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Partie I : Théorie  

Généralités  

L’analyse stylistique ou commentaire stylistique est l’examen des procédés 

linguistiques mis en œuvre par un écrivain pour produire son texte. Elle emprunte à la 

grammaire, à la linguistique, à la rhétorique, à la poétique et à la sémiotique leurs outils 

et leurs approches pour décrire l’utilisation qu’un auteur fait de tel ou tel élément 

langagier. C’est donc un exercice de rédaction et de construction du sens d’un texte 

littéraire à partir des outils en présence dans le texte. L’analyse est immanente.  Ce 

cours sera conduit selon l’analyse menée par Corrine DELHAY 

 

1. Introduction 

 La littéracie, définie par l’OCDE comme « la capacité de comprendre, d’utiliser et 

d’analyser des textes écrits, afin de pouvoir réaliser ses objectifs, développer ses 

connaissances et son potentiel et jouer un rôle actif dans la société» est la résultante 

de diverses compétences qui sont à la fois cognitives, sociales et linguistiques 

(Moreau, 2013,p. 16). Les compétences linguistiques elles-mêmes peuvent se décliner 

en diverses compétences, aussi bien orthographique, lexicale, syntaxique, 

pragmatique ou rhétorique qui, ensemble, permettent l’accès à l’interprétation des 

textes. Mais, de même qu’il existe une grande diversité dans la complexité des textes, 

de même faut-il envisager des degrés dans les compétences scripturales. La notion 

de grammaire avancée renvoie à des compétences en grammaire de texte et de 

discours qui vont bien au-delà des strictes compétences normatives. Mais comment 

enseigner la grammaire avancée ? Le champ relativement récent des littéracies 

universitaires qui recouvre, selon Lang et Meyer (2015, p. 224), «[…] l’apprentissage 

et la maitrise des discours en usage dans la formation académique, que celle-ci soit 

tournée vers l’axe professionnel, à travers les concours par exemple, ou vers l’axe 

scientifique, à travers la production de résultats d’investigation », invite à s’intéresser 

à la didactique de la grammaire avancée pour autant qu’elle est indissociable de la 

maitrise de certains types d’écrits. 

 

 Nous nous sommes intéressée à la formation des futurs enseignants de lettres. En 

effet, c’est aux professeurs de français qu’incombe majoritairement, dans le second 

degré, la responsabilité de faire acquérir au plus grand nombre les compétences en 

littéracie. Or, il existe dans la formation des enseignants de français un exercice 

académique très codifié, le commentaire dit stylistique du CAPES de lettres, qui a pour 

enjeu de mettre les compétences en matière de grammaire de phrase, de textes et de 

discours au service de l’interprétation du texte littéraire. Cet exercice offre un modèle 

idéal pour vérifier à la 

fois les compétences des futurs enseignants en matière de « grammaire avancée » 

mais aussi leur capacité métacognitive à expliciter ces compétences dans la relation 

didactique. 

 



 Notre travail part du postulat que les rapports de jury des concours de recrutement 

des professeurs de lettres définissent la méthodologie et le métalangage attendus pour 

cet exercice académique. Nous plaçant délibérément dans le cadre actuel de la 

formation des professeurs de lettres, nous nous sommes appuyée sur les rapports de 

jury de concours de 2011 à 2016 qui correspondent à la dernière modification du 

concours du CAPES de lettres. Notre travail se déploiera en trois temps. Dans une 

première partie, nous 

montrerons que le commentaire dit stylistique est pleinement une épreuve de 

linguistique qui permet d’accéder à l’interprétation de tout texte à partir de 

l’identification de faits langagiers. Nous rappellerons donc l’origine du commentaire 

stylistique, conçu comme étude grammaticale d’un texte en français. Dans une 

seconde partie, nous présenterons les résultats d’une enquête que nous avons 

réalisée auprès 

d’étudiants préparant le CAPES de lettres modernes afin de déterminer leur degré de 

familiarité avec un certain nombre d’items linguistiques les plus fréquemment cités 

dans les rapports de jury à propos du commentaire dit stylistique. Dans une troisième 

partie, nous essaierons de montrer que le commentaire stylistique pourrait servir de 

matrice pour l’évaluation générale des compétences en matière de grammaire 

avancée, et ainsi être transposé à l’ensemble des textes, qu’ils soient littéraires ou 

non. 

 

2. Du commentaire composé d’un texte en français au commentaire stylistique 

Depuis la dernière réforme du CAPES de lettres en France, en 2014, l’étude stylistique 

est une des quatre épreuves qui permettent, à égalité de points, d’évaluer la 

compétence des futurs professeurs de lettres au sein de l’épreuve intitulée « Étude 

grammaticale de textes de langue française». Nous ne discuterons pas ici du statut 

toujours problématique de la « stylistique » dans le champ de la « linguistique» 

(Bordas, 2007), mais nous nous contenterons de considérer l’existence du 

commentaire stylistique comme une donnée de fait au CAPES. Par sa place au sein 

des épreuves du CAPES, il semble incontestable que « la stylistique reste un travail 

sur la langue » (Bordas, 2007, p. 246), ce que confirme le rapport de jury de 2004 qui 

parle « d’un devoir de linguistique appliquée à un corpus littéraire ». 

 

2.1. Origine du commentaire dit stylistique 

 Bordas (2007, p. 242) a montré que le commentaire stylistique, tel qu’il est conçu dans 

les concours de recrutement des professeurs, a été défini par Antoine (1959), 

fondateur, en 1960, de la nouvelle agrégation de lettres modernes. Mais il a également 

établi (Bordas, 2003, p. 582) que c’est Lanson (1925) qui a voulu proposer un 

rééquilibrage dans la formation des professeurs de lettres en l’étayant sur deux piliers 

fondamentaux et complémentaires : l’histoire littéraire d’un côté, évaluée par l’exercice 

de composition française, l’étude de la langue d’autre part, évaluée par l’explication 

d’un texte en français.(l’’exercice de l’explication a pour but, et, lorsqu’il est bien 

pratiqué, pour effet, de créer chez les étudiants une habitude de lire, attentivement, et 

d’interpréter, fidèlement, les textes littéraires. Il tend à les rendre capable de trouver 



dans une page ou une Tmuvre d’un écrivain ce qui y est, tout ce qui y est, rien que ce 

qui y est. (Lanson, 1925, p. 40) 

 

En un mot, lire avec réflexion, lire pour comprendre et de façon à comprendre, lire pour 

se donner non seulement des impressions fortes ou des impressions multiples, mais 

pour acquérir une intelligence claire, précise et distincte des textes […], c’est une 

chose qui ne se fait pas toute seule […], c’est une chose qui s’apprend, et c’est la 

chose qu’on apprend par l’exercice de l’explication de texte. (Lanson, 1925, p. 44-45). 

Par cette innovation, Lanson soulignait « l’importance de l’étude de la langue dans 

l’analyse méthodique d’un texte littéraire français » (cité par Bordas, 2003, p. 582), et 

affirmait la nécessité d’une double formation, à la fois linguistique et littéraire dans la 

formation des professeurs de lettres. Ce postulat reste à priori inchangé puisque les 

concours de recrutement comportent ces deux composantes, et elles sont tout 

particulièrement associées dans l’épreuve dite du « commentaire stylistique ». 

 

 

2.2. Métalangage et compétences attendues 

L’épreuve de stylistique est vue comme une épreuve « technique », qui suppose une 

démarche méthodique et s’appuie sur un métalangage précis. La transposition 

didactique de notions linguistiques ne va pas de soi, et les rapports de jury des 

concours de recrutement des professeurs de lettres peuvent être considérés comme 

révélateurs des « avancées » théoriques — éventuellement critiquables — jugées 

suffisamment consensuelles pour être transposées dans l’enseignement. À la lecture 

des rapports récents (2011-2016) du jury du CAPES de lettres modernes, nous avons 

tenté de circonscrire le champ des notions linguistiques qui sont supposées connues 

des candidats. Les rapports fournissent souvent « une liste commentée des postes 

stylistiques attendus » (R13, p. 65), voire « l’ensemble des postes d’analyse stylistique 

qui étaient attendus par le jury » (R14exc, p. 79). Le relevé systématique des termes 

métalinguistiques présents dans les sept rapports analysés nous donne deux 

indications essentielles. Tout d’abord, on peut affirmer que les « postes d’analyse 

stylistiques » coïncident quasiment avec toutes les 

entrées de la Terminologie grammaticale de 1997. On y trouve en effet, outre des 

termes généraux désignant des unités ou des fonctionnements linguistiques, le 

vocabulaire de la grammaire de discours, celui de la grammaire textuelle et celui de la 

grammaire de phrase ainsi que le vocabulaire de la lexicologie dans ses aspects 

formels et sémantiques. Ainsi, les Notions générales qui ouvrent la Terminologie 

grammaticale sont exploitées dans les rapports au titre des connotations (R11, 14exc), 

de l’oralité (R11, R12, R14exc), ou des questions de rythme (R11, R12, R13, R14ord). 

