celle d’un garçon. Contestant l’enfermement des femmes, elle appelle dans son œuvre à
l’instruction des femmes leur permettant de se débarrasser de la superstition. « Elle formule avec énergie son opposition à la conception de l’homme / dieu au sein du couple et refuse
de voir en l’homme un maître absolu » (Boustani, 1999 : 165).
Entre 1920 et 1925, elle rassemble ses articles ainsi que ses essais écrits pour différentes
revues et les publie en quatre volumes. En s’adonnant aussi à l’écriture de courtes nouvelles et des pièces de théâtre, elle s’engage socialement pour discuter de l’inégalité entre
homme et femme dans la société. En 1921, lors d’une conférence intitulée Le But de la
vie (Boustani, 1999 : 163), elle appelle, pour la première fois, les femmes à une prise de
conscience de leur situation dans la société en les incitant à la liberté, à l’ouverture sur
l’Occident sans se détacher des traditions orientales.
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Elle poursuit ses réflexions dans un article audacieux, publié en 1926 dans le journal ElMouktatef, intitulé « Comment je voudrais que l’homme soit », dans lequel elle cherche
à donner aux femmes les outils nécessaires pour qu’elles saisissent leur individualité
propre en remettant en question toutes les idées reçues.
Sa relation avec Gibran Khalil Gibran l’influence beaucoup et enfante des lettres qui
témoignent d’une pensée riche, rigoureuse voire romantique. À propos de son écriture,
le critique littéraire et écrivain Jamil Jabre écrit :
« En lisant May, on ne sait pas tout à fait si son écrit relève du genre romanesque,
du souvenir d’enfance, du conte fantastique, du rêve romantique, de l’évocation
historique ou de la confession. C’est un mélange si spontané, dans un style si
pittoresque qu’il nous tient en haleine, malgré certaines bavures ou banalités. À
travers son œuvre, elle tient à nous communiquer tantôt l’intensité d’un bonheur
éphémère, tantôt la magie d’un rêve qui nous transporte au-delà de notre existence
monotone, en cette luminosité illusoire qui exerce sur nous un effet de
transcendance » (Najjar, 2014 : 325).

Ses nombreux articles sur les œuvres de Gibran le rendent célèbre dans le monde arabe.
Malgré son voyage fréquent, Ziadé n’a jamais rencontré Gibran. N’était-elle pas en mesure du courage de ses écrits ? S’agit-il d’une preuve de l’existence d’un décalage entre son
désir d’émancipation et l’épreuve de l’étrange réalité ? C’est peut-être ce que prouve une de
ses lettres (datée du 15 janvier 1924) à Gibran : « Comment se fait-il que j’ose avouer ces
pensées ? […] Je me reproche même de vous écrire, car en écrivant je trouve que je prends
beaucoup trop de libertés » (Demmane, 2010).
Dans son poème intitulé « Elle, poète ? », Ziadé s’interroge à la fois sur son écriture et
sur le regard de la société sur elle :
« Mais comment donc, elle poète ?
Elle arrangea ces vers charmants
À la délicieuse épithète,
Aux échos qui s’en vont mourants ;
Ces vers de poésie pure,
D’élan si doux, d’esprit si clair,
De sons brillant comme l’éclair,
D’un style à la noble tournure » (Ziadé, 1911 : 30).

Elle y expose la résistance de la société à l’idée qu’une femme ose écrire. Et même si elle
en a eu le courage, écrire dans ce contexte socio-historique ne serait qu’un vol ou plagiat :
« Et puis cette onduleuse rime
Où nagent sentiments exquis
Qui frôlent le beau, le sublime,
Cela donc, où l’a-t-elle acquis ?
Puisque nous aimons mieux le croire,
Croyons qu’elle a dû consulter,
Et sans jamais nous arrêter
Disons : « Elle vole la gloire » (Ibid.).

En dépit des critiques qui lui ont été adressées, Ziadé gardait le silence en guise de mépris
sans avoir cessé d’écrire :
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« Le jour où j’écris et que ma main se fatigue des livres et ma plume de l’écriture,
mon canari commence son gazouillis qui se mélange au ramage d’une volée
d’oiseaux qui s’approche de ma fenêtre. À ce moment, les pensées sourient devant
moi sur les pages du livre et mon crayon se cadence devant la feuille blanche »
(Ziadé, 1982 : 308-309).

Via sa plume, elle devient l’une des figures majeures du nouveau genre de ši’r manṯ ūr
(la prose poétique) voire l’une des premières femmes critiques d’art et de littérature en
la surnommant Farāšat el-adab (Papillon de la littérature) et Nābiġat echarq (Génie de
l’Orient).
Dans son Impression d’une jeune fille, May Ziadé insiste sur l’importance de la prise de
parole féminine qui, pour elle, rime avec la bravoure tout en reprochant aux femmes de
l’époque d’être éprises de la mode au lieu d’écrire. Elle vise à y écrire une histoire des
femmes par les femmes et pour l’humanité :
« Nous commençons d’écrire non seulement pour remplir les pages, mais pour
revivre des sentiments avant même de les avoir écrits. Ce courage, nous ne le tenons
pas de celles qui nous ont précédées, mais de nous-mêmes, cherchant à révéler
l’âme de la femme dans ce qu’elle écrit d’elle-même non dans ce que les hommes ont
écrit d’elle » (Ziadé, 1982 : 513-514).

