
Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

11/2019	
	
	

Directeur de publication: 
 

Paul N’GUESSAN-BÉCHIÉ  
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody 

 

 

Editeur: 

Djama Ignace ALLABA 

Université Alassane Ouattara - Bouaké 

 
 

Comité de Rédaction: 
 

Brahima  DIABY (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 

Ahiba Alphonse BOUA (Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody) 
Djama Ignace ALLABA (Université Alassane Ouattara – Bouaké) 

 
 
 

www.germ-ivoire.net  
 

	

	

wwww.germ-ivoire.net 

	
	

www.germ-ivoire.net	



Germivo i re 11/2019 

ISSN 2411-6750	

 
 

 

 

Comité scientifique de Germivoire 

 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ernest W.B. HESS-LUETTICH 
Stellenbosch University Private Bag X1 
 
Dr Gerd Ulrich BAUER 
Universität Bayreuth 
 
Prof. Stephan MÜHR 
University of Pretoria 
 
Prof. Dakha DEME 
Université Cheikh Anta Diop - Dakar 
 
Prof. Serge GLITHO 
Université de Lomé - Togo 
 
Prof. Augustin DIBI 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Aimé KOUASSI 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Paul N’GUESSAN-BECHIE 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof. Kasimi DJIMAN  
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Kra Raymond YAO 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 
 
Prof Daouda COULIBALY 
Université Alassane Ouattara (Bouaké) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Germivo i re 11/2019 

ISSN 2411-6750	

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
ASSI-KAUDJHIS Narcisse: Entraves à la politique de 
développement local de la commune de Dimbokro (Côte 
d’Ivoire) .................................................................................... 24 
 
AKA Fabrice: La procréation humaine sans sexualité dans le 
Faust de Johann Wolfgang  Goethe ……………………………. 43 
 
COFFI Yao Gervais / KOUAKOU Konan Jérôme: Du rural à 
l’urbain : Quand les imaginaires de violence s’exportent de 
l’ouest aux quartiers Yaoséhi et Doukouré de Yopougon (Côte 
d’Ivoire) .................................................................................... 71 
 
KOUAKOU Yao Edmond Patrice: La corruption en question dans 
le dysfonctionnement de l’offre de soins à l’hôpital général de 
Dimbokro – Côte d’Ivoire ………………………………………… 98 
 
KONE Bassémory / KOUASSI Edmond Koffi / COULIBALY 
Nanga Désiré: Communication pour la promotion de l’Éducation 
dans les quartiers précaires d’Abidjan ………………………... 117 
 
DABA Gbota: Le Cameroun et l’Allemagne: de la colonisation à 
la période postcoloniale, juste après 1960, des relations en 
mutation ………………………………………………………….. 136 
 
KOUASSI N’goh Thomas: Platon entre totalitarisme et promotion 
des valeurs universelles ......................................................... 159 
 
TIBIRI Dieudonné: L’ancrage culturel de l’interférence 
linguistique dans Loin de mon village, c’est la brousse de 
Sayouba Traoré ..................................................................... 182 
 
FAYE Babacar / NDIAYE Paul / DIAW Tahirou: Dynamique du 
couvert végétal dans la forêt classée de Koutal (Kaolack, 
Sénégal)  : Effets de surpâturage ou d’une pratique  
agricole ? ............................................................................... 210 
 
SORO Doforo Emmanuel: Vistazo a la percepción religiosa en 
las obras de José María Arguedas : Ejemplos de Todas las 
sangres y El zorro de arriba y el zorro de abajo …………….. 241 
 
TRAORÉ Grégoire: Le pragmatisme de l’éthique jonassienne 
par-delà les questions de fondation théorique et  
Métaphysique ......................................................................... 261 
 



Germivo i re 11/2019 

ISSN 2411-6750	

AGUESSY Yélian Constant: Christian Preaching and Lifestyle: A 
Challenge to Peace in Daniel Appiah-Adjei’s The Tears of 
Lucifer ……………………………………………………………. 286 
 
SILUÉ Fatogoma: Socrate face aux lois politiques d’Athènes : 
les leçons d’une attitude citoyenne ........................................ 304 
 
KAKOU Geoffroy André / KAMELAN Kouacou Hermance-Starlin 
/ TAPE Achille Roger / BECHI Grah Félix: Étalement urbain à 
Daloa : facteurs et perspectives d’un phénomène urbain ...... 325 
 
DAGNOGO Gnéré Laeticia Blama: Nouveaux Médias, et Enjeux 
de Communication pour le Développement  .......................... 349 
 
TOURE Adama: Réduction de la main-d’œuvre familiale et 
évolution des systèmes de production agricoles dans la région 
du Poro au Nord de la Côte d’Ivoire ....................................... 377 
 
PALE Miré Germain / KONE Odanhan Moussa : Enfoque 
geopolítico y geoeconómico de la conquista y las 
reivindicaciones del Sahara Occidental entre 1884 y 1975 ... 400 
 
KOUAKOU Konan Samuel: La norme syntaxique autrement 
dans Silence, on développe de Jean-Marie Ade Adiaffi ….… 417 
 
ETTIEN Oi Ettien Hervé Georges: L’humanisme comme passion 
dans Violent etait le vent de Charles Nokan .......................... 441 
 
YELOU Dovi: Onomastique en pays aja et mutations identitaires: 
analyse morphosyntaxique .................................................... 468 
 
TAKAO Mawaya / TCHAO Essotorom: Quand l’écriture  érotique 
devient  thérapeutique dans  Souffle court  de Kouméalo  
Anaté ...................................................................................... 487 
 
KOUAME-KONATE Aya Carelle Prisca: Evolution du « coupé-
décalé» en Côte d’Ivoire : d’un style musical à un mode de vie, 
recours à la communication pour l’intégration de valeurs ….. 508 
 
NDOYE El hadji Cheikh: Pêche artisanale et environnement au 
Sénégal : l’exemple du quai de Hann Bel Air ………………... 535 

 
CAMARA Lonan / GNAGNY Pedro Kennedy: La gestion du 
manque comme noyau narratif des  contes negro-africains : cas 
des contes ivoiriens ............................................................... 551 
 

KOUAME Yao : Jeu et effets de sens des alliances interdites 
dans Le Fils-de-la-femme-mâle (Maurice Bandaman) ……... 571 



