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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Les enjeux du dialogue interreligieux dans Ce jour-là … de Ferdinand Farara 

 

TCHENDO Yao 
Lettres Modernes,  Littérature Africaine 

Université de Kara 
jeanblaizo@gmail.Com 

Résumé 

Cette réflexion organisée autour du plaidoyer pour le vivre ensemble dans le contexte 

interreligieux, vise à faire triompher l’humanisme sur les particularismes et autres 

considérations identitaires. Dans un premier temps, le récit met sur le même pied d’égalité le 

christianisme, l’islam et la religion traditionnelle. De cette cohabitation, il se dégage une 

nécessité de dialogue entre ces  religions, nécessité qui détermine la volonté des uns et des 

autres au vivre ensemble. Ensuite, grâce à l’onomastique, ce récit se révèle être une quête 

humaniste. En effet, la dation des prénoms aux personnages de ce roman heurte l’expérience 

du lecteur, aiguise sa curiosité  et l’incite à creuser davantage l’inconscient du texte. Et pour 

cause, l’attribution des prénoms chrétiens et musulmans qui réfèrent habituellement au 

baptême religieux n’obéit pas aux usages admis. Le choix de ces noms qui contraste 

délibérément  avec la confession  des personnages qui les portent ne saurait être fortuit. Ces 

noms ou prénoms sont banalisés, à la limite profanés dans ce récit dans lequel les toponymes 

sont eux aussi  porteurs  d’intentions humanistes.  Enfin, l’évocation des relations amicales ou  

amoureuses entre personnages chrétiens, musulmans et les adeptes de la religion traditionnelle  

est une exhortation au dialogue des religions, terreau du vivre ensemble. Ce roman  lève ainsi 

un coin du voile sur les préjugés qui entourent ce type de relation qui constitue fréquemment 

la pomme de discorde entre les familles ou communautés.  

Mots clés : repli identitaire, dialogue interreligieux, onomastique,  vivre ensemble, 

humanisme. 

 

Abstract 

This reflection organized around the advocacy of the living together in the interreligious 

context, aims to make triumph of the humanism on the particularisms and other identities 

considerations. In a first time, the story puts on the same equal right Christianity, the Islam 

and the traditional religion. Of this cohabitation, it stands out a necessity of dialogue between 

these religions, necessity that determines the will of some and the others to a living together. 
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Then, thanks to the onomastic, this story proves to be a humanist quest. Indeed, the donation 

of the first names to the characters in this novel knocks the reader's experience, sharpen 

his/her curiosity and incites it to dig more the unconscious of the text. And for reason, the 

assignment of the Christian and Moslem first names that usually refers to the religious 

baptism doesn't obey the admitted uses. The choice of these names that contrasts deliberately 

with the confession of the characters that carry them would not be fortuitous. These names or 

first names are disguised, to the limit desecrated in this narration in which the toponyms are 

also the carriers of the humanist intentions.  Finally, the evocation of the friendly or in love 

relations between Christian, Moslem characters and the adepts of the traditional religion are 

an exhortation to the dialogue of the religions, compost of living together. This novel raises a 

corner of the veil thus on the prejudices that surround this type of relation that frequently 

constitutes the bone of contention between the families or communities.    

Keywords: fold identity, interreligious dialogue, onomastic, living together, humanism, 

 

 

Introduction 

La religion est une composante culturelle qui détermine non seulement la socialisation de 

l’individu mais aussi et surtout, cultive la morale et la spiritualité  dans l’espérance de la  

félicité post mortem. Dans des sociétés modernes marquées par la diversité ethnique, 

renforcée par la multiplicité de cultes, la cohabitation est souvent menacée, tant les 

divergences doctrinales caractérisent les confessions religieuses. Face à la défiance ou aux 

tensions que susciterait cet état de choses, l’attitude humaniste, la culture de la tolérance en 

matière religieuse,  semblent impérieuses dans  un souci du vivre ensemble. C’est donc dans 

une perspective humaniste et d’éloge des sociétés cosmopolites que nous analysons Ce jour-

là…de Ferdinand Farara qui, à l’instar de nombre d’auteurs togolais1, transpose dans la fiction 

les réalités de l’emprise des croyances sur les mentalités et les relations des Togolais. La 

réflexion sur ce récit qui se déroule dans un univers où le christianisme, l’islam et la religion 

traditionnelle sont mis dos à dos, vise à promouvoir le cosmopolitisme et  la morale 

humaniste. Dans ce contexte social où les chrétiens, les musulmans et les animistes 

s’identifient à leur communauté dans la profession de leur foi, par quels procédés le texte 
																																																													
1
	Dans	Roman	togolais	et	questionnement	sur	la	spiritualité,	(Martin	D.	Gbénouga		2015	:	p.27)	montre	que	la	

plupart	des	auteurs,	surtout	romanciers	togolais	reviennent	sur	la	thématique	des	spiritualités,	qu’elles	soient	

ancestrales	ou	importées.	
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rend-il compte des dissensions entre les pratiquants de ces différentes religions? Comment 

l’idéal humaniste et le plaidoyer pour le vivre ensemble s’expriment-ils dans ce récit? 