Dans sa vie comme dans ses écrits, Ziadé a réussi à démontrer qu’une femme peut se
créer elle-même. Elle se veut témoin, écouteuse voire même scripteuse car écrire, pour
elle, c’est une quête d’identité et d’une justice pour la femme. C’est pourquoi, à son
enterrement, Hoda Shaarawi saluait la mémoire de celle qui était « le meilleur exemple
de la femme orientale cultivée » (Najjar, 2014 : 325).

2. Lait noir shafakien : un dilemme entre écriture et maternité
Elif Shafak, écrivaine turque, fait de sa plume un outil pour défier esprit étroit et xénophobie. En amalgamant traditions occidentales et orientales, elle donne naissance à une
œuvre aussi bien locale qu’universelle. Elle est connue par sa défense des droits des
femmes, des droits des minorités et des droits des LGBT. Pour elle, l’écriture possède un
aspect magique favorisant une connexion entre les personnes dans la mesure où via la
fiction, on rencontre l’Autre et on dépasse les barrières du soi car
« quand [on lit] un bon roman, [on laisse ses] petits appartements confortables,
[on sort] dans la nuit et [commence] à connaître des gens [qu’on n’avait] jamais
rencontré auparavant et peut-être même envers qui [on avait] des préjugés »
(Merve, 2018).

Selon elle,
« l’écriture romanesque est l’un des jeux les plus excitants […] Seuls peuvent s’y
livrer ceux qui ont toujours refusé de grandir et su conserver leur âme d’enfant.
Vous devez d’abord croire à vos propres élucubrations pour que les autres puissent
croire à vos fictions » (Shafak, 2009 : 46).

Pour cette romancière turque, l’écriture est un moyen de sortir de soi. Tant qu’une vie
ne lui suffit pas, elle s’en crée d’autres ; elle se métamorphose, à travers ses fictions, en
un homme, une femme, un enfant, un soufi, un Turc, un Américain, un Européen, etc.
En lisant son roman Lait noir, je l’ai redécouverte à travers la description de sa dépression suite à la naissance de sa fille en 2006, dans un texte « d’une rare fraîcheur qui prend
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le vieux dilemme entre écriture et maternité pour prétexte d’un voyage humain et intellectuel »
(Nils, 2009). Le personnage principal n’y est qu’elle-même. Elle y raconte une tranche
d’autobiographie tournant autour d’un moi universel, d’un moi qui écrit ; celui de l’auteure mais aussi celui de Virginia Woolf, de Sylvia Plath, de Simone de Beauvoir, Zelda
Fitzgerald et bien d’autres femmes-écrivains convoquées comme témoins par l’écrivaine.
Il s’agit du portrait d’une femme pour qui l’écriture est une « colle existentielle qui [maintient] ensemble les parties morcelées [du] moi » (Shafak, 2009 : 208). Étant sous l’emprise
des identités contradictoires, elle répond par une unité apaisante qui restitue et réconcilie le « chœur intérieur » des voix qui l’habitent. Elle y met en scène les siennes : Miss
Cynique Intello, Miss Ego Ambition, Miss Intelligence Pratique, Dame Derviche, Maman
Gâteau et Miss Satin Volupté. Unies, ces créatures miniatures représentent une femme
à la fois indépendante, séductrice, rebelle et maternelle. Elles tournent autour de l’écrivaine et lui rendent la vie impossible car chacune d’elles représente une facette de sa personnalité. Cette mise en scène vise la nécessité d’écrire non seulement en Turquie mais aussi
dans n’importe quel monde littéraire en général où « il ne faut surtout pas que les femmes
lisent trop, il ne faut pas qu’elles écrivent trop... Sait-on jamais... » (Shafak, 2009 : 40).
Lait noir, c’est celui de la mère déprimée. C’est aussi son encre ; comme son lait nourrit
son bébé, son encre nourrit l’esprit de son lecteur, c’est-à-dire que la femme en écrivant,
elle allaite l’esprit. Ainsi, l’écriture romanesque n’est comparable qu’à elle-même, écrit
Shafak dans la mesure où cette écriture « créatrice et destructrice, individuelle et asociale,
elle ne supporte l’analogie avec rien d’autre » (Shafak, 2009 : 177). Si un livre reste en
grande partie sous le contrôle de son auteur, on ne peut tenir un enfant sous sa dépendance. La seule analogie qu’elle voit entre enfanter une œuvre et engendrer un enfant,
c’est la dépression accablant l’écrivaine qui vient d’achever un roman en se sentant vidée car l’écriture aussi, connaît la dépression postnatale : « Ce n’est pas un hasard si les
tentatives de suicide de Virginia Woolf survenaient après qu’elle avait achevé un nouveau
livre et non pendant qu’elle écrivait » (Shafak, 2009 : 179). Au début du XXe siècle, on
voyait qu’une femme artiste ne pouvait pas être une « vraie » femme et une mère,
comme si sa créativité était incapable d’avoir plusieurs voies ! En effet,
« une règle est restée inchangée jusqu’à nos jours : les écrivains masculins sont
avant tout perçus comme des écrivains, ensuite comme des hommes. Quant aux
femmes-écrivains, elles sont d’abord femmes puis écrivains » (Shafak, 2009 : 4041).