Germivo i re 11/2019 

ISSN 2411-6750	

 
OUATTARA Zie Yacouba : Les procédés discursifs en période 
électorale : cas de la  Côte d’Ivoire …………………………… 587 
 
SORO Nahoua Adama / SILUE Donakpo: Analyse de la qualité 
de l’enseignement supérieur au regard du développement de la 
Côte d’Ivoire, à travers l’histoire des conceptions de l’université 
ivoirienne ................................................................................ 605 
 
GNINRIN Yao Marcellin / ZOGBO Zady Edouard / KOUAME 
Déhédé Eric Paul / DJAKO Arsène: Perception paysanne de 
l’insécurite alimentaire et stratégies de contournement dans le 
département de Didievi (Centre de la Côte d’Ivoire) .............. 632 
 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 
	

 

Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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L’ancrage culturel de l’interférence linguistique 
dans loin de mon village, c’est la brousse de 

Sayouba Traoré 
 
 

TIBIRI Dieudonné 
Université Aube Nouvelle 

Ouagadougou – Burkina Faso 
E-Mail : tibiri005@gmail.com 

 
 
 
RESUME 
La présence de l’oralité dans le discours en langue française 
opère un bouleversement de l’ordre rédactionnel. L’inscription de 
l’oralité dans le discours écrit par les auteurs africains confère 
une singularité au récit narré. En effet, une touche d’ancrage 
identitaire est apportée à l’écriture. La critique parle de 
l’africanisation de la langue d’écriture à travers l’insertion 
graphique de mots issus de langues locales, d’expressions de la 
pensée africaine, de segments brefs (L. Mateso, 1986) ou 
encore appelés énoncés sentencieux, et bien d’autres éléments 
sociolinguistiques. Mais, avec le modèle théorique de L. Millogo 
(2002), une nouvelle exigence critique demande de lire 
l’africanisation du français comme une résonance de l’ancrage 
culturel. Nous nous proposons donc de cerner à la lumière de 
cette ambivalence linguistique (P. Le Goffic, 1982) identitaire 
(français-mooré) le texte de Sayouba Traoré (Loin de mon 
village, c’est la brousse, 2005) comme une stratégie discursive. 

Mots clés : Littérature – Roman – Ancrage culturel – 
Interférence – Linguistique 
 
 

THE CULTURAL ANCHORING OF 
LINGUISTIC INTERFERENCE IN LOIN DE MON VILLAGE, 
C’EST LA BROUSSE (FAR FROM MY VILLAGE, IT IS THE 

BUSH), by SAYOUBA TRAORE  
  
ABSTRACT 
The presence of orality in the speech in the French language is a 
major change in the editorial order. The inclusion of orality in the 
speech written by African authors gives a singularity to the 
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narrative. Indeed, a touch of identity is added to the writing. The 
criticism speaks of the Africanization of the writing language 
through the graphic insertion of words from local languages, 
expressions of African thought, brief segments (L. Mateso, 1986) 
or so-called "senses," and many other sociolinguistic elements. 
But with L. Millogo’s theoretical model (2002), a new critical 
requirement requires reading the Africanization of French as a 
resonance of cultural anchor. We therefore propose to define in 
the light of this linguistic ambivalence (P. Le Goffic, 1982) 
identity (French-Mooré) the text of Sayouba Traoré (Loin de mon 
village, c’est la brousse : far from my village, it is the bush, 2005) 
as a discursive strategy. 

Keywords: Literature – Novel – Cultural Anchoring – 
Interference – Linguistics  
 
 

Introduction 
Selon J. Dubois (2001), la langue est le moyen de 

communication par lequel les peuples, les nations échangent ; 
c’est un véhicule d’expression des sentiments. La traduction des 
sentiments par l’intermédiaire de la langue peut varier d’un 
groupe social à un autre, d’une communauté linguistique à une 
autre. La langue est le véhicule adéquat pour l’expression de la 
culture d’un peuple. L. Millogo dans Nazi Boni premier écrivain 

du Burkina Faso (2002), notifie qu’aucune langue, aussi riche 
soit-elle, n’exprime une culture, mieux que la langue de cette 
culture. En d’autres mots, une culture s’exprime davantage dans 
sa langue d’appartenance. 

Par ailleurs, le romancier africain sait pertinemment 
pourquoi, lorsqu’il narre les faits sociaux, il recourt à l’oralité pour 
apporter une coloration locale à son récit (M. Kane, 1982). Le 
but visé est de conférer une certaine authenticité voire originalité 
à son discours tout en prenant le soin de faire savoir que les 
mots qu’il utilise proviennent de plusieurs terroirs. A ce sujet, A. 
J. Sissao affirme : « Beaucoup d’Africains connaissent et 
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utilisent plusieurs langues locales, ils sont linguistiquement et 
culturellement plus riches » (A. J. Sissao, 2010, p. 10). 

Cette pratique scripturale vécue naturellement par les 
écrivains n’apparait-elle pas sous le regard du critique comme 
une forme d’acculturation de l’écriture ? Par ailleurs, pourquoi les 
romanciers africains apporte-t-il de la coloration locale à leurs 
écrits ? Quel est le but recherché ? Depuis Crépuscule des 

temps anciens (1962) et Les Soleils des indépendances (1970) 
nous sentons une reterritorialisation linguistique ; cette 
reterritorialisation linguistique apparait comme un lieu commun 
de la critique africaine (L. Mateso, 1986). Toutefois, une 
réanalyse est pertinente lorsqu’il s’agit de cerner l’usage de la 
langue par l’écrivain africain comme un prolongement de son 
ressort identitaire. A cet effet, le roman, Loin de mon village c’est 

la brousse de l’écrivain burkinabè Sayouba Traoré, se 
caractérise par son titre évocateur de chronique rurale. 

Le présent travail se propose de cerner le lieu culturel et 
linguistique de l’expression articulée d’un récit africain, 
burkinabè. En effet, l’étude de l’ancrage culturel de l’interférence 
linguistique dans loin de mon village, c’est la brousse est un 
regard sur la burkinabisation et au-delà l’africanisation du 
discours romanesque burkinabè (B. Kaboré, 2008). En outre, 
aborder la question de l’ancrage culturel de l’interférence 
linguistique, pour nous, c’est mettre en exergue la langue, mais 
aussi souligner l’impact de la culture par le biais de la langue. 
Notre réflexion s’articulera autour des points suivants : d’abord 
l’analyse des interférences linguistiques, ensuite la 
catégorisation des différents types d’interférences linguistiques, 
enfin l’expression de la pensée africaine. 
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I. Analyse des interférences linguistiques 
L’approche de l’interférence linguistique qui nous 

interpelle ici est celle du linguiste J. Dubois (2001). La 
conception que ce dernier s’est faite de l’interférence permet de 
voir qu’elle est un phénomène résultant du contact entre deux 
usages sociaux ou linguistiques (Dubois, 2001, p. 352). En 
d’autres mots, il y a interférence quand un sujet utilise dans une 
langue cible  « A », un trait phonétique, morphologique, lexical 
ou syntaxique caractéristique de la langue source « B ». 

