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DESCRIPTIF 

Ces travaux dirigés, relatifs au cours Magistral « Littérature et paralittérature », suivront 

un déroulé reparti en cinq séances de trois heures chacune. Soit 5 X 3 = 15 heures. Aussi avons-

nous la répartition suivante : 

1ère séance : -  Rappel des grandes lignes du CM autour des questions : « Qu’est- ce que la 

littérature ? » / Qu’est-ce que « la paralittérature » ?  

- Bref historique de la paralittérature ; Une affaire de clivage institutionnel ; un essai de 

définition. 

2ème séance : Propriétés et Structures d’un texte paralittéraire.  

Etude de cas 1 : la BD ivoirienne (Aya de Yopougon de Marguerite Aboue) version : dessinée 

3ème séance : La littérature sentimentale ivoirienne  

Etudes de cas 2 : La bête noire d’Isaïe Biton Koulibaly, version : roman 

4ème séance : Travaux étudiants 

5eme séance : Contrôle continu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ERE SEANCE 

I- « Qu’est- ce que la littérature ? » / Qu’est-ce que « la paralittérature » ?  

Retour vers l’objectif du cours : Le rapport entre ces deux domaines du savoir ne saurait être 

perçu selon les présupposés normatifs que soutient le sens commun. Autrement dit, il n’existe 

pas une séparation « naturelle » entre « littérature » et « paralittérature ». Il existe plutôt une 

relation de frontière. Or, celle-ci, comme le dit Alain-Michel Boyer, « n’est pas nécessairement 

division ; elle est aussi confins et configurations, transitions et jonction. Lieu de confrontation 

et de scission, elle est également territoires d’échange » (2008 ; 90). 

De ce point de vue, il faudra, sans doute, (ré)lire la frontière du littéraire et du paralittéraire, à 

la manière des comparatistes, comme un clivage tenant de l’institution littéraire elle-même.  

Celle-ci a institué deux modalités de frontière que sont : « le populaire » et « le tracé 

économique du champ littéraire ». 

- Le paradigme du « populaire » 

La paralittérature a une histoire profondément liée au « populaire ». S’il faut l’entendre comme 

ce qui se renvoie au « peuple », alors ce qualificatif suggère lui aussi une logique de classe, 

(aristocratie, bourgeoisie, plèbe ou prolétariat), une logique de goût ou de mœurs (bienséant, 

vulgaire, distingué, grossier), puis à un niveau de style ou de rhétorique littéraire (« bas », « 

moyen » et « haut »).  

En revisitant les grandes étapes de l’histoire littéraire (Antiquité, Renaissance, Romantisme), 

on constate que  toute littérature émanant du « populaire », est restée en marge de la littérature 

légitime, avec cette connotation peu reluisante de « sous-littérature », « infralittérature » ou « 

contre-littérature », perçue comme étant sans tradition, sans règles, sans qualité artistique, sans 

valeur morale, dépourvue de pensées, voire un divertissement vulgaire destiné à la frange la 

moins estimable du public.  

Ces désignations caractérisent le roman, genre populaire d’alors, lui-même mal perçu par l’élite 

intellectuelle du moment. Pour Voltaire, par exemple, les « vrais gens de lettres le méprisent », 

quand l’Encyclopédie note que « la plupart des romans sont des ouvrages propres à gâter le 

goût, ils sont des peintures obscènes dont les honnêtes gens sont révoltés ».  

Mais c’est avec l’essor de la presse à gros tirage au XIXe siècle que « le populaire » va 

s’imposer dans l’espace littéraire avec une multitude de sous-genres romanesques peu valorisés. 

On parle de : 

-  « Littérature industrielle ou mercantile » (Sainte-Beuve, Michelet, Tocqueville, Sand, 

Balzac) pour désigner cette floraison de romans rapides, bons marché aux histoires 

simples, destinés à un type de lectorat appelé « peuple ». 

-  Entre 1840 et 1030, des expressions comme « romans pour chambrières ou portières 

» (destiné à la femme de chambre).  

- « Romans à quat’sous » (vendu à la criée pour un prix modique). 

- « Romans pour midinettes » (pour jeunes filles naïves sans éducation)  

-  Roman-feuilleton ou sériel » (textes aux intrigues à rebondissement)  

- « Roman populaire » avec des figures comme Frédéric Soulié (Mémoires du diable), 

Eugène Sue (Les mystères de Paris, Les mystères du peuple), et Paul de Kock, appelé 

également « le romancier des cuisinières, des valets de chambre et des portiers ». 