Dans ledit roman, Shafak cite les choix douloureux de :
— Toni Morrison qui a élevé seule ses deux fils. N’ayant pas une minute à elle, elle ne
pouvait écrire que la nuit, une fois les enfants couchés. L’écrivaine turque en dit : « Le
romancier est par nature égoïste, et la maternité élimine l’égoïsme par les voies naturelles »
(Duplat, 2009) .
— Jane Austen qui, comme beaucoup d’autres, a refusé de se marier pour rester
disponible à la littérature.
—

J. K. Rowling et Georges Sand qui ont « masculinisé » leurs noms ou prénoms.

Elle y tourne en dérision ses obsessions dans la mesure où la peur que son corps de femme
pille son cerveau d’écrivain car Shafak porte sa féminité comme un fardeau (Eliard,
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2009). Elle y convoque également la dévouée Sofia Tolstoï, Femme-Lune, sans qui
Guerre et Paix de son mari n’aurait jamais vu le jour.
George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Lucile Dupin, par mariage baronne
Dudevant, y est aussi évoquée dans les propos d’Ivan Tourgueniev à son égard : « Quelle
femme de cœur et quel homme courageux ! » (Shafak, 2009 : 96). Ce recours au pseudonyme
masculin, Shafak le commente ainsi :
« Ce n’est pas un hasard si les femmes-écrivains veulent masculiniser leur nom ou
lui donner un côté asexué. À vrai dire, la plume de ces femmes doit rester et
masculine et féminine. L’écriture d’un bon auteur féminin se doit d’être
totalement asexuelle ou bisexuelle » (Ibid.).

Elle va jusqu’à dire que pour se déclarer littéraire, la femme se doit d’opter pour ce choix
en vue de perdurer :
« L’histoire littéraire mondiale est emplie de femmes qui, pour pouvoir écrire,
font les mêmes choix, qui refusent radicalement de se marier, qui s’accoutrent en
homme ou publient sous un pseudonyme masculin. Sans oublier, bien sûr, toutes
celles qui, bien qu’elles en aient les capacités et l’envie, voient rapidement leur
flamme s’éteindre ou ne jamais s’allumer, pour la simple raison qu’elles sont nées
femmes » (Shafak, 2009 : 97).

Elle y cite aussi Simone de Beauvoir ; philosophe, féministe et amie-amante de JeanPaul Sartre, qui « attira l’attention avec ses textes [critiquant] le mythe de la maternité »
(Shafak, 2009 : 104) et qui ne cessa de critiquer les attitudes manifestant l’inégalité des
sexes : « On ne sait pourquoi l’homme le plus médiocre et le plus ordinaire se prend pour un
demi-dieu face à une femme, disait-elle » (Ibid.). Ses critiques vont jusqu’à dévaloriser la
création littéraire des femmes, dans son livre Le deuxième sexe :
« Il est connu que la femme est bavarde et écrivassière ; elle s’épanche en
conversations, en lettres, en journaux intimes. Il suffit qu’elle ait un peu
d’ambition, la voilà rédigeant ses mémoires, transposant sa biographie en roman,
exhalant ses sentiments dans des poèmes » (Beauvoir, 1976 : 628).

Pour elle, les femmes ne dépassent jamais le prétexte,
« un des domaines qu’elles ont exploré avec le plus d’amour, c’est la Nature ; pour
la jeune fille, pour la femme qui n’a pas tout à fait abdiqué, la nature représente ce
que la femme elle-même représente pour l’homme : soi-même et sa négation, un
royaume et un lieu d’exil ; elle est tout sous la figure de l’autre »
(Beauvoir, 1976 : 635-636).

De tout ce qui précède, il n’y aurait pas de différence entre écriture féminine et écriture
masculine car les écrivains, qu’ils soient hommes ou femmes, utilisent l’écriture comme
moyen d’expression pour s’affirmer, se réaliser et échapper à leur réalité accablante.
Toute étiquette collée aux créativités littéraires des femmes n’aurait qu’une connotation négative. Si les femmes s’arment de leurs mots, elles ne le font que pour se guérir
des maux de la société qui les réduisaient au statut de mères et d’épouses. Révoltées
intellectuellement, elles traitent des thèmes liés à leur histoire qui influe sur leur langue ;
instrument de leur pouvoir leur permettant de se libérer du système patriarcal et de la
censure politique. Leur écriture est, donc, à ne pas prendre pour une écriture spécifique
si on définit la création et le matériau qu’elle utilise car toute création littéraire n’est
que l’élaboration d’un univers singulier et personnel. Nina Yargekov le confirme : « Mon
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utérus, mes chaussures à talon, la couleur de mon rouge à lèvres ou le premier chiffre de mon
numéro de sécurité sociale n’ont rien à voir avec la littérature » (Littérama). En effet, le
matériau utilisé par l’écrivain, c’est bien son histoire, sa personnalité et sa vision du
monde qui se révèlent. C’est donc son moi profond qui écrit et non pas son sexe.

