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EDITORIAL
Les conflits armés, avec leurs corollaires de violence, de violations,
engendrent souffrances, meurtrissures et ruptures profondes. Alors que le
conflit matérialise
l’impossible cohésion entre membres d’une
communauté, il impose après l’horreur, le « réapprendre à vivre ensemble »,
la réconciliation. Comment cette réconciliation serait-elle possible quand
l’étape antérieure, la conciliation a échoué et pire, quand elle n’a pu
empêcher la déchirure sociale?
Malgré tout, les membres de la même communauté doivent réapprendre à
vivre ensemble. Alors, après la comptabilité bien souvent macabre, des
commissions « Vérité, Justice et Réconciliation » sont mises en place. A
travers le monde, on en dénombre une trentaine. Ces commissions doivent
rétablir la cohésion au sein de la communauté. Elles ont des impératifs « de
vérité (devoir de mémoire), de justice et de réparation (droit supérieur des
victimes), de non répétition et réconciliation (mise en place d’un nouvel
ethos démocratique) » (Brisset-Foucault 2008). Des interrogations majeures
apparaissent alors en même temps que « prescription morale » :
Qui réconcilier ?
Pourquoi réconcilier ?
Et comment réconcilier ?
Mais surtout comment comprendre (en son sens étymologique de
"prendre avec soi") l’acte (de langage), l’action et la politique de se
réconcilier/réconciliation?
S’il est vrai que certains actes se réalisent par le fait d’être dits (Austin :
1962) tous, n’ont pas cette valeur performative et malheureusement, « (se)
réconcilier » appartient à cette dernière catégorie! Le contexte le rend
largement tributaire de différents paradigmes qui conditionnent sa réussite
ou son échec : constat, repentir, aveux, pardon, vérité, guérison...Ici la
volonté d’action par le langage devra être suivie par la manifestation
factuelle impulsée par une politique d’action.
La réconciliation est étudiée ici, « dans tous ses états » c’est-à- dire d’un
point de vue linguistique, discursif et littéraire. Les contributions rendent
compte des différentes facettes sémantiques de la réconciliation en tant
5

qu’acte de langage. Mieux, elles identifient les différents mécanismes de
réconciliation à travers des questionnaires, à travers l’interrogation de
pratiques traditionnelles et enfin à travers le discours littéraire (théâtre,
roman).
1. Définitions lexicales de « réconciliation / (se) réconcilier »
L’impératif majeur post-crise des communautés déchirées est celui de la
réconciliation. Pour y arriver, il faut réapprendre à vivre ensemble en
ramenant l’harmonie, en s’expliquant sur les causes du désaccord, bref, en
se parlant. Malgré tout, comment être certain d’avoir cerné tout le contenu
sémantique de cette notion ? Virginie MARIE, à partir « d’un modèle de
description de la signification lexicale (la SPA) susceptible de rendre
compte à la fois des représentations du monde perçu et « modélisé » par la
langue, et du potentiel argumentatif des mots » (Galatanu, 1999, 2000) ; la
sémantique des possibles argumentatifs, rend compte de la signification
lexicale de « (se) réconcilier ». LEZOU KOFFI, convoquant la même
approche, s’appuie sur des questionnaires et confronte définitions
lexicographiques et données de locuteurs de Côte d’Ivoire pour en ressortir
les particularités sémantiques du verbe « (se) réconcilier » et du nominal
« réconciliation ». La dimension culturelle du sens s’en trouve ainsi
convoquée.
2. Les
représentations
réconcilier/réconciliation »

discursives

de

« (se)

En admettant que les mots, au cœur de la vie sociale, peuvent être
facteurs de tensions, Alain ABOA interroge les représentations lexicosémantiques de la réconciliation dans certains groupes ethnolinguistiques de
la Côte d’Ivoire : les Bétés, les Senoufos et les Baoulés. Il démontre alors
que ces représentations lexico-sémantiques de la réconciliation se
« traduisent par des attitudes, des mécanismes de régulation, de règlement
des conflits et de réconciliation ».
A partir d’un corpus oral et écrit, Djoa MANDA met en exergue les
procédés linguistiques qui participent au fonctionnement des actes de
langage dans le discours réconciliateur. Son étude s’inscrit dans le champ de
la pragmatique, répétant l’importance du langage dans un processus de
réconciliation. En effet, dans ce cadre, le langage transcende sa fonction
initiale, la communication, pour agir sur l’autre. A terme, les locuteurs
devraient être conscients du caractère crucial du choix des mots pour
6

atteindre leurs objectifs. La réconciliation suppose également que les
différentes parties à rapprocher reconnaissent la légitimité des mécanismes
du discours réconciliateur.
La contribution de Monica LABONIA compare « la stratégie de
rétablissement de la cohésion sociale menée par les « institutions
traditionnelles » à celle de l’ONG World Education, à travers son
programme « Building for Peace and Prosperity » (2001-2004), pendant le
conflit casamançais. Elle montre « la complexité d’application de modèles
de réconciliation dans des contextes interculturels ».
La tradition orale propose, avec les proverbes, des « conseils prêts à
l’emploi » pour la vie quotidienne. Dans le cadre de la réconciliation, les
proverbes espagnols tendent à prôner « tout et son contraire » selon Sonia
FOURNET-PEROT. Elle postule que « les proverbes permettraient donc
d’induire des enchaînements cognitifs de nature interlocutive aboutissant à
de véritables actes directifs » et que « bâties sur une structure concessive
(….) [ils] traduiraient intrinsèquement une réconciliation argumentative ».
L’analyse de TIO BABENA sur quatre lettres d’hommes politiques se
prononçant sur « l’affaire Marafa » au Cameroun montre que « les sujets
politiques, engagés par leur plume, veulent ramener vers eux, le peuple
camerounais en quête de vérité ». Dans ce cadre, le scandale politique
rapproche les politiques et le peuple.
3. La réconciliation dans le discours littéraire
A travers une lecture de la mise en scène de la réconciliation dans la
comédie du XVIIIème siècle, Karine BENAC-GIROUX démontre que la
réconciliation « constitue aussi bien une inversion des rapports de force
qu’une réflexion sur le caractère cynique des relations interpersonnelles ».
Protéiforme, fondée sur la manipulation, la réconciliation semble poser plus
de problèmes qu’elle n’en résout. Elle apparaît donc biaisée dans ce cadre.
Médard BOUAZI propose une lecture de la description de l’Afrique du
Sud post Apartheid. Poussière rouge de l’écrivaine Gillian Slovo se pose
comme « lieu de mise en scène de la mémoire douloureuse » où la paix et la
réconciliation restent nécessaires au-delà du désir de vengeance et de la soif
de justice.
Enfin, la contribution de Léontine GUEYES est une analyse du rôle des
rhéteurs de la parole traditionnelle dans le processus de réconciliation
sociale dans le roman, La Ronde des Hyènes, de Camara Nangala. Elle met
en évidence « les stratégies de restauration de la cohésion sociale fondée sur
la puissance argumentative du rhéteur traditionnel et la psychothérapie
7

psychanalytique » Ces deux types de mécanismes participent de la
réconciliation de l’homme avec lui-même, avec autrui et enfin avec la
communauté toute entière.
Après les crises, le désir de « normalité » pousse à une réconciliation
rapide qui engendre maladresses et frustrations. Les aspirations des uns et
des autres sont en effet méconnues et demeurent parallèles, ce, au profit
d’une seule qui reste essentielle mais « malheureusement » politique : la
réconciliation.
Les contributions de ce projet retiennent ceci : la réconciliation est
protéiforme par ses mots, ses actes et ses mécanismes.
Aimée-Danielle LEZOU KOFFI
Virginie MARIE
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CONTRIBUTIONS
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CONTRIBUTION 1

Description de la signification lexicale de l’acte
« Réconcilier » et de ses lexèmes Se
Réconcilier/Réconciliation
Virginie MARIE
Université de Nantes

1. Résumé
Cette contribution propose une étude sémantico-discursive de l’acte de
langage RECONCILIER et de ses lexèmes se réconcilier, réconciliation.
En convoquant l’analyse sémantique des possibles argumentatifs (SPA) et
l’analyse du discours, nous voulons illustrer que cette proposition théorique
trouve ses sources dans la recherche d’un modèle de description de la
signification lexicale susceptible de rendre compte à la fois des
représentations du monde perçu et « modélisé » par la langue, et du
potentiel argumentatif des mots (Galatanu, 1999, 2000). Cette description de
la signification lexicale repose sur des informations sémantiques et
discursives et participe ainsi à la reconstruction de la signification lexicale
du mot « Réconcilier » en s’appuyant sur des hypothèses provenant de
l’interprétation du sens et des occurrences du mot. Cette approche permet de
restituer la fonction argumentative de la signification du mot et de décrire
les entités linguistiques par leur rapport avec les enchaînements
argumentatifs du discours qu’ils rendent possibles.
Mots clés : (se) réconcilier, réconciliation, lexicographique, signification
lexicale, noyau, stéréotypes.
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Abstract
This paper proposes a semantic-discursive study of the act of
RECONCILING language and its lexical reconciliation. In convening the
semantic analysis of argumentative possible (SPA) and discourse analysis,
we show that this theoretical proposition finds its sources in the search for a
model of description of lexical meaning likely to report both representations
of the perceived world and "modeled" by the language and argumentative
potential of words (Galatanu, 1999, 2000). This description of the lexical
meaning based both on semantic and discursive information and thus
contribute to the reconstruction of the lexical meaning of the word
"reconcile" based on assumptions from the interpretation of the meaning and
occurrences of the word. This approach allows to restore the argumentative
function of the meaning of the word to describe the linguistic entities by
their relationship argumentative sequences of speech they make possible.
Key words: to reconcile, reconciliation, lexicographic, lexical meaning,
core, stereotypes
2. Introduction
Cet article a pour objectif d’exposer exhaustivement le modèle de la
sémantique des possibles argumentatifs à travers l’étude des représentations
lexicales de « réconcilier, se réconcilier, réconciliation ». Le modèle,
proposé par Galatanu (1999 a, b, c, 2000, 2002) et développé à travers ses
travaux et ceux du laboratoire CoDiRe, reprend de nombreux concepts tels
que : description, construction, représentation et interprétation, recouvrant à
la fois le domaine de la linguistique et le domaine discursif, et s’inscrivant
dans la filiation directe de la sémantique argumentative. Les analyses
récentes en sémantique et pragmatique s’entendent sur le principe qu’une
description de la signification lexicale, implique le recours à l’interaction
entre sémantique et pragmatique, c’est-à-dire entre langue et discours. De ce
fait, la sémantique et la pragmatique peuvent être définies comme deux
disciplines ayant respectivement pour objet d’étude la signification lexicale
et le sens, selon que l’on se situe dans la langue ou dans le discours.
L’analyse argumentative se nourrit de ces différents courants, qu’elle
intègre dans le cadre de l’analyse du discours. Elle englobe ainsi un large
domaine de discours, allant du quotidien au politique et au littéraire.
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Le cadre théorique se compose principalement de la Théorie de
l’argumentation dans la langue (Anscombre et Ducrot 1983, 1988) et de la
sémantique des possibles argumentatifs (Galatanu 2000, 2002). La
démarche de recherche est fondée sur l’Analyse du discours. Cette approche
est articulée à l’étude de l’argumentation sémantique et pragmatique du
discours sur les représentations linguistiques et discursives de « réconcilier,
se réconcilier, réconciliation ».
3. La sémantique des possibles argumentatifs
La sémantique des possibles argumentatifs (désormais SPA) proposée et
développée par Galatanu se présente comme un modèle de descriptionconstruction-représentation des significations lexicales supposées rendre
compte du « cinétisme »1 des significations. Un modèle qui s’appuie
principalement sur des mécanismes sémantico-discursifs et pragmaticodiscursifs d’activation du potentiel argumentatif. Cette description de la
signification lexicale repose à la fois sur des informations sémantiques et
discursives et participe ainsi à la reconstruction de la signification lexicale
d’un mot en s’appuyant sur des hypothèses provenant de l’interprétation du
sens et des occurrences du mot.
Dans cette section, nous exposons les origines de la SPA, ses principes
de description de la signification lexicale et ses applications.
3.1 Fondements de la SPA
La SPA est une approche de la signification lexicale holistique2,
associative et encyclopédique.
Afin de mieux appréhender la SPA, il convient à ce stade de l’analyse de
définir précisément les termes : signification, signification lexicale, sens et
argumentation, tels que l’entendent les sémanticiens.
La signification désigne la (les) représentations associée(s) à une
expression verbale de façon durable dans une communauté linguistique [par
convention de l’institution langagière, au sens de Searle (1969)].
1

Le « cinétisme » est entendu par Galatanu, dans le cadre de la SPA, comme une incidence
linguistique du discours ou une transformation lexicale intervenant dans le processus
holistique et associatif.
2
Appliqué à la signification lexicale, holistique signifie « objet constituant un tout,
représentant une totalité ».
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La signification lexicale se définit en termes de noyau de traits de
catégorisation (par analogie avec le noyau de l’atome), de stéréotype
(ensemble d’éléments de signification) associé durablement au mot (Putnam
1975, 1990, 1994) et de possibles argumentatifs qui relient les éléments du
stéréotype à d’autres représentations sémantiques (stéréotypes d’autres
mots) qui se superposent.
Le sens désigne l’association de deux ou plusieurs représentations
proposées par un sujet parlant dans un acte discursif, nécessairement
singulier, dans une situation discursive, nécessairement inédite.
« L’argumentation se définit comme un acte discursif sous-tendu par
deux opérations mentales : une opération d’association de deux ou
plusieurs représentations du monde dans un « bloc signifiant » et une
opération de sélection qui permet de poser un lien « naturel » entre ces
représentations (cause - effet…) » (Galatanu 1999b).
3.1.1 Approche holistique et associative
La SPA est une approche de la signification lexicale associative,
puisqu’elle cherche à rendre compte de l’ancrage dénotatif de celle-ci et de
son potentiel argumentatif. Cette caractéristique associative est le résultat
d’une combinaison de la partie stable de la signification (noyau), composée
de propriétés essentielles du concept, et d’une partie argumentative de la
signification (stéréotypes), décrite en termes de blocs argumentatifs. Les
associations entre le noyau et les stéréotypes produisent des représentations
sémantiques relativement stables, mais formant des ensembles ouverts
(Galatanu 2005c). Ceci recouvre la dimension encyclopédique du modèle,
sur laquelle repose l’aspect holistique de la signification. Ce dispositif
d’ensembles ouverts incite à l’exhaustivité3 des stéréotypes.
3.1.2 Approche argumentative et encyclopédique
La SPA tire ses origines théoriques de la sémantique argumentative. En
effet, elle repose sur une organisation argumentative des représentations du
monde qui passe essentiellement par et dans la signification lexicale.
3

Nous entendons par « exhaustivité » ce qui relève d’un caractère prédictible et/ou d’un
caractère culturel.
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L’argumentation est alors dite par visée (argumentative) lorsqu’un
énoncé « [autorise] de par sa signification ou par inférence pragmatique, à
partir du contexte, un certain type de conclusions et [rend] d’autres
conclusions peu probables » (Galatanu 2002 : 95). Les aspects sémanticodiscursifs et pragmatico-discursifs référent eux à deux phénomènes
discursifs différents. Ainsi, les phénomènes sémantico-discursifs s’appuient
sur un degré de stabilité très élevée de l’association des représentations
sémantiques, association faisant l’objet d’une convention linguistique
présente dans la signification des mots. Alors que les phénomènes
pragmatico-discursifs correspondent à des associations de représentations
proposées par l’acte de discours, dans la singularité de son contexte.
Cette dimension argumentative peut être traduite comme un ensemble
ouvert de séquences discursives que l’énoncé autorise et produit. Mais, ces
ensembles ouverts rendent impossible d’identifier d’une manière certaine
les limites à ces ensembles dans une communauté linguistique à un moment
donné de l’évolution de sa langue. Cependant, la SPA stipule pouvoir rendre
compte de cet ensemble ouvert d’enchaînements argumentatifs au niveau de
la description de la signification lexicale, tout en articulant le potentiel
argumentatif à la description du monde représenté. Cette opération est
réalisable puisque « si tout énoncé actualise un potentiel argumentatif, cela
revient à dire que tout énoncé contient une évaluation de par le lien
argumentatif posé et que tout lexème est potentiellement porteur d’une
évaluation » (Galatanu 2005d). De ce fait, les dimensions sémanticodiscursive et pragmatico-discursive de la signification lexicale contribuent à
sa construction-reconstruction discursive.
3.1.3 Approche dénotative
Au sein du modèle de la SPA, la signification lexicale intervient
comme un processus d’abstraction réalisé par une unité lexicale et
recherchant une stabilisation du monde dans la langue. Ainsi, la description
de la signification lexicale des mots en termes de noyau et de stéréotypes
mobilise préalablement une conception référentielle de l’acte de
dénomination (Putnam 1975, 1990, 1994). Il faut préciser, que dans la
lignée des travaux de KLEIBER, le processus de dénomination correspond à
« l’institution entre un objet et un signe X, d’une association référentielle
durable » (Kleiber 1984) et à l’activation de cette association par l’acte
discursif d’un locuteur.
14

La description de la signification lexicale telle qu’elle est formulée dans
la SPA, sous forme de trois strates : noyau, stéréotypes et possibles
argumentatifs, permet d’envisager trois types d’actes de dénomination. Les
deux premiers renvoient à l’aspect référentiel et désigne davantage le noyau
qui revêt un aspect « référentiel durable », alors que le troisième correspond
à « l’activation discursive » et par conséquent concerne les stéréotypes de la
signification lexicale.
Le premier acte correspond à la fixation du lien référentiel par un acte de
dénomination métalinguistique. Cette fixation, qu’il s’agisse d’un acte de
dénomination ou d’une habitude associative, renvoie dans le modèle de la
SPA aux propriétés intrinsèques présentes dans le noyau (Galatanu 2006 :
6).
Le deuxième acte concorde à l’actualisation de la relation de
dénomination, qui fait appelle à des propriétés intrinsèques essentielles de
l’objet X, comme étant des traits définitoires du noyau.
Le troisième acte renvoie à l’acte discursif de prise en charge de la
dénomination par le locuteur, apte à générer des propriétés intrinsèques à la
signification lexicale.
Les possibles argumentatifs renvoient à des associations potentielles dans
le discours du mot avec les éléments des ses stéréotypes. Ces associations
peuvent se regrouper autour de deux faisceaux s’orientant vers des pôles
axiologiques (positif et négatif). L’environnement sémantique influence
discursivement l’orientation des faisceaux d’associations.
3.2 Modèle de représentation sémantique (SPA)
Le développement de la SPA s’appuie sur la recherche d’un modèle de
représentation de la signification lexicale, ou plus précisément de la
reconstruction de la signification lexicale à partir de l’élaboration de
certaines hypothèses découlant de l’interprétation du sens des diverses
occurrences du mot concerné. Cette interprétation du sens donne à saisir les
représentations suivantes :
-

« celles du monde « perçu » et « modélisé » par la langue (Kleiber,
1999 : 27-34) ;
celles du « potentiel discursif » au niveau des enchaînements
argumentatifs des mots, qui fait l’objet privilégié de la sémantique
argumentative, dans ses différents développements (Anscombre et
Ducrot 1983 ; Anscombre et Ducrot 1995 ; Carel et Ducrot 1999) et
15

que l’environnement sémantique de la phrase énoncée et/ou le
contexte pragmatique de cet énoncé, peuvent activer, voire
renforcer, ou au contraire, affaiblir, voire neutraliser (Galatanu
1999, 2003, 2005, 2006)» (Galatanu 2007).
En tenant compte des fondements de la SPA, présentés précédemment, le
modèle de représentation sémantique SPA est contraint par quatre
conditions qu’il se doit de remplir conjointement. Ainsi, cette représentation
doit :
-

comporter une dimension descriptive de la signification lexicale,
préservant ainsi le recours à une lecture de la forme logique de la
phrase énoncée4 ;
faire apparaître à la fois la « partie stable » de la signification et la
partie évolutive, que le discours proposé charge et/ou décharge de
valeurs ;
rendre compte du statut d’ensemble ouvert des éléments de
signification évolutifs, appelés « stéréotypes » ;
rendre compte du potentiel discursif (argumentatif) de la
signification lexicale.

Plus précisément, la SPA décrit la signification lexicale d’un mot, lequel
comporterait trois strates : le noyau (comprenant les traits de catégorisation
sémantique), les stéréotypes (l’ensemble d’associations des éléments du
noyau avec d’autres représentations), les possibles argumentatifs (au sens de
séquences discursives). A titre d’exemple, nous présentons une illustration
de cette approche avec le mot innovation proposé par Galatanu :
Innovation (Galatanu 2005d) :
Noyau

Possibles Argumentatifs

Désir/volonté

DONC nouveau style

(de changer)

DONC nouvelle manière

Donc

DONC objet nouveau
DONC…

4

Pour la « lecture de forme logique » voir Sperber 1996.
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Action (de changer)

DONCévaluation

positive/négative
ou résultat

DONC succès/échec social

(changement)

DONC

admiration/regard

critique
DONC…
DONC

DONC amélioration/désordre

Situation établie à

DONC plus belle/plus laide
DONCefficace/moins

efficace
DONC…

La sémantique des possibles argumentatifs est :
- « un modèle de représentation du discours comme lieu de manifestation
de mécanismes sémantico-discursifs de construction de sens et de reconstruction de la signification, mécanismes qui expliquent ce cinétisme
entendu comme processus holistique et associatif,
- un modèle de représentation de la signification linguistique susceptible
de rendre compte de sa partie stable et de son noyau » (Galatanu 2006).
Cette approche permet de restituer la fonction argumentative de la
signification du mot et de décrire les entités linguistiques par leur rapport
avec les enchaînements argumentatifs du discours qu’ils rendent possibles.
3.2.1 Noyau et stéréotypes
Le noyau se compose de traits nécessaires de catégorisation (TNC) et de
marques abstraites. Ces TNC apportent les informations suivantes : la nature
grammaticale du mot (nom, verbe…), ses caractéristiques modales
(aléthique, intellectuelle…) et son orientation axiologique (positive ou
négative).
Dans le modèle de la SPA, les stéréotypes coïncident avec la déclinaison
des marques (prédicats) abstraites du noyau en interaction avec d’autres
représentations sémantiques. Tous ces ensembles forment des blocs
d’argumentation internes à la signification lexicale. Un
bloc
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d’argumentation interne représente une association de prédicats appartenant
à la signification d’une entité lexicale dans une structure argumentative
(Carel et Ducrot 1999).
Afin d’illustrer cette présentation du noyau et des stéréotypes, nous
reprenons l’exemple de Galatanu qui nous permet d’illustrer la construction
discursive de soi et du monde au travers du sens de l’argumentatif. Cette
analyse porte sur le mot guerre étudié dans les discours des médias : « la
qualification des différents éléments de sa signification, <phénomène social
consistant dans une lutte (= opposition violente) armée entre des groupes
sociaux voulant imposer leur cause>, peut convoquer des topoï à
orientation axiologique positive ou négative. Les modificateurs qui
s’organisent autour de la cause défendue par l’un ou l’autre des groupes
« belligérants » construisent un monde où la guerre est perçue comme un
phénomène moralement et politiquement positif, souhaitable même (les
côtés négatifs – la mort, la souffrance – sont occultés) : guerre
d’indépendance/juste/de défense, ou au contraire (c’est le cas le plus
fréquent de nos jours, où l’on commence à parler de la guerre comme d’une
valeur négative, opposée à la valeur « universellement » positive de paix),
un monde où la guerre est perçue comme un phénomène moralement et
politiquement négatif : guerre raciale/de conquête/injuste ou encore une
sale guerre. […] Le discours ainsi un monde où la guerre, « cette guerre »
est « aveugle comme peu de guerre le sont » et « frappe directement les
innocents » » (Galatanu 1999c : 38-39).
Dans l’approche de la sémantique argumentative, nous constatons que la
signification lexicale décrit et renvoie au monde. Ce procédé est rendu
possible par le stéréotype lié au mot et par les représentations associées aux
éléments de ce même stéréotype, qui lui-même, peut aussi à son tour être
associé à d’autres stéréotypes.
3.2.2 La stéréophagie
L’analyse des formes de manifestation des stéréotypes et du processus de
stéréotypage se trouve, « par définition à l’interface de l’Analyse du
Discours et de l’Analyse des pratiques sociales et de la Praxéologie, définie
comme la science de l’Action Humaine » (Galatanu 2006 : 89-90) :
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Analyse des pratiques et des identités

Analyse du Discours

Stéréotypes

Stéréotypage
Praxéologie

Le phénomène discursif appelé « stéréotypage » permet le déploiement
de l’un des éléments du noyau jusqu’aux derniers enchaînements, par la
proposition de nouveaux stéréotypes. Le concept de stéréotypage est l’une
des formes de manifestation du cinétisme de la signification lexicale. Nous
comprenons ici par stéréotypage une affiliation de l’un des éléments du
noyau avec une autre représentation dans un bloc d’argumentation interne,
ou exposée comme appartenant à l’ensemble ouvert des stéréotypes de la
signification du mot.
3.3 Modèle « quantique »
Ce modèle est élaboré à partir de l’interprétation des énoncés menant à la
construction, reconstruction, présentation de systèmes de valeurs. Il s’agira
donc ici de s’intéresser à :
« l’étude des mécanismes langagiers qui habilitent le discours à être un
terrain privilégié d’influence d’autrui, de présentation de soi, de
constructions identitaires, de présentation ou de reconstruction d’un
système de valeurs » (Galatanu 1999a).
Par ailleurs, Galatanu cherche « une description de l’argumentation qui
puisse recouvrir aussi bien des phénomènes inférentiels, s’appuyant sur des
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données contextuelles et/ou proposées par le co-texte, phénomènes qui
relèvent, respectivement de la « pragmatique inférentielle » et de la
rhétorique, que des phénomènes discursifs proprement linguistiques,
s’appuyant sur le potentiel argumentatif des mots et relevant de la
pragmatique intégrée ou, dans sa redéfinition récente, de la sémantique
argumentative » (idem). Il s’agit bien d’articuler le système argumentatif
linguistique avec des phénomènes inférentiels. Pourtant, Galatanu montre
que la sémantique argumentative ne rend pas compte de certains
phénomènes discursifs : « la sémantique argumentative rend compte des
enchaînements discursifs d’un énoncé sur la base […] seulement de ces
enchaînements discursifs. Ainsi, l’analyse [ne] rend pas compte des énoncés
(iii) et (iii’), le dernier étant bivalent quant aux enchaînements possibles, ni
de l’énoncé (iv) qui transgresse les topoï qui autorisent linguistiquement des
enchaînements « normaux » (cette transgression est pourtant souvent
présente dans les séquences argumentatives au sens traditionnel du terme et
permettent de parler de « mauvais arguments »), ni enfin du sens de
l’énoncé (v), qui propose un nouveau « topos » (comme c’est également
souvent le cas des argumentations séquentielles) :
-

(iii) ceci se passe à deux heures de Paris, donc il faut intervenir
(iii’) ceci se passe à deux heures de Paris, enchaînements
possibles : c’est loin, ça ne nous regarde pas/c’est tout près ça nous
concerne, donc il faut intervenir
- (iv) à force d’être raisonnable, vous allez finir par vous acheter une
voiture de luxe
- (v) il est très intelligent, donc il ne peut pas être ordonné (ibidem).
Pour rendre compte alors d’un éventail plus large de phénomènes, le
modèle sémantique comporte trois niveaux : « La signification lexicale est
constituée à la fois d’un noyau (par analogie avec le noyau de l’atome) :
traits dits « nécessaires », de catégorisation, et stéréotype associé au mot et
de possibles argumentatifs possibles qui relient des éléments du stéréotype à
d’autres représentations sémantiques (stéréotypes d’autres mots) et qui se
superposent (comme les états des électrons), dans une vision holistique du
sens. Ces possibles argumentatifs nous les avons décrits comme des
« nuages topiques » reliant les éléments du stéréotype du mot à d’autres
représentations sémantiques. C’est l’interaction avec d’autres significations
qui forment (construisent) l’environnement discursif, qu’il soit linguistique
ou inférentiel (pragmatique) qui provoque un phénomène de séparation des
possibles argumentatifs et stabilisent un sens. Ce phénomène est similaire
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au phénomène de décohérence qui permet l’articulation du monde
quantique et du monde physique qui est le nôtre et dans lequel les objets
complexes, formés d’atomes ne présentent pas des états superposés »
(Galatanu 1999b).
En synthétisant, dans les prémices de la SPA, la signification lexicale est
décrite par homologie avec la structure quantique de l’atome. Cette analogie
repose sur trois grands principes :
-

sur le noyau de la signification lexicale, similaire au noyau de
l’atome où l’on trouve les stéréotypes présents dans les structures
argumentatives5.
sur la présence de stéréotypes, les traits argumentatifs possibles,
équivalents aux électrons gravitant autour du noyau de l’atome.
sur la présence de PA, reliant des éléments du stéréotype à d’autres
représentations sémantiques, semblables à un « nuage topique »
(électrons topiques) (Galatanu 1999a : 49-50).

Les PA se décrivent ainsi en termes de blocs argumentatifs externes. Ils
se dotent à la fois d’un déploiement argumentatif possible qui peut être
normatif ou transgressif et d’un potentiel axiologique possible avec une
polarité (positif/négatif).
Cette structuration en différents niveaux permet de mieux appréhender
les nuances modales dans la signification des mots : « par exemple, la
valeur axiologique négative de mots comme crime, viol, vol, fait partie des
éléments de leurs stéréotypes, alors que la bivalence ou la polarité des mots
comme guerre, grève, fait partie des possibles argumentatifs de leurs
stéréotypes, et l’un ou l’autre des pôles axiologiques (positifs ou négatifs)
va être sélectionné et activé, dans le discours par un processus de
contamination avec les stéréotypes des mots de leur environnement,
stabilisant ainsi une orientation argumentative : sale guerre, guerre juste,
guerre de défense » (Galatanu 2000).
D’un point de vue méthodologique, l’analyse sémantique des entités
lexicales se traduit par une construction de l’objet théorique à partir
d’hypothèses externes sur le sens des occurrences du mot analysé en
contexte. Cette étape correspond à la collecte et à l’étude du ou des discours
lexicographiques ; ou à la collecte et à l’étude d’énoncés produits et/ou
5

Ce principe renvoie à un article de Galatanu qui présentait les stéréotypes comme faisant
partie du noyau de la signification lexicale. Cette approche se présente comme une étape
antérieure à la SPA.
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relevés dans des séquences de communication. Dans cette perspective,
l’analyse des définitions lexicographiques a pour objectif premier
l’émergence des éléments stables du noyau de la signification du mot. Une
fois l’analyse du noyau achevée, il importe de construire les stéréotypes. De
la même manière que le noyau, il s’agit de relever des informations
lexicographiques. Enfin, l’ultime étape consiste à mettre en exergue le
caractère cinétique des significations lexicales. C’est bien à partir de ces
déploiements argumentatifs que l’on pourra reconstruire les significations
des mots.
4. Analyse
des
concepts
« réconcilier,
se
réconciliation » dans les discours lexicographiques

réconcilier,

Nous entendons par discours lexicographique l’ensemble des
dictionnaires génériques. L’introduction de ces sources dans notre étude
permet de convoquer la connaissance collective linguistique de tout locuteur
d’une langue. Ce procédé donne l’occasion d’évaluer à travers ces écrits un
partage linguistique restitué sous forme d’acceptions de sens et de
signification à une période donnée. Nous dressons ainsi, à partir des
dictionnaires, la représentation des termes « réconcilier, se réconcilier,
réconciliation » qui est mise à la disposition de chacun. L’objectif de cette
étude est de restituer synthétiquement les différentes définitions rencontrées
pour chacun des termes dans les dictionnaires suivants : Le Nouveau Petit
Robert, Le Nouveau Petit Larousse Illustré. Le choix de ces dictionnaires se
justifie à la fois par leurs qualités référentielles reconnues et par leur
complémentarité dans leurs diverses approches.
A partir de ces diverses définitions données aux mots par les
dictionnaires de langue, nous avons pu extraire un sens minimal de chacune
de ces notions. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la Théorie des
blocs argumentatifs et la Théorie des topoï, telles que les conçoivent Ducrot,
Carel, Anscombre et Galatanu en partant du principe que l’argumentation
réside dans la signification du mot. Cette signification minimale, appelée
noyau sémantique, est donc exprimable avec des entités abstraites articulées
dans une construction logique qui serait exprimée à l’aide des connecteurs
donc et pourtant.
(se) Réconcilier
Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 1986 :
- Réconcilier des personnes, rétablir des liens d’affection, d’amitié
entre des personnes qui s’étaient fâchées.
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-

Réconcilier quelqu’un avec quelque chose : lui inspirer des opinions
plus favorables à propos d’une chose.
(se) Réconcilier avec quelqu’un (= faire la paix), se réconcilier avec
soi-même = se mettre en paix avec soi-même.

Dictionnaire Le Petit Robert, 2004 :
- Réunir (une personne) à l’Eglise. Bénir de nouveau dans la
cérémonie religieuse : « réconcilier le pêcheur avec Dieu ».
- Remettre en accord, en harmonie des personnes qui étaient
brouillées (= raccommoder).
- Concilier des opinions, des doctrines.
Dictionnaire Le Nouveau Petit Larousse Illustré, 2006 :
- Ramener des personnes à la bonne entente, rétablir entre elles des
relations amicales : « je voudrais te réconcilier avec ton père ».
- Inspirer à quelqu’un une appréciation plus favorable de quelqu’un,
de quelque chose : « ce repas les a réconciliés avec la cuisine du
pays ».
- Littéraire : concilier des idées, des systèmes que tout semble
opposer : « réconcilier la science et la religion ».
- Faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu’un.
NOYAU

STEREOTYPES

X amener Y à retrouver union
spirituelle avec Dieu

Donc vouloir retrouver la paix/racheter
ses fautes
Donc X intervenir pour le bien de Y et Z

X intervenir pour unir Y et Z

Donc X vouloir remettre en accord Y et
Z

X vouloir la paix avec Y

Donc X vouloir faire du bien à Y
Donc X vouloir créer lien avec Y
Donc X ne plus être en colère envers Y

X chercher la vérité

Donc X s’approprier savoir/vouloir le
vrai
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Réconciliation
Dictionnaire Le Nouveau Petit Larousse Illustré, 2006 :
- Action de réconcilier des adversaires, des gens entre eux ; fait de se
réconcilier.
- Rétablissement des liens conjugaux enter époux en instance de
divorce ou séparés de corps.
- Cérémonie solennelle par laquelle un pêcheur public est pardonné et
réadmis à la communion par l’église ou qui a pour objet de purifier
un lieu saint profané.
Dictionnaire Le Petit Robert, 2004 :
- Cérémonie catholique par laquelle une personne est réintégrée dans
l’église. Cérémonie par laquelle un lieu saint est béni de nouveau.
- Action de rétablir l’amitié entre des personnes ; fait de se réconcilier.
NOYAU
X vouloir retrouver liens
avec Y

STEREOTYPES
Donc vouloir paix/le bien de Y/retrouver
sérénité/amour de l’autre
Donc soulagement
Donc entente

X vouloir retour à la
paix

Donc réconciliation
Donc paix avec soi-même
Donc amour de l’autre
Donc amitié de l’autre

Déterminer le noyau sémantique de ces mots permet de s’assurer que les
expressions formées avec ces mots peuvent être renvoyées à cette
signification minimale et en représenter des associations stéréotypiques qui
peuvent produire des orientations à partir de possibles argumentatifs. Nous
avons donc tenté de rendre compte à travers les tableaux de l’existence des
associations stéréotypiques et du déploiement des possibles argumentatifs
pour chacun des concepts.
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En nous référons aux discours lexicographiques des dictionnaires, nous
voyons apparaître quelques éléments stables, que nous retrouvons dans
l’étymologie du mot « réconcilier », que l’on pourrait résumer comme suit :
« fait de ramener des personnes à la bonne entente et de rétablir entre elles
des relations amoureuses/amicales. De cette observation, nous pouvons
proposer, dans le cadre de la SPA, une signification construite à partir des
discours lexicographiques :
(se) Réconcilier
Noyau

Stéréotypes

X vouloir réunir Y et Z

Donc vouloir faire du bien/mettre en
accord

X vouloir faire la paix avec Y

Donc être en paix avec soi et avec
l’autre/ne plus éprouver de colère

Réconciliation
Noyau
X éprouver besoin de retrouver liens
X éprouver besoin de retrouver la paix

Stéréotypes
Donc un retour à l’amitié, à l’amour
Donc retrouver entente/pardon de
Dieu/amour de l’autre

Dans cette approche de la SPA, l’analyse sémantique des entités lexicales
est appréhendée essentiellement comme une construction de l’objet étudié
en formulant des hypothèses externes sur le sens des diverses occurrences
répertoriées. Cette démarche (ou opération) correspond à l’étude des
discours lexicographique(s) sélectionnés.
5. Conclusion
La SPA présuppose que la langue intégrant la notion de signification
lexicale est dénotative puisque comme nous venons de le voir, elle découle
d’une nécessité de désignation rendue possible par l’agencement d’une
fixation référentielle ou d’emplois associatifs entre l’objet X et le signe
linguistique x. La SPA fournit ainsi à la signification lexicale l’existence
d’un noyau contenant des informations stables sur lesquelles peuvent
s’insérer des enchaînements argumentatifs, décrits en termes de blocs
d’argumentations internes, les stéréotypes ; et externes, appelés possibles
argumentatifs.
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Cette approche de la SPA permet au niveau sémantique de mettre en
exergue des mécanismes explicatifs et surtout de rendre compte de la
capacité du discours à véhiculer des systèmes de valeur et à les transformer.
Dans l’approche linguistique des valeurs que nous proposons, le modèle
de description sémantique (SPA), modèle s’inscrivant dans le courant de la
sémantique argumentative, holistique, permet d’entrevoir et d’observer,
d’une part, les évolutions des significations des entités lexicales se
rapportant aux valeurs sociales et, d’autre part, de déployer les incidences de
ces évolutions sur le fonctionnement du système de valeurs dans son
ensemble. Autrement dit, la parole apparaît non seulement comme
l’interstice de la manifestation des systèmes de valeurs et d’influence, mais
également, comme un lieu de jaillissement de nouvelles valeurs et de
nouveaux systèmes de penser de la société et l’homme.
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CONTRIBUTION 2

Que signifie « se réconcilier » en Côte d’Ivoire ?
Construction des imaginaires linguistiques de la
réconciliation
Aimée-Danielle LEZOU KOFFI
Université Félix Houphouët-Boigny
(CÔTE d’IVOIRE)

1. Résumé
Dans une communauté multilingue de même que dans une situation de
contact de langues et de cultures, l’on assiste à un phénomène de
contamination du sens lexical qui influence les représentations sémantiques
et conceptuelles des locuteurs. L’analyse se propose de le démontrer par le
biais de la sémantique des possibles argumentatifs (SPA) en posant
l’hypothèse que « (se) réconcilier » correspond à des sens différents en
fonction du contexte mais aussi du type de discours (politique,
institutionnel, médiatique…) Pour ce faire, notre étude confronte les
données obtenues à partir d’un questionnaire (test de savoir déclaratif) aux
définitions lexicographiques pour en ressortir les particularités sémantiques
du verbe « (se) réconcilier » et du nominal « réconciliation » et mettre en
évidence, la dimension culturelle des actes de langage. Ces particularités
sémantiques sont celles de locuteurs vivant en Côte d’Ivoire et issus du
milieu universitaire, en l’occurrence des étudiants en master 1, master 2 et
des enseignants. A terme, ce type d’analyse pourrait servir la
communication sociale c’est-à-dire : « informer sur des problèmes sociaux,
afin de faire prendre conscience, de redonner du pouvoir aux individus ;
transmettre des valeurs pour renforcer des réseaux de solidarité ;
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modifier des idées ou des comportements à risque pour les personnes ou la
collectivité.6 »
Mots clés : (se) réconcilier –sens-compétence interculturelle-imaginaires
linguistiques
Abstract
In a multilingual community and even in a situation of contact of the
languages and thus of contact of culture, one attends a phenomenon of
contamination of the lexical meaning. This phenomenon influences the
semantic and conceptual representations. The analysis proposes to
demonstrate it by the means of tools of “la sémantique des possibles
argumentatifs” (SPA) by posing the assumption that “ to reconcile”
corresponds to different meanings according to the context but also
according to the type of speech (political, institutional, media…) With this
intention, she confronts the data obtained from a questionnaire (test of
knowing declaratory) with the lexicographical definitions to arise the
semantic characteristics of the verb “to reconcile” and the nominal one
which in is resulting: “reconciliation” thus hoping to highlight, the cultural
dimension of the acts of language. These semantic characteristics are those
of speakers living in Ivory Coast and resulting from the academic world, in
fact from the students in master 1, master 2 and of the teachers. Eventually
this type of analysis. could serve as a social communication that is: ' a mode
of relationship where can (or must) flourish a number of values such as:
looking for the autonomy of the interlocutor, decision-making
responsibilities, solidarity, respect for differences, the friendliness, the
reciprocity of trade, etc..
Key words: to reconcile – meaning - intercultural competence-imaginary
linguistics
2. Introduction
C’est une lapalissade de dire que nous évoluons dans un immense village
à l’échelle planétaire. Et pourtant. Le développement des NTIC et la
mondialisation, déplacent les frontières (physiques ou culturelles), les
abolissent même, imposant ou favorisant- c’est selon – une réalité
6

Dictionnaire suisse de politique : http://www.socialinfo.ch/cgibin/dicoposso/show.cfm?id=155
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multilingue aussi bien que multiculturelle. Ces phénomènes contraignent à
une ouverture sur l’autre posant ainsi la problématique de l’identité, mieux
de l’altérité avec son corollaire d’identification mais aussi de rejet d’autrui,
source d’incompréhensions voire de conflits. Dès lors, se pose la nécessité
de l’acquisition d’une compétence interculturelle comme le préconisent
Galatanu et Bellachhab (2011). En effet, en fonction d’un contexte social
donné, il existe différents parlers d’une même langue. Comment alors avoir
l’assurance d’être réellement compris? L’Agence Universitaire de la
Francophonie l’a bien compris qui a financé plusieurs dictionnaires sur les
particularités lexicales du français. Ces dictionnaires mettent en relief les
créations et les variations lexicales propres aux locuteurs de communautés
francophones différentes. Et pourtant, des puristes battent en brèche ces
efforts arguant la nécessité d’écrire dans les langues africaines « parce
qu’elles seules peuvent permettre de pénétrer l’âme de l’Afrique» (Hampaté
Bâ 1972 : 33)
En attendant cette éventualité et dans le cadre de cette étude, nous avons
décidé de « mesurer » la compétence sémantique d’une communauté à
partir d’un prédicat verbal et du nominal qui lui est associé : « se
réconcilier/ réconciliation » en Côte d’Ivoire (CI). Depuis la crise politique
qui a secoué le pays et dont les soubresauts se ressentent encore, la
problématique de la réconciliation est aigüe. Différents outils ont été
expérimentés depuis des accords politiques prescrivant entre autres « un
gouvernement d’union national » jusqu’au dernier, « la commission
dialogue, vérité et réconciliation. Mais qui réconcilier ? Comment
réconcilier ? Et surtout que signifie « (se) réconcilier /réconciliation?
Ce questionnement constitue l’objet de cette réflexion. En effet, après la
déflagration de mars-avril 2011, la citoyenne en nous s’interroge sur sa
contribution à la reconstruction nationale. Dans ce bouillonnement
psychologique et intellectuel, surgit la linguiste qui observe et écoute les
réactions des uns et des autres à l’évocation du lexème réconciliation et des
mots de la même famille. Ces réactions donnent le sentiment d’un
contenant : « (se) réconcilier » et « réconciliation » avec des contenus
différents. Ces items font certainement sens mais des sens qui sont
différents d’un locuteur à l’autre. Nous nous proposons alors d’interroger ce
discours à travers ses différentes composantes : discours politique, discours
de la presse, discours des accords politiques mais aussi discours du locuteur
lambda évoluant en Côte d’Ivoire pour en extraire le sens de « (se)
réconcilier » et « réconciliation ». Ici, l’analyse se propose par le biais de la
sémantique des possibles argumentatifs (SPA) de décrire la signification
lexicale de « (se) réconcilier/réconciliation » afin de mettre en évidence le
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potentiel argumentatif lié à leur convocation dans le discours des personnes
enquêtées, à partir d’un test du savoir déclaratif7. Nous procéderons à un
croisement des données recueillies avec les définitions lexicographiques de
ces items afin de réussir le pari de relever les aspirations d’un peuple en
identifiant ses attentes en termes de réconciliation tout en participant à
l’évolution théorique de la SPA par le dévoilement de ses attitudes
argumentatives.
3. Cadre théorique : la SPA au service de la communication sociale
La SPA décrit la signification lexicale à partir de quatre strates. Le
noyau, les stéréotypes, les possibles argumentatifs et les déploiements
argumentatifs. « C’est un modèle dynamique de description de la
signification lexicale et du sens discursif qui vise à rendre compte avant tout
du potentiel de signification du lexique de la langue – potentiel étroitement
lié à la charge subjective et modale du lexique, ainsi qu’aux associations qui
le structurent » (Cozma 2012).
La SPA met en évidence la signification (langue) et le sens (discours)
qui ne coïncident pas toujours (Koffi-Lezou 2012). Elle participe aussi de la
prise en compte de l’évolution de la langue à travers les sens additionnels
que les lexèmes acquièrent dans un contexte donné :
« l’étude des mécanismes sémantico-discursifs de
construction du sens en co-texte et en contexte fait apparaître
des phénomènes de déploiement du potentiel argumentatif (…)
de la signification lexicale mais aussi les phénomènes
d’affaiblissement de ce potentiel dans et par le discours, de
transgression, de stéréophagie voire d’interversion de ce
potentiel ou de proposition de « stéréotypes inédits ». (Galatanu
2007 : 90)
Ces mécanismes sont des outils autorisant l’appréhension des identités
individuelles et collectives, celle du système de valeurs véhiculé par le
discours, du cinétisme de la signification lexicale. Ils autorisent aussi une
appréhension des actes de langage d’un point de vue culturel. En somme,
l’appréhension des imaginaires sociaux en relation avec les discours étudiés.
Dans ce cadre, la sémantique des interactions verbales issue de la SPA
voudrait rendre compte de l’interdépendance entre « l’élément culturel et
7

Un Test du savoir déclaratif vise essentiellement à stimuler le savoir déclaratif des
participants à l’étude en termes des attitudes modales configurant les actes étudiés
(Galatanu)
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l’élément linguistique » (Galatanu et Bellachhab 2011). Il faut noter que
cette étude des actes illocutionnaires prolonge celles déjà réalisées sur les
actes de langage à l’interface de la sémantique et de la pragmatique,
« études qui s’attachent à décrire l’acte illocutionnaire en inscrivant à un
niveau sémantique les attitudes subjectives, intersubjectives et
interactionnelles qui le fondent » (Cozma 2012).
En effet, tous les locuteurs d’une langue, à cause du vécu, des
expériences collectives et même individuelles mais aussi de la cohabitation
avec d’autres langues ne disent pas la même chose en prononçant un item :
Galatanu parle de l’ancrage culturel sémantique et conceptuel des actes de
langage dans la lignée de la sémantique cognitive. Ainsi, l’homme
disposerait-il d’une somme de connaissances, une sorte de savoir
encyclopédique, actualisée par le langage :
« la force dynamique de l’esprit humain apparaît également
parce que les besoins communicatifs des usagers du langage
constituent le facteur fondamental qui déclenche les mécanismes
psychologiques des changements sémantiques. Les langues
changent parce que les hommes essaient d’exprimer leurs
pensées de manière aussi exacte et satisfaisante que possible.»
(Geeraerts et Vandeloise 1991 : 21)
Ce phénomène est très perceptible en situation de diglossie où il n’est pas
rare que le locuteur d’une langue convoque la réalité qu’il exprime dans sa
langue maternelle, pour la transcrire ensuite mot à mot quand il a le
sentiment que la langue véhiculaire mais qui n’est pas la sienne n’en rend
pas compte suffisamment. D’ailleurs un auteur comme Ahmadou Kourouma
revendiquait dans ses œuvres, les aller et retour incessants entre le malinké
et le français pour donner à son discours une expressivité à la mesure de son
intention communicative. Ce faisant, il promouvait non seulement sa langue
maternelle, mais aussi sa culture malinké. Ce choix pallie la question de
l’expression de la langue étrangère qui est « comme un revêtement étanche
qui empêche notre esprit d’accéder au contenu des mots qui est la réalité».
(Diop Cheikh 1979 : 415)
D’autres auteurs plus radicaux à l’instar de Boubacar Boris Diop ont
tenté de régler « définitivement » la question en éditant dans une langue
locale : Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003 est écrit en wolof. Mais là
encore se pose la problématique de l’accès du lectorat à l’œuvre étant donné
que tous les lecteurs ne sont pas nécessairement locuteurs du wolof.
En attendant que cette question ne soit réglée à une large échelle (au
moins sous régionale), les locuteurs de la langue française se l’approprient
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en lui donnant « une couleur locale », le discours étant l’expression d’un
vécu, des expériences propres à des individus partageant des réalités leur
permettant de comprendre les nuances de sens inhérentes à un contexte
discursif particulier. Mais même au sein de la communauté francophone, les
espaces de même que les catégories sociales influencent certainement le
sens discursif. D’ailleurs, Meillet insiste sur « le caractère social des
changements sémantiques». (Geeraerts et Vandeloise 1991 : 21)
Etudier
donc
les
imaginaires
linguistiques
de
« se
réconcilier/réconciliation » chez le locuteur francophone vivant en Côte
d’Ivoire revient à mener une étude contrastée des définitions
lexicographiques avec celles que les enquêtés donnent de ces items dans un
questionnaire. Ce faisant, l’analyste participe de l’efficacité de la
communication sociale. Au sens strict, celle-ci est définie « comme
l'ensemble des actes de communication qui visent à modifier des
représentations, des comportements ou à renforcer des solidarités ».
(SOCIALinfo : Dictionnaire suisse de politique sociale)
Charaudeau définit les imaginaires comme les représentations que
l’individu et les groupes donnent de leur identité :
« Ces représentations témoignent des imaginaires
collectifs qui sont produits par les individus vivant en société, et
ces imaginaires témoignent à leur tour des valeurs qu’ils se
donnent en partage, dans lesquelles ils se reconnaissent et qui
constituent leur mémoire identitaire ». (Charaudeau 2002)
Le discours étant généralement l’expression d’une perception particulière
du monde par le locuteur, celui-ci influencé par « les formes d’expression
culturelles à travers lesquelles les hommes au cours de leur histoire ont
modelé leur expérience du monde » (Charaudeau 2002), il s’agira pour
nous de mettre en évidence la prégnance du vécu et du contexte culturel du
locuteur parlant français et vivant en Côte d’Ivoire dans la description de
l’acte illocutionnaire « se réconcilier » et les nominaux y afférant. Nous
sommes ainsi au cœur la fonction cognitive du langage :
« Interpréter, ordonner, fixer et exprimer l’expérience
humaine. Cette expérience peut bien sûr être individuelle ou
spécifique à une culture. Cela implique qu’il faut porter
attention aux différences culturelles dans les modèles
métaphoriques qui structurent l’expérience et que les universaux
sémantiques seront compris comme des stratégies pour
appréhender le vécu plutôt que comme des concepts
primitifs ».(Geeraerts et Vandeloise 1991 : 27)
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Tenir compte des spécificités des groupes en tant qu’entités culturelles et
linguistiques au sein d’un ensemble plus important assurerait une unité
source d’équilibre, d’échange, d’interdépendance.

