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INTRODUCTION
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La famille est un mini cadre de la société où O¶LQGLYLGXDSSUHQGWRXVOHVIRQGHPHQWVGHVD
future YLHG¶DGXOWH(OOHHVWOHOLHXGHWRXVOHVpFKDQJHVHWFRQVWLWXHVXUWRXWOHSUHPLHUOLHX
G¶LQGLYLGXDOLVDWLRQHWGHVRFLDOLVDWLRQGHO¶LQGLYLGXTXLFRPPHQFHDSUqVOHODQJDJH
/¶HQIDQW DFTXLHUW HQ HIIHW OH langage au contact de son entourage qui lui procure le
répertoire linguistique basique nécessaire à son développement langagier. En effet, par
WRXWHXQHVpULHG¶LQWHUDFWLRQV LOSDUYLHQW DXODQJDJHHWGHOjSDUOHXWLOLVHMRXe avec, au
travers de la langue : il est dans la communication.
/¶+RPPH VHPEOH-t-il ne pourrait pas se passer de cette action ; il a besoin de
FRPPXQLTXHUHWLOOHIDLWGHWRXWHVOHVPDQLqUHV SRVVLEOHVjO¶LPDJHGHV RXWLOVLQYHQWpVj
cet effet, le fax, internet, télévision, radio, téléphone, etc., mais avant tout par le langage
des signes ou encore par le moyen le plus répandu : OH FRGH OLQJXLVWLTXH F¶HVW GLUH OD
langue0rPHORUVTXHO¶rWUHKXPDLQpense ne pas interagir, il est néanmoins engagé dans
une forme de communication, mais non intentionnelle cette fois-ci. En effet par exemple,
les expressions mimo-gestuelles, la kinésique, le silence concourent à envoyer des signaux
ou des messages. Ce qui signifie que « WRXW HVW FRPPXQLFDWLRQ ª FRPPH O¶DWWHVWH
O¶DQWKURSRORJXH HW VRFLRORJue, Grégory Bateson. Deux types de communication se
distinguent dès lors, la communication verbale et la communication non verbale.
7RXWHIRLVELHQTXHGLVSRVDQWGHFHVUHVVRXUFHVO¶KRPPHSRXUSRXYRLr communiquer avec
son prochain privilégie la langue. Alors il discute, se dispute, débat, converse, a de
multiples interactions verbales avec des partenaires différents, DXWDQW GH IRLV TX¶LO OH
VRXKDLWHHWGDQVOHVOLPLWHVGHVHVSRVVLELOLWpV8QGHVpOpPHQWVPDMHXUVHVWOHFKRL[G¶XQH
ODQJXHTXLUHQGUDO¶pFhange plus compréhensible. Quand les locuteurs sont unilingues, le
choix est évident et plutôt facile  FH TXL Q¶HVW SDV WRXMRXUV OH FDV DYHF GHV personnes
bilingues. La présence de deux voire trois langues peut poser des problèmes. Les
interactants devronW V¶HQWHQGUH VXU OD ODQJXH OD SOXV SHUWLQHQWH j XWLOLVHU &RQVFLHQWV GH
cette condition, ils prennent une des langues auxquelles LOVRQWDFFqVHWTXDQGFHQ¶HVWSDV
le cas, des négociations seront menées et les participants pourront décider de faire
interYHQLUWHOOHRXWHOOHODQJXHjWRXWPRPHQWGHO¶pFKDQJH
&HWWHUpIOH[LRQV¶pWHQGQRWDPPHQWDX[VWUXFWXUHVIDPLOLDOHVTXLFRQQDLVVHQWOHELOLQJXLVPH
RXOHSOXULOLQJXLVPHFRPPHF¶HVWOHFDVDYHFOHVIDPLOOHVDIULcaines. Ces familles utilisent
en plus de la langue autochtone, la langue officielle qui est très rarement une langue
ethnique et qui est généralement une langue étrangère. Le Gabon en est la parfaite
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illustration. Dans ce pays, notamment pour les familles gabonaises vivant à Libreville, il y
a le français et les langues ethniques. Elles ont, et effectuent un choix de langue dans leurs
échanges verbaux. Soit la décision est celui du monolinguisme, soit elles optent pour le
bilinguisme ou le plurilinguisme.
Il est donc intéressant au vu de la description du type de famille soumis à notre recherche,
de nous interroger sur leur bilinguisme.
-

Comment se manifeste-t-il dans les interactions de ces familles ?

-

Comment le vivent-elles et quel (s) discours ont-elles de ce phénomène ?

Voici les deux grandes questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers ce travail
de recherche dont le bilinguisme est le thème, et dont nous comptons rendre compte ici à
partir de différentes interactions verbales de trois faPLOOHVJDERQDLVHV,OV¶DJLWGRQFSRXU
nous de traiter du ELOLQJXLVPHVRXVO¶DQJOHGHVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHV&HVXMHWVHUDDQDO\Vp
G¶XQ SRLQW GH YXH LQWHUDFWLRQQHO F HVW-à-dire que nous ferons appel à différents courants
disciplinaires.
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1. LE CHOIX DU SUJET
Notre réflexion sur un tel suMHW Q¶HVW SDV IRUWXLWH. En jetant un regard sur la société
JDERQDLVHG¶DXMRXUG¶KXLGHVFRQVWDWVVRQWjIDLUH3DUPLFHX[-ci, son évolution depuis les
indépendances à nos jours. Une évolution qui se situe à plusieurs niveaux comme avec
O¶DFFURLVsement de sa population. Il y a en effet eu et cela continue de fortes immigrations
internes et externes notamment de ses deux capitales : Libreville et Port-Gentil.
À Libreville tout comme à Port-Gentil, nous rencontrons une population multi-ethnique
qui affiche son identité et son appartenance de manière harmonieuse dans la société. Une
facette de cette harmonie est la célébration de mariages mixtes entre étrangers et gabonais
RXGHJDERQDLVG¶HWKQLHVGLIIpUHQWHV/HTXHVWLRQQHPHQWGXFKRL[GHODODQJXH à privilégier
dans un tel contexte, de ses conséquences et de sa manifestation semblaitent alors tout
indiqué. Si les parents ne possédaient pas la même langue, avec quelle langue
communiquaient-ils avec leurs enfants et à quel(s) typH V  G¶pFKDQJHV DYions-nous
affaire "1RWUHUpIOH[LRQGHGpSDUWV¶DOLJQDLWG¶DERUGVXUFHOOH-ci ; mais en approfondissant
le sujet et influencée par notre histoire personnelle, nous avons pensé que cette situation
pouvait tout aussi bien se réaliser avec des parents ayant la même langue et devant
FRPSRVHUDYHFXQHODQJXHDXWUH/¶RQSHXWGpMjVDQVGRXWHDYDQFHUVDQVWURSGHULVTXHTXH
dans cette atmosphère linguistique, les pratiques verbales de ces familles dépendront en
JUDQGHSDUWLHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHIDFWHXUVVXLYDQWV
Les familles gabonaises sont pour la plupart bilingues, au sens donné par Hamers, c'est-àGLUHTX¶HOOHVSDUOHQWHQSOXVGXIUDQoDLVXQHODQJXHJDERQDLVHHWHQFHTXLFRQFHUQHQRV
sujets informateurs, le fang. Toutes les familles ne gèrent pas ou ne vivent pas forcément
ce phénomène de la même manière. Les paramètres linguistiques, psychologiques et
sociaux pour ne citer que ceux-là, vont conditionner et jouer sur leurs pratiques. Par
exemple, en nous attardant sur le paramètre linguistique, il est sûr que la compétence
linguistique des uns et des autres jouera une part non négligeable dans les échanges
conversationnels.
-

$LQVLHQFDVG¶XQHFRPSpWHQFHOLPLWpHTXHOVHUDOHW\SHG¶pFKDQJH ?

-

Comment réagira le locuteur dit « fort » face au locuteur dit « faible » ?

-

Quelle (s) sera/seront le ou les stratégie(s) mise(s) en place par les interactants pour
que la communication se poursuive ?
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-

Quels sont les bénéfices ici du bilinguisme par rapport à une communication
monolingue ?

Lors des interactions verbaleVQRXVDVVLVWRQVjGHVLQFXUVLRQVG¶XQHODQJXHVXUXQHDXWUH
Cette situation se produit lorsque deux langues sont fortement en contact. Pour notre part,
LO V¶DJLUD GDYDQWDJH GHV pFKDQJHV HQ IUDQoDLV SRXU GHV UDLVRQV SUDWLTXHV ; aussi, sous
quelle(s) forme(s), les formulations ou expressions venues des langues gabonaises se
manifestent-elles dans les discours en français ? Et pour quelles raisons agissent-elles ainsi
? Ces familles sont-elles seulement conscientes de ce phénomène ?
En ce qui concerne les paramètres psychologiques et sociaux, les représentatioQVTX¶HOOHV
ont des langues ont-t-elles une influence sur leurs pratiques ? Et quelle(s) attitude(s)
adoptent-elles face à ces deux codes linguistiques ?
Notre sujet, qui se rapporte au bilinguisme, VHUDYXHW WUDLWpVRXV O¶DQJOH GHV LQWHUDFWLRQV
YHUEDOHV ,O QH V¶DJLW SDV pour nous de faire ici une analyse des interactions verbales en
SURIRQGHXU G¶XQ SRLQW GH YXH SUDJPDWLTXH RX OLQJXLVWLTXH, mais plutôt de nous aider à
comprendre et à répondre à nos LQWHUURJDWLRQV 1RXV HVWLPRQVTXHWUDYDLOOHUVRXV O¶DQJOH
des interactions est un excelleQW PR\HQ SRXU QRXV G¶DSSUpKHQGHU FH SKpQRPqQH SOXV
intimement, et de ne pas nous contenter uniquement des « dires » de nos informateurs.
2XWUH O¶LQIOXHQFH GH QRWUH KLstoire personnelle, ce sujet est un moyen pour nous de
continuer à travailler sur les réalités gabonaises, notamment la coexistence du français et
des langues ethniqueV1RXVO¶DYLRQVGpMjIDLWGDQVOHFRQWH[WHUDGLRSKRQLTXHHWpJDOHPHQW
dans le milieu estXGLDQWLQ &KDTXH IRLV QRXV HVVD\RQV G¶DOOHU SOXV ORLQ GDQV QRWUH
questionnement pour mieux comprendre cette coexistence et surtout voir comment il se
SUpVHQWH HW VH YLW SDU OH VXMHW 3DU DLOOHXUV LO IDXW DYRXHU TXH ELHQ SHX G¶pWXGHV RQW pWp
menées au Gabon sur cette thématique, que ce soit par des étudiants ou des chercheurs
gabonais comme étrangers.
2. LES HYPOTHESES
-

'DQV OD VLWXDWLRQ R OHV SDUHQWV HW OHV HQIDQWV Q¶RQW SDV OHV PrPHV FRPSpWHQFHV
linguistiques, les enfants viendront en aide à leurs parents pour que ceux-ci ne
perdent pas la « face » au sens goffmanien pour une raison majeure : le facteur
culturel. Les rôles dans les sociétés africaines sont bien définis et il est interdit de
transgresser ces règles ; donc chacun en apparence garde sa place.
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-

Parents et enfants du fait de leur parcours personnel ne réagissent pas
identiquement à ce phénomène. Les premiers seront plus attachés à leurs origines
tandis que les seconds risquent de porter un attachement au français.

-

Les stratégies auxquelles nous assisterons auront pour but de simplifier la
communication.

-

La situation de contact de langues nous laisse présager un français éloigné de celui
GHO¶KH[DJRQH

3. LE RECUEIL DES DONNEES
À FDXVH GH VRQ FDUDFWqUH SDUWLFXOLHU OD IDPLOOH D G¶DERUG pWp pWXGLée pendant longtemps
G¶XQ SRLQW GH YXH H[WpULHXU /HV VSécialistes O¶abordait G¶XQH PDQLqUH GLVWDQFLpH HQ
V¶DSSX\DQW VXU OHs déclarations des informateurs plutôt que sur les pratiques réelles
observées, puis la démarche a évolué. Il est usuel à présent de mêler plusieurs techniques à
VDYRLUOHTXHVWLRQQDLUHHWO¶HQWUHWLHQTXLSHUPHWWHQWG¶pFODLUHUOHVXVDJHVLQWHUDFWLRQQHOVGHV
XQVHWGHVDXWUHVHWG¶DYRLUXQFRUSXVQRQSDVILFWLIPDLVYpULILDEOH&HODSHUPHWpJDOHPHQW
de voir les représentations que ceux-ci ont des langues en présence, et montrer sans doute,
OHV MXJHPHQWV TX¶RQW OHV GLIIpUHQWV PHPEUHV GH FHV ODQJXHV TXL SHXYHQW FRQWULEXHU j
expliquer leurs comportements divers.
/HVWHFKQLTXHVG¶HQTXrWH
Un certain nombre de techniques ont été sollicitées dans notre recherche, des techniques
TXLGHYDLHQWVHUpYpOHUFRPSOpPHQWDLUHV$LQVLOHTXHVWLRQQDLUHO¶HQWUHWLHQVHPL-directif,
OHUpFLWGHYLHHWO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVLQWHUDFWLRQVRQWpWpUHWHQXV
/¶HQWUHWLHQDYHFOHUpFLWGHYLH
Pour mieux comprendre le parcours de vie de nos informateurs, nous avons pensé en ce qui
FRQFHUQH OHV SDUHQWV TX¶LO pWDLW LQWpUHVVDQW GH FRQQDvWUH OHXU KLVWRLUH DX WUDYHUV GH OHXUV
PRWVGHOHXUUpFLW/HUpFLWGHYLHDpWpLQWURGXLWSDUO¶(FROHGH&KLFDJRDXGpEXWGXViècle
dernier dans son étude sociologique dont la plus connue est de Polish peasant in Europe in
America, recherche de William Thomas et Florian Znaniecki. Il était question dans cette
recherche GH GpFULUH HW DQDO\VHU OH YpFX G¶LPPLJUDQWV SRORQDLV G¶RULJLQe paysanne à
Chicago. Pour cela, ils se servirent de nombreux documents autobiographiques. Cet
LQVWUXPHQWIXWXWLOLVpSDUODVXLWHSDUG¶DXWUHVFKHUFKHXUVSRXUH[SOLTXHUOHVIDLWVVRFLDX[
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/¶HPSORL GX UpFLW GH YLH FRQQXW XQ VXFFqV IXOJXUDQW GDQV OHV DQQpHV 20 à 40, avant de
marquer le pas dans les années 70, au profit de O¶DSSURFKH Tuantitative du recueil des
donnéeVVRXVIRUPHG¶HQTXrWHVSDUTXHVWLRQQDLUHSUpFRQLVpHSDUO¶(FROHde Columbia. Le
UpFLWGHYLHHVWDSSDUXHQ)UDQFHDXPLOLHXGHVDQQpHV&¶est Daniel Bertaux qui avait
pourtant une approche positiviste des phénomènes sociaux, qui attira O¶DWWHQWLRQ Ges
FKHUFKHXUVIUDQoDLVVXUFHWRXWLOGHUHFKHUFKH'HQRPEUHXVHVGLVFLSOLQHVYRQWO¶XWLOLVHUHW
O¶DGDSWHUjOHXUGRPDLQH1RXVWURXYRQVGHVV\QRQymes faisant référence à ce qui est « un
moyen donné aux locuteurs pour nous raconter sa vie » : autobiographie, narration de soi,
histoire de vie, etc.
Fillou (2005 : 1) opère une distinction entre récit de vie et autobiographie.
/¶DXWRELRJUDSKLH
renvoie à un écrit sur sa propre vie rédigé par le sujet lui-même. >}@ /HFRQFHSWG¶KLVWRLUHGHYLHRXGHUpFLW

GHYLHYHXWGpVLJQHUFHTXLUpVXOWHG¶XQHLQWHUDFWLRQHQWUHXQLQWHUYLHZHUHWOHVXMHWGHO¶KLVWRLUHGDQVOHFDGUH
G¶XQH LQWHU-locution qui implique et interroge le snarrateurs lui même, auteur de son récit, aussi bien que

O¶LQLWLDWHXU GH O¶HQWUHWLHQ SDUWLH SUHQDQWH GDQV O¶pORFXWLRQ GX UpFLW GH SDU VD SUpVHQFH VHV UpDFWLRQV HW VHV
interventions.

Bertaux (1997 : 32), quant à lui, annonce « TX¶LO \ D UpFLW GH YLH GqV ORUV TX¶XQ VXMHW
raconte à une autre personne, chercheur ou pas, un épisode quelconque de son expérience
vécue ª &¶HVW GLUH TXH QRXV DYRQV XQH VLWXDWLRQ R LO IDXW DX PRLQV GHX[ SHUVRQQHV HQ
SUpVHQFHHWOjRO¶DXWHXUGHODQDUUDWLRQVe penche sur des évènements qui prend histoire
dans son passé. Le « récit de vie ª HW O¶ « histoire de vie » ne peuvent pas être substitués
O¶XQjO¶DXWUH&RPPHOHVRXOLJQH)LOORX© la première renvoie au fait que le sujet a raconté
quelque chose de sa vie. La seconde suppose une notion de figuration sous-jacente du
temps, une succession chronologique. Le récit, par le souvenir de mémoire, pose les bases
G¶XQHKLVWRLUH »1.
En nous appuyant sur cette méthode, « FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OD UHFRQVWLWXWLRQ GH OD
PpPRLUH TXL HVW O¶REMHFWLI PDLV XQ UHFXHLO G¶LQIRUPDWLRQV VXU O¶HQYLURQQHPHQW VRFLDl
LPPpGLDWGHO¶LQGLYLGX »2. Ce dernier propose des analyses possibles au récit de vie :
-

SDUYHQLUjODFRQQDLVVDQFHGHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVG¶XQLQGLYLGX ;

-

obtenir un instrument de documents historiques par des données jusque-là
négligées ;

1
2

Fillou, J. -C., (2005), Le récit de vie », p 2.
Peneff,J., (1990) la méthode biographique, Paris : Armand Colin, 144 pages.
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-

confronter OHSDVVpG¶XQLQGLYLGXDYHFODUHFRQVWLWXWLRQYHUEDOHTX¶LOHQSUpVHQWH ;
H[FHSWLRQQHOOHPHQW FRQQDvWUHOHVFRQYLFWLRQVHWOHVRSLQLRQVG¶XQLQGLYLGX

Ce sont ces deux derniers points qui nous intéressent dans notre étude sur le bilinguisme de
des familles gabonaises.
/HUpFLWGHYLHHVWXQHWHFKQLTXHG¶HQTXrWHTXLV¶DSSXLHVXUXQHDSSURFKHFRPSUpKHQVLYH
SOXW{WTX¶H[SOLFDWLYHGHVIDLWVSXLVTX¶Ll prend en compte souligne Bertaux, « O¶DQDO\VHHW
OD FRPSUpKHQVLRQ GH VLWXDWLRQV j SDUWLU GX YpFX GHV LQGLYLGXV ª &¶HVW GRQF XQ WUDYDLO
LQGXFWLIHWH[SORUDWRLUHTXHQRXVDYRQVPHQp/HVVXMHWVTXLVHVRQWOLYUpVjQRXVO¶RQWIDLW
de manière totalement libre et dirigé par une seule question, celle de nous parler de leur

YLH3HQGDQWO¶LQWHUDFWLRQOHVXMHWDYDLWOHGURLWGHGLUHFHTX¶LO voulait, « >G¶DFFHSWHURXGH
refuser@ OHV SURSRVLWLRQV TXH FRQVWLWXHQW OHV UHODQFHV GH O¶LQWHUYLHZHU 2Q SRXUUDLW GLUH
TX¶HOOHOHVYDOLGHHQIRQFWLRQGHODYLHUpHOOHWHOOHTX¶HOOHDXUDLWpWpYpFXHPDLVpJDOHPHQW
VHORQODFRKpUHQFHTX¶HOOHSURSRVH »3.
3.1.2 Le questionnaire
7HFKQLTXHG¶REVHUYDWLRQLQGLUHFWHle questionnaire VRXPLVjQRWUHSRSXODWLRQG¶HQTXrWpHs
a été groupé en deux thèmes principaux. Le premier concernait les pratiques
linguistiques et le deuxième était réservé aux représentations et attitudes. Dans ce
questionnaire, nous avions des questions aussi bien ouvertes que fermées. Ouvertes pour
laisser une liberté de réponse, car
ORUVTX¶LOVUpSRQGHQWjFHW\SHGHTXHVWLRQOHVLQGLYLGXVV¶H[SULPHQWHQXWLOLVDQWOHXUSURSUHYRFDEXODLUH ; ils
QHUpIqUHQWSDVj XQHJULOOHG¶DQDO\VHLPSRVpHSDUO¶HQTXrWHXUPDLVGpILQLVVHQWSDUHX[ -mêmes ce qui doit
être évoqué. Cela permet de faire de véritables découvertes : en utilisant des questions ouvertes, on détecte
parfois des représentations et des idées novatrices, on peut aussi repérer des pratiques nouvelles. (Fenneteau,
2002).

Le type de réponses fermées nous a paru nécessaire dans la mesure où pour reprendre
Fenneteau « la collecte des réponses est simple et faible », de plus, elles nous offrent « une
information standardisée ». Toutefois, nous sommes conscients des limites du
questionnaire, « les comportements verbaux ainsi recueillis ne sont pas spontanés, mais
suscités >}@ » (Chauchat, 1985 : 127).
3

Billote, G., (2005), « L'histoire de vie, un travail de recomposition de soi » in, FILLOUX J.-C., Analyse
d'un récit de vie, Paris : PUF, pp.
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Nous avions deux types de questionnaire, un écrit pour les enfants et pour les parents et
FHUWDLQV HQIDQWV TXL DYDLHQW XQH FRPSpWHQFH OLPLWpH HQ IUDQoDLV LO V¶DJLVVDLW G¶XQ
questionnaire oral.
Les questions étaient les suivantes :
Sur les pratiques linguistiques.
Nom :
Prénom :
Sexe :
Date et lieu de naissance :
Résidence successives et date des principaux déplacements :
Études :
Profession :
Etat civil :
Lieu de naissance des parents :
1) Quelles langues parlez-vous ?
2) Quelles sont la(es) langue(s) parlé(es) à la maison ?
 4XHOOHHVWG¶DSUqVYRXVODODQJXHODSOXVSDUOpHjODPDLVRQ ? Pourquoi ?
4) Quelle langue avez-YRXVG¶DERUGDSSULVjSDUOHUHQWUHOHIDQJHWOHIUDQoDLV ?
5) Pensez-vous que si vous maîtrisiez (parliez) le français aussi bien que le fang, vous
aurez quand même appris vos enfants à parler fang en premier ? Pourquoi ?
6) Où avez-vous appris ces deux langues ?
7) Comment qualifiez-vous votre niveau en français ? Comment qualifiez-vous votre
niveau en fang ?
 '¶DSUqVYRXVPDvWULVH]-YRXVXQHODQJXHPLHX[TXHO¶DXWUHRXOHVGHX[ IDQJHWIUDQoDLV 
? Pourquoi ? Si oui laquelle et dites pourquoi ?
9) Parlez-vous français avec tous les membres de votre famille ? C'est-à-dire père, mère,
IUqUHVHWV°XUV ?
10) Quelle langue privilégiez-vous avec les membres de votre famille ? Pourquoi ?
  TXL SUHQG O¶LQLWLDWLYH GH V¶H[SULPHU HQ IUDQoDLV TXDQG YRXV GLVFXWH] DYHF O¶XQ GHV
membres de votre famille ?
13) Dites-nous que faites vous lorsque vous éprouvez des difficultés en français pour que
ODFRQYHUVDWLRQ O¶LQWHUDFWLRQ FRQWLQXH"
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14) Que faites-vous pour vous pour vous faire mieux comprendre et entendre par vos
parents ? Par vos enfants ?
15) Dites-nous que faites vous lorsque vous éprouvez des difficultés en français pour que
ODFRQYHUVDWLRQ O¶LQWHUDFWLRQ FRQWLQXH"
Sur les représentations et attitudes.
16) Que pensez-vous du fang ? Que pensez-vous du français ? Pourquoi ?
17) Avec quelle (s) langue (s) vous sentez-vous la plus proche ? Français, langue
gabonaise ou les deux ? Pourquoi ?
18) Aimez-vous parler en fang ? Pour quelle(s) raison(s) ?
19) Aimez-vous parler en français ? Pour quelle(s) raison(s) ?
20) Si on vous demandait de faire un choix entre ces deux langues, seriez-vous en mesure
de pouvoir le faire ? Pour quelle(s) raison(s) ? Et quelle(s) langue(s) choisirez-vous ?
21) Que pensez-vous du fait que le français soit la langue officielle du Gabon ? Pourquoi ?
22) Que pensez-vous des gens qui ne parlent que le fang ? Le français ? ou les deux ?
23) pensez-vous que le fang et le français devraient-être utiliser partout ? Si non, dites nous
où devrait-ils être réservés ? Pourquoi ?
24) Eprouvez-vous de la gêne quand vous parlez le fang ? Et le français, pourquoi ? Et
TX¶HQHVW-il quand vous parlez les deux en même temps ?
/¶REVHUYDWLRQSDUWLFLSDQWH

0pWKRGH TXDOLWDWLYH O¶REVHUYDWLRQ participante, nous a été utile pour « >}@ étudier et

comprendre les phénomènes intérieurs à la vie >de nos familles@ »4. Nous avons avec cette
technique étudié nos familles de plus près. Chaque fois que nous sommes allée à
Libreville, nous nous sommes intégrée et avons participé à la vie familiale des nos
informateurs. Pour nous, F¶pWDLt un des moyens les plus à même de nous permettre
G¶REWHQLU OHV informations que nous cherchions. De plus, en nous considérant comme un
« membre de la famille », nous avons pensé que ces derniers, se mettraient plus facilement
à nu devant nous, et ne joueraient pas un quelconque jeu. Néanmoins, bien que faisant
partie de la famille, il était très important pour nous de garder notre objectif, qui est celui
« G¶REVHUYHUHWGHFRPSUHQGUH » et de garder une certaine distance pour que notre étude ne
SkWLVVH SDV G¶XQH SHUFHSWLRQ © déformée, partisane, HW GRQF FHVVH G¶rWUH REMHFWLYH ».
(op.cit)
4

Mucchielli, A., (1994) Les méthodes qualitatives, Paris, Que sais-je ? 2e édition, 128 pages.
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Nous avons essayé le plus possible de ne pas être impliquée émotionnellement, mais il est
YUDLTX¶LOQ¶HVWSDVWRXMRXrs facile de ne pas se laisser toucher par certaines situations. En
IDLWO¶DWWLWXGHjDYRLUHVW GHV¶LPSOLTXHUVDQVV¶LPSOLTXHU
/¶HQTXrWHGRFXPHQWDLUH
Elle a pour objectif de recueillir les informations concernant directement ou indirectement
QRWUHREMHWpWXGH,OV¶DJLVVDLWSULQFLSDOHPHQWGHIDLUHO¶pWDWGHV données disponibles ainsi
que des travaux de recherche se rapportant à notre sujet. Nous avons eu dans le cadre de
Libreville, à nous rendre dans les centres de documentation suivants :
- à la bibliothèque universitaire Omar Bongo Ondimba (UOBO) ;
- et aux archives nationales.
À Metz, à la bibliothèque universitaire de Lorraine.
Nous avons également consulté bon nombre de sites sur internet.
3.2 La pré-enquête
Tout travail de recherche commence par une enquête préliminaire dite pré-enquête qui est
la phase permettant déjà de cerner et DSODQLUOHVGLIILFXOWpVUHODWLYHVjO¶HQTXrWHSURSUHPHQW
dite. Des questions ont ainsi été révisées, éliminées ou reformulées après consultation avec
les informateurs, car il était important de les prendre en compte. Relevons aussi que
certains de nos informateurs ont une compétence limitée en français, donc il a fallu adapter
les questions qui leur étaient adressées.
/HVGLIILFXOWpVOLpHVjO¶HQTXrWH
Nous avons effectué deux voyages à Libreville en 2009 et en 2010. Lors de ces voyages,
notamment le prePLHUQRXVQRXVVRPPHVIDPLOLDULVpHDYHFOHWHUUDLQG¶pWXGHHWF¶HVWjFH
moment que sont apparues certaines difficultés. Par exemple, le fait que les familles ne
PHWWDLHQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW HQ PDUFKH OHV DSSDUHLOV G¶HQUHJLVWUHPHQWV RX TX¶LOV
oubliaienW GH UHPSODFHU OHV FDVVHWWHV SOHLQHV SDU G¶DXWUHV ou pire, la perte des cassettes
G¶HQUHJLVWUHPHQW SOXVUDUH 
Procéder par enregistrement pour avoir notre matériau linguistique a posé quelques
problèmes pratiques, problèmes auxquels nombre de chercheurs se trouvent confrontés. En
HIIHWORUVTX¶LOV¶DJLWG¶HQUHJLVWUHPHQWOHVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpHVVRQWUDUHPHQWQDWXUHOOHV
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et adoptent une poVLWLRQGLIIpUHQWHGHFHOOHVTX¶HOleVRQWKDELWXHOOHPHQW&¶HVWce qui V¶HVW
passé au début de notre intervention. Se sachant enregistrés, les individus qui tiennent lieu
G¶LQIRUPDWHXUV RQW MRXp OH MHX GH IDoRQ FDOFXOpH &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH il est
SUpIpUDEOH TXH OHV HQUHJLVWUHPHQWV VRLHQW HIIHFWXpV SDU TXHOTX¶XQ GH IDPLOLHU DX PLOLHX
pour limiter le plus possible les interférences. A ce propos Fenneteau déclare TX¶LOHVWYDXW
mieux être « proches culturellement et sociologiquement de la population interrogée. Cela
évite les blocages et permet aux enquêteurs de mieux comprendre les réactions des
individus auxqueOVLOVV¶DGUHVVHQW».
Pour toutes ces raisons,

nous avons été tantôt présente tantôt absente lors de ces

enregistrements pour éviter les problèmes énumérés précédemment. Ajoutons aussi à cela
OH IDLW TXH WRXWHV OHV LQWHUDFWLRQV Q¶pWDLHQW SDV SHUWLQHQWHV Ht nous avons donc dû
VpOHFWLRQQHUFHOOHVTXLSRXYDLHQWDYRLUVXIILVDPPHQWG¶LQWpUrWSRXUQRWUHpWXGH
3.4 Corpus de conversations authentiques
La constitution du corpus « authentique » représente dans notre travail de recherche une
SDUW WUqV LPSRUWDQWH &¶HVW JUkFH j FHV GRQQpHV TXH WRXW OH WUDYDLO G¶DQDO\VH SHXW
commencer. Une fois le sujet arrêté, il a fallu choisir la manière de constituer notre corpus.
1RXV DYRQV RSWp SRXU OD PpWKRGH G¶HQUHJLVWUHPHQW DXGLR G¶LQWHUDFWLRQ YHUEDOH
« authentiques » puis à leur transcription. Cette méthode comporte des avantages et
quelques inconvénients.
7RXW G¶DERUG SUpFLVLRQV OH WHUPH © authentique » associé aux interactions. Le terme
authentique est utilisé ici en premier lieu en opposition à des termes comme « littéraire »
ou « théâtral ». Une conversation authentique signifie une conversation bien réelle.
/¶DXWRULVDWLRQ G¶XWLOLVHU FHV HQUHJLVWUHPHQWV SRXU QRWUH pWXGH D pté demandée aux
participants et ceux-ci ont tous DFFHSWp1RXVOHXUDYRQVGHPDQGpVLO¶DSSDULWLRQGe leurs
noms dans notre étude qui serait rendue publique ne leur posait pas de problème, auquel
cas évidemment nous aurions respecté leur vie privée en ne publiant pas leurs prénoms et
toute autre indication personnelle dans nos transcriptions.
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4. PRESENTATION DES PARTICIPANTS
Le mot « famille » possède une abondante littérature. Nombre de spécialistes se sont
consacrés à étudier cette cellule et ont apporté de nombreux éclairages quant à sa
définition, son organisation et son évolution à travers le temps.
/DVRFLRORJLHO¶DQWKURSRORJLHOHGURLWHWOHVVFLHQFHVFRQQH[HVRQt analysé la famille selon
OHXUSURSUHFKDPSG¶LQYHVWLJDWLRQ,OHVWGLIILFLOHGHGRQQHUXQVHQVSUpFLVDXPRWIDPLOOH
car il recouvre à la fois des institutions juridiques très diverses, données biologiques et
même psychologiques.
Nous ne pensons pas ici énumérer toutes les définitions la présentant et nous lancer dans
une critique de ces différents points de vue. Nous nous allons dans le cas présent de
proposer une définition simple et pratique qui pourrait recouvrir les différentes
perspectives inspirées de ce que nous avons lu à ce propos.
« La famille est un ensemble de personnes qui sont unies plus ou moins par des liens
affectifs, de parentalité, de dépendance ou de confiance »
Dans cette définition, la PDQLqUH G¶HQYLVDJHU OD IDPLOOH comporte une vision élargie de
celle-ci et non restrictive. Elle ne perçoit pas la famille essentiellement comme une
structure où les individus qui la composent seraient forcément liés par le sang mais bien
GHVrWUHVTXLDXUDLHQWGHVUHODWLRQVG¶XQDXWUHJHQUH
Il existe des personnes qui se voient par la nature des relations, considérées comme des
IUqUHV°XURQFOHWDQWHRXDXWUHSDUHQWDORUVTX¶DXFXQOLHQFRQVDQJXLQRXGHILOLDWLRQQ¶HVW
attestée. Tout simplement au vu du compoUWHPHQW HW GX U{OH TX¶HOOHV RQW HOles sont
exactement estimées comme telle et RQW GURLW DX PrPH WLWUH TX¶XQ © vrai parent », au
respect et à tout ce que cela implique.
Ceci signifie que la famille a un sens beaucoup plus large que certains veulent le croire et
que souvent la définition donnée par les spécialistes Q¶HVWSDVODUpDOLWpYpFXH,OV¶DJLUDLW
DORUVG¶XQHIDPLOOHpWHQGXHDXVHQVRHOOHUHJURXSHUDLWGDYDQWDJHGHSHUVRQQHV
&¶HVW FH W\pe de familles que nous observons généralement dans diverses régions en
Afrique notamment à Libreville. En Afrique, il est vrai que le terme « famille » prend un
VHQV SOXV ODUJH TX¶HQ RFFLGHQW $ORUV TX¶HQ 2FFLGHQW O¶RUJDQLVDWLRQ de la famille se
construit autour du père-mère-enfant, en Afrique la composition est assez différente. Les
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membres qui la composent, RXWUH O¶RUJDQLVDWLRQ WUDGLWLRQQHOle, englober les aïeux, le
voisinage, les amis et même le village.
/¶LQGLYLGXDOLVPH UqJQH SHX PrPH VL QRXV DVVLVWRQV XQ SHX SOXV j FH W\SH de
FRPSRUWHPHQW &HWWH VLWXDWLRQ D SRXU HIIHW TXH O¶HQIDQt reçoit (ou peut recevoir) une
éducation aussi bien de ses parents « légitimes » que de son environnement social,OQ¶HVW
pas rare que les enfants considèrent les amis de leur parent comme des membres de leur
famille. Les enfants de ceux-ci deviennent leurs cousins et on se perd même dans une
parenté existante ou fictive.
/DIDPLOOHHQ$IULTXHHVWpODUJLHHWOH*DERQQ¶HVWSDVHQUHVWH/HVRQFOHVHWOHVWDQWHVVRQW
DIIXEOpV G¶XQH SDUWLFXOH © pa » « ma », diminutifs de papa et maman, par exemple : Pa
Marcel ou encore Ma Atsame. Autrement papa Marcel et maman Atsame. Tous les
hommes et toutes les femmes de la famille (légitimes ou pas) pouvant être des oncles et
des tantes bénéficient de cette particule. Cela pourrait être pressenti comme un mélange
des genres, toutefois, bien que les genres semblent V¶HPPrOHU une distinction est
néanmoins IDLWHGDQVO¶HVSULWGHVXQVHWGHVDXWUHV/HVHQIDQWVGRLvent obéir à tout adulte
FRPPH V¶LO pWDLW XQ PHPEUH GH sa famille 8QH VXSSRVLWLRQ VHUDLW GH VH GLUH TX¶LO HVW
question de donner des bases, de poser les relations futures, donc cette vision est en
quelque sorte une éducation qui le suivra tout au long de sa vie.
La famille est donc, un groupe de personnes qui partagent des rapports plus ou moins
étroits. Un lieu sacré et à priori solidaire où les premiers échanges de toute nature se
produisent. Des échanges affectifs, acquisitionnels, et même le rapport à autrui. En effet,
ODIDPLOOHHVWO¶HQGURLWRO¶HQIDQWDSSUHQGjVHVRFLDOLVHUjYLYUHHQVRFLpWp&¶HVWFRPPH
un terrain G¶DSSUHQWLVVDJH R LO HIIHFWXH VHV SUHPLHUV SDV GDQV OD YLH (OOH FRQVWLWXH XQ
FDGUH SHUPDQHQW IDYRULVDQW O¶LQVHUWLRQ GH O¶LQGLYLGX GDQV OHV VWUXFWXUHV VRFLDOHV
environnementales. Le rôle éducatif de la famille occupe une place imminente dans les
travaux de Durkheim. Il en définit la finalité qui consiste à « IDLUH O¶rWUH VRFLDO » par un
SURFHVVXVLQFHVVDQWG¶HIIRUWVYLVDQWj© LPSRVHUjO¶HQIDQWGHVPDQLqUHVGHYRLUGHVHQWLU
HW G¶DJLU auxquels il ne serait pas spontanément pas arrivé » (Durkheim, 1988 : pp. 99100).
,O HVW YUDL TXH SDU XQ MHX GH UqJOHV G¶LQWHUGLWV GH GLWV HW de non-dLWV O¶HQIDQW SDU
O¶pGXFDWLRQ TXH VHs parents lui inculquent, apprend les notions de bien et de mal, les
comportements, les codes lui permettaQW O¶DFFqV HW O¶LQVHUtion au groupe social. Il agit et
réagit ainsi face aux situations présentes. La famille apparaît alors comme un laboratoire
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où il expérimente nombre de choses. La socialisation commence donc au sein de
O¶HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO /H FRPSRUWHPHQW TX¶LO DIILFKH GDQV VRQ PLOLHX LPPpGLDW Q¶HVW
pas définitif, car G¶DXWUHV milieux viendront renforcer celui-ci,OV¶DJLWGXPLOLHXVFRODLUH
de la rue, etc. Néanmoins, la famille reste O¶XQGHVIDFWHXUVGpWHUPLQDQWVG¶XQLQGLYLGX/HV
codes culturels, les relations avec autrui y sont enseignés 'RQF FH SURFHVVXV V¶HIIHFWXH
dès son plus jeune âge de façon graduelle et selon ses capacités, les règles, les coutumes et
les valeurs de la société dans laquelle iOYLW&¶HVWXQDVSHFWIRQGDPHQWDOGXGpYHORSSHPHQW
GH O¶HQIDQW SXLVTXH FHWWH VRFLDOLVDWLRQ FRQGLWLRQQH O¶LQWpJUDWLRQ KDUPRQLHXVH GX IXWXU
DGXOWH GDQV OD VRFLpWp $LQVL FHWWH VRFLDOLVDWLRQ Q¶HVW SDV UpHOOHPHQW VSRQWDQpH SXLVTXH
O¶HQIDQWVHUDFRQVHLOOpJXLdé et devra acquérir une certaine discipline.
7RXW FRPPH PDUFKHU V¶KDELOOHU O¶HQIDQW DSSUHQG j SDUOHU JUkFH j VRQ HQWRXUDJH 'X
EDELOODJHDX[SUHPLHUVPRWVO¶HQIDQWSURGXLWGHVVRQVTXLOXLVHURQWLQGLVSHQVDEOHVTXDQG
LOV¶H[SULPHUD/¶HQIDQWDXIXUHWà mesure et cela par un jeu de mimétisme, de répétition,
GH FRUUHFWLRQ V¶RXYUH HW DFTXLHUW OH ODQJDJH $LQVL, parents et enfants communiquent et
échangent de façon verbale et non verbale.
$ Q¶HQ SRLQW GRXWHU les familles résidant souvent en ville ont cette tendance à pratiquer
SOXVLHXUVODQJXHVGDQVOHXUVFRQYHUVDWLRQVRUGLQDLUHV1¶RQWSDVTXHFHOOHVYLYDQWGDQVOHV
villages ne le font pas, mais étant dans un milieu plus hétérogène, il y a moins de brassage
ethnique. IOQ¶HVWdès lors, pas rare de rencontrer des familles parler plusieurs langues du
moins déjà à cause de O¶HQYLURQQHPHQW SURIHVVLRQQHO RX PrPH VFRODLUH HW YRLVLQDJH /H
village également offre un cadre à cette réalité mais réellement moins que les villes.
Notre recherche est résolument qualiWDWLYH (OOH V¶DSSXLH VXU WURLV IDPLOOHV JDERQDLVHV.
Elles habitent le même quartier, Lalala, situé au 5e arrondissement de Libreville. Comme
bien des quartiers de la capitale, il abrite une population hétérogène.
&HVIDPLOOHVQ¶RQWSDVpWpFKRLVLHVGe manière aléatoire. Elles remplissaient les critères que
nous avions choisis comme le type de famille et la compétence linguistique. Plus
précisément, ces critères étaient :
-

XQHIDPLOOHJDERQDLVHFRQVWLWXpHDXPLQLPXPG¶XQSqUHG¶XQHPqUH HWG¶HQIDQWV

-

une famille sachant et utilisant au minimum deux langues, dont le français ;

-

une famille avec des parents ayant une connaissance quelque peu limitée du
français par rapport à leurs enfants ;
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-

une famille acceptant de jouer le jeu sans ambages. Ce dernier critère était
fondamental pour la réussite de notre projet.

La famille NDONGO
La famille Ndongo est composée de neuf membres. Nous avons le père et la mère. Ils ont
sept enfants. Le père travaille comme électricien dans une petite entreprise de la place. La
mère, commerçante, vend des produits vivriers devant sa porte. Elle a ainsi aménagé un
espace où elle propose sa marchandise à des éventuels clients. Parmi les sept enfants de la
IDPLOOHQRXVHQDYRQVTXLWUDYDLOOHQWHWFHUWDLQVTXLRQWGDEDQGRQQHUO¶pFRle pour cause
de difficultés financières des parents. En effet dans les années 90, après avoir passé un peu
plus de deux ans au chômage, le père originaire et vivant à Oyem décida de changer de
ville, pensant que la capitale pouvait lui offrir du travail. Aussitôt un emploi en poche, il y
fit venir toute sa famille. Cette période de chômage contraignit les aînés à arrêter leurs
études et à aider leurs parents en faisant de petits boulots, appelés communément « un
bricole » au Gabon. Néanmoins, nous retrouvons dans cette famille un lycéen et deux
G¶HQWUHHX[VRQWjO¶XQLYHUVLWp&HX[TXLQHWUDYDLOOHQWSDVVRQWjODPDLVRQHWDLGHQWDX[
travaux ménagers ; outre un des aînés qui est arrimeur dans une société de cimenterie de la
place. Les parents Ndongo ont rHVSHFWLYHPHQWHWDQV/¶kJHGHVHQIDQWVHVWFRPSULV
entre 39 ans et 16 ans. Ils sont trois garçons et quatre filles. La famille Ndongo est une
famille chaleureuse. Apparemment chacun des membres tient une place bien précise et les
tâches sont définies telles que chacun a une mission bien spécifique dans la famille.
La famille NZUÉ
La famille Nzué est composée de neuf membres. Elle compte quatre enfants : un garçon et
trois filles ainsi que le père et la mère, la grand-mère, le frère de la mère et la SHWLWHV°XU
du père. Tous vivent sous le même toit. Le père et la mère sont âgés de 47 et 41 ans. Le
père travaille dans une scierie et la maman est une femme au foyer. Les enfants Nzué sont
tous scolarisés. Trois des enfants sont au lycée et une autre est au collège. La grand-mère
est venue vivre avec son fils et sa femme à la mort de son mari.
La famille EZENG
La famille Ezeng est composée de dix membres : les parents qui ont six enfants dont deux
qui ne vivent pas avec eux et sont mariés, un neveu du mari et un petit fils. Àgé de 57 ans,
Monsieur Ezeng est agent de sécurité dans une grande surface et sa femme 47 ans est
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HPSOR\pHFRPPHIHPPHGHPpQDJHjGLIIpUHQWVOLHX[GDQVVRQTXDUWLHUG¶KDELWDWLRQ/HV
enfants de cette famille travaillent et vonWjO¶école.
Présentation des enfants des différentes familles.
Nous avons construit des tableaux avec les informations suivantes O¶kJHODSURIHVVLRQOH
OLHXG¶KDELWDWLRQSRXUVDYRLUV¶LOVYLYDLHQWHQFRUHRXQRQVXUOHWRLWGHOHXUVSDUHQWV1RXV
avons surligné en bleu les enfants qui ne participaient pas à notre enquête. Ceux-ci ne
YLYHQWSDVGDQVODPDLVRQIDPLOLDOHHWLOQRXVDpWpWUqVUDUHPHQWGRQQpO¶RFFDVLRQGHOHV
rencontrer et donc de pouvoir les faire participer à notre étude. Le but étant de pouvoir
constater les échanges verbaux entre ces membres.
Tableau I : La Famille Ezeng
Enfants

Age

Profession

/LHXG¶KDELWDWLRQ

Lucien

27

gendarme

parents

Edouard

26

comptable

location

Marie

17

Lycéenne (2nde)

parents

Petit (neveu)

16

Collégien (3eme)

parents

Colette

15

Collégienne (3eme)

parents

Mémé

12

Elève (CM2)

parents

Andème

10

Elève (CM2)

parents

La famille Ezeng compte un membre de plus, le dénommé Petit qui est un enfant de la
V°XUEzeng TX¶LOJDUGHFRPPHVRQHQIDQWGHSXLVO¶kJHGHVHSWDQV
/DPR\HQQHG¶kJHFKH]OHVHQIDQWVEzeng est de : 17,53 ans
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Tableau II : La Famille Ndongo
Enfants

Age

Profession

/LHXG¶KDELWDWLRQ

Oke

39

arrimeur

parents

Ndongo

37

commerçant

parents

Pauline

35

sans emploi

parents

Titi

32

gendarme

armée

e

Christine

23

étudiante (3 univ.)

parents

Alberte

22

infirmière

parents

Aude

16

élève (2nde)

parents

/DPR\HQQHG¶kJHFKH]OHVHQIDQWVNdongo est de : 29,14 ans
Tableau III : La famille Nzué
Enfants

Age

Profession

/LHXG¶KDELWDWLRQ

ere

Alexandre

19

lycéen (1 )

parents

Claire

18

lycéenne (1ere)

parents

Bella

16

lycéenne (2nde)

parents

Kety

16

collégienne (3eme)

parents

La famille Nzué DHQUpDOLWpWURLVHQIDQWVHQFRPPXQHWOHTXDWULqPHHVWHQIDLWO¶HQIDQWGH
ODV°XUGHODPqUH Nzué qui est décédée quand cette dernière avait deux ans. Récupérée
SDU VD WDQWH TXL GHSXLV O¶pOqYH DYHF VRQ PDUL FRPPH OHXU SURSUH HQIDQW HOOH OHV DSSHOOH
papa et maman comme le reste de la famille.
/DPR\HQQHG¶kJHGHVHQIDQWVNzué est de : 17, 25 ans.
La moyenne totale des enfants participant à cette enquête est de : 24, 24 ans.
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I° PARTIE : PAYSAGE SOCIOLINGUISTIQUE DU GABON
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CHAPITRE I : LE GABON LINGUISTIQUE

1.1 Le Gabon : histoire et géographie
1.1.1 Le cadre historique
/¶KLVWRLUe du Gabon est assez mal connue. Les premiers habitants connus de la forêt
JDERQDLVH VRQW OHV S\JPpHV 3XLV VRQW DUULYpV OHV SHXSOHV GH O¶RXHVW YHUV OH ;,,,H VLqFOH
(myéné, mpongwè, orungu et galoa). Ceux du sud-ouest, dont les punu, sont venus du
Congo et les peuples du sud-est (les Nzébi et téké) étaient liés aux Batéké de Brazzaville
(Congo). /¶LQVWDOODWLRQGHVIDQJLmigration la plus récente, commença progressivement à
partir de la fin du XVIIIe siècle dans le nord du pays.
Auparavant, le terme Gabon GpVLJQDLWODYLOOHGH/LEUHYLOOHO¶LQWpULHXUGXSD\VpWDQW alors
inoccupé et inexploré. Les Portugais le découvrirent vers 1472. Le mot Gabon tirerait son
étymologie du mot caban qui signifie en portugais Gabaõ. Ce terme se transforma par la
suite en Gabon. Ils entretinrent des relations commerciales avec les tribus côtières.
3XLVG¶DXWUHVHXURSpHQVIUDQoDLVKROODQGDLV«YLQUHQWDWWLUpVSDUO¶DFWLYité commerciale
qui se développait. Ils possèdaient alors pour la plupart des comptoirs sur les rives du
Gabon.
/¶LQWpULHXU GX *DERQ GHPHXUD inexploité jusque là, ces conquérants ne trouvant pas la
nécessité de pénétrer davantage en profondeur.
/¶LPSODQWDWLRQ IUDQoDLVH DX *DERQ GpEXWD DYHF O¶DUULYpH GH eGRXDUG %RXsW-Willaumez.
Les français signèrent différeQWV WUDLWpV DYHF OHV FKHIV GH O¶(VWXDLUH SRXU DVVHRLU OHXU
occupation et menés à bien leurs projets. Il faut savoir qu¶j FHWWH pSRTXe la Grande
Bretagne, elle aussi, en concurrence, cherchait pJDOHPHQWjV¶LQVWDOOHUGXUDEOHPHQW. &¶HVW
DLQVL TX¶HQ  OD )UDQFH REWLQW OH GURLW G¶LQVWDOOHU XQH EDVH VXU OD ULYH JDXFKH GH
O¶(VWXDLUH SDU XQ DFFRUG SDVVp DYHF OH URL 'HQLV , et plus tard, le 18 mars 1842 outre le
WHUUDLQODVRXYHUDLQHWpHWOHGURLWH[FOXVLIG¶RFFXSHUFHWWHSDUWLH
/¶DQQpHOLD très fortement les relations avec la France. En effet, le 28 mars, un traité
très important fut cosigné avec le chef Glass et Darrican. Il stipulait entre autre que les
anglais devaiHQWDYRLUO¶DVVHQWLPHQWGHOD)UDQFHSRXUSRXYRLULQVWDOOHUXQHIDFWRULH sur le
territoire de Glass. Bouët et Darrican signèreQW DYHF OHV SULQFLSDX[ FKHIV GH O¶(VWXDLUH
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successivement le 1er avril et le 06 juillet, le total contrôle de la France « sur les deux rives
GHWRXWHODULYLqUHGX*DERQDLQVLTXHOHVWHUUHVvOHVSUHVTX¶vOHVRXcaps qui baignent cette
rivière5.» Le 1er Août 1846, les chefs du Gabon reconnaissaient de manière officielle la
présence française et des multiples traités accrurHQW O¶LQIOuence française. Celle-ci fut
renforcée par les missions catholiques françaises qui se multiplièrent dans le pays. Les
premiers missionnaires qui arrivèrent, dont monseigneur Bessieux, fondèrent la mission
6WH0DULHVLWXpHYHUVOH)RUWG¶$XPDOH
En 1849, Libreville est fondée par des esclaves que des officiers français tirèrent des cales
G¶XQQDYLUHQpJULHU3DUODVXLWHGH à 1899, le Gabon est rattaché au Congo français
et Libreville devient la capitale de ces deux territoires.
Le 17 août 1960, le Gabon devient un état indépendant sous le nom de République
gabonaise et un an plXV WDUG /pRQ 0ED TXL pWDLW DORUV OH SUHPLHU PLQLVWUH GH O¶pSRTXH,
GHYLHQWOHSUHPLHUSUpVLGHQWGX*DERQ,OUHVWHVL[DQVjODWrWHGHO¶(WDWHWGpFqGHSHQGDQW
son mandat. Son vice-président, A.B Bongo lui succède en 1968, et reste président pendant
quarante et un an date de son décès. Sa gouvernance est marquée par une instauration du
PRQRSDUWLVPH XQ DQ DSUqV VD SULVH GH SRXYRLU GH UHODWLIV WUDYDX[ G¶LQIUDVWUXFWXUHV SRXU
équiper le pays. De 1987 à 1989, le Gabon connaît des manifestations et des émeutes qui
se multiplient dans les grandes villes du pays. Cette situation conduit le président à
autoriser le multipartisme.
'HjQRVMRXUVOH*DERQDFRQQXG¶DXWUHV PDQLIHVWDWLRQVVRXYHQWG¶RUGUHSROLWLTXH
qui contestent les différentes victoires du président Bongo Ondimba avec une large
majorité. En juin 2009, le président meurt au Maroc et deux mois après, des élections ont
OLHXSRXUGpVLJQHUOHQRXYHDXFKHIGHO¶(WDW /HILOVDvQpGXSUpVLGHQWGpFpGp, Ali Bongo
Ondimba se présente aux élections et en sort vainqueur ; ce qui irrite fortement une frange
de la population notamment celle de Port-Gentil qui revendique la victoire de leur candidat
LVVXGHO¶RSSRVLWLRQ
Le Gabon a une histoire relativement stable, FRPSDUpHjFHOOHG¶DXWUHV SD\V DIULFDLQVTXL
VRQWVRXYHQWPDUTXpVSDUGHVJXHUUHVHWKQLTXHVHWGHVFRXSVG¶pWDWV

5

Cadet, X., op.cit
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1.1.2 Le cadre géographique
/H*DERQHVWOHSOXVSHWLWpWDWG¶$IULTXHFHQWUDOHDSUqVOH5ZDQGDle Burundi et la Guinée
(TXDWRULDOH 7UDYHUVp SDU O¶(TXDWHXU LO VH VLWXH VXU OD IDoDGH DWODQWLTXH GH O¶$IULTXH ,O
possède des frontières communes au nord avec le Cameroun et la Guinée Equatoriale, à
O¶HVWHWDXVXGDYHFOH&RQJR-Brazzaville.
Sa superficie est de 267 677 km² et dHQRPEUHX[SODWHDX[FRXYUHQWO¶LQWpULHXUGXSays au
milieu desquels des massifs importants tels que les Monts de Cristal au nord, le Massif du
Chaillu et le Massif du Mayombe au sud. Couvert à presque 75% par la grande forêt
pTXDWRULDOH VRQ FOLPDW HVW SOXYLHX[ HW KXPLGH /¶DSSRUW GH FHWWH IRUrW HVW PDMHXU GDQV
O¶pFRQRmie gabonaise, car elle DSSRUWH G¶pQRUPHV UHVVRXUFHV pFRQRPLTXHV DX SD\V
/¶H[SORLWDWLRQGXERLVG¶pEqQHG¶DFDMRXHWG¶RNRXPpLVVXVGHODIRUrWKXPLGHFRQVWLWXHQW
O¶XQHGHVSULQFLSDOHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHWHVWV\QRQ\PHG¶HPSORL1pDQPRLQVHOle pose
aussi des problèmes. Le massif du Gabon est impénétrable ce qui rend en effet difficiles les
communications.
Quatre saisons sont à noter :
-

une grande saison des pluies de mi-février à mi-juin ;

-

une grande saison sèche de mi-juin à mi-septembre ;

-

une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-décembre ;

-

et une petite saison des pluies de mi-décembre à mi-février.

Le pays est divisé en neuf provinces, et Libreville sa capitale est découpée en six
arrondissements.
1.2 Esquisse démographique
Le Gabon est un pays peu peuplé. Lors du dernier recensement en 2005, sa population était

estimée à 1 587 685 habitants, « soit une densité de 5,9 habitants au km2. >«/HVIHPPHV
représent[ant] 52% et les hommes 48%@»6. Une très forte concentration de la population
(  V¶HQUHJLVWUH GDQV OHV GHX[ YLOOHV SULQFLSDOHV GX SD\V HW SOXV JOREDOHPHQW Srès de
73% de la population gabonaise vit en zone urbaine.
2Q\UHFHQVHpJDOHPHQWXQHIRUWHSUpVHQFHpWUDQJqUH(QHIIHWO¶pYROXWLRQGX*DERQHWHQ
particulier de LibrevillHV¶HVWIDLWHHQWURLVJUDQGHVSKDVHV :

6

5DSSRUW1DWLRQDOVXUO¶pGXFDWLRQHWODVLWXDWLRQDFWXHOOHGHO¶pGXFDWLRQHWGHODIRUPDWLRQGHVDGXOWHVELODQ
de synthèse.
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-

lDSUHPLqUHSKDVHFRUUHVSRQGjO¶DFFHVVLRQjO¶LQGpSHQGDQFHGXSD\VSpULRGHROHV
pouvoirs publics mettent en place XQHVpULHG¶LQYHVWLVVHPHQWVHWGHUpDOLVDWLRQVVXU
le plan économique, social et institutionnel ;

-

la deuxième intervient dans les années 1970 avec le boom pétrolier ;

-

lD WURLVLqPH SKDVH VH UDSSRUWH j OD FULVH pFRQRPLTXH HW j O¶LQVWDELOLWp VRFLDOH HW
politique de certains pays voisins africains comme le Nigeria, la Guinée
Equatoriale, le Congo. Le Gabon qui connaissait une paix relative et une certaine
prospérité économique voit alors arriver de nombreux immigrants étrangers.

Ce sont ces trois étapes qui ont U\WKPp OHV PLJUDWLRQV YHUV OH SD\V HW O¶LQWpULHXU &H
mouvement reste encore vivace de nos jours, surtout chez les communautés africaines.

1.3 Le groupe ethnique fang
La communauté fang DSSDUWLHQWjXQJURXSHSOXVYDVWHTXLV¶pWHQGVRXVODVRXV-région, du
Cameroun en Guinée équatoriale en passant par São-7RPp HW OD &HQWUDIULTXH &¶HVW GLUH
TX¶RQrecense de nombreux locuteurs de cette langue. Lagneau, Cheikh Anta Diop, Cadet,
Biyogho, Mba Abessolo ont écrit sur le sujet et il faut dire que les spécialistes de la
TXHVWLRQ QH V¶DFFRUGHQW VXU O¶RULJLQH GHV IDQJ. Néanmoins, deux hypothèses se
dégageraient des différentes littératures qui traitent du sujet. La première propose une
origine qui se situerait vers la Vallée du Nil en Egypte. Pour illustration, Louis-Marc
Ropivia cité par Wilson-André Ndombet, « un peuple négro-africain, les fang, ayant habité
OD 1XELH HW OH 3DUWRXU GX ODF 9LFWRULD j O¶DXEH GHV WHPSV SUpKLVWRULTXHV IDLW pWDW GDQV VD
WUDGLWLRQRUDOH OH0YHWW G¶XQSURFHVVXVGHPpWDOOXUJLHGXFXLYUHG¶XQHULFKHVVHLQRXwH».
3RXUWURXYHUO¶RULJLQHGHVIDQJO¶DXWHXUHVWDOOp chercher dans sa culture, des traces de sa
SURYHQDQFH HW LO SHQVH O¶DYRLU WURXYp GDQV VRQ WUDYDLO GH OD matière. Grégoire Biyogho
reprit dans Histoire des origines des fang (Gabon) du XIVe à nos jours annonce que,
/HV IDQJ YLHQQHQW GH O¶(J\SWH QRWDPPHQW GH OD 9DOOpH GX 1L l. Et >}@ ils en sont sortis à la suite de son

occupation par les Barbares. >}@ enfin, ils ont entrepris de longues migrations allant du Nil au centre ouest

GXFRQWLQHQWRLOVKDELWHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXL &DPHURXQ&RQJR*XLQpH(TXDWRULDOH 7.

