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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Analyse de  l’intertexte  dans Ce jour-là de Ferdinand Farara 

 

TAKAO Mawaya  
Maitre-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université de Kara, Togo 
Spécialité : Littératures africaines 

Emails: takao.takao@yahoo.fr / takawaya@gmail.com 
 

 

Résumé 

Cet article vise à montrer la présence d’intertextes dans le texte littéraire. Cette présence 

d’autres textes dans la création romanesque produit la coprésence et donne lieu à 

l’intertextualité. Comme résultats, le récit romanesque cohabite avec des substrats 

hétérogènes qui participent à une nouvelle création. La prise en compte de la dimension 

étrangère dans l’imaginaire discursif révèle la perméabilité entre l’écriture et la réécriture du 

discours romanesque africain. L’œuvre littéraire africaine montre la cohabitation, l’ouverture 

entre la littérature et les autres champs dans une perspective d’une littérature mondiale au sens 

de l’universel. Il ressort que l’ouverture dont fait montre le roman africain contribue à une 

éducation de  tolérance, de diversité  dans l’unité. Le monde moderne doit refléter  ce 

mimétisme de dialogue, d’ouverture, de pluralités dans l’homogénéité.  

Mots clés : intertexte ;  frontière ; coprésence  cohabitation, dialogue 

Abstract:  

This article aims to show the presence of intertext in the literary text. This presence of other 

texts in the romantic creation produced the co-presence and gives place to the intertextuality. 

As results, the romantic narration cohabits with heterogeneous substrates that participate in a 

new creation. The taking into account of the foreign dimension in the imaginary discursive 

reveals the permeability between the writing and the rewrite of the African romantic speech. 

The African literary work shows the cohabitation, the opening between literature and the 

other fields in a perspective of a world literature to the sense of the universal. It comes out 

again that the opening of which is about; the African novel contributes to an education of 

tolerance, of diversity in the unit 

Keywords : Intertext- Border-Copresence-Cohabitaion-Dialogue 
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Introduction  

La plupart des écrivains africains sont le produit de plusieurs cultures. Leur imaginaire 

créateur est hybride et l’acte créateur influencé par plusieurs sources. Du coup, se pose la 

problématique de l’intertextualité face à la création littéraire. Serait-elle à l’origine de 

nombreuses œuvres littéraires privilégiant ainsi une approche « polymorphe et 

transculturelle » du texte ? Dans la perspective de Julia Kristeva,  

 
[Le texte] est un croisement de mot (de textes) où on lit au moins un autre mot (texte) […] : tout 
texte construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d’un 
autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le 
langage poétique se lit au moins comme double. (J. Kristeva, 1969 : p.84-85). 
 

Dès lors, le discours social entre en relation avec l’esthétique littéraire. Cette intersection offre 

une ouverture par le truchement de la citation, de la référence ou de l’allusion envisageant une 

coprésence de l’intertexte dans l’imaginaire romanesque africain. Ainsi, repenser le roman 

africain dans une perspective composite et universelle, place le texte africain dans un 

croisement d’autres textes ou cultures ; ce qui fait dire à Ph. Sollers que « tout texte se situe à 

la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois la relecture, l’accentuation, la condensation, 

le déplacement et la profondeur. D’une certaine manière, un texte vaut ce que vaut son action 

intégratrice et destructrice d’autres textes». (Ph. Sollers, 1968 : p.75). Par conséquent,  

l’œuvre littéraire entre toujours en relation avec les œuvres qui l’ont précédées, ce qui pour 

une large part la définit.  

Ce faisant, en quoi l’œuvre littéraire entretient-elle des rapports d’interférences qui 

conditionnent sa lisibilité ? Mieux encore, en quoi le roman Ce jour-là se réfère-t-il à d’autres 

textes ou discours entrant dans un rapport de transformation ou de transgression ? 

Pour notre démarche, à la lumière de la théorie de l’intertextualité, nous analyserons dans un 

premier temps la cohabitation entre l’intertexte et le texte littéraire dans Ce jour-là. Dans la 

seconde partie, la déconstruction du texte romanesque sera envisagée comme fondement de 

l’universalité littéraire. 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

	
	

