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Résumé : A la lecture de « Zakwato, Pour que ma Terre ne dorme plus jamais » et « Morsures d’Éburnie, Pays 
mort et vif » (Azo Vauguy, Henri N’ Koumo, 2009), nul ne peut rester de marbre devant les tortures et les 
mutilations linguistiques auxquelles ces deux poètes ivoiriens soumettent la langue française. Ils produisent une 
écriture effervescente dont le bouillonnement entraine la déstructuration de l’unité phrastique, la désintégration 
sémantique et la resémantisation, l’emploi de termes vigoureux et l’usage d’un lexique-poudrière, le fourmillement et le 
trépignement de xénismes nominaux, interjectifs et onomatopéiques. Avant longtemps, le carcan normatif du français 
est forcé et les verrous de référence volent en éclat. On voit bien que les manifestations de cette violence scripturale 
s’inscrivent dans un champ grammatical de large empan qui va de la syntaxe, de l’originalité compositionnelle 
jusqu’au lexique dans toute son hétérogénéité et aux « figures du contenu sémantique » (Bacry, 1992 : 334). Prenant 
appui sur la grammaire prescriptive, cette réflexion se conduit dans une perspective à la fois descriptive et énonciative 
pour montrer finalement que dans ces deux poèmes au long cours, la violence de l’écriture sert de prétexte au convoyage 
culturel par le moyen de l’éloquente mise en relief de l’expression sinon de la diversité linguistique, du moins de la 
cohabitation des langues en contact.  

Mots clés : violence scripturale, xénisme, convoyage culturel, langues en contact 

Abstract : When reading "Zakwato, So that my Earth never sleeps again" and "Bites of Éburnie, Dead and 
alive country" (Azo Vauguy, Henri N 'Koumo, 2009), no one can remain of marble in front of the linguistic 
tortures and mutilations to which these two Ivorian poets submit the French language. They produce an effervescent 
writing whose bubbling leads to the destructuring of phrastic unity, semantic disintegration and resemantisation, the 
use of vigorous terms and the use of a lexicon-powder magazine, the swarming and trampling of nominal xenisms, 
interjective and onomatopoeic. Before long, the normative straitjacket of French is forced and the reference locks are 
exploding. It is clear that the manifestations of this scriptural violence are part of a wide-ranging grammar field that 
goes from syntax, from compositional originality to a lexicon in all its heterogeneity and to "figures of semantic 
content" (Bacry, 1992: 334). Based on the prescriptive grammar, this reflection is conducted in a descriptive and 
enunciative perspective to finally show that in these two long-running poems, the violence of writing serves as a pretext 
for cultural conveying by means of the an eloquent expression of the expression, if not of linguistic diversity, at least of 
the cohabitation of languages in contact. 

Key-words: scriptural violence, xenism, cultural conveyance, languages in contact. 
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Affirmer qu’Azo Vauguy et Henry Nkoumo exercent la violence sur la langue française, 
c’est dire combien  ces deux poètes ivoiriens soumettent leur langue d’écriture en la 
contraignant à ingérer des façonnages langagiers a-normaux. C’est d’ailleurs ce sens que 
N’galasso Musanji donne à la notion de violence scripturale lorsqu’il affirme que « La 
violence sur la langue, comme participation active à son élaboration, à son évolution et à 
son enrichissement, commence par le refus de la langue classique excessivement normée. » 
(N’galasso, 2002 : 87) Chez Azo Vauguy et Henry N’koumo, « le refus de la langue 
classique excessivement normée », c’est-à-dire la violence scripturale, se traduit par l’emploi 
de xénismes, d’items au contenu notionnel et sémantique lancinant ainsi que par une 
orchestration lexicale compositionnelle insolite. On est dès lors tenté de s’interroger sur la 
conformation de ces trois composantes de la violence scripturale. Ainsi, prenant appui sur 
la grammaire prescriptive, cette réflexion se conduit dans la double perspective descriptive 
et énonciative pour montrer in fine que dans ces deux poèmes au long cours, la violence de 
l’écriture sert de prétexte à l’écriture de la violence sociétale, mais aussi à l’éloquente mise 
en relief de l’expression sinon de la diversité linguistique, du moins de la cohabitation des 
langues en contact en tant que convoyeur culturel.  