Mba AbessROH VHPEOH GRQQHU XQH H[SOLFDWLRQ VXU OH IDLW TX¶HOOH VHUDLW SOXW{W FODVVpH SDU
mégarde comme langue bantoue. « ,OHVWpYLGHQWTX¶LOVQ¶DSSDUWLHQQHQWSDVDXVRXVJURXSH
7

. Grégoire Biyogho cité par Ndombet, W-A (2008), « histoire des origines des fang (Gabon) du XIVe à nos
jours », in Monique Chastanet et,J-P Chrétien (eds), (QWUHODSDUROHHWO¶pFULW FRQWULEXWLRQVjO¶KLVWRLUHGH
O¶$IULTXHHQ+RPPDJHj&ODude- hélène Perrot, Paris, Kartala, pp.123-136.
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EDQWRX 0DLVLOIDXW UHWHQLUTX¶LO HVW HQUHODWLRQ GHSXLV ORQJWHPSVDYHFOHV EDQWRXV ». Ce
TXL UHYLHQW j GLUH TX¶HOOH DXUDLW HPSUXQWp XQ FHUWDLQ QRPEUHV G¶pOpPHQWV UHODWLIV j FHV
ODQJXHVG¶RO¶LQGXFWLRQHQHUUHXU
La deuxième hypothèse serait celle des fang HX[ PrPHV TXL SDUOHQW G¶XQ P\WKH R Oes
fang font référence à « la marche des enfDQWV G¶DILUL-kara qui relate la marche périlleuse
G¶XQSHXSOHGDQVVRQDYDQFpHPLJUDWRLUH8». Plusieurs dénominations existent pour désigner
FHSHXSOH&DGHWVRXOLJQHjFHWHIIHWGDQVVRQPpPRLUHFRQVDFUpjO¶KLVWRLUHGHVIDQJ ceci :
Le terme « Fang » fait O¶REMHWG¶XQHGLVFXVVLRQLQILQLHTXLRXYUHOD plupart des études.
sPamouays HVW OH SUHPLHU WHUPH XWLOLVp SRXU GpVLJQHU XQ JURXSH VLWXp GDQV O¶LQWpULHXU DX -delà des villages

FRXUWLHUV,ODSSDUDvWHQDYDQWG¶rWUHDGRSWpSDUOHV(VSDJQROVTXLOHWU ansforment en sPamues, par les

Allemands : sPangwes, et par les Français : sPahouinsWURLVWUDGXFWLRQVSKRQpWLTXHPHQWSURFKHVGHO¶RULJLQH

sPamouays HVW OH SUHPLHU WHUPH XWLOLVp SRXU GpVLJQHU XQ JURXSH VLWXp GDQV O¶LQWpULHXU DX -delà des villages

courtieUV,ODSSDUDvWHQDYDQWG¶rWUHDGRSWpSDUOHV(VSDJQROVTXLOHWUDQVIRUPHQWHQ sPamues, par les

Allemands : sPangwes, et par les Français : sPahouinsWURLVWUDGXFWLRQVSKRQpWLTXHPHQWSURFKHVGHO¶RULJLQH

les Français ayant nasalisé le phonème finaO4XHOOHTX¶HQVRLWVDWUDGXFWLRQsPamouay esst aussi inapproprié
que sEskimos SRXUOHV,QXLW(QUpDOLWp³3DPRXD\´YLHQWGHsMpangwes donné par les Mpongwe, habitants

GHVULYHVGHO¶(VWXDLUHGH*DERQVLJQLILDQWHQODQJXHYHUQDFXODLUHsje ne sais passLQGLTXDQWDLQVLTX¶LOVQH

savent pas comment se nomme le groupe. Pendant près de quarante ans, sPahouins est utilisé dans la plupart

GHVpFULWV,OIDXWDWWHQGUHSRXUTX¶LOVRLWGpQRQFpSRXUODSUHPLqUHIRLV

9

.

/HV IDQJ V¶LGHQWLILHQW DYDQW WRXW Sar leur affiliation au clan, « ayong ». En effet, lorsque
O¶RQSRVHODTXHVWLRQjXQIDQJGHVDYRLUjTXHOOHWULEXLODSSDUWLHQWFHGHUQLHUVRXWLHQGUD
TX¶LO est un fang avant tout. Dans la littérature qui parle de ce peuple, il y est décrit une
forte propension pour le combat. Considérés par les populations qui étaient déjà installées
DX*DERQHWSDUOHVFRORQVGHO¶pSRTXHTXLpSURXYDLHQWXQHIRUWHDSSUpKHQVLRQjO¶LGpHGH
rencontrer les fang sur leurs passages, ils sont vus tels des cannibales qui mangeaient la
chaire de leurs ennemis (cHWWH FRQFHSWLRQQ¶DSDV YUDLPHQW GLVSDUXGHQRV MRXUV ;DYLHU
Cadet énonce à cet effet que « on les dit cruels, féroces, conquérants, anthropophages. >}@.

&HUWDLQVYRQWPrPHMXVTX¶jDIILUPHUOHXUVXSpULRULWpVXUO¶HQVHPEOH de la srace nègres»10 .
,OVVRQWGRQFVXMHWVDX[MXJHPHQWVGHVDXWUHVSRSXODWLRQV%LHQVUHOOHQ¶HVWSDVODVHXOH
FRPPXQDXWpjIDLUHO¶REMHWG¶LQWHUURJDWLRQVHWGHSUpMXJpVYUDLVRXIDX[
8

&LWDWLRQWLUpHG¶LQWHUQHW :
Cadet, X., (2009), histoire des fangs, peuple gaboQDLV3DULVO¶+DUPDWWDQ, 459 pages.
10
Cadet, X., op.cit
9

23

Ce groupe qui a évolué au contact des autres populations fait ainsi relativement peur aux
autres communautés ethniques de par leur nombre et leur réputation de « guerrier » ou «
barbare ». Une peur ouvertement affichée fait craindre une hégémonie de cette ethnie qui
pourrait chercher à prendre le pouvoir politique. CHTXLIDLWGLUHj)ORUHQFH%HUQDXOWTX¶ «
DXMRXUG¶KXL FRPPH KLHU OHV IDQJ SkWLVVHQW GDQV XQH ODUJH SDUWLH GH O¶RSLQLRQ SXEOLTXH JDERQDLVH HQ WDQW
TX¶LQGLYLGXV RX HQ WDQW TXH JURXSH GH OD PpILDQFH TXL V¶H[HUFH HQYHUV FHX[ TXH O¶RQ GpSHLQW FRPPH OHV
dévRUHXUVSRWHQWLHOVGHODQDWLRQRXGHVDXYDJHVJXHUULHUVPDOGLVVLPXOpVVRXVOHYHUQLVG¶XQHDFFXOWXUDWLRQ
de façade11.

'DQV O¶LPDJLQDLUH GH QRPEUHXVHV FRPPXQDXWpV OH IDQJ VHUDLW FHWWH SHUVRQQH DWWDFKpH
profondément à sa culture et aux membres de son ethnie, qui rejette tout ceux qui ne sont
pas de son environnement linguistique. Le mot bilop qui signifie en fang quelqu'un de
différent et qui parle unHDXWUHODQJXH jO¶RULJLQHTXHO¶RQne comprenait pas), est perçu
péjorativement par les autres ethnies pour qui, il renvoie à une insulte. Cette expression se
traduit par « étranger » et sa présence est attestée dans beaucoup de langues du monde.
Seulement le fang est accusé de se renfermer dans sa culture, et de faire preuve
G¶HWKQRFHQtrisme. On en veut pour preuve que les fang ne se marienW TX¶HQWUH HX[ HW
Q¶DXWRULVHQWSDVOes mariages mixtes que si le ou la prétendant(e) (davantage le prétendant)
a une situation sociale très aisée. Ou encore même si mariage mixte y avait, O¶pSRX[IDQJ
cherchera tôt ou tard à avoir une seconde épouse de son ethnie.
'DQV O¶LPDJLQDLUH GH QRPEUHXVHV FRPPXQDXWpV OH IDQJ VHUDLW FHWWH SHUVRQQH DWWDFKpH
profondément à sa culture et aux membres de son ethnie, qui rejette tout ceux qui ne sont
pas de son environnement linguistique. Le mot bilop qui signifie en fang quelqu'un de
différent et qui parle unHDXWUHODQJXH jO¶RULJLQHTXHO¶RQne comprenait pas), est perçu
péjorativement par les autres ethnies pour qui, il renvoie à une insulte. Cette expression se
traduit par « étranger » et sa présence est attestée dans beaucoup de langues du monde.
Seulement le fang est accusé de se renfermer dans sa culture, et de faire preuve
G¶HWKQRFHQtrisme. On en veut pour preuve que les fang ne se marienW TX¶HQWUH HX[ HW
Q¶DXWRULVHQWSDVOes mariages mixtes que si le ou la prétendant(e) (davantage le prétendant)
a une situation sociale très aisée. Ou encore même si mariage mixte y avait, O¶pSRX[IDQJ
cherchera tôt ou tard à avoir une seconde épouse de son ethnie.
11

Bernault, F., (2003), « Dévoreurs de la nation : le mythe fang au Gabon » in, Etre étranger et migrant en
$IULTXHDX;;HVLqFOHO¶+DUPDWWDQ3DULVSS -187
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Il est vrai que certains mots sont FKDUJpVSOXVTXHG¶DXWUHVHWSHXYHQWrWUHPDOLQWHUSUpWpV
SDU GHV LQGLYLGXV TXL Q¶HQ PDvWULVHQW SDV UpHOOHPHQW OH VHQV ,O DUULYH TXH VL XQ PRW HVW
constamment utilisé dans un contexte spécifique par une communauté ou un individu, la
personne confrontée à cette e xpression peut se faire une idée de ce mot selon des éléments
VLJQLILFDWLIVDXWUHVTXHFHjTXRLLOUHQYRLHYpULWDEOHPHQW&¶HVWGLUH, pour reprendre le mot
bilopTXHVLXQLQGLYLGXTXLQ¶HVWSDVIDQJFRQVWDWHTXHFHWHUPHHVWFKDTXHIRLVXWLOLVé en
VDSUpVHQFHSRXUGpFODUHUOHIDLWTX¶LO Q¶DSSDUWLHQQHSDV jODFRPPXQDXWpGHFHOXLTXL OH
GLWLOSHXWVHPHWWUHjMXJHUSDUWRXWXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVSDUH[HPSOHODSURVRGLHRX
la mimo-JHVWXHOOHTXHFHWHUPHQHOXLHVWSDVIDYRUDEOH/¶H[SUHVVLRQ du visage, le ton ou
HQFRUHO¶DFFHQWVRQWDXWDQWG¶indicateurs quLOXLIRQWSHQVHUTX¶LOHVWVXU la bonne voie. Le
mot bilop est une expression que beaucoup de gabonais connaissent, car elle est très
employéH SDU OHV IDQJ HW QH QLRQV SDV O¶pYLGHQFH FHUWDins fang la sollicitent pour bien
marquer la différence entre eux et les autres communautés, pour bien montrer leur
désapprobation face aux autres ethnies.

Les fang ont la réputation de cultiver un esprit de supériorité vis-à-vis des non-fang, ce qui
a lH GRQ G¶LUULWHU OHV DXWUHV HWKQLHV /HV &RORQV DIILUPDLHQW GpMj j FHW HIIHW TXH OH IDQJ
« assimile » ou « tue » pour exprimer le fait que ces derniers étaient dans une position de
conquérant avec les autres peuples.
Exemple 1: La mère Nzué et sa fille Claire au sujet de la fille du voisin
fnzMN1

hein: il est quoi lui ? ane bilop hein (il est bilop)

fnzCL1

ha / je ne sais pas mais on dirait // en tout cas il a leur bouille

fnzMN1

mm / y avait pas autre chose (soupir)

Dans cette conversation, la mère et VDILOOHV¶HQWUHWLHQQHQWDXVXMHWGXSHWLW-ami de la fille
GHODYRLVLQHTXLHVWpJDOHPHQWIDQJ2QV¶DSHUoRLWTXHODPqUHQHMXJHSDVG¶XQERQ°LOOD
UHODWLRQGHODILOOHGHVDYRLVLQHDYHFFHJDUoRQ&HUWDLQVIDQJpJDOHPHQWFRPPHF¶HVWOH
cas ici, ont GHVSUpMXJpVHQYHUVOHVDXWUHVHWKQLHVTX¶LOVHVWLPHQWVRXYHQW© arriérés » et de
« Q¶rWUHSDVGHYUDLVKRPPHV ª2QSHXWVXSSRVHUTX¶HOOHDXUDLWSUpIpUpTXHFHWWHGHUQLqUH
VRLWHQUHODWLRQDYHFXQIDQJG¶DLOOHXUVVDGHX[LqPHLQWHUYHQWLRQLOOXVWUHSDUIDitement ce
désir quand elle déclare « y avait pas autre chose ª FRPPH VL FH JDUoRQ Q¶pWDLW SDV
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TXHOTX¶XQTXLPpULWHTXHO¶RQV¶LQWpUHVVHjOXL&HQ¶HVWSDVVDSHUVRQQDOLWpTXLHVWUHPLVH
en cause mais son appartenance à un certain groupe social.
Autre exemple, la solidarité « légendaire » dont parlent les autres populations. Dans la
FRQFHSWLRQ FRXUDQWH O¶HQWUDLGH \ HVW WUqV GpYHORSSpH /H IDQJ HVW VROLGDLUH DYHF WRXV OHV
membres de sa communauté  VD IDPLOOH HW OHV DXWUHV IDQJ  ,O Q¶\ D SDV VL ORQJWHPSs, il
SDUDLW TX¶LO QH IDLVDLW SDV ERQ GH UHQFRQWUHU GHV SUREOqPHV DYHF GHV SHUVRQQHV GH FHWWH
HWKQLH FDU ORUVTXH YRXV DYLH] XQ SUREOqPH DYHF XQ YRXV DYLH] O¶LPSUHVVLRQ G¶DYRLU GHV
ennuis avec toute la communauté, même si le différend ne concernait que deux individus à
O¶RULJLQH&HWWHDIILUPDWLRQFLUFXOHHQFRUHGHQRVMRXUV3DUDLOOHXUVLOHVWDXVVLIDLWPHQWLRQ
que chez eux, « VL OH JUDQG IUqUH HVW GLUHFWHXU G¶pFROH OHV IUqUHV HW OHV V°XUV VHURQW
instituteurs » ou encore « si le grand frère est médecLQ OHV IUqUHV HW OHV V°XUV VHURQW
infirmiers ».
Il est fait une classification des différents dialectes du fang et de ces clans par les autres
ethnies. Il se trouve que le fang parlé au nord du Gabon dans la province du Woleu-ntem
est jugé meilleur fang TXHFHOXLTXHO¶RQSDUOHGDQVOHVDXWUHVSURYLQFHVHQUDLVRQGXIDLW
que ce fang serait plus pur dans la mesure où ces locuteurs ne se laissent pas facilement
LQIOXHQFpVSDUOHVDXWUHVSDUOHUV'¶DLOOHXUVOHVIDQJGHFHWWHSURYLQFHOHSHQVHQWDXVVL(Q
ce qui concerne les clans, les fang originaires de cette même province sont considérés
comme les « plus sauvages » dans la mesure où ceux-ci sont les plus réfractaires au
changement, les plus désireux de rester entre eux et ne pas vouloir côtoyer les autres
HWKQLHV'¶DLOOHXUVFHX[-ci sont jugés moins enclins aux mariages mixtes.
Certaines ethnies se sont senties longtemps inférieures face à ce peuple qui ne se présente
SDV FRPPH OHV DXWUHV ,O VH WDUJXH G¶DYRLU XQH © vraie histoire ª G¶rWUH © un peuple
guerrier ».

Les relations avec les autres peuples deviennent par conséquent assez

ambigües, et ceux-ci se méfient et jouent la carte de la prudence. Toutefois, une certaine
FRQYLYLDOLWpUqJQHQpDQPRLQVHQWUHWRXWHVFHVHWKQLHVGX*DERQTXLQ¶RQWSDVG¶DXWUH choix
que de cohabiter et se respecter pour une vie paisible. Les luttes ethniques dans les pays
YRLVLQV R LO HVW TXHVWLRQ GX VRXOqYHPHQW G¶XQH HWKQLH SDU UDSSRUW j XQH DXWUH HVW GDQV
toutes les mémoires et les gabonais ne souhaitent pas vivre ce genre d¶LQFLGHQWGUDPDWLTXH
5HSUpVHQWpVGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGHODYLHSROLWLTXHHWVRFLDOHGXSD\VOHVIDQJRQO¶D
bien compris, sont un peuple qui ne laisse pas indifférent au Gabon.
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1.4 Les langues en présence dans le pays
/H*DERQHVWjO¶LPDJHGHELen d¶DXWUHVSD\VDIULFDLQV,OHVWFRQVWLWXp G¶XQHPRVDwTXHGH
SHXSOHVHWG¶LGHQWLWpVGLYHUVHVTXLPDUTXHQWO¶HVSDFHTX¶LOVRFFXSHQWselon leur dynamisme
HWOHXUFXOWXUH/¶XQGHVDVSHFWVTXLPDQLIHVWHQW la richesse culturelle du pays demeure ses
langues. Le Gabon connaît en effet une situation de plurilinguisme. En sociolinguistique, le
plurilinguisme est une situation où se décrit une pluralité de communautés linguistiques
qui se partage un territoire donné. Donc, souligne Mba Nkoghé,
j F{Wp G¶XQ SOXULOLQJuisme endogène constitué par les langues parlées par les autochtones ou sgabonais
G¶RULJLQHs coexiste un plurilinguisme exogène constitué par les différentes communautés linguistiques
G¶LPPLJUDQWVRXPLJUDQWVGHGLIIpUHQWVSD\VDSSHOpVJDERQDLVG¶DGRSWLRQ

Notons, parmi les langues endogènes, les langues pygmées et les langues bantoues. Les
autres langues africaines, européennes et asiatiques sont les langues exogènes.
1.4.1 Les langues gabonaises ou endogènes
Elles appartiennent principalement à deux grandes familles de langues : la famille Bantoue
et la famille des lDQJXHV S\JPpHV GRQW OH QRPEUH Q¶est pas connu avec exactitude
DXMRXUG¶hui. Le classement établit par Jean-Marie Hombert cité par Jules Mba Nkoghé fait
pWDWG¶XQHimportance numérique inégale. En effet, la majorité des langues gabonaises font
partie de la famille des langues Bantoues. Mais ce nombre varie selon les références. Cela
HVW G HQ JUDQGH SDUWLH j OD GpILQLWLRQ TXH G¶DXFXQV GRQQHQW j ODQJXH HW GLDOecte. Les
DXWHXUVQHV¶HQWHQGHQWSDVsXUXQHGpILQLWLRQXQLIRUPHGHFHTXHF¶HVWTX¶XQHODQJXHHWXQ
dialecte. Des définitions également circulent dans le sens commun qui se fait souvent sa
propre opinion au gré des périodes, des situations et de ce qui se dit dans la communauté
scientifique. Il arrive même que certains englobent à la fois langue, dialecte et patois. Ces
LQGLYLGXVFRQVLGqUHQWELHQVRXYHQWOHVODQJXHVGDQVOHVTXHOOHVLOVV¶H[SULPHQWFRPPHGHV
patois et non pas comme des langues à part entière ou des dialectes. Cette pensée est
tULEXWDLUHGHFHTXLDSUpYDOXjO¶pSRTXHFRORQLDle, et qui a contaminé les perceptions des
gabonaise contemporains.
Sur quel (s) critère (s) se base (nt) les scientifiquHVSRXUGpWHUPLQHUFHTX¶HVWune langue et
un dialecte ? A partir de quel moment a-t-RQDIIDLUHjXQHODQJXHSOXW{WTX¶à un dialecte et
réciproquement ?
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Citons SDUPLFHVFULWqUHVODQRWLRQG¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQOHVIDFWHXUV sociaux. Les langues
seraient incompréhensibles entre elles tandis que les dialectes se comprendraient plus ou
moins facilement. Par ailleurs, ce qui est certain est que si nous assistons à un phénomène
de non compréhension, il va sans dire que les parlers auxquels nous avons affaire ne
correspondent pas et sont des parlers bien distincts ; donc soit une autre langue, soit un
GLDOHFWHDSSDUWHQDQWjXQHDXWUHODQJXH/DTXHVWLRQGHO¶LQWHUFRPSUpKHnsion amène aussi à
se demander si elle est totale ou partielle " ¬ TXHO GHJUp GH O¶pFKHOOH GH
O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQGHYRQV-nous nous référer pour y répondre ?
Pour Raymond Boyd (1998 : 87), la distinction entre langue et dialecte,
VHIRQGHKDELWXHOOHPHQWVXUOHFULWqUHGHO¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ/RUVTXHGHX[LQWHUORFXWHXUVVHUHFRQQDLVVHQW
des différences systématiques dans leurs parlers mais arrivent malgré tout à se comprendre, on admettra

TX¶LOV SDUOHQW GHV GLDOHFWHV GH OD PrPH ODQJXH 6¶LOV QH VH FRPSUHQQHQW SDV RQ GLUD TX¶LOV SDUOHQW GHX[
langues différentes >}@.

8Q GLDOHFWH VHUDLW VXSSRVp rWUH XQH YDULpWp UpJLRQDOH RX VRFLDOH G¶XQH ODQJXH TXL DXUDLW
évoluée plus ou moins en répondant aux besoins de ses locuteurs et qui éloignée de la
langue source, présenterait des différences phonétiques, phonologiques, morphologiques,
HWFPDLVTXLQ¶HPSrFKHUDLWSDVVHVORFXWHXUVG¶DYRLUXQHLQWHUDFWLRQYHUEDOH3RXUGRQQHU
une image, ce serait comme si la langue était une « mère » et les dialectes ses « enfants ».
La mère (la langue) aurait donné naissance à des enfants (les dialectes) qui lui ressemblent
HW VH UHVVHPEOHQW HQWUH HX[ SXLVTX¶LOV VRQW LVVXV G¶XQH PrPH OLJQpH et qui afficheraient
néanmoins des différences ; les évolutions se faisant distinctement. Ce point de vue fait
QpDQPRLQVO¶REMHWGHFULWLTXHV, car il est relatif.
Pour beaucoup, la différence entre langue et dialecte résiderait aussi dans le fait politique,
social et historique. /HIDLWSROLWLTXHUHYLHQWjpULJHUXQGLDOHFWHSDUPLG¶DXWUHVDXVWDWXWGH
ODQJXH SDU O¶RFWURL G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH RIILFLHOOH Ce qui fait dire à Louis-Jean Calvet
(2002 :68), que « la différence entre langue et dialecte réside dans le statut forcément
acquis ». /HIUDQoDLVHQHVWO¶H[HPSOHSUREDQW/HIUDQoDLVHVWjO¶RULJLQHXQGLDOHFWHG¶XQH
WUqVSHWLWHSURYLQFHGHO¶,OHGH)UDQFHTXLDpWppULJpHQODQJXHSDUODSROLWLTXHYRORQWDULVWH
GH O¶ppoque. Politique qui comprenait les moyens sociaux et politiques militaires. Le
français doit ainsi son expansion et son statut à un choix du royaume. Il est devenu avec
O¶pYROXWLRQODODQJXHTXHQRXVFRQQDLVVRQVDXMRXUG¶KXL
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En ce qui concerne le fait social, nous pouvons de nouveau, reprendre le cas du français.
Cette langue a acquis au fil des ans le SUHVWLJHVRFLDOHWFXOWXUHOTXHO¶RQOXLFRQQDvW/HV
commentaires et les perceptions sur cette langue sont très révélateurs de cette vision.
Langue de « culture » ou encore une langue « littéraire » sont souvent les expressions qui
UHVVRUWHQW OH SOXV j FHWWH RFFDVLRQ 3RXU OH IDLW GpPRJUDSKLTXH RQ SHXW UDSSHOHU TX¶XQ
dialecte est parlé par une communauté moins élargie TX¶XQHODQJXH qui, elle, serait le fait
G¶XQHFRPPXQDXWpSOXVpWHQGXH.
La frontière donc entre langue et dialecte est assez floue. Pour en revenir au cas du Gabon,
pWDQWGRQQpTXHQRXVQ¶DYRQVJXqUHPHQpHG¶pWXGHDSSURIRQGLHVXUOHVXMHWHWTXHFRPPH
QRXV O¶DYRQV GpMj VLJQLILp OHV VFLHQWLILTXHV débattent encore à ce propos ; nous
mentionnerons simplement quelques auteurs. Guthrie compte 37 langues dont 9 familles
linguistiques, Jacquot fait état de 40 parlers pour 11 groupes linguistiques et Kwenzi0LNDOD GRQW O¶LQYHQWDLUH D SRUWp VXU OH SDUOHU PHntionne 62 parlers divisés en 10 unités
langues.
/¶LPSRUWDQFH GH FHV SDUOHUV YDULH EHDXFRXS  FHUWDLQV VRQW SDUOpV SDU GHV PLOOLHUV
G¶LQGLYLGXV G¶DXWUHV SDU TXHOTXHV GL]DLQHV VHXOHPHQW /D JUDQGH PDMRULWp GHV ODQJXHV
gabonaises compte moins de 10000 locuteurs. En effet, hormis le fang, le mbédé et le
punu, le reste des langues est parlé par de toutes petites communautés. Si le nombre de
ORFXWHXUVHVWXQFULWqUHLPSRUWDQWSRXUODYLWDOLWpG¶XQHODQJXHRQSHXWFRQVLGpUHUTXHOHV
ODQJXHVYHUQDFXODLUHVVRQWYRXpHVjO¶H[WLQFWLRQjWUqVFRXUWWHUPHLQGLque Grimes cité par
'DQLHO )UDQFN ,GLDWD &HWWH VLWXDWLRQ SRXUUDLW V¶DYpUHU GUDPDWLTXH SRXU OHV SRSXODWLRQV
FRQFHUQpHV FDU ORUVTX¶XQH ODQJXH GLVparaît, elle emporte avec elle tout ce à quoi elle
UHQYRLHHWFHTX¶HOOHYpKLFXOH,OV¶DJLWGHFXOWXUHGH traGLWLRQVGHO¶H[LVWHQFHPrPHGHV
individus. Non pas que ces populations ne pourraient plus vivre, beaucoup de langues se
sont déjà éteintes sans entraîner la disparition de ses locuteurs. Toutefois, ils risquent de
perdre une grande partie de leur identité, puisque les individus se réfèrent le plus souvent à
OHXU ODQJXH SRXU VH GpILQLU 'RQF FHV ORFXWHXUV VHURQW GDQV O¶REOLJDWLRQ GH SDUOHU XQH
langue autre que la leur, de VHO¶DSSURSULHUHWde V¶LGHQWLILHUjHOOH&HUWDLQVy parviendront
HWSRXUG¶DXWUHVil faudra sans doute attendre les générations à venir.
3DVVHUG¶XQHODQJXHjO¶DXWUHQ¶HVWSDVXQHFKRVHDLVpHHWGHVIUXVWUDWLRQVSHXYHQWQDvWUHGH
FHWWH GRXEOH DSSDUWHQDQFH VXUWRXW FHOOH G¶rWUH SULV HQWUH XQH ODQJXH TXH O¶RQ D FRQQXH HW
TXH O¶RQ YRLW PRXULU HW XQH VRUWH GH ODQJXH G¶DGRSWLRQ DYHF ODTXHOOH RQ GRLW j SUpVHQW
conjuguer.

29

Les langues en voie de disparition au Gabon risquent G¶DXJPHQWHUSURJUHVVLYHPHQWcar la
politique qui est menée dans ce pays ne favorise nullement une considération réelle des
langues endogènes (cf. la politique linguistique du Gabon).
/HVUHFKHUFKHVVXUOHVODQJXHV JDERQDLVHVVRQWHQFRUHSHXLQWHQVHV(QHIIHWSHXG¶HQWUH
HOOHVRQWIDLWO¶REMHWG¶pWXGHVDSSURIRQGLHV(WFHVpWXGHVFRQFHUQHQWGDYDQWDJHOHV\VWqPH
des langues : la phonologie, la morphologie, etc. Les langues gabonaises sont écrites à
O¶DLGHGHO¶DOSKDEHWODWLQELHQTXHG¶DXWUHVFRQYHQWLRns existent. Citons en exemple celui
TXL PHQD OHV SUHPLqUHV UHFKHUFKHV VpULHXVHV VXU OHV ODQJXHV JDERQDLVHV O¶DEEp 5DSRQGD
Walker. Il proposa en 1932 un alphabet des idiomes gabonais qui servit de base à
beaucoup de scientifiques. Nous retiendrons entre autre également,
x

O¶alphabet scientifique des langues du Gabon ($6*  SURSRVp j O¶RFFDVLRQ G¶XQ
séminaire organisé par le LDERUDWRLUHGHO¶XQLYHUVLWpGHODWUDGLWLRQRUDOH /872 

x
x

en 1989 ;
O¶orthographe des langues du Gabon (OLG) proposé en 1999 suite à une réunion
SUpSDUpHSDUO¶École normale supérieure de Libreville (ENS) ;
HWO¶orthographe française.

1.4.1.1 Les langues pygmées
Les populations pygmées sont parmi les plus anciennes à être établies au Gabon. Ce sont
GHVrWUHVGHSHWLWHWDLOOH6HORQO¶HWKQLHTXLHVWGDQVOHXUYRLVLQDJHOHVS\JPpHVUHoRLYHQW
une dénomination différente: ainsi au Nord les fang les appellent Baka, Bekwig, Bibaya,
GDQV O¶,YLQGR OHV %DNRWD OHV QRPPHQW %DNR\D GDQV OH FHQWUH OHV 2NDQGp HW OHV 7pNp
Akowa ou Baboungou. Les pygmées constituent près de 1% de la population gabonaise.
4XDQGRQUHPRQWHO¶KLVWRLUHRQVHUHQGFRPSWHTXHFHX[-ci vivent depuis fort longtemps
sur le territoire à côté des Benga et VpNL,OVHPEOHTX¶jFDXVHGHVJXHUUHVWULEDOHVDYHFOHV
bantous HQ JUDQGH PLJUDWLRQ LOV VH VRLHQW UHSOLpV j O¶Lntérieur du pays. Désormais, la
PDMRULWpGHVS\JPpHVYLWHQPLOLHXIRUHVWLHU/¶pYLdente suprématie des populations Bantu
sur les populations pygmées a renforcé le sentiment dit G¶« inexistant » de ces populations,
ce qui a favorisé leur méconnaissance. Comme les pygmées utilisaient, et utilisent encore
de nos jours dans leurs interactions verbales les langues de leurs voisins Bantous, il a
VRXYHQWpWpSHQVpTXHFHVGHUQLHUVQ¶DYDLHQWDXFXQHODQJXH&HODQ¶HVWQXOOHPHQWvrai et ne
se justifie pas véritablement. Des travaux menés par des anthropologues et des linguistes
ont clairement prouvé que ceux-ci possèdent non seulement des langues mais aussi une
culture propre.

30

Tout simplement, cette opinion tient au fait que les pygmées ont cette capacité de parler les
langues Bantoues. Ils emploient en effet très peu leurs langues dans les communications
inter-ethniques avec les bantouistes. En fait, « les pygmées MXJHQWFRPPRGHGHQ¶XVHUHQ
OHXUSUpVHQFHTXHG¶XQHODQJXHTXLGXUHVWHHVWWRXMRXUVFHOOHGHOHXUVYRLVLQV »12'¶DXWUH
part, il faut ajouter les préjugés hérités qui laissent croire que les pygmées sont des êtres
inférieurs, incapables contrairement à G¶DXWUHV SRSXODWLRQV G¶DYRLU XQ FRGH OLQJXLVWLTXH.
Ainsi, on trouve GHV S\JPpHV TXL RQW GpYHORSSp FH TXH O¶RQ DSSHOOH XQ FRPSOH[H
G¶LGHQWLWp OHV PHWWDQW GDQV XQH FHUWDLQH LQVpFXULWp OLQguistique. Cependant, notons à
O¶LQVWDU G¶$XJXVWH 0RXVVLURX-Mouyama, que ces êtres de la forêt préservent encore bien
OHXUFXOWXUHGHO¶H[WpULHXU, ELHQTX¶LOVVRXIIUHQWGHODIRUWHSUpVHQFHEDQWRXLVWH,OVQHVRQW
pas aliénés et ne perdent rien de leurs propres valeurs, tout en laissant O¶DXWUHSHXSOHdans
O¶LQFDSDFLWp GH FRPSUHQGUH OHXU FXOWXUH /D YLWDOLWp GHV ODQJXHV S\JPpHV contredit ce
TX¶pQRQFH&ODXGH+DJqJHORUVTX¶LOVRXWLHQWTX¶XQHODQJue parlée par peu de locuteurs est
vouée à une disparition certaine. Les langues pygmées ont en effet un faible taux de
locuteurs maLV HOOHV UpVLVWHQW ELHQ GDQV O¶ « arène linguistique » face aux langues
dominantes que sont les langues bantoues et surtout le français. On suppose que, parce que
les pygmées ne sont pas HQFRUH WRWDOHPHQW RXYHUWV j O¶H[WpULHXU LOV DUULYHQW j SUpVHUYHU
leurs langues qui assurent toujours les principaux rôles communicatifs dans leur société.
Les langues pygmées sont localisées à divers endroits, mais ne sont pas enregistrées dans
toutes les régions du pays. Le Baka, le Bakoya et le Babongo sont les langues pygmées
parlées au Gabon. Ces langues sont transfrontalières, car on les retrouve également au
Cameroun, au Congo et en Guinée Équatoriale.
1.4.1.2 Les langues Bantoues
Les filiations sont difficiles à appréhender, car les groupes ethniques sont classés selon
leurs correspondances linguistiques, soit selon leurs apparentements, soit encore selon
OHXUVSURYHQDQFHVJpRJUDSKLTXHV/HVQRPVGHVHWKQLHVYDULHQWVXLYDQWTX¶XQJURXSHSDUOH
de lui-même ou que ce sont les autres qui le désignent, chacun dans sa langue. Toutes ces
langues, Jacquot (1978) et Kwenzi-Mikala (1987) les ont réparties en raison de leurs
parentés structurelles.
En effet, précisons que plusieurs groupes ethniques emploient souvent la même langue ou
les dialectes de la même langue ou encore des langues très étroitement apparentées. Pour
12

0HWHJXp1¶1DJ1  +LVWRLUH GX*DERQ GHVRULJLQHVj O¶DXEH GX;;,eO¶+DUPDWWDQ3DULV
pages.
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illustrer cette situation, on citera le cas du Myéné de la côte, regroupement linguistique
assez récent qui comprend les Mpongwé de Libreville, les Oroungou de Port-Gentil, les
Galoa de Lambaréné, les Nkomi de la lagune Fernand-Vaz et deux petites ethnies du Bas
et du Moyen-Ogooué, les Adjoumba et les Enenga. Nous assistons à une
intercompréhension entre les locuteurs de ces groupes. Mais cela peut ne pas être le cas :
ainsi le groupe Fang compte 6 composantes dialectales assez différenciées et sans
intercompréhension générale : nzamane, meke, mvai, ntoumou, et okak.
Les langues Bantoues se répartissent, selon Guthrie cité par Mba Nkoghé, « en trois zones
G¶LQWpJUDWLRQ OD ]RQH $ OD ]RQH % HW OD ]RQH + GRQW OHV ODQJXHV VH UDWWDFKHQW j GHV
HQVHPEOHV GRQW O¶DLUH SULQFLSDOH HVW KRUV GX *DERQ HW OD ]RQH % GRQW O¶DLUH SULQFLSDOH
déborde largement le territoire ».

32

Carte des groupes linguistiques du Gabon

Source /H*DERQDXF°XUGHO¶$IULTXH± Présentation
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1.4.2 Les langues étrangères ou exogènes
Le Gabon, pays cosmopolite, abrite aussi bien des langues africaines, européennes
TX¶DVLDWLTXHV
1.4.2.1 Les langues africaines
Ce sont les langues parlées par les immigrés africains vivant au Gabon. « Elles forment des
aires parce que leur utilisation se limite aux seuls membres de la communauté linguistique,
HWTX¶LOVRQWWHQGDQFHjVHUHJURXSHU »13.
On rencontre :
- le kikongo et le lingala, parlés aux deux Congo ;
- lHEDPLOpNpHWO¶HZRQGR IDQJGX&DPHURXQ SDUOpVDX&DPHURXQ
- l¶LJERSDUOpDX1LJpULD ;
- le yoruba, parlé au Nigéria et au Bénin ;
- le fon parlé au Bénin ;
- l¶HZpHWOHPLQDSDUOpVDX7RJR
- le bambara parlé au Mali ;
- le wolof parlé au Sénégal, etc.
Leur présence est due aux activités industrielles (pétrole, bois) et commerciales (pêche..)
TXLV¶H[HUFHQWDX*DERQHWHQSDUWLculier à Libreville. Certaines langues gabonaises dites
transnationales, comme le Téké et le Fang ont été renforcées à cette occasion. Les langues
WUDQVQDWLRQDOHVVRQWGHVODQJXHVTXLGpSDVVHQWOHVIURQWLqUHVG¶XQSD\V
1.4.2.2 Les langues européennes
/HVSULQFLSDOHVODQJXHVHXURSpHQQHVVRQWOHIUDQoDLVO¶DQJODLVO¶HVSDJQROHWle portugais.
'¶DSUqV $XJXVWH 0RXVVLURX-Mouyama, outre le français, deux langues manifestent de
manière précise leur présence au Gabon. Ce sont :
-

/¶HVSDJQRODYHFODIRUWHLPPLJUDWLRQHQSURYHQDQFHGHOD*XLQpH(TXDWRULDOH ;

-

/¶DQJODLVDYHFODFRPPXQDXWé nigériane et celle en provenance du Ghana.

On pourrait y ajouter le portugais (utilisé également par la communauté lusophone
G¶$IULTXHWHOVTXHO¶$QJRODOH&DS9HUWHW6DR7RPp O¶DOOHPDQGHWO¶LWDOLHQTXLVRQWGHV
langues réservées uniquement aux natifs de ces communautés. Elles sont enseignées
pJDOHPHQW GDQV OHV pFROHV HW FHUWDLQHV j O¶XQLYHUVLWp $ F{Wp G¶HOOHV LO \ D OH IUDQoDLV
13

Mba Nkoghé J., op, cit.

34

ODQJXH RIILFLHOOH TXL MRXLW G¶XQ VWDWXW SDUWLFXOLHU SDUFH TXH comme le souligne Mba
Nkoghé, « F¶HVWODODQJXHGHODFRPmunication institutionnalisée ».
1.4.2.3 Les autres familles de langues
Ce sont les familles des langues asiatiques. Elles sont en nombre limité et sont uniquement
XWLOLVpHV GDQV OH FDGUH HWKQLTXH VDXI O¶DUDEH TXL HVW HQVHLJQp DX O\FpH &HWWH ODQJXH HVW
pratiquée par les ressortissants du monde arabe, les libanais notamment, TXLV¶DGRQQHQWDX
commerce.
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CHAPITRE II : STATUTS ET FONCTIONS DU FRANÇAIS ET DES LANGUES
GABONAISES
3DUOHUGHVWDWXWHWIRQFWLRQG¶XQHODQJXHF¶HVWIDLre référence aux divers emplois de cette
langue dans un espace donné, à ces différentes attributions. On évoque alors les termes de
langue officielle, langue véhiculaire, langue première, langue seconde, etc. Ces expressions
ou du moins leurs définitions divergent et se recoupent selon les spécialistes. Des concepts
comme langue seconde et langue première sont sujettes à débat.
2.1 Le Français : statuts et fonctions
Statut et fonction sont vus ici selon le sens donné par Robert Chaudenson à savoir, Status,
« WRXWFHTXLHVWGHO¶RUGUHGXVWDWXWGHVLQVWLWXWLRQVGHVIRQFWLRQVHWGHVUHSUpVHQWDWLRQV
»14 que peuvent avoir une ou des langues dans un pays.
2.1.1 Statuts
/HVWDWXWG¶XQHODQJXHHVWO¶LPSRUWDQFHVRFLDOHGHFHOOH-ci dans une situation linguistique
GRQQpHODFRPPXQDXWpIRUPpHSDUVHVORFXWHXUVUpHOVHWO¶LQIOXHQFHGHFHWWHODQJXHVXUFHV
XVDJHUV GDQV OHV DLUHV JpRJUDSKLTXHV R HOOH VH SDUOH /H GHJUp GH YpKLFXODULWp G¶XQH
langue donnée sera également un facteur déterminant pour circonscrire ses statuts.
2.1.1.1 Langue officielle
Dans un pays donné, on entend par langue officielle, la langue qui est habituellement utilisée au sein des

LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV >«@ OD ODQJXH XWLOLVpH j O¶pFULW GDQV OHV LQVWLWXWLRQV GH O¶eWDW YRLUH OD ODQJXH
G¶H[SUHVVLRQRIILFLHOOHRXHQFRUHODODQJXHRIILFLHOOHGXWUDYDLO>«@ODODQJXHGHODUpSXEOLTXH 15.

Le français tient lieu de langue officielle au Gabon. En effet, les choix politiques
déterminés par des raisons historico-sociales ont fait du français la langue officielle de ce
pays. Hérité de la colonisation comme dans EHDXFRXS G¶DXWUHV SD\V GH O¶HVSDFH
francophone africain, le français a un statut clairement défini par la constitution gabonaise
dans son article 2 titre1. Il est stipulé dans des termes bien précis que : « La République
gabonaise adopte le Français comme langue officielle ».

14

Chaudenson, R., et D, Rakotomala, (2004), Situation linguistique de la francophonie, AUF, p. 13
Nazam Halaoui., (1995), Lois et règlements des états linguistiques des pays francophones, copyright,
ACCT, 639 pages.
15

36

Il domine littéralement la vie économique politique et administrative du pays. Son statut de
langue officielle est inaliénable.
2.1.1.2 Langue seconde
« Le français langue seconde » est apparu dans le champ de la didactique et de la
sociolinguistique au PRPHQW R LO IDOODLW GpFULUH GHV VLWXDWLRQV G¶DSSURSULDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVGXIUDQoDLVGHFHUWDLQHVUpJLRQVG¶$IULTXHQRLUHHWGX0DJKUHE&HWWHODQJXH
WRXWHQQ¶pWDQWSDVODOangue maternelle de la plupart des populations, Q¶HQpWDLWSDVSRXU
autant, une langue ordinaire comme les autres. Pourtant, « le français langue seconde
serait un concept flou. 6RQVLJQLILpHVW IORWWDQW DORUV TXHO¶RQV¶DFFRPPRGHYRORQWLers de
son signifiant politique »16. ,O Q¶\ D SDV selon lui de définitions formelles et uniques de
cette expression. Par ailleurs, Cuq affirme que poser une langue comme une langue
seconde,
pTXLYDXW LPSOLFLWHPHQW j IDLUH UpIpUHQFH j OD SUpVHQFH G¶DX PRLQV XQH DXWUH ODQJXH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW
OLQJXLVWLTXHGHO¶DSSUHQDQWHWDGPHWWUHTXHFHWWHODQJXH TX¶RQDSSHOOHFODVVLTXHPHQWµ¶ODQJXHPDWHUQHOOH¶¶
RFFXSH OD SUHPLqUH SODFH 0DLV F¶HVW pJDOHPHQW UHFRQQDvWUH j OD ODQJXH VHFRQGH XQH SODFH SULYLOpJLpH SDU
rapport à toutes leV DXWUHV ODQJXHV DYHF OHVTXHOOHV O¶DSSUHQDQW SRXUUDLW VH WURXYHU HQ FRQWDFW HW TXH O¶RQ
nomme «langues étrangères.

Selon Ngalasso-Mwatha (1992 : 33),
la ODQJXH VHFRQGH HVW XQ LGLRPH µ¶QpFHVVDLUHPHQW HW H[FOXVLYHPHQW SDU UDSSRUW j XQ LQGLYLGX DX PRLQV

ELOLQJXH HW  V¶RSSRVH DX[ DXWUHV ODQJXHV GDQV XQH KLpUDUFKLH IRQGpH VXU XQ RUGUH j OD IRLV FKURQRORJLTXH
VXFFHVVLRQGDQVOHSURFHVVXVG¶DFTXLVLWLRQ HWORJLTXH GHJUpGHPDvWULVH '¶RO¶pPHUJHQFHROHFKDPSGX
IUDQoDLVIDLWO¶REMHWGHO¶HQVHLJQHPHQWDSSUHQWLVVDJHHQYXHGHO¶DFTXLVLWLRQGHVDXWUHVVDYRLUVVFRODLUHV

Dans la mesure où il est appris après la langue première, le français est une langue seconde
pour beaucoup de gabonais. Cette langue indo-européenne intervient en seconde position
dans les échanges linguistiques quotidiens. Il faut dire que le français émerge dans un
environnement linguistique où figurent déjà les langues autochtones. Son introduction dans
le marché linguistique gabonais est due à une politique linguistique coloniale dès le départ
et par la suite à une continuité volontariste des pouvoirs publics. Comme les langues
JDERQDLVHV RFFXSHQW GpMj FH GRPDLQH LO Q¶HQWUH SDV SRXU XQH PDMRULWp GH OD SRSXODWLRQ
gabonaise dans leur première socialisation. En effet, dans la vie familiale ainsi que dans les

16

Cuq J. -P., (1991), /HIUDQoDLVODQJXH VHFRQGH2ULJLQHV G¶XQHQRWLRQG¶LPSOLFDWLRQVGLGDFWLTXHV, Paris,
Hachette, 224 pages.

37

communications privées, on fera appel aux langues gabonaises. Le français, lui, sera
davantage employé dans les services et activités publics : écoles, télévisions, parlement,
etc.
Par ailleurs, on a souvent tendance à rapprocher langue seconde de langue étrangère. Cette
situation provient sans doute de certains facteurs que nous expliciterons ici.
7RXWG¶DERUGla langue seconde et la langue étrangère ne possèdent pas le même statut que
la langue première. Elles surviennent après celle-ci et sont implicitement ou explicitement
reléguées à un usage moins personnel, moins intime que la langue première. De plus, elles
VRQW FRQVWLWXpHV OH SOXV VRXYHQW FRPPH REMHW OLQJXLVWLTXH G¶HQVHLJQHPHQW HW
G¶DSSUHQWLVVDJH j WUDYHUV XQ JXLGDJH VFRODLUH RX institutionnel par les autorités en place.
Ces langues ne sont pas, surtout pour le cas de la langue étrangère contrairement à la
langue première, des langues de référence, bien TXH O¶RQ SXLVVH REMHFWHU TXH OD ODQJXH
seconde peut constituer une langue à lDTXHOOH OH ORFXWHXU V¶LGHQWLILHUD ; cela dépendra
évidemment de ce dernier, de son histoire personnelle et du sentiment qui le relie à cette
langue.
'RQFRQSHXW UHWHQLUTXHOHVVSpFLDOLVWHV QHSDUYLHQQHQW SDV jVHPHWWUHG¶DFFRUGVXUXQ
terme commun. EQFHTXLFRQFHUQHOHIUDQoDLVDX*DERQQRXVQHSRXYRQVVRXWHQLUTX¶HOOH
est une langue étrangère. Il est dans un processus de vernacularisation. Il se met en place
un français gabonais bien loin de la norme où nous identifions des gabonismes,
(Développé pOXV ORLQ  &¶HVW SRXUTXRL QRXV GLURQV HQWUH DXWUH TX¶LO HVW VXMHW j « des
SKpQRPqQHV G¶DSSURSULDWLRQV HW OHV ORFXWHXUV PRGLILHQW OD ODQJXH ,O D XQH GLPHQVLRQ j
présent identitaire17 », donc une portée culturelle. Quand nous évoquons la culture, nous
nous appuyons sur Sélim Abou cité par Affaya qui la définit comme « O¶HQVHPEOH GHV
PDQLqUHV GH SHQVHU HW GH VHQWLU G¶XQH FRPPXQDXWp dans son triple rapport à la nature, à
O¶KRPPHjO¶DEVROX».
Le français est une langue seconde au Gabon, car pour une partie de la population, elle
Q¶HVWQLPDWHUQHOOHQLpWUDQJqUH&¶HVWGLUHjO¶LQVWDUGH&XTTX¶HOOHQ¶HVW « ni une langue
GHSUHPLqUHVRFLDOLVDWLRQGHO¶HQIDQWQLXQHODQJXHDSSULVHVXUOHWDUGHWGRQWO¶XWLOLVDWLRQ
est réduite à des situations de communications artificielles ou extraordinaires (au sens
étymologique du terme) ». Toutefois, définir ainsi la langue secRQGHF¶HVWXQLTXement la
UpGXLUHjFHTX¶HOOHQ¶HVWSDV.
17

$IID\D01(  /¶LQWHUFXOWXUHORXOHSLqJHGHO¶LGHQWLWp » in, Revista CIdob Afers internacional,

n°36, p.142.
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2.1.1.3 Langue première
La langue première est V\QRQ\PH G¶DXWUHV QRWLRQV WRXWHV Uenvoyant à une même idée :
cHOOH G¶rWUH OD SUHPLqUH ODQJXH j ODTXHOOH RQ V¶LGHQWLILH. En effet, nous trouvons toutes
sortes de termes pour qualifier cette réalité. La langue acquise naturellement, la langue de
la mère, la langue la mieux connue, etc. Les définitions sur la langue première foisonnent
et diffèrent selon les auteurs. Toutefois, certains des critères utilisés pour la définir ne sont
SDVDXVVLYDOLGHVTX¶RQSHXWOHVXSSRVHU
3UHQRQV OH SUHPLHU FULWqUH TXL YLHQW j O¶HVSULW ,O VH IRQGH VXU XQH EDVH pW\mologique ou
PRUSKRORJLTXH &¶HVW OD ODQJXH PDWHUQHOOH OD ODQJXH SDUOpH SDU OD PqUH /D SUHPLqUH
ODQJXHTXLV¶LPSRVHjFKDFXQGHQRXVHVWFRXUDPPHQWDSSHOpH : langue maternelle. « Cette
H[SUHVVLRQHVWWHOOHPHQWDQFUpH>«@TX¶LOHVWGLIILFLOHG¶DGPHWWUHTXe la langue maternelle
Q¶HVW SDV SRXU FKDTXH LQGLYLGX IRUFpPHQW FHOOH GH OD JpQLWULFH ». Cet état de fait montre
ELHQO¶LGpHTXLYHXWTXHODODQJXHSUHPLqUHVRLWFHOOHGHODPqUH$ODLQ5H\UHSULVSDU&XT
TXLHQHVWO¶DXWHXULOOXVWUHSDUIDLWHPHQWFHF{Wprelationnel qui existe quand il rajoute que
« FKDFXQHVWGDQVVDODQJXHFRPPHO¶HPEU\RQGDQVO¶XWpUXVPDWHUnel »18.
Pourtant, cette assertion est fort discutable, car il y a de nombreuses sociétés où la langue
GHODPqUHELRORJLTXHQ¶HVWSDV la première à être transmise. Par exemple, nous le voyons
DYHFFHUWDLQHVIDPLOOHVPLJUDQWHVFHWWHODQJXHHVWFHOOHGXSD\VG¶DFFXHLO
8QDXWUHFULWqUHOLpDXFULWqUHGHO¶DQWpULRULWpHWGHODSRVWpULWpG¶DSSURSULDWLRQOLpDXPRGH
G¶DFTXLVLWLRQ 2Q SUpIqUHUD SDUOHU GH ODQJXH DFTXLVH SDU O¶HQIDQW GDQV O¶HQYLURQQHPHQW
sociétal ou social immédiat de manière naturelle. &DVWHOORWWL  GpFODUHTX¶RQ
FRQVLGqUH GH PDQLqUH OH SOXV VRXYHQW TXH OH IDLW G¶DYRLU LQWpULRULVp FHWWH ODQJXH HW GqV OH SOXV MHXQH kJH
confirme de µ¶GHIDFWR¶¶jODUHODWLRQTX¶RQHQWUHWLHQWDYHFHOOHXQFHUWDLQQRPEUHGHTXDOLWpVLQWULQVqTXHV

HQSDUWLFXOLHUFHOOHVG¶rWUH PDvWULVpHVDYHFOHSOXV KDXWGHJUp GHFRPSpWHQFHHWGH SHUPHWWUH G¶H[SULPHUVD
pensée de façon la plus possible.

Cette pensée est partagée par Besse (1987 : 46), TXL DWWHVWHTXHF¶HVW XQHODQJXH DFTXLVH
« dès le plus jeune âge par simple interaction avec la mère et plus largement avec
O¶HQYLURQQHPHQWIDPLOLDOODQJXHTXLHVWVXSSRVpHPLHX[PDvWULVpHTXHWRXWDXWUHDFTXLVH
ou apprise ultérieurement ». 0DLVOjHQFRUHLO \DUHGLUH,OHVW FODLUTXHO¶HQIDQWDFTXLHUW
O¶XVDJH GH OD ODQJXH VDQV YpULWDEOHPHQW O¶DSSUHQGUH SDU VLPSOH FRQWDFW HW LQWHUDFWLRQV
VXFFHVVLYHVDYHFO¶HQWRXUDJHPDLVTXHGLUHORUVTX¶XQORFXWHXUQ¶HVWSDVHQFRQWDFt avec sa
18

Cuq, op.cit
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langue depuis plusieurs années ? Celle-FLQ¶HVWSOXVIRUFpPHQWODPLHX[PDvWULVpHPrPHVL
HOOH D pWp DFTXLVH LQLWLDOHPHQW FRPPH F¶HVW OH FDV DYHF OHV PLJUDWLRQV 1RXV YR\RQV OD
langue de scolarisation prendre souvent le dessus sur la langue précédemment acquise, en
particulier pour certains types de notions et de concepts, ou encore sur des critères
IRQFWLRQQHOV HW LGHQWLWDLUHV 3DU H[HPSOH OD ODQJXH j ODTXHOOH O¶LQGLYLGX V¶LGHQWLILHUD GH
PDQLqUHSULYLOpJLpHF¶HVWODODQJXHHPEOpPDWLTXHGXJURXpe ou de la communauté auquel
il adhère.
Pour nous, la notion de langue première semble plus ajustée en ce sensTX¶HOOHSUHQGHQ
compte différents critères /¶RUGUH G¶DFTXLVLWLRQ SDUDvW IRQGDPHQWDO /¶DGMHFWLI SUHPLHU
peut aussi être interprété comme témRLJQDQW G¶XQH LPSRUWDQFH SRXU OH ORFXWHXU HW SRXU
O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO LO pYROXH &RPPH OH VRXOLJQH 9pURQLTXH &DVWHOORWWL HOOH
prend en compte également « O¶LQWpUrW GµXQH GLPHQVLRQ SV\FKR DIIHFWLYHV VDQV
nécessairement la valoriser exagérément »19.
$LQVL QRXV SRXYRQV GLUH TX¶DX *DERQ HW VXUWRXW GDQV OHV PLOLHX[ XUEDLQV la langue
première tend à être de plus en plus souvent le français pour certains enfants gabonais.
C¶HVWFHTXHVRXOLJQHQW des enquêtes menées précédemment par Boucher (1999), Boucher
et Lafage (2000). Il est dû au fait que les parents privilégient le français dans leurs
interactions verbales avec leurs enfants. Les raisons de cette situation sont entre autre le
contexte linguistique familLDO &¶HVW SRXUTXRL /RXLV-Jean Calvet énonce dans La guerre
des langues et les Politiques Linguistiques, « Il y a un rapport étroit entre la famille et la
société et dans les couples mixtes, la langue smaternelles qui peut bien être spaternelles va
être le plus souvent la langue qui domine hors du foyer ».
2.1.2 Fonctions
Les langues peuvent avoir de nombreuses fonctions. Parmi celles-ci, la langue officielle.
'¶DXWUHVSDUH[HPSOHV¶LPSRVHQWG¶HOOHVPrPHVODQJXHVYpKLFXODLUHV
2.1.2.1 Langue officielle
On entend par langue officielle, la langue TXL HVW FKRLVLH SDU O¶eWDW DILQ G¶DVVXUHU OHV
communications dans les échanges entre État et peuple. Elle est dite par Mba Nkoghé « la
langue de la communication institutionnalisée ».
1919

Castellotti, V., (2001), La langue maternelle en classe de langue étrangère, Paris, Clé International,
Didactique des langues étrangères, 124 pages.
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&HOD VLJQLILH TX¶HOOH HVW OD ODQJXH SDU ODTXHOOH XQ LQGLYLGX HQWUH HQ Uelation avec les
LQVWLWXWLRQV HW UpFLSURTXHPHQW /H IUDQoDLV HVW OD ODQJXH GH O¶HQVHLJQHPHQW GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWGHVLQVWLWXWLRQVpFRQRPLTXHVGHVPpGLDVHWGXSRXYRLU
politique.
2.1.2.2 Langue véhiculaire
On entend par langue véhiculaire, « XQHODQJXHXWLOLVpHSRXUO¶LQWHU-communication entre
deux communautés voisines qui ne SDUWDJHQW SDV OD PrPH ODQJXH ,O V¶DJLW LFL
HIIHFWLYHPHQW G¶XQH ODQJXH XWLOLVpH SRXU O¶LQWHU-communication dans les situations
plurilingues ». (Calvet : 96). &¶HVWune langue de grande communication F¶HVW-à-dire une
ODQJXH TXL VHUW j DVVXUHU O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HQWUH GHV FRPPXQDXWpV D\DQW GHV ODQJXHV
PDWHUQHOOHVGLIIpUHQWHV,OSHXWV¶DJLUG¶XQHODQJXHPDWHUQHOOHGRPLQDQWHG¶XQPpODQJHGH
plusieurs langues entréeV HQ FRQWDFW RX G¶XQH ODQJXH pWUDQJqUH 'RQF WRXWHV OHV ODQJXHV
SHXYHQW MRXHU FH U{OH GX PRPHQW TX¶HOOHs permettent la communication entre des
individus. Toutefois, nous remarquons que la langue véhiculaire bénéficie le plus souvent
G¶XQ VWDWXW SDUWLFXOLer dans le pays où elle est utilisée. Généralement, les langues
véhiculaires sont la plupart du temps, en Afrique, des langues indo-européennes. Toutefois,
on recense dans certains de ces pays, des langues africaines qui jouissent également de
cette fonction, comme le bambara au Mali, le wolof au Sénégal ou encore le kiswahili au
Kenya.
Au Gabon, la langue française « outrepasse le cadre des aires linguistiques et des
FRPPXQDXWpVLQWHUUpJLRQDOHVSRXUSODQHUDXGHVVXVG¶HOOHV »20. En effet, le Gabon étant un
pays de contact de langues, le français, langue internationale se voit être un médiateur dans
OH FDGUH GH UHODWLRQV LQWHU RX LQWUD HWKQLTXHV /H GpYHORSSHPHQW GH O¶H[RGH UXUDO HW
O¶LPSRUWDQFHGHO¶LPPLJUDWLRQRQWFRQWULEXpjXQDFFURLVVHPHQWGHODSRSXOation urbaine,
FHTXLIDYRULVHGXPrPHFRXSODODQJXHIUDQoDLVHGDQVVRQPRXYHPHQWG¶H[SDQVLRQ
2.1.2.3 Langue des médias
Le français est la langue privilégiée des médias, sinon « la langue des médias ». Elle est
visible sur WRXV OHV FDQDX[ G¶LQIRUPDWLRQs et de communication de masse. Les journaux
tels que « l¶8QLRQ », premier grand quotidien du pays, RX G¶DXWUHV MRXUQDX[ GH OD SUHVVH
écrite, ou encore des radios nationales et privées de la radio (Radio Gabon, radio Sainte
20

Onguene Essono, L.M cité par Noumssi, G.M et Wamba, R., (2003), « « le français au
Cameroun Contemporain : statuts, pratiques et problèmes sociolinguistiques » in, Sudlangues, n°2, p.4.
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Marie), de la télévision (premiqUH FKDvQH GHX[LqPH FKDvQH«  WRXV pGLWHQW HW GLIIXVHQW
OHXUV LQIRUPDWLRQV GDQV OD ODQJXH GH 0ROLqUH /¶XQLYHUV GX FLQpPD HW PrPH de la
lLWWpUDWXUHQHVRQWSDVHQUHVWH /¶DSSDULWLRQGHOa télévision par satellite (TV SAT) ainsi
TXHO¶DFFqVDX[GLIIpUHQWV UpVHDX[G¶LQWHUQHWQ¶RQWIDLWTXHUHQIRUFHUFHWLPSDFWGXIUDQoDLV
$ O¶RSSRVp GH FHUWDLQV SD\V DIULFDLQV WHOV TXH OH 6pQpJDO RX OH 0DOL TXL RQW GHV PpGLDV
exclusivement en langue africaine (radios communautaires ou débats télévisés), le Gabon
repose essentiellement sur le français.
2.2 Les langues gabonaises : statuts et fonctions
2.2.1 Statuts
Contrairement au français, les langues gabonaises ne possèdent pas de statut précis dans la
constitution gabonaise, même si un article de la dernière constitution prône la sauvegarde
de ce patrimoine linguistique. Cet article 2 de la constitution du 23 juillet 1995 stipule que
« La République gabonaise «  °XYUH SRXU OD SURWHFWLRQ HW OD SURPRWLRQ GHV ODQJXHV
nationales ».
/HV ODQJXHV JDERQDLVHV Q¶RQW UHoX j FH MRXU DXFXQ VWDWXW RIILFLHO ELHQ TX¶HOOHV VRLHQW
pratiquées dans certains secteurs de la vie publique (cultes africains, rites populaires, radio,
PDQLIHVWDWLRQVGHODFXOWXUHDXWRFKWRQH $XWDQWGLUHTXHO¶H[LVWHQFHHWODOLEHUWpG¶HPSORL
des langues vernaculaiUHV VRQW UHFRQQXHV PDLV TX¶DXFXQH G¶HQWUH HOOHV QH UHoRLW
officiellement de fonctions. Les langues gabonaises sont essentiellement ethniques dans le
sens où elles sont maniées dans les limites de leurs communautés.
2.2.1.1 Les langues premières
Les langues nationales du Gabon sont comme la plupart des langues africaines, des langues
premières surtout pour les populations se trouvant dans les villages. En effet, dans les
villages, on voit rarement ce qui se passe dans les centres urbains. La langue des parents
est aussi la langue des enfants et leur principale langue de communication.
1pDQPRLQV O¶pWXGH PHQpH SDU OH SV\FKROLQJXLVWH 'DQLHO )UDQFN ,GLDWD PRQWUH TXH OHV
HQIDQWVVFRODULVpVHQIUDQoDLVQ¶RQWJpQpUDOHPHQWSOXVGHODODQJXHYHUQDFXODLUHGHVSDUHQWV
que la compréhension. Ils comprennent ce qui leur est dit mais on dû mal à pouvoir
produire des formes correctes en fang.
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2.2.1.2 Les Langues secondes
On entend par langue seconde, la langue qui se situe après la langue première. Cette
situation est de plXV HQ YLVLEOH FKH] OHV MHXQHV FLWDGLQV PrPH VL HOOH Q¶HVW SDV HQFRUH
généralisée. Les langues autochtones viennent à être des langues secondes dans les villes
du fait de la poussée du français.
2.2.2 Fonctions
Les langues ont plusieurs fonctions dont des fonctions dites traditionnelles ou encore
véhiculaires.
2.2.2.1 Les fonctions traditionnelles
&HVGHUQLqUHVQ¶RQWDXFXQHIRQFWLRQVLQRQFHOOHGRQQpHSDUODWUDGLWLRQF HVW-à-dire, entre
autre être le véhicule et le moyen de conservation du patrimoine culturel du groupe. « Les
ODQJXHVJDERQDLVHVVRQWFDQWRQQpHVjODSpULSKpULHGHO¶DFWLYLWpQDWLRQDOHHWQ¶LQWHUYLHQQHQW
pas comme des langues de communication institutionnalisée » (Mba Nkoghé., « Place et
utilité des langues gabonaiVHGDQVO¶DFWLYLWpQDWLRQDOH », pp. 20-21). Les langues gabonaises
sont souPLVHVjXQXVDJHJUpJDLUHF¶HVW-à-dire dans les limites de leur communauté.
/RUVGHFpUpPRQLHVWUDGLWLRQQHOOHVGXW\SHUHWUDLWGHGHXLOPDULDJHHWDXWUHVO¶expression
la plus favorisée repose sur O¶XVDJHGHVODQJXHVDIULFDLQHV(QSUHQDQWOHFDVG¶XQPDULDJH
traditionnel par exemple où deux familles sont opposées mais rassemblées pour une union,
un échange verbal a lieu. Dans cet échange verbal, chaque partie devra montrer tout son
talent oratoire en usant de proverbes, de citations, etc. Nous constatons que si les deux
fiancés sont de la même origine ethnique, les discussions se tiendront dans la langue locale
des familles , et LOSRXUUDLWPrPHDUULYHUODPrPHFKRVHGDQVOHFDVG¶XQPDULDJHPL[WHXQ
membre de la famille se fera traducteur à ce moment précis.
2.2.2.2 Fonctions véhiculaires
,O IDXW QRWHU TXH FHUWDLQHV ODQJXHV RQW XQH IRQFWLRQ YpKLFXODLUH SDUWLHOOH j O¶pFKHOOH
régionale. Cependant, il convient de rester prudent pour les évaluations dans la mesure où
DXFXQH pWXGH SUpFLVH QµD pWp UpDOLVpH VXU OµXWLOLVDWLRQ UpHOOH GHV ODQJXHV JDERQDLVHV HW R
VHXOOHVFKLIIUHVFRQQXVVRQWFHX[GHOµDSSDUWHQDQFHHWKQLTXHGpFODUpHSDUOHVHQTXrWHVORUV
du RGPH21 GH -XLOOHW  &¶HVW OH FDV GX IDQJ GDQV OD SURYLQFH Gu Woleu-Ntem, le
P\pQpGDQVO¶2JRRXp-0DULWLPHRXHQFRUHO¶RPEDPEDGDQVOH+DXW-Ogooué.
21

RGPH : recensement général de la population par habitat.
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Synthèse
Le français cohabite avec les langues gabonaises et le fang en particulier. Comme on a pu
le voir, le français détient les fonctions hautes tandis que les langues vernaculaires se
contentent des fonctions traditionnelles. Le français bénéficie de cette position à cause du
fait historique et de la volonté politique actuelle. Il semble y avoir alors une hiérarchisation
des langues en présence, dans le « marché linguistique » gabonais. Toutes les langues ne se
YDOHQW SDV HW FHUWDLQHV RQW XQH YDOHXU TXH OHV DXWUHV Q¶RQW SDV /H IUDQoDLV DX YX GH OD
description que nous en avons faite, serait la langue de prestige, contrairement aux langues
vernaculaires dont le fang, dirons-nous. Si le français se positionne également en tant que
ODQJXH G¶H[FHOOHQFH F¶HVW DXVVL SDU UDSSRUW DX VWDWXW GHV XQV HW DXWUHV /D ODQJXH
RFFLGHQWDOH HW OHV ODQJXHV DIULFDLQHV Q¶RQW SDV FRQQX OD PrPH WUDMHFWRLUH de
GpYHORSSHPHQW(QHIIHWWDQGLVTXHO¶XQHHVWFRQVLGpUpHFRPPHXQHODQJXH© complète »
GXIDLWGHVRQV\VWqPHG¶pFULWXUHOHVDXWUHVVRQWFODVVpHVODQJXHVGHWUDGLWLRQRUDOH(WF¶HVW
MXVWHPHQW FH TXL D HQWUHWHQX SHQGDQW IRUW ORQJWHPSV O¶LGpH TXH OHV Oangues africaines
étaient des sous langues. Ndongo Mbaye remarque à cet effet que :
OHV UHFKHUFKHV DQWKURSRORJLTXHV RQW DPHQpV j LQWpULRULVHU G¶XQH PDQLqUH SURJUHVVLYH HW LQVLGLHXVH XQH
classification facile, simpliste, et dichotomiques des sociétés humaines en fonction du sacro-saint critère de

O¶pFULWXUHGLVWLQJXDQWDLQVLOHVVRFLpWpVRO¶HVVHQWLHOGHODFRPPXQLFDWLRQVRFLDOHVHUpDOLVHSDUO¶pFULWXUHGH
FHOOHVROHPHVVDJHVRFLDOVHWUDQVPHW HVVHQWLHOOHPHQWHWQRQH[FOXVLYHPHQW SDUO¶RUDOLWp

AinsiSRXUUHSUHQGUHWRXMRXUVO¶DXWHXU
O¶pFULWXUH HVWWRXMRXUVFRQVLGpUpHFRPPH XQ JLJDQWHVTXHSURJUqVGHO¶KXPDQLWpHOOHDSSDUDvWHIIHFWLYHPHQW
comme une valeur sélective positivée, marquant un plus-rWUH SDU UDSSRUW j O¶RUDOLWp En fait, tout se passe

FRPPHVLO¶RUDOLWppWait une étape nécessaire mais sprimitives GDQVO¶DFFHVVLRQjO¶pFULWXUH$LQVLOHVVRFLpWpV
GpQRPPpHVµ¶FLYLOLVDWLRQVGHO¶RUDOLWp¶¶QHVRQWSHUoXHVTXHGHIDoRQQpJDWLYH>}@

».