La grammaire de discours est largement présente : dispositif énonciatif (R11, R12, 

R14ord), commentaires métadiscursifs (R14ord, 

R16), plans d’énonciation, situation d’énonciation (R12, R13), valeurs des temps (R11, 

R12, R13, R14exc, R15, R16), discours rapporté (R11, R12, R14exc), modalités et/ou 

modalisateurs (R11, R12, R13, R14, R15), actes de parole (R13, R14ord, R15) et 

contenus implicites (R14ord, R15), etc. La question des genres littéraires apparait 



derrière le titre de Types de discours, décliné en genre théâtral (R14ord), genre 

autobiographique (R12), genre narratif (R16), genre épidictique (R13), genre poétique 

(R15), genre argumentatif (R13), tandis que la question des registres littéraires 

(burlesque, comique, parodique…) est évidemment absente de la Terminologie.  

Les notions de grammaire de texte sont également évoquées dans les rapports de jury 

: thème/propos à travers la question de la thématisation (R12, R14exc, R16) ou de la 

progression thématique (R11, R12, R13, R14ord) ; modes de désignation (R11, R12, 

R14exc, R14ord, R15, R16) et chaine de référence (R16), à travers les questions 

d’anaphore (R11, R16) ; cohésion et cohérence à travers les connecteurs (R11, R12, 

R13, R14exc, R14ord, R16). Enfin, la grammaire de phrase est présente à travers des 

analyses de l’organisation syntaxique (R11, R12, R13, R14exc, R15), des types (R11, 

R12, R14ord) et formes (R11, R12, R13, R14ord) de phrase, des classes de mots ou 

des fonctions dans la phrase. 

 

Les rapports de jury nous indiquent également les domaines non strictement 

linguistiques qui sont attendus. Il s’agit du vocabulaire de la narratologie ou de 

l’analyse de discours et surtout du vocabulaire de la rhétorique, essentiellement 

figurative. Il faut mettre à part les trois grands tropes (métaphore, métonymie, 

synecdoque), cités dans la Terminologie de 1997, qui sont situées à l’interface entre 

rhétorique et linguistique, et susceptibles d’une description sémantico-syntaxique 

souvent riche sur le plan interprétatif.  

 

En dehors de ces figures, il y a une abondance de termes rhétoriques dans les rapports 

de jury, ce qui peut être considéré comme une preuve de la « revanche » ou du retour 

subreptice de la rhétorique que Bordas (2003, p. 580) a mis en évidence. Les rapports 

de jury renvoient également au vocabulaire de la versification. Enfin, grâce aux 

ouvrages de C. Kerbrat-Orecchioni (1990-1992-1994, 2001) en particulier, le 

vocabulaire de la pragmatique (maximes conversationnelles, enchainement des 

répliques (R14ord)) et des interactions verbales (dimension verbale / kinésique / 

proxémique (R14ord)) est considéré comme un prérequis de la compétence du futur 

professeur de français. 

 

2.3. Petit recul critique : polyphonie ou cacophonie ? 

 Bien évidemment, les textes proposés au concours sont fort différents les uns des 

autres et les rédacteurs des rapports de jury émanent de divers corps de l’Éducation 

nationale. Néanmoins, les étudiants lecteurs de ces rapports sont souvent déstabilisés 

par certaines discordances que la juxtaposition des documents amplifie encore. Ainsi, 

l’utilisation du métalangage linguistique tend à perdre sa rigueur scientifique pour se 

dégrader en formules plus approximatives. Prenons l’incontournable question de 

l’étude des systèmes énonciatifs dans le texte : parle-t-on de plan du discours 

(R14exc) ou de régime de discours (R13) ? de grammaire de l’énonciation (R14ord) 

ou de domaine de l’énonciation (R16) ? de plan du récit (R14exc), ou de modalités de 

l’énonciation narrative (R16) ? 

 



L’emploi du terme modalité, parfaitement intelligible pour un expert est souvent source 

de confusions pour les étudiants qui ont du mal à percevoir que les modalités 

d’énonciation évoquées dans un rapport (R11, R14ord) sont parfois appelées 

modalités phrastiques (R11) et qu’elles correspondent ailleurs aux types de phrase 

(R11, R12, R14ord, R15) des programmes scolaires. De même, si les étudiants ont 

l’obligation de bien connaitre les programmes pour la question de mise en situation 

professionnelle, il n’est sans doute pas indifférent de leur parler de forme 

impersonnelle (R11) plutôt que de tour impersonnel (R11) ou de tournures 

impersonnelles (R12), même si ces variantes peuvent sembler de peu d’importance. 

 Les candidats au professorat de lettres doivent maitriser un métalangage linguistique 

précis, mais aussi en phase avec les instructions officielles qu’ils seront appelés à 

connaitre dans leur futur métier. Mais qu’en est-il de leurs compétences linguistiques 

à l’entrée en master ? 

 

3. Le commentaire « stylistique » : un modèle pour les littéracies universitaires? 

 

3.1. Le commentaire stylistique : un outil dans la formation linguistique du 

professeur de français 

 Nous avons vu que l’étude stylistique du CAPES a été conçue pour évaluer les 

compétences linguistiques des aspirants professeurs dans une épreuve, qui se veut 

le pendant de l’épreuve de composition française, selon le modèle voulu par Lanson 

(cf. supra 2.1). En effet, on peut considérer que le commentaire stylistique « à la 

française » est directement en lien avec les missions d’enseignement du professeur 

de français. Qu’on en juge à la lecture de cet extrait des récents Programmes (2015, 

cycle 4, p. 244-245), dans lesquels nous avons souligné tous les items qui définissent 

une compétence en grammaire avancée telle qu’elle figure dans la Terminologie de 

1997 : (Construire les notions permettant l’analyse et la production des textes et des 

discours. Observation de la variété des possibilités offertes par la langue. 

 

Repérage de ce qui détermine un registre […], et de ce qui le caractérise (organisation 

du propos, lexique, syntaxe) […]. 

Approche de la variation […] en fonction du lieu, du contexte, du moyen de 

communication. 

Prise en compte des caractéristiques des textes lus ou à produire. 

Identification et interprétation des éléments de la situation d’énonciation : […] 

(marques de personne, de lieu et de temps) ; […] 

Observation, reconnaissance et utilisation de paroles rapportées, directement ou 

indirectement ; repérage des indices qui signalent le doute, ou la certitude. 

Repérage et interprétation des marques de modalisation […]. 

Identification et utilisation des éléments linguistiques de cohésion textuelle : substituts 

nominaux et pronoms de reprise ; procédés de désignation et de caractérisation, rôle 

des déterminants indéfinis et définis ; indicateurs de temps et 

de lieu, de relations logiques ; système des temps. 



Identification des phénomènes orthographiques, en particulier incidences 

orthographiques sur les pronoms de reprise sujet et complément (il, elle, leur). 

Identification et utilisation des marques d’organisation du texte (mise en page, 

typographie, ponctuation, connecteurs). 

Observation de la progression thématique du texte. 

Reconnaissance des formes actives/passives et de leurs valeurs sémantiques ; 

permutations pour marquer l’insistance ou l’emphase ; présentatifs ; valeur sémantique 

de la phrase impersonnelle. 

  

Comme on le voit, le métalangage de cet extrait des Programmes peut être 

directement mis en relation avec celui que nous avons dégagé de la lecture des 

rapports de jury. Cela indique que non seulement l’exercice scolaire du commentaire 

littéraire, mais aussi celui — plus récent — de la lecture analytique, s’appuient sur des 

compétences linguistiques que les professeurs de français doivent maitriser pour 

pouvoir les transmettre à leurs élèves. 

 

L’exercice de la lecture analytique, apparu dans les Programmes de 2008, et redéfini 

dans les Programmes du lycée de 2010 et dans ceux du collège de 2015, déconcerte 

souvent les enseignants. Pourtant, comme l’étude stylistique, la lecture analytique est 

définie comme lecture interprétative à partir de ce que dit le texte :([…] S’assurer de la 

compréhension des textes en confrontant ce que les élèves en disent à ce qui est écrit 

[…]. Il s’agit d’apprendre aux élèves à questionner eux-mêmes les textes, non à 

répondre à des questionnaires qui baliseraient pour eux la lecture. Il est possible 

d’entrer également dans la lecture par un questionnement. (2008, p. 67). 

