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Introduction  

e Covid 19 qui est la plus récente 

pandémie de ces dernières années a 

plongé toutes les nations de ce monde 

dans un désarroi économique et social. Même, 

les nations les plus développées n’ont pas pu 

échapper aux calvaires. Un peu partout,  surtout 

en Occident des pertes en vies humaines ont été 

énormes. Pour une période donnée, la 

médecine a été impuissante pour mettre sur 

pied un vaccin pouvant stopper la propagation 

de cette maladie et des morts excessifs. Un peu 

partout ce fut une grande désolation. Dans cet 

holocauste, le continent africain qui est le moins 

touché a dȗ se conformer aux bonnes pratiques 

dans le monde à savoir le port de masques, le 

confinement, le respect des mesures barrières, 

etc. afin d’éviter une catastrophe sanitaire 

envisagée par les épidémiologistes des pays 

développés. Cette mesure a cloué aussi les 

activités économiques et sociales en 

Afrique.             L’écrivain francophone africain et 

surtout celui dont la mission est de restituer 

dans ces œuvres, le parler populaire du bas  
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ABSTRACT 
Le Covid 19 est 

une pandémie 

qui affecte les 

activités dans 

tous les secteurs 

de la vie. Celui de 

la littérature 

n’est pas 

épargné car, il 

porte un coup 

dur au travail 

des écrivains 

africains 

francophones 

qui puisent les 

ingrédients de 

leur travail dans 

la rue et autres 

lieux publics. Le 

but de cet article 

est de montrer 

comment la 

pandémie de 

Covid 19 affecte 

le travail de ces 

écrivains  
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peuple a été également affecté. Précisons que, l’emploi du français de 

la rue est l’une des révolutions scripturaires dans les œuvres africaines 

francophones de la période après les indépendances. Cette révolution 

africains francophones qui se promènent dans les rues et autres lieux en 
Afrique pour prendre des notes sur le français de la rue afin de partager leur 
expérience avec des lecteurs. Comme théories, nous adoptons les théories 
sociologique et sémiotique et comme  méthode nous adoptons  l’analyse 
textuelle. A la fin, nous avons pu établir que la pandémie de Covid 19 paralyse 
le travail des écrivains africains francophones car ils ne sont plus en mesure 
d’aller dans les rues et autres lieux publics à cause du confinement et des 
mesures barrières, mis en place par les pouvoirs publics. Cependant, au lieu de 
croiser les bras, ces écrivains peuvent pendant cette période travailler sur 
d’autres notions comme les néologismes et autres aspects de l’indigénisation 
du français et si possible, ils pourraient converser au téléphone et par internet 
avec certaines personnes qu’ils ont eu à rencontrer au  cours de  leurs 
recherches précédentes dans la rue, les maquis et autres lieux publics. 
 
Mots clés: Collecte, français de la rue, Covid 19, pandémie, congolismes, langue 
manipulatrice. 
 
Covid 19 is a pandemic that affects activities in all the sectors of human 
endeavours. That of literature is not exempted because it seriously hits the 
activities of Francophone African writers who fetch ingredients of their work 
in the streets and other public places. The aim of this paper is to highlight how 
Covid 19 pandemic affects the work of these Francophone African writers 
who, in order to share their experience with readers on the use of French 
pidgin , move down the streets, visit other public places and take notes of this 
colloquial language. As theories, we adopt sociological and semiotic theories 
and the method used is textual analysis. At the end, we were able to establish 
that Covid 19 pandemic paralyses the work of Francophone African writers 
because they cannot go on the streets and other public places any more to 
collect pidgin French owing to lockdown of people and social distancing put 
in place by authorities. However, instead of folding arms, these writers, during 
that period should work on neologisms and other aspects of indigenisation of 
French language and if possible, they may interact through phone and 
internet with some people they met in the course of carrying out researches 
on the streets, in the beer parlours and other public places. 
 