Le français en ayant une forme écrite, a donc valorisé son statut dans la société gabonaise.
En effet, les langues africaines et gabonaises notamment sont perçues comme inférieures
SDUUDSSRUWDXIUDQoDLVTXLHQV¶LPSODQWDQWGDQVFHVWHUULWRLUHV© DUHQGXREOLJDWRLUHO¶XVDJH
GH O¶pFULWXUH 6RXYHQW OLPLWp j ses usages administratifs >}@ , a cependant été pu être
DGDSWpSDUFHUWDLQVSRXUG¶DXWUHVXVDJHVSOXVSRpWLTXH>}@ ou littéraires »22.

22

Leguy, C., « Oralité en Afrique » sur www.meb.u-bordeaux2.fr
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Par conséquent, les individus seront nécessairement obligés de maîtriser le français sous
ses deux formes principales, l¶RUDO HW O¶pFULW /¶RQ SHXW OpJLWLPHPHQW SHQVHU TXH FHWWH
maîtrise du français ne se fera pas de la même manière selon sa classe sociale. Bernstein
parle de deux codes, le « code restreint » et le « code élaboré ». Le « code restreint » est le
code des classes défavorisées tandis que le « code élaboré ª VHUD O¶DSDQDJH GHV FODVVHV
aisées ; une variation diastratique donc, des usages du français dans la société gabonaise.
7RXWHIRLV HQ O¶pWDW DFWXHO GHV UHFKHUFKHV DX *DERQ QRXV QH SRXYRQV FRQIRUWHU FHWWH
assHUWLRQFDUQRXVQ¶DYRQVSDVFRQQDLVVDQFHTXHGHWHOOHVpWXGHVDLHQWpWpPHQpHVGDQVFH
SD\V 1pDQPRLQV RQ SHXW VXSSRVHU TX¶pWDQW GRQQp TXH O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH OpJLWLPH OH
« code élaboré », les classes « favorisées » auront plus de chance de la maîtriser, bien que
ULHQQHVRLWILJpHWTX¶LOQ¶\DLWSDVGHGpWHUPLQLVPH
/HVODQJXHVJDERQDLVHVVXVFLWHQWGHO¶LQWpUrWDXSUqVGHVSRSXODWLRQVTXLFKHUFKHQWGHSOXV
en plus à se les réapproprier notamment au travers des chansons qui les mettent en avant,
de cerWDLQVSROLWLFLHQVTXLGDQVOHXUGLVFRXUVDXSHXSOHV¶DGUHVVHQWGDQVOHVODQJXHVORFDOHV
,FLELHQpYLGHPPHQWLOVHPEOHTX¶LOVRLWTXHVWLRQG¶XQHVWUDWpJLHGHUDSSURFKHPHQWDYHF
une visée électoraliste. Pour parler du fang, on constate une vitalité ethnolinguistique qui
ne remarque pas chez tous les groupes linguistiques gabonais. Landry et Bouhris (1997)
FLWpVSDU&RUEHLORQWLGHQWLILpTXDWUHFULWqUHVVXVFHSWLEOHVGHUHQVHLJQHUVXUODYLWDOLWpG¶XQH
langue au niveau sociolinguistique. Ces variables concerQHQWODGpPRJUDSKLHO¶pFRQRPLH
O¶LQVWLWXWLRQQHO HW OH FXOWXUHO $YHF SOXV GH  GH OD SRSXODWLRQ G¶RULJLQH IDQJ OD
communauté fang est le groupe le plus représenté dans le pays. Une population forte,
renforcée par les populations étrangères avec qui elle partage une langue commune. Cet
outil de communication sert également dans les interactions verbales dans les marchés de
la capitale entre commerçants et clients. Beaucoup de commerçants africains qui proposent
leurs produits sur les étalages sont du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Donc, le fang
HVW pJDOHPHQW XQH ODQJXH VHUYDQW UHODWLYHPHQW j O¶DFWLYLWp FRPPHUFLDOH 6XU OH SODQ
institutionnel malheureusement, le fang est comme toutes les langues ethniques du pays, il
QHEpQpILFLHSDVG¶XQHSRVLWLRQ clairement établie. (cf. La Politique linguistique du Gabon).
Les fang possèdent « XQHYDVWHFXOWXUHGRXEOpHG¶XQHKDXWHSKLORVRSKLHª23 à commencer
par le MvettO¶XQHGHVIRUPHVOHVSOXVPDQLIHVWHVGHODFXOWXUHIDQJ3RO\VpPLTXHFHWHUPH
désigne aussi ELHQ O¶LQVWUXPHQW GH PXVLTXH UHVVHPEODQW j XQH VRUWH GH KDUSH HQ IRUPH
G¶DUFTX¶XQUpFLWpSLTXHTXLUHWUDFHO¶pSRSpHIDQJMRXpDYHFFHWLQVWUXPHQW0Yp2QGRYD

23

Nkoghé Mvé, M.-O., (1980), Les fang du Gabon : hier eWDXMRXUG¶KXLWHOVTX¶LOVVRQW6, : S.n, p.26
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SOXV ORLQ HQ DIILUPDQW TX¶HOOH TXDOLILH O¶LQVWUXPHQW OH MRXHXU OH JHQUH GH UpFLW HW OD
musique, en un mot, tout ce qui est et se fait avec. Par ailleurs, le fang est une langue
G¶LQWHUSUpWDWLRQ SRXU GH QRPEUHX[ DUWLVWHV G¶HWKQLHV GLYHUVHV VXU OD VFqQH PXVLFDOH 6XU
internet également, nous recensons des sites24 sur le fang où des individus généralement
locuteurs de la langue, échangent, débattent, discutent sur la question fang ; leur but, la
promotion et la sauvegarde de leur code linguistique.
Un autre aspect à souligner est la représentativité de cette communauté sur le plan national.
Beaucoup de personnes influentes au Gabon sont issues de cette communauté. Tout
G¶DERUG OH SUHPLHU SUpVLGHQW GX *DERQ pWDLW IDQJ HW VXLWH j FHOD OD IRQFWLRQ GH SUHPLHU
ministre a toujours été attribuée à cette ethnie  FHTXL HVW SHUoXGDQV O¶RSLQLRQSRSXODLUH
comme une hégémonie de ce groupe et une distribution géopolitique. Outre des
personnalités du gouvernement, on rencontre aussi des intellectuels qui ont contribué au
rayonnement de cette ethnie. Ainsi, en nous basant sur les critères définies par les
scientLILTXHV OH IDQJ VHPEOH DYRLU XQH DVVH] ERQQH YLWDOLWp GDQV O¶HVSDFH JDERQDLV ,O
UHPSOLW HQ HIIHW WURLV FULWqUHV VXU TXDWUH GRQF D GHV FKDQFHV GH VXUYLH j O¶RSSRVp GH
certaines autres langues endogènes.

24

sites : monefang.com, be.fangbeti.fr, mindzic.e-monsite.com
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CHAPITRE III : LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DU GABON

Le Gabon est un état plurilingue comme beaucoup de pays africains. Un État où se côtoient
des langues africaines, européennes et asiatiques. Face à cette réalité, le Gabon a dû
prendre des mesures pour régler cette situation.
Il est vrai TXH O¶LQWHUYHQWLRQ KXPDLQH VXU OD ODQJXH RX VXU OHV VLWXDWLRQV OLQJXLVWLTXHV Q¶HVW SDV FKRVH
nouvelle: depuis toujours les Hommes ont tenté de légiférer, de dire le bon usage >«@OHSRXYRLUSROLWLTXHD
privilégié telle ou telle langue, choisi une langue de O¶eWDWRXWHQWpG¶LPSRVHUjODPDMRULWpODODQJXHG¶XQH
minorité (Calvet, 1996 : 3).

Nous faisons dès lors référence aux notions de politique linguistique, de planification
OLQJXLVWLTXH RX G¶DPpQDJHPHQW OLQJXLVWLTXH ORUVTXH O¶RQ SDUOH G¶DJLU VXU OHV ODQgues. La
SROLWLTXHOLQJXLVWLTXHHVWFRQVLGpUpHFRPPHOHSUHPLHUDFWHTX¶DFFRPSOLUDOHSROLWLTXHVXU
les langues.
La politique linguistique d'un pays est la manière dont l'État gère l'utilisation des langues
présentes dans tous les secteurs de la vie nationale conformément à l'idéal gouvernemental
et aux objectifs socio-économiques et culturels à atteindre. Pour Ngalasso-Mwata Musanji
(1981: 281),
avoir une politique linguistique, c'est d'abord prendre conscience que la langue est un fait de culture et un
facteur de développement économique et social tout à fait primordial, c'est ensuite chercher à harmoniser les
objectifs de communication et d'éducation en langues nationales avec le projet général de développement.

6¶DJLVVDQW GH SROLWLTXH OLQJXLVWLTXH HW de planification, certains auteurs pensent que ces
FRQFHSWV VRQW GHV YDULDQWHV G¶XQH PrPH GpVLJQDWLRQ WDQGLV TXH FKH] G¶DXWUHV LOV QH
V¶DSSOLTXHQW SDV j GHV VLWXDWLRQV LGHQWLTXHV HQ FH VHQV TX¶HOOHV SHUPHWWHQW GH GLVWLQJXHU
GHX[QLYHDX[GHO¶DFWLRQGXSRlitique sur la langue en usage dans une société donnée. Ces
notions connaissent des définitions différentes. Et pour notre part, nous retiendrons celles
de Louis-Jean Calvet (1987) qui nous semble se rapprocher davantage de la réalité.
« La politique linguLVWLTXHHVWO¶HQVHPEOHGHVFKRL[FRQVFLHQWVHIIHFWXpVGDQVOHGRPDLQH
des rapports entre langue et vie sociale et plus particulièrement entre langue et vie
nationale ».
La planification linguistique elle, est alors « ODUHFKHUFKHHWODPLVHHQ°XYUHGHVPoyens
QpFHVVDLUHVjO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHSROLWLTXHOLQJXLVWLTXH&¶HVWXQSDVVDJHjO¶DFWHMXULGLTXH

48

la concrétisation sur le plan des institutions (étatiques, régionales, voire internationale) de
FRQVLGpUDWLRQVGHFKRL[GHSHUVSHFWLYHVTXLVRQWFHX[G¶XQH politique linguistique ».
Donc, la politique linguistique est la première action que mènera le politique sur une
existence de plusieurs langues ou dialectes dans un espace donné.
Toutefois, avant de nous pencher sur les raisons qui ont poussé le Gabon à adopter sa
politique linguistique actuelle, il serait intéressant de nous pencher sur la situation qui a
prévalue pendant des siècles à propos des langues.
Pendant très longtemps OD SHQVpH FRXUDQWH FRQVWUXLVDLW XQH VRFLpWp DXWRXU G¶XQH ODQJXH
G¶XQ FRGe qui constituait ou devait constituer la norme. Le monolinguisme était encensé
tandis que le plurilinguisme, rejeté. De là, tout bilingue ou plurilingue était considéré
comme un individu V¶pFDUWDQWGHODQRUPH En effet, jXVTX¶DXGpEXWGXe siècle, le fait de
SRVVpGHUSOXVG¶XQFRGHOLQJXLVWLTXHpWDLW perçu négativement , et à tort, la pensée était que
ce phénomène engendrait chez son détenteur « des comportements radicaux et
unilatéraux » (Lüdi et Py, 1986 : 11).
Certains moins virulents, plus pour une TXHVWLRQG¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQPXWXHOOH, sont allés
j OD UHFKHUFKH G¶XQH ODQJXH XQLYHUVHOOH 8QH ODQJXH TXH WRXW OH PRQGH SDUOHUDLW HW TXL
VHUDLWIDFLOHG¶XWLOLsation. En 1887, Ludwick Zamenhof25O¶XQG¶HQWUHHX[FUpDO¶HVSpUDQWR
une langue artificielle dans le but de faciliter la communication internationale. De nos
jours, plusieurs locuteurs parlent O¶(VSpUDQWR
3.1 Monolinguisme ou plurilinguisme des Etats?
3.1.1 Un code (langue) ou plusieurs codes (langues) ?
Les hommes sont différents entre eux. Ce qui signifie que chacun a des caractéristiques qui
lui sont propres, mais pour faire partie de la société des êtres humains et être reconnu
comme tel, l¶KRPPHGRLWSRVVpder GHVFDUDFWpULVWLTXHVFRPPXQHVjO¶HQVHPEOHGu groupe.
(Q G¶DXWUHV WHUPHV rWUH SRXUYX G¶pOpPHQWV GLVWLQFWLIV (ce qui fait sa spécificité) et
G¶pOpPHQWVOHUHQYR\DQWjXQHFDWpJRULHJpQpUDOH : être humain. Cette manière de penser le
JHQUHKXPDLQV¶DSSOLTXH également à ce qui le différencie des autres espèces, le langage
articulé. En effet, la langue faculté de langage, GRQW O¶RULJLQH Q¶HVW SDV FRQQXH DYHF

25

Zamenhof (1859- DYDLWYpFXXQHVLWXDWLRQSRO\JORVVLTXH,OSURYHQDLWG¶XQHUpJLRQGHO¶DQFLHQ
empire russe où les gens parlaient plusieurs langues : allemand, polonais, russe, yiddish.
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H[DFWLWXGH GH QRV MRXUV OHV FUR\DQWV SDUOHQW G¶XQH ODQJXH TXH 'LHX DXUDLW HQYR\p DX[
Hommes pour les punir de leur affrontement, rappelons-QRXV GH O¶KLVWRLUH GH OD 7RXU GH
Babel  G¶DXWUHV j O¶LQVWDU GH OLQJXLVWHV HW JpQpWLFLHQV PHWWHQW HQ DYDQW OD WKpRULH
évolutionniste qui aurait permis le développement du langage articulé) ou les langues sont
aussi GLYHUVHVTX¶HOOHVse ressemblent à travers des traits communs appelés universaux.
Les langXHVVRQWQRPEUHXVHVVXUODWHUUH,OHQH[LVWHUDLWG¶DSUqV/RXLV-Jean Calvet environ
7000 essaimées sur la planète. Mais cette évaluation est variable, car tout dépend de la
distinction entre langue et dialecte. Vu alors le nombre de codes linguistiques, iOQ¶HVWSDV
étonnant de voir plusieurs langues se partager le même territoire ou encore des individus
parlés deux ou trois langues. Ce foisonnement de langues a alors donné lieu à de
nombreuses expressions. Nous entendons parler de plurilinguisme, multilinguisme ou
diversité linguistique. Chaudenson (1991) émet une distinction entre plurilinguisme et
multilinguisme. Il recommande de parler de plurilinguisme, quand il y a « coexistence de
plusieurs langues dans un même Etat » et désigne le multilinguisme comme « la présence
dans le continent ou dans une de ses régions de plusieurs langues dont les aires dépassent
les frontières nationales ». /H FKHUFKHXU VH EDVH SRXU FHOD VXU O¶pW\PRORJLH GHV deux
termes. Pluri- du latin « plurus » plusieurs et multi « multus » beaucoup, nombreux. Il
utilise ainsi ces deux termes pour décrire les situations linguistiques africaines. Il se réfère
au « plurilinguisme » pour des situations nationales et réserve le terme de
« multilinguisme » aux situations supranationales ou étatLTXHV /¶DXWHXU SHQVH TXH OHV
langues sont beaucoup plus nombreuses dans ce dernier cas. Pour nous, ces expressions ne
sont pas vraiment différentes, elles sont des synonymes. Elles témoignent et traduisent en
fait, la forte dynamique linguistique que connaissent beaucoup de régions dans le monde.
Peu de régions dans le monde sont en effet unilingues et pour Louis--HDQ&DOYHWLOQ¶\D
pas de SD\VjO¶DEULGHFHSKpQRPqQH puisque des formes linguistiques diverses cohabitent
sur une même aire géographique. Le plurilinguisme est alors un phénomène universel.
3RXUWDQW FHUWDLQV FRQWLQXHQW GH FURLUH j O¶XQLFLWp OLQJXLVWLTXH GH O¶(XURSH Certains
facteurs il est vrai, ont permis ou permettent de faire croire en cette idée.
7RXW G¶DERUG SOXVLHXUV SD\V RFFLGHQtaux ont hissé DX QRP GH O¶LGHQWLWp FROOHFWLYH une
langue. On a DVVLVWp j FHW HIIHW G¶DSUqV &pFLOH &DQXW (2005) à des « politiques linguistes

volontaristes conduisant à la construction des nations et des slangues standardss par
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O¶pUDGLFDWLRQGXSOXULOLQJXLsme ». Ce qui a engendré la disparition progressive des groupes
linguistiques minorés.
Puis, la Révolution industrielle a eu pour conséquence entre autre « de valoriser la langue
du pouvoir industriel », au détriment des autres langues qui étaient également parlées. Le
cas du français et des langues régionales en est un exemple. Le français a eu une plus
grande visibilité. Tout ceci a alors masqué la réalité, qui est celle de la subsistance de
certaines des langues (ex. Breton et corse) et de leur lutte pour rester en vie.
On dénombre différentes situations de plurilinguisme. En Afrique et dans la région
francophone en particulier où le français est le « dénominateur commun » pour la majorité
G¶HQWUH HX[ les langues africaines ont un statut variable. Prenons à ce sujet, trois cas de
ILJXUHVRO¶eWDWDJLWGLIIpUHPPHQWDYHFVHVODQJXHV

x Dans le premier cas, les langues en usage sur son territoire sont dites toutes
« nationales ». Le Gabon et le Cameroun illustrent bien ce propos.

x Dans le deuxième cas, une langue voire deux ou un peu plus est ou sont choisie(s)
SDU O¶eWDW TX¶LO FRQVLGqUH FRPPH © nationales ª /¶H[HPSOH GX %XUXQGL DYHF OH
kirundi ou le Centrafrique avec le sango. La République démocratique du Congo
elle, a opté pour quatre langues « nationales » à savoir le lingala, le ciluba, le
kikongo et le kiswahili.

x (W OH GHUQLHU FDV SHXW VH UpIpUHU DX 7FKDG R DXFXQH GHV ODQJXHV GX SD\V Q¶D OH
statut de langue « nationale ».
Le premier cas de figure révèle que, bien que ces langues soient élevées au rang de langues
« nationales ª LO Q¶D HQ IDLW TX¶XQH YDOHXU V\PEROLTXH pWDQW HQWHQGX FRPPH OH souligne
Louis--HDQ&DOYHWTX¶« on imagine mal que chacun des pays fonctionne en moyenne avec
plus de trente langues officielles »26. Leur nombre semble constituer un obstacle. Tandis
que dans la deuxième situation, les langues ont un statut « pratique » dans la mesure où il y
D SRVVLELOLWp GH SROLWLTXHV OLQJXLVWLTXHV SRXYDQW DERXWLU j O¶DYHQLU j OHV UHQGUH
compétitives. La troisième situation en revanche ne laissHDXFXQHPDUJHGHPDQ°XYUHDX[
ODQJXHVGXSD\V,OQ¶\DSDVGHSRVVLELOLWpG¶pPHUJHQFHSRXUOHVSDUOHUVORFDX[
La présence du plurilinguisme sur un territoire peut être source de conflits, de domination
et de « VWUDWLILFDWLRQRXG¶H[FOXVLRQ ». En effet, le plurilinguisme provoque facilement des
26

Calvet L. -J., (2001), « Trois espaces face au défi de la mondialisation », 13 pages.
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FRQIOLWVHQUDLVRQGXUDSSRUWGHIRUFHTXLV¶LQVWDOOHGHs fois entre les langues. Etant donné
que celles-ci ne sauraient se réduire à de simples instruments de communication, mais
WUDGXLVHQW DXVVL OD FXOWXUH G¶Xn peuple, elles apparaissent rapidement comme le symbole
LGHQWLWDLUHGHVHVORFXWHXUV/¶XQHGHVVRXUFHVGXFRQIOLWHVWpWURLWHPHQWOLpHjODUpSDUWLWLRQ
inégale des usages sociaux des langues. La langue dominante se réserve les lieux de
prestige (médias, DGPLQLVWUDWLRQpFROHHWF DORUVTXHODODQJXHGRPLQpHV¶HPSORLHGDQV
les domaines les moins prestigieux (famille, cultes, etc.). En ce qui concerne les langues
dominées, voici présenté différentes situations de leur statut :

x elle peut être interdite, cRPPHF¶pWDLWOHFDVGDQVEHDXFRXSGHSD\VDIULFDLQVGDQV
O¶HVSDFHSXEOLFSHQGDQWHWSHXDSUqVODSpULRGHFRORQLDOH OH*DERQHQH[HPSOH ;

x elle peut être simplement ignorée ou tolérée, notons les langues amérindiennes en
Amérique et le tibétain en Chine ;

x elle peut être autorisée légalement, le breton en France, et ce, seulement depuis
décembre 200427 ;

x elle peut être reconnue juridiquement comme langue nationale, le bambara au Mali
DYHF FHUWDLQV SULYLOqJHV WHOV TX¶rWUH GHV ODQJXHV HQVHLJQpHV RX DXWRULVpHV j être
parlées dans certains milieux dits formels, comme la télévision ;

x HOOH SHXW rWUH UHFRQQXH RIILFLHOOHPHQW HW IDLUH O¶REMHW G¶DSSOLFDWLRQV MXULGLTXHV OH
français au Canada.
Ainsi, le plurilinguisme apparaît être le modèle dominant avec la fonction que les langues
occupent dans un espace donné. Fonctions dites hautes pour la langue reconnue et
fonctions dites basses pour les autres langues comme nous le propose le modèle de
)HUJXVRQTXHQRXVGpYHORSSHURQVSDUODVXLWH,OHQJHQGUHGHVIRUPHVG¶H[FOXVLRn, puisque
celui qui ne pratique pas la langue valorisée se trouve écarté dans certains cas du
développement de son pays. Il ne participe pas pleinement à la vie de la cité.
Cette domination de la langue dite de « prestige » sur les langues dites « minorées » suscite
alors des revendications identitaires chez certains groupes minorés. Le breton en France, le
catalan en Espagne, le néerlandais en Belgique ou encore le français au Québec se sont
DIILUPpVGDQVFHVHQV/¶$IULTXHQ¶HVWSDVHQUHVWH'HVUHYHQdications identitaires ont été
également notées. Elles se sont traduites par de vastes programmes de modernisation
27

/HEUHWRQFRPPHWRXWHVOHVODQJXHVUpJLRQDOHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpYLVLRQGHODFRQVWLWXWLRQTXLOHV
introduit dans la constitution française. Article 75-1 « les langues régionales appartiennent au patrimoine de
la France ».
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linguistique, des appels à sauver le patrimoine linguistique local, etc. Ces revendications ne
sont pas surprenantes en effet, car « la langue remplit une fonction identitaire » rapporte
Calvet (2001). « (OOHHVWFRPPHXQHFDUWHG¶LGHQWLWp ».
Lorsque nous parlons, nous donnons des renseignements sur notre personnalité. Elle
indique notre situation sociale, notre origine géographique, notre ethnie, notre profession,
etc., bref, elle « dit notre identité ª F¶HVW-à-dire « notre différence ». Ce qui signifie que
O¶LGHQWLWpHVWHVVHQWLHOOHPHQWXQSKpQRPqQHGLIIpUHQWLHO
/¶rWUH KXPDLQ SRVVqGH SOXVLHXUV VRUWHV G¶LGHQWLWpV HW HQGRVVHQW différents rôles à la fois
FKDTXH IRLV TX¶LO HVW HQ LQWHUDFWLRQ &HX[-ci apparaissent principalement et peuvent
changer selon la personne qui est présente devant soi. Calvet à ce propos, nous procure des
H[HPSOHV GH VLWXDWLRQ /H SUHPLHU H[HPSOH HVW FHOXL G¶XQ VRQJKD\ 8n songhay au Mali
face à un Bambara ou peul (autres ethnies du pays) se sentira avant tout songhay et
manifestera cette identité en affichant tout ce qui fait de lui en songhay en commençant par
sa langue. « 6DODQJXHVHUDDORUVLQYHVWLHG¶XQHIRQFWLRQLGHntitaire forte, il en parlera en
famille ou avec des amis, pour marquer sa différence à un groupe ». (Calvet, Op.cit). En
revanche HQ IDFH G¶XQ pWUDQJHU DIULFDLQ KRUV RX GDQV VRQ SD\V FH GHUQLHU VH SUpVHQWHUD
différemment. Il affichera son identité malienne « et sa façon de le marquer
linguistiquement sera soit de parler bambara, la langue dominante, soit de parler le français
du Mali ». ,ODXUDVDQVGRXWHOHEHVRLQGHPRQWUHUOHIDLWTX¶LOHVWIUDQFRSKRQHGHYDQWXQ
africain anglophone , et marquera son aIULFDQLWp HQ IDFH G¶XQ HXURSpHQ $LQVL D-t-il
SOXVLHXUV LGHQWLWpV TX¶LO FKDQJH VHORQ OHV VLWXDWLRQV HW « il vit donc un enchâssement
G¶LGHQWLWpVTXLYDULHQWG¶XQSD\VjO¶DXWUH ». De ce fait,
différentes sidentitéss manifestées par des choix de langue GLIIpUHQWVFRQVWLWXHQWGHVIDFHWWHVG¶XQHVHXOHHW

PrPH SHUVRQQDOLWp TXH O¶LQGLYLGX FRQVWLWXH HQ V\VWqPH (Q G¶DXWUHV WHUPHV OHV RSWLRQV LGHQWLWDLUHV QH
V¶H[FOXHQW SDV PXWXHOOHPHQW PDLV SHXYHQW rWUH LQWHUSUpWpHV FRPPH GHV FRPSRVDQWHV G¶XQH LGHQWLWp
complexe et diffuse (Lüdi, Py et al cité par G. Lüdi)28.

Le deuxième exemple est celui du gabonais. La situation est quelque peu différente. Ce
dernier qui est punu face à une autre ethnie gabonaise, soulignera son appartenance à son
groupe ethnique. Mais hors du Gabon, il ne pourra pas afficher sa gabonité par une langue

28

Lüdi, G., (1998), « De la diglossie à la polyglossie. Ces concepts peuvent-ils servir de bases pour guider
les nouvelles réalités et politiques linguistiques ? in, DiversCité Langues, forums de discussion. 3 pages.
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de son pays, car souligne Calvet (op.cit) F¶HVWOH « français qui fonctionne comme langue
véhiculaire dans son pays ».
/DODQJXHHVWOHYpKLFXOHGHO¶LGHQWLWpFXOWXUHOOHGHWRXWXQJURXSHTXi se reconnaît en elle.
Ce qui explique pourquoi les peuples se battent autant pour conserver leurs langues et sont
SHXGLVSRVpVjHQFKDQJHUDXSURILWG¶XQHDXWUH
/HSOXULOLQJXLVPHVHPEOHSRVHUGHVREVWDFOHVDX[SHWLWHVODQJXHVTXLVLO¶RQFURLW&ODXGH
Hagège, mourront pWDQWHQWHQGXTXHODYLWDOLWpG¶XQHODQJXHVHPHVXUHQRQVHXOHPHQWDX
QRPEUH GH VHV ORFXWHXUV PDLV DXVVL j VRQ VWDWXW GDQV OD VRFLpWp HW GDQV O¶HVSDFH SXEOLF
international. De plus, Marcel Diki-Kidiri (2004) nous renseigne sur le contexte plurilingue
africain, caractérisé selon lui par une pyramide à trois étages. Les langues « de base », les
langues « de masse » et les langues « de crête ».
Les langues de « base » se situent au premier étage de la pyramide. Elles sont des langues
vernaculaires qui cohabitent dans un même pays, et qui sont utilisées par la population
locale. Ces langues sont liées au monde traditionnel et ethnique et ne sont généralement
parlées que dans les limites de leurs communautés respectives. Celles-ci sont « vues
FRPPH O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH LGHQWLWp HWKQLTXH VXVFHSWLEOHV GH UHQWUHU HQ FRQIOLW DYHF XQH
FHUWDLQHLGHQWLWpQDWLRQDOHFHOOHFRXYUDQWOHWHUULWRLUHGHO¶(WDW ».
Les langues de « masse » sont des langues véhiculaires. Elles sont liées à un
développement de lD VRFLpWp HW j O¶H[SUHVVLRQ GHV UpDOLWpV PRGHUQHV « Elles sont bien
DGDSWpHVjO¶expression des cultures locales ».
Puis, le troisième étage représente les langues « de crête ». Ces codes apparaissent au
sommet de la pyramide et sont des langues qui ont des fonctions officielles. Ces langues
sont le plus souvent des langues héritées de la colonisation. La typologie proposée par le
sociolinguiste montre que plusieurs langues de « base » coexistent avec une seule langue
de « crête ». Tel est le cas du Gabon ou encore du Niger. Les langues vernaculaires sont
nombreuses, et la langue de « crête » est le français pour ces pays. Autre point à relever, la
présence de la langue de « base » + une langue de masse + une langue de « crête ». Le
Sénégal en est la parfaite illustration. Des langues de « base », les langues sénégalaises à
O¶H[FHSWLRQ GX ZRORI TXL FRQVWLWXH OD ODQJXH GH © masse » et une langue de « crête », le
français, se partagent le même territoire. La langue de « masse ªYLHQGUDVLO¶RQVHUpIqUHj
son dynamisme à surpasser le français qui est la langue de « crête ª ,O H[LVWH G¶DXWUHV
VLWXDWLRQVTXHQRXVGpFULWO¶DXWHXUPDLVOHVpQXPpUHUWRXWHVLFLVHUDLWWURSIDVWLGLHX[
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Josepth Poth, lui, nous

présente le schéma ci-GHVVRXV GH FH TXL O¶DSSHOOH © le

pOXULOLQJXLVPHjO¶DIULFDLQH »29 :

x une langue première ODQJXHDSSULVHSDUO¶HQIDQWHQLQWHUDFWLRQVVRFLDOHVDYHFOHV
membres de la communauté à laquelle il est lié par parenté ;

x une langue communautaire : langue dominante utilisée dans les zones plus larges
TXHOD]RQHHWKQLTXHPDLVQ¶D\DQWSDVGHSRUWpHQDWLRQDOH ;

x une langue nationale interafricaine : langue utilisée au-delà des frontières nationales
en Afrique (par exemple le kiswahili, le hausa, le fulfuldé, le dyula) ;

x une langue internationale : lDQJXHV WHOOHV TXH O¶DQJODLV O¶DUDEH OH IUDQoDLVOH
portugais, qui sont utilisées pour la communication entre différents pays en Afrique
HWHQGHKRUVGHO¶$IULTXH
En situation de plurilinguisme, il y a des langues de travail dans lesquelles on
communique. Ce sont généralement les langues européennes. La langue de travail
UHFRQQXHVXUOHPDUFKpOLQJXLVWLTXHHVWVDQVDXFXQGRXWHO¶DQJODLV/DQJXHDXUayonnement
économique, elle est utilisée dans toutes les grandes institutions internaWLRQDOHV/¶DQJODLV
pour les « tenants du monolinguisme obsessionnel » pourrait bien être la langue de
O¶XQLILFDWLRQ PRQGLDOH 0DLV SRXU FHX[ TXL SU{QHQW OD GLYHUVLWp OLQJXLVWLTXH ELHQ TX¶LOV
admettent la dimension internationale de cette langue germanique ; il est peu probable
VHORQ HX[ TX¶j O¶DYHQLU OHV SHXSOHV DEDQGRQQHQW leurs langues pour se consacrer
H[FOXVLYHPHQW j O¶DQJODLV $ FHW HIIHW UDMRXWH 3RWK « la diversité linguistique restera une
référence. Face aux empiètements du mondialisme sauvage et au triste nivellement des
personnalités, les langues maternelles ou non, restent le recours des individus et des
FRPPXQDXWpV TXL UHIXVHQW O¶XQLIRUPLWp ». Donc, nous pouvons penser que même si
O¶DQJODLVJDJQHGDYDQWDJHHQ influence, il sera tout de même freiné dans son mouvement
G¶H[SDnsion. Ce qui ravit bien des auteurs. « Le plurilinguisme, par la pluralité et la
GLYHUVLWpGRQWLOWpPRLJQHSDUODFRH[LVWHQFHTX¶LOLPSRVHSDUOHVpFKDQJHVTX¶LOSHUPHW
peut-rWUHIDFWHXUGHSDUWDJHGHFRQYLYLDOLWpHWG¶RXYHUWXUHVXUOHVDXWres » (Calvet, 2001 :
5).
Nous avons ensuite des langues qui sont essentiellement ethniques et que parle la majorité
GHVSHXSOHV(QILQLO\DGHVODQJXHVTXLIRQWO¶REMHWG¶LQYHVWLJDWLRQVOLQJXLVWLTXHVHWTXL

29

Poth J., « Dans quelles langues vivront nos enfants et nos petits enfants. Les langues et leurs rôles dans la
société », 3 pages.
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sont le plus souvent les langues citées précpGHPPHQW'¶DXWUHVQHVRQWLQGLTXpHVTXHSDU
OHXU QRP HW QH FRQVWLWXHQW SDV XQ YpULWDEOH REMHW G¶DQDO\VH GH OD SDUW GHV VFLHQWLILTXHV
parce que soit elles sont trop éloignées géographiquement ou QH SUpVHQWHQW SDV G¶LQWpUrW
pour les chercheurs.
3.1.2 Actions en situation de plurilinguisme
&RPPH QRXV O¶DYRQV GLW SUpFpGHPPHQW SHX GH SD\V GDQV OH PRQGH FRQQDLVVHQW XQH
situation de monolinguisme, la règle étant le plurilinguisme. Ce paysage linguistique qui
affiche alors une cohabitation de nombreuses langues sur un même territoire, voit certaines
LQWHUYHQWLRQVGHODSDUWGHO¶eWDW/¶eWDWHQHIIHWHVWtrès souvent obligé dans ce cas précis
de gérer ces langues. Il affiche dès lors une attitude vis-à-YLVG¶HOOHV qui peut soit leur être
favorable, soit leur être défavorable. Ces actions sont regroupées sous les expressions de
« politique, planification et aménagement linguistiques ». Nous parlerons surtout ici de
politique et de planification linguistique.
3.1.2.1 Politique linguistique
Le monde étant plurilingue, la question de la gestion des langues est un sujet qui suscite
O¶LQWpUrW de la recherche depuis des décennies &¶HVW DLQVL TXH ERQ QRPEUH G¶DXWHXUV tels
que Chaudenson, Calvet et Diki-Kidiri se sont penchés sur ce phénomène et ont beaucoup
écrit à ce sujet.
/D SROLWLTXH OLQJXLVWLTXH HVW XQ VXMHW TXL V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD UHFKHUFKH HQ
VRFLROLQJXLVWLTXH HW HQ OLQJXLVWLTXH DSSOLTXpH 'HV DXWHXUV j O¶LQVWDU GH &DOYHW %LWMDD
Kody, Boyer ont avancé des définitions à ce sujet. Elle est selon le Dictionnaire de
linguistique (2002), « O¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVHWGHSURMHWRXGHVWUDWpJLHVD\DQWSRXUEXW
de régler le statut et la fRUPHG¶XQHRXSOXVLHXUVODQJXHV ».
Boyer (2001  LQGLTXHTXHO¶H[SUHVVLRQ
spolitique linguistiques DSSOLTXpHO¶DFWLRQG¶XQeWDWGpVLJQHOHVFKRL[OHVRULHQWDWLRQVOHVREMHFWLIVTXLVRQW
ceux de cet État en matière de gestion de sa pluralité linguistique (et/ou de sa langue officielle), parfois
inscrits dans la Constitution même, parfois suscités par une situation intra-communautaire préoccupante en

PDWLqUHOLQJXLVWLTXH>«@RXPrPHWHQGXHYRLUHYLROHQWH>«@
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Bitjaa Kody considère lui, « comme autant de politiques linguistiques, toutes les tentatives
LQVWLWXWLRQQHOOHV G¶HQYHUJXUH YLVDQW j JpUHU OD FRKDELWDWLRQ GHV ODQgues et à établir une
nouvelle distribution des fonctions pour ces dernières sur un territoire »30.
&HV DXWHXUV TXH QRXV YHQRQV G¶pQRQFHU RQW PLV XQ DFFHQW VXU OD SROLWLTXH OLQJXLVWLTXH
pWDWLTXH PDLV HOOH V¶envisage également à G¶DXWUHV QLYHDX[ FRPPH IDmilial ou scolaire.
6HXOHPHQW LOHVW WUqV LQWpUHVVDQWGHV¶DWWDUGHUVXUOHSODQpWDWLTXHFDU F¶HVW DVVXUpPHQWj
partir de là que découlent la plupart des pratiques linguistiques dans un ensemble plus
pWHQGX /¶eWDW par sa gestion linguistique a en effet une incidence sur le comportement
linguLVWLTXH GH VHV FLWR\HQV SXLVTX¶© il détermine le statut des langues, répartit leurs
fonctions HW FRQGLWLRQQH O¶XVDJH HW OD YLWDOLWp GHV ODQJXHV HQ SUpVHQFH ». (Bitjaa Kody,
Ibid.).
En Afrique comme ailleurs, tous les États ont une politique linguistique TX¶LOV DJLVVHQW
officiellement ou pas. Ainsi, nous assistons à des politiques diverses. Certains prônent la
SURWHFWLRQ G¶XQH YRLUH SOXVLHXUV ODQJXHV RX DIILFKHQW XQH SRVLWLRQ TXL FRQVLVWH j QH SDV
intervenir ou encore, ont une politique mixte.
La politique de non intervention ou politique linguistique « par défaut » est une politique
TXLFRQVLVWHjQHULHQIDLUH,OHVWSULYLOpJLpODYRLHGHO¶LJQRUDQFH/¶eWDWQHSUpYRLWULHQ
pour les langues et les laissent se gérer elles-PrPHV0rPHV¶LOPqQHGHVDFWLRQVGDQVOHV
IDLWVRQVHUHQGFRPSWHTXHULHQQ¶HVWDSSOLTXp$LQVLFRPPHO¶DQQRQFH&KDUHLOOH (2003 :
113), « OHV SROLWLTXHV OLQJXLVWLTXHV TXL V¶DSSXLHQW VXU GHV FKRL[ LPSOLFLWHV RQW GHV
conséquences tout aussi importantes au sein des sociétés que celles qui sont établies à
SDUWLUGHFKRL[FRQVFLHQWVHWGDQVOHEXWDYRXpGHUpJOHPHQWHUO¶XVDJHGHVODQJXHVRXOHV
comportements linguistiques » 31.
Les conséquences qu¶HOOHVHQJHQGUHQWVRQWTX¶« XQHODQJXHLJQRUpHSDUO¶état est souvent
par le fait même exclue du domaine public et confiner à la sphère culturelle ou privée.»,
DSSURIRQGLWO¶DXWHXUH/DSROLWLTXHGHQRQLQWHUYHQWLRQHVWXQHSROLWLTXHTXHO¶RQUHWURXYH
dans beaucoup de régions du monde DXQRPG¶XQHSHXUUpYROXWLRQQDLUH/¶eWDWQ¶DJLWSDV
SOXV TX¶HOOH GHYUDLW OH IDLUH &HWWH VLWXDWLRQ V¶LOOXVWUH SDUIDLWHPHQW GDQV FHUWDLQV SD\V
30

Bitjaa Kody Z., (2000), « impact des politiques linguistiques au Cameroun », in La coexistence des langues
GDQVO¶HVSDFHIUDQFRSKRQH, Dumont, P. (ed), s. l ., AUPELF-UREF, p. 106.
31
Chareille, S., (2003) « $VSHFWVLQVWLWXWLRQQHOVGHO¶DPpQDJHPHQWOLQJXLVWLTXHGX0HUFRVXU », in Quelle
politique linguistique pour quel Etat-nation, pp.110-128.
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DIULFDLQV ,OV SUpIqUHQW SUpVHUYHU O¶XQLWp QDWLRQDOH DX ULVTXH G¶DYRLU j UpHOOHPHQW JpUHU OD
question des langues. Nous verrons ainsi ceUWDLQV G¶entre eux prendre des mesures
« concrètes » SRXUTX¶XQFKDQJHPHQWVRLWSHUFHSWLEOHPDLVHQYpULWpLOQ¶HQHVWULHQ
8QHSROLWLTXHGHQRQLQWHUYHQWLRQHVWHQSULQFLSHQRQpFULWHHWRIILFLHXVHELHQTXHFHWWHDSSURFKHQ¶HPSrFKH
pas un gouvernemHQWGHIDLUHGHVGpFODUDWLRQVG¶LQWHQWLRQVG¶DJLUSDUGHVSUDWLTXHVDGPLQLVWUDWLYHVYRLUHGH
procéder par règlements ou par des décrets, sinon par de vagues dispositions constitutionnelles. (Chareille,
loc .cit.)

&¶HVW FH W\SH GH SROLWLTXH TXL FRQGXLW Vouvent à des conflits linguistiques. Les langues
livrées à elles, luttent alors pour avoir la meilleure la place dans la société. La politique de
QRQ LQWHUYHQWLRQ ODLVVH OHV FKRVHV pYROXpHV WHOOHV TX¶HOOHV (Q FDV GH SROLWLTXH GH QRQ
LQWHUYHQWLRQ F¶HVW JpQpUDOHPHQW OD VLWXDWLRQ KpULWpH GH O¶KLVWRLUH FRORQLDOH SRXU OHV SD\V
africains ou révolutionnaire pour la France qui prédomine.
/D SROLWLTXH G¶DVVLPLODWLRQ est une politique « consistant à utiliser des moyens, souvent
SODQLILpV HQ YXH G¶DFFpOpUHU OD PLQorisation de certains groupes linguistiques ».
(Chareille : 112). Cette politique a « UHFRXUVjGHVPR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQWHOVO¶LQWHUGLFWLRQ
O¶H[FOXVLRQ RX OD GpYDORULVDWLRQ VRFLDOH SDUIRLV OD UpSUHVVLRQ GDQV GHV FDV H[WUrPHV »,
GpQRQFH O¶DXWHXUH RappeORQV QRXV j FHW HIIHW GH /¶$EEp *UpJRLUH TXL PHQD XQH YDVWH
campagne de diffusion du français en interdisant la pratique des langues régionales par les
SRSXODWLRQV2XHQFRUHGHO¶LQWHUGLFWLRQTXHOHVQRLUVGHFHUWDLQVSD\VG¶$IULTXHDYDLHQWGH
parler leurV ODQJXHV DXWRFKWRQHV j O¶pFROH 2Q PHWWDLW j FHX[ TXL RVDLHQW OHV SDUOHU XQ
symbole. Ce symbole32 VRXYHQW XQ REMHW KRQWHX[ WHO TX¶XQ FUkQH GH VLQJH XQ RV pWDLW
DFFURFKpDXFRXGHO¶pOqYHSRXUO¶KXPLOLHU/HIDPHX[V\PEROHDYDLWDORUVXQEXWGLVVXDVLI
Ce type de politique « [étaient] peu respectueuses de groupe(s) minoritaire(s) ». (Chareille,
loc .cit.). %LHQTX¶LOV QH V¶DJLVVHQW SOXV H[DFWHPHQW GHFHW\SHGHEULPDGHOHVSROLWLTXHV
G¶DVVLPLODWLRQH[LVWHQWWRXMRXUVHWVRQWMXJpHVQpFHVVDLUHVSDUFHX[TXi la pratiquent. Ces
GHUQLHUVPHWWHQWHQDYDQWOHIDLWTXHO¶XQLWpQDWLRQDOHQHSHXW VHUpDOLVHUTX¶jSDUWLUGHFHV
procédés.
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Mebiame-Zomo, M., (2007 : 60), « le travail des missions chrétiennes au Gabon pendant la colonisation »,
QRXVUDSSRUWHSUpFLVpPHQWTX¶ « LOFRQVLVWDLWjIDLUHSRUWHUjXQpOqYHXQFUkQHSRXUULG¶XQDQLPDOSDUFHTX¶ il
DYDLWpWpVXUSULVHQWUDLQGHSDUOHUVDPDQJXHPDWHUQHOOH/¶pOqYHSRXYRLUYRLUFHFUkQHSRXUULrWUHVXVSHQGX
VXU VRQ FRX ORQJWHPSV HW QH V¶HQ GpEDUUDVVDLW TXH OHV VL OHV VXUYHLOODQWV HW HQVHLJQDQWV GH O¶pWDEOLVVHPHQW
surprenaient un de ses camarades eQIUHLQGUHODPrPHUqJOH8QHIRLVO¶KHXUHGHVFODVVHVWHUPLQpHVOHVpOqYHV
PDQLIHVWDLHQW XQ JUDQG VRXODJHPHQW SXLVTX¶j OD PDLVRQ LOV DYDLHQW XQH PDUJH GH PDQ°XYUH PDOJUp OD
VHQVLELOLVDWLRQHWO¶LQMRQFWLRQGHVUHVSRQVDEOHVVFRODLUHVFRORQLDX[YLV -à-vis des SDUHQWVG¶pOqYHVª
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La politique mixte est le fait par exemple, « GH QH SDV LQWHUYHQLU j O¶pJDUG GH OD ODQJXH
officielle mais protéger le ou la langue ».
Des raisons justifient la raison de la politique linguistique « par défaut ªTXHO¶RQFURLVHHQ
Afrique notamment au Gabon , et TXLUpGXLVHO¶HIILFDFLWpGHVSROLWLTXHVOLQJXLVWLTXHVGDQV
le monde. Nous évoquerons des causes historiques, politiques, économiques, socioculturelles et pédagogiques.
%DPJERVHFLWHO¶KpULWDJHFRORQLDOTX¶LOSUpVHQWH
FRPPHODVLWXDWLRQG¶KpULWDJHF HVW-à-GLUHODPDQLqUHGRQWO¶H[SpULHQFHFRORQLDOHFRQWLQXHG¶LQIOXHQFHUHWGH
conditionner les problèmes et les pratiques bien après la colonisation : par exemple, lorsque les pays africains

pODERUHQWGHVSROLWLTXHVGDQVOHGRPDLQHGHO¶pGXFDWLRQLOVRQWWHQGDQFHjPDLQWHQLUODORJLTXHGHVSROLWLTXHV
du passé comme illustrent la sélection même des langues, les rôles qui leur VRQWDVVLJQpHV>«@33.

Les fonctions et les rôles assignés aux langues varient et évoluent avec le temps en
fonction de la situation politique des peuples ou communautés utilisant ces langues comme
leurs langues nationales, soit librement, soit à la suite d¶XQH GpFLVLRQ LPSRVpH SDU
O¶DGPLQLVWUDWLRQRXXQHSXLVVDQFHSROLWLTXe. En Afrique, les élites ayant fait leurs études en
occident ont imposé des langues aux populations sans tenir compte des réalités sociales.
Néanmoins, des efforts sont consentis pour conserver ou revaloriser le patrimoine
OLQJXLVWLTXH QDWLRQDO 'HV LQVWLWXWLRQV QDWLRQDOHV RX LQWHUQDWLRQDOHV WHOOHV TXH O¶8QHVFR
encouragent les pays africains à promouvoir leurs langues, à renforcer leurs richesses
FXOWXUHOOHV &¶HVW O¶XQH GHV UDLVRQV SRXU Oaquelle bon nombre de pays organisent
G¶LPSRUWDQWV WUDYaux de recherches scientifiques ou imposent des modules de langues
africaines dans leurs systèmes éducatifs.
/DSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHQHGRLWSDVVHERUQHUDXVWDGHGHVLPSOHVPHVXUHV3RXUTX¶HOOH
UpXVVLVVH HOOH QpFHVVLWH TXH FHOD V¶HIIHFWXH « sur le mode du partenariat shorizontals
QRWDPPHQW>«@O¶XQGHVREMHFWLIVYLVpVHVWO¶H[SDQVLRQGHGHX[ODQJXHV » (cf. Chareille).
Ici les langues en présence sur un territoire donné.
/RUVTX¶RQ PqQH XQH SROLWique linguistique comme cela apparaît dans de nombreuses
définitions liées à la politique linguistique, des choix doivent être faits. Ces choix peuvent
soit porter sur le statut de la langue ou des langues concernées soit sur leur corpus, c'est-àdire leur structure interne.
33

Bamgbose cité par Rakissouligri, M.O., (2001)., in, Planification et politiques linguistiques de certains
SD\VVpOHFWLRQQpVG¶$IULTXHGHO¶2XHVW,5&$
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En ce qui concerne « O¶DFWLRQVXUODODQJXH », LOV¶DJLUDSDUH[HPSOHGHSURPRXYRLUO¶XVDJH
G¶XQHODQJXHGDQVOHVJUDQGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVRXGHYHLOOHUjFHTXHOHVGURLWV
G¶XQH PLQRULWp OLQJXLVWLTXH VRLHQW JDUDQWLV SDU la constitution. Sur ce qui touche à «
O¶DFWLRQ VXU OH FRUSXV ª, les mesures politiques linguistiques toucheront par exemple le
lexique, la morphologie ou à la graphie des langues concernées. La politique linguistique
menée en Turquie sous la présidence de Mustapha Kémal Atatürk est un exemple probant
de promotion et de réaménagement de la langue turque. En effet, dans ce pays on a assisté
DXUHWUDLWSURJUHVVLIGHO¶DUDEHFRPPHODQJXHpWDWLTXHDXSURILWGHODODQJXHWXUTXH'RQF
des mesures allant de la codificatioQjODUHFKHUFKHG¶XQOH[LTXH et à la promotion de la
langue turque ont été prises. Ce qui a constitué un vaste programme dans son ensemble.
Ainsi, tout pays désireux de mener une véritable politique linguistique doit avant tout avoir
« un objectif » clairement défini, des
WH[WHV RIILFLHOV GHV DFWLRQV FRQFUqWHV DVVXUDQW VRQ LPSOLFDWLRQ /¶pYDOXDWLRQ GH VD SRUWpH VXSSRVH DXVVL OD
connaissance de la situation sociolinguistique antérieure, une description de la politique y afférante, et une
présentation de ses résultats à travers une nouvelle grille des usages, par exemple des langues et une
description

des

situations

linguistiques

ostensiblement

nées

de

la

distribution

des

fonctions

sociolinguistiques. (Bitjaa Kody, 2000 : 106).