Conclusion
Une femme qui écrit demeure marginalisée dans son Histoire comme si cet acte créatif
était encore exceptionnel. « Même si le nombre des femmes-écrivains [est] multiplié par
rapport au siècle précédent, écrire reste pour une femme une transgression ou un travestissement » (www.paulconstant.com). Écrire n’est qu’un moment personnel avec soi, qui par
le temps devient un besoin nommé « maladie d’écrire, folie d’écrire » (Duras, 1993 : 52)
où « l’écrivain n’est qu’un malade et les œuvres sont des documents pour l’étude de [cette]
belle maladie » (Gilbert, Doubrovsky, 1967 : 105).
En définitive, écrire au féminin est une aventure. C’est « hurler sans bruit » (Duras,
1993 : 28). C’est aller profondément dans ses sentiments, sa personne, son être, son âme
en étant dans « l’inconnu de soi, de sa tête, de son corps » (Duras, 1993 : 52). Écrire, enfin,
« ne tue pas la voix mais la réveille » (Djebar, 1995 : 285). Toutes ces femmes ont fait de
leur écriture un moyen efficace afin de communiquer leurs idées. Pour se faire entendre,
peu importe leur langue, l’essentiel pour elles était que leur voix dépasse les frontières,
et voilà que leur écriture a diffusé leur contestation ainsi que leur revendication qu’être
artiste n’est pas réservé seulement aux hommes.

Références bibliographiques
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

BOUSTANI, C. (1990). « May Ziadé : Vie Et Écriture ». Les Cahiers du GRIF,
n°43-44. Liban. pp. 163-169. doi : 10.3406/grif.1990.1836,
http://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1990_num_43_1_1836 , consulté le
17/02/2020.
DEMMANE, F. (2010). « Lettres d’Amour Entre Deux Âmes Jumelles ».
http://lebonusage.over-blog.com/article-lettre-d-amour-entre-deux-ames-jumelles58120053.html, consulté le 23/02/2020.
DJAAFAR, S. (2007). « La Plume De l’Intériorité Féminine ». Le Midi. Disponible
sur le site http://www.lemididz.com/index.php?operation=voir_article&id_article=culture@art3@2007-1001), consulté le 18/02/2020.
DJEBAR, A. (1995). L’Amour, La Fantasia, Paris, Albin Michel.
DUPLAT, G. (2009). « Le Témoignage Émouvant d’Elif Shafak ».
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/peut-on-concilier-l-ecriture-et-lamaternite-le-temoignage-emouvant-d-elif-shafak-51b8af31e4b0de6db9b7f6ca,
consulté le 7/2/2020.
DURAS, M. (1993). « Chapitre 1 ». Écrire, Paris, Gallimard.
ELIARD, A. (2009). « Lait Noir d’Elif Shafak - Une rêverie drôle, érudite et pleine
de charme sur la création littéraire et la maternité ». Disponible sur le site
https://www.lefigaro.fr/livres/2009/09/10/03005-20090910ARTFIG00386-la-merea-boire-.php, consulté le 7/2/2020.
GHANEM, Gh. (1981). La Poésie libanaise d’expression française, Beyrouth,
Éditions de l’Université Libanaise.
GHURAYYIB, R. (1989). “Mayy Ziadeh (1886-1941)”. Al Raida Journal, Institute
for Women’s Studies in the Arab World, Beirut University College, p. 2.

210 |

g

°

–

Dr Halima Bouari

10. GILBERT, T. DOUBROVSKY, S. (1968). « Pourquoi La Nouvelle Critique ? », Paris,
Mercure de France, 1967. L’Homme et la Société, n° 8. Au dossier de la révolte
étudiante. pp. 243-245, http://www.persee.fr/doc/homso_00184306_1968_num_8_1_3125, consulté le 18/02/2020.
11. KHADER, L. (1999). “In Memory of May Zeyadeh. A Torch in The Darkest of
Ages”. Star Weekly, 21/10.
https://web.archive.org/web/20070418080529/http://www.lebwa.org/life/ziadeh.ph
p, consulté le 19/02/2020.
12. « L’écriture féminine est-elle une écriture spécifique ? », Littérama, Les femmes en
littérature. https://femmes-de-lettres.com/lecriture-feminine-est-elle-une-ecriturespecifique/ , consulté le 16/2/2020.
13. « May Ziadé, témoin de son époque », La Revue du Liban, n° 3709, 1999,
http://www.rdl.com.lb/1999/3709/art2.html , consulté le 20/02/2020.
14. MERVE, Y. (2018). « Elif Șafak –Ne laisse personne te tirer vers le bas ». WGS.
https://wegirlsselect.com/elif-shafak-ecrivaine/, consulté le 7/2/2020.
15. NACCACH, N. (2019). « Entrées par effraction. May Ziadé et Jocelyne Saab : Les
Mots et les images à l’usage de la “Des-Orientales” ». TraHs, n° 6, pp. 166-194.
Disponible sur le site https://www.unilim.fr/trahs/1833 DOI: 10.25965/trahs.1833,
consulté le 20/02/2020.
16. NAJJAR, A. (2014). Dictionnaire amoureux du Liban, Paris, Plon.
17. « Qu’est-ce qu’une femme qui écrit ? »,
http://www.pauleconstant.com/docs/UFQE.pdf) , consulté le 20/02/2020.
18. ROUXEL, M. (2017). « L’Écriture féminine comme affirmation de l’égalité et
véhicule de réforme : May Ziyadah au cœur de la renaissance intellectuelle arabe».
Les Clés De Mon Orient. https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-ecriturefeminine-comme-affirmation-de-l-egalite-et-vehicule-de-reforme-Mayy.html,
consulté le 20/02/2020.
19. SHAFAK, E. (2009). Lait Noir, traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy, Phébus,
Paris.
20. ZIADÉ, M. (1911). Fleurs de rêve, Le Caire, Bohème et Anderer.
— (1982). « Ombre et lumière ». Œuvres Complètes, t. 2, Naufal., octobrenovembre-décembre). « Utilisation du brouillon et développement des capacités
d’écrit ». Revue Française de Pédagogie (137), pp. 95-103. http://ife.enslyon.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-depedagogie/INRP_RF137_9.pdf
— (1990). « Impression d’une jeune fille », première impression. Œuvres Complètes,
t. 2, cité par BOUSTANI Carmen. Les Cahiers du GRIF, n° 43-44, Liban. pp. 163169. doi : 10.3406/grif.1990.1836. http://www.persee.fr/doc/grif_07706081_1990_num_43_1_1836, consulté le 30/01/2020.