L’objectif de cette  réflexion est donc de  mettre en relief les écueils  du vivre ensemble et de 

décrypter le projet humaniste et l’éloge de la tolérance religieuse à travers les interstices de 

l’œuvre grâce à la  texanalyse, telle que théorisée par Jean Bellemin-Noël. En effet, cette 

approche critique consiste à interpréter un texte littéraire sur la base  ‘’ du travail inconscient 

du texte’’ qu’il préfère à  ‘’l’inconscient du texte’’,  propre à la psychocritique. Il s’agit en 

somme de déceler ce que le texte ’’murmure’’ à l’inconscient du lecteur ou du critique  qui 

doit ignorer l’intention de l’auteur dans son travail de réécriture du texte. L’inconscient qu’on 

imagine souvent passif et inopérant devient ici producteur de sens : « Il s’agit de remettre en 

perspective le dynamisme lié à l’inconscient que l’on a souvent tendance à imaginer à la suite 

de son absence comme quelque chose d’inopérant » (Ilona Kovacs2006 : p.103). Pour le 

théoricien de cette approche, l’inconscient devient la force structurante du travail du critique : 

«il n’est qu’un travail, une force de déformation, une omniprésente transférence. »2 En 

écartant de la critique littéraire ‘’l’inconscient énonciateur’’ ou l’auteur, il donne la priorité à 

‘’ l’inconscient énonciataire’’, autrement, au lecteur. Le travail de l’inconscient du lecteur-

critique  est donc de reconstruire le texte qui est un discours du désir, un noyau de fantasme, 

et ce, sans référence  ni à ce que l’on sait de l’auteur, ni à ce que nous apporteraient ses autres 

œuvres. Ainsi,  «La  lecture devient un acte de création : le lecteur co-écrit le texte de 

l’écrivain en se mettant à l’écoute du texte. » (Ilona Kovacs 2006 :p. 103). Le texte fictionnel 

du  critique s’apparenterait  à une suite du texte fictif facilement compréhensible au lecteur 

lambda. Se fondant sur cette approche, nous articlons ce travail en trois parties : les écueils du 

communautarisme dans le processus du vivre ensemble, l’idéal humaniste et la tolérance 

religieuse. 

1. Les écueils du communautarisme dans le processus du vivre ensemble 

Le communautarisme est  l’organisation des citoyens d’une nation selon leurs appartenances 

culturelle, ethnique et religieuse. Ce modèle de vie caractéristique de tous les êtres sociaux,   

notamment les humains, a subi une mutation considérable sous  l’emprise de l’espace et du 

temps.  Les nouvelles mentalités développées et les  habitudes acquises à la faveur des 

progrès tous azimuts de la société moderne sont censées ébranler ce paradigme sociétal qui a 

malheureusement de beaux jours devant lui. Et pour cause, les conflits identitaires qui n’ont 

de cesse de semer la désolation dans les quatre coins du monde apportent de l’eau au moulin 

																																																													
2
	J.	Bellemin-Noël	1979	:	Vers	l’Inconscient	du	texte,	Cité	par	Ilona	Kovacs	2006	:	p.103.	
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de  cette organisation naturelle. Dans ce contexte, le repli identitaire coupe l’herbe sous le 

pied du nationalisme et porte préjudice à la citoyenneté et au civisme. Il s’agit à cette étape 

liminaire de cette réflexion de relever, à travers ce récit, quelques aspects religieux et tribaux 

qui sapent l’idéal du vivre ensemble. 

1.1.Le communautarisme religieux  

La religion est l’un des traits identitaires les plus marquants, l’une des motivations les plus 

sensibles d’appartenance à une communauté. Elle corrèle les fidèles unis  dans une  foi de 

destin avec  une entité spirituelle censée pourvoir à toutes leurs requêtes. F. Rognon définit la 

religion comme « un système de croyances et de pratiques qui, dans le respect et la 

vénération, relie les hommes entre eux et avec une instance non sensible et donne sens à 

l’existence subjective » (F. Rognon 2019 : p.4). 

Ces pratiques et prières liées à des croyances aux forces surnaturelles procureraient secours et  

bonheur terrestre puis félicité dans la vie post mortem. Le christianisme et l’islam, deux des 

grandes religions révélées, brillent par leurs particularismes partout où ils se professent. 

Leurs dogmes et leurs pratiques qui diffèrent les uns des autres participent souvent à la 

discrimination ou à la ségrégation. Ainsi pourrait-on être tenté de soutenir J-J. Rousseau pour 

qui les conflits et autres mésententes identitaires sont le fait des religions :  

Qu’est-ce que les hommes nous diront de plus ? Leurs révélations ne font que dégrader Dieu, 
en lui donnant les passions humaines. Loin d’éclaircir les notions du grand Etre, je vois que les 
dogmes particuliers les embrouillent ; que loin les ennoblir, ils les avilissent ; qu’aux mystères 
inconcevables qui l’environnent, ils ajoutent des contradictions absurdes ; qu’ils rendent 
l’homme orgueilleux, intolérant  et cruel ; qu’au lieu d’établir la paix sur la terre, ils y portent 
le fer et le feu.»(J-J Rousseau, cité par F. Rognon 2019 : p.11). 

Cette allégation de Rousseau s’est avérée  dans le contexte d’une cohabitation difficile entre 

chrétiens et musulmans  au sujet des fiançailles  du jeune chrétien Saraf et  de la jeune Rafi,   

musulmane.  Cette relation a mis à nu la défiance que nombre de  musulmans entretiennent  à 

l’encontre des chrétiens sur plusieurs sujets de doctrine ou de mœurs. En effet, l’attitude de 

Saladin, l’oncle paternel de Rafi, est révélatrice du mépris, voire la haine que les fidèles des 

deux religions font réciproquement montre. Malgré le caractère moral irréprochable de Saraf, 

en dépit de la piété qu’on lui connait dans son voisinage, il ne saurait mériter la main de  

Rafi, du fait de sa foi chrétienne : 

Parmi les hommes en uniforme, il y en avait un qui a reconnu Saraf. Il s’agit de l’agent 
Saladin, le petit-frère au papa de Rafi. C’est lui qui s’était farouchement opposé à l’union de 
Rafi et de Saraf, prétendant que c’est une abomination qu’un non-musulman épouse leur fille. 
(F.Farara 2018 : p. 15). 
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La position de Saladin est d’autant plus révoltante qu’elle ne repose sur aucun argument 

valable, puisque cette attitude exclusiviste n’est pas prescrite dans la législation islamique.  A 

propos de la problématique des unions mixtes, Ulfat  Aziz-Us-Samad soutient qu’il n’y a pas 

de contrainte en islam, même dans le mariage : 

L’Islam a ordonné l’égalité et le respect mutuel dans les affaires et relations interreligieuses. 
Dans la société islamique, chaque individu et chaque communauté religieuse sont libres de 
suivre la religion de leur choix. Aucun individu ou aucune communauté religieuse n’a le droit 
d’imposer ses propres croyances sur les autres ou restreindre en aucune façon la profession, la 
prédication et la pratique d’une religion qui leur convient. (sic) (Ulfat Aziz-Us-Samad sd: 
pp.146-147). 