 

 



                     -  Le tracé économique du champ littéraire.  

La question principale qui se pose ici est de savoir quelle pourrait être la valeur économique 

d’un œuvre littéraire. Pour les tenants de l’orthodoxie, une véritable œuvre littéraire ne tient pas 

sa valeur de l’argent. De la sorte, les vrais et bons écrivains reconnus par l’institution comme 

tels trouvent suspect tout projet marchand inhérent à la littérature. Flaubert dira par exemple : 

« Nous sommes des ouvriers de luxe ; or personne n’est assez riche pour nous payer. Quand 

on veut faire de l’argent avec sa plume il faut faire du journalisme, du feuilleton ou du théâtre 

». (Flaubert, 1867 ; 264).  

Inversement, le profit marchand constitue presque l’agenda dominant des écrivains de la 

paralittérature. On dit donc de l’argent qu’il sépare le champ littéraire entre deux pôles : Un 

pôle restreint, avec des agents (écrivains, lecteurs) intéressés par la valeur intrinsèque (la 

littérarité) d’une œuvre littéraire, et un pôle de grande production, obsédé par « la logique « 

économique » des industries littéraires et artistiques qui faisant du commerce des biens 

culturels un commerce comme les autres, confèrent la priorité à la diffusion, au succès 

immédiat » (Bourdieu, 1992 ; 202)   

II- Une affaire de clivage institutionnel 

Ce qu’il faudra retenir ici, c’est que la frontière entre « littérature » et « paralittérature » n’est 

ni « naturelle » ni immuable. Elle est plutôt arbitraire, c’est-à-dire qu’elle n’est « n’est pas 

réductible, ni à la permanence, ni à la pesanteur d’une tradition, ni à des caractères objectifs 

propres à celui-ci.(...) Les textes que récuse l’institution littéraire et qui de ce fait n’entrent pas 

dans le champ littéraire ne sont pas seulement des textes en marge de la « littérature » ou 

inférieurs à celui-ci, mais des textes qui par leur seule présence menacent l’équilibre du champ 

littéraire, puisqu’ils en révèlent ainsi le caractère arbitraire ». (Mouralis, 1975 ; 10). 

Mieux, on dira de cette frontière qu’elle est à la fois étanche et intertextuelle. Il y a donc entre 

ces deux domaines de la culture ce qui sépare et ce qui unit sous la forme d’« emprunts ». 

Ce que la paralittérature doit à la littérature  

Tout texte paralittéraire reste fondamentalement une reprise d’un texte de la littérature 

légitimée. Par exemple, les récits de colportage se sont inspirés des romans picaresques. Des 

textes bien connus comme Robinson Crusoé, sont repris par la paralittérature. Quant au 

roman à l’eau de rose est un avatâr du roman sentimental du XIXème siècle (Madame Bovary 

de Flaubert par exemple). Enfin, le roman policier doit beaucoup, d’une part, au mythe Grec 

d’Œdipe, et d’autre part, à Lorenzaccio (Alfred de Musset) et à Don Quichotte (Miguel de 

Cervantès).   

Ce que la littérature emprunte à la paralittérature  

Inversement, de nombreux écrivains reconnus, adhérant relativement à la culture de masse, font 

des incursions régulières sur le terrain de chasse de la paralittérature. Par exemple : 

- Déjà, au Moyen-âge, François Rabelais s’inspire des Grandes et Inestimables 

Chroniques du grand et énorme géant Gargantua, une célèbre brochure de colportage 

pour écrire son Pantagruel (1532).      

- Eugène Sue et Frédéric Soulié sont des auteurs paralittéraires ayant profondément 

influencé Dostoïevski.  



- Blaise Cendrars doit certains de ses poèmes (Documentaires, 1924) au roman 

d’aventure et de science-fiction comme Le mystérieux Docteur Cornélius de Gustave 

Lerouge.  

- James Joyce, le classique irlandais a bien réussi, à travers Ulysse (1922), un pastiche 

combiné des romans roses (les Peg’s papers anglais) et du roman pornographique.    

- L’on note une forte présence des traces du roman policier ou du roman d’espionnage, 

ou encore du roman de science-fiction, chez les romanciers consacrés comme William 

Faulkner, Georges Bernanos, de Luis Borgès et Alain Robbe-Grillet ou Umberto Eco.  

- Enfin, Fantômas n’a jamais cessé d’irriguer, sous la forme d’influences, d’adaptations 

et de réappropriations la littérature légitimée (Blaise Cendrars, Guillaume 

Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon et les surréalistes).  