Il est régulier qu’un écrivain africain dans sa création 
traduise en français une pensée, une réalité de sa culture, de sa 
société (L. Tiaho, 2008). Cette action peut être involontaire, si 
l’on considère que l’auteur n’arrive pas à trouver l’équivalent de 
ladite pensée dans la langue française. Dans ce cas, il s’impose 
à lui l’usage d’un terme tiré de sa langue maternelle ou autre. 
Toutefois, la même action peut être volontaire, c’est ce que O. B. 
Quenum confie dans ce propos : 

« Il m’arrive par exemple d’être bloqué quand 
j’écris. Je ne trouve plus les mots français 
que je voulais employer et auxquels se 
substituent obstinément des mots et des 
pensées fon ou yorouba, où certaines 
pensées ne veulent pas être traduites et 
véhiculées en langue française, ma langue 
de travail habituelle ». (O. B. Quenum, 1995, 
p. 113) 

Le travail d’écriture de l’écrivain africain bilingue ou 
multilingue semble être à la fois involontaire et volontaire. 
Cependant, l’on peut dire que l’écrivain africain qui pense 
d’abord dans sa langue maternelle (A. Gandonou, 2002, p. 236) 
avant de traduire cette pensée dans la langue française, est 
contraint de faire usage de l’interférence linguistique ; c’est entre 
autres l’observation menée dans Loin de mon village, c’est la 

brousse de Sayouba Traoré. 
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Par ailleurs, le phénomène d’interférence linguistique peut 
être lié à une non-maîtrise de la langue française. Le débat a 
prévalu entre certains linguistes et critiques littéraires ; c’est ce 
qui a conduit O. B. Quenum (1995, p. 121) à dire : « Je ne 

voudrais pas que le Français qui me lise puisse dire il ne 

maîtrise pas notre langue ». Le débat a fait naître des termes 
comme « écarts », « fautes », « impropriétés », « erreurs », et 
autres expressions. G. Prignitz (2001, p. 163) affirmera que 
l’interférence linguistique est liée à la manifestation, chez 
l’écrivain africain francophone, d’une « surconscience » 
linguistique qui le rend apte à créer une langue qui est à la fois 
symbole de la rencontre de cultures dans la communauté qu’il 
représente, et trace d’une situation d’énonciation réelle que les 
locuteurs peuvent appréhender comme endogène. 

L’interférence linguistique abordée dans Loin de mon 

village, c’est la brousse est un métissage linguistique et culturel. 
Un métissage qui a pour but d’exprimer le plus fidèlement 
possible l’émotion, la pensée, le vécu, la culture africaine à 
travers un texte écrit en langue française. 

L’écrivain burkinabè Sayouba Traoré est un créateur, un 
innovateur, son but à travers sa narration romanesque est de 
conférer une certaine authenticité voire une certaine originalité à 
son discours. Autrement dit, il veut mieux exprimer ses 
sentiments, si l’on en croît J. P. Makouta M’Boukou (1973, p. 
165) lorsqu’il déclare que « la langue française est imparfaite à 

l’égard de la civilisation noire ». Pour Makouta M’Boukou la 
culture française s’exprime convenablement à travers la langue 
française, et celle africaine à travers l’oralité. Cependant, l’on 
n’exclut pas le recours à une autre langue pour parler de sa 
culture avec toutes les conséquences que cela pourraient causer 
telles que les pertes de sens ou les approximations 
sémantiques. Pour adapter la langue française à la traduction de 
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sa pensée, l’écrivain burkinabè Sayouba Traoré recourt aux 
particularismes linguistiques. 

Les particularismes linguistiques sont les variétés d’une 
langue qui naissent à la faveur de l’adaptation de cette langue à 
d’autres réalités culturelles et linguistiques. Dans les 
particularismes linguistiques, comme c’est le cas dans Loin de 

mon village, c’est la brousse, l’on a des particularités 
lexématiques, c'est-à-dire la formation de nouvelles unités 
lexicales ou leur emprunt ; des particularités sémantiques qui 
s’obtiennent à travers des transferts de sens, des restrictions de 
sens, des extensions de sens ou par métaphorisations ; et des 
particularités grammaticales que sont les changements de 
catégorie grammaticale, de genre ou de construction (IFA, 
2004). 

L’usage particulier de la langue d’écriture dont fait cas 
Sayouba Traoré dans son discours présente plusieurs types de 
particularités du français ; ce qui nous conduit à nous poser la 
question : Quelles sont les différentes catégories de 
particularités linguistiques utilisées ? 
 

II. Catégorisation des différents types d’interférences 
linguistiques 
La pensée de l’écrivain Sayouba Traoré intervient sous 

des formes multiples et diverses dans le roman Loin de mon 

village, c’est la brousse. Il utilise des procédés certes variés 
mais qui partagent le même objectif, celui de l’« africanisation » 
de sa langue d’écriture. Le parler africain se présente à travers 
les formes suivantes : le calque, les néologismes formel et 
sémantique, le xénisme, l’emprunt, et autres procédés. En 
rappel, Sayouba Traoré est un écrivain burkinabè, il est de 
l’ethnie moaga et parle le mooré en plus du français. 
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2.1. Le Calque 
Le calque est la traduction, la plus fidèle possible avec 

notamment toute la charge sémantique, des expressions d’une 
langue donnée dans une autre langue. Pour J. Dubois (2001, p. 
73) : « Il y a un calque linguistique quand, pour nommer une 
notion ou un objet nouveau, une langue A traduit un mot simple 
ou composé appartenant à une langue B, en un mot simple 
existant déjà dans la langue ou en un terme formé de mots 
existant aussi dans la langue ». 