4. (Se) Réconcilier/ Réconciliation. Qu’en disent les discours
lexicographiques ?
La lecture du sens lexicographique de l’acte illocutionnaire « (se)
réconcilier » et du nominal qui y est lié : « réconciliation », commande une
lecture croisée des entrées dans différents dictionnaires. La démarche
postule que les discours lexicographiques nous donnent en synchronie, une
signification des plus stables. En effet, pour les questions de recherche de
sens, les dictionnaires sont des ouvrages de références. Dans le cadre de
cette étude, nous nous référons à trois dictionnaires: le Littré, le Larousse en
ligne et le Trésor de la langue française informatisé (qui est en ligne
également). La lecture croisée, outre la recommandation de la démarche de
la SPA, facilite l’appréhension d’un sens stabilisé des items étudiés.
L’observation des entrées de « (se) réconcilier » et de « réconciliation »
révèle les caractéristiques sémantiques ci-dessous.
4.1 (Se) Réconcilier
- Une action sur soi ou une action mutuelle
Ce verbe, se présente sous deux formes dont la forme pronominale,
laissant entrevoir la possibilité d’une action sur soi même mais aussi une
action mutuelle c’est-à-dire une action que les interlocuteurs ou les parties
en présence exercent l’une sur l’autre de façon simultanée en plus de celle
exercée sur autrui. De plus, ladite action se réalise nécessairement après un
conflit avec soi-même ou entre deux parties ou deux personnes qui vont
devoir amorcer un mouvement, l’une vers l’autre en vue de retrouver un état
ou une situation antérieure.
- Une situation antérieure idéale
La référence à une situation antérieure est un trait important de la
définition du verbe. Tous les verbes qui le décrivent convoquent une valeur
d’itération avec le préfixe « re » : remettre, ramener, rétablir, reprendre. De
façon intuitive pour le locuteur, le prédicat verbal « remettre » implique
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l’idée de mettre à nouveau ; prendre à nouveau pour reprendre; établir à
nouveau pour rétablir.
Tous ces verbes, du point de vue sémantique, font référence à un retour à
un état antérieur idéal, ou du moins préférable à la situation présente
(rétablir, rapprocher, remettre, renouer, replâtrer, rabibocher, rapprocher...)
L’idéalité de la situation antérieure est confirmée par des adverbes (se
remettre bien), des locutions adverbiales (se remettre d’accord, se remettre
en harmonie) et de locutions prépositionnelles (ramener des personnes à la
bonne entente) ainsi que des adjectifs (inspirer des propositions plus
favorables, reprendre des relations amicales) convoqués dans des
expressions à valeur axiologique qui donnent l’orientation de l’action de
« (se) réconcilier » : axiologique positive.
-

Renouer des liens sociaux

L’autre remarque a trait à la nature de la situation. Il s’agit
principalement de relations sociales. L’action « (se) réconcilier » concerne
tous les types de liens sociaux pouvant connaître un conflit à un moment ou
un autre de leur histoire : lien amical, familial, conjugal mais aussi les
rapports de bon voisinage. De façon plus étendue, les liens communautaires
aussi peuvent connaître une rupture. C’est dire que celle-ci est inhérente au
fonctionnement de toutes les relations sociales.
Ainsi, le verbe « (se) réconcilier » renferme en son noyau la volonté ou la
nécessité de retrouver une situation antérieure idéale et forcément positive
dans le rapport à autrui ou à soi même et par rapport à la situation actuelle
qui est celle qui a suivi la rupture. Relativement à soi, cette situation se
traduit par la recherche de la paix avec sa conscience ou par un retour en
grâce avec l’église dans les stéréotypes. Relativement à autrui, les
stéréotypes de « (se) réconcilier » mettent en relief la volonté ou la nécessité
d’un retour de l’entente, de l’harmonie, de la concorde, d’où le schéma cidessous :
(Se) réconcilier : prédicat verbal
NOYAU
X vouloir (se) retrouver situation
antérieure avec Y

X penser nécessaire de (se)
retrouver situation/état antérieur avec Y

STEREOTYPES
Situation
antérieure avec Y donc
vœu/désir d’harmonie avec ami/conjoint/
Situation antérieure avec soi même donc
vœu/désir de paix avec sa conscience
Situation antérieure avec Y donc nécessité
de concorde, d’entente
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4.2 Réconciliation
Le nominal « réconciliation » confirme le sens du verbe dont il est issu.
Les items qui le décrivent renvoient également à l’idée de rupture entre une
situation initiale et une autre actuelle, négative et surtout non-désirée. La
« réconciliation » est :
- Une action issue d’une nécessité ou d’une volonté. Celle de « (se)
réconcilier ». Laquelle action engendre un résultat. La réconciliation
est donc l’aboutissement d’un processus.
- Une action issue de la rupture de liens sociaux. Dans les définitions,
des adjectifs qualificatifs ou des participes passés employés comme
adjectifs précisent l’état d’esprit des personnes bénéficiaires de la
réconciliation : « personnes fâchées, personnes brouillées ». Mieux,
d’autres nominaux indiquent la nature de la relation qui unit les
protagonistes de l’action. Ce sont « des adversaires ». Le nominal a
également un sens juridique qui définit le rapprochement ou le
rétablissement des liens conjugaux entre époux en instance de
divorce ou séparés de corps.
- Un aboutissement qui engendre un retour à une situation initiale.
L’insatisfaction devant la situation présente met les individus en
mouvement (volonté ou nécessité) pour rechercher une situation déjà
vécue dont ils ont la nostalgie. Cette situation est désignée par des
termes porteurs de valeur axiologique positive : concorde, fraternité,
union, harmonie, amour conjugal, bénédiction…
Les discours lexicographiques sont réduits et schématisés dans le tableau
ci- après :
Réconciliation : prédicat nominal
NOYAU
Volonté/nécessité de retour à une
situation antérieure

STEREOTYPES
Volonté donc choix/donc désir
Nécessité donc insatisfaction

Donc
Retour à une situation antérieure

Situation antérieure donc retour de
l’amitié
Situation antérieure donc retour des
liens conjugaux
Situation antérieure donc retour de
l’état de grâce
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Donc
retour de la paix

Retour de la paix donc concorde
Retour de la paix donc harmonie
Retour de la paix donc union
Retour de la paix donc fraternité
Retour de la paix donc amour conjugal
Retour de la paix donc bénédiction

Il faut noter que les entrées du dictionnaire par souci d’exactitude et
d’exhaustivité tirent des exemples contextuels de discours ou d’ouvrages
permettant d’appréhender les stéréotypes identifiés ci-dessus. Pour autant,
peut-on supposer que « (se) réconcilier » et « réconciliation » gardent ces
traits sémantiques dans le contexte de la Côte d’Ivoire ?
5. (Se) Réconcilier/ Réconciliation et Côte d’Ivoire : ancrage
culturel et contextuel
Ce deuxième niveau de décryptage sémantique est discursif. Un
échantillon d’étudiants de niveau master de même que des enseignants
donnent leur perception de « (se) réconcilier/réconciliation ». Ces
définitions sont stimulées par des questions. Il leur est expressément
demandé de ne pas avoir recours aux dictionnaires. La matérialisation de
leur point de vue et de leur perception des items analysés débouche sur une
représentation sémantique de l’acte illocutionnaire. Sur le modèle des
entrées des dictionnaires, les réponses des enquêtés seront croisées de façon
à mettre en évidence des représentations discursives représentatives de la
sphère sociale étudiée.
5.1 Les coïncidences de sens
Les locuteurs ayant répondu au questionnaire de savoir déclaratif
assimilent « (se) réconcilier » aux verbes suivants : se pardonner (8), se
tolérer (7), s’accepter (4), se remettre ensemble (10), s’unir à nouveau (10),
se réunir (7), s’entendre (5), unir (4). Les chiffres entre les parenthèses
indiquent le nombre de personnes à avoir répondu de la sorte.
Quant au nominal « réconciliation », il se comprend comme pardon (7),
tolérance (10), excuse (5), cohésion (7), acceptation (3), vérité (1), justice
(1), paix (1), réparation (1), oubli (4), entente (5), union (10), concorde (1),
synergie (2).
L’observation des réponses laisse entrevoir une superposition du sens
lexicographique avec les discours des enquêtés. En effet, les réponses
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renvoient bien cette idée d’itération, de retour à la situation initiale
présentée ou vécue comme la situation idéale est également présente chez
tous. Se réconcilier c’est : « se remettre, s’unir à nouveau, se réunir ». Mais
cette idée d’itération n’est pas perceptible au niveau de « réconciliation ».
En relation avec l’acte illocutionnaire, le nominal a dans sa signification le
sème d’union : « mettre ensemble ». Les locuteurs ont-ils consultés des
dictionnaires malgré les recommandations de l’enquête ? Nous ne saurions
le dire. Mais il ne faut pas omettre le niveau d’étude des enquêtés qui ont
une bonne maîtrise de la langue française et des aptitudes pour mettre en
évidence les traits sémantiques liés à l’acte étudié. Ils sont donc des
locuteurs du français standard : « construction linguistique et discursive
homogénéisante » (Gadet 2007 : 28), ils sont porteurs « d’un idéal de
langue » (Gadet 2007 : 27)
5.2 Les variations de sens
Malgré leur bonne connaissance de la langue française, la conception des
enquêtés sur la « réconciliation » et de l’acte « se réconcilier » présente des
particularités sémantiques. En effet, l’on ressent la prégnance de verbes et
de nominaux qui n’apparaissent pas dans les discours lexicographiques. Les
verbes qui sont réguliers et qui s’assimilent à « (se) réconcilier » sont : « se
pardonner », « se tolérer », « s’entendre », « s’accepter ». Les nominaux
réguliers sont pour la plupart issus de ces verbes : « pardon, tolérance,
acceptation, entente ». On le voit, pour le locuteur ivoirien, « se
réconcilier » de même que « la réconciliation » sont des actions ou actes qui
ne se limitent pas seulement à un retour à une situation antérieure, fût-elle
idéale. Le retour doit s’opérer avec des outils favorisant un vivre ensemble
durable et harmonieux.
Observons les définitions de ces items dans les dictionnaires :
- Pardonner : « considérer pour non avenu(e) un manquement,
une faute, une offense en n'en tenant pas rigueur à l'auteur et
en n'en gardant aucun ressentiment. Renoncer à punir.
Obtenir le pardon. »
- Tolérer : « Ne pas user, souvent avec condescendance, du
pouvoir, de l'autorité que l'on détient pour interdire quelque
chose, pour empêcher de faire quelque chose. Faire preuve de
mansuétude, d'indulgence. Supporter avec patience, souffrir,
endurer, admettre. »
- S’entendre : se mettre d’accord, sympathiser, se comprendre
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-

S’accepter : se supporter soi même avec les défauts et les
qualités. Définition valide pour les uns et les autres
(s’accepter mutuellement).

Ces descriptions lexicographiques s’assimilent aux représentations
conceptuelles de « (se) réconcilier/réconciliation » des locuteurs interrogés
schématisés dans le tableau ci-dessous :
NOYAU
1/ X savoir/devoir P de Y
favorable à X
Donc
2/ X éprouver des sentiments
positifs grâce à P
Donc
3/X savoir/devoir dire 1 et 2

STEREOTYPES
Donc P être important, capital, enjeu
Donc joie, soulagement, paix, satisfaction,
Donc nécessité demander pardon,
présenter excuses, d’exprimer regrets,
s’entendre, s’accepter, se tolérer

D’autres items arrivent de façon isolée. Ce sont essentiellement des
nominaux : « vérité, justice, paix, réparation, synergie, concorde».
D’emblée, deux phénomènes de contamination expliquent la convocation de
ces items. En effet, le pays étant en plein processus de réconciliation, l’on
pourrait poser l’hypothèse de la contamination des représentations des
locuteurs par les discours politique et médiatique. En effet, les actions
posées dans le cadre de la réconciliation sont justifiées par la quête de la
justice, de la vérité et de la réparation. Autant d’items qui sont repris dans
des spots télévisés et que les locuteurs pourraient s’approprier dans une
quête d’originalité et dans un souci de compléter leurs représentations
propres. La preuve, la réconciliation représente un enjeu important, majeur
voire capital : c’est donc un devoir pour tous de se réconcilier.
5.3 (Se) réconcilier/ Réconciliation : un élargissement du
potentiel argumentatif
En 2002, une crise a éclaté en Côte d’Ivoire pour atteindre son point
culminant en 2011 où les Ivoiriens ont connu la guerre avec son corollaire
de pertes matérielles, humaines mais aussi de colère et de fracture sociale.
Diverses raisons ont été évoquées pour expliquer cette crise. Paraissant
politique à première vue, elle a connu des relents ethniques et religieux à
certains moments pour s’emballer à la suite du second tour des élections
présidentielles de novembre 2010. Cependant, depuis 2002, plusieurs
actions ont été menées par les hommes politiques mais aussi par les
organismes internationaux et la société civile en vue de la réconciliation
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nationale, gage de paix. Des accords politiques ont été signés qui ont
prescrit par exemple, un fonctionnement politique donné (accords de
Marcoussis avec un premier ministre de consensus et un gouvernement
d’union nationale), des séminaires, des actions de formation dans les
administrations etc. Autant de manifestations de bonne volonté qui n’ont pu
empêcher le pire.
Pourtant, après la guerre, il faut réapprendre à vivre ensemble au-delà de
toutes les dissensions. Une « Commission Dialogue, Vérité et
Réconciliation » (CDVR) a été commise à cette tâche. Elle a été créée par
ordonnance n° 2011-167 du 13 juillet 2011. Sa mission est d’œuvrer à la
réconciliation et au rétablissement d’une paix durable entre toutes les
communautés vivant en Côte d’Ivoire. La CDVR entend relever ce défi
en répondant aux quatre enjeux majeurs suivants8 : procéder à une
recension précise des faits qui gangrènent la société ivoirienne depuis
nombreuses années (les actes contestés du Gouvernement, des partis
politiques, des associations ou groupes ethniques, etc.), œuvrer à faire
éclater la vérité nécessaire à l'amélioration des pratiques en matière de
respect des droits humains ; s’atteler à promouvoir l'entente et la
réconciliation nationale véritable ; encourager, par son action, l’avènement
d’une société démocratique, dans laquelle la violence et l’impunité sont
exclues.
Pour atteindre ces objectifs, la CDVR multiplie les campagnes de
sensibilisation à travers les spots télévisés et les affichages publics. Le
thème de la réconciliation est partout présent. C’est dans ce contexte que les
enquêtés ont répondu au test du savoir déclaratif. Dans un contexte de
rupture, de fracture, « le vivre ensemble » est factice. Des rancœurs ont été
exacerbées par les dégâts matériels et pertes en vie humaine. Pour certains,
la douleur est omniprésente du fait d’une situation nouvelle : licenciements,
dégradation des conditions de vie, emprisonnements… Les individus
cohabitent sur un territoire en étant enfermés dans une sorte de « cocon ».
Ils se côtoient professionnellement, socialement….et n’ont d’autres choix
que de le faire. Dès lors, L’effectivité de la réconciliation de même que
l’acte de se réconcilier convoquent des ressources, des valeurs qui
transcendent la crise par un questionnement intrinsèque.
C’est d’abord une volonté guidée par la nécessité de retrouver un cadre
de vie paisible. La réconciliation est de ce fait, une disposition de l’esprit.
Les enquêtés le reconnaissent d’ailleurs. Ils disent se montrer « conciliants,
pacifiques, tolérants, favorables à la cohésion sociale » en s’inscrivant dans
8

http://www.cdvr.ci/comprendre-la-cdvr/cdvr-en-bref.html
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une démarche de réconciliation. Mieux, la démarche démontre qu’il n’y a
plus de « litiges, de problèmes encore moins de tension et qu’ils recherchent
la paix »9. La réconciliation décrite et définie par le prisme de ces items est
donc un processus communicationnel passant par un questionnement
inhérent à soi, à la question de la responsabilité. Les uns et les autres se
posent en acteurs de leur propre vie et l’acte de se réconcilier est symbolisé
par un mouvement vers l’autre. Les actions de tolérance, de pardon,
d’acceptation et d’entente présupposent une tension vers l’autre, une
disponibilité qui s’inscrit bien au-delà de l’action de se remettre ensemble.
Pour preuve, les enquêtés indiquent que la démarche de réconciliation vise à
apaiser, soulager et satisfaire l’autre. Eux-mêmes disent éprouver un
sentiment de joie, de paix de satisfaction et de soulagement en entreprenant
cette démarche dont les enjeux sont importants, primordiaux voire capitaux.
6. Conclusion
L’étude sémantique de l’acte illocutionnaire « (se) réconcilier » et le
nominal qui en issu ; « réconciliation » permet encore une fois d’éprouver la
sémantique des possibles argumentatifs (SPA) en tant qu’outil de
description de l’identité collective voire de l’identité culturelle. La
description de la signification lexicale des items étudiés à savoir
« réconciliation » et « (se) réconcilier » a été réalisée à partir de
questionnaires présentés à des locuteurs francophones évoluant dans la
sphère sociale ivoirienne. Leurs réponses, croisées avec des définitions de
discours lexicographiques ont permis montrer leur perception sémantique
des items considérés, donc de mettre en évidence la dimension culturelle du
sens. L’observation et l’analyse des réponses obtenues montrent une
coïncidence de cette perception avec le sens issu des définitions
lexicographiques. Puis, une saillance de la réalisation de l’acte « (se)
réconcilier » en termes d’expression de regrets, de demande de pardon. En
fait, alors que les discours lexicographiques mettent l’accent sur le résultat
« se remettre ensemble », les enquêtés s’inscrivent dans le processus qui
aboutit à ce résultat (laisser tomber, pardonner, s’accepter, se tolérer,
exprimer des regrets) et qui conduit certainement à la réunion, à la remise
ensemble.
Cette conception est certainement due, d’une part au contexte qui a cours
en Côte d’Ivoire, à savoir la réconciliation nationale qui est à l’œuvre, et
d’autre part à une contamination du discours social ambiant par le discours
9
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institutionnel très présent à travers des débats, des spots télévisés et
radiophoniques et enfin une campagne de la CDVR qui explique aux
populations, sa mission. Enfin, cette conception sémantique de la
réconciliation ne saurait échapper à une deuxième contamination, celle des
langues locales. Et à ce sujet, il est heureux de constater que la langue
française vue comme « un remarquable instrument d’unité linguistique et
de communication avec le monde, tout en nous ouvrant des perspectives
scientifiques et économiques universelles » (Hampaté Bâ 1972 : 31) ne
donne que l’illusion de cette unité linguistique. La nécessité de l’acquisition
d’une compétence interculturelle est à ce titre plus que rassurante par
rapport aux identités collectives. La « dépersonnalisation » des individus par
l’adoption ou l’imposition d’une langue autre n’est plus à craindre si
peuvent transparaître dans celle-ci (la langue de l’autre) des valeurs de
même que la structure de l’esprit propres à leurs langues. Cela participe
alors de l’enrichissement de la langue de l’autre
mais aussi de
l’enrichissement des locuteurs se trouvant dans cette situation car ne dit-on
pas que « la personne humaine n’est pas close sur elle-même, telle une boîte
fermée. Elle s’ouvre sur plusieurs directions, plusieurs dimensions, pourraiton dire, à la fois intérieures et extérieures» (Hampaté Bâ 1972 : 31).
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8. Annexe : test de savoir déclaratif
SEXE
AGE
NIVEAU D’ETUDE
A. QUELS SONT LES MOTS QUE VOUS ASSOCIEZ AUX MOTS
RECONCILIATION ET SE RECONCILIER ?
B. VOUS VENEZ DE VOUS RECONCILIER AVEC QUELQU'UN.
1. Est-ce que vous éprouvez un sentiment ?
2. Lequel ?
3. Est-ce qu’il vous arrive, en vous réconciliant de ne rien éprouver ?
4. Qu’est ce que vous voulez montrer à quelqu’un en vous réconciliant
avec lui ?
5. Quand vous vous réconciliez avec quelqu’un, quels sont les sentiments
que cela suscite chez lui ?
6. Que pensez-vous de ce pour quoi vous vous réconciliez ?
7. Est-ce que vous pensez, en vous réconciliant avec quelqu’un, que vous
devez le faire ?
8. D’habitude, quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous
réconciliez ?
9. Que signifient, selon, les mots « se réconcilier » et « réconciliation »
donnez votre définition des ces deux mots
10. Lorsque vous voulez vous réconcilier avec quelqu’un, vous avez
l’habitude de dire
11. Lorsque vous voulez vous réconcilier avec quelqu’un, vous pourriez
dire aussi
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CONTRIBUTION 3
Attitudes et représentations linguistiques de la
réconciliation chez quelques groupes ethniques
ivoiriens
Alain Laurent Abia ABOA
Université Félix Houphouët Boigny
(CÔTE d’IVOIRE)

1. Résumé
Les mots sont au cœur de la vie sociale. Ils créent souvent des tensions,
alimentent les conflits, mais également ouvrent la voie de la réconciliation.
En Côte d’Ivoire, le concept de réconciliation est représenté et vécu
différemment, selon les groupes ethnolinguistiques. Chaque groupe, en
effet, développe des représentations lexico-sémantiques de la réconciliation
qui se traduisent bien souvent par des attitudes, des mécanismes de
régulation, de règlement des conflits et de réconciliation.
Mots clés : Réconciliation, discours, représentations lexico-sémantiques,
attitudes linguistiques, règlement de conflits.
Abstract :
Words are at the heart of social life. They often create tensions, fueling
conflict, but also pave the way for reconciliation. In Côte d'Ivoire, the
concept of reconciliation is represented and experienced differently in
different ethnolinguistic groups. Each group develops representations of
lexical semantic reconciliation. These representations are often reflected by
attitudes, regulatory mechanisms of conflict resolution and reconciliation.
Keywords: Reconciliation, speech, lexical semantic representations,
language attitudes, conflict resolution.
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2. Introduction
La langue, comme tout fait de culture, est l’objet de multiples
représentations individuelles et collectives. Ces représentations qui sont
fonction du contexte sociolinguistique et culturel, dictent les opinions et les
discours, les matérialisent en comportements et en actions.
Les locuteurs se forgent donc une représentation des phénomènes
sociolinguistiques qu’ils jugent, hiérarchisent, acceptent ou rejettent
(comme incorrect, vulgaire, familier...). Cette attitude métalinguistique
montre, comme le souligne Mahmoudian (1982 :174), que « la conscience
linguistique est structurée », en même temps que structurante dans la mesure
où ces représentations influent en retour sur les comportements
linguistiques.
En Côte d’Ivoire, le concept de réconciliation est représenté et vécu
différemment selon les groupes ethnolinguistiques. Ceux-ci disposent de
méthodes traditionnelles parfois complexes de réconciliation inscrites à la
fois dans les coutumes et dans les règles sociales, visent à influencer et à
conditionner les rapports entre les individus. Selon René Valéry Mongbé et
Robert Del Picchia (2004 :1), si ces méthodes traditionnelles tendent
aujourd’hui à s’effacer, les besoins humains auxquels elles cherchaient à
répondre n’ont pas changé. Dans un tel contexte, le discours de
réconciliation généralement enveloppé de significations particulières, se
réinsère dans la pratique sociale.
Comment la réconciliation est-elle perçue et vécue en Côte d’Ivoire ?
Comment cette représentation se traduit-elle dans les discours et les
attitudes linguistiques ?
Cet article se prononcera sur ces interrogations en présentant tour à tour,
les notions
d’attitudes et de représentations linguistiques, les
représentations lexico-sémantiques de la réconciliation chez des groupes
ethnolinguistiques ivoiriens et les attitudes que ceux-ci développent à ce
sujet.
3. Attitudes linguistiques et représentations : cadre définitionnel
La notion de représentations est de plus en plus présente dans le champ
des études portant sur les langues, leur appropriation et leur transmission.
Selon Dabène (1994 :123), les représentations que les locuteurs se font de
leurs langues, de leurs normes, de leurs caractéristiques ou de leurs statuts,
au regard d’autres langues, influencent les procédures et les stratégies qu’ils
développent et mettent en œuvre pour les apprendre et les utiliser.
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Selon Biloa et Fonkoua (2010 :309), le terme de représentations, en
usage chez les sociolinguistes et les cognitivistes, ne recouvre pas la même
réalité que celui d’attitudes que Dominique Lafontaine (1986 :11)
circonscrit aux évaluations positives ou négatives du sujet parlant. Dans ce
cadre là, Canut (1998 :2) parle de discours épilinguistiques. Ainsi pour elle,
par attitudes linguistiques, il faut entendre « l’ensemble des manifestions
subjectives vis-à-vis des langues et des pratiques langagières
(représentations, mimiques, intonations, gestuelles etc.) » et par
représentations linguistiques, notion qu’elle oppose aux attitudes, il faut
percevoir « une construction plus ou moins autonome, plus ou moins
indépendante, selon le cas de la réalité observée ». Des attitudes
linguistiques, elles mêmes dissociées des discours épilinguistiques qui,
selon Biloa et Fonkoua (2010 :309), sont « des énoncés subjectifs des
locuteurs ayant pour objet l’évaluation des langues ou des pratiques
linguistiques sans fondement scientifique ».
Les deux notions, celle de représentations et celle d’attitudes empruntées
à la psychologie sociale, présentent de nombreux points de convergence et
sont parfois utilisées l’une à la place de l’autre, mais la plupart des auteurs
préfèrent néanmoins les distinguer. L’attitude est donc généralement définie
comme une disposition à réagir, de manière favorable ou non, face à une
classe d’objet c’est-à-dire : « une prédisposition psychique latente, acquise,
à réagir d’une certaine manière face à un objet » (Ludy et Py 1986 : 254).
Selon Castelloti(2002 : 7), les informations dont dispose un individu sur
un objet particulier constituent ainsi son stock de croyances sur l’objet. Pour
elle, ces croyances peuvent être motivées par des informations objectives,
comme elles peuvent s’appuyer sur des préjugés ou des stéréotypes. Elles
peuvent aussi évoluer et même être modifiées.
Les attitudes organisent des comportements plus ou moins stables, mais
ne peuvent pas être directement observées. Elles sont généralement
associées et évaluées par rapport aux comportements qu’elles génèrent.
L’idée de réconciliation, entendue comme le rétablissement de l’entente
entre des personnes en mauvais termes, est également traduite par des
attitudes linguistiques et des représentations. C’est notamment le cas en
Côte d’Ivoire, un des pays de grande diversité linguistique et culturelle en
Afrique subsaharienne.
4. Le contexte linguistique en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire, comme beaucoup d’Etats dans le monde, est
plurilingue. Le pays compte parmi ceux qui ont de nombreuses langues
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locales dont aucune n’a pu s’imposer comme moyen de communication
interethnique sur l’ensemble du territoire. Le français, langue officielle, joue
ce rôle, notamment, dans les centres urbains où il s’est répandu dans des
domaines de la communication jusque-là réservés aux langues locales.
Les statistiques estiment à une soixantaine le nombre de langues
ivoiriennes. La prudence que l’on observe généralement à propos du
nombre exact de langues ivoiriennes est dictée par l’absence d’un inventaire
exhaustif de toutes les langues parlées et de leurs variantes, la difficulté à
déterminer avec précision les locuteurs autochtones pour chaque langue et
l’ignorance où l’on se trouve du degré de bilinguisme.
Toutes les langues ivoiriennes appartiennent à la famille linguistique
Niger-Congo et sont catégorisées au sein de cette famille dans quatre grands
groupes linguistiques : le groupe des langues Kwa au Sud-est du pays, les
langues Kru au Sud-Ouest, les langues Mandé au Nord-Ouest (avec une
enclave dans les territoires des langues Gur) et les langues gur au Nord-est
(Kube 2005 :33). A l’intérieur de chaque groupe, il y a une langue
dominante : le baoulé pour le groupe kwa, le bété pour le groupe kru, le
sénoufo pour le groupe gur, et le malinké pour le groupe mandé. Dans le
cadre de cette étude sur les attitudes linguistiques et les représentations
lexico-sémantiques du concept de réconciliation, nous avons choisi de nous
intéresser à trois de ces groupes dominants : le bété, le sénoufo, le baoulé.
Ils ont été choisis, parce qu’en plus d’avoir un nombre assez important de
locuteurs, ils sont quelque peu représentatifs de l’ensemble des ethnies des
différentes aires linguistiques ivoiriennes.
Dans chaque groupe, en effet, il existe un fond institutionnel et culturel
commun. Toutefois, cela ne devrait pas occulter les différences intra et
interethniques. L’homogénéité est donc loin d’être trouvée à l’intérieur d’un
même groupe. Cela devient encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’une
comparaison inter groupe ethnique (Dagou 1999 : 51).
5. Représentations lexico-sémantiques de la réconciliation chez les
baoulés, les bétés et les sénoufos de Côte d’Ivoire
S’il est une évidence qu’il n’y a pas de société sans conflits au sens où
Karl Marx dirait que l’histoire de l’humanité est une histoire de lutte des
classes, l’on pourrait aussi convenir qu’il n’y a de conflit sans une
quelconque méthode, un mécanisme de prévention, de gestion et de
résolution de ce conflit. Les hommes, pour cohabiter, ont besoin d’outils de
régulation des rapports humains. C’est pourquoi, les sociétés se dotent de
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moyens de prévention et de mécanismes de gestion et de résolution de ces
conflits.
Or tout processus de résolution de conflits, c’est-à-dire de réconciliation
entre les protagonistes est complexe en ce sens qu’il revêt une dimension
holistique.
La société africaine, comme toute société humaine, est sujette au conflit
tant du point de vue de sa structuration que de son mode de fonctionnement.
Différentes conceptions ont contribué à élucider ce principe fondamental.
Selon Cak (2012 :69), un constat empirique véhicule l’idée selon laquelle le
conflit est inhérent à la vie sociale. Pour lui, du point de vue structurel, les
conflits relèvent de la nature des structures sociales qui se fondent sur des
règles morales, des conventions sociales, des codes et des modèles de vie,
qui orientent et guident les comportements des individus.
Si l’éclatement des conflits passe bien souvent par les discours, c’est
également par les discours que la paix revient. Le discours de paix et de
réconciliation selon Ficher (1990 : 56) est un discours de type particulier qui
fonctionne sur la base d’images et de mécanismes mentaux mis en œuvre
pour rétablir l’amitié entre des personnes brouillées et l’entente entre des
groupes hostiles.
En Côte d’Ivoire, dans l’imaginaire linguistique des groupes ethniques de
ce pays, la réconciliation est traduite et exprimée différemment, notamment
d’un point de vue lexico-sémantique. C’est notamment le cas chez les
baoulé.
5.1 Représentations de la réconciliation chez les baoulé.
Chez les baoulés de Côte d’Ivoire, la réconciliation est exprimée par le
vocable « afiɛ̰sjesjelɛ » : (afiɛ̰ qui signifie entre nous, et sjesjelɛ, qui veut
dire littéralement arranger entre nous, se mettre en accord).
Du point de vue des représentations sémantiques, ce terme traduit l’idée
de « faire la paix », « se mettre d’accord avec quelqu’un après avoir été en
conflit ou fâché », « accepter de ne pas tenir rigueur à quelqu’un d’une faute
ou de ce qui pourrait être considéré comme tel ». Ces représentations de la
réconciliation chez les Baoulés mettent l’accent sur l’amitié, la fraternité et
la concorde sociale.
D’autres termes corrélatifs expriment également l’idée de concorde, de
conciliation et d’entente. Comme le fait remarquer Bah (2011 :1), « chez les
Baoulés, le cœur apparait comme l’organe par excellence qui exprime chez
l’homme, l’état de paix ou de tension. Dans cette communauté, l’homme a
le « cœur chaud », c’est-à-dire est en colère (awlɛ̰bafufu) quand il est privé
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de paix et a un « cœur détendu » (awlɛ̰bɛtɛ) quand l’harmonie est
retrouvée ». Cette représentation linguistique de la réconciliation chez les
baoulés est quelque différente peu de celle observée en pays bété.
5.1.1

Représentations de la réconciliation en pays bété

Chez les bétés, le concept de réconciliation est traduit par le terme
« wɔma̰ nɛ̰ », qui veut dire « se mettre d’accord », « se pardonner »,
« s’accepter mutuellement ». Dans l’imaginaire Bété comme ailleurs, la
division, la colère, les incompréhensions engendrent bien souvent des
conflits. Cela occasionne la désintégration sociale, la méfiance et la fracture
sociale. En pays Bété, se réconcilier, « c’est rapprocher des individus en
conflits », « recoller les morceaux et réparer la fracture sociale » (Yoro B.
M. 2012 :9). La réconciliation, en milieu Bété, se dit également
« monɔ̰nonɛ̰ », c’est-à-dire « se comprendre », « se mettre d’accord sur
l’essentiel », à savoir les liens de fraternité ou tout autre lien susceptible de
mettre les belligérants d’accord.
La réconciliation est vécue et pratiquée différemment chez les sénoufos.
5.1.2

Représentations de la réconciliation chez les
Sénoufos

En pays Sénoufo, l’idée de réconciliation est exprimée par le mot « bɛɡ »
ou « wulemɛ̰-bɛ̰ » qui signifie « nous allons nous entendre ». En Nyarafolo
et en djimini, deux parlers sénoufo, ce concept est désigné respectivement
par les vocables « bɛni » et « bina̰ ». Du point de vue sémantique, ces
termes renvoient à l’union et à l’entente. En milieu sénoufo, comme chez
d’autres peuples de la sous région ouest africaine, notamment les
Mandingues, les Peuls, les Bamanans-, les Sonrhais, les Dogons, les Bozos
et les Miniankas, la réconciliation est exprimée et vécue à travers « le
sana̰ kuja », qui veut dire « alliance », « union » et « solidarité ». Pour
Konaté (2010 :85), il s’agit en fait d’un système de règlement de conflit et
d’une notion cathartique avec une fonction purificatrice reposant, au départ,
sur un serment scellant un pacte de fraternisation. Camara (1992 : 36), qui a
entrepris une étude des différents aspects de l’alliance, retient que le
« sana̰ kuja » à travers les échanges verbaux à caractères irrévérencieux
entre alliés «permet de canaliser les tensions éprouvées dans les rapports de
parenté clanique et avec les alliés matrimoniaux».
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En effet, le « sanankouya » établit une relation pacificatrice qui joue le
rôle d’exutoire de tensions qui, autrement, dégénéreraient en violences.
Camara (1992 :25) précise qu’il s’agit « de désamorcer la guerre pour ne pas
la faire». Ainsi le « sana̰ kuja » permet aux Sénoufos de fraterniser, de
dédramatiser des situations qui, ailleurs, conduiraient à des conflits ouverts.
En pays sénoufo, comme chez d’autres peuples de la région, « sana̰ kuja »
agit comme une thérapeutique qui participe quotidiennement à la régulation
sociale, au règlement des conflits et à la réconciliation.
Certainement que chaque groupe ethnolinguistique ivoirien, à l’instar de
ceux étudiés, développe des représentations lexico-sémantiques de la
réconciliation qui lui sont propres. Ces représentations se traduisent bien
souvent par des attitudes, des mécanismes de régulation et de règlement des
conflits.
6. Attitudes linguistiques et mécanismes de règlement des conflits
Les représentations lexico-sémantiques de la réconciliation produisent
des attitudes et des mécanismes de prévention, et le cas échéant, de gestion
des conflits pour préserver la paix sociale.
Dans la plupart des sociétés ethnolinguistiques ivoiriennes, la recherche
de la paix repose sur quelques principes. On cherche d’abord à prévenir les
conflits par des règles et des actions de régulation sociale. Mais, en général,
lorsqu’un conflit éclate, on convient de la nécessité de réconcilier les
protagonistes dans un cadre défini par la tradition culturelle.
L’existence d’attitudes et de mécanismes de recherche de la paix et
l’observation par les protagonistes des différentes conventions
socioculturelles (en matière de règlement de conflits), expliquent sans doute
selon Konaté (2010 :55), le fait que les nombreux conflits qui rythmaient
autrefois la vie des sociétés africaines dégénéraient rarement en opérations
génocidaires. En Côte d’Ivoire, comme ailleurs, les groupes
ethnolinguistiques se sont dotés de moyens et de mécanismes de résolutions
de conflits, c’est par exemple le cas chez les baoulé où divers rites et
pratiques traduisent le geste de réconciliation.
6.1 Attitudes et mécanismes de réconciliation en pays baoulé
Chez les Baoulés, en cas de conflit entre des individus, le chef de famille
ou de village est saisi et tente une médiation. Les différents protagonistes
sont entendus sur les causes du conflit. Le chef, sur la base des différentes
versions, tranche en faveur de l’une des parties. Celui qui a tort est invité à
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s’excuser. Une fois cet acte accompli, la réconciliation est scellée très
souvent par des libations. Lorsque le conflit est grave, on sollicite les esprits
des ancêtres par des sacrifices et des libations propitiatoires.
Les baoulés sont traditionnellement animistes et malgré l’introduction de
nouveaux cultes (catholique, protestant, déima et musulman), la grande
majorité le demeure. Généralement, les génies de la terre ou (asjɛusu) et les
esprits de la forêt (bonu amuɛ̰), sont invoqués pour régler les litiges,
éloigner le spectre de la division et sceller la réconciliation au sein de la
communauté (Abonouan R. Y. (2008 :4).
Les mots sont au cœur de ce dispositif de réconciliation. On essaie de
convaincre les personnes en conflit en insistant sur l’intérêt du pardon, de
l’union et de l’entente, à travers des images, des mots et des proverbes.
C’est un peu le cas en pays bété où la réconciliation centrée sur le pardon.
6.2 Pratiques de réconciliation chez les bétés

Chez les bétés, la réconciliation étant perçue comme un procédé
complexe, elle est organisée généralement chez le chef de la communauté, à
travers un mécanisme de rapprochement des personnes en conflits. Ce
mécanisme s’articule autour de la confession et du pardon. Le rôle du
médiateur, en l’occurrence le chef, est de contribuer à créer un climat de
confiance entre les parties en conflit, en essayant autant que possible de
rapprocher les positions en obtenant des uns et des autres des concessions
mutuelles.
La réconciliation en pays bété se termine bien souvent par une poignée
de main, en public, des personnes en conflit. Par ce geste, elles s’engagent
ainsi, devant tous, à tourner la page de leurs différends. La boisson versée
en libation aux génies, aux ancêtres et autres esprits, considérés, chez les
bétés, comme les véritables artisans de la réconciliation, sert d’intrant au
dispositif traditionnel de règlement des conflits. La réconciliation est
célébrée parfois autour d’un repas, avec des chants et des danses (Yoro B.
2012 :15). Séri (1984 : 109) fait remarquer qu’il y a chez les bétés, un
concept englobant qui parait restituer la philosophie de l’art, de la
conciliation et de la réconciliation. Il s’agit du mot « srɛlɛ ». Concept
esthétique et éthique, « srɛlɛ » renvoie, selon lui, à l’intelligence suprême et
au résultat concret auquel aboutit la mise en œuvre de cette haute
intelligence. « srɛlɛ » désigne la réalité musicale tout autant que l’habileté,
la sagesse et l’ingéniosité.
C’est un terme d’un usage courant chez les bétés. Ceux-ci nomment
« srɛlɛɲɔ̰ » aussi bien l’artisan (forgeron), l’artiste (chanteur, poète), que le
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sage qui parvient à trancher un litige, à apaiser une situation explosive avec
tact. Le mécanisme de réconciliation en pays bété, n’est pas tout à fait le
même que celui observé chez les Sénoufos.
6.3 Démarches et attitudes de réconciliation chez les Sénoufos
Chez les sénoufos, dans le processus de réconciliation, la médiation
comprise comme l’entremise d’un tiers neutre entre deux ou plusieurs
parties en vue de les concilier ou de les réconcilier, est une pratique
ancienne et essentielle dans les relations sociales. Dans les conceptions
religieuses traditionnelles de cette communauté, l’harmonie de l’Univers
nécessite une médiation constante entre les forces du Cosmos et les
hommes, entre les ancêtres et les descendants et entre les vivants euxmêmes. Selon Konaté (2010), en pays sénoufo, la réconciliation est souvent
scellée par des sacrifices d’animaux (victimes expiatoires) effectués par le
descendant le plus âgé de la famille fondatrice du village.
Les chefs de lignage, les prêtres, les forgerons assument cette fonction
dans des situations précises. Les mécanismes de prévention et de règlement
des conflits chez les sénoufos, fonctionnent en grande partie grâce à des
hommes et à des femmes qualifiés appartenant aux castes de la grande
famille des « niamakala ». D’autres acteurs tels les Ulémas, les mentors, les
notables locaux (chefs de village, imams etc.) participent également au
maintien de la paix par leurs intercessions diverses.
Parmi ces castes, les griots jouent un rôle particulier. Ils étaient et sont
toujours omniprésents dans la société sénoufo, notamment en tant que
conseillers des chefs. Leur statut particulier fait d’eux des acteurs de la
médiation sociale. De même, les forgerons, de par leurs fonctions qui sont
généralement de l’ordre du sacré parce que se rapportant aux cosmogonies
et aux mythes fondateurs, sont des acteurs essentiels de la régulation sociale.
7. Conclusion
Les mots ont un pouvoir, celui de dire, de vouloir dire et de signifier. Ils
disent toujours les choses ou les concepts qu’ils désignent par convention
sociale, ce qui constitue leur contenu sémantique fondamental. Tous les
peuples ont différents mots pour exprimer la réconciliation. En Côte
d’Ivoire, les représentations lexico-sémantiques de la réconciliation, chez
les groupes ethnolinguistiques du pays, produisent des attitudes et des
mécanismes de règlement des conflits. De façon générale, ces mécanismes
se fondent notamment sur le dialogue entre les protagonistes, la recherche
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de la vérité, le pardon des offenses et un rituel pour sceller la réconciliation.
Dans la quête actuelle de réconciliation en Côte d’Ivoire, après les récentes
crises qui ont mis à mal la cohésion sociale, les mécanismes endogènes de
règlement de conflits et surtout, la prise en compte des représentations de la
réconciliation chez les populations, dans le dispositif mis en place par les
autorités, pourraient aider au raffermissement des liens.
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CONTRIBUTION 4

Sur le fonctionnement des actes de langage dans le
discours réconciliateur
Djoa Johnson MANDA
Institut National Polytechnique
Félix Houphouët-Boigny (CÔTE d’IVOIRE)