 

- I- Un essai de définition : « paralittérature(s) » au singulier ou au pluriel ? 

On peut dire que les deux formes du singulier et du pluriel sont acceptables.  

Le singulier devrait pouvoir désigner selon Jacques Dubois : « l’ensemble disparate des 

productions imprimées fictionnelles à diffusion massive et à vocation d’investissement, dont la 

valeur esthétique se trouve unanimement niée par ce que l’on a coutume de nommer « 

l’institution littéraire » (Dubois, 2005 [1978].  

Sous sa forme plurielle, « les paralittératures » désignent « diverses pratiques textuelles et 

fictionnelles à la lisière du canon culturel admis, mais dont la présence seule suffit à cerner la 

nature mouvante de l’institution, et partant, celle conventionnelle de la notion de littérature » 

(Je souligne).    

 

2EME SEANCE : PROPRIETES ET STRUCTURES D’UN TEXTE 

PARALITTERAIRE : le cas de la Bande dessinée 

 

          La Bande Dessinée est « la mise en images séquentielles d’une narration avec une mise 

en scène de personnages évoluant dans des backgrounds adaptés à cette relation. Le récit est 

explicité par des commentaires adjacents, la dramaturgie est soutenue par des dialogues entre 

les personnages, le graphisme explicite les moments purement factuels de l’histoire. La 

conjugaison de tous ces éléments permet l’élaboration d’une narration plus ou moins complexe, 

close ou entrouverte pour une publication en album, construite comme un roman –feuilleton 

pour une publication séquentielle (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) » (p. 435). 

         -TRAITS ET RHETORIQUE   

  - Les actions sont inscrites dans un cadre représentatif à partir de traits sociaux dominants 

  - L’exagération de certains traits de quelques personnages incarnent la dérision 

 - Instance sur un manichéisme primaire   

-  Les personnages animaliers ont une visée morale  

-  Usage de la caricature  



- Usage permanent du dialogue -Jeu chromatique (accroché le lecteur, ex. couleurs vives dans 

les BD pour jeunes…) 

 - Ambition didactique 

- QUELQUES PERSONNAGES 

Tarzan, Tintin, Mickey, Lucky Luck, Aya de Yopougon, Pokou princesse Ashanti, Soundjata, 

le Lion du mandingue. 

 

VOCABULAIRE DE LA BANDE DESSINEE 

Une planche : page entière de B.D., composée de plusieurs bandes. 

Une bande : (aussi appelée un “strip”) succession horizontale de plusieurs images. 

Une vignette : (aussi appelée une case) image d’une bande dessinée délimitée par un cadre. 

Une bu 

lle : (aussi appelée un phylactère) forme variable qui, dans une vignette, contient les paroles ou 

pensées des personnages reproduites au style direct. 

Un appendice relié au personnage : permet d’identifier le locuteur. Il prend la forme d’une 

flèche pour les paroles et de petits ronds pour les pensées. 

Un cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs assumés 

par le narrateur, appelés également commentaires. 

 

Une onomatopée : mot qui imite un son ; les on 

omatopées constituent le bruitage de la bande dessinée. 

Un idéogramme : icône, symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un sentiment. 

La typographie : manière dont le texte est imprimé : caractères, forme, épaisseur, disposition... 

Le lettrage : réalisation à l’encre de Chine des textes et dialogues d'une bande dessinée. Ce 

travail est parfois assuré par un spécialiste, le lettreur. 

 

Les plans  (terme venant du cinéma = série d'images enregistrées en une seule fois, par une 

prise de vue ininterrompue) ; en B.D., il s’agit d’une seule image : façons de représenter le 

sujet, vu à des distance diverses permettant de voir une plus ou moins grande partie du sujet.  

 

Etudes de cas 1 : la BD ivoirienne (Aya de Yopougon de Marguerite Aboue) 

 -Résumé  

Dans la deuxième décennie après l’indépendance en Côte d’Ivoire, le quartier populaire 

de Yopougon est rebaptisé « Yop-City » en l'honneur des séries américaines de l'époque. 

Télévision, bière et drague sont les principales distractions locales. Aya a 19 ans et se distingue 

des autres jeunes par son sérieux et son ambition. Elle paraît si différente qu’elle rabroue 

régulièrement les garçons, à la différence de ses amies qui sortent en douce le soir avec des « 

génitos ». 