Le discours de Sayouba Traoré abondent de calques 
dont voici quelques exemples : « Une saison avare et 

l’angoisse emplissait les cœurs des chefs de famille » (P. 9) ; « 
Chacun s’employait à remercier Dieu et les ancêtres de lui 

avoir permis de vivre dans ce village qui se voulait l’orgueil de la 

savane » (P. 9) ; « La savane jaunissait peu à peu (...) Dans le 

lit des rivières, les dernières flaques d’eau achevaient de 
mourir » (P. 10) ; « Les étrangers avaient apportés un dolo des 
blancs (...) Chaque gorgée promenait une boule de feu depuis 
le gosier jusqu’aux entrailles » (P. 17).  

Les exemples de calques susmentionnés sont la 
traduction en français de la langue de l’auteur : le mooré. En 
plus des calques, figurent en grand nombre, comme 
particularités lexicales, des néologismes formels. 
 

2.2. Les néologismes formels 
La néologie formelle est un procédé de création de 

nouveaux mots dans une langue. Pour Dubois, c’est la 
fabrication de nouvelles unités. Cette création peut se faire par 
dérivation, par composition, ou autres procédés. A travers la 
néologie formelle, de nouveaux signifiants, c'est-à-dire de 
nouvelles formes de mots font leur entrée dans la langue. L’on a 
à titre d’exemples : 
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Sarssan pour indiquer le grade de « Sergent » : « Pour ce 
qui était de communiquer entre eux, ils obéissaient 
silencieusement à un grand gaillard qu’ils appelaient 
« Sarssan ». Quand ce dernier s’adressait à ses hommes, il 
criait plus qu’il ne parlait véritablement » (P. 11). 

Gadavou qui renvoie à l’expression militaire « Garde 
debout » : « Après les avoir ainsi alignés, leur chef passa dans 
les rangs et vérifia tenues et équipements, homme après 
homme. Puis satisfait de son examen, il revient devant la troupe 
et cria : Gadavou ! » (P. 13). 

Arpo qui veut dire « Repos » : « Arpo ! Et les hommes se 
décontractèrent, toujours aussi impeccablement alignés » (P. 
13). 

Capral désigne le grade le moins élevé dans l’armée de 
terre « Caporal » : « Ce fut le moment choisi par Sarssan pour 
envoyer un dénommé « Capral » dans la maison auprès des 
deux chefs » (P. 14). 

Sayouba Traoré, à travers la néologie formelle, créé de 
nouveaux mots pour apporter de l’originalité à son récit. En plus 
des néologismes formels, l’on peut souligner la présence de 
néologismes sémantiques. 

 
2.3. Les néologismes sémantiques 
Le néologisme sémantique se caractérise par l’apparition 

d’un nouveau signifié c'est-à-dire d’une nouvelle signification 
dans un même cadre phonologique. En clair, Dubois montre 
qu’on attribue un nouveau sens à un mot déjà existant dans la 
langue. En d’autres termes, les mots utilisés ont une signification 
différente de celle du dictionnaire de la langue française ; cela 
peut s’observer à travers les extraits suivants : 
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Prix de la vie : l’expression, ici, est relative aux taxes, aux 
impôts que les villageois devaient payer : « Puis vint l’impôt. Les 
indigènes l’appelèrent le « prix de la vie » » (P. 17). 

Brousse : le mot brousse, dans l’Afrique traditionnelle, 
désigne le domaine des forces surnaturelles, le monde des 
puissances spirituelles ; c’est l’univers des chasseurs, des 
initiés : « Physiquement repoussant, il était véritablement 
l’homme de la brousse comme le laissait entendre sa 
profession » (P. 45). 

Vieillards poussiéreux : dans ce contexte, le terme 
renvoie à des personnes âgées, des personnes maîtrisant les 
life-cycles et les life-crisis (les cycles de la vie) ; en somme, il 
s’agit de vieux sages, ils symbolisent la sagesse : «  Ces 
vieillards poussiéreux, réputés très savants, avaient 
suffisamment d’expérience de la vie pour juger les hommes » (P. 
84). 

Réparation : dans le contexte traditionnel, la réparation 
est une cérémonie religieuse, un rite effectué pour apaiser une 
personne ou un esprit que l’on aurait offensé ou qui vous aurait 
offensé ; c’est l’expiation d’une faute, d’un tort, d’un préjudice : 
«  Le disparu présentait des excuses à ceux qu’il avait pu 
offenser ou exigeait réparation à ceux qui lui étaient redevables 
dans un différend quelconque. Cette réparation, proportionnelle 
à la gravité de l’offense pouvait aller jusqu’à la mise à mort de 
l’accusé » (P. 130). 

Anciens : l’expression, en Afrique, fait référence aux 
personnes âgées, aux vieillards, aux sages, aux dépositaires 
des valeurs ancestrales : « Ayant écouté, les anciens se 
regardèrent avec un sourire de satisfaction. Il tenait l’oiseau 
rare » (P. 133). 
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L’usage de néologies sémantiques à travers l’attribution 
de nouveau signifiés à des mots déjà existent en langue 
française démontre l’intérêt de Sayouba Traoré d’apporter une 
singularité à son discours. En outre, concernant certaines 
réalités africaines, l’auteur a préféré emprunter les termes de sa 
langue maternelle : le mooré. En réalité, il n’avait pas tellement 
le choix car ces réalités sont pratiquement intraduisibles en 
français ou du moins elles perdent grandement leur sens. 
Cependant, pour édulcorer le caractère étrange de ces mots, 
Sayouba Traoré se livre à une véritable tâche métalinguistique 
qui, contrairement à ce que l’on peut penser, ne nuit pas à la 
littérarité du texte ; au contraire, l’auteur procède par xénisme. 

 
2.4. Le xénisme 
Le xénisme est un emprunt occasionnel ; c’est le fait 

d’utiliser un mot d’une autre langue. A ce sujet, F. Neveu (2004, 
p. 305) fait savoir que le terme xénisme vient du grec xéno, qui 
signifie « étranger ». Il définit le xénisme comme étant la 
première étape du processus d’emprunt d’un mot à une langue 
étrangère. En règle générale, conscients de l’« étrangeté » de 
ces termes, les auteurs d’œuvres littéraires les accompagnent 
d’une explication. 