146	

1. Cohabitation entre l’intertexte biblique et le texte littéraire  

Le texte littéraire africain, loin de se confiner dans un espace délimité, enjambe les frontières 

et récuse la théorie de l’immanence. Ce qui ouvre le débat sur la perméabilité du texte 

littéraire. Cette mobilité des écrivains témoigne du  brassage culturel subi conduisant à un 

changement de paradigme. C’est pourquoi, aujourd’hui l’hétérogénéité textuelle est à repenser 

comme un bien commun dès que l’œuvre  littéraire s’inscrit dans un vaste champ de réseaux 

où la pensée s’offre à l’influence extérieure. La compréhension de l’œuvre littéraire envisage 

un espace mosaïque où l’œuvre se nourrit des écrits d’autrui par dévoration, butinage, 

absorption et transformation. Du coup, tout texte est intertexte et se comprend dans son  

rapport à des modèles archétypiques. Comme il est difficile de rompre le lien paternel puisque 

l’on n’est toujours le fils de quelqu’un, la littérature bien que inscrit dans le déjà dit ne 

proscrit nullement l’innovation, la nouveauté, la réinvention. 

 

1.1 Appropriation de l’intertexte biblique dans le roman 

Etymologiquement, le concept « intertextualité » est formé d’un préfixe inter qui signifie 

entre plusieurs, d’un radical texte, qui signifie tissu. Partant de ces racines, l’intertextualité 

signifie littéralement entre plusieurs textes. Apparu en 1967 avec le groupe  « Tel Quel », ce 

concept va se définir comme toute relation qu’un texte entretient avec d’autres qui le 

précèdent. Julia Kristeva, auteur du concept, précise la perspective transformationnelle de 

cette notion en affirmant que : « l’intertextualité est une interaction textuelle qui se produit à 

l’intérieur d’un seul texte » (J. Kristeva, 1968 : p.311). Dans ce sillage Sollers définit 

l’intertextualité en ces termes : « Tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est 

à la fois la relecture, l’accentuation, la condensation, le déplacement et la profondeur » (Ph. 

Sollers, 1968 : p.75).  

Le concept a connu une certaine évolution depuis sa création. De la notion de dialogisme 

relayée par les travaux de Bakhtine, le discours romanesque se compose de diverses voix où 

Bakhtine parle de polyphonie. Ensuite la notion d’intertextualité a été reprise par Julia 

Kristeva se basant sur le fait qu’un texte s’insère dans l’ensemble social pris comme un 

ensemble textuel. Aujourd’hui, Avec Laurent Jenny, l’intertextualité est définie comme la 

condition même de la lisibilité littéraire. Elle se caractérise généralement par une relation 

d’imitation, d’emprunt ou de transformation qui sont les procédés littéraires de la poétique 

intertextuelle. Cette théorie peut toutefois se définir en référence à Julia Kristeva, auteur du 

concept comme une interpénétration des textes différents à l’intérieur d’un même univers 
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énonciatif. Mais elle sera évolutive. Avec Bakhtine, la conception de l’intertextualité s’élargit 

davantage et est perçue comme le mécanisme propre à la lecture littéraire qui seule produit la 

signifiance.  

En définitive, la notion de l’intertextualité se réfère aux divers procédés par lesquels un texte 

fait référence à un autre.  

Alors comment le roman Ce jour-là de Ferdinand Farara fait-il référence à la bible ?  

Dans cette œuvre, foisonne plusieurs allusions de textes bibliques. Ce procédé constitue un 

prétexte pour le romancier de montrer la dimension conciliante du roman, voire de la 

littérature africaine à tisser des alliances pour une cohabitation des textes. Ceci n’est pas sans 

rappeler la littérature mondiale de Kundera1. Nous allons procéder au rapprochement des 

segmentations des intertextes bibliques dans différents passages de l’œuvre et des passages 

bibliques auxquels ils se réfèrent.  

D’ores et déjà, l’utilisation des noms du couple comme « Saraf; Déborah » (F. Farara, 2018 : 

p.11) dans le roman n’est pas sans équivoque. Le nom « Saraf » est une imitation d’ordre 

stylistique du nom d’un personnage biblique évoqué dans l’ancien testament : « Saraï, femme 

d’Abraham ne lui avait pas donné d’enfants dit à Abraham » (Genèse, 16, 1-2). Selon Genette, 

l’hypertexte « Saraï » est un texte qui se situe au croisement d’un texte précédent (hypotexte) 

dont il absorbe et transforme un certain nombre d’éléments avant de les réinvestir en unités 

nouvelles pour un sens nouveau. Il subvertit le genre du nom pour que « Saraï » qui 

habituellement désigne une femme, en référence à la bible, puisse être porté par un homme. 