Keywords: Collection, French pidgin, Covid 19, pandémic, congolism, language 
of oppression. 
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s’est largement manifestée dans plusieurs œuvres négro-africaines. 

D’Ahmadou Kourouma à Alain Mabackou en passant par Sony Labou 

Tansi, cette langue marginale a donné un nouveau visage aux romans 

africains francophones de ces dernières années. Si à ces débuts, 

certains défenseurs de la langue français ont eu du mal à l’accepter, 

d’autres ont vite compris que la nouvelle langue au lieu d’être un moyen 

d’avilissement de la langue de Molière est plutôt un outil de dynamisme 

et de progrès (Joubert cité par Chanda, 2006). En Afrique et sous 

d’autres cieux, plusieurs sont ceux qui admirent les congolismes de 

Sony Labou Tansi, de Mabanckou et les malinkéismes d’Ahmadou 

Kourouma. L’acquisition et la mise en forme de cette nouvelle langue 

par l’écrivain est un travail de longue haleine car, pour la collecte des 

données de ce parler populaire, le romancier ne reste pas dans sa 

maison ou dans son bureau. Au contraire, il doit sortir, il doit devenir un 

ambulant, fréquenter plusieurs lieux et se fondre à la masse afin de 

récolter des éléments de cette langue qu’il espère mettre à la 

disposition de ses lecteurs. 

Dans cette période de pandémie de Covid 19 où les libertés des 

mouvements et de rassemblements sont remises en cause par les 

pouvoirs publics africains qui veulent éviter des contagions et des morts 

au sein des populations africaines, l’écrivain africain n’est-il pas affecté 

dans son travail de collecte du français de la rue ? Que doit-il faire pour 

minimiser les effets de cette pandémie sur son travail ?  

 

Bref aperçu historique du Covid 19 

Le Covid 19 est un phénomène social, une maladie qui a apparu dans la 

ville chinoise de Wuhan en Novembre 2019 et s’est rapidement propagée 

dans le monde comme une traȋnée de poudre. Au départ, c’est un virus 

appelé  le Sars-Cov-2 qui est à l’origine de cette maladie et ce virus serait 

passé de la chauve-souris à l’homme et par l’intermédiaire d’un autre 

animal, le pangolin. Selon Sardon (2021), la Chine a tardé de révéler à 

l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) les dangers de cette maladie 

qui est tellement contagieuse. Cependant, les autorités de Taïwan ont, le 

31 décembre 2019 attiré l’attention de l’O.M.S sur les dangers de cette 

maladie qui se transmet facilement d’une personne à une autre. Le 14 

janvier 2020, le directeur de cette organisation conteste la gravité de 
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cette maladie. Plusieurs semaines plus tard, cette maladie a été détectée 

dans plusieurs pays européens et asiatiques. Le 30 janvier, le directeur de 

l’O.M.S. Tedros Gbebreyesus se rend en Chine et dit que la situation est 

sous contrôle et félicite les autorités chinoises pour leur travail. Le 11 

mars 2020, constatant l’ampleur de cette maladie, l’Organisation 

Mondiale de la Santé déclare le Covid 19 comme une pandémie car, la 

maladie serait dix fois plus contagieuse que la grippe. Selon toujours 

Sardon (2021), cette pandémie est loin d’être la plus meurtrière de 

l’histoire des maladies dans l’humanité mais elle a été la première qui a 

entraȋné un confinement de la moitié du monde soit plus de 3 milliards 

d’hommes. Selon lui, la peur liée à cette maladie est excessive. A notre 

avis, cette peur est due à la publicité des médias sur le mode de 

transmission, la vitesse de propagation de cette maladie, des victimes 

qu’elle a occasionnées en un temps record et un manque de produits 

pour son traitement. 

Jusqu’à ce jour, cette pandémie a fait des milliers de morts et a paralysé 

la vie sociale et économique de tous les pays du monde. L’Europe, 

l’Amérique et l’Asie ont payé le plus lourd tribut de cette pandémie. 