Cela suppose par exemple TX¶LO IDXW TXH OH JRXYHUQHPHQW VH GRWH G¶XQH pTXLSH GH
FKHUFKHXUVYHQDQWG¶KRUL]RQVGLIIpUHQWVFRQVFiencieuse et dynamique qui ira sur le terrain
afin de recueillir toutes les informations. Cette équipe entreprendra également des
campagnes de seQVLELOLVDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHVSRSXODWLRQV
Une politique linguistique qui ne remplira pas ces conditions sera confrontée à un échec,
car une politique mal définie, ou qui s¶RUJDQLVH VDQV YpULWDEOHHQMHX et sans tenir compte
des réalités des éléments cités précédemment stagnera. Donc, il faut « déterminer avec
précision OD PpWKRGRORJLH HW OHV PR\HQV HW UHVVRXUFHV j XWLOLVHU >«@ LO HVW QpFHVVDLUH
G¶DGRSWHUGHVPHVXUHVLQVWLWXWLRQQHOOHVHWOpJLVODWLYHVDSSURSULpHVHWGHSUHQGUHWoutes les
mesures à cette fin » (Sow A.I., cité par Chareille). Ceci signifie entre autre que les
décideurs conçoivent une stratégie qui fera basculer la situation actuelle à la situation
envisagée. Les autorités devront alors choisir pour voir aboutir leur projet soit la
SHUVXDVLRQRXODF°UFLWLRQ7RXWHIRLVQRXVQRWRQVTX¶LO\DWUqVSHXG¶eWDWVTXLXVHQWGHOD
voie oppressive pour faire admettre leur volonté. La persuasion est préférée dans la
majorité des cas surtout en cas de pURPRWLRQG¶XQHODQJXHPLQRUpH5HOHYRQVtoutefois que
GDQV SHX GH FDV FHOD Q¶HVW SDV YUDLPHQW XQH UpXVVLWH SXLVTXH QRXV DVVLVWRQV j GHV
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UHYHQGLFDWLRQV LGHQWLWDLUHV GHSDUHW G¶DXWUH, de groupes minorés qui se sentent lésés. Au
QLYHDXGHVUHVVRXUFHVLOIDXWTX¶LOWLHQQHFRPSWHGHVUHVVRXUFHVOLnguistiques, humaines et
financières qui sont à sa disposition.
Boyer (1997) affirme que « SRXUXQHSROLWLTXHOLQJXLVWLTXH>«@QHV¶DUUrWHSDVDXVWDGHGHV
GpFODUDWLRQV HW SDVVH j O¶DFWLRQ LO IDXW TX¶HOOH PHWWH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI HW GHV
dispositions RQSDVVHjXQDXWUHQLYHDXFHOXLGHO¶LQWHUYHQWLRQJORWWRSROLWLTXH concrète :

on parle alors de splanificationsG¶DPpQDJHPHQWs, ou de snormalisation linguistiques».
3.1.2.2 La planification linguistique

Après avoir définie la politique linguistique qui se situe en amont de toute intervention
OLQJXLVWLTXH O¶eWDW doit à présent envisager de concrétiser son action en élaborant la
planification linguistique. En effet, pour Didier de Robillard cité par Feussi (2004), « si la
politique linguistique permet de définir les orientations générales en fonction de la
politique de gestion sur un macro-plan, la planification viendra tout simplement mettre
cette orientation en application, en travaillant avec un matériau concret ».
La planification linguistique est un WHUPH SUpIpUp HQ )UDQFH j OD SODFH G¶DPpQDJHPHQW
linguistique (language planning) qui est davantage utilisé par les anglo-saxons. Elle reçoit
des définitions qui varient en fonction de son contexte.
Goffman (repris par Rakissouligri) déclare que « la planification linguistique signifie les
mesures prises pour sélectionner, codifier et dans certains cas, élaborer les normes
RUWKRJUDSKLTXHVJUDPPDWLFDOHVOH[LFDOHVRXVpPDQWLTXHVG¶XQHODQJXHHWSRXUGLIIXVHUOH
corpus. »
'¶DSUqV+DXJHQ (cité par Rakissouligri, 2000) « elle couvre le travail de normalisation des
académies linguistiques, toutes les formes GHFH TXHO¶RQDSSHOOHJpQpUDOHPHQWODFXOWXUH
OLQJXLVWLTXH HW WRXWHV OHV SURSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD UpIRUPH HW j O¶XQLIRUPLVDWLRQ GHV
langues ».
La planification est donc une action concrète. On distingue généralement deux terrains
G¶DFWLRQV 7RXW G¶DERUG « les activités se rapportant au statut de la langue : elles
FRQFHUQHQW OHV GpFLVLRQV YLVDQW j DVVLJQHU GHV IRQFWLRQV j OD ODQJXH RX DX[ ODQJXHV G¶Xn
pays >«@ª34. 3DUH[HPSOHTX¶XQHODQJXHVRLWRIILFLHOOHVRLWXWLOLVpHGDQVOHVPpGLDVRXVRLW
sujette à un enseignement. Puis, la planification du corpus, c'est-à-dire « les activités se

34

%DPJERVHFLWpLQ/DQJXHVG¶LQVWUXFWLRQ LPSOLFDWLRQVSRXUOHVSROLWLTXHVG¶pducation en Afrique, 94
pages.
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rapportant au corpus linguistique : les mesures visant à modifier la VWUXFWXUHO¶RUWKRJUDSKH
OHYRFDEXODLUHHWFGHODODQJXHSRXUTX¶HOOHUpSRQGHDX[H[LJHQFHVGHVRQFWLRQVTXLOXL
sont assignées »35. 3UHQRQV OH FDV GX YRFDEXODLUH LO SHXW V¶DJLU GH GpYHORSSHU OD
WHUPLQRORJLH DYHF OD QpRORJLH SRXU TX¶HOOH VRLW FRQIRUPH aux réalités économiques,
FXOWXUHOOHV VRFLDOHV HW WHFKQLTXHVGXSD\VHQTXHVWLRQ$YHFO¶RUWKRJUDSKHLOSHXW V¶DJLU
G¶HQ pWDEOLU XQH SRXU XQH ODQJXH TXL Q¶HQ D SDV HQFRUH /D SODQLILFDWLRQ OLQJXLVWLTXH HVW
HVVHQWLHOOHGDQVO¶RSpUDWLRQG¶DFWLRQVXUODODQgue. Ainsi en Tanzanie ou en Turquie, a-t-on
vu la planification être confiée à des organismes aux fonctions précises. Dans le cas de la
Tanzanie,
ODSODQLILFDWLRQGHO¶pODERUDWLRQGHVSURJUDPPHVVFRODLUHVDpWpFRQILpHDX[JURXSHVG¶H[SHUWVHQNLVZDKLOL de
O¶,QVWLWXW GH O¶pGXFDWLRQ O¶pODERUDWLRQ GX OH[LTXH WHFKQLTXH HW DGPLQLVWUDWLI UHOHYDLW GX &RQVHLO
LQWHUPLQLVWpULHOO¶,QVWLWXWGHUHFKHUFKHHQNLVZDKLOLDpWpFKDUJpGHFRQFHYRLUOHSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHW
développement du vocabulaire de base ainsi que les publications correspondantes, enfin la coordination des
activités de ces organismes a été confiée au Conseil national du kiswahili 36.

(Q7XUTXLHVXUOHVUHFRPPDQGDWLRQVGXSUpVLGHQWGHO¶pSRTXH$WDWUNDpWpFUpH
sune commission linguistiques >«@ TXL >D pWp@ FKDUJpH GXUDQW O¶pWp  GH PHWWUH DX SRLQW XQ DOSKDEHW
SKRQpWLTXH WXUF ODWLQ >«@ 8QH LQVWLWXWLRQ >D pWp@ IRQGpH >«@ HQ   OD VRFLpWp G¶(WXGH GH OD /DQJXH
7XUTXH >«@ FKDUJpH GH OD SXULILFDWLRQ HW GX GpYHORSSHPHQW GH OD ODQJXH /¶XQ e de ses tâches était de

recueillir un vocabulaire spurs turc » (Salih Akin et Mehmet Ali Akinci, 2003).

Ainsi politique et planification linguistiques au niveau étatique sont des mesures que seuls
les gouvernements en place sont dans la capacité de pouvoir mettre en place. Si les
décisionnaires souhaitent changer la situation qui prévaut dans sur leur territoire, ces deux
actions ne doiYHQWSDVV¶LPSURYLVHUHWGRLWSRXYRLUDYRLU des objectifs précis et se doter de
moyens nécessaires pour une réalisation effective des projets désirés. Sinon sans aucun
doute, les résultats ne sauront pas à la hauteur des espérances attendues.

35

Op. Cit.

36

« /DQJXHVG¶LQVWUXFWLRQV LPSOLFDWLRQVSRXUOHVSROLWLTXHVG¶pGXFDWLRQHQ$IULTXHSXEOLpSDUOHFHQWUHGH
recherche pour le développement international », p.32.
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3.2 Les raisons de la politique linguistique du Gabon
3.2.1 Une origine coloniale
La politique linguistique du Gabon trouve ses origines dans son passé colonial. A cette
époque affirme Kwenzi-Mickala (1990 : 122) « le français était la langue de
FRPPXQLFDWLRQ GDQV OHV GRPDLQHV HVVHQWLHOV TX¶HVW O¶HQVHLJQHPHQW O¶pFRQRPLH
O¶DGPLQLVWUDWLRQODSUHVVH, la littérature >}@ ». La politique linguistique française dans les

territoires colonisés était réglementée par deux ordonnances à savoir O¶RUGRQnance de
Villers-Cotterêts de 1539 et de celle de février 1922.
-

« O¶RUdonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 » HOOHLPSRVDLWO¶XWLOLVDWLRn du
français dans toutes les fonctions officielles. Elle disait ceci traduite du texte
original Article 11137 :

Nous voulons donc que dorénavant tous arrêts, et ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours
souveraines ou autres subalternes et inférieures, soient des registres, enquêtes, contrats, testaments et
autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et
délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

-

celle de février 1922  HOOH UpJOHPHQWDLW O¶HQVHLJQHPHQW SULYp HW O¶HQVHLJQHPHQW
religieux dans tous les territoires français  O¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO GHYUDLW
H[FOXVLYHPHQW GLVSHQVp HQ IUDQoDLV HW O¶HQVHLJQHPHQW UHOLJLHX[ GDQV OHV ODQJXHV
locales.

Ainsi ces deux ordonnances ont réglementée la vie politique linguistique des états africains
et du Gabon notamment.
/HVGLVSRVLWLRQVGHFHVRUGRQQDQFHVRQWpWpVFUXSXOHXVHPHQWDSSOLTXpHVGHWHOOHVRUWHTX¶jO¶pFROHSULPDLUH
publique, il était interdiWGHV¶H[SULPHUGDQVVDODQJXHPDWHUQHOOHVRXVSHLQHGHVHYRLUDIIXEOpG¶XQV\PEROH
que se relayaient les élèves contrevenants. Le dernier détenteur était immanquablement puni en fin de
journée38. (Op.cit., 123).

37

Art. 111. - Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus
esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos
cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions,
sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient
prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.
38
Kwenzi-Mikala, J.T., (1990), « Quel avenir pour les langues gabonaises ? » in, Revue Gabonaise des
6FLHQFHVGHO¶+RPPHQ/LEUHYLOOH : LUTO-UOB, pp.121-124.
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3.2.2 La politique linguistique actuelle
La première mesure de la politique date de 1960. En effet, il avait fallu faire un choix
HQWUHOHIUDQoDLVTXLpWDLWODODQJXHGHO¶DQFLHQFRORQLVDWHXUHWOHVODQJXHV JDERQDLVHVTXL
étaient les langues du terroir. La place des autres langues importait peu, FDUHOOHVQ¶DYDLHQW
pas de portée significative auprèV GHV SRSXODWLRQV /¶LGpH G¶XQ etat-nation fut construite
sur le modèle européen. Elle se fonda « sur la fausse équation TXL VH UpVXPH j O¶XQLWp
OLQJXLVWLTXH HVW pJDOH j O¶XQLWp SROLWLTXH » (Sanogo, 1996 : 298). Le français a été alors
retenu pour être la seule langue officielle du pays afin de rassembler ou du moins unifier
les différentes communautés gabonaises qui ne partageaient pas les mêmes langues. Le
risque de conflits ethniques était présenté comme argument pour ne pas ériger de langue(s)
gabonaise(s) à ce statut.
&HUWDLQV SD\V FRPPH >«@ OH *DERQ RQW FRQVHUYp FRPPH ODQJXH RIILFLHOOH OD ODQJXH GH O¶H[ -colonisateur
IUDQoDLV  GDQV OD PHVXUH R HOOH SHUPHWWDLW G¶pYLWHU XQ FKRL[ GpOLFDW HQWUH OHV ODQJXHV HQGRJqQHV G¶pJDOH
LPSRUWDQFHRXGHOXWWHUFRQWUHXQpSDUSLOOHPHQWOLQJXLVWLTXHMXJpSHXVRXKDLWDEOHV¶DJLVVDQWGHSD\VHQJDJpV
dans la construction de leur identité nationale (Dabène, 1994 : 42).

(Q HIIHW O¶pPHUJHQFH GH QRXYHDX[ eWDWV LPSOLTXDLW avant tout GH SUpVHUYHU O¶XQLWp
nationale souvent fragile. Il faut dire que « la crainte des politiciens est renforcée par les
déclarations de certains intellectuels qui parlent de danger de « balkanisation culturelle ».
7RXWH O¶DWWHQWLRQ SRUWpH DX[ ODQJXHV QDWLRQDOHV FRQVWLWXH XQ GDQJHU SRXU O¶XQLWp GH OD
QDWLRQ>«@7RXWFKRL[GHODQJXHGDQVFHFRQWH[WHVHUDLWSDUQDWXUHDQWL-démocratique et
impérialiste » (Batiana, 1996 : 44). Et même encore affirment Calvet et Moussirou
Mouyama, il y a pas longtemps beaucoup de responsables gabonais croyaient que la
SURPRWLRQGHVODQJXHVQDWLRQDOHVPHWWUDLWILQjO¶XQLWpQDWLRQDOHGXSD\V Par la suite, on
SHXWVDQVFRQWHVWHIDLUHpWDWGHO¶DUWLFOHGHODFRQVWLWXWLRQGXMXLOOHWTXLVWLSXOH
que :
« La République Gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre,
HOOH°XYUHSRXUODSURPRWLRQHWODSUotection des langues nationales ».
Le Gabon pratique alors une politique linguistique à deux volets. Le premier portant sur la
langue officielle, le second sur les langues gabonaises. Le premier confirme une situation
G¶RIILFLDOLWp HW OH GHX[LqPH DFWH WRXW HQ SRUWDQW VXU OHV ODQJXHV ORFDOHV OXL GpQLH WRXW GH
même un statut officiel. Or, on sait que « O¶DFWH G¶RIILFLDOLVDWLRQGHODODQJXHHVW XQ acte
SROLWLTXHG¶XQHLPSRUWDQFHFUXFLDOHFDULOFRQIqUHXQVWDWXWSULYLOpJLpjXQHYDULpWpSDUPL
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G¶DXWUHV HW SDUWDQW IUDSSH G¶LQWHUGLFWLRQ OHV DXWUHV YDULpWpV OLQJXLVWLTXHV SXLVTXH VHXOH OD
première est légitime. » (Bennani et alii, 1987: 48).
$LQVLF¶Hst à partir de cette seule disposition de la Constitution que découlent les pratiques
OLQJXLVWLTXHV GH O¶eWDW 6HXO OH IUDQoDLV HVW XWLOLVp j GHV ILQV RIILFLHOOHV GDQV OH SD\V 3DU
exemple, sur le plan de la législation (débats parlementaires, rédaction et promulgation des
ORLV GHODMXVWLFHRXGHO¶pGXFDWLRQOHIUDQoDLVHVWODVHXOHODQJXHXWLOLVpH3RXUWDQWFHWWH
UpDOLWp FDFKH HQ IDLW XQH DXWUH FHOOH GH YRLU OD SRSXODWLRQ V¶H[SULPHU HQ ODQJXHV ORFDOHV
dans leurs communications privées ou habituelles. Même dans le cadre dit formel, on peut
YRLU OD SRSXODWLRQ SDUOHU OHV ODQJXHV JDERQDLVHV 'qV ORUV LO Q¶HVW SDV pWRQQDQW GH
rencontrer dans les hôpitaux ou autres établissements sanitaires, les agents de santé
V¶HQWUHWHQLUDYHFOHVSDWLHQWVGDQVOHVGLWHVOangues.
$SURSRVGHFHVODQJXHVO¶eWDWJDERQDLVHVWFRQVFLHQWDXMRXUG¶KXLG¶XQHUHYDORULVDWLRQGX
patrimoine linguistique local. Attentif au point de vue exprimé au Québec depuis 1979,
lors de la 32e VHVVLRQGHODFRQIpUHQFHGHVPLQLVWUHVGHO¶pGXFDWLRQGes pays à expression
orale qui portait sur les langues nationales, le GaboQFRPPHG¶DXWUHVSD\VDIULFDLQV V¶HVW
engagé à promouvoir ses langues. Ce qui a donné naissance à une série de projets dont
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ DWODV OLQJXLVWLTXH &HOXL-ci comprendraLW O¶LQYHQWDLUH GHV ODQJXHV HQ
usage au Gabon et la situation géographique de ces langues. Ce projet est exécuté par un
groupe de chercheurs du Laboratoire de phonétique et de linguistique africaine de
O¶XQLYHUVLWpGH/\RQ,,
De même en 1983, le Gabon a semble-t-il pris des résolutions fermes comme celle de
promouvoir ses langues, notamment dans le système éducatif. Malgré cela, la situation ne
semble pas évoluer favorablement en faveur de celles-ci. Il faut attendre véritablement
SRXUYRLUO¶eWDWHffectuer quelques opérations. En effet, « avant cette période, le fait
de promouvoir les langues gabonaises était considéré comme risquant de gêner la soidisante sunité nationales et de créer des oppositions nationales. » (Dodo-Bouguendza,
2000 : 45).
DonFHQO¶eWDWSUHQGFRQVFLHQFHTX¶LOOXLIDXWLQWpJUHUOHVODQJXHVQDWLRQDOHVGDQVOH
milieu scolaire. « /HVPDXYDLVUpVXOWDWVREWHQXVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWGXIUDQoDLVjWRXVOHV
niveaux pouvaient correspondre, pour certains spécialistes, au fait que les langues locales
Q¶pWDLHQW SDV HOOHV mêmes prises en considération » (Diki-Kidiri., 2001 : 2). Car, il faut
VRXOLJQHU TX¶DSUqV O¶LQGpSHQGDQFH OH *DERQ Q¶D SDV HQFRXUDJp O¶XWLOLVDWLRQ GHV ODQJXHV
QDWLRQDOHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWPDLVQHO¶DSDVLQWHUGLWQRQSOXV'DQVOHVIDLWVHOOHVQ¶RQW
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SDV pWp O¶REMHW G¶XQ HQVHLJQHPHQW V\VWpPDWLTXH ELHQ TX¶HOOHV DLHQW WRXMRXUV pWp XWLOLVpHV
dans les communications informelles.
,O IDXW SUpFLVHU TXH F¶HVW VHXOHPHQW WUHQWH TXDWUH DQV DSUqV VRLW HQ  TXH OH *DERQ
décLGH GH UpYLVHU OD FRQVWLWXWLRQ JDERQDLVH HW G¶\ LQWURGXLUH OD SURPRWLRQ GHV ODQJXHV
gabonaises , et F¶HVWHQHIIHWjSDUWLUGHFHWLQVWDQWTXHO¶RQYRLWGHVDFWLRQVrWUHPHQpHV
6RXV O¶LPSXOVLRQ GX JRXYHUQHPHQW XQH FRPPLVVLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH D pWp FUpée en
février 1997 dans le but « de reprendre les travaux et G¶DQDO\VHU OD UpIOH[LRQ VXU OD ORL
G¶RULHQWDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ GDQV OH GHVVHLQ G¶DFFRUGHU XQH SODFH IRQGDPHQWDOH j OD
pratique des langues gabonaises »39.
Il existe un alphabet scientifique des ODQJXHVQDWLRQDOHV$FHSURSRVF¶HVWOHODERUDWRLUH
XQLYHUVLWDLUHGHWUDGLWLRQRUDOH /XWR GHO¶82%2 XQLYHUVLWp2PDU%RQJR2QGLPED « qui,
en 1990 publia le premier alphabet scientifique des langues gabonaises (ASG) » (Idiata :
73). De plus, on peut noWHUO¶pODERUDWLRQG¶XQHRUWKRJUDSKHGHVODQJXHVJDERQDLVHV
'HSXLV O¶DQ  XQH UpIOH[LRQ HVW PHQpH SDU OH PLQLVWqUH GH O¶(GXFDWLRQ GDQV OH EXW
G¶LQVWDXUHU « XQPRGXOHGHODQJXHVQDWLRQDOHVGDQVOHV(FROHVQRUPDOHVG¶LQVWLWXWHXUVGDQV
O¶DQQpHDFDGpPLTXH2001-HWSRXUO¶pODERUDWLRQGHJXLGHVG¶DXWR-IRUPDWLRQHWG¶DXWRperfectionnement des instituteurs » selon Dodo-Bouguendza.
/H GRPDLQH GHV PpGLDV Q¶HVW SDV HQ UHVWH /HV DXWRULWpV JDERQDLVHV HVVDLHQW pJDOHPHQW
G¶LQWURGXLUH OHV ODQJXHV QDWLRQDOHV GDQs ce milieu. Il existe au moins sur les chaînes
QDWLRQDOHV j O¶LQVWDU GH OD  UDGLR WpOpYLVLRQ *DERQDLVH WpOpYLVLRQ SUHPLqUH HW GHX[LqPH
chaîne) une émission hebdomadaire qui contribue à la promotion des langues gabonaises,
Le polyglotte. $ FHOD V¶DMRXWHQt des rétrospectives du journal de la semaine en langues
gabonaises, le dimanche.
2QSHXWDXVVLYRLUDYHFOHFRQFRXUVGHO¶pGXFDWLRQ populaire, des messages dirigés ou des
FRXUV G¶DOSKDEpWLVDWLRQ GLVSHQVpV DX[ QRQ OHWWUpV $LQVL © les langues gabonaises sont
XWLOLVpHVQRQVHXOHPHQWjGHVILQVG¶LQIRUPDWLRQVPDis aussi de formation » ajoute DodoBouguendza.
8QH DXWUH PHVXUH SROLWLTXH HVW OD GHVFULSWLRQ GHV ODQJXHV JDERQDLVHV $ O¶82%2 OHV
étudiants sont encouragés à la transcription des langues du Gabon. On y dénombre une
centaine de descriptions. Celles-ci portent sur la phonologie, la morphologie, la syntaxe.
Le précurseur de ces travaux fut Monseigneur Raponda Walker.
39

. Dodo-Bouguendza, E., Ibid.
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'HVWUDYDX[SRUWHQWVXUGHVOH[LTXHVVSpFLDOLVpVHQODQJXHVJDERQDLVHVHWF¶HVWO¶XQLversité
/\RQ,,TXLDLGHjOHXUUpDOLVDWLRQ&HVOH[LTXHVYLHQGURQWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHO¶(WDW
HQ FH TXL FRQFHUQH O¶LQIRUPDWLRQ HW OD YXOJDULVDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV HW OD
communication.
/¶eWDW JDERQDLV PqQH FH TXH O¶RQ DSSHOOH XQH SROLWLTXH OLQJXLstique par défaut. La
politique linguistique par défaut est une politique linguistique où on assiste à une sorte de
QRQ LQWHUYHQWLRQ GH O¶eWDW (Q IDLW LO SUHQG GHV PHVXUHV VDQV UpHOOH YRORQWp HW ODLVVH OHV
FKRVHVVHUpJOHUG¶HOOHVPrPHV
Ainsi, parmi les typologies de politique linguistique qui existe, nous classerons celle
PHQpH SDU O¶eWDW JDERQDLV GDQV FH FDGUH 0DOJUp VHV PHVXUHV SROLWLTXHV LO Q¶DIILFKH SDV
XQH SRVLWLRQ FODLUH ,O FRQWLQXH G¶DYRLU XQH SROLWLTXH GpILQLH HW RUJDQLVpH SDU
O¶DGPLQLVWUDWLon coloniale du siècle dernier. Les autorités gabonaises ont pris des mesures
TXLYRQWGDQVOHVHQVG¶XQHSURPRWLRQHIIHFWLYHGXSDWULPRLQHFXOWXUHOPDLVLOWDUGHjIDLUH
DERXWLUVHVSURMHWV3DUH[HPSOHELHQTXHO¶(WDWVRLWGpFLGpjSURPRXYRLUVHVODQJXHs, elles
QH GRQQHQW SDV G¶LQGLFDWLRQ VXU OH QRPEUH de langues concerné ni sur la manière dont il
FRPSWHV¶\SUHQGUH
/¶DWODV OLQJXLVWLTXH Q¶D SDV HQFRUH YX OH MRXU, et ce, malgré la volonté du groupe de
FKHUFKHXUVGHO¶XQLYHUVLWpGH/\RQ,,3XLVOHSURMHt didactique des langues gabonaises que
WRXWH OD SRSXODWLRQ DWWHQGDLW Q¶HVW SOXV YUDLPHQW G¶DFWXDOLWp ,O HVW UHSRUWp j XQH GDWH
LQFRQQXH3DUDLOOHXUVO¶LQWURGXFWLRQGHVODQJXHVJDERQDLVHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUH
a dû mal à se faire en raison notamment des problèmes reliés à la planification et à la
VWDQGDUGLVDWLRQ GHV ODQJXHV ORFDOHV 0rPH DX QLYHDX PpGLDWLTXH O¶LQWURGuction des
langues nationales reste encore timide. Très peu de chaînes locales en effet, osent les
utiliser comme outils de communication. Les radios dans leur ensemble adoptent une
SROLWLTXHOLQJXLVWLTXHSUHVTXHLGHQWLTXHjFHOOHGHO¶(WDW'HVGpFLVLRQVVRQWSULVHVDILQTXH
soit promu le français et on ne décèle pas vraiment G¶DFWLRQ en direction des langues
locales. Déjà, le temps d¶DQWHQQH FRQVDFUp DX[ ODQJXHV Q¶HVW SDV pWDEOL GH PDQLqUH
équitable. Le français a une plage horaire plus étendue que les langues endogènes.
Pratiquement, toutes les émissions qui passent dans les radios sont diffusées dans la langue
officielle, ne laissanW SDV EHDXFRXS GH SRVVLELOLWp G¶pPHUJHQFH DX[ ODQJXHV JDERQDLVHV
$XFXQHPHVXUHQHYDGDQVOHVHQVG¶XQHSURPRWLRQRXG¶XQHUHYDORULVDWLRQGXSDWULPRLQH
culturel sur les ondes, sauf dans une radio. En effet, seule Radio Gabon admet dans ses
différents programmes les langues gabonaises. Les langues vernaculaires sont
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représentées, mais celles-FLV¶HPSORLHQWWUqVSHX(OOHVQHEpQpILFLHQWSDVG¶XQUpHOVRXWLHQ
médiatique. Leur présence se vérifie essentiellement dans la rubrique musicale dans toutes
les radios. Ainsi, contrairement à ce qui se fait en Centrafrique ou au Sénégal, les radios
JDERQDLVHVDSSOLTXHQWXQHSROLWLTXHTXLIDYRULVHO¶H[SDQVLRQGXIUDQoDLV
De plus, la filière « langues gabonaises » du département des sciences du langage a fermé
il y a plus de dix ans VDQV UDLVRQ DSSDUHQWH DLQVL TXH VRQ pTXLYDOHQW j O¶pFROH QRUPDOH
supérieure.
On en vient par conséquent à se demander si concrètement cette institution favorise
réellement la recrudescence de la pratique des langues nationales ou si elle pratique une
politique de promotion de la langue officielle tout simplement.
3DUDLOOHXUVFHWWHSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHPHQpHSDUO¶eWDWest incompatible avec le contexte
sociologique actuel dans lesquels seuls les diplômes obtenus avec les langues reconnues
donnent accès à l'emploi et assurent la promotion sociale de leurs détenteurs. Pour Bitjaa
Kody (2001) dans « Émergence et survie des langues nationales au Cameroun »,
« L'enseignement des langues nationales comme une fin en soi, pour assurer la
communication ou pour la préservation des cultures qu'elles expriment, tel qu'il est décrit
dans ces textes, ne peut garantir ni le succès de l'expérience, ni l'émergence et la survie des
langues nationales ». Il faut ajoute-t-il,
nécessairement aménager un cadre de promotion sociale dans les langues nationales et instaurer
officiellement une diglossie normée (langue nationale / langue officielle) en réservant certains domaines
d'activités de la vie nationale aux langues nationales, et d'autres aux langues officielles. Tout autre
saupoudrage sans valorisation socio-économique de la connaissance écrite des langues nationales conduira
inéluctablement à un échec de l'enseignement des langues nationales comme cela est arrivé en Guinée, au
Mali, au Niger, au Burkina Faso, etc. Dans ces pays, les populations, n'ayant trouvé aucun intérêt
économique lié à la maîtrise orale et écrite de leurs langues maternelles, s'en sont détournées pour se
consacrer à l'apprentissage du français, seule langue investie de prestige et assurant la promotion sociale.

La langue reconnue fait la loi sur les marchés linguistiques. $ YUDL GLUH O¶eWDW JDERQDLV
semble agir davantage en faveur du français. Il intervient très peu véritablement pour que
les actions soient parfaitement dirigées, ce qui est navrant parce que si de nombreuses
PHVXUHVVRQWSULVHVjO¶HQGURLWGHVODQJXHVJDERQDLVHVF¶HVWELHQSDUFHTXHFHVGHUQLqUHV
VRQW HQ SpULO &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OHV DXWRULWpV JDERQDLVHV GHYUDLHQW VDQV SOXV
attendre prendre des mesures et les mener à terme plutôt que de les énoncer, sans les
finaliser.
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/HV ODQJXHV DXWRFKWRQHV ULVTXHQW j IRUFH G¶rWUH PLVHV « en quarantaine » perdre de leur
valeur.
Mais pensons-nous, cette politique aura néanmoins du mal à voir le jour au Gabon comme
dans d¶DXWUHV SD\V DIULFDLQV FDU FHX[-ci ne souhaitent certainement pas risquer une
IUXVWUDWLRQ GH OHXUV DQFLHQQHV FRORQLHV HW G¶DIIDLEOLU OHV UHODWLRQV H[LVWDQt (partenariat,
économie, aide, etc.).
3.3 Pratique des langues en présence
La population gabonaise est le plus souvent polyglotte. En effet, elle parle généralement
deux ou trois langues voire plus. Elle pratique les langues gabonaises, le français, une autre
langue gabonaise des fois, et accessoirement une langue indo-HXURSpHQQHjVDYRLUO¶DQJODLV
(aveFO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWOHVDIIDLUHVOHVJHQVVHPHWWHQWXQSHXSOXVjO¶DQJODLV 2Q
SHXW DORUV pPHWWUH TXH FHWWH SRSXODWLRQ HVW  ELOLQJXH GDQV OH VHQV R HOOH V¶H[SULPH GDQV
deux langues au moins : les langues gabonaises et le français. Aussi peut-RQV¶LQWHUURJHU
sur le type ou les types de bilinguisme qui prévaut dans le pays. Bilinguisme social ?
eTXLOLEUpRXELOLQJXLVPHMX[WDSRVp"&¶HVW-à-GLUHXQELOLQJXLVPHRO¶RQYRLWFKDFXQHGHV
langues associées à un ou plusieurs rôles distincts. Nous ne saurons malheureusement
UpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQFDUDXFXQHpWXGHFRQFUqWHQ¶D pWpPHQpHVXUODTXHVWLRQ1RXV
SRXYRQV VLPSOHPHQW GLUH TXH FHOD QH SRXUUDLW rWUH XQH UpSRQVH SRXU O¶HQVHPEOH GH OD
population mais plutôt une réponse au cas par cas tant les modHVG¶DFTXLVLWLRQGHVODQJXHV
divergent selon les individus, les familles, leur scolarité, etc.
En parlant de ce concept, il faut noter que le bilinguisme est au confluent de plusieurs
disciplines ; ce qui pose problème quand on veut donner une définition de cet objet. Il
relève aussi bien de la sociologie, de la psychologie que de la linguistique. La sociologie
O¶HQYLVDJH FRPPH XQH VRXUFH SRWHQWLHOOH GH FRQIOLWV HQWUH OHV JURXSHV HW OD SV\FKRORJLH
SUHQGHQFRQVLGpUDWLRQOHVSURFHVVXVPHQWDX[TX¶LOLQGXLW/DOLQJXLVWLTXHHOOHV¶LQWpUHVVH
DX[SKpQRPqQHVGHFRQWDFWGHODQJXHVHQWUHOHVGLIIpUHQWVV\VWqPHVHQSUpVHQFH'¶DXWUH
part, le trouble persiste du fait que certaines définitions sont sujettes à des critiques.
Voyons celle que propose Macnamara cité par Foued Laroussi à ce sujet. Un bilingue est
une personne qui « possède une compétence minimale dans une des trois habiletés
linguistiques, à savoir comprendre, parler, et écrire dans une autre langue autre que sa
langue maternelle ». /¶XQGHVSUREOqPHVTXi se pose avec cette définition est de situer déjà
FH TXH O¶RQ QRPPH FRPSpWHQFH PLQLPDOH GX ORFXWHXU 0DFQDPDUD D XQH YLVLRQ
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minimDOLVWH GX ELOLQJXLVPH '¶DXFXQV HQ UHYDQFKH ont une vison maximaliste du
ELOLQJXLVPH %ORRPILHOG HVW O¶XQ G¶HQWUH HX[ 3RXU OXi, la personne bilingue doit
parfaitement maîtriser les deux langues de telle sorte que la L2 soit identique à la L1 des
ORFXWHXUVQDWLIV'RQFLOV¶DJLWLFLG¶DYRLUXQH « connaissance de deux langues comme si
elles étaient toutes maternelles ». Mais peut-on réellement affirmer que deux langues
SHXYHQWrWUHHQWLqUHPHQWPDvWULVpHVSDUXQLQGLYLGXjWHOSRLQWTX¶RQQHVDXUDLWGLIIpUHQFLHU
la L1 de la L2 ? Il VHPEOH TXH O¶XQH GHV ODQJXHV DLH XQH FHUWDLQH SRVLWLRQ SDU UDSSRUW j
O¶DXWUH
Les spécialistes de la TXHVWLRQ GX ELOLQJXLVPH V¶DFFRUGHQW j GLUH QpDQPRLQV TX¶LO H[LVWH
différentes formes de bilinguisme. Le bilinguisme institutionnel, additif, composé,
égalitaire. Le bilinguisme équilibré est une situation où un individu en plus de sa langue
première, possède une compétence comparable dans une autre langue et est capable
d'utiliser l'une ou l'autre en toutes circonstances avec la même efficacité. Le bilinguisme
SHXW RXWUH OH IDLW TX¶LO FRQFHUQH XQ LQGLYLGX VH VLWXHU DX QLYHDX pWDWLTXH &¶HVW OH
bilinguisme LQVWLWXWLRQQHO/¶eWDWXWLOLVHGHX[ODQJXHVGDQVOHVGRPDLQHVGHODOpJLVODWLRQ
GHVLQVWLWXWLRQV&¶HVWOHFDVGX&DPHURXQ : français/anglais, les Comores : arabe/français.
Nous retiendrons pour notre part, la définition générale qui veut que ce soit une situation
où une personne a la capacité de pouvoir utiliser plus ou moins parfaitement deux langues
différentes.
/HVODQJXHVHQGRJqQHVHWOHVDXWUHVODQJXHVH[RJqQHVjO¶H[FHSWLRQGHO¶DQJOR-américain,
GH O¶DUDEH GH O¶HVSDJQRO HW GX SRUWXJDLV H[HUFHQW XQiquement la fonction vernaculaire.
Celles-ci servent à la communication individualisée, familiale et familière. En effet, elles
VRQWH[FOXHVGHVGRPDLQHVGHODSURPRWLRQOLQJXLVWLTXHTXHVRQWO¶pFROHO¶DGPLQLVWUDWLRQ
HWF6HXOHVO¶DGPLQLVWUDWLRQHWODSRlitique locale laissent un petit rôle aux parlers gabonais.
Le domaine religieux réserve et ce, depuis le début même de la colonisation, une grande
place aux langues du pays. Cette position des missionnaires a été dans le passé, source
G¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶LQFRPSUpKHQVLRQHWGHFULWLTXHVGHODSDUWGHVDXWRULWpVFRORQLDOHV
4X¶LO V¶DJLVVH GH O¶HQVHLJQHPHQW GH OD UHOLJLRQ RX GH O¶H[HUFLFH GX FXOWH OHV ODQJXHV
nationales sont utilisées. Cependant, dans les établissements secondaires, le catéchisme est
dispeQVpHQIUDQoDLV/¶LVODPOXLPDLQWLHQWO¶HQVHLJQHPHQWGX&RUDQHQDUDEH4XDQG aux
religions traditionnelles très vivantes ici, elles sont évidemment liées à la tradition
ethnique. Les populations vivant au Gabon en dehors des français utilisent ainsi leurs
ODQJXHV SRXU OHV FRPPXQLFDWLRQV TXL RQW WUDLW j O¶DIIHFWLI DX IDPLOLDO DX[ FpUpPRQLHV
tandis que le français se réserve les domaines de prestige.
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Il y a donc à proprement parler une distribution complémentaire des fonctions langagières
entre les langues en présence bien que des fois ; ces usaJHV V¶HQWUHFURLVHQW HQ ce qui
concerne le français et les langues gabonaises.
3DU DLOOHXUV RQ V¶DSHUoRLW TXH OH *DERQ HVW FDUDFWpULVp SDU XQH VLWXDWLRQ GLJORVVLTXH
(français/langues africaines) et par son hétérogénéité linguistique. Lorsque nous parlons de
GLJORVVLH QRXV SDUORQV GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ TXH QRXV IDLVRQV DFWXHOOHPHQW GH FH FRQFHSW
Cependant, il faut savoir que le terme diglossie vient du grec glossa et signifie langue.
Diffusée par Ferguson en 1959, la diglossie évoquait une situation où il y avait en présence
GHX[ YDULpWpV G¶XQH PrPH ODQJXH RX GHV YDULpWpV DSSDUHQWpHV FUpROHIUDQoDLV  TXL
FRH[LVWDLHQW GDQV XQH FRPPXQDXWp GH IDoRQ VWDEOH F¶HVW-à-dire pendant une période de
WHPSVORQJ HWORUVTXHO¶XQHIDLVDLWO¶REMHWG¶XQHQVHLJQHPHQWIRUPHOHWFRGLILp ; tandis que
O¶DXWUH pWDLW XWLOLVpHSRXUGHV pFKDQJHV PRLQV IRUPHOV &HV YDULpWpV DYDLHQW GHV IRQFWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHVHWpWDLHQWUHFRQQXHVGDQVODVRFLpWp/HFDVGHO¶DUDEHFODVVLTXHDO-fusha
et de O¶DUDEH SRSXODLUH DO-ammiyya est souvent pris comme exemple pour illustrer cette
réalité.
/¶XQHODODQJXH+ DUDEHFODVVLTXH GpWHQDLWOHVIRQFWLRQV© hautes » et la langue B (arabe
populaire) occupait les fonctions dites « basses ».
Prenons pour cela deux de ses exemples : les mots soulier et nez
Soulier :
arabe classique

hidaun

arabe populaire

gazma

Nez :
arabe classique

µDQIXQ

arabe populaire

manaxir

$SUpVHQWFHWWHGpILQLWLRQV¶HVWpODUJLHHWV¶DSSOLTXHpJDOHPHQWjGHVVLWXDWLRQVPHWWDQWHQ
présence des langues différentes sur un même territoire.
Au Gabon, « le français est la langue de service public, donc G¶DFFqVjODUpXVVLWHVRFLDOH
DX SRXYRLU &¶HVW XQ DVSHFW GH OD ODngue qui est plutôt privilégié. », nous rappelle Mba
1NRJKp 1¶RXEOLRQV pas que la langue française y assume les fonctions sociales dites
VXSpULHXUHV ODQJXH GH O¶pGXFDWLRQ IRUPHOOH GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GH OD GLSORPDWLH 
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alors que les langues autochtones se limitent à des fonctions dites subalternes (langues de
communications ethniques, des situations informelles) et DMRXWHO¶DXWHXU
de toute évidence, le français confère un prestige et des avantages sociaux qui ne laisse personne indifférent.
La langue française est un instrument de pouvoir. Ceux qui ne la maîtrisent p DV QH MRXLVVHQW G¶DXFXQH

FRQVLGpUDWLRQGDQVOHVPLOLHX[µ¶ELHQµ¶1HSDVSDUOHUIUDQoDLVHVWOHVLJQHG¶XQHPDQLIHVWHDUULpUDWLRQ
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&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOH OHVJDERQDLVQ¶KpVLWHQWSDVjV¶H[SULPHUHQIUDQoDLVSRXUOHV
divers avantDJHVTX¶LOGRQQHj son locuteur ; bien que poursuit le linguiste « pour la grande
PDMRULWpGHVJDERQDLVOHIUDQoDLVQ¶HVWSDVODODQJXHDIIHFWLYHH[SUHVVLRQGHVVHQWLPHQWV
comme le sont les langues endogènes ».
La maîtrise du français octroie à son détenteur une position de force comparée à celui qui
ne la possède pas. © /D ODQJXH OpJLWLPH Q¶HVW SDV XQ ELHQ FROOHFWLI HOOH Q¶HVW SDV j OD
GLVSRVLWLRQGHWRXVOHVORFXWHXUVQ¶DODFDSDFLWpGHSDUOHUHWGHVHIDLUHHQWHQGUHTXHFHOXL
TXL V¶HVW DSSURSULp OH ODQJDJH DXWRULVp F¶HVW-à-dire FHOXL GH O¶DXWRULWp. », approfondit
O¶DXWHXU&HWWHSUpIpUHQFHHVWDFFUXHSDUODIRUWHLPPLJUDWLRQTXHOHSD\VFRQQDvWSuzanne
Lafage souligne que :
De tout temps, les pays africains francophones ont connu un fort exode rural et une grande mobilité de leurs
populations. Certains états même constituent depuis des décennies des pôles d'attraction pour l'ensemble du
continent. D'où la formation rapide de véritables mégapoles où se mêlent des populations diverses qui n'ont
rien en commun si ce n'est les mêmes difficultés économiques et les mêmes problèmes existentiels. Les
langues maternelles vernaculaires demeurent seulement d'usage au sein de la famille mais les contacts de la
rue se font dans diverses variétés du véhiculaire urbain dominant c'est-à-dire bien souvent du français
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(QRXWUHOHSOXULOLQJXLVPHODIUpTXHQFHGHVPDULDJHVPL[WHVTXLLPSOLTXHTXHO¶XVDJHGX
IUDQoDLVV¶pWHQGHPrPHDXVHLQGHODFHOOXOHIDPLOLDOHHWOµDEVHQFHGµXQHODQJXHQDWLRQDOH
favorisent son intérêt et son expansion.
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Mba Nkoghé, J., (1996), « 3ODFHHWXWLOLWpGHVODQJXHVJDERQDLVHVGDQVO¶DFWLYLWpQDWLRQDOe », Message., n°5,
/LEUHYLOOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHSS -22.
41
(1999), « /HIUDQoDLVHQ$IULTXHQRLUHjO¶DXEHGHO¶DQ : éléments de problématique » in, le français
en Afrique, Revue du Réseau des Observatoires du français contemporain en Afrique, Didier Erudition, n°13,
pp.163-171.
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3.4 Le Français au Gabon
Sur le territoire gabonais, beaucoup de langues se manifestent dont le français et les
langues gabonaises. Les langues gabonaises appartiennent au patrimoine linguistique du
pays. Le français possède un statut bien particulier au Gabon. Elle est la fois la langue de
O¶pWDWODQJXHVHFRQGHHWODQJXH de première socialisation des populations gabonaises. Le
français peut aussi être considéré à demi mot comme une langue étrangère dans la mesure
où HOOH Q¶HVW SDV YpULWDEOHPHQW HQvisagée comme une langue autochtone ; mais bien
installée du fait de la colonisation. Aussi au vu de ce constat, nous pouvons légitimement
QRXVLQWHUURJHUVXUOHIUDQoDLVTXLHVWSDUOpDX*DERQHWVHVPRGHVG¶DSSURSULDWLRQ
3.4.1 /HVPRGHVG¶DSSURSULDWLRQ du français au Gabon
Le terme « appropriation » dans les études sociolinguistiques sur les situations africaines
HVWXWLOLVpSRXUGpFULUHOHSURFHVVXVSDUOHTXHOXQLQGLYLGXV¶DSSURSULHXQHODQJXHpWUDQJqUH
avec laquelle il est en contact.
Chaudenson42 O¶HPSORLH SRXU GpVLJQHU O¶DSSUHQWLVVDJH GHV ODQJXHV HW IDLW DORUV XQH
distinction entre « acquisition » pour les langues premières et « apprentissage » pour les
langues secondes ou étrangères.
/¶DSSURSULDWLRQ GH OD ODQJXH IUDQoDLVH SDU OHV JDERQDLV HVW WUqV importante. Le français
V¶LPSRVH HQ WDQW TXH ODQJXH YpKLFXODLUH j FDXVH GH O¶HQYLURQQHPHQW OLQJXLVWLTXH GDQV
OHTXHOLOEDLJQH0DLVGHTXHOIUDQoDLVV¶DJLW-il ? En effet, « il ne peut que se produire une
FHUWDLQH GLVSDULWp GDQV O¶DSSURSULDWLRQ HW OD SUDWLque de la langue française, tant entre
PLOLHX XUEDLQ HW PLOLHX UXUDO SUDWLTXH XVXHOOHXVDJH RFFDVLRQQHO  TX¶HQWUH GLIIpUHQWHV
classes sociales (en fonction de facteurs comme la durée de la scolarisation, le niveau
FXOWXUHO DWWHLQW OD GXUpH G¶XUEDQLVDWLRn »43, annonce Lafage. Par exemple, bien que son
apprentissage soit généralement scolaire, on trouve à peu près partout, spécialement en
milieu urbain, parmi les populations analphabètes, des groupes relativement nombreux qui
acquièrent la langue officielle directement par contact.

42

Chaudenson, R., « *ULOOHG¶DQDO\VHGHVVLWXDWLRQVOLQJXLVWLTXHV ». p.16
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Lafage, S et Boucher, K., (2000), Le lexique français du Gabon : entre tradition et modernité, Nice, ILFCNRS, Le français en Afrique n° 14., 415 pages.
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Pour Henri Boyer (1997: 15),
WRXW EL RX SOXULOLQJXLVPH HVW  OH FDGUH G¶XQH G\QDPLTXH VRFLROLQJXLVWLTXH SOXV RX PRLQV IRUWHPHQW HW
ostensiblement conflictuelle". La diglossie instaure une hiérarchie et donc une distribution inégalitaire des

XVDJHVUHVSHFWLIVGHVODQJXHVHQSUpVHQFH>@XQGpVpTXLOLEUHDXWUHPHQWGLWXQHFRQFXUUHQFHRO¶XQHGHV
langues est en position de force par rapport à une autre .

Si cette situation venait à perdurer, nous aurons par la suite la mort de certaines langues
gabonaises notamment les langues minorées. Les locuteurs de ces langues cherchent et
FKHUFKHURQWjVHUDSSURFKHUGHVJURXSHVOLQJXLVWLTXHVSURFKHVG¶HX[SRXUQHSDVVHVHQWLU
inférieurs. Ces groupes sociolinguistiques constate-t-on ont tendance de nos jours à faire
des mariages mixtes, car ne pouvant plus logiquement se mettre ensemble à cause du
risque majeur de consanguinité.
'HX[SRVVLELOLWpVYRLUHWURLVVRQWjHQYLVDJHUHQFHTXLFRQFHUQHOHVPRGHVG¶DSSURSULDWLRQ
du français. La FHOOXOH IDPLOLDOH O¶pFROH HW OD UXH *pQpUDOHPHQW DX *DERQ RQ HQWUH HQ
FRQWDFW DYHF OH IUDQoDLV G¶DERUG GDQV OD VSKqUH IDPLOLDOH PrPH VL LO HVW XWLOLVp SHX GDQV
FHUWDLQHVIDPLOOHVHWHQVXLWHFHFRQWDFWVHIDLWSOXVFRQVWDQWGDQVO¶HQYLURQQHPHQWVFRODLUH
/DUXHHVWXQHRSWLRQSRXUFHX[TXLRQWDEDQGRQQpO¶pFROH
Commençons par la famille. Premier environnement de O¶HQIDQWF¶HVWDXSUqVGHVVLHQVTXH
O¶HQIDQW DFTXLHUW OHV GRQQpHV OLQJXLVWLTXHV TXL OXL VHUYLURQW GDQV VRQ GpYHORSSHPHQW
ODQJDJLHU /¶HQIDQW Sarlera la/les langue(s) qui sont dans son environnement même si
SDUPLHOOHVLO\DHQTXLVRQWSOXVIDYRULVpHV,OVHUDLPSUpJQpG¶HOOH V 'RQFQRXVDXURQV
une acquisition simultanée de deux langues minimum. La famille gabonaise offre le
premier cadre G¶H[SORUDWLRQGHODODQJXHIUDQoDLVHDX[HQIDQWV/DWpOpYLVLRQODUDGLR, les
médias favorisent également OHFRQWDFWG¶DYHFOHIUDQoDLV
/¶pFROH HVW OH GHX[LqPH OLHX HW OH SOXV DERXWL TXL PHW HQ UHODWLRQ O¶HQIDQW HW OD ODQJXH
française. Même si le français ne lui est pas totalement familier, il le devient par la relation
TXRWLGLHQQH TXL O¶XQLW j OXL 7RXV OHV FRXUV VRQW GLVSHQVpV GDQV cette langue et les
rencontres DYHF GHV LQGLYLGXV G¶KRUL]RQ GLYHUV FRQWULEXHQW j QRXHU GHV UHODWLRQV SOXV
pWURLWHV $ O¶pcole, le français enseigné est un français standard, normé qui doit être le
français par lequel les LQGLYLGXV GRLYHQW V¶H[SULPHU 'RQF F¶HVW XQ FDGUH IRUPHO TXL QH
laisse pas de SODFH j O¶LQWURGXFWLRQ GH UHJLVWUHV YDULpV GDQV OHV UDSSRUWV DYHF OH FRUSV
enseignant. %LHQ TX¶DX *DERQ OH IUDQoDLV QH VRLW SDV WRXW j IDLW XQH ODQJXH pWUDQJqUH
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O¶pFROHHVWYXHSRXUUHSUHQGUHOHSURSRVGH-HDQ-Louis comme une « source et garante de
O¶XQLWp GH OD TXDOLWp GX IUDQoDLV VRQ HQVHLJQHPHQW HQ IUDQFRSKRQLH V¶DIILFKDQW SOus
UR\DOLVWHTXHOHURLVLO¶RQMXJHODVXUQRUPDWLYLWpUpSDQGXFKH]QRPEUHG¶HQVHLJQDQWVTXH
O¶RQDWWULEXHUDHQWHUPHVVRFLROLQJXLVWLTXHDXVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpGHVSUpULSKpULHVYLV-àvis du centre [ ] »44. Il y est en effet GHPDQGpDX[DSSUHQDQWVGHQ¶Xtiliser que des formes
linguistiques conformes au français académique et les enseignants ignorent bien souvent
OHVXVDJHVTXLVHIRQWGHFHWWHODQJXHjO¶H[WpULHXUDXOLHXGHSUHQGUHHQFRPSWHGDQVXQH
certaine mesure ces usages.
La rue est le dernier lLHXG¶DFFqVRO¶LQGLYLGXDODSRVVLELOLWpGH V¶DSSURSULHUOHIUDQoDLV
Toutefois, il est évident que ce dernier acquerra un français qui est ORLQG¶rWUHODQRUPH. Il
sera confronté à une variété de français qui ressemblera sans doute à un français qualifié de
« militaire » par les spécialistes qui ont eu à étudier ce type de phénomène. Ce dernier
PRGHG¶DFFqVG¶DSSURSULDWLRQVHUDELHQVRXYHQWFHOXLGHFHX[TXLRQWXQSDUFRXUVVFRODLUH
limité.
1RXV DYRQV XQ TXDWULqPH PRGH G¶DSSURSULDWLRQ TXL Q¶HVW SDV JpQpUDOLVp F¶HVW
O¶DOSKDEpWLVDWLRQ IRQFWLRQQHOOH GRQW EpQpILFLHQW VRXYHQW FHUWDLQV MHXQHV HW DGXOWHV &HV
FRXUV G¶DOSKDEpWLVDWLRQ JUDWXLWV DX *DERQ VRQW ORFDOLVpV SRXU OD PDMHXUH SDUWLH HQ PLOLHX
urbain, notamment à Libreville.
/HVPRGHVG¶DSSURSULDWLRQGXIUDQoDLVVRQWGRQFGLYHUV/DIDPLOOHO¶pFROHHWODUXHVRQW
des autant de circuits qui permettent aux individus de se familiariser avec le français.
4XHOTXH VRLW OH SD\V DIULFDLQ R OH IUDQoDLV HVW ORFDOLVp LO HVW O¶REMHW G¶XQH
appropriation « fonctionnelle» et également « vernaculaire ». Vernaculaire dans la mesure
RLOV¶LPSUqJQHGHODFRXOHXUORFDOHGXSD\V,OHVWGRQFPrPHjVHGHPDQGHUVLOHIUDQoDLV
est vraiment une langue étrangère dans le pays dans la mesure où les populations la
manipulent et VRQWG¶XQHFHUWDLQHIDoRQDWWDFKpHjHOOH/HIUDQoDis tend à se vernaculariser
au *DERQ PrPH V¶LO Q¶DWWHLQW SDV OHV PrPHV SURSRUWLRQV TXH GDQV G¶DXWUHV UpJLRQV
africaines.
/¶DSSURSULDWLRQ G¶XQH ODQJXH SDU XQ LQGLYLGX RX XQH VRFLpWp GRQQpH QH VH IDLW SDV
essentiellement à partir de la manipulation des signes linguistiques. Elle se fait également
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Chiss J.-L, (2010), « Quel français enseigner ? Question pour la culture française du langage » in Bertrand
O, et Schaffner I., (eds), Quel français enseigner à la question de la norme dans
O¶HQVHLJHQHPHQWDSSUHQWLVVDJH, Paris : Les Editions polytechnique, pp. 16
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de manière psycho-VRFLROLQJXLVWLTXH/HVLQGLYLGXVTXDQWLOVV¶H[SULPHQWGDQVWHOOHRXWHOOH
langue ou des fois dans plusieurs langues le font généralement pour plusieurs raisons à
savoir

x la fonction ludique.

,ODSSDUDLWTXHFHVRLWO¶XQHGHVIRQFWLRQVDWWULEXpHVDX[ODQJXHVHWF¶HVWSULQFLSDOHPHQWOHV
MHXQHVTXLV¶HQVHUYHQWVRXYHQWSRXUV¶DPXVHU
x La fonction identitaire
/HVODQJXHVUHQYRLHQWFRPPHQRXVO¶DYLRQV GLWjO¶LGHQWLWpGHWRXWLQGLYLGXTXLUHFKHUFKH
souvent dans les langues un moyen de révéler leur identité à travers la pratique des
ODQJXHV  (OOH SHXW DXVVL IDLUH O¶REMHW G¶XQH FRQQLYHQFH HQWUH OHV LQGLYLGXV TXL YRLHQW HQ
son utilisation une manière de se rapprocher les uns des autres.
x /¶DVSHFWHVWKpWLTXH
8QH ODQJXH HVW VRXYHQW MXJpH FRPPH pWDQW PHLOOHXUH TX¶XQH DXWUH VHORQ GHV FULWqUHV
/¶DVSHFWHVWKpWLTXHHQXQ&HODIDLWSOXVMROLGHG¶H[SULPHUSDUH[HPSOHHQIUDQoDLVORUVTXH
O¶RQ FKHUFKH j VpGXLUH XQH MHXQH IHPPH SOXW{W TX¶HQ ODQJXH ORFDOH &HOD GpPRQWUH XQ
certain raffinement surtout si cette langue est bien maîtrisée. Elle est belle et on y trouve
tout un répertoire amoureux. Le français est considéré par beaucoup de peuples comme
étant la langue GH O¶DPRXU &HWWH YLVLRQ V¶H[SOLTXH sans doute son origine par son passé
littéraire et ses grands auteurs.
x la praticité
Des fois, il est question de la compétence des locuteurs. Ceux-ci sont parfois obligés de
SUDWLTXHU XQH ODQJXH SOXW{W TX¶XQH DXWUH SDUce que ces derniers sont limités dans leur
FRPSpWHQFH,OHVWSUpIpUDEOHGHPDvWULVHUODODQJXHGDQVODODTXHOOHRQV¶H[SULPHFDUGpMj
RQV¶\VHQWSOXV jO¶DLVHHWGHFHIDLWGHVSRVVLELOLWpVSOXVpWHQGXHSRXUpQRQFHUFHTXHO¶RQ
souhaite.
Pour revenir j O¶DSSURSULDWLRQ GHV ODQJXHV GHV IDFWHXUV WHOV TX¶KLVWRULTXHV SROLWLTXHV HW
VRFLROLQJXLVWLTXHVVRQWDXWDQWGHIDFWHXUVTXLH[SOLTXHQWO¶DSSURSULDWLRQGXIUDQoDLV
x Facteurs historiques :
$ O¶LQVWDU GH WRXWHV OHV FRORQLHV G¶$IULTXH IUDQFRSKRQH OH IUDQçais a été introduit au
Gabon. Imposé aux indigènes en devenant la seule langue de communication, il a été
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LQYHVWLG¶XQHPLVVLRQFLYLOLVDWULFH&¶HVWG¶DLOOHXUVce que confirme G. Hardy, inspecteur de
O¶HQVHLJQHPHQWHQ$2) $IULTXH2FFLGHQWDOH)UDQoDLVH HQ1912 et grand théoricien de la
SpGDJRJLHFRORQLDOHORUVTX¶LOpFULW
pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause

HWXWLOHVjQRVHQWUHSULVHVQRXVQ¶DYRQVjQRWUHGLVSRVLWLRQTX¶XQQRPEUH limité de moyens, et le moyen le
SOXVVUF¶HVWGHSUHQGUHO¶LQGLJqQHGqVO¶HQIDQFHG¶REWHQLUTX¶LOQRXVIUpTXHQWHDVVLGPHQWHWTX¶LOVXELVVH
nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années de suite ; en un mot, de lui ouvrir des
écoles où son esprit se forme à nos intentions45.