1. Le xénisme comme outil de violation linguistique 

Présenté par Wikipédia comme « un type d’emprunt lexical qui consiste à prendre un terme 
étranger tel quel, de sorte qu’il est reconnu comme étranger par les usagers de la langue », le 
xénisme peut se saisir comme une forme lexicale provenant d’une langue et utilisée dans 
une autre langue sans y être assimilée. Issus essentiellement du Bété, langue ivoirienne 
parlée au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, les termes patrimoniaux convoqués par Azo 
Vauguy ressortissent à trois parties du discours : le nom, l’adverbe et l’interjection.  

1.1. Le nom patrimonial : vecteur de viol linguistique 

 « Elément central du groupe nominal »  (Riegel, Pellat, Rioul, 2005 : 167.)  ou encore 
« unité de base du syntagme nominal »  (Arrivé, Gadet, Galmich, 1986 : 404), le nom se 
distingue en nom propre et en nom commun. 

1.1.1. Le nom propre 

Chacun sait que les noms propres sont soit toponymiques, soit anthroponymiques. Qu’ils 
soient issus de l’une ou l’autre des deux catégories, les noms propres, dans notre corpus, ne 
sont pas francisés, contrairement à une certaine pratique linguistique ivoirienne qui veut 
qu’un cachet de francisation soit imprimé aux noms propres toponymiques et 
anthroponymiques, comme c’est par exemple le cas pour Gagnoa, Guibéroua et Liagro.  

En effet, Gagnoa, ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, est la francisation du nom Bété 
Gôgnoa, qui se lit suivant la transcription phonologique que voici /gɔɲoa/. En Bété, 

Gô /gɔ/ désigne le baobab tandis que gnoa désigne les personnes qui ont des affinités 
historiques avec ce baobab, de sorte que Gôgnoa réfère finalement aux habitants de l’espace 
où l’on rencontre les baobabs. Mais en transformant Gôgnoa en Gagnoa, on lui ôte non 
seulement son image sonore caractéristique, mais également, toute sa sémantique culturelle 
et historique. Il en va de même pour l’éclopé Guibéroua qui est le produit fini de la 
francisation du Bété Guibéyi yowrouwa. Guibéyi est le nom d’un certain ancêtre. Yowrouwa 
désigne l’ensemble des descendants de cet ancêtre. Au total, Guibéyi yowrouwa réfère aux 
descendants de l’ancêtre Guibéyi. Pourtant, après amputation de la syllabe /yi/ à Guibéyi, 
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du morphème yow et du phonème /w/ à yowrouwa, la résultante française Guibéroua ne 
désigne rien ni de moins, ni de plus qu’une ville. 

Il en va de même encore pour le nom Liagro que l’on rencontre chez les peuples Bété. Ce 
nom est la résultante d’une castration linguistique opérée par le français sur le Bété. En 
réalité, ce nom est  Ô liagrô, (lire /ɔ liagrɔ/). Le Ô signifie « celui », lia veut dire « qui 
nourrit » et grô désigne « le village », de sorte que Ô liagrô réfère à celui qui nourrit le village, 
celui dont la générosité est légendaire. Cela évoque implicitement le courage du porteur de 
ce nom car pour être en mesure de nourrir tout un village, il faut être un travailleur acharné 
et inlassable. C’est sans peine qu’on comprend qu’en supprimant le Ô et en modifiant son 
image sonore, les agents de l’Etat civil, factotums de la langue française, dénient à ce nom 
toute sa substance sémantique et culturelle. 

Les noms toponymiques Gagnoa, Guibéroua et anthroponymique Liagro souffrent, dès 
lors, d’une vacuité sémantique qui n’offusquerait pas le moins du monde Michel Arrivé et 
ses collaborateurs, eux qui martèlent que « les noms propres (…) n’ont pas, à proprement 
parler, de sens. » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 417).     

Voulant sans doute « répond[r]e  poings pour poings, gifle pour gifle» (Adiaffi, 1992 : 
1987)  à cette ablation linguistique du français sur le Bété, Azo Vauguy violente à son tour 
le français en lui imposant des noms patrimoniaux auxquels il fait conserver « tout leur 
piquant et toute leur authenticité » (Troyat, 1977 : 5). C’est le cas de Guezem dans  

« Nous irons à Guezem momifier »  

« Les cœurs tombés à l’Ivoire. » (Vauguy, 2009 : 48). 

Guezem, qui signifie l’intérieur du cadavre, est le nom d’un village Bété, situé dans la 
commune de Guibéroua. Ce nom toponymique a supplanté le fardage de la francisation, a 
fissuré le champ lexical français pour s’y poser avec autorité en conservant sa 
caractéristique phonologique, donc son contenu sémantique.   