L’enjeu déclaré de cet exercice est de mettre l’élève en position de récepteur principal 

de l’Tmuvre. Partant des impressions de lecture qu’il a recueillies auprès des élèves, 

le professeur de français est censé orienter les « sujets-lecteurs » vers les outils 

d’analyse qui vont leur permettre de valider ou d’invalider leurs hypothèses. Les 

écueils de la lecture analytique sont d’une part la paraphrase et d’autre part les erreurs 

d’interprétation produites par une prise en compte insuffisante des indices textuels. Or, 

selon Cazorla (2012), « analyser des indices textuels demande d’être capable de 

connaitre et de repérer certains faits de langue, avant même de pouvoir les analyser 

» (p. 4). On en revient ainsi toujours à la nécessité de donner aux élèves les outils pour 

identifier les faits de langue qui, selon nous, donnent accès au sens du texte. Nous 

trouvons dans ce numéro une illustration de cette méthode d’analyse dans l’article de 

Chnane-Davin et Cuq, qui montre comment l’accès au sens d’un texte littéraire (Matteo 

Falcone de Mérimée) peut se faire via les outils linguistiques. Ici, l’étude des types de 

phrase et des actes de parole qui y sont associés permet effectivement aux élèves 

d’accéder très finement au sens du texte tout en évitant la paraphrase. Preuve, s’il en 

est, que les enseignants de français peuvent aider leurs élèves à devenir des lecteurs 

autonomes en mettant à leur disposition des outils linguistiques pour construire leur 

interprétation du texte de façon raisonnée. 

 

3.2. Un défi pour l’avenir : commenter des textes appartenant à tous les genres 



 

Amener les élèves à maitriser la diversité des textes et des discours est un objectif 

partagé par tous les enseignants de français aussi bien au niveau primaire que 

secondaire, en FLM qu’en FLE. Les compétences en littéracie passent par la maitrise 

d’une réelle grammaire avancée. Mais l’évaluation des compétences discursives est 

bien plus difficile à effectuer que le simple contrôle orthographique ou syntaxique. Par 

exemple, beaucoup d’exercices de grammaire dite avancée en FLE ne portent que sur 

ces aspects-là, souvent dans une approche puriste. Ainsi, un exercice de test de 

français avancé (niveau C1) propose un QCM portant sur des choix orthographiques 

(la conversation que nous avons évoqué / évoquée / évoquez / évoquer a eu lieu le 19 

mars 2006 ; la plupart des entreprises est / sont confrontée / confrontées / confronter 

à des problématiques de réduction des coûts [sic]), ou sur des choix lexicaux souvent 

très normatifs (Par contre / en revanche, je crois qu’y [sic] a un souci/ problème 

concernant les délais de livraisons). En revanche, l’exercice académique du 

commentaire dit stylistique, qui réalise les objectifs d’une réelle grammaire avancée, 

est transposable à d’autres types de texte. 

 

En effet, le cadre grammatical du commentaire linguistique d’un texte littéraire est 

large, puisqu’il s’appuie à la fois sur des connaissances en grammaire de phrase, en 

grammaire textuelle et en grammaire de discours qui permettent aux futurs 

enseignants d’identifier et de dégager des faits langagiers intéressants. De plus, les 

connaissances acquises supposent la maitrise d’un métalangage précis, transmissible 

aux élèves pour leur donner un outil leur permettant de commenter le texte de manière 

autonome (lecture analytique) et sans paraphrase. 

 

 Nous retrouvons ici les préoccupations manifestées dans le domaine du FLE pour une 

pédagogie qui puisse former des apprenants plus actifs et capables de lire de façon 

critique. Ainsi Pellet (2010, p. 575) déplore que la variation de la métalangue soit 

encore trop absente des curricula de FLE : « Les jeunes enseignants manquent en 

particulier d’une métalangue leur permettant d’expliquer les points de grammaire 

dépendant du discours, ainsi que de la conscience du rôle des facteurs 

sociolinguistiques et pragmatiques sur les formes grammaticales. » (p. 575) Si le 

commentaire dit stylistique a un effet positif sur le développement de la capacité à lire 

de manière efficiente un texte, il joue également un rôle non négligeable dans 

l’apprentissage raisonné de l’écrit. Comme le disait déjà Lanson (1925, p. 45), si lire « 

est quelque chose qui s’apprend », écrire est aussi quelque chose qui s’apprend par 

le commentaire linguistique des textes. En mettant au jour les ressorts linguistiques 

d’un genre ou d’une forme textuelle, on donne aux apprenants les moyens de 

s’approprier ce matériau et d’intérioriser les mécanismes de construction du texte. 

 

En d’autres termes, c’est à partir de méta-analyses de données textuelles que des 

compétences de lecture-écriture peuvent s’élaborer. Nous rejoignons le point de vue 

de Pellet (2010, p. 590) La littéracie permet ainsi de mettre en avant une conception 

du savoir au-delà de connaissances « domaniales » afin d’inclure la capacité à 



analyser et à réfléchir (à travers lecture et écriture) sur ces connaissances afin de 

pouvoir agir de façon critique. En d’autres termes, la littéracie met en jeu la notion de 

métacognition pour une appropriation des pratiques discursives.) 

 

 Conclusion 

 Les littéracies universitaires ne peuvent pas être construites ex nihilo, mais, au 

contraire, doivent s’appuyer sur des compétences scripturales antérieures, acquises 

généralement dans le cadre scolaire. Au moment où l’ambition de l’École doit être de 

former descitoyens autonomes, capables d’esprit critique face à la profusion des textes 

auxquels ils sont confrontés, il est indispensable, selon nous, d’accroitre la place de la 

linguistique dans la formation des enseignants. En effet, les compétences en littéracie 

sont d’ordre  éminemment langagier et les enseignants doivent être de réels 

spécialistes de l’étude de la langue dans toutes ses dimensions, et pas seulement 

orthographique ou syntaxique. Le commentaire dit stylistique s’avère un modèle qui a 

fait ses preuves en matière d’évaluation des compétences de grammaire avancée, 

parce qu’il s’appuie sur la prise en compte de la dimension textuelle des faits 

langagiers. Ce modèle peut être transposé à tout type de texte, quel que soit le genre 

auquel il appartient, parce qu’il dépasse l’approche parcellisée de « notions » 

déconnectées des discours. Les linguistes ont réellement une carte à jouer dans le 

domaine des littéracies qui sont devenues non seulement un enjeu de formation mais 

même un enjeu économique. 
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Partie II : application  

COMMENTAIRE STYLISTIQUE D’UN PASSAGE DE FER DE 

LANCE DE BOTTEY ZADI ZAOUROU 

 
STYLISTIC COMMENTARY ON A PASSAGE FROM FER DE LANCE OF 

BOTTEY ZADI ZAOUROU  

BEDJO Afankoé Yannick Olivier  
 

Résumé :  



Le commentaire stylistique, exercice d’explication de texte, est un aboutissement de différentes analyses 

stylistiques : lexicale, phrastique, figurale, tonale, générique etc. Il examine les éléments linguistiques 

et paralinguistiques mis en œuvre dans le texte littéraire dans une perspective interprétative, à partir de 

la grammaire, de la linguistique, de la poétique, de la rhétorique et de la sémiotique. Le présent article 

applique cette approche du texte à un extrait de Fer de lance de Zadi Zaourou. A partir de la consigne : 

« Vous ferez de ce passage de Fer de lance, un commentaire stylistique composé en vous intéressant au 

traitement spécifique des marques de l’oralité », il s’agit de retrouver et de commenter les techniques de 

l’oralité convoquées par le poète pour faire de son texte, une œuvre d’art. Trois grandes orientations 

portant sur l’analyse formelle, la rythmique et le lexique permettront de rendre compte de cette poétique.   

Mots-clés :  

Forme poétique, Rythme/ polyrythmie, Mutation lexicale, Signifiance, Contenu sémantique. 

 

Abstract :  

The stylistic commentary is an exercise of text explanation. It is the culmination of various stylistic 

analyzes: lexical, phrasing, figural, tonal, generic, etc. It analyzes the linguistic items implemented in 

the literary text in an interpretative perspective, based on grammar, linguistics and other theories of 

language. This article applies that approach on the excerpt from Fer de Lance of Zadi Zaourou. From 

the instruction, "You will make this passage of Fer de Lance, a stylistic commentary compounded by 

focusing on the specific treatment of the marks of orality", this issue is to find and comment on the 

techniques of orality convened by the poet to make his text, a work of art.  Three main orientations based 

on the formal, the rhythmic and the lexical analysis will make it possible to give a report of this poetics. 