Aya vit sous l'œil protecteur de ses parents, entourée de ses amies Bintou et Adjoua. Elle rêve 

de pouvoir faire de grandes études pour devenir médecin, afin d'échapper à la fameuse « série 

C : Coiffure, Couture, Chasse au mari », au grand désespoir de son père qui souhaite la voir se 

marier à Moussa, le digne héritier d'une entreprise productrice de bière (la SOLIBRA). Celui-

ci (le père) est découvert pour la double vie qu’il mène avec la secrétaire particulière avec qui, 

il a eu deux enfants adultérins.  

 



Les thèmes majeurs 

Les thèmes majeurs dans les œuvres de Marguerite Abouet sont des thèmes contemporains 

autour de la jeunesse tels que : l’amitié, la polygamie, l’avortement, l’émancipation… Ces 

œuvres proposent aussi une peinture culturelle de Yopougon, un quartier cosmopolite 

d’Abidjan en Côte d’Ivoire de la fin des années 1970.  

L’amitié est un sujet très présent dans les œuvres de Marguerite Abouet. Elle se dévoile dans 

toute la trame des six tomes de sa bande dessinée. Les personnages Aya, Bintou, et Adjoua 

qu’elle convoque dans son œuvre le démontrent si bien dans la relation qu’elles entretiennent. 

En présentant ses amies, Aya le dit si bien : « Assise à gauche, Adjoua une de mes meilleures 

amies (…) Tout comme Bintou. » P 52 Tome1.  

 Quant au terme de la polygamie, il est traité avec beaucoup d’humour tout en fustigeant cette 

pratique qui de plus en plus prend de l’ampleur dans les foyers africains et particulièrement en 

Côte d’Ivoire. L’auteur aborde le thème de la polygamie à travers le personnage d’Ignace père 

d’Aya. 

  

Enfin, l’émancipation de la jeune fille paraît plus saillant comme thème à travers le personnage 

principal : Aya. Cette dernière met en relief la prise de conscience de la femme quelles que 

soient sa classe sociale ou ses conditions de vie.  

Ce dialogue entre le personnage d’Aya et son père en dit long à propos de l’émancipation de la 

femme que revendique Marguerite Abouet :  

« AYA : Papa, il faut que je te parle 

IGNACE : mais aya je mange et ça pique tellement que je ne peux pas parler  

AYA :       Je veux être médecin  

IGNACE : Quel cin ?  

AYA :        tu as bien entendu papa, médecin  

IGNACE : Pour quoi faire ?  

AYA :       Pour soigner les gens, papa  

IGNACE : Vas d’abord jusqu’au BAC, après on verra  

AYA :     Et si après le BAC je veux continuer ? » P22, Tome1.  

 

 

Il y a, par ce dialogue, une belle preuve d’affirmation de soi et de prise de conscience de la 

jeune femme africain.  



En définitive, l’on retiendra que ces thèmes toujours contemporains dans les œuvres de 

Marguerite Abouet contribuent indéniablement à son succès. 

-Des dimensions littéraire et paralittéraire de Aya de Yopougon 

La bande dessinée est capable de développer un récit en exploitant les possibilités 

narratives de l’image même. L’image en bande dessinée est construite de telle sorte qu’en dépit 

de son caractère fixe, génère une lecture de type narratif. L’effet narratif de la bande dessinée 

découle de la mise en séquence des images. Celles-ci, à elles seules, par les effets de montage, 

contribuent à un renforcement du récit. La bande dessinée parvient à sauvegarder la dynamique 

temporelle, ce qui lui donne un caractère littéraire. Elle aide ainsi à renouveler l’étude de 

certains aspects de la théorie narrative. L’on retient que la littérature et la bande dessinée se 

rencontrent sur un point bien précis : celui du récit.  

Aya de Yopougon apparaît ainsi comme une réécriture de texte littéraire. En usant du canal de 

la BD, Marguerite Abouet veut, sans doute, rappeler à la jeune génération, la joie, le bonheur 

et la prospérité qui régnaient en Côte d’Ivoire avant ses crises à répétition. Le quartier de 

Yopougon est ainsi présenté comme le lieu symbolique d’une Côte d’Ivoire heureuse comme 

le laissent transparaître les trois amies : Aya, Bintou et Adjoua. L’intérêt de cette bande dessinée 

réside également, dans la présentation de Yopougon comme un quartier festif où pullulent les 

maquis et les restaurants. Un quartier où l’insouciance et la joie de vivre régnaient. Elle plonge 

le lecteur dans la nostalgie de cette Côte d’Ivoire dynamique et heureuse des années 1970, avec 

sa relative prospérité, et l’implantation des premières industries de transformation (Solibra par 

exemple).  