Ces propos montrent la volonté des colons à asseoir et à faire accepter leur idéologie
coloniale. Pour y arriver, la fréquentation scolaire est nécessaire. Une éducation à
O¶RFFLGHQWDOHV¶LPSRVDLWHWFHODGqVOHSOXVMHXQHTXDQGO¶HQIDQWHVWHQSOHLQHFRQVWUXFWLRQ
de son identité.
x Facteurs politiques :
$ O¶DFFHVVLRQ j O¶LQGpSHQGDQFH OH SD\V FKHUFKH XQH FRQVROLGDWLRQ GX SHXSOH JDERQDLV
&¶HVWDLQVLTXHOHVDXWRULWpVGHO¶pSRTXHRQWFRQWLQXpGHIDYRULVHUO¶XWLlisation du français
dans tous lHV GRPDLQHV SROLWLTXHV HW VRFLDOHV ,OV Q¶RQW SDV DGRSWp GH YpULWDEOH SROLWLTXH
OLQJXLVWLTXH HW RQW ODLVVp OH IUDQoDLV V¶pWHQGUH FI /D SROLWLTXH OLQJXLVWLTXH GX *DERQ 
0DQTXDQWUpHOOHPHQWGHYRORQWpG¶LPSOLTXHUOHVODQJXes locales dans le parcours éducatif
qui pouvait servir de base aux enfants, les apprenants se trouvent dans des difficultés
G¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV HW ORUVTXHFHV GHUQLHUVVRUWHQW GXV\VWqPHVFRODLUHVDQV DYRLU
assimilé parfaitement les fondamentaux de cette langue, ils ressortent de cet
environnement avec des compétences limitées ; ce qui contribue davantage à un français
endogène.
x Facteurs sociolinguistiques :
/HV LQGLYLGXV V¶DSSURSULHQW XQH ODQJXH SRXU WRXWHV VRUWHV GH UDLVRQV (Q VLWXDWLRQ GH
SOXULOLQJXLVPHFRPPHF¶HVWOHFDVDX*DERQ, une langue bien distincte le français, est en
cohabitation avec les parlers locaux. Il demeure vraisemblable que les langues entre elles
SDU OHV SODFHV TX¶HOOHV RFFXSHQW GDQV O¶HVSDFH SULYp HW SXEOLF LQWHUIqUHQW les unes sur les
DXWUHV7RXWLQGLYLGXTXLV¶H[SULPHFKHUFKHjFHTX¶XQHODQJXHVRLWFDSDEOHGHWUDQVFULUH
ILGqOHPHQW WRXW FH TX¶LO VRXKDLWH ,OOXVRLUH ? Possible ? La question ne fait pas débat ici
45

Hardy, G., (2005), Une Conquête morale O¶HQVHLJQHPHQWHQ$2)3DULVO¶+DUPDWWDQSS-7.
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PDLVO¶rWUHKXPDLQ DLPHUDLWTX¶LOHQVRLWDLQVL/DSOXSDUWGHVLQGLYLGXVSHQVHTX¶LOH[LVWH
GHVODQJXHVTXLWUDGXLUDLWILGqOHPHQWQRVSHQVpHVHWG¶DXWUHVTXLQHSRXUUDLHQWSDVUHPSOLU
FHU{OHG¶RODQpFHVVLWpGHSDUOHUGDQVXQHODQJXHSOXW{WTX¶XQHDXWUHRXHQFRUHGDQVOHXU
GLVFRXUVG¶LQVpUHUGHVSDUWLHVG¶Xne autre langue qui répondrait alors à leurs besoins.
Nous pensons que toutes langues ont les mêmes potentialités et aucune langue ne serait
supérieure à une autre dans quelque domaine que ce soit. Une langue peut être outillée
pour assumer des fonctions que les locuteurs auront bien voulues lui signifier.
/¶XQ GHV EHVRLQV PDMHXUV GH O¶DSSURSULDWLRQ GX IUDQoDLV UHVWH SRXU QRWUH SDUW OD YRORQWp
TX¶RQWOHVSRSXODWLRQVG¶DYRLUGLURQV-nous, une langue qui leur appartienne, qui reflète un
pWDWG¶HVSULWXQHFXOWXUHDXWUHTXHFHOOHGHO¶KH[DJRQH/HIUDQoDLVVHYHUQDFXODULVHHWQRXV
DVVLVWRQVGqVORUVjXQIUDQoDLVTXLQHUHVVHPEOHSDVWRXWjIDLWDXIUDQoDLVG¶DXWUHVUpJLRQV
et encore moins au français de France. Il se gabonise. Soulignons au passage que si le
IUDQoDLVHVWPDOPDvWULVpSDUOHVSRSXODWLRQVORFDOHVODIUDFWXUHVRFLDOHGpMjpWDEOLHQHV¶HQ
retrouvera que plus renforcée 3UHQRQV OH FDV G¶XQ DJULFXOWHXU YLOODJHRLV FH GHUQLHU QH
SDUOHTXHGHVEULEHVGHIUDQoDLVFHGHUQLHUVHUDPLVjO¶pFDUWGXV\VWqPHFDULOQ¶DXUDSDV
FRQQDLVVDQFHGHVVWUDWpJLHVGHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHODQFpHVSDUOHVDXWRULWpVSDU
exemple. Donc, il est malgré lui en dehors du système.
3.4.2 Quel français est parlé au Gabon ?
Les langues se côtoient au Gabon : langues autochtones, langues africaines et langues
européennes en particulier le français. Toutes ces langues servent de vecteurs et
expressions à leurs différents locuteurs. Celles-ci partagent un même espace donné et en
O¶RFFXUUHQFHV¶LQIOXHQFHQWPXWXHOOHPHQW,O HVWG¶DXWDQWSOXVYUDLSRXUOHVODQJXHVTXLVRQW
SOXV SURFKHV GDQV OH TXRWLGLHQ GHV SRSXODWLRQV &¶HVW GLUH OH IUDQoDLV HW OHV ODQJXHV
JDERQDLVHV4XHO¶RQYLYHHQYLOOHRXUHWLUpGDQVOHVYLOODJHVOHIUDQoDLVest néanmoins en
contact avec la/les langues gabonaises, ne fut-ce simplement par le truchement des
UHODWLRQV DYHF OHV DXWRULWpV ORFDOHV RX HQFRUH SDU OHV UHODWLRQV DYHF O¶HQWRXUDJH IDPLOOH
vivant en ville de retour au village, les médias, etc.). Ainsi, LOVV¶LQIOXHQFHQWHWLOQ¶HVWSDV
rare que nous relevions les signes de cette influence dans le discours qui est énoncé. Que
ce soit dans un discours en français ou en langues gabonaises, cette mutualité est vraie.
4XDQGQRXVSDUORQVG¶LQIOXHQFHQRXVYR\RQVO¶DFWLRQTXHOHVODQJXHVORFDOHVH[HUFHnt sur
le français.
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La situation linguistique du Gabon met en évidence le phénomène de contact de langues
qui se produit inévitablement lorsque des langues sont dans un même espace donné, le
GpYHORSSHPHQW G¶XQ IUDQoDLV SDUWLFXOLHU(Q HIIHW LODSSDUDvW FHTXHO¶RQSHXW DSSHOHUXQ
IUDQoDLVJDERQDLV&¶HVW-à-GLUHXQIUDQoDLVRQRXVDYRQVXQFHUWDLQQRPEUHGµHPSUXQWVHW
GµLQWHUIpUHQFHV IDLWHV DX[ ODQJXHV ORFDOHV RX PrPH pWUDQJqUH IDQJ SXQX WVRJKR  (Q
HIIHWLOQ¶HVWJXqUHVXUSUHQDQWG¶HQWHQGUHGDQV les rues ou dans les marchés « un français
militaire » qui est assez éloigné du français standard. La notion de « français standard » est
ici entendue au sens de variété de langue reconnue comme un idéal de langue et considérée
à ce titre, comme une norme de référence. Le « français militaire » VLO¶RQHQFURLWSuzanne
Lafage, est un « sabir ». Autrement dit, un français gabonais qui comporte des emprunts
faits aux langues locales essentiellement ou encore entre autre des mots français détournés
de leur senVSUHPLHU&DUQHO¶RXEOLRQVSDVHQVHSURSDJHDQWGDQVOHPRQGHOHIUDQoDLVD
pYROXpGLIIpUHPPHQW6HVFRQWDFWVDYHFG¶DXWUHVODQJXHVHWOHVEHVRLQVGHVSRSXODWLRQVTXL
cherchent à adapter cette langue à leurs réalités socio-culturelles, ont largement favorisé la
diversification du français dans le monde. Pour Calvet et Moussirou-Mouyama (2000)
« Chaque groupe SUpVHQWH GDQV O¶XVDJH GH FHWWH ODQJXH GHV VSpFLILcités au niveau de
O¶DFFHQWGHVQpRORJismes et des registres de langue ».
Voici quelques exemples dans le tableau ci-dessous:
Tableau IV : Quelques mots du Gabon
MOTS

SIGNIFICATIONS

Les sciences

La discrétion

partout-partout (insistance)

en tout lieu

dix-roues

une femme enceinte

Djobi(ste)

danseur de Djobi (danse traditionnelle)

Moubatsi (emprunt au punu)

Slip ou caleçon

/HSDSDM¶DLJUDQGLRXOHSDQWDORQVDXWp

Pantalon qui ne couvre pas les chevilles,
un peu trop court pour le porteur

'¶DXWUHVPRWVSURYLHQQHQWGHO¶DUDEHGHO¶pZp ODQJXHNZDGX*KDQD GXOLQJDOD ODQJXH
du Congo BrazzDYLOOH GHOµDQJODLVHWF
Si nous mettons certains mots dans des phrases, nous obtenons des énoncés du type :
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Je jure Paul a fait ça dans les sciences : Je jure Paul a fait ça avec discrétion ;
Regarde ! il porte XQ SDSD M¶DL JUDQGL : il faut comprendre que la personne porte un
pantalon trop petit ;
Va me changer ton moubatsi : va me changer ton slip.
&H SKpQRPqQH DXTXHO QRXV DVVLVWRQV G¶DXWUHV SD\V DIULFDLQV WHOV TXH OD F{WH G¶LYRLUH OH
connaissent. Leur français à eux, est le « nouchi ». Celui-FL V¶HVt nourri de la culture
LYRLULHQQH7RXWHIRLVO¶DPSOHXUQ¶HVWSDVODPrPH&Htype de IUDQoDLVQHV¶HVWSDVHQFRUH
WRWDOHPHQWGpYHORSSpFRPPHF¶HVWOHFDVHQ&{WHG¶,YRLUHRQRXVSDUORQVUpHOOHPHQWG¶XQ
IUDQoDLVTXLV¶HVWJpQpUDOLVpHWTXLVHUWGHUpHORXtil de communication à une grande partie
de la population de ce pays.
Les jeunes au Gabon et à Libreville notamment constate-t-on, ont tendance plus que les
DXWUHV WUDQFKHV G¶kJH j PHWWUH GDQV OHXUV GLVFRXUV GHV WHUPHV DQJORSKRQHV /D FXOWXUH
américaine les fascine beaucoup et désirent alors parler cette langue, se démarquer,
GµDWWLUHUO¶DWWHQWLRQVXUHX[&HVMHXQHVpSURXYHQWXQYpULWDEOHPHQWHQJRXHPHQWSRXUFHWWH
culture.
Si les États-8QLVVRQWXQPRGqOHDXQLYHDXpFRQRPLTXHLOVOHVRQWG¶XQHPDQLqUHSO us générale pour cette
génération qui voit dans ce pays le symbole de la réussite certes, mais aussi le symbole de la vie moderne.

>}@ . Le modèle américain semble donc symboliser les diverses aspirations des jeunes qui rêvent à un mode
GH YLH TX¶LOV LPDJLQHQW IODPER\DQW HW OD ODQJXH DQJODLVH HVW VHORQ HX[ XQ GHV PR\HQV GH VH O¶DSSURSULHU
PrPHV¶LOVQHO¶RQWMDPDLVDSSULVHjO¶pFROHRXPrPHV¶LOVQHODPDvWULVHQWSDVRXSHX/HIUDQoDLVHVWGRQF
GHSOXVHQSOXVHQFRQFXUUHQFHDYHFO¶DQJODLVGDQVOHF°XUGH s Gabonais, mais ce « conflit » ne paraît pas

HQFRUH PHQDFHUUpHOOHPHQWOHIUDQoDLVSXLVTXHO¶DSSUHQWLVVDJHGH O¶DQJODLVQ¶HVWSDVHQFRUH JpQpUDOLVp >}@

(Boucher, 1999).

Majoritairement, les gabonais sont francophones. Une étude internationale menée par
O¶2,) UDSSRUWH TXH OH *DERQ HVW O¶XQ GHV SD\V africains où on rencontre une très forte
population francophone, évalué en effet à 80% en 2005 /¶RQ SHXW VXSSRVHU TX¶RXWUH OH
fort taux de scolarisation46 O¶DEVHQFH G¶XQH ODQJXH YpKLFXODLUH JDERQDLVH H[SOLTXH cette
situation. Nous pensons par ailleurs que cet état connaîtra une évolution considérable dans
les prochaines décennies.
/RUVTXHOHIUDQoDLVV¶pORLJQHGHODSpULSKpULHHQWHQGRQVSDUOD)UDQFHLODWHQGDQFHjVH
GLYHUVLILHUVXUWRXWV¶LOpYROXHGDQVXQ environnement plurilingue. Toutefois, il se présente
VRXVGLIIpUHQWHVIRUPHVG¶XQSD\VjXQDXWUHet GRQFQ¶HVWMDPDLVWRXMRXUVOHPrPH&HTXL
46

/HPLQLVWqUHGHO¶eFRQRPLHGX&RPPHUFHGHO¶LQGXVWULHHWGX7RXULVPH 'LUHFWLRQGHODSODQLILFDWLRQ 
« estime à 94,7% >le taux de scolarisation@ en 2010, uniformément réparti entre filles et garçons. »
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revient à dire que nous ne pouvons avoir un français africain mais différents français de
régions aussi variées les unes que les autres.
Le français usité au Gabon est donc différent de celui du Cameroun ou encore du Sénégal.
Les gabonais sont conscients que leur français est quelque peu distancé de celui de la
France et estiment que le meilleur français est « le français de France ». Il apparaît comme
étant la norme puisque parlé par les français, les autochtones. En dehors de cette zone, les
gabonais quand ils font une comparaison avec les parlers des autres pays africains
francophones pensent que leur français est bien meilleur. Mitchell dans son étude en 2004
DXSUqV G¶XQ pFKDQWLOORQ G¶pWXGLDQWV QRWH © TX¶XQH SURSRUWLRQ pOHYpH GHV HQTXrWpV
critiquent le français sdes étrangerss >africains@ en suggérant que le français gabonais est la

variété africaine qui se rapproche le plus de la norme standard >«@»47. En effet, pour ces
GHUQLHUV OH IUDQoDLV GDQV OHTXHO V¶H[SULPHnt les autres communautés est entaché de
plusieurs mots africains et parlées avec un fort accent que ces derniers jugent ne pas
réellement posséder. Pour eux, il serait facile de reconnaître une autre communauté par
O¶DFFHQWTXHFHOXL-ci possède. Ainsi, repérer un camerounais ou un malien est facile, « leur
accent les trahi ». Selon eux, lHJDERQDLVHQV¶H[SULPDQWIHUDLWDWWHQWLRQDX[PRWVHWPrPH
lorsqXHFHGHUQLHUQ¶DXUDLWSDVHu une scolarité longue, son niveau en français semblerait
supérieur à un autre africain de même niveau. Le gabonais a donc une haute estime de sa
compétence en français. Pour eux, certains facteurs expliqueraient cette situation. Ces
facteurs nous les avons déjà énumérés dont O¶DWWDFKHPHQWTX¶LOVpSURXYHraient envers leurs
langues qui les pousseraient à parler essentiellement en langues africaines, oubliant de ce
fait G¶XWLOLVHUOHIUDQoDLV(QVHUHWURXYDQWDYHFOHXUVDPLVleur IDPLOOHHWPrPHjO¶pFROH
ils privilégieraient les langues africaines plutôt que le français ; ce qui engendrerait des
conséquences sur leur usage du français qui en pâtit. Par ailleurs, la situation
sociolinguistique de ces différents pays les inciteraient à favoriser les parlers locaux
notamment ceux jouant un rôle médium. Etant donné que ceux-ci facilitent
O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ O¶XWLOLWp GX IUDQoDLV dans leur quotidien devient ainsi moindre que
GDQVXQHVSDFHRQRXVQ¶DVVLVWRQVSDVjFHSKpQRPqQH
Outre cette comparaison avec les autres pays africains, il y a également une comparaison
endogène. Ils se jugent entre eux et certaines expressions bien particulières telles que
47

Mitchell, R., (2004), « les perceptions du français gabonais et la distribution des langues du Gabon » in, le
français en en Afrique : revue du réseau des observatoires du français contemporain en Afrique, n° 19. pp.
177-178.

81

« gorger », souligne une dépréciation que manifestent les populations par rapport à un
FRPSRUWHPHQW TXL WHQGUDLW j YRXORLU VH UDSSURFKHU GHV RFFLGHQWDX[ HQ O¶RFFXUUHQFH GHV
français.
« Gorger » est un terme péjoratif. Il signifie parler littéralement comme un blanc. En
G¶DXWUHVWHUPHVLOUHQYRLHjXQLQGLYLGXTXLFKHUFKHjLPLWHUOa IDoRQGHV¶H[SULPHUG¶XQ
européen. Le locuteur mis en cause est analysé comme une personne qui est assimilée et
TXLQLHUDLWG¶XQHFHUWDLQHIDoRQ son côté africain.
« aaha, parle bien, arrête de parler comme un blanc, tu aimes trop gorger toi-là »
/¶DFWion de « Gorger » Q¶HVWSDVWUqVDSSUpFLpHHWOHVJDERQDLVTXLHQXVHQWOHIRQWSRXUVH
UDSSURFKHUGHFHTX¶LOVHVWLPHQWrWUHODQRUPHVWDQGDUGOHIUDQoDLVGHODPpWURSROH%LHQ
TXH GHV JDERQDLV Q¶KpVLWHQW SDV j PRQWUHU OHV VLJQHV H[WpULHXUV G¶XQH LQVpFurité
linguistique pouvons-nous penser, manifestée par un « gorging »G¶DXWUHVSRXUGHVUDLVRQV
GHVpMRXUVSURORQJpVjO¶pWUDQJHUQHVRQWSDVvéritablement indexés comme les autres. On
MXJHWRXWVLPSOHPHQWTX¶Ll y a deux cas de figure : « FHX[TXLQ¶RQWSas de raison et ceux
qui ont des raisons ». « Ceux qui ont des raisons » sont plus ou moins exemptés de
remarques ou de commentaires. Il apparaît que les gabonais soient conscients de
O¶H[LVWHQFHG¶XQHQRUPHOLQJXLVWLTXHHQGRJqQHYpKLFXOpHSDUOHVLQVWLWXWions scolaires et la
pensée collective auxquelles tout gabonais doit se conformer. Ces référents indiquent la
QRUPHHWOµDWWLWXGHjDGRSWHU,OHVWQpFHVVDLUHGHELHQV¶H[SULPHUHQIUDQoDLVGRQFG¶XWLOLVHU
un vocabulaire adéquat mais il ne faut néanmoins pas présenter un usage qui afficherait ou
qui sous-entendrait un renonFHPHQW j VD FXOWXUH G¶RULJLQH Moreau (1999) disait à cet
effet dans « La pluralité des normes dans la francophonie » que « le bon français est celui
GHVIUDQoDLVPDLVTX¶LOQHIDXW pas parler comme les français. » En fait, cela dépendra de
O¶HQYLURQQHPHQW R LO HVW DSSOLTXp LO VHUD G¶DXWDQW SOXV PDO SHUoX VL RQ V¶pFDUWH GH OD
QRUPHWHOOHTXHO¶RQO¶HQYLVDJHGDQVGHVPLOLHX[RRQV¶\DWWHQGOHPRLQV
3.4.3 Le marquage identitaire
Le français est utilisé dans les conversations quotidiennes des populations gabonaises à des
degrés différents selon les catégories sociales, le sexe, la relation à la langue française, le
contexte, autrement dit des individus avancerons-nous.
Nous avions annoncé précédemment que certains gabonais estimaient pouvoir identifier
FHUWDLQVUHVVRUWLVVDQWVG¶RULJLQHpWUDQJqUHORUVTXHFHVGHUQLHUVYHQDLHQWjSUHQGUHODSDUROH
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HQIUDQoDLV&¶HVWGLUHTXHFHVGHUQLHUVFURLHQWSRXYRLUGpWHQLUGHVLQIRUPDWLRQV SURVRGLH
phonétique, syntaxe, lexique pour ne citer que ceux-là). Il est évident que lorsque nous
nous exprimons nous livrons des informations sur notre histoire. La voix est une carte
G¶LGHQWLWp HOOH HVW G¶DXWDQW SOXV TX¶HOOH OH VXSSRUW GH QRWUH H[SUHVVLRQ $ /LEreville plus
TXHGDQVOHVDXWUHVYLOOHVGXSD\VXQJDERQDLVV¶H[SULPDQWHQIUDQoDLVIRXUQLWGHVpOpPHQWV
TXL SHUPHWWHQW GH WURXYHU VRQ HWKQLH HW PrPH GH ORFDOLVHU VD SURYLQFH G¶RULJLQH GDQV OH
meilleur des cas. Donc parler français, F¶HVW pJDOHPHQW VH IDire connaître autrement. Ce
PDUTXDJHYDULHUDEHDXFRXSVHORQOHSDUFRXUVVFRODLUHGHVSHUVRQQHV$LQVLO¶LQGLYLGXTXL
DXUDRXTXLDHXXQHVFRODULWppFRXUWpHVHUDSOXVPDUTXpHTX¶Xn individu dont la scolarité
aura été plus longue. Resté moins longtemps daQV OH FLUFXLW VFRODLUH O¶LQGLYLGX D OD
scolarité courte aura plus de caractéristiques présentes des langues locales que celui à la
scolarité longue.
Nous aurons coPPHLQGLFDWHXUVO¶DFFHQWavec lequel beaucoup se sont sans doute amusés à
UHFRQQDvWUHO¶RULJine. Les fang, les punus, les ombamba/batéké sont réputés avoir un accent
très prononcé, donc facilement reconnaissable.
-

Les fang tireraient sur les mots. Ces mots seraient fortement prononcés en cadence ;

-

les punus rouleraient sur les R ;

-

les ombamba/ Batéké auraient une voix assez aigue.

Instrument

de communication, le français

est

donc également

un marqueur

HWKQROLQJXLVWLTXH/¶LQIOXHQFHGHVODQJXHVORFDOHVHVWYLVLEOHVXUOHGLVFRXUVGHVORFXWHXUV
SXLVTXH O¶RQ UHWURXYH QpDQPRLQV OHV WUDFHV GH FHWWH Lnfluence quelque soit le niveau
VFRODLUHGHO¶LQGLYLGX&¶HVWGLUHTX¶LOQ¶HVWSDVIDFLOHGHSDVVHULQDSHUoXGHVPDUTXHVGH
QRWUHFXOWXUHORFDOHV¶LQFUXVWHQWGDQVQRWUHGLVFRXUV
3.4.4 Le français et les langues gabonaises : espace défini ou pas ?
Le français et les langues gabonaises semblent avoir des espaces bien définis. Une
UpSDUWLWLRQ GHV FKDPSV G¶LQWHUYHQWLRQ R OD UHFRQQDLVVDQFH HW la valorisation sociales se
font dans la langue dominante, le français ; tandis que la famLOLDULWp HW O¶LQWLPLWp se font
GDQVODODQJXHGRPLQpHHQO¶RFFXUUHQFHOHVODQJXHVJDERQDLVHV
Les langues donc paraissent entretenir des rapports diglossiques que nous allons
approfondir dans la partie consacrée aux concepts et GDQV O¶pWXGHGHV LQWHUDFWLRQV de nos
enquêtés. IOV¶DJLWHQWUHDXWUHGHUDSSRUWVGHFRPSOpPHQWDULWpHWGHGRPLQDWLRQ
x Les rapports de complémentarité
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Les langues en présence au Gabon sont à priori complémentaires. Elles viennent en aide
aux locuteurs dans différents domaines. Si elles apparaissent comme telles, F¶HVW SDUFH
TX¶HOOHV SURFXUHQW DX[ORFXWHXUV GHTXRL UHQGUH FRPSWHGHOHXUVUpDOités. Dans une étude
que nous avions menée à propos des étudiants gabonais à Metz, il ressortait que beaucoup
G¶pWXGLDQWV VH VHQWDLHQW DXVVL ELHQ j O¶DLVH GDQV O¶XQH FRPPH GDQV O¶DXWUH ODQJXH ,O OHXU
apportait un certain équilibre en ce sens que le français avait cette capacité de pouvoir les
RXYULUDXPRQGHGRQFVRQLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQVDIRQFWLRQYpKLFXODLUHHWO¶DVVXUDQFHG¶XQH
promotion sociale tandis que les ODQJXHVJDERQDLVHVHOOHVOHXUSHUPHWWDLHQWG¶rWUHDXSOXV
près de leurs racinesGHVHQWLUSURIRQGpPHQWJDERQDLV,OHVWYUDLTX¶LOSHXt être objecter le
fait que la catégorie socio-professionnelle ait pu également jouer en cette faveur, mais une
étude DQWpULHXUHVXUODSUpVHQFHGHVODQJXHVJDERQDLVHVGDQVO¶HVSDFHUDGLRSKRQLTXHYHQDLW
déjà confirmer cette relation.
x les rapports de domination
Il est indéniable que le français et les langues gabonaises ne se présentent pas comme des
langues étant sur le même continuum. Le français de part son statut au Gabon domine la
vie quotidienne du pays. Et il est clair que le français occupe toutes les fonctions de
prestige. ,O VXIILW SRXU oD pJDOHPHQW GH YRLU WRXV OHV V\QRQ\PHV TXH O¶RQ OXL DWWULEXH
« belle langue », « langue de culture », pour constater même combien de fois même au
niveaX GH O¶LPDJLQDLUH GHV LQGLYLGXV, le français peut avoir la part belle comparée aux
langues gabonaises qui elles renvoient plutôt à des « langues intimes », « langues du
terroir » non pas que ces qualificatifs ne soient pas digne mais même inconsciemment les
langues autochtones sur un certain point de vue sont limitées. On pourrait aussi faire la
même observation DYHFOHIUDQoDLVTXLOXLHVWSOXW{WUHVWUHLQWTXDQWLOV¶DJLWGHUHSUésenter
GHVYDOHXUVWUDGLWLRQQHOOHV'RQFF¶HVWDVVH]SDUDGR[DOOHVODQJXHVVHGRPLQHQWjFHUWDLQV
niveaux mais dans la majorité des cas, le français domine en majeure partie les langues
locales. Notons par ailleurs, la percée dXIUDQoDLV MXVTXHGDQV O¶HVpace familial, domaine
autrefois réservé catégoriquement aux langues locales, il y a encore quelques décennies.
&HOD SURXYH j VXIILVDQFH TXH OH IUDQoDLV V¶pWHQG ODUJHPHQW DX[ GRPDLQHV TXL OXL pWDLHQW
« interdits » auparavant.
Les individus ne se rendent pas réellement compte de ce qui se passent entre les langues.
/HV ODQJXHV VH EDWWHQW HQWUH HOOHV SRXU VXUYLYUH HW DYRLU OH SOXV G¶HVSDFH SRVVLEOH /HV
conflits linguistiques sont bien souvent internes et autant les Hommes luttent entre eux,
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pour acquérir un meilleur statut autant les langues en font autant. Notons cependant que les
faits de langues dépendent en réalité des individus qui parlent ses langues. Elles seront
fonction des jugements, des décisions politiques, des sentiments, etc. En effet, nous
pouvons sans trop nous tromper que de là découlent beaucoup de pratiques de langues.
Certains spécialistes comme Bernard Cassen cité dans la communication de Aliou Sow
(2008 : 2) sur le thème de "L¶DYHQLUGHVODQJXHVDIULFDLQHV" se questionne sur une certaine
FRQWUDGLFWLRQ DXVXMHW MXVWHPHQW GH FHWWHEDWDLOOHGHODQJXHV TXL IDLWO¶REMHWGHQRPEUHX[
écrits.
« 6L O¶RQ QH YRLW GDQV OHV ODQJXHV TXH GHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ LO Q¶\ SDV OLHX GH
recourir à une terminologie guerrière pour les évoquer. Se parler, HQHIIHWF¶HVWOHFRQWUDLUH
GHVHFRPEDWWUH&¶HVWFRPPXQLTXHUVHFRPSUHQGUHV¶DFFRUGHU. »
Nous abondons totalement dans le même sens TXHO¶DXWHXU/es langues en effet de par leur
fonction première qui est la communication entre les individus, ne devraient pas être
envisagées comme des combattants. Toutefois, reconnaissons-le, si une telle terminologie
H[LVWH F¶HVW Tue la réalité est tout autre. Les langues ne sont pas de simples moyens de
FRPPXQLFDWLRQPDLVUHYrWHQWG¶XQHJUDQGHLPSRUWDQFH/HVUpGXLre à cette simple vision
communicative serait illusoire et restreindrait tout ce à quoi renvoie une langue, toute la
symbolique qui a derrière.
A cet effet $OLRXQH6RZGRQQHXQHEHOOHGpILQLWLRQGHFHTXHF¶HVWTX¶XQHODQJXH7RXWHQ
admettant le rôle véhiculaire que joue toute langue, il ajoute que celle-ci
est aussi et particulièrement vecteur de culture, synthèse du passé et du présent de tout un peuple et des

SpULSpWLHV GH VRQ pYROXWLRQ (OOH HVW DIILUPDWLRQ G¶XQH LGHQWLWp G¶XQ HQVHPEOH GH YDOHXUV G e croyances et
G¶LWLQpUDLUHV /D ODQJXH HVW O¶XQ GHV VRFOHV SULQFLSDX[ VXU OHVTXHOV UHSRVH XQ SHXSOH (OOH HVW XQ pOpPHQW
REMHFWLIHWFUXFLDOGHVDVSHFWVFRQVWLWXWLIVG¶XQHQDWLRQXQpOpPHQWYLWDOGHO¶DIILUPDWLRQG¶XQHLGHQWLWpHWGH
la solidarité collecWLYHG¶XQSHXSOHXQLSDUXQSDVVpSDUWDJp

48

.

&¶HVWVDQVGRXWHODUDLVRQSRXUODTXHOOHOHVKRPPHVFRQWLQXHURQWVLIRUWGHVHEDWWUHSRXU
ODSUpVHUYDWLRQGHOHXUSDWULPRLQHOLQJXLVWLTXH3HUGUHVDODQJXHF¶HVWHIIHFWLYHPHQWULVTXp
de perdre ajouterons-nous VHV UHSqUHV %HDXFRXS G¶DIULFDLQV GRQW GHV OLQJXLVWLTXHV
gabonais défendent alors la valorisation de ses richesses culturelles. Plus largement, tous
les pays du monde mettent à des degrés différents des moyens considérables pour diffuser
ou (re)valoriser leurs langues. Il en va de même pour les pays qui ont des langues de
grande diffusion. Les Etats-Unis, la France pour ne citer que ceux là. On se souviendra du
48

Ibid.
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GLVFRXUV GH O¶DQFLHQ SUpVLGHQW -DFTXHV &KLUDF ORUV GX VRPPHW GH &RWRQRX HQ 
ORUVTX¶LOGpFODUDTXHODODQJXH IUDQoDLVH DYDLWEHVRLQ GHO¶$IULTXH IDFH j O¶KpJpPRQLHGH
O¶DQJODLV
$XMRXUG¶KXLGHVLQIRUPDWLRQVTXLWUDQVLWHQWSDULQWHUQHWVRQWpPLVHVHQODQJXHDQJODLVHSDUFHTXHOHV
RXWLOVHWOHVVHUYHXUVVRQWGpGLpVjO¶XVDJHH[FOXVLIGHFHWWHODQJXH/¶HQMHXHVWFODLU : si les nouveaux médias,
notre langue, nos programmes, nos création ne sont pas fortement présents, nos futurs générations seront
économiquement et culturellement marginalisées. Sachons, demain, offrir à la jeunesse du monde des rêves
francophones exprimés dans des films, des feuilletons, et valorisant la richesse culturelle et la créativité de
chacun de nos peuples.

,OIDXWSURGXLUHHWGLIIXVHUHQIUDQoDLV&¶HVWXQHTXHVWLRQGHVXUYLH,OIDXWXQLUQRVHIIRUWV/HVSD\VGX sud
SHXYHQWHWGRLYHQWSDUWLFLSHUjFHFRPEDWTXLQ¶HVWSDVVHXOHPHQWFHOXLGHODIUDQFRSKRQLH 49.

'HFHWWHDOORFXWLRQUHVVRUWTXHODODQJXHIUDQoDLVHHVWHQGDQJHUHWLOHVWYUDLTXHO¶$IULTXH
est un grand réservoir de pratiques de la langue française. Une question se pose néanmoins.
/DODQJXHIUDQoDLVHUHYrW G¶XQHJUDQGHLPSRUWDQFHGDYDQWDJHSRXUOD)UDQFHRXSRXUOHV
africains "LOHVWFHUWDLQTXHF¶HVWVXUWRXWSRXUOD)UDQFHTX¶HOOHGHPHXUH vitale, car on sait
que comme tout moyen de domination, la langue en est un excellent vecteur. La
GRPLQDWLRQ FXOWXUHOOH SDVVH VXUWRXW SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH OD ODQJXH &HUWDLQV LQWHOOHFWXHOV
DIULFDLQV j MXVWH WLWUH QRWHQW XQ HIIHW DVVH] SHUYHUV GH OD VLWXDWLRQ 1RXV VDYRQV TX¶HQ
Afrique francophone, le français est généralement la seule langue officielle voire coRIILFLHOOH6¶LOIDLOOHUHQIRUFHUO¶XVDJHGXIUDQoDLVFHODQHULVTXH-t-LOSDVG¶DYRLUXQLPSDFW
sur la pratique des langues autochtones et procéder tout simplement à la mort des langues
autochtones. On sait déjà que nombre de ces

pays ont une politique qui favorise

O¶H[SDQVLRQGXIUDQoDLVHWDYHFXQHSROLWLTXHTXLDJLUDLWHQFRUHSOXVHQIDYHXUGXIUDQoDLV
ce sont les langues locales qui risquent jODORQJXHG¶HQSkWLU.

49

&KLUDF-ORUVG¶XQHGpFODUDWLRQDSSHOpHO¶DSSHO de Cotonou au 5e sommet de la francophonie du 2 au 4
décembre 1995 à Cotonou au Bénin, sur www.presse-francophone.fr
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II° PARTIE : REPRESENTATIONS DES LANGUES ET
ATTITUDES
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Les familles gabonaises installées à Libreville vivent dans un cadre plurilingue et dans cet
environnement le français et le fang sont employés dans leurs interactions quotidiennes.
Néanmoins, biHQ TX¶pWDQW WRXWHV GHX[ SULYLOpJLpHV FHV ODQJXHV QH EpQpILFLHQW SDV G¶XQ
même traitement social et il semble se dessiner un emploi diglossique des codes
linguistiques. La diglossie dans les situations où coexistent des langues a été révélée par
des spécialistes tels que Fishman et Ferguson dans leurs études, et il se pourrait que nos
familles baignant dans un tel contexte hétérogène puissent y être confrontés (chapitre IV).
/H FKDSLWUH 9 VH UDSSRUWH j O¶HQTXrWH VXU OH ELOLQJXLVPH GHV IDPLOOHV JDERQDLVHV Le
FKDSLWUH 9,, SRVH OHV UHODWLRQV TX¶HQWUHWLHQQHQW OHV LQIRUPDWHXUV DYHF OHV GHX[ FRGHV
linguistiques au travers de leurs représentations et attitudes qui peuvent contribuer à
expliquer leurs comportements linguistiques.
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CHAPITRE IV : BILINGUISME ET DIGLOSSIE

Le français langue héritée de la colonisation pour les pays francophones et les langues
ethniques, langues traditionnelles de ces populations comme le fang pour nos informateurs
connaissent des distributions sociales différentes que les spécialistes nomment la diglossie.
4.1 La diglossie
La cohabitation linguistique dans un même environnement social engendre parfois une
situation de diglossie. Le premier à avoir utilisé ce terme est le grec helléniste, Psichari
(1854-1929), en 1885. Son objHWG¶pWXGHSRUWDLWVXUOHFDVJUHF'DQVVRQRXYUDJHLQWLWXOp
Essais de grammaire historico néo-grec, en 1886, on peut y lire : « O¶pWUDQJHGiglossie dont
souffre la Grèce »0DLVF¶HVWHQGDQVVRQDUWLFOH : « Un pays qui ne veut pas de sa
langue », publié dans le Mercure de France TXH O¶DXWHXU GRQQH VD GpILQLWLRQ GH OD
diglossie. Elle est selon lui, « le fait pour la Grèce de vivre dans une concurrence
sociolinguistique (néfaste pour son pays et sa modernité culturelle) entre deux variétés de
grec : le katharrevousa, variété savante imposée par les puristes comme seule langue écrite
et le demotiki, variété usuelle utilisée par la majorité des grecs » (Boyer, 2001 : 48).
Puis Henri Pernot disciple du franco-grec travaillant également sur la question donne en
1916, la définition suivante de ce concept :
/DGLJORVVLHRXGXDOLWpGHODQJXHHVWO¶REVWDFOHSULQFLSDODXTXHOVHKHXUWHQWQRQVHXOHPHQWOHVpWUDQJHUVTXL
V¶LQLWLHQWDXJUHFPRGHUQHPDLVDXVVLOHVJUHFVGqVOHXUVpWXGHVSULPDLUHV'HWUqVERQQH heure, en effet le
petit hellène doit se familiariser, même pour la désignation des objets les plus usuels, avec des mots et des
formes différentes de ceux auxquels il emploie journellement. (Laroussi, 2006) 50.

Entendons dans ce dernier passage, le grec usuel dit demotiki et le grec savant le
katherrevousa. Donc, nous pouvons considérer les grecs comme les précurseurs de la
recherche sur la diglossie. Toutefois, nous devons la théorisation et la généralisation du
concept à Charles A. Ferguson. Le sociolinguiste nord-américain a mené des investigations
VXU TXDWUH VLWXDWLRQV GH SD\V TXH VRQW OD *UqFH O¶,UDN HW O¶(J\SWH +DwWL HW la Suisse
alémanique. Ferguson décrit la diglossie en
une situation relativement stable dans laquelle en plus des dialectes primaires (comportement éventuellement
un standard ou des standard régionaux) existe une variété superposée, très divergente, hautement codifiée
50

Laroussi, F., (2006), « la problématique du plurilinguisme et du multiculturalisme », p.3.
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VRXYHQW SOXV FRPSOH[H JUDPPDWLFDOHPHQW  TXL YpKLFXOH XQ FRUSXV GH OLWWpUDWXUH pFULWH« YDULpH DSSULVH
essentiellemHQWjO¶pFROHHWXWLOLVpHGDQVODSOXSDUWGHVFRPPXQLFDWLRQVpFULWHVRXRUDOHVIRUPHOOHVPDLVQ¶HVW
utilisée pour la conversation ordinaire dans aucune partie de la communauté.

Elle est donc, « le produit de la conjonction de deux critères : celui de la complémentarité
de leurs fonctions sociales et celui de leur apparentement linguistique qui doit être suffisant
pour pouvoir justifier leur solidarité dans la représentation métalinguistique commune»51.
Laroussi nous présente à cet effet un certain nombre de critères linguistiques et sociaux qui
GRLYHQWDSSDUDvWUHVLO¶RQYHXWSDUOHUGHGLJORVVLH/HVFULWqUHVOLQJXLVWLTXHVVRQWDXQRPEUH
GH WURLV ,O V¶DJLW GH OD JUDPPDLUH GX OH[LTXH HW GH OD SKRQRORJLH /D UpSDUWLWLRQ
fonctionnelle des langues, le prestLJHO¶KpULWDJHOLWWpUDLUHO¶DFTXLVLWLRQODVWDQGDUGLVDWLRQ
et la stabilité font partie des critères sociolinguistiques.
/¶DUWLFOHDiglossia paru dans le Word où étaient consignés ces travaux connut un écho si
retentissant que de nombreuses recherches allaient aller dans ce sens &¶HVW DLQVL TXH OHV
pWXGHVPHQpHVSDUG¶DXWUHVVSpFLDOLVWHVUHPLUHQWHQTXHVWLRQFHUWDLQVFULWqUHVDYDQFpVSDU
Ferguson qui selon eux, ne contenaient aucune pertinence. Signalons ici quelques uns
G¶HQWUHHX[HWFLWRQVSRXUFHOa Laroussi qui émet effectivement des réserves. '¶Xne part, la
parenté génétique. Elle est selon nous O¶XQ GHV SOXV SHUWLnents puisque le sociolinguiste
base sa recherche là-GHVVXV GHX[ YDULpWpV G¶XQH ODQJXH UpSDUWLHV IRQFWLRQQHOOHPHQW &H
critère pose un problème dans la mesure où « comment savoir où finit et quand commence
la parenté de deux variétés linguistiques. >«@ À quel moment le linguiste doit décider que
OD SDUHQWp HVW WURS pORLJQpH SRXU TX¶LO \ DLW GLJORVVLH >«@ ? »52. Une étude sur le plan
synchronique pourra à cet effet nous apporter des éléments de réponse contrairement à la
GLDFKURQLHTXLVHUDLWWURSULVTXpHpWDQWGRQQpO¶pYROXWLRQG¶XQHODQJXH
'¶DXWUH SDUW /H PRGqOH IHUJXVRQnien « VH SULYH GHV SUDWLTXHV UpHOOHV WHOOHV TX¶HOOHV VRQW
recueillis sur le terrain, auprès des locuteurs concernés »53. Il fDXW GLUHTXH)HUJXVRQ Q¶D
SDV IDLW G¶HQTXrWH GH WHUUDLQ SRXU V¶HQTXpULU GH OD VLWXDWLRQ, mais a tout simplement
procédé à une enquête documentaire. Ainsi a-t-il perdu un matériau important et exhaustif.

51

Wald, P., (1986), « la diglossie immergée : représentations alternatives du répertoire linguistique chez les
Yakoma de Bangui », in Langage et société, vol.38, n° 38, p. 51.
52
Op.cit., 5.
53
Op.cit., p. 5.
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Ensuite, « il ne distingue pas (ou pas assez) entre pratiques langagières et représentations
sociales XQHODQJXHQ¶pWDQWSDVXQLTXHPHQWXQV\VWqPHGHQRUPHVPDLVDXVVLXQV\VWqPH
de représentations dans lequel les valeurs symboliques sont aussi importantes que les
pratiques linguistiques effectives »54.
Puis, « il fait intervenir la notion de prestige, notion fictive qui ne semble pas
opérationnelle pour rendre compte des prises de paroles dans des situations diglossiques
qui sont très souvent investies idéologiquement »55.
Par ailleurs, Ferguson parle de stabilité et de situation parfaitement acceptées par la
communauté. Cette situation se vérifie dans certains cas sans doute, mais cela est
GLVFXWDEOHORUVTXHO¶RQVDLWTXHOHVODQJXHVVRQWHQFRPSpWition et que les locuteurs souvent
UHYHQGLTXHQWOHXUVLGHQWLWpVjWUDYHUVO¶XVDJHGHOHXUVYDULpWpV
(QILQ /D GLIIpUHQFH GHV PRGHV G¶DFTXLVLWLRQ 6L QRXV SUHQRQV GH O¶$OJpULH Laroussi
déclare que « nous remarquons aisément que les trois variétés  O¶DUDEe classique, le
IUDQoDLVHWOHEHUEqUHVRQWWRXWHVDSSUHQDEOHVjO¶pFROHHWTXHO¶DUDEHDOJpULHQHVWSUDWLTXp
SDUIRLVPrPHFRPPHODQJXHG¶HQVHLJQHPHQW ».
5HYLVLWp FH FRQFHSW DOODLW rWUH pODUJL GDQV VD GpILQLWLRQ $X OLHX G¶rWUH UpVHUYp j GHV
situations RILJXUHQWGHX[YDULpWpVG¶XQHPrPHODQJXHRQDOODLWpWHQGUHVRQFKDPSjGHX[
langues non apparentées. Et cela nous le devons en grande partie à Joshua A. Fishman lors
de la publication de son article Bilingualism with and without diglossia ; diglossia with
and without bilingualism. Dans cet article, il « VXJJqUH TXH Q¶LPSRUWH TXHOOH YDULpWp \
compris des langues différentes, pourrait coexister avec une autre dans une relation
diglossique, pourvu que les deux variétés/langues soient assez distinctes ».
Fishman a apporté deux modifications à la vision de Ferguson. « /¶pJDOLWp HQWUH OHV
langues est impossible, même entre les langues de prestige égal >}@ »56, et le fait que la
SDUHQWpQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHSRXUGpFODUHUXQHVLWXDWLRQGLJORVVLTXH
3XLVG¶DXWres auteurs iront plus loin en demandant que la diglossie ne se réduise pas à une
relation entre deux variétés ou de langues séparées mais doive inclure également le
changement de style. Lüdi estime qu¶© il est important de renoncer à réduire la diglossie à
sa dimension conflictuelle », et exprime ODFRQYLFWLRQTX¶LOH[LVWH© une diglossie médiale

54
55

Op.cit., p. 5
Op.cit., p. 5

56

Beniamino, M., (1997) « la diglossie » in, Moreau, M-L(ed), Les concepts de base en sociolinguistique,
Sociolinguistique, Mardaga Liège, p. 125.
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[qui] correspond à une complémentarité fonctionnelle consensuelle 57». Il illustre son
propos avec la Suisse alémanique où cohabitent deux variétés de dialectes de O¶DOOHPDQG :
le schwyzertütsch (appris à la maison) et le schriftdeutsch HQVHLJQp j O¶pFROH . Il ressort
TX¶© LO Q¶\ D VXUWRXW DXFXQH GLIIpUHQFH GH SUHVWLJH HQWUH OHV GHX[ YDULpWpV 7RXWHV OHV
couches sociales emploient sans exception, le dialecte dans leur vie familiale et
professionnelle. » Il ajoute que « cela ne signifie pas, cependant, qu'on ne trouve pas de
modifications dans le répartition des deux idiomes ñ en gros en faveur du
schwyzertütsch ñ : consensualité et dynamisme ne s'excluent nullement. » À ce que nous
constatons, lDGLJORVVLHQ¶DSDVHQFRUHDERXWLjXQHGpILQLWLRQTXLIDLWO¶XQDQLPLWpGHWRXV
et aux réalités des usages linguistiques.
&ODXGH %D\ORQ   UHSULV SDU $URJD %HVVRQ FLWH WURLV W\SHV G¶pYROXWLRQV GH OD
diglossie, « le maintLHQGHODVLWXDWLRQODFRQYHUJHQFHGRQWOHUpVXOWDWHVWO¶XQLILFDWLRQGHV
YDULpWpVFRQFHUQpHV GLDOHFWHVG¶XQHPrPHODQJXH RXO¶pOLPLQDWLRQGHO¶XQHG¶HOOHV ».
Le concept de diglossie à présent utilisé en sociolinguistique pour décrire toutes les
situations de contact de langues, et des phénomènes qui touchent les sociétés plurilingues a
connu par ailleurs, un développement en didactique comme du point de vue littéraire.
En didactique, Pernot et Pichon cités par Sauzet, énonçaient déjà que la diglossie était un
« "obstacle" ou une complication pédagogique, un élément de "nocivité" ». Puisque là on
parlait de la répartition fonctionnelle des usages et que la forme « haute » était apprise à
O¶pFROHOHVDSSUHQDQWVTXLGpWHQDLHQWODIRUPH© basse » auraient eu un retard à acquérir la
forme « haute ». Cela relève du bilinguisme que nous traiterons par la suite.
Les contacts de langues mettent dans certains cas en jeu plus de deux langues dynamiques
j O¶LPDJH GH O¶$IULTXH R VRQW FRQFHQWUpHV GH QRPEUHXVHV ODngues endogènes et des
langues exogènes. Beniamino fait alors « OD SURSRVLWLRQ G¶DQDO\VHU FHV VLWXDWLRQV FRPPH
des situations de triglossie, de trétaglossie, de polyglossie, etc58. », il résume sa pensée en
GLVDQW TX¶ « en fait, ces situations sont le plus souvent ramenées à des situations de
diglossie enchâssée ou de diglossie juxtaposée. » Calvet (1987) dans la Guerre des langues
et des politiques linguistiques, parle de cette notion qui montre que toutes les langues ne
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Ludi, G., (1998), « De la diglossie à la polyglossie. Ces concepts peuvent-ils servir de base pour guider les
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Beniamino M., (1997), « Diglossie enchâssée/ Diglossie juxtaposée » in, Moreau, M. ±L (ed), Les concepts
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sont pas égales sur un territoire. Il remet ainsi en question la diglossie proposée par
Ferguson.
Il semble en fait que les modèles (celui de la diglossie, mais aussi ceux de Ferguson >}@ soient rétifs au
multilinguisme  IDFH j O¶HQFKHYrWUHPHQW GHV ODQJXHV HW GHV SUDWLTXHV OLQJXLVWLTXHV face aux stratégies de
communications, aux comportements et aux sentiments, les schémas sont le plus souvent réducteurs,
incapables de rendre compte de la complémentarité des réalités59.

La diglossie enchâssée « est caractérisée par "un emboitement" de deux diglossies »60 où
une langue tient la place de langue officielle, une autre, celle de langue véhiculaire et une
autre dominée. Le Sénégal avec le français, le wolof et les autres langues sénégalaises ou
encore le Congo-Kinshasa avec le français, le lingala et les autres langues congolaises.
Dans cette situation, il y a une concurrence entre la langue officielle (le français ou
O¶DQJODLV HWODODQJXHYpKLFXODLUH EDPEDUDRX6DQJR 
La diglossie juxtaposée elle, est une situation où « ODODQJXHG¶RULJLQH se trouve en position
de variété haute et assure aussi des fonctions de communication inter-ethnique, en
O¶DEVHQFHGHYpKLFXODLUHDIULFDLQª61.
/D GLJORVVLH UHVVHPEOH j OD SRO\JORVVLH SXLVTX¶HQ QRXV UpIpUDQW DX Dictionnaire de
didactique du français langue étrangère et seconde (2003 : 197)62, la polyglossie est une
« forme de multilinguisme sociétal standardisé qui compte au moins trois variétés
linguistiques et dont la distribution complémentaire est basée sur une répartition
fonctionnelle ». Cette définition comme celle de la diglossie révèle que des variétés
linguistiques ne se situent pas sur une même échelle dans un contexte linguistique donné.
Ces variétés ont des répartitions sociales particulières. En ce sens, ces deux concepts nous
paraissent donc synonymes.
Au cours de ces dernières décennies, OHFRQFHSWGHGLJORVVLHV¶HVWpWHQGX1RXVparlons à
présent de diglossie formelle (HQWUH O¶RUDO HW O¶pFULW  GH GLJORVVLH LQWUDfamiliale, de
diglossie locale (langue du foyer et langue du milieu professionnel), de diglossie littéraire,
etc.
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Calvet, L.-J., (1994) « Quel modèle sociolinguistique pour le Sénégal "RLOQ¶\D SDVGH YpKLFXODQWH »,
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4.2 Le bilinguisme
4.2.1 Le bilinguisme et la diglossie
Bilinguisme et diglossie possèdent la même éthymologie. « Bi » et « ling » (latin) ; « di »
et « gloss » (grec) qui signifient : deux et langues. Mais, bien que ces concepts renvoient à
une même idée, celle de deux langues parlées ; ils couvrent des réalités différentes. Les
VSpFLDOLVWHVV¶DWWDFKHQWen effet, à établir une distinction entre eux. Le bilinguisme offrirait
la possibilité au locuteur de pouvoir utiliser les deux ODQJXHV TX¶LO possède en toutes
circonstances, tandis la diglossie ne permettrait pas de choix à son locuteur. Étant donné
que les langues sont soumises à une distribution fonctionnelle des usages, le locuteur est
obligé de les employer selon les situations. La diglossie et le bilinguisme sont des concepts
souvent mis en relation. À ce propos, une typologie des situations de bilinguisme et de
diglossie nous est présentée par Louis-Jean Calvet (2002 : 43) qui reprend le modèle de
Fishman.
Tableau V : Bilinguisme et Diglossie
Diglossie

Bilinguisme

1. Bilinguisme

2. Bilinguisme

et

Sans

Diglossie

Diglossie

3. Diglossie

4. Ni diglossie

sans

ni

Bilinguisme

bilinguisme

 Bilinguisme et diglossie : dans une société donnée, nous avons deux codes
linguistiques. « Tous les membres de la communauté connaissent la forme haute et
la forme basse »&DVGX3DUDJXD\DYHFO¶HVSDJQROHWOHJXDUDQL

 Bilinguisme sans diglossie : dans une société donnée, la majorité des individus
V¶H[SULPHQW GDQV GHX[ ODQJXHV PDLV LO Q¶\ D SDV GH UpSDUWLWLRQ IRQFWLRQQHOOH GHV
usages. « Ce serait le cas de situations instables, de situations en transition entre
une diglossie et une organisation de la communauté linguistique ».

 Diglossie sans bilinguisme : dans une société donnée, nous constatons une
distribution sociale des usages entre deux langues. Chacun des deux groupes qui
constituent la société ne parle que soit la forme haute soit la forme basse. Fishman
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cite le cas de la Russie tsariste (la noblesse parlait français, le peuple russe), un
DXWUH FDV HVW FHOXL GHV JUHFV R O¶RQ YRLW OD EDVVH FODVVH SDUOHU OH GLPRWLNL  HW OD
classe haute, le katerevousa.

 Ni Diglossie ni bilinguisme GDQVXQHWHOOHVLWXDWLRQLOQ¶H[LVWHSDVGHcontact de
langues et une seule langue est recensée. Elle peut être envisagée par exemple dans
OHFDVG¶XQHpetite communauté RXG¶XQHFRPPXQDXWpLVROpH
Fishman distinguait le bilinguisme qui est un fait individuel et relevant de la psychologie et
de la diglossie qui est un phénomène social donc à rattacher à la sociolinguistique. Ces
deux concepts se distinguent sur un plan collectif et individuel.
x Au plan collectif
Le bilinguisme et la diglossie se distinguent au plan collectif. En effet, au plan collectif, le
bilinguisme fait en sorte que la société dans laquelle elle est présente, permet aux individus
GHV¶H[SULPHUGDQVOHVGHX[ODQJXHVWDQGLVTXHODGLJORVVLHVXUFHSODQUHQYRLHOHVODQJXHV
à des usages différents.
x Au plan individuel
Au plan indivLGXHO OH ELOLQJXLVPH FRQFHUQH O¶LQGLYLGX TXL D OD FDSDFLWp GH SRXYRLU
FRPPXQLTXHU GDQV GHX[ ODQJXHV HW OD GLJORVVLH LQGLYLGXHOOH YRLW O¶LQGLYLGX UpSDUWLU OHV
langues selon des fonctions précises.
4.2.2 Le bilinguisme à ses origines
Le bilinguisme est la forme la plus simple du plurilinguisme. Il peut se rapporter à
plusieurs situations à savoir  XQ LQGLYLGX V¶H[SULPH GDQV GHX[ ODQJXHV ; un pays ou une
FRPPXQDXWpV¶H[SULPHGHPDQLqUHRIILFLHOOHRXSDV dans deux langues ; des personnes qui
parlent des langues différentes. On dit généralement dans une forme élargie que le
ELOLQJXLVPHHVWFHWWHFDSDFLWpTX¶XQLQGLYLGXDGHSDUOHUSOXVRXPRLQVFRUUHFWHPHQWGHX[
langues. Il connaît à présent une trajectoire tout à fait différente qu¶jVHVGpEXWV
En effet, la perception du bilinguisme est marquée par des périodes. Il y a eu une période
qui a vu le rejet ou le déni du bilinguisme. Les recherches qui portent sur les langues à
FHWWH pSRTXH SUpWHQGHQW TXH OH ELOLQJXLVPH HVW j O¶RULJLQH GH QRPEUHX[ GpILFLWV (OOHV
cRQGDPQHQWVRQXVDJHHWODLVVHQWHQWHQGUHTX¶LODVVXUHXQUHWDUGFRQVpTXHQWDXQLYHDXGH
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVODQJXHV$XFXQHGHVODQJXHVQ¶HVWMDPDLVDFTXLVH, car les deux codes
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OLQJXLVWLTXHV V¶HQWUHPrOHQW GDQV OD WrWH GH O¶DSSUHQDQW /H ELOLQJXH GHYLHQW DLnsi un
KDQGLFDSpGDQVVDYLVLRQGXPRQGHSXLVTXHF¶HVWjWUDYHUVODODQJXHTXHO¶HQIDQWV¶RXYUHHW
se construit. La non assimilation des deux codes lui est alors fatale et le perturbe.
/¶RSLQLRQFURLWHQFHODHWEHDXFRXSUHIXVHQWG¶HQVHLJQHUXQHDXWUHODQJue à leurs enfants,
ne voulant pas leur causer de préjudice. Denni-krichel a écrit à ce sujet que « les parents
qui ont choisi la France, ou un autre pays comme lieu de vie et qui sont désireux de
V¶LQWpJUHUGDQVFHSD\VG¶DFFXHLOVRQWFRQVFLHQWVde par lHXUH[SpULHQFHGHO¶LPSRUWDQFH,
pour leurs enfants, de la maîtrise du français. Certains font alors le choix de parler avec
leurs enfants, GDQV OH EXW GH IDFLOLWHU OHXU LQWpJUDWLRQ /D ODQJXH G¶RULJLQH HVW VRXYHQW
réservée à la conversation entre adultes »63. Cette situation se rencontre dans les pays
DIULFDLQV R FHUWDLQV SDUHQWV Q¶KpVLWHQW SDV SDUOHU DYHF OHXUV HQIDQWV GDQV OD ODQJXH
RIILFLHOOH TXL Q¶HVW JpQpUDOHPHQW SDV, OHXU ODQJXH j HX[ &¶HVW GLUH DXVVL « que la valeur
que la société attribue à une langue et au bilinguisme lui-même à une influence sur la
motivation des parents de transmettre leur héritage linguistique et sur le développement du
ELOLQJXLVPHFKH]O¶HQIDQW », HQFKpULWO¶DXWHXUH
Les travaux de chercheurs tels que Hansegard en 1968 cité par Kihlstedt, viennent
corroborer les propos selon lesquels, OHELOLQJXLVPHHQWUDvQHUDLWGHVWURXEOHVFKH]O¶HQIDQW
En effet, menant des recherches sur des enfants migrants finlandais en Suède, ce dernier a
fait ressortir le fait que parmi eux, « certaiQV >«@ DYDLHQW GHV FDSDFLWpV LQIpULHXUes aux
enfants monolingues du même âge aussi bien en suédois ou en français »64 . Cette vision
UHVWULFWLYHGXELOLQJXLVPHQ¶DSDVHQFRUHFRPSOqWHPHQWGLVSDUXGHQRVMRXUV(WDQWGRQQp
TX¶XQHODQJXHYpKLFXOHXQHLGHQWLWpHWXQHFXOWXUHQRPEUHGHSDUHQWVFURLHQWTX¶DSSUHQGUH
deux langues à un enfant fera de lui une personne sans repères SXLVTX¶LOVHUDSDUWDJpHQWUH
OHVGHX[3DUDLOOHXUV O¶DSSUHQWLVVDJHGH deux codes linguistiques est perçu SDUG¶DXFXQV
comme un exerFLFH FRPSOH[H GRQF IDWLJDQW /¶HQIDQW SDU FRQVpTXHQW DXUD WHQGDQFH j
PpODQJHUOHVODQJXHV7RXVFHVSUpMXJpVTXHQRXVYHQRQVG¶pQXPpUHUFLUFXOHQWHQFRUHGDQV
notre siècle.
1RXV YLYRQV DXMRXUG¶KXL XQH SpULRGH où le bilinguisme devient même pour certains
sSpFLDOLVWHVOHPR\HQGHOXWWHUFRQWUHODGLIIpUHQFH(QDSSUHQDQWODODQJXHGHO¶DXWUHQRXV
découvrons un autre monde, une autre culture, une autre manière de voir les choses, donc
63
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nous avons un regard différent et nous devenons plus facilement tolérant vis-à-vis des
autres.
La première phase qui consistait à trouver que le bilinguisme provoquait des déficits est
assez compréhensible dans la mesure où si nous reprenons le cas cité, il est vrDLTX¶HOOHVH
vérifie. Mais les études V¶pYHUWXDLHQWjGpPRQWUHU ce résultat à partir justement de la phase
dite « critique ªF¶HVW-à-dire aux alentours de sept ans. Ce qui explique que le chercheur ait
pu relever des
dysorthographiques, dyslexie, ou en particulier relatif au langage articulé ». Pour ces enfants finlandais, il

V¶DJLVVDLWGHV© enfants arrivés en période pré-DGROHVFHQFHRXHQG¶DGROHVFHQFH>«@,OVSRVVpGDLHQWGpMjOD
ODQJXHPDWHUQHOOHILQODQGDLVHO¶LPPLJUDWLRQDFUpHXQDUUrWEUXWDOGXSURFHVVXVG¶DFTXpULUO¶DSSUHQWLVVDJHGX
suédois était aussi défiFLHQW HW QH FRPSUHQDLW SDV SURJUHVVLYHPHQW GX ILQODQGDLV ,O V¶DJLW GX ELOLQJXLVPH

VRXVWUDFWLIRODQRXYHOOHODQJXHV¶HVWLQVWDOOpHDXGpWULPHQWGHODQJXHPDWHUQHOOH .KLOVWHGW op., cit).