 Ces propos sont un commentaire du coran qui proscrit la contrainte dans la pratique 

religieuse en Islam : «  Point de contrainte en religion » (2 :256). 

Malheureusement, l’ignorance des textes matrimoniaux, renforcée par les préjugés, 

cristallisent la méfiance entre membres de différentes confessions religieuses. De même, ce 

mépris est partagé par les chrétiens. Les reproches des chrétiens, surtout ceux des 

ecclésiastiques au Père Ben Soudan qui ‘’s’acoquine’’ selon eux,  avec Wifaka, la figure 

emblématique de la religion ancestrale, mettent suffisamment en relief la marginalisation, 

voire la diabolisation des croyances traditionnelles par les fidèles de Jésus-Christ : 

Pour ses obsèques, monsieur le Curé avait pris le risque de faire entorse aux dispositions 
pastorales de son ordinaire en donnant droit au grand-père à des offices religieux auxquels 
j’avais servi comme enfant de chœur et j’y ai même joué le rôle thuriféraire…. Cette 
concession de M. le Curé à l’endroit de mon grand-père engendra de vives polémiques entre 
lui et ses pairs ecclésiastiques formalistes et conservateurs.  (F. Farara 2018 : p. 138). 

Il est vrai que les religions traditionnelles africaines ont parfois des aspects  diaboliques ou 

inhumains (exemple des  sacrifices humains, pp. 57-59), mais ne sont-elles pas humanistes à 

certains égards? Grand-père Wifaka n’est pas chrétien certes, mais sa pratique religieuse ne 

promeut-elle pas  la charité ?Etant l’ami du curé, ce dernier n’avait-il pas le droit d’assister à 

son enterrement, de lui rendre hommage à sa manière de prêtre ?Par contre, c’est peut-être la 

diabolisation par les chrétiens conservateurs de toutes les valeurs traditionnelles, (qu’elles 

soient religieuses ou simplement culturelles) qui pourrait expliquer la haine des adeptes des 

religions du terroir contre les chrétiens. Il ne saurait en  être autrement, tant la diabolisation de 

ces croyances par les fidèles des religions du livre est fréquente en dépit parfois de leur 

nombre3 et de leur enracinement. Ainsi, malgré la chaleur des relations entre Grand-père et le 

curé allemand Ben Soudan, un sentiment d’inimitié caractérise la cohabitation entre la 

																																																													
3
	Emilie	Tremblay,	dans	Représentations	des	religions	traditionnelles	africaines,		montre	que	ces	pratiques	

religieuses	occupent	une	proportion	importante	en	Afrique.	
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majorité des villageois animistes et les chrétiens : « Il pouvait même défier par sa conduite et 

ses propos les fervents pratiquants de ‘’la religion des Blancs’’, comme la désignaient, avec 

mépris, certains villageois.» (F.Farara 2018 : p.134). 

Or, dans une république, le mépris d’une communauté envers une autre, crée du coup, une 

atmosphère de défiance et de discrimination entre les compatriotes qui développent 

naturellement des complexes ou des préjugés :   

Ce sont ces blessures qui déterminent, à chaque étape de la vie, l’attitude des hommes à 
l’égard de leurs appartenances, et la hiérarchie entre celles-ci. Lorsqu’on a été brimé à cause 
de sa religion, lorsqu’on a été humilié  ou raillé à cause de sa peau, ou de son accent ou de ses 
habits rapiécés, on ne l’oubliera pas. (A. Maalouf 1998: p.36). 

 Ces blessures compromettent par conséquent, le vivre ensemble et cristallisent les sentiments 

identitaires qui dament le pion au  patriotisme. De fil en aiguille, la gouvernance politique en 

prend un sérieux coup car, la pertinence des programmes, par exemple, lors des joutes 

électorales dans plusieurs Etats, se heurterait à la citadelle des appartenances ethniques ou 

religieuses :  

Les choses se passent mieux dans certains pays que dans d’autres ; mais, j’ai beau chercher sur 
la mappemonde, je n’en trouve pas un seul où l’appartenance religieuse ou ethnique de tous 
les candidats soit indifférente à leurs électeurs. Même dans les démocraties les plus anciennes, 
certaines rigidités persistent. Il me semble qu’il serait aujourd’hui encore difficile à un 
catholique romain de se retrouver premier ministre à Londres. En France… sur  les quelques 
six cents circonscriptions métropolitaines, aucune n’a élu un musulman à l’Assemblée 
Nationale (A. Maalouf 1998: p. 202). 