Toutefois, les caractéristiques morales du personnage biblique « Saraï » qui pendant de 

nombreuses années a souffert de stérilité, d’humiliations par sa servante Hagar, a su garder un cœur 

vaillant pour être victorieuse par l’enfantement dans sa vieillesse. Cette endurance est transposée dans 

le personnage « Saraf » qui également doit se doter d’un cœur vaillant pour triompher des obstacles 

qui jonchent son parcours.  

Aussi, le narrateur use de l’hyperbole, figure de grossissement, de l’étalage pour décrire les prouesses 

de son personnage « Ewesso » (F. Farara, 2018 : p.26) dont la combativité et la bravoure n’ont 

d’égales que sa force physique : « On raconte que durant ces trois années de luttes initiatiques, ni son 

dos ni ses fesses n’ont jamais touché le sol. Lors des combats, il ne prenait que quelques secondes 

pour mettre ses adversaires à terre. » (F. Farara, 2018 : p.26)  

De même, la progéniture d’ « Ewesso » reçoit autant d’égards et le portrait que le narrateur offre au 

lecteur n’enfreint pas à une divination ou à une louange de la petite Déborah comme l’illustre ces 

																																																													
1	L’œuvre	de	Kundera	est	une	hymne	du	pouvoir	du	roman	pour	penser	le	monde	comme	une	variation	
esthétique.	
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propos : « Déborah, enfant tant espérée et providentielle du vaillant guerrier Ewésso faisait une 

exception et il y avait bien des raisons. » (F. Farara, 2018 : p.34) 

Si l’utilisation de l’hyperbole dans la narration recourt à l’épopée, aux légendes  

traditionnelles, elle instaure le merveilleux, le rêve, balisant ainsi le fantastique tel que le 

souligne Todorov dans son œuvre : Introduction à la littérature fantastique (1970)  

De plus, l’imprécision temporelle dans les locutions suivantes: « Ce jour-là » (F. Farara, 

2018 : P.11) ; « On raconte que. » (F. Farara, 2018 : p.26) ; « Or, en ces jours-là » (F. Farara, 

2018 : p.86) nous introduit dans un univers mythique comme on peut le lire dans la bible. 

Farara s’approprie certains termes bibliques. Si la bible demeure au tant un lieu ou un 

breuvage des cultures littéraires, l’auteur ne s’en éloigne pas, d’autant plus qu’il est porteur 

d’une sensibilité chrétienne de par sa formation. Ainsi se dévoile l’intertextualité dans son 

œuvre avec des intertextes comme : 
Tu es, immense, dieu de nos ancêtres !  
Toi seul est fort, chef et protecteur de nos fétiches  
De ta bonté, nous recevons de puissants guerriers  
De ta bonté nous avons le vaillant guerrier Ewésso 
Et de ta bonté débordante  
Tu nous donnes en plus de ce privilège  physique 
La fierté d’une merveilleuse créature  (F. Farara, 2018 : p.34-35) 
 

Cette segmentation à laquelle nous nous référons, fait allusion à la bible et l’on retrouve la 

source de la référence biblique : 

 
Que le nom de Dieu soit béni, depuis toujours  et à jamais ! 
Car la sagesse et la puissance lui appartiennent. 
C’est lui qui fait alterner les temps et les moments  
Il renverse les rois et élèves les rois ; il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui 
savent discerner 
C’est lui qui révèle les choses profondes et occultes 
Il connaît ce qu’il y a dans les ténèbres et avec lui demeure la lumière 
A toi Dieu de mes pères mon action de grâce et ma louange (Daniel 7-12-21).   

 
Se servant de la parodie mêlée de pastiche, le romancier fait un clin d’œil à la bible pour enfin   

restructurer, restaurer l’intertexte dans un nouveau langage, dans un nouveau texte. Il en va de 

même pour cet extrait :    

Heureuse es-tu Déborah, splendeur de la gloire de Méléba 
Heureuse est la mère qui t’a portée dans son sein 
Et nourrie de son lait 
Heureuse es-tu Rachel 
Grâce à toi nous sommes épargnés de la honte  
De la honte des voisins parce que les Mélébains  
Peuvent désormais lever la tête s’il s’agit de la beauté  
Tu es la plus belle des créatures à Méléba, Déborah ! 
Et toi Rachel, nous te déclarons  la plus fertile  des femmes.  (F. Farara,  2018 : p.35) 
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 Cette séquence fait allusion à la visite de Marie à Élisabeth :  

 
Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein ! Comment m’est-il 
donné que viennent à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes 
oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a  cru : ce 
qui lui a été dit de la part du Seigneur  s’accomplira …  (Luc 1-42-56).  