Mais c’est surtout avec les noms anthroponymiques que l’écriture Azoéenne est 
remarquable comme cela ressort des vers qui suivent : 

« Zakwato s’est arraché les paupières / Azoumané homme pluriel » (Vauguy, 2009 : 46). 

« Kouéhi, voyageur-aux-oreilles-dures, toi qui verses des larmes de pitié au moindre deuil, 
ne reviens plus sur la terre des hommes ! Ne reviens plus jamais ici-bas. / Kouéhi 
voyageur-aux-oreilles-dures, emprunte l’échelle de Gazoa, le Gouverneur de Téthi, le 
monarque du pays des morts » (Vauguy, 2009 : 27).  

Ces vers mettent en évidence des noms territoriaux chargés de sens. Par exemple, en Bété, 
Zakwato signifie littéralement : « Donc, menons leur la guerre » ou « Comme c’en est ainsi, 
répliquons ». Cette signification présente à l’esprit, se saisit mieux, pensons-nous, le 
caractère belliciste du titre et la portée vindicative d’une œuvre qui voit le jour au cours 
d’une période où, pour beaucoup, la Côte d’Ivoire est agressée par la puissance coloniale 
française avec des complicités sous-régionales et internes. Par son sens, ce nom de Zakwato 
semble donc une invitation à s’insurger contre les manœuvres de la Françafrique dont 
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Patrick Benquet, dans le synopsis de son documentaire « Françafrique ʺla raison d’Étatʺ » 
révèle que  

Tous les grands événements africains dont les Français gardaient le souvenir, le Biafra, […] les coups 
d’États à répétition, les assassinats politiques, […] étaient reliés par une logique implacable : la mise en 
œuvre d’une politique occulte dont la motivation principale était l’approvisionnement énergétique de la 
France, en particulier en pétrole. Françafrique révèle un monde secret où, en dehors de tout contrôle 
parlementaire ou gouvernemental, tous les coups sont permis pour maintenir au pouvoir des chefs d’État 
africains dévoués à la France. Un monde où des sommes d’argent colossales irriguent clandestinement des 
réseaux d’enrichissement personnel et de financements de partis politiques. (Benquet, 2011). 

Comme l’affirme Patrick Benquet, puisque « tous les coups sont permis pour maintenir au 
pouvoir des Chefs d’État africains dévoués à la France », c’est sans état d’âme qu’il faut 
renverser, et cela se déduit implicitement, tout Chef d’État africain qui n’est pas dévoué à la 
France, ce qui semblait, aux dires de certains, le cas du Président ivoirien Laurent Gbagbo. 
Dans ce contexte de tentative soit d’assassinat, soit de renversement du Président ivoirien 
d’alors, Azo Vauguy, en nommant Zakwato le personnage principal de son poème 
d’inspiration mythologique, semble poser là une action adjuvante à la résistance.  

Quant à cet autre nom patrimonial Azoumané, il signifie « devenons nombreux », sans 
doute pour réussir la résistance que suggère le nom Zakwato. Que dire de Kouéhi ? 
Même si par un tour appositif et périphrastique, Vauguy réfère ce nom à un 
« voyageur-aux-oreilles-dures », il n’en demeure pas moins que ce nom signifie « la 
mort arrive ». Vauguy lui-même approuve cette assertion, lui qui recommande à 
Kouéhi : « Ne reviens plus jamais ici-bas ». Les deux derniers noms de l’extrait de 
notre exemple de la page 27, Gazoa et Téthi ne sont en réalité que deux des quatre 
monèmes constitutifs du nom Bété : Zibotéthiagazoa /zibo + téthi + a + gazoa / qui 
désigne, comme l’affirment non seulement Vauguy lui-même, mais aussi un 
quotidien ivoirien, le monarque du pays des morts, « le dieu de la mort » (Djatchi, 
2018 : 8). 

Outre les noms propres toponymiques et anthroponymiques, les noms communs 
constituent eux aussi des vecteurs de subversion linguistique.  