Pour citer cet article
Halima BOUARI, « Écriture créative : un acte d’émergence féminine sur la scène
patriarcale aux XXe et XXIe siècles », Paradigmes, vol. IV, n° 01, 2021, p. 203-211.

g

°

–

| 211

g

La grille spécifique au service d’un texte
argumentatif
Enivrez-vous de Charles Baudelaire
Belkacem CHOUIREF1
Université Kasdi Merbah Ouargla
Date de soumission : 14.11.2020 – Date d’acceptation : 19.11.2020 - Date de publication : 08.01.2021

Le contenu du module Introduction à la didactique du texte littéraire m’a inspiré la rédaction du
présent texte qui se veut une analyse du poème2 en prose Enivrez-vous de Charles Baudelaire en
me servant de la grille spécifique3.
Mots-clés : texte littéraire, grille spécifique, analyse, poème, Charles Baudelaire.
The Specific Grid for Reading an Argumentative Text: Enivrez-vous by Charles Baudelaire
The content of the module Introduction to the didactics of the literary text inspired me to write
this text, which is an analysis of the prose poem Get drunk by Charles Baudelaire using the
specific grid.
Keywords: Literary Text, Specific Grid, Analysis, Poem, Charles Baudelaire.

Introduction
Enivrez-vous est un poème ayant pour objectif d’insister sur l’importance de l’ivresse
pour inciter le lecteur à être toujours ivre. L’ivresse ici, n’est pas prise seulement dans le
sens de l’état d’esprit troublé par l’absorption exagérée d’alcool, comme on le lit souvent
dans les poèmes de Baudelaire, mais dans le sens d’être « transcendé par une émotion
forte » (lintern@ute, 2020) pour oublier le fardeau du temps qui pèse sur ses épaules et
le conduire tout droit vers son destin – qui n’est autre que celui de la mort. Pour ce faire,
le poète propose au corps et à l’esprit plusieurs façons de s’enivrer ; non seulement de
vin ou de psychotropes mais d’autres moyens sont possibles pour s’évader de cette fatalité : la poésie est la vertu pour forger l’esprit littéraire et augmenter la force morale de
l’individu avec son enrichissement par le bien.

Structure du poème et message transmis
Ce poème en prose, composé de trois paragraphes se veut argumentatif où le poète vise
à persuader le lecteur en jouant sur ses émotions. Il lui impose son opinion portant sur
l’obligation d’être toujours ivre à travers la déclamation : « Il faut être ivre » (2 occurrences). Dans le premier paragraphe, il énonce une raison à l’appui de cette forte exhortation. Dès la première phrase en effet, il incite le lecteur et lui donne l’envie de lire la
suite en rendant l’ivresse comme une obligation sans contestation par la généralisation
de cet acte presque une règle de vie : « Il faut être toujours ivre ». Dans le deuxième
1 Étudiant en Master 2 Littérature et civilisation, à l’Université Kasdi Merbah Ouargla, 2020/2021.
2 Voir annexe.
3 Cf. J. BIARD et F. DENIS, Didactique du texte littéraire : Progressions et séquences, Paris : Nathan, 1993,
p. 28.
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paragraphe, il suppose une intervention de la part du lecteur à travers une interrogation
pesée : « Mais de quoi ? » – pour que la suite du poème lui serve de réponse. Quant au
troisième, il dérive vers la forme narrative chronologique.
Dès le titre, le poète interpelle directement le lecteur par l’utilisation du pronom personnel de la deuxième personne du pluriel, « vous » dans une injonction hurlée : « Enivrez-vous » ; confirmée à trois reprises : « il faut vous enivrer sans trêve (Ligne 3), mais
enivrez-vous (Ligne 4), enivrez-vous sans cesse (Ligne 12) ». Pour le persuader, il fait appel à trois types d’arguments :
— L’assertion dans : « Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et
vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve » (Lignes 1, 2, 3).
— L’implicite culturel dans : « Tout est là : c’est l’unique question » (Ligne 1) –
remarquable allusion à l’une des citations du célèbre William Shakespeare : « Être ou
ne pas être : telle est la question » – faisant référence à la vie et à l’existence de l’être
humain sans cesse confronté à faire des choix dans sa vie : faire ou ne pas faire, tout est
là. Une citation avec laquelle il veut soutenir sa thèse.
— Le recours à un récit fictif (§3) incluant une citation de témoins : « le vent, la vague,
l’étoile, l’oiseau, l’horloge » – présentant cette fiction comme un véritable référent dans
la mesure où ces témoins donnent l’état exact dans lequel se trouve un ivrogne : il
entend comme un sifflement de « vent » dans ses oreilles, il éprouve le malaise de celui
qui « vague » en mer car il ne peut pas se tenir debout ; son esprit vague dans l’espace
et voyage jusqu’aux « étoiles » lointaines ; il chante comme un « oiseau » du fait qu’il
ne se contrôle pas. « L’horloge » est intégrée parce que le temps pour lui s’arrête et
n’avance plus.

