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Introduction  

es écrivains africains d’expression 

française ont diversement marqué leur 

époque. Certains comme Camara Laye 

avec L’enfant noir (1953), Abdoulaye Sadji avec 

Maïmouna (1953), Ferdinand Oyono avec Une vie 

de boy (1956), ou Mongo Béti avec Ville cruelle 

(1956) ont eu à adopter une écriture proche de 

l’écriture romanesque métropolitaine ou du 

roman balzacien. Pour ceux-ci, il s’agissait de 

montrer à la face du monde leur maȋtrise de la 

langue française et  leur adhésion sans condition 

à la linéarité du récit  comme le fait Balzac. 

D’autres par contre venus après les 

indépendances ont eu à introduire des 

innovations. Parmi ceux-ci, il y a Ahmadou 

Kourouma. Effectivement, Kourouma a 

introduit une nouvelle esthétique dans l’emploi 

de la langue française dans son premier roman 

Les soleils des indépendances où le vocabulaire et 

la syntaxe de la langue française ne sont plus 

ceux qui sont appris dans les écoles et que 

Nicolas (1985) et Dabla (1986) appellent 

« malinkénisation » de la langue française. Une 

nouvelle langue qui est composée du 

vocabulaire, des expressions et de la syntaxe de  
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ABSTRACT 
Dans cet article 

nous avons 

examiné 

l’évolution de 

l’emploi des 

signes malinkés 

(mots malinkés 

et des 

expressions 

traduites en 

français) des 

Soleils des 

indépendances à 

Monnè, outrages 

et défis 

d’Ahmadou 

Kourouma et son 

impact sur la 

compréhension 

du message des 

deux romans. La 

théorie 

sémiotique a été 

utilisée. Comme 

méthode, nous 

avons adopté  
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 la langue malinkée  y cohabite avec le français normatif. Cette 

révolution scripturaire amorcée par cet écrivain ivoirien est rapidement 

l’analyse textuelle et fait l’inventaire, le calcul de la moyenne, du 
pourcentage de l’emploi de ces signes et la comparaison des données 
obtenues. Comme résultats, il a été établi que l’emploi des signes 
malinkés est plus nombreux dans Monnè, outrages et défis que dans Les 
soleils des indépendances ainsi que l’emploi des parenthèses et 
commentaires explicatifs. Par ailleurs, l’emploi des signes malinkés n’est 
pas systématiquement suivi de parenthèses ou de commentaires 
explicatifs dans Les soleils des indépendances tandis que dans Monnè, 
outrages et défis, ce n’est pas le cas. De même, dans  Les soleils des 
indépendances, certains commentaires explicatifs ne sont pas suivis 
des explications claires. Enfin, l’emploi des parenthèses et 
commentaires explicatifs a rendu le roman, Monnè, outrages et défis  
plus facile à lire et à comprendre comparé aux Soleil des indépendances. 
 
Mots clés : Evolution, innovation lexicale, mots malinkés, commentaires 
et parentheses explicatifs 

 
In this paper, we examined the evolution of the use of Malinke signs ( 
Malinke words and expressions translated into French) from Les soleils 
des indépendances to Monnè, outrages et défis and its impact on the 
understanding of the message of the two novels. Semiotic theory was 
used. As method we used textual analysis, inventory, calculation of 
average and percentage of these Malinke signs and their comparison. As 
results, it was established that Malinke signs are used more in Monnè, 
outrages et défis than in Les soleils des indépendances as well as the 
explanatory parentheses and comments. Also, the use of these Malinke 
signs is not systematically followed by the explanatory parentheses and 
comments in Les soleils des indépendances whereas, in Monnè, outrages 
et défis that is not the case. Equally, in Les soleils des indépendances 
some explanatory comments used do not provide clear explanation of 
these Malinke signs. Finally, the use of the comments and parentheses 
made Monnè, outrages et défis easier to read and to understand 
compared to Les soleils des indépendances.  
 
Keywords: Evolution, lexical innovation, malinkés words, explanatory 
comments and parentheses 
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relayée par d’autres écrivains comme Tierno Monénembo  dans Les 

crapauds-brousse (1972), Sony Labou Tansi dans La vie et demie (1979) 

et L’Etat honteux (1981), Alain Mabanckou dans Verre Cassé (2005), ou 

chacun manipule  le vocabulaire et la syntaxe de la langue française sans 

absolument se soucier des règles préétablies dans cette langue. Cette 

nouvelle écriture attire l’attention des critiques et chaque critique 

l’apprécie à sa manière. 
Précisons que cette nouvelle langue adoptée par Kourouma est loin 

d’être considérée comme une tare mais plutôt un signe de dynamisme. 

En effet selon Joubert cité par Chanda (2006, p.134) salue la nouvelle 

initiative en ces termes: 

              En oubliant l’universalité sacralisée du français, en 

acceptant une  dérive langagière loin du français châtié 

de l’Académie, les écrivains venus d’ailleurs ont révélé 

les multiples possibilités de métamorphose de la 

langue. D’une langue parfois momifiée dans son 

universalité, ils ont fait une langue vivante et plurielle. 

 

Dans la nouvelle esthétique du roman africain francophone, Kourouma 

est donc considéré comme le leader et son œuvre a été l’objet de 

plusieurs études. Cependant, nous estimons que l’œuvre de Kourouma 

est un grand trésor qui suscite toujours de nouvelles études dont celle 

portant sur  l’évolution de l’emploi de l’innovation lexicale dans deux de 

ses romans que nous attendons examiner à savoir Les soleils des 

indépendances et Monnè, outrages et défis . Avant d’aborder cette 

évolution, examinons les notions d’évolution et d’innovation lexicale.  

 

Définition des concepts : Evolution et  innovation lexicale 

Selon Le Petit Robert, le signe évolution vient du latin « evolutio » qui veut 

dire l’action de dérouler. Une évolution est donc une suite de 

transformations dans un même sens. C’est aussi, une transformation 

graduelle assez lente, ou formée de changements successifs insensibles. 

Pour Le Petit Larousse illustrée 1995, le terme évolution vient du latin 

« evolutio » et signifie déroulement. Une évolution est ainsi une 

transformation graduelle et continuelle. C’est aussi, un ensemble de 
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changements subis au cours des temps géologiques par les lignées 

animales et végétales, ayant pour résultat l’apparition de formes 

nouvelles. 

Comme on peut le noter, une évolution dénote des changements, des 

transformations qui apparaissent chez une personne, un animal, une 

chose, un système ou un groupe de façon graduelle dont le résultat est 

l’apparition des formes nouvelles.   

Quant au signe innovation, il est un dérivé du verbe innover et le verbe 

innover du latin ‟novare” qui veut dire rendre nouveau, renouveler, 

refaire, transformer, changer. Une innovation est donc l’action d’innover 

c’est-à-dire d’introduire quelque chose de nouveau en termes d’usage, 

de coutume, de croyance, de système scientifique, etc. L’innovation 

résulte à la fois d’une nouvelle idée faisant appel à la créativité, d’une 

réalisation concrète et de la réponse aux attentes des consommateurs 

(www.toupie.org). Selon Trail (2004, p.98) « l’innovation sous-tend ce 

qui doit être applaudi. Elle suppose que toute découverte est 

automatiquement synonyme de progrès ».  