Cependant, l’Afrique, est le continent le moins touché et ceci, selon les 

experts en épidémiologie est dȗ à sa population qui compte beaucoup 

de jeunes. Par exemple, jusqu’au 19 mai 2021 à 14 heures la France a perdu 

108.210 personnes (https:/www santépubliquefranc.fr.) tandis que le 

Nigéria compte jusqu’à ce 15 mars 2021 2.067 décès.  Dans presque tous 

les pays du monde, la propagation de cette maladie est en train d’être 

maitrisée à cause des campagnes de vaccination. La vie reprend 

progressivement son cours normal dans la plupart des pays développés 

et en Afrique. Au cours du récent sommet France-Afrique tenu à Paris le 

18 mars 2021, les présidents africains ont plaidé auprès du président 

français Emmanuel Macron d’intervenir auprès des pays développés 

pour la fourniture des vaccins aux pays africains, et pour la levée des 

interdictions sur leur production et une assistance budgétaire. A la fin de 

ce sommet, il a été décidé : 

Nous dirigeants participant au sommet, en présence 

d’organisations internationales, avons la 

responsabilité d’agir ensemble et de combattre la 

grande divergence qui est en train d’apparaitre entre 

les pays et au sein de chaque pays.  Dans l’immédiat, 

cet engagement doit se traduire par une accélération 
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de la campagne de vaccination contre le Covid 19 et 

davantage de marges de manœuvre budgétaire pour 

les pays du continent africain.                

( hptts/:wwwFrance24.com) 

 

Bref aperçu du français de la rue dans la littérature négro-africaine  

Le français de la rue est composé d’un ensemble de signes utilisés par 

des gens lors de leurs conversations quotidiennes dans les rues, les 

maquis, les marchés et autres lieux publics des grandes villes 

francophones africaines. Ces signes utilisés sont différents du français 

appris dans les écoles. Le français de la rue se permet ainsi, des écarts 

par rapport à la syntaxe et au vocabulaire de la langue française. 

L’apparition du français de la rue en littérature négro-africaine et 

précisément dans les romans, date de la période après les dans 

indépendances dont le roman, Les soleils des indépendances (1970) 

d’Ahmadou Kourouma, a ouvert le bal. Ce français qui marque un 

renouveau en littérature africaine s’illustre selon Delas (2005) dans les 

dix-huit pays africains qui ont choisi le français comme langue officielle 

après les indépendances. Sa présence dans les milieux africains 

francophones est due à l’exode des populations vers les centres urbains. 

En effet, l’arrivée de celles-ci dans les grandes villes entraȋne un brassage 

des populations de différentes origines et de différentes professions. Ces 

gens issus des milieux différents, pour communiquer entre eux, créent 

un français marginal différent du français appris dans les écoles. Ils 

parlent ainsi, une nouvelle langue qui ne se soucie guère des règles de 

grammaire ni celles de morphologie et d’orthographe du français 

académique.  

Delas (2005),  estime que ce français de la rue s’explique d’un côté par 

les pratiques d’une élite africaine qui cherche à respecter toujours les 

normes de la langue française et par conséquent, éviter toute faute, et 

de l’autre, le développement de l’urbanisation qui entraȋne un mélange 

des gens de plusieurs horizons et de diverses professions. Ce mélange 

des gens de différentes professions fait émerger des particularismes 

identitaires locaux du français qui n’a rien à voir avec le français normatif 

enseigné dans les écoles. Selon lui, cette langue crée un clivage entre les 

élites qui sont du côté des pouvoirs et la masse considérée comme des 

illettrés, des laissés-pour-compte. Garnier (2005) signale pour sa part 

qu’il y a une opposition entre la langue institutionnalisée et le français de 
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la rue. Tandis que la langue institutionnalisée, une langue manipulatrice 

émane des lieux de pouvoir et de ce fait, elle est contraignante  alors que, 

la langue de la rue est celle des oubliés et des laissés-pour-compte. Celle-

ci apparait selon lui, comme libératrice. Car, elle ne s’apprend pas, elle 

s’attrape comme un accent, on se fait contaminer par elle, ses inventions 

lexicales n’ont pas besoin d’être analysées pour faire rire.  