Il est à remarquer, tout au long du poème, la présence de plusieurs métaphores pour
désigner le temps comme ennemi farouche auquel il faut faire attention. Il s’agit de :
« Ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules » – pour décrire le
temps comme un poids qui pèse sur les épaules de l’homme.
« […] Et vous penche vers la terre » – pour évoquer la vieillesse ; dos courbé avec
l’âge.
« Les esclaves martyrisés du temps […] sans trêve » – pour personnifier le temps
en lui donnant le statut de Maître.

Ces images rhétoriques et le choix d’un vocabulaire dévalorisant – « horrible fardeau,
brise, vers la terre, solitude morne, diminuée, disparue, fuit, roule, esclaves martyrisés » –
viennent pour décrire la pesanteur du temps ; l’ensemble constitue alors un champ lexical dominant.
Pour les temps verbaux, trois temps sont à relever :
— Le présent tantôt à valeur de vérité générale : « faut, est, brise, penche » ; tantôt à valeur
de narration : « vous réveillez, fuit, gémit, roule, chante, parle, est » ; et celle
d’énonciation : « est » dans les propos de témoins au style direct.
— Le futur simple : « répondront » pour une conséquence à venir, certaine.
— L’impératif : « enivrez-vous (3 occurrences), demandez (2 occurrences) » pour imposer
son opinion au lecteur et donner un ton décisif au poème.
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Conclusion
Le rapport de force qu’a le poète sur le lecteur à travers ce poème ne peut que le persuader à s’enivrer sans avoir la possibilité d’échapper à son incitation au moyen de l’utilisation d’une tournure impérative dominante même si l’opinion de Baudelaire se présente sans aucune implication ou prise de position d’où la neutralité complète du poème.
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Annexe
Enivrez-vous
Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas
sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers
la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé,
dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà
diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à
l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce
qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la
vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : « Il est l’heure de s’enivrer ! Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. »
Charles BAUDELAIRE, Le Spleen de Paris,
1869.
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Les enjeux de l’enquête de terrain en sciences sociales et l’implication du chercheur interrogent
le type de comportement qui prévaut afin d’obtenir des résultats objectifs. Dans cette
perspective, la question du genre semble incontournable, notamment suite à la parution des
premiers résultats liés aux Droits de l’Homme et de la Citoyenneté. Toutefois, un changement
perceptible dans les « mentalités » semble faire jour, au point de laisser percevoir explicitement
une évolution de la société. Une telle étude est participative dans le sens où elle contribue à une
large prise de conscience de « certains tabous » de la société dans son ensemble ou de ses
« communautés » plus éclairées sur des questions précises.
Mots-clés : enquête, sociologie, société, communauté, thèse.
University Student Perceptions of Gender: A Field Study of Relationships Between Men and
Women
The challenges of the field in social sciences and the involvement of the researcher question the
type of behavior that prevails to obtain objective results. From this point of view, the question
of gender seems unavoidable, especially after the publication of the first results relating to
human rights and citizenship. However, a perceptible change in “mentalities” seems to be taking
shape, to the point of explicitly revealing an evolution in society. Such a study is participatory
in the sense that it contributes to a broad awareness of “certain taboos” of society as a whole or
of its more enlightened “communities” on specific issues.
Keywords: Survey, Sociology, Society, Community, Thesis.

L’intérêt de cette thèse porte sur les enjeux de l’enquête de terrain. La chercheure, Nacera Benali, y insiste beaucoup sur la technique adéquate au travail d’investigation. Il
s’agit, pour elle, de réinterroger le comportement du scientifique – homme ou femme –
qui s’implique directement dans la valorisation de l’usage de l’outil de recherche afin de