Keywords:  

Poetic form, Rhythm / polyrhythm, Lexical mutation, Significance/ Meaning, Semantic content. 

 

Texte support  

1. Voici venir l’heure des adieux (verset 1)1 

2. Chantons Dowré 

3. Chantons en chœur les adieux de ton maître (verset 2) 

4. Que j’ t’offre en héritage sacré, aussi bien l’invisible bissa  

5. qui me tient que la fine vertueuse et douce chanson  

6. jaillie de ma gorge ample et qui me vient du fleuve 

7. souterrain de la parole des ancêtres. (verset 3) 

 

8. Chantons mes adieux Dowré tes adieux mais aussi cet  

9. amour infini que pour toi il mûrit en son cœur, jour  

10. après jour et au fil des multiples voyages que sur mes  

11. pas, tu entrepris, Ô fils de Gweudji, et qui firent rêver  

12. ton âme jusqu’à sa pleine et glorieuse métamorphose. (verset 4) 

 

13. Prends ma main Dowré 

14. Car le jour est à nos portes  

15. Le jour ronronne sifflote murmure chantonne et roucoule 

16. à nos portes 

17. Le jour s’annonce et je dois partir (verset 5) 

 

18. Prends ma main fils de ma mère 

19. Lève ton bissa et porte au loin ma voix 

20. Ma voix du fond du fleuve-ancêtre remontant jusqu’à toi  

21. comme un air de jazz. (verset 6) 

 

                                                           
1 Les versets sont numérotés par nos soins. 



22. Prends ma main Dowré  

23. Car le jour est à nos portes  

24. Et je dois partir partir  

25. Je dois partir  

26. Avant le septième chant du coq  

27. Avant l’appel du muezzin  

28. Avant le chant du coq de pagode, le septième chant, Dowré 

29. Avant l’annonce de la grande horloge du dôme consacré au  

30. fils de l’homme 

31. Avant le cri le long cri semblable au cri pur et pur de Zéguéhi- 

32. le-caméléon le cri –je dis- le cri avant le cri du muezzin 

33. juché au plus haut du minaret qui dialogue avec Allah. (verset 7) 

34. Prends ma main ma main 

35. Prends ma main Dowré  

36. Et serre-la de tout cœur en signe de serment et d’adieu Ô ! 

37. fils bien-aimé 

38. Ton jour se lèvera demain et tu règneras sans partage sur 

39. tout diseur de symboles, sur toute diseuse de symboles, 

40. sur tout génie venu des limbes pour initier tes rivaux,  

41. Dowré mon amour (verset 8) 

42. Que de renommées n’ai-je forgées pour dénouer des nœuds  

43. de python ? (verset 9) 

Bottey Zadi Zaourou, Fer de lance, « livre 3 », p.156-157. 

 

Consigne : Vous ferez de ce passage de Fer de lance, un commentaire stylistique composé 

en vous intéressant au traitement spécifique des marques de l’oralité. 

 

Introduction  

Fer de lance, œuvre poétique de Bottey Zadi Zaourou, est une fresque poétique oraliste 

en trois actes (une trilogie poétique), une triste mélopée au long cours qui s’élève sur la place 

publique pour dénoncer les tares de l’Afrique moderne. Si les deux premiers livres (1975 et 

1984) ont fait l’objet de nombreuses études et critiques, le livre troisième (2002) reste encore 

peu connu, certainement à cause du nombre d’années qui le sépare des deux premiers. Cet écart 

lui permet néanmoins d’être une œuvre mature dès sa publication. En effet, les versets du livre 

3 ont été écrits au début des années 2000 quand Bottey Zadi Zaourou connaît déjà un véritable 

rayonnement littéraire mondial. Si l’ensemble de l’œuvre s’inscrit thématiquement dans la 

dénonciation des tares et des ratés dans la gestion des pays africains, le passage, objet de la 

présente étude, s’éloigne de cette option pour s’installer dans une vision plutôt intimiste, et 

symbolique. Le projet de lecture à construire s’intéressera alors à l’examen de la texture oraliste 

de cette page. Il aura pour points essentiels, les formes poétiques libres et irrégulières prenant 

appui sur le verset, la polyrythmie intégrant des modalités d’énonciation intimistes, et une 

poétisation du contenu fondée sur la manipulation du signe linguistique.  

 



1- Les chatoiements poétiques de la forme libre 

La poésie oraliste emprunte nombreuses de ses techniques poétiques à la tradition 

orale, spécifiquement au patrimoine de l’oralité. Cette tendance part généralement de la forme 

du discours et participe de la construction du sens. Dans cet extrait de Fer de lance, l’on a 

affaire de prime abord, à une forme libre irrégulière construite autour de neuf versets.  

 

1-1 De la forme libre et irrégulière du texte pour construire une poéticité de la forme 

En rupture avec les formes classiques, fixes ou codifiées de la poésie, ce passage de 

Fer de lance prend appui sur une forme libre et irrégulière, dont le traitement produit de la 

littérarité. Dans sa disposition typographique, il se lit sur cinq strophes ou paragraphes2 sans 

configuration volumétrique précise apparente, mais qui ne manquent pas de dégager une 

certaine volupté poétique. Ces paragraphes ne constituent, en réalité, qu’une macrostructure à 

l’intérieur de laquelle se joue tout le jeu poétique formel : la structuration des versets obéit à un 

ordre rythmique basé à la fois sur le paragraphe, la phrase ou l’hyperphrase.  

 

1-1-1 Des structures strophiques aux ordres de l’éloquence rhétorique   

Cinq strophes contenant à la fois des vers libres regroupés en versets (9 versets) 

forment la macrostructure du texte. Deux blocs paragraphiques s’y démarquent visuellement : 

le premier bloc regroupe les quatre premières strophes et le second, la dernière strophe. Dans 

la première démarcation, la première strophe se compose de sept vers (ou lignes) pouvant être 

regroupés en trois versets. Les seconde et troisième strophes en ont cinq ; et chaque strophe 

correspond à un verset. La quatrième strophe recouvre quatre lignes constituant aussi un seul 

verset. Dans l’ensemble, pour le premier bloc paragraphique, on dénombre un total de vingt-et-

une lignes en volume in-decrescendo : 7 + 5 + 5 + 4. Mais sur le plan de la poétique de la forme, 

cette disposition typographique régressive apparente recèle un jeu de rhétorique argumentative 

au niveau des versets qu’il convient de dévoiler.  

En effet, si la structure apparente des strophes laisse croire que le poète perd du souffle 

au fil de la déclamation, l’organisation interne des versets dessine plutôt un schéma 

volumétrique évoluant en amplitude pour, in fine, emporter le lecteur-auditeur. Dans la 

première strophe de sept lignes, les trois versets qui la composent s’organisent syllabiquement 

comme suit : verset 1 = 10 syllabes ; verset 2 = 14 syllabes ; verset 3 = 57 syllabes. La seconde 

strophe, qui constitue le verset 4 comporte 77 syllabes. Les troisième et quatrième strophes 

recouvrent les versets 5 et 6. Elles sont présentées en miroir grâce à la structure anaphorique 

                                                           
 



qui les introduit, ainsi que l’enchevêtrement syntaxique suscité par l’absence de ponctuation 

finale à la troisième strophe. Si une ponctuation finale, suivie de blanc, permet de délimiter 

visuellement les strophes de ce texte, il est à noter que seul le blanc apparaît à la fin du troisième 

paragraphe, sans marque de ponctuation. Cette absence de ponctuation finale à la troisième 

strophe crée une sorte d’enjambement paragraphique en irriguant la strophe suivante de son 

élan et de son souffle. Ce jeu donne l’impression d’une jointure structurelle et sémantique entre 

les deux strophes introduites par la même formule impérative « Prends ma main… » . Cette 

formule génère une sorte de continuité dans le passage du témoin entre le poète et son disciple. 

Mis ensemble, ces deux versets ont un total de 79 syllabes. On a en somme : 10+14+57+77+79 

syllabes pour le premier bloc de texte. 

Cette disposition volumétrique in crescendo répond d’une organisation de 

l’argumentation en rhétorique. Elle dévoile un début de la dispositio. On relève un exorde 

(versets 1 et 2) et un début de la narratio (versets 3, 4, 5, et 6). Cette amplitude syllabique 

dénote de la puissance de la parole poétique. Elle progresse de sorte à impressionner et à 

remporter l’émerveillement du lecteur par la vigueur de la déclamation. L’intention du poète 

est donc d’impressionner et de persuader le destinataire. 