1. Résumé
Le langage joue un rôle primordial dans les tentatives de réconciliation. Il
ne sert pas seulement à communiquer mais il est aussi utilisé pour agir sur
autrui pour le faire agir à son tour. Cet article a pour objectif de mettre en
relief les procédés linguistiques qui participent au fonctionnement des actes
de langage dans le discours réconciliateur. Sur la base d’un corpus oral et
écrit, nous montrons que les partenaires utilisent le discours pour réaliser
des actes institutionnels et ordinaires grâce à des procédés lexicaux et
grammaticaux spécifiques. La réalisation d’un acte de parole n’est donc pas
le fait du hasard mais exige de l’acteur de la réconciliation qu’il sache
choisir les mots. En effet, il a besoin de persuader les autres, de s’excuser,
de donner des ordres, etc. La commission et tous ceux qui comparaissent
gagneraient donc à s’inscrire dans cette logique.
Mots clés : réconciliation, langage, lexique, performatif, types de phrases.
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Abstract
Language plays a key role in reconciliation attempts. It doesn’t only
serve to communicate but it is also used to induce the others to respond.
This article aims at the linguistic processes characteristic for the discourse
of reconciliation. On the basis of an oral and written corpus, we have shown
that in speech acts of common and institutional communication the parties
use specific lexical and grammatical processes. The realization of a speech
act is not of random nature but requires that the reconciliation actor should
mince the words to persuade the others, to apologize, to give orders, etc.
The results obtained may be of particular interest for reconciliation process
actors.
Key words : reconciliation, language, lexicon, performative, sentence types.
2. Introduction
Les réflexions sur les processus de règlement de conflit dans le monde
ont fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. La signature des
accords de cessez le feu, la mise en place des « Commissions Vérité,
Justice et Réconciliation » et les procès sont autant de sujets qui intéressent
les sociologues, anthropologues, psychologues et autres organismes
humanitaires. La plupart de ces travaux, à visée descriptive et
informationnelle, ne portent que sur le bilan des conflits et sur les résultats
des commissions au détriment d’une réflexion sur le langage. Les
commissions donnent la parole aux victimes et à leurs bourreaux. Elles
donnent la parole aux témoins, aux autorités religieuses, judiciaires ainsi
qu’à tous ceux qui ne l’ont pas eue pour que ces derniers accomplissent des
actes par le truchement du langage. Et pourtant, peu de travaux évoquent
cette question dans les tentatives de réconciliation. Ceux qui s’intéressent au
discours sont réalisés sous un angle philosophique. L’étude menée par
Cassin s’inscrit dans ce registre: « C’est la Commission qui est le médecinsophiste, et même le médecin sophiste-juriste, incarnant la connexion entre
rhétorique et droit. Trois aspects sont indissolublement liés: celui du
langage comme monde commun, manifestant le caractère politique de
chaque homme; celui du langage comme force efficace, performance; et
celui du langage comme thérapie » (2004 : 46-47).
La rareté des travaux à visée linguistique dans ce domaine s’explique par
le fait que « les actes de langage sont un phénomène complexe qui se
combinent pour former des interventions, qui se regroupent pour former des
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échanges, qui se groupent à leur tour en séquences, qui constituent au plus
haut niveau une interaction langagière » (Kerbrat-Orecchioni 2001 : 61).
Ce travail vise donc à mettre en relief les procédés linguistiques qui
participent au fonctionnement des actes de langage dans le discours
réconciliateur. Les résultats pourraient contribuer à l’amélioration des
méthodes utilisées par les commissions. En outre, les partenaires
interrogent, donnent des ordres, s’excusent…Ici, ils exécutent parfois des
actions plutôt que de se limiter à rendre compte de la réalité. En d’autres
termes, ils accomplissent des actes de langage en énonçant une phrase. Dans
ce contexte, « dire, c’est faire » selon l’expression de Austin (1970 : 41).
Partant de ce constat, deux préoccupations nous semblent essentielles :
De quelle nature les actes réalisés relèvent-ils? Quelles sont les formes
lexicales et grammaticales par lesquelles les partenaires les accomplissent ?
Tout au long de l’échange, les partenaires ou les interactants, selon
l’expression de Maingueneau (1996 : 47), agissent l’un sur l’autre et se
transforment mutuellement. Ce questionnement place notre étude dans le
champ de la pragmatique du langage dont l’hypothèse fondatrice,
développée par Austin et Searle, est reprise par KerbratOrecchioni : « Parler, c’est sans doute échanger des informations ; mais
c’est aussi effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend
transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyances
et/ou son attitude comportementale. Corrélativement, comprendre un
énoncé c’est identifier, outre son contenu informationnel, sa visée
pragmatique, c’est-à-dire sa valeur et sa force illocutoires » (2002 : 205206).
Notre corpus provient de trois sources ; il est constitué de travaux de
spécialistes des questions humanitaires de plusieurs pays qui ont connu des
conflits armés, de paroles tirées de séries télévisées ivoiriennes de l’année
2012 dans le cadre de la sensibilisation à la paix après le conflit postélectoral et de séquences extraites de quatre journaux ivoiriens de la même
année. Nous nous intéressons à la fois aux discours oraux et écrits produits
par les partenaires dans le processus de la réconciliation et notre champ
d’investigation s’étend au delà de la Côte d’Ivoire. Il a donc une dimension
internationale. Une bonne compréhension du fonctionnement des données
linguistiques contenues dans ces discours nous invite à organiser notre
développement autour de trois points essentiels :
- l’inventaire des termes qui illustrent ou explicitent les notions de
« réconcilier/ se réconcilier/réconciliation » ;
- la nature des actes de langage ;
- les formes lexicales et grammaticales utilisées.
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3. Les termes qui illustrent ou explicitent les notions de
« réconcilier/ se réconcilier/ réconciliation »
Le langage, ne pouvant avoir autant de mots qu’il y a d’objets à désigner
ou d’idées à exprimer, supplée à cette insuffisance en donnant à un même
mot plusieurs sens. Ainsi, dans le contexte de règlement des conflits, le
champ lexical des termes « réconcilier/ se réconcilier/ réconciliation » est
reparti entre les quatre secteurs clés du processus : justice, religion, sécurité
et politique.
3.1 Termes juridiques
Dans le domaine de la justice, des termes comme justice transitionnelle,
justice restauratrice, amnistie, droit à la vérité, État de droit, réparation
sont utilisés.
(1) Le concept de justice transitionnelle englobe l’ensemble des divers
processus et de tous les mécanismes mis en œuvre par une société ou un
État pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le
passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de
permettre la réconciliation (Bamba :1).
(2) La justice restauratrice vise à rétablir les liens rompus grâce à l’entière
participation des victimes et des communautés concernées (Idea : 18).
(3) Si le rapport a sans doute eu un effet cathartique sur les victimes en
particulier et sur la société en général, quelques jours seulement après sa
publication, le gouvernement décrétait une amnistie générale pour tous les
individus accusés d’actes graves de violence (Marchal : 24).
(4) La recherche du droit à la vérité en Amérique latine favorisa l’essor de
mouvements organisés autour de l’exigence d’un habeas corpus, acte
judiciaire par lequel une personne détenue doit être traduite devant un
tribunal en un temps et en un lieu stipulés afin qu’il soit décidé de la légalité
de sa détention (Marchal : 19-20).
(5) Les objectifs de la justice transitionnelle peuvent s’articuler autour de
trois axes majeurs : la promotion de la paix et de la réconciliation, la
prévention des conflits et la consolidation de l’État de droit et, enfin
l’établissement de la vérité et la réparation des préjudices subis par les
victimes (Bamba : 1).
(6) «Réparation» est le terme utilisé dans le libellé de la loi. Nous estimons
important que la loi ne recourt pas au terme «compensation» (Derrida :
150).
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3.2 Termes spirituels ou religieux
Sur le plan spirituel, des termes comme la demande de pardon officiel, se
confesser, avouer les crimes, les excuses officielles sont employés.
(7) Je te demande publiquement pardon ; j’ai été possédé par satan, la
politique a pris ma tête (RTI : S’aimer malgré tout).
(8) C’est aussi le lieu où les auteurs des violations se confessent, avouent
leurs crimes et demandent le pardon de leurs victimes ou des parents de
leurs victimes (Bamba : 2).
(9) Cette commission joua néanmoins un rôle important dans la transition
démocratique du Chili en permettant au pays de reconnaître officiellement
son passé, et notamment en ouvrant la voie aux excuses officielles du
Président Aylwin (Marchal : 22).
3.3 Termes de sécurité
Au niveau de la sécurité, on peut retenir les notions de désarmement des
cœurs, coexistence non-violente, le laisser vivre, la confiance, etc.
(10) Car, dira-t-il, seul le désarmement des cœurs pourra sauver cette région
du chaos économique et social (L’inter : 10-08-12 : 8).
(11) Lorsque les combats s’arrêtent, le premier pas est la coexistence nonviolente : dans sa définition minimale, c’est le « vivre et le laisser vivre »
accompagné de la reprise d’une communication rudimentaire de part et
d’autre de la ligne de partage (Idea : 4).
(12) L’établissement de la confiance requiert de chaque partie, victimes et
agresseurs, qu’elles retrouvent confiance en elles-mêmes et en l’autre en
reconnaissant l’humanité de l’autre : ceci est la base de la confiance
mutuelle (Idea : 4-5).
3.4 Termes politiques
Les politiques utilisent souvent les vocables réintégration, laver le linge
sale en famille, démocratie, paix, cohésion sociale, unité nationale, vivre
ensemble, etc.
(13) La réparation peut être en nature, en numéraire ou elle peut consister
en des rétablissements dans leurs situations avant la crise. Par exemple la
réintégration de fonctionnaires ou de travailleurs abusivement licenciés ou
révoqués (Bamba : 2).
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(14) La réconciliation ne va pas effacer nos souffrances mais il faut qu’on se
donne plus de chance pour essayer ; lavons nos linges sales en famille
(RTI : S’aimer malgré tout).
(15) Une démocratie efficace après un conflit est érigée sur une double
fondation : un ensemble de structures et de procédures équitables pour
traiter de manière pacifique des problèmes divisant une société, et un
ensemble de rapports de travail entre les groupes impliqués (Idea : 3).
(16) « Impliquez-vous dans la sensibilisation à la paix et à la cohésion
sociale. Abandonnez la vengeance et les ressentiments », a exhorté M.
Coulibaly de la société civile (L’inter : 09-07-12 :12).
(17) Peu après sa prise de fonction, l’administration Mandela présenta au
Parlement un projet de loi sur la « Promotion de l’unité nationale et de la
réconciliation » (Marchal : 26).
(18) S’agissant de réconciliation, il convient manifestement de restituer la
problématique du vivre ensemble dans sa temporalité (Ornella : 6).
Les énoncés ci-dessus ne sont pas produits dans les mêmes conditions.
Un tel décalage crée une divergence au niveau de leur nature.
4. Nature des actes de langage
Nous distinguons les actes de langage conditionnés et sanctionnés par
une institution sociale de ceux qui s’accomplissent indépendamment d’un
tel cadre dans le processus de réconciliation.
4.1 Les actes institutionnels
Ils sont contenus dans les énoncés suivants :
(19) Pour les actions que vous et vos collaborateurs avez menées et
continuez de mener pour le maintien de la paix dans la région de l’Agnéby
et singulièrement à Agboville, nous vous décernons le diplôme
d’ambassadeur de la fédération mondiale pour la paix universelle10 (L’inter :
17-08-12 : 5).
(20) Malgré les critiques de M. de Klerk, dis-je, puis tournant mon regard
vers lui: «Monsieur, vous êtes l’un de ceux sur qui je compte. Nous allons
devoir faire face aux problèmes de ce pays ensemble.» À ce moment-là, je

10

Ce sont les propos du président national de la Fédération mondiale pour la paix
universelle, M. Emmanuel Gbocho, lors de la distinction de M. Bako Privat, préfet de
région de l’Agnéby.
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lui pris la main et dis: «Je suis fier de tenir votre main pour que nous allions
de l’avant.» M. de Klerk parut surpris mais content11 (Derrida : 125).
(21) Au nom de la solidarité, de la fraternité et de la réconciliation, Gblonka
va vous demander publiquement pardon :
- Ma sœur, pardonne-moi et prends ma main.
- Je te pardonne12 (RTI : Cohésion sociale).
Ces actes, pour s’accomplir, ont nécessité un contexte social approprié.
Ainsi E19 est accompli dans le cadre d’une fédération internationale, E20 au
niveau d’une institution politique, E21 devant des autorités coutumières.
Ces paroles ont force d’acte car les locuteurs sont reconnus par les
institutions dont ils relèvent. Mais dans le souci d’avoir plus de force, les
partenaires les accompagnent de gestes ritualisés : le président Emmanuel
Gbocho décerne un diplôme au préfet Bako Privat (19), le président
Mandela prend la main de son adversaire de Klerk (20), Gblonka tend sa
main à la dame qu’il a offensée et cette dernière la saisit (21). Pour
Godinot :« Ces rites mettent en évidence la nécessité que la réconciliation
ne soit pas seulement dans la tête, dans les mots, dans les sentiments, mais
qu’elle soit aussi transposée dans des pratiques, des gestes, des symboles,
des rites » (2010 : 8). Dans la même logique, Kabongo-Mbaya pense que «
la symbolisation suggère le couplement de l’offensé et de l’offenseur;
l’embrouillamini de la faute et de sa réparation; l’intimité secrète et
inquiétante du bien et du mal. Il s’agit maintenant de vivre ensemble en
gardant le dessus sur la dramatique de ces entremêlements aussi
incompréhensibles qu’insupportables. Et en cela, ces actes rituels
présentent une fantastique symbolisation, au sens de réunification » (2005 :
39).
Les actes de parole sont réalisés au moyen d’énoncés dits performatifs,
c’est-à-dire des énoncés qui accomplissent les actes qu’ils énoncent. Ce qui
fait dire à Austin13 que « l’exécution de la phrase est l’exécution d’une
action ». Mais à côté de ces réalisations, existent toute une série d’actes dits
« ordinaires » que le discours accomplit dans les tentatives de réconciliation
sans exiger des conditions aussi spécifiques. Ils sont qualifiés d’ « énoncés
d’engagement relatifs à la personne du locuteur. » (Benveniste 1966 : 272)
11

Résumant le débat polémique qui l’opposa à de Klerk à la télévision, Mandela ajoute
qu’il s’était senti trop rude avec son adversaire (c’était aussi son partenaire politique à un
moment où il s’agissait de constituer un gouvernement d’unité nationale).
12
Dans une sérié télévisée ivoirienne, les chefs coutumiers tentent de réconcilier, sur la
place publique, les habitants qui sont brouillés.
13
Cité par Riegel, 2009 : 981.
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4.2 Les actes de langage ordinaires
Les exemples ci-dessous illustrent le phénomène :
(22) Merci et je te félicite pour tes démarches, mais les choses ne sont pas
aussi simples comme tu le penses (RTI : S’aimer malgré tout).
(23) Mon frère, ma sœur, je m’adresse à toi là où tu es. Ne laissons pas
prospérer la violence chez nous et autour de nous (L’inter : 10-08-12 :7).
(24) Votre Excellence (S.E. Dr Tejan Kabbah), le chef de l’APC ce matin
s’est excusé devant cette Commission pour toutes les erreurs qu’il aurait
commises. Il l’avait déjà fait le 14, il a recommencé et il a utilisé pleinement
la Commission pour parler, ce que vous ne faites pas. Votre Excellence
voudrait-elle adresser un message au peuple de Sierra Leone afin de
réconcilier les différences qui existaient et qui existent probablement
encore? C’était ma question, Monsieur le Président14 (Schabas W.A. : 118).
(25) C’est la dernière fois que je vous parle calmement. Si vous vous
entêtez, je vais passer à la vitesse supérieure (RTI : S’aimer malgré tout).
A travers ces énoncés, les locuteurs accomplissent par le fait même de
dire, des actes réels : actes de félicitations et de remerciement en (22),
interpellation en (23), questionnement en (24) et menace en (25). Ces actes
prétendent influer sur les allocutaires en les invitant à faire ou à dire quelque
chose. En (25) par exemple, la menace proférée par le chef du village peut
amener, au niveau perlocutoire15, les villageois à vider les querelles ou à ne
pas se réconcilier. En effet, l’acte de menace se rapproche de l’acte
d’injonction par lequel le locuteur, d’après Tomassone et Petiot, « cherche à
susciter un acte de la part de l’allocutaire » (2002 : 124). Dans le cas
d’espèce, la menace exprime de la part du chef du village, une attente et de
la part des villageois, une obligation. Mais cette contrainte peut entraîner
l’échec de E25. Parmi les causes d’échecs des énoncés performatifs, Austin
dénombre en premier lieu diverses insuffisances dont toute action
quelconque - aussi bien de type langagier que de toute autre nature - peut, en
général, être affublée : « sont ainsi considérées comme ayant échoué, les
14

Question de l’enquêteur à S.E. Dr. Tejan Kabbah.
J.L. Austin, lors de sa 8e conférence en 1970, a souligné qu’un acte de langage se
décompose en trois actes : locutoire, illocutoire et perlocutoire. L’acte perlocutoire est
l’effet produit par l’acte illocutoire sur l’allocutaire.
15
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actions effectuées sous la contrainte ou par accident, mais également celles
qui résultent d’une méprise ou encore qui sont accomplies sans que leur
auteur en ait eu l’intention » (cité par Pasteger 2010 :75). Ces causes
d’échec, dont Austin affecte toute tentative d’action quelconque, sont bien
connues des juristes sous le nom de vices du consentement. Aussi la langue
offre-t-elle aux acteurs concernés par la sortie de crise, diverses unités
lexicales et grammaticales leur permettant de traduire en actes, la
réconciliation.
5. Les formes lexicales et grammaticales mises en œuvre
5.1 Les formes lexicales
Il est ici question des verbes et des déictiques personnels utilisés dans les
interactions verbales.
5.1.1 Les verbes
Searle (1972 : 112-113) a défini un certain nombre de verbes susceptibles
d’étiqueter les actes de parole. Mais Recanati (1981 : 19) propose une liste
plus exhaustive. On peut citer ordonner, exhorter, inciter, interdire,
déconseiller, promettre, insulter, objecter, concéder, dissuader, exprimer un
souhait, féliciter, s’excuser, déclarer, jurer, menacer, affirmer, remercier,
etc. Certains sont soulignés en italique dans les énoncés ci-après :
(26) Nous promettons aux générations à venir de ne plus recommencer
ça (RTI : S’aimer malgré tout).
(27) Populations de Man, je vous exhorte à vous approprier le processus de
réconciliation et de cohésion sociale lancé par le chef de l’État (L’inter : 1008-12 :8).
(28) La profondeur de la fracture sociale nous incite, nous Ivoiriens et tous
ceux qui vivent sur notre sol, à formuler des attentes pressantes dont la
satisfaction est de plus en plus difficile (L’inter : 10-08-12 : 7).
(29) Je vous remercie, vous habitants de N’Zassa16, pour votre présence sur
la place publique (RTI : Cohésion sociale).
(30) Nous devons reconnaître que l'indifférence l'a largement emporté sur
l'indignation et que devant la persécution des juifs, [...] le silence a été la
règle et les paroles en faveur des victimes, l'exception. [...] Cette défaillance
16

Terme ivoirien pour désigner un pagne confectionné à partir de plusieurs morceaux de
pagne. Il symbolise l’union, le rassemblement, la cohésion.
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de l'Église de France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de
son histoire. Nous confessons cette faute. Nous implorons le pardon de Dieu
et demandons au peuple juif d'entendre cette parole de repentance17
(Godinot : 12).
Des unités lexicales comme promettre, interdire, jurer sont souvent
caractérisées par la notion d’interdiction. « Interdiction de revenir sur un
passé marqué par le conflit. Interdiction de rester indifférent devant le sort
qui frappe la personne ou le groupe avec lequel on est lié par le pacte.
Interdiction d’agresser la personne ou l’ethnie avec laquelle on est lié par
le pacte », renchérit E. Godinot (2010 : 8).
Dans la classification des verbes subjectifs, sont des verbes locutoires,
tous les verbes qui dénotent un comportement verbal : « Nous appelons
ainsi l’ensemble-plus extensif que celui des verbes dits déclaratifs, il inclut
également ceux du type demander et ordonner-des verbes qui dénotent un
comportement de parole, et que domine l’archilexème dire » (KerbratOrecchioni 2002 : 116). Mais au delà de cette particularité, ces unités
lexicales accomplissent ce qu’elles énoncent. Raison pour laquelle
Benveniste et Austin les ont appelées verbes performatifs.
Les verbes qui viennent d’être examinés ne sont que potentiellement
performatifs : ils ne peuvent réaliser un acte de parole sans l’emploi de
déictiques personnels corrects.
5.1.2 Les déictiques personnels
La plupart des verbes contenus dans les exemples ci-dessus sont
employés à la première personne (je, nous) avec un complément renvoyant
explicitement à l’allocutaire (tu, vous). En effet, pour accomplir un acte de
parole, les locuteurs doivent s’engager en employant je ou nous et l’acte est
réalisé en direction de l’allocutaire (tu ou vous), comme on le constate en
(22), (23), (25), (27), (29), etc. Si un des acteurs à la réconciliation dit, par
exemple, (31) Il promet de confesser tous ses crimes à l’enquêteur, il ne fait
que rapporter la promesse d’autrui. La mise au point de Benveniste a ici tout
son sens : « Étant acte individuel et historique, un énoncé performatif ne
peut être répété. Toute reproduction est un nouvel acte qu’accomplit celui
17

Telle est la repentance de l'épiscopat français concernant la déportation des Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale.
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qui a qualité. Autrement, la reproduction de l’énoncé performatif par un
autre le transforme nécessairement en énoncé constatif » (1966 : 273).
Cet engagement des interlocuteurs a été très tôt perçu par Benveniste
(1966 : 230) qui relève trois propriétés communes dans l’emploi de je et tu :
- ce sont les seules personnes qui parlent, c’est-à-dire les humains et
assimilés. La troisième personne il est placée dans le registre de ce qu’il
appelle la non-personne, celui des objets du monde autres que les
interlocuteurs ;
- je et tu sont uniques : il n’y a qu’un je et qu’un tu par énonciation : le je
qui énonce, le tu auquel le je s’adresse sont chaque fois uniques ;
- je et tu renvoient à des rôles, celui d’énonciateur et de co-énonciateur qui
sont indissociables et inversibles.
On le voit, le discours réconciliateur fait d’une part appel à la fonction
expressive de Jakobson, reprise par Cocula et Peyroutet (1978 : 27-29) avec
l’emploi de la première personne (je, nous). Ici, l’émetteur communique ses
impressions, ses émotions, ses jugements sur le contenu de son message. Et
d’autre part à la fonction conative reconnue à l’emploi de la deuxième
personne (tu, vous), qui a pour but d’attirer directement l’attention du
récepteur qui doit se sentir concerné par le message.
Les unités lexicales qui viennent d’être examinées ne sont que
potentiellement performatives : elles ne peuvent constituer des énoncés
performatifs que dans des conditions grammaticales bien précises.
5.2 Les formes grammaticales
Il s’agit ici des types de phrases et du temps verbal utilisés.
5.2.1 Les types de phrases
Ils sont illustrés par les énoncés ci-dessous :
(32) Nous habitants de N’Zassa, qu’est-ce que nous gagnons dans la haine et
la division ? (RTI : Cohésion sociale).
(33) Aucun gouvernement ne peut pardonner. (Silence.) Aucune
commission ne peut pardonner. (Silence.) Moi seule, je peux pardonner.
(Silence.) Et je ne suis pas prête à pardonner (Derrida : 138).
(34) Si vous voulez dire que … Je suis d’accord, je veux la paix, je veux la
réconciliation et je le répèterais aussi souvent que vous le voulez. Sierra
Léonais, s’il vous plait, tous autant que nous sommes, travaillons ensemble,
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oublions le passé, ceux qui doivent affronter la justice, qu’ils abordent les
faits qu’ils doivent affronter, qu’ils continuent s’ils le peuvent, cela dépend,
qu’ils aillent de l’avant et qu’ils le fassent. Quant à ceux qui ont fait du mal
aux autres, s’il vous plait, allez vous excuser devant eux et s’ils ne vous
écoutent pas, allez voir le Vice-président ou bien venez me voir, nous irons
rencontrer votre communauté pour que cela soit fait (W.A.Schabas : 119).
(35) Deux mois plus tard, le chef de cabinet du président croate Franjo
Tudjman, Hrvoje Sarinic, déclare : « Nous exprimons nos regrets pour les
crimes commis durant le régime oustachi et demandons pardon au peuple
d'Israël » (Godinot : 12).
(36) J’ai tout fait pour qu’ils se réconcilient et les dieux me sont témoins.
Arrêtez vos querelles ! Arrêtez vos querelles. Guelaté, abandonne la
vengeance et va faire la paix avec Omega (RTI : S’aimer malgré tout).
(37) Tournons le dos à la violence sous toutes ses formes (L’inter : 10-0812 : 7).
La phrase interrogative (32) correspond à un acte de questionnement, les
phrases déclaratives (33), (34), (35), (36) correspondent à des actes
d’assertion et les phrases18 injonctives (34), (36) et (37) à des actes
d’injonction. L’acte de langage dans le discours réconciliateur définit des
droits et des devoirs. En l’accomplissant, le locuteur se donne un certain
rôle et assigne un rôle à l’interlocuteur. Ainsi quand le chef du village de
N’Zassa pose une question en (32), il établit son droit d’interroger et le
devoir des villageois de répondre. De même, quand le chef coutumier donne
un ordre à la deuxième personne : arrêtez vos querelles, arrêtez, abandonne
la vengeance en (36), il pose son droit d’imposer un certain comportement
aux populations qui sont mises en demeure de se plier à l’injonction. Le
locuteur peut aussi s’inclure dans l’acte directif qu’il adresse à ses
compatriotes comme on le voit en (34) dans les propos de S. E. Dr Tejan
Kabbah : travaillons ensemble, oublions le passé. Ici, la phrase n’exprime
pas un ordre strict mais un souhait, une demande polie comme la formule le
président Konan Banny19 en (37) : Tournons le dos à la violence sous toutes
ses formes.
Par ailleurs, le devoir de répondre reconnu à l’allocutaire l’invite à
utiliser une phrase déclarative ou assertive qui selon Benveniste (1974 : 84)
est la manifestation la plus commune de la présence du locuteur dans
l’énonciation. Mais Riegel précise que « l’assignation des rôles ne préjuge
18
19

Les séquences (34) et (36) comportent à la fois des phrases déclaratives et injonctives.
Il est le président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation de Côte d’Ivoire.
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pas du succès ou de l’échec de l’acte concerné. L’allocutaire peut refuser le
rôle qui lui est imposé par l’injonction ou la question ; le locuteur peut être
cru ou non lorsqu’il affirme ce qu’il croit » (2002 : 16). C’est ainsi que dans
un énoncé de type déclaratif en (33), la Sud-Africaine dit qu’elle n’est pas
prête à pardonner. Chacun de ces trois types de phrases englobe des valeurs
plus spécifiques et ils semblent correspondre aux trois comportements
fondamentaux de l’homme. A présent, intéressons-nous au temps verbal
utilisé.
5.2.2 L’emploi du présent de l’indicatif
La grande majorité des énoncés produits par les locuteurs sont au présent
de l’indicatif. Ce temps, selon Grevisse et Goosse (2011 : 1139), convient à
la fois pour les faits qui se passent vraiment au moment de la parole, pour
les faits habituels et pour les faits intemporels (vérités générales, maximes,
théorèmes, proverbes…). Dans cette étude, c’est le premier cas qui retient
notre attention car l’acte s’accomplit au moment de l’énonciation. Arrivé
observe « la coïncidence absolue entre les limites temporelles de l’action et
celles de la phrase » (1997 : 143). Quand le chef coutumier dit : Je vous
remercie, vous habitants de N’Zassa, pour votre présence sur la place
publique (voir E29) ou bien lorsque l’épiscopat français déclare : Nous
confessons cette faute (voir E30), le premier effectue par là-même, l’action
de remercier les populations et le second pose un acte de confession. Ces
actions ont donc nécessairement la même durée exacte que les phrases qui
leur permettent de les effectuer. Elles présentent la singularité d’accomplir
ce qu’elles disent par le seul fait de le dire au présent de l’indicatif. En
outre, la relation avec le moment de la parole est aussi étroite dans les
énoncés utilisés dans des reportages en directe comme on le voit ici : Blanco
frappe le ballon qui passe entre les poteaux20.
En revanche dans Je t’ai félicité pour tes démarches, le partenaire
rapporte une action qu’il a accomplie dans le passé. Or ce que nous
recherchons, c’est la réalisation de l’acte ici et maintenant avec fort
investissement du locuteur.
6. Conclusion
Le langage joue un rôle primordial dans les tentatives de réconciliation. Il
ne sert pas seulement à communiquer mais il est aussi utilisé pour agir sur
20

Exemple tiré de (Riegel, 2009 : 531).
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autrui en vue de modifier un état de choses existant. Sur la base d’un corpus
oral et écrit, nous avons montré que les interactants l’utilisent pour réaliser
des actes institutionnels et ordinaires grâce à des unités lexicales et
grammaticales spécifiques. L’emploi des verbes performatifs et des
déictiques personnels des première et deuxième personnes, le recours à des
énoncés de type déclaratif, interrogatif et injonctif, et au présent de
l’indicatif sont les procédés linguistiques mis en œuvre par les partenaires
dans les interactions verbales. Ces résultats sont significatifs et montrent que
la réalisation d’un acte de parole n’est pas le fait d’un hasard mais exige de
l’acteur de la réconciliation qu’il sache choisir les mots. En effet, il a besoin
de s’excuser, de persuader les autres, de donner des ordres par le truchement
du langage. On peut donc faire le rapprochement avec l’Éloge d’Hélène que
Gorgias prononça au Ve siècle avant J.-C.: « Le discours est un grand
souverain qui, au moyen du plus petit et du plus inapparent des corps,
parachève les actes les plus divins; car il a le pouvoir de mettre fin à la
peur, écarter la peine, produire la joie, accroître la pitié » (Cassin
2004 :47). La Commission et tous ceux qui comparaissent gagneraient à
s’inscrire dans une lignée de conscience performative en utilisant la parole
comme une force thérapeutique.
.
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CONTRIBUTION 5

Les discours de la réconciliation : convergences et
divergences. Le cas d'étude de Youtou (Sénégal)
Monica LABONIA
Université Sophia Antipolis
Nice (France)

1. Résumé
Nous analysons le lien entre le discours de la réconciliation défendu par
la « royauté sacrée » (Adler 2000) joola-ajamaat et les modalités de
réconciliation implémentées par l'ONG World Education en Casamance
(Sénégal) pendant la période 2000-2005. C'est dans le contexte du conflit
armé casamançais que la stratégie de rétablissement de la cohésion au sein
de la communauté a été menée aussi bien par des « institutions
traditionnelles » que par l’ONG World Education, notamment par le biais de
son programme « Building for Peace and Prosperity » (2001-2004).
Mots clés : conflit Casamançais - réconciliation – royauté joola-ajamaat –
ONG World Education-
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Abstract
We analyze the link between the discourse of reconciliation advocated by
the "royalty" (Adler 2000) joola-ajamaat and reconciliation procedures
implemented by World Education in Casamance (Senegal) during the period
2000-2005. It is in the context of the armed conflict in Casamance that the
recovery strategy of cohesion within the community was conducted by both
"traditional institutions" by the NGO World Education, in particular through
its program "Building for Peace and Prosperity "(2001-2004).
Keywords : the Casamance conflict - reconciliation – joola-ajamaat
Royalty- NGO World Education2. Introduction
Notre problématique consiste à comparer le discours de la réconciliation
défendu par la « royauté sacrée » (Adler 2000) joola-ajamaat et les
modalités de réconciliation implémentées par l'ONG World Education en
Casamance (Sénégal) pendant la période 2000-2005. En effet, nous
examinons la construction historique de la paix en Basse-Casamance dans le
contexte du conflit armé casamançais.
L’absence de « Commissions de Vérité et de Justice » pendant la période
2000-2005 n’a pas escamoté les impératifs de la non répétition et de la
réconciliation. Au contraire, dans cette région, la stratégie de rétablissement
de la cohésion au sein de la communauté a été menée par les « institutions
traditionnelles » avec l’appui de divers acteurs. De ce fait, l’ONG World
Education, par le biais de son programme « Building for Peace and
Prosperity » (2001-2004), établit les formes de la réconciliation.
Le conflit armé casamançais (1982-2005) a opposé l'État sénégalais aux
indépendantistes du M.F.D.C (Mouvement des Forces Démocratiques de la
Casamance). Même si la caractérisation du conflit ne relève pas de nos
objectifs, nous signalons que le conflit a occasionné des milliers de morts
civils, des centaines de victimes des mines et plus de 50 000 déplacés, bien
que l'année 2005 ne soit pas la fin du conflit et d'autant plus qu'en 2009 des
affrontements ont eu lieu entre l'armée et les rebelles. Effectivement,
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« L’accord de 2004 permet d’attirer une aide extérieure qui doit contribuer à
mettre fin au conflit (ce qui signifie que l’accord n’y a pas vraiment mis
fin) » (Marut 2009 :118).
Afin de répondre au scénario du conflit, de nombreuses initiatives
privées, à financements internationaux, ont vu le jour. Sous un large éventail
de domaines d'actions, cela recouvrait la distribution de vivres par des ONG
confessionnelles (CARITAS, Catholic Relief Services, Christian Church
Found,...), la sensibilisation sur le danger des mines (Handicap
International, Croix Rouge, HCR), la formation en droits de l'homme
(RADDHO, Amnesty International), ou encore des projets de
développement, de réinsertion et l'édification de la paix (ASACASE, CRS,
Christian Church Found, Africare, World Education). (Marut 2002 : 282283). Ces éléments réunis nous ont permis de visualiser d'une part, l'absence
de l'État sénégalais dans la construction historique de la paix en BasseCasamance et d'autre part, l'articulation entre les acteurs étrangers et les
communautés locales dans la consolidation de la paix ou post-conflict
peacebuilding. C'est lors de notre travail sur le terrain en Basse-Casamance
entre 2005 et 2007 que nous avons pu constater la jonction entre la royauté
joola-ajamaat de Youtou et l'ONG World Education pendant la période
2001-2005. Préalablement à l'analyse de ce cas d'étude, il nous semble
nécessaire de souligner le contexte historique et le cadre théorique de la
réconciliation.
En premier lieu, nous explorons le fondement théorique de la
réconciliation. D’une part, ce concept a été introduit dans la littérature sur le
conflit et le post-conflit à partir de l'expérience de l'Afrique du Sud dans les
années 90'. Ainsi, la perspective individuelle/religieuse a été analysée dans
la période post-apartheid et aussi en Irlande du Nord. D’autre part, c’est
sous la perspective axiologique et maximaliste que le terme de
réconciliation a été appliqué dans le programme de World Education. Ce
programme répondait aux quatre principes envisagés dans tout processus de
réconciliation, à savoir la « vérité », la « miséricorde », la « justice » et la
« paix » (Lederach 1998).
En deuxième lieu, nous étudions la rhétorique de réconciliation de la
royauté joola-ajamaat. C’est notamment à Youtou (Sénégal) que les roisprêtres (kurambeu), sous l'égide du roi de Kerouhey (ayi), ont participé à la
médiation au sein des quartiers en suivant les principes de l’entente
(kajamoraku).
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En troisième lieu, nous distinguons une dichotomie entre le discours de
réconciliation (ujamoral) de la royauté joola-ajamaat et l'application du
programme par World Education. Les modalités de réconciliation de l'ONG
ont impliqué un mouvement de réhabilitation des relations. Les
communautés ont alors établi des conditions de subsistance dans le présent
afin d'assurer de meilleures conditions de vie dans le futur. De cette
manière, il n’y a pas eu de discussions sur le passé, lequel est assumé
comme le dernier pas du processus de réconciliation.

3. Le fondement théorique de la réconciliation
Comment circonscrire historiquement l'apparition de ce concept ?
D'une part, c'est l'expérience de l'Afrique du Sud dans les années '90 qui
donne naissance à une littérature à propos du conflit armé et du post-conflit,
où le concept de réconciliation va être introduit. D'autre part, c'est en
Amérique Latine (Argentine, Chili) que ce concept apparaît lié aux
mécanismes de la justice transitionnelle comme dans les Commissions de la
Vérité. La Commission de vérité et de réconciliation (CVR) est « an official
body, often created by national government, to investigate, document, and
report on human rights abuses within a country over a specified period of
time. While first used in Argentina, the investigatory model is now
associated with the response adopted in post- apartheid South Africa in the
1990s » (Teitel 2003: 78).
Dans les deux cas, la réconciliation est attachée au phénomène de la
démocratisation. Depuis lors, diverses commissions de vérité ont surgi,
comme en Argentine (1984), en Ouganda (1986), au Chili (1990), au Népal
(1990), au Tchad (1991), en Afrique du Sud (1991), au El Salvador (1992),
au Ruanda (1993), au Sri Lanka (1994), en Haïti (1995), en Équateur
(1996), au Guatemala (1997), au Nigeria (1999), en Corée du Sud (2000),
en Uruguay (2000), au Pérou (2001), au Panama (2001), en République
Fédérative de Yougoslavie (2001), en Sierra Léone (2002), au Ghana
(2002), en Timor Oriental (2002), au Paraguay (2003), en République en
Démocratique du Congo (2003), au Maroc (2004), au Liberia (2005), en
Indonésie (2004), en Côte d'Ivoire (2011).
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3.1 Classification
Il est à remarquer que c'est dans le cadre du post-conflit, de la justice
transitionnelle et de la construction de la paix que la réconciliation est à
l'origine de plusieurs classifications. Nous avons choisi de présenter, de
manière non exhaustive, quelques approches en insistant davantage sur les
approches maximalistes. En effet, ces approches constituent le point
d'ancrage des perspectives théoriques adoptées par l'ONG World Education
en Casamance.
Pour revenir à la catégorisation, nous distinguons d'une part, une
approche maximaliste (Dwyer 1999 ; Gibson 2001 ; Jeong & Lerche 2002)
et d'autre part, une approche réaliste (De Greiff 2008). Cette dernière est
aussi appelée minimaliste car elle cherche des éléments minimaux
nécessaires pour la réconciliation. Elle se concentre sur une politique de
justice transitionnelle (justice pénale, éclaircissement de la vérité,
réparations et réforme institutionnelle), (De Greiff 2008).
Dans l'approche maximaliste, la réconciliation s’établit soit dans des
contextes interpersonnels, individuels, soit dans des contextes collectifs.
« Personnel » signifie que la réconciliation se situe entre la victime et le
victimaire. Elle est associée à des valeurs religieuses ou à des procédures
médicales pour surmonter le trauma. La vérité est cherchée au niveau
spécifique « micro-vérité » (Gibson 2001).
Elle est centrée sur le pardon des individus spécifiques avec ses
agresseurs. La réconciliation peut être aussi considérée comme nationale, se
fondant sur le consensus collectif et non plus dans les responsabilités
individuelles. Ici, la vérité s'établit au niveau macro, au niveau de la société.
Elle ne cherche pas le pardon sinon l'entente communautaire. Il n'y a ni
victimaires ni victimes. Tous les acteurs y participent. La réconciliation
devient un processus et une transformation communautaires.
3.2 La perspective individuelle/religieuse
La perspective individuelle/religieuse de la réconciliation est représentée
par la littérature pendant la période post-apartheid en Afrique du Sud et en
Irlande du Nord. La réconciliation s'entend comme un processus individuel
à forte connotation religieuse. Elle est associée au pardon et à l'oubli comme
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dans la vision maximaliste. La réconciliation est vue comme un processus
de guérison personnelle, physique et thérapeutique (Tutu 1998). C'est une
expérience de reconstruction personnelle et de pardon (Irlande du Nord).
Tout comme dans la CVR en Afrique du Sud (1998), la réconciliation est
reliée à la transformation directe, à niveau micro et personnel (Tutu 1998).
Le modèle de cette commission est appelé « Modelo verdad-reconciliación
» (Villavicencio 2005).
La réconciliation est individuelle mais aussi un processus de construction
des relations sociales. C’est un processus de restauration de la confiance
(Govier & Verwoerd 2005) dans les relations interpersonnelles
endommagées (Worthington 2006). De la même manière, la réconciliation
intègre la résolution des conflits et la transformation personnelle guidée par
la religion (Lederach 1999). La réconciliation suppose « el reencuentro de
antiguos enemigos » (Lederach 1999). Les trois étapes de la réconciliation
interpersonnelle sont :
- La réconciliation comme un voyage : le chemin commence dans le
conflit interpersonnel pour continuer dans un chemin spirituel.
- La réconciliation comme une rencontre : c'est la rencontre avec les
ennemis qui permet de se souvenir de ce qui a mené au conflit et où
l'on dialogue.
- La réconciliation comme un lieu : « el reencuentro de antiguos
enemigos ». Les quatre principes mentionnés en amont doivent, de
plus accompagner tout processus de réconciliation (Lederach 1999:
60).
La réconciliation, au niveau social, renvoie à la justice restauratrice, qui
s'éloigne de la recherche des châtiments et travaille avec la participation de
toutes les victimes concernées. L'objectif est de restaurer les relations entre
les victimes et les victimaires (Beristain 2005 : 24). Ce modèle cherche un
système judiciaire alternatif centré sur la victime (Saffon & Uprimny 2006).
Dans la même lignée de justice restauratrice, nous trouvons la notion de
reconnaissance (Govier 2003). En effet, dans le rapport final de la CVR en
Afrique du Sud et le rapport sur les populations aborigènes du Canada, la
reconnaissance des crimes du passé est un élément fondamental de la
réconciliation.
La réconciliation nationale est également à niveau politique. Elle doit être
entendue dans un contexte politique au-delà du contexte individuel (Dwyer
1999). La « réconciliation nationale » suppose que la responsabilité
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principale est celle de l'État (Borer 2005; Hamber & Van Der Merwe 1998;
Uprimny & Saffon 2006). Elle est centrée sur la garantie de non répétition
comme élément essentiel à la reconstruction de la société civile. La
réconciliation est en effet un « processus global et inclusif » (Bloomfield et
al. 2003).

4. Les représentations linguistiques de la réconciliation selon la
royauté joola-ajamaat
Au-delà de cette typologie théorique, ce n'est pas par « l'obsession de la
petite différence » (Foucher 2002) que nous en arrivons aux représentations
linguistiques de la réconciliation, mais parce que cela nous révèle
l'imbrication de la justice et de la morale joola.
Lors du conflit, la situation fut critique pour tous les habitants de Youtou.
Elle le fut aussi bien pour ceux qui y restèrent, que pour ceux qui en
partirent en tant que réfugiés ou déplacés, car la structure organisationnelle
du village fut complètement altérée. Ces conditions sociales furent créées
par les actions des rebelles et des militaires. Ce furent l'occupation du
territoire, le vol du bétail, la destruction des maisons, les pertes des
provisions en riz, l'implantation des mines terrestres et antipersonnelles dans
les champs labourables et les bois sacrés, les incendies, les tortures, la
contribution forcée d’argent, les suspections, les dénonciations des identités
des rebelles, les arrestations, le recrutement forcé, etc. De plus, la presque
totalité des cultes (ukin) fut abandonnée par la population. Le phénomène le
plus flagrant causé par le conflit, fut la migration forcée. Ainsi, Youtou fut
inséré, pendant la période qui va du début du conflit casamançais jusqu’au
dernier cessez-le-feu (1982-2005), dans un contexte funeste.
C'est le discours prononcé en 2002 par l'arambeu de Youtou, Kowani
Diatta, à la suite d’un premier débat entre kurambeu où s’est discutée la
réorganisation des pouvoirs politico-religieux lors de l’absence et mort du
roi-prêtre, Leba Diedhiou (Labonia 2006). Ce discours était au croisement
de la morale et de la justice joola.
D'un côté, dans le discours de Kowani, il est question de morale puisque
c'est la réponse de la royauté qui véhicule des règles de comportement à
adopter face aux conséquences dévastatrices du conflit. Le discours relève
de la responsabilité juridique (bugal) qui sera accompagnée par un acte de
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purification (kakilo) (Thomas 1957) au détriment de peines. Soit toute
personne était présumée coupable ou non. Il y a eu une confession (kahuso)
anonyme de la part des membres de la royauté qui débouchait sur une
responsabilité collective. Cependant, cela n'a pas entraîné de sanction
répressive. Pourquoi privilégier l'absence de punition (kateb) et de pénitence
(batyam) ? D'un point de vue pragmatique, la destruction des ukin et,
notamment de ceux qui servent à découvrir le type de culte concerné par la
faute (kateb-huwasen, busundung) et les réparations exigées envers le
coupable, rendaient inopérationnel tout système de punition. Néanmoins,
non seulement le « comment » juger s’avérait problématique mais aussi
« qui » juger face au dépeuplement. De la même manière, l'absence de
prêtres afin de déterminer l'exigence des ukin offensés était, par extension,
un facteur supplémentaire. D'un point vue des représentations, les membres
de la royauté ont réagi avant qu'il n'y ait une vengeance des ukin, une
sanction religieuse (mort, maladie, épidémies, sécheresse...) opérée sur la
collectivité. Il s'agissait de rétablir l'ordre au plus vite et ainsi d'éviter la
désagrégation sociale. Également, il fallait éviter tout conflit (bugagalénor)
ou toute guerre (hutik) qui impliquent des comportements de violence
conventionnés. Les membres de la royauté savaient qu'il s'agissait d'actes
graves comme la profanation des ukin, des actes impardonnables
(boketeriti), des actes interdits à l’issue fatale (nyinyie), comme la peine de
mort en cas de vol de vin de palme (ekuet bunuk), de bœufs (ekuet sibe) ou
du riz (ekuet emãno). (Thomas 1958: 270).
De l'autre côté, il s'agit de la justice (kanap) appréhendée dans son
expression distributive car elle repose sur le principe du respect des droits
d'autrui. Une fois de plus, comment instaurer une justice sans pouvoir juger
(kafenkeng), récompenser (tyam-bunya), étant donné la raréfaction de biens
matériels et condamner (katyoh minn) ?
La liturgie politique (Rivière 1988) est apparue au moment du
déséquilibre de cette société. Nous allons observer que dans le discours
restitué ci-après, le roi-prêtre va évoquer l’existence d’un fossé entre le futur
idéalisé et l’actuel état de fait. Le futur s'avère sombre d'autant plus que les
vols, les meurtres et les litiges peuvent être vengés plusieurs années plus
tard.
Au mois de juillet 2002, Kowani Diatta, regagne Youtou. Lors de son
retour au village, une foule d’hommes et de femmes, garçons et filles et
même les militaires, étaient là pour l'accueillir.
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En août, 2002, malgré la difficulté de trouver le vin de palme (bunuk)
pour faire des prières et des sacrifices rituels, ce nouveau roi-prêtre
convoque une assemblée des kurambeu au village dont l’objectif est la
réinstallation de la royauté détruite. Kowani Diatta est frappé par le
dépeuplement du village et la destruction de la royauté par des feux. En
effet, « […] la fin du conflit casamançais (et le retour de tous les Youtois)
sera suivie de cérémonies de toute sorte pour réhabiliter les différents ukin
endommagés et/ou ceux qui sont laissés par leurs desservants » (Diedhiou
2002 : 387). Il convoque une deuxième assemblée pour tout le village, dont
le but est la question du retour des déplacés et des réfugiés. Étant réfugié à
Ejaten (Guinée-Bissau) pendant six ans, il connaît bien la cause du non
retour des déplacés et des réfugiés : les fautes (falamat) comme les méfaits,
les dénonciations, la vengeance (buluken) le meurtre (kamuk), le crime
(kaofor), le vol (ekuet), le désir de vengeance (gellen), le non respect foncier
(manaber). Pour cela, dans son discours il souligne les valeurs
fondamentales de la coexistence villageoise (le pardon, la réconciliation, la
tolérance des populations sur place envers les réfugiés) et il incite la
population à faire une promesse (kahlimen), celle de respecter les personnes
réfugiées une fois de retour.
Il fixe une date sous deux semaines afin d'organiser une cérémonie sacrée
dont l’objectif est le retour définitif des déplacés et des réfugiés. Ce sont
World Education et l’association AJAEDO (Association des Jeunes
Agriculteurs et Éleveurs du Département d'Oussouye) qui contribuent à
cette cérémonie avec 100 000 CFA. World Education a permis à l’achat du
riz, des porcs et des chèvres. Kowani acheta quatre sacs de riz, 120 litres de
bunuk, un porc, un bouc, un coq. Ce jour-là, l'arambeu et les personnes du
troisième âge s’étant concertés antérieurement, font face à la population
pour extérioriser leurs pensées. Une femme et un homme, comme la
coutume le veut, arrivèrent afin d'ouvrir le débat, puis ensuite vint le roi.
Dans son discours21 , il dit :
« Je ne peux pas vous dire depuis quelle heure nous sommes dans la
royauté.
Vous avez bien entendu les tambours depuis toute l’année.
Nous avons déjà fait la première étape, une étape sacrée où nous avons
tué un coq blanc dans le culte de la royauté (jiremb) après avoir prié et