 

Si le romancier par allusion greffe des textes bibliques dans son texte tout en lui donnant une 

nouvelle vie, ce texte déploie une infinité de relations avec d’autres textes. Cette perméabilité 

offre une frontière étanche du texte, favorisant une redistribution dans laquelle le langage joue 

un rôle de premier plan, comme le dit Barthes :  
Tout texte est un intertexte. D’autres textes sont présents en lui, à des niveaux  variables, sous 
des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et ceux de la 
culture environnante, tout texte est un tissu nouveau de citations révolues. Passent dans le texte, 
redistribués en lui, des morceaux de codes, des formules, des modèles rythmiques, des 
fragments de langages sociaux, etc., car il y a toujours du langage avant le texte et autour de lui 
[…], l’intertexte est un champ général de formules anonymes dont l’origine est rarement 
repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans guillemets. 
Épistémologiquement le concept d’intertexte est ce qui apporte à la théorie du texte le volume 
de la socialité : c’est tout le langage antérieur  et contemporain, qui vient au texte, non selon la 
voie d’une filiation repérable, d’une imitation volontaire, mais selon celle d’une dissémination –
image qui assure au texte  le statut, non d’une production mais d’une productivité  (R. Barthes, 
1973 : p.109) 

Selon Barthes, l’intertexte est inhérent au texte et ce processus de productivité du texte 

interdit toute appropriation du texte par un auteur. Au-delà de la fonction argumentative à 

laquelle se réfère le fragment intertextuel, le jeu intertextuel du romancier renforce ses 

affirmations subjectives et sert d’autorité à son texte qui s’incruste dans une fonction poétique 

où le récit s’évade du réel en s’ouvrant à d’autres textes.  

 

1.2  Le dialogue du texte  

Le texte de par sa nature transcende  les frontières linguistiques, les espaces géographiques et 

les aires culturelles  grâce à son dialogisme défini comme la présence  du discours de l’autre. 

Cette ouverture au  dialogue de texte  est d’autant plus remarquable dans le roman au point où 

Bakhtine le conçoit comme le seul genre révolutionnaire. Comment se manifeste ce 

dialogisme dans l’œuvre Ce jour-là ? Le roman de Farara, tout comme la plupart des romans 

africains aujourd’hui, offre une pluralité de voix avec la multiplicité des personnages dont 

l’action relaie l’évolution du récit. Toute cette pléthore de personnages: Déborah; Saraf; Rafi; 

Zapajo; Rachel; Kagnatou et Ewésso constitue une ouverture de dialogue polyphonique 
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brisant de ce fait, la linéarité narrative, voire monologique. Le genre romanesque se présente 

comme la forme où peut se faire entendre plusieurs voix. Toutefois, la multiplicité des 

personnages ne suffit pas à créer le principe dialogique des textes.  

Le romancier en s’appropriant le dialogisme de Bakhtine, va s’intéresser à la façon dont 

Todorov représente le discours en reprenant la typologie de Bakhtine. Le récit narré dans Ce 

jour-là porte sur l’aventure du couple « Saraf-Déborah » Sauf que l’histoire que le narrateur 

livre au lecteur, a été relaté à celui-ci par un personnage central : « le grand-père » (F. Farara, 

2018 : p.11). A partir de cet instant, se crée une anachronie par rapport au récit  

temporellement second rapporté par le narrateur : « Ce jour-là, fiston, il sonnait 9 heures, ainsi  

introduisit Grand-père la mésaventure ou mieux l’aventure de Déborah que j’ai eu le plaisir de 

me faire  conter pendant trois nuits » (F. Farara, 2018 : p.11).  Alors ce récit temporellement 

second est subordonné au premier dans cette sorte de syntaxe narrative que nous laisse 

découvrir le narrateur. Le discours du récit devient passif d’autant plus que le narrateur utilise 

le discours d’autrui pour faire passer ses propres convictions. Le romancier dans cette 

démarche pratique plutôt une sorte d’interprétation ou une orientation interprétative qui 

diffère du mot d’autrui.  