Signalons que  ce français de la rue appelé parfois « petit nègre » 

(Oladitan, 2006) prend plusieurs dénominations selon les pays.  Au 

Cameroun, il est appelé « français de quartier », au Tchad « petit 

français », au Burkina « français façon », en Côte d’Ivoire « le français 

métissé » dont l’exemple typique est le nouchi d’Abidjan (Delas : 13). Ce 

français permet à l’écrivain de communier avec le bas peuple et de 

montrer son appartenance à ce groupe. Il est comme un moyen de lutte 

contre une forme d’oppression des élites et des hommes au pouvoir. 

D’ailleurs, cette idée est également partagée par Garnier (2005 : 68) 

quand il explique:  

L’envahissement des mots de la rue dans la littérature 

francophone africaine depuis les années quatre-vingts 

est le signe d’une littérature qui cherche à s’écrire au 

nom du petit peuple, le plus souvent contre les autorités 

instituées. Tel est le fil qui relie Tierno Monénembo, 

Sony Labou Tansi, Patrice Nganang, Florent Couao-Zotti, 

etc. Il y a chez tous ces auteurs un parti pris de la rue qui 

tend à se poser de plus en plus clairement comme une 

exigence politique. 

 

Delas (2005, p. 17) portant ses réflexions sur l’art littéraire de l’écrivain 

camerounais Patrice Nganang, note que cet auteur, par l’emploi de la 

langue de la rue reprend le projet césairien de donner la parole aux muets 

de l’histoire (« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point 

de bouche ») mais avec une autre poétique qui emprunte non au 

surréalisme français mais au parler inventif des gens de la rue et des 

maquis des villes de son pays.  

Ajoutons aussi que, l’écrivain africain dans son travail d’artiste ne se 

contente pas seulement de reproduire à la lettre cette langue qu’il note 

dans son cahier. Mais il fait un travail de remodelage afin de lui donner 

une bonne forme et un sens qui convient au contexte dans lequel il 
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l’emploi. C’est le même constat que fait Garnier (2005 : 70) quand il parle 

de l’emploi de la langue français par Kourouma : 

Ahmadou Kourouma que l’on considère généralement 

comme celui qui a libéré la littérature africaine du diktat 

du « bien-écrire » ne tire pas de la rue quelques perles à 

mettre en scène. Son travail est plus souterrain. Il s’agit 

de mettre la rue en position de muse. Lorsque 

Kourouma écrit que Koné Ibrahima « a fini », lorsque 

Sony Labou Tansi parle de « mourir sa mort », ils ne se 

contentent pas de récupérer des énoncés, ils ajustent un 

dispositif littéraire en phase avec l’inventivité qui en est 

la part vive. 

 

De son côté, l’écrivain malgache Raharimanana cité par Dodille (2005 : 

30), constatant que le français normatif étant incapable de lui permettre 

d’exprimer les réalités de son terroir, il se voit obligé de passer par des 

détours qui supposent l’emploi des tournures propres au parler de chez 

lui afin de mieux  transmettre son message. Voici ce qu’il dit : 

Ma langue d’écriture ne peut pas rendre compte de la 

légende de ces mille collines. Il me faut alors prendre des 

détours, tordre cette langue qui a forgé ses mots dans 

sa terre d’origine, forcément différente de la mienne. 

Passer par d’autres voies que le sens immédiat. 

 

Signalons aussi que, cette langue de la rue est considérée  par Bilao 

(2007) comme une appropriation de  la langue française par les écrivains 

africains.  Ngal cité par Bilao (2007), lui pense que ce français entraȋne 

« l’écriture de la catastrophe » de la « continuité » qui met la langue 

française en épreuve de « crash ». C’est pourquoi, Blanchère (1993) dit 

qu’il ne reconnaȋt plus les mots habituels du français dans le « langage 

catastrophique » de Sony Labou Tansi qui constitue l’un des pionniers de 

cette nouvelle langue. 