Tout en retraçant l’enfance de Marguerite Abouet, Aya de Yopougon révèle les ‘’bas-fonds’’, 

les ‘’plateaux’’ et les ‘’hauteurs’’ d’une Côte d’Ivoire en plein dynamisme de développement. 

 

3ème séance : Le roman sentimental ivoirien  

Etude de cas 2 : La bête noire d’Isaïe Biton Koulibaly, version : roman 

  Le roman sentimental est une désignation générique d’une sous-catégorie du roman fixé dans 

la zone paralittéraire. Il a fait l’objet de plusieurs appellations comme « romans pour 

chambrières ou portières » (destiné à la femme de chambre), « romans à quat’sous » (vendu à 

la criée pour un prix modique), « romans pour midinettes » (pour jeunes filles naïves sans 

éducation), « roman-feuilleton ou sériel » (textes aux intrigues à rebondissement), « roman 

populaire », etc. 

En Côte d’Ivoire, Isaïe Biton en est la figure de référence immédiate avec près de 90 textes 

(romans, nouvelles, chroniques, essais, littérature enfantine, etc.), plusieurs prix locaux (Prix 

Nyonda, Prix Yambo Ouologuem, Grand prix ivoirien des lettres, Prix Librairie de France 

Groupe), ainsi que plusieurs émules en termes de « disciples.  

 

 

 



Les thèmes de prédilection 

Une des recettes du succès de l’écrivain Isaïe Biton Koulibaly repose sur sa trilogie 

thématique : Dieu, la femme et le pouvoir (argent).  

Ces trois thèmes centraux sont traités d’une façon qui donne à voir généralement des trames 

mettant en scène des personnages à la recherche de désirs inassouvis (amour, richesse, gloire). 

La notion de Dieu ne fait qu’élaborer une grande morale du bon sentiment et dont les référents 

sont livrés par les grandes religions révélées, à savoir le christianisme1 et l’islam. L’auteur dit 

par exemple :  

Quand je parle de Dieu, je ne cite pas des versets bibliques ou des commandements 

mais j'essaie d'illustrer quelques préceptes des Evangiles à travers mes récits. Ainsi 

dans Merci l'artiste, je pose le problème de la souffrance et de l'humilité que nous 

enseigne Jésus-Christ. A travers mes écrits je veux amener mon lecteur à l'idée de 

perfection, à voir l'autre comme étant lui-même2. 

   Le thème de la femme est également considéré comme le moteur des récits bitonniens. 

Comme dans tous les textes inscrits dans un registre populaire, la femme est le condensé d’une 

dualité sociale oscillant entre mythologie du « bien » et du « mal », de la « vertu » et 

du « vice », de « la vie » et de « la mort ». Elle est tantôt « femme fatale » sous le modèle, par 

exemple, de « Prisca belle », une étudiante d’une beauté hors du commun  dont l’équivalant en 

valeur comptable vaut « 100 PHD d’une université américaine de renommée internationale et 

un millionnaire plein aux as»3. Cette représentation du sujet féminin selon les symboles de la 

tentation, de la chute et de la mort ne réalise sa parfaite totalité dialectique qu’en ayant recours 

à la métaphore des genres sexués « masculin-féminin », « homme-femme », « femme-mâle » 

dont le personnage, par exemple, de Marie Léontine Djikalou, assume l’incarnation. Prototype 

du leadership féminin, Marie Léontine Djikalou porte l’oriflamme de la femme juste, 

travailleuse et mère de famille vertueuse qu’une société à la dérive définit comme son rempart. 

      A propos du thème du pouvoir, il vacille entre le pouvoir politique et le pouvoir de 

l’argent. De toutes les façons, le pouvoir n’est pouvoir que lorsqu’il détient la bourse. Biton 

Koulibaly affectionne le thème de la politique dans ses récits. La création littéraire est un moyen 

d’explorer le jeu du pouvoir politique par l’éveil des conscience et l’éducation des masses. 