Dans son esthétique  et théorie du roman (1975), Bakhtine reviendra sur le degré de présence 

du discours d’autrui en distinguant le dialogue, l’hybridation (style indirect libre) et un 3e 

degré, qui  est celui de la parodie. Le modèle du discours adopté par Farara est le style 

indirect libre installant l’hybridation au cœur même du récit. Le narrateur dans ce schéma 

narratif rapporte les pensées de Grand-père : 

Il était pratiquement 2 heures du matin quand les phares d’une voiture de police se projetèrent  
sur lui à quelques centaines de mètres de sa maison : Police, fit  une voix  un peu grave,  vos 
pièces s’il vous plaît ! Ajouta une seconde voix. 
Saraf plongea la main dans sa  poche et en sortit son passeport qu’il tendit à l’homme en 
uniforme, qui  s’impatientait à le tirer par le col s’il avait traîné encore quelques secondes (F. 
Farara, 2018 : p.13-14) 

 
L’utilisation abusive de la 3e personne du singulier en remplacement de « Je » et « Tu » 

confirme que le narrateur rapporte ou interprète le récit.  

Outre, cet enchâssement du récit principal, se greffent sur ce dernier des microrécits dont la 

narration est prise en charge non par le narrateur principal, mais un personnage au rôle de 

narrateur, Zapajo narrant la mésaventure de Déborah comme en témoigne cet extrait : «  OK, 

écoute moi bien cher Saraf poursuivit Zapajo. Cette Déborah était déjà, à trois ans, séparée de 

ses parents, ou disons plus exactement qu’elle a fait l’objet d’un enlèvement, sous 

l’instigation de sa marâtre. » (F. Farara, 2018 : p.25) 
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Le roman de Farara sous l’instigation de l’hybridation instaure une ouverture de dialogue. Ce 

dialogue est pris en charge par une multiplicité de personnages incarnant un principe 

dialogique. Le caractère hétérogène du récit est renforcé par un enchâssement de plusieurs 

récits secondaires.  

Le roman Ce jour-là se présente comme  un « supergenre » qui tire sa suprématie 

d’assimilation des autres genres ou discours par sa fonction référentielle qui assure à l’œuvre 

son authenticité. Le roman de Ferdinand est traversé par le discours de l’autre, c'est-à-dire, on 

retrouve la source dialogique de l’intertextualité au sens où le comprend Kristeva, comme le 

souligne Rabau : « Le roman ne se bâtit ni sur des dissensions abstraitement sémantiques, ni 

sur des collisions simplement suscitées par le sujet mais sur un plurilinguisme social concret » 

(S. Rabau, 2002 : p.78). La création devient un espace mouvant où le romancier s’approprie 

les différents discours qu’il redistribue comme le dit bien Rabau : 

Le texte redistribue la langue. L’une  des voies de cette déconstruction-reconstruction est de 
permuter des textes, des lambeaux de texte qui ont existé  ou existent autour du texte considéré, 
et finalement en lui : tout texte est un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à des 
niveaux variables, sous des formes  plus ou moins  reconnaissables : les textes de la culture  
antérieure et ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations  
révolues. » (S. Rabau, 2002 : p.59) 
 

Le texte littéraire, loin de se barricader dans un protectionnisme, dialogue avec les autres 

textes, donnant ainsi au récit le caractère dialogique à telle enseigne que les frontières du texte 

sont toujours mouvantes, poreuses pour un dialogue enrichissant. Le roman africain en 

s’ouvrant et en établissant un rapport de communicabilité avec les textes qui l’ont précédé, 

porte en lui «  les germes de la mondialisation ou d’une civilisation planétaire » (K. Tchassim, 

.2015 : p.68). Le monde moderne se fonde sur la diversité et l’unicité plurielle. C’est 

pourquoi, l’imaginaire créateur se nourrit de matériaux hétérogènes fusionnés par l’artiste 

pour donner une création homogène. A la manière du texte fait de parchemins intégrant  

différents fragments de texte pour construire une œuvre homogène, les différences humaines 

devraient être  le creuset d’un dialogue enrichissant où chacun se nourrit de la différence de 

l’autre. L’avènement d’un monde multiple et unit dans sa diversité ne peut être tangible que si 

l’on s’approprie le modèle de l’intertextualité  comme mode de vie.   

 

2. Écriture de déconstruction 

La littérature africaine, bien que récente de par l’écriture, est caractéristique du signe 

polyvalent dû à l’influence de plusieurs sources dont elle tire ses tentacules. Aussi au regard 

de son histoire, le roman africain est tributaire d’une polyphonie linguistique et culturelle, ce 
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qui, loin de produire une situation d’énonciation neutre, favorise toujours un plurilinguisme, 

une déconstruction. A travers cette déconstruction, l’opposition entre parole et écriture se 

dissipe au point d’éclater le texte pour favoriser une absence de cohérence. 