21 Récit restitué par un informateur de Youtou présent lors du discours.
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prononcé tous les mots qui vont dans le processus de la paix voire le retour
des déplacés et des réfugiés : la tolérance, le pardon, la réconciliation.
Devant toutes les populations présentes à Youtou et envers ceux qui sont
ailleurs.
Dans mes prières avant de tuer le coq je décide d'envoyer des
délégations vers les pays et régions où se trouvent des populations
déplacées et réfugiées ».
À la sortie du bois sacré vers dix heures, arrive une délégation de
l’AJAEDO dirigée par leur président Alimou Diallo qui est l’intermédiaire
entre le roi et World Education. Le roi reprend sa parole en disant :
« Saluons-nous tous usaforal.
La paix soit avec vous kasumay kulako di ololal
Me voici dans ce cercle pour vous dire hommes, femmes, garçons et filles
que le village a connu une phase difficile pendant dix ans et jusqu’au
moment où je parle, plus de la moitié de la population reste encore hors du
village et souffre de plus en plus.
Ils veulent sans doute revenir à la terre locale cependant ils craignent les
canaux c’est-à-dire comment, pourquoi, qu’est-ce qui va leur arriver en
cours de route, dès l’arrivée au village ?
Y aura-t-il de la vengeance, des dénonciations de ceux qui sont déjà sur
place ?
Toutes ces questions restent sans réponse pour les déplacés et réfugiés,
c’est pourquoi à partir d’aujourd’hui par ma voix, toute personne de
Youtou mettra en avant et en application les termes suivants : tolérance,
pardon, réconciliation ».
Les mots d’ouverture renvoient à une temporalité indéterminée. Le
message est rythmé par les tambours. Le roi annonce l’ordre du jour mettant
en avant les échanges comme les dialogues et les sacrifices (kuwasen)
établis entre les membres de la royauté avec Dieu (Atemit) grâce à
l’intermédiaire des ukin. Il fait référence à des valeurs comme la paix
(kasumay), la tolérance (kabonket), le pardon (ubonketoral), la
réconciliation (ujamoral). La monopolisation de la parole révèle sa force
dans la décision d'aller à la rencontre des populations déplacées et réfugiées.
Cette « décision » apparemment individuelle est une représentation
collective d’actions (Laroche 1995).
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Le discours reprend avec la fonction phatique « usaforal ». C'est ensuite
la paix (kasumay) qui revient après les kuwasen. La paix est individuelle et
collective. La temporalité du conflit (bugagalenor) ne concerne qu'une
décennie. La fonction expressive se révèle par la répétition des termes
« population » et « village ». Elle souligne de fait le sentiment d'incertitude
de la population qui souhaite rentrer au village. En effet, la population qui
envisage le retour pourrait être sanctionnée par la population résidente par
des punitions à coups de bâtons et par des injures si celle-ci était considérée
auteure ou coupable des fautes.
Néanmoins, par la fonction conative, le discours insiste sur l’adoption
directe et sans médiation (confession, sacrifices, offrandes) des valeurs
comme :la tolérance, le pardon, la réconciliation, etc.
Les vols qui ont pu avoir lieu n'impliqueront pas d'indemnisation. Pour
clôturer la réunion, les membres de la royauté tapent le tambour boulimb
afin de rendre sa parole incontournable.
Kowani Diatta n'a utilisé ni le langage négatif des interdits (nyinyie) ni
celui des sanctions envers ce qui est mauvais (madyakut). Il apparaît comme
l’emblème de la paix (kasumay). En effet, au lieu d'arbitrer les intérêts des
villageois, il promeut le respect mutuel (kanum) entre l’homme et les ukin
qui veillent à la cohésion du groupe. C'est sa notoriété qui est au service du
comportement coopératif. « La relation entre les membres ordinaires et ceux
qui les représentent dans la hiérarchie peut prendre différentes formes, elle
peut être davantage hiérarchique ou égalitaire selon les circonstances, mais
elle présente toujours une caractéristique fondamentale : le supérieur est le
garant de la bonne conduite des individus sous sa direction (Dubreil 2012 :
90).
Ce discours inaugure une série de débats qui ouvriront la voie à la
réconciliation. Ces débats seront conduits selon les principes de la palabre
africaine : décision presque unanime, recherche systématique du consensus
maximal, refus de la règle majoritaire et de la procédure de vote. C’est la
confrontation des opinions qui conduira progressivement au dévoilement de
la vérité.
Tous les membres de l'assemblée vont exprimer leurs avis en présence du
souverain qui écoute en silence et prend la parole en dernier. L’art du roi est
de repérer le point d’équilibre de la confrontation.
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5. La dichotomie entre le système pénal joola et le modèle de
peacebuilding occidental.
L'articulation entre les discours de la réconciliation locaux et ceux
promus par les acteurs internationaux souligne « une tendance de
réconciliation internationale » (Labonia 2012 : 10). Ce phénomène à échelle
globale abrite de nombreuses études de cas qui diffèrent selon l'intensité des
conflits. En effet, « La montée en puissance du discours de réconciliation est
également liée à l’influence des pays donateurs, progressivement
sensibilisés à la question. » (Rosoux 2009 ; Bert, 2008).
Au-delà de cette imbrication, il faut souligner quelques aspects du
système pénal joola qui semblent, à priori, incompatibles avec le modèle de
peacebuilding occidental.
D'une part, le système pénal joola se situe au point de rencontre d’un
système métaphysique (théories des forces), de croyances religieuses
(existence des ukin, intermédiaires nécessaires entre Dieu et les hommes),
d’institutions sociales (prédominance du clan et des lignages, multitudes de
chefferies). (Thomas 1964). Le défi pour les acteurs externes consistait
d'une part, à aller à la rencontre de ce particularisme et d'autre part, à
appliquer des représentations occidentales de consolidation de la paix où les
composantes religieuses, notamment chrétiennes, et psychologiques, plus
particulièrement le courant de la « peace psychology », étaient
déterminantes.
La contamination du moral et du religieux où la faute est péché et le
péché est faute, n'est pas passée inaperçue par World Education. De la
même manière, l'obéissance du joola à la coutume (kabony) a été prise en
compte. Néanmoins, comment esquiver la question de l'inséparabilité de la
faute et de la sanction ? Toute utilisation de ces deux notions était à éviter.
Nous allons comprendre pourquoi.
D'une part, la complexité du programme de World Education, du fait de
la multiplicité des axes abordés, permettait de couvrir différents domaines.
Premièrement, la résolution des conflits et la consolidation de la paix
(Assefa 2001). Deuxièmement, la transformation des conflits et la
peacebuilding (Clements 2001, 2002). Troisièmement, la transformation des
conflits (Lederach 1995, 2003) et la guérison. Quatrièmement, la
transformation du conflit (International Alert’s Code of Conduct for
Conflict Transformation Work, International Alert, 1998) et l'intervention
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psychosociale (Wessells & Monteiro 2000). Ces axes accroîtraient les
possibilités de reconstruction postérieure à l'accord de paix, mais aussi ils
privilégieraient la pacification au-delà de la sanction, c'est-à-dire la justice
restaurative au lieu de la justice rétributive.
D'autre part, l'accent sur la réconciliation englobait des thèmes comme la
violence (Galtung 1969) et la paix. D'ailleurs, la paix se décompose en
peacekeeping, peacemaking et peacebuilding (Galtung 1975). Peacekeeping
(maintien de la paix) est une réponse à une situation grave qui implique la
diminution de la violence. En revanche, peacemaking (le rétablissement de
la paix) se concentre sur l'aboutissement à des accords dans une situation de
conflit. Peacebuilding (la consolidation de la paix) est une tentative plus
proactive visant à guérir une société post-conflit et à réduire la violence
structurelle dans le but de prévenir des conflits éventuels. Néanmoins, c'est
bien cette dernière qui concernait le domaine d'action de World Education.
L'approche de Lederach (1999) était la plus pertinente pour World
Education à cause de la diversité des scénarios de conflit (conflit armé,
social, politique et interpersonnel) abordés qui lui permettait d'être adaptée
à différents contextes contrairement à d'autres approches sur la
réconciliation (Jeong & Lerche 2002 ; Dwyer 1999 ; Gibson 2001). Puisque
cette approche maximaliste de la réconciliation est associée aux perceptions
individuelles et qu'elle est vue comme une finalité associée aux
transformations profondes et collectives; c'est son caractère maximaliste,
projectif et transformatif, qui rendait cette approche applicable à la
communauté de Youtou.
Il n'était pas question d'adopter un modèle de réconciliation basé sur la
reconstruction du passé à partir des commissions de vérité, compte tenu de
l'absence de CVR au Sénégal. Le présent servirait à reconstruire les
relations sociales et à la guérison grâce à la justice transitionnelle. Le futur
amènerait à la réconciliation. Il impliquerait un mouvement du passé au
présent vers le futur.
Il n'était pas question non plus d'adopter un modèle centré sur le travail
en commun pour la construction d'un futur. Ce qui impliquerait un
mouvement du futur au présent vers le passé, puisque la priorité était de
rendre habitable le village.
Il était donc question d'adopter un modèle où le présent aurait la place
prépondérante. La nécessité de survivre dans un environnement de guerre où
sont créées des relations d'interdépendance, a amené les communautés à se
concentrer sur l'élaboration de conditions de subsistance afin d'avoir de
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meilleurs conditions de vie dans le futur. Dans ces circonstances, il n'y a pas
lieu de discussions sur le passé qui doit être le dernier pas du processus. Ya-t-il eu un consensus pour reconstruire le village uniquement à partir du
présent ?
En effet, la notion de mémoire n’a été employée ni par World Education
ni par l'arambeu. Le phénomène de « compulsion de contrôle absolu de la
mémoire » (Candau 2012 b:15) qui s’est manifesté par l’« oubli » et
l’omission du passé a-t-elle été une action coïncidente ?
Il fallait éviter toute source de controverse et d'incertitude. L’ « héritage
du passé » (Candau 2012 b:16) avait été laissé de côté par les villageois. Le
discours de l’arambeu avait mis en avant l’oubli des actes graves commis
pendant le conflit. La «mémoire collective» (Candau 2012 b : 17) n’avait
pas choisi « des traces ». Il n’y a pas eu de fabrication des traces parce qu’il
n’y a pas eu de prise en compte du passé. La place au souvenir était vide.
Néanmoins, tous les efforts des acteurs ont été fournis pour conserver et
reconstruire les lieux de cultes mais pas les ruines. Il fallait refonder,
reconstruire mais ne pas se souvenir. Il n’y pas eu une pratique de
patrimonialisation si ce n'est une refondation.
Nous partageons l’idée que « La mémoire collective est sans doute
davantage la somme des oublis que la somme des souvenirs car ceux-ci sont
avant tout et essentiellement le résultat d’une élaboration individuelle alors
que ceux-là ont en commun, précisément, le fait d’avoir été oubliés. »
(Candau 2012 b : 20-21). C’est dans ce sens qu’il s’agissait d’un oubli
commun de l’événement de la vengeance.
5.1 Le processus de pacification
La phase que nous appelons « concertation villageoise-gouvernementalenon-gouvernementale (2000-2003) » nous confirme le travail en réseau
pour la construction de la paix. Cela a été une pratique d’acteurs différents,
autant endogènes qu'exogènes. De ce fait, à quel domaine le discours de
Kowani correspondait-il ? La résolution des conflits ? La consolidation de la
paix ? La transformation des conflits ? La guérison ?
Dans le processus de pacification encadrée par l’arambeu, parole et
pratique étaient imprégnées de valeurs comme le pardon, la réconciliation et
la tolérance. World Education a-t-elle investi de signification occidentale
ces valeurs locales ?
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Il est difficile de corroborer cette supposition. Les ouvrages repris par
cette ONG ont traité la réconciliation (Assefa 2001), la transformation du
conflit (Clements 2001 ; Lederach 1995, 2003) et la consolidation de la paix
(Clements 1997), mais nous avons privilégié l’analyse de l’aspect
pacificateur du programme, au lieu de nous centrer sur l’aspect de
développement.
La phase que nous appelons « institutionnalisation villageoise du pouvoir
politique et religieux (2003-2005) », est accompagnée par la reconstruction
matérielle du village par la FADDO (Fédération d'appui au développement
du département d'Oussouye) et APRAN (Association pour la Promotion
Rurale de l’Arrondissement de Nyassia). L’institutionnalisation a consisté
dans l’envoi des délégations villageoises à l’étranger et à Ziguinchor afin de
rencontrer les populations déplacées. La concertation villageoise a été
encadrée par Kowani Diatta. Cependant, elle n’est pas survenue comme un
fait isolé, puisqu'elle s’est produite dans le contexte des interventions des
ONG à Youtou.
Le programme de World Education a débuté en 2001 et s'est conclu en
2004 dans un contexte de négociations en cours entre l’État sénégalais et le
MFDC sous l’auspice du cessez-le-feu de 2004. Il a consisté en des
interventions périodiques pour rompre le silence et l’isolement des
villageois par le conflit, la reconstruction des capacités locales et la
confiance. Dans le cadre de ce programme, le « week-end culturel » a été le
premier élément stratégique. Les week-ends culturels avaient pour but de
relancer la solidarité entre les communautés par le pardon et la
réconciliation. Lors de ceux-ci, les habitants d'une même communauté
rurale, les déplacés, les leaders d’opinion, les combattants et le MFDC se
réunissaient dans l'objectif de se pardonner et de faire la paix.
Entre juillet 2001 et le 30 de juin 2004, quatre week-ends culturels ont
été organisés dans le Département d'Oussouye. La participation royale (ayi),
des kurambeu, celle des chefs des villages, des responsables des bois sacrés,
des leaders des jeunes, des chefs religieux a été remarquable. Plusieurs
leaders ont pris la parole pour émettre leur point de vue sur la crise et
prendre des engagements pour les actions futures pour la gestion des
conflits.
Le second élément stratégique du programme a été le financement de
micro projets. La USAID (United States Agence for International
Development) a approuvé trente-neuf microprojets à Kolda et Oussouye.
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Le second week-end culturel, concernant les villages d'Essaout, Djirack,
Effoc, Santhiaba Manjacque, Youtou et Kahème, a concentré toute notre
attention, puisque deux activités ont été menées dans le contexte
d'insuffisance d’initiatives de réconciliation.
La première a été la réalisation de séances de travail entre World
Education et les populations résidentes et réfugiées des villages mentionnés.
La seconde a été la discussion autour de la réhabilitation des maisons et des
infrastructures sociales, le retour des réfugiés et des déplacés, la réouverture
des routes, le nettoyage des mines, l’ouverture du Parc National de Basse
Casamance et l’appui à la réalisation de micro projets pour les jeunes et les
femmes.
Ce week-end culturel qui a eu lieu les 2 et 3 mars 2002 à Essaout a
consisté dans la réalisation de séances de travail entre World Education et la
grande prêtresse d’Essaout. Ainsi, il y eu une série de concertation avec
toutes les femmes du village d’Essaout détentrices de cultes. De plus, il y a
eu la rencontre avec toutes les populations du village. La prêtresse
d’Essaout s’est associée au processus de paix afin de promouvoir un esprit
de pardon et de tolérance. Son rôle a été central parce qu'elle a facilité les
rencontres inter-villageoises dans le but de réouvrir les communications et
la coopération perturbée par la guerre. Depuis lors elle a commencé des
actions de sensibilisation auprès des femmes d’Essaout et des localités
proches. Comme nous pouvons l'apprécier les « autorités traditionnelles »
(Florêncio 2005: 42) ont été sollicitées tant par des acteurs locaux que des
acteurs externes.
5.2 L'axe cognitif
Le prisme cognitif du programme de World Education peut se résumer
dans ces propos : « So there is a pressing need to address that negative
relationship. Not to make enemies love each other, by any means, but to
engender a minimum basis of trust so that there can be a degree of
cooperation and mutual reliance between them. To achieve this, they need to
examine and address their previous relationship and their violent past.
Reconciliation is the process for doing exactly that. » (Bloomfield 2003
:11).
Ces concepts sont complémentaires et rejoignent la pensée de Lederach.
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Premièrement, la confiance qui « […] renvoie aux attentes que les agents
entretiennent les uns avec les autres. » (Dubreil 2012 : 85) a été travaillée
par World Education, contrairement au « mnémotropisme ambiant », à la
« quête d’enracinement ou de ressourcement identitaire » (Candau 2012
b:14). World Education n'a pas étayé d’opération d’appropriation du passé
pour refonder la confiance. C’est plutôt un repérage du présent pour
construire un devenir plus ou moins certain qui a été visé. De manière
évidente, l'utilisation de la temporalité a constitué un aspect majeur de cette
ONG.
Deuxièmement, le comportement coopératif a été privilégié. La
coopération peut être définie comme « d’un côté, les agents doivent trouver
un intérêt dans la coopération. Ils doivent pouvoir s’attendre à jouir du
surplus coopératif découlant de l’interaction réussie. De l’autre, ils doivent
avoir au moins une raison égoïste de ne pas coopérer. » (Candau 2012 a :
84). L'intérêt résiderait dans la solidarité entre les membres de la famille ou
du quartier et le désintérêt d'adopter une attitude autre que la vengeance.
Troisièmement, la dépendance a été retravaillée par la nécessité d’oubli.
Il s’agissait de cimenter l’expérience du « post-conflit » (après 2004) vécu
par les villageois par la dissolution du « présent réel » et temporel dans
l’atemporalité du « temps réel » (Balandier 1988 :166-170 et Candau 1998).
Cette temporalité du temps réel favorisé par World Education se caractérise
par les actions indispensables de subsistance : nourriture, vêtements,
sécurité, logements, éducation, etc. Ce temps de reconstruction semblerait
être « sans l’épaisseur de la durée, sans être jamais inscrit dans une
chronologie » (Candau 2012 b : 27). Cette pratique de « chronophage »,
« parce qu’elle escamote le temps dans ses caractéristiques propres: durée,
écoulement, passage, perte. » (Candau 2012 b :27), est délibérée car elle
répond à l’objectif de développement.
Quatrièmement, la réconciliation, telle qu'elle a été conçue dans ce
programme, a prévu l'inclusion des quatre principes fondamentaux
(Lederach, 1998). Ces principes ont-ils pu être extrapolés ?
La rhétorique de réconciliation de la royauté joola-ajamaat de Youtou
souligne la diversité des significations du concept. D'une part, la
réconciliation devient l'entente selon la tradition orale. Le principe de
l’entente (kajamoraku) signifie la compréhension mutuelle et l’art de vivre
en harmonie. Cependant, le verbe kajamor peut se traduire comme
réconcilier. Un autre sens peut être celui de se réconcilier (ujamoral).
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La réconciliation en tant que kajamoraku englobe un sens qui transcende
la réconciliation réduite à l’échelle familiale (desúum). Kajamor
(réconcilier) traduit l'usage et le sens que toutes les communautés donnent
au mot réconcilier, même au-delà des villages kujamaat. Ujamoral (se
réconcilier) traduit parfaitement ce que les pouvoirs traditionnels, religieux
et politiques en font dans le cadre de la paix et de la
réconciliation en Casamance. Il est à remarquer que l'approche religieuse
qui utilise le pardon afin d'arriver à l'entente (Hamber & Van der Merwe
1998) rend possible le dialogue interculturel.
La réconciliation (kajamoraku) est la manifestation du pardon (ubonket)
envers la personne qui vous a offensé. Néanmoins, telle qu'elle est appliquée
d'usage, elle implique l'identification de la vérité (malegen) afin de réparer
les erreurs et le pardon envers les auteurs. Le résultat est la réconciliation et
la paix. Il s'agit bien d'un processus qui exige différentes instances, dont le
rôle des kurambeu.
Dans la religion awasena, le pardon advient après la sanction des fautifs
de par l’intervention des desservants (bamaña) des ukin. Ubonket s’applique
si une personne est fautive, elle peut aller demander pardon à sa victime en
lui disant « uboketome ». Si ce dernier lui pardonne, il répondra
« nibokety », sinon ce sera « iboketouty » (je ne te pardonne pas) . Si
quelqu’un fait du tort à son prochain, il peut arriver qu’un culte (bakin) lui
envoie sa malédiction. Dans ce cas, il faut passer par le desservant du culte
et faire quelques sacrifices.
Non seulement ces comportements codifiés d'expiation impliquent à
divers degrés, des engagements individuels et collectifs, mais ils rendent
compte d'un système judiciaire où la vérité est recherchée. Cependant, lors
de la réalisation des projets de World Education nommés « Retour des
parents déplacés » et « Gestion des traumatisés » en partenariat avec
AJAEDO en 2002, c'est l'approche psychologique qui a primé sur l'approche
culturaliste. La recherche de la vérité est détournée afin de « restaurer et
reconstruire les relations » (Assefa 2001) au sein de la communauté. C'est la
réalité subjective et non collective (dépression attitudinale, crainte,
traumatisme et souffrance) qui sera traitée. C'est l'approche individuelle qui
est au service de la reconstruction de la confiance entre les personnes
(Hamber & Van der Merwe 1998), tandis que pour le joola-ajamaat la
personne est indissociable de la dimension sociale.
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6. Conclusion
La notion chrétienne de pardon mise en valeur par World Education a
éludé le caractère d’intermédiaire du bakin qui renvoie à la responsabilité
collective de la faute. Pour le joola, c’est la marque d’un chrétien que d’être
capable de pardonner aux autres personnes à partir d'un mouvement
intérieur et individuel. Cela impliquerait des étapes telles que la décision
d'inacceptation de la vengeance pour régler les blessures, la reconnaissance
de l'offense et la minimisation de la faute, l'expression de la blessure, la
compréhension de l'offenseur, le renoncement à pardonner par soi-même et
l'ouverture à la grâce de pardonner. La notion de pardon véhiculée autant
dans ces projets que dans les séances de sensibilisation sur la paix, faisait
abstraction du sens traditionnel du pardon (ubonket).
Bien que World Education ait soutenu les processus de rétablissement
de la paix menés par les prêtres et les rois-prêtres, puisque cela répondait à
l'utilisation d'une approche de la paix par le bas (Lederach, 2007 :81), la
notion de pardon a fusionné le sens de l'oubli. Ces modalités de
réconciliation méritent d'être analysées au-delà des catégories de paix et de
pardon. Le mécanisme de l'oubli : « Yo no hablo de venganzas ni perdones,
el olvido es la única venganza y el único perdón. » (Borges, 1969), pourrait
être l'une des clés de cette analyse.
D'une part, nous avons introduit deux phases du conflit armé qui nous
ont permis d'appréhender la structure politique-religieuse ajamaat et d'autre
part, nous avons illustré la complexité d'application de modèles de
réconciliation dans des contextes interculturels.
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CONTRIBUTION 6

Peut-on récolter l’entente à semer des proverbes ?
La réconciliation vue à travers le prisme de la
parémiologie hispanique contemporaine
Sonia FOURNET-PEROT
Université de Limoges
CeReS (FRANCE)

1. Résumé
Cet article a pour objectif la mise à jour des liens unissant langage
proverbial espagnol et réconciliation, en langue et en discours. D’un point
de vue sémantique, tout d’abord, les recueils de proverbes – ces réservoirs
de conseils prêts à l’usage – tendent à prôner tout et son contraire et
semblent aptes, en cela, à réconcilier des recommandations de nature
opposée. D’un point de vue pragmatique, ensuite, par l’énonciation d’un
énoncé proverbial, l’énonciateur vise systématiquement l’action, physique
ou psychique, d’un énonciataire. Les proverbes permettraient donc d’induire
des enchaînements cognitifs de nature interlocutive aboutissant à de
véritables actes directifs, au sens searlien du terme, susceptibles de
préconiser, au sein de raisonnements argumentatifs ou préventifs, une
réconciliation. Enfin, d’un point de vue linguistique, certaines séquences
proverbiales, bâties sur une structure concessive, traduiraient
intrinsèquement une réconciliation argumentative en rapprochant un
argument et une conclusion différente de celle que l’on aurait été en droit
d’attendre.
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Mots clefs : proverbe, logique naturelle, acte directif, concession,
ambivalence
Abstract
This article seeks to explore the links between Spanish proverbial
language and the concept of reconciliation, in a linguistic and discursive
domain. First of all, from a semantic point of view, the collections of
proverbs -reservoirs of ready-to-use advice- include contradictory
recommendations and do not hesitate to reconcile opposites. Pragmatically,
through the enunciation of a proverb, the enunciator aims to influence the
action, be it physical or psychological, of the receiving person. Proverbs
thus allow the production of cognitive sequences of an interlocutory nature,
resulting in directive illocutionary acts in the Searlian sense of the term.
These acts may advocate reconciliation in the context of argumentative or
preventive reasoning. Finally, from a linguistic point of view, some
proverbial sequences, based on a concessive structure, would intrinsically
translate an argumentative reconciliation through the combination of an
argument with a conclusion which is different from what one might have
expected to follow it.
Keywords : proverb, natural logics, directive illocutionary act, concession,
ambivalence.
2. Introduction
« L'homme ne connaît pas l'homme ; […] d'où les conflits qui déchirent
le monde » (Amiel-Lapeyre 1930 :30). Pour éviter, limiter ou trouver une
solution à ces heurts incessants, les peuples se sont forgés, au fil des siècles,
une morale pacificatrice. Ce réservoir de conseils prêts à l’usage, incarné
par la sagesse des nations, cherche à orienter les comportements humains en
fonction de la situation d’énonciation. Mais se laisser guider n’est pas
toujours chose facile en ce sens que les recueils véhiculent souvent un
énoncé et son contraire, tolérant de ce fait la cohabitation de deux
instructions opposées. La matière proverbiale aurait ainsi la faculté de
réconcilier les contraires en son sein et le thème de la réconciliation,
précisément, n’échapperait pas à ce manichéisme ambiant, bien
qu’étrangement la sagesse des nations, toute sagesse qu’elle soit, semble
peu encline à prôner le retour à la concorde, du moins explicitement ou
directement. Quand elle fait ce choix, elle se révèle toutefois apte à
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influencer les actions ou les pensées de l’interlocuteur ; car tout proverbe est
porteur d’un schéma argumentatif à l’origine d’un enchaînement cognitif
induisant ce que Searle nomme un acte directif (1979, 1982). Une séquence
proverbiale, en développant un raisonnement, serait ainsi susceptible
d’argumenter, en discours, en faveur d’une réconciliation. Et les proverbes
ne se contenteraient pas de prôner le retour à l’entente, la parole proverbiale
véhiculant fréquemment une structure argumentative de type concessif dont
l’objectif linguistique serait, intrinsèquement, de réconcilier un argument
avec une conclusion renversée.
Nous nous interrogerons donc sur les liens unissant langage proverbial
espagnol et réconciliation, en langue et en discours : au sein des
compilations – lieux de réconciliations de recommandations opposées – et
au sein des proverbes eux-mêmes – actes de langage facteurs de
réconciliation (ou de non réconciliation) et objets linguistiques
potentiellement porteurs d’une structure impliquant une réconciliation
argumentative –. Pour ce faire, nous nous appuierons à la fois sur des
recueils (Bergua 1992/Garza 1999) et sur des supports écrits, journalistiques
et littéraires, appartenant au monde hispanique contemporain.
3. Les recueils espagnols contemporains : tout et son contraire
Les proverbes, en tant que « phrases semi-figées anonymes qui expriment
un avis ou un enseignement d’ordre moral ou pratique »22, tentent d’orienter
nos pensées et nos actes en s’appuyant sur une logique dite naturelle. Il
s’agirait, selon Grize, de « la théorie générale des opérations logicodiscursives propres à engendrer une schématisation quelconque » (Grize
1982 :30), c’est-à-dire l’élaboration d’un micro-univers présenté par le
locuteur à l’interlocuteur afin d’influencer son action. Le micro-univers, le
contexte, construit par la sagesse des nations a ceci de particulier qu’il ne
peut se voir assigner un caractère véridique mais vraisemblable. La
fréquente cohabitation d’un proverbe et de son contraire en est une preuve
tangible. Par proverbes contraires, nous nous référons à deux énoncés ayant,
en langue (hors de tout contexte), une orientation argumentative différente.
En voici quelques exemples significatifs :
22

Nous avons élaboré cette définition à partir de nos travaux de thèse. FOURNET Sonia,
Etude descriptive des proverbes dans la littérature hispanique médiévale et pré-classique et
de leur fonctionnement au sein des mécanismes de l’argumentation, Thèse sous la direction
de Dolorès Ligatto, Limoges, 2005.
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-

« En boca cerrada, no entran moscas » (Dans une bouche fermée, les
mouches n’entrent pas) [Bergua & Garza Castillo] # « Hablando se
entiende la gente » (C’est en parlant que l’on se comprend) [Bergua
& Garza Castillo]. Le premier énoncé conseille de ne pas se montrer
trop bavard alors que le second vante les mérites de la prolixité.
- « No por mucho madrugar amanece más temprano » (Ce n’est pas
parce qu’on se lève très tôt qu’il fait jour plus tôt) [Bergua & Garza
Castillo] # « Al que madruga, Dios le ayuda » (Celui qui se lève tôt
reçoit l’aide de Dieu) [Bergua & Garza Castillo]. Se lever aux
aurores, ou non, telle est la question…
- « Quien no (se) arriesga, no gana (nada) » (Celui qui ne prend pas de
risque ne gagne rien) [Bergua & Garza Castillo] # « Más vale pájaro
en mano que ciento volando » (Mieux vaut un oiseau dans la main
que cent dans les airs) [Bergua & Garza Castillo] : si la première
séquence préconise de prendre des risques, la seconde prône la
prudence.
- « Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe » (Tant va la
cruche à l’eau, qu’à la fin elle se casse) [Bergua & Garza Castillo] #
« La perseverancia toda cosa alcanza » (La persévérance vient à
bout de tout) [Bergua]. Ne pas insister ? Insister ? Tout dépend du
proverbe sélectionné…
La logique des proverbes n’est pas une science exacte et irréfutable :
créée pour guider nos actions en fonction de la situation, elle est
nécessairement variable puisqu’incidente au contexte et à l’intention du
locuteur. Les compilateurs d’énoncés gnomiques rassemblent ainsi, dans
leurs anthologies, une matière aux messages souvent contradictoires, en ce
sens que deux proverbes peuvent déclencher un mécanisme inférentiel
menant à des conclusions, et donc à des conseils antagoniques. Or, réunir
des choses opposées revient, dans les faits, à opérer une réconciliation.
Ce réservoir de croyances versatiles – et, par là même, inapte à être jaugé
en fonction d’un critère de vérité – servirait naturellement de pierre
angulaire à l’élaboration de
raisonnements dialectiques. En effet,
contrairement aux raisonnements analytiques, démonstratifs et
impersonnels, qui mettent en place des formes d’inférence valable en
établissant un rapport entre la vérité des prémisses et celle de la conclusion,
« [l]es raisonnements dialectiques partent de ce qui est accepté,
leur but étant de faire admettre d’autres thèses, qui sont ou
peuvent être controversées : ils se proposent donc de persuader
ou de convaincre. Ils […] présentent des arguments plus ou
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moins forts, plus ou moins convaincants, et qui ne sont jamais
purement formels. » (Perelman 1988 :16)
A la distinction raisonnement dialectique / raisonnement analytique
correspond donc celle entre argumentation et démonstration : contrairement
à la démonstration, l’argumentation ne cherche pas à déduire les
conséquences de certaines prémisses mais à « provoquer ou […] accroître
l’adhésion d’un auditoire aux thèses qu’on présente à son assentiment » (Perelman
1988 :23). Essentiellement dialogique, elle présuppose, en conséquence, un
contact des esprits entre l’orateur et son auditoire qui n’existe pas dans le
cadre de la démonstration.
Au sein d’un processus23 argumentatif, un locuteur tente donc de faire
admettre une conclusion factuelle24 à un interlocuteur par le biais d’un
argument. Or, tout proverbe, en délivrant un message de nature didactique,
induit une conclusion factuelle. Le langage proverbial serait donc
susceptible, en permettant d’inférer un acte de langage dont le but
illocutionnaire est l’action de l’interlocuteur – autrement dit un acte directif
–, d’argumenter en faveur d’une réconciliation.
4.

Réconcilions-nous ! Ou pas… L’avis de la sagesse populaire

Contre toute attente, la sagesse des nations, dans le domaine hispanique
contemporain, ne vante guère les vertus de la réconciliation. Du moins ne le
fait-elle pas directement. Sur les deux recueils consultés, soit quelques
11000 proverbes, nous n’avons relevé que 9 proverbes incitant à entretenir à
nouveau de bonnes relations avec une personne contre laquelle nous avons
des griefs :
- « Consejo es de sabios perdonar injurias y olvidar agravios »
(Conseil de sages est de pardonner injures et oublier offenses)
[Bergua]
- « El que mete paz, saca más » (Celui qui fait la paix, en tire profit)
[Garza Castillo]
- « Hayamos paz y viviremos asaz » (Trouvons la paix et nous vivrons
vieux) [Bergua]
- « Humano es el errar, y el divino es perdonar » (L’erreur est
humaine et le pardon divin) [Garza Castillo])

23
24

Par processus, nous entendons désigner le mécanisme cognitif mis en place.
Une conclusion factuelle vise l’action de l’interlocuteur.

103

-

« La injuria, mejor es olvidarla que vengarla » (L’injure, mieux vaut
l’oublier que s’en venger) [Bergua]
« La unión hace la fuerza » (L’union fait la force) [Garza Castillo]
« Odios de mortales no deben ser inmortales » (Haines de mortels ne
doivent pas être immortelles) [Bergua]
« Si quieres ser algo en la vida, ama, perdona y olvida » (Si tu veux
être quelque chose dans la vie, aime, pardonne et oublie) [Garza
Castillo]

Les mots d’ordre sont donc : pardonner, oublier, faire/trouver la paix,
s’unir. Il s’agit donc bien de revivre en harmonie en considérant comme non
avenue ou en écartant de sa pensée une offense, de chercher un état de
concorde entre les personnes, de créer des liens réciproques, bref de viser
l’entente. Le terme « réconciliation » (ou l’un de ses dérivés) manque
néanmoins à l’appel, comme s’il était frappé d’un tabou linguistique… Et
cela aurait peut-être à voir avec l’argumentaire développé par la matière
proverbiale autour de l’enchainement chronologique paix-conflitréconciliation. Dans un premier temps, elle nous rappelle que nous avons
toujours le choix entre conflit et communion : « Todos tenemos dos manos,
una para el pan y otra para el palo » (Nous avons tous deux mains, l’une
pour le pain et l’autre pour le bâton) [Garza Castillo]. Elle nous enjoint
alors d’éviter les heurts : tout sauf se battre. En témoignent une trentaine
d’énoncés, parmi lesquels :
- « A comer, sé tú el primero ; a pelear, ni el postrero » (Pour manger,
sois le premier ; pour te battre, pas même le dernier) [Garza
Castillo]
- « Antes de armas tomar, todo se ha de tentar » (Avant de prendre les
armes, on doit tout tenter) [Garza Castillo]
- « Gran victoria la que sin sangre se toma » (Grande est la victoire
que l’on remporte sans verser de sang) [Bergua]… etc.
L’accent est mis notamment sur la volonté d’éviter le conflit – « Dos no
riñen cuando uno no quiere » (Pas de dispute quand l’un des deux ne veut
pas) [Garza Castillo] –, lequel est contraire aux commandements divins – «
Dios bendijo la paz y maldijo las riñas » (Dieu a béni la paix et maudit les
disputes) [Bergua] – et peut avoir une issue fatale – « Quien a hierro mata, a
hierro muere » (Qui tue par le fer, mourra par le fer) [Garza Castillo] –, et
de privilégier la communication :
- « No tomes por la fuerza lo que puedas pedir de grado » (Ne prends
pas par la force ce que tu pourras obtenir de bon gré) [Garza
Castillo]
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-

« Palabras no rompen hueso » (Paroles ne brisent pas d’os) [Garza
Castillo]
- « Palabras no sacan sangre » (Paroles ne font pas couler de sang)
[Garza Castillo]… etc.
A l’opposé de la loi du talion, il est donc suggéré de ne pas rendre coup
pour coup mais de partir en quête de conciliation. Si le combat ne peut
toutefois être évité, alors mieux vaut, comme nous l’avons vu plus haut,
agiter au plus vite le drapeau blanc de la réconciliation… sauf si l’affront
vient d’un ami. Dans ce cas, la sagesse des nations est impitoyable : «
Amigo traidor, una buena cuerda, y colgado al sol » (Ami qui te trahit, une
bonne corde et pendu au soleil) et si réconciliation il y a, elle est toute
relative :
- « Al amigo reconciliado, con un ojo abierto y el otro cerrado » (Avec
l’ami avec lequel tu t’es réconcilié, un œil ouvert et l’autre fermé)
[Garza Castillo]
- « Amigo reconciliado, enemigo doblado » (Ami avec lequel tu t’es
réconcilié, inimitié fortifiée) [Garza Castillo]
- « Amistad de nuevo trabada es como llaga mal curada » (Amitié
renouée est comme plaie mal soignée) [Bergua]
- « De amigo reconciliado y de fraile colorado, guárdate con cuidado »
(D’ami avec qui tu t’es réconcilié et de moine grivois, prends soin de
te garder) [Bergua]
- « Ni amigo reconciliado, ni carnero dos veces asado » (Ni ami avec
lequel tu t’es réconcilié, ni mouton deux fois rôti) [Bergua]… etc.
Pour la première fois, l’idée de réconciliation est explicite, mais cette
entente retrouvée n’est qu’illusoire, puisqu’elle s’accompagne
immanquablement de méfiance : « El que ha sido tu enemigo nunca será tu
amigo » (Celui qui a été ton ennemi ne sera jamais ton ami) [Garza
Castillo]. Le retour à l’harmonie entre amis suite à une divergence profonde
est présenté comme impossible, car cet antagonisme reste gravé dans la
mémoire de manière indélébile : « Se olvida una buena acción, y no un buen
bofetón » (On oublie une bonne action, mais pas une bonne gifle) [Garza
Castillo]. La matière proverbiale, bien que conseillant le pardon et l’oubli de
l’affront, a, paradoxalement, la rancune tenace. La réconciliation, entre
proches en particulier, tout en étant souhaitée, est ainsi présentée, en langue,
comme une chimère que l’on peut/doit poursuivre mais qui, comme toute
chimère, demeure inaccessible, sa réalisation étant entachée d’une
hypocrisie latente. Le fait que la paix retrouvée semble se conjuguer avec
une défiance constante envers l’ennemi passé explique peut-être l’absence
de référence directe à l’action de « se réconcilier » en dehors des cas
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précités… Si prôner la réconciliation est souvent un vœu pieux dans les
recueils, qu’en est-il en discours ?
5. Le proverbe fait la force du raisonnement
Nous avons choisi d’observer quelques contextualisations de l’énoncé
« La unión hace la fuerza » (L’union fait la force) [Garza Castillo] afin
d’exposer le fonctionnement d’une séquence proverbiale prêchant le retour à
la concorde en situation de communication. Les proverbes, nous l’avons
souligné, interviennent au sein de processus argumentatifs autorisant le
passage d’un argument à une conclusion factuelle, explicite ou implicite.
Porteurs d’une norme commune, ils permettent l’union du général au
particulier, propre à toute argumentation, grâce à la mise en place d’un
mécanisme déductif de type syllogistique contraignant l’interlocuteur à
accepter la thèse proposée en le conduisant, de manière nécessaire, des
principes aux conséquences. Rappelons qu’un syllogisme comprend deux
prémisses – la majeure et la mineure – et une conclusion, cette dernière
étant déduite de la majeure par l’intermédiaire de la mineure. Au sein du
langage proverbial, la majeure est générale, alors que la mineure et la
conclusion appartiennent au particulier :
Majeure : « La unión hace la fuerza » = Si on s’unit, on est plus fort
(X)
Mineure : Vous vous unissez (α)
Conclusion : donc Vous êtes plus forts (β)
La séquence proverbiale (X), parole universelle, constitue la majeure,
laquelle, du fait qu’elle appartient au domaine du vraisemblable et non du
vrai, fait de ce syllogisme un enthymème25, que nous pouvons, en outre,
qualifier d’interlocutif, puisqu’il a pour cible une deuxième personne (du
singulier ou, ici, du pluriel).
Le proverbe observé, véhiculant un schéma argumentatif de cause à effet
(Si on s’unit, on est plus fort), se situe au sein d’un processus argumentatif

25

Comme l’a souligné Barthélémy Saint-Hilaire dans son Commentaire des Analytiques, I,
2, ch. 27, p. 343-44 (Aristote, 1870) : « Dans le langage ordinaire, « enthymème » signifie
un syllogisme qui n’a qu’une seule prémisse, la mineure le plus souvent, avec la
conclusion ; la majeure étant sous-entendue comme parfaitement évidente. Pour Aristote, ce
n’est pas le caractère distinctif de l’enthymème […]. Pour lui, l’enthymème est un
syllogisme qui a, soit deux propositions, soit une seule, mais dont les prémisses, ou la seule
prémisse exprimée, sont des propositions tirées du vraisemblable et non du vrai ».
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faisant intervenir trois autres préconstruits culturels26 : PC1, PC2 et PC3. X
et les trois PC induisent des enthymèmes interlocutifs qui s’enchaînent
chronologiquement, via un procédé de concaténation, en soulignant qu’une
action particulière a une conséquence particulière qui peut être agréable ou
négative, donc désirable ou indésirable, et nécessite de ce fait une action
menant à sa réalisation ou à sa non-réalisation.
X
M : si on s’unit,
on est plus fort

PC1
M : si on est plus fort,
cela est positif

PC2
M : si quelque chose est
positif, on le désire

PC3
M : si on désire quelque
chose, on doit agir
pour l’obtenir

m : vous vous
unissez (α)

m : vous êtes plus
forts (α1)

m : c’est positif pour
vous (α2)

m : vous désirez être
plus forts (α3)

c : donc vous êtes
plus forts (β)

c : donc c’est positif
pour vous (β1)

c : donc vous désirez
être plus forts (β2)

c : donc vous devez
vous unir (β3)

La succession de mécanismes enthymémiques interlocutifs ne conduit en
β3 qu’à un acte directif indirect (exprimant la nécessité de faire quelque
chose), qui, s’il légitime l’injonction (« unissez-vous ») – acte directif direct
–, s’en distingue cependant. Énoncer un acte directif indirect revient à
énoncer un acte illocutionnaire primaire par l’intermédiaire d’un acte
illocutionnaire secondaire en désirant que notre intention illocutionnaire
(réaliser l’acte primaire) soit reconnue comme telle par notre auditeur. Le
passage de l’expression des raisons de faire une chose (ici nécessité, devoir)
à la demande d’action consisterait en un décodage de l’acte illocutionnaire
primaire, systématique dans le cadre d’une argumentation. Si ce décodage
n’est pas opéré, la conclusion factuelle serait de nature simplement
préventive, n’impliquant pas l’action immédiate de l’interlocuteur (Fournet
2005).
Le proverbe « la unión hace la fuerza » devrait donc mener, en discours,
à une conclusion factuelle visant l’union, synonyme, selon le contexte, de
réconciliation. Voici quelques exemples illustrant le phénomène :
« ROBERTO MORI. Estamos hablando de que las compañías
asturianas son de un modo o de otro, pero hay una cosa muy
importante, y que yo siento desde aquí, es la falta de unión entre

26

Il s’agit de « tout un ensemble d’us et de coutumes qui sont inscrits dans la culture à
laquelle on appartient ». (Grize 1996 : 66).
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ellas, todos estáis peleados, todos os tenéis manía, todos os
tenéis envidia.
JOSÉ RICO. No, ya no.
CARMEN GLORIA GARCÍA. ¿Y aquí en Madrid no?
ROBERTO MORI. No lo sé, pero desde luego la unión hace la
fuerza. Tenéis que ser un poco más inteligentes, romper las
barreras que tengáis entre vosotros y luchar por algo común. 27 »
(ROBERTO MORI. Nous sommes en train de parler du fait que
les compagnies asturiennes sont comme ci ou comme ça, mais il
y a une chose très importante et que je ressens d’ici, c’est le
manque d’union entre elles, vous êtes tous en train de vous
battre, vous vous êtes tous pris en grippe, vous êtes tous jaloux
les uns des autres.
JOSÉ RICO. Non, plus maintenant.
CARMEN GLORIA GARCÍA. Et ici, à Madrid, non ?
ROBERTO MORI. Je n’en sais rien, mais il est indéniable que
l’union fait la force. Vous devez être un peu plus intelligents,
faire tomber les barrières entre vous et lutter pour une chose
commune.)
Le raisonnement argumentatif induit par le proverbe est ici développé par
Roberto Mori. Lors de sa première intervention, il expose un fait : la
situation conflictuelle entre les différentes compagnies théâtrales
asturiennes. Sa seconde réplique conduit, grâce à l’énonciation du proverbe,
en gras, à une conclusion factuelle conseillant d’abandonner les
dissensions : « Vous devez être un peu plus intelligents, faire tomber les
barrières entre vous […] ». L’argument, qui pourrait correspondre à α (vous
vous unissez), β (vous serez plus forts), α  β (vous vous unissez, donc
vous serez plus forts) ou β2 (vous désirez être plus forts), est quant à lui
sous-entendu28. Nous pourrions résumer son raisonnement comme suit :
vous vivez un conflit (vous n’êtes pas unis) ; or, l’union fait la force, donc
réconciliez-vous. Le proverbe est bel et bien un objet linguistique
pacificateur. En voici un autre exemple tout aussi probant :
« Así, se notó que si se mezclaban hormigas españolas e
italianas, no sólo no se mataban sino que incluso cooperaban. Lo
27

« Actores asturianos en Madrid », La ratonera. Revista asturiana de teatro, n°4, Oris
Teatro, enero 2002, p. 38.
28
Dans le cadre d’un raisonnement A  C légitimé par un proverbe X, l’énoncé proverbial
constitue ainsi le contexte de croyance – selon la terminologie de Sperber et Wilson – qui
fait que considérer un énoncé comme représentant un argument et un autre comme
représentant sa conclusion est pertinent. (Sperber & Wilson 1989).
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insólito es que en Sudamérica se entablan combates a muerte
entre hormigas, cuyos nidos sólo distan un par de metros entre
sí.
El caso europeo es adicionalmente más intrigante, pues es poco
probable que las amistosas hormigas estén emparentadas y ello
redunde en un beneficio genético la cooperación.[…] En este
escenario de forzada e íntima vecindad, es mejor estrategia la
colaboración que el conflicto. Y esta supercolonia, la mayor
unidad cooperativa descubierta a la fecha, parece ser prueba
contundente de que la unión hace la fuerza.
Un poco a La Fontaine, diré que los humanos podríamos
aprender algo de las hormigas. Por lo pronto, si se suspendiesen
los conflictos internos, se podrían lograr en el terruño los
mismos éxitos colectivos que en el extranjero.» (Rubio Godoy
2004)
(Ainsi a-t-on remarqué que des fourmis espagnoles et italiennes
se mélangeaient et non seulement ne se tuaient pas mais allaient
jusqu’à coopérer. Ce qui est insolite, c’est qu’en Amérique du
Sud des combats à mort ont lieu entre des fourmis dont les nids
ne sont séparés que de quelques mètres.
Le cas européen est d’autant plus intrigant qu’il est peu
probable que ces fourmis amicales entretiennent des liens de
parenté et que cette coopération implique un bénéfice génétique.
[…] Dans ce décor de voisinage forcé et intime, la collaboration
est une meilleure stratégie que le conflit. Et cette super-colonie,
la plus grande unité coopérative découverte à cette date, semble
être une preuve indiscutable du fait que l’union fait la force.
Un peu à la façon de La Fontaine, je dirai que, nous, les
humains, nous pourrions apprendre quelque chose des
fourmis. Ainsi, si les conflits internes prenaient fin, on pourrait
avoir chez nous les mêmes succès collectifs qu’à l’étranger.)
L’auteur utilise le proverbe pour illustrer un fait scientifique : des
fourmis de nids différents cessent de s’affronter pour s’unir et former une
communauté plus imposante et, par là même, plus puissante. Mais il ne
s’arrête pas là et développe, à partir du proverbe en question, un
raisonnement préventif en faveur de la réconciliation entre les différentes
communautés humaines ; ce raisonnement aboutit à une demande d’action
modalisée qui s’exprime par le biais d’un acte directif indirect relevant de la
potentialité : « je dirai que, nous, les humains, nous pourrions apprendre
quelque chose des fourmis », soit il faudrait que nous apprenions quelque
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chose des fourmis ; en d’autres termes, il faudrait que nous apprenions à
nous unir, à nous réconcilier. La dernière partie de son intervention,
constituant l’argument induit par le proverbe – ici α  β –, mais présenté
dans ce contexte comme conséquence logique (« Ainsi ») de l’application de
l’énoncé proverbial, valide notre compréhension de l’usage de la séquence
proverbiale comme vecteur d’apaisement : « si les conflits internes
prenaient fin, on pourrait avoir chez nous les mêmes succès collectifs qu’à
l’étranger »… Citons, enfin, une ultime contextualisation, vantant les
mérites de la réconciliation face à une belle famille hostile :
« Si unos consuegros opinan mal de su hijo político -y
consecuentemente, defienden o consideran víctima de la
situación al hijo propio-, razón de más para buscar la
complicidad positiva de los consuegros, para hacer real la
verdad de "la unión hace la fuerza".» (VV. AA 1986, 93)
(Si des beaux-parents ont une mauvaise opinion de leur bru ou
de leur gendre -et, en conséquence, défendent leur propre enfant
ou estiment qu’il est victime de la situation-, raison de plus pour
chercher la complicité positive des beaux-parents, pour faire
une réalité de la vérité selon laquelle "l’union fait la force".)
Si l’argument est à nouveau implicité, la conclusion factuelle, indirecte et
préventive est, quant à elle, explicite : « raison de plus pour chercher la
complicité positive des beaux-parents ». Nous le voyons, le proverbe est une
véritable « arme linguistique » susceptible, grâce au processus argumentatif
ou préventif qu’il est à même d’inférer, de fomenter la réconciliation.
Accorder des éléments de nature opposés est donc une propriété de
l’univers proverbial : énoncés proverbiaux contraires réunis dans un même
recueil tout d’abord, demande d’action pacificatrice induite par le langage
proverbial en langue et applicable en discours ensuite, association de causes
et d’effets improbable au sein même de l’objet proverbe, enfin.
6.