. دراسة ميدانية للعلاقات بين الرجل والمرأة: تصورات الطالب الجامعي للنوع الاجتماعي1
Perceptions des étudiants universitaires sur le genre : étude de terrain des relations entre hommes et
femmes.
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pouvoir répondre aux différents questionnements, notamment dès le début de l’investigation.
Dans son introduction, la question principale porte particulièrement sur la présentation
du genre en vue de faire valoir l’intérêt d’un tel sujet au moment où un grand nombre
de femmes rencontrent de grandes difficultés dans leur quotidien. L’auteure met en relief la notion du genre dans le milieu universitaire – la population cible étant les étudiants
de deux universités de l’Ouest algérien : l’Université Oran Mohamed Ben Ahmed 2 et
l’Université Mustapha Stambouli de Mascara.
Convaincue de son travail, elle traite de l’importance du genre, devenu désormais objet
de recherche incontournable et prometteur en termes d’investigation de terrain. En effet, l’intérêt du sujet a dépassé largement les frontières du territoire national au vu des
nombreuses études portant sur le thème et intéressant la société occidentale. L’auteure
rappelle que son intérêt pour le sujet a été motivé par la parution des premiers résultats
de recherche sur les Droits de l’Homme et de la Citoyenneté.
Partant de ses précédentes lectures et des résultats de son mémoire de Magistère, elle
relève que le problème du genre demeure encore inscrit au registre des sujets tabous au
sein de la société algérienne pour les uns et dans l’Algérie profonde pour les autres. D’ailleurs, sa conviction voulait qu’elle se rapproche de la réalité sociale pour pouvoir comprendre le phénomène des rapports Homme / Femme.
Pour ce faire, elle investit, dans son enquête de terrain, le milieu universitaire ; notablement les jeunes étudiants en soutenant l’idée qu’ils constituent d’une manière ou d’une
autre le vivier des jeunes scientifiques algériens émergents aussi bien que les futurs
cadres et autorités du pays – quelle que soit leur catégorie d’appartenance : scientifiques, politiciens, etc. – qui pourraient, un jour, faire valoir leurs compétences sociétales et leurs facultés intellectuelles pour un changement social, culturel et socio- psychologique vis-à-vis du rapport Homme / Femme.
Sa curiosité l’amène à utiliser, dans un souci de performance, la traduction sociologique
du vocable genre par « Ennaw’e El Ijtsima’i » au lieu de « gender » et de « jounoussa ».
Elle veut souligner dans les faits la réelle portée et la véritable dimension sociologique
de la notion de genre globalement appliquée aux rapports « énigmatiques » Homme /
Femme – le sujet demeure encore moins étudié, voire occulté, également dans les universités étrangères.
Son travail de recherche lui donne l’opportunité scientifique de pouvoir diviser sa thèse
en quatre chapitres et de mettre en avant l’intérêt du sujet en abordant frontalement
ses dimensions sociologiques et comportementales. Dans ce cas, l’intérêt est accordé aux
jeunes étudiants afin de « photographier » l’image que peuvent avoir respectivement une
étudiante et un étudiant dans leurs représentations plus ou moins conscientes et imagées
des relations hommes / femmes.
Un chapitre préliminaire précède les quatre chapitres d’appui de la thèse. Dans son contenu, nous relevons la présentation de sa problématique qu’elle formule sur la base de
plusieurs questionnements obtenus à partir de ses précédentes lectures et des résultats
de son travail de magistère. Puis, elle met en avant les hypothèses avant de passer à la
définition de l’approche méthodologique avec les avantages d’un travail plus qualitatif
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que quantitatif puisqu’elle a, intentionnellement, choisi l’entretien pour aborder son
sujet.
La question de la définition de la notion-concept, pour les uns ; et du paradigme socioanthropologique du genre, pour les autres, est motivée par une curiosité scientifique où
l’implication de l’enquêtrice est si effective que nous ressentons l’attachement de la doctorante pour son sujet de recherche et de terrain. Cet « imaginaire individuel-collectif »
relatif au genre et que manifeste les propos des étudiantes et des étudiants est une question qui interpelle aussi bien les sociologues que les anthropologues.
Par ailleurs, l’autre question du choix de l’échantillon peut pareillement attirer notre
attention sachant que le nombre réel des interviewés n’a pu dépasser la quarantaine :
20 jeunes étudiantes pour 19 étudiants. Si le nombre avait atteint la centaine, les résultats auraient été plus probants quant à la « valeur » et à la « portée » des informations
relevées des différents entretiens – un corpus plus riche aurait été constitué avec des
données plus « expressives », plus révélatrices.
Le premier chapitre est consacré à la cellule familiale et aux relations intrafamiliales. La
doctorante veut ainsi mettre en avant les caractéristiques de la cellule familiale en Algérie afin de parler de la division genrée du travail. Des règles ont été relevées pour
rappeler la « hashma » et surtout les prescriptions et proscriptions sociales. Elle insiste
sur le fait qu’il existe des croyances, des légendes et autres pratiques comportementales
individuelles qui font prévaloir l’importance du genre masculin avec la naissance d’un
garçon dans la cellule familiale. Sans question de distinction, elle rappelle les conditions
de la fille dans la même cellule.
D’un autre point de vue, elle insiste sur la question de la centralité dans la cellule familiale pour pouvoir rappeler la socialisation des valeurs de la masculinité des individus,
sans pouvoir oublier celle de la féminité. Dans le paragraphe relatif à la féminité, elle
met en avant deux points essentiels dans une telle étude : le travail domestique et la question de l’honneur de la cellule familiale au sein de la société algérienne.
Dans le deuxième chapitre, la doctorante accentue la question des relations genrées
qu’elle divise en fonction de deux milieux : la première catégorie porte sur les relations
genrées dans le milieu scolaire et la seconde dans le milieu universitaire. Cette question du
genre peut révéler d’autres indicateurs qui expliquent la réussite chez les filles plus que
chez les garçons.
Au niveau du campus universitaire, l’auteure a voulu rappeler les pratiques et les comportements entre étudiants : les rassemblements, les discussions, les échanges, etc. Elle a
enregistré quelques marqueurs explicatifs de l’évolution du niveau socio-culturel, du
niveau socioéconomique, du niveau socio psychologique, etc. Elle démontre la portée de
l’Enseignement supérieur : l’Université est devenue désormais un espace de contact, de
communication, d’échange et de partage de connaissance, etc.
Dans le troisième chapitre, nous relevons plus explicitement la question de l’image du
genre chez les étudiantes et les étudiants. Pour mettre en avant sa position par rapport
aux avis de ses enquêtés, la doctorante porte son intention scientifique sur six points,
qu’elle a jugés essentiels pour sa recherche. Documentée, elle fait part du statut et du
rôle de l’homme dans la société à laquelle il appartient. Dans un deuxième point, il est
question de l’autorité de l’homme dans l’espace public : nous pouvons parler de la
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« zenqa » par rapport à l’« intra domus ». L’« extra domus », quant à lui, regroupe tous
les espaces publics où l’homme a la facilité d’accès, contrairement à ce qui est proscrit,
socialement, culturellement, cultuellement ou sociétalement pour la femme. Puis, elle
aborde le sujet de l’image que peuvent avoir les étudiantes et les étudiants, au même
pied d’égalité, dans le cadre de cette enquête de terrain pour faire valoir la notion du
genre dans le milieu universitaire. Plusieurs questions interpellent alors l’enquêtrice surtout vis-à-vis des objectifs de son travail de terrain.
En premier lieu, elle traite la notion d’homme et de virilité masculine. Puis, sa curiosité
la conduit à faire parler des étudiantes et des étudiants sur le sujet de la femme, « un
être humain dépendant de l’homme », aussi de la virilité masculine qui s’impose à la maison comme dans l’espace public. Elle poursuit sa démarche en rappelant aux étudiantes
et aux étudiants la question de la femme : « un être humain qui réclame son indépendance » – ou « faut-il » éviter de dire « un être indépendant » ; question qui serait « haram » pour certains Algériens.
Au dernier point du chapitre III, l’enquêtrice insiste de nouveau sur la question de la
valeur de la femme dans le « milieu masculin » pour les uns et la « société masculine »
pour les autres. Le débat est houleux dans certains milieux de la société algérienne. Il
s’agit ici d’une autre question très délicate qui nous interpelle, comme elle interpelle
encore au XXIe siècle les sociologues et les anthropologues : le rejet de la femme stérile
ou ce que nous appelons la femme « infécondable » – pourtant nombreux sont les cas
d’infécondité dont l’homme est responsable ou la cause.
Par esprit scientifique, la doctorante rappelle la définition et la situation des diverses
catégories de femmes qui existent et se définissent dans la société. Elle parle donc des
femmes mariées, des femmes veuves et des femmes divorcées où le marqueur de mépris se
révèle en force – il est de « bon ton » de rappeler que ces femmes constituent le principal
socle de la cellule familiale. La condition des femmes non mariées demeure un autre
aspect à aborder – peut-être dans d’autres études de terrain afin de mieux saisir l’importance du sujet et de la situation de cette catégorie de personnes qui compose la société algérienne.
Dans le quatrième et dernier chapitre de la thèse, nous relevons l’importance de la question
relative à ce qu’imaginent les étudiantes et les étudiants quant à l’image de la structure
et de la fonction de la cellule familiale. La question interpelle encore un grand nombre de
scientifiques au double niveau national et international.
Les points de ce chapitre sont au nombre de six :
–
–
–
–