 

1.2.La claustration  

Le communautarisme est une étape supérieure du repli identitaire qui commence par l’auto 

confinement ou  l’auto claustration d’une communauté.  Cette attitude qui consiste à se retirer, 

à se marginaliser par rapport à la dynamique sociale de la majorité ou du grand groupe se 

manifeste chez les habitants de Méléba  et chez ceux de Bibida.  En effet, l’histoire de 

Déborah  a commencé à Liebundkomm, mais le récit, in media res, fait mention, dans son 

évolution de deux villages où la vie se déroule en vase clos. Les habitants de ces villages 

vivent en retrait de la civilisation  moderne marquée par le changement rapide des mentalités 

sur fond de brassage de tout genre. Déborah et ses parents ont fait l’expérience de cette 

claustration avant de connaitre les lumières de la vie moderne en  ville (p. 95). Si le village de 

Méléba est bien organisé autour d’une autorité politique et judiciaire digne, son voisin de 

Bibida quant à lui, rappelle par ses mœurs rétrogrades la vie d’un lointain passé africain.  La 

vie de cette peuplade se résume aux activités champêtres et  n’a pas une organisation 
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politique.  Malgré cette nuance politique, ces  deux clans ont un dénominateur commun. Bien 

que les habitants de Méléba et ceux de Bibida soient tous de la même ethnie et pratiquent  la 

religion ancestrale, notamment le fétichisme, ils donnent à constater une indifférence, du 

moins, une cohabitation peu chaleureuse entre eux.  Or le récit laisse entrevoir deux tribus que 

seule la géographie distingue. Une autre parenté de ces clans est leur enfermement. En effet, 

en dépit de leur proximité culturelle, les habitants de ces contrées s’ignorent mutuellement. 

Comment comprendre qu’après plus de trois décennies de séparation, ni Ewesso, ni un 

habitant de Méléba n’ont eu d’écho concernant le sort de Kpindou, supposé mort après sa 

noyade ? Le miraculé Kpindou qui était sauvé de justesse à Bibida, y  grandit et acquit une 

renommée thérapeutique tout en ignorant ses origines. Que dire de l’ignorance de la présence 

de Déborah à Bibida malgré ses traits physiques atypiques ? Il est plausible  que les  deux 

tribus n’ont pas de passerelles entre elles, en dépit de leur unité culturelle et de leur proximité 

géographique. Il a fallu des événements malheureux pour qu’Ewesso décide de mettre  pied 

dans ce village voisin : d’abord en y envoyant sa deuxième femme pour les soins, puis 

lorsqu’il est astreint à l’excommunication afin de purger sa peine pour le suicide de sa 

première épouse Kagnatou. Les pathétiques retrouvailles de sa fille Déborah et de son frère 

jumeau Kpindou dans la concession de ce dernier sont d’autres indices  de la claustration des 

Mélébains et des  Bibidaens en dépit  de leur parenté. Le récit ne mentionne aucune relation, 

aucun échange entre ces deux tribus si ce ne sont les vils marchandages entre brigands des 

deux villages (pp.50-53). Cet auto-confinement de ces deux tribus est synonyme du refus 

d’ouverture à la dynamique sociétale dont  l’aboutissement est la création d’un monde 

globalisé, une société où plusieurs communautés vivent en symbiose malgré leurs différences: 

« Chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu’il estime être son identité, une composante 

nouvelle, appelée à prendre de plus en plus d’importance au cours du nouveau siècle, du 

nouveau millénaire : le sentiment d’appartenir aussi à l’aventure humaine. » (A. Maalouf 

1998: p.210). L’enfermement des Mélébains et des Bibidaens est préjudiciable au vivre 

ensemble, car si au niveau tribal ou clanique, le repli a atteint déjà une telle proportion, qu’en 

sera-t-il lorsque les membres de ces tribus ou clans seront dissous dans un cadre social 

cosmopolite à l’image de l’environnement urbain  de Liebundkomm ? 

Le repli communautaire et la claustration suscitent donc des inquiétudes que seule la morale   

humaniste pourrait dissiper. 
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2. L’idéal humaniste 

L’humanisme4 passe pour  l’un des idéaux artistiques et  littéraires  de tous les temps. Erigé 

en mouvement littéraire et artistique en vue de changer les mentalités à la Renaissance, les 

pères de ce mouvement ont jeté leur dévolu sur les pensées et créations  de l’antiquité gréco-

latine considérées comme modèles. Ce projet  vise avant tout, la  valorisation de la morale  

qu’ont enseignée les Anciens grecs et romains,  la confiance dans l’humain : « Ce mot 

(humanisme), en viendra à désigner, outre la formation à l’école  de la pensée gréco latine, un 

idéal de sagesse et de toute une philosophie de la vie. L’humanisme c’est un acte de foi dans 

la nature humaine. » (A. Lagarde et L. Michard 1985 : p.8). 

A travers les interstices du récit, se lit une intention, mieux un  projet de construire une société 

cosmopolite sur une base humaniste. Entendu comme un état d’esprit d’une personne  à 

cohabiter avec ses semblables de différentes origines ou  une disposition d’une société 

humaine, d’une localité à accueillir les hommes de diverses identités, le cosmopolitisme est la 

caractéristique primordiale des villes  modernes. La multiplicité de  récits de notre support 

illustre de plusieurs façons le cosmopolitisme et l’humanisme chers au vivre ensemble. Plus 

frappante et illustrative est l’onomastique de ce récit, l’art de dénommer des éléments de 

l’univers de ce récit. Ainsi, la dation des noms aux personnages et aux  lieux renforce l’idéal 

humaniste, la solution aux velléités séparatistes qu’implique le communautarisme religieux ou 

ethnique. 

2.1.L’onomastique 

L’onomastique est l’étude  de l’étymologie, de la formation, des sens, des significations et de 

l’usage des noms propres à travers les langues et les sociétés. Cette étude s’est avérée  

problématique depuis les pères de la linguistique à cause des connotations de ces vocables 

mais aussi et surtout à cause des divergences épistémologiques que cette étude implique. 