La réconciliation passe par la concession

La matière proverbiale véhicule quatre catégories de schémas
argumentatifs (Fournet 2005) parmi lesquels un schéma de type [Bien que
P, Q] renfermant un mécanisme concessif. La concession, rappelons-le,
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permet le passage d’un argument à une conclusion29 renversée, contraire à
celle qui est attendue. Pour reprendre les mots de D. Ligatto :
« Le mécanisme de la concession ne révèle pas une
contradiction mais le détournement d’une ligne inférentielle
proposée par un énoncé et annoncée par des marqueurs
spécifiques dont aunque et pero. La notion d’attente contrariée
nous semble donc plus appropriée que celle de contradiction.»
(Ligatto 1994 : 338)
Il s’agit donc d’autoriser l’harmonisation de deux notions n’entretenant
apparemment aucun lien logique et allant même jusqu’à s’opposer. Sur
l’ensemble des deux recueils consultés, nous avons relevé au moins 144
occurrences s’appuyant sur une structure concessive. Citons :
- « Aunque la mona se vista de seda, mona se queda » (Bien que la
guenon s’habille de soie, guenon elle reste) [Garza Castillo &
Bergua] = Bien qu’on embellisse l’apparence, penser que l’être en
est modifié est une erreur.
- « El hábito no hace al monje » (L’habit ne fait pas le moine) [Garza
Castillo & Bergua] = Bien qu’on en ait l’apparence, penser qu’on en
a nécessairement l’essence est une erreur.
-

« No es oro todo lo que reluce » (Tout ce qui brille n’est pas de l’or)
[Garza Castillo & Bergua] = ídem.

-

« Pierde el lobo las dientes, mas no la mientes » (Le loup perd ses
dents, mais pas la tête) [Garza Castillo & Bergua] = Bien que
l’apparence se détériore, penser que l’essence se dégrade
simultanément est une erreur, etc…
Ces séquences proverbiales mettent en garde contre les apparences en
soulignant la non-identification aspect vs être. La logique voudrait, en effet,
que ce qui semble être soit, que l’apparence soit le miroir de l’essence. Or,
si la conclusion attendue est ici sous-entendue, elle est suspendue au profit
d’une conclusion inverse. Par exemple, pour l’habit ne fait pas le moine, la
relation d’antécédent à conséquent sous-jacente est que si l’on porte

29

Il ne s’agit plus ici de la conclusion d’une argumentation ou d’une prévention,
nécessairement factuelle dans notre conception du phénomène, et induite par le proverbe,
mais d’une conséquence logique, n’impliquant pas de demande d’action.
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l’habit30, on est un moine, soit, après démétaphorisation, si l’on en a
l’apparence, on en a l’essence. P est maintenu : on porte l’habit = on en a
l’apparence et c’est au niveau de Q qu’il y a refus : on n’est pas un moine =
on n’en a pas l’essence. On passe de « Si P, alors Q » sous-entendu à « P
n’a pas pour effet Q ». Le langage proverbial, par le biais de la concession,
se révèle ainsi apte à réconcilier, dans son signifié même, deux réalités
initialement conflictuelles, un argument acceptant de fonctionner avec une
conclusion contraire à celle que l’on aurait été en droit d’attendre... Et cette
association au cœur du proverbe trouve son pendant lors de la
contextualisation de la séquence. Le préconstruit culturel bâti sur une
structure concessive fonctionne naturellement, en discours, avec un
enchaînement cognitif de même nature dans le domaine du particulier31 :
« Le conozco y me consta que le pierde la soberbia propia de
quienes imaginan que por haber sido designados para un alto
cargo ya son tan grandes como el propio cargo. ¡Y raramente es
así! El habito no hace al monje ni la corona al rey. » (VázquezFigueroa 2002: 67)
(Je le connais et je suis certain qu’il est victime de cet orgueil
typique de ceux qui imaginent, parce qu’ils ont été désignés
pour occuper un poste important, qu’ils sont aussi importants
que le poste lui-même. Mais c’est rarement le cas ! L’habit ne
fait pas le moine, ni la couronne, le roi.)
L’auteur insiste sur le fait que, bien que l’homme occupe un emploi de
premier plan, cela ne signifie pas qu’il soit considéré comme une personne
éminente (« c’est rarement le cas »), ce rapport de cause à effet renversé,
explicité par l’usage du connecteur adversatif (« mais »), se voyant justifié
par le proverbe. En voici un autre exemple :
« Sin embargo, mi padre se entusiasmó tanto con mis propósitos
de enmienda, que me dio dinero para comprar un traje nuevo
sobre medida, y José Palencia me regaló otro suyo del año
anterior que era un completo de pelo de camello apenas usado.
30

Au sens de « vêtement de dessus des religieux, des religieuses ». Le Trésor de la Langue
Française informatisé, 2002, disponible sur <http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm> (consulté le
12/07/2012).
31
Cet enchaînement est souvent différent du processus enthymémique interlocutif induit
par le proverbe, processus qu’il peut sous-tendre ou auquel il peut explicitement mener en
discours. Toujours est-il que la concaténation d’enthymèmes interlocutifs reste sousjacente, un proverbe pouvant illustrer une situation mais s’adressant néanmoins
systématiquement et simultanément à quelqu’un dans le but d’influencer ses pensées ou ses
actions.
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Pronto me di cuenta de hasta qué punto el hábito no hace al
monje. Con el vestido nuevo, intercambiable con el nuevo
uniforme, asistí a los bailes donde reinaban los costeños, y sólo
conseguí una novia que me duró menos que una flor. » (García
Márquez 2002: 289)
(Cependant, mon père s’enthousiasma tellement pour mes
bonnes résolutions qu’il me donna de l’argent pour acheter un
nouveau costume sur mesure et José Palencia m’en offrit
également un des siens de l’année précédente : un complet en
poil de chameau à peine porté. Je réalisai bien vite à quel point
l’habit ne fait pas le moine. Arborant mes vêtements neufs,
interchangeables avec ma nouvelle tenue, j’assistai aux bals où
ceux de la côte règnent en maîtres, mais je ne réussis à séduire
qu’une fille l’espace d’un instant.)
Dans cet extrait, à la suite de la séquence proverbiale, prise ici au sens
propre, le narrateur souligne qu’en dépit de ses efforts pour être plus
élégant, rien ne changeait la façon dont il était perçu. Comme dans le cas
précédent, la conjonction de coordination espagnole « y » recouvre une
valeur fortement adversative, justifiant notre choix de traduction par
« mais » et orientant linguistiquement l’interlocuteur vers une interprétation
concessive de l’énoncé, reproduisant la structure véhiculée par le schéma
argumentatif du proverbe. La présence d’une marque de connexion n’est
cependant pas systématique :
« Como sucede en otros ámbitos laborales, allí tampoco es oro
todo lo que reluce.
"Detrás del fashion show que puede verse a través de la pantalla
del televisor, hay mucho trabajo y sacrificio. Este es un medio
muy duro donde nadie te regala nada, y constantemente tenés
que luchar contra quienes quieren boicotearte y no te perdonan
el éxito".32 »
(Comme cela arrive dans d’autres sphères professionnelles, là
non plus, tout ce qui brille n’est pas d’or.
"Derrière le fashion show que l’on peut voir sur l’écran de son
téléviseur, il y a beaucoup de travail et de sacrifices. C’est un
milieu très dur où personne ne te fait de cadeau et où tu dois
32

La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 13/03/1997 (in REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:
Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus de referencia del español actual.
<http://www.rae.es> [20/07/2012]).
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constamment te battre contre ceux qui veulent te boycotter et qui
ne te pardonne pas d’avoir du succès".)
Le message, pourtant, reste clair : bien que le monde du spectacle
transpire la frivolité et la convivialité, la réalité est tout autre. Idem pour :
« Hace años se hizo también en España un estudio para detectar
el número y actividad de las asociaciones de voluntarios, y se
contabilizó la increíble cifra de 20.750 entidades de este tipo, de
las cuales solamente 969 cumplían unos requisitos mínimos para
poder ser localizadas, cantidad desproporcionada incluso esta
última, pues probablemente apenas habrá una o dos docenas que
sean de verdad útiles; y las restantes huelen a tapadera
interesada.
No es oro todo lo que reluce. Y es necesario ser cuidadosos a la
hora de apoyar a las que piden subvenciones y ayudas haciendo
propaganda para resolver problemas angustiosos con motivo de
alguna catástrofe en América, África o la India.» (Miret
Magdalena 2002)
(Il y a quelques années, en Espagne aussi, on a fait une étude
pour connaître le nombre et l’activité des associations de
volontaires et on en a recensé le nombre incroyable de 20.750,
parmi lesquelles seules 969 remplissaient le minimum de
conditions requises pour que l’on puisse les localiser, nombre
disproportionné également, car il ne doit y en avoir qu’une ou
deux douzaines qui soient vraiment utiles ; et on peut
soupçonner celles qui restent de couverture intéressée.
Tout ce qui brille n’est pas d’or. Et il faut être prudent au
moment d’appuyer celles qui demandent des subventions et des
aides en faisant de la propagande pour résoudre des problèmes
bouleversants sur fond de catastrophe en Amérique, en Afrique
ou en Inde.)
Point d’équivoque non plus : bien qu’elles se revendiquent humanitaires,
toutes les associations ne le sont pas dans les faits33. Les proverbes
33

Pour chacun des exemples présentés, la matière proverbiale est porteuse d’un schéma
argumentatif de type « Bien que les apparences soient ainsi, penser que l’essence est
identique est une erreur ». Le raisonnement enthymémique interlocutif menant à la
conclusion factuelle reste sous-jacent dans les trois premiers passages exposés. Dans le
dernier, la demande d’action apparaît sous la forme d’un acte directif indirect : « il faut être
prudent… ». Les deux premiers extraits font par ailleurs un usage préventif du proverbe, la
conclusion factuelle conseillant de se méfier des apparences adressée à l’interlocuteur étant
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impliquant un schéma argumentatif concessif règlent donc bien une
situation de conflit, à la fois en langue (au sein de l’énoncé proverbial luimême) et en discours (transposition du message proverbial dans le domaine
du particulier), en permettant à des signifiés à première vue culturellement
et logiquement incompatibles de cohabiter. Le langage proverbial peut ainsi
être envisagé comme agent de réconciliation non seulement thématique et
pragmatique, mais aussi linguistique.
En conclusion, les proverbes ont la faculté d’opérer ou d’œuvrer en
faveur d’une réconciliation, qu’il s’agisse d’accorder ou de réaccorder des
choses opposées ou de mettre fin à une mésentente, et ce à différents
niveaux :
- La structure interne de l’énoncé proverbial peut, lorsque celui-ci
exprime une idée de concession, mettre en scène le rapprochement
d’un argument avec une conclusion différente de celle qui est inférée
naturellement et en conformité avec les préconstruits culturels
hantant l’univers cognitif commun au locuteur et à l’interlocuteur.
Cette logique sous-jacente est reprise, en discours, lors de
l’adaptation du principe général véhiculé au domaine du particulier.
- D’un point de vue sémantique, la matière proverbiale peut défendre
des idées contradictoires, sans que cela mette toutefois en péril son
bienfondé : dans la mesure où le monde et les hommes qui le
peuplent sont, par nature et par la variabilité des contextes, bivalents,
la véritable sagesse des proverbes n’est-elle pas à rechercher dans
ses contradictions, le langage proverbial n’étant que le reflet de la
réalité conflictuelle à laquelle il se réfère ? De la même façon que
certains souhaitent la poursuite des hostilités et d’autres le retour à la
paix, les proverbes tantôt prônent la réconciliation, tantôt non. Et,
s’ils le font, c’est toujours implicitement, se réconcilier étant
souhaité mais considéré comme impossible, le souvenir du conflit
demeurant indélébile et engendrant un sentiment de défiance
permanent.
- Pragmatiquement parlant, la matière proverbiale pro-réconciliation
est utilisée en situation de communication pour asseoir un processus
argumentatif ou préventif visant l’action pacifiante de
l’interlocuteur. L’énonciation d’une séquence proverbiale déclenche,
en effet, l’enchaînement cognitif d’enthymèmes interlocutifs sur le
mode de la concaténation menant à une conclusion factuelle. Que
latente et n’ayant pas de visée immédiate. Dans les deux derniers, la visée est, en revanche,
proprement argumentative, que la demande de faire soit explicitée ou non.
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celle-ci soit appliquée par l’interlocuteur ou non, c’est une autre
histoire… mais le proverbe reste une parole potentiellement
réconciliatrice.
Et cette alliance entre langage proverbial et réconciliation a de beaux
jours devant elle : le didactisme des énoncés proverbiaux s’applique à
faciliter notre quotidien et le retour à la concorde en fait immuablement
partie. En effet, la réconciliation ne peut être que s’il y a conflit et, dans
notre société, le conflit est un phénomène inéluctable : comme l’a si bien
souligné Chersterton, « il est impossible d'empêcher un éventuel conflit
entre les civilisations, parce qu'il est impossible d'empêcher un éventuel
conflit entre les idéaux »... (Chersterton 2010 : 72)
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CONTRIBUTION 7

Quand « diviser » signifie « (se) réconcilier ». Lecture
pragmatico-argumentative de quatre épîtres sur
l’affaire « Marafa ».
Gilbert Willy TIO BABENA
Université de Ngaoundéré
(CAMEROUN)

1. Résumé
Au Cameroun, le problème de l’achat de l’avion présidentiel dénommé
« Albatros » a suscité beaucoup d’émoi au sein de la classe politique et de
l’opinion publique. Récemment devenue l’affaire « Marafa », par le
truchement d’une grande activité épistolaire menée par cet ancien ministre
d’État, cette situation polémique met sur l’échiquier politique plusieurs
acteurs. Et lorsque ces derniers prennent la plume pour situer les
responsabilités, on assiste alors à un échange verbal où le dire est croisé
dans l’optique de (se) justifier ou de rétablir la vérité extra-linguistique,
parfois au bénéfice de toutes les parties prenantes, parfois même à leur
propre bénéfice. Cette démarche s’apparente à une sorte de réconciliation.
Mais qui veut-on réellement réconcilier dans cette affaire de détournement
des fonds publics destinés à l’achat de l’avion présidentiel ?
L’étude des deux lettres (première et troisième) de Marafa Hamidou
Yaya, celles de Jacques Fame Ndongo et d’Olivier Bilé, montre que les
sujets politiques, engagés par leur plume, veulent « ramener vers eux » le
peuple camerounais en quête de vérité grâce au pouvoir des actes de
langage. En s’arc-boutant sur la théorie machiavélienne de la « division »,
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cet article se propose de montrer que l’acte de « réconciliation » dans le
discours politique est performé en un acte de « division » mis en branle dans
un dispositif pragmatico-argumentatif.
Mots clés : réconciliation, actes de langage, discours politique, dispositif
pragmatico-argumentatif.
Abstract :
In Cameroon, the issue of the purchase of the presidential plane called
the "Albatros" was created a stir in the political class and public opinion.
Recently become the case "Marafa" through a great epistolary activity led
by the former Minister of State, this controversy is more on the political
actors. And when they take the pen to express the responsibilities of each
other, there is then a verbal exchange that is to say in the context of cross
(to) justify or establish the truth, sometimes to the benefit of all
stakeholders, sometimes even their own benefit. This approach is a kind of
reconciliation. But who wants to be truly reconciled in the case of
embezzlement of public funds for the purchase of the presidential jet? The
study of two letters (first and third) of Marafa Hamidou Yaya, one of
Jacques Fame Ndongo and another of Olivier Bilé, show that political actors
incurred by their pen, designed to "bring them to" the cameroonian people
in search of truth through the power of speech acts. By buttress certain
aspects of Machiavellian philosophy, this article aims to show that the act of
"reconciliation" in political discourse as an act of communication is
performed as an act of "division" initiated in an argumentative-pragmatic.
Keywords : reconciliation, speech acts, political discourse, pragmatic,
argumentative device.
2. Introduction
Qu’on l’appelle l’affaire « Albatros » ou celle de l’avion présidentiel, il
est établi, à l’issue des débats judiciaires, que l’affaire « Marafa » est une
affaire de corruption dans l’acception de détournement des deniers publics.
En ce sens, elle engage la responsabilité politique du chef de l’État
camerounais ainsi que celle du peuple qui l’a élu. On peut donc comprendre
les promissifs que le chef de l’État formule à ce propos dans sa lettre du 03
novembre 2009 adressée « à tous les Camerounais et aux militants du
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RDPC34 » : « J’irai jusqu’au bout dans la moralisation des comportements,
la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. J’irai
jusqu’au bout parce que j’ai confiance en vous. »
Plus que de la détermination, il se dégage du passage sus-cité la volonté
lutter contre la corruption et ses effets dévastateurs. Plus important encore,
les promesses du président Paul Biya présupposent un malaise d’ordre
socio-politique dans la mesure où ce sont les membres35 de son
gouvernement qui se font responsables du tort causé au peuple, détenteur
naturel de la fortune publique. En prenant appui sur l’inférence, nous
déduisons que la promesse de lutter contre la corruption faite par Biya est un
SUCCÈS36, par opposition aux INSUCCÈS ou MISFIRES de la théorie
d’Austin (Austin 1970 : 50). Cette position est renforcée par un argument de
Berrendonner (cité par Kerbrat-Orecchioni 2004 : 30), pour qui, le second
critère définitionnel de l’acte de langage, en tant qu’ « action », tient au fait
qu’il « apporte une modification à l’ordre du monde » et « implique un
résultat ». La condamnation de l’ancien ministre d’État Marafa Hamidou
Yaya, associée aux promissifs cités en amont, tend à crédibiliser cette
approche.
Au moment où l’affaire « Marafa » bat son plein, l’on assiste à une
avalanche d’épîtres des politiques qui ambitionnent de « réconcilier » le
peuple camerounais avec la Vérité, ou mieux, leur propre vérité. Dans cette
étude, nous nous intéressons particulièrement à quatre épîtres : la première
lettre37 ouverte de Marafa adressée au Président de la République et sa
troisième lettre ouverte adressée aux Camerounais ; la lettre-réponse de son
camarade de parti Jacques Fame Ndongo et celle de l’opposant politique
Olivier Bilé ayant pour destinataires Paul Biya, Marafa Hamidou Yaya et
les Camerounais. Signalons que le canal utilisé (la presse écrite, internet y
compris) par ces trois épistoliers nous amène à considérer sans ambages
qu’il s’agit des lettres ouvertes. En effet, les deux correspondances de
Marafa instaurent la polémique et convoquent l’instance médiatique
(Charaudeau 2005 : 42) de même que l’instance citoyenne dans les
discussions sur l’affaire de l’avion présidentiel. Les deux autres lettres
34

Nous reprenons fidèlement les destinataires de cette lettre tels que mentionnés par Paul
Biya.
35
Certains hauts commis de l’État à l’instar de Siyam Siwé, Haman Adama, Yves Michel
Fotso, etc., ont été interpellés, et parfois incarcérés, pour des affaires de corruption. Cela
amène à penser que la promesse de Biya s’est faite action.
36
Il s’agit de notre propre déduction ; elle traduit la félicité de l’acte de langage.
37
C’est cette lettre qui marque le point de départ de ce que la presse a qualifié l’affaire
« Marafa ».
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représentent respectivement l’instance politique et l’instance adversaire qui,
comme celles de Marafa, incluent le peuple camerounais dans leur
communication. Considérant que les parties prenantes38 semblent a priori
être connues, cet article se propose de montrer comment le discours
politique négocie la réconciliation au moyen d’une stratégie qui oscille entre
la disqualification de l’adversaire, la légitimité de l’émetteur, les actes de
langage indirects et les actes flatteurs. Pour ce faire, il est nécessaire de faire
au préalable la lumière sur les termes diviser, réconciliation et discours
politique.
Du latin dividere, le verbe diviser signifie séparer par parties. La division
est donc cette opération par laquelle on met en pièces une entité
préalablement unie. Cela suppose en d’autres termes la présence de trois
entités : une entité qui fait l’action et deux autres qui la subissent.
Le lexème réconciliation, quant à lui, vient de la racine latine
reconciliatio qui est elle-même dérivée de conciliatio (fait d’assembler). Il
signifie le "rétablissement des relations amicales entre des personnes
brouillées". La réconciliation est traduite par le verbe réconcilier.
Contrairement à la forme simple qui souligne seulement la participation du
sujet en tant que médiateur (réconciliateur) au processus de réconciliation, la
forme pronominale (se réconcilier), elle, mentionne le sujet en tant que
bénéficiaire de l’action qu’il effectue. Par ricochet, le verbe ré-concilier
veut dire "assembler à nouveau" tandis que la forme pronominale suggère
que le sujet se remet lui-même d’accord avec l’autre partie brouillée (Dauzat
et al. 1971).
La notion de discours, pour sa part, est si vaste qu’il serait prétentieux de
mener une analyse de discours sans essayer de la circonscrire. Ainsi, dans
cette réflexion, le discours est perçu comme un macro-acte de
communication dont le but est de modifier le comportement des
destinataires. Vu sous cet angle, écrivent Charaudeau & Maingueneau
(2002 : 187), « Il est "orienté" non seulement parce qu’il est conçu en
fonction d’une visée du locuteur, mais aussi parce qu’il se développe dans
le temps. Le discours se construit en effet en fonction d’une fin, il est censé
aller quelque part. » Outre le fait que nous concevons le discours comme un
acte « orienté », il nous semble cependant insuffisant de le définir sans
prendre en compte le qualificatif « politique » qui lui donne d’autres
orientations sémantiques. Au demeurant, il advient alors de considérer que
« Le discours politique, dit Charaudeau, résulte d’un mélange subtil entre la
38

Nous reviendrons amplement sur l’inscription de ces parties dans le discours (section
1.2).
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parole qui doit fonder le politique et celle qui doit gérer la politique. »
(2005 : 34). Pour le comprendre, il faut partir du postulat que la politique
oscille entre opinion et vérité dans son fonctionnement discursif comme
indiqué ci-dessous :
La politique est un champ de bataille où se livre une guerre
symbolique pour aboutir à des rapports de domination ou à des
pactes d’entente. Conséquemment, le discours des idées se
construit à travers le discours du pouvoir, le premier relevant
d’une problématique de la vérité (dire le Vrai), le second d’une
problématique du vraisemblable (dire à la fois le Vrai, le Faux
et le Possible). (op. cit., p. 35).
Il ressort de cet éclairci que la politique est essentiellement perçue, dans
sa pratique discursive, comme un jeu de disqualification des adversaires,
d’alliance ; mais aussi un jeu sur les contenus et les stratégies par lesquelles
ces contenus sont mis en discours. C’est en droite ligne de ces observations
que nous proposons une lecture croisée de quatre épîtres (citées en amont)
sous le prisme de la pragmatique de troisième type, ou pragmatique
interactionnelle, qui intègre à la fois les pragmatiques énonciative et
illocutoire (Kerbrat-Orecchioni 1986 : 16) ainsi que l’argumentation dans la
mesure où le discours est « orienté » comme nous l’avons déjà précisé. Le
versant énonciatif vient mettre en exergue les différentes « personnes »
jouant un rôle sur la scène discursive et le contenu des énoncés. Les versants
illocutoire et argumentatif s’emploient à déceler les actes de langage par
lesquels les épistoliers construisent leur stratégie de réconciliation. Nous
posons dès lors, dans la première partie, les enjeux et les acteurs de cette
dernière dans les discours épistolaires produits sur l’affaire « Marafa » avant
d’analyser les stratégies de sa mise en discours dans les deux autres parties.
3. L’affaire « Marafa » : enjeux et acteurs
La mise au point terminologique du lexème réconciliation, et ses
dérivés lexicaux, laisse explicitement entendre qu’on ne saurait entrevoir
réconcilier des parties s’il n’y a pas eu de conflit en amont. Une fois la
polémique identifiée, l’on peut dès lors envisager un modèle de
réconciliation. Cette attitude est perceptible dans les discours analysés.
3.1 Les référentiels conflictuels
« Par "référentiels", on désigne les thèmes et les problèmes tels qu’ils
sont produits par le discours, véhiculés au travers d’énoncés, et susceptibles
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d’être reconnus comme enjeux politiques opératoires (chômage, durée du
temps de travail, etc.) » (Olivési 1994 : 12). Pour remettre des parties
d’accord et se mettre en accord avec celles-ci, il s’avère indispensable de
poser franchement les problèmes. Cela revient à dire que les sujets qui
fâchent doivent être évoqués avec sincérité. Pour ce faire, les énonciateurs
Marafa Hamidou Yaya (MHY), Jacques Fame Ndongo (JFN) et Olivier Bilé
(OB) emploient des référentiels qui traduisent une situation de malaise.
Commençons tout d’abord par Marafa. Ce dernier pose deux sujets à
conflit dans la première lettre qu’il adresse au Président. Cette exposition,
sans être une disposition39, se fait dans l’exorde qui est en effet la « partie
introductive dans laquelle l’orateur40 s’efforce de satisfaire deux objectifs :
capter l’attention, puis annoncer son plan » (Robrieux 1993 : 21). En fait,
après l’inscription de son destinataire dans son propos liminaire (Monsieur
le Président de la République), MHY soulève d’entrée de jeu la question de
son incarcération : « Le lundi 16 avril 2012, j’ai été convoqué par le juge
d’instruction du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi et écroué à la
prison centrale de Kondengui, sans autre forme de procès. » Dans ce récit,
Marafa martèle deux faits majeurs : sa convocation au tribunal et son
arrestation. Par voie de conséquence, il relève de manière sous-jacente un
vice de procédure puisqu’il ne fait mention d’une quelconque garde à vue
comme le prévoit le code de procédure pénale camerounais. On lui en
voudrait donc résolument, raison pour laquelle il procède par une mise en
exergue par dislocation (sans autre forme de procès) à la fin de cette
première phrase. Ce faisant, il entérine les présupposés (je n’ai pas été
entendu par le juge d’instruction/ aucune enquête n’a été menée/ mon
arrestation est entachée d’irrégularités) et laisse entendre le sous-entendu41
suivant : je suis donc victime d’une machination du système… En
convoquant des savoirs partagés d’opinion relative42 (Vous le savez bien…),
étant donné que Biya et lui sont camarades de parti et étaient collaborateurs,
MHY apporte confirmation à ce sens sous-jacent dans la première phrase du
cinquième paragraphe : « Vous savez bien que mon incarcération n’a rien
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L’« art d’ordonner les arguments » (Robrieux 1993 : 17).
Les analyses précédentes sur le genre épistolaire (voir par exemple Teyabé, 2010) nous
amènent à concéder que l’énonciateur, dans ce genre, s’apparente à l’orateur du discours
rhétorique dans la tradition aristotélicienne.
41
Le concept de sous-entendu est tellement ouvert (Kerbrat-Orecchioni, 1998) que nous
préférons nous limiter à cette seule inférence pour garder une certaine rigueur.
42
Charaudeau (2006, Les savoirs partagés dans le mécanisme de l’interdiscursivité, para.
6).
40
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non plus à voir avec cette affaire pour laquelle je ne suis coupable d’aucun
délit et surtout pas celui que vous avez instruit qu’on m’impute.»
L’affaire à laquelle MHY fait allusion est celle de l’avion présidentiel.
Elle est secondairement évoquée par l’épistolier qui la pose alors comme un
acte de langage indirect (ALI) qui est en réalité un « acte caché » à visée
argumentative (Mbassi 2010 : 27). De même, elle représente une sorte
d’explication de ce qu’il considère comme une incarcération politique
entachée d’irrégularités. C’est dans cette logique que MHY s’attèle plutôt à
étayer la théorie du complot au détriment de l’affaire « Albatros » qu’il
n’évoque qu’une seule fois par une mise en exergue graphique : « cette
scabreuse affaire que vous connaissez mieux que quiconque parce que
régulièrement informé de ce processus d’acquisition de VOTRE AVION
que vous suivez au jour le jour » (fin du quatrième paragraphe, 1ère lettre).
Ce n’est donc pas étonnant qu’il reconnaisse que ses lettres précédentes
ont été une sorte de digressio43 lorsqu’il écrit dans sa troisième lettre
adressée aux Camerounais : « Depuis mon incarcération, les Camerounais
s’interrogent sur les raisons pour lesquelles je ne m’exprime que sur les
sujets autres que celui pour lequel je suis supposé être détenu ». En effet,
c’est dans cette troisième lettre que MHY pose explicitement le sujet qui
sème la désunion entre l’opinion publique et lui d’une part, et ses
« adversaires » et lui d’autre part : « J’ai été mis sous mandat de dépôt au
motif vague de "détournement de deniers publics en coaction et complicité
[…]" ». Il faut noter que le motif de détention qui apparaissait flou dans la
première lettre se précise dans ce relevé textuel. Il en ressort, par ailleurs,
que cet énonciateur fait usage, dans sa première lettre, d’une stratégie
subversive (Olivési, op. cit. : 21) dans l’optique de réorganiser les
référentiels à son avantage. Aussi, se dégage-t-il clairement qu’il a été
accusé de détournement même s’il affûte déjà ses armes de défense en
faisant croire que le chef d’accusation manque de clarté (motif vague).
En prenant la plume pour s’exprimer sur l’affaire « MHY », Jacques
Fame Ndongo, pour sa part, structure son propos en trois grandes parties : 1.
« Discipline du Parti » ; 2. « La Politique de la Nation » ; 3. « Le Terrain
judiciaire ». De ces trois parties, on dégage trois thèmes qui traduisent le
conflit. En ce qui concerne la « Discipline du Parti », JFN considère que
l’activité épistolaire de Marafa, son camarade de parti, est un opprobre pour
la famille politique à laquelle ils appartiennent. Il parle en effet du
« désamour » ou du « conflit politique » apporté au sein du parti par l’ancien
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Robrieux (op. cit., p. 17) : « un récit ou une description qui s’écartent du sujet stricto
sensu ».
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ministre d’État : « Bien que le Président Paul Biya conduise une politique de
rassemblement, de concorde et de démocratie apaisée, il semble que
d’aucuns préfèrent une politique conflictuelle et haineuse. »
Dans la deuxième partie de sa lettre, JFN expose le deuxième référentiel
conflictuel en ces termes : « Un décodage textuel de ses "lettres" nous
permet de déduire qu’il ne soutient plus cette politique. Mieux, il est porteur
d’un projet présidentiel autonome. » À lire attentivement JFN, on croit
comprendre dans un premier temps qu’il parle uniquement de la politique de
la nation menée par Paul Biya. Cependant, le fait qu’il convoque l’article 5
de la Constitution amène à remarquer que Marafa ne s’oppose plus
seulement à la politique de Biya en tant qu’homme politique, mais à la
nation tout entière puisque le peuple l’a élu pour qu’il conduise ses affaires :
« le Président de la République définit la politique de la Nation » (article 5
de la Constitution cité par JFN).
JFN finit son propos sur le conflit d’ordre juridique. En s’appuyant sur la
médiatisation44 de l’affaire « Marafa », il jouera une fois de plus sur la
référentialité pour parler de ce conflit. Concrètement, il livre sa réflexion sur
l’affaire « Marafa / Albatros » en s’appuyant sur l’intertitre « Terrain
juridique » qui est, à lui seul, évocateur d’un ensemble de connaissances qui
précèdent son discours. À ce propos, Olivési (op. cit. 12-13) fait la remarque
suivante :
Il serait faux de croire que, si le discours est privé de référent,
alors il se trouve coupé de toute réalité. Car ce que laisse
apparaître la référentialité, c'est précisément l'extériorité
immanente sur laquelle s'articule l'expression des principaux
enjeux, et dans laquelle le discours s'ancre, et pour ainsi dire
s'instrumentalise. Cette extériorité ne se situe donc pas en aval,
si ce n'est pour ceux qui appréhendent le discours comme une
entité autonome à l'égard de toute réalité et qui, à la suite,
s'étonnent de ce que le discours puisse renvoyer aux choses dont
ils postulent l'existence séparée. Elle se situe en amont dans ce
qui fait que le discours dit ce qu'il dit.
Pour Olivier Bilé, enfin, le référentiel conflictuel reste unique même s’il
semble se subdiviser par moment lorsqu’il change d’énonciataire. Quelle
que soit la trajectoire communicative qu’il adopte, ce référentiel tourne
autour de ce qu’il appelle la « foi négative » qui est en somme une
44

Elle est inscrite dans son discours en ces termes : « À travers les médias, les militants du
RDPC, les Camerounais et les internautes du monde entier ont assisté […] ».
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« situation de profonde impasse sociopolitique ». Ce malaise sociopolitique
comprend entre autres : une « opération d’épuration politique
minutieusement mise en œuvre par Paul Biya », « les problèmes
élémentaires d’eau, d’électricité, de famine, de santé, de pouvoir d’achat, de
routes et d’une vie chaque jour plus injuste », le « sous-emploi et […] la
profonde misère morale et matérielle ».
Les référentiels conflictuels étant posés, nous pouvons dès lors
déterminer comment les énonciataires repartissent la responsabilité des
fautes et déterminent leur position dans le conflit.

3.2 Les parties prenantes

Dans son traité d’analyse du discours politique, Charaudeau (2005) nous
apprend que l’action politique convoque impérativement les instances. Par
instance, on peut entendre l’ensemble des parties prenantes qui se partagent
la scène politique sur des questions de nature sociale, économique ou
politique. Les attributs identitaires se posent alors comme les éléments
fondamentaux qui permettent de définir une instance. Ainsi, l’auteur des
masques du pouvoir dégage quatre instances : l’instance politique, l’instance
adversaire, l’instance citoyenne et l’instance médiatique. L’application de
cette théorie est parfaitement envisageable, d’un point de vue pragmatique,
dans les productions écrites sur lesquelles s’appuie notre analyse. Nous
l’envisageons du point de vue de la pragmatique énonciative.
Les deux épîtres de Marafa Hamidou Yaya, en tant qu’acte
d’énonciation, sont des énoncés-événement au même titre que celles de
Jacques Fame Ndongo et d’Olivier Bilé qui viennent s’enchevêtrer dans le
sillage des débats sur l’affaire « Albatros ».
« Un énoncé-événement introduit une scansion du temps. Il traduit une
prise de position visant à modifier la configuration du champ politique et la
distribution des positions au bénéfice du sujet de l’énonciation. » (Olivési
op. cit., : 17). Dans le cas de l’affaire « Marafa », l’événement politique est
l’affaire de détournement des fonds destinés à l’avion du Président dont
l’arrestation de l’ancien collaborateur Marafa marque le grand tournant.
Chaque épître produit sur cet événement devient alors un outil que le
responsable de l’énonciation emploie pour distribuer les cartes en sa faveur.
Il s’agit en effet de savoir qui a fait quoi ? dans ce conflit, mais également
qui veut-on diviser de qui ? dans l’optique de réconcilier ou de se réconcilier
avec la véritable victime, le peuple. Les réponses (la réconciliation dans le
cas présent) aux questions que nous venons de poser sont en étroite relation
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avec ce jeu de prise de position dans le champ discursif; et Olivési (Olivési
op. cit. : 17) de conclure qu’« Une prise de position se rapporte donc à un
référentiel qu'elle contribue à surdéterminer politiquement, et à un espace
de différenciation qui est la condition même de sa réalisation. »
Ainsi, Marafa se pose dans son discours comme le bouc émissaire de
Biya puisqu’il considère que ce dernier est le grand maestro de cet
orchestre : « je ne suis coupable d’aucun délit et surtout pas de celui que
vous avez instruit qu’on m’impute » (MHY, 1ère lettre). Pour lui, Biya aurait
demandé qu’on l’accuse sans preuve. Ce faisant, il suggère implicitement
que son ancien mentor est un politicien perfide, qui en veut à sa tête, tout en
continuant à clamer son innocence devant les Camerounais : « Je ne sais ni
quand ce détournement a eu lieu, ni sur quoi il porte, ni de quel montant il
s’agit, ni qui en est l’auteur principal, ni quels sont les complices », donc
« je réitère solennellement mon innocence malgré les "vraisemblances" dont
il me revient qu’elles auraient été assemblées pour les bénéfices de la cause
et qui relèvent d’une démarche inductive » (MHY, 3ème lettre).
Dans cette joute unilatérale, MHY positionne les Camerounais comme
des spectateurs abusés qui restent néanmoins en quête de vérité : « J’espère
que les débats à venir permettront à nos compatriotes de savoir quel est le
rôle joué par tous les intervenants et cela à tous les niveaux » ; « nos
compatriotes également l’apprendront » (MHY, 1ère lettre) ; « Depuis mon
incarcération, les Camerounais s’interrogent sur les raisons pour lesquelles
je ne m’exprime que sur les sujets autres… » ; « les Camerounais ont en
effet le droit de savoir toute la vérité sur cette malheureuse affaire du BBJII à travers un procès transparent…» (MHY, 3ème lettre). La scène verbale
de MHY ressemble dès lors à une scène de théâtre où Biya et lui sont des
acteurs face aux Camerounais spectateurs qui exigent la tombée des
masques : c’est une sorte de double énonciation (Molinié 1993 : 25-26).
Mais quelle est donc la place des « autres » dans cette construction
discursive ?
Ici, les « autres » renvoient aux personnes qui, de près ou de loin,
auraient joué un rôle dans l’incarcération de Marafa ou dans l’affaire de
détournement. Qu’elles soient nommées par leurs noms propres ou pas, les
autres parties prenantes de l’énonciateur MHY sont inscrites dans le
discours par des délocutifs. À propos de ces indices énonciatifs, Delphine
Perret (1970, p. 115) rappelle que leur « usage dépend au minimum de la
triple relation locuteur-allocutaire-délocuteur ». En d’autres termes, le
locuteur qui organise le discours peut évoquer le délocuteur par rapport à
l’allocutaire ou à lui-même. En zoomant sur les lettres de Marafa au regard
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de ce qui précède, on remarque qu’il considère ses délocuteurs comme ses
détracteurs (« Pour mes détracteurs… », 1ère lettre) ou des personnes ayant
une implication dans l’affaire « Albatros ». Parmi ces personnes physiques
ou morales, MHY mentionne :
- dans la première lettre : le juge d’instruction; Issa Tchiroma; l’entourage le
plus proche du Président; le ministre de la justice et le secrétariat général du
parti RDPC; certaines officines; Mvondo Assam (neveu du Président par
ailleurs député et vice-président de la commission de défense et de sécurité
à l’Assemblée Nationale) ; « une certaine presse en furie et aux ordres »;
- dans la troisième lettre : le Président de la République, le ministre de
l’Économie et des Finances, le chef d’État-major particulier du Président de
la République et l’administrateur-directeur de la défunte Cameroon Airlines
(Camair).
La distribution discursive de ces positions se fait soit par des procédés
désignatifs (1ère lettre, MHY) qui font émerger une certaine subjectivité, soit
par des titres (3ème lettre, MHY) qui connotent une part d’objectivité dans la
démarche argumentative de MHY. Comme Marafa, Jacques Fame Ndongo
s’appuie également sur les référentiels qu’il a évoqués pour déterminer sa
distribution.
En effet, JFN est moins impliqué dans son discours, en termes de
responsabilité dans l’affaire de l’avion présidentiel, que ne l’est MHY. C’est
la raison pour laquelle il prend le soin de justifier son acte de
communication en arborant sa casquette de Secrétaire à la communication
du RDPC. Cette position lui octroie la légitimité de répondre en lieu et place
du Président national du RDPC mais aussi et surtout pour le compte du
Président de la République puisque ce dernier porte la politique du parti au
sommet de l’État. Dans un style ironique qui emprunte quelquefois à
l’allusion, JFN présente son camarade Marafa comme un dissident qui trahit
son maître : « Ils n’hésitent pas à tenir la dragée haute au Président de la
République, quitte à transgresser le devoir de réserve qui est un sacro-saint
principe du droit administratif et à vitupérer (comme M. Marafa) celui qui,
discrétionnairement, l’a politiquement hissé au firmament ».
En dehors de Marafa, JFN convoque d’autres parties sur la scène
énonciative. Par ordre d’apparition, on note les militants du RDPC, les
Camerounais et les internautes. Aux tout premiers, il leur présente un
militant anti-modèle qui se désolidarise du parti. Aux deuxièmes et aux
troisièmes, il leur présente une nouvelle figure politique émergente qui ne
répond plus du parti RDPC et qui verse dans la contre-vérité : « En
présentant son projet de société, il se démarque du RDPC » ; « il est porteur
d’un projet présidentiel autonome » ; « Seul le pouvoir judiciaire est habilité
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à transformer une opinion […] en une vérité, un mensonge ou une demivérité ». Excepté les catégories délocutives qui viennent d’être citées, JFN
prend en exemple la situation de certains contemporains qu’il oppose aux
allégations de MHY. Il s’agit en effet des exemples d’hommes politiques
emprisonnés (Dieudonné Angoula, Gilles Roger Belinga, Joseph Edou, etc.)
et ceux des hommes politiques (Garga Haman Adji, Haméni Bielieu, J.J.
Ekindi et John Fru Ndi) qui mènent librement leurs activités.
Pour clore cette section, disons un mot sur l’organisation discursive des
positions telle que menée par Olivier Bilé. Avant de faire ressortir
succinctement les mécanismes de prise de position chez cet épistolier,
signalons déjà qu’il n’est pas interpellé dans cette affaire en tant que
camarade de parti comme JFN ni en tant que responsable d’une quelconque
machination comme Biya, mais plutôt en qualité de Camerounais, chef d’un
parti politique opposant.
En fait, OB se présente dans un premier temps comme l’interlocuteur
politique direct de Paul Biya et de Marafa Hamidou Yaya. Il mène une sorte
d’échange virtuel, sur le grand débat du moment (l’affaire « Albatros »),
avec ces deux destinataires qu’il considère comme responsables du malaise
sociopolitique qui prévaut dans le pays à l’heure où il consigne ses
réflexions sur le papier. Face à Biya, Olivier Bilé précise sa position qui est
celle de l’instance adversaire qui reproche à l’instance politique ses
exactions (épuration politique)
et ses manquements (problèmes
élémentaires d’eau, d’électricité, etc.) face au peuple dont il est en principe
responsable. Dans son rôle de contradicteur, il convie le Président Biya à
quitter l’espace virtuel de la lettre pour un véritable débat médiatique face
aux Camerounais dont il fait partie : « je voudrais achever mon propos en
vous suggérant, M. Le Président Biya, de vous prêter à un exercice de
communication avec les Camerounais à travers les médias locaux».
Par ailleurs, Olivier Bilé change de posture discursive face MHY pour
devenir un donneur de leçon. C’est pourquoi il s’arroge le droit de porter un
jugement de valeur sur les actions menées par celui-ci. Ainsi, son jugement
est mélioratif lorsqu’il mentionne le courage de MHY d’une part (vous avez
le mérite à travers vos lettres, de faire acte de courage en révélant tous ces
nauséeux scandales politico-financiers) et péjoratif lorsqu’il rappelle que
MHY n’est non plus un enfant de cœur d’autre part (vous avez puissamment
contribué à établir les lois et règlements iniques qui jusqu’à ce jour,
régissent notre système électoral). Marafa, tout comme Biya, est alors
responsable, dans la logique d’OB, des blocages du système politique et, par
conséquent, des misères que connaissent les Camerounais.
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Contrairement aux précédents énonciateurs qui inscrivent les
Camerounais dans leur discours par des tournures délocutives, OB, pour sa
part, a opté pour l’emploi des allocutifs. En fait, les Camerounais sont
inscrits dans son discours comme des entités pour qui il a énormément
d’estime : « Cher peuple du Cameroun ». Cependant, il considère qu’ils sont
victimes, au même titre que lui, des mauvaises politiques de gestion du
pouvoir menées par le régime Biya. Dans une stratégie d’inclusion, il
emploie le "nous" inclusif pour signifier cette "sympathie avec" : « Je
voudrais toutefois que nous n’ayons pas la mémoire courte. Nous devons
nous souvenir de tous les scandales… » ; « Nous devons aussi nous
rappeler… ». Face aux Camerounais, OB se présente enfin comme un
prophète venu pour annoncer les temps à venir comme le démontre si bien
la phrase aux allures de sentence : « Nul ne pourrait alors prétendre que
personne n’avait tiré la sonnette d’alarme. »
Les comportements discursifs de MHY, JFN et OB qui viennent d’être
décrits, annoncent déjà les couleurs du modèle de réconciliation déployé
pour (re)mettre d’accord les parties prenantes dans l’affaire de l’avion
présidentiel.
4. « Diviser » dans le discours politique : un préalable nécessaire
pour « (se) réconcilier »
Dans les épîtres sur lesquels reposent cette réflexion, l’action de diviser
apparaît comme un avant-propos au processus de réconciliation. Cette
démarche machiavélienne est un préalable nécessaire pour MHY, JFN et
OB comme nous allons le montrer.
4.1 Les épîtres sur l'affaire « Marafa » ou le modèle
machiavélien de la réconciliation
Divide ut regnes. Divise, afin de régner. Du sénat romain de Louis XI à
Catherine de Médicis, cette maxime énoncée par Machiavel est employée
pour signifier la réconciliation perçue du point de vue politique. Si le
lexème diviser a déjà été explicité, il reste encore à comprendre ce à quoi
renvoie régner. Par souci de concision, référons-nous à l’expression
« régner dans les cœurs » pour déduire que le sens d’ « être aimé de… »
suggère l’entente entre les parties.
Comme Darius crée des princes en Grèce dans les cités de l’Ionie et de
l’Hellespont (Machiavel 1998 : 43), Paul Biya crée Marafa Hamidou Yaya.
Cette affirmation peut sembler excessive, mais les discours de nos
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épistoliers le disent si bien qu’on a point besoin de douter. Dans sa première
lettre, MHY fait implicitement le récit de sa création politique : « Le 06
novembre 1982, j’ai couru derrière votre cortège du carrefour Warda
jusqu’au rond-point de l’école de Bastos. J’étais alors un jeune haut cadre de
la SNH ; et à ce moment-là, j’étais fier de mon pays. Par la suite j’ai été
séduit par votre discours et je me suis engagé corps et âme derrière vous ».
Dans cet extrait, il est clairement posé que jusqu’au jour du 06 novembre
82, Marafa n’était qu’un simple civil au sens machiavélien du terme.
Cependant, il y a un acte qui n’apparait pas dans ce récit : c’est celui de
l’épisode de la création politique de MHY ; l’engagement cache la création.
Pour Jacques Fame Ndongo, Paul Biya « l’a politiquement hissé au
firmament » en le faisant pendant près de vingt ans « Secrétaire d’État aux
finances, Conseiller spécial du Chef de l’État, Ministre d’État Secrétaire
général de la Présidence de la République, ministre d’État, ministre de
l’administration territoriale et de la décentralisation ». C’est au vu de ce
parcours qu’Olivier Bilé considère que Biya est son « mentor ».
Cependant, Machiavel (Machiavel op. cit. : 111-112) fait vite de rappeler
que les princes doivent contrôler leurs secrétaires (ministres) au risque de
les voir nourrir des grandes ambitions. Car, les princes doivent savoir que
l’une des manières de s’accaparer du pouvoir est de diviser pour prendre
avec soi une partie. César Borgia et son père Alexandre VI sont les
meilleurs élèves de cette école puisqu’ils ont compris qu’ « Il était donc
nécessaire de troubler [l’] organisation et de mettre le désordre dans les
États [Faenza et Rimini] de ces gens [les Vénitiens], pour pouvoir
s’emparer sûrement d’une partie d’entre eux » (Machiavel op. cit. 45).
Même s’il s’avère difficile de transposer les actions de ces deux acteurs de
l’histoire dans la guerre d’opinions qui transparaît dans nos épîtres
politiques, l’on peut néanmoins dire que le dispositif pragmaticoargumentatif de leur énonciateur s’inscrit dans la logique de la
désolidarisation du peuple d’avec l’adversaire politique en vue de le
ramener vers soi. Dès lors, il apparaît nécessaire d’étudier comment cette
division est marquée dans le discours.
4.2 La disqualification de l’adversaire