1.1.2. Le nom commun 

Devant la complexité qu’il y a à distinguer le nom propre du nom commun dans leurs 
fonctionnements syntaxique et sémantique, Jean Dubois propose de définir la classe des 
noms propres « en énumérant simplement les types de noms compris dans cette classe : 
prénoms, noms de pays ou de leurs habitants, noms de ville, de montagne, de cours d’eau. 
Les autres noms constituent alors la classe des noms communs » (Dubois, Lagane, 1973 : 
41). Avec cette approche fort simple, nous nous intéressons à deux noms communs issus 
des vers suivants :  

« Peuple d’Éburnie : Woooa ! 
Voici le Bagnon » (Vauguy, 2009 : 18.) 
« Que s’élève donc le chant martial qui rythme / la bravoure du Kanégnon triomphant » 
(Vauguy, 2009 : 21.)  
Le Bagnon désigne en Bété le bel homme et rappelle un fait culturel majeur chez ce peuple. 
En effet, dans la culture Bété, l’on organise, à intervalles réguliers de temps, un concours de 
beauté masculine en vue de désigner le plus bel homme, le Bagnon. Les autres hommes se 
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servent ensuite de lui pour demander la main des femmes de leur choix, convaincus qu’à 
leur place, le Bagnon saura charmer et séduire ces dernières qui n’hésiteront pas à faire droit 
aux requêtes. De son côté le Kanégnon réfère, toujours chez les Bété, à l’homme dont le 
courage légendaire confine à la témérité. Nul besoin d’en dire davantage pour comprendre 
pourquoi Vauguy parle de « la bravoure du Kanégnon triomphant ». On voit bien, 
finalement, que ces items ne font pas qu’agresser le lexique français par leur présence, ils 
l’embaument aussi du parfum culturel Bété.      

1.2. L’adverbe  

Classiquement, l’adverbe se caractérise par son aspect invariable. Jean-Claude Chevalier et 
ses collaborateurs disent d’ailleurs de l’adverbe qu’il « est un mot invariable dont le rôle est 
d’apporter un élément complémentaire à : un verbe, un adjectif, un adverbe, un groupe de 
mots ou une proposition. » (Chevalier et al. 1997 : 414) Toutefois, comme le font observer 
Martin Riegel, Jean-Christoph Pellat et René Rioul, « les adverbes entrent dans plusieurs 
autres types de constructions irréductibles à la modification d’un verbe » (Riegel, Pellat, 
Rioul, 2004 : 375), d’un adjectif, d’un adverbe, d’un groupe de mots ou d’une proposition. 
Cette observation se vérifie avec l’écriture azoéenne dans l’exemple qui suit :  

« Adé, Jama Adé 
l’étoile de Bettié gôdô-gôdô 
Adé gôdô-gôdô ! » (Vauguy, 2009 : 47.) 
Nous noterons pour commencer que l’expression Bété gôdô-gôdô est l’équivalent de 
l’adverbe français « toujours ». Le syntagme nominal l’étoile de Bettié est la désignation 
périphrastique du célèbre écrivain ivoirien natif de Bettié, Jean Marie Adé Adiaffi. Postposé 
au syntagme nominal périphrastique l’étoile de Bettié  et au nom propre Adé, l’adverbe Bété 
gôdô-gôdô revêt l’allure d’un marqueur phrastique et nominal de durée. Rien de messéant à 
cette analyse qui n’est rien de moins que la parfaite illustration de l’avis de Martin Riegel 
selon lequel « la position de certains adverbes modifie et leurs rapports syntaxiques et leur 
interprétation. » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 : 375) Par ces vers, on voit sans peine Azo 
Vauguy qui part dans le panégyrique d’Adiaffi dont l’écriture influence fortement la sienne 
(celle de Vauguy). Si, dans son fonctionnement syntaxique, l’adverbe gôdô-gôdô semble obéir 
aux particularismes du canon normatif, c’est dans son essence linguistique que cette lexie, 
de l’ordre du « substrat » (Martin, 2014 : 105) au sens de Robert Martin, constitue un 
vecteur transgressif. Outre le nom et l’adverbe, l’interjection constitue une autre vêture du 
xénisme dans notre analyse.      

1.3. L’interjection : vecteur de viol linguistique 

Chacun sait que l’interjection est un mot invariable qui peut être employé isolément et 
comme tel entre deux constituants d’une phrase. Forme grammaticale généralement simple, 
l’interjection peut se réduire au cri et à l’onomatopée. Dans notre réflexion, cri et 
onomatopée relèvent de la couleur locale. 