Pour le signe lexical, c’est un adjectif dérivé du signe lexique et  signifie 

selon Le Petit Robert ce qui concerne le lexique, le vocabulaire. Le 

lexique étant selon Cocula et Peyroutet (1989, p.43) « un livre 

représentant la liste des termes employés par un auteur, par une science, 

par une technique ». Précisons que l’emploi des signes malinkés dans les 

œuvres africaines d’expression française constitue une négrification de 

la langue française, laquelle négrification est selon Blachère (1993, 

p.116):  

L’utilisation, dans le français littéraire, d’un 

ensemble de procédés stylistiques présentés 

comme spécifiquement négro-africains, visant 

à conférer à l’œuvre un cachet d’authenticité, 

à traduire l’être nègre et à contester 

l’hégémonie du français de France. Ces 

procédés s’attachent au lexique, à la syntaxe, 

aux techniques narratives. 

http://www.toupie.org/
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Bilao (2007, p.15), au lieu du terme négrification préfère celui 

d’appropriation de la langue française par les auteurs négro-

africains. Cette appropriation, il la définit comme :  

L’introduction des mots, des expressions, 

d’une syntaxe et d’un rythme nouveau, 

l’influence de l’oralité ; les interférences des 

langues africaines, la surcharge de la culture 

noire, le réaménagement des stratégies 

discursives, le mélange des niveaux de langues, 

l’éclatement, l’explosion, la déconstruction et 

la réinvention de la langue française. 

 

Ngandu Nkashama cité par Bilao E. (2007, p.15) opte parler  du 

déchirement, de la violence, de la dissolution et la  désintégration dans les 

œuvres de Sony  Labou Tansi et de Kourouma, pionniers de cette écriture 

révolutionnaire. Quant à Tine cité par Paré (1997, p.22), il évoque la re-

territorialisation de la langue française.  

Osunfisan (2010), faisant une analyse de la langue dans les romans de 

Kourouma signale d’abord que, les récits des écrivains africains sont 

truffés des mots provenant des langues africaines. Ce phénomène est 

selon elle, dicté soit par un manque d’équivalent en français ou soit pour 

des raisons esthétiques. Parfois, cette attitude est selon elle aussi, 

guidée par le souci des auteurs de cette pratique, d’économiser le temps 

et l’espace et d’éviter des explications ethnographiques. Elle note 

cependant que, chez Kourouma, le jeu n’est pas le même. Car, celui-ci 

crée simplement les mots qui lui permettent de traduire ses intentions. 

Parfois il élargie le contenu sémantique d’un mot qui existe déjà en 

français afin de restituer sa pensée. 

 

Evolution de l’emploi  des signes malinkés  en français dans les récits 

Sur le plan lexical, dans les deux œuvres de notre travail, on note une 

évolution de l’emploi des signes quand on passe des Soleils des 

indépendances à Monnè, outrages et défis. Ces signes sont établis dans 

des tableaux ci-dessous, tableaux composés de six colonnes : la première 

indique le numéro d’ordre, la seconde dresse la liste des signes, la 
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troisième  indique par oui si chaque signe est suivi des parenthèses ou 

des commentaires explicatifs et par non s’il ne l’est pas. La quatrième 

indique aussi par oui ou par non si ces signes existent en français, la 

cinquième nous présente le sens contextuel et le sixième le sens dénoté 

si le signe  existe en français. 

 

Tableau 1 : Liste de signes malinkés, leurs références et leur sens dans 

Les soleils des indépendances 

No. 

dre 

                   

Signes 

  Parenthèses 

ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  du signe  en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

   Sens 

dénoté 

1. « Il y avait une 

semaine qu’avait 

fini dans la capitale 

Koné  Ibrahima, de 

race malinké» p.7 

« Ibrahima a fini » 

p.7 

« Ibrahima Koné a 

fini, c’est son 

ombre » p.7 

 

        Oui 

          

       Oui 

 

   Mourir 

 

 

       

  

Terminer 

2. « Il y avait une 

semaine qu’avait 

fini … Koné 

Ibrahima … disons-

le en malinké : il 

n’avait pas 

soutenu un petit 

rhume … » p.7 

    

      Oui 

          

       Non 

 

Mourir à la suite 

d’un rhume 

  

 

Inexistant 

                      

3.       « Lui, Fama né 

dans l’or… éduqué 

pour préférer l’or à 

l’or … et coucher 

sa favorite parmi 

cent épouses » p.10 

      

     Oui 

                                       Non  Faire l’amour 

avec   

 Mettre 

quelqu’un 

au lit ou 

sur le sol    

4. « Fama salua … et 

ensuite se cassa 

et s’assit sur un 

bout de natte » p.11 

     Oui        Non Se courber Se briser 

une 

partie du 

corps 
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5. « Un mâle ne se 

sépare pas de son 

arme » p.16 

 

 

      Non 

 

       Oui 

 

Un homme 

Un 

homme  

ou un 

animal de 

sexe 

masculin 

6. « Partout sous 

tous les soleils, les 

Noirs tiennent les 

pattes » p.18 

 

     Non 

 

      Oui 

 Etre arriéré, au 

bas du piédestal 

Tenir les 

membres 

inférieurs 

7. « Il (Fama) avait à 

venger cinquante 

années de 

domination … Cette 

période d’agitation 

a été appelée les 

soleils de la 

politique » p.22 

      

     Oui 

   

      Non 

Période 

d’agitation avant 

les indépendances 

 

Inexistant 

8. « Que n’a-t-il pas 

fait pour être 

coopté ? Prier 

Allah nuit et jour, 

tuer des 

sacrifices » 

p.23             

 

      

           Non 

 

                     Non 

En Afrique, 

généralement 

faire des 

sacrifices 

consiste à tuer 

des bêtes. C’est 

pourquoi chez les 

malinkés on dit 

tuer des 

sacrifices 

 

  

Inexistant 

     

No. 

dre 

                          

Signes 

 Parenthèses 

ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  du signe  en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

   Sens 

dénoté 

9. « L’intérieur de 

Fama battait 

trouble » p.27 

        Oui  Non Etre mécontent      

Inexistant 

10. « C’était tomber 

dans le grand 

sacrilège que de 

remplir ses cœur 

et ses esprit des 

 

        Non 

 

Non 

 

Se faire des 

soucis 

       

Inexistant 
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pensées de 

Salimata » p. 29 

11. « Dehors, les coqs 

n’appelaient pas 

encore le matin, 

le réveil du 

soleil » p.31 

 

 Non 

                                  

Non 

 

Annoncer 

l’arrivée du jour 

    

  

Inexistant 

12. « Au premier cri du 

coq fut battu 

l’appel des filles à 

exciser » p.33 

Non Non  Réveiller 

quelqu’un 

Inexistant 

13. « Le sommeil avait 

vaincu les 

paupières de 

Salimata » p.38. 

Non Non Dormir  

Inexistant 

14. « Il (Fama) tourna 

et se laissa crouler 

dans un sommeil de 

pierre » p.41 

Non Non  Dormir 

profondément 

Inexistant 

15.  « Fama ronflait … 

sans passion pour 

la grande folie de 

sa femme d’avoir 

un ventre » p.41. 

Non Non Etre en grossesse Inexistant 

16. « Il (Fama) … priait 

chaque matin son 

premier salut à 

Allah » p.44 

Oui Non Saluer Allah à 

travers la prière, 

demander à  Allah 

de le sauver 

 

Inexistant 

17.  « Les jours de 

bonheur 

sortirent »  p.51     

Non Oui Se lever ou 

arriver 

Quitter 

un lieu 

18.     « Le jour était 

déjà loin et trop 

d’occupations 

attendaient » p.55   

Non  Oui            Etre avancé Se 

trouver à 

une 

longue 

distance 

19. « Qu’Allah fasse le 

marché 

favorable » p.57 

Non Non Faire de sorte 

qu’elle soit 

florissante 

Inexistant 

.20.  «… qu’il (Allah) 

rende tes pieds 

chanceux » p.57 

Non Non Faire en sorte que 

le marché  soit 

fructueux 

Inexistant 
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No. 

dre 

                          Signes   Parenthèses ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe  en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

   Sens 

dénoté 

21. « La sortie n’avait pas 

sonné » p.58  

Non Non  Etre l’heure Inexistant 

22. « Allah rembourse la bonté 

de Salimata en double » p. 