Par rapport à leur responsabilité dans le conflit, les épistoliers Marafa
Hamidou Yaya, Jacques Fame Ndongo et Olivier Bilé déterminent leurs
adversaires. Considérer que chacun de ces hommes politiques inscrit plus ou
moins clairement ses opposants revient à admettre par là même l’existence
d’une stratégie de division dans le discours politique. Énoncée en termes de
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disqualification de l’adversaire, cette stratégie se veut l’ensemble des
procédés discursifs que le sujet politique met en œuvre pour ternir l’image
de ses « concurrents ». Charaudeau (2005 : 71) dira fort à propos que « Le
sujet politique, en position d’avoir à combattre un adversaire, doit rejeter
les valeurs opposées à celles qu’il préconise, en montrant par une bonne
argumentation quels sont la faiblesse et le danger de ces idées. » Ces
valeurs « correspondent aux idées que l’on défend dans [l’] espace de
discussion » (Charaudeau op. cit. : 14).
Ce jeu d’opposition des valeurs est décelable dans les épîtres de Marafa.
Globalement, il attribue à ses adversaires des idées et des images qui sont
sensées leur attirer le désamour et le désaveu de Biya d’une part et ceux du
peuple d’autre part. Les stratégies de MHY se veulent plus ou moins
directes lorsqu’il faut discréditer l’adversaire devant le Président. Avec le
peuple camerounais par contre, il faut procéder par des inférences qui
prennent pour point de départ les valeurs de noblesse et de dignité qu’on lui
prête. L’exemple du juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de
Mfoundi en est une parfaite illustration. En fait, les qualités de Chef de
l’État et Chef de la Magistrature Suprême de Biya l’amènent ipso facto à
disqualifier ce juge tandis que l’indice de perception du discrédit devant le
peuple découle du fait que la corruption est une valeur négative qu’il rejette.
Cette configuration de la division lui permet, par ricochet, de se prémunir
des valeurs positives contraires à celles qu’il attribue à ses adversaires :
c’est l’effet boomerang de la disqualification. Dans le tableau ci-dessous,
nous ne traitons pas du cas Biya puisqu’il fait appel à une autre stratégie de
disqualification plus subtile.
Tableau N° 1
Instance
adverse
Juge
d’instruction

Valeur(s) de
l’adversaire
Corruption

Les courtisans

Flatterie

Issa Tchiroma

Valeurs
présupposées
négatives

Indices textuels
« nous nous "arrangions" afin
qu’il instruise le dossier dans
un sens qui me serait
favorable » (MHY, 1ère
lettre)
Participation aux «folklores
des différentes éditions de
"l’Appel du
Peuple" » (MHY, 1ère lettre)
«monsieur ISSA Tchiroma
ne mérite pas de siéger au
gouvernement de la
République . Vous et moi et
d’autres (y compris lui-

Procédés de
disqualification
- Disqualification par les
idées et image négatives
- Disqualification par
suggestion des
conséquences négatives
pour le peuple
Disqualification par
l’image négative
- Disqualification par la
suspicion
- Disqualification par
l’allusion aux actions
négatives antérieures
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même) savons à quoi je fais
référence.» (MHY, 1ère lettre)

L’entourage le
plus proche du
Président

Commérage

Le ministre de
la justice et le
secrétariat
général du
RDPC

Confusion de
la "chose
publique"
d’avec les
affaires du
parti
Dénigrement
auprès du
Président
Le conflit
politique

Certaines
officines
Mvondo
Assam (neveu
du Président ;
député et vice
président de la
commission
de défense)
Une presse en
furie

Le système
judiciaire

Manipulation,
conflit
politique et
diffamation

Opacité des
procédures

« il vous a été rapporté que
les personnes concernées
seraient mes complices »
(MHY, 1ère lettre)
« J’ai également saisi
l’occasion de cette note pour
porter à votre attention les
relations incestueuses entre
l’État et le parti RDPC »
(MHY, 1ère lettre)
« les rapports négatifs à mon
encontre se sont intensifiés »

Disqualification par les
idées et image négatives

« vous souligne "l’ambition
d’un grand destin" national
qui m’anime ainsi que ma
"stratégie de conquête du
pouvoir" » (MHY, 1ère lettre)

- Disqualification par les
idées négatives
- Disqualification par
suggestion des
conséquences négatives
pour le peuple

« une certaine presse en furie
et aux ordres s’est mise à
préparer l’opinion …» ; « je
suis à la tête d’une armée de
6 000 rebelles ! » ; « un
grand industriel qui viendrait
souvent clandestinement me
rencontrer pour le même
objet » (MHY, 1ère lettre)
« J’ai été mis sous mandat de
dépôt au motif vague… »
(MHY, 3ème lettre)

- Disqualifications par les
idées négatives
- Manipulation de l’opinion

- Disqualification par les
idées négatives
- Disqualification par
suggestion des
conséquences négatives
pour le peuple
Disqualification par les
idées négatives

Disqualification implicite

À l’inverse de Marafa, Jacques Fame Ndongo n’a qu’un seul adversaire à
discréditer : Marafa. En fait, il procède par une analyse des discours de
MHY (autopsie de la littérature épistolaire du camarade Marafa) pour
mieux déceler les faiblesses et envisager ce que l’instance médiatique
camerounaise a qualifié de "réponse de Biya via la voix du Secrétaire à la
communication du RDPC". Cette "réponse" se veut alors un dispositif
appareillé dans l’optique de déconstruire les vérités des discours marafa
pour en imposer celles du camp Biya. C’est ainsi que JFN remarque que
l’activité discursive de MHY emprunte au machiavélisme dans la mesure où
il jette le déshonneur sur l’homme et la politique qu’il a toujours soutenus :
« Je rappelle que le camarade Marafa a toujours approuvé les résolutions de
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politique générale, de politique économique et financière et de politique
sociale et culturelle inhérentes aux différents congrès ordinaires et
extraordinaires du RDPC ». Dans une argumentation qui emprunte à la
logique du « tiers-exclu » d’Aristote, il dit aux militants du RDPC, d’une
manière qu’il voile à peine, que son camarade Marafa se détache du parti de
son propre chef puisqu’il déroge aux dispositions disciplinaires. Aussi, JFN
jette-t-il le soupçon de la culpabilité sur MHY en signalant que son
plaidoyer pro domo est « à des années-lumière de la vérité ». La lettre de
JFN met en exergue la cohérence de la politique Biya à partir des faiblesses
des épîtres de MHY qui la précèdent.
Tableau N° 2
Valeurs de
l’instance
adversaire
(Marafa)
Conflit politique

Valeurs de
l’instance
politique
(Biya)
Politique de
rassemblement

Indiscrétion
politique

Discrétion
politique

Démission (plus ou
moins explicite) du
RDPC

Fidélité au
RDPC

Le mensonge
factuel dans un but
politique

La vérité du
peuple

Indices textuels
« l’ex-ministre d’État […] s’inscrit
[…] dans la logique du désamour
[…] ou du conflit politique » ;
« Bien que le Président Paul Biya
conduise une politique de
rassemblement, de concorde, de
démocratie apaisée, il semble que
d’aucuns préfèrent une politique
conflictuelle »
« Ils n’hésitent pas […] à vitupérer
(comme M. Marafa) celui qui,
discrétionnairement, l’a
politiquement hissé au firmament »
« Toutefois, si, de "jure", il
appartient au RDPC, "de facto", il
semble avoir pris ses distances (c’est
un euphémisme avec le RDPC) » ;
« En présentant aux Camerounais
son projet de société, il se démarque
du RDPC […] car ce parti soutient la
politique définie par le Président de
la République, Président National du
RDPC »
« C’est un plaidoyer pro-domo […] à
des années-lumière de la vérité » ;
« Au lieu de jeter l’anathème sur le
Chef de l’État qui est "le garant de
l’indépendance du pouvoir
judiciaire" (article 37 de la
Constitution) et non le castrateur des
ambitions présidentielles »

Procédés de
disqualification
Disqualification par
les idées négatives

Disqualification par
les idées et l’image
négatives
Disqualification par
les idées négatives

- Disqualification
par les idées
négatives
- Disqualification
par suggestion des
conséquences
négatives pour le
peuple
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Même si Marafa et Biya apparaissent comme les principaux adversaires
d’Olivier Bilé, ce sujet politique les considère, dans sa lettre, comme une
seule et même instance par un raisonnement inductif. Pour lui, Biya est le
mentor de MHY, par conséquent, les valeurs du maître sont celles du
disciple comme il l’écrit : « Monsieur Marafa H. Yaya, vous avez
considérablement contribué à bâtir ce régime dont vous êtes un pur
produit. » Dès lors, OB singularise ses valeurs politiques puisqu’il estime
que Marafa et Biya sont blanc bonnet et bonnet blanc. Ayant établi ce
constat à un niveau discursif, OB peut donc faire le choix d’une
disqualification de l’adversaire autour d’une stratégie bipolaire qui consiste
à montrer les forces du pôle positif à partir des faiblesses du pôle négatif.
Dans son métalangage, il nomme ces deux pôles : la foi négative vs la foi
positive. En termes de valeurs politiques, voici ce qu’il entend par ces deux
types de foi :
Tableau N° 3
Valeurs de la
foi négative
(Biya et les
autres)
Crimes
politiques
Injustices
sociales

Valeurs de la
foi positive
(Olivier Bilé)
Politique sous le
gouvernement
de Dieu
Justice sociale

Indices textuels
« opération
d’épuration
politique
minutieusement mise en œuvre par Paul
Biya
lui-même » ;
« problèmes
élémentaires d’eau, d’électricité... » ;
« Cet autre modèle de pratique politique
proclame la centralité de Dieu, le Maître
du temps et de l’histoire avec
l’ensemble des ordonnances dans la
philosophie
et
la
gouvernance
politique. »

Procédés de
disqualification
- Disqualification
par les idées
négatives
- Disqualification
par suggestion des
conséquences
négatives pour le
peuple

De ce qui précède, il se dégage que les sujets politiques passent par un
ensemble de stratégies qui reposent sur une guerre de valeurs politiques
pour désunir leurs adversaires de l’opinion qu’ils veulent conquérir. C’est
un jeu de contradiction des idées et de sabotage des images qui y est
actionné. Ce jeu prend souvent les couleurs d’alliances discursives.
4.3 Le jeu des « fausses » alliances

Dans le discours politique, l’instance énonciative peut marquer son
adhésion à un référent qu’il partage avec ses pairs ou ses adversaires. Il tisse
à cet effet une alliance qui n’a de véritable valeur que celle du discours. Par
les « fausses » alliances, nous entendons conséquemment l’ensemble des
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stratégies discursives par lesquelles l’énonciateur dit, dans un premier
temps, qu’il est (ou qu’il a été) pour les valeurs de l’adversaire avant
d’effectuer un revirement de position suite à une « trahison » de ces valeurs
qu’il partage (ou partageait). En d’autres termes, il s’agit pour l’émetteur de
se désolidariser de ce qui est (ou semblait être) au préalable concordant par
un discours de type je suis d’avis… ou j’étais d’avis… mais je ne partage
plus en raison de… Le jeu des « fausses » alliances se veut dès lors une
nuance de la disqualification dans la mesure où la finalité du responsable du
discours est de discréditer les valeurs de l’adversaire (ou du nouvel
adversaire selon le cas) après avoir sommairement rappelé qu’ils étaient en
accord sur un point. Contrairement à la disqualification qui procède par une
opposition schématique des valeurs de type P est différent de Q, les
« fausses » alliances discursives sont construites sur le modèle suivant : P
est sensiblement égal à (ou est désormais différent de) Q, (mais) en raison
de Z, le sujet de l’énonciation se démarque de l’adversaire. Marafa Hamidou
Yaya et Olivier Bilé emploient particulièrement cette stratégie.
La première lettre de Marafa est celle qui traduit en effet l’usage de ce
que nous avons appelé « fausses » alliances. Cette stratégie a un double
intérêt chez cet énonciateur : elle lui permet d’abord de justifier sa
démarcation politique et d’amener ensuite ses potentiels lecteurs (le peuple
camerounais en particulier) à se désolidariser du Président Paul Biya. MHY
met en marche sa stratégie de division en rappelant à son destinataire (Biya)
que la date historique de son investiture à la tête de l’État (06 novembre
1982) marque également la naissance de son engagement politique. Il s’est
engagé pour soutenir, comme Biya, les valeurs de paix et de justice
sociales : « je me suis engagé corps et âme derrière vous, convaincu de
participer à l’édification d’une société de paix et de justice ». Pour montrer
le sérieux de cet acte, l’énonciateur s’est attelé à signifier qu’il s’agissait
d’une décision qui relevait autant de la croyance profonde (passion) à un
homme et à son projet de société que d’une conviction reposant sur des
fondements logiques. C’est ce que nous sommes tenus de considérer comme
une alliance discursive ou un partage de valeurs. Au nom de cette union,
MHY a accepté de collaborer pendant dix-sept (17) années.
Le marqueur linguistique qui annonce la rupture de cette collaboration
est l’opérateur argumentatif « cependant » : « J’ai cependant eu l’impression
que cette position, même si elle vous agaçait quelquefois, était malgré tout
appréciée de vous ». Cet opérateur permet à l’énonciateur d’émettre un
jugement axiologique qu’il prête tout de même à Biya par le truchement
d’un discours rapporté (elle vous agaçait). Il se dégage une sorte de
duplicité du sujet énonçant qui est aussi bien attribuée au sujet destinataire
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dans la mesure où MHY semble avoir fleuré la gêne chez son mentor. Ce
passage marque le point de départ du changement de cap du sujet politique
même si la séparation n’est pas encore directement prononcée dans les
lignes suivantes. De manière progressive, MHY expose des arguments ad
hominem dans le but d’assombrir l’image des membres du gouvernement et
celle du chef de l’État par induction.
Le coup de grâce de cette démarche est donné à l’avant-dernier
paragraphe de la première lettre : « n’étant plus tenu par une quelconque
obligation de solidarité ou de réserve, je puisse exposer, échanger et
partager avec nos compatriotes ». Dans ce segment, l’émetteur MHY
montre qu’il y a une rupture totale de l’alliance politique grâce à l’adverbe
de négation ne… plus : ce qui était ne l’est plus. Aussi, faut-il souligner
qu’il convoque les Camerounais (nos compatriotes) à le suivre dans ce qu’il
considère comme un partage. Pour MHY enfin, c’est Biya et son camp qui
semblent avoir trahi les valeurs de paix et de justice sociales qu’ils
défendaient tous les deux, car, comme il le dit, ses propres valeurs
demeurent inchangées : « Ces idées et réflexions portent particulièrement
sur la paix et la Justice ». Dans sa confirmatio45 débutée dans le paragraphepénultième, il conforte cette division en laissant entendre qu’il pourrait être
victime d’un assassinat politique parce qu’il s’est montré iconoclaste. Et si
cette éventualité venait à se produire, MHY convie le peuple à rechercher
les coupables :
« Et avant de terminer, permettez-moi de vous assurer, que du fond de
mon cachot […] je n’ai aucune pulsion suicidaire. S’il m’arrivait quelque
chose par inadvertance, ce ne serait ni de mon fait, ni du fait des repas que
je me fais livrer par ma famille. Bien que n’ayant pas particulièrement peur
de la mort, j’aimerais que si cette fâcheuse éventualité survenait, les
responsabilités soient bien établies. »
De même que l’énonciateur MHY convole discursivement en « fausses »
alliances avec Biya dans sa première lettre, Olivier Bilé, pour sa part, utilise
la stratégie des « fausses » alliances, dans l’affaire « Marafa », pour
proposer son projet de société. En effet, les « fausses » alliances chez OB
prennent d’abord les allures de reprise d’idées avant d’amorcer le virage de
la réfutation des valeurs. Concrètement, il reprend dans un premier temps
les thèses émises par l’opinion publique et celles développées par Marafa de
manière plus ou moins explicite. C’est ainsi qu’on relève dans son discours
une pléthore de termes renvoyant au discours rapporté : « Se refusant à subir
en martyr résigné cette entreprise perçue par une grande partie de l’opinion
45

Conclusion dans le discours rhétorique (Robrieux, op. cit. : 21-22 ).
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comme une opération d’épuration politique minutieusement mise en œuvre
par Paul Biya, Marafa H. Yaya s’emploie… » ; « Si ces actualités ont le
mérite de sortir la république… » ; « …ainsi que l’indiquent de plus en plus
certains analystes » ; « personne ne croit plus au Chef de l’État ». Dans cet
enchevêtrement des voix, on s’aperçoit très vite qu’Olivier Bilé épouse
d’une certaine manière les référentiels de MHY qui se rapportent à la
théorie de l’épuration politique ; les mêmes causes créant les mêmes effets,
il arrive à adopter les postures de ce dernier lorsqu’il s’adresse à Biya : «
Cette culture de l’hypocrisie, du mensonge, de la mauvaise foi, de la ruse,
de la perfidie machiavélienne
[…] caractérise votre système de
gouvernement ».
Ainsi, OB reconnaît comme vrai certains aspects du discours de Marafa.
Il partage les jugements de ce dernier tout en évitant de s’en faire l’avocat. Il
le signifiera d’ailleurs à son destinataire Biya en ces termes : « Loin de
prendre le parti de qui que ce soit, mon intention est simplement de vous
ouvrir les yeux sur l’œuvre et la construction politique qui sont vôtre depuis
trois décennies. » Ce relevé met en exergue la distanciation d’OB qui
récupère les révélations de MHY pour en faire des opportunités et se
positionner comme un juge impartial dans le champ de discussion politique
qui porte sur la gestion du pouvoir menée par Biya. Il boucle son propos
adressé à ce dernier sans exploiter la connivence idéelle qu’il vient de
mettre en place.
Dans la suite de son discours, Olivier Bilé crée une seconde affinité des
idées lorsqu’il fait de MHY son récepteur. Toujours dans sa posture de juge,
il le félicite en faisant de lui son allié dans la lutte contre la politique de la
« foi négative » : « vous avez le mérite à travers vos lettres, de faire acte de
courage en révélant tous ces nauséeux scandales politico-financiers qui
contribuent à coup sûr, à ouvrir les yeux aux Camerounais sur la vraie
nature des dirigeants actuels ». Après avoir élevé MHY au rang de brave
chevalier, OB le disqualifie ensuite en rappelant, à l’aide des savoirs
partagés, qu’il a soutenu les valeurs propres à la politique de l’oppression.
Comme dans la première lettre de Marafa, la rupture est entamée ici par
l’emploi de l’opérateur argumentatif « cependant » qui amorce la rupture de
l’association idéelle OB/MHY : « Cependant vous devez avoir claire
conscience de ce que malgré leur brin de sympathie à votre égard, les
Camerounais ne sont pas amnésiques. » Après ce rappel des faits, OB peut
donc briser l’alliance une fois pour toute en disqualifiant son adversaire
d’un quelconque projet politique : « votre action politique produirait les
mêmes résultats ». C’est ce segment de phrase qui permet à l’énonciateur
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OB de jouir des retombées de la stratégie des « fausses » alliances lorsqu’il
parle aux Camerounais.
Ce dernier cas de disqualification vient renchérir le principe
machiavélien qui suggère que l’entente en politique passe irrémédiablement
par une division préalable.
5.

Après la division, la réconciliation…

La réconciliation dans les quatre épîtres qui nous intéressent est
envisagée au moyen de l’argument de légitimité, des actes de langage
indirects et des actes flatteurs. Ces procédés ne sont pas indépendants des
stratégies qui fondent la division. Au contraire, ils s’articulent dans le
discours des sujets politiques comme une conséquence logique de cette
dernière. À cet effet, le discours politique accorde peu de marge à ces
marqueurs de la réconciliation au détriment des marqueurs de la division.
5.1 L’argument de légitimité
Pour que les actes de langage énoncés par un sujet politique soient
efficaces, il faudrait au préalable qu’il jouisse d’une certaine légitimité de
dire ce qu’il dit, car, comme le dit Charaudeau (Charaudeau 2005 : 50) :
« La légitimité est importante parce que c’est elle qui donne à toute instance
de parole une autorité du dire. » Partant de ce constat, il l’a définie ainsi
qu’il suit : « La légitimité est […] 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), au nom
d’un savoir (on est reconnu comme savant), au nom d’un savoir-faire (on est
reconnu comme expert) » (op. cit.). Cela revient à dire que les épistoliers
Marafa Hamidou Yaya, Jacques Fame Ndongo et Olivier Bilé, avant de
s’exprimer d’une quelconque manière sur l’affaire de l’avion présidentiel,
doivent d’abord faire valoir leur légitimité. Cette dernière s’obtient par
filiation, par formation ou par mandatement. Il va de soi que la
reconnaissance de ces types de légitimité amène à admettre qu’à chaque
légitimité, il existe au moins un ethos (image de soi) qui y est rattaché.
Ainsi, on remarque que Marafa n’a de cesse de rappeler que ses lettres
sont de source légitime puisqu’elles sont produites par un ancien Conseiller
Spécial du Président de la République, ancien Ministre d’État Secrétaire
Général de la Présidence de la République et ancien Ministre de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Tous ces postes lui
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confèrent une légitimité par formation et, par conséquent, un pouvoir de
dire, avec « expérience et compétence » (Charaudeau, op. cit. : 55), sur les
affaires de l’État en général et sur l’affaire « Albatros » en particulier. À
cette légitimité, s’ajoute une légitimité par filiation puisqu’il est encore
membre du bureau politique du RDPC au moment où il écrit ses épîtres. Ce
sont autant d’arguments que ce politique utilise pour mettre le peuple
d’accord sur l’affaire de corruption pour laquelle il est incarcéré. Pour faire
pencher la balance en sa faveur, il appuie ses arguments par des ethos de
compétence, de vertu et de caractère qui transparaissent à travers les
différents conseils et avis contraires qu’il donnait au Prince.
Tableau N° 4
Ethos de compétence
« Vous m’avez donné
l’opportunité de servir notre
Pays à un très haut niveau […]
avec une certaine
compétence » (1ère lettre)

Ethos de vertu
- « mon refus constant
d’interdire ou de saisir les
journaux » (1ère lettre)
- « je réitère solennellement
mon innocence » (3ème lettre)

Ethos de caractère
« Je lui [Directeur du Cabinet
Civil] ai répondu que je n’étais
pas demandeur d’une audience
et que ma décision de ne plus
faire partie du gouvernement
après l’élection présidentielle
était non négociable. » (1ère
lettre)

Ces trois ethos sont parsemés par un ethos de chef étant donné que
Marafa utilise dans sa première lettre la formule ritualisée reconnue au Chef
de l’État : « nos compatriotes » (03 occurrences). Ces ethos, jumelés à
l’argument de légitimité, sont des moyens qu’il emploie pour faire accepter
sa version des faits aux Camerounais.
Par ailleurs, l’épître de Jacques Fame Ndongo est celle qui brandit
explicitement l’argument de légitimité pour justifier l’acte de
communication. Pour ne pas paraître intrus dans la polémique relative à
l’affaire « Marafa », il certifie sa participation au débat avant de livrer sa
véritable réflexion comme on peut le lire dans le relevé suivant : « Au
niveau du Secrétariat à la communication du RDPC, nous procédons à
l’autopsie de la littérature épistolaire du camarade Marafa ». Sa prise de
« parole » trouve en effet justification dans la légitimité par filiation
politique, mais également dans une légitimité par mandatement puisqu’il est
le porte-parole (ethos) des positions du RDPC et de son chef, en la personne
de Paul Biya. Ces arguments sont alors employés dans l’optique de ramener
l’entente entre les RDPCistes « pro-Marafa » et les RDPCistes « anti-

140

Marafa »46 d’une part ; et, entre les Camerounais épris de sympathie pour
l’ancien Ministre d’État et ceux qui adhèrent à la politique nationale menée
par Biya d’autre part. Pour le second cas particulièrement, la réconciliation
des Camerounais avec la politique nationale, il manie spécifiquement
l’argument de légitimité par mandatement. Concrètement, il s’agit d’une
légitimité représentative qui a été octroyée au Président Paul Biya par le
peuple camerounais : « le peuple camerounais […], seul, peut, […] décider
du maintien ou non, à ses fonctions régaliennes, du Président de la
République ». De ce rappel, on peut tirer l’interprétation selon laquelle le
peuple, divisé sur l’affaire « Marafa », doit revenir aux valeurs qu’il a
choisies et qui sont incarnées par le Président Paul Biya.
Avec un registre tout aussi différent de celui de Jacques Fame Ndongo,
Olivier Bilé, dans sa lettre, déploie l’argument de légitimité pour amener
les Camerounais à accepter son projet de société (la foi positive) dont nous
avons parlé. Cette conciliation est actionnée par une légitimité par filiation
politique. En effet, OB définit sa politique comme une politique qui
« proclame la centralité de Dieu ». C’est dans sa confirmatio que cette
légitimité est explicitement exprimée : « J’ai pensé qu’il était de mon
devoir, en cette qualité de David du Cameroun dont je réclame ». L’usage
du patronyme biblique David invite dès lors à penser à une légitimité par
mandatement en raison de sa charge sémantique. Ainsi, OB voudrait faire
comprendre au peuple camerounais qu’il a été mandaté par Dieu, comme
David, pour venir à bout de la politique de Biya qui ressemble fort à
Goliath. Si les armes du David biblique étaient un lance-pierres et un bâton
de berger, celles du « David du Cameroun » (OB) sont en réalité un
ensemble d’ « ordonnances » de Dieu dans la gestion du pouvoir politique
pour renverser le régime Biya et ramener les Camerounais vers le bien-être
et la prospérité.
Cet argument de légitimité, qui se veut en même temps analogique,
amène l’énonciateur politique à se considérer comme un Chef d’État :
David, roi d’Israël ; Olivier Bilé, Président du Cameroun. En raison de cette
croyance, il finit sa lettre par la formule rituelle semblable à celle prononcée
par un monarque religieux ou par les Présidents américains : « Que Dieu
bénisse le Cameroun ! » Ce faisant, il confirme son ethos de chef, plus
précisément, celui de guide suprême. « La figure de guide suprême,
remarque Charaudeau, est une nécessité pour la survie d’un groupe social.
Comme si, conscient de son incapacité à se déterminer par lui-même et à
voir quel est son destin, celui-ci avait besoin de le guider au milieu des
46
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hasards du temps, des aléas de la vie et des péripéties du monde » (op. cit. :
118).
Grâce à ces arguments de légitimité, les sujets politiques peuvent se
targuer d’employer les mots dans l’optique de susciter des interprétations au
moyen des actes de langage.

5.2 Les actes de langage indirects

Pour définir les ALIs (Actes de Langage Indirects), Kerbrat-Orecchioni
(Kerbrat-Orecchioni 2001 : 33) va du postulat que « dire, c’est faire une
chose sous les apparences d’une autre47 ». La lettre de Jacques Fame
Ndongo est celle qui procède par cette stratégie de communication. En lisant
cette lettre à la lumière de cette théorie, on déduit que la disqualification de
son camarade Marafa est une manière de ramener la sérénité dans la maison
RDPC étant donné que les médias annonçaient la dislocation du parti de
Paul Biya. À ceux-là qui pensent que le RDPC prend feu, JFN, en qualité de
secrétaire à la communication, répond par un acte de langage indirect. En
fait, il disqualifie visiblement son camarade de parti dans son acte de
communication, ce qui n’est qu’en réalité la partie visible de l’iceberg. Les
dessous de sa lettre suggèrent cependant que les militants du RDPC doivent
rester unis autour du Président Biya. Pour ceux qui s’en sont éloignés par
suivisme, il use du pouvoir des ALIs pour leur demander de se réconcilier
avec leur chapelle politique dans la mesure où Marafa s’est désolidarisé du
parti en dérogeant aux dispositions disciplinaires : « […] le fait, pour un
membre du RDPC, de présenter aux Camerounais un projet de société que
celui du Président National induit, implicitement, que ce camarade déroge
sciemment aux dispositions pertinentes de l’article 31 des statuts. Cela
signifie qu’il en tire, lui-même, les conséquences. » Cette lecture montre
que les actes de langage indirects peuvent être utilisés pour réconcilier.
5.3 Les actes flatteurs

Contraitement aux ALIs, les FFAs (Face Flattering Acts), en tant
qu’outils, jouent un rôle explicite dans le processus de réconciliation.
Considérés comme des actes élogieux, ils sont produits par un locuteur dans
47
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le but de ménager les faces de son interlocuteur. Cela suppose par ailleurs
que le responsable de l’énonciation voudrait s’attirer les faveurs ou affirmer
une certaine coopération (au sens ordinaire comme au sens gricien du
terme) de son énonciataire. Pour ce faire, il doit flatter les faces48 négative et
positive de celui-ci. Les épistoliers politiques Marafa Hamidou Yaya,
Jacques Fame Ndongo et Olivier Bilé usent de cette démarche.
Dans les lettres de MHY, les FFAs se meuvent en confidences (Mbassi
op. cit. : 29). Ces confidences sont en effet l’ensemble des révélations qu’il
fait d’une part de ses relations avec Biya, et d’autre part, des secrets d’État
relatifs à l’achat de l’avion présidentiel.

Tableau N° 5
Indices dans la première lettre
- « vous m’avez tenu ces propos… » ;
- « je vous ai répondu sans détour… » ;
- « vous m’avez dit que votre neveu ne sait pas
ce qu’il fait… » ;
- « Je vous ai remercié tout en vous disant que si
le Député Mvondo Assam ne sait pas ce qu’il
fait… » ;
- « des repas que je me fais livrer par ma
famille »

Indices dans la troisième lettre
- « Les principaux intervenants dans l’affaire de
l’acquisition du BBJ-II (Boeing 737800) sont… »
- « Le contrat devant lier CAMAIR et GIA
INTERNATIONAL comportait trois (03)
volets… »
- « Le ministre de l’Économie et des Finances
s’est opposé à l’émission d’une « stand by letter
of credit » et a dit… »

De ces quelques indices, il se dégage que MHY partage ses territoires
avec le monde entier en général et les Camerounais en particulier. Il entend
ainsi s’attirer la sympathie du peuple puisqu’il lui a ouvert les portes de son
jardin secret tout en lui montrant que ses adversaires ont menacé la face
négative de ce peuple.
Avec un style différent de MHY, Jacques Fame Ndongo emploie les
FFAs pour ramener le peuple Camerounais vers son Président de la
République. Concrètement, il ménage la face négative du peuple en lui
rappelant qu’il est le seul véritable juge comme le prévoit l’article 5 de la
Constitution : « La Justice est rendue sur le territoire de la République au
nom du peuple camerounais ». Pour lui, celui-ci est donc l’unique instance
qui a le pouvoir de juger de la véracité des allégations de MHY. JFN
reconnaît aussi qu’il est souverain et qu’il a le pouvoir d’investir le
Camerounais qu’il aurait choisi : « l’avis d’un citoyen, fût-il ministre d’État
48
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et membre du Bureau Politique, n’engage guère le peuple camerounais qui,
seul, peut souverainement et démocratiquement, par les urnes, décider du
maintien ou non, à ses fonctions régaliennes du Président de la
République ». Ce pouvoir étant reconnu par l’une des voix les plus
autorisées du RDPC, le peuple se doit alors de soutenir l’homme qu’il a élu
au lieu de croire la version des faits de MHY.
Olivier Bilé, pour sa part, flatte le peuple autrement. Il commence
d’abord par montrer que la face négative de ce peuple a gravement été
atteinte par la politique de la « foi négative » menée par Biya avant de le
prendre par le sentiment. C’est dans l’apostrophe « Cher peuple du
Cameroun » qu’il pose en effet l’essentiel de son FFA. Si on considère son
exposé sur la « foi négative », on peut dès lors donner une double
interprétation à cet acte de langage. Ainsi, OB traite avec beaucoup
d’égards, en premier lieu, la face négative du peuple qui a été longtemps
méprisé ; en second lieu, il manifeste du respect pour sa face positive
puisqu’il considère que le peuple lui est « cher ». En prenant appui sur cette
gestion des deux faces du peuple en sa faveur, OB lui propose donc de se
réconcilier avec une politique plus équitable (foi positive) qui prend en
compte le gouvernement de Dieu.
6. Conclusion
Paraphrasant Bernard Mbassi (Mbassi 2010), nous dirons aussi, pour
conclure, que les lettres ne doivent pas être prises à la lettre. La lecture
pragmatico-argumentative qui précède nous révèle que les deux lettres de
Marafa Hamidou Yaya (première et troisième), celles de Jacques Fame
Ndongo et d’Olivier Bilé sont employées pour remettre les Camerounais et
l’opinion publique d’accord sur l’affaire de détournement des fonds destinés
à l’achat de l’avion présidentiel que la presse camerounaise a nommée
« l’affaire Marafa ». Il s’agit bien d’une démarche de réconciliation qui
convoque conflit et parties prenantes. Le premier énonciateur (Marafa
Hamidou Yaya) envisage réconcilier le détenteur de la fortune publique
avec sa vérité qui est celle du politicien victime d’une épuration politique.
Le deuxième (Jacques Fame Ndongo), pour sa part, dans un contre-discours,
cherche à rétablir le calme au sein du parti RDPC qui s’est trouvé en proie à
un clanisme suite à l’arrestation d’un dignitaire (Marafa). Au peuple qui
semble également divisé sur cette question, cet énonciateur vise à le
ramener à la politique nationale qu’il a souscrit en élisant Paul Biya
Président de la République. Le troisième (Olivier Bilé), enfin, envisage
rassembler les Camerounais autour de son projet politique en prenant pour
144

point de départ cette affaire de corruption. Quand le premier crie son
innocence et accuse le pouvoir de mettre en exécution la théorie du complot,
le deuxième discrédite le premier pour ramener la sérénité tandis que le
troisième joue la carte de l’opportunisme après avoir disqualifié le premier
et le Président de la République. Pour réconcilier ou se réconcilier, les sujets
politiques procèdent alors par une division qui est mise en scène dans le
discours par la disqualification de l’adversaire et le jeu des « fausses »
alliances discursives. Le discours politique, produit en situation de
polémique, abonde alors d’indices de la division dans le but d’éviter une
potentielle antipathie du peuple par un excès de compliments qui pourraient
explicitement traduire la réconciliation. Ainsi, l’acte de « réconciliation »,
dans son sens d’amener l’énonciataire-victime à adhérer à la vérité de
l’énonciateur, est performé au moyen d’une certaine légitimité qui donne le
pouvoir au sujet politique de dire la réconciliation par les actes de langage
indirects et les actes flatteurs. Parlant des actes de discours, il y a lieu de
remarquer qu’une étude des actes menaçants, dans la perspective de la
réception, pourrait amener à dégager un effet contraire du but escompté
(réconciliation) par les énonciateurs.
7. Corpus
-

-

-

(1ère) lettre de Marafa Hamidou Yaya adressée à Paul Biya, publiée
dans « Le Jour », rubrique « Opinion », N° 1179 du mercredi 02 mai
2012.
(3ème) lettre de Marafa Hamidou Yaya adressée aux Camerounais,
publiée
le
24
mai
2012,
source :
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=11374
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consulté le 29 juin 2012.
Lettre de Jacques Fame Ndongo à Marafa, publiée le 31 mai 2012
dans
« L’Action »,
source :
http://www.camer.be/index1.php?art=19613&rub=6:1 , consulté le 4
juin 2012.
Lettre ouverte d’Olivier Bilé adressée à Paul Biya, Marafa H. Yaya
et
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source :
http://www.camer.be/index1.php?art=19939&rub=30:27 , rubrique
« Point de vue », consulté le 29 juin 2012.
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CONTRIBUTION 8

La réconciliation dans la comédie du XVIIIème siècle :
résolution des conflits et quête de la liberté.
Karine BENAC-GIROUX
Université des Antilles-Guyane (MARTINIQUE)

1. Résumé
Dans la comédie du XVIIIème siècle, la réconciliation constitue aussi
bien une inversion des rapports de force qu’une réflexion sur le caractère
cynique des relations interpersonnelles. Son absence même peut constituer
la preuve de résolutions de conflits internes aux personnages et le triomphe
du sujet féminin, tandis que sa présence n’augure pas de la clarté des
relations entre père et fils notamment. L’étude de la scène de réconciliation
entend montrer ainsi, par la complexité des enjeux mis en évidence,
combien la comédie du siècle des Lumières s’interroge avec acuité sur le
désir du sujet et sa quête de la liberté.
Mots-clés : conflits. Artifice. Mise en scène. Relations parentales. Désir.
Sujet
féminin.
Manipulation.
Relations
d’autorité.
Relations
interpersonnelles.
Abstract
In the comedy of the XVIIIth century, the reconciliation establishes
(constitutes) as well an inversion of the balance of power as a reflection on
the cynical character of the interpersonal relations. His (her,its) absence can
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establish(constitute) the proof of resolutions of internal conflicts to the
characters and the triumph of the feminine subject, whereas its presence
does not expect (herald) from the clarity (brightness) of the relations
between father and son (sons,thread) in particular. The study of the
scene(stage) of reconciliation intends(hears) to show so, by the complexity
of the highlighted stakes, how much the comedy of the Age of the
Enlightenment wonders with acuteness about the desire of the subject and
its collection (quest) of the freedom.
Keywords: Conflicts. Subtlety. Direction(fabrication). Parental relations.
Desire. Feminine subject. Manipulation. Relations of authority.
Interpersonal relations.
2. Introduction
Il est dans la tradition comique que les personnages se réconcilient
systématiquement au moment du dénouement : parents et enfants, époux et
épouses trouvent ainsi théoriquement un apaisement et un consensus qui
permet que triomphe la gaieté.
Pourtant, l’évolution de ce genre au siècle des Lumières, sans doute en
lien avec la désaffection croissante du public et des dramaturges pour un rire
franc, paraît aller vers des réconciliations souvent problématiques, parfois
même inexistantes. En effet, les relations interpersonnelles sont peu à peu,
devenues, sur la scène, un enjeu existentiel, dans la mesure où les
personnages acquièrent une épaisseur de plus en plus grande et revêtent les
caractéristiques psychologiques mises en évidence par les philosophes
empiristes. Celles-ci englobent amour de soi, passion, sensibilité,
conscience de soi et imagination exacerbée, au service d’une quête du
bonheur parfois très chimérique. La scène de réconciliation, qui constitue
théoriquement le moment où les conflits se résolvent et où nombre de
personnages abdiquent leur pouvoir ou leur désir au profit d’autres, nous
intéresse alors particulièrement, d’autant qu’elle n’est plus, dans ce
contexte, un passage obligé et empli de clarté.
Les dénouements de la comédie du 18e s’achèvent souvent sur des nœuds
en vérité inextricables. Soit les personnages ne se réconcilient
qu’indirectement pour ne pas blesser leur amour-propre, soit la
réconciliation devient pur artifice dramaturgique que peut démentir une
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analyse précise des échanges langagiers49, soit enfin les personnages
refusent finalement de se réconcilier. Dans ce contexte, quels enjeux
dramaturgiques, sociaux et philosophiques revêtent les scènes de
réconciliation ? Quelles sont les stratégies langagières utilisées pour éviter
de blesser l’amour-propre (le sien ou celui de l’autre) et pour amener l’autre
à accepter une réconciliation parfois insupportable ? Pourquoi la
réconciliation est-elle parfois impossible sur la scène comique ? Cette
dernière question nous amènera à nous demander dans quelle mesure
l’entente impossible pourrait finalement, dans certains cas, constituer l’acte
de naissance de la liberté du sujet féminin, en particulier. Enfin, malgré son
apparente clarté, la réconciliation, particulièrement entre père et fils pourrait
bien aussi constituer l’envers d’une autorité qui confine à la manipulation,
thème omniprésent dans la comédie du XVIIIème et du début du XIXème50.
3. Quelques enjeux dramaturgiques, philosophiques et moraux des
scènes de réconciliation.
Dans la comédie de type moliéresque, la réconciliation revêtait un
fonctionnement assez simple, le plus souvent : les parents, jusque-là
opposés au dessein de mariage de leurs enfants, finissaient par les accepter
grâce à l’apparition inattendue d’anciens amis tombés à pic pour reconnaître,
en le jeune homme ou en la jeune femme démunis, leur fils ou leur fille. Il
arrive aussi chez Molière que la réconciliation revête une allure superficielle
ou expéditive, comme dans L’Avare où elle constitue le cadet des soucis
d’un Harpagon uniquement désireux de recouvrer son bien le plus précieux.
Elle peut enfin ne pas exister du tout : dans Le Misanthrope, la
réconciliation s’avère impossible à un double niveau, entre Alceste et la
société d’une part et entre le misanthrope et Célimène d’autre part.
La réconciliation demeure donc souvent problématique dès le XVIIème
siècle, puisque si certains personnages décident d’effacer le passé pour faire
bonne figure à l’avenir, d’autres, comme le laissent deviner de nombreux
49

Au sujet des dysfonctionnements langagiers du dénouement du Jeu de l’amour et du
hasard, nous renvoyons notamment à l’article de Catherine Ailloud-Nicolas, « "Il ne me
faut presque qu’un tablier". Relecture du Jeu de l’amour et du hasard par la mise en scène
de Michel Raskine, Méthode !, n°16, 2010, p. 149-162.
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des Lumières. Expérience, expérimentation et manipulation », organisé à l’Université
François Rabelais de Tours par Jean-Marie Goulemot et Jean-Jacques Tatin-Gourier les 6 et
7 décembre 2012.
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dénouements, risquent bien de remâcher leur amertume. Quoi qu’il en soit,
le caractère extrêmement protéiforme de la comédie va engendrer des
scènes de réconciliation très diversifiées, tant sur le plan dramaturgique que
moral ou social. Pour faire advenir la réconciliation, la comédie use de
stratagèmes divers qui montrent la mobilité dramaturgique extrême de cette
scène. Notons que la présence d’un tiers sera très souvent requise afin que
s’opère le dépassement de la situation conflictuelle. Quelle gratification en
retirent ceux qui interviennent en ce sens ? Et comment les scènes de
réconciliation voient-elles se modifier la relation filiale ?
Contemporain de Marivaux, Philippe Néricault Destouches met en scène
des intrigues qui, tout en cherchant de façon effective l’amendement moral
de personnages coupables d’excès divers, soulignent aussi la complexité des
relations interpersonnelles. Dans L’Archimenteur, par exemple, le comte,
afin de punir son père le marquis qui a jeté son dévolu sur sa propre
maîtresse, Clarice, monte une petite pièce de théâtre dans laquelle Clarice
disparaît pour réapparaître sous l’identité d’une jeune paysanne, Fanchon.
L’idée est de démasquer l’attirance du père pour Clarice, ledit père ayant
selon son fils, choisi de donner sa fille au baron, frère de Clarice, afin que ce
dernier encourage sa sœur à accorder ses faveurs au vieux libertin. Au terme
d’une série de scènes cocasses où l’on voit le marquis céder au charme de
Fanchon, son fils finit par lui apprendre la supercherie, déclenchant ainsi des
foudres attendues. Recevant une double leçon de son fils, puis de sa femme
qui feint de le quitter, le marquis reconnaît ses torts et fait ses excuses à sa
femme avant d’absoudre son fils. Sur le plan dramaturgique, la
réconciliation est amenée par la déclaration pathétique de la mère qui, se
déclarant abandonnée par son mari dit adieu à tous. Le fils fait office de
médiateur et, commentant le silence du père qu’il interprète dans le sens de
la contrition, il crée les conditions de la réconciliation générale :
Le comte.
Madame, voulez-vous nous rendre malheureux ?
Verrons-nous séparer deux personnes si chères ?
C’est là nous perdre tous pour des
causes légères.
La marquise.
Légères ! Juste ciel ! Puis-je les oublier ?
Le comte.
Il le faut, et je veux vous réconcilier.
Je vous prie à genoux de ne m’en pas dédire.
Mon père est pénétré, je l’entends qui soupire,
151

Et son silence même exprime sa douleur.
Pour n’y pas compatir vous avez trop bon cœur.
Je vois que, malgré vous, vous êtes attendrie.
(Se levant brusquement.)
Mon père, donnez-moi cette main, je vous prie.
(A la marquise.)
La votre, s’il vous plaît. Joignez-les toutes deux.
(Il les fait embrasser.)
Embrassez-vous. Je suis au comble de mes vœux51.
On constate que le dialogue entre les deux époux ne reprendra qu’après
ce pardon orchestré par le fils, qui ménage ainsi l’amour-propre du père. La
didascalie interne qui commente l’attitude repentante du père équivaut à un
aveu verbal. De plus, le fils parle au nom de la famille (d’où la récurrence
du pronom « nous »), qui interdit aux deux personnages trop de fierté.
Enfin, agissant en véritable metteur en scène, il donne aux gestes
symboliques le premier plan, de sorte qu’ils aient valeur de serment et
d’annonce de changement. Evidemment, ce soin extrême mis à ménager la
« face positive » des deux personnages, de sorte qu’ait effectivement lieu la
réconciliation, peut aussi être logiquement perçue comme une conséquence
de l’intérêt personnel bien compris : le fils qui, en effet, parvient à
réconcilier ses deux parents et à faire honte à son père de son inconstance, le
punit du même coup d’aller sur ses brisées et de convoiter la femme
potentielle de son fils. En outre, cette scène, qui lui donne le premier rôle,
inverse le processus de hiérarchie et peut aussi se comprendre comme une
scène cathartique : le fils ignoré, méprisé52, devient une figure exemplaire,
une haute instance morale qui fait la leçon à son père. Ainsi, la scène de
réconciliation est aussi une scène de restauration de la dignité bafouée du
fils, voire une scène de vengeance personnelle qui voit triompher le pouvoir
51