L’idéologie marxiste influence l’écrit de celui qu’on nomme « l’écrivain pour femme ». Malgré 

ce procès de catégorisation minimaliste de l’auteur de La Bête noire, il a toujours souhaité la 

montée au pouvoir d’un homme de la classe populaire. Ce rêve est incarné par Frédéric Darko 

Yantala dans La Bête noire. Dans ce récit romanesque, un simple professeur de Lycée devient 

la seconde personnalité de l’Etat à l’occasion d’un coup d’Etat militaire. Le recueil de nouvelles 

Les deux amis4 qui apparemment est un livre de jeunesse est bien au fond une œuvre à caractère 

subversif à relent politique. En ce sens que la nouvelle « le traitre » est un récit qui combat le 

capitalisme et le socialisme alors que dans « La lettre », c’est un père qui entretient une 

correspondance avec son fils étudiant en Europe à travers laquelle le père trace le tableau 

sombre du pouvoir politique local.  

 

                                                           
1 Se définissant comme « chrétien catholique pratiquant et engagé dans la vie de sa paroisse », Isaïe Biton  exploite 

avec succès le thème de Dieu  
2 Isaïe Biton, Entretien, in www.webafriqa.net 
3 In « Mon mari est mon diplôme » repris par Dobla, Aimé Donatien, Rumeur sociale et canon romanesque. Isaïe 

Biton et l’institution littéraire en Côte d’Ivoire, Mémoire de Master, soutenu publiquement le 20/12/2013, p. 42. 
4 IBK, Les deux amis, Abidjan, NEI, 1978. 



Ses stratégies d’écriture  

- La brièveté  

Les textes d’Isaïe Biton sont des formes brèves du récit, s’apparentant au conte avec 

une concentration de l’effet dramatique. Le cadrage du texte demeure une exigence de l’incipit 

à la chute. L’auteur utilise les deux types de début de récit : le début ouvert et le début fermé. 

Avec le début ouvert le lecteur commence la lecture du récit alors que des évènements se sont 

déjà passés, le début de lecture n’est pas le début de l’histoire racontée mais au cœur d’une 

action : « Je ne savais pas que Jean-Jacques était cardiaque. Dès que je lui ai annoncé la 

nouvelle, il est tombé aussitôt évanoui5 ». C’est une technique qui permet à l’écrivain de susciter 

toutes les imaginations du lecteur avant qu’il ne procède à une mise au point séquentiel. Elle se 

construit à partir d’une rupture d’un ancien ordre perturbé par un évènement malheureux qu’on 

apprendra à connaitre au cours de la narration. Alors qu’avec le début fermé, l’auteur 

commence ses récits comme s’il narrait un conte où les personnages sont pris au point de départ. 

Dans un tel cas de figure, le lecteur ne possède aucune information sur le récit avec une forme 

impersonnelle : « Mamadou Touré était le responsable d’une agence de banque. Il gagnait bien 

sa vie. Son salaire nettement suffisant lui permettait de s’offrir tout ce que son cœur désirait6 ». 

Un tel début envisage un déroulement linéaire du récit par le lecteur et favorise à consolider 

l’horizon d’attente du lecteur par une suite logique du récit. 

   L’obligation de brièveté des récits est une recette empruntée également au fait-divers. 

Le fait divers est une région accessoire du journal. Les informations contenues dans le fait 

divers sont des récits de « petite taille », d’une brève durée de vie, d’une richesse 

informationnelle simple, et à la fonction référentielle ou savante nulle. Barthe dirait  qu’il est 

« futile et souvent extravagant, d’une causalité pauvre et d’une coïncidence répétitive, voire 

stéréotypée,  mais traitant de problèmes  fondamentaux, permanents et universels : la vie, la 

mort, l’amour, la haine, la nature humaine »7. Pour autant, ils sont mobilisateurs à cause de leur 

pouvoir de fascination, ainsi que « la trouble attraction » qu’ils exercent sur le lectorat.  

Techniquement, pour Biton Koulibaly le choix du dénouement des récits se fait soit de la 

manière ouverte soit de la manière fermée. Le récit ouvert laisse la possibilité de prolongement 

des évènements. Dans un tel cas de figure, l’auteur laisse entrevoir de réels parts d’irrésolues 

sur divers plans de l’intrigue. Cela permet une réappropriation du récit par le lecteur pour en 

donner de nouvelles orientations selon ses sensibilités. Ce choix inclut le lecteur non pas comme 

un acteur passif mais comme celui dont la participation intègre le plan global de la création du 

récit. Le récit symptomatique d’une telle fin est la nouvelle « Le marabout et l’épouse 

légitime », ce récit se termine sur une attente d’une suite favorable d’une rencontre avec la bien 

aimée Adjara, une belle femme fortunée qui fréquente assidument le marabout Oumar Cissé.  