Depuis les années 70, et même un peu avant, des recherches sur la question ont montré la
chose inverse. Une tendance contraire a été enregistrée. Avec les sciences cognitives, de
QRXYHOOHV PpWKRGHV FRPPH SDU H[HPSOH O¶LPDJHULH FpUpEUDOH HW GHV ORJLFLHOV WUqV
sophistiqués sur la perception enfantine ont permis de casser le mythe de la "nocivité du
bilinguisme" &HV pWXGHV TXL UHJURXSHQW QRPEUH GH FKHUFKHXUV G¶KRUL]RQV GLYHUV GHV
neurologistes, psychologues, des linguistes et psycholinguistes ont démenti certaines
pensées avancées, tenues comme acquises. Par exemple, ces recherches ont permis de
mettre en lumière « que tout être humain a la capacité de PDvWULVHUSOXVG¶XQHODQJXHPDLV
que cela exige une grande exposition de chacune des langues dès le plus jeune âge
possible, et un grand investissement de la part des parents et éducateurs65 ». /¶kJH
G¶DSSUHQWLVVDJHHVWWUqVLPSRUWDQWORUVTX¶LOV¶DJLWGXELOLQJXLVPH8QHQIDQWDSSUHQGSOXV
IDFLOHPHQWXQHODQJXHTX¶XQDGXOWHVLFHWDSSUHQWLVVDJHV¶HIIHFWXHDYDQWXQFHUWDLQkJH
/HVUDLVRQVVRQWG¶RUGUHQHXUR-cognitif. AYDQWVHSWDQVF¶HVWOHODQJDJHFRPPHIDFXOWpTXHO¶HQIDQWGpFRXYUH
HWVHFRQVWUXLW>«@/HVVWUXFWXUHVGXFHUYHDXGXMHXQHHQIDQWVRQWWHOOHPHQWIOH[LEOHVTX¶LOVDSSUHQQHQWDXVVL
IDFLOHPHQWGHX[RXWURLVODQJXHVTX¶XQHVHXOHHWFHMXVTX¶jO¶kJHGHVHSW ans. A condition que les langues
VRLHQWDSSULVHVjO¶kJHGXODQJDJHDX PRPHQWRODSODVWLFLWpFpUpEUDOH HVWHQSOHLQHVVRULOHVWWRXWDXVVL
QDWXUHOG¶DSSUHQGUHTX¶XQHODQJXHTXHGHX[ODQJXHV RSFLW 
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/H PpODQJH GHV ODQJXHV TXL HVW O¶XQ GHV FRQVWDts que font tous les détracteurs du
ELOLQJXLVPHHVWXQHSKDVHREOLJDWRLUHGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶HQIDQW « Ils se basent sur le
modèle OHSOXVIDPLOLHUSRXUFRQVWUXLUHGHQRXYHDX[PRWV,OVYRQWSDUH[HPSOHGLUHµ¶OHV
HQIDQWV YRQW ERLYHU¶¶VXUOHPRGqOH GHµ¶OHVHQIDQWV YRQW PDQJHU¶¶ª (Denni-Krichel, op.,
cit.) &¶HVWFHTXH&KRPVN\DSSHODLW© la surgénéralisation qui >mène@ à la construction du

langage ». « Sur ce même modèle, le mélange des langues est un passage fréquent chez les
enfants bilingues. », ajoute Denni-Krichel.
$SUpVHQWQRPEUHGHVSpFLDOLVWHVV¶DFFRUGHQWjUHFRQQDvWUHTXHOHELOLQJXLVPHHVWTXHOTXH
FKRVH GH SRVLWLI &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ RQW PrPH UpXVVL FRPPH OH VRXOLJQH OD
psycholinguiste, à « démontrer la supériorité intellectuelle des enfants bilingues. Cet
avantage cogQLWLIUpVXOWDQWGHO¶KDELWXGH de SDVVHUG¶XQV\VWqPHGHV\PEROHVjXQDXWUHHW
V¶H[SULPHHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHVWkFKHVFUpDWLYHV ».
Les avantages du bilinguisme sont multiples et soulignés en sciences cognitives et en
psycholinguistique. Hamers (2001), Khilsted (2007) et dans leurs articles mentionnent, une
mobilité conceptuelle, une faculté de raisonnement abstrait accrue et plus indépendante des
mots ; une intelligence verbale, une pensée créative accrue et une meilleure sensibilité
communiFDWLYH 3RXU OHV VRFLROLQJXLVWHV O¶XQ GHV DYDQWDJHV GX ELOLQJXLVPH HVW TX¶HOOH
SHUPHWjO¶LQGLYLGXG¶rWUHSOXVWROpUDQWDX[FXOWXUHVH[WpULHXUHV
7RXWHIRLVO¶HQIDQWTXLQDvWGDQVXQPLOLHXELOLQJXHDEHVRLQG¶rWUHVWLPXOpGDQVOHVGeux
ODQJXHV DILQ TX¶DXFXQH GHV ODQJXHV QH VRLW GpVDYDQWDJpH $LQVL SRXU EHDXFRXS GH
scientifiques, le bilinguisme présente de nombreux apports. Est ce à dire que le bilinguisme
ne comporte quelconque désavantage ? Lüdi dans son article : « O¶HQIDQWELOLQJue : chance
ou surcharge » nous fournit des exemples qui nous font penser le contraire. Pour cela, il
donne quelques formes du bilinguisme qui pourrait poser des difficultés, en reprenant les
auteurs qui ont travaillé sur la question. Voici présenté quelquHVXQHVG¶HQWUHHOOHV

 « Un bilinguisme additif limité stigmatisant ± DSSHOpH SDUIRLV µ¶GRXEOH
VHPLOLQJXLVPH¶¶ - D pWp REVHUYpH FKH] GHV HQIDQWV  GRQW O¶pGXFDWLRQ ELOLQJXHV D
échoué (skutnabb-kangas et Toukomaa, 1976 ; Haugen, 1977). Il se manifesterait
paU XQ YRFDEXODLUH UHVWUHLQW µ¶ HQWUH XQH JUDPPDLUH IDXWLYH XQ FXPXO GH
SKpQRPqQHV G¶KpVLWDWLRQV GDQV OD SURGXFWLRQ HW GHV GLIILFXOWpV G¶H[SUHVVLRQ GDQV
les deux langues. »

 « Dans le cadre de recherches sur le développement de la compétence bilingue, on a
G¶DLOOHXUV PrPH REVHUYp XQ DIIDLEOLVVHPHQW GHV FRPSpWHQFHV HQ / DYHF RX VDQV
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FRPSHQVDWLRQ SDU O¶DFTXLVLWLRQ GH / :HOWHQV HW al., 1986) chez des adultes
ORUVTXH/Q¶pWDLWSOXVVXIILVDPPHQWVROOLFLWp ».

 Hamers évoque également le « conflit de loyauté entre deux langues et deux
cultures ».
Généralement est dit bilingue, celui V¶H[SULPHGDQV GHV ODQJXHVYDORULVpHV VXUOHPDUFKp
liQJXLVWLTXH RX G¶HQIDQWV LVVXV de couples bi-QDWLRQDX[ $XWUHPHQW GLW O¶LQGLYLGX TXL
détient une langue moins « noble » ou moins prestigieuse ne se sera pas traité de bilingues
RXGHSRO\JORWWHVRQGLUDWRXWVLPSOHPHQWTX¶LOV¶H[SULPHGDQVXQHODQJXHHQUpIpUHQFH, à
la langue la SUHVWLJLHXVH 6D ODQJXH DXWRFKWRQH Q¶pWDQW SDV UHFRQQXH VXU OH PDUFKp
linguistique, HOOHQ¶DDXFXQHYDOeur, et ne peut prétendre être une langue énoncée.
4.2.3 Le bilinguisme et ses auteurs
/HELOLQJXLVPHDUHoXjFHMRXUGHQRPEUHXVHVGpILQLWLRQV&HUWDLQVO¶HQYLVDJHQWG¶XQSRLQW
GHYXHVWULFW/HVWHQDQWVGHFHWWHWKqVHVRQWGHVDXWHXUVjO¶LQVWDUGH%ORomfield (1935) qui
O¶HQYLVDJHFRPPHOHIDLWTXHGHX[ODQJXHVGRLYHQWrWUHPDvWULVpHVSDUIDLWHPHQW'¶DXWUHV
comme Haugen nommé par Stoll, sont plus souples. Il estime que « le bilinguisme
FRPPHQFH ORUVTX¶XQ LQGLYLGX SHXW SURGXLUH GHV pQRQFpV D\DQW XQ VHQV dans une autre
langue que sa langue maternelle66 ». &HGHUQLHUSDUOHG¶XQSRLQWGHYXHGHVFRPSpWHQFHV
de production. A ce propos, pouvons-nous dire que les touristes qui arrivent dans un pays
et qui peuvent faire passer certaines expressions ou idées doivent être considérés comme
bilingues ? Apparemment du point de vue de Haugen, ils le sont, mais selon la perception
de Bloomfield ou encore de Claude Hagège qui déclare qu¶ «
rWUHYUDLPHQWELOLQJXHLPSOLTXHTXHO¶RQVDFKHSDUOHUFRPSUHQGUHOLUHHWpFULUH deux langues avec la même
aisance. Un critère sûr de cette perfection des deux compétences est, dans le maniement de chacune des

ODQJXHVO¶pJDOHFRQQDLVVDQFHF¶HVW-à-GLUHO¶pJDOHUDSLGLWpG¶HPSORLHQWDQWTXHORFXWHXUHWG¶LGHQWLILFDWLRQ
HQWDQWTX¶DXditeur, de certaines structures qui caractérisent toutes les langues

67

,

ils ne sont pas estimés comme tels. Griep considère que chez le linguiste français « le
maniement de chacune des deux langues joue un rôle primordial  O¶pJDOH FRQQDLVVDQFH
F¶HVW-à-GLUH OD UDSLGLWp G¶HPSORL HQ WDQW TXH ORFXWHXU HW O¶LGHQWLILFDWLRQ HQ WDQW TXH
ORFXWHXU HW O¶LGHQWLILFDWLRQ HQ WDQW TX¶DXGLWHXU HVW XQ FULWqUH GpWHUPLQDQW SRXU OH
66
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bilinguisme »68. Par ailleurs, sa conception du bilinguisme « Q¶HVW GRQF SDV SXUHPHQW
linguiVWLTXH ,O \ DG¶DXWUHV IDFWHXUV TXL MRXHQWXQU{OH : des facteurs culturels et sociaux.
ÇWUHYUDLPHQWELOLQJXHVLJQLILHTX¶XQLQGLYLGXPDvWULVHOHVVXEWLOLWpVG¶HPSORLGHFKDFXQH
des deux langues ».
Hamers et Blanc (1983 : 26) dans leur ouvrage Bilinguisme et Bilingualité propose la
ELOLQJXDOLWpSRXUQRXVUHQVHLJQHUVXUOHELOLQJXLVPHGHO¶LQGLYLGX3RXUFHX[-ci, elle « peut
rWUHGpFULWHHQWHUPHVG¶XVDJHOLQJXLVWLTXH>}@ O¶XVDJHQ¶HVWSDVXQHGLPHQVLRQPDLVXQH
H[SUHVVLRQ G¶XQH RX SOXVLHXUV GLPHQVLRQV GH la bilingualité ». La bilingualité renvoie à
« XQ pWDW SV\FKRORJLTXH G¶DFFHVVLELOLWp j GHX[ FRGHV OLQJXLVWLTXHV HW OHXUV FRUUpODWV
langagiers ; cet état varie sur un nombre de dimensions69 ».
$O¶LQYHUVH/XGLHW3\SHQVHTXH© le bilinguisme est une acWLYLWpSOXW{WTX¶XQpWDWPDLV
il est aussi un résultat ; chaque individu bilingue a une histoire qui conditionne en partie les
modalités de son bilinguisme »70. Donc pour eux, « être bilingue,>}@ F¶HVWrWUHFDSDEOHGH
SDVVHU G¶XQH ODQJXH j O¶DXWUH VHORQ OHs situations. Dans les cas les plus simples, ces
SDVVDJHVVHIRQWG¶DSUqVOHVFRQQDLVVDQFHVOLQJXLVWLTXHVGHVLQWHUORFXWHXUV ».
Des auteurs privilégient le côté production et d¶DXWUHV PHWWHQW GDYDQWDJH O¶DFFHQW VXU OD
FRPSUpKHQVLRQ%LHQG¶DXWUHVHQFRUHexigent que la compréhension et la production soient
identiques. Nous pouvons alors décomposer la compréhension et la production. Nous
savons que la compréhension est composée de la compréhension orale et écrite , et que la
production est aussi subdivisée en production orale (sons) et écrite (écriture). Dressons à
cet effet, quatre des six tableaux proposés par Stoll dans son article, « Le bilinguisme : une
approche typologique », TXLQRXVpGLILHGDYDQWDJHVXUOHW\SHGHELOLQJXLVPHTXHO¶RQSHXW
rencontrer/HSUHPLHUF{WpHVWSRXUODODQJXHSUHPLqUH ODQJXH$ HWO¶DXWUHSRXUODODQJXH
apprise secondairement (langue B).

68

Griep. B., (2006), « /¶HQIDQWjGHX[ODQJXHV : devenir bilingue , parler bilingue », p. 10
Ibid., p.446
70
Lüdi, G et Py, B., (1986), Être bilingue, Peterlang, Berne, p. 67
69
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Tableau VI :
LA

LB

Compréhension Production

Compréhension Production

orale

+

+

orale

+

+

écrite

+

+

écrite

+

+

Ce tableau décrit une situation de maîtrise parfaite de deux langues par un locuteur.
(QYLVDJpSDU%ORRPILHOGLOV¶DJLWG¶XQELOLQJXLVPHSDUIDLWSXLVTXHOHVGHX[IRUPHVpFULWHV
et orales sont bien connues par le locuteur.
Tableau VII :
LA

LB

Compréhension Production
orale

+

+

écrite

Compréhension Production
orale

+

écrite

+

'DQVFHFRQWH[WHRQUHPDUTXHTXHOHORFXWHXUQ¶DSDVXQHERQQHPDvWULVHGHVGLIIpUHQWHV
ODQJXHV,OQ¶DGHODODQJXH$TXHODFRPpréhension et la production orales tandis que la
compréhension orale et écrite de la langue B est acquise. Cette forme de bilinguisme est
SURSRVpHSDU0DFQDPDUDHW:HLQUHLFK3RXUFHVDXWHXUVLOIDXW DXPRLQVPDvWULVHUO¶XQH
des quatre compétences linguistiques. Cette conception du bilinguisme ne saurait trouver
O¶DVVHQWLPHQWGH%ORRPILHOG/HV« HQIDQWVLVVXVG¶LPPLJUpVDUULYpVHQFRXUVGHVFRODULWp
D\DQWEpQpILFLpG¶XQHLQLWLDWLRQjODODQJXHFLEOHG¶DERUGjO¶RUDO », illustrent parfaitement
cette situation.
Tableau VIII :
LA

LB

Compréhension Production

Compréhension Production

orale

+

+

orale

écrite

+

+

écrite

+

+

Ce cas de figure reflète « OHVHQIDQWVµ¶G¶kJHSUpVFRODLUHLVVXG¶XQFRXSOHPL[WHELOLQJXH
(OOH HVW O¶DUFKpW\SH GH O¶HQIDQW VFRODULVp j O¶pFROH PDWHUQHOOH ; cette situation perdure
MXVTX¶jVRQDUULYpHHQFRXUVSUpSDUDWRLUH ».
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Tableau IX:
LA

LB

Compréhension Production
orale

+

écrite

(+)

(+)

Compréhension Production
orale

+

+

écrite

+

+

Ici il est question de « GLVSDULWLRQSURJUHVVLYHGHODODQJXHG¶RULJLQHRXPDWHUQHOOH(OOHHVW
HQ SURFHVVXV G¶DFFXOWXUDWLRQ &¶HVW OD VLWXDWLRQ GHV LPPLJUpV VFRODULVpV GDQV OH SD\V
G¶DFFXHLOHWGRQWODODQJXHG¶RULJLQHDGXPDOjVHPDLQWHQLr ».
Nous nous rallions à la définition de Grosjean (1993  TXLFRQVLGqUHQWTX¶rWUHELOLQJXH
F¶HVW© >se servir @ de deux ou de plusieurs langues >}@ dans la vie de tous les jours sans

WRXWHIRLV SRVVpGHU SDUIDLWHPHQW O¶HQVHPEOH GHV FRPSpWHQFHV GDQV FKDcune de celles-ci.
>}@. Ceci englobe les personnes qui ont une compétence de l'oral dans une langue et une
compétence de l'écrit dans une autre, les personnes qui parlent deux langues avec un
niveau de compétence différent dans chacune d'elles (et qui ne savent ni lire ni écrire dans
l'une ou l'autre), ainsi que, phénomène assez rare, les personnes qui possèdent une maîtrise
parfaite de deux (ou plusieurs) langues ». La définition de Lüdi et Py est aussi intéressante,
FDU HOOH SUHQG HQ FRPSWH O¶KLVWRLUH SHUVRQQHOOH GH O¶LQGLYLGX HW VHV FRPSpWHQFHV
linguistiques.
4.2.4 Les types de bilinguisme
Le bilinguisme se décline sous deux formes, la forme individuelle et la forme collective.
4.2.4.1 Le bilinguisme individuel
Nous avons le bilinguisme additif, le bilinguisme soustractif dont nous parlions
précédemment, un ELOLQJXLVPHRXQHGHVODQJXHVSUHQGOHGHVVXVMXVTX¶jIDLUHGLVSDUDvWUH
O¶DXWUH langue. Celle-ci se trouve en danger. Elle est généralement due au fait que les deux
langues ne connaissent pas les mêmeVFRQVLGpUDWLRQVGDQVO¶HQWRXUDJH
x Le bilinguisme précoce (ou simultanée) / le bilinguisme consécutif ou
séquentiel
&¶HVWun bilinguisme qui est atWHLQWDYDQWO¶kJHGHVHSWDQV/¶HQIDQWDSSUHQGOHVGHX[HQ
PrPH WHPSV &¶HVW OH FDV G¶XQ FRXSOH PL[WH R OHs conjoints interagissent dans leurs
ODQJXHVUHVSHFWLYHVDYHFO¶HQIDQWGqVODQDLVVDQFH$ORUVTX¶DYHFOHELOLQJXLVPHFRQVpFXWLI
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O¶HQIDQWDFTXLHUWG¶DERUGXQHODQJXHSXLVXQHDXWUH&HODVHYRLWSDUH[HPSOHGDQVOHFDV
G¶XQHQIDQWLVVXGHO¶LPPLJUDWLRQ
x Le bilinguisme passif / le bilinguisme
&¶HVW XQ FDV GH ELOLQJXLVPH RX O¶LQGLYLGX QH PDvWULVH SDV OHV GHX[ ODQJXHV GH OD PrPH
PDQLqUH/¶XQHGHVODQJXHVHVWDFTXLVHVHXOHPHQWGHFRPSUpKHQVLRQ
4.2.4.2 Le bilinguisme collectif
Le bilinguisme se décline sous la forme bilinguisme horizontale, verticale et diagonale.
x Le bilinguisme horizontal / Le bilinguisme vertical
(QSDUODQWGXELOLQJXLVPHKRUL]RQWDORQSHXWO¶LOOXVWUHUavec le Canada et le Cameroun où
deux langues : français et anglais font office de langues officielles. Celles-ci ont le même
statut, les mêmes droits et toutes deux font partie de la vie sociale des populations. Dans
cette optique dit Mackey, deux institutions qui travaillent en langues différentes doivent
maintenir un bilinguisme de liaison >}@ DYHFO¶DLGHG¶DGMRLQWVELOLQJXHVjODGLUHFWLRQª

Avec le bilinguisme vertical, nous assistons à une « concurrence entre une langue officielle
et une variété proche parente. La situation en Suisse germanique (suisse alémanique et
O¶DOOHPDQG ». (Laroussi).
x Le bilinguisme diagonal
Il se vérifie par exemple en Espagne, « les locuteurs utilisent un dialecte en même temps
TX¶XQH ODQJXH RIILFLHOOH JpQpUDOHPHQW VDQV UDSSRUW DYHF FH GLDOHFWH OH EDVTXH HW
O¶HVSDJQRO » (Op. cit.).
Dans le cadre des familles que nous avons comme informateurs, nous pouvons dire que
ceux-ci sont des familles bilingues dans la mesure où ceux-FLV¶H[SULPHQWSOXVRXPRLQV
FRUUHFWHPHQWGDQVOHVGHX[ODQJXHVTXHVRQWOHIUDQoDLVHWODODQJXHIDQJELHQTX¶LOVQHOD
maîtrisent pas de manière égale.
Dans ces familles, nous remarquons que FH VRQW GDYDQWDJH OHV HQIDQWV TXL V¶H[SULPHQW
PLHX[TXHOHVSDUHQWV&HODV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUOHIDLWTXHOHVSDUHQWVQ¶RQWSDVVXLYL
un parcours scolaire identique à celui de leurs enfants. Ces parents se sont arrêtés pour la
plupart en classe de primaire tandis que bien des enfants ont atteint le niveau secondaire et
même universitaire. Donc de par leur environnement, ils ne sont pas confrontés aux mêmes
réalités linguistiques pouvons nous dire. Même dans le discours des parents cela se ressent,

103

comme le note fièrement le père Nzué et la mère Ezeng, « QRWUHUpXVVLWHF¶HVWTXH, même
si on a pas poussé loin, nos enfants nous rattrapent (sont allés loin dans les études) » ;
« PDPDQM¶DLPHVDYRLU que mes enfants sont plus forts que moi et le français, ils parlent
ça bien ».
&HVSDUROHVGpPRQWUHQWTXHOHVSDUHQWVVRQWFRQVFLHQWVGHOHXUVOLPLWHVGDQVO¶H[SUHVVLRQHW
la compréhension du français. Loin de les abattre, ils en retirent une certaine fLHUWpHWO¶RQ
SHXW GpFHOHUOHIDLWTX¶LOV SHQVHQWTXHOHXUV HQIDQWV Q¶DXURQW VDQV GRXWH SDV XQHGHVWLQée
VLPLODLUH j OD OHXU TX¶LOV MXJHQW TXHOTXH SHX précaire. Le père Ezeng dit à ce propos,
« quand tu parles bien le français-là, tu peux bien avoir le poste que tu veux, même sinon
KHLQ«oD ne veut plus rien dire dans le Gabon-là. Faut apprendre maman, faut apprendre
HWSRXVVHUORLQGDQVO¶pFROHSRXUrWUHXQJUDQGTXHOTX¶XQGDQVOHSD\VGH%RQJR-là, sinon
WXILQLV0DND\DRK&¶HVWSRXUTXRLMHOHVGLVIDXWIDLUHO¶pFROHPDLVWHVV°XUVQ¶pFRXWHQW
pas, ah tant pis pour elles« ». Le père fait référence ici au fait que deux de ses filles ont
des enfants et peinent à terminer leurs études secondaires. Le français est envisagé quelque
peu ici comme la langue des élites, une langue déterminante. Bien que le père Ezeng ait
GDQVXQSUHPLHUWHPSVSDUOpGHODIRQFWLRQH[SUHVVLYHGXIUDQoDLVGDQVO¶DFFqVjO¶HPSORL ;
FH GHUQLHU VH UpWUDFWH SRXU ELHQ PRQWUHU OD GLIIpUHQFH HQWUH FHOXL TXL V¶H[SULPH
correctement en français et la personne qui a fait des études. Les études sont perçus comme
partout ailleurs comme étant un critère de réussite, accordant à celui qui a suivi une
formation, un emploi et un salaire raisonnable.
L¶KLVWRire de vie de ces familles montre que les parents encouragent leurs enfants à
SRXUVXLYUH OHXUV pWXGHV DILQ G¶DYRLU XQH VLWXDWLRQ TXL OHXU SHUPHWWUDLW GH VXEYHQLU j OHXU
besoin mais aussi de porter assistance au reste de la famille. Famille qui est élargie
SXLVTX¶HOOH V¶pWHQG DX[ SDUHQWV SURFKHV FRPme éloignés qui ont une situation sociale
moins gratifiante que celui qui aura « réussi » VRFLDOHPHQW /¶RQ SHXW GLUH TXH F¶HVW XQH
quasi évidence dans ces familles.
La mère Ezeng GLVFXWDQWDYHFO¶XQHGHVHVILOOHVjSURSRVGHVHVDvQpVTXLWUDYDLOOHQWGLW :
« $K YRXV OHV HQIDQWV G¶DXMRXUG¶KXL, vous êtes trop mauvais, tu vas travailler demain et
dieu seul sait, humm, tu vois tes frères, des mauvais comme ça, ils ont le travail et rien,
vraiment rien, tout part chez la femme, nous ici on ne voit rien. Faire un homme avant,
F¶HVW SDV ERQ« WX VRXIIUHVQHXI PRLV FDGHDX HW TXHOTX¶XQG¶DXWUHSURILWH, de ton propre
sang ».
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À travers ses paroles se décèlent le cKDJULQHWO¶DPHUWXPHTX¶pSURXYHFHWWHPqUHVXLWHaux
comportements de VHV HQIDQWV TXL G¶DSUqV HOOHV ont complètement délaissé les siens au
profit de leur belle-IDPLOOH &¶est une sorte de mise en garde contre sa fille TX¶HOOH QH
VRXSoRQQHSDVYpULWDEOHPHQWGHSRXYRLUDGRSWHUFHWWHDWWLWXGHPDLVULHQQ¶HVWPRLQVVU :
« 0DPqUHHOOHGLVDLWODILOOHF¶HVWbienHQSUHPLHUSDUFHTX¶HOOHoublie jamais la famille
SRXU HOOH 7RXMRXUV Oj V¶RFFXSHU WRXMRXUV GH VHV SDUHQWV HOOH IRUFH PrPH VRQ PDUL j
JDUGHU ELHQ VHV SDUHQWV VLQRQ F¶HVW OD EDJDUUH XQ KRPPH DYDQW KHLQ« ». (Maman
Ezeng)
Dans certaines familles gabonaises en effet, ce discours est souvent tenu. Le comportement
de ces aînés afflige souvent le reste de la famille. Ne participant pas ou plus financièrement
à la vie de ses parents, O¶KRPPH HVW FRQVidéré comme un irresponsable et la femme du
frère elle, comme une manipulatrice. Toutefois, nous trouvons des familles où la présence
G¶XQDvQpGHVH[HPDVFXOLQHVWXQHEpQpGLFWLRQ Donc cela varie réellement en fonction des
familles. Ce que l¶RQ SHXW GLUH DYHF FHUWLWXGH F¶HVW que les parents retiennent que le
comportemenWRXOHVDJLVVHPHQWVG¶XQDvQpD des répercussions sur le reste des enfants. Par
conséquent, celui-FL GHYUDLW DYRLU XQ FRPSRUWHPHQW H[HPSODLUH DILQ G¶LQIOXHQFHU
SRVLWLYHPHQW VHV IUqUHV HW V°XUV (Q discutant avec ces familles, on se rend bien vite
compte que le père est le chef de famille qui prend quasiment toutes les décisions en
PDWLqUHG¶pGXFDWLRQGHVHQIDQWVHWTXHODPqUHDOHU{OHG¶DVVLVWDQWH.
Pour parler des habitudes qui existent dans ces familles, nous mentionnerons que dans les
faPLOOHV D\DQW XQ SqUH TXLQTXDJpQDLUH OD WUDGLWLRQ \ HVW IRUWHPHQW LPSUpJQpH &¶HVW GLUH
par exemple, non pas pour des questions horaires, le père mange seule et les enfants
mangent ensemble. Tout comme, DXFXQHGpFLVLRQQHSHXWrWUHSULVHVDQVO¶DFFRUGSDWHrnel.
Ainsi fonctionnent ces familles, a contrario, la famille Ezeng qui semble fonctionner sur
un mode un peu plus « souple ».
Les parents reconnaissent les limites de leurs compétences en français, non seulement à
travers des discours spontanés comme mais également à travers la petite série de questions
que nous leur avions posée.
Il apparaît que les familles à priori sont conscients de leurs pratiques du français et de leur
ODQJXHJDERQDLVH3RXUHX[LOHVWLPSRVVLEOHTX¶LOSDUOHPLHX[OHIDQJTXHOHfrançais dans
la mesure où ils ont « pWpjO¶pFROHGXIDQJPDLVSDVGXIUDQoDLV » ; comprenez par là, le
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fang ils le connaissent intimement et le pratiquent tous les jours. &¶est une langue
transmise par leurs parents et leur ascendance. Ils ont toujours baigné dans cet
environnement linguistique coQWUDLUHPHQWDXIUDQoDLVTX¶LOVRQWGpFRXYHUWGLIIpUHPPHQW à
O¶pFROH HW TX¶LOV SDUOHQW j FHUWDLQHV RFFDVLRQV : travail, FRQWDFW DYHF GHV DPLV G¶ethnies
différentes et quelque fois avec leurs enfants.
4.2.5 Quelques faits du bilinguisme
En YLYDQW F{WH j F{WH TXH FH VRLW VRXV O¶D[H GX ELOLQJXLVPH FROOHFWLI RX LQGLYLGXHO OHV
langues entre elles sont dans une dynamique interactive qui amène les individus à solliciter
O¶XQHRXO¶DXWUHODQJXHGDQVOHXUVSURGXFWLRQVODngagières pour des raisons diverses, citons
TXHOTXHVXQHVG¶HQWUHHOOHVO¶HPSUXQWHWOHVDOWHUQDQFHVGHFRGH
4.2.5.1 /¶HPSUXQW
« /¶HPSUXQWHVWOHSKpQRPqQHVRFLROLQJXLVWLTXHOHSOXVLPSRUWDQWGDQVWRXVOHVFRQWDFWVGH
langues », G¶DSUqV 'XERLV HW al. Toutes les langues en situation de contact peuvent se
PHWWUH j HPSUXQWHU j OHXUV YRLVLQHV XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV /HV HPSUXQWV
OLQJXLVWLTXHVG¶XQHODQJXHjXQHDXWUHVRQWOHSOXVVRXYHQWG¶RUGUHOH[LFDORXV\QWD[LTXH
En linguistique et en linguistique comparée on appelle « emprunt lexical », un processus
TXL FRQVLVWH SRXU XQH ODQJXH j LQWURGXLUH GDQV VRQ OH[LTXH XQ WHUPH YHQDQW G¶XQH DXWUH
ODQJXH2QSHXWVRXOLJQHUTXHO¶HPSUXQWSHXWVHIDLUHGHGHX[PDQLqUHV(OOHSHXWrWUHVRLW
directe ou indirecte. C'est-à-GLUH TX¶XQH ODQJXH $ SHXW HPSUXQWHU GH PDQLqUH GLUHFWH GHV
éléments à une langue B. Où une langue A peut emprunter des éléments à une langue E en
passant par des langues B ou C.
/HVHPSUXQWV SHXYHQW DYRLUOLHXGDQV WRXV OHVGRPDLQHV PDLV F¶HVW surtout où il y a des
PDQTXHPHQWV TXH O¶RQ UHFHQVH OH SOXV FH SKpQRPqQH 8QH ODQJXH SHXW WRXW HPSUXQWHU
PDLVO¶RQUHPDUTXHTXHF¶HVWVXUWRXWDXQLYHDXOH[LFDOTXHFHODHVWOHSOXVIUpTXHQW&HTXL
IDLWFURLUHTXHOHVHXOHPSUXQWHVWFHOXLTXLV¶HIIHFWXHVur le plan lexical. Il est vrai que la
SOXSDUWGHVpWXGHVPHQpHVVXUO¶HPSUXQWRQWRXMRXUVSDUOpHGHO¶HPSUXQWOH[LFDOHWWUqVSHX
GHV DXWUHV IRUPHV G¶HPSUXQW $ FH SURSRV 'XERLV HW al., déclare à nouveau : « il y a
emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité linguistique
qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait pas O¶XQLWpRXOHWUDLW
empruntés sont appelés eux-PrPHVµ¶HPSUXQWV¶¶ ». &¶HVWGLUHTXHO¶HPSUXQWQHVDXUDLWVH
résoudre au cadre du lexique. Il faut dire que « OHV ODQJXHV V¶DSSURSULHQW pJDOHPHQW GHV
VRQVGHIDoRQG¶DFFHQWXHUGHVWUDLWVPRUSKRORJLTXHVGHVVHQVGHVWRXUVV\QWD[LTXHV ».
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On a pensé pendant bien longtemps mais cela est quelque peu révolu de nos jours, que
O¶HPSUXQW UHQGDit une langue impure. Par exemple, certains discours étaient tenus sur le
IDLW TX¶HQ IUDQoDLV RQ UHWURXYDLW GH QRPEUHX[ DQJOLFLVPHV ,O HVW YUDL TX¶HQ IUDQoDLV ERQ
QRPEUHGHPRWVDQJODLVVXUWRXWFHX[FRQFHUQDQWOHVGRPDLQHVGHO¶LQIRUPDWLTXHRXHQFRUH
la gHVWLRQG¶HQWUHSULVHDYHFGHVPRWVWHOV que « marketing », « manager », « leader » sont
notés. Par ailleurs, des mots français couvrant le domaine militaire se retrouvent dans la
SOXSDUW GHV DUPpHV HXURSpHQQHV /D UDLVRQ HVW TX¶j XQH pSRTXH GRQQpH OD )UDQFH était
UHFRQQXHFRPPHXQHSXLVVDQWHIRUFHPLOLWDLUH'RQFO¶HPSUXQWDWRXMRXUVSOXVRXPRLQV
XQH UDLVRQ YDODEOH /D SUHPLqUH QRXV O¶DYRQV FLWp SOXV KDXW UpSRQG j XQ EHVRLQ YLWDO GH
FRPEOHUXQYLGH3RXUGpFULUHXQHUpDOLWpTXLQ¶H[LVWHSDUH[HPSOHSDVGDns la société A ;
GRQFTXHODODQJXHQ¶D pas pu nommer. Les locuteurs de cette société se verront dans la
majorité des cas, REOLJpVGHSUHQGUHOHPRWVRLWGDQVODVRFLpWpG¶RHVWYHQXHODUpDOLWpVRLW
GH OD SUHQGUH FKH] GHV YRLVLQV TXL O¶DXURQW HX[-mêmes empruntés. Exemple le mot fang
oloto, qui vient du français auto.
Nous avons une autre raison qui peut être la domination culturelle, économique comme
QRXV OH YR\RQV DYHF OHV QRPEUHX[ HPSUXQWV IDLWV j OD ODQJXH DQJODLVH /¶HPSUXQW SHXW
DXVVLQDvWUHG¶XQHHspèce de phénomène de mode. Bien que le mot existe dans la langue A,
les locuteurs utilisent une expression autre qui est celle de la langue B. Elle devient dès
lors un synonyme. Parce que si nous nous basons sur la définition de Dubois et al., le mot
emprXQWpQHGRLWQpFHVVDLUHPHQWSDVILJXUHUGDQVODODQJXHHPSUXQWHXVH/¶DQJODLVHVWXQ
UpVHUYRLU G¶HPSUXQW TXH VROOLFLWHQW EHDXFRXS G¶DXWUHV ODQJXHV 2Q SHXW GLUH TX¶DYHF OH
temps les mots empruntés peuvent être lexicalisés et peuvent ne plus apparaître comme tel.
8Q PRW FRPPH UHGLQJRWH HQ IUDQoDLV SURYLHQW GH O¶DQJODLV ridding-coat. On remarque
TX¶LO D VXEL GHV WUDQVIRUPDWLRQV  ,O V¶HVW PRGLILp DYHF OH WHPSV 6D OH[LFDOLVDWLRQ WURXYH
XQHH[SOLFDWLRQSDUO¶DQFLHQQHWpGHFHPRWGDQVODODQJXHIUDQoDLVH(QHffet, on relève sa
présence dès le 18e VLqFOHGRQFQRXVSRXYRQVVXSSRVHUTXHSRXUTX¶XQPRWVHFRQIRQGHDX
UHVWHGXOH[LTXHLOOXLIDXWXQFHUWDLQWHPSVG¶DGDSWDWLRQEUHIGXWHPSV
,OHVWUDUHTX¶XQHODQJXHTXLHPSUXQWHXQPRWG¶XQHFDWpJRULHJUDPPDWLcale, en prenant ce
mot, le fasse basculer dans son registre à une autre classe grammaticale. Cependant, nous
ne saurons être catégorique dans la mesure où il a été déjà relevé ce type de cas. Le mot
µ¶TXLGDP¶¶ XQFHUWDLQ) qui fait partie de classe des pronoms en latin se situe en français
(homme dont on tait le nom) dans la classe des noms. Ce sont essentiellement les classes
dites « ouvertes ªTXLVRQWVROOLFLWpHVHQFDVG¶HPSUXQW1RXVDYRQVSDUPLHOOHVOHVQRPV
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les verbes, les adjectifs, etc. Les classes dites « fermées » à savoir les pronoms par exemple
QHVXELVVHQWSDVYUDLPHQWG¶HPSUXQWFDUHOOHVFRQVWLWXHQWHQTXHOTXHVRUWHOHQR\DXG¶XQH
langue.
/HV GpILQLWLRQV VXUO¶HPSUXQW DERQGHQW &HTXL IDLWTXHQRXV DVVLVWRQVWUqV VRXYHQW jGHV
études sur O¶HPSUXQWG¶XQHODQJXH$jXQHODQJXH%TXLYDULHQW/HFDVGHVHPSUXQWVGX
IUDQoDLVFHQWUDOjO¶DUDEHLOOXVWUHELHQFHWWHVLWXDWLRQ1RXVQRWRQVTXH%HQ6PDwO 1994)
fait état de 257 mots, Guiraud (1965) parle de 269 et Bentamouda propose 776 mots pris à
O¶DUDEH
Pour Hamers, « XQHPSUXQWHVWXQPRWXQPRUSKqPHRXXQHH[SUHVVLRQTX¶XQORFXWHXURX
une communauté emprunte à une autre langue, sans le traduire71. » Grosjean (1982) reprit
SDUO¶DXWHXUHGLVWLQJXHGHX[VRUWHVG¶HPSUXQWO¶HPSUXQWDXQLYHDXGHODQJXHHWO¶HPSUXQW
de parole. « /HSUHPLHUVHVLWXHDXQLYHDXGHODFRPPXQDXWpOLQJXLVWLTXHRXG¶XQHODQJXH
normative (ex. : Rosbif et bulldozer  OH VHFRQG QH FRQFHUQH TXH O¶LQGLYLGX H[ : je vais
chéquer le courrier). »
'¶DXFXQV SHQVHQW TXH OHV HPSrunts que les individus se mettent à faire sont souvent
O¶DSDQDJH GH ELOLQJXHV TXL VHUDLHQW GpSKDVpV IDFH j GHX[ FRGHV OLQJXLVWLTXHV ,OV
traduiraient leur incapacité à pouvoir gérer deux langues. Ainsi, la langue la moins
maîtrisée ira puiser les mots qui lui manquent dans la langue dominante. Ils sont par
conséquent pour certains chercheurs les « SULQFLSDX[YHFWHXUVGHO¶HPSUXQWPLQRULWDLUH ».
(Bitjaa Kody Z., 2000 : 263)
/¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
Un individu ayant deux codes linguistiques, les utilise parfois à la suite, dans son discours.
Il arrive dès lors que ces codes se mélangent HW SURGXLVHQW G¶XQH FHUWDLQH IDoRQ des
énoncés bilingues. Calvet (2002 : 28) souligne à cet effet, TX¶« LO QH V¶DJLW SOXV
G¶LQWHUIpUHQFH PDLV SRXUUDLW-on dire de collage, GX SDVVDJH HQ SRLQW GX GLVFRXUV G¶XQH
ODQJXHjO¶DXWUHTXHO¶RQDSSHOOHƎPpODQJHGHODQJXHVƎ>«@RXƎDOWHUQDQFHFRGLTXHƎ>«@
VHORQTXHOHFKDQJHPHQWGHODQJXHVHSURGXLWGDQVOHFRXUVG¶XQHPrPHSKUDVHRXG¶XQH
SKUDVHjO¶DXWUH ».
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4.2.5.2.1 Les différHQWHVDSSURFKHVGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
&¶HVWjSDUWLUGHVWUDYDX[GH*XPSHU]HW%ORRPILHOGTXHO¶LQWpUrWVXUO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
est vraiment née. Avant cela, tout ce qui se rapportait à la question était pratiquement
inaperçu. On en veut pour preuve les travaux de Stewart en 1968 sur la diglossie qui
GpPRQWUD XQ H[HPSOH G¶DOWHUQDQFH FRGLTXH HQWUH OH IUDQçais haïtien et le créole. Des
IDFWHXUV VRQW j O¶RULJLQH GH FHWWH VRXGDLQH PDUTXH G¶DWWHQWLRQ SRXU O¶DOWHUQDQFH FRGLTXH
7RXWG¶DERUGSRXUSDUDSKUDVHU6Dnon-Ouattara, « LOV¶DJLWWRXWVLPSOHPHQW de la présence
dans le syllabaire de sociolinguistique intitulé "direct in sociolinguistics" édité par
Gumperz et Hymes (1972) TXL D pWp PLV DX SURJUDPPH SRXU O¶HQVHLJQHPHQW GH OD
sociolinguistique dans les années FHTXLO¶H[SRVDLWjODFULWLTXHGHVVSpFLDOLVWHV »72. Le
deuxième facteur qui a « contribué à la simulation est l¶DSSURFKH DGRSWpH SDU %ORP et
*XPSHU]>«@GDQVOHXUDUWLFOH O¶DOWHUQDQFH\DpWpWUDLWpe FRPPHXQVXMHWG¶pWXGH, mais
également comme un SKpQRPqQHG¶DQDO\VH ». (Ibid.)
Le troisième facteur : « HVW OH IDLW TX¶LOV DLHQW LQWURGXLW GHs constructions heuristiques de
changement situationnel et métaphorique pour décrire le phénomène. Ce qui a surtout
attiré les chercheurs et stimuler les mêmes fRQFWLRQV F¶HVW O¶LGpH TX¶XQ FKDQJHPHQW GH
code linguistique puisse remplir OHV PrPHV IRQFWLRQV TXH O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH PpWDSKRUe
dans une assertion monolingue (Myers-Scotton, 1997 : 47) »73.
*XPSHU] D GH SDU VRQ pWXGH SRXVVp OHV VFLHQWLILTXHV j V¶LQWpUHVser particulièrement à ce
concept. Le bilinguisme à cette époque envisageait le changement de langue comme une
LQFDSDFLWpGXORFXWHXUELOLQJXHjPDvWULVHUO¶XQHRXO¶DXWUHODQJXH
/¶DOWHUQDQFH FRGLTXH HVW XQ VXMHW TXL LQWpUHVVH EHDXFRXS OHV VSpFLDOLVWHV F¶HVW OD UDLVRQ
pour laquelle, différentes approches ont abordé cette notion. Ndiassé thiam (1997).
x /¶DSSURFKHIRQFWLRQQHOOH
&¶HVW FHOOH GpYHORSSpH SDU *XPSHU] TXL GpILQLW O¶DOWHUQDQFH FRPPH « la juxtaposition, à
l'intérieur d'un même échange verbal, de passages où le discours appartient à deux
systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents>}@ »74.
*XPSHU]DRSpUpXQHGLVWLQFWLRQPDMHXUHHQWUHOHVW\SHVG¶DOWHUQDQFHFRGLTXH,OV¶DJLWGHV
alternances situationnelles et des alternances métaphoriques.
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Les alternances situationnelles sont des alternances qui se produisent
« ORUVTX¶XQ pOpPHQW H[WpULHXU GpWHUPLQH O¶XVDJH G¶XQH ODQJXH SOXW{W TXH G¶XQH DXWUH : par exemple un

ELOLQJXH V¶DGUHVVHUD j XQ ORFXWHXU PRQROLQJXH GDQV OD ODQJXH GH FHOXL -ci, un lieu imposera une certaine

langue ».>}@, parfois aussi un thème ou un genre peut être lié à une langue. Les blagues grivoises 75 ».
(Gumperz cité par Deprez, 1999 : 88)

Les alternances métaphoriques elles, sont des alternances qui « ne sont pas conditionnées
GHO¶H[WpULHXUPDLVTXLLQWHUYLHQQHQWDXFRXUVG¶XQpFKDQJHLQYDULDQWGDQVVRQFRQWH[WH »
(Ibid., p.  /¶H[HPSOHGHGHX[PqUHVGHIDPLOOHVLWDOLHQQHVj1HXFKkWHOQRXVHVWGRQQp
/HV GHX[ IHPPHV V¶H[SULPHQW HQ LWDOLHQ 0DLV RQ UHPDUTXH TXH O¶XQH G¶HOOH FHOle qui
raconte une histoire à propos de son enfant, à un moment donné va se mettre à parler en
IUDQoDLV&HODUpVXOWHHQIDLWG¶XQHVWUDWpJLHGHODSDUWGHFHWWHIHPPHTXLFKHUFKHHQIDLWj
rapporter texto, OHVSURSRVpPLVSDUODPDvWUHVVHIUDQFRSKRQH'¶Dutre part, elle veut mettre
XQH FHUWDLQH GLVWDQFH HQWUH FHV SURSRV HW FHX[ GH OD PDvWUHVVH DYHF TXL HOOH Q¶HVW SDV
G¶DFFRUG SXLVTX¶HOOH DXUDLW SX UDSSRUWHU OHV IDLWV HQ LWDOLHQ $ SURSRV GH ces deux types
G¶DOWHUQDQFHV 'Hprez, affirme que « ces situations équivalent presque pour la première
situation, à une situation de causalité et la deuxième, à une situation métaphorique »
(Ibid.).
Ndiassé nous informe que ces « études >}@ VH GRQQHQW DLQVL SRXU REMHW G¶DQDO\VHU OHV
effets du phénomène de contact de laQJXHVHWG¶pWXGLHUOHVIRQFWLRQVFRQYHUVDWLRQQHOOHVHW
pragmatiques des alternances codiques comme éléments modulateurs du discours»76 .
x /¶DSSURFKHOLQJXLVWLTXHRXVWUXFWXUDOH
/¶DSSURFKH OLQJXLVWLTXH RX VWUXFWXUDOH © SULYLOpJLH OHV DVSHFWV IRUPHOV GH O¶DOternance et
V¶DWWDFKHjPRQWUHUTXHOHSKpQRPqQHHVWUpJLSDUGHVUqJOHVIRUPHOOHVjGpFHOHUOHVSRLQWV
dans la phrase où il est possible et à énoncer les contraintes qui le régissent » (Ibid., 34).
Nous trouvons les auteurs tels que S. Poplack, D, SkankoII HW OHV GLVFLSOHV GH O¶pFROH
canadienne qui se sont inspirés de la démarche théorique de la sociolinguistique
variationniste de Labov.
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x /¶DSSURFKHLGLRV\QFUDVLTXHRXDFFLGHQWHOOH
/¶DSSURFKH LGLRV\QFUDVLTXH VH YHXW rWUH XQH DSSURFKH TXL GpFULW O¶DOWHUQDQce comme un
acte qui serait le fruit du hasard. « /HVRFFXUUHQFHVG¶DOWHUQDQFHFRGLTXHVHUDLHQWIRQFWLRQ
de leur préférences individuelles et leur applicabilité sociale serait imprévisible et ne se
soumettrait pas à une généralisation théorique » (Ibid).
LD UpVHUYH GH FHWWH DSSURFKH HVW TXH OHV VSpFLDOLVWHV QH SHXYHQW SDV V¶DFFRUGHU VXU GHV
caractéristiques communes aux alternances mais doivent prendre en compte les
motivations individuelles, ce qui peut être démotivant. Cette position rapporte Myers
Scotton cité par Ndiassé, « HVW XQ GpYHORSSHPHQW j O¶H[WUrPH GH OD WKqVH RULJLQDOH GH
*XPSHU]SRXUTXLOHVPRWLYDWLRQVGHO¶DOWHUQDQFHSHXYHQWrWUHUpSHUWRULpHVVDQVTX¶LOVRLW
possible de construire une théorie générale ».
x /¶DSSURFKHWD[LQRPLTXH
Elle consiste « OHSOXVVRXYHQWjGUHVVHUXQHOLVWHGHVIRQFWLRQVGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHVXU
la base de corpus données. Il faut noter que ces listes ne peuvent jamais atteindre
O¶H[KDXVWLYLWpHWOHVDXWUHVUHFRQQDLVVHQWTX¶LOH[LVWHWRXWDXVVLELHQG¶DXWUHVIRQFWLRQs que
celles déjà répertoriées ». Ainsi un listing est dressé et celui-FLQ¶HVWSDVGpILQLWLIDXYXGH
la complexité des situations. « 2QSHXWLQVpUHUGDQVO¶RSWLTXHWD[LQRPLTXHOHVWUDYDX[GH
O¶(FROH GH %kOH 1HXIFKkWHO ». Ndiassé rajoute que « les tentatives de classification des
W\SHV GH PRWLYDWLRQV VRFLDOHV GH O¶DOWHUQDQFH >}@ ont conduit certains auteurs à faire la
GLVWLQFWLRQHQWUHO¶DOWHUQDQFHHWOHPpODQJHVGHFRGHV ».
x /¶DSSURFKHFRQFHSWXDOLVWH
Elle « se fixe comme objectif de construire un modèlH GH OD IDoRQ GRQW O¶DOWHUQDQFH
V¶RUJDQLVH ». Pour cela, elle propose des théories comme
"le jeu transactionnel" 3DUNLQV RO¶DOWHUQDQFHHVWSHUoXFRPPHXQHIRUPHGHWUDQVDFWLRQGHYDOHXUV
ethnique et socio-économique entre les partiFLSDQWV GH O¶interaction ; la "théorie GH O¶DFFRPPRGDWLRQ
discursive" (Giles et al   TXL H[SOLTXH O¶DOWHUQDQFH FRPPH XQH UHFKHUFKH GH FRQYHUJHQFHV RX GH

divergence du locuteur vis-à-YLVGHO¶LQWHUORFXWHXURu encore du "marquage" (Myers-Scotton, 1997). >}@ qui

considère la motivation, dans une communauté >}@ GRQW O¶DOWHUQDQFH G¶DERUG FRPPH OD SRVVLELOLWp GH

QpJRFLDWLRQVG¶LGHQWLWpVVRFLDOHVROHU{OHGHO¶DXGLWHXUHVWXQIDFWHXUDXVVLGpWHUPLQDQWTXHFHOXLGXORFXWHXU
dans les choix langagiers. (Ndiassé, 1993).
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4.2.5.2.2 /HVW\SHVG¶DOWHUQDQFH

x /¶DOWHUQDQFHFKH]+DPHUVHW%ODQF

J. -F. Hamers et M. Blanc (1983 : 198) dans leur livre Bilingualité et Bilinguisme font la
GHVFULSWLRQVXLYDQWHGHFHTX¶LOVDSSHOOHQWO¶DOWHUQDQFHGHFRGHVHWTX¶LOVGpFULYHQWDLQVL :
« dDQVO¶DOWHUQDQFHGHFRGHVGHX[FRGHV RXSOXVLHXUV VRQWSUpVHQWVGDQVOHGLVFRXUVGHV
segments (chunks) de discours dans une langue alternent avec des segments de discours
dans une ou plusieurs autres langues. » Pour eux, il faut faire une distinction entre
O¶DOWHUQDQFH © inter-phrases » ou « inter-énoncés ª HW O¶DOWHUQDQFH © intra-phrase » ou
« intra-énoncés ».

 /¶DOWHUQDQFHLQWHU-phrase est une situation dans laquelle les segments alternés sont
des constituants de la même phrase, une alternance qui se SURGXLW j O¶LQWpULHXU
G¶XQHPrPHSKUDVH(OOHGHPDQGHGHODSDUWGXORFXWHXU « une compétence bilingue
quasi équilibrée ».

 /¶DOWHUQDQFH « inter-phrase » peut se faire sans une compétence linguistique
complète du locuteur.
Hamers et Blanc opèrent également une autre distinction entre « O¶DOWHUQDQFHGHFRGHVTXL
HVWXQHH[SUHVVLRQGHODFRPSpWHQFHGXELOLQJXHHWO¶DOWHUQDQFHGHFRGHVTXLUpVXOWHG¶XQ
manque de compétence dans la langue seconde du locuteur ». (Ibid., p.199). Ils nomment
la première « µ¶CodH $OWHUQp GX %LOLQJXH´ &$% » et la deuxième « µ¶Alternance de
&RGHVG¶,QFRPSpWHQFH¶¶ $&, ». Ce sont les enfants bilingues issus de familles mixtes qui
se servent généralement de la catégorie CAB. Ils utilisent leurs deux langues maternelles.
Tandis que ´O¶$&,¶¶ « est typique de certains populations immigrants qui ont acquis une
compétence limitée mais suffisante pour fonctionner dans la langue de leur nouvelle
FRPPXQDXWpPDLVTXLVRQWFRQVWDPPHQWREOLJpVG¶DYRLUUHFRXUVjOHXUODQJXHPDWHUQHOOH
pour suppléer leur manque de compétence ». (Ibid., 200).
x Autres typologies G¶DOWHUQDQFHV
Bandia repris par Sanon-Ouattara, cite trois types de codes switching ou alternance
codique, le tag-switching, le intersential code-switching et le intrasential code-switching.

 Le tag-VZLWFKLQJHVWOHIDLWG¶LQVpUHUXQPRWG¶XQHODQJXHGDQVXQHGpFODUDWLRQTXL
existe entier dans une autre langue.

 Le intersential code-VZLWFKLQJHVWO¶DOWHUQDQFHTXLDOLHXHQWUHGHX[SKUDVHV ;
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 HWOHLQWUDVHQWLDOFRGHVZLWFKLQJHVWO¶DOWHUQDQFHTXLDOLHXjO¶LQWpULHXUGHODPrPH
proposition.
Lüdi et Py (2002 : 145) pensent que « O¶DOWHUQDQFHDOLHXHQWUHRjO¶LQWpULHXUG¶XQWRXUGH
SDUROH HQWUH RX j O¶LQWpULHXU G¶XQH SKUDVH YRLUH G¶XQH SURSRVLWLRQ HQWUH RX j O¶LQWpULHXU
G¶XQV\QWDJPH ». Ils reprennent certaines propositions faites par Hamers et de Blanc. En
HIIHWLOVSDUOHQWGDQVOHVFKpPDTX¶LOVSURSRVent pour décrire ce phénomène « Entre deux
phrases » TXLFRUUHVSRQGjO¶ « inter-phrase » énoncé par Hamers et Blanc et « ¬O¶LQWpULHXU
G¶XQHSKUDVH » qui reVVHPEOHjO¶LQWUD-phrase décrit par Hamers et Blanc.
/¶DOWHUQDQFHFRGLTXHSULVHGDQVVRQVHQVVWULFWHVWOHIDLWG¶XWLOLVHUSOXVG¶XQHODQJXHGDQV
un même contexte communicationnel. Des auteurs tels que Sanon-Ouattara dans sa thèse
élargissent « le terme pour désigner le changement de code ou de langue dans un contexte
de communication donnée ª (OOH LQWHUYLHQW GDQV Q¶LPSRUWH TXHOOH FLUFRQVWDQFHV F HVW-àGLUH DXVVL ELHQ GDQV OH FDGUH GLW IRUPHO TX¶LQIRUPHO 3RXU OD SOXSDUW GHV VSpFLDOistes,
O¶DOWHUQDQFHFRGLTXHVHUHWURXYHGDQVOHVFRPPXQDXWpVPXOWLOLQJXHV(QHIIHWOHVVRFLpWpV
africaines,
JpQpUDOHPHQWGLJORVVLTXHVRQWUHFRQQXHVFRPPHGHVVRFLpWpVTXLSULYLOpJLHQWO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHGDQVOHXU
LQWHUDFWLRQFRPPXQLFDWLRQQHOOH>«@ptant donné que les langues sont utilisés à des fins complémentaires et
TX¶LO Q¶H[LVWH SDV YUDLPHQW G¶pTXLYDOHQW OLQJXLVWLTXH SRXU WRXV OHV PRWV GDQV XQH DXWUH ODQJXH » (Ibid., p.
10).

4.2.5.2.3 LHVUDLVRQVGHO¶DOWHUQDQFHFodique
Nous retenons trois approches qui RQWHVVD\pG¶H[SOLTXHUODUDLVRQGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
/¶DSSURFKH LGLRV\QFUDVLTXH O¶DSSURFKH WD[LQRPLTXH O¶DSSURFKH GH FRQYHUJHQFH RX GH
divergence. Cette dernière approche, Giles et al77., HQ VRQW GHV SDUWLVDQV ,O V¶DJLW  SRXU
eux, de "speech accommodation thears". Selon eux, les individus dans leurs échanges
communicationnels peuvent changer de code pour cas de stratégie. Ces individus sont dans
une stratégie de convergence. « ,OV YHXOHQW DYRLU O¶DSSUREDWLRQ GHV LQWHUORFXWHXUV », donc
souligner un certain rapport. Il peut y avoir un cas contraire où les individus peuvent
vouloir, en alternant les langues, chercher plutôt à mettre une distance entre certain
membres du groupe.
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/¶DSSURFKH LGLRV\QFUDVLTXH GpIHQGXH SDU 0\HUV-Scotton, « affirme TXH >«@ TX¶LO DUULYH
TXHO¶RQDOWHUQHOHVFRGHVVDQVPRWLYDWLRQVYpULWDEOHVWRXWVLPSOHPHQWSDUFHTXHOHVW\OH
G¶H[SUHVVLRQHVWFHQWUpGDQVODYLHFRXUDQWH »78.
Sanon-2XDWWDUD pQXPqUH VL[ IRQFWLRQV SRVVLEOHV GH O¶DOWHUQDQFH FRGLTXH j SDUWLU GH
O¶DSSURFKHtaxinomique qui fait référénce aux fonctions de la théorie de la communication
de Jakobson.

 La fonction référentielle implique un manque de connaissance ou un manque de
IDFLOLWpG¶H[SULPHUGDQVXQHODQJXHVXUFHUWDLQVVXMHWV

 La fonction directive est dite GHFHWWHPDQLqUHHQFHVHQVTX¶HOOHDIIHFWHGLUHFWHPHQW
O¶LQWHUORFXWHXU (OOH SHXW H[FOXUH FHUWDLQHV SHUVRQQHV GH OD FRQYHUVDWLRQ RX
MXVWHPHQW LQYLWHU G¶DXWUH j \ SUHQGUH SDUW /H SKpQRPqQH HVW SUpVHQW FRPPH XQH
VWUDWpJLHG¶H[FOXVLRQEDVpHVXUOHJURXSHHWKQLTXH>«@

 /DIRQFWLRQH[SUHVVLYHHOOHVHUWjGpVLJQHUOHFDVRO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHHVWXQH
PDQLqUH HQ VRL GH O¶H[SULPHU GDQV OD VRFLpWp ,O SHXW HQ HIIHW DUULYHU TXH OHV
ORFXWHXUV UHFRXUV j FH SURFpGp DX PR\HQ G¶H[SUHVVLRQ DX[ IRQFWLRQV GLVFXUVLYHs
>«@

 La fonction phatique sert dans cette situation à marquer un changement de ton dans
la conversation. Par exemple : une blague ou le point central est une langue
pWUDQJqUHRQSHXWSDUOHUGHIRQFWLRQSKDWLTXHGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHHQFHVHQVOH
changement de code aura permis de donner un nouveau ton au message.

 La fonction métalinguistique F¶HVWGDQVOHFDVRHOOHLQWHUYLHQWGDQVOHVODQJXHV
impliquées pour se référer à elles.

 La fonction poétique : dans les enjeux de mots ou de blagues, le code switching
peut servir une fonction poétique du langage.
$LQVLFHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHVFRQVLGqUHQWO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHFRPPHVHSURGXLVDQWDX
VHLQ G¶XQH PrPH SKUDVH HQWUH OHV SKUDVHV RX HQWUH GHV WRXUV GH SDUROHV (OOH D XQ EXW
précis dans la plupart des cas, conscient ou inconscient.
4.2.5.2.4 Choix pour notre étude
Les différentes approches que nous avons présentées expliquent selon leur sensibilité les
UDLVRQVGHO¶DOWHUQDQFH FRGLTXH1RXVDYRQV UHWHQXjFHSURSRV O¶DSSURFKHIRQFWLRQQHOOH
O¶DSSURFKH WD[LQRPLTXH HW O¶DSSURFKH FRQFHSWXHOOH DYHF *LOHV HW 0\HUV-Scotton. Nous
78
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SHQVRQVHQHIIHWTXHG¶XQHSDUWODSURGXFWLRQG¶DOWHUQDQFHSRXUUDLWrWUHPRWLYpHSRXUGHV
raisons diverses et sans doute « sans motivations véritables ª /¶H[SORLWDWLRQ GH QRWUH
corpus nous permettra de vérifier cette dernière assertion.
4.3 Le relationnel de ces concepts avec le bilinguisme
Lorsque des langues cohabitent dans un même espace donné, elles sont soumises à une
JHVWLRQGHODSDUWGHO¶eWDWGHODVRFLpWpHWGXORFXWHXU Il en découle dès lors des pratiques,
GHVSROLWLTXHVOLQJXLVWLTXHVWRXWXQHQVHPEOHG¶DJLUVXUOHVODQJXHV/H*DERQHVWXQSD\V
avec de nombreuses endogènes et exogènes et parmi celles-ci langues se démarquent le
français langue occidentale et le fang, langue gabonaise. Ces langues appartiennent au
quotidien de nos informateurs et ne bénéficient pas du même traitement. En définissant en
HIIHWODSROLWLTXHOLQJXLVWLTXHDX*DERQIRUFHHVWGHFRQVWDWHUTXHFHWWHSROLWLTXHQ¶HVWSDV
clairement élaborée et que celle-ci privilégie le français au détriment du fang79 qui ne
EpQpILFLH G¶DXFXQH SURPRWLRQ '¶DSUqV OHV UHFKHUFKHV VXU OD FRH[LVWHQFH GHV ODQJXHV LO
semble que le Gabon vive une situation diglossique. Le français est la langue officielle, et
le fang est une langue grégaire parlée dans les limites de sa communauté. Cet acte
G¶RIILFLDOLVDWLRQ DSHXW DYRLU GHV UpSHUFXVVLRQV VXU OHV SUDWLTXHV GHV ORFXWHXUV SXLVTXH
ceux-ci sont « obligés ªGHUpSDUWLUIRQFWLRQQHOOHPHQWOHVODQJXHVF¶HVWGLUHOHIDQJSRXUOe
FDGUH LQIRUPHO HW OH IUDQoDLV SRXU OH FDGUH IRUPHO 0DLV OD VLWXDWLRQ Q¶HVW SHXW-être pas
DXVVL ILJpH TXH O¶RQ SHQVH LO SHXW DUULYHU TXH O¶XQH RX O¶DXWUH GpERUGH GH VRQ FDGUH
habituel, les locuteurs et les circonstances pouvant jouer. La diglossie a comme action sur
le bilinguisme de voir des pratiques différentes de la part des locuteurs selon des variables,
au vu des places occupées par les langues. Diglossie et bilinguisme sont liés au Gabon.
Cette situation pourrait apporter des explications sur les représentations et les attitudes que
manifestent les locuteurs vis-à-vis des deux langues. Grâce aux attitudes en effet, nous
avons la possibilité de percevoir les représentations des sujets. En ce sens, elles sont de
bons « détecteurs » de représentations.
Les sujets disposent de deux codes linguistiques qui parfois sont sollicités en même temps
GDQVOHXUVpFKDQJHVYHUEDX[/¶HPSUXQWHWO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHVRQWGHVUpYpODWHXUVGHOD
coexistence des langues et donc du phénomène du bilinguisme (ou du plurilinguisme). Ce
sont des concepts qui nous fournissent des indications sur le type de bilinguisme des
79

peut faire référence aux autres langues ethniques.