L’Archi-Menteur, œuvres de N. Destouches, Tome VI, Paris, Tenré 1820, V, 10, p. 492.
Cette pièce n’a pas été représentée du vivant de Destouches.
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« Le comte.
[…]
Il m’a tout refusé dès ma tendre jeunesse ;
Mes besoins ne pouvaient animer sa tendresse :
Quand je les exposais tout naturellement,
Il ne m’écoutait point ; mais insensiblement
J’exagérai le vrai, puis j’inventai des fables
Qui le touchaient bien plus que des faits véritables.
Voyant l’heureux succès de ma dextérité,
Je ne lui disais plus un mot de vérité. […]» L’Archimenteur, I, 1, p. 344.
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de l’enfant réduit à feindre sur le parent indifférent. La réconciliation n’est
pas une simple levée des obstacles apparents (infidélité du père et rivalité
avec son fils). Elle permet, sur un plan symbolique, une résolution des
conflits familiaux en donnant au fils l’occasion de se mettre à la place du
père. La leçon apparente de morale est aussi pure jubilation du fils, sorte
d’héritier de l’inversion carnavalesque mise en évidence par Bakhtine et
occasionnant le triomphe (précaire) du plus faible.
Une autre inversion du rapport de forces se retrouve chez un dramaturge
exploitant largement la veine morale, Marsollier des Vivetières, fût-elle
simple revendication du dramaturge ou « vernis » recouvrant des intrigues
bien plus complexes qu’il n’y paraît d’abord. Dans Adèle et Dorsan (1795)
de Marsollier des Vivetières, il s’agit d’un père furieux contre son fils,
lequel aime la belle et pauvre mais vertueuse Adèle, avec la bénédiction de
l’épouse choisie par le père, la riche et compatissante Hortense. Après la
fuite des deux jeunes gens, le père a un grave accident de cheval.
Inconscient et soigné chez une paysanne par les deux jeunes gens l’ayant
par hasard sauvé et entièrement dévoués à sa cause, il finit par découvrir
leur abnégation et par leur pardonner. Cette fois, la réconciliation advient
grâce à l’aide d’un tiers. La vieille paysanne, chez qui se déroule la scène,
raconte au père le dévouement du jeune couple qui a permis de le sauver,
sans toutefois dévoiler leur identité au géniteur qui commence à se douter de
la situation. Il feint alors de dormir pour prendre sur le fait ses deux
bienfaiteurs. Il les entend à leur insu, au cours d’une scène touchante où
Adèle surprend ses larmes et le pense endormi. Durant tout ce temps, le père
est l’objet des attentions des deux enfants, qui ont le pas sur lui et se
montrent parfaitement dignes de cet avantage.
Finalement très ému par la scène à laquelle il a assisté, le père finit par
ouvrir les yeux au moment qu’il choisit, reprenant donc l’avantage. En
choisissant de feindre, le père avait cherché à s’assurer de ce qu’il a
imaginé, à savoir que son sauveur est bien son fils. Il se met donc malgré
tout en position surplombante, puisqu’il entend sans qu’on le sache et
choisit lui-même le moment de son « apparition » :
Dorsan père, n’y pouvant plus tenir et se plaçant au
milieu d’eux.
Eh ! Pour qui voudriez-vous donc que je vécusse à
présent ?
Dorsan fils.
Dieu ! Mon père…
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Adèle.
Fuyons !
Dorsan père
Me fuir ! Cruels enfants ! Eh, venez dans mes bras,
contre mon cœur ! (Ils s’y jettent.) Adèle, je
n’oublierai jamais vos soins bienfaisants, votre
générosité, vingt fois, malgré moi, mes larmes ont
pensé me trahir.
Dorsan fils.
Vous avez entendu !
Dorsan père.
Tout, tout, et j’en suis pénétré… Embrassez-moi
encore, encore53 !
La supériorité des deux jeunes gens n’a donc duré que le temps de
l’inconscience du père, bien que celui-ci n’use de son pouvoir que pour
mieux leur rendre hommage. Malgré tout, le stratagème du père le montre
fidèle, en somme, au désir de domination qui l’avait conduit à chasser les
rebelles. Ici, en conséquence, la réconciliation est extrêmement intéressante
car elle se fait, dans un premier temps, à l’insu des deux enfants, avec pour
seul témoin le spectateur. Ce sont les commentaires d’Adèle et Dorsan,
jouant le rôle de didascalies internes, qui nous éclairent sur l’état d’esprit du
père et la progression de ses sentiments, si bien que la conversion du père
proprement dite est indirectement donnée à voir :
Adèle.
Tiens… vois donc…. des larmes coulent à travers
ses paupières….
Dorsan fils.
Est-il possible ! Il rêve peut-être qu’il nous
pardonne54 ?
L’interprétation est plus juste qu’il ne saurait le croire et répond, sur le
plan symbolique, à la violence déployée par le père. A l’excès de sa colère
répond l’excès d’amour des enfants dont le père devait être témoin pour
pouvoir le croire. En même temps, sur le plan dramaturgique, le silence du
père, qui s’oppose à son omnipotence (il entend tout ce qui se passe à l’insu
53
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Adèle et Dorsan, Paris, Les Marchands de Nouveautés, 1796, III, 3, p. 42.
Ibid. p. 41.
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des enfants), est une sorte d’écho ou de représentation pacifiée mais
toujours inquiétante de ce pouvoir terrifiant qui s’était déployé dans les
scènes précédentes. Le père avait, rappelons-le, chassé Adèle puis jeté
l’anathème sur les enfants enfuis. D’ailleurs, le père choisit lui-même ce
stratagème, puis le moment de la reconnaissance qui, on l’a vu, surprend
fortement Adèle et Dorsan. Il garde donc le pouvoir dans une scène de
réconciliation qui, si elle ne laisse pas de doutes sur ses remords, ne lui
conserve pas moins des aspects effrayants.
On le voit, l’intrigue de comédie peut donc jouer de l’artifice pour
amener la réconciliation. Dans la mesure où le temps qui a précédé la
réconciliation a été marqué par des disputes, des calomnies ou des erreurs de
jeunesse, il convient souvent de trouver le moyen de pouvoir au moins
rencontrer celui ou celle avec qui l’on souhaite se réconcilier.
Toujours dans une perspective assez pathétique, la comédie de Collin
d’Harleville, Le Vieux Célibataire, voit le neveu de M. Dubriage, Armand,
avoir l’idée de se faire passer pour le valet de son oncle sous le nom de
Charles. Il observe de plus près les raisons de sa disgrâce avec l’aide de
Georges, filleul et portier du maître de maison. Ayant appris que Mme
Evrard, gouvernante de la maison, qui souhaite devenir l’épouse de M.
Dubriage, est l’artisan de son éviction, Armand décide d’introduire sa
femme Laure, en qualité de soubrette. Celle-ci ne tarde pas à attendrir
l’oncle rétif, avant d’obtenir le pardon d’Armand-Charles en avouant sans
réfléchir qu’il est son mari pour le défendre d’accusations infondées.
Accusée d’avoir menti, elle est défendue par Armand qui dévoile sa
véritable identité en produisant devant son oncle les pièces justificatives.
L’artifice a joué un rôle important, puisqu’il a permis que l’oncle, qui était
abusé par des gens sans scrupules, puisse entendre la voix de son neveu et
de sa nièce. La réconciliation n’a donc été possible qu’en contournant
l’interdiction faite au neveu de parler à l’oncle. En effet, entouré de gens
malhonnêtes, celui-ci voyait son jugement faussé. L’ingéniosité et l’artifice
sont donc souvent mis, dans la comédie, au service de la réconciliation. Cela
permet à la fois les retrouvailles, la scène de reconnaissance et la punition
des méchants :
M. Dubriage
Eh, voilà donc les gens que j’ai crus si longtemps !
Ce sont eux qui m’ont fait bannir, pendant dix ans,
Un neveu plein pour moi de respect, de tendresse.
(A Armand.)
Me pardonneras-tu cette longue détresse ?
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Charles
Ah, ne rappelons point mes chagrins passés :
Par cet instant de joie ils sont tous effacés.
M. Dubriage.
Est-il vrai ?
Laure.
Je le sens. Qu’aisément tout s’oublie,
Quand avec son cher oncle on se réconcilie !
M. Dubriage.
De l’effort que j’ai fait, je suis tout étonné.
( A Charles.)
Il faut que ta présence ici m’ait redonné
Un peu de l’énergie, oui, de ce caractère
Que j’avais autrefois […]55
La réconciliation ici signifie la fin des souffrances et la disparition du
moment qui l’a précédée. Elle est entrée dans une nouvelle temporalité
doublée d’une nouvelle relation à l’autre et à soi (l’oncle retrouve sa dignité,
il est redevenu le maître chez lui). Cependant, il a fallu, pour l’obtenir,
multiplier ruses et artifices tellement l’oncle à conquérir était prévenu contre
son neveu. On trouve d’ailleurs exactement cette même idée dans L’Enfant
prodigue de Voltaire (1736), où Euphémon fils, quasiment méconnaissable
et ayant quitté depuis longtemps le domicile paternel, se fait engager comme
valet au service de son frère, Fierenfat, homme infatué de lui-même ainsi
que l’annonce l’onomastique. Cette ruse lui permet d’approcher Lise, son
ancienne fiancée devenue celle de son cadet et d’obtenir son pardon, puis, in
fine, celui de son père.
Dans les comédies que nous venons de parcourir, le dénouement, s’il
s’accompagne parfois de l’exclusion des traîtres, s’achève bien sur une
réconciliation. Que cette dernière soit finalement l’occasion du triomphe du
faible sur le puissant qui reste potentiellement inquiétant, qu’elle se déploie
à la faveur d’un artifice ou d’une mise en scène, elle est un moment
d’apaisement, de concorde et de célébration d’un nouvel ordre des choses,
fût-il précaire. Les enfants retrouvent, notamment, l’amour parental grâce à
une prise de conscience des erreurs du père ou de l’oncle. La concorde
familiale, chère au siècle des Lumières, peut se rétablir.
Surtout, nous avons pu constater qu’elle requérait le plus souvent, pour
advenir, l’aide d’un tiers. L’aide d’une tierce personne, parent, ami,
55
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étranger, permet en effet que se produise un rapprochement rendu difficile,
voire impossible, par le ou les conflits qui ont précédé.
Que penser maintenant de la résolution des conflits dans le cas où la
réconciliation disparaît de la scène ? Est-elle encore possible ou bien vouée
à une impasse ?
4. Absence de réconciliation et résolution de conflits.
La réconciliation peut être exclue de la scène pour diverses raisons. Chez
Dufresny, la comédie de La Réconciliation normande (1719) est l’occasion
d’explorer un thème rebattu, celui de la rivalité entre une figure parentale –
ici la tante, La Marquise – et une figure de la jeunesse, la nièce Angélique.
Sur ce motif vient se greffer celui de la rivalité et de la haine fraternelle
puisque frère et sœur (le comte et la marquise), qui se détestent
cordialement, se retrouvent pour marier leur nièce à celui dont ils pensent
que l’autre le hait, M. De Procinville. Celui-ci a su obtenir les faveurs du
comte et de la marquise et le spectateur ne le verra jamais. Le frère et la
sœur finissent par apprendre la malhonnêteté du sieur de Procinville, ce qui
amène le comte à choisir Dorante pour Angélique, afin de contrarier la
marquise qu’il sait amoureuse du jeune homme, aidé en tout par le
chevalier, ami de Dorante et abandonné par la marquise au profit de celui-ci.
Au dénouement, la tante finit par apprendre de la bouche de son frère que
Dorante est l’amant d’Angélique et qu’elle a donc tout perdu. Comme
souvent chez Dufresny, l’intrigue est grinçante, et le motif de la
réconciliation, l’occasion d’une démonstration étourdissante de la cupidité,
de la malveillance, de l’égoïsme et de l’hypocrisie des relations familiales et
interpersonnelles.
Ainsi, lorsque le thème de la réconciliation est abordé la première fois
par le frère et la sœur, il est clairement établi que chacun n’entend par là que
l’occasion de satisfaire sa haine à l’insu de l’autre. La marquise, encouragée
par Falaise au service de Procinville, croit jouer un mauvais tour à son frère
et feint la réconciliation pour mieux se venger à l’aide d’un procès futur :
La marquise.
Ces maximes me font aimer ton maître et toi :
Vous poursuivrez mon frère, et j’en rirai dans
l’âme,
J’en aurai le plaisir sans en avoir le blâme.
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En faisant cette paix, que je me vengerai !
Ce que l’on exigeait, je l’exécuterai.
M’en voilà quitte, enfin je me réconcilie.
Falaise.
Se réconcilier, veut dire en Normandie,
Se le donner plus beau pour vexer l’ennemi56.
Ce cri du cœur, « M’en voilà quitte, enfin je me réconcilie », semble pour
le moins paradoxal. La marquise n’est pas satisfaite de faire la paix avec son
frère, mais de donner une bonne image d’elle pour mieux obtenir
satisfaction en agissant contre son frère à son insu. La réconciliation devient
en ce sens une ruse, un moyen de mieux assouvir ses intérêts personnels.
Chez Dufresny, la peinture des passions humaines est parfois terrifiante et
sans espoir. D’ailleurs, le frère, quant à lui, ne décide finalement de marier
sa nièce à Dorante que pour mieux faire souffrir sa sœur qui l’aime.
Toute cette intrigue aboutit au coup de théâtre suivant : Angélique
devient libre de choisir Dorante devant une tante abasourdie, puis tous s’en
vont en abandonnant cette dernière à son sort. L’absence de compassion et
d’amour de laquelle la tante a fait preuve se retourne contre elle. Ses
dernières paroles (« Oui, je vais me livrer toute entière à la haine57. »)
indiquent un enfermement et un repli complet sur soi. Le départ de chacun
des personnages, un à un, laisse d’ailleurs penser qu’une réconciliation était
impossible, ce qui nous amène à supposer que le personnage doit être joué
sur le mode le plus colérique possible dans toute la pièce, de façon à le
rendre entièrement antipathique à tous :
Le Comte.
Ah ! Voyons son dépit, il va combler ma joie.
Dorante.
C’est ce qu’il ne faut pas qu’un galant homme voie.
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Ils s’en vont avec Angélique.
La Marquise.
Quoi ! Tous ! Le chevalier…
Le Chevalier d’un ton poli.
Je ne vous réponds rien.
Moi j’ai pris mon parti, Dorante a pris le sien.
Je vous plaindrais beaucoup, si vous étiez constante.
Il s’en va.
La Marquise.
Ma nièce !
Nérine.
Je lui tiens lieu de mère.
La Marquise.
Dorante !
Nérine.
Nous n’avons pu pour vous en faire qu’un neveu.
Elle s’en va58.
Chaque réponse, du chevalier puis de Nérine, renvoie la comtesse au lien
qu’elle n’a pas su créer : lien amoureux, lien maternel. Le départ et le refus
de la réconciliation constituent ici un moyen de renvoyer à la Marquise, par
une sorte d’effet de miroir, son inhumanité. Il n’existe donc pas de
réconciliation ici à proprement parler. Le titre, qui juxtapose
« réconciliation » et « normande » indique d’emblée que celle-ci ne sera
qu’une feinte, un moyen et en aucun cas une fin. Bien entendu, le topos de
la vieille fille égoïste, sûre de plaire et sans scrupules, largement ridiculisé
ici, atténue le cynisme de l’intrigue et de son dénouement. Reste que se
dessine une vision des relations interpersonnelles (fraternelles, parentales,
amoureuses) désenchantée et qui fait douter du devenir d’un jeune couple
aussi peu compatissant. En ce cas, le conflit n’est résolu ni entre la tante et
les jeunes gens, ni entre le frère et la sœur. Il y a simplement eu
contournement de l’obstacle par le biais du désir du frère d’affliger sa sœur.
D’ailleurs le titre de la pièce, « La Réconciliation normande », peut
finalement concerner cyniquement tous les personnages : tous ont feint
d’être d’accord avec la tante pour parvenir à leurs fins, de sorte que toute
l’intrigue peut être interprétée comme une série de réconciliations très
intéressées.
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Une pièce de Boissy va un peu dans le même sens que celle de
Dufresny : il s’agit de La Surprise de la haine (1734). Cette comédie semble
reprendre sur le mode parodique La Surprise de l’amour de Marivaux
(1722), mais en inversant les sentiments. Les deux jeunes gens promis l’un à
l’autre, Lisidor et Lucile, se plaisent mais se découvrent rapidement des
dissemblances de caractère qui les poussent peu à peu vers une aversion
réciproque, attisée par Arlequin (qui donne à Lucile une lettre très critique à
son égard mais que Lisidor, maître d’Arlequin, ne souhaitait pas remettre à
la jeune fille) et menée à son terme par une jeune femme désireuse de
préserver sa liberté contre les atteintes d’un mari qui souhaite l’aimer avec
exclusivité et loin du monde. Nous avons montré ailleurs comment Lucile
apparaît comme un personnage très marivaudien, conscient de la nécessité
d’entretenir l’amour et capable d’un jeu permanent avec l’autre, là où
Lisidor pourrait au fond passer pour un futur mari autoritaire et inquiétant59.
Surtout, Lucile affiche son désir d’être maîtresse d’elle-même. Si l’on part
de cette lecture, on ne peut s’étonner que la scène de réconciliation soit
absolument absente de cette comédie. En effet, au-delà de l’aspect farcesque
d’une pièce qui s’amuse à tourner en ridicule les composantes
traditionnelles de la comédie, la comédie nous paraît mettre en scène ici, de
façon aussi ludique que novatrice, une sorte de réflexion expérimentale sur
les effets produits par l’affirmation du désir propre de l’individu. Celui-ci
apparaît ici sous sa forme la plus agressive, pouvant aller jusqu’au refus de
tout dialogue et de tout compromis. Dans cette perspective, la scène de
réconciliation disparaît sous une logorrhée verbale déchaînée où le désir de
haine se propage dans les propos et dans l’espace (sous forme du ballet où le
personnage de la haine triomphe de l’amour) et fait fusionner parents et
enfants. En effet, la haine des enfants réveille celle des parents qui couvait.
Est-ce à dire que la haine n’est finalement pas choisie mais s’avère un
héritage parental, un carcan contraignant auquel on ne saurait échapper ? Ou
au contraire que le réveil de la haine des parents, sous l’effet de celle des
59
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enfants, amène au plaisir libérateur de se décharger de son agressivité en
toute impunité ? Les parents, au contact des enfants, retrouveraient en
somme la jubilation caractéristique de la jeunesse à exprimer ses passions –
positives ou négatives – avec fougue.
On le voit, l’absence de scène de réconciliation pourrait bien, en ce cas,
être comprise comme une véritable « catharsis » familiale, en plus de
constituer un acte libérateur d’une jeune fille refusant de capituler sous la loi
du mari60. Le défaut de réconciliation, qui laisse perdurer les conflits entre
les personnages, pourrait en ce cas signifier la résolution d’un conflit interne
aux personnages, à savoir la capacité à renouer avec les passions les plus
enfouies et à affirmer son désir.
Dans la lignée de cette comédie, nous pourrions sans doute placer celle
de Carbon de Flins, La Jeune Hôtesse (1791)61 qui elle aussi nous paraît
mettre en scène un personnage féminin marqué par l’affirmation de soi. La
jeune Caroline, orpheline qui tient l’auberge, a été promise par ses parents à
Fabrice, avec qui elle ne cesse de repousser le mariage et dont elle met le
désir et la confiance à l’épreuve en séduisant Darmont, célibataire endurci.
Croyant toucher au succès, Caroline perd finalement les deux hommes en
même temps et se retrouve seule, au dénouement. Pas de réconciliation ici
entre Caroline et Fabrice. Pourtant, cette absence de réconciliation pourrait
bien se comprendre là encore comme la conséquence logique de l’attitude
de la jeune femme62. Ne dépendant que d’elle-même, travaillant, elle
s’affirme comme un nouveau type d’héroïne, rêvant d’asseoir la suprématie
de la femme (« Tous ces messieurs sont faits pour servir sous nos lois63. »)
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et ne s’attachant à personne. Rien d’étonnant en ce cas à ce qu’elle se
retrouve seule au dénouement, cette solitude pouvant représenter
symboliquement le désir inconscient du personnage – celui de l’autonomie
par rapport à l’homme – et les risques encourus. Certes, Caroline clôt la
pièce sur un constat amer (« en me moquant d’un fou, je perds l’amant que
j’aime64 ») ; mais la leçon de morale peu convaincante, en contradiction
avec tous les autres propos de la jeune femme (très combative et
revendicative), pourrait bien venir atténuer simplement ce que peut revêtir
de brutal et de « féministe » cette attitude, ou figurer aussi la blessure
d’amour-propre attendue en ce cas.
Lorsqu’elle manque, la réconciliation ne suppose donc pas forcément que
la comédie se clôture sur une impasse. Certes, il y a conflit entre les
personnages. Mais le combat du personnage avec soi-même peut,
paradoxalement, être résolu lorsqu’éclate l’antagonisme final, qui
manifesterait alors l’envers d’une réconciliation avec soi-même.
Enfin, la présence d’une scène de réconciliation ne signifie pas forcément
que les conflits sont dépassés, malgré les apparences de calme et d’amour
retrouvés. La réconciliation peut en effet constituer l’envers d’une
manipulation, très souvent d’ordre parental.
5. Réconciliation, mise à l’épreuve et manipulation
La scène de réconciliation joue aussi un rôle intéressant dans la relation
père/fils et, en particulier, dans la relation entre un fils plus ou moins
prodigue et un père qui cherche à restaurer son pouvoir. Si la parabole du
« Fils Prodigue » imprègne bon nombre de comédies, ce n’est pas en effet
un hasard dans un contexte « d’évolution à long terme de la grande famille
‘tribale’ d’Ancien Régime à la famille moderne de type dit ‘Nucléaire’65. ».
La pédagogie prend de ce fait une importance croissante au fil du siècle
ainsi que l’attention portée à la relation entre parents et enfants.
Dans cette perspective, nous pourrons trouver plusieurs pièces qui
mettent en scène la mise à l’épreuve d’un fils plus ou moins prodigue et
qu’il s’agit de ramener à la raison. Nous songeons par exemple à Pieyre
(L’Ecole des pères, 1787), ou à Marsollier des Vivetières (L’Ami Clermont,
1818). Chez Pieyre, le père a eu connaissance par son domestique qu’il a
chargé de surveiller sa femme et son fils, du fait que ce dernier souhaitait lui
64
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« emprunter » de l’argent. Après avoir tenté de le persuader de lui ouvrir son
cœur et ses peines, il le laisse aller. Celui-ci découvre alors, posée sur le
secrétaire dans lequel doit se trouver l’argent, une lettre de son père lui
indiquant qu’il sait tout (« Je veux du moins vous épargner un crime:/
Acceptez…ne dérobez pas66. »). Cette lettre, véritable coup de théâtre,
occasionne les remords du jeune homme et son revirement d’attitude.
Cependant, le jeune homme avait-il vraiment le choix ? La présence du père
est inattendue, se manifestant là où l’on ne l’attendait pas et occasionnant au
fautif surprise et humiliation. En outre, par cette lettre, le père met en scène
sa bonté et sa magnanimité, qui forcent le fils à reconnaître ses torts. Toute
l’attitude de M. Dermont dans la comédie montre par ailleurs combien il
maîtrise l’espace et manipule ou achète les autres (l’intriguant Dorsini, la
maîtresse de son fils, son fils, sa femme) pour les mener là où il le souhaite.
Certes, le but avoué est très moral puisqu’il s’agit d’encourager son fils ainsi
que sa femme (c’est sa seconde épouse) à retrouver une vie réglée et
vertueuse. Pourtant, la réconciliation très soudaine entre père et fils, obtenue
grâce aux machinations très serrées du père fait davantage triompher
l’image d’un père redoutable et omnipotent, que celle d’une famille
profondément unie. Ainsi, après les demandes de pardon d’usage et
l’absolution du père au fils, ce dernier, dans une série de questions oratoires,
montre à son descendant la voie de la sagesse :
Dermont père.
[…]
Voulez-vous être sûr de passer votre vie,
Dans l’estime de tous, d’un vrai bonheur suivie ?
Dermont fils
Si je le veux !
Dermont père.
Mon fils… il faut vous marier.
Dermont fils.
Mon père…67
Ce discours apparemment dialogique constitue en réalité un ordre ainsi
qu’une menace implicites et met une condition au pardon qui semblait
acquis : demander au jeune homme de se marier signifie oublier sa
66
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maîtresse partie et se conformer au désir du père. Le silence du jeune
homme (« Monsieur… ») en dit long sur ses réticences, à quoi fera suite une
longue tirade argumentative de Dermont père, qui l’emportera. Nous
sommes bien loin ici du père marivaudien dont le choix coïncide
généralement avec celui de l’enfant. Le père a beau parler le langage de la
vertu et de l’amour, les enjeux implicites du dialogue prouvent que la scène
de réconciliation est soumise à une parfaite obéissance du fils qui n’a pas à
choisir celle qu’il va épouser. Par ailleurs, toute l’analyse de la pièce tend à
dégager l’autorité inquiétante d’un père qui tire toutes les ficelles.
Chez Marsollier des Vivetières, le jeune Alfred voit en l’ami Clermont
un proche de son père qu’il n’a pas revu depuis son enfance, alors qu’il
s’agit de son père en personne, que le frère de ce dernier encourage à ne pas
se montrer trop bienveillant envers un fils léger, prodigue et joueur. Le père,
désireux de mettre son fils à l’épreuve, décide de lui faire croire qu’il a tout
perdu :
J’ai tort, et je reviens à mon rôle de Clermont ; oui,
je lui laisserai croire que sa démission est partie : sa
perte au jeu, le combat qu’il se reproche, les suites
de sa faiblesse pour Mathilde, tous ces incidents
concourront à l’exécution de mes projets, et lorsque
j’y ajouterai le courroux, l’abandon de son
père68…[…]
En effet, Alfred s’est battu contre Balzac, son meilleur ami, frère de
Clarice sa future épouse, par dépit d’avoir été la cible de ses moqueries
après avoir perdu au jeu, et de ses critiques pour avoir décidé de présenter sa
démission de l’armée, selon le vœu de Clarice. La repentance du fils est
donc amenée dans un premier temps par la réconciliation entre les deux
amis qui entrent bras dessus bras dessous après que Balzac qui n’a porté
aucun coup, a été légèrement blessé par Alfred. Ce dernier en est très
ébranlé : « Alfred triste, ému, embrasse Balzac. Oh oui, je ne me
pardonnerai jamais69. » Puis le père profite de ce moment de vacillement du
fils pour lui annoncer tous ses maux et clôturer ses critiques en lui faisant
lire une lettre de son père, dans laquelle celui-ci le blâme avec violence
avant de le renier. On le voit, la mise en scène consiste à jouer sur les
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émotions du fils en vue de l’effrayer par le tableau le plus sombre. Foudroyé
de douleur, Alfred rêve alors le père idéal :
Alfred accablé se jette sur une chaise en finissant sa
lettre.
Clermont, c’est mon arrêt, je le vois : il m’a maudit
en partant !...
M. de Nervan.
Ne l’avez-vous pas mérité ?
Alfred.
Si du moins, mon père, au lieu de m’écraser par
ce funeste écrit, était venu me tendre une main
secourable ! Consoler son malheureux fils !
M. de Nervan
Ah ! Peut-être vous eussiez bientôt recommencé,
vous l’avez dit vous-même…
Alfred
Clermont, peux-tu croire…. (Pleurant.) Non, s’il
était venu, c’eût été un dieu bienfaisant70…
A compter de ce moment suit un duo pathétique où fils et père réécrivent
l’histoire jusqu’à en arriver au moment de la reconnaissance et donc de la
réconciliation. C’est une situation dramaturgique que l’on rencontre souvent
chez Marivaux : le personnage ne se risque pas à dire son identité mais
projette celle-ci sur un autre, réel ou fictif, afin d’observer les réactions de la
personne aimée. Clermont ici joue le bon père, celui dont rêve le fils, dans
un effet de dissociation intéressant, puisqu’il réunit le père et le fils
« contre » le méchant, le père punitif. Il s’agit bien, là encore, d’une
situation qui relève d’une forme de manipulation :
M. de Nervan
Ah, ne me trompez pas ! Si votre père était encore
en France, s’il venait à Paris, s’il se présentait à
vos yeux ?
Alfred
Repentant et soumis, j’oserais à peine le regarder.
M. de Nervan
70
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S’il s’approchait de vous sans colère, s’il vous
tendait les bras ?
Alfred.
Confondu de tant de bonté, je tomberais à ses
pieds.
M. de Nervan.
Eh, tombes-y donc malheureux, et finis le
supplice de ton père !
(Il tombe sur un fauteuil.)
Alfred, se jetant à genoux.
Vous, mon père !
M. de Nervan.
T’en faut-il d’autres preuves que l’était où je
suis ? On n’afflige pas impunément ce qu’on
aime !
Alfred.
Mon père, c’est vous ! …Ah c’est vous !
Pardon ! Vous me rendez votre tendresse71 !
On voit comment la réconciliation est amenée progressivement par le
rêve éveillé, qui prépare les deux protagonistes à la reconnaissance la plus
pathétique, dans une veine proche du drame. Surtout, l’amendement du fils
a été rendu possible par l’émotion extrême suscitée par la lettre qui a fait
suite à la série de fâcheuses nouvelles. Ainsi, le fils est manipulé, observé,
poussé dans ses retranchements, à l’intérieur d’une comédie qui,
revendiquant le thème de l’ « épreuve », nous paraît bien s’inscrire dans la
lignée marivaudienne de l’expérimentation. Là encore, comme chez Pieyre,
le fils a-t-il le choix ? Le père lui donne-t-il une leçon de vertu, ou bien
organise-t-il sa machination de façon à désespérer son fils, forcément plus
sensible par la suite à l’amour de son père retrouvé ? L’interrogatoire, qui
construit la scène avant de la jouer, donne au père le rôle le plus magnanime
et suggère implicitement au fils comment répondre. En même temps, se
croyant démuni de tout, on saisit mal comment le fils pourrait se montrer
impertinent avec son père comme il le faisait avec l’oncle.
Chez Pieyre comme chez Marsollier, le père ne s’avance donc que
masqué, que le masque soit évident ou plus dissimulé. La leçon infligée au
fils résulte d’un ensemble de ruses et de machinations qui acculent le jeune
homme à reconnaître sa faute, confronté qu’il est à des émotions extrêmes :
71
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honte, humiliation, désespoir, sentiment d’abandon. La réconciliation est
donc absolument indissociable, dans ces comédies, d’une toute-puissance de
la figure du père, si bien que la conversion finale du fils n’est pas le fruit
d’un désir de changement mais d’une mise en scène où tout est orchestré
afin de l’amener là où on le souhaite. Ce type de réconciliation demeure
problématique : certes le conflit entre père et fils est résolu, mais l’apparente
bonhomie du dénouement recouvre un pouvoir paternel toujours effrayant,
qui traite davantage l’autre comme un moyen que comme une fin. Ainsi la
réconciliation entre père et fils dans la comédie de la fin du siècle nous
semble-t-elle dissimuler des questions essentielles et implicites : dans quelle
mesure l’empreinte du père reste-elle prédominante au sein de la famille ?
Le paroxysme des émotions suscitées peut-il suffire à garantir un repentir
durable ?
6. Conclusion
Dans la comédie du XVIIIème siècle, la réconciliation n’est donc pas
toujours l’occasion de dépasser les situations conflictuelles, même si parfois
elle permet une inversion du rapport de force et le triomphe du plus faible
sur le plus fort. Pour autant, elle peut aussi constituer un pur artifice au
moyen de fins peu avouables, ou encore, lorsqu’elle disparaît carrément,
permettre le déploiement de désirs inattendus, voire l’affirmation de soi de
la subjectivité féminine.
Protéiforme, la scène de réconciliation prouve la complexité des enjeux
qui s’amorcent dans un genre dramatique extrêmement varié d’un auteur à
l’autre, genre où les apparents accommodements peuvent cacher un
véritable rapport de forces et une autorité parentale d’autant plus inquiétante
qu’elle est indirecte. Fondée sur la manipulation, la réconciliation semble
poser plus de problèmes qu’elle n’en résout.
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CONTRIBUTION 9

L’énonciation du besoin de concorde dans
Poussière Rouge de Gillian Slovo.
Médard K. BOUAZI
Université Laval
(QUEBEC)
« Travaillons à être des pacificateurs,
notre merveilleuse part du ministère
divin de réconciliation. » Desmond
Tutu.

1. Résumé
Cet article donne un aperçu de la manière dont le roman de Gillian Slovo
réécrit et décrit l’Afrique du Sud post-Apartheid, en chemin vers la
réconciliation. L’écrivaine, en rupture avec les préjugés qui ont conduit son
pays dans le chaos, dit son espoir de voir s’ériger une société nouvelle à
travers un livre qui continue la révolution tranquille amorcée dans la nation
arc-en-ciel. L’Histoire tragique de l’Afrique du Sud se fait donc matériau
pour peindre la folie de la haine et arracher symboliquement tout un peuple
des griffes de son triste passé. Le texte se pose alors comme lieu de mise en
scène de la mémoire douloureuse, en tentant de montrer qu’entre la soif de
justice et le besoin de pardon, un compromis est possible au nom de la Paix.
Mots clés : Apartheid, cohésion sociale, discours de la marginalité,
témoignage, l’indicible.

169

Abstract
This textual analysis shows how Gillian Slovo's novel describes South
Africa after Apartheid, a country in the way of reconciliation. The writer
moves away from the prejudices that led her country into chaos and express
her hope to see the birth of a new society. The illustration of the tragic
history of South Africa allows the author to symbolically deliver the people
from the past. Slovo's novel expresses a clear idea: it is possible to find
peace with justice and forgiveness.
Keywords: Apartheid, agreement, marginality discourse, testimony,
unutterable.
2. Introduction
Dans le roman Poussière rouge de Gillian Slovo, l’acte narratif déploie
quantité de discours qui oscillent entre l’audace de ceux qui veulent justifier
a posteriori leurs actes de torture en opérant une équivalence sémantique
entre l’Apartheid et la lutte contre le communisme, et ceux qui souhaitent
que la re-création du lien social se fasse sur le socle d’une justice sévère. La
parole franchit ainsi les frontières de la peur, devient un instrument pour
dévoiler la dévastation des victimes de l’Apartheid, pour exprimer leur
anéantissement en tant que sujets, écrasés qu’ils ont été par le poids de
l’horreur qu’ils ont subie. L’écriture de Slovo permet de revisiter la
mémoire de deux communautés (noire et blanche) naguère englouties dans
le bourbier de l’intolérance. Elle montre le pouvoir de subversion de
l’énonciation qui a suspendu le statut anthropologique de tout un groupe
humain confiné dans la marge. Dans ce roman, les espoirs de rédemption
tant espérés des personnages résistent aux mensonges calculés, aux vérités
travesties dans un élan de règlement de compte. Mais, atteindre la vérité sur
les atrocités passées, exprimer la sincérité des demandeurs d’amnistie,
figurer les demandes de pardon (dans la dynamique de la reconnaissance des
torts), afin qu’advienne la réconciliation, voilà qui a offert de la matière à
une écriture qui voulait faire comprendre la bêtise et la bannir.
Nous analyserons ce texte pour montrer, comment, en proscrivant l’oubli
et le refoulement, l’auteure parvient, par le tissage de paroles de divers
personnages, à dire leur désir d’absolution et de concorde à travers la
médiation de la Commission Réconciliation. Il s’agira donc de montrer que
l’œuvre romanesque de Slovo est le lieu d’une catharsis escomptée par des
personnages qui, oppressés par leur passé, et angoissés par un présent où ils
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continuent de faire l’expérience de l’affront, essaient de trouver dans le
dialogue sincère, l’occasion d’écrire une nouvelle page de leur histoire
personnelle et collective.

3. Le poids d’un sombre passé
Dans Poussière rouge, prix littéraire RFI Témoin du Monde en 2001,
Gillian Slovo raconte l’histoire de Sarah Barcant, procureure blanche, de
retour dans sa ville natale de Smitsriver, en Afrique du Sud, afin de
participer à la défense d’Alex Mpondo devant la Commission Vérité et
Réconciliation qui écoute les victimes de l'apartheid et offre l’amnistie aux
coupables. Alex est un ancien activiste noir devenu député, qui doit faire
face à son ancien tortionnaire Dirk Hendricks, qu’on soupçonne d'avoir
assassiné Steve Sizela, un jeune militant noir dont le corps n'a jamais été
retrouvé.
Ce roman se veut une grande exploration de la société sud-africaine
secouée par les vents de la division, de la tyrannie, de l’oppression.
L’écrivaine, entre intrigues et soupçons, joue alors avec les préjugés, avec
les représentations qu’ont les Blancs sur les Noirs pour fabuler la tragédie
d’un corps social qui convertit l’altérité en phobie. Ici, Gillian Slovo
s’oppose (de biais) au cloisonnement racial. Et devant la situation du sujet
Noir qui fait l’expérience de son aliénation face au Blanc, elle veut en finir
avec les clichés sur l’autre qui ont dressé le nid de la ségrégation, entretenu
la haine, et rendu difficile le rapprochement entre les composantes de la
société post-apartheid. Son projet est de mettre en échec les idées
préconçues sur l’autre que les individus ont intériorisé, en dénonçant le
discours colonialiste qui fait ombrage à la réconciliation.
Le récit décrit donc un personnage Noir sud-africain écartelé entre une
charge de souffrance qui l’accable et un silence qu’il s’impose par peur ou
par dépit. L’énonciation révèle alors l’inconfort ressenti par le locuteur qui
cache sa douleur dans des énoncés qui disent sa colère. C’est ainsi que le
discours de James Sizela atteste de la rémanence d’une grande angoisse,
d’une inquiétude qui semble l’opprimer et d’un dépit qui montre son
désarroi : « J’ai accepté la vérité […]. Mon fils est mort. Tout ce que je veux
maintenant […] c’est être autorisé à ensevelir son corps pour qu’il repose
en paix. » (p. 23)
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De même, le dispositif discursif, à travers lequel la narratrice omnisciente
expose son propre trauma, s’offre comme un lieu d’observation de la
détresse sociale suscitée par la politique de l’apartheid. Ce texte remonte le
temps pour représenter le passé tourmenté de l’Afrique du Sud dont le poids
meurtrit le présent. Un passé de ségrégation et de tensions permanentes qui
ont lacéré la cohésion sociale de la société fictive (romanesque).
4. L’angoisse des personnages, une entrave à la réconciliation
Le roman sonde les tourments des personnages noirs sud-africains, qui
sont confrontés à l’ostracisme dans leur pays et dont le silence dit la misère.
Leur mutisme s’emplit ici de fureur et devient une sorte de voix qui fait
bruire leur rancœur, leur refus d’oublier l’offense et de pardonner à leurs
agresseurs. En effet, et comme l’explique Albert Memmi :
« tous les opprimés […] subissent un joug, qui laisse des traces
analogues dans leurs âmes et imprime un gauchissement
similaire dans leurs conduites. La même souffrance appelle
souvent les mêmes gestes, les mêmes crispations intérieures ou
les mêmes grimaces, les mêmes angoisses ou les mêmes
révoltes ». (Memmi 1963 : 7)
Le personnage romanesque noir dans l’œuvre de Slovo est constitué
d’êtres incertains, soupçonneux, inquiets, complexés, toujours dans une
position hostile. Il vit avec l’impression d’être méprisé, trainant
constamment un sentiment de déchéance et percevant dans le Blanc,
l’ennemi dont il faudrait se méfier et sur qui il pose un regard disqualifiant.
Ainsi, la métaphore constante de l’enfermement, du repli sur soi parcourt le
roman en dévoilant l’absence de liberté individuelle et le refus d’ouverture à
l’autre, vu que « des réserves de colère se cachaient [toujours] sous la
surface » (p. 175-176), c’est-à-dire dans le cœur du petit peuple martyrisé.
On observe une évolution de ces personnages d’une victimisation
revendiquée vers un désir d’oublier, dans l’unique optique d’« avoir la
paix », alors que la relation avec le Blanc ne cesse d’être antagonique. Il y a
des traces de cette hostilité dans le discours d’un personnage comme Alex
Mpondo : « Pourquoi est-ce que ce salaud [Dirk] a déposé une demande
d’amnistie? » (p. 34)
En réalité, le personnage slovien est un marginal oppressé par son passé
et effrayé par le présent. Il connaît l’enfer de la solitude par son repli sur soi
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après avoir enduré maintes horreurs. Il ne réussit même pas à s’accrocher au
soutien qui lui est offert, il le refuse même. Car, comme l’affirme James
Baldwin :
« Dans une société qui vous est absolument hostile et qui par sa
nature même semble résolue à vous persécuter, qui a persécuté
tant des vôtres dans le passé, en persécute un si grand nombre
chaque jour, il devient presque impossible de distinguer les
actes véritablement hostiles de ceux qu’on imagine l’être. Il
arrive qu’on renonce très vite à faire cette distinction ».
(Baldwin 1963 : 97)
Le personnage noir chez Slovo dont la trajectoire est retracée dans le
roman n’arrive pas à se libérer de sa rancœur, souffre en silence, se perçoit
comme un damné, semble rebuté par l’idée même de venir témoigner devant
la Commission, terrifié à l’idée de devoir revisiter sa mémoire douloureuse,
d’ouvrir ainsi de vieilles plaies non encore cicatrisées. Il survit avec la peur
de réveiller un jour un passé qu’il voudrait pour toujours endormi. Ainsi, la
voix narrative révèle : « […] il avait fallu à Alex Mpondo des années pour
se remettre, même partiellement de ce qu’Hendricks lui avait fait subir. Des
années [pendant lesquelles] seule la mort offrait un soulagement. » (p. 34)
Aussi, la perception que les uns ont des autres n’apparaît-elle dans le récit
que pour montrer ceux-ci comme fondamentalement différents. C’est donc à
travers l’unique prédicat de la dissemblance que l’autre est considéré, avec
la persistance du présupposé d’une suprématie blanche que le Noir
appréhende comme une présence spectrale qui le harcèle. La réconciliation
se présente donc comme un projet utopique à travers un discours porteur
d’une intention de réduire autrui à sa faute passée. De plus, les actes mêmes
de certains personnages invitent à s’interroger sur la sincérité, sur l’intention
secrète de leur demande d’amnistie. Car en réalité,
Si quelques ex-policiers s’étaient précipités pour demander une
amnistie, la plupart de ceux qui l’avaient fait n’avaient cherché
qu’à échapper à la prison. Quant à ceux qu’on n’avait jamais
poursuivis pour leurs actions passées, ils se considéraient
comme des fonctionnaires loyaux, respectueux des lois, qui
n’avaient fait que ce qu’exigeait leur fonction et qui, par
conséquent, ne voyaient pas pourquoi ils devraient s’humilier
devant une commission quelconque. Muller appartenait à cette
catégorie d’hommes. (p. 23)
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Le roman de Slovo présente en définitive une vision désabusée du
monde, laissant voir entre les lignes, un discours envahi de colère, de
déception et de résignation. C’est pourquoi la narratrice parle d’une «
foutue Commission Vérité et Réconciliation qui arrivait en ville, pour tout
remuer et entretenir la fureur de Sizela » (p. 10), un homme traumatisé par
l’assassinat non élucidé de son fils Steve par ses geôliers blancs. Il était
mort depuis longtemps, mais nulle information sur les circonstances de son
assassinat ni sur le lieu où il fut mis en terre ne fut ébruitée.
5. Un roman de témoignage
Slovo décrit les tumultes sociopolitiques qui ont secoué l’Afrique du Sud
contemporaine. Son récit aborde les tensions raciales et la fragilisation du
tissu social. C’est pourquoi dans le texte, cohabitent deux images
contradictoires : celle des Blancs épanouis mais narcissiques, qui, « s’étant
installés avec leur Dieu, […] avaient leur mairie » (p. 13), ne
« s’intéressaient à rien de ce qui se passait en dehors de leur environnement
immédiat » (p. 109) et celle des Noirs, livrés à la torture avec pour seules
alternatives, soit le silence soit la violence.
Poussière rouge, soulignons-le, se soustrait à l’engagement politique, et
même s’il reproduit le discours usité opposant Blancs et Noirs, l’écrivaine
vise la déconstruction du mythe de la supériorité raciale à travers une
peinture froide de l’absurdité de la haine fondée sur la couleur de la peau.
En traitant du processus de réconciliation, le roman de Slovo donne à lire
la représentation d’un martyre, celui d’une communauté frappée d’interdit,
outragée par des supplices qui devaient la maintenir dans la soumission. Le
texte slovien thématise donc la cohabitation conflictuelle entre deux groupes
qui représentent les plus importantes communautés du pays. La coexistence
a donc lieu sur fond de frustrations persistantes et d’arrogance sans fin.
La narratrice procède alors à une fabulation de la condition humaine par
l’exposition des dissensions qui ont jalonné l’Histoire de l’Afrique du Sud.
Le récit de Slovo se déconstruit en se dérobant à la linéarité narrative avec
de nombreuses analepses qui surgissent au gré du désespoir et des troubles
intérieurs de personnages, l’auteure voulant traduire le monde sud-africain
fragmenté et déchiré par des décennies d’Apartheid et qui n’arrive pas à se
défaire de son douloureux passé.
Une multitude d’énoncés, répertoriés au fil du récit, posent nettement la
rupture entre Noirs et Blancs. Le texte, dans un élan rétrospectif de la voix
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narrative, revisite des événements historiques pénibles dans ce pays qui a vu
« des siècles auparavant, les colons blancs [repousser] devant eux les
Xhosas vaincus » (p. 33). Poussière rouge est donc traversé par le rappel des
atrocités commises, des tortures subies qui apparaissent comme des ombres
obsédantes, resurgissant pour replonger les victimes des violences dans la
frayeur, comme s’il fallait absolument affronter ce passé angoissant, le
dominer pour s’en affranchir définitivement.
La poétique de Slovo bannit toute allégorisation de la souffrance
humaine. Cette dernière est dite dans sa réalité la plus drue, exposée sans
fard ; la douleur, en effet, n’a rien de lyrique. L’écrivaine dit donc la hantise
du sujet noir sud-africain face à l’ancien dominateur en peignant en amont
l’indicible. La posture de l’écrivaine est de considérer avec objectivité le
passé pour en dévoiler les laideurs en toute vérité puis de poser le repentir
comme voie principale vers le pardon et la réconciliation. Cependant, la
thématisation de ce processus de réconciliation a permis de mettre en
lumière la survivance des rancœurs, des méfiances et des tiraillements entre
les communautés.
Le texte de Slovo est par conséquent dévoilement d’une intention pas
toujours sincère de se réconcilier puisque perdure dans la conscience des
protagonistes, un désir de vengeance ou de domination qui introduit dans le
corps social sud-africain des motifs d’instabilité. L’écrivaine cherche donc à
exprimer la nécessité d’un dépassement de soi dans un pays où « tout le
monde est profondément incertain de sa place » (Donaido, 2007 : 40), sans
quoi la réconciliation ne resterait qu’une utopie. Sa parole, en disant un rejet
des injustices et un mépris de la violence, devient médiatrice entre deux
entités opposées.
6. Écrire une nouvelle histoire, devant la Commission
Révoltés par l’attitude de défiance que leurs anciens bourreaux
manifestent vis-à-vis d’eux, les personnages Noirs de Slovo finissent par
réagir en acceptant de rouvrir devant la Commission les vieux dossiers de
l’Apartheid. Cette dernière devient de ce fait, l’intermédiaire par laquelle ils
tenteront de retrouver leur dignité, la paix intérieure. Cependant, la
Commission Vérité et Réconciliation voit s’étaler un discours de la
dénégation, notamment à travers le mensonge qui est utilisé par les mis en
cause (par exemple Dirk Hendricks) comme moyen de défense, comme
modalité pour obtenir le pardon.
Mais il faut reconnaître que les rencontres de la Commission aident à
créer un récit historique plurivocal. Elles permettent aux victimes de
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retrouver la voix et de gagner ainsi le combat contre l’indifférence ou le
silence de l’État. Dans le récit de Slovo, plusieurs vérités historiques se
superposent donc: celle des historiens, celle de l’État et celle, plus
subjective, des acteurs du conflit. Cependant, il s’agit, à terme, de parvenir à
un récit unifié par le bas.
Poussière rouge montre qu’il fallait rendre publique la souffrance
cachée, faire parler les acteurs de la crise car la rudesse des mots est
préférable aux choses non dites qui attendent le moment de surgir dans un
accès de violence. Et même si le droit est un socle solide à partir duquel il
convient de juger les inégalités, il urgeait, d’une part, d’oser le dialogue
sous l’angle d’un processus juridico-politique, et « voir au-delà du droit »
(p. 42). Il importait de privilégier la solution négociée car avec les
circonstances sud-africaines, il était quasiment impossible de passer de
façon pacifique de la répression à la démocratie. D’ailleurs, la vérité sur les
crimes qui jaillit des confrontations pacifiques, permet de restituer aux
victimes leur dignité volée. Et c’est là que les personnages du roman qui ont
subi la violence du système ségrégationniste ont pu être purgés d’une grande
partie de leur chagrin car même si « l’offense n’est pas effacée, […] le
malentendu est accepté. » (Lefranc, 2005 : 57)
D’autre part, on peut se dire, comme Sarah Barcant, que « le système
d’amnistie de la Commission Vérité et Réconciliation semble être une façon
de dire que le coupable peut sortir libre » (p. 47) et que la soif de justice est
légitime. Mais cette « Commission […] était un antiseptique social » (p.
249) qui permettait de briser la dynamique belliciste, de rassembler tous les
Sud-Africains, et de poser les fondations solides d’une nation qui transcende
les divisions et les heurts du passé, un pays qui est parvenu à « [inventer]
une solution neuve de justice politique, aussi unique que fut son invention
d’injustice politique, l’apartheid. » (Tutu 2004 : 61)
Dans la vie réelle, le pardon est difficilement transposable dans les
relations juridiques, c’est pourquoi il est question de politique du pardon, un
pardon imprégné de charité, inspiré par le Sacrement de Pénitence des
Catholiques : vérité et regrets contre absolution, sans toutefois le désir de
nier l’atrocité des situations endurées par les victimes. Aussi, faudrait-il
préciser que la Commission avait l’objectif de « promouvoir l’unité
nationale et la réconciliation dans un esprit de compréhension [qui dépasse
les rancunes] » (Tutu 2004 : 283) afin d’éviter la justice des vainqueurs, et
ne pas suivre l’exemple des procès de Nuremberg, puisque en Afrique du
Sud, aucun camp n’avait vaincu l’autre.
Mais la quête de la vérité a exigé l’élaboration d’habiles stratégies. Ainsi,
Sarah joue sur la vulnérabilité du demandeur d’amnistie [Dirk], lui rappelant
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ses méfaits par la description détaillée des actes de torture qu’il a perpétrés,
pour provoquer en lui du remords et obtenir la vérité sur la mort de ses
victimes.
En réponse, Dirk l’ex-tortionnaire se fait « homme sans conscience qui
n’avait pas honte de se retrouver en train de débiter une série de mensonges
ritualisés devant une commission instituée pour entendre la vérité » (p.
138). En clair, comme dans un jeu de rôle, il procède à la fabrication de sa
vérité, avant de finir par dire sans conviction et sans réel remords, dans un
parfait dédoublement de personnalité, « avec le recul, j’avais tort. Je suis
vraiment désolé pour le mal que j’ai fait… » (p. 138) Ici, les mots utilisés
par ce demandeur d’amnistie, qui sonnent comme un simple refrain trop
souvent entendu pendant les travaux de la Commission, loin de montrer sa
bonne foi, sont plutôt inspirés par la crainte d’être poursuivi au pénal et par
la volonté d’échapper à la prison, celle-là même où il faisait régner
l’horreur. Face aux membres de la Commission Réconciliation, Dirk se
retrouvait, comble de l’ironie, à la place de celui que dominait la peur et non
pas à celle de celui qui la suscitait. Un dialogue indirect s’instaure alors
entre victime et bourreau, détruisant de ce fait la hiérarchie naguère de mise
entre eux. Mais le pardonné se retrouve dans une posture d’infériorité face à
celui qui lui accorde son pardon. Il sait bien, lui, que la Résolution 556 du
13 décembre 1984 du Conseil de sécurité des Nations Unies a défini
l’Apartheid comme crime contre l’humanité. Ses agents sont donc des
criminels passibles de poursuites. Dirk va donc utiliser les insuffisances du
système instauré par la Commission pour recouvrer la liberté, même si au
final, James Sizela retrouve, par le témoignage du bourreau repenti, les
restes de son fils Steve.
7. Conclusion
Avec Poussière rouge, l’écriture de Gillian Slovo devient une geste de la
prise de conscience. Pour l’auteure, en effet, un nouvel ordre social est
possible en Afrique du Sud. Son texte apparait alors comme un témoignage
d’espérance, comme un plaidoyer pour la rupture avec les démons de la
division. Au-delà, l’écrivaine voulait procéder à une modélisation de la
réconciliation afin que l’on continue de croire en l’homme malgré l’infamie
dont il peut faire montre. Ce roman nous fait comprendre que pour bâtir
l’avenir, il faut avoir le courage de regarder le passé et ses déviances
morales pour découvrir leur absurdité, puis s’en confesser. Car il n’y a pas
de guérison envisageable sans la vérité.
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Il est donc possible d’atteindre l’impossible, de renverser les incertitudes
pour que plus jamais, dans le pays de Mandela, les « jeunes blancs [soient]
contraints par le service militaire obligatoire de participer à la répression,
[et les] enfants noirs élevés dans la violence » (Tutu, 2004 : 11).
Cette œuvre participe à l’inauguration d’une ère nouvelle puisque Slovo
utilise sa voix pour ouvrir une autre voie : s’insurger contre le basculement
de la société sud-africaine dans le fanatisme et l’intolérance, analyser
sérieusement les causes du conflit pour lui apporter des réponses sérieuses et
concertées, car à quoi servirait une Commission Réconciliation si on a
toutes les chances que la même tragédie se reproduise? Il suffit de se
souvenir des paroles gravées à l’entrée de l’ancien camp de concentration à
Dachau en Allemagne pour s’en convaincre : « Ceux qui oublient le passé
sont condamnés à le répéter ».
Bref, le texte de Slovo donne à voir qu’il n’était pas seulement « temps
de décharger [les] consciences » (p. 90) au lendemain de l’Apartheid, mais
aussi et surtout de s’engager dans une autre dynamique : passer du mépris
de l’autre au respect de tout homme.
Il convient, au demeurant, de saluer le travail de cette grande
Commission qui a donné l’occasion au peuple sud-africain de reprendre
entre ses mains l’écriture des pages de sa violente histoire et de sa lente et
pénible réconciliation. Beaucoup de pays dans le monde pourraient
certainement s’en inspirer tout en n’oubliant pas qu’il n’y a pas de modèle
universel en la matière.
8. Bibliographie
AUSTIN, J-L., (1970) : Quand dire c’est faire, Paris, Seuil.
BALDWIN, J., (1963) : La prochaine fois, le feu, Paris, Gallimard.
BISANSWA, J., (2009) : Roman africain contemporain. Fictions sur la
fiction de la modernité et du réalisme, Paris, Honoré Champion.
BENVENISTE, E., (1976) : Problèmes de linguistique générale, Paris,
Gallimard.
BOURDIEU, P., (1982) : Ce que parler veut dire. L’économie des échanges
linguistiques, Paris, Fayard.
DONAIDO, R., (16 mai 2007) : « Une nouvelle scène littéraire. Rencontre
avec les écrivains de l'après apartheid », Courrier international, n° 863, p.
40.
KERBRAT-ORECCHIONI, C., (1997) : L'Énonciation : de la subjectivité
dans le langage, Paris, Armand Colin.