Les extraits suivants illustrent parfaitement les xénismes 
présents dans Loin de mon village, c’est la brousse :  

« Kamamyélé, c’était le grand fouet. Tinto lui avait donné 
ce nom qui signifiait « ce n’est pas ma faute » (P. 116) ; « le 
tamarinier est un arbre aux multiples utilités (...) La main de 
l’homme en a fait le Guenguéré » (P. 121) ; « Il y avait le rituel 
du « sanyi n’gon ». Le disparu présentait des excuses à ceux 
qu’il avait pu offenser ou exigeait réparation  à ceux qui lui 
étaient redevables dans un différend quelconque » (P. 130) ; 
« Après les membres de la famille venait la caste des « croque-
morts », les « lagdba », propriétaire du catafalque » (P. 131). 
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Aussi, avons-nous des chants en langue mooré et 
expliqués en français : 

Nasara mana yélé 
nasara mana yélé 
N’dik m’dole n’kolg Koro rodo 
Ti luila yéti kô ta a Wanda ra loyé 
ti luila yéti kô ta a Wanda ra loyé  

« Le Blanc a créé un drame 
L’homme blanc a créé un drame 
En enlevant ma bien-aimée à Koro 
Et l’oiseau chante : Kô ! Wanda ne t’en va pas... » (P. 

119). 

L’utilisation de xénismes montre que l’auteur ne 
s’approprie pas les mots de sa langue maternelle, mais qu’il les 
emprunte occasionnellement pour ancrer culturellement son 
récit. Par ailleurs, dans la définition du terme xénisme, il apparaît 
clairement que ce dernier est à distinguer de l’emprunt. Aussi, 
faut-il le rappeler, le xénisme est la première phase de l’emprunt. 
Lorsque le terme, à force d’usage s’intègre dans la langue, il 
n’est plus question de xénisme mais plutôt d’emprunt. 

 
2.5. L’emprunt 
L’emprunt, sur le plan linguistique, est l’action d’utiliser, de 

recourir à un mot ou une expression qui n’est pas issu de votre 
langue. En ce sens, F. Neveu (2004, p. 117) qualifie l’emprunt 
de processus à partir duquel une langue acquiert une unité 
lexicale intégrée au lexique d’une autre langue. Dans Loin de 

mon village, c’est la brousse, Sayouba Traoré utilise 
régulièrement des xénismes. Mais, vu la grande occurrence de 
certains termes, ils finissent par s’intégrer, s’installer 
confortablement dans la langue du roman. Ainsi, ne sont-ils plus 
accompagnés d’explications, mêmes ceux qui étaient placés 
entre guillemets en sont libérés. Ce sont, entre autres : « Banco 
(construction traditionnelle en terre) ; Dolo (bière de mil) ; 
Fétiches (puissances spirituelles), Griot (poète-musicien, 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

TIB IR I D ieudonné:  L ’ancrage cu lture l de l ’ interférence l ingu ist ique dans Loin de mon 
v i l lage, c ’est la brousse de Sayouba Traoré 

 
171 

dépositaire de la tradition orale), Caïlcédrat (grand arbre au bois 
rouge de la savane d’Afrique tropicale) ». 

Ces mots apparaissent dans les passages suivants : « Un 
énorme minaret signalait le village (...) cette flèche de banco 
émergeait, dans sa magnifique solitude » (P. 9) ; « Ce dolo 
affermissait les doigts des musiciens, assouplissait l’échine des 
danseuses et fortifiait les jambes des jeunes gens. Quand il 
entrait dans le corps, il allait directement porter la joie dans le 
cœur » (P. 17) ; « Ils poussèrent l’infamie jusqu’à violer la case à 
fétiches » (P. 72) ; « Les griots rivalisaient de génie, 
d’éloquence et d’improvisation pour chanter les louanges du 
défunt » (P. 130) ; « Les hommes sous une énorme tente et les 
femmes à l’écart sous un grand caïlcédrat » (P. 162). 

Les emprunts susmentionnés donnent un aperçu de 
l’imprégnation culturelle du discours de l’auteur. En effet, nous 
sommes en présence d’une coloration locale de la langue 
d’écriture. Sayouba Traoré procède ainsi pour singulariser son 
écrit. Aussi, permet-il à l’africain et particulièrement au burkinabè 
de se reconnaître et de se retrouver à travers son discours. 
Après avoir évoqué les emprunts, l’on abordera les périphrases 
présentes dans Loin de mon village, c’est la brousse. 

 
2.6. Les périphrases 
La périphrase est une figure de rhétorique qui consiste à 

substituer un mot par une expression stylistiquement construite 
avec plusieurs mots. Elle consiste également à expliquer par le 
biais d’une locution un nom, un objet, un lieu, ou encore une 
figure dont on se sert pour exprimer ce que l’on ne veut pas dire 
directement. A titre d’exemple, l’on peut citer : 

Dolo des blancs pour évoquer l’alcool fabriqué par les 
européens, il s’agit entre autres du whisky : « Les étrangers 
avaient apporté un dolo des blancs » (P. 17). 
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L’homme de la brousse correspond au chasseur, le 
chasseur est l’homme vivant en brousse, celui qui maîtrise le 
monde animal, végétal et les esprits de la brousse : 
« Physiquement repoussant, il était véritablement l’homme de la 
brousse comme le laissait entendre sa profession » (P. 45). 

Rejoindre les ancêtres indique la mort, c’est quitter le 
monde des vivants pour rejoindre celui des morts, celui des 
ancêtres : « Je vais bientôt rejoindre les ancêtres »  (P. 77). 

Une personne qui urine dans son anus, l’expression est 
relative à une femme, il s’agit de Napoko, la mère de Ouango, 
qui, contre toute attente, a fait une intrusion au conseil des 
anciens : « Les anciens se sont montrés sévère en permettant 
qu’une personne qui urine dans son anus vienne troubler la 
sérénité de ce conseil » (P. 176). 

Les saisons des pluies, le Burkina Faso a deux saisons : 
la saison sèche et la saison des pluies ; le terme « saisons des 
pluies » désigne la période pluvieuse, celle réservée au labour, 
celle exclusivement consacrée à la mise en terre des semences 
: « Les saisons des pluies succédaient aux saisons sèches » 
(P. 180) 

Les périphrases permettent à l’écrivain de dire une chose 
sans la nommer directement. Elles confèrent une certaine 
stylistique au discours de l’auteur. En plus des périphrases, l’on 
peut parler de locutions propres au français africain. 