Cet élan d’emport (dans le sens de prendre avec soi et porter ailleurs) de l’interlocuteur 

s’intensifie dans le second bloc de versets. Il est en un seul paragraphe et vient en suréquilibre 

au premier en se déployant sur vingt-deux lignes regroupées trois versets. Le septième verset, 

lui seul, comporte 135 syllabes. Il continue le développement des idées du poète amorcé dans 

les versets précédents. Avec les premiers versets (versets 3, 4, 5 et 6), on dénombre, pour la 

narratio, un total de 348 syllabes sur les 472 que compte tout le poème.  

Le verset 8 (85 syllabes) amorce, quant à lui, la chute du discours et constitue 

sémantiquement la phase de la confirmatio rhétorique, qui prépare la péroraison, la clausule, 

constituée du verset 9 (18 syllabes).  

Cette organisation discursive des versets manifeste la volonté du poète de rendre son 

discours efficace afin que Dowré, son interlocuteur, soit persuadé de la nécessité et de l’urgence 

de l’appel qu’il lui lance : accepter l’héritage et le titre de poète initié.  

 

1-1-2 Des vers et des versets à structures complexes 

Les paragraphes ou strophes de ce passage de Fer de lance répondent aussi d’une 

structure interne construite autour des formes de versets poétiques. En effet, forme variante 

entre le vers libre et la prose poétique, le verset zadien répond à différentes structures, selon la 

segmentation syntaxique et rythmique mise en valeur par la ponctuation, les répétitions et 



anaphores paragraphiques. Dans ce jeu poétique des formes, Zadi emploie des mètres 

irréguliers, tantôt courts : « Chantons  Dowré » (V2), « Je dois partir » (V25) ; tantôt proche de 

la prose poétique. L’irrégularité des mètres marque des pulsions respiratoires variées et 

participe ainsi de la variation rythmique du verset. 

En fait, ces structures participent aussi de la poéticité de ce passage. Mis à part le 

premier verset, « Voici venir l’heure des adieux », qui coïncide plus ou moins avec la structure 

du vers à verbe, les autres vont au-delà de la ligne, de la phrase syntaxiquement canonique. Ils 

regroupent, sous différents modes (parataxe, coordination, juxtaposition, subordination), 

plusieurs phrases à l’intérieur des strophes; ce que nous appelons l’hyperphrase. D’ailleurs, le 

premier paragraphe, étendu sur sept lignes, est subdivisé en trois versets sans ponctuation forte, 

sauf un point pour marquer la fin du paragraphe: 

Voici venir l’heure des adieux (Verset 1) 

Chantons Dowré // Chantons en chœur les adieux de ton maître (Verset 2) 

Que j’ t’offre en héritage sacré … de la parole des ancêtres. (Verset 3) 

 

Une étude verbo-centrée de ce paragraphe montre qu’il se construit autour de six 

verbes conjugués dont un infinitif hébraïque à valeur de subjonctif : « Voici venir …». Leur 

mode de composition est à la fois parataxique (versets 1 et 2) « subordinatif » (avec des 

éléments introduisant des propositions subordonnées : verset 3) et « coordonnatif » (des 

éléments établissant des rapports de coordination entre les propositions : verset 3).  

Quant aux second, troisième et quatrième paragraphes, ils s’étendent chacun, 

intégralement sur un verset, avec plus ou moins la même complexification des propositions. 

Cette construction « hyper-phrastique » se continue dans le dernier paragraphe qui joue aussi 

sur plusieurs jeux de complexification de la syntaxe de la phrase. Seuls un point d’interrogation 

final et un point y apparaissent comme ponctuation forte sur vingt-deux lignes regroupées en 

trois versets. Les structures parataxiques et anaphoriques « prends ma main… » et « avant… », 

la coordination et la subordination y sont aussi les principaux jeux syntaxiques.  

Par ailleurs, si explicitement la disposition des vers chez le poète ramène au verset, 

sans métrique précise, le retour à la ligne qu’il s’impose est non arbitraire. Il  se soumet en fait 

à un certain ordre sémantique particulier de la pensée fondé sur deux choix : grammatical et 

poétique. Grammaticalement, le verbe apparaît comme l’élément autour duquel se construit le 

sens du verset. Chaque vers contient au moins un verbe conjugué pour construire le verset, 

comme le dévoile le paragraphe 3 :  

Prends ma main Dowré 



Car le jour est à nos portes  

Le jour ronronne sifflote murmure chantonne et roucoule 

à nos portes 

Le jour s’annonce et je dois partir (Verset 5) 

 

Ce verset est construit autour des verbes « prends » au mode impératif et de 

l’énumération verbale au présent de l’indicatif des verbes « ronronne sifflote murmure 

chantonne et roucoule ». Si le mode impératif intime un ordre au disciple, l’effet 

d’accumulation créé par le double jeu de l’énumération et de la suppression des virgules entre 

les éléments verbaux énumérés, produit un sentiment de pression exercée sur le poète. La 

signifiance forgée par l’ordre et la pression du jeu des verbes dévoile une urgence à passer le 

témoin au disciple.   

La structure parataxique (avec mise en facteur de la proposition ouvrant le verset), 

soutenue par l’anaphore, révèle aussi une construction du sens du verset zadien.  L’exemple du 

verset 7 en témoigne :  

… 

Je dois partir  

Avant le septième chant du coq  

Avant l’appel du muezzin  

Avant le chant du coq de pagode, le septième chant, Dowré 

Avant l’annonce de la grande horloge du dôme consacré au  

fils de l’homme 

Avant le cri le long cri semblable au cri pur et pur de Zéguéhi- 

le-caméléon le cri –je dis- le cri avant le cri du muezzin 

juché au plus haut du minaret qui dialogue avec Allah. (Verset 7) 

 

Ce long verset est introduit par la proposition à valeur impérative, « Je dois partir ». 

Elle retrouve sa logique sémantique dans les différents retours à la ligne marqués par l’adverbe 

de temps anaphorique « Avant… ». Cette anaphore construit ainsi des liens parataxiques 

logiques avec la proposition ouvrante. Certes, la proposition « Je dois partir » marque 

l’impérativité du départ du poète, mais encore, la longue parataxe dévoile l’imminence du 

moment de ce départ ; et partant, l’urgence de la délivrance de son message au disciple.  

Si sur le plan formel, Bottey Zadi complexifie son texte par le choix de versets à 

différentes structures, n’est-ce pas parce que le poète de l’oralité qu’il est, est à la recherche 

d’effets mystiques de la poésie ? Tout porte à le croire, car le verset est une écriture d’origine 

religieuse et un moyen d’accès au divin, ou tout au moins, au mystère. Ainsi, les variations 



formelles et volumétriques des versets et des strophes supposent une volonté d’hermétisme 

poétique afin que la poésie oraliste ne se rende accessible qu’au véritable amoureux de l’art 

poétique, un initié comme Dowré.  

 

2  Modalités d’énonciation et musicalité : un culte polyrythmique  

Comme l’a dit Aimé Césaire, « la poésie est un don du chant ».  Cette réalité de l’art 

poétique oraliste doit se manifester d’abord et avant tout, à travers un rythme ample, varié et 

polyforme. Voilà pourquoi le rythme de la poésie zadienne renvoie à une donnée poétique 

complexe : plusieurs jeux rythmiques s’y enchevêtrent pour produire une poétique synchronisée 

du rythme. On dira de ce texte qu’il est polyphonique3 et polyrythmique4.   

 

2-1 Un rythme énonciatif aux allures intimistes  

Débutons cette étude du rythme par ce que Zadi Zaourou lui-même appelle "le jeu de 

l’agent rythmique" : le rythme imprimé au discours par l’agent de la communication, 

intermédiaire entre l’énonciateur premier et le récepteur final. Dans la trilogie poétique Fer de 

lance, Dowré, le double du poète, assume généralement la fonction poétique d’agent rythmique. 

La circulation du message part du poète, passe par Dowré, qui le module et le transmet au public 

auditeur-lecteur. Ce rythme ternaire de la circulation de la parole poétique dans l’ensemble du 

texte est reconverti, dans ce passage, en un rythme binaire : la modalité du discours direct 

supprime en partie l’agent rythmique. Dowré devient donc le destinataire direct de ce discours 

poétique. La suppression du troisième agent de la circulation de la parole renforce ainsi le 

caractère introverti de cette écriture, qui prend une allure plus intimiste en dessinant un cadre 

de signifiance de communication secrète, de transmission d’un héritage de valeur.  