Ainsi, certaines théories prônent l’asémanticité du nom propre alors que d’autres soutiennent 

qu’il a un profond sémantisme connotant plusieurs réalités. Le nom propre demeure ainsi le 

parent pauvre de la linguistique moderne. Et pour cause, son approche déborde le cadre 

lexical et exige des connaissances encyclopédiques selon  Kerstin Jonasson: 

Dans une perspective où la langue se présente comme un système où se tient, défini par des  
rapports entre les éléments constituants, le nom propre occupe une place qu’il est à la fois 

																																																													
4
		L’humanisme	est	un	mouvement	artistique	et	littéraire	de	la	Renaissance,	caractérisé	par	le	recours	aux	

vieilles	civilisations	grecques	et	latines	pour	promouvoir	les	valeurs	morales.	C’est	aussi	une	attitude	à	

privilégier	l’amour	de	l’humain,	la	sagesse,	en	somme,	la	vertu.		
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difficile et de moindre importance d’établir. De toute évidence, le nom propre se situe dans 
une zone marginale, sa valeur étant impossible à définir sans référence à l’extérieur.» 
(K.Jonasson 1994,  cité par L. Belkaïm 2013 : p.17). 

Il apparait donc que l’onomastique a recours à plusieurs domaines des sciences sociales et 

humaines selon Rey-Debove selon qui : « Les connotations sociales du nom propre sont fortes 

et variées : présomption sur le sujet d’après l’habituelle répartition des noms (personnes, 

animaux, lieux, objets), sur l’époque aussi d’après les modes, sur l’appartenance ethnique, sur 

l’origine, sur le sexe » (cité par L. Belkaïm 2013: p. 16). 

Fort de ces  théories nominales, nous nous attelons à décrypter les connotations des  noms 

propres de notre récit en nous fondant sur l’approche ethnolinguistique. Elle consiste à décrire 

et expliquer des faits linguistiques en s’appuyant sur la sémantique et la variabilité 

linguistique dans le contexte socioculturel de l’acte de communication. 

Il ressort de cette approche et des théories des études nominales susmentionnées que les 

anthroponymes et les toponymes  sont  pourvus de signification ou non. Dans le contexte 

africain en général et togolais en particulier, il est rare de donner un nom sans sens ni 

signification. Cela est aberrant dans les traditions orales africaines où le nom est élevé au 

statut de genre littéraire. Et pour cause, sa construction, les conditions de sa dation et son 

sémantisme sortent de la parole ordinaire et profane : 

Dans les sociétés où l’attribution du nom à une personne se réfère à un catalogue préexistant, il 
ne viendrait à personne l’idée de considérer le nom comme le résultat d’un acte de création 
imaginaire. Mais dans les cultures à tradition orale où il peut être inspiré par une circonstance, 
le nom peut faire l’objet d’une créativité particulière (B. Koudjo  2015 : pp. 82-83). 

Abordant la thématique nominale dans la littérature togolaise, M. Gbénouga  attribue au nom 

que portent les personnages le ressort de l’évolution ou  la finalité du récit : 

L’un des éléments identitaires qui permet au lecteur de cerner les contours du débat sur 
l’émergence des aspects de civilisation, de la spiritualité, des grandes questions idéologiques 
exposées dans les romans togolais est le nom que portent les personnages et aussi celui des 
lieux. Tout comme les faits, le nom participe à la compréhension de l’œuvre parce qu’il donne 
un sens au discours que l’auteur élabore (M. Gbénouga 2015 : p. 262). 

 

Dans notre récit, beaucoup de noms propres de personnes ou de lieux signifient et connotent 

l’intention délibérée de l’auteur de faire le plaidoyer pour l’humanisme et le cosmopolitisme. 

2.1.1. Les anthroponymes 

Ils sont  de trois ordres : ceux qui ont une signification, les noms dotés seulement de sens puis 

ceux qui sont dépourvus de signification et de sens. 
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Ainsi de l’analyse ethnolinguistique, le nom du héros Mawaba a une signification profonde. 

Ce nom préfigure son triomphe dans tous les conflits qu’il a eus tout au long du récit : dans 

son procès au commissariat, dans sa relation amoureuse avec Rafi, au moment de partir au 

Canada. Il en est de même du nom ‘’Ewesso ‘’ qui est l’anagramme d’‘’Essowè ‘’qui signifie 

littéralement  ‘’Dieu existe’’ ou dans l’usage stylistique ‘’Dieu est le juge’’ dans la langue 

kabiyè5. Cette approche significative du nom s’applique également à Kagnatou, la première 

épouse d’Ewesso. En effet, malgré les combines  de‘’Kagnatou’’, nom qui signifie ‘’la 

méchanceté’’, Déborah a eu la vie sauve par un coup du destin. 

En dehors de ces noms signifiants, existent d’autres qui sont simplement connotatifs : ils 

n’ont qu’un sens mais pas une signification précise, ils indiquent dans la plupart des cas 

l’appartenance à une communauté ethnique ou religieuse, le genre de son porteur. C’est le cas 

des anthroponymes tels que : Djibrila, Ben Soudan, Yawa et Déborah. Cette dernière portait 

ce nom chrétien, de même que sa mère Rachel quand elles ne s’étaient pas encore converties 

au christianisme.  

Enfin, d’autres noms ne servent qu’à désigner, ils n’ont aucun signifié et ne sont que 

référentiels. Ils réfèrent seulement une réalité, la personne désignée ou le référent. C’est ce 

que L. Belkaïm retient en substance de l’approche nominale de la théorie logique, notamment 

de l’analyse logique  selon J.S.Mill :  

Pour certains logiciens, le nom propre n’est qu’une marque ou une étiquette. Autrement dit, il 
dénote un individu sans autre référence. La théorie de Mill s’inscrit dans les théories appelées 
‘’de la référence directe’’, autrement dit, le nom propre renvoie directement à l’objet qu’il 
désigne, sans passer par un sens (L. Belkaïm 2013 : p.18). 

 Ainsi, les noms tels que  Wifaka et Zapajo  ne servent qu’à référer leurs porteurs selon 

l’analyse ethnolinguistique utilisée dans cette étude nominale. 