   

Enfin, à force d’accorder la primauté à l’action ou à l’intrigue au détriment du style, les 

textes de cet écrivain donnent à voir une stylistique carnavalesque (caricature, rire, 

                                                           
5 Isaïe Biton Koulibaly, Mon mari est un chauffeur de taxi, la nouvelle « La récupération », Koralivre, les 

classiques ivoiriens, Abidjan, 2008, p.17. 
6 Isaïe Biton Koulibaly, Mon mari est un chauffeur de taxi, la nouvelle « Le marabout et l’épouse légitime », 

Koralivre, les classiques ivoiriens, Abidjan, 2008, p.47. 
7 Barthes, Roland, « Structures du fait divers », in Essais critiques, Paris, Seuil, 1964.  



simplicité des personnages sur le modèle de la bande dessinée, vocabulaire pauvre), 

discriminant ainsi la stylistique des textes par des tropes classiques.  

Le niveau de langue possède une syntaxe simple : sujet + verbe + complément. Son style 

d’écriture est adressé à la classe populaire.  

Pour tout ceci, on peut dire que les productions de l’écrivain ivoirien relèvent d’un genre 

malléable, à savoir une « littérature populaire ou paralittérature » dont les invariants touchent 

davantage aux récits, à la thématique, aux personnages, à la littérarité, mais également à la 

réception, comme nous allons le voir à présent.  

- Les figures de rhétorique 

Cette stratégie d’écriture s’observe aussi dans les procédés satiriques utilisés. En ciblant la 

dénonciation des vices et des folies des hommes dans une intention morale et didactique, 

l’écrivain utilise plusieurs figures rhétoriques qui expriment la satire et l’ironie. Dans ce dernier 

cas, l’usage de l’ironie s’aperçoit comme un jeu d’esprit dans lequel il étale les défauts des 

individus et les limites des institutions. Par exemple pour montrer la mainmise du pouvoir de 

l’argent sur l’institution religieuse dans Et pourtant, elle pleurait8  l’auteur mettra en scène le 

baptême d’un cadavre qui n’est autre que la dépouille de la mère d’un ministre sur instruction 

du pouvoir politique à la hiérarchie de l’église Catholique.  Aussi pour aborder la question de 

l’émancipation sexuelle des femmes et mêmes des individus, l’écrivain présentera une relation 

d’amour entre des partenaires de même sexe dans La Bête noire entre deux femmes Sylvie 

Okéké et Florence Dabissan à travers ce dialogue.   

- C’est vrai que les grandes dames boivent beaucoup d’alcool ou deviennent les maitresses des domestiques 

ou des chauffeurs ? 

- Vrai de vrai. Pour une femme qui a un doctorat comme moi, je ne me vois pas subir les assauts d’un 

domestique ou d’un chauffeur. Je préfère la chaleur de certaines de mes étudiantes. 

- Maman, tu me vexes. Pourquoi me parles-tu de mes rivales ? 

- Excuse-moi mon bébé chéri. Prends mon sein droit9. 

   L’on peut en outre retenir l’humour contenu dans les récits de l’écrivain qui lui permet de 

présenter la réalité de manière à dégager les aspects plaisants et insolites et parfois même 

absurde avec une attitude empreinte de détachement. Biton utilise l’humour pour dédramatiser 

le trop plein de sérieux des faits. C’est pourquoi il écrira « l’homme tient toujours la femme par 

l’argent comme un poisson gourmand au bout d’un hameçon 10» pour parler de la dépendance 

chronique des femmes aux hommes.  

  Pour exprimer l’esprit vénal contemporain, Biton Koulibaly use d’une autre figure rhétorique 

qu’est l’accumulation. Cette technique d’écriture qui consiste à accumuler dans une période 

un grand nombre de détails qui soutient l’idée principale en la rendant plus frappante. Elle 

diffère de l’hyperbole par son jeu d’addition. Ce souci d’accumulation ou d’hyperbolisation  

se perçoit chez Biton par le caractère insatiable des individus à accumuler les richesses. Cette 

volonté de tout posséder part des biens matériels (maisons, argent, objets) aux biens 

psychologiques (amour, affection, ) dans les foyers. De sorte que l’homme pense pouvoir 

contrôler la femme par les biens matériels tandis qu’elle croit se faire maitresse de l’homme par 

                                                           
8 Isaïe Biton Koulibaly, La bête noire, Frat mat éditions, Abidjan, 2008. 
9Isaïe Biton Koulibaly, La bête noire, p. 28. 
10 IBK, La parenthèse délicieuse, NEI-CEDA, Abidjan, P.126. 



la quantité d’objets qu’elle lui soutire. C’est ainsi que Famara compte reconquérir sa femme 

Fatou en lui proposant « une voiture, une patrol, sans compter les bijoux, les diamants et 

beaucoup d’autres choses 11». L’idée de l’accumulation des objets et des désirs traduit le 

caractère matérialiste du monde contemporain où l’on compte obtenir le bonheur par la 

surproduction, la surconsommation et la thésaurisation massive des capitaux. Ce qui fera dire à 

Biton que « les africaines désirent se marier et elles adorent le confort matériel12 ». 