61   

Non Non Récompenser 

abondamment 

Multiplier 

par deux 

23. Allah …  accorde 

lui (Salimata) beaucoup 

d’enfants » p. 61  

Non Non Donner beaucoup 

d’enfants 

 

Donner 

24.     « Allah et la chance ont 

offert » p.61 

Non 

 

Non 

 

 Etre florissant  Donner 

25. « Les nuages brûlés par le 

soleil se distendaient et 

mangeaient le ciel » p.76 

 

Non 

 

Non 

  

Couvrir le ciel 

 

Inexistant 

26. « Dehors donnaient le vent 

et la pluie » p.78 

      

         Oui Non Souffler le vent et 

pleuvoir 

Souffler le 

vent et 

pleuvoir 

27. « Il (le marabout) ne voyait 

qu’une femelle brillante » 

p.78 

Oui Non    Femme Femme 

28. « Ce fut grâce à la lune qui 

marche dans le ciel » p. 86 

Non Non le déplacement 

dans le ciel 

Se déplacer 

dans le ciel 

29. « Lui (Ouédrago, l’apprenti 

chauffeur) au volant, le 

camion aurait déjà laissé 

des kilomètres et des 

kilomètres » p.88 

Non Non Parcourir des 

kilomètres 

Inexistant 

30. « Les villages passèrent, 

leurs noms frappent dans 

Fama des tams-tams de 

regret » p.103 

Non Non Créer, entraîner 

des souvenirs de 

regret 

Inexistant 

31. « De la marmaille échappée 

des cases convergeait vers 

la camionnette en criant 

« Mobili ! » » p.106  

 

Oui 

 

Oui 

 

Camionnette 

 

Inexistant 

32. « Le musulman écoute le 

Coran et le féticheur suit le 

Koma » p.108 

Non Oui  Fétiche Inexistant 
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33. « Parlons, maître, de ton 

cousin ; mais vraiment, il en 

a vu avec les 

Indépendances » p.113 

Oui Non Souffrir avec les 

Indépendances 

 

Inexistant 

 

No. 

dre 

                       Signes  Parenthèses 

ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  du       signe  

en français  

Explication 

ou sens 

contextuel 

   Sens 

dénoté 

34. « Ce sont les Cisse. 

Leur concession est 

sur le chemin du 

marigot » p.113 

       

Oui Non Etre le long 

du chemin  ou 

à côté du 

chemin  

Etre sur le 

chemin  de 

35. « Que tombent sur 

vous les grandes 

bénédictions d’Allah » 

p.113 

       

Oui Oui Qu’on soit 

béni ou 

couvert de 

bénédictions 

Qu’on soit 

béni ou 

couvert de 

bénédictions 

36.  « Partout me 

poussent les 

douleurs » p.114 

     

        Non        Non  Sentir les 

douleurs 

Inexistant 

37. « Ballah l’incroyant ….  

se pensait immortel » 

p.115          

 Non  Non Se croire 

immortel 

 Inexistant 

38. « Pourtant Balla et 

Diamourou … devaient 

… se supporter… les 

seuls à avoir passé 

les guerres 

samoriennes » p.11 5 

 Non                              Oui Vivre ou être 

témoin des 

guerres 

samoriennes 

 

Inexistant 

39. « Le gros du souci du 

vieillard ne descendait 

pas de sa mort 

proche » p.116 

 Non  Non Provenir de 

sa mort 

Inexistant 

40.  « Fama devait se 

garder de mêler la 

bouche aux bouches 

de ceux du comité, 

ses pieds aux leurs » 

p.117  

 Non  Non S’ingérer 

dans les 

affaires 

d’autrui 

Inexistant 
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41. « Fama coléreux … 

éteignit net »   

p.117 

Oui Non Se calmer Mettre fin à 

quelque 

chose 

42. « C’était le 

susurrement du double 

des enterrés sortant de 

l’autre monde pour 

s’asseoir et boire les 

prières » p.120 

       Non  Non Exaucer les 

prières 

Inexistant 

43. « Fama déchargea sur 

le buffle quatre doigts 

de poudre » p.128 

Non  Non Quatre coups 

de fusil 

Inexistant 

44 « Merci les femmes ! 

Courage ! A vous les 

peines ! A vous les 

soucis ! s’étaient criés 

Fama et le griot 

Diamourou qui 

l’accompagnait » p.133 

 Non  Non Nos 

condoléances 

Inexistant 

 

No. 

dre 

                        Signes  Parenthèses 

ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  du signe en 

français  

Explication 

ou sens 

contextuel 

   Sens 

dénoté 

45. « L’homme qui la (Mariam) 

grimpera au mieux ne 

pourra ni  dévulver ni se 

dégager » p135 

       Non           Non Faire 

l’amour 

avec une 

femme 

Inexistant 

46. « C’était grandement 

grave ! Pendant deux nuits, 

Fama tourna et retourna 

diverses questions » p.136          

         Oui         Non Se poser 

des 

questions, 

réfléchr  

 

Inexistant 

47. « Fama asseyait un deuil » 

p.138  

         Oui        Non Etre en 

deuil 

Inexistant 

48. « Enfin deux bœufs 

soustraits à ceux que le 

cousin possédait » p.143 

          Oui         Non Avoir une 

dette 

envers 

quelqu’un 

Avoir 

quelqu’un 

49. « La femme (celle à qui  

appartient la nuit) montait 

à côté du mari » p.158 

 

          Oui 

       Non Se coucher 

avec le 

mari 

Etre la 

propriété 

de la 

femme 
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50. « Mariam voulait coute et 

coute tomber le pagne de 

Salimata » p.158 

    

        

         Oui 

                                    Non Faire 

tomber le 

pagne de 

Salimata 

 

Inexistant 

51.   « Mais le fétiche présidait 

plus loin que le Coran ; aussi 

passaient-ils (les 

Malinkés) la loi d’Allah, et 

chaque harmattan le Koma 

dansait sur la place 

publique » p.161 

  

         Oui 

                          

      Non 

 

  Violer la 

loi 

 

Adopter 

une 

nouvelle 

loi 

52. « …il (Fama) aurait dû 

enlever ses mains et ses 

pieds de la politique pour 

s’occuper des palabres de 

ses femmes » p.164 

 

         Oui 

                     

    Non 

 

Se retirer 

de la 

politique 

 

Inexistant 

53. « Le matin était patate 

douce » p.168 

            Oui       Non Non 

ensoleillé, 

doux 

Tubercule 

douce 

  

Source : Ongoing Ph.D. 

Project of Sanoussi, A., 

Department of French, 

University of Ilorin, 2021 

    

 

Analyse du tableau 1 

Ce tableau est un inventaire des signes malinkés. Nous avons pu 

identifier au total  cinquante-quatre (54). Le nombre de pages que 

compte le texte des Soleils des indépendances étant  197, ce qui fait en 

moyenne  de 0,27 signe employé par page (54/197= 0,27). 

En ce qui concerne l’emploi des parenthèses et commentaires explicatifs, 

sur 54 mots et expressions répertoriés seuls 20 sont accompagnés soit 

par des parenthèses ou des commentaires explicatifs ; ce qui fait un 

pourcentage de 37,03 (2000/54 = 37,03%).  