« le mariage » chez les étudiants en général,
« le prince charmant » pour les étudiantes,
« la créature de rêve » pour les étudiants,
les limites dans la construction structurelle de ce qui est désigné par « le
partenariat conjugal et marital des individus hétérosexuels ».

Le sixième point touche aux marqueurs de curiosité scientifique à savoir « les fondements
de la construction et du partenariat au sein de la cellule familiale ». Pour ce point, l’auteure
évoque « le partage des tâches et de la responsabilité domestique », l’aide en matière de soutien conjugal dans le cadre de l’égalité, la confiance et la participation à la prise de décision, la prise en considération de ce que nous appelons les enjeux du dialogue entre
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conjoints, l’autorité parentale et le renforcement du statut de l’homme et l’autorité masculine au sein de la cellule familiale.
La question de l’avenir du genre est intéressante pour les sciences sociales et humaines :
la doctorante insiste sur le fait de faire valoir l’échange dans le domaine de mise en avant des
marqueurs spécifiques au sein de la cellule familiale. Puis, elle aborde la question au sein
du couple, à savoir les deux conjoints, pour une relation organisée et pérenne.
Dans la conclusion, le travail de terrain souligne la nécessité de considérer les résultats
qui permettent aux sciences sociales d’interpréter et de comprendre tout phénomène
social, « observable » dans la société – les avis différant remarquablement d’un genre à
l’autre. Au final, deux cadres mettent particulièrement en valeur cette étude : le cadre
humain et le cadre matériel. Quant à la bibliographie, l’auteure a tenté de respecter une
certaine parité dans son usage des sources, qu’elles soient en langue nationale ou en
langue française.
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