1.3.1. L’interjection locale : le cri  

Il s’agira essentiellement ici d’un cri poussé en réponse à une sollicitation ou à un appel 
solennel comme cela ressort des vers suivants :   
« Peuple d’Éburnie : Woooa ! 
Voici le Bagnon 
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Gens de mon pays : Woooa ! 
Voici l’homme du refus » (Vauguy, 2009 : 18.) 
Cette stance met en évidence deux apostrophes auxquelles répond le même cri : Woooa ! 
C’est par ce cri, Woooa, qui est en fait une interjection en langue Bété, que répond en 
principe une personne qui, en pays Bété, est appelée de loin. Mais au-delà de ce 
fonctionnement ordinaire et quotidien, cette interjection revêt surtout un caractère culturel. 
En effet, lors des funérailles ou de certaines festivités en pays Bété, les chansonniers 
principaux, avant d’exalter les qualités de leurs compagnons jusqu’au dithyrambe, 
apostrophent ces derniers en exclamant leurs noms. Chaque fois que, pendant la chanson, 
un membre du groupe de chansonniers entend exclamer son nom, il répond 
systématiquement Woooa, comme pour signifier au chanteur principal sa présence effective, 
pour se faire connaître du public qui, en général, ne connaît que le chansonnier principal et 
enfin pour marquer son accord avec le chansonnier principal afin que ce dernier se lance 
dans le panégyrique. C’est ce rythme chansonnier que Vauguy semble imprimer ici à ses 
vers qui, au moyen d’apostrophes soudaines, font réagir le « Peuple » qui répond en chœur : 
Woooa !, signe d’approbation de la présentation « Voici le Bagnon / Voici l’homme du refus » qui 
va suivre l’interpellation, et ce, semblablement aux cérémonies culturelles évoquées supra. A 
présent nous abordons le second pan de l’interjection telle qu’appréhendée dans notre 
analyse.  

1.3.2. L’onomatopée 

Sans se départir tout à fait de son étymologie qui évoque la création de mots, le terme 
onomatopée, chacun le reconnaît, « s’est […] spécialisé dans le sens de création de mots 
imitant des bruits. » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 436) Ainsi, l’onomatopée est un mot 
dont le son imite la chose qu’il désigne. Et comme d’ordinaire, les choses se désignent 
différemment selon les langues, il n’est pas malaisé d’épouser le constat de Grevisse qui 
note que « Le caractère approximatif apparaît quand on compare les onomatopées dans 
diverses langues » (Grevisse, 2001 : 259), c’est-à-dire que les onomatopées diffèrent 
sensiblement d’une langue à l’autre. L’exemplification de cette assertion dans Zakwato de 
Vauguy est très saisissante dans la mesure où elle allie parfaitement l’étymologie de 
l’onomatopée à son sens usuel. On peut le noter avec les lignes suivantes : 

« Les fusils des hommes aux oreilles longues et rouges éternuaient : di-di-di-dizian ! et 
Zakwato dormait. Leurs canons faisaient dou-dou-dou-goudrou ! Zakwato dormait. Leurs 
pirogues du ciel hurlaient : voum-voum-voum-voumgbaaa ! mais Zakwato dormait 
toujours. » (Vauguy, 2009 : 25.) 

Trois expressions onomatopéiques se dégagent de ces vers : di-di-di-dizian !, dou-dou-dou-
goudrou ! et voum-voum-voum-voumgbaaa ! Pour peu qu’on s’intéresse au contexte d’énonciation 
phrastique de ces onomatopées territoriales, on en saisit aisément le sens. di-di-di-
dizian reproduit « l’éternue[ment] » des fusils, dou-dou-dou-goudrou, le bruit des canons et 
voum-voum-voum-voumgbaaa, le « hurle[ment] » des avions de guerre eux-mêmes désignés dans 
un tour périphrastique par « pirogues du ciel ». Ces onomatopées confèrent un caractère 
réaliste à la description des bruits qu’elles reproduisent quand on songe que la triple 
énumération des syllabes qui, finalement, intègrent l’onomatopée elle-même, dessine la 
trajectoire des balles tout en rendant compte de leurs sifflements avant qu’elles n’atteignent 
leurs cibles, ne tombent au sol ou ne se perdent dans les toits des maisons. La triple 
préposition de la syllabe à l’onomatopée finale semble, par ailleurs, indiquer la rapidité 
vertigineuse avec laquelle les balles courent, qu’elles soient propulsées par des fusils ou des 
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canons depuis le sol ou lâchées par des avions de guerre depuis le ciel. Les bruits produits 
par ces instruments de guerre sont reproduits par des onomatopées locales qui recourent 
aux sifflantes sonores /v/ dans voum-voum-voum-voumgbaaa et /z/ dans di-di-di-dizian ainsi 
qu’à l’occlusive apico-dentale /d/ dans dou-dou-dou-goudrou pour rendre compte du caractère 
assourdissant et terrifiant de ces détonations. Si l’analyse des onomatopées locales met fin 
au pan de la réflexion consacrée aux xénismes, elle ouvre la fenêtre sur un autre aspect de la 
violence.  