Par ailleurs, les signes malinkés  ne sont pas suivis systématiquement 

d’explications claires. C’est le lecteur qui fait alors un effort pour déduire 

le sens des signes innovés à partir de quelques indices dans le texte. C’est 

le cas par exemple du verbe  finir  et l’expression il n’avait pas soutenu 

un petit rhume dans ce passage : « Il y avait une semaine qu’avait fini 
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dans la capitale Koné Ibrahima, de race malinké, ou disons-le en malinké : 

il n’avait pas soutenu un petit rhume … Comme tout Malinké, quand la 

vie s’échappa de ses restes, son ombre se leva, graillonna, s’habilla et 

partit par le long chemin pour le lointain pays malinké pour faire éclater 

la funeste nouvelle des obsèques » (p.7). 

Comme on peut le constater, le verbe finir qui signifie mourir n’a pas été 

expliqué dans le  passage. Cependant, les indices tels que : quand la vie 

s’échappa de ses restes et la funeste nouvelle des obsèques permettent 

au lecteur d’imaginer le sens. 

De même, le signe ne pas soutenir un petit rhume n’a pas aussi été 

expliquée mais les mêmes indices cités peuvent orienter le lecteur 

concernant le sens de cette expression qui pourrait signifier mourir à la 

suite d’un rhume. 

Egalement, on note la même situation dans les lignes suivantes avec le 

verbe se casser : « Fama salua,… planta sa grande taille parmi les pilotis, 

assembla son boubou et ensuite se cassa et s’assit sur un bout de natte » 

(p.11). 

Ici aussi, le verbe se casser n’a pas été expliqué mais les signes comme 

planta sa grande taille, s’assit permettent de se faire une idée du sens du 

verbe se casser qui signifie dans ce contexte se courber.   

 Néanmoins, on remarque que, les quelques parenthèses explicatives 

employées dans le texte sont utilisées occasionnellement pour expliquer 

des notions qui ne sont pas forcément des signes malinkés. Voici 

quelques exemples à cet égard:  

- « si l’on n’était pas à l’ère des indépendances (les soleils des 

indépendances disent les Malinkés) » (p.7-8). 

- « Babou (ainsi se nommait celui qui défiait) » (p.14). 

- « La cérémonie continuait …. Tout le monde faisait l’éloge de 

l’enterré : humanisme, foi, hospitalité et même un voisin rappela 

que l’enterré lui avait apporté un caleçon et un pagne : ceux de sa 

femme (l’épouse du voisin précisons-le) (p.15). 

- Oh ! Horodougou ! tu manquais à cette ville et tout ce qui avait 

permis à Fama de vivre une enfance heureuse de prince manquait 

aussi (le soleil, l’honneur et l’or) » (p.19) 
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Ces quelques exemples attestent la justesse de nos propos 

concernant l’emploi des signes malinkés dans Les Soleils des 

indépendances. Qu’en est-il de leur emploi dans Monnè, outrages 

et défis ? 

 

Tableau 2 : Liste des signes malinkés, leurs références et leur sens dans 

Monnè, outrages et défis   

No. 

dre 

        Signes  Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

1. « Ragaillardi, il (Djigui) courba 

les nombreuses prières » p13-

14. 

Autres références : P15-16, 88, 

125 etc. 

 

        Oui 

 

   Non 

Quand le musulman 

prie, il fait plusieurs 

actions, il se courbe 

entre autres. C’est 

donc le fait de se 

courber qui est 

traduit dans cette 

expression : courber 

les prières 

 

 

     

Inexistant 

2. « Djigui …, le pays que vous 

héritez est une œuvre achevé. Il 

n’y reste aucun monnè » p.15.  

Autres références : P. 24, 75, 76, 

119, 153, 157,175, etc. 

       Non       Non Outrages, défi, 

humiliation 

 

Inexistant 

3. « Sans casser aucune des 

sentences des juges 

mensongers » p. 15 

 Non  Non  Rejeter des 

sentences des juges 

Inexistant 

4. « Le pays était un lougan en 

friche, une case abandonnée » p. 

15 

Autres références : P.43, .60, 

66, 75, 98 

Non Oui Terme malinké qui 

veut dire : village 

      

Inexistant 

5. « Dans le corps de la prière, la 

figure du messager continuait à 

apparaître » p. 17 

 

Non 

                 

Non 

 

En pleine prière 

    

Inexistant 

6. « Pendant huit soleils j’ai 

voyagé » p.14 

 

 

Non 

 

 Non 

 

Pendant huit jours 

 

Inexistant 

  



 

TIMBOU-AFRICA ACADEMIC PUBLICATIONS 
AUG., 2021 EDITIONS, INTERNATIONAL JOURNAL OF: 

 

TIJSSRA 165 

SOCIAL SCIENCE RES. & ANTHROPOLOGY VOL.6 

ISSN: 2977-5745 

No. 

dre 

         Signes  Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du  signe en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

7. « … j’ai annoncé que les toubabs 

de Faderba descendent vers le 

sud » p.14 

 

Oui 

 

Oui 

 

 

Déformation du 

nom Faidherbe en 

malinké 

 

Inexistant 

8. « par « Fadarba » il fallait 

entendre le général français qui 

conduit le Sénégal » p.18 

Oui 

 

  Oui  Diriger Mener 

quelque 

chose d’un 

lieu à un 

autre 

9. « Depuis des siècles des gens de 

Soba et leur roi avaient réussi …. 

A préserver leur indépendance. 

C’était une société arrêtée » 

p.21 

 

     Non 

 

  Non 

  

Une société 

fermée sur elle-

même 

 

   

Inexistant 

10. « Par la poudre, le feu et le fer, 

« Fadarba » vient de subjuguer 

Bamako » p.21 

Autres références : P.25 

 

     Oui 

                  

   Oui 

  

   Par la guerre 

Par la 

poudre, le 

feu et le 

fer 

11 « Quand… Bemba, le roi de Sikaso 

entendit les pas de courses des 

assaillants, il commanda à sa 

garde » p22 

    Non    Non Le bruit des pas de 

quelqu’un qui court 

Inexistant 

12. « Moi vivant, les nazaréens 

n’entreront pas à Sikasso » p.22 

     Non    Non Etant en vie  Inexistant 

13. «  Sikasso n’est pas sur notre 

chemin » p.22 

 

      Non    Oui  Ne pas avoir le 

même destin 

Ne pas 

avoir la 

même 

démarche 

ou le 

même 

procédé 

14. « Cette défaite …. ne nous 

ressemble pas »      p. 22 

 

     Non      Oui Ne pas concerner 

quelqu’un 

Avoir une 

même 

apparence 

avec 

quelqu’un 

15. « Kabako ! Kabako ! » p.25      Oui      Non Extraordinaire  Inexistant 
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No. 

Dre 

            Signes Parenthèses ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du  signe en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

16. « Samory Touré, 

l’Almany, le « Fa » »      p. 

25 
Autre référence : p. 91 

       Oui     Non 

 

 Guerrier   

Inexistant 

17. « Samory demanda à 
tous les rois … de venir 

boire le déguè de la 

suzeraineté » p25 
Autres références : p.45, 

46 

      Oui 
 

      

   Non 
 

    

Bouillie de farine de 
mil ou du riz délayée 

dans du lait caillée 

 
Inexistant 

18. « Je vois votre foi et les 

raisons de votre 

flottement » p. 25 

       Non     Non Sentir les difficultés 

de quelqu’un 

Inexistant 

19. « Dans les cieux … se 

jouaient des flammes et 

des fumées ardentes » 
p.26 

        Non     Oui  Apparaître les 

flammes et les 
fumées ardentes 

Jouer ou 

faire un 
jeu 

20. « A vous les longues 

marches, les fatigues 

et les dangers 

encourus » p.26 

Autres références : p.29, 
31 

 
       Non 

 
    Non 

  
Soyez les bienvenus 

 
   

Inexistant 

21 « Cessez de vous dire 

comme un griot » p.26 

       Non     Non  Se comporter 

comme un griot, 
s’afficher comme un 

griot 

  

Inexistant 

22. « La foule enthousiaste 

lui dansait un accueil à 
la porte du rempart » 

p29 

       Non      Non    réserver 

un         accueil 
à     quelqu’un 

  

Inexistant 

23. « En comptant sur les 

doigts … .Djigui parvint à 

discerner  quelques 

vérités » p. 29-30 

       Non     Non  Compter les doigts  Inexistant 
 

24. « Le tabala d’honneur et 

de guerre résonne » p.32 

       Oui     Non  Tambour Inexistant 

25. Par le feu et le sang ils 

(Djigui et sa troupe) 
mobilisèrent  des 

hommes » p. 32 

       Oui     Oui  Par la guerre Par le feu 

et le sang 
 

26. « Votre tata ne sera 

pas la vérité » p32 

        Oui     Non Etre la solution à une 
chose 

Etre ce qui 
est vrai 
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No. 