En somme, le français de la rue qui fit son apparition dans la littérature 

francophone négro africaine après les indépendances marque une 

appropriation de la langue française par des Africains. Cette langue 

marginale est différente de celle de l’Académie. Elle est libératrice et 

permet à l’écrivain de s’identifier avec la masse. Elle constitue aussi un 

moyen de lutte contre l’oppression des élites et des hommes au pouvoir. 
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La question qui nous intéresse pour la suite de notre travail est : 

comment ce français se manifeste-t-il dans les œuvres ?   

 

Manifestation du français de la rue dans quelques œuvres négro-

africaines 

Le français de la rue est traduit dans plusieurs œuvres négro-africaines 

francophones dont celles de Kourouma comme  Les soleils des 

indépendances, Quand on refuse on dit non (2004), etc., celles de Sony 

Labou Tansi à l’instar de La vie et demie (1979) et  l’Etat honteux (1981), 

etc., celles de Tierno Monénembo comme Les crapauds- brousse (1972), 

Les écailles du ciel (1986) , etc,  et celles d’Alain Mabanckou comme  Verre 

Cassé (2005) et Petit Piment (2015), etc. Dans le cadre de notre travail, 

nous allons nous limiter à Quand on refuse on dit non et au Verre Cassé 

afin de montrer les manifestations de ce français dans ces deux 

ouvrages.  

Effectivement, dans  Quand on refuse on dit non, plusieurs signes 

rappellent les mots et les expressions du français de la rue, des 

maquis,  des marchés et autres lieux publics de Côte d’Ivoire. Ces signes 

sont: 

  « Atterrir » « …. la guerre tribale avait atterri en Côte d’Ivoire » (p.11). 

Ce signe veut dire commencer, débuter.  

« Se défoncer et cuiter » « Je me suis défoncé et cuité (drogué et soûlé) » 

(p.11). Comme il est indiqué, cette expression signifie se droguer et se 

soûler.  

« Avoir du solide entre les jambes » « Le président Gbagbo …. le seul 

avoir eu du solide entre les jambes » (p.12).  Ce signe signifie être 

courageux. 

« Courber la prière » « ….courbé mes cinq prières journalières »  (p.14). 

Ici, l’expression veut dire faire la prière ; elle décrit les mouvements des 

fidèles musulmans pendant leurs prières.    

« Faire pied la route » « Je faisais pied la route avec Fanta » (p.73) c’est-

à-dire marcher ou partir.   

« Rampants »  « Et même des serpents et d’autres rampants de la forêt  

se dépêchaient pour participer à la ripaille » p.78. Ce signe est un 

néologisme  formé du participe présent rampant  qui est substantivé et 

veut dire ceux qui rampent.  

 « adulateurs » « On exigeait du visiteur…. les éloges adulateurs et 

genouflectateurs du vieux sage de l’Afrique » p.94. Ce mot est aussi un 
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néologisme  formé du radical « adult » et du suffixe -teur et signifie ce  qui 

a rapport à un homme adulte.  

« genuflecteurs » (p.94) « On exigeait du visiteur…. les éloges adulateurs 

et genouflectateurs du vieux sage de l’Afrique » p.94. Ce mot est aussi 

un néologisme. Il  est composé du radical génuflexion et du suffixe -teur 

et veut dire ce qui a rapport au genoux. Ce qui traduit la soumission ou le  

respect.   

Dans Verre Cassé on trouve des signes comme:  

« Croire dur fer que moi »  « …le patron du bar Le Crédit a voyagé….croit 

dur comme fer que moi » p.11. Cette expression veut dire croire 

fermement comme moi. Le patron du bar Le Crédit a voyagé croyait 

fermement que le narrateur qui est son employé peut bien écrire. 