115

informateurs. Bilinguisme maîtrisé ou bilinguisme asymétrique ? À travers celles-ci, les
motivations qui conduisent les individus à faire intervenir dans leur discours une autre
langue que celle dans laquelle, ils énoncent au départ leurs propos.
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CHAPITRE V : LE BILINGUISME DES FAMILLES GABONAISES

Les populations installées à la capitale, sont davantage soumises que celles résidant dans
OHVUpJLRQVpORLJQpHVjO¶RUGUHVRFLRSROLWLTXHTXLYHXWTXHODODQJXHSDr laquelle O¶LQGLYLGX
HQWUHHQFRQWDFWDYHFOHVLQVWLWXWLRQVHVWODODQJXHRIILFLHOOHHQO¶RFFXUUHQFHOHIUDQoDLVDX
Gabon. Ce code linguistique sert également de langue véhiculaire dans le pays. A côté de
FHWWHODQJXHG¶eWDWODODQJXHHWKQLTXHGHFHUWDLnes populations gabonaises, le fang.
Ces instruments de communication sont donc maniés par nos sujets informateurs qui sont
ELOLQJXHVVLO¶RQHQFURLWODGpILQLWLRQODSOXVODUJHGXELOLQJXLVPH7RXWHIRLVPrPHVLRQ
les considère au premier abord comme tels, à quel type de bilinguisme avons-nous affaire ?
Quelles sont les compétences des parents et des enfants dans les deux langues ?
3RXUUpSRQGUHjFHVTXHVWLRQVQRXVQRXVH[SORLWHURQVOHTXHVWLRQQDLUHHWO¶KLVWRLUHGHYLH
des parents racontés par eux-mêmes.
Le questionnaire se rapporte à O¶XWLOLVDWLRQ GHV ODQJXHV GDQV OHV GLIIpUHQWHV IDPLOOHV HW OH
bilinguisme qui y est associé ; autrement dit, définir les pratiques langagières en famille et
par là voir, le bilinguisme en présence. Ils nous fourniront des indications sur le(s) mode(s)
G¶DSSUHQWLVVDJHGHVODQJXHVHWODIUpTXHQFHG¶HPSORLGHVGHX[FRGHVHQWUHDXWUH
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1e question : quelle(s) langue(s) parlez-vous ?
Tableau X : les langues parlées
Langues

Français

Fang

Autres

EZENG

oui

oui

non

NDONGO

oui

oui

oui

NZUÉ

oui

oui

non

Familles

&HWWH TXHVWLRQ DYDLW SRXU EXW GH QRWHU OH QRPEUH GH ODQJXHV GDQV O¶HQWRXUDJH GHV VXMHWV
Pour deux des familles, le français et le fang sont OHV VHXOHV ODQJXHV TX¶elles parlent ;
tandis que dans la famille NdongoQRXVDYRQVODSUpVHQFHGHO¶DGXPD(QYpULWp, FHQ¶HVW
SDVWRXWHODIDPLOOHTXLV¶H[SULPHGDQVFHWWHODQJXHF¶HVWXQLTXHPHQW la mère Ndongo qui
O¶XWLOLVH (OOH UDFRQWH TX¶HOOH D XQH PDvWULVH GH FH FRGH, parce que sa grand-PqUH TXL O¶D
élevée était dans une unLRQSRO\JDPHRVDULYDOHpWDLWGHFHWWHHWKQLH&¶HVW aLQVLTX¶HOOHD
appris ainsi cette langue.
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2e question : Quelles sont la (es) langue(s) parlée(s) à la maison ?
Tableau XI : la (es) langue(s) parlée(s) à la maison
Langues

Français

Fang

Autres

EZENG

oui

oui

non

NDONGO

oui

oui

non

NZUÉ

oui

oui

non

Familles

Cette question peut sembler inutile, mais il était essentiel pour nous de bien montrer que
nous pDUWLRQV ELHQDYHF ODPrPHLGpHFHOOHG¶DYRLUGHV PLOLHXx où le français et le fang
étaient bien présents.
Ces familles confirment toutes, que ces langues sont parlées au sein de la cellule familiale.
3UpFLVRQVpJDOHPHQWTX¶RXWUHOHVGpFODUDWLRQVGHQRVVujets, les enregistrements effectués
démontrent bien que ces deux codes servent de moyens de communication.
La mère Ndongo qui parle WURLVODQJXHVjVDYRLUOHIDQJIUDQoDLVHWO¶DGXPD, ne parle pas
cette dernière langue à la maison. En poussant davantage la question, elle fait remarquer
TXHO¶DGXPDHVWXQH ODQJXHTX¶HOOHPDQLH uniquement avec ses parents paternels, du moins
la descendance de la rivale de sa grand-PqUHHWDYHFGHVSHUVRQQHVGHFHWWHHWKQLHTX¶HOle
connait, comme des clientes qui achètent ses produits de vente. 'RQFF¶HVWXQHODQJXHTXL
HVWSDUOpHHQGHKRUVGHODPDLVRQHOOHOXLVHUWG¶XQHFHUWDLQHPDQLqUHGHODQJXHYpKLFXODLUH
DYHF OHV PHPEUHV GH FHWWH FRPPXQDXWp HW RQ SHXW DXVVL DYDQFHU TX¶HOOH SHXW rWUH
stratégiquement employée avec ses client (s) dans un but commercial.
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3e question 4XHOOHHVWG¶DSUqVYRXVODODQJXHODSOXVSDUOpHjODPDLVRQ ? Pourquoi ?
Tableau XII : la langue la plus parlée à la maison
Langues

Fang

Français

EZENG

oui

non

NDONGO

oui

non

NZUÉ

oui

non

Familles

Les raisons évoquées sont :

x G¶RUGUHFXOWXUHO : ils estiment que le fang est la langue de leur culture. Il est normal
de la parler et plus encore à la maison ; Tous les parents le pensent et certains
enfants.

x G¶RUGUH OLQJXLVWLTXH : le fang est une langue maîtrisée. « &¶HVW IDFLOH F¶HVW OD
langue, non » (Pauline).

x G¶RUGUHSUDWLTXH : « F¶HVWFRPPHoDRQSDUOHF¶HVWWRXW ». (Colette)
7RXWHV OHV IDPLOOHV V¶DFFRUGHQW j GLUH j O¶XQDQLPLWp (100%) que le fang est le plus usité
GDQVOHXUVLQWHUDFWLRQVYHUEDOHV/HVUDLVRQVpYRTXpHVVRQWG¶RUGUHFXOWXUHOOLQJXLVWLTXHHW
pratique. Néanmoins, il semble que ce sont surtout les parents qui mettent davantage cette
langue en avant, avec certains aînés et transmettent cet amour de la langue aux enfants.
Non pas que ceux-ci sont contre cet usage, mais par exemple, avec la raison « pratique »,
RQYRLWTXHF¶HVWSDUFHTXHOHVSDUHQWVFRPPXQLTXHQWHQIDQJTXHFHUWDLQVHQIDQWVVXLYHQW
dans ce sens. Les prochaines questions, nous aiderons à y voir plus clair. Il est intéressant
GHVRXOLJQHUTX¶jFHWWHTXHVWLRQ, la grand-mère Nzué qui était là lorsque nous posions la
question à sa belle-ILOOHFRQILUPDLWELHQO¶XVDJHGXIDQJPDLVHOOHMXJHDLWQpDQPRLQVTXHOD
présence du français était quelque peu malheureux dans la mesure où les enfants parlaient
GpMj DVVH] IUDQoDLV j O¶H[WpULHXU GH OD PDLVRQ HW TXH OD ODQJXH GH OD maison devait être
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exclusivement, le fang. Pour quelques uns, PrPH VL FH Q¶HVW SDV FODLUHPHQW pQRQFp
V¶H[SULPHU HQ IDQJ UHOqYH GX QDWXUHO XQH pYLGHQFH TXL QH VDXUDLW V¶H[SOLTXHU UpHOOHPHQW
par des mots, et souvent se lit derrière les raisons explicitement abordées.
Notons un champ sémantique qui se rapporte à ce propos.
Tableau XIII : Citations
Citations
Familles

EZENG

-

F¶HVWFRPPHoD ;

-

ça vient comme ça ;

-

F¶HVWODSUHPLqUHODQJXHTXLVRUWTXDQGRQSDUOHWX

ne réfléchis même pas
NDONGO

-

tu ne fais même rien, ça sort

-

MHSHQVHTXHF¶HVWQDWXUHOoDVHIDLWHWYRLOj

1RWRQVGDQVFHWDEOHDXTXHQRXVQ¶DYRQVSDVUHWURXYpFHW\SHGHGLVFRXUVFKH]OHVHQIDQWV
Nzué.
On pourrait dès lors se demander quelle est la part du français dans leurs échanges
verbaux. Nous le verrons par la suite.
Notre quatrième question est divisée en deux sous questions dont la première est la
SUHPLqUH ODQJXH G¶DFTXLVLWLRQ HW OD VHFRQGH OH V  OLHX [  G¶DSSUHQWLVVDJH GHV GHX[ FRGHV
linguistiques.
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4e question : langue et lieux G¶DSSUHQtissage ?
4.1 Quelle langue avez-YRXVG¶DERUGDSSULVe à parler entre le fang et le français ?
Tableau XIV: Première langue apprise
Langues

Français

Fang

EZENG

non

oui

NDONGO

non

oui

NZUÉ

non

oui

Familles

Toutes ces familles déclaUHQWDYRLUDSSULVjSDUOHUG¶DERUd en fang au lieu du français. À
100 %, elles sont formelles. Le français esWODSUHPLqUHTX¶HOOHVRQWDSSULVHGDQVODPHVXUH
en ce qui concerne les parents, ils ont évolué dans un environnement purement unilingue
où les parents leur ont transmis leur langue. Il était légitime pour eux, de reproduire le
même schéma.
Citation (mère Ndongo) « Quand tu as les enfants, tu dois les montrer tout, parce que,
parce que, ils sont encore tout petits petits et ils ne connait rien. Donc comme ça, tu
donnes le manger, tu mets les habits comme ça. Les parents sont là, ils te montrent tout,
parler, marcher, tout tout tout ! (Elle rit) LHVSDUHQWVPRQWUHQWjOHVHQIDQWVFHTXLQ¶HVW
SDVELHQFHTXLQ¶HVWSDVPDOQHGLUHSDVGLUHOHVFKRVHVG¶LPSROLHV1RVSDUHQWVSDUHQWV
làF¶HVWFRPPHoD ! Nous on apprend et on doit aussi apprendre nos enfants TXHF¶HVWoD
sinonDKVLQRQF¶HVWSDVERQOHVHQIDQWVDSUqVLOVQHVDYHQWSDVSDUOHUSHWLWSHWLWOjF¶HVW
comme ça il faut faire, faut faire quand eux ils sont petits, etc. »
Dans une telle atmosphère de transmission dirons-nous des valeurs familiales et sans doute
GHODFXOWXUHIDQJLOQ¶HVWSDVpWRQQDQWTXHODODQJXHSULYLOpJLpHVRLWOHIDQJ
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Les enfants reconnaissent également la primauté du fang sur le français , et pour ces
derniers, il leur paraît impossible que leurs parents DLHQW SX DYRLU O¶LQWHQWLRQ GH leur
apprendre en premier, une autre langue que la leur, pour deux raisons majeures. La
première est que leurs parents sont des « traditionnalistes » (Christine), « authentiques »
(Ndongo) et la pérennité de la langue qui est un objet sacré, véhicule des valeurs
culturelles 'HX[LqPHPHQW O¶DXWUH UDLVRQ UpVLGHUDLW GDQV OH IDLW TXH FHWWH VLWXDWLRQ DXUDLW
été décriée dans leur communauté ce qui aurait eu pour conséquence un certain rejet de
leur entourage (Alexandre).
La question qui suit, a été uniquement, adressée aux parents :
4.2 Pensez-vous que si vous maîtrisiez (parliez) le français aussi bien que le fang, vous
auriez quand même appris vos enfants à parler fang en premier ? Pourquoi ?
Tableau XV: la maîtrise de la langue française

Familles
Ezeng

Ndongo

Nzué

Total

Réponses

Père

Mère

Père

Mère

Père

Mère

%

OUI

1

1

1

1

1

1

0

100

NON

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1

1

1

1

1

1

0

100

Ces parents affirment sans exception que le fang à sa place légitime de première langue
apprise au sein de la cellule familiale et le fait de maîtriser le français ou pas, ne joue donc
pas en faveur du fang. Les réponses sont similaires plus ou moins à la question
précédente ; c'est-à-dire que retrouvons le lien qui est fait entre la langue, la culture et
O¶LGHQWLWp /HV HQIDQWV DYDLHQW YX MXVWH TXDQG LOV GLVDLHQW TX¶LO pWDLW LQFRQFHYDEOH SRXU
leurs parents, de ne pas leur transmettre en premier le fang. Relevons tout de même, un
implicite exprimé par un des parents qui fait étDW G¶XQH DFTXLVLWLRQ GHV GHX[ ODQJXHV
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suivant néanmoins un ordre bien défini. L¶HQIDQW GHYUDLW DSSUHQGUH OH Iang et le français
« ensemble », mais le fang serait « un peu devant » et le français « un peu derrière ». (Père
Ndongo). /HSqUH1GRQJRSDUOHLFLG¶XQELOLQJXLVPHFRQVpFXWLIRO¶XQHVHUDLWDFTXLVHj
ODVXLWHGHO¶DXWUHIl note cependant une une différence, VHORQTXHO¶RQsoit en ville ou au
village. En milieu citadin selon lui, le français a une telle valeur, TX¶LODXUDLW véritablement
misé sur les deux langues HQDFFHQWXDQWGDYDQWDJHVXUO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV avec ses
DvQpVPDLVjO¶pSRTXHVDVLWXDWLRQOLQJXLVWLTXHQ¶pWDLWSDVWRXW à fait la même. Rappelons
TXH FH SDUHQW D YpFX XQH SDUWLH GH VD YLH GDQV VD SURYLQFH G¶RULJLQH R OH IDQJ pWDLW
quasiment la seule langue la pratiquée et reconnue.
Les parents ne sont pas réellement contrHOHIDLWG¶DSSUHQGUHle français à leurs enfants, il
V¶DJLW G¶une question de priorité des langues. Le père Ezeng et le mère Ndongo avouent
TX¶un effort a été consenti avec leurs benjamins, pour donner une certaine place au français
dans certains échanges. Il y a parfois « le fang, le français, ah avec les enfants, tu connais,
hein ». (Père Ezeng).
Nous pouvons extrapoler quant à ce revirement de comportement qui était tout autre avec
leurs aînés, que les parents, ayant peut-être une connaissance un peu plus élargie de la
langue, se sentaient SOXVjO¶DiVHSRXUO¶XWLOLVHUPar ailleurs, contrairement à leurs aînés, les
GHUQLHUVGHODIDPLOOHVRQWDOOpVjO¶pFROHPDWHUQHOOHHWsont ainsi entrés en contact plus tôt
avec la langue française et ramenant des devoirs ou chansons à la maison, cette situation
les a, dirons-QRXV LQLWLp GH PDQLqUH LQWLPH j FHWWH ODQJXH O¶LQWURGXLVDQW DLQVL GDQV OD
sphère familiale. La mère Nzué cite à cet effet, des cantines que sa fille chantait à tue-tête à
ODPDLVRQHWGHVGHYRLUVTX¶HOOHGHYDLWUpFLWHUHQFODVVH
La question VXU O¶DSSUHQWLVVDJH GHV ODQJXHV UHYLHQW HQ IDLW j SDUOHU G¶DFTXLVLWLRQ 1RWRQV
TX¶LO \ D XQH GLIIpUHQFe sémantique entre ces deux termeV PDLV TX¶HOOH Q¶DSSDUDvW SDV
réellement pour nos enquêtés en ce sens que pour ces derniers, ces deux items renvoient à
XQH PrPH QRWLRQ &¶HVW OD UDLVon pour laquelle nous avons parlé G¶apprentissage au lieu
G¶DFTXLVLWLRQ1RXVOHXUDYRQVH[SOLTXpODGLVWLQFWLRQTXLH[istait entre les deux, pourtant il
VHPEOH VHORQ HX[ TX¶LO Q¶\ DLW SDV YUDLPHQW GH GLIIpUHQFH. Ils préfèrent la notion
G¶DSSUHQWLVVDJHjFHOOH G¶DFTXLVLWLRQ
Les deux termes sont souvent confondus dans le langage populaire qui veut que ce soit des
vocables qui peuvent se remplacer, donc synonymes. Toutefois en didactique des langues,
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les définitions diffèrent. 5HWHQRQVTXHO¶DSSrentissage est GHO¶RUGUHGXFRQVFient et de la
volonté DORUV TXH O¶DFTXLVLWLRQ UHOqYH GH O¶LQFRQVFLHQW, et est un processus considéré par
nombre de spécialistes comme naturel et spontané.
Nous leur avons présenté les différences qui existaient entre ces deux vocables et gardé
QpDQPRLQV DSSUHQWLVVDJH HQ VLJQLILDQW ELHQ TXH GDQV FH VHQV Oj F¶pWDLW XQ DSSUHQWLVVDJH
VDQV HIIRUW HW QRQ SDV JXLGp FRPPH j O¶pFROH 1RXV DYRQV GRQQp XQH DXWUH GLPHQVLRQ j
O¶DSSUHQWLVVDJHTXLQ¶DULHQj voir avec sa définition propre XQHVRUWHG¶DFTXLVLWLRQ
4.3 Où avez-vous appris ces deux langues ?
3RXUXQHPHLOOHXUHOLVLELOLWpGHVUpSRQVHVQRXV DYRQVTXDWUHWDEOHDX[/¶XQGHVWDEOHDX[
UHSUpVHQWH OHV UpSRQVHV GHV SDUHQWV HW O¶DXWUH FHOOHV GHV HQIDQWV 1RXV avons
essentiellement retenu le français dans ce tableau, étant entendu que le fang est acquis pour
WRXV GDQV O¶HQYLURQQHPHQW LQWLPH (W SRXU QRXV DYHF FHWWH TXHVWLRQ LO V¶DJLW ELHQ
G¶DSSUHQWLVVDJH
Tableau XVI : Parents et lieux G¶DSSUHQWLVVDJHGX français

Parents
Ezeng

Ndongo

Nzué

Total

lieux
G¶DSSUHQWLVVDJH
Père

Mère

Père

Mère

Père

Mère

%

école

1

1

1

0

1

1

5

83,33

Maison

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

5

83,33

1

1

1

1

1

1

6

100

3

2

3

2

3

3

16

(parents)
à la rue (amis,
autres)
médias (tv,
radio)
Total
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Ce tableau fournit deux informations  OH QRPEUH GH OLHX[ G¶DSSUHQWLVVDJH TXL RQW
contribué à la connaissance du français, et, la catégorie la plus plébiscitée par les sujets
parlants.
Prenons le cas du lieu G¶DSSUHQWLVVDJHOHSOXVVROOLFLWp,OUHVVRUWTXHF¶HVWSDUOHELDLVGHV
médias TX¶LOV RQW DSSULV j V¶H[SULPHU HQ IUDQoDLV 7RXW G¶DERUG, la radio avec 100% de
réponses affirmatives. Quand ils étaient enfants, leurs parents avaient juste les moyens de
V¶RIIULUFHWDSSDUHLO3DUODVXLWHHVWDSSDUXHODWpOpYLVLRQ&HVSDUHQWVpFRXWHQWODUDGLRHW
regardent la télévision pour ses rôles distractif et informatif. Ils ont découvert ainsi de
nouveaux mots, « les choses » (Mère Ezeng) et des façons de parler. Ces médias
continuent encore à présent, à jouer ce rôle, affirment elles.
/¶pFROHHWODUXHVRQt les autres choix sollicités. Elles recueillent toutes les deux, 83,83%
respectivement(QFHTXLFRQFHUQHO¶pFROH, il est naturel dans la mesure où le français est
la langue par excellence des communications formelles. Toutefois, ils ne sont pas restés
très longtemps dans le système pGXFDWLIWUDGLWLRQQHOTXLWWDQWDVVH]W{WO¶pFROHpOpPHQWDLUH
'HX[ G¶HQWUH HX[ GpYRLOHQW TX¶LO Q¶pWDLW SDs rare que les instituteurs de cette époque
facilitent leurs échanges en faisant intervenir le fang, bien que cela soit interdit ; mais « au
Grand NRUG F¶HVW pas commH OHV DXWUHV F¶HVW inique, y a que le fang partout partout :
partout ! Pas comme chez les autres-là »80. (Mère Ndongo)
La mère Ndongo jO¶RSSRVpGHVDXWUHVSDUHQWVQ¶DSDVDSSULV OHIUDQoDLVjO¶pFRle. Nous lui
devons les 26,66% de personnes Q¶D\DQW SDV FKoisi ce lieu formel. La mère Ndongo
H[SOLTXHWRXWVLPSOHPHQW TX¶HOOHQ¶DSDV HX FHWWHFKDQFHGHSRXYRLUIUpTXHQWHUO¶XQLYHUV
scolaire, FDULOIDOODLWTX¶HOOHDLGHjIDLUHOHV travaux ménagers et les plantations. De plus,
son village était éloigné de son école, ce qui nécessitait une marche de plusieurs heures.
(OOHV¶HVWUDWWUDSpHHQpFRXWDQWODUDGLRHWHQVXivant la télévision même si au début confiet-elle il était dur de comprendre tout ce qui se disait. Elle a vraiment été en contact avec
une télévision lors de son installation à Libreville. La rue est cet autre endroit où les
parents ont appris le français.
'DQV O¶H[SUHVVLRQ UXH QRXV HQJORERQV O¶H[WpULHXU OHV DPLV /HV IDPLOOHV JDERQDLVHV VH
VRQW pJDOHPHQW VHUYLHV GH O¶H[WpULHXU SRXU OHXU DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV $X FRQWDFW
80

Configuration quasi unilangue de cette province qui vraisemblablement à leur époque avec un aspect
quelque peu différent et encore davantage marquée par la présence très forte et presque dominatrice du fang
sur les autres langues.

126

principalement des autres comme les missionnaires installés dans les villages. Ces derniers
GLVSHQVDLHQW GHV FRXUV GH FDWpFKLVPH HW GRQQDLHQW GHV FRXUV GH IUDQoDLV &¶HVW Oj R OD
mère Ndongo a appris « un peu la langue », entendez, le français.
/DPDLVRQHVWOHOLHXRO¶DFTXLVLWLRQGXIUDQoDLVQHV¶HVWSDVIDit. Aucun informateXUQ¶D
choisi cette réponse. Ceux-FLQ¶RQWSDVpWpFRQIURQWpVdirectement à cette langue dans leur
environnement familial. Cela peut se comprendre dans la mesure où les parents des sujets
parlants ne parlaient pas ou très peu français. En plus à leur époquHLOQ¶\DYDLWSDVG¶pFROH
j SUR[LPLWp GH OHXU YLOODJH HW TXH PrPH V¶LO \ DYDLW SRXU FHUWDLQV GHV PLVVLRQQDLUHs,
O¶HQWRXUDJH pSURXYDLW GH OD GpILDQFH YLV-à-YLV G¶HX[. Il faut souligner que les « blancs »,
entendons par là tout ceux qui (ont) avaient la peau blanche à savoir les européens et
américains étaient sujets à toutes sortes de causeries. Ils étaient considérés comme des
IDQW{PHVRXGHVSHUVRQQHVSRXYDQWVHWUDQVIRUPHUHQDQLPDX[DOODQWMXVTX¶jGpUDFLQHUGHV
champs entiers de plantation. La mère Ndongo raconte une anecdote à ce sujet.
,O V¶DJLW G¶XQ « blanc » sans doute un français dirons nous à cause du nom donné par la
présente  3pOLVVRQ TXL WHQDLW XQ FRPPHUFH HW TXL DYDLW O¶KDELWXGH GH VH WUDQVIRUPHU HQ
sanglier pour aller manger les plantations des gens du village. Un jour, fatigué de voir les
plantations détruites, un villageois décida G¶DWWHQGUH O¶DQLPDO IDXWLI ,O VH FDFKD dans un
arbre DUPp G¶XQ IXVLO HW Iit le guet. Minuit passé, débarqua Pélisson qui enlèva ses
vêtements et se transforma en sanglier. Il accomplit sa besogne et pendant ce temps, le
villageois redescendLWGHO¶DUEUHSULV OHVYrWHPHQWVGHO¶HXURSpHQHWV¶HQalla alerter tout le
village. Ce dernier ayDQW WHUPLQp GH V¶DOLPHQWHU UHYLnt sur ses pas pour mettre ses
vêtements. Il avait GpMjUHSULVO¶DSSDUHQFHG¶XQrWUHKXPDLQ,OQHWURXYDSDVVHVKDELWVHW
se mit à les chercher quand les villageois arriverènt à sa hauteur. Pélisson prit alors la fuite
poursuivit par tous les villageois. A ce qui paraît, il ne fut pas rattrapé par la population en
furie et quelque temps après, ils apprirent que ce dernier avait été rapatrié en France.
Toutes ces histoires pensons-nous, ont contribué au départ, à mettre une distance entre les
autochtones et les « blancs ».
Les réponses données par les parents VXUOHIUDQoDLVTXHF¶HVWXQHODQJXHTXLDIDLWSDUWLHGH
OHXUTXRWLGLHQDSUqVDYRLUDFTXLVOHIDQJ/HVOLHX[G¶DSSUHQWLVVDJHRQW VRQW pWpSRXUHX[
O¶pFROH OD UXH HW OHV PpGLDV 0pGLDV TX¶LOV RQW WRXV FKRLVLV /HV SDUHQWV UHPDUTXHQW TXH
bien que leurs interactions verbales avec leurs parents ne leur a pas permis de manier le
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français, en interagissant avec les autres et surtout avec leurs enfants, ils sont dans un
processus de communication et quelque peu didactique.
Venons en aux enfants.
Où avez-vous appris ces deux langues ?
Donnons quelques précisions au sujet du nombre de répondants. Chez la famille Ezeng,
nous avons retenu 6 répondants, chez celle de Nzué, 4 et chez la famille Ndongo, 6 se sont
prêtés au jeu. Rappelons que dans la famille Ezeng, il y a le neveu du père Ezeng, un
HQIDQWTXHQRXVDYRQVFRPSWpSDUPLOHQRPEUHG¶HQIDQWV
Etant donné que nous avons des familles dont les compétences sont inégales en français,
nous avons pour le cas des enfants voulu avoir des informationV FRQFHUQDQW O¶DFTXLVLWLRQ
GHVGHX[ODQJXHVHQSDUWLFXOLHUFHOXLGXIUDQoDLV(WDQWGRQQpTXHOHIUDQoDLVQ¶HVWSDVOD
langue première des parents, il serait sans doute légitime de poser comme hypothèse que le
français serait une langue sommairement acquise au sein de la cellule familiale.
&RQFHUQDQW OH IDQJ QRXV GLURQV TXH F¶HVW HVVHQWLHOOHPHQW GDQV O¶HQYLURQQHPHQW familial
TXHFHODV¶HVWIDLWj O¶LPDJHGXIDQJFKH]OHVSDUHQWV
Tableau XVII : (QIDQWVHWOLHX[G¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV
Enfants
Ezeng

Nzué

Ndongo

Total

(6)

(4)

(6)

(16)

école

5

4

2

11

68,75%

maison

6

2

4

12

75%

la rue (amis)

0

0

0

0

0%

médias

0

0

2

2

12,5%

Total

11

8

8

27

OLHX[G¶
apprentissage

/¶école, la maison et les médias coQVWLWXHQWOHFKRL[G¶DSSUHQWLVVDJH/DUXHQ¶DQXOOHPHQW
été sollicitée par les questionnés.
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La maison   HW O¶pFROH   VRQW OHV GHX[ OLHX[ G¶DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV /H
FKRL[GHO¶pFROHVHMXVWLILHFDUelle est le lieu de socialisation de la langue officielle. Par
ailleurs, pratiquement tous les enfants ont fait et continuent leur scolarité à Libreville,
capitale économique et brassage culturel, à contrario des parents, qui ont vécu une situation
bien différente, eux qui sont nés et ont grandi dans une province où la langue fang était de
mise.
Nous pensions que la compétence limitée des parents les aurait influencé dans la
transmission des langues à leurs enfants. Force est de constater à partir des réponses des
HQIDQWV TX¶LO Q¶HQ HVW ULHQ /¶DFTXLVLWLRQHW O¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV VHVRQWIDLWs dans
O¶HQYLURQQHPHQWIDPLOLDO&HTXLYLHQWLQILUPHUO¶K\SRWKqVHTXHQRXVDYLRQVpPLVHjVDYRLU
que la transmission du français ne pouvait pas réellement avoir lieu puisque le français
n¶pWDLWSDVODODQJXHTX¶LOVPDvWULVDLHQWOHPLHX[7RXWHIRLVOHPLOLHXPXOWLFXOWXUHOOHIDLW
TXHOHVHQIDQWVDLOOHQWjO¶pFROHH[SOLTXHQWHQSDUWLHFHWWHVLWXDWLRQ3RXUOHVHQIDQWVELHQ
que les parents privilégient le fang dans leurs interactions verbales, le français est parfois
utilisé. Ils ont appris en partie le français, grâce à leurs parents et à certains de leurs aînés.
Ils rajoutent que cela a été surtout le français oral SOXW{W TXHO¶pFULW avec les parents. On
peut le comprendre dans la mesure RO¶RQVDLWTXHO¶pFULWGHPDQGHGHVFRPSpWHQFHVSOXV
affirmées dans la langue cible.
En conséquence, QRXVSHQVLRQVTXHO¶pFROHOLHXGHODODQJXHIRUPHOOH, aurait été le premier
choix des enfants, le choix « maison » vient infirmer cette hypothèse.
Nous nous posons toute de même la questioQ GH VDYRLU VL OHV HQIDQWV Q¶DYDLHQt pas
FRQIRQGX OH IDLW G¶DYRLU pWp SUHPLqUHPHQW PLV HQ FRQWDFW DYHF OD ODQJXH IUDQoDLVH HW OD
YUDLH DFTXLVLWLRQ RX DSSUHQWLVVDJH 1RXV SHQVRQV SOXW{W j XQH VRUWH GH UHWHQXH TX¶LO
pourraLW \ DYRLU SDU UDSSRUW DX[ FRPSpWHQFHV GH OHXUV SDUHQWV SRXU FHUWDLQV G¶HQWUH HX[
Nous demeurons quelque peu sceptique sur certaines de ses réponses, mais nous avouerons
que nous Q¶DYRQVpas les moyens de dire le contraire, et que la suite de notre analyse nous
donnera sans doute des éléments de réponse.
/DUXHQ¶DSDVpWpOLHXG¶DSSUHQWLVVDJHSRXUOHVHQIDQWVGHVUpSRQVHVGRQQpHVSDUQRV
interrogés. Sans doute les enfants contrairement aux parents estiment avoir eu le même
niveau en français que leurs camarades.
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Seuls 12, 5% ont fait le choix GHVPpGLDV,OV¶DJLW des enfants de la famille Ndongo. Pour
eux, la télévision, les journaux et notamment la radio OHXU RQW SHUPLV G¶DFTXpULU SOXV GH
connaissances en français. ,OV V¶DPXVDLHQW SDUH[HPSOHjMouer à certaines émissions qui
proposaient de tester la culture des auditeursWpOpVSHFWDWHXUV '¶DSUqV HX[ OHXU SqUH OHV
encourageait dans ce sens.
Les questions suivantes traitent à partir des réponses déclarées des informateurs, leurs
compétences dans les deux langues.
5e question : Comment qualifiez-vous votre niveau en français ?
Comment qualifiez-vous votre niveau en fang ?
Français :
9RWUHQLYHDXG¶H[SUHVVLRQ"
Tableau XVIII : le niveau de compétence d¶H[SUHVVLRQ en français

Catégorie

Parents

Enfants

Total

Très bon

0

4

4

18,18%

Bon

1

10

11

50%

Moyen

4

1

5

22,73%

Mauvais

1

1

2

9,09%

Total

6

16

22

100%

Réponses
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 18,18% pensent avoir un très bon niveau de compétence G¶H[SUHVVLRQ en langue
IUDQoDLVHFHVRQWXQLTXHPHQWOHVHQIDQWVTXLO¶RQWDIILUPp
 50% déclarent avoir un bon niveau. Dans ce choix, figurent surtout les enfants et un
parent ;
 22, 73% estiment avoir une compétence moyenne (W F¶HVW XQ FKRL[ SUHVTXH
uniquement parental ;
 9,09% des informateurs jugent leur compétence mauvaise. Nous avons un parent et
un enfant.
Votre niveau de compréhension ?
Tableau XIX : le niveau de compétence de compréhension en français

Catégorie
Parents

Enfants

Total

0

3

3

13,64%

Bon

1

10

11

50%

Moyen

3

1

4

18,18%

Mauvais

2

2

4

18,18%

Total

6

16

22

100%

Réponses
Très bon
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 13,64% affirment avoir un niveau de compréhension très élevé, essentiellement les
enfants ;

 50% jugent leur compréhension « bonne ª LO Q¶\ D TX¶XQ SDUHQW SDUPL FHV
réponses ;
 18,18% annoncent un niveau moyen, trois parents et un enfant.
Dans O¶HQVHPEOHOHVIDPLOOHVJDERQDLVHVHVWLPHQWDYRLUXQQLYHDXFRUUHFWHQIUDQoDLV/H
niYHDX G¶H[SUHVVLRQ HVW pYDOXp FRPPH EHDXFRXS SOXV pOHYp TXH OH QLYHDX GH
compréhension, sans doute du fait que la compréhension est un processus plus complexe.
0DOJUp FH TX¶LOV QRXV DYDLHQW UpYpOp VXU OHXU DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV j OD TXHVWLRQ
précédente, les parents indiquent avoir une expression moyenne. Surévaluation de leurs
compétences ou compétences réelles ? Nous ne serons trop nous avancer. Relevons
WRXWHIRLV TX¶DXFXQ SDUHQW Q¶D DVVXUp DYRLU XQ WUqV ERQ QLYHDX GH FHWWH ODQJXH HW SHX
G¶HQIDQWVRQWIDLWOHFKRL[G¶XQPDXYDLVQLYHDXGHFRPSpWHQFHHQIUDQoDLV
Si on compare le niveau des parents et des enfants, ces derniers possèdent une compétence
SOXVJUDQGHTXLV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUOHXUVFRODULWp
Fang :
9RWUHQLYHDXG¶H[SUHVVLRQ"
Tableau XX : OHQLYHDXGHFRPSpWHQFHG¶expression du fang :

Catégories
Parents

Enfants

Total

Très bon

6

8

14

63,64%

Bon

0

5

5

22,73%

Moyen

0

2

2

9,09%

Réponses
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Mauvais

0

1

1

4,54%

Total

6

16

22

100%

 GHVLQIRUPDWHXUVGpFODUHQWOHXUQLYHDXGHFRPSpWHQFHG¶H[SUHVVLRQHQIDQJ
« très bon », tous les parents se retrouvent dans cette catégorie et on y compte 50%
G¶HQIDQWV ;
 22,73% jugent leur niveau de compétence plutôt « bonne », il y a essentiellement
les enfants ;
 SHQVHQWOHXUQLYHDXG¶H[SUHVVLRQPR\HQQH\ILJXUHQWTXHOHVHQIDQWV ;
 tandis que 4,54% le trouvent mauvais.

Votre niveau de compréhension ?
Tableau XXI : le niveau de compétence de compréhension du fang

Catégorie
Parents

Enfants

Total

Très bon

6

13

19

86,36%

Bon

0

1

1

4,56%

Moyen

0

2

2

9,09%

Mauvais

0

0

0

0%

Total

6

14

22

100%

Réponses
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 86,36% affirment que leur niveau de compétence de compréhension de la langue
gabonaise est « très élevée ». Tous les parents ont fait ce choix et 81,25% des
HQIDQWVO¶DWWHVWHQW ;
 4,56% disent leur niveau bon ;
 9,09% le déclarent moyen ;
 $XFXQLQIRUPDWHXUQ¶DHVWLPpVRQQLYHDXGHFRPSpWHQFHFRPpréhension mauvais.
Cette question à deux volets D SULV XQLTXHPHQW HQ FRPSWH O¶DVSHFW RUDO HW QRQ pFULW GHV
informateurs. '¶DSUqV FHs tableaux, les sujets ont une bonne compétence en fang. Les
parents ont un répertoire linguistique plus affirmé de cette langue que leurs enfants. Alors
TX¶DXFXQ SDUHQW QH PpVHVWLPH VD FRPSpWHQFH OHV HQIDQWV OH IRQW ,OV VRQW  HW
86,36% à trouver leur niveau de compétence de compréhension et expression très bonne.
Chez les enfants, le niveau de compétence de compréhension est plus haut que celui de
O¶H[SUHVVLRQ SXLVTXH QRXV Q¶REWHQRQV DXFXQH UpSRQVH QpJDWLYH FRQWUDLUHPHQW j
O¶H[SUHVVLRQ  
En comparant ces réponses, il ressort que parents et enfants ne disposent pas des mêmes
compétences dans les deux langues. Le français semble davantage être la langue des
enfants et le fang celui des parents. Elles indiquent chez les enfants une compréhension du
IDQJ EHDXFRXS SOXV pWHQGXH TXH O¶H[SUHVVLRQ TXL SHXW VH MXVWLILHU SDU OH IDLW TXH
O¶H[SUHVVLRQDVHVH[LJHQFHV : syntaxe, grammaire, concordance de temps, etc. Les parents,
HX[ V¶HQ VRUWHQW DLVpPHQW HQ IDQJ   WDQGLV TXH OH IUDQoDLV VHPEOH SRVHU TXHOTXHV
problèmes (16,66% expression et 33,33% compréhension « mauvais »).
Corroborons ou infirmons ce qui suit avec la question suivante.
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6e question : '¶DSUqV YRXV PDvWULVH]-YRXV XQH ODQJXH PLHX[ TXH O¶DXWUH RX OHV GHX[
(fang et français) ? Si oui, laquelle ? Et dites pourquoi ?
Tableau XXII : Famille Ezeng. Maitrise des deux langues ou une des langues
Langues

fang

Père

1

Mère

1

Lucien

1

français

français/fang

Familles

Marie
Ezeng

1

Petit

1

Colette

1

Mémé

1

Andème

1

Total

4

2

2

Tableau XXIII: Famille Ndongo. Maitrise des deux langues ou une des langues
Langues

fang

français

français/fang

Familles

Ndongo

Père

1

Mère

1

Oke

1

Ndongo

1

Pauline

1

Christine
Alberte

1
1

Aude
Total

1
6

1

1
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Tableau : Famille Nzué. Maitrise des deux langues ou une des langues
Langues

fang

français

français/fang

Familles
Père

1

Mère

1

Alexandre
Nzué

1

Claire

1

Bella

1

kety

1

Total

2

1

3

Total des réponses
Langues
Total

fang
12

54,54%

français
4

18,18%

français/fang
6

27,27%

Ces tableaux représentent les membres des trois familles et des trois possibilités TX¶LOVRQW
,OOHXUHVWGHPDQGpHQHIIHWG¶HVWLPHUODODQJXHTX¶ils maîtrisent le mieux. Ils peuvent opter
pour le fang, le français ou les deux.
Les réponses sont classées en trois catégories. Nous obtenons une première catégorie la
SOXVQRPEUHXVHFHOOHGHVSHUVRQQHVTXLMXJHQWTXHOHIDQJHVWODODQJXHTX¶LOVPDvWULVHQWOH
mieux. Nous avons un taux de 54,54%.
/D GHX[LqPH FDWpJRULH HVW FHOOH TXL D UpSRQGX TX¶HOOH PDvWULVDLW OHV GHX[ ODQJXHV
fang/IUDQoDLVG¶LQIRUPDWHXUV.
Et enfin, nous avons la troisième catégorie qui affirme avoir une plus grande maîtrise en
français. Cette catégorie compte 18,18% personnes.
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Nous diviserons ce tableau avec une vue sur les parents et les enfants. Tous les parents
DQQRQFHQW TXH F¶HVW OH IDQJ TX¶LOV PDvWULVHQW OH PLHX[ 'Dns cette catégorie, une raison
essentielle qui est :

 G¶RUGUHVFRODLUH : le français et une langue qui nécessite un apprentissage scolaire.
&HUWDLQV Q¶RQW SDV GpSDVVp OH VWDGH GX SULPDLUH /H IDQJ Q¶D SDV QpFHVVLWp XQ
DSSUHQWLVVDJHSDUWLFXOLHUGDQVODPHVXUHRFHODV¶HVWIDLWQDWXUHOOHPHQWDXFRQWDFW
des parents et de leur environnement.

Chez les enfants, nous avons trois groupes :

x ceux qui affirment avoir une connaissance plus approfondie du fang, ce sont surtout
les aînés des familles ;

x ceux qui affirment avoir une connaissance plus étendue du français, ce sont les
benjamins des familles et on retrouve également un adulte ;

x ceux qui estiment avoir une connaissance quasi identique dans les deux langues en
DMRXWDQW TX¶XQ FKRL[ VHUDLW SUHVTXH LPSRVVLEOH à faire. On retrouve surtout les
benjamines de la famille Nzué.
Les raisons évoquées sont :

 G¶RUGUHVFRODLUH/HIUDQoDLVHVWXQHODQJXHTX¶LOVRQWDSSULVRXDSSUHQQHQWjO¶pFROH
HWjO¶université. Il y a donc un apprentissage SOXVSRXVVpGXIUDQoDLVTXLIDLWTX¶LO
soit mieux maîtrisé. Par ailleurs, le français est envisagé sur toutes ses formes, aussi
ELHQXQXVDJHFRXUDQWTX¶XQXVDJHSOXVIDPLOLHURXVRXWHQX

 G¶RUGUHVFRODLUHHWIDPLOLDO&RPPHFHODDpWé dit précédemment, le français est une
ODQJXHDSSULVHTX¶LO FRQQDLVVHELHQHW OHIDQJXQHODQJXHTXHOHXUD DSSULVe leurs
parents eWTX¶LOVXWLOLVHQWDXVVLELHQFDUO¶HPSOR\DQWGDQVGHQRPEUHX[GRPDLQHV
GHOHXUYLHHWO¶D\DQWDSSULVGqVO¶HQIDQFH
En somme, si nous prenons les deux catégories de celles qui déclarent avoir une meilleure
maîtrise des deux langues (fang, fang-français), nous notons que le fang est la langue qui
remporte le plus de pourcentage. Donc, nous avons une population qui estime avoir une
meilleure connaissance de cette langue. Toutefois, certaines UpSRQVHVGRQQHQWO¶LPSUHVVLRQ
G¶DYRLU pWp JXLGpH SDU FH TXH QRXV appellerons un sentiment de loyauté envers la langue
PqUHIDLVDQWDLQVLXQHVRUWHG¶DVVLPLODWLRQHQWUHODODQJXHDXWRFKWRQHHWODODQJXHODPLHX[
maîtrisée. Les questions suivantes, nous en dirons un peu plus. Les raisons qui ont été
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données pour expliqueUTX¶XQHODQJXHpWDLWPLHX[PDvWULVpHSDUUDSSRUWjXQHDXWUHpWDLW
celle dont les informateurs avaient le plus de connaissances. Il est intéressant de constater
que nous avons des points de vue assez différents de cette situation. En parlant de maîtrise,
certains ont suggéré que la maîtrise de la langue choisie provenait du fait que tous les
registres de la langue étaient connus et que le fait de pouvoir tout signifier dans une langue
était MXVWHPHQW GHV VLJQHV G¶XQH PHLOOHXUH FRPSpWHQFH GDQV ODGLWH ODQJXe. Par ailleurs,
parmi ceux qui ont énoncé que le français était leur langue de base, nous avons simplement
ceux qui ont mis en avant leur scolarité. Nous avons une confirmation des informations
données précédemment par les parents sur leur compétence en français.
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7e question : Parlez-vous français avec tous les membres de votre famille ? C'est-àGLUHSqUHPqUHIUqUHVHWV°XUV ?
Tableau XXIV: Interactions en français avec les différents membres de la famille
Réponses

Oui

Non

Total

Père

1

1

Mère

1

1

Lucien

1

1

Familles

Ezeng

Ndongo

Nzué

Marie

1

1

Petit

1

1

Colette

1

1

Mémé

1

1

Andème

1

1

Père

1

1

Mère

1

1

Oke

1

1

Ndongo

1

1

Pauline

1

1

Christine

1

1

Alberte

1

1

Aude

1

1

Père

1

1

Mère

1

1

Alexandre

1

1

Claire

1

1

Bella

1

1

kety

1

1

14

63,63%

8

36,36%

22

100%

Total
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&HWDEOHDXSUpVHQWHOHVUpSRQVHVGHVGLIIpUHQWHVIDPLOOHVVXUODTXHVWLRQGHO¶XWLOLVDWLRQGX
français entre eux. Les différents membres Q¶DIILFKHQWSDVGHVFRPSRUWHPHQWVLGHQWLTXHV
x Chez la famille Ezeng, 37,5% affirment ne pas parler français avec tous les
membres de la famille contrairement à 62,5% qui recourt à cette langue ;
x Chez la famille Ndongo, ce sont 62,5% qui déclarent HQIDLUHXVDJHjO¶LQYHUVHGH
TXLQHV¶HQVHUWSDVDYHFWRXVOHVPHPEUHV
x Chez la famille Nzué, tous révèlent recourir à cette langue occidentale. Donc, nous
avons un emploi à 100% de cette langue par la famille.
Cette quesWLRQ Q¶HVW SDV IRUFpPHQW j YRLU FRPPH XQH H[FOXVLYLWp GH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD
ODQJXHIUDQoDLVHFRPPHSRXYDLHQWOHFURLUHFHUWDLQVGHQRVLQWHUURJpV,OV¶DJLVVDLWde voir
si le français était ou pas utilisé SDUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[,OIDXWDXVVLGLUHTXHlors de cette
TXHVWLRQFHUWDLQVG¶HQWUHHX[VHSRVDLHQWODTXHVWLRQGHVDYRir ce que nous mettions dans
« parler français », faire des phrases entières ? Dire quelques mots ? Parler de temps en
temps cette langue ? Parler comme les « blancs » ? Après explications, des réponses ont été
modifiées.
Les réponses données par ceux-FL PRQWUHQW TXH OH IUDQoDLV HVW ELHQ XQH ODQJXH TX¶LOV
côtoient au sein de la structure familiale. Les comportements au sein de ces familles sont
différents VHORQTXHO¶RQVRLWFKH]Oa famille Nzué où tout le monde manie le français, chez
les deux autres familles à savoir la Ndongo et la Ezeng où il y a un partage des usages.
Seuls les benjamins, en usent avec tout le monde.
3RXUOHVSHUVRQQHVD\DQWUpSRQGXTX¶LOVV¶H[SULPDLHQWHQIUançais avec tous les membres
de leur famille, ils affirment ne pas forcément parler tout le temps de la même manière
c'est-à-dire en suivant un schéma précis. Il y a des jours où ils peuvent parler en fang avec
des séquences en français et inversement ; leXU IDoRQ GH SDUOHU Q¶HVW SDV ILJpe mais
pYROXWLYHHWDXJUpGHVSHUVRQQHVDYHFTX¶LOVVRQWHQFRQWDFW, du sujet, de leur humeur, en
somme de divers paramètres.
Ceux qui ont indiqué ne pas parler en français avec tous les membres de leur famille ont
impliciWHPHQWRXH[SOLFLWHPHQWDYRXpTXHF¶pWDLWOLpjGHVIDFWHXUVWHOVTXHODSHUVRQQHj
TXLLOV¶DGUHVVDLWSOXVF¶HVWXQDGXOWHSOXVOHFKRL[GHODQJXHpWDLWTXHOTXHSUpFLV
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La question ci dessous nous renseigne mieux sur cette question du choix des langues en
interaction.
7e question : Quelle langue privilégiez-vous avec les membres de votre famille ?
Pourquoi ?
Tableau XXV : Enfants et langue privilégiée
Enfants

Famille
Père

Ezeng

Ndongo

Frères

6°XUV

oncles/

grands-

Tantes

parents

Lucien

Fang

Fang

fang

fang

fang

fang

Marie

Fang

fang

français

français

fang

fang

Petit

Fang

fang

fang

français

fang

fang

Colette

Fang

fang

fang

français

fang

fang

Mémé

français

fang

fang

français

fang

fang

Andème

français

fang

français

français

fang

fang

Oke

Fang

fang

fang

fang

fang

fang

Ndongo

Fang

fang

fang

fang

fang

fang

Pauline

Fang

fang

fang

fang

fang

fang

Christine

Fang

fang

fang

français

fang

fang

Alberte

Fang

fang

fang

français

fang

fang

français

fang

fang

français

fang

fang

fang

français

français

fang

fang

Aude

Alexandre fang
Nzué

Mère

Claire

Fang

fang

français

français

fang

fang

Bella

Fang

fang

français

français

français

fang

kety

Fang

Fang

Français

Français

Fang

fang

/HIDQJG¶DSUqVOHWDEOHDXHVt la langue de leurs interactions quotidiennes de ces enfants.
En effet, cette langue est privilégiée par les enfants à 77,08%. , et le français reçoit
22,92%. Mais analysons plus en profondeur.
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3UHQRQVWRXWG¶DERUG la famille Ezeng. Les enfants dans leur ensemble, déclarent utiliser
comme outil de communication le fang en majorité, ils sont 75%. Le français à 25% est en
effet SHXUHSUpVHQWpGDQVFHWDEOHDX/¶RQUHPDUTXHTXHOH fang est privilégié au français
lorsque les échanges ont lieu avec les grands-parents, les oncles et la mère. Les deux
dernières de la famille font usage du français avec leur père, sans doute, ce dernier a-t-il
pWp SOXV IOH[LEOH DYHF HOOHV TX¶DYHF FHV DvQpV. Rappelons-nous pour cela de son
commentaire à la question « 4.2 la maîtrise des langues », où il disait faire intervenir
parfois le français et le fang à cause des enfants. Un autre point à souligner. Quand les
conversations IUqUHVHWV°XUVRQWOLHX, la langue la plus usitée est le fang hormis deux des
filles qui optent pour le français. En revanche, les filles entre elles, préfèrent interagir en
français.
Deuxièmement, les enfants Ndongo. Tout comme dans la famille Ezeng, le fang est
privilégié dans leurs interactions familiales à 88,89%. On peut également constater que le
fang est usité exclusivement en priorité avec la mère, les frères, les oncles et les tantes
ainsi que les aïeuls. Le français est privilégié quasiment dans tous les échanges entre
V°XUV6HXOH, 3DXOLQHQ¶HQIDLWSDVSDUWLH
Et enfin troisièmement, les enfants Nzué. Chez cette famille, LOQ¶\DTX¶DYHFOHVDwHXOVHW
les parents que le fang domine. Entre la fratrie, le français est la langue de communication.
%HOODO¶XQHGHV V°XUVVRXWLHQWV¶H[SULPHUDYHFVHV RQFOHVHW WDQWHV HQIUDQoDLV FHTXL HVW
O¶H[FHSWLRQSDUPLVHVIUqUHVHWV°XUV
/HVUDLVRQVG¶DSrès nos participants sont, quant au choix du fang :

 affectif  G¶DSUqV HX[ LOV DLPHQW ELHQ SDUOHU OHXU ODQJXH F¶HVW © ma langue »
(Pauline), et se sentent à O¶DLVHTXDQGLOVODVROOLFLWHQW ;
 linguistique : ils estiment que la compétence de leurs parents justifie pleinement
cette situation. Le fang est un très bon moyen de communiquer avec eux
mentionnant au passage, son caractère véhiculaire ;
 O¶REOLJDWLRQ : certains oncles et tantes les forcent à communiquer dans cette langue
et se moTXHQW G¶HX[ V¶LOV QH YHXOHQW SDV V¶H[pFXWHU HQ OHV WUDLWDQW GH GpUDFLQpV
(Alexandre)
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/HVUDLVRQVG¶DSrès nos participants sont, quant au choix du français :

 LOV VH VHQWHQW j O¶DLVH HQ SDUODQW HQ IUDQoDLV LOV QH UHVVHQWHQW SDV GH SUHVVLRQ GH
O¶HQWRXUDJHTXDQGLOVO¶XWLOLVHQW Claire) ;

 DIIHFWLIHWHVWKpWLTXH,OVDLPHQWWRXWVLPSOHPHQWSDUOHUHQIUDQoDLVF¶HVWXQHODQJXH
qui a beaucoup de ressources. (Colette) « Ça fait un peu cool de parler français
que fang, ça fait aussi un peu chic ».
Les enfants dHFHVIDPLOOHVPRQWUHQWTX¶LOVRQWGHVFRPSRUWHPHQWVOLQJXLVWLTXHVDYHFOHXUV
SURFKHV/HIDQJHVWSULYLOpJLpDXIUDQoDLVTXDQGFHVGHUQLHUVV¶DGUHVVHQWVXUWRXWDYHFOHXUV
mères, oncles, tantes et grands-SDUHQWV HW OHXUV DvQpV &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ DIILFKHnt un
FKRL[TXL Q¶HVW SDV OHOHXUPDLV LPSRVpSDUOHVSDUHQWV TXL H[LJHQW TXH FHWWHODQJXHVRLW
celle des interactions. Par là, il semble que les parents cherchent à maintenir la langue
ethnique au sein de la cellule familiale. La pratiquer sans doute dans un but identitaire, afin
TXHOHVHQIDQWVQHVRLHQWSDVGpSRXUYXVG¶LGHQWLWpFXOWXUHOOH/HVSDUHQWV FRQIRUWHQWDLQVL
O¶RSLQLRQ SRSXODLUH TXL OHV GpVLJQHQW FRPPH GpIHQGDQW IDURXFKHPHQW OD WUDQVPLVVLRQ GH
leur langue. Toutes les interactions verbales se font en fang avec la mère, ce qui appuie la
WKqVH VHORQ ODTXHOOH WUDGLWLRQQHOOHPHQW F¶HVW HOOH TXL WUDQVPHW OD ODQJXH j VHV HQIDQWV
7KqVHHQFRUHSOXVYUDLHSXLVTXHF¶HVWODPqUHTXLHVWGpYROXHjO¶pGXFDWLRQGHVHQIDQWVOH
père étant à ses occupations. PDVVDQWVRQWHPSVDYHFO¶HQIDQWHOOHpFKDQJHDYHFOXLGDQVVD
langue. Les enfants entre eux, penchent pour le français dans leurs communications. Il est
XQFRGHTX¶LOVDIIHFWLRQQHQW'¶DXFXQVPDQLIHVWHQWXQHFHUWDLQHWLPLGLWpjO¶LGpHGHSDUOHU
en fang devant leur entourage, de peur, pensons-QRXV G¶rWUH MXJpV &HWWH VLWXDWLRQ SHXW
DORUVFUpHUXQVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
(WDQW GDQV O¶LPSRVVLELOLWp de faire un tableau qui présenterait la langue privilégiée des
parents avec leurs enfants, nous avons créé trois tableaux à cet effet.
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 La famille Ezeng
Tableau XXVI : Parents Ezeng et langue privilégiée
Parents

Père

Mère

Lucien

fang

fang

Marie

fang

fang

Petit

fang

fang

Colette

fang

fang

Mémé

français

fang

Andème

français

fang

Enfants

Les réponses des parents Ezeng ressemblent aux affirmations des enfants, ils échangent à
83,33% en fang. Le père Ezeng DVVXUH pJDOHPHQW V¶HQWUHWHQLU OH SOXV VRXYHQt avec ses
benjamines à savoir Mémé et Andème en françaiVjO¶RSSRVé de sa femme. Le père voit-on,
à des comportements linguistiques distincts avec ses enfants.
 La famille Ndongo
Tableau XXVII : Parents Ndongo et langue privilégiée
Parents

Père

Mère

Oke

fang

fang

Ndongo

fang

fang

Pauline

fang

fang

Christine

fang

fang

Alberte

fang

fang

Aude

français

fang

Enfants

Dans la famille Ndongo, Le père et là mère font davantage usage du fang (91,67%) que du
français (8,33%) dans leurs interactions. Notons cependant une exception avec la
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benjamine de la famille /H IUDQoDLV HVW OD ODQJXH GH FRPPXQLFDWLRQ GX SqUH ORUVTX¶LO
V¶HQWUHWLHQWDYHFHOOH
 La famille Nzué
Tableau XXVIII : Parents Nzué et langue privilégiée
Parents

Père

Mère

Alexandre

fang

fang

Claire

fang

fang

Bella

fang

fang

kety

fang

fang

Enfants

Le père et la mère Nzué emploient essentiellement le fang dans leurs interactions.
Contrairement aux deux familles précédentes, elle favorise cette langue.
Les raisons évoquées par les parents sont les suivantes :

 affectif. La langue fang est la langue de leurs parents et ils ne voient pas pourquoi
LOVQHO¶XWLOLVHUDLHQWSDV ;
 culturel : pour eux, la langue fang est le dépositaire de leurs coutumes, ils
V¶LGHQWLILHQWjHOOHV

« Le IDQJF¶HVWSRXUQRXV », père Ndongo ;
« &¶HVWODODQJXHGHVJDERQDLV» père Ndongo ;
« Fang et toi ti va parler français, mais non, fang F¶HVW IDQJSRXUOpEODQFVF¶HVWSRXUOHV
blancs » Mère Nzué ;
« mais, vois ça, y en a des parents, quand eux parlent avec les enfants pour lui, y en a que
IUDQoDLV RU QRQQRXV F¶HVW pas les blancs, faut être africain, dé vrais noirs et parler sa
langue, hein hein, etc. » mère Nzué.
 Linguistique OHIDQJHVWXQHODQJXHTX¶LOVPDvWULVHQWHWTXLQ¶exige pas de leur part
une attention, comment ils doivent dire les choses
« TXDQG WX SDUOHV IDQJ WX FKHUFKHV ULHQ oD FRXOH FRPPH oD F¶HVW WD ODQJXH WX SDUOHV
ELHQF¶HVWIDFLOH » mère Nzué ;
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« DKPDILOOHSDUOHUVDODQJXHF¶HVWPLHX[TXHSDUOHUODODQJXHGHVDXWUHVTXHtoi tu sais
pas bien faire » père Ezeng ;
« faut parler ce que tu sais » mère Ndongo ;
« parler le français, toi tu fais les fautes comme ça, et après les mots, tu cherches, tu
FKHUFKHVWXFKHUFKHVHQFRUHQRQF¶HVWSDVELHQ oD«» père Ndongo.
En croisant les déclarations des uns et des autres, il se trouve que les parents et les enfants
font du fang, la langue des interactions quotidiennes. Ils la favorisent au français. Un fait
UHVVRUWGDQVODIDPLOOH1]XpO¶XVDJHGXIDQJQ¶HVWSDVYUDLPHQWDQRGLQPais suit une ligne
de conduite indiquée par les membres de la famille. En discutant avec Alexandre et une de
VHVV°XUVVXUFHWWHTXHVWLRQLOHVWDSSDUXFRPPHXQHVRUWHGHPDODLVH(QIDLWG¶DSUqVFH
que nous avions compris, la langue privilégiée au départ était le français et les enfants
DYDLHQWGHODSHLQHjV¶H[SULPHUWUqV ELHQHQIDQJ'RQFOHVSDUHQWV SDUODLHQWHQIDQJ HW
eux répondaient en français, des fois avec des mots fang ; ce qui a déplu très fortement les
parents paternels qui se sont empressés de faire des commentaires désagréables. Suite à
cela, les parents, surtout la mère, les « a poussé à parler un peu plus la langue »
(Alexandre). « Ah, ils nous forcent surtout quand Nana >grand-mère@ est là » (Kety). La
mère confirme à demi-mot que ses enfants ne maîtrisent pas encore tout à fait la langue,
PDLVLOVIRQWGHVSURJUqVHWF¶HVWDVVH]GLIILFLOHSDUUDSSRUWjVDEHOOHIDPLOOH
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8e question : qui SUHQGO¶LQLWLDWLYHGHV¶H[SULPHUHQIUDQoDLV RXHQIDQJ quand vous
GLVFXWH]DYHFO¶un des membres de votre famille ?
Tableau XXIX: LQLWLDWLYHGHODODQJXHG¶LQWHUDFWLRQ TXDQGF¶HVWOHIUDQoDLV

Catégorie

Parents

Enfants

(6)

(16)

Moi

0

5

5

22,73

Les autres

4

4

8

36,36

ça dépend

2

7

9

40,91

Total

6

16

22

100%

Réponses

Total

Tableau XXX : LQLWLDWLYHGHODODQJXHG¶LQWHUDFWLRQTXDQGF¶HVWOHIDQJ

Catégorie

Parents

Enfants

(6)