Dre 

           Signes Parenthèses ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe 

en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens dénoté 

27. « … ils (les hommes) 

commencèrent à bâtir le 

plus gigantesque tata du 

Mandingue » p.32 

Autres références : P. 33, 

80, 123 

       Oui    Oui    Un mur, 

un       rempart 

  Inexistant 

28.    « Les hommes ne sont 

pas limités, nous pouvons 

bâtir infini » p.34        

      Non  Non  Bâtir quelque 

chose de grandiose 

Inexistant 

29.  « Adjure-le qu’en mâle 

dont l’enjambement est 

sexé avec du rigide qu’il 

consente un instant à 

repasser la colline 

Kouroufi » p.36 

Autres références : P.60, 

61, 150 

       Oui Oui  Ce signe veut dire : 

homme 

 

Animal de sexe 

mâle 

30.      « Les griots consistent 

une caste … appelée la 

caste des déili déili 

signifie sang » p.41   

      Non 

     

  Non Ce mot veut 

dire  sang 

  Inexistant 

31. « Djéliba  … parla de la 

façon que lui seul 

connaissait » p.42 

      Non    Non  Comprendre ce 

que l’on dit 

  Inexistant 

39. « La voix qui a dit des 

héros comme Samory et 

ses sofas » p.43 

     Non    Non  Louer, chanter  Inexistant 

40. « La puissance et le 

pouvoir de Samory sont 

finis comme ses soleils » 

p46 

      Oui    Non Le mot soleils au  

pluriel  signifie  ère, 

époque 

 Inexistant 

41. « Je suis Diabaté de la 

grande lignée des grands  

griots ; nous retournerons 

à la terre quand les 

horons (nobles)  …   

cesseront d’être des 

héros » p.43 

 

      Oui 

    

     Non 

 

Ce signe veut dire 

noble 

 

Inexistant 
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42. « Le Blanc a annoncé 

quelque chose 

d’important. Important et 

nombreux » p57 

      Non 

 

     Non Varié, divers Inexistant 

43. « Soumaré … en 

détachant les mots 

annonça … » p.58 

      Oui     Non  Faire couler les 

mots. Soumaré 

étant un griot, il a la 

maîtrise de la 

parole 

Parler 

distinctement 

et d’une façon 

logique 

 

No. 

Dre 

             Signes Parenthèses ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe  

en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

44. « A Soba … dès que le jeune 

garçon atteignait ses 

quatorze ans, il était 

circonscrit et entrait dans 

l’association ton pour sept 

ans» p. 60 

       Oui        Non  Classe d’âge où on 

passe sept 

 

Inexistant 

45. « Vers vingt et un an, il était 

incorporé dans le lo, le 

service militaire » p.60 

 

        Oui        Non  Classe d’âge pour le 

service militaire 

Inexistant 

46. « Vers vingt-huit ans, il 

participe à la danse 

n’koron » p.60 

     

      Non 

        

      Non 

 Une sorte de danse 

pour les gens âgés de 

28 ans 

Inexistant 

47. « Le Kébi … signifie brique » 

Autres références : p.86, 96, 

112, 115 

       

       Oui 

     

     Non 

kébi vient du français 

képi qui désigne le 

casque colonial 

ensuite le bureau du 

commandant 

construit avec des 

briques puis le siège 

du gouvernement 

Inexistant 

48. « Des balustres clôturent une 

terrasse large de plus de 

quinze pas » p.64 

 

     Oui      Oui  Dans le milieu 

traditionnel africain, 

l’unité de la mesure de 

longueur est le pas. 

Quinze pas veut dire 

quinze mètres 

Quinze 

pas 

49.       
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« En tête de tout mon monde, 

dans une folle cavalcade » 

p.64 

 

      Non       Non L’entourage du roi Inexistant 

50. « Dans ma bouche est le 

mot paix et celui de 

remerciement aussi » p.65 

       Non      Non Ce terme veut dire  je 

vous souhaite la paix 

et vous remercie 

aussi 

Inexistant 

51. « … rien ne vaudra jamais 

aussi grand et nombreux 

que la paix » p.65 

       Non      Non Il n’y a rien de plus 

important que la paix 

 

Inexistant 

 

 

No. 

Dre 

Signes  Parenthèses ou   

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe 

en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

52. « Une trentaine d’incirconcis 

dont beaucoup auraient dû 

être des fils chefs 

inaugurèrent l’école des 

Blancs » p.66 

     Non      Non  Enfants de chefs Inexistant 

53. « Ce deuxième vendredi du 

mois de sorgho, le Blanc 

parla » p.67 

     Non       Non  Mois de récolte du 

sorgho 

Inexistant 

53. «  Que signifie tjogo-tjogo ? 

demande le Blanc. Cela 

signifie coute que coute dans 

notre langue » p.67 

      Oui      Non  Coûte que coûte Inexistant 

54. « Elle (route) est le cordon du 

sac contenant les pieds et 

les yeux de la civilisation » 

p.68 

      Non    Non  La route permet de  

voyager et de faire 

des découvertes 

Inexistant 

55. « Deux lunes avant, on nous 

l’avait annoncé » p.68  

      Non   Non Dans les langues 

africaines, le mois est 

traduit par le mot 

lune. Le terme deux 

lunes avant 

signifie deux mois 

avant 

 

Inexistant 

56. « … un à qui il fallait offrir tout 

… parce qu’il n’entendait 

    

      Non 

    

  Non 

Dans certaines 

langues africaines, 

entendre est 

synonyme de 

Inexistant 
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aucune de nos langues » 

p.71 

comprendre. C’est le 

cas en malinké. 

L’expression veut dire 

ne comprenait aucune 

des langues 

57 « C’est le genre de généreux 

songes prémonitoires que 

nous faisons quand doit nous 

atteindre un grand 

honneur » p.72 

     Non  Non Cette expression veut 

dire  avoir un malheur 

Inexistant 

58. « Le gouverneur a ajouté  … 

de tirer le rail jusqu’à Soba » 

p. 72-73 

      Non  Non  Ce signe veut dire 

construire le chemin 

de fer 

Inexistant 

59. « Je jure qu’on pouvait 

extraire du pays des hommes 

et des femmes pour les 

prestations … et y puiser 

ensuite d’autres hommes et 

femmes pour tirer le rail » p. 

73-74 

       Non  Non Réquisitionner des 

hommes et des 

femmes 

Inexistant 

 

No. 

dre 

          Signes Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

60. « … en vrai le Kébi ne 

s’attribuait que le sud-ouest » p. 