Si certains anthroponymes signifient, connotent et simplement réfèrent, les toponymes qui 

sont parfois associés par métonymie aux anthroponymes, épousent de ce fait, la même logique 

de la dation nominale. 

 

2.1.2. Les toponymes 

 Les toponymes se classent également en trois catégories: ceux qui ont des significations, des  

connotations et ceux qui sont seulement référentiels. 

																																																													
5
Langue	nigéro-congolaise	du	groupe	gur	parlée	au	Nord	du	Togo	
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Le cosmopolitisme relevé à travers les interstices du récit s’illustre dans le toponyme 

Liebundkomm  dont l’analyse syntaxique  donne en allemand ‘’ aime et viens’’. L’approche 

littéraire de ce vocable révèle qu’il est une devise6 pour les habitants de la ville. Cette devise 

est une exhortation au plaidoyer en faveur du vivre ensemble. Elle vante la ville ouverte à tous 

les courants, la ville composite mais paisible. On y trouve les chrétiens, les musulmans et les 

animistes venus d’origines diverses. Par contre, Méléba qui signifie ‘’ je suis perdu’’ en 

kabiyè, connoterait l’isolement de ce village  ou le repli de ses habitants qui semblent vivre en 

vase clos. L’approche littéraire de ce vocable fait ressortir une métonymie qui pourrait 

signifier la désolation, le désarroi, voire la déréliction des habitants de cette contrée. Par son 

aspect ethnique et religieux homogène, Méléba est aux antipodes de Liebundkomm qui 

continue d’attirer les habitants des contrées vivant en retrait de la civilisation moderne à 

l’image de Bibida qui vient d’enregistrer le départ de toute la famille Ewesso : «  Quand 

Ewesso et sa famille quittèrent Bibida, ils s’installèrent ici à Liebundkomm » (F.Farara 2018 : 

p.95). 

Somme toute, le sémantisme de Méléba et de Liebundkomm s’est avéré d’après l’approche 

ethnolinguistique. Par contre, l’analyse d’autres toponymes selon cette même approche et 

selon les outils de la théorie des linguistes logiciens, conclue à la vacuité sémantique des 

toponymes tels que Mala, le nom originel de Méléba puis de Bibida. Ces deux noms ne 

servent qu’à référer les lieux. 

Nous venons de montrer l’implication du sémantisme des noms dans le ressort de la diégèse 

mais relevons que la dation de certains d’entre eux, se révèle très intéressant et pertinent pour 

le lecteur-critique qui recrée l’œuvre. Dans la perspective de la quête humaniste qui se dessine 

en filigrane à la lecture de ce récit, la dation paradoxale de certains prénoms aux personnages 

mérite d’être analysée. 

2.1.3. Le paradoxe sémantique des anthroponymes 

On parle de paradoxe lorsqu’une situation surprend l’opinion qui s’attendait à autre chose. Le 

paradoxe nominal dans ce  récit porte sur les  prénoms de certains personnages qui suscitent  

une curiosité. La dation de ces prénoms à ces personnages crée un paradoxe dans l’imaginaire 

et dans l’opinion du lectorat, notamment en ce qui concerne l’origine et la consonance de ces 

prénoms. En s’appuyant toujours sur les principes de l’ethnolinguistique, les prénoms tels que 

Ben soudan et Saraf connoteraient des personnages du monde arabo-musulman, or leurs 

																																																													
6
	Formule	ou	sentence	indiquant	la	résolution,	la	philosophie,	l’idéal	d’une	personne,	d’une	patrie,	d’une	ville…	
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porteurs sont chrétiens. Sur la même lancée paradoxale, les prénoms Nathan et Sarasin 

renvoient aux personnages qui auraient des relations avec la culture judéo chrétienne ou 

européenne alors que leurs référents sont musulmans. De même, les prénoms Rachel et 

Déborah font penser aux chrétiennes alors que ces personnages sont des animistes. Cette 

dation nominale qui semble aléatoire viserait à minimiser l’identité que le nom de confession 

est censée conférer au porteur. Et pour cause, cela pourrait, a priori, identifier les croyants 

d’une religion par rapport aux autres fidèles d’autres croyances. Par conséquent, cette 

distinction pourrait être source de discrimination d’où l’option de cet amalgame volontaire 

dans la dation des prénoms par l’auteur. Les prénoms Saraf et Soudan, qui ont une 

consonance arabe ou une connotation  islamique contrastent avec les usages chrétiens qui 

consistent à prendre pour nom de baptême, un nom d’un saint chrétien ou encore un nom 

biblique, le plus souvent  juif ou occidental. (C’est une tradition principalement catholique et  

évangélique presbytérienne.) De même, ce paradoxe nominal s’observe dans la dation des 

noms aux personnages musulmans ou animistes. Sarasin et Nathan qui réfèrent à la 

nomenclature judéo-européenne, désignent contre toute attente, les musulmans alors que 

Déborah et Rachel qui sont des prénoms chrétiens sont attribués aux animistes. Avec cette 

dation paradoxale des prénoms qui n’impliquent pas l’appartenance confessionnelle des 

personnages, on pourrait conclure à la banalisation du prénom religieux pour identifier les 

pratiquants de telle ou telle religion. Cela atteste l’allégation selon laquelle le port d’un nom 

religieux est loin de traduire la foi d’une personne. Autrement, on   peut choisir  un prénom 

religieux par goût, par snobisme ou par intérêt.  

L’idéal humaniste qui a guidé la dation des noms aux valeurs significative, connotative, 

paradoxale et référentielle n’aspire qu’à l’amour du prochain et au vivre ensemble dans un 

cadre cosmopolite. La cohabitation des groupes religieux ou ethniques différents dans un 

endroit est donc révélatrice de leur humanisme. 