 

2.1 Écriture fragmentaire  

La fragmentation de l’écriture tient lieu de l’hétérogénéité de l’art littéraire. Si la 

littérature possède une forte capacité d’ouverture et d’assimilation, les œuvres  

africaines aujourd’hui sont caractérisées par une écriture éclatée. Comment se 

manifeste cette hétérogénéité dans l’œuvre ? 

La diégèse principale du récit dont la narration se focalise sur l’aventure du couple 

« Sarah-Déborah » amène à des seconds récits qui sont des microrécits éparpillés à 

travers le roman. Ils évoquent la mésaventure de Déborah avec sa marâtre 

« Kagnatou »  (F. Farara, 2028: p.36), ainsi que celle d’Ewesso avec son frère jumeau 

au temps de leur enfance. 

Au-delà du récit métadiégétique, le roman Ce jour-là est marqué par une multiplicité 

thématique : l’amour, la polygamie, l’œcuménisme, la jalousie, la stérilité, le mariage. 

De tous ces thèmes, l’intrigue se noue sur la thématique de l’amour et le mariage. Les 

autres thèmes sont des épisodes qui se greffent autour de l’intrigue. 

Cependant, la fragmentation de l’écriture est plus manifeste sur le plan structurel du 

roman. Elle est intégratrice de différents genres  comme l’épopée, la prose poétique.  

Le romancier utilise le genre épique pour raconter non seulement les hauts faits du 

peuple « Mélébain » (F. Farara, 2018 : p.27), mais l’histoire du peuple en lui restituant 

sa mémoire comme le souligne ces exploits héroïques du digne fils Ewésso : 

Ewésso était une référence. On raconte que durant ses trois années de luttes initiatiques, 
ni son dos, ni ses fesses n’ont jamais touché le sol. Lors des combats, il ne prenait que 
quelques secondes pour mettre ses adversaires à terre […]. Il était bien bâti et inspirait  
la confiance de son entourage en cas de menace ou d’insécurité quelconque. Mais en 
temps normal, c’est un homme qui terrifiait par sa corpulence surtout  ceux qui le jugent 
sur l’apparence, alors qu’au fond de lui-même, c’est un homme très tendre et  qui aimait 
bien les enfants  (F. Farara, 2018 : p.26) 

 
Ce genre assure les valeurs immuables qui doivent façonner la vision du monde du 

peuple de Meleba. L’épopée se présente dans le roman comme un mode mixte qui 

mêle narration et parole de personnages.  

De plus, le récit se fait poétique avec une intégration des vers dans la fiction narrative 

comme :  
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Tu es immense, dieu de nos ancêtres ! 
Toi seul es fort, chef et protecteur de nos fétiches 
De ta bonté, nous recevons de puissants guerriers 
De ta bonté, nous avons le vaillant guerrier Ewésso 
Tu nous donnes en plus de ce privilège physique 
La fierté d’une merveilleuse créature (F. Farara, 2018 : p.34) 

 
La prose littéraire fait découvrir dans ce roman que la logique générique n’est pas 

unique, mais plurielle. C’est cette analyse que fait ressortir Tadié dans son œuvre, Le 

récit poétique (1993). Cette pluralité générique imprime l’hybridité voire la 

fragmentation du roman. Elle brise ainsi le caractère normatif et prescriptif des genres. 

Suite à cette généricité, Compagnon, faisant le bilan de la théorie, discrédite la théorie 

des genres par cette affirmation :  
La concrétisation qu’accomplit  toute lecture est donc inséparable de contraintes 
génériques, au sens où les conventions historiques propres au genre auquel le lecteur fait 
l’hypothèse que le texte appartient lui permettent de sélectionner  et de limiter, parmi, les 
ressources offertes par le texte, celles que  sa lecture actualisera. Le genre comme code 
littéraire, ensemble de normes, de règles du jeu, informe le lecteur sur la façon dont il 
devra aborder le texte, et il en assure ainsi la compréhension. (A. Compagnon, 1998 : 
p.169) 
 

Tout texte, étant un acte communicationnel, se situe par rapport à d’autres textes qui le 

précèdent. Cette singularité du texte lui donne la valeur hypertextuelle comme le dit 

bien Barthes : « Jamais innocent, le langage  conserve  des significations anciennes au 

sein même d’une nouvelle problématique du langage littéraire, limitant ainsi la liberté 

de l’écrivain » (R. Barthes, 1953, p.72) 