En fait, Dowré n’est que le double mystique du poète, sinon le poète lui-même. En lui 

parlant directement de la sorte, le poète est à la recherche d’une transsubstantiation qui permet 

l’éclosion du disciple dans le maître : les substances et pouvoirs poétiques du maître remplacent 

ceux du disciple.   

D’ailleurs, le rythme énonciatif partagé essentiellement entre le « je » et le « tu » 

renforce l’introversion du message. La forte occurrence des marques de l’énonciation intimiste 

                                                           
3 On entend par polyphonie à la fois « la qualité d’un signe graphique à représenter plusieurs sons différents » que 

la « superposition de deux ou plusieurs mélodies vocales et/ou instrumentales, ayant un rapport harmonique ou 

non. » (Source : www.larousse.fr).  
4 La polyrythmie est constituée par la superposition de deux ou plusieurs rythmes différents ; les structures 

rythmiques qui la constituent se déroulent simultanément et indépendamment l’une et l’autre, chacune d’elle 

présentant soit une mesure différente de celle des parties voisines, soit des schèmes rythmiques irréductibles entre 

eux, soit des tempi différents. (Source : Nicole Lachartre, « Polyrythmie »Encyclopaedia Universalis, [en ligne], 

consulté le 18 mai 2018, URL : www.universalis.fr/encyclopedie/polyrythmie/) 

http://www.larousse.fr/


ne manquent pas pour le justifier : « je » (six occurrences), « me » (deux occurrences), « ma, 

mon, mes » (dix occurrences) ; soit dix-huit occurrences de la première personne du singulier. 

« Tu, te, toi» (douze occurrences ; l’impératif singulier y compris) « ton, tes » (six 

occurrences) ; soit dix-huit occurrences aussi de la deuxième personne du singulier. « Nous» 

(trois occurrences impératives), « nos » (trois occurrences) ; soit six occurrences de la première 

personne du pluriel liant le poète et son disciple. Il en ressort que les marques de l’énonciation 

entre le poète et son disciple sont quantitativement équilibrées. Le poète ne mentionne rien qui 

n’inclut son disciple, car il veut faire corps et âme avec lui. De ce fait, ils tissent des liens de 

familiarité frisant l’intimité ; ce que justifie d’ailleurs l’effacement du « e » de « je » dans  

« j’t’offre » (verset 3), attribuant ainsi une teinte de  familiarité au discours. Ce style énonciatif 

adoucit l’expression et le ton des propos émis. Il produit des effets discursifs d’attraction de 

l’attention du destinataire sur l’objet du discours. Ce faisant, il rapproche l’énonciateur de 

l’énonciataire, le disciple de son maître, et crée un cadre resserré d’intimité entre les deux 

personnages. Le poète parle à Dowré comme s’il se parlait à lui-même ; car un ultime héritage 

ne se lègue qu’à une personne proche que l’on aime singulièrement.  

A ce rythme binaire de la parole poétique qui, par l’option du discours direct, crée 

l’intimité, s’ajoutent le rythme poétique du texte, le rythme engendré par la rime interne 

(allitérations et assonances), les répétitions et les anaphores.   

 

2-2 Polyrythmie et musicalité dans la poésie oraliste africaine  

La poétique de l’oralité de cet extrait de Fer de lance repose aussi sur la perception du 

rythme selon les oralistes africains eux-mêmes. Si chez eux, le rythme est un tout, ils ne 

manquent d’insister tout de même sur certains traits récurrents dans les textes oralistes. Ce sont 

les notions de rythme lointain (ou profond) et de rythme immédiat.  

2-2-1 Du rythme profond ou lointain 

Un élément rythmique est dit lointain ou profond lorsque sa contingence n’est que de 

manière furtive dans l’ensemble du texte. Il apparaît de loin en loin, ouvrant généralement le 

texte. Il peut n’apparaître qu’une fois dans le discours ou réapparaître avec des points de 

variation. D’occurrence faible, il s’avère cependant le support rythmique principal de tout le 

déploiement du texte. Dans ce morceau de Fer de lance, la contingence de l’expression « Voici 

venir l’heure des adieux » (p.156) produit cet effet. Dans le livre troisième en effet, la formule 

« Voici venu le temps des fleurs et des ronces » (Fer de lance, Livre 3, p.125) ouvrant le 

discours poétique annonce un bilan ; ce qu’accomplit sémantiquement tout le livre 3. 

L’occurrence de la page 156 n’est en fait que le rappel de cette information de départ 



irrégulièrement et faiblement parsemée dans tout le texte, et qui réapparaît comme le point de 

chute de tout le texte. Dans la première occurrence : « Voici venu le temps des fleurs et des 

ronces » on y déterminera comme constante, « voici venu » et comme variable « le temps des 

fleurs et des ronces ». Ce rythme profond n’est repris qu’à la page 126 avec une autre variable 

dans la formule « Voici venu +le temps des fleurs et des fruits de saison ». Dix-huit pages après, 

on la retrouve dans l’articulation  « Voici venu +le temps de la prophétie » (p. 144), formulée 

avec une autre variable. Elle ne réapparaît que douze pages après, dans un style littéraire 

biblique et archaïque permettant de mettre en premier plan un événement futur tout proche : 

« Voici venir l’heure des adieux ». Dans cette formulation, le verbe de la constante passe du 

participe passé à l’infinitif, et la variable devient « l’heure des adieux ». La forme discursive 

« voici venu » ou « voici venir » est un style biblique, et donc lié à la spiritualité ou à la divinité. 

Celle que Zadi Zaourou utilise dans ce passage fait allusion à la parole de Jésus au Mont des 

Oliviers, à l’heure de la passion. Voici ce qu’en disent Joncheray et Nouailhat, analysant la 

même constante ouvrant aussi le poème « Harmonie du soir » de Charles Baudelaire :  

Voici venir les temps … reprend une formule biblique riche de connotations eschatologiques 

puisque c’est avec des formules de ce type que les auteurs bibliques annoncent soit la venue du 

Messie, soit la fin de l’histoire. D’entrée, le poème oriente le regard vers quelque chose qui relève 

de la plénitude… (Joncheray et Nouailhat, 1999 : 24) 

Le départ du poète, préparé depuis la première occurrence dans la constante « voici 

venu », produit l’effet d’une déclaration prophétique qui voit son accomplissement dans la 

variable « le temps des adieux ». C’est un départ grandiose avec comme conséquence, 

l’effusion spirituelle de la poésie au disciple. 

 

 

 

2-2-2 Le rythme immédiat dans des structures composites 

Une autre étape de l’étude du rythme concerne le rythme dit immédiat. Tout comme 

le premier type (dit profond), sa structure peut avoir une constante et des variables. Cependant 

et contrairement à celui-là, ses occurrences sont rapprochées, périodiques, voire redondantes 

dans le texte. Ce type se retrouve dans l’étude des répétitions, des anaphores, des allitérations, 

des assonances, des rimes dites internes.  

Dans cette page, on note en effet une abondance de figures rythmiques participant du 

rythme immédiat et, qui impriment au texte, une cadence, une musicalité poétique. Les 

répétitions classiques participent de ce type de rythme. On relève en premier lieu, les termes 



répétés sous forme identique avec le substantif «  jour » qui, avec sept occurrences, fait office 

du substantif le plus distribué de ce texte.   

 

…jour après jour (ligne10) 

Car le jour est à nos portes (lignes 14 et 23) 

Le jour ronronne… (Ligne 15)  

Le jour s’annonce (Ligne 17) 

Ton jour se lèvera… (Ligne 38)  

 

Les nombreuses répétitions du lexème « jour » le marquent comme un élément de 

pression déterminant pour le disciple et le maître et dévoilent un pan de la perception du poète : 

la double urgence du lever du jour. « Le jour » devient en fait, un élément textuel capital à 

valeur ambivalente. Il symbolise le départ définitif du poète de la scène certes, mais encore et 

surtout, l’élection du disciple au suffrage des poètes émérites. Cela explique aussi les 

nombreuses allégorisations du « jour » qui impriment une certaine pression du temps. C’est une 

personne ou un être qui approche à grands pas, et qu’il faut obligatoirement éviter de rencontrer 

pour le bien-être des personnages. Il faut, avec diligence, accomplir le rituel de passation de 

flambeau entre le maître et le disciple avant que le regard indiscret, symbolisé par le lever du 

jour, ne les surprenne. Ces occurrences rythmiques assument donc dans le texte, une fonction 

d’insistance.  