- Le pacte de lecture 

Il existe chez Isaïe Biton une stratégie de positionnement par laquelle il joue le rôle de 

« porte-parole » de ses lecteurs. Le préfacier de Le domestique du Président écrit par exemple : 

Nous sommes fatigués de ces auteurs intelligents qui dissèquent au lieu de montrer, 

qui démontrent au lieu d'inventer, et qui parlent à l'esprit au lieu du cœur. Si dans le 

concert des littératures mondiales, l'Afrique a un rôle à tenir, c'est peut-être celui-ci: 

de ramener le roman à plus de naturel, de spontanéité, de le faire vivre et rêver. Et en 

ceci, Isaïe Biton Koulibaly, le plus simplement du monde, assume son rôle d'écrivain 

africain et mondial13. 

Outre cette technique d’identification ou d’adhésion du lectorat, l’auteur évoque plusieurs 

autres clés de son succès en prescrivant ce qui suit : 

En général, le succès est dû à trois facteurs, d'abord, le nom de l'auteur et j'ai eu la 

chance de me faire un nom assez vite. Les éditeurs changent souvent les noms des 

écrivains afin de faire impression (par exemple, on cherche souvent la voyelle i dans 

les noms et prénoms) ; deuxièmement, le titre car le lecteur achète souvent à cause du 

titre. Personnellement, je prends des mois pour chercher mes titres et suis devenu un 

spécialiste ; troisièmement, le style. Ce dernier facteur est déterminant pour la durée 

du succès et comme je l'ai déjà dit, j'ai été à bonne école dans ce domaine. 

On voit ici s’actualiser une des théories behavioristes d’inspiration pavlovienne dont les beaux 

jours en publicité et marketing de vente continuent d’intéresser les annonceurs14. 

Cette stratégie de conquête ou de séduction du lectorat au-delà de la seule littérarité du texte 

dans son sens classique se manifeste également par une logique de starisation ou même de 

populisme comme par exemple le fait de susciter des « fan clubs », des prix littéraires portant 

le nom de l’écrivain. On sait à ce sujet qu’il existe aussi bien en Côte d’Ivoire qu’au Benin, au 

Togo et au Gabon des fans club « Isaïe Biton », lesquels ont dû instituer depuis 2003 « le prix 

littéraire Isaïe Biton de la nouvelle », d’une valeur de 200.000 francs CFA, (300 euros), et 

récompensant tous les deux ans, un jeune auteur prometteur.  

 

 

 

 

    

                                                           
11 IBK, le lit est tout le mariage, la nouvelle « Deuxième femme », p, 43. 
12 IBK, Et pourtant elle pleurait, p, 129. 
13 Armand, Eliane, in Le domestique du Président, Abidjan, CEDA/Waless, 1982. 
14 Allusion faite ici aux techniques de matraquage (prix barrés, prix en 9) destinées à obtenir la passivité du 

consommateur en aiguisant chez lui des actes reflexes.   



   4EME SEANCE : TRAVAUX ETUDIANTS 

 

1- Analyse du langage des personnages dans Aya de Yopougon : un état de société  

2- Aya de Yopougon : étude comparée des versions textuelles et filmiques 

3- Des procédés d’écriture en paralittérature : Le cas d’Isaïe Biton (Roman au choix) 

4- Pokou et Soundjata : deux personnages symboliques de la (para) littérature 

5- La bête noire d’Isaïe Biton : Littérature ou paralittérature ? 

6- Aya de Yopougon : un histoire littéraire et sociale de la CI 

7- De la rhétorique (para) littéraire dans une œuvre d’Isaïe Biton (au choix) 

8- La narration de la BD : Le cas de Aya de Yopougon 

9- Le lectorat en paralittérature : brève enquête sociographique des lecteurs de Aya de 

Yopougon 

10- Le succès des textes d’Isaïe Biton : enquête sur un cas de stratégie littéraire 

11- Les paralittératures et internet : Isaîe Biton et Marguerite Abouet 

 