2. Des items agressifs par le contenu notionnel  

Sans contrarier Lionel Dufaye qui, dans son analyse sur la nécessité de la co-occurrence des 
deux types de marqueurs que sont les modaux et la négation, distingue le domaine 
notionnel en « un niveau extra-notionnel et un niveau intra-notionnel » (Dufaye, 2001 : 
106), nous appréhenderons le concept de contenu notionnel dans une approche unitaire et 
le saisirons comme le versant idéel et sémantique des items à étudier. En effet, alors que 
Dufaye veut opposer « la délimitation spatio-temporelle d’une occurrence de la notion à 
laquelle renvoie la relation prédicative » (Dufaye, 2001 : 106) à la « quantifiabilisation de la 
notion » (Dufaye, 2001 : 106), nous voulons, nous, cerner le socle intrinsèque de chaque 
terme en en saisissant le sens dénoté puis contextuel pour établir son rapport à la violence 
factuelle dans le texte pris comme objet d’étude. Ici encore, l’examen, parce qu’il visitera le 
verbe, l’adjectif et le substantif, prend appui sur la taxinomie classique de la grammaire 
prescriptive. 

2.1. Des verbes qui riment avec la force  

« Je suis l’orage, je suis la tempête et je suis le déluge, mon verbe déracine irokos, 
fromagers, baobabs et palmiers. » (Vauguy, 2009 : 17.) 

« Zakwato s’est arraché les paupières pour ne plus jamais dormir » (Vauguy, 2009 :37). 

Deux verbes retiennent l’attention du lecteur des vers ci-devant convoqués : « déracine » et 
« s’est arraché ». Ces deux verbes se compénètrent quand on s’en tient à la définition du 
Grand Robert de la langue française qui stipule que « déraciner », c’est « Arracher (ce qui tient au 
sol par des racines) ». De son côté, « Arracher », note le dictionnaire, c’est « Enlever de 
terre (une plante qui y tient par ses racines) ». De ces approches définitionnelles, l’on peut 
inférer que ces deux verbes entretiennent une parfaite synonymie. Or, dans un second élan, 
le dictionnaire précise qu’ « Arracher », c’est « détacher avec effort (une chose qui tient ou 
adhère à une autre) ». Ici, se glisse l’idée que l’action de déraciner et d’arracher ou plus 
précisément de s’arracher requiert de l’exécutant un recours indispensable à l’énergie 
physique, la force motrice, toutes choses qui rendent évidente la consubstantialité de ces 
verbes en tant que signes linguistiques et des implications physiques liées à la 
matérialisation de leur contenu sémantique. Les verbes ne sont cependant pas les seuls à 
courir ce chemin.        

2.2. Des adjectifs qui campent la furie 

Chacun sait que selon des critères syntaxiques et sémantiques, on distingue différents types 
d’adjectifs. Mais dans le cadre de cette analyse, seuls les qualificatifs dont Michel Arrivé dit 
qu’ils « énoncent les qualités du nom » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 33), nous 
intéressent en raison de leur contenu notionnel caractéristique du courroux. A propos du 
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ton coléreux d’ailleurs, on se souvient du poignant mot de Jean-Marie Adiaffi : « Ce peuple 
de Paix. Seigneur, faites qu’il réponde poings pour poings, gifle pour gifle, qu’il ne tende 
plus jamais l’autre joue comme toi. » (Adiaffi, 1992 : 87.) Rebelle tant par son intention 
sémantique que par sa réaction au discours biblique et enguirlandé d’une invocation 
furieuse, cet énoncé semble, à tous points de vue, flirter avec la charge sémantique des 
adjectifs employés dans Zakwato et Morsures d’Eburnie. En témoignent éloquemment les 
premiers vers de Henri N’koumo :  

« J’aurai une parole rude / C’est un devoir mien un devoir du poème agacé/ un devoir 
coléreux d’être cette identité appelée du fond du cœur » (N’koumo, 2009 : 63.)  