3. La cohabitation pacifique  interreligieuse  

Au cours de l’histoire, d’innombrables conflits interconfessionnels sont marqués par la 

pratique religieuse. Ces conflits interpellent les sommités des religions sur la nécessité 

d’ouvrir des passerelles entre les instances dirigeantes ou d’œuvrer à la tolérance entre fidèles 

d’obédiences différentes. Ainsi naquit l’œcuménisme qui se veut un cadre de dialogue entre 

chrétiens. Au-delà des confessions chrétiennes, la dynamique de la cohabitation religieuse 

englobe toutes les religions en vue de cultiver la tolérance face à la diversité ou l’opposition 

de leurs dogmes. Cette noble cause est perceptible au travers de l’onomastique du récit. C’est 
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cette cause qui sous-tend aussi l’option des personnages de notre récit à nouer des relations 

amicales et amoureuses  malgré la différence de leurs religions. 

3.1.Les  unions matrimoniales interreligieuses 

Le mariage est la consécration de l’amour entre deux personnes. Cette relation met en jeu des 

clans, voire des communautés ethniques ou religieuses. Les relations amoureuses officielles 

ne sont acceptées que lorsque les familles consentent à devenir parentes ou alliées. Mais en 

matière matrimoniale, l’on contracte rarement les unions entre religions différentes. Ce fait 

qui n’est pas dogmatiquement fondé est  monnaie courante. Ainsi, à Liebundkomm, ville 

cosmopolite, chacun professe sa foi dans le respect de l’autre. Certaines familles y consentent 

à accepter comme gendres ceux qui ne sont pas de leur confession. C’est le cas de la famille  

Djibrila, notamment Nathan, le père  de Rafi  qui concède la liberté à sa fille de choisir 

l’homme de sa vie et il  lui vient en aide de surcroît(pp.103,104). Ainsi, si la famille Djibrila, 

musulmane, a béni la relation de leur fille Rafi et de Saraf qui est catholique, c’est parce que 

ce dernier a des qualités morales et spirituelles indéniables qu’exige également la foi 

islamique : il est  humble, poli et très religieux dans sa foi chrétienne. Fort de ces qualités, 

certains musulmans, à l’image de Dayana, la cousine de sa fiancée Rafi, adhèrent à 

l’éventualité de cette union bien qu’il ne soit pas musulman : « Dayana est une fille très  

pieuse qui observait bien les préceptes de sa religion (musulmane) … Elle estimait qu’avec un 

garçon comme Saraf (Catholique), l’on pourrait se permettre de mettre les exigences 

habituelles) de la religion entre parenthèses » (p.15) 

 De plus, ses  relations avec les musulmans, tels que Farid, lui ont valu la confiance de ceux 

qui s’opposaient à leur union à cause de son appartenance au christianisme. Même si à la fin, 

les deux amants ont rompu à l’amiable leur relation, il faut souligner que c’est pour d’autres  

raisons. Il est clair que si Rafi n’a pas épousé Saraf, c’est plutôt pour des raisons 

sentimentales que religieuses, sa famille ayant déjà donné son aval (pp.118-120). 

Les relations amicales et amoureuses entre les personnes d’ethnies ou de religions différentes 

résultent du degré de leur esprit critique qui leur épargne les préjugés et autres considérations 

négatives vis-à-vis d’autrui. La doctrine religieuse, surtout son interprétation et son 

application  dans la profession de foi, détermine également ces relations entre croyants de 

religions différentes. 
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3.2. La pratique religieuse humaniste 

Etant donné la diversité des pratiques religieuses dans les sociétés modernes, le bon sens 

commande une dose considérable de modestie et de raison pour chaque pratiquant. En dépit 

de la différence de leurs ethnies et de leurs  religions, les habitants de Liebundkomm 

cohabitent, non sans couacs. Qu’à cela ne tienne, certains personnages s’attellent, par leur 

humanisme à  briser la glace qui maintient leurs communautés dans la défiance. Ils tissent des 

relations amicales des plus sincères, ils se rendent visite malgré les préjugés et méfiances de 

leur entourage respectif. Ainsi, Farid et Saraf  vivent une amitié sincère. Cette amitié surprend 

agréablement et suscite à la fois, admiration et envie chez la plupart de leurs parents et 

proches : 

Saraf, sachant bien qu’il devait se rendre à l’église pour la messe dominicale n’a ménagé 
aucun effort pour être présent à cette soirée…Il avait au départ le sentiment qu’il se 
retrouverait comme intrus ou du moins ferait partie d’une minorité au milieu d’une masse 
agissant selon un langage bien propre à ses pratiques religieuses. Mais ce jeune homme avait 
compris que la sympathie doit surpasser les barrières  de la  religion…Les frères musulmans 
lui réservèrent un accueil  très chaleureux.»(F. Farara 2018 : p. 16). 

Ces amitiés sont parfois nouées par les premiers responsables en vue de prouver à leurs 

ouailles, qu’au-delà des dogmes et pratiques religieux, la charité justifie la vie en 

communauté. Sachant que la conviction  à une vérité métaphysique est le fondement de toute 

religion, les fidèles doivent être instruits à promouvoir l’humanisme dans leurs relations avec 

ceux qui ne professent pas leur foi. Certes, dans le lointain passé, l’expansion des religions 

révélées s’est accommodée de plusieurs violations ou atteintes graves à la dignité des peuples 

dits païens (les djihads et les croisades), mais aux temps modernes, les législations religieuses 

sont censées respecter la dignité ethnique et religieuse de chaque humain. C’est ainsi que 

Katéréga et Shenk concluent leur ouvrage collectif sous la forme d’un plaidoyer pour le 

dialogue entre musulmans et chrétiens : 

Nous devons apprendre à nous connaitre les uns les autres et être amis. Nous devons prier 
Dieu et lui demander de nous aider à établir des ponts d’amour entre nous. Nous devons 
apprendre à maintenir un dialogue basé sur l’amour, le pardon, le respect et le bon voisinage. 
Amen. (B. Katéréga   et D. Shenk  1987 :pp.216-217). 