 
2.7. Les termes du français africain 
Les termes du français africain sont des termes utilisés 

couramment dans la langue orale par les Africains. Certains de 
ces termes se trouvent dans l’Inventaire des particularités 

lexicales du Français en Afrique Noire de 2004 et/ou dans le 
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Dictionnaire Universel illustré de 2008. En voici quelques 
exemples ainsi que les passages qui les illustrent : 

Harmattan, vent chaud et sec, souvent chargé de 
poussière, qui vient du Sahara et qui souffle sur l’Afrique 
occidentale de novembre à mars ; l’harmattan indique également 
la saison durant laquelle souffle ce vent : « De vastes étendues 
sablonneuses, cuites par le soleil, séparaient alors les pauvres 
constructions balayées par l’impitoyable harmattan » (P. 9). 

Savane, plaine herbeuse aux arbres rares, des régions 
tropicales ; la savane se définit également comme une formation 
végétale à haute herbes et, généralement, des arbres et 
arbustes, caractéristique des régions chaudes à longue saison 
sèche : « La savane jaunissait peu à peu. Les chemins de sous-
bois devenait des sentiers de poussières ocres » (P 10). 

Calebasse, fruit de différentes espèces de cucurbitacées 
ou de bignoniacées, qui, vidé et séché, peut servir de récipient 
ou d’instrument musical : « Ainsi lorsque la vieille femme 
l’envoya chercher une calebasse dans sa case, Wanda prit soin 
de s’attarder, faisant semblant de chercher ce qu’elle voyait 
devant elle » (P. 23). 

Ancêtres, ascendant défunt à qui les membres du même 
lignage accordent un respect, un culte : « Cette terre porte nos 
vies. Nous vivons par elle. Elle est ce que nos ancêtres nous 
ont légué. (...) Cette frontière nous coupe en deux comme elle 
ampute lâchement notre terre. Elle nous vole nos ancêtres. 
(...) Si on refuse de nous rendre nos ancêtres, nous ne pourrons 
qu’aller les rejoindre » (P. 167). 

Boubou, c’est un vêtement traditionnel, une tunique qui 
peut être ample et longue ou courte selon les régions africaines 
ou selon les groupes ethniques : « Des noirs de toutes les 
origines drapés dans des boubous de toutes sortes » (P. 255) 
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et « Une sorte d’enclave où des boubous rencontraient et 
saluaient d’autres boubous » (P. 313). 

L’usage de termes du français africain dans le discours en 
langue française démontre l’acculturation de l’écriture de Loin de 

mon village, c’est brousse. En effet, le récit de Sayouba Traoré 
est vu ici comme une matrice discursive. Il permet l’émergence 
d’une autre forme de discours à travers l’influence des termes du 
français africain sur le texte en français. En d’autres mots, les 
expressions « harmattan, savane, calebasse, ancêtres, 
boubou » s’affirment dans un discours en langue française. En 
somme, l’écrivain s'imprègne de la culture française sans nier, ni 
rejeter la sienne. 

L’examen des termes du français africain permet de 
déboucher sur l’analyse de l’expression de la pensée africaine 
contenue dans le récit. 

 
III. L’expression de la pensée africaine 

La pensée africaine intervient diversement dans le récit. 
L’on note la présence de tournures expressives telles que les 
figures de style ou de rhétorique, les expressions idiomatiques et 
proverbiales que L. Mateso appelle segments brefs (1986) ou 
encore que A. S. Kam (2000) qualifie d’énoncés sentencieux. La 
récurrence de tournures expressives exprimant la pensée 
africaine dans le discours de Sayouba Traoré montre que 
l’auteur recourt à un « français africanisé » selon les termes de 
L. Millogo (2001, p. 281) ou encore d’une « africanisation » ou 
d’une « burkinabisation » du français selon les propos de B. 
Kaboré (2008). 

L’expression de la pensée africaine réside dans la 
manière dont le narrateur dit une chose ; c’est cette manière de 
dire les choses que nous avons qualifiées de tournures 
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expressives. En effet, les tournures expressives confèrent une 
aisance stylistique au narrateur, une adéquation verbale et un 
style original. Les tournures expressives émanent de la 
rhétorique ; on parle de figures de style. 

L’analyse des figures de style a permis de les catégoriser 
et de les regrouper sous les appellations : figures de 
substitutions, figures d’oppositions, figures d’insistances, figures 
d’amplification, figures d’atténuation et figures fondées sur 
l’analogie (Lettres, 1995). Donc, la notion de tournures 
expressives, telle que nous l’envisageons, repose sur celle de la 
rhétorique à travers les figures de style. Nous avons préféré 
l’usage du terme « tournures expressives » afin de mieux mettre 
en évidence la pensée africaine contenue dans Loin de mon 

village, c’est la brousse, d’en révéler la profondeur (le sens) et 
de tenir compte des segments brefs ou énoncés sentencieux. 

Les tournures expressives les plus récurrentes dans 
l’œuvre romanesque de Sayouba Traoré sont : les tournures 
fondées sur l’analogie, l’amplification, l’atténuation et la 
substitution. 

 
3.1. Les tournures expressives fondées sur l’analogie 
Les tournures expressives fondées sur l’analogie sont : la 

comparaison, la métaphore, la personnification, la chosification, 
l’allégorie. Elles rapprochent deux univers différents par la 
création d’images mentales. Elles établissent un rapport de 
ressemblance dans l’ordre physique, intellectuel et/ou moral. 
Elles existent à certains égards entre deux ou plusieurs choses 
différentes. L’on a les exemples suivants : « Morsure de la 
curiosité » (P. 11) qui insiste sur l’envie d’aller découvrir ce qui 
se passe ; « Le sommeil le tournait le dos » (P. 65) qui traduit 
l’insomnie de Sandaogo ; « Ouango marchait sur sa douzième 
saison des pluies » (P. 178) pour signifier que Ouango a douze 
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ans ; « Donner la route aux visiteurs » (P. 217) c’est accepter 
que les étrangers rentre chez eux ; et enfin « La terre enfanta le 
soleil » (P. 372) pour évoquer le lever du jour. 

Ces tournures expressives fondées sur l’analogie 
traduisent les mœurs socioculturelles des personnages dans 
Loin de mon village, c’est la brousse. Cependant, que peut-on 
dire des tournures expressives d’amplifications ? 