La fragmentation du texte  est aussi remarquable par une variété de temps verbaux : 

l’imparfait servant de description, le passé simple pour narrer l’histoire, le présent de 

l’indicatif pour actualiser et marquer l’énonciation directe ou discours, le mode 

conditionnel pour rapporter certaines informations non confirmées, le passé composé 

pour narrer l’histoire. Tous ces temps grammaticaux  participent à la dilatation ou 

mieux à la fragmentation du tissu narratif lorsque l’on sait avec évidence que la 

fonction du récit n’est guère de donner un ordre, de formuler un souhait, d’énoncer 

une condition  mais de rapporter des faits qu’ils soient réels ou fictifs. Dans ce cadre, 

le mode indicatif devrait être le seul mode quand bien d’autres modes s’invitent 

favorisant une écriture fragmentaire, émiettée voire éclatée. L’œuvre littéraire ne peut 

véritablement se comprendre sans se référer à un environnement où elle s’insère. C’est 

pour cette raison qu’elle est un objet sémiotique complexe.   
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2.2. Écriture romanesque et littérature orale 

La frontière entre écriture romanesque et le fond littéraire oral est difficile à déterminer 

surtout en littérature africaine lorsqu’on sait que les deux dimensions entretiennent entre eux 

des rapports osmotiques. De plus, l’anthropologie culturelle africaine tout comme la littérature 

orale a toujours été le levier d’inspiration de la plupart des écrivains africains, en particulier 

les romanciers. Le roman Ce jour-là de Farara ne déroge pas à la règle. Le cordon ombilical 

entre l’oralité et l’inspiration romanesque demeure indissoluble. C’est pour cette raison qu’, 

Angenot attirait l’attention sur l’immanence de l’intertextualité africaine en mettant en relief 

déjà le caractère très extensif de l’intertextualité. D’ailleurs, sa définition de l’intertextualité 

dans son article « Intertextualité, interdiscursivité, discours social » privilégie l’idée de 

discours social, notion empruntée au dialogisme de Bakhtine pour souligner le caractère social 

de l’aspect littéraire.  

Le transfert culturel du fond oral dans le roman Ce jour-là est manifeste. Le récit  

polyphonique à structure enchâssée qu’offre cette œuvre répond à la structure du récit de 

conte.  De plus, la mimésis de ce texte au récit traditionnel permet au lecteur dans un pacte de 

lecture tacite avec le narrateur d’entrer d’emblée dans le jeu des personnages comme ce fut 

souvent le cas dans les récits oraux de conte, ce qui amène à s’interroger sur le concept du 

roman qui accompagne le titre de l’ouvrage : Ce jour-là. De même, que ce soit le narrateur 

premier  ou le narrateur second, tous deux sont hétérodiégétiques, absents de l’histoire. Ils 

content une histoire dont ils sont absents. Ils rapportent l’histoire comme on conte une fable. 

De plus, la figure de marâtre demeure un archétype du conte africain très usité. L’on retrouve 

dans le récit en question, la figure de la Marâtre du nom de « Kagnaton » dont la signification 

symbolique est la  méchante  femme. Son nom concorde à la nature et la fonction de la 

marâtre dans les récits oraux en Afrique sub-saharien caractérisée par la méchanceté  à l’égard 

des enfants de sa coépouse. Kagnatou sera la source de l’enlèvement de Déborah et la 

pérégrination qu’elle a connue. Au regard de tous ces indices présents dans le texte, la 

mimésis de ce récit au conte oral africain est tangible. Du coup, commencent les péripéties de 

Déborah. Ce parcours initiatique implique un passage par des difficultés, des épreuves, 

constituant une sorte de mort symbolique pour l’héroïne avant qu’elle ne renaisse toute 

victorieuse. Un tel acte odieux ne peut passer sous silence comme le souligne le narrateur:  
 L’enfant enlevée fut donc vendue comme convenu au bord du puits où les vêtements de la 
disparue ont  été retrouvés. C’est donc  une caravane du clan Bibida,  voisin de Méléba qui s’est 
fait le plaisir  et le luxe de s’approvisionner la petite. Ainsi disparut Déborah de la terre de ses 
ancêtres et qui n’y remettrait  plus jamais pied  (F. Farara, 2018 : p.50)  
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 Ce récit épouse l’architecture des récits oraux de conte dont le héros passe par des chemins 

labyrinthiques, inextricables au risque de sa vie comme l’a expérimenté Déborah. 

Outre tous ces substrats de la littérature orale du conte, le récit regorge d’incantation à  

tonalité lyrique présentées sous la forme de rituel chanté ou récité  comme ces cris silencieux 

de la petite Déborah implorant la miséricorde de son maître Kpindou qu’elle considère 

comme père : « Père, pourquoi me tuer ? Ne me tue pas père ! Ne les laisse pas me tuer, père ! 