Il appert que les ponts sont jetés entre l’islam et le christianisme dans le monde et en Afrique 

à travers plusieurs rencontres des plus hauts responsables de ces confessions, mais  il est aussi 

curieux de remarquer l’exclusion des croyances traditionnelles de ce dialogue. Reléguées à la 

périphérie des religions et leurs adeptes considérés comme damnés, le dialogue interreligieux 

se passe sans elles, or elles sont pratiquées ostensiblement ou non par une frange considérable 
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d’Africains7. La charité, l’humanisme que toute religion doit promouvoir sous-tendent 

pourtant le culte de ces religions dont le grand péché retenu de l’extérieur  serait l’idolâtrie. 

Cette étiquette de paria, de suppôt de diable, collée aux pratiquants des religions 

traditionnelles africaines est mise en relief  dans ce  récit où seul le curé a osé s’approcher  du 

guide spirituel de cette foi jugée d’avance comme diabolique. Ce prêtre épris d’humanisme et 

le vieux Wifaka sont très amis malgré la différence de leurs fois. Ils se rendent visite, se 

livrent aux débats religieux au cours desquels  chacun défend la pertinence de sa foi:« Il est 

très estimé dans le village, même le curé du village, ce missionnaire allemand, trouvait en lui 

une certaine profondeur d’esprit et venait prendre certains conseils auprès de lui, sur la 

manière dont il devrait conduire ses ouailles. » (F. Farara 2018 : pp.134-135). 

C’est également au nom de l’amitié et de la charité que Ben Soudan va jusqu’à déroger aux 

usages de son ministère. Il n’a pas hésité à célébrer la messe catholique lors de l’inhumation 

de Wifaka, bien que ce denier soit animiste8. Cette entreprise  charitable  du curé à l’endroit 

de la religion du vieux Wifaka, lui serait inspirée par les dispositions audacieuses du 

catholicisme à l’issue du  Concile Vatican II9. En effet, outre l’œcuménisme au sein de la 

famille chrétienne, plusieurs décisions et actes  témoignent du volontarisme  du Vatican à la 

tolérance religieuse avec toutes les spiritualités du monde. Toutefois, cette attitude peu 

orthodoxe du curé, est sujette aux critiques, car le catholicisme ne doit pas se compromettre 

au nom de certaines valeurs. 

 

Conclusion  

Tout bien considéré, le dialogue interreligieux est  une nécessité dans les  sociétés modernes. 

Il pourrait, faute d’endiguer la montée du communautarisme ethnico-religieux qui a de beaux 

jours devant lui, rassembler les croyants de diverses religions autour de la morale humaniste, 

la valeur la mieux partagée par toutes les spiritualités.  La prolifération des foyers de tensions 

																																																													
7
	 Emilie	 Tremblay,	 2010,	 dénonce	 la	 marginalisation	 ou	 la	 réduction	 des	 religions	 traditionnelles	 africaines.		

«	J’ai	 constaté	dans	diverses	 interprétations	 savantes	 sur	 le	RTA,	notamment	en	 sciences	des	 religions	et	 en	

anthropologie,	qu’elles	sont	souvent	présentées	comme	des	 religions	 tribales,	 indigènes	ou	ethnique,	et	 très	

locales…	 Les	 RTA	 sont-elles	 encore	 représentées	 comme	 religions	 tribales	 et	 hors	 du	 champ	 des	 ‘’world	

religions’’	alors	que	Roland	Pourtier		(2002)	et	Gerrie	Ter	Haar	(2000)	évaluaient	le	nombre	de	croyant	de	ces	

religions	 à	 plusieurs	 	 centaines	 de	millions	 et	 David	 Chidester	 2008),plus	 récemment	 le	 plaçait	 au	 huitième	

rang	…?	
8
L’audace	de	certains	prêtres	catholiques	qui	adoptent	des	attitudes		peu	orthodoxes,	à	notre	sens,	mérite	un	

débat	dans	des	réflexions	ultérieures.	Le	catholicisme	doit-il	se	compromettre	au	nom	de	l’humanisme		ou	

encore	de	l’inculturation?	
9
	:	Concile	Œcuménique		Vatican	II	(Constitution	XIII)		1967.		Paris	:	Editions	du	Centurion	:	pp.	33-34	
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et de conflits à caractère identitaire apporte de l’eau au moulin des champions de  ce dialogue 

qui se pose comme un pis-aller, mieux, une alternative à la dynamique de cohabitation 

pacifique dans un monde de  plus en plus  globalisant. En vue de bâtir une société où le vivre 

ensemble se révèle impérieux,  les politiques, les chefs religieux et les intellectuels ont le 

devoir de travailler à la quête des moyens pour surmonter les écueils du communautarisme et 

autres sentiments discriminatoires qui menacent la cohésion sociale. C’est dans cet élan que 

ce récit qui a servi de support d’illustration à  notre réflexion, joue sa partition dans ce projet 

humaniste. Par l’éloge du cosmopolitisme, caractéristique  de Liebundkomm, le principal 

univers  dans lequel évoluent les personnages pratiquant les trois religions évoquées dans le 

récit, on ose croire que  notre interprétation pourrait adhérer à l’intention de l’auteur, car en 

art, notamment dans la littérature africaine, selon Gbénouga, les problèmes sociaux que vit le 

créateur transparaissent dans son œuvre : 

Une part  sociale influence toujours l’œuvre d’art et il est difficile que le créateur d’un texte 
littéraire, d’art tout simplement, se détache aisément de son milieu, des contextes qui sont des 
éléments d’influence. L’auteur en Afrique, est le résultat d’une éducation qu’il porte et qui 
transparait  dans ses productions. En ce sens la notion de fiction pure devient un débat. (M. 
Gbénouga 2015 : p.299). 
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