 
3.2. Les tournures expressives d’amplifications 
Les tournures expressives d’amplification sont : 

l’hyperbole et le paradoxe. Elles permettent d’amplifier la force 
d’une idée ou d’une notion. Elles font ressortir l’exagération mais 
aussi la grandeur. En plus, elles laissent transparaître le parler 
africain. Les passages qui illustrent ces tournures sont entre 
autres : « Ces vieillards poussiéreux » (P. 84) pour désigner 
les sages et la sagesse africaine ; « La nouvelle tomba, courut 
de case en case, rebondit de palabre en palabre réveillant 
Kougsalla » (P. 194) ; l’expression met en évidence la 
vulgarisation d’une information, celle de l’ordre évoquant l’envoi 
de tous les enfants à l’école du Blanc ; « Il était accouru ventre 
à terre » (P. 247) pour traduire l’urgence, la précipitation de 
Ouango lorsqu’il a reçu la convocation du Patron ; « Mâcher un 
chapelet de jurons » (P. 281) montre le nombre incalculable 
d’insultes proférées par Mâ lorsque Zama, son petit-fils, lui 
présenta sa compagne blanche ; « La dame roula ses 
rondeurs » (P. 314) évoque le déhanchement atypique de 
madame Sawadogo. 

Les tournures expressives d’amplifications apportent une 
particularité à la narration des faits sociaux. Elles insistent sur 
les faits pour les mettre en évidence. Après avoir abordé les 
tournures expressives d’amplifications, nous évoquerons celles 
axées sur l’atténuation ? 
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3.3. Les tournures expressives d’atténuations 
Les tournures expressives d’atténuation sont : la litote, 

l’euphémisme, la prétérition. Elles permettent de minimiser, de 
réduire la force, l’intensité d’une idée ou d’une notion. Elles 
contribuent à masquer la réalité. Le narrateur, dans le récit, 
recourt à elles pour donner de l’effet à ses propos, pour traduire 
une pensée. La traduction de cette pensée est perceptible à 
travers les extraits suivants : « Se parler avec les yeux » (P. 
31) évoque un échange amoureux entre Wanda et Nobila ; « La 
terre qui portait vos racines » (P. 53) désigne la terre où sont 
enterrés les morts, les aïeuls, c’est la terre des ancêtres ; « Je 
vais bientôt rejoindre les ancêtres » pour signifier que la 
personne va bientôt mourir, il s’agit du Chef Sandaogo qui 
annonçait sa mort prochaine ; « La morsure du couteau » (P. 
167) traduit l’emprise de l’homme blanc sur l’homme noir, 
l’asservissement, l’assujettissement du second (le Noir) par le 
premier (le Blanc) ; « La fraicheur immobile de la nuit » (P. 
127) est la traduction de l’harmattan et sa fraicheur nocturne. 

Les tournures expressives d’atténuations révèlent les faits 
sociaux présents dans le récit en des termes détournés, voilés. 
Cette manière détournée de dire les choses dénote une certaine 
originalité et un charme à la narration. A la suite des tournures 
expressives d’atténuation, nous aborderons et terminerons avec 
celle de substitution. 

 
3.4. Les tournures expressives de substitutions 
Les tournures expressives de substitution sont : la 

métonymie, la synecdoque, la périphrase, l’antiphrase. Elles 
permettent de remplacer un mot par un autre ou par une 
expression. Aussi, cette expression peut-elle être inattendue. La 
« substitution » indique l’action de dire une chose en lieu et 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

TIB IR I D ieudonné:  L ’ancrage cu lture l de l ’ interférence l ingu ist ique dans Loin de mon 
v i l lage, c ’est la brousse de Sayouba Traoré 

 
178 

place d’une autre afin de susciter un effet, une réaction chez le 
lecteur, chez l’interlocuteur. En guise d’exemple, l’on a : « Le 
soleil s’apprêtait à chasser la lune » (PP. 24-25) signifie que 
la nuit fait place au jour ; « Cette terre porte nos vies » (P. 167) 
pour dire que nos ancêtres sont enterrer ici ; « Grand serpent 
de fer » (P. 228) désigne le train ; « Adieux mouillés » (P. 252) 
ou encore « Salutations mouillées » (P. 270) évoque les 
larmes, les pleurs, ces deux tournures traduisent des 
séparations tristes (pour la première expression) et des 
retrouvailles chaleureuses (pour la seconde expression) ; et 
enfin « La terre qui buvait ses larmes claires » (P. 352) pour 
parler de l’urine, uriner à terre, au sol. 

L’usage des différentes tournures expressives a permis de 
constater l’ancrage culturel de Loin de mon village, c’est la 

brousse. En effet, le « français africanisé » selon les termes de 
L. Millogo est traduit, ici, par l’interférence linguistique. A ce 
sujet, J. Chevrier (1981, p. 9) nous dit qu’« il semble impérieux 

pour les écrivains africains de « créer » un langage qui serait à 

la fois délivré du carcan des modèles occidentaux et plus 

proches du langage de l’oralité traditionnelle ». 

L’usage du calque, des néologismes, de l’emprunt, des 
xénismes, de la périphrase, des termes du français africain, des 
segments brefs et autres, est une sorte d’africanisation de la 
langue française. L’on parle de « l’assaisonnement » de la 
langue française par le parler typique africain. En somme, 
l’analyse effectuée permet de dire de connivence avec A. J. 
Sissao (2010, p. 322) que « les écrivains font usage de plusieurs 

mots (…) Le but assigné est de donner une validité à leur 

discours en montrant qu’ils puisent aux sources de l’oralité ». 
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Conclusion 
L’ancrage culturel de l’interférence linguistique dans Loin 

de mon village, c’est la brousse de l’écrivain burkinabè Sayouba 
Traoré a été l’occasion pour nous de cerner le lieu culturel et 
linguistique de l’expression articulée d’un récit africain 
notamment burkinabè. L’étude effectuée a souligné une 
réappropriation de la langue d’écriture par le romancier africain. 
Aussi, l’examen du roman a-t-il permis de montrer que les 
différentes interférences linguistiques perceptibles dans le récit 
ont transformé agréablement le roman. En effet, les 
interférences jalonnent la narration et mettent en exergue 
l’ancrage culturel (L. Tiaho, 2008) à travers l’écriture en français 
du romancier. En d’autres mots, nous voyons l’impact de la 
culture à travers la langue. Par ailleurs, Loin de mon village, 

c’est la brousse présente un mariage « entre la langue et la 
littérature » (U. K. Kalgo, 2015, p. 198). Aussi, pouvons-nous 
affirmer que la traduction de certaines expressions africaines en 
français fait souvent perdre l’âme même de l’énoncé, c’est 
pourquoi Sayouba Traoré, par moment, casse le français comme 
Ahmadou Kourouma1 pour restituer le sens véritable dans sa 
culture. Cette pratique scripturale, naturellement vécue par 
l’écrivain, est le prolongement de son ressort identitaire, le lieu 
culturel et linguistique d’une expression articulée, une 