75 

Autre référence : p.83 

     Non       Non  Ce signe veut 

dire  en vérité, en 

réalité 

En vérité, en 

réalité 

61. « Suivi par ses séides … au trot 

et dans les fêtes des louanges, 

ils (Djigui et sa suite) étaient 

montés dans les montagnes … » 

p.75 

     Oui          Oui  Cette expression 

veut dire  au 

milieu des 

louanges 

Fêtes 

organisées 

pour faires 

des 

louanges, 

exemple de 

l’intronisati-

on d’un 

nouveau 

chef ou roi 

62. « Sissa-sissa … le roi nègre 

n’avait que ce mot sur les lèvres 

» p.75 

     Oui       Non   Immédiatement Inexistant 
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Autre référence : p.89 

63. « C’est vraiment malheureux 

qu’Allah nous ait mal fabriqués, 

nous Nègres » p.80 

Autre référence : p.82 

    Oui      Oui  Ce terme veut 

dire  mal créer 

 

 

Mal créé 

64. « La France, notre mère patrie à 

tous vient de gagner sur les 

Allemands, la plus grande 

guerre de l’humanité » p. 85 

     Non       Non Vaincre, 

remporter une 

victoire 

Inexistant 

65. « Dans un autre chantier, les 

enfants de Soba lui (Djigui) 

avaient tendu les mains en 

pleurant et chantant des 

sourates » P.89 

 

     Non 

 

      Non 

Quand certaines 

lisent le coran, on 

a l’impression 

qu’ils pleurent et 

chantent. C’est 

cette attitude que 

traduit cette 

expression qui 

veut dire réciter 

des sourates 

 

Inexistant 

66. « Djigui distribuait des 

sourires, aux autres la 

compassions » p.91 

Autre référence : p.96 

     Non      Non  Faire rire des 

gens 

Inexistant 

No. 

Dre 

                 Signes  Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

67. « Les Allamas étaient  comme 

les français des Blancs mais des 

Blancs plus grands et plus 

méchants » p.81 

Autres références : p.186, 187 

      Oui      Non Ce mot est la 

dénaturation en 

malinké du mot  

Allemand. Ce mot 

désigne donc les 

Allemands. 

 

Inexistant 

68. « Elle (femme en guenilles) 

raconta son dernier rêve … et 

félicita Djigui d’avoir pris la 

décision d’exposer un grand 

sacrifice » p.93 

 

      

       Non 

      

     Non 

Dans les sociétés 

traditionnelles 

africaines, 

certains 

sacrifices sont 

exposés dans les 

carrefours, sur 

les places 

publiques etc. 

C’est  pourquoi on 

 

Inexistant 
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dit en malinké : 

exposer un 

sacrifice 

69.  « Il (Djigui) n’approchait pas 

une femme plus d’une fois » 

p.98 

 

      Oui 

 

      Oui 

Dans certaines 

sociétés 

africaines, parler 

de sexe est un 

tabou. On utilise 

des expressions 

figurées pour 

désigner l’acte 

sexuel. C’est le 

cas de : 

n’approchait pas 

une femme  lus 

d’une fois qui veut 

dire faire ne 

faisait pas  

l’amour avec une 

femme plus d’une 

fois 

Ne  discutait 

pas avec 

une femme 

plus d’uns 

fois 

70. « Il (Djigui) n’approchait pas une 

femme plus d’une fois pour lui 

appliquer un enfant » p.98 

      Non      Non  Enceinter  Inexistant 

71. « Ses rêves (rêves de Djigui) 

sortaient aussi clairs et surs 

que la lame de l’eustache de                

l’inciseuse » p.98 

        

      Oui 

     

     Oui 

 Ce signe veut dire 

que  les rêves de 

Djigui étaient des 

rêves 

prémonitoires 

 

Quitter un 

lieu pour un 

autre 

72. « Moi, je suis Bernier, le Blanc 

qui fut le quatrième instituteur 

de Soba. Vous ne me retrouvez 

toujours pas? N’insistons 

plus. » p.111   

      Oui       Oui  Cette expression 

signifie ne pas se 

souvenir d’une 

personne 

Ne pas voir 

une 

personne 

qu’on 

cherche  

 

No. 

Dre 

          Signes Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

73. « D’ailleurs, l’interprète sortait 

très peu, sauf la nuit où il 

     

      Non 

      

    Non 

 Dans le milieu 

traditionnel 

africain, se 

 

Inexistant 
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marchait de longues 

promenades » p.112 

 

promener consiste 

à aller à pied, d’un 

lieu à un autre d’où 

l’emploi de cette 

expression : 

marcher les 

promenades 

74. « Djigui et ses hommes se 

découvrirent dans le péché des 

croyants qui n’avaient pas 

accompli la quatrième prière et 

n’avaient pas coupé le carême 

à l’heure prescrite » p.123 

Autre référence : p.125 

      Non     Non  Faire le carême 

dans certaines 

langues africaines 

consiste à 

attacher la bouche 

avec une ficelle 

imaginaire. 

L’expression veut 

dire n’avait pas 

rompu le jeune 

 Inexistant 

75. « Tu es une ma mère » p.132        Non     Non  Ce signe veut 

dire tu es une 

mère pour moi 

Inexistant 

76. « Elle (Mousoukoro) rendit visite 

à la mère de Djigui dans la case 

où celle-ci asseyait un deuil » 

p.137 

 

 

 

       Non 

 

 

       

    Non 

 

 

 Dans certaines 

sociétés 

africaines, si 

quelqu’un est en 

deuil, les parents 

et les proches 

viennent rester ou 

s’asseoir avec lui 

pour le soutenir 

moralement. C’est 

pourquoi on dit : 

asseoir un deuil qui 

veut dire : être en 

deuil 

Inexistant 

77. « L’eunuque … bouscula la fille qui 

fila comme un chien surpris en 

train de voler  du soumara » 

p.139 

Autre référence : p236 

     Non  Non Ce mot est un 

ingrédient utilisé 

pour la sauce du 

riz  

 

Inexistant 

78. « Effectivement, jamais on ne lui 

(Djigui) avait livré une jeune fille 

qui n’était pas à « domicile » » 

p.140 

     Oui  Non  Ce signe veut dire 

n’être pas vierge 

Inexistant 
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No. 

Dre 

                  Signes  Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

79. « … L’islam interdisait la pratique 

de faire accompagner un roi 

musulman avec ses épouses … 

Les épouses des rois défunts 

continuaient à penser que c’est 

un manquement à un devoir » 

p.143 

 

     Oui 

 

    Non 

 Ce signe veut dire 

enterrer un roi 

avec ses épouses 

.Mener un 

roi d’un 

lieu à un 

autre  

avec ses 

épouses 

80. « … elle Moussokoro aima son 

couturier, un sénégalais …. 

toujours dans des drékaba 

impeccables » p.152 

 

    Non 

 

     Non 

Ce terme mréfère 

à une tenue 

traditionnelle 

 

Inexistant 

81.  

« Quand je n’étais pas un vieux 

djigui …. lorsqu’un déhonté de 

l’espèce  de  Yacouba se 

présentait avec l’air méprisant et 

hautain, j’esquissais un petit 

geste » p.159 

Autres références : P.167,168, 

169, 177, etc 

 

    Oui 

 

     Non 

Ce terme veut 

dire ancien chef de 

bande de fauves 

déchu et chassé de 

la bande par un 

jeune rejeton 

devenu, un homme 

solitaire, plus fort. 