Dans la signifiance liée au rythme, on relève également la répétition de segments 

entiers sans variante lexicale : 

Le jour s’annonce et je dois partir  … (verset 5)  

Et je dois partir partir  

Je dois partir … (Verset 7) 

 

L’expression « Je dois partir » revient trois fois à l’identique d’une strophe à l’autre, 

avec une répétition de l’infinitif « partir » à valeur emphatique à la seconde occurrence. Elle 

construit de ce fait, un parallélisme syntaxique symétrique. On y lit certes, l’effet de la 

continuité de l’action en question, mais encore, que le départ du poète apparaît en permanence 

comme un impératif.   

Un troisième élément du rythme immédiat est la reprise de segments entiers, avec une 

constante et des expansions à unités lexicales variables. On retrouve dans ce poème :  

Chantons Dowré 

Chantons en chœur les adieux de ton maître (verset 2) 

Chantons mes adieux Dowré tes adieux mais aussi … (verset 4) 



 

Dans l’exemple ci-dessus, la constante est le verbe à l’impératif « chantons ». Les 

autres éléments compléments sont les variables. Ce sont des parallélismes syntaxiques 

asymétriques dont la fonction est de marquer la variation tonale et volumétrique de l’expression, 

afin de produire une impression phonique variée de la même donnée de base. En effet, la 

répétition de l’impératif « chantons », en association avec ses trois variantes, « Dowré », « en 

chœur les adieux de ton maître » et « mes adieux Dowré … » présente différentes facettes 

vocales et phoniques d’une même invitation et acquiert, par cet effet, une valeur d’insistance et 

d’incitation à l’action impérative.  

Les anaphores aussi ne manquent pas de contribuer à l’amplification du rythme. On y 

retrouve l’anaphore lexicale et l’anaphore syntaxique. La première reprend un mot en début de 

ligne, quand la seconde s’étend du syntagme à la phrase. On relève :  

Avant le septième chant du coq 

Avant l’appel du muezzin 

Avant le chant du coq de pagode… 

Avant l’annonce …  

Avant le cri… 

 

L’adverbe de temps « avant » est l’élément lexical anaphorique principal dans cet 

exemple. Cette anaphore introduit à chaque occurrence, un substantif précédé de l’article défini 

« le/l’ », marquant une précision sur la désignation lexicale. Cette cadence à variables multiples 

sonne comme un avertissement. Malgré la multiplicité des variables l’on parvient à y percevoir 

la dominance de l’isotopie du lever du jour : moment avant lequel le rituel de lègue de la poésie 

doit s’opérer. Cette isotopie, à données variées, marque l’imminence de la transmission, car 

leur avènement annihile toute possibilité d’élection du disciple en poète confirmé.   

L’anaphore syntaxique en début de verset ou de paragraphe, avec des occurrences 

intérieures est la seconde forme anaphorique dans ces versets de Zadi Zaourou. :  

Prends ma main Dowré… 

Prends ma main fils de ma mère…  

Prends ma main Dowré… 

Prends ma main ma main… 

Prends ma main Dowré… 

 

Son occurrence se manifeste sur des paragraphes ou des versets successifs. Elle est 

portée par la proposition impérative à valeur insistante et supplicatoire « Prends ma main …» 

avec quelque variation de l’élément complément. Ces anaphores impriment au texte, la force 



structurante d’une rime dite oratoire placée, non pas à la fin de vers successifs, mais en début 

de ligne ou de strophe. Elles marquent aussi l’urgence de la situation décrite par le poète. Elles 

insistent sur l’acte du rituel à accomplir pour le suffrage en faveur de Dowré.   

Les assonances aussi impriment au poème, un rythme musicalisé pris comme rime 

interne : « Voici venir l’heure des adieux » (verset1). Cette assonance rythmique en /i/, porte 

sur « voici », « venir » et « adieux ». Placée en début de texte et faisant partie d’un rythme plus 

ample (le rythme profond), cette figure, par la sonorité vocalique fermée /i/et sa haute 

résonnance, contribue à attirer l’attention du lecteur-auditeur sur le dire poétique. Cette sonorité 

s’avère déterminante pour capter, dès l’entame du texte, l’attention du disciple sur la solennité 

de l’instant poétique. 

En fait, le choix du verset au détriment du vers, la polyrythmie, les répétitions, les 

vocatifs et autres jeux formels contribuent à donner au texte des allures diverses, différentes 

teintes rythmiques et phoniques. Tous ces procédés produisent un effet d’incantation profonde 

dans ce texte ; ce qui le conduit à s’inscrire dans une relation avec le divin, ou tout au moins, 

avec le mystère. En plus de l’effet incantatoire, ils attribuent aux éléments de la signifiance, une 

allure de priorité, d’urgence dans l’accomplissement d’un acte de haute importance : la 

passation du flambeau poétique dans un cadre intimiste et initiatique où germent, en toile de 

fond, le secret et le symbole. 

 

3-De la mutation lexicale et symbolique pour une poétisation du contenu sémantique  

La poétisation du contenu sémantique du discours est d’un enjeu esthétique 

fondamental dans l’écriture oraliste. La parole poétique se doit d’être avant tout, une parole 

détournée. Pour y parvenir, de nombreux procédés de codage des mots sont convoqués. On part 

généralement de la connotation simple, en passant par les images de la rhétorique, pour aboutir 

à la construction d’un champ de signification symbolique. Il s’agit d’une véritable aventure 

sémantique du mot.   

 

3-1 De la caractérisation symbolique du lexique  

Le mot, chez l’oraliste, est certainement un outil du langage. Mais il est surtout pris 

comme un objet à modeler à volonté pour mieux rendre compte de la profondeur de la pensée. 

Ainsi, il cherchera, d’abord et avant tout, à prendre de la distance par rapport à sa dénotation 

première. Sous la plume de Zadi Zaourou, l’image littéraire évolue par surqualification poétique 

pour acquérir, selon les usages, une dimension symbolique. On relève des mots et expressions 

tels que « fine vertueuse et douche chanson », « voyages », « le jour » et la « main » du poète. 



Ces termes fonctionnent structurellement et globalement sous le couvert de l’image 

métaphorique. « Fine vertueuse et douce chanson » (ligne5) est le métapheur d’une structure 

métaphorique implicite. Son métaphrande, absent de la structure, se dévoile dans les 

qualificatifs du métapheur « chanson » : « fine, vertueuse et douce ». Ces adjectifs élèvent le 

substantif « chanson » à un degré d’un art soigné et accompli. On y lit implicitement une 

référence à la poésie. Dès lors, l’on peut établir l’équation suivante : fine et douce chanson = 

poésie.  

Le terme « voyages » aussi se lie implicitement à l’effet de la poésie. Ce terme est 

aussi le métapheur d’une structure métaphorique implicite ; le métaphrande étant effacé dans la 

structure. Au sein des sèmes inhérents au lexème « voyages », l’on peut retrouver à un certain 

niveau de description, les traits de sens tels que « rêverie », « évasion de l’esprit ».  La poésie 

conduit en effet, l’esprit du lecteur dans des univers éthérés. Ce transport en soi et hors de soi 

est considéré comme un voyage bénéfique au lecteur. Le mot « voyages » subit une connotation 

méliorative pour évoquer l’évasion et la rêverie, l’un des pouvoirs de la poésie.  

Quant au mot « jour », il subit une forte allégorisation qui, tout en conservant son sens 

de « intervalle de temps compris entre le lever et le coucher du soleil en un lieu donné de la 

terre », devient un personnage phare dans la passation de charge. Il est le moment essentiel à 

éviter. C’est son imminence, à travers les différentes répétitions, qui intensifie la tension du 

départ du poète et l’urgence du rituel à accomplir. Il dévoile un double symbole : le retrait du 

poète de la scène et l’avènement ou l’élection du disciple au rang des poètes initiés d’une part, 

et le regard indiscret, dont l’avènement serait dangereux pour le rituel initiatique, d’autre part.  

« La main » du poète, dans ses occurrences, apparaît dans la formule : « prends ma 

main ». Dans cette expression, « la main » désigne en dénotation première, certes la main du 

poète, mais au-delà, il réfère à la fois à un moyen de transmission de l’héritage poétique et un 

lien mystique par lequel se produit la transsubstantiation du disciple en son maître. Il est un 

symbole. 