« Pondre un livre » « Je peux pondre un livre » p. 11 ; ce signe veut dire 

écrire un livre. 

« Boire comme une éponge » «….  Je lui avait raconté un jour l’histoire 

d’un écrivain célèbre qui buvait comme une éponge »  p.11 Cette 

expression veut dire boire beaucoup. 

« Etre le nègre de quelqu’un » « Je veux garder ma liberté d’écrire quand 

je veux, quand je peux, il n’y a rien de pire que le travail forcé, je ne veux 

pas être son nègre » p. 12. Ce signe veut dire être voué aux travaux 

forcés. 

« Rédiger son testament de Judas » « Je raconte un peu le calvaire que 

notre patron a vécu, en effet, on a voulu qu’il pousse son dernier soupir, 

qu’il rédige son testament de Judas » p.13.  Cette expression veut dire 

souffrir et mourir. 

« y aurait » « comme ça y aurait plus de messes, y aurait plus de transe 

… » p. 13 

Ceci veut dire il n’y aurait plus. 

« Alcoolos » « Il y a eu les intimidations d’anciens alcoolos reconvertis 

aux buveurs de flotte » p. 14 

Alcoolos est un néologisme qui signifie alcoolique. Il est formé à partir du 

mot alcool. 

« Prendre un ascenseur pour l’échafaud » «  …des chefs de tribu avec 

leur gris-gris …  allaient le pousser doucement à prendre lui-même un 

ascenseur pour l’échafaud » p.14    Cette expression signifie mourir. Les 

chefs de tribu voulaient tuer le patron du bar Le Crédit a voyagé. 

« Faire le carton » « Commencer à faire le carton et chercher un pays 

catholique pour votre exil » p. 20 
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Cela veut dire se préparer pour un voyage. 

« Mon cul » « Vous serez jugés au résultat, et dire que parmi vous y a des 

énarques et des polytechniciens, mon cul, oui » p.21 

Ce signe traduit l’indignation, la colère. 

« Mettre les idées dans une corbeille »   «  Sans désespérer les nègres du 

président-général ….. ont décidé de mettre leurs idées et leurs 

découvertes dans une corbeille » p. 23 

Cette expression signifie se concerter, discuter en vue de trouver une 

solution à un problème. 

« Dépouillage » « Ils ont commencé le dépouillage comme dans un pays 

où les gens ont le droit de voter » p. 23 

Ce mot est un néologisme de sens qui signifie lire une série de texte. Au 

lieu du  mot dépouillement, l’auteur a employé le mot dépouillage qui 

signifie en réalité, enlever la peau. Par exemple celle d’un animal.  

« Nombriliste » «  c’est pas bon cette citation ….. c’est trop nombriliste, 

on nous prendrait pour des dictateur » p. 23. C’est  un néologisme de sens 

qui veut dire dictateur. 

« S’installer à droite de Dieu » « François Mittérand a dit « Il faut laisser 

le temps au temps » et le chef des nègres ….. a dit : «  non ce n’est pas 

bon, ce président a pris le temps pour lui-même …. avant de tirer sa 

révérence, avant d’aller s’installer à droite de Dieu » p.25 

Cette expression signifie mourir. 

« Foutre la merde » « C’est trop pleurnichard pour un gars comme ce 

Jésus qui avait pourtant tous les pouvoirs entre ses mains pour foutre la 

merde ici bas » p. 26  

Ici ce signe veut dire mourir. 

« Etre tendu comme la peau d’un tambour bamiléké » «  Le président 

était tendu comme la peau d’un tambour bamiléké » p. 26 

L’expression ci-dessus veut dire avoir  un aire grave, être sévèrement en 

colère. 