 

Inexistant 

82. « La vieillesse est en elle-même 

monnè fi » p.160 

    Non       Non Ce mot veut 

dire  dense 

Inexistant 

83. « Mais quand un bilakro, un 

garnement, se soulage dans 

notre jardin … on cherche son 

père » p.1170-171 

    Oui       Non Ce signe veut 

dire un voyou, un 

vaurien 

Inexistant 

84. « … il (Bernier) est de la berge 

des singes où ne se connaît pas 

la honte » p.172 

    Non      Non  Cette expression 

veut dire  être un 

déhonté 

Inexistant 

85. « Ne craignait-il (Djigui) la 

bouche des autres ? »  

    Non     Non Avoir peur des 

commérages 

Inexistant 

86. « Agir comme si le maitre 

venait de mourir signifie piller 

et tuer avec cruauté » p.177 

    Oui     Non  Ce signe signifie 

piller et tuer avec 

cruauté 

Inexistant 

87. « L’honorable Kuruma … était un 

vieillard terminé, demi-

aveugle » p.182 

Autre référence : p.265 

    Oui     Non Un vieillard malade, 

sans force et 

pauvre 

Inexistant 



 

TIMBOU-AFRICA ACADEMIC PUBLICATIONS 
AUG., 2021 EDITIONS, INTERNATIONAL JOURNAL OF: 

 

TIJSSRA 176 

SOCIAL SCIENCE RES. & ANTHROPOLOGY VOL.6 

ISSN: 2977-5745 

No. 

dre 

             Signes Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe  

en français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

88. « … Samory avait attribué à un de 

ses refus : Hérémakono (en 

entendant le bonheur) devant le 

tata de Sikasso » p.186 

 

     Oui      Non En entendant le 

bonheur ou la 

victoire 

Inexistant 

89. « … Samory avait attribué à un de 

ses refus : Hérémakono (en 

entendant le bonheur) devant le 

tata de Sikasso ou Boribana (fin 

des reculades) à la lisière de la 

forêt » p.186 

Autre référence : p.189 

 

       Oui 

 

        Non 

 Fin  des reculades. 

Ce qui veut dire que 

Samory est prêt à 

se confronter à qui 

que ce soit quoi 

qu’il en soit et quoi 

qu’il en faut 

 

Inexistant 

90. « A vous la bienvenue, 

commandant Héraud » p.205 

Autres références : p.206, 208 

 

       Non 

 

       Non 

 

Soyez le bienvenu 

 

 

Inexistant 

 

91. « Alors nos compliments à vous 

qui avez  marché le lointain 

voyage » p.205 

Autre référence : p.206 

       Non        Non  Faire un long 

voyage 

Inexistant 

92. « Alors nos compliments … à 

vous qui avez souffert les 

pénibles fatigues » p. 205 

        Non        Non Avoir  de grandes  

fatigues 

Inexistant 

93. « Alors à vous nos compliments 

pour les lointaines expéditions 

marchées » p.206 

        Non         Non Expéditions à pieds Inexistant 

94. « Les quatre alliées s’en allèrent 

consulter le plus grand devin de 

l’univers qui … leur recommanda 

… des sacrifices qu’ils 

égorgèrent » p.209 

Autres références : p.256 

 

         Non         Non Immoler des 

animaux 

 Inexistant 

95. « L’interprète a dit gnibaité pour 

liberté » p.211 

      Oui 

   

       Non Ce mot est une 

dénaturation du 

mot liberté due à 

l’analphabétisme 

chez l’interprète 

Inexistant 
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No. 

dre 

            Signes Parenthèses ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe  

en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

96.   « … dans les 

commentaires du griot, 

cette gnibaité est devenue 

nabata qui littéralement 

signifie « vient prendre 

maman » p.211 

Autre référence : P.217 

       Oui       Non Ce mot est aussi une 

dénaturation du mot 

liberté mais qui signifie 

littéralement en   en 

malinké vient prendre 

maman 

Inexistant 

97.  « Il fut demandé au griot 

prétendant le titre de 

Djéliba du Bolloda de 

nommer la période de la 

restauration : ils 

trouvèrent monnew 

botouma ( le temps de la 

vengeance des monnew) » 

p.219  

Autre référence : P.222 

 

       Oui 

      

    Non 

Ce terme  signifie 

vengeance. Il s’agit de 

la vengeance de Djigui 

contre les formes 

d’humiliations qu’il a 

eues. 

     

  

Inexistant 

98.  

 « Député dit par les 

malinkés devint djibité » 

p.222 

 

      Oui 

 

      Non 

Ce terme est une 

dénaturation du mot 

député due à 

l’analphabétisme 

 

Inexistant 

99. « Et vous et le matin, 

avez-vous passé la nuit en 

paix ? » p.223 

       Oui       Non  Ce signe signifie 

bonjour   

Inexistant 

100 « Et vous et le voyage, 

avez-vous eu la paix sur vos 

chemins » p.223 

       Non        Non  Cela signifie comment 

a été le voyage ? 

Inexistant 

101 « A vous notre 

remerciement pour le 

long chemin marché 

jusqu’à nous » p.224 

Autre référence : P.231 

       Non        Non  Ce terme  signifie  nous 

vous remercions pour 

le long voyage effectué 

 

Inexistant 

102. « La bicyclette avant d’être 

désignée par son nom 

actuel de naikosso (le 

cheval de fer), fut appelée à 

Soba Toubougisso (le 

cheval de Touboug) » p.224 

 

       Oui 

   

 

    Non 

 

Ces mots veulent dire 

vélo 

 

Inexistant 
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No. 

Dre 

               Signes  Parenthèses 

ou 

commentaires 

explicatifs 

 

Existence  

du signe 

en 

français  

Explication ou sens 

contextuel 

  Sens 

dénoté 

103. « … il fallait répéter mot 

à mot et à haute 

voix : « Mamadou amène 

sa mère », phrase qui 

prononcée (très mal 

prononcée et déformée 

par le griot) devint 

« Mamadou à mina ka 

siri » p.225 

 

      Oui 

 

     Non 

Massa Djigui suit les cours du 

soir avec ses notables pour 

pouvoir parler et écrire le 

français. Au cours d’une 

classe, le griot prononce très 

mal la phrase : « Mamadou 

amène sa mère » qui devint 

« Mamadou à mina ka siri ». 

Ce qui signifie en malinké : 

Mamadou saisis-le, attache-

le. 

 

     

Inexistant 

104  

L’instituteur dessina un 

chat ... et eut la 

malchance de nous 

proposer : « le chat voit 

bien même la nuit », 

phrase … qui devint en 

malinké : «  Zan ba biè 

na nogo » p.225 

 

 

     Oui 

 

 

     Non 

La phrase « le chat voit bien 

même la nuit » mal 

prononcée par les notables 

du roi  devint en 

malinké : «  Zan ba biè na 

nogo » signifie littéralement 

le vagin de la maman de Zan 

sauce gluante 

 

 

 

    

Inexistant 

105. « …les nuits 

descendaient froid » 

p.231 

 

   Non     Oui La nuit était fraîche     

Inexistant 

106. « Pas un seul parmi vous 

n’a du solide entre les 

jambes » p.235 

  Non    Non  Cette expression réfère au 

pénis qui est symbole de 

virilité. Cela veut dire être 

courageux 

   

Inexistant 

107. « Le vieillard tordait les 

lèvres … sans parvenir à 

prononcer le mot qui 

était intraduisible .. 

réaction devint sigui ya 

son» p.262 

   Oui    Non Ce groupe de mots est une 

erreur de prononciation en 

malinké du mot réaction par 

le vieux Djigui et ses proches. 

Il signifie assois-toi en 

attendant 

    

Inexistant 
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No. 