Les adjectifs « rude », « agacé » et « coléreux » sont symptomatiques de la chaude gronderie 
que le poète profère à l’endroit, comme l’affirme Séry Bailly dans la préface de l’œuvre, 
« des Ivoiriens insouciants ». Adossant son analyse sur ces adjectifs, Séry Bailly poursuivra : 
« Le poème furieux comme une cataracte veut nous bousculer dans notre torpeur. Mais 
surtout la colère contre les frères qui vendent des frères dans un esclavage passé et 
présent. » L’expression de la furie du poète s’appréhende aussi bien sous la vêture 
adjectivale que nominale. 

2.3. Des noms à relent belliciste 

C’est tout naturellement qu’un substantif possède un référent concret ou abstrait. Les vers 
suivants donnent à relever un vocabulaire pugilistique qui imprime au texte un cachet de 
belligérance et aident ainsi à déterminer la nature du référentiel qui n’est rien de moins que 
le combat physique et armé. Il s’agit de 

«  les corps tendus comme l’élan des gifles » (N’koumo, 2009 : 64)  

 « le plaisir enivrant des putschs est né / pays rond comme ces coups absurdes son rictus 
de tristesse » (N’koumo, 2009 : 67)  

« et le fracas des balles comme geôle / les rafales du bouleversement des Martyrs » 
(N’koumo, 2009 : 70) 

 « et depuis t’assaillent les doigts fiévreux posés sur l’humeur et les baisers de la kalach » 
(N’koumo, 2009 : 74) 

Au regard de leur charge sémantique, il ne fait pas de doute que ces noms en gras 
appartiennent au champ lexical de la violence factuelle et sociétale dont l’écho se trouve 
être la violence scripturale opérée sur la formation de certaines lexies. 

3. Composition lexicale ou mutilation linguistique  

Il s’agira essentiellement ici de compositions nominales. Grevisse dit des noms composés 
qu’ils « sont des noms formés de la réunions de deux ou plusieurs mots » (Grevisse, 2001 : 
705). Et Martin Riegel de dresser « une liste des (…) structures de composition en français 
contemporain » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 :548), comme pour préciser la vue de Grevisse. 
A propos des noms composés, la liste présente les six structures que voici : 

« - Nom + nom 
- Nom + Prép. + nom 
- Nom + adjectif 
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- Adjectif + nom 
- Verbe + nom 
- Verbe + verbe » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 :548.) 
Les compositions nominales qu’offre notre corpus sont de deux ordres. Celles qui se plient 
et se soustraient tout à la fois aux prescriptions structurales ainsi élaborées et celles qui y 
font tête absolument. 

3.1. Compositions nominales normativo-subversives  

Quelques orchestrations lexicales retiennent ici l’attention à travers les vers qui suivent : 
« Dis-moi la parole-mâle / Dis-moi la parole-femelle / La dignité profère la parole-vérité » 
(Vauguy, 2009 : 23). Mâle et femelle étant employés adjectivement dans les deux 
compositions nominales, les noms composés parole-mâle et parole-femelle appartiennent à la 
structure « Nom + adjectif ».  Quant au nom composé parole-vérité, il appartient à la 
structure « Nom + nom ». Un détail toutefois, c’est que le composé parole-vérité peut être 
appréhendé comme la résultante de la locution parole de vérité frappée de la suppression de la 
préposition « de ». Par ailleurs, ces trois composés s’inscrivent dans le champ normatif en 
raison des traits d’union qui assurent les liens entre les différents éléments constitutifs de 
chaque nom même s’il peut advenir que ces signes soient appréhendés comme des vecteurs 
de subversion scripturale comme ce sera le cas pour les composés à examiner dans le III-2. 

 Jusqu’ici d’accord avec les règles de structuration compositionnelle nominale, notre analyse 
va à présent s’en départir pour évoquer la nature sémantique des constituants des 
composés nominaux. Mâle et femelle sont les deux faces de la nature du sexe humain, animal 
ou de l’organe végétal. On note que les rapports sémantiques entre les éléments des deux 
noms composés sont de l’ordre de l’attribution. Dans parole-mâle, la parole est mâle et dans 
parole-femelle, la parole est femelle. L’étude de signification de dénotation distingue un niveau 
habituel de détermination de parole comme un objet abstrait qui ne saurait s’accommoder 
de caractéristiques reproductrices physiques. Dans les deux composés, sont conjugués 
ensemble des sèmes acoustique (parole) et animal (mâle, femelle), ce qui produit un sens 
indépendamment des normes communautaires en vigueur pour la mise en sens lexicale. Ce 
faisant, la parole glisse du monde acoustique vers le règne animal et végétal. Si le caractère 
rétif aux normes structurales de construction des compositions nominales apparaît ici en 
arrière-plan, il se saisit comme la caractéristique essentielle des composés qui suivent.     