L’insertion des mots de la langue maternelle du poète dans le lexique français (langue 

seconde pour le poète) constitue une autre forme de traitement du mot. Seul le mot « bissa » 

fera l’objet de cette analyse. Le poète écrit : « Que j’ t’offre en héritage sacré, aussi bien 

l’invisible bissa… » (Ligne 4) et « lève ton bissa et porte au loin ma voix » (Ligne 19). Il définit 

ainsi ce terme de sa langue : « Queue d’animal magnifiquement travaillée que tient un chef, un 

artiste quand il est dans l’exercice de sa fonction. Bissa est un terme bété (ethnie de Côte 

d’Ivoire). » (ZADI, 2002). Cette définition dévoile des sèmes afférents attribués à cet objet 

d’art. Il ne se tient que par un chef ou un artiste « dans l’exercice de sa fonction ». Il est donc 



un signe de reconnaissance et un signe d’exercice de pouvoirs conférés. Au regard donc de cette 

définition, et vu l’usage poétique qui en est fait, le mot « bissa » devient le symbole du pouvoir, 

de la licence artistique. En offrant « l’invisible bissa » au disciple, le poète lui confère le pouvoir 

mystique de la création poétique. En levant le « bissa », le jeune poète rentre en plein exercice 

de ce pouvoir.  

L’agglutination lexicale est aussi un procédé de création poétique chez l’oraliste. En 

linguistique générale, Ferdinand de Saussure (1995) affirme que « l’agglutination consiste en 

ce que deux ou plusieurs termes originairement distincts, mais qui se reconnaitraient 

fréquemment en syntagme au sein de la phrase, se soudent en une unité absolue ou difficilement 

analysable. » Le linguiste genevois dénie normalement à ce processus, toute intention poétique. 

Or, chez les oralistes, les accolements lexicaux ne sont plus un simple processus, mais bien 

mieux, un procédé de création lexicale et de poétisation du discours. Ainsi, l’agglutination de  

« fleuve souterrain de la parole des ancêtres » (lignes 6-7), « fleuve-ancêtre » (ligne 20) et 

« Zéguéhi-le-caméléon » (lignes 31-32) obéissent à une volonté poétique.  

Si l’ensemble « Zéguéhi-le-caméléon » répond apparemment d’une traduction d’un 

terme d’une langue étrangère, (la langue maternelle du poète) en français : Zéguéhi = caméléon, 

le fait d’énoncer le nom de cet  animal dans la langue maternelle n’est pas fortuit. Il recouvre 

une expression symbolique, parce que dans la référence sociologique du poète, le caméléon est 

un animal symbolique lié au mystère du chant sacré. Un mythe de chasseurs bété (langue 

maternelle du poète) raconte que cet animal, dans sa retraite, fredonnerait des mélodies fines et 

douces et dont la beauté surpasserait de loin tous les chants d’animaux. Ainsi, l’agglutination 

« Zéguéhi-le-caméléon » rappelle ce don mystique du chant conféré de manière insoupçonnée 

à cet animal. 

En ce qui concerne les mots  composés « fleuve souterrain de la parole des ancêtres » 

et « fleuve-ancêtre », on constate formellement que la première composition se réalise sans trait 

d’union entre les éléments constituant l’ensemble, alors que la seconde réalisation intègre le 

tiret. En fait, la seconde occurrence n’est que la forme diminutive de la première. Elle est 

composée à partir du premier et du dernier mot de l’occurrence initiale. Le tiret vient ici 

renforcer l’unité des pôles lexicaux et indiquer l’intégration virtuelle des éléments effacés. Sur 

la portée du jeu sémantique, les deux formes renvoient à la même réalité symbolique. 

L’assemblage agglutiné se compose de lexies fortement liées à la culture traditionnelle du 

poète : « fleuve souterrain » inscrit dans le mythe de la mort et du mystère, ainsi que son 

complément déterminatif, « la parole des ancêtres ». Le poète initié l’est par ce canal. Ces 

expressions, prenant des afférences dans la culture, ramènent à la source mystique de 



l’inspiration poétique. La parole poétique initiatique n’est pas affaire de raison et de logique 

intellectuelle, mais de vaticination et de possession spirituelle. Ce sont les forces mystiques, 

conduites par les ancêtres, qui parlent à travers le poète initié.  

 

3-2 De la caractérisation symbolique du texte : un éloge de la poésie 

 

Chez les oralistes, il s’attache souvent au texte, une dimension symbolique. Dans cet 

extrait de Fer de lance, le traitement formel du texte met en valeur une dimension spécifique 

de la poésie, qui en fait une production symbolique.  

La poésie est l’héritage valeureux que le poète veut offrir à son disciple. En plus d’être 

un art du rythme, de la musicalité et de l’image, tant rhétorique, analogique que symbolique, 

elle est un don mystique qui répond à un rituel initiatique. Comme quoi, n’est pas poète qui 

veut, mais bien celui, qui par le don spécifique des forces mystiques, est élu à ce rang de 

prestige ; d’où le caractère initiatique et rituel qui couvre l’élection du disciple Dowré, en poète 

initié. Dans ce rituel, la rencontre des mains (du poète et du disciple) est fondamentale. Cela 

explique l’insistance anaphorique de l’expression « prends ma main » en cinq occurrences. 

Prendre la main du poète symbolise l’acceptation de la formation initiatique à l’écriture et à la 

déclamation de la poésie. C’est par l’assiduité du disciple à la formation que celui-ci recevra la 

transmission de l’héritage poétique. De plus, l’union des mains marque la solidarité et l’unité 

du disciple et de son maître : le disciple se doit de poursuivre et de porter haut l’œuvre entamée 

par le maître. C’est pourquoi la transmission de ce don se fait à une personne sure, très proche 

et que l’on aime singulièrement ; car la poésie est sacrée. 

Un autre aspect symbolique de ce texte présente la poésie comme la source du 

développement de l’amour et de tout sentiment d’amour. Cet amour est de formes diverses et 

permet la métamorphose des êtres et des choses. Tout le verset 4 est chargé de ces vertus :  

Chantons mes adieux Dowré tes adieux mais aussi cet  

amour infini que pour toi il mûrit en son cœur, jour  

après jour et au fil des multiples voyages que sur mes  

pas, tu entrepris, Ô fils de Gweudji, et qui firent rêver  

ton âme jusqu’à sa pleine et glorieuse métamorphose. (Verset 4) 

 

Zadi signifie ainsi que l’amour dégagé par la poésie permet la transformation positive 

de l’homme et des choses. Par l’amour de l’art, on atteint l’idéal et la plénitude de l’âme, du 

corps et de l’esprit. La poésie est aussi source d’évasion et ouvre l’esprit au rêve, à la créativité 



et à la vie. Elle est ainsi la voie privilégiée pour toute quête de bien-être, le moyen le plus sûr 

de manifestation des sentiments vrais.  

Par ailleurs, lorsqu’elle est bien composée, elle ne manque pas de produire des effets 

cathartiques chez le lecteur ou l’auditeur, par ses pouvoirs de pénétration et de transformation 

de l’homme. Par conséquent, la poésie n’est pas un héritage quelconque, mais bien un don, un 

héritage d’une importance capitale. Elle permet de prendre de l’ascension dans tous les 

domaines de l’art du langage.  

En somme, la poésie, selon les oralistes, surpasse le simple fait du texte produit pour 

s’intéresser à l’homme dans une dimension purement humaniste. Elle le maintient en vie et lui 

permet d’espérer des lendemains meilleurs.  

 

Conclusion  

Il est certes juste d’affirmer que ce texte de Zadi Zaourou ne déploie pas tous les 

aspects de la poéticité du texte oraliste. Cependant, force est de reconnaitre que les aspects mis 

en exergue expriment une bonne dose de cette poétique.  En effet, ce passage se révèle comme 

un manifeste (partiel) de l’écriture oraliste. A partir de sa forme libre et irrégulière prenant appui 

sur le verset, il déploie plusieurs traits du texte oraliste. Son rythme est à la fois énonciatif, 

polyphonique, polymétrique et polyrythmique, et participe à la fois à l’éloquence rhétorique et 

à la signifiance. A tous ces jeux rythmiques et formels, il faut ajouter la mutation du lexique 

qui refuse de dévoiler le réel tel quel, pour s’inscrire résolument dans la connotation, l’image 

littéraire et le symbole. Par ailleurs, s’y développe aussi une poétisation symbolique au niveau 

textuel par l’exaltation des bienfaits de la poésie pour l’homme et pour la société. En somme, 

dans l’écriture oraliste, un traitement spécifique est appliqué tant au signifiant qu’au signifié : 

l’un subjuguant plus ou moins l’autre quand il se met en valeur pour mieux l’exprimer in fine. 

Il s’agit alors d’une écriture poétique intégrale de la forme et du sens.  
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