Dre 

             Signes Parenthèses 

ou  

commentaires 

explicatifs 

 Existence  

du signe  en 

français  

Explication ou 

sens contextuel 

  Sens 

dénoté 

108 « … réaction devint sigui ya son 

… ou hiriasson ce qui sans avoir 

un sens précis, renvoyait à un 

malheur passager » p.262 

        Oui    Non Ce mot est une 

erreur de 

prononciation du 

mot réaction par le 

vieux Djigui et ses 

proches. Il signifie 

un malheur 

passager 

   

Inexistant 

109. « A ces mots, les courtisans (il 

ne restait guère autour du 

Centenaire que des finis comme 

leur maître) portèrent les mains 

aux fronts » p.264 

 

 

 

       Oui 

 

    Non 

Pendant la 

vieillesse, l’homme 

perd ses forces ou 

ses habiletés de la 

jeunesse. C’est la 

perte de ses 

capacités qui fait 

de lui un homme 

fini, sans force, 

épuisé, bon à rien 

 

 Inexistant 

110. « Les vieux courtisans … 

s’exclamèrent : 

« Koutoubou », le hideux 

muezzin lança : « Allah 

koubarou » p.268 

 

              Non 

 

     Non 

  

Faire l’appel à la 

prière. 

 

    

Inexistant 

111. « Le cheval sut que son 

maître avait fini » p.270 

              Oui      Oui   Mourir    Terminer 

 

Source : Ongoing Ph.D. Project of Sanoussi, A., Department of French, 

University of Ilorin, 2021 

 

Analyse du tableau 2 

Nous avons pu identifier cent-onze (111)  signes  malinkés dans Monnè, 

outrages et défis.  Le nombre de pages que compte le texte étant 266, la 

moyenne de ces signes  par page est de 0,41. Ce résultat comparé à celui 

du tableau 1 (0,27) nous permet de conclure que  les signes malinkés sont 

beaucoup plus employés dans Monnè, outrages et défis que dans Les 

soleils des indépendances. Ce qui veut dire donc que l’emploi de ces signes 
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a connu une croissance soit une évolution ascendante dans Monnè, 

outrages et défis. 

Par ailleurs, dans ce roman, Kourouma a utilisé plus de parenthèses et de 

commentaires explicatifs comparativement à son emploi du lexique dans 

Les Soleils  (Comme on peut le noter dans les tableaux). Sur 111 signes 

identifiés dans Monnè, 53 sont suivis de parenthèses ou de commentaires 

explicatifs, ce qui fait 47,74% (5300/111= 47,74%). Dans ce roman, on a ainsi 

l’impression d’avoir affaire à un dictionnaire. En effet, dès le prologue, on 

remarque cette technique :  

« Un jour le Centenaire demande au Blanc comment s’entendait en 

français le mot monnè. 

« Outrages, défis, mépris, humiliation, colère rageuse, tous ces mots à 

la fois sans qu’aucun le traduise véritablement » répondit le toubab qui 

ajoute : « En vérité il n’y a pas chez nous Européens, une parole rendant 

totalement le monnè malinké ». 

Parce que leur langue ne possédait le mot, le Centenaire conclut que les 

Français ne connaissaient pas le mot monnew.» 

Comme on peut le noter, dans le passage ci-dessus en caractère gras, 

Kourouma tente d’expliquer le signe monnè et dit pourquoi il est difficile 

de trouver en français un signe qui a exactement le sens que ce mot. 

D’autres exemples où l’auteur explique les signes par des commentaires 

explicatifs sont :  

« Le pays était un lougan en friche, une case abandonnée dont le toit de 

toutes parts fuyait, dont les murs lézardés s’écroulaient. Tout était 

arriéré et vermoulu » (p.15). 

Le passage en caractère gras est une explication du mot lougan. 

 « Le maître griot pinça la corde de sa cora et commença par chanter, 

s’interrompit et s’expliqua que « Fadarba » et ses hommes étaient des 

Français, les Français, des Toubabs blancs chrétiens, les chrétiens, des 

nazaréens, des « nazaras ». Les « nazaras » s’avouaient les ennemies de 

l’islam ; c’étaient des impurs. Leur contact comme celui du porc et du 

chien faisait perdre la pureté rituelle, la tahara. L’orant, après leur avoir 

serré les mains, dois refaire ses ablutions, se purifier avant d’entrer en 

prière » (p.19). 
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Le passage en caractère gras permet de donner une explication sur 

Fadarba et ses hommes et la tahara. 

L’auteur utilise aussi des parenthèses explicatives pour clarifier des 

notions ou des situations. C’est le cas dans les exemples suivants : 

« Djigui en rentrant au Bolloda (le Bolloda était l’appellation par lequel 

le peuple désignait le hall et la place à palabres : le palais, la cour royale, 

et par extension le pouvoir, la force, l’arbitraire des rois de Soba) (p.13). 

Ici, l’emploi des parenthèses permet d’expliquer le mot Bolloda.  

« Pendant huit soleils et soirs j’ai voyagé pour vous annoncer que les 

toubabs de « Fadarba » descendent vers le sud. (Par « Fadarba », il fallait 

entendre Faidherbe, le général français qui conduit le Sénégal) » (p.18). 

Le passage en caractère gras permet d’expliquer celui qui est 

« Fadarba ». 

« Quand, enfin, les habitants ont compris que toute résistance était 

vaine, pour ne pas tomber dans les mains des Infidèles, les survivants, y 

compris les femmes et les enfants, sont rentrés dans les cases, s’y sont 

enfermés, se sont entourés de seko (nattes de paille) et y ont mis le feu » 

(p.23). 

« Kabako ! kabako ! » (extraordinaire) ! (p.25). 

Dans ces lignes, nattes de paille entre parenthèses est une explication du 

signe seko et extraordinaire une explication Kabako. 

Cependant, on note quelques situations similaires à celles des Soleils où 

les indices du texte permettent de déduire le sens du signe innové. 

« Ragaillardi le troisième matin il se réveilla, courba de nombreuses 

prières qu’il devait. L’alphtia prononcé, il commanda … » (p.14). 

Ici, l’emploi du signe alphatia permet de comprendre mieux le terme 

courber de nombreuses prières puisque, alphatia fait penser à la prière 

musulmane. 

« En entrant en prière, il ne réussit pas à écarter l’image du messager. 

Dans le corps de la prière, la figure du messager continuait à apparaitre, 

elle devint obsédante ; « Le messager arrive ! conclut Djigui » » (p.17). 

Le signe: en entrant en prière est un élément permettant de comprendre 

la notion : le corps de la prière qui veut dire en pleine prière puisque 

l’entrée de la prière suppose le début et le corps de la prière suppose le 

milieu ou en pleine prière.  
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Ces quelques exemples, nous ont sans doute permis d’établir que 

Kourouma donne plus libre cours aux explications des notions 

dans Monnè que dans Les Soleils.  

 

Conclusion 

L’évolution de l’emploi des signes malinkés dans les romans de notre 

travail montre un déséquilibre dans leur emploi. Ce déséquilibre qui est 

un choix de la part de l’auteur ivoirien. L’emploi des parenthèses et 

commentaires explicatifs a eu un effet sur la compréhension du 

message. Ainsi, l’emploi beaucoup plus systématique des parenthèses et 

commentaires explicatifs dans Monnè, outrages et défis facilite plus la 

lecture et la compréhension de ce roman que la lecture et la 

compréhension des Soleils des indépendances, ouvrage qui n’a pas 

connu de façon adéquate la même technique narrative. Cependant 

notons que  l’emploi des signes malinkés permet de déduire une 

constante dans l’écriture romanesque de l’auteur d’Allah n’est pas obligé 

qui est sa fidélité à son idéologie de la négrification de la langue française 

à laquelle il s’est assignée.   

Au moment où Kourouma, l’un des champions du renouveau littéraire en 

Afrique francophone n’est plus de ce monde, notre souhait est de voir 

émerger de nouvelles voix qui pourront continuer la mission qu’il a 

entreprise pour l’avènement d’une littérature authentiquement 

africaine. 
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