                                                
1 « L’écrivain (Ahmadou Kourouma) parlant du héros du roman Les 
soleil des indépendances affirme ceci : « Si Fama s’exprimait en 
français classique, cela donnait une fade traduction de ce qu’il pensait 
; en revanche, si les mots se suivaient dans la succession malinké, si je 
pliais le français à la structure de notre langue avec le respect de ses 
proverbes et de ses images, alors le personnage apparaissait dans sa 
plénitude ». Cette citation traduit une créativité marquée du sceau du 
rythme (...) Il veut rendre donc dans sa quintessence l’essence même 
de la culture malinké. (...) « Prenez les proverbes : un proverbe 
malinké littéralement traduit sous sa forme originale ne frappe pas, ne 
dit rien ». Ce qui veut dire que la traduction mot à mot du proverbe en 
français ferait perdre l’âme même de l’énoncé, c’est pourquoi il essaie 
de casser le français pour restituer le sens véritable dans la culture 
malinké ». Alain Sissao, « Les rapports oralité écriture à travers Allah 
n’est pas obligé d’Ahmadou Kourouma » in Oralité et écriture : la 
littérature écrite face aux défis de la parole traditionnelle, Edition 
scientifique : DIST (CNRST), 2009, p. 163. 
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acculturation. A ce sujet, J. Chevrier (1989, p. 14) ne dit-il pas 
que « La manipulation de la parole n’est donc en aucune façon 
le fruit du hasard, mais elle est au contraire l’objet de soins 
constants dans le processus d’éducation et de perfectionnement 
des individus ». 

 
 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- CHEVRIER, Jacques (1981) : Anthologie africaine, 

Volume 1, Le roman et la nouvelle. Paris : Hatier, 
Collection Monde Noir Poche. 

- CHEVRIER, Jacques (1989) : L’arbre à palabre : essai sur 

les contes et récits traditionnels d’Afrique noire. Paris : 
Hatier. 

- DUBOIS, Jean et al. (2001) : Dictionnaire linguistique et 

des sciences du langage. Paris : Larousse. 
- Equipe IFA (2004) : Inventaire des particularités lexicales 

du Français en Afrique Noire. EDICEF/AUF, 3e Edition. 
- GANDONOU, Albert (2002) : Le Roman Ouest Africain de 

langue Française. Paris : Karthala. 
- KABORE, Bernard (2008) : « Burkinabisation du français : 

Mythe ou réalité ? ». In : Annales de l’Université de 

Ouagadougou, Sciences humaines et sociales. 
Ouagadougou : PUO, pp. 77-100. 

- KALGO, Umaru Kiro (2015) : « Manipulation de la parole 
pour dire des inédits : étude analytique de Place des fêtes 

de Sami Tchak ». In : New perspectives in african 

literature and criticism. Zaria : Pyla-mak Services Limited, 
Department of French, Ahmadu Bello University. 

- KAM, Sié Alain (2000) : Littérature orale au Burkina Faso : 

essai d’identification des textes oraux traditionnels et leur 

utilisation dans la vie moderne. Thèse de doctorat. 
Université de Ouagadougou. 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

TIB IR I D ieudonné:  L ’ancrage cu lture l de l ’ interférence l ingu ist ique dans Loin de mon 
v i l lage, c ’est la brousse de Sayouba Traoré 

 
181 

- KANE, Mohamadou (1982) : Roman africain et tradition. 

Dakar : NEA. 
- LE GOFFIC, Pierre (1982) : « Ambiguïté et ambivalence 

en linguistique ». In: Documentation et recherche en 

linguistique allemande contemporain – Vincennes, N°27, 
Des bords au centre de la linguistique, pp. 83-105. 

- Lettres : textes, Méthodes, Histoire littéraire. Paris : 
Nathan, 1995. 

- MAKOUTA M’BOUKOU, Jean-Pierre (1973) : Le Français 

en Afrique Noire. Paris-Bruxelles-Montréal : Bordas. 
- MATESO, Locha (1986) : La littérature africaine et sa 

critique. Paris : ACCT/Karthala. 
- MILLOGO, Louis (2002) : Nazi Boni, premier écrivain du 

Burkina Faso. Limoge : PULIM. 
- NEVEU, Franck (2004) : Dictionnaire des sciences du 

langage. Paris : Armand Colin. 
- PRIGNITZ, Gisèle (2001) : « La mise en scène du 

plurilinguisme dans l’œuvre de Jean Hubert Bazié, une 
représentation sociolinguistique du Burkina Faso ». In : 
Cahier d’Etudes Africaines, N°163-164, pp. 795-814. 

- QUENUM, Olympe Bhêly (1995) : « Entretien avec 
Olympe Bhêly Quenum ». In : Notre Librairie, N° 124, pp. 
109-125. 

- SISSAO, Alain Joseph (2009) : « Les rapports oralité 
écriture à travers Allah n’est pas obligé d’Ahmadou 
Kourouma ». In : Oralité et écriture : la littérature écrite 

face aux défis de la parole traditionnelle. Edition 
scientifique, DIST (CNRST), pp. 161-174. 

- SISSAO, Alain Joseph (2010) : « Contact des cultures et 
littérature : approche de l’interculturalité dans la littérature 
négro-africaine ». In : Parcours interculturels : être et 

devenir. Côte-Saint Luc : Peisaj, pp. 11-18. 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

TIB IR I D ieudonné:  L ’ancrage cu lture l de l ’ interférence l ingu ist ique dans Loin de mon 
v i l lage, c ’est la brousse de Sayouba Traoré 

 
182 

- TIAHO, Lamoussa (2007-2008) : Les Grands traits de 

l’ancrage culturel dans le roman ouest-africain 

postcolonial. Thèse de Doctorat nouveau régime, Tome I 
et II. Université de Ouagadougou. 

- TRAORE, Sayouba (2005) : Loin de mon village, c’est la 

brousse. Paris : Vents d’ailleurs. 
 