178

LABELLE, M., ANTONIUS, R., et LEROUX, G., [dir.] (2005) : Le devoir
de mémoire et les politiques du pardon, Sainte-Foy, Presses de l’Université
du Québec.
PHILIPPE-JOSEPH, S., [dir.] (2004) : Amnistier l’Apartheid. Travaux de la
Commission Vérité et Réconciliation sous la présidence de Desmond Tutu,
Paris, Le Seuil, coll. "L’Ordre Philosophique".
RECANATI, F., (1979) : La Transparence et l'énonciation. Paris, Seuil.
SLOVO, G., (2001) : Poussière rouge, Paris, Christian Bourgois.
TUTU, D., et SALAZAR, P-J., [dir.] (2004) : Amnistier l’apartheid.
Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, Paris, Seuil.

179

CONTRIBUTION 10
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1. Résumé
La réflexion porte sur l’analyse du rôle des rhéteurs de la parole
traditionnelle dans le processus de réconciliation sociale dans le roman, La
Ronde des Hyène, de Camara Nangala. L’objet est de montrer comment
dans les sociétés en crise, les stratégies de restauration de la cohésion
sociale fondée sur la puissance argumentative du rhéteur traditionnel et la
psychothérapie psychanalytique jouent un rôle éminemment politique de
réconciliation de l’homme d’abord avec lui-même, ensuite avec autrui et la
société enfin.
Mots-clés : rhéteur, parole traditionnelle, stratégies, argumentative, crise,
psychothérapie psychanalytique, homme, réconciliation, société.
Abstract
In this reflection, it is to address the rhetoricians role of the traditional
speech in the process of social reconciliation in the novel, The Circle of the
Hyena, Camara Nangala. The purpose is to show how, in societies in crisis,
strategies for restoration of social cohesion based on the argumentative
power of the traditionnal rhetorican and the psychoanalytic psychotherapy
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play an eminently political role of reconciliation of man first with himself,
then with others and society at last.
Keys words: rhetorician, traditional speech, stratégies, argumentative,
crisis, psychoanalytic psychotherapy, man, reconciliation, society.
2. Introduction
Dans une conférence, le sociologue Alain Touraine mentionne : « Le
changement du monde n’est pas seulement création, progrès, il est d’abord
et toujours décomposition, crise» (Touraine : 2013). Ce constat, qui pose
l’indissociabilité de l’évolution de l’humanité vers un état idéal de profonds
bouleversements sociaux, ne semble pas emporter l’adhésion de Jean Cau
lorsqu’il fait remarquer : « Le siècle est fou. Fou de lâcheté, de démission,
de mensonge, d’imposture et de laideur et ce qu’on appelle « crise » de
civilisation n’est en réalité que le refus apeuré de toute hauteur » (Cau
Jean). Loin d’être des phénomènes marquant une rupture en amont de toute
mutation sociale, les crises contemporaines sont devenues, pour le critique,
des réalités quotidiennes révélant des complexes et un état mental
pathogènes. La recrudescence et la prolifération, ces dernières décennies, de
sanglants conflits, la violation flagrante des droits des plus faibles, les crises
financières, alimentaires, identitaires etc. avec leurs corollaires la misère
sociale, l’insécurité, les traumatismes, les fractures sociales etc. édifient plus
d’un sceptique de cet état pathologique des sociétés actuelles. Ces profonds
troubles sociaux reflètent ce qui constitue l’essence même du concept de
crise, du latin médical crisis. Initialement, le concept signifie, en effet,
décision, manifestation grave d’une maladie ou sa phase décisive pouvant
conduire soit à la guérison soit à la mort.
La mobilisation générale de tous les acteurs sociaux dans la recherche de
remède viable qui, selon Anatole Ayissi,(2013 :685) tranche avec la
tendance ancienne martelant que les problèmes de paix et la sécurité sont
des questions relevant du domaine réservé de l’Etat, convainc davantage de
la gravité du phénomène que de l’urgence d’en guérir l’humanité.
Dans l’œuvre romanesque, La Ronde des Hyènes, de Nangala Camara, le
recours aux stratégies de sortie des crises où se côtoient le « talking cure »,
l’association libre et la politique de communication sociale du rhéteur
traditionnel semblent s’inscrire dans cette perspective. La société devient
dès lors un sujet confronté à des conflits psychiques dont elle peut être
débarrassée.
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Une telle perception nous amène à nous interroger sur ce qui justifie la
comparaison de ces deux réalités humaines dans l’œuvre romanesque de
Nangala. Autrement dit, dans quelle mesure les crises socio-politiques,
rejoignent-elles les pathologies mentales ? Quel lien pourrait-il être établi
entre ces réalités, notamment celui d’une société en crise et celui d’un sujet
en proie à des troubles psychiques? Comment les dispositifs argumentatifs
et psychanalytiques s’érigent-ils en stratégie de résolution des crises
sociales ? Quelle est la pertinence d’une telle thérapie dans le processus de
réconciliation ?
Afin de répondre à ces interrogations, notre réflexion prend appui sur les
outils
argumentatifs
et
psychanalytiques.
L’élucidation
des
bouleversements/affects sociaux à caractère psychique en est le premier axe.
L’objet est de relever les symptômes crisogènes72 sociaux mettant à jour une
pathologie mentale. Cela nous conduira, dans le second axe, aux dispositifs
argumentatifs et psychanalytiques mis en œuvre dans le processus de
rétablissement de la cohésion sociale, ce qui en fonde leur pertinence et leur
efficacité.
2.1 La Ronde des Hyènes et scène sociale : Clinique d’une
psychologie en crise
Le concept clinique est une pratique médicale d’investigation et de
traitement des pathologies à partir de l’observation des symptômes présentés
par le malade. La démarche se caractérise par une pratique du regard et une
interrogation des lieux où se manifestent les symptômes en termes de
disfonctionnement, souffrance, perte, crise. Les désordres posent question et
exigent d’être compris et traités. Le praticien est invité, dès lors, à se mettre
en état d’écouter, d’entendre les signes, les paroles lacunaires jusqu’à
l’apparition des sens latents. Le symptôme cache et dévoile ce qui manque à
être du sujet mais aussi du lien, des attentes espérés. Le malade apparaît
dans un statut de sujet.
En psychanalyse, c’est le psychisme de l’individu qui à travers le corps
est regardé, observé, interrogé. Le corps social occupe, de fait, le devant de
la scène. La clinique s’instaure, dès lors, dans une relation impliquant au
moins un sujet individuel ou collectif souffrant, demandeur et celui qui peut
y répondre. C’est à partir de là que la clinique débordant son acception
médicale, mentionne Barus-Michel (2006 : 314), est devenue une approche
compréhensive des situations humaines où un analyste est mis en état de
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recueillir l’expérience, son expression, ses traces, d’en comprendre les
sinuosités, d’en guider son évolution, de remettre de l’ordre dans ce qui est
déréglé, de dénouer et renouer des écheveaux de sens.
La fictionnalisation des crises sociales dans La Ronde des Hyènes,
s’inscrit dans cette démarche. Le sujet collectif, réuni au préalable en une
unité sociale par les institutions autour des intérêts collectifs, est fortement
marquée par un éclatement de toutes ses structures. Un malaise général,
signe clinique de cette fracture sociale, plane sur tout le pays. Le constat
d’une « traumatisante récession économique » (La Ronde des Hyènes, p.7)
provoquée par l’accaparement de toutes les richesses du pays par les
dirigeants politiques passe pour en être le point de départ. L’extrême
précarité des conditions de vie de la population défavorisée atteint sa phase
critique. « Le pays est menacé d’asphyxie » (La Ronde des Hyènes, p.7). La
colère, l’anxiété, le désarroi et l’indignation gagnent alors la franche
défavorisée : « Comment ne pas avoir honte et pitié de ces crapules en col
blanc et en cravate qui nous réduisent à l’indigence et à la mendicité […]
Nous en avons marre du sadisme des tenants du pouvoir qui ont la force
pour eux, nous exhortent au sacrifice » alors qu’ils « se remplissent les
poches comme ils veulent » » (La Ronde des Hyènes, p. 138).
La crise économique qui sévit apparaît, de fait, comme une méthode de
dépossession intentionnelle, délibérément pensée et mise en place par le
pouvoir. Vorace, prisonnier de son avidité et indifférent aux souffrances du
peuple, il prend plaisir, en effet, à faire souffrir et/ou à voir souffrir l’autre.
L’enjeu d’une telle politique économique aux accents cruels cache mal une
perte de la capacité d’empathie chez les autorités. Le pouvoir se présente
comme une figure cruelle. Les dirigeants sont des bourreaux qui
entretiennent une psychologie du Mal, un imaginaire victimaire outrancier
aboutissant à une désaffiliation avec le monde de l’humanité et une
affiliation à un monde résolument à part. « Cette délectation » de la
souffrance d’autrui traduit, de façon plus perceptible, le stade sadico-anal,
stade de développement psychique infantile, caractérisé par des pulsions
destructrices. L’attitude des dirigeants révèle, pour ainsi dire, une
régression, un état mental anormal, pathogène.
La main mise sur le pouvoir politique doublée d’une obsession
démentielle de sa conservation en accentue l’expression. Tous sont
prompts, en effet, confient les opprimés, à toutes « les goujateries et
compromissions » (La Ronde des hyènes, p. 217) pour se maintenir ou
accéder au pouvoir. Les élections sont perçues comme des farces grossières
: falsification flagrantes des listes électorales, bourrage des urnes, inversion
des résultats. Etc. « Voyez avec quelle effronterie ils mentent !» (La Ronde
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des hyènes, p. 138-219), s’indignent-ils face à cette soif inextinguible et
maniaque du pouvoir. Pour donner un semblant de crédibilité à « des
parodies d’élection », les dirigeants politiques font appel à des observateurs
internationaux :
[…]. Le Parti peut faire du triomphalisme, gloser et clamer sur tous
les toits que l’élection présidentielle a été juste et transparente. Les
rapports des observateurs internationaux en attestent […] L’homme
qui a tous les droits a promis de s’occuper personnellement de la
carrière des préfets…Chacun rêve d’une belle carrière. (La Ronde
des Hyènes, p. 220)
La vie des dirigeants reste ainsi dominée par une frénésie démentielle de
brimer l’autre et de le maintenir dans un état d’asservissement économique
et politique total. Dans un réquisitoire sévère, non sans une ironie virulente,
un personnage révèle un autre système d’assujettissement tortionnaire du
peuple :
Des êtres bien pensants, imbus de leur appartenance au groupe
ethnique élu, pointent le doigt sur les « citoyens de circonstances
accusent ces derniers d’être des apatrides. Les accusés sont
coupables d’avoir eu l’idée saugrenue d’être originaires du mauvais
point cardinal. On les soupçonne d’avoir un autre point de chute en
cas de conflagration. Un nouveau concept est né qui permet
désormais de séparer le grain d’avec la paille. On reconnait
dorénavant le citoyen bon teint. Entendez par là, le citoyen qui pense
selon le bréviaire du Parti. (La Rondes des Hyènes, p. 210)
Le pouvoir complote le mal et le trouble. II fait la promotion de la haine
et de la dissension absurde au sein de la population. La catégorisation érigée
établit une différence sociale qui a fini par engendrer l’exclusion d’une
partie de la population taxée de citoyens de seconde catégorie. L’autre est
pensé comme un paria. Les relations ethniques emportent dorénavant sur
toutes considérations socio-politiques. L’unité identitaire où chacun trouvait
sens, reconnaissance, sentiment nationaliste est, ainsi, remise en cause
motivé par un refus catégorique et arbitraire de la différence et de la
diversité. Les anciennes valeurs identitaires sont dorénavant perçues,
martèlent les opprimés, comme : « des préceptes désuets qui ne sont plus de
mises » (La Ronde des Hyènes, p.59). Les repères habituels brouillés, la
nouvelle société se veut désormais sans repère ni ancrage. Il s’agit, en clair,
de la création d’un nouveau monde se donnant pour tâche d’effacer le passé,
la mémoire individuelle, collective et historique. Cette déconstruction
volontaire de l’identité initiale individuelle et collective agit, pour ainsi dire,
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comme une déculturation violente et une fabrication d’homme nouveau. Les
victimes soumises à une telle restructuration des liens : « sont
devenues mélancoliques parfois morbides […]. (elles) demeurent têtes
baissées, silencieu(ses) pendant de longs moments… » (La Rondes des
Hyènes, p.163). Déboussolé, figé, enkysté, effarouché devant une telle ruine
sociale, le peuple n’est plus qu’un objet inerte, non vivant, mécanique enclin
à la rumination mentale. Le témoignage d’un sentiment de vide, d’angoisse
de solitude associé à celui de ne plus pouvoir maîtriser des données
identitaires inadaptées, mortifères est ainsi perceptible chez tous. L’entropie
de l’héritage socio-culturel génère, en d’autres mots, une consternation
générale voire des souffrances psychiques indicibles où se lisent des
symptômes d’états dépressifs.
La mélancolie morbide, dont le processus fondamental est la perte de
l’objet aimé (Klein 1985 : 174) traduit, confirme Freud, le fait de ne pouvoir
maintenir l’identification avec les objets d’amour réels ou intériorisés. Le
sujet se croit détester, rejeter, persécuter par son entourage du fait des
insuffisances innées (Abraham op cité : 142). Les pensées du déprimé sont
essentiellement négatives, mentionne Widlöcher : « négation de soi,
négation du monde, négation de l’avenir » (1991 :21). Ces douloureux
sentiments d’imperfection physiques ou psychiques engendrent un repli sur
soi aboutissant à l’expression des désirs de vengeance violents vis-à-vis de
l’entourage (Klein 1985 : 143). L’effraction psychique est susceptible de
créer, de fait, soit une identification à l’agresseur par contamination ou par
transmission des pathologies soit une mise en acte, différée, quand les
circonstances le permettent, d’une violence identique à celle subie.
Il n’y a donc aucun doute que la récurrence de plus en plus perceptible
des contestations et des conflits, orchestrés et entretenus par les victimes,
dans le texte, sont la résultante de tels sentiments. Le pays sombre dès lors
dans une spirale de violences. La désobéissance civile, les séances
d’humiliations physiques ou verbales, les « luttes fratricides et crimes
odieux » (La Ronde des Hyènes, p. 23-132) motivées par la haine du
pouvoir s’enchaînent et se succèdent. Le persécuté, métamorphosé en
bourreau, n’est plus sujet mais instrument de sa bestialité. Il respire le mal et
la passion meurtrière. Il y pousse tous. Ce qui explique l’ingérence des
forces extérieures qui alimente la recrudescence de la criminalité, du
banditisme et la violation grave des droits humains. « Les rebelles venus
d’un pays voisin font la loi » (La Ronde des Hyènes, p. 216). La conviction
que l’unique voie de sortie de la crise passe par la guerre civile est
inébranlable chez les nouveaux bourreaux. « Les conséquences ne tardaient
pas à être connues de tous : […] une cascade de décès » (La Ronde des
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Hyènes, p. 126-127). Les autorités politiques sont devenues « des fantômes,
des transfuges qui n’ont pas de patrie » (La Ronde des Hyènes, p. 163). En
clair, le nouveau bourreau respire la cruauté, crée le trouble, la solitude et
suscite horreur qui oblige à la fuite. Bourreaux et victimes présentent, ainsi,
les mêmes symptômes psychologiques et les mêmes états psychiques, liés à
l’expérience de la violence.
Le spectacle est catastrophique. Les structures socio-économiques sont
en ruine, disloquées, sans dirigeants ni institutions socio-politiques
organisées. Le pays n’est plus que morceaux de territoires. Des individus
fantomatiques, des corps blessés et mutilés, des psychismes malades errent
comme des malades asociaux des asiles psychiatriques.
Enfants et jeunes, jadis, à la « beauté angélique : traits harmonieux
dessinés par une main d’artiste émérite, yeux rieurs et immenses comme la
mer, visage à la douceur et à la délicatesse de fleur éclose » (La Ronde des
hyènes, p. 9) sont devenus des êtres désœuvrés et sombres. « Les grandes
jambes » du fils de Kahonaman « le maintiennent en équilibre précaire. Ses
longs bras de lianes, qui descendent jusqu’aux genoux, ne lui sont d’aucune
utilité si ce n’est pour manger comme un glouton ! Son trouble phonatoire
l’empêche de parler de façon intelligible » (La Ronde des Hyènes, p. 155157). «Pour oublier l’univers des hommes, son enfer ! », l’adolescent s’isole
dans la forêt. Les parents trouvent refuge, quant à eux, dans l’alcoolisme et
un silence total. Les pères hantent les « murs de la maison », le dos vouté
ivres de chagrin, buvant pour certains « comme un trou » et murmurant dans
un état d’ivresse permanent : « Versez-moi à boire ! J’aime mieux ne pas y
penser… » (La Ronde des Hyènes, p.113-140). « Un masque accusé de
lassitude » et « d’une extrême tension » s’est substitué « au beau visage aux
traits réguliers et rieurs » (La Ronde des Hyènes, p. 57) des mères, réfugiées
pour certaines dans leurs pensées, accrochées, pour d’autres, à leur
souffrance, devenue une partie de leur identité.
En somme, les destructions matérielles et les traumatismes subis ont
altéré les personnalités, agissant sur le physique, le caractère, le
comportement et les relations inter-individus. Les capacités de résistance, la
vitalité et l’enthousiasme sont éteints. La réflexion est verrouillée, la
mémoire défaite. Le langage a perdu son efficacité et sa fonction. Tout
dialogue semble impossible. Les relations familiales et sociales sont brisées.
Tous sont vaincus par la haine, le mépris, la négation de soi et de l’autre,
l’angoisse, une forte agitation et une mélancolie morbide. Toute chose qui
oblige à des mécanismes de défense allant de la dénégation au refoulement
en passant par l’entretien de la nostalgie d’un univers perdu, le refus de tout
dialogue et des activités habituelles. En clair, traumatisée, dépressive,
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errante, la communauté s’auto-exclue définitivement de la vie sociale,
incapable de trouver elle-même la moindre réponse ou direction au mal
social.
Une telle position dépressive du corps social, allant des crises de
domination, de dépossession, d’angoisse, d’agitation meurtrière, de
mélancolie, d’asthénie et des syndromes suicidaires relève, selon les
psychanalystes à la fois de la manie, de la psychose, de la schizophrénie et
de la névrose les plus profondes. La fuite vers le « bon » objet étant un
moyen d’invalider toutes les angoisses, qu’elles soient intérieures ou
extérieures (Klein op cité : 196). Le maniaco-dépressif se laisse écraser et ne
voit d’autres issues à sa misère que la mort (Abraham op cité : 146). La
société, de fait, est en péril.
A la surprise générale, toutefois, les détenteurs des valeurs traditionnelles
engagent une sortie de crise au risque de compromettre la survie de la
communauté et de l’humanité toute entière. La question qui se pose est de
savoir « quels médicaments » ils proposent ?
2.2 Rhéteur traditionnel et politique de lutte contre la dissolution
effective du corps social
Le processus de médiation entamée par les Sages de la tradition
ancestrale commence par la mise en place d’une plate-forme de dialogue au
cours d’une assemblée coutumière. Ecoutons le patriarche :
Que chacun de nous entre en lui-même. Que chacun de nous fasse
son examen de conscience […] Les membres de l’assemblée sont
pris de court par l’introduction lapidaire, concise, franche et directe
du doyen du village. Le patriarche est connu pour son grand art de la
parole, la parole des hommes mûrs. On l’admire pour sa rhétorique
inégalable, perlée de parabole, d’ellipses, et de proverbes, exquis à
souhait. […]. Ce jour-là, il a surpris son petit monde par une sortie
inattendue, plutôt laconique, et par ce ton inhabituel. Il a dérogé à sa
règle de conduite. Il s’est fait violence car il aime la belle parole.
[…]. Le patriarche a conçu le projet de mettre ses pairs en état de
choc. (La Ronde des Hyènes, p. 130)
Un autre sage renchérit :
Le doyen a vu juste, très juste. Sa parole est douce comme le miel et
forte comme le baobab. La parole du doyen a caressé mon cœur. Je
voudrais lui emboîter le pas […]. Nous devons avoir honte de la
crise qui secoue et divise notre communauté depuis plusieurs années,
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dans un silence coupable. Pourquoi ces animosité et ces rancœurs
tenaces…. Oui, ayons le courage de le dire, haut et fort ! (La Ronde
des Hyènes, p.131).
La première démarche de l’initiative de restauration de la cohésion
sociale consiste, de fait, à favoriser une écoute du protagoniste/patient invité
à rétablir, d’emblée, la communication avec soi-même. Le renouement du
dialogue rompu implique non seulement le questionnement et la recherche
en soi de tous les actes commis avec le plein assentiment de la conscience
mais surtout la remémoration des actes de comportements susceptibles
d’avoir été préjudiciables à soi et à la paix sociale ; ceci, de manière à
pouvoir s’en confesser de façon sincère puis à s’engager à ne plus y
retomber. Le processus relève d’un travail réflexif, critique et objectif sur
soi. Il s’agit, en clair, d’une auto-analyse devant sortir les belligérants de
l’agonie et des ornières dans lesquelles les protagonistes ont été enfermés
par la souffrance. Celle-ci s’opère en trois étapes.
La première démarche consiste à mettre un terme définitif à l’état de
résignation, de léthargie, de survie ou de survivance manifeste chez tous les
protagonistes. L’attitude de renoncement à tout acte d’un Moi qui ne veut
plus rien savoir, ni de lui-même ni de ce qui l’entoure, solidement enfoui,
est appelé à être dominé, détruit. « Le projet » volontaire « du patriarche
de mettre ses pairs en état de choc » est à interpréter, de fait, comme un
réveil brutal psychologique des consciences brimées, blessées, éteintes,
dorénavant apathiques. L’enjeu reste, non de traumatiser davantage les
protagonistes, mais de les motiver à détruire toute velléité d’impuissance et
d’impossibilité à ne plus vouloir agir sur le présent et le futur, conséquences
d’une mise en cause du lien social, « des rancœurs tenaces » et des violences
subies ou infligées. Le projet est de faire sortir les mots de leur gangue et
des limites prescrites par les détenteurs du pouvoir et/ou soi.
Dans la deuxième étape, il s’agit, pour le patriarche, d’amener le sujet à
mettre des mots sur le tohu-bohu intérieur ainsi libéré afin d’inscrire la
souffrance dans un schéma explicatif cohérent capable de rendre possible la
compréhension des ressentis et des replis intérieurs, ceci, dans un juste
procès de soi et de l’autre. Le processus consiste, en clair, à la résurgence
puis à l’affrontement par le sujet des souffrances vécues. Cette attitude
devra s’interdire toute dénégation et refoulement du mal psychique et de
leurs origines véritables.
La troisième étape préconise, enfin, l’extériorisation des ressentiments et
des amertumes en lieu et place du sentiment de vaincu et du repli sur soi
auparavant affichés et entretenus. Tous les acteurs sont sommés de se
soumettre à cette remémoration et ce libre dévoilement des afflictions.
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On l’aura compris, la démarche du patriarche s’apparente à une cure
psychanalytique qui allie « le talking cure » et la libre association. La
finalité thérapeutique de cette thérapie, confie Freud, est de découvrir
l’origine véritable des traumatismes par la remémoration, la réactualisation
émotionnelle des scènes traumatiques puis la libre expression. L’objet
essentiel étant de canaliser puis tenter d’annihiler le quantum d’affect utilisé
à entretenir le symptôme. Le processus s’apprécie, en définitive, dans le
texte, comme la mise sur le divan d’une société en crise pour lui donner la
parole tout en lui parlant de manière à ce qu’elle s’exprime pour résorber ses
conflits.
Ce soutien psychologique est doublé, chez le patriarche, d’une politique
de communication sociale très forte qui trouve son expression dans l’usage
d’un choix discursif argumentatif susceptible de faire adhérer les
protagonistes à l’urgence de rétablir la communication avec soi-même et
autrui. L’image que donnent les médiateurs psychologues pour faciliter
l’extériorisation et la canalisation des ressentis reste analogue également à
celle d’un grand maître de la parole orale traditionnelle.
«Le doyen du village », « l’homme mûr », est présenté comme « un
patriarche » c’est-à-dire une autorité symbole de la sagesse légendaire et
garant des valeurs séculaires magico-mystiques. La dimension
argumentative de son discours se veut persuasive, raisonnée, captivante,
touchante voire efficace. Il imprime au verbe la capacité à entraîner la
conviction à travers un « discours laconique » qui ébranle et mobilise pour
l’action. Pour emporter l’adhésion et modeler davantage le comportement
de l’auditoire, le patriarche opte pour des moyens non coercitifs. Il rejette,
en outre, toute marque de subjectivité et de forme embellissant la parole. Sa
parole « déroge à ses règles habituelles de la belle parole », et sa
« rhétorique inégalable perlée de paraboles, d’ellipses… ». Elle se veut
« concise, franche et directe » dans un « ton inhabituel ». La tonalité et les
choix discursifs et verbaux objectifs, impressionnants et injonctifs,
construits sur les schèmes argumentatifs que Gregory Bateson propose
d’appeler l’ethos compassionnel renforce, pour ainsi dire, l’autorité du
patriarche et sa capacité à user de la parole appropriée à l’exceptionnalité de
l’évènement. Le procédé consiste, selon le critique, en :
« L’expression
d’un
système
culturellement
standardisé
d’organisation des instincts et des émotions des individus. Il s’agit
des codes régissant ce qui semble au contraire parfaitement naturel :
une manière de parler, de faire de l’esprit, de considérer comment il
est pertinent de se conduire ou de discuter ; des codes qui lient
émotions et valeurs, évidence de ce qui est bien et de ce qui faut
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faire. Ce processus a l’avantage de dévoiler ce qui demeure
généralement implicite » (BATESON cité par FASSI 2007 : 61)
Les réactions ne se font pas attendre. L’auto-analyse sort du domaine
privé pour la sphère publique. Les langues se délient. Les résistances et
réticences se brisent. Le vieux Walamtchin de « sa voix puissante », son
franc-parler et son esprit de décision enchaîne, à nouveau, dans un long
plaidoyer que nous citons à dessein :
Il est encore temps de nous ressaisir si nous ne voulons pas réserver
un sombre avenir à notre descendance ; le corps de Kipéya ne
refroidira jamais sous la terre et son âme ne s’apaisera jamais tant
que nous ne ferons pas la paix dans le village […]. Imaginons ce
qu’il annoncera au Royaume des Ancêtres à propos de son passage
sur terre s’il devait s’en aller sur fond de crise, de suspicion et de
rancœur […]. Nous devons laisser tomber définitivement, les
masques. Nous devons aussi oublier nos susceptibilités. Nous devons
surtout nous affranchir de l’engouement pour le gain facile, les
avantages mal acquis en précipitant son prochain dans le malheur et
la souffrance. Nous devons, finalement, exorciser la peur […].
Tendons-nous la main, le cœur propre et pur… le chef du village se
tient tête baissée, dans une attitude de prostration qui en dit long. Il
sait les regards de ses pairs rivés sur lui. A travers la voix de
Walamtchin, c’est le village tout entier qui a parlé. (La Ronde des
Hyènes, p. 131-132)
L’ethos et le pathos, c’est-à-dire l’image que Walamtchin projette ainsi
de lui-même dans son discours et l’émotion qu’il veut produire sur
l’auditoire contribuent de façon évidente à assurer sa crédibilité et son
autorité. Le vieux sage fait également office de porte-parole des ancêtres,
autres acteurs dans la gestion de la crise sociale. Dans les conceptions
traditionnelles, confie Doulaye Konaté, « l’harmonie de l’Univers nécessite
une médiation constante entre les forces du Cosmos et les hommes, entre les
ancêtres et les descendants et entre les vivants eux-mêmes » (KONATE
1999 : 32-33). Le discours du vieux Walamtchin fait dès lors l’inventaire
des points de litige avant de situer les responsabilités en flagrantes
contradictions avec les valeurs ancestrales. Les culpabilités, les peurs, les
valeurs morales, civiques, politiques, économiques ancestrales transgressées
sont dénoncés sans parti pris. Nul ne peut contester les vérités énoncées.
« Parole de tout le village », l’implication de chacun est manifeste. Les
blessures sont extériorisées, les défaillances avouées. Les voix réduites au
« silence coupable » et au mutisme sont libérées. L’expression de la
souffrance et des torts s’accompagnent d’une écoute réciproque et attentive
190

des blessures, des récriminations et des aveux de tous, sous l’autorité d’un
conseil crédible. Les consciences individuelles, communautaires et
ancestrales sont ravivées. La recherche impérative d’une solution dans
l’instant présent de la crise à l’intérieur même de la communauté où se sont
produits les différends est immédiatement entreprise : « L’assemblée discute
des modalités de la cérémonie de réconciliation. » (La Ronde des Hyènes, p.
133)
Les autorités politiques, en première position, reconnaissent leurs forfaits
dans un repenti. La « tête baissée dans une attitude de prostration», du chef,
illustre également aussi bien l’aveu des tenants du pouvoir de l’atteinte
portée aux valeurs constitutives de la communauté que celui d’avoir failli à
leur devoir et leur mission. L’attitude du chef reste aussi la preuve d’une
demande de pardon sincère et publique au peuple qui sans hésiter lui
emboîte le pas. Les malentendus et les peurs sont levés.
Canalisé, le conflit s’inscrit dans une dynamique de résolution
consensuelle et constructive :
Le chef prend, à son tour, ses pairs au dépourvu en annonçant qu’il
donne le plus beau bœuf de son enclos et deux moutons en offrande
votive pour apaiser les Mânes. Par ce geste, ô combien spectaculaire,
il donne le gage de sa bonne foi et de sa magnanimité. Il espère
secrètement reconquérir l’estime de la population. L’assemblée des
Anciens lui sait gré de sa détermination à enterrer la hache de guerre.
[…]. La communauté villageoise accueille la nouvelle avec
soulagement. Les sacrifices et la cérémonie de réconciliation ont lieu
dès le lendemain dans la liesse populaire. (La Ronde des Hyènes, p.
133)
La voix du peuple élevée au milieu du tumulte témoigne de la sortie de
l’état mélancolique et apathique auparavant affiché d’une part et, du
rétablissement de la communication avec autrui d’autre part. Les Anciens
passent alors à la deuxième phase du processus de réconciliation : la
restauration de la paix avec soi-même.
Cette initiative part d’un constat qui trouve ses fondements, en premier
lieu, dans les principes de la cure psychanalytique. Selon Freud, en effet, le
travail analytique pour expliquer et supprimer une maladie ne s’arrête
jamais aux événements de l’époque où elle se produit, mais remonte
toujours jusqu’à la puberté, à la première enfance du malade. C’est en
rendant conscient ces événements généralement enfouis, oubliés que
l’analysant arrive à supprimer les symptômes et à délivrer le sujet de ces
trouble psychiques. « Nous parvenons ici aux mêmes résultats que dans
l’étude des rêves, à savoir que ce sont les désirs inéluctables et refoulés de
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l’enfance qui ont prêté leur puissance à la formation des symptômes sans
lesquelles la réaction aux traumatismes ultérieurs aurait pris un cours
normal »(Freud 1969 : 48). Diverses constatations cliniques et
psychosociales qu’elles soient freudiennes ou d’attache libre montrent, en
outre, que le premier attachement de l’enfant s’adresse d’abord à ses
parents. La figure d’attachement peut aussi être le fait de toutes les autres
personnes adoptant un comportement parental constant. Les positions de la
mère et du père ne sont, toutefois, pas équivalentes. L’absence du père ou la
fragilisation de la relation père-enfant peut engendrer un désordre chaotique
de la fusion avec la mère au sens où elle interroge la place de l’enfant en
tant que sujet et son droit à désirer respectivement et spontanément une
mère et un père digne de ce nom. En outre, la place qui est occupée par le
père dans l’existence d’une personne est une question vitale pour un sujet
donné, essentielle à la culture et fondamentale à la vie sociale et collective.
L’absence réelle de la figure paternelle, ses fonctions symboliques et
imaginaires influencent son devenir. La position mélancolique voire
dépressive chez le névrosé, mentionne alors Gorana Bulat-Manenti, trouve
son sens dans le trouble des relations père-enfant :
L’amour pour le père protecteur va aussitôt le faire renaître
devant l’immensité de l’abîme maternel qui risque de s’ouvrir si ce
père ne répond pas à l’appel. La fragilité de sa réponse va être saisie
comme preuve de sa défaillance et symptomatisée : le symptôme
abrite le souhait d’un père toujours à la hauteur, il maintient aussi
l’espoir qu’il y ait un père qui libère de l’emprise maternelle.
Certains symptômes, comme la spasmophilie, les vertiges, la peur du
vide relèvent directement de cette question de l’absence d’appui
manifesté par le père ou un de ses substituts (Bulat-Manenti
2010 :57)
La carence paternelle est, en clair, perturbatrice. Elle est fondamentale à
sa survie psychique et relationnelle. Lorsque la figure du père vient à
manquer par défaut, l’enfant s’élabore à partir d’une figure déficiente, avec
toutes les conséquences que cela implique.
Issu du latin pater, le concept père, signifie, « ancêtre, fondateur, homme
vénérable ». Père est aussi donné comme titre de respect à des
ecclésiastiques et à des dignitaires de l’Eglise. Le père est, de fait, une
autorité, un fondateur, un initiateur, le créateur de quelque chose, un objet
de désir, d’identification, « une vérité inconsciente ». C’est donc à raison
que Daniel Widlöcher signale que le père est une instance symbolique,
« qui opère dans l’institution toute entière et qui inclut des faits d’ordre
psychologiques et sociales » (Widlocher 1991 : 21).
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Le père, en psychanalyse, ne se confond donc pas entièrement avec un
personnage de la famille. La dimension du mythe est essentielle à la
fonction que la psychanalyse lui assigne. Dès lors, mentionne Serges Cottet,
au-delà de la formule simpliste qui oppose le réel à l’imaginaire, il faut faire
sa place au père symbolique pour donner toute sa portée à la
métapsychologie freudienne (Cottet 1989 : 54). La définition que donne
Lacan du père s’inscrit dans cette perspective : « Le père est une
métaphore ». « La métaphore est l’opération langagière par laquelle le
signifiant Père s’inscrit dans le sujet. Elle constitue le sujet comme sujet
social et sujet parlant » (Hurstel : 1989 : 254-255). En clair, la nécessité des
liens avec le père en tant que figure symbolique, mythique, métaphorique
reste primordiale chez l’individu.
Dans le texte, le peuple, devenu « apatride » pour avoir « perdu (son)
âme d’Africain » et la « paix intérieure » (La Ronde des Hyènes, p. 138) est
le prototype même du sujet sans repère, plongé dans une solitude extrême et
privé de ces marques identificatoires, une part primordiale de lui-même. Les
valeurs ancestrales incarnent, de fait, la figure du père, lieu de tous les
désirs, fantasmes et appels pulsionnels. Ce qui explique le processus
d’initiation que tous les Sages de la tradition et gardiens de l’ordre patriarcal
appellent de tous leurs vœux comme solution : « [Il faut] revenir à ce que
nos Ancêtres nous ont légué. Nous sommes le centre de la mouvance ». (La
Ronde des Hyènes, p. 137). En clair, l’initiation aux traditions, fondement
de toute société, peut être interprétée comme la panacée à même de
compenser la carence paternelle, les défauts de la personnalité et d’une
société où la figure paternelle est en déclin. Il s’agit d’une re-socialisation et
d’une nouvelle humanisation qui ouvre une porte sur l’espoir d’une
régénération, d’une nouvelle mentalité. Le processus consiste à rendre à
nouveau, humain.
L’initiation est une formation qui trouve son sens, en effet, dans
l’explication et l’enseignement des canons sociaux de la communauté : le
code moral, social, législatif, économique, politique, culturel. Le processus
consiste à enraciner les jeunes dans leurs valeurs traditionnelles puis à
préparer les jeunes à une meilleure entrée dans la vie pratique. André
Leclerc, un personnage dans l’œuvre d’Henri Lopes mentionne à ce sujet :
« Ne m’a-t-il [l’oncle Ngantsiala] enseigné au temps de l’initiation que les
jeunes doivent périodiquement aller s’asseoir auprès des vieux et recevoir
leur bénédiction ? Car l’odeur d’ancien qui a vu se coucher de nombreux
soleils porte chance et fait avancer dans la sagesse » (Lopes 1990 : 50).
Dans l’œuvre de Nangala, il revient au vieux Toupiépo, « l’homme-auxdoigts-de-feu » (La Ronde des Hyènes, p. 164), de prendre en charge
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l’initiation de la communauté. « Aucun batteur de la génération montante ne
peut revendiquer l’érudition du vieux maître » (La Ronde des Hyènes, p.
163). Le rite initiatique consiste à l’apprentissage du langage du tam-tam, un
instrument de musique à percussion.
En plus de ses fonctions musicales, le langage tambouriné était utilisé,
dans l’Afrique précoloniale, comme instrument de transmission, de
diffusion, d’échange de messages et d’information73. Langue de la nuit des
temps, la langue que parlent ces instruments parleurs de musique (tambour,
balafon, cor d’appel, flûte, arc musical, trompe traversière, double gong), est
transmise intacte de génération en génération. La voix de ces instruments
parleurs est, pour ainsi dire, la parole des ancêtres fondateurs, pas les
Gaulois, ni les Grecs, ni les Romains, encore moins les Arabes. Elle est une
parole qui puise au cœur même de l’Afrique et qui relate les récits
cosmogoniques, la vie des rois et des grands du royaume, l’histoire, les
codes sociaux (Bricka et Faudet). Les textes tambourinés sont, de façon plus
perceptible, des enregistrements de la voix noire sans la médiation dont
disposaient les chercheurs pour connaître les civilisations africaines
précoloniales en complément des sources archéologiques, matérielles et
orales. Les messages sont des textes immuables dotés de garantie et de
fiabilité74. De fait, le tambourinaire n’est pas un artiste ni un créateur ; il est
le dépositaire d’une tradition, le gardien d’une mémoire qu’il communique
aux siens et transmet aux générations futures. C’est donc à raison qu’un
Sage de la tradition martèle dans l’œuvre : « La terre ancestrale. Elle ne
ment jamais […]. Je vous répète : la terre ancestrale ne ment jamais ». (La
Ronde des Hyènes, pp. 194, 138). Aussi, le déchiffrement et la diffusion des
messages étaient confiés à des initiés qui, seuls en maîtrisaient les codes
dont l’apprentissage se passe loin du regard de la société, dans un lieu
secret.
Dans La Ronde des Hyènes, « Pendant trois années, le maître-batteur
enseigne, dans le plus grand secret, à son élève, l’essentiel de l’art et la
73

ZB, « Le langage tambouriné ancêtre de l’internet » consulté le 29/12/2012,
aBoSoLo.com
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BOUA, Niangoran a créé le concept de drummologie comme étude de tous les
instruments parleurs de musique (tambour, balafon, cor d’appel, flûte, arc musical, trompe
traversière, double gong) qui ont traversé les siècles et résiste à a colonisation. Il considérait
le langage des tambours comme une écriture sonore –drummophonie dotée de garantie de
fiabilité. Ces paroles tambourinées, une fois traduites sur un texte écrit deviennent une
drummologie. L’étude de ces textes, la drummologie est un maillon essentiel pour la
compréhension profonde des sociétés africaines anciennes.
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science du tam-tam. […] » (La Ronde des Hyènes, p. 163). Au terme de
cette éducation traditionnelle individuelle succède l’initiation des groupes
sociaux. Lorsque Watantié, l’initié :
De sa voix nasillarde entonne l’antique chanson des initiés enfouie
au fond des âges…stupéfaction générale ! Après la grande surprise,
l’enchantement et l’émerveillement, l’assistance observe un silence
quasi-religieux […]. Une vieille femme aux cheveux aussi blancs
que le coton éclate en sanglots. Elle pleure de nostalgie et d’émotion
[…]. Les Anciens relève la tête comme un seul homme. Les visages
parcheminés sont illuminés par une félicité ineffable. Spectacle
pathétique ! Les Anciens ont repris vie car ils ont désormais la
certitude que la tradition est sauve […]. Watantié quitte la scène sous
les applaudissements nourris et enthousiasmes de la foule. Il vient de
gagner son pari […]. (La Ronde des Hyènes, p. 169-174)
Les réactions de la communauté peuvent se lire à plusieurs niveaux.
D’abord, l’ivresse populaire peut être interprétée comme une prise de
conscience de la préservation de l’héritage ancestral, sa richesse et sa vitalité
malgré les ruptures et mutations observées. Ensuite, la fierté d’appartenir à
une telle culture est tout autant perceptible. La ferveur de la communauté
dénote l’expression, enfin, la paix définitive retrouvée avec les valeurs
ancestrales et soi-même. La naissance d’une « nouvelle dynamique » à
Latokaha (La Ronde des Hyènes, p. 227) illustre la libération définitive du
peuple de son aliénation et de ses troubles.
Jeunes, adultes dorénavant enracinés dans leur héritage socio-culturel,
ouverts aux cultures étrangères, militent activement à la reconstruction-post
crise et la promotion de nouvelles valeurs. Des actions de développement en
adéquation avec les besoins réels et les réalités sociales de la communauté
locale sont initiées ; ceci, en collaboration étroite avec les autorités
politiques, traditionnelles et toutes les couches sociales :
Ils (adultes et jeunes) y ont mis tant de cœur, d’entrain et de gaieté que
le mouvement est devenu contagieux. Les cours d’alphabétisation ont
lieu trois fois par semaine, après les travaux champêtres […]. Les
jours où se déroulent les cours, on voit les jeunes rouler à bicyclette
comme des petits fous tant ils sont pressés de rentrer au village.
- Je n’ai pas envie d’être en retard à l’école ! lancent-ils chaque
fois qu’on leur demande où ils courent.
- Nous sortirons du ghetto dans lequel nous confine la ronde des
hyènes.
- Nous serons maîtres de notre destin.
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- Tous les hommes valides de Latokaha se retrouvent sur le terrain
attenant à la rivière. Les voici lancés à l’assaut de la végétation (La
Ronde des Hyènes, p. 227-230)
La fièvre du développement, de sortie de l’obscurantisme et d’un vivre
ensemble dans la paix est devenue, en somme, l’affaire de tous. Toute la
communauté est soumise à une restructuration des liens nouveaux, à
l’appartenance à un monde nouveau. Ecoutons les témoignages : « La
communauté de « Latokaha vit à l’heure du changement ». « Jamais la
population n’a paru plus unie » plus engagée « dans la solidarité agissante »,
le courage, l’endurance physique, le respect d’autrui, des biens et des
valeurs communautaires etc (La Ronde des Hyènes, p. 231). L’enjeu sociétal
de ces initiatives constitue un moyen de contrer toutes les formes
d’enferment communautaire, de misère sociale, de conflits sociaux.
Guéris, les protagonistes sont devenus de nouveaux êtres, sujets actifs de
leur histoire, du monde et conscients désormais que les cultures peuvent
s’harmoniser, se compléter, se relayer de façon constructive.
3. Conclusion
En conclusion, pour l’écrivain ivoirien Camara Nangala, à partir du
constat que, la rupture du tissu social provoque un chaos psychologique, la
gestion des conflits sociaux en Afrique noire ne doit pas négliger les
mécanismes de gestion des crises axés en priorité sur une psychothérapie
individuelle et collective, le retour aux valeurs ancestrales et une médiation
neutre, apolitique, expérimentée agissant véritablement pour les causes
sociales et le bien-être de la communauté.
L’exploitation efficiente de toutes ces stratégies apparait comme des
outils efficaces de rétablissement des liens sociaux, d’une prise de
conscience non plus d’un vivre ensemble mais d’un construire ensemble
pour la paix, le développement, l’épanouissement individuel et collectif
durables.
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