Sauve-moi […] Père, ils veulent me tuer ; ne les laisse pas faire ça, père, pitié !père !, pèè… » 

(F. Farara, 2018 : p.59). Une telle incantation sur Kpindou réputé en immolation humaine, a 

produit un déclic, entrainant le renoncement de ce dernier à sacrifier  la victime  par cet 

ordre : « Sortez-la immédiatement  du trou […] Je dis bien : faites sortir l’enfant de ce maudit 

trou » (F. Farara, 2018 : p. 59). L’incantation non seulement a eu raison de kpindou le 

féticheur, mais également du lecteur par la force poétique dont recèle ces formules  

séduisantes.  

Dans ce jeu de mots rythmé par l’allitération et la métaphore, s’installe dans des phrases 

stéréotypées une ivresse qui simule la transe comme le démontre l’attitude de Kpindou qui 

fait volteface.    

Ainsi le discours oral qui caractérise ce texte littéraire est la preuve de la présence des 

substrats anthropologiques : des fables, des légendes, des mythes ou des épopées, bref du 

vivier oral dans le discursif romanesque.  Ce lien qui unit  la création littéraire à la production 

orale ne semble pas sitôt se rompre, comme en témoignent ces cantiques traditionnels 

exécutés pour magnifier la bravoure d’Ewésso, à la naissance de Déborah : 

Tu es immense, dieu de nos ancêtres ! 
Toi seul est fort, chef et protecteur de nos fétiches 
De ta bonté, nous recevons de puissants guerriers 
De ta bonté, nous avons le vaillant guerrier Ewésso 
Et de ta bonté débordante  
Tu nous donnes en plus de ce privilège  physique  
La fierté d’une merveilleuse créature. (F. Farara, 2018 : p.34) 

 
L’on comprend aisément la filiation entre la création romanesque et l’influence littéraire 

orale. Le roman se présente comme le fruit d’une réécriture des textes oraux. 

Alors, le romancier dans ces conditions fait office d’interprète ou de traducteur. Cependant du 

moment où celui-ci s’approprie tous ces matériaux qui existaient  dans l’espace social, en les 

retravaillant, il recrée, ce qui lui donne le statut d’écrivain. Cette imitation discursive plonge 

ses racines dans l’Antiquité où les textes anciens ont toujours été source de créations 

nouvelles. 
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L’hétérogénéité est la marque du roman africain et la référence à l’oralité, une influence de 

nature. 

 

Conclusion  

Dans cette réflexion, nous avons tenté de montrer que le discours romanesque dans Ce jour-là 

est la résultante de l’intertextualité avec plusieurs autres textes. A partir de ce moment, la 

création romanesque africaine, loin d’être isolée, doit se comprendre et être envisagée comme 

un espace mouvant, en réseau dans une forme ouverte de genres et de styles hétérogènes. Le 

texte romanesque dans cette perspective s’ouvre au monde comme un discours mu par 

d’autres discours tant sur le plan structural que sur le plan thématique sans pour autant se 

dissoudre dans les autres. Dès lors, le roman de Farara entretient un vaste réseau avec la bible, 

la littérature orale, l’anthropologie sociale, comme vecteurs de l’imagination créatrice 

romanesque pour assurer son authenticité. 

Le roman Ce jour-là par l’entremise de l’intertexte instaure un dialogue comme le note 

Barthes : « véritable dialogue d’écriture à l’interne d’une écriture » (Barthes, 1981, p.51). Ce 

dialogue enrichit le récit par sa fonction transformatrice qui réinvente l’acte d’écrire. L’œuvre  

littéraire se présente alors comme un monde clos obéissant à une nécessité intérieure qui 

échappe finalement au bon vouloir de l’auteur. Elle cesse d’appartenir à celui qui pourtant l’a 

faite de son génie, une fois produite. Elle se détache hors du temps et de l’espace et vit 

impénétrée. On peut donc dire sans se tromper que chaque œuvre littéraire est faite de toutes 

les œuvres et que toute œuvre n’est que le fragment d’un seul livre. Ecrire revient à 

s’approprier le langage. C’est pourquoi la singularité des noms des auteurs  sur leurs ouvrages 

paraît illusoire parce que occultant le fait que chaque écrivain porte en lui plusieurs écrivains.  

Le monde moderne devrait être à l’image de la métaphore du texte pour que tout ce qui diffère 

loin de diviser puisse enrichir et unir dans le respect de la différence. 
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