Ces signes recensés dans l’œuvre de Mabanckou sont appelés 

congolismes et ceci dans la mesure où, ils émanent de la société 

congolaise. Ils rappellent également ceux de Sony Labou Tansi qui est  

l’un des grands auteurs congolais qui s’est beaucoup illustré dans ce 

domaine. D’ailleurs, c’est avec enthousiasme que Wersey (2005, p.78) 

dans son article intitulé « Du bon usage des congolismes » loue le talent 

et la contribution des auteurs congolais à la promotion des langues 

africaines et au progrès de la langue française. Voici ses mots : 
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Loin d’être un signe de faiblesse de cette jeune 

littérature, le mélange des langues, le recours aux 

congolismes, à l’argot des rues participent non 

seulement de la promotion de nos langues mais 

permettent également à celles-ci d’apporter, dans une 

certaine mesure leur participation à la francophonie. 

Pour rappel, notons que des mots tels que pili-pili, 

chikwangue, safou ou abacost ont fait leur entrée dans 

certains dictionnaires.  

 

Ces signes du français de la rue sont quelques-uns que nous avons 

relevés dans les deux ouvrages. Ils traduisent comme nous avons eu à le 

souligner, une prise de position de ces écrivains en faveur de la basse 

classe et leur solidarité à l’endroit de  celle-ci. Ils participent comme a eu 

à le souligner Wersey (2005) à la promotion des langues africaines et au 

progrès de la francophonie. L’écrivain, pour faire la collecte de ces mots 

et expressions de la rue,  se rend dans la rue, les maquis, les marchés, les 

gares routières et autres lieux  publics des grandes agglomérations 

francophones d’Afrique. En cette période de Covid 19 peut –il faire la 

collecte de ces signes ?   

 

L’écrivain et la collecte du français de la rue en Afrique en période de 

Covid 19   

La collecte du français de la rue par l’écrivain en Afrique est une 

entreprise difficile et parfois périlleuse. En effet, l’écrivain doit consacrer 

une grande partie de son temps pour cette collecte. Il doit aller dans la 

rue,  aussi visiter les maquis, les gares routières, les marchés et autres 

lieux publics des grandes agglomérations.  Ce travail  demande donc de 

gros moyens pour assurer le déplacement et même entretenir les 

interlocuteurs surtout ceux des maquis. Parfois, si l’écrivain n’est pas 

connu du public, son travail devient plus difficile. Il peut être l’objet de 

soupçons et de méfiance et parfois d’attaque de la part de la population. 

L’expérience de Patrice Nganang, qui a l’habitude d’aller prendre les 

notes sur le français de la rue dans un bar d’un quartier de  Yaoundé 

appelé Madagascar, expérience  racontée par Garnier (2005 : 69) est 

assez édifiante : 

Bientôt il commença à sortir de sa poche un calepin rouge, 

et à prendre des notes. Ici, je dois dire ceci : la cour du bar de 
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mon maȋtre l’aurait très vite oublié ; il serait à la longue 

devenu aussi vulgaire qu’un fonctionnaire assis là à onze 

heures, s’il n’avait attrapé cette maléfique habitude de 

prendre silencieusement des notes. Les commentaires 

battaient leur plein, les bras se levaient pour le défi 

journalier du verbe, les paroles devenaient incendiaires ; là, 

à coté les bavards, un homme sinistre se taisait : cela 

n’indisposait pas…. Il sortait son calepin et prenait des 

notes. Un jour le Docta s’approcha de lui et lui 

demanda : «  Mon frère tu écris quoi comme ça, non ? ».  

 

Le monsieur qui vient interroger l’écrivain se comporte comme un 

policier et il a raison puisqu’il ne sait pas les raisons de cette prise de 

notes. Il y a donc une certaine forme de méfiance de la part des clients 

du bar. Et cette méfiance peut entraȋner des malentendus entre l’écrivain 

et des clients.  