3.2. Compositions nominales subversives  

Les broderies nominales orchestrées par Azo Vauguy ne sont le pendant d’aucune des six 
structures prescrites par Martin Riegel. En témoignent les constructions nominales 
suivantes : « Parole-eau-feu, L’homme-au-cœur-de-pierre » (Vauguy, 2009 : 23) « l’homme-
aux-noms-multiples » (Vauguy, 2009 : 33.)  Ces noms offrent respectivement les structures 
que voici :  

- Nom + nom + nom. 
- SN (article + nom) + article contracté (à + le) + nom + prép. + nom.  
- SN (article + nom) + article contracté (à + les) + nom + adjectif. 
Pour peu qu’on interroge leur contexte d’emploi immédiat, ces noms évocateurs sont des 
concentrés sémantiques qui lèvent le voile sur leurs référents. Les vers qui suivent sont là 
pour l’attester.  
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« Prête-moi ta voix qui jamais ne s’enroue / Parole femelle-mâle / Parole-eau-feu / 
Gbaza, dis-moi Zizimazi / L’homme-au-cœur-de-pierre » (Vauguy, 2009 : 23.) 

Une voix qui ne s’enroue jamais conserve toute sa vigueur et peut se permettre, si elle 
devait chanter, la souplesse la plus inouïe en allant de l’extrême limite du soprano au ténor 
le plus bas. Une telle voix, parce qu’elle peut se faire aussi bien puissante que faible et 
légère, peut être qualifiée de mâle ou de femelle. Quand elle est puissante, cette voix peut 
brûler comme du feu et cajoler comme une eau bienfaisante en temps de canicule. On 
comprend pourquoi Azo Vauguy procède à des désignations nominales apparemment 
curieuses mais, qui, dans le fond, trahissent des pratiques culturelles du peuple Bété dont il 
est issu. En effet, lors des manifestations funéraires et d’autres festivités, les chanteurs 
traditionnels et les griots jouent un rôle prépondérant. Ils pleurent le mort par des paroles 
élogieuses, flétrissent les supposés sorciers par des paroles rudes, consolent les parents par 
des paroles apaisantes. Pour les jours fastes, ces artistes vantent leur propre mérite par des 
paroles vigoureuses, attaquent et rabaissent leurs adversaires par des paroles blessantes et 
humiliantes et suscitent la joie des auditeurs par des paroles exaltantes. Rien d’étonnant 
donc que Vauguy évoque une parole-femelle-mâle et une parole-eau-feu. Dans leur panégyrique, 
ces louangeurs peuvent attribuer à des personnes des noms révélateurs de toutes les vertus 
supposées les caractériser. Là non plus, rien d’étonnant de voir Vauguy nommer : L’homme-
au-cœur-de-pierre et l’homme-aux-noms-multiples.         

Finalement, le caractère a-normatif de ces constructions nominales semble transgresser le 
fonctionnement prescrit pour faire allégeance aux pratiques culturelles bété qui sont 
fidèlement et loyalement exposées à travers les compositions nominales.  

Cette analyse aura permis de mettre en évidence la configuration de la violence scripturale 
dans l’œuvre poétique d’Azo Vauguy et d’Henry N’koumo. Il s’agit d’abord d’emplois de 
xénismes, termes patrimoniaux composés du nom toponymique et anthroponymique, de 
l’adverbe et de l’interjection. Il s’agit ensuite de la convocation d’items au contenu 
notionnel et sémantique lancinant par leur virulence et par leur rapport à l’usage excessif de 
la force physique. Il s’agit enfin du recours à une orchestration lexicale compositionnelle 
rétive à la norme et aux usages établis. En même temps qu’ils sont l’expression de la 
cohabitation entre la langue française et la langue Bété, les termes à coloration locale 
employés sont lourds d’une charge culturelle dont ils sont le véhicule. Par la violence 
scripturale opérée au moyen des ressorts linguistiques ci-devant évoqués, Azo Vauguy et 
Henry N’koumo rendent aussi compte des violences sociales et politiques qui caractérisent 
l’époque dans laquelle baigne leur œuvre. Par ailleurs, même si le Bété fait figure de substrat 
par rapport au français dominant, il en impose à la langue coloniale en lui prescrivant les 
saveurs culturelles africaines.  
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