Pendant cette période de Covid 19, la  plupart des grandes villes 

francophones d’Afrique comme Yaoundé, Dakar, Kinshasa, Brazzaville, 

Abidjan, Lomé, Cotonou, etc. ont été soit confinées ou soit placées sous 

couvre-feu et la population est obligée de rester chez soi et de respecter 

les mesures barrières afin d’éviter les ennuis de la loi. Par exemple, à 

Dakar, il n’y a pas eu de confinement de toute la population mais seuls 

les malades sont confinés et un couvre-feu de 18 heures à 6 heures du 

matin a été décrété. Ceci peut-être à cause du faible taux de 

contaminations et de mort. Pour rappel, dans une interview accordée à 

France 24, le 27 avril 2020, le président Sénégalais Macky Sall confirme 

cela et explique que ce résultat encourageant est dȗ à des mesures prises 

par son gouvernements à savoir la fermeture des frontières terrestres et 

aériennes, le confinement des malades, l’engagement des agents des 

services de santé, le respect des mesures barrières, etc. Il n’a pas ainsi 

manqué de saluer  les actions de son gouvernement et des agents du 

service de santé de son pays (http:/www.au-Sénégal.com).  

A Cotonou, il n’y a pas eu de confinement de la population mais le 

gouvernement a pris des mesures pour éviter la propagation de cette 

maladie. En réalité, après la détection du premier cas de Covid 19 le 16 

mars 2020, le gouvernement béninois a pris des mesures pour limiter la 

propagation de cette maladie. Parmi les décisions prises on a les tests de  

dépistage systématique pour les voyageurs à leur arrivée et à leur départ 
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de l’aéroport de Cotonou, stricte limitation des entrées et sorties des 

frontières terrestres du Bénin, maintien des mesures barrières, etc. 

(https:/ambafrance.org). 

A Ouagadougou, il eu aussi  la fermeture des écoles, l’interdiction des 

manifestations et rassemblements publics et privés,  la préconisation des 

gestes barrières et la fermeture des frontières terrestres et 

aériennes  (https:/savoirs.rfi.fr). Les mesures prises par des autorités 

dans chacun de ces pays présentés permettent d’avoir une image de ce 

qui se passe dans les autres. On peut dire qu’il n’ya pas de confinement 

total dans les pays francophones comme ce fut le cas en Europe, en 

Amérique et dans certaines villes africaines comme Lagos, Abuja, 

Johannesburg, Pretoria, etc. 

Dans cette situation de confinement partiel des populations des villes et 

de  couvre-feu, de la peur d’attraper la maladie, il nous paraȋt impossible 

pour l’écrivain d’aller dans la rue, des maquis, des marchés pour la 

collecte des données sur le français de la rue. Cette période de Covid 19 

affecte sans doute les recherches de l’écrivain dans son travail comme ce 

fut le cas dans les autres secteurs de la vie. Cependant, l’écrivain ne doit 

pas à cause de cette pandémie croiser les bras. Il peut à notre avis, 

travailler sur les néologismes qui peuvent être créés par lui-même et sur 

les autres aspects de la négrification de la langue française. Il peut si 

possible aussi entrer en contacte  par téléphone ou internet avec les gens 

qu’il a eu à rencontrer dans le cadre de ses recherches précédentes sur 

le français de la rue. Le contacte avec ceux-ci peut donner lieu  à la 

collecte de quelques mots et expressions en entendant que la vie 

redevienne normale. 

 

Conclusion 

Le Covid 19 comme cela ne fait l’ombre d’aucun doute, a fait trop de 

ravages sur le plan économique et social. Tous les secteurs de la vie sont 

affectés à cause du confinement et des mesures barrières. Le secteur de 

la littérature n’est pas exempté car,  l’écrivain qui se rend dans la rue, les 

bars, les marchés et autres places publiques pour chercher les 

ingrédients de son travail à savoir les mots et expressions du français de 

la rue ne peut plus le faire. Il est obligé de rester chez lui. Cependant, il 

peut toujours  continuer son travail surtout travailler sur les néologismes 

et sur d’autres aspects de la négrification de la langue française et si 
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possible échanger avec des gens qu’il a eu à rencontrer dans  ses 

recherches précédentes en attendant la fin du calvaire. 
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