(16)

Moi

6

6

12

54,54%

Les autres

0

3

3

13,64%

ça dépend

0

7

7

31,82%

Total

6

16

22

100%

Réponses

Total
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/¶LQLWLDWLYHGHODODQJXHGHO¶LQWHUDFWLRQGpSHQGG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHIDFWHXUV(OOH peut
SURYHQLUG¶HX[RXV¶DYpUHUOHFKRL[GHO¶DXWUHSDUWLFLSDQW6RQWDQQRQFpVLFL :

 la compétence linguistique. Il est plus facile de parler dans une langue maîtrisée
(Pauline), (mère Ezeng) ;

 La connivence : les interactants qui se voient solliciter dans une conversation
suivent le choix de code du partHQDLUHTXLHQJDJHO¶LQWHUDFWLRQ (Aude);
 la personne avec qui, ils sont en interaction (Claire), (Père Ndongo) ;
 le sujet de discussion qui ne peut se tenir que dans une langue donnée, sinon la
SRUWpHVpPDQWLTXHQ¶DXUDSDVODPrPHYaleur dans une langue autre (Christine).
Parents et enfants se conduisent différemment. En nous référant au tableau qui correspond
j O¶LQLWLDWLYH GX SDUler en français, aucun des parents ne prend O¶HQJDJHPHQW G¶DERrder
O¶pFKDQJH GDQV FH FRGH. Ils estiment pour la plupaUW TXH F¶HVW XQ IDLW TXL SURYLHQW GH
O¶DXWUHORFXWHXURXHQFRUHGpSHQGGHOHXULQWHUORFXWHXU,OV¶DJLWdu père
Ndongo et du père Ezeng. '¶DSUqV FHV GHUQLHUV SDUOHU avec certains de leurs enfants
nécessite une utilisation du français même si par la suite, il y a ou il peut y avoir un jeu des
langues. En revanche, en observant OHWDEOHDXGHO¶LQLWLDWLYHGHO¶H[SUHVVLRQHQIDQJLOVH
dégage, une attitude contraire. Tous les parents (100%) prennent O¶LQLWLDWLve de parler en
fang avec les membres de leurs familles et ce choix est un choix absolu, puisque les autres
RSWLRQVQ¶RQWSDVpWpFKRLVLHVLes parents affichent ainsi une attitude où ils paraissent se
sentir beaucoXSSOXVjO¶DLVHHQIDQJ.
Les enfants montrent dans ces deux tableaux que ceux-ci sont influencés par certains
éléments énumérés précédemment, puisque nous obtenons 47,5% de réponses « ça
dépend ª VXU O¶HQVHPEOH GH OD IUDWULH 3XLV HQ GHX[LqPH SRVLWLRQ O¶LQLWLDWLYH prise par
O¶HQIDQWOXL-même, /¶LQLWLDWLYHHQIDQJHVWVHQVLEOHPHQWSOXVpOHYpHTXHFHOOHHQ
français, 37 FRQWUH  /¶LQLWLDWLYH © OHV DXWUHV » reçoit 21,87 de pourcentage.
Cette fois, le français devance le fang, 25% et 18,75%.
En comparant les différentes réponses des sujets informateurs, il se dégage ce qui suit : les
parents prennent davantage O¶LQLWLDWLYH TXH OHXUV HQIDQWV GH V¶H[SULPHU HQ IDQJ , et les
enfants, en considération, un certain nombre de paramètres. Il analysent quelque peu la
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VLWXDWLRQ HQ V¶HQJDJHDQW. Le but ultime poursuivi par toute interaction verbale est que
celle-ci se déroule avec succès. ,O SDVVH SDU O¶HQYRL GH PHVVDJHV j O¶LQWHUORFXWHXU DX
déchiffrement par ce dernier et à un retour affirmatif ou négatif.
Une DXWUHTXHVWLRQV¶HVWSURILOpHFHOOHGHVDYRLUVLPDOJUpOHIDLWTX¶LOQ¶pWDLWSDVO¶DXWHXU
du choix du code, il pouvait au cours de la conversation GpFLGHUG¶HQFKDQJHUHWVLF¶pWDLWOH
FDVTX¶HVWFHTXLSRXYDLWHQrWUHODFDXVH
,OVQRWHQWTXHPrPHV¶LOVVRQWjO¶LQLWLDWLYHGXFRGH, ULHQQ¶REOLJHTXHODlangue du début
GHO¶LQWHUDFWLRQVRLWFHOOHde la fin de communication. On peut penser aux paramètres liés à
toute communication verbale. Toutefois nous verrons cette question un peu plus en
SURIRQGHXU GDQV OD VXLWH GH QRWUH WUDYDLO GDQV OD SDUWLH FRQVDFUpH j O¶DOWHUQDQFH GHV
langues.
Nous avancerons en préambule qu¶LOVne se laissent pas figer dans une seule configuration
langagière. Selon certains G¶HQWUHHX[OHSDVVDJHG¶XQHODQJXHjO¶DXWUHVHSURGXLWGHs fois
de manière inconsciente et intervient aussi dans la mesure où le code souvent, Q¶HVW SDV
réellement défini par les interactants. 3DUPLOHVHQIDQWVG¶DXFXQVQ¶RQWpas la possibilité de
pouvoir changer de code, avec leurs tantes par exemple, qui exigent de parler en fang. Ils
Q¶RQW SDV OD OLEHUWp GH décider du choix de langue ou de la changer « normalement »
(Alexandre HQFRXUVG¶LQWHUDFWLRQ
Nous avons à présent terminé avec cette partie consacrée à la pratique des langues dans
O¶environnement IDPLOLDOG¶DSUqVQRVLQIRUPDWHXUV. Des informations nous ont été fournies
qui vont nous aider à dresser le portrait bilingue de ces familles gabonaises à Libreville en
nous appuyant également sur les éléments à venir. 1RXVSRXYRQVG¶RUHVHWGpMjGDQVQRWUH
synthèse, dresser une esquisse de ce bilinguisme.
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Synthèse
Nos trois familles appartiennent à la communauté gabonaise et habitent dans le même
quartier : Lalala à Gauche. Elles ont dans leur enviroQQHPHQWGHVODQJXHVTX¶HOles côtoient
quotidiennement : une langue G¶RULJLQHHWKQLTXHOHIDQJHWODODQJXHKpULWpHGHO¶histoire
coloniale le français.
Ces famiOOHV SDUWDJHQW OHXU TXRWLGLHQ DYHF GHX[ FRGHV OLQJXLVWLTXHV TX¶LOV XWLOLVHQW GDQs
leurs interactions verbales /¶HPSORL GH FHOOHV-ci se fait de manière différente selon la
SODFHTXHO¶RQRFFXSHGDQVODIDPLOOH : parents/enfants et aînés/benjamins.
En nous UpIpUDQW j O¶H[SORLWDWLRQ GX FRUSXV GHV IDLWV H[SOLFDWLIV pPHUJHQW FRPPH
O¶HQYLURQQHPHQW OD VFRODULWp HWF /a scolarité ou non effective des uns et des autres,
contribue ou a contribué à jouer sur les SUDWLTXHV TXRWLGLHQQHV &¶HVW GLUH TX¶HQ FH TXL
concerne les parents, la pratique intensive GX IDQJ HVW QRUPDOH pWDQW HQWHQGX TX¶LOV RQW
toujours évolué dans un tel environnement. Rappelons-OH LOV VRQW RULJLQDLUHV G¶XQH
province dominée linguistiquement par le fang. Vrai aujourd¶KXLHWVDQVGRXWHSOXVHncore
dans leur jeunesse. Les parents ayant grandi dans un environnement quasi-unilangue, il
Q¶HVW GqV ORUV SDV pWRQQDQW TXH FHWWH ODQJXH VRLW SULYLOpJLpH GDQV OHXUV pFKDQJHV 3DU
DLOOHXUV FHV SDUHQWV Q¶RQW SDV UHoX XQH pGXFDWLRQ VFRODLUH Soussée comme leurs enfants.
Des parents agissent néanmoins différemment avec leurs benjamins. Ils estiment que parler
en langue exclusivement en fang uniquement pourraient nuire au développement du
français ; ce qX¶LOVV¶LQWHUGLVHQW&HVSqUHVHQVHFRQGXLVDQWGHODVRUWe, espèrent laisser une
FKDQFH j OHXUV HQIDQWV G¶DSSUHQGUH IDFLOHPHQW OH IUDQoDLV YHFWHXU G¶XQH PHLOOHXUH
condition sociale. Ces pères nous le ressentons, sont face malgré tout à une problématique,
celle de transmettre leur langue, eWFHOOHG¶DVVXUHUXQDvenir à leurs progénitures en mettant
HQDYDQWODODQJXHTXLSURFXUHUDGDYDQWDJHG¶RSSRUWXQLWpV/Hfrançais tient ainsi une place
de choix. Chez le père Ndongo, par exemple, eQWUH OD FRPSUpKHQVLRQ HW O¶H[SUHVVLRQ GX
fang, il juge la compréhension du fang nécessaire et O¶H[SUHVVLRQutile, mais pas obligatoire
comme la compréhension &H Q¶HVW SDV TXH O¶H[SUHVVLRQ HVW XQ DFFHVVRLUH DX FRQWUDLUH
WRXWVLPSOHPHQWODFRPSUpKHQVLRQO¶DPqQHUD© à se défendre des autres ªHQWUHDXWUH&¶HVW
dire que le fang bénéfiFLHGHUHJDUGVELHQYHLOODQWVHWOHIDQJQ¶HVWIUDQFKHPHQWVWLJPDWLVp
ils ont chaque fois laissé transparaître leur amour du fang LOV¶DJLWG¶LQWpUrWHQPDWLqUHGH
réussite sociale. Le père Ndongo souhaite le meilleur pour ses enfants, et ce meilleur
repose sur leurs compétences en français6DIHPPHTXLpFRXWDLWQRWUHFRQYHUVDWLRQQ¶pWDLW
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SDV G¶DFFRUG HW V¶HQRUJXHLOOLVVDLW GX IDLW TXH VL VHV HQIDQWV FRPSUHQDLHQW OH fang, F¶pWDLW
grâce à elle et pas le fait de son mari. Leur compréhension du fang est une compensation
pour la mère qui ne souhaite pas que ses enfants soient démunis linguistiquement. Pour
elle, le fang est une richesse et il est inconcevable que ses enfants ne la parlent pas ou très
peu. Ce discours nous renseigne doublHPHQW7RXWG¶DERUGqu¶HOOHDVVXUe la transmission
du patrimoine linguistique puisque, elle désire TX¶LOV FRQQDLVVHQW OHXUs racines leur
identité ; ce qui est souvent revenu dans le discours de tous les parents
interrogés G¶DLOOHXUV 3XLV ne pas manquer aux traditions familiales, ne pas parler ou
comprendre fang serait mal interprété par son entourage &¶HVW FRPPH XQ pFKHF GDQV
O¶pGXFDWLRQGHVDSURJpQLWXUHTXLSHXWOXLrWUHUapprochée. Elle est souvent pointée du doigt
par les gens de son village qui ne saisissent pas tout à fait pourquoi des enfants nés de
SDUHQWVIDQJQ¶DUULYHQWSDVjSDUOHUFHWWHODQJXH,OVDFFXVHQWDORUVODPqUHGHQHSDVDYRLU
su jouer son rôle de gardienne des traditions. Elle aurait eu déjà des réflexions de la part de
certains membres de sa famille sur les compétences limitées de ses enfants. On peut alors
émettre comme hypothèse que ces parents sont dans une certaine insécurité culturelle.
Les enfants peuvent être divisés en deux catégories. Nous avons ceux que nous
considérons comme les aînés et ceux que nous appelons les benjamins. Nous faisons cette
distinction à ce niveau car des réponses différentes nous ont été communiquées. En effet, il
V¶DYqUH TXH OHV SOus âgés des familles interrogés VXUWRXW FHX[ Q¶D\DQW SDV SRXUVXLYL XQH
scolarité plus longue nous donnait des réponses différentes de ceux ayant poursuivi un peu
plus loin leurs études bien que des fois, des réponses se recoupaient à certaines questions.
Ces derniers VRQW SOXV j O¶DLVH DYHF OH IDQJ FH TXL SDUDvW QRUPDO GDQV OD PHVXUH R OHXU
compétence linguistique à ce niveau est plus marquée par rapport au français et au fait que
le fang est « leur langue ». Donc en fait, la question de privilégier une langue par rapport à
XQHDXWUHHQO¶RFFXUUHQFHOHIDQJDYHFOHIUDQoDLVVHUDLWXQIDX[GpEDWSXisque le fang est
leur et le français ne leur appartient pas. Un des membres de la famille Ndongo, Ndongo
(le commerçant) avoue que son discours aurait été peut-être différent s¶Ll avait eu la chance
GH SRXUVXLYUH VHV pWXGHV HW G¶DSSUHQGUH UpHOOHPHQW OH IUançais. Pour traiter de sujets
particuliers, XQHODQJXHV¶LPSRVHjXQH autre, LO\DGHVUpDOLWpVTXHO¶XQHRXO¶DXWUHODQJXH
ne peut totalement décrire, RXQHSHXWGpFULUHWRXWVLPSOHPHQW2QSHXW\YRLULFLO¶DIIHFW
ou un rôle qui est donné aux langues.
Ceux que nous considérons comme les benjamins ont aussi deux types de comportements.
Nous avons ceux qui utilisent le fang et le français dans leur quotidien avec parents et
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fratrie et ceux qui utilisent essentiellement le français entre eux. Ils ont au moins une
bonne compréhension du fang et une compétence limitée en expression.
Les familles gabonaises ont à leur disposition deux codes linguisWLTXHVTX¶HOOHVFKRLVLVVHQW
selon les circonstances, mais qui garantissent le maximum de réussite dans la
communiFDWLRQTX¶HOles établissent avec le ou les partenaires. Nous le voyons les enfants
GH QRWUH HQTXrWH TXH FHV GHUQLHUV VRQW GDQV XQH VLWXDWLRQ R O¶HPSORL G¶XQH ODQJXH HQ
O¶RFFXUUHQFHOHIDQJHVWXQHODQJXHTXLHVWWUqVIRUWHPHQWXWLOLVpHDYHFFHUWDLQVPHPEUes de
la famille comme les grands-parents qui eux, ne maîtrisent pas du tout la langue française.
&HVGHUQLHUVVRQWREOLJpVGHV¶DSSX\HUOe code le plus adéquat dans cette situation, le fang
V¶LOVRXKDLWHTXHOHPHVVDJHTXLHVWGpOLYUpVRLWHQWHQGXHWFRPSris par les interlocuteurs.
Donc même si ces derniers évoluent dans une sphère bilingue, le monolinguisme affiché
par les autres, leur impose de se comporter comme des monolingues et de ne pouvoir
prétendre marquer leur bilinguisme. Cela se vérifie également avec le français. Certains
SDUHQWV QH V¶H[SULPHQW DYHF OHXUV HQIDQts que dans cette langue et ces enfants sont en
situation de bilinguisme non équilibré dans les deux langues, le partenaire devra alors faire
O¶HIIRUWGHQHFROODERUHUTX¶avec une des langues. Dans leurs interactions quotidiennes, le
choix de la langue par les interactants est généralement le fait de celui qui engage
O¶pFKDQJH. 0DLV LO O¶DERUGH en prenant en compte la personne avec qui il sera dans
O¶pFKDQJH7RXWHIRLVODlangue du discoXUVQ¶HVWSDVGpWHUQLQée, elle peut changer au cours
GHO¶LQWHUDFWLRQSDUFHOXLTXLDpWpLQWHUSHOOp/¶DXWUHGHYUDQpDQPRLQVGRQQHUVRQDFFRUGj
ce changement de code linguistique.
La pratique des langues de nos familles est une pratique bilingue où le français et le fang se
F{WRLHQW &HV GHX[ ODQJXHV VHUYHQW j QRV IDPLOOHV SRXU V¶DVVXUHU XQH FRPPXQLFDWLRQ
efficace avec leur entourage. Il faut néanmoins souligner que le fang semble être la langue
privilégiée par nos familles dans leurs conversations quotidiennes. Il semblerait que nous
UHQFRQWULRQVSOXVG¶pFKDQJHs en fang uniquHPHQWTX¶DYHFOHIUDQoDLV. Cela peut se justifier
GDQV OD PHVXUH R OHV IDPLOOHV TXH QRXV DYRQV LQWHUURJpHV G¶XQH SDUW DSSDUWLHnnent à la
classe ouvrière, Q¶RQWSDVHXXQHVFRODULWpVuffisante en français, résident dans un quartier à
GRPLQDQFHIDQJ7RXWFHFLDFFHQWXHDORUVO¶XVDJHGXIDQJ
Il apparaît aussi que parents et enfants ne se situent pas sur le même continuum ainsi que
les enfants entre eux. Les enfants ont une plus grande maîtrise du français que leurs parents
qui se retrouvent souvent limités. ,OV¶H[SOLTXH entre autre par le parcours scolaire des uns
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et des autres HW O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OHTXHO LOV pYROXHQW /eur parcours de vie est donc
dissemblable.

153

CHAPITRE VI : LES REPRESENTATIONS DES LANGUES DES FAMILLES
GABONAISES

Pays pluri-ethnique, le Gabon possède une grande richesse culturelle comme beaucoup de
pays G¶$IULTXH francophone. Cette diversité crée le contact des langues et contribue à
O¶LQIOXHQFHPXWXHOOHGHV ODQJXHV (OOHVYLYent au rythme des locuteurs qui choisissent de
V¶H[SULPHU GDQV XQ FRGH RX XQ DXWUH RX GH IDLUH SDUWLFLSHU WRXWHV OHV ODQJXHV SUpVHQWHV
GDQV OHXU HQYLURQQHPHQW VRFLDO /¶DFWLYLWp ODQJDJLqUH Q¶HVW SDV ILJpH HOOH dépend
G¶pOpPHQWVSHUVRQQHOVHWextérieurVjO¶LQGLYLGX1RVfamilles gabonaises baignent dans un
HQYLURQQHPHQWOLQJXLVWLTXHELHQSUpFLVOHIDQJHWOHIUDQoDLVFRPSRVHQWO¶HVVHQWLHOGHOHXUV
supports linguistiques. Ces langues font partie de leur quotidien : cercle familial, milieu
scolaire et professionnel, échanges avec autrui, etc. Le français et le fang sont dès lors
deux langues qui ne les laissent pas complètement indifférents. Il semble à première vue
DSSDUWHQLUjGHX[XQLYHUVRSSRVpVO¶XQHVHUDLW une langue gabonaise et O¶DXWUHXQHODQJXH
qui appartiendraiW j OD )UDQFH 3DUWDQW GH FHWWH YLVLRQ UpGXFWULFH O¶K\SRWKqVH TXe nous
émettrons, est celle de O¶Dttachement des parents et des enfants, pour la langue gabonaise
(plus par loyauté pour certains G¶HQWUH HX[ . Peut-être décèlerons-nous une réserve quant
aux enfants ayant une compétence réduLWHHQIUDQoDLV/¶LGpHest de faire un parallèle entre
la compétence lLQJXLVWLTXHHWO¶DWWDFKHPHQWjla langue.
Il est question dans ce chapitre G¶DQDO\VHU OHV représentations du fang et du français des
familles gabonaises ; ce qui nous édifiera davantage sur le type de bilinguisme observé. Par
conséquent, les langues de leur quotidien sont-elles perçues de la même manière par les
sujets-parlants ? Les représentations peuvent-elles expliquer leurs pratiques langagières ou
G¶DXWUHVVLWXDWLRQV"0DLVtout G¶DERUG intéressons-nous à leur(s) discours sur les langues ?
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De nombreuses études menées sur les rapports entre langue et société font référence à la
coexistence des langues dans un même environnement social. Ces études montrent dans la
plupart des cas que les langues, FRQWUDLUHPHQWjFHTXHG¶DXFXQVDIILUPHQW, sont en conflit
et « VHPqQHQWXQHJXHUUHVDQVPHUFLª/¶XQHG¶HQWUHHOOHV, voulant régner en mDvWUH&¶HVW
pourquoi Robert Chaudenson déclare à ce propos : « dans un même espace social, les
langues instaurent entre elles une forme de lutte qui équivaut à la sélection naturelle des
espèces. Deux langues ne coexistent pas plus facilement dans le même marigot »81F¶est
dire à quel point les langues sont féroces entre elles. Elles se comportent comme des
tueuses et sont donc glottophages.
Les individus qui vivent dans une société plurilingue partagent des langues, en
O¶RFFXUUHQFH DX PLQLPXP OD ODQJXH Rfficielle et leur langue ethnique dans les pays
africains comme le Gabon. Ce fait se manifeste bien souvent par des pratiques langagières
TXLVRQWOLpHVHQWUHDXWUHDX[UHSUpVHQWDWLRQVHWDX[DWWLWXGHVTX¶RQWOHVORFXWHXUVGHVFRGHV
en présence.
6.1 Les représentations
Les études sur les représentations sociales des langues ont contribué à dégager les
constances suivantes :
-

les locuteurs se forgent des images des langues ;

-

Ces images sont fortement stéréotypées recelant un pouvoir revalorisant ou à
contrario dévalorisant ;

-

Le discours des locuteurs est souvent marqué ;

-

Les représentations sont constitutives de la construction identitaire.

Cette notion de représentation, née et développée en sociologie et en psychologie avec des
auteurs tels que Durkheim (1898) et Moscovici (1961) avait pour objectif en didactique des
langues de comprendre tout ce qui pourrait motiver un apprenant, les obstacles à
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHRXGHVODQJXHVHWF
Les représentations pour certains ne sont « ni positives ni négatives ». Elles déterminent en
partie les conduites des individus, car en se forgeant des images des choses, ils
81

Chaudenson R., (2000), « Francopolyphonie et francocaphonie, problématique de la coexistence des
langues » in, Dumont, P et Santodomingo (eds), La cRH[LVWHQFH GHV ODQJXHV GDQV O¶HVSDFH IUDQFRSKRQH,
approche macrosociolinguistique, SOCIOLINGUISTIQUE ET DYNAMIQUE DES LANGUES (Rabat 25-28
sept. 1998), AUF.
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appréhendent le monde par rapport à leurs représentations. Elles donnent

ainsi des

pOpPHQWV G¶H[SOLFDWLRQ VXU « les liens sociaux qui unissent les individus, des pratiques
VRFLDOHVTX¶LOVGpYHORSSHQWGHPrPHTXHOHVUHODWLRQVLQWUDRXLQWHUJURXSHV »82.
Donc, « OD UHSUpVHQWDWLRQ Q¶HVW SDV OH IUXLW G¶XQH PLQRULWp G¶LQGLYLGXV SURSRVDQW OHXU
SURSUH YLVLRQ GH FHUWDLQV DVSHFWV GX UpHO ,O V¶DJLW G¶XQH pODERUDWLRQ FROOHFWLYH TXL G¶XQH
FHUWDLQHPDQLqUHYDGpILQLUXQFRQVHQVXVDXVHLQG¶XQJURXSHVRFLDOHª 0ROLQHU

83

.

Avant de continuer notre propos, il serait juste de donner quelques définitions de la
UHSUpVHQWDWLRQ VRFLDOH &¶HVW DX FRXUV GX ;;H VLècle que ce sont développées
progressivement les travaux portant sur cette notion.
Emile Durkheim, sociologue, fut le premier à en parler à travers son étude sur les religions
et les mythes. Il classait les représentations sociales dans les représentations collectives.
3XLV G¶DXWUHV GLVFLSOLQHV VH VRQW HPSDUpHV GH FH FRQFHSt en la développant suivant leur
propre démarche. Les représentations sociales sont au confluent de plusieurs sciences dont
ODVRFLRORJLHODSV\FKRORJLHVRFLDOHO¶DQWKURSRORJLHHWO¶Kistoire.
La psychologie sociale située au carrefour de la psycKRORJLHHWGXVRFLDOV¶HVWORQJWHPSV
intéressée à cette notion. SHSDVVLRQQDQWSRXUO¶LQGLYLGXFRPPHSRXUOHFROOHFWif sur le plan
cognitif, GRQF j O¶DVSHFW SV\FKLTXH KXPDLQ HOOH SRXYDLW WURXYer des explications ici à
certains phénomènes.
Moscovici (1976) qui reprend le concept de Durkheim, la pose comme « un système de
valeurs, de notions et de pratiques relatives à des objets, des aspects ou à des dimensions
du milieu social, qui permet non seulement la stabilisation du cadre de vie des individus et
GHVJURXSHVPDLVTXLFRQVWLWXHpJDOHPHQWXQLQVWUXPHQWG¶RULHQWDWLRQHWGHODSHUFHSWLRQ
GHV VLWXDWLRQV HW G¶pODERUDWLRQ GHV SURMHWV ». Il enchérit et complète sa définition en
annonçant que la représentation sociale se définit « FRPPHO¶pODERUDWLRQG¶XQREMHWVRFLDO
SDUXQHFRPPXQDXWpDYHFO¶REMHFWLIG¶DJLUHWGHFRPPXQLTXHU ª,OPHWDLQVLO¶DFFHQWVXU
« la structure psychique et cognitive des représentations : elles sont produites et élaborées
par les individus mais des individus insérés dans un champ commun »84.
/¶DXWHXUH'HQLVH-RGHOHW, elle, nous propose la définition ci-dessous :
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Le concept de représentation désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont
les coQWHQXV PDQLIHVWHQW O¶RSpUDWLRQ GH SURFHVVXV JpQpUDWLIV HW IRQFWLRQQHOV VRFLDOHPHQW PDUTXpV 3OXV
largement il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée
pratique orientées vers la communication, la compréKHQVLRQHWODPDvWULVHGHO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOPDWpULHO

HWLGpDO(QWDQWTXHWHOOHVHOOHVSUpVHQWHQWGHFDUDFWqUHVVSpFLILTXHVDXSODQGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVFRQWHQXV
des opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus ou des processus de représentation
est à référer aux conditions et aux contextes dans lesquels émergent les représentations aux communications

SDUOHVTXHOOHVHOOHVFLUFXOHQWDX[IRQFWLRQVTX¶HOOHVVHUYHQWGDQVO¶LQWHUDFWLRQDYHFOHPRQGH 85.

Donc, «
dans cette perspective la représentation sociale se définit par un contenu se rapportant à un objet et par un
sujet en rapport avec un autre sujet WRXWHUHSUpVHQWDWLRQHVWUHSUpVHQWDWLRQGHTXHOTXHFKRVHHWGHTXHOTX¶XQ

/¶DFWH GH UHSUpVHQWDWLRQ HVW XQ DFWH GH SHQVpe. La représentation est le représentant mental de quelque
chose86.

Moliner en 2001, décrit les représentations comme « des ensembles de connaissances,
DWWHVWpHVRXLOOXVRLUHVUHODWLYHVjO¶HQYLURQQHPHQWG¶XQLQGLYLGX ».
LHVUHSUpVHQWLRQVVRFLDOHVV¶REseUYHQWGDQVO¶DFWHGHSDUROHSXLVTX¶
>elles@ existent par le discours et se diffusent dans le tissu social parce que le langage permet de
catégoriser : µ¶GpQRPPHUF¶HVWFODVVHUHWUHJURXSHUVHORQGHVFULWqUHVLPSRVpVSDUOHV\VWqPHJUDPPDWLFDOHW
les expressions préfabriquées du discours », (Py cité dans Turath : Représentations sociales)87.

Les représentations sur les langues appartiennent à la catégorie des représentations
sociales. Puisque la langue est un fait social, elles allaient trouver leur place en
sociolinguistique et ainsi, acquérir une place notable dans les recherches. Boyer (1990),
calvet (1993), Py (2000) ont en effet abordé cette notion et délimité dans leurs études, car
DYDQW OHV DQQpHV  F¶pWDLW VXUWRXW OHV UHODWLRQV UHODWLYHV j FHOOe-ci qui étaient analysées.
Labov (1966) avec son insécurité linguistique ou encore Trudgill (1974) qui a porté une
DQDO\VHVXUO¶RSLQLRQGHVORFXWHXUV(Q$IULTXHGHVpWXGHVVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVRQWpWp
menées par Canut au Mali, Moreau et Thiam au Sénégal, Bonnot, et Boucher au Gabon.
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/HV UHSUpVHQWDWLRQV VXU OHV ODQJXHV VRQW SRXU OD SOXSDUW KpULWpHV GH O¶HQYLURQQHPHQW GHV
locuteurs. Ces langues reçoivent des appréciations positives ou négatives de la part des
sujets. Ce qui fait dire à Bronca-Rossof FLWpHSDU+DUWHUTX¶HOOHV GpVLJQHQW © O¶HQVHPEOH
GHV LPDJHV TXH OHV ORFXWHXUV DVVRFLHQW DX[ ODQJXHV TX¶LOV SUDWLTXHQW TX¶LO V¶DJLVVH GH
valeurs esthétique, de sentiments normatifs ou plus largement métalinguistique ». Plus
encore, Perregaux (1997) affirme que « les représentations qui circulent au sujet des
langues ont très souvent un lien avec le poids économique, politique et social des
communautés qui la parlent ».
6.2 Les attitudes
Les attitudes des locuteurs sont sur des représentations, des images que les locuteurs se
font des langues. Cela se traduit notamment au niveau de leurs discours et des perceptions
TX¶LOV RQW GH FHOOHV-FL /¶RXYUDJH : Les représentations des langues et de leur
apprentissage ; références, modèles, données et méthodes88 souligne que « les attitudes en
tant que principes organisateurs de faisceaux de conduites et des comportements plus ou
moins stables, ne sont pas directement observables. Elles sont généralement associées et
pYDOXpHVSDUUDSSRUWDX[FRPSRUWHPHQWVTX¶HOOHVJpQqUent ».
Notons que les travaux sur les attitudes linguistiques qui se multiplient dans les années 60,
se font à partir de la sociologie variationniste (Labov) et de ceux relevant de la psychologie
sociale (Ryan et Gilles).
Attitude et représentation sociDOH VRQW GH WHPSV GH WHPSV XWLOLVpHV O¶XQH j Oa place de
O¶DXWUH 7RXWHIRLV OHV VSpFLDOLVWHV GX VXMHW RSqUHQW QpDQPRLQV XQH GLVWLQFWLRQ ,O V¶DJLW
VHORQ O¶XQ G¶HQWUH HX[ HQ SDUODQW GH O¶DWWLWXGH G¶« une disposition à réagir de manière
favorable ou non à uQHFODVVHG¶REMHW© '¶XQH SUp -disposition psychique latente, acquise,
j UpDJLU G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH j XQ REMHW¶¶ª89. Donc ajoutent Baillargeau et Benavent,
« OHV LQIRUPDWLRQV GRQW GLVSRVHQW XQ LQGLYLGX VXU O¶REMHW &HV FUR\DQFHV VXU XQ REMHW
particulieU FRQVWLWXHQW DLQVL VRQ VWRFN GH FUR\DQFHV VXU O¶REMHW &HV REMHWV SHXYHQW rWUH
motivés par des informations objectives comme celles appuyées sur des préjugés ou des
stéréotypes ; mais elles peuvent être modifiées et évoluer ». Ainsi, attitude et
représentDWLRQVRQWOLpHV2QSRXUUDLWPrPHUDWWDFKHUjFHGXRG¶DXWUHVQRWLRQVWHOOHVTXH
88
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insécurité linguistique, plurilinguisme, préjugés ou encore mélange codique quand on traite
de la question de la coexistence des langues ; mais cela ne saurait être catégorique. Elles ne
sont sans aucun doute vérifiées que dans certains cas.
Le lien avec le plurilinguisme a été pensons-nous établi dans les pages précédentes.
)DLVRQVjSUpVHQWOHUDSSURFKHPHQWDYHFO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHHWOHSUpMXJp
En ayant des images positives ou négatives des langues, les locuteurs peuvent être dans
XQH FHUWDLQH LQVpFXULWp OLQJXLVWLTXH HW GpYHORSSHU FH TXH O¶RQ DSSHOOH GHV SUpMXJpV GHV
langues en présence.
Référons-nous à cet effet aux recherches de Labov ou encore celle de Pape Alioune Ndao
TXLDWUDYDLOOpVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVODQJXHVDXSUqVG¶pWXGLDQWVGX6pQpJDO
2QV¶DSHUoRLWHQH[DPLQDQWOHVWUDYDX[GH/DERYSULQFLSDOHPHQWVXUODSHWLWHERXUJHRLVLH
new-\RUNDLVHTXHO¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHGRQQHOLHXjO¶K\SHUFRUUHFWLRQ Il note que « les
IOXFWXDWLRQV VW\OLVWLTXHV O¶K\SHUVHQVLELOLWp j GHV WUDLWV VWLJPDWLVpV TXH O¶RQ HPSORLH VRLmême, la perception erronée de son propre discours, tous ces phénomènes sont le signe
G¶XQH SUofonde insécurité linguistique les locuteurs de la petite bourgeoisie »90. Pour
Calvet, il y a insécurité linguistique lorsque des locuteurs considèrent leur façon de parler
comme peu valorisante et ont en tête un autre modèle plus prestigieux, PDLV TX¶LOV VRQW
LQFDSDEOHVGHPHWWUHHQ°XYUH.
Les représentations et les attitudes sont utiles à tout chercheur en sociolinguistique quand il
veut étudier la question des langues chez les locuteurs. Elles contribuent à la
compréhension des pratiques des langues. Grâce aux représentations, les auteurs ont
permis de situer les conflits linguistiques, de les gérer, de saisir certaines situations dont la
dynamique des langues, leur vitalité et leur mort ; car elles amènent à comprendre les
attitudes et comportements des locuteurs vis-à-vis des langues.
6.3 Discours épilinguistiques sur les langues
Nos familles communiquent dans deux langues, le fang leur langue ethnique, et le français
langue européenne. Dans notre étude, il ressort que les locuteurs gabonais ne disposent pas
des mêmes compétences linguistiques dans lesdites langues. Deux catégories de
FRPSpWHQFHV VH GpJDJHQW HQ HIIHW '¶XQH SDUW QRXV DYons une catégorie qui maitrise
90
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uniquement une des deux langues (soit le fang soit le français) et une catégorie qui semble
maîtriser les deux langues (le fang et le français). Cette compétence saurait elle avoir une
LQFLGHQFHVXUOHGLVFRXUVTX¶LOVSHXYHQWHQWUHWHQLUVXUOHVODQJXHV "5LHQQ¶HVWPRLQVVU
6.3.1 Discours épilinguistique sur le fang
Pour les gabonais de notre enquête, le fang est leur langue ethnique, elle renvoie à leur
identité, à leur construction en tant que « noir » et surtout en tant que gabonais. Le discours
que tiennent les locuteurs envers la langue fang est très valorisant pour celle-ci. Le fang est
une langue pure, belle qui a seulement besoin de ses locuteurs pour exister. Les jugements
de valeur sont plutôt positifs envers elle. Son côté esthétique est affichée : « F¶HVW XQH
langue que tous les chanteurs utilisent dans leurs chansons, le fang a une belle tonalité, ça
bouge bien, faut voir, vraiment, toutes les autres ethnies nous envient quelque part notre
langue ». /HIDQJHQHIIHWHVWWUqVVROOLFLWpGDQVO¶XQLYers musical gabonais. Pratiquement
tous les chanteurs connus ont au moins dans leur répertoire, une chanson dans cette langue.
Pour nombre G¶HQWUHHX[ODWRQDOLWpGXIDQJO¶H[SOLTXHUDLWPDLVQRXVSHQVRQVTXHO¶DVSHFW
commercial joue davantage, toucher un public plus large. Le fang rappelons-le est une
langue transfrontalière. Le fang ressemble à peu de langue dans le paysage linguistique
gabonais. Elle est perçue FRPPH XQH ODQJXH IRUWH TXL Q¶D SDV Seur de se mesurer aux
autres langues et même au français, car ses locuteurs se battent pour son existence en
prenant grand soin de transmettre leur patrimoine culturel. Les fang ont un passé guerrier
et il est intéressant de voir la relation établie HQWUHODIRUFHGHO¶KRPPHIDQJGDQVOHFRPEat
et la force de ce code linguistique, on y voit là tout un symbole. La langue est donc une
langue guerrière au même titre que ses locuteurs. Les sujets fang ne veulent pas la mort de
leur langue et en font sa promotion. Pourtant bien que le fang soit considéré comme tel,
IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TXH FHUWDLQV HQIDQWV QH PDLWULVHQW SOXV WRXW j IDLW OH IDQJ HW TX¶LOV
O¶RQW VXUWRXW GH FRPSUpKHQVLRQ 'RQF OH GLVFRXUV HVW TXHOTXH SHX FRQWUDLUH j FH TX¶LOV
déclarent. Mais les discours ne sont pas aussi tous positifs, puisque certains locuteurs
estiment que le fang est une langue « brute » qui est difficile à parler et qui manque des
fois « G¶XQSHXGHFKDUPH ». Ces jugements sont à la fois positifs et quelque peu négatifs.
,OQ¶\DSDVYUDLPHQWGHGpSUpFLDWLRQYHUQDFXODLUH,OVPDUTXHQWTXDQGPrPHODGLIILFXOWp
G¶DSSUHQGUHFHWWHODQJXH'DQVVRQHQVHPEOHDORUVOHVORFXWHXUVOXLDFFRUGHQWXQFHUtain
prestige. Bien que dans les faits elle apparaisse marginalisée, les locuteurs donnent
O¶LPSUHVVLRQTXHOHXUODQJXHHVWLQGHVWUXFWLEOH/¶DIIHFWLIHWOHFXOWXUHORQWpWpFLWpVSar tous
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et des revendications sont notées dans leurs discours pour une plus grande promotion de la
langue et pour une transmission linguistique familiale.
6.3.2 discours épilinguistique sur le français
Le discours sur le français est globalement positif. Citons : « belle langue »,
« sophistiquée », « romantique », « langue des lettrés ». Le français reçoit une appréciation
YDORULVDQWH &¶HVW XQH ODQJXH TXL HVW VXUHVWLPpH et qui reçoit beaucoup de compliments
d¶un point de vue esthétique et sur son aspect véhiculaire/HIUDQoDLVQ¶HVWSDVXQHVLPSOH
langue, elle est une langue de grande envergure. Toutefois, le discours sur le français Q¶HVW
pas unanimement positif du fait de sa coexistence avec les langues autochtones. Des
facteurs contribuent à avoir une perception négative du français. Sa place prépondérante
dans presque tous les domaines de la vie sociale, son insertion jusque dans la cellule
familiale. Le locuteur perçoit en effet sa percée dans cet espace comme une intrusion
abusive. Elle marque la fin de la prédominance des langues gabonaises dans ce qui
semblait être le dernier bastion acquis des langues vernaculaires ; ce qui participe à la
considérer comme une langue glottophage. Toutefois, la valorisation du français est visible
dans le discours de nos enquêtés.

6.4 Représentations des langues en présence
Parents et enfants possèdent des compétences asymétriques dans les deux langues. De ce
qui émerge, ces familles engagéeV GDQV XQ SURFHVVXV ODQJDJLHU XWLOLVHQW DXVVL ELHQ O¶XQH
TXH O¶DXWUH langue ou les intègrent toutes les deux dans leur discours au gré de facteurs
internes et externes. Cette réalité décrite par les locuteurs et leurs pratiques effectives des
langues peuvent-elles également découler des UHSUpVHQWDWLRQVTX¶LOVRQW ?
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9e question : que pensez-vous du fang ?
Tableau XXXI : le fang
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Paren Enfan Paren
ts

ts (6)

ts

REPONSES

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfan

nts

nts

ts (4)

(6)

Favorable

2

6

2

6

2

6

22

100%

Médiane

0

0

0

0

0

0

0

0

Défavorable

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

2

6

2

6

2

6

22

100%

Les réponses données se répartissent comme suit. Nous avons ceux qui répondent de
manière favorable. Ils évoquent les raisons suivantes :

 G¶RUGUHFXOWXUHO3RXUHX[ODODQJXHIDQJUHYrWG¶XQHLPSRUWDQFHFDSLWDOH(OOHHVW
nécessaire dans la mesure où elle exprime les traditions et les coutumes.

« /HIDQJF¶HVWpour nous » (Oke) ;
« /HIDQJF¶HVWPRLPHVSDUHQWVHWWRXWHWWRXWHWWRXW » (Pauline).
 '¶RUGUHDIIHFWLI et esthétique : lHIDQJHVWXQHODQJXHTX¶LOVMXgent belle et TXLQ¶D
rien jHQYLHUDX[DXWUHVHWTX¶LOVDSSUpFLHQWpQRUPpPHQW.
 D¶RUGUHOLQJXLVWLTXH(OOHHVWIDFLOHPHQWSUDWLFDEOHFRQWUDLUHPHQWjG¶DXWUHVODQJXHV
TXLGHPDQGHQWSOXVG¶HIIRUWV
« &¶HVWSOXVIDFLOHGHSDUOHUIDQJTXHOHVDXWUHVODQJXHV » (Lucien).
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Voici ici regroupées dans un tableau récapitulatif leurs déclarations.
Domaine

citations
Nécessaires + importantes

culturel

Identité culturelle+ richesse cuturelle
forme de distinction

Affectif et esthétique

Belles langues+ amour de la langue

Critique sur sa vitalité

Usage local
À Revaloriser + sauvegarder
Entre les mains des locuteurs

Que pensez-vous du français ?
Tableau XXXII: le français
FAMILLES

Ezeng
Pare

Enfa

nts

nts

JUGEMENT
Favorable

Ndongo
Pare
nts

(6)

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

4

1

3

1

3

14

63,6%

Médian

1

1

2

1

1

6

27,3%

Défavorable

1

2

9,1%

22

100%

Total

2

Nzué

2

6

1
2

6

2

4

Nous avons ceux qui répondent de manière favorable. Ils évoquent les raisons suivantes :

 G¶RUGUH XWLOLWDLUH /H IUDQoDLV SHUPHW OD UHFRQQDLVVDQFH GX *DERQ sur le plan
international '¶DSUqV HX[ OH *DERQ Q¶DXUDLW SDV pWp WRWalement accepté s¶LO avait
adopté une langue ethnique. Par ailleurs,

« /H IUDQoDLV QRXV SHUPHW GH QRXV SRVLWLRQQHU VXU O¶pFKLTXLHU LQWHUQDWLRQDO »
(Christine) ;
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« Tout se fait en français alors faut être à la page et ne pas négliger cette langue parce
que comment tu vas trouver du travail si tu ne parles pas français, je ne sais pas »
(Colette).
 D¶RUGUHOLQJXLVWLTXH/DYpKLFXODULWpGXIUDQoDLVIDLWTXHODFRPPXQLFDWLRQVHIDLW
avec un public très large.
 D¶RUGUHHVWKpWLTXHHWDIIHFWLI/DODQJXHIUDQoDLVe est une langue appréciée pour sa
beauté. Les termes pour la décrire sont « belle langue », « langue de
culture », « XQH ODQJXH TXL SHUPHW G¶H[SULPHU VHV SHQVpHV ª ,O O¶DLPH F¶HVW XQH
langue qui fait partie de leur quotidien.
Nous avons ceux qui répondent de manière médiane. Nous disons médiane parce que dans
cette catégorie les locuteurs formulHQWGHVUpVHUYHVWRXWHQO¶DSSUpFLDQWjXQFHUWDLQGHJUp
Donc, la première catégorie ajoute un « mais » à leur propos ce qui dénote une sorte de
désapprobation. Ils annoncent par exemple :
« &¶HVWODODQJXHGHVEODQFV » (la mère Nzué) ;

« /HIUDQoDLV HVW XQHODQJXHTXL YLHQWTXDQG PrPHG¶DLOOHXUV >...@ faut retourner à notre
identité » (Petit).
Puis, nous avons ceux qui se sentent liés au français à cause de ses apports sur le plan
professionnel et éducatif.
« &¶HVWODODQJXHGXWUDYDLOVDQVIUDQoDLVWXQHSHX[SDVDOOHUORLQ » (Alberte) ;
« Si tu parles pas français PDV°XU WX QHSHX[ jamais avoir un bon travail et tout ça ».
(Ndongo).
Nous avons ceux qui expriment une opinion défavorable. Pour ces derniers, le français
SHXW VH FRPSDUHU j XQH ODQJXH JORWWRSKDJH TXL HPSrFKH O¶H[SUHVVLRQ GHV ODQJXHV
gabonaises et du fang en particulier.
« La langue-là va être partout partout et va faire tuer les langues au Gabon, le fang aussi
VHUDGHGDQVKHLQKHLQF¶HVWPRLTXLSDUOH » (Pauline).
Les locuteurs gabonais entretiennent des relations privilégiées avec les deux langues. Le
français et le fang renvoient à la culture et la modernité. Ils les identifient par rapport au
milieu dans lequel ils évoluent et leur permet de se distinguer des autres ethnies
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gabonaises. En ce concerne le fang, les familles gabonaises ont à 100%, une opinion
favorable. Il ne reçoit aucun jugement négatif. Les critiques portent essentiellement sur sa
vitalité. Nos informateuUVVHSODLJQHQWTX¶LOVRLWUHOpJXpjXQSODQLQIRUPHOHWGHVRQVWDWXW
peu élevé SDUUDSSRUWDXIUDQoDLV$XFXQQ¶DYLVGpIDYRUDEOHQLPpGLDQQ¶DpWpHQUHJLVWUp,
contrairement au français où nous relevons les trois opinioQV7RXWG¶DERUGRQWXQ
jugement positif. Considéré comme le moyen de promotion sociale par excellence, le
français contribue à ne pas avoir une grégarisation des rapports sociaux. Il favorise la
communication entre les populations exogènes. Le français est aussi admiré pour son
esthétisme, sa beauté. 27,3RQW XQMXJHPHQWPLWLJpF¶HVW-à-dire que tout en pensant du
bien de cette langue, il se positionne en rival du fang. 9,1 % affichent une attitude hostile
envers le français du fait de son omniprésence. Lorsque nous établissons une comparaison
entre les familles, il ressort que la famille Ezeng GRQQH SOXV G¶pYDOXDWLRQ SRVLWLYH DX
français, environ 75% et que celle-ci avec la famille Ndongo VRQW j pJDOLWp G¶RSLQLRQV
défavorables, 12,5%. La famille Nzué Q¶pPHW SDV G¶RSLQLRQ QpJDWLYH HQYHUV OH IUDQoDLV
elle se situe toutefois en deuxième position en ce qui concerne les opinions médianes.
10e question : de quelle (s) langue (s) vous sentez-vous la plus proche ? Français,
langue gabonaise ou les deux ? Pourquoi ?
Tableau XXXIII : le français, le fang ou les deux ?
FAMILLE

LANGUES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

Français

0

0

0

0

0

1

1

4,5%

Fang

2

5

2

6

2

2

19

86,4%

0

1

0

0

0

1

2

9,1%

2

6

2

6

2

4

22

100%

Français

et

Fang
Total

Nous avons celui qui a répondu le français. Les raisons évoquées sont :
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 G¶RUGUH OLQJXLVWLTXH /¶XWLOLVDWLRQ IUpTXHQWH GH OD ODQJXH © je parle beaucoup en
français avec mes amis et des personnes que je ne connais donc eOOH P¶DLGH
beaucoup à me faire comprendre » (Alexandre).
 D¶RUGUHDIIHFWLI,ODLPHEHDXFRXSODODQJXHIUDQoDLVH3RXUFHGHUQLHU© F¶HVWXQH
belle langue, avec tous ces poètes et chanteurs » (Alexandre).
 D¶RUGUH XWLOLWDLUH /H IUDQoDLV SHUPHW G¶pYROXHU dans la société gabonaise.
(Alexandre)
Nous avons ceux qui ont répondu le fang. Les raisons évoquées sont :

 G¶RUGUHOLQJXLVWLTXH,OVUpYqOHQWTXHODSUDWLTXHFRXUDQWHGHFHWWHODQJXHHQHVWOD
cause. « on parle beaucoup en fang, tu sais tout le temps avec les parents, au
marché, partout je te dis » (Ndongo).
 D¶RUGUH DIIHFWLI 3RXU HX[ OH IDQJ HVW OHXU ODQJXH HOOH UHQYRLH DX[ DwHXOV DX
village. « &¶HVWODODQJXHPDWHUQHOOH » (Petit).

 D¶RUGUH FXOWXUHO ,OV VRXWLHQQHQW TXH OH IDQJ HVW O¶XQ GHV V\PEROHV de la culture
JDERQDLVH &¶HVW FH TXL SHUPHW GH OHV GLVWLQJXHU j O¶LQWpULHXU GH OD FRPPXQDXWp
gabonaise.
« &¶HVWYUDLTXHMHSDUOHPLHX[HQIUDQoDLVTXHOHIDQJPDLVOHIDQJHVWODODQJXH
de mes parents et ma langue aussi, pas comme le français qui est la langue des
français» (Aude) ;
« &¶HVWPRQLGHQWLWp » (Pauline).
Nous avons ceux qui ont répondu les deux langues. Les raisons évoquées sont
-

G¶RUGUHSUDWLTXHHWFXOWXUHO3RXUFHVGHUQLHUVOHVGHX[ODQJXHVRFFXSHQWXQHSODFH
importante GDQVOHXUYLH(OOHVUpSRQGHQWjOHXUV EHVRLQV/¶XQHOHIUDQoDLVSRXU
V¶pODUJLUDXSOXVJUDQGQRPEUHHWO¶DXWUHODODQJXHJDERQDLVHSRXUWRXWFHTXLHVW
GH O¶RUGUH FXOWXUHO HW IDPLOLDO 'RQF FH VRQW GHV ODQJXHV TXL VH FRPSOqWHQW SRXU
eux.

« -¶DLPHEien les deux, je peux discuter avec mes amis en français, enfin ceux qui ne
sont pas fang et qui ne maîtrisent pas du tout le fang, bon même avec ceux qui
maîtrisent je ne parle pas forcément fang avec eux. Oui donc je disais (rires) hmm que
YRLOjM¶DLPHbien les deux, avec le français, je peux parler avec tout le monde et avec
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le fang parler avec mes parents et mes grands-parents 2XDLV M¶DLPH ELHQ OHV deux
(Bella) ;
« 7X VDLV OH IDQJ DYHF OHV YLHX[ HW OH IUDQoDLV DYHF OHV DXWUHV GRQF F¶HVW FRRO »
(Christine).
Pour nos familles, le fang est la langue dont elles se sentent la plus proche. 86,4% de
QRVHQTXrWpVRQWUpSRQGXDYRLUHQHIIHWSOXVG¶DIILQLWpVDYHFFHWWHODQJXH/HIDQJHVW
une langue qui renvoie à leur identité et à leur culture, outre le fait TX¶LOVHVWLPHQWDYRLU
plus de compétences linguistiques ; ce qui peut expliquer son taux de pourcentage.
5HPDUTXRQV SDU DLOOHXUV TXH FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ IRQW OH OLHQ HQWUH ODQJXH HW
VHQWLPHQWV F¶HVW-à-GLUH TX¶LOV VHPEOHQW GLUH TXH « SXLVTXH M¶DSSDUWLHQV à la
communauté fang, je dois être normalement beaucoup plus proche de ma langue
ethnique ». Il se dégage alors un sentiment de fidélité qui peut se lire dans leurs
GLVFRXUV &¶HVW FH TXH QRXV REVHUYRQV WUqV IDFLOHPHQW DYHF OHV SOXV MHXQHV 0pPp HW
Andème par exemple) de nos informateurs qui pensons-nous ont été influencés par
cette relation. 9,1% ont plébiscité le couple fang/français. Les deux langues sont un
besoin, FDUHOOHVVHFRPSOqWHQWPXWXHOOHPHQWVXUWRXWDXQLYHDXGHO¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ
avec des locuteurs différents. Elles ont donc une distribution différente des usages.
4,5% admettent avoir un plus grand attachement pour le français. Les aspects
HVWKpWLTXHV OD YpKLFXODULWp GH ODQJXH DLQVL TXH O¶DVFHQVLRQ HQ VRQW OHV SULQFLSDOHV
raisons. Ne pas avoir choisi le français par rapport aux autres propositions tient surtout
du fait que le français est perçu comme concurrente du IDQJ FHTXL HVW G¶DSUqVQRXV
une raison majeure « OHVSDUHQWV QRXV RQW WRXMRXUV GLWTXHOHIDQJ F¶HVW QRWUHODQJXH
avant tout ª /HV SDUHQWV RQW SOXV G¶DWWDFKHPHQW HQYHUV OH IDQJ   TXH OHXUV
enfants (81,2%) et la famille Ndongo est celle qui montre des liens plus étroits avec
ODGLWHODQJXHSXLVTX¶HOOHO¶DFKRLVLHj
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11e question : aimez-vous parler en fang ? Pour quelle(s) raison(s) ?
aimez-vous parlez en français ? Pour quelle(s) raison(s) ?
Tableau XXXIV: O¶DPRXUGHODSUDWLTXHGXIDQJ
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

Oui

2

4

2

5

2

3

18

81,8%

Non

0

0

0

0

0

0

0

0

Oui et non

0

2

0

1

0

1

4

18,2%

Total

2

6

2

5

2

4

22

100%

À cette question, les informateurs de la section « oui » fournissent les raisons suivantes :

 G¶RUGUH FXOWXUHO et identitaire. Le fang est leur identité, leur point de repère et sa
pratique garantit sa pérennité, la conservation de leur culture.

 D¶RUGUH XWLOLWDLUH $YHF OH IDQJ LOV SHXYHQW V¶DGUHVVHU j OHXUV IDPLOOHV TXL VRQW
limitées en français. Par ailleurs, elle apparaît comme un excellent code qui
restreint la communication.
 '¶RUGUHDIIHFWLI&¶HVWXQSODLVLUSRXUFHVGHUQLHUVGHSDUOHUHQIDQJFDULOVDLPHQW
FHWWH ODQJXH TXL HVW OD OHXU HOOH D FHWWH SDUWLFXODULWp G¶H[SULPHU OHXUV VHQWLPHQWV
comme aucune autre. En outre, elle facilite un certain rapprochement avec les
personnes de la même communauté.
« 2XLF¶HVWPDODQJXHQRQ » (Pauline).
Les informateurs de la section « oui et non » évoquent les raisons que nous avons relevées
dans la rubrique précédente et les réponses négatives ci-après :

 G¶RUGUHOLQJXLVWLTXH/DPDvWULVHUpGXLWHGHOHXUFRPSpWHQFHHQIDQJSURYRTXHGHV
moqueries de la part de leur entourage.
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 D¶RUGUHFRPPXQLFDWLI/DJUpJDULVDWLRQGXIDQJ/HIDLWTXHOHIDQJOHVUHVWUHLQWj
V¶DGUHVVHUjXQSXEOLFUpGXLW
« Bon F¶HVWELHQGHSDUOHUIDQJPDLVSDVWURSVXUWRXWTXDQG\DOHSHRSOH (les gens)F¶HVW
un peu bad (nul), les gens te voient un peu comme un villageois » (Rires) (Alexandre).
Tableau XXXV: O¶DPRXUGHODSUDWLTXHGX français
FAMILLE

Ezeng
Paren

REPONSES

Ndongo

Enfan Paren Enfan
ts

Nzué
Pare

Enfan

ts (6)

nts

ts (4)

Total

ts

ts (6)

Oui

0

5

1

4

1

4

15

68,2

Non

0

0

0

1

1

0

2

9,1

Oui et non

2

1

1

1

0

0

5

22,7

Total

2

6

2

6

2

4

22

100%

(QFHTXLFRQFHUQHOHIUDQoDLVFHX[TXLRQWUpSRQGXGHSDUO¶DIILUPDWLf donnent les raisons
suivantes :

 G¶RUGUH DIIHFWLI HW HVWKpWLTXH /H IUDQoDLV HVW XQH ODQJXH SRXU ODTXHOOH LOV RQW GH
O¶Dffection et dont ils reconnaissent une certaine beauté.

 D¶RUGUH XWLOLWDLUH HW FRPPXQLFDWLI ,O HVW HVVHQWLHO GDQV OHXU YLH TXRWLGLHQQH pour
réussir et pour parler avec tout ceux qui ne sont pas de la communauté fang.
« 0RLMHYHQGVHWWRXWOHPRQGHQ¶HVWSDVIDQJWXYRLVQRQGRQFSRXUPRLF¶HVWELHQMH
peux bien faire mon business » (Ndongo).
Ceux qui ont répondu par le négatif ont donné les deux justificatifs suivants :

 '¶RUGUHOLnguistique. Les compétences linguistiques en français sont faibles et est
une source de gêne face à des gens ayant des ressources plus larges.

 G¶RUGUHDIIHFWLI3DUOHUHQIUDQoDLVF¶HVWSDUWLFLSHUjO¶H[SDQsion de cette langue qui
HVWXQHODQJXHTXLQ¶HVWSDVODOHXU
« /HIUDQoDLVF¶HVWFKDXGGqSDVIDFLOHSRXUSDUOHUODODQJXH-là » « OHIUDQoDLVF¶HVWWURS
RQ SDUOH oD EHDXFRXS PDLV QRQ IDXW SDUOHU ELHQ VD ODQJXH F¶HVW oD TXL HVW ELHQ »
(Pauline).
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Ceux qui ont répondu « oui et non » mentionnent les raisons que nous avons notifiées
séparément pour le fang et le français.
/HV IDPLOOHV JDERQDLVHV DSSUpFLHQW SDUOHU HQ IDQJ HW HQ IUDQoDLV F¶HVW FH TXL UHVVRUW GH
O¶DQDO\VH GH FHV WDEOHDX[  SRXU OHV IDQJ et 68,2% pour le français. Aucun des
HQTXrWpVQ¶DVLJQDOpQHSDVDLPHUSDUOHUHQIDQJPDLVLOVVRQWjrWUHGDns un cas de
ILJXUHRELHQTX¶aimant la parler, ils ont aussi du mal à aimer à la parler. En fait ils se
situent entre les deux. Les jugements dont ces informateurs sont victimes ainsi que la
grégarisation de la langue expliquent ce choix. IOVHPEOHUDLWHQIDLWTX¶LOVpSURXYHUDLHQWGH
IRLV GH OD JrQH j V¶H[SULPHU HQ IDQJ GDQV FHUWDLQV Oieux et en présence de personnes
spécifiques comme les tantes et les grands-parents. Ils se situent alors dans une certaine
insécurité linguistique qui les pousse systématiquement à évaluer leurs performances. Nous
YHUURQVFHVXMHWWUDLWpDXFRXUVGHVTXHVWLRQVjYHQLUQ¶DLPHQWSDVSDUOHUHQIUDQoDLV
du faiWTX¶HOOHHPSrFKHO¶H[SUHVVLRQGXIDQJHWQRXVVHPEOH-t-LOOHIDLWG¶ « aimer » parler
cette langue revient à un renoncer à son identité et à sa culture. 22,7% sont partagés. Ils
aiment utiliser cette langue mais ils sont tout de même perturbés par la place que la
pratique du français occupe GDQVO¶HVSDFHVRFLDO'RQFLls admettent ressentir du plaisir à
V¶H[SULPHU HQ IUDQoDLV PDLV VD SUDWLTXH intensive dérange. Ainsi en comparant ces deux
tableaux, il apparaît que le fang HVW XQH ODQJXH TX¶LOV DLPHQW XWLOiser davantage que le
français. Autant le français est sujet à des critiquesDXWDQWOHIDQJQ¶HQUHoRLWSUDWLTXHPHQW
aucune. Enfants et parents se positionnent différemment puisque 81,25% des enfants
contre 33,3% des parents estiment aimer parler en français. Par rapport au fang, nous
obtenons la situation inverse. Ce sont les parents qui sont devant leurs enfants. 100%
contre le 75%. La famille Nzué se démarque des deux autres, elle aime davantage parler en
français que les deux autres familles (83,3%). 3RXUOHIDQJF¶HVWODIDPLOOHNdongo 87,5%
qui est suivi non loin par la famille Nzué, 83,3%.
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12e question : si on vous demandait de faire un choix entre ces deux langues,
pourriez-vous le faire ? Pour quelle(s) raison(s) ? Et quelle(s) langue(s) choisirezvous ?
Tableau XXXVI : choix des langues
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

Oui

2

3

2

3

2

2

14

63,7

Non

0

1

0

2

0

2

5

22,8

Oui mais

0

0

0

1

0

0

1

4,5

Ça dépend

0

2

0

0

0

0

2

9

Total

2

6

2

6

2

4

22

100%

Voyons à présent le nombre de pourcentage que chacune des langues obtient :
Tableau XXXVII
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

Fang

2

1

2

3

2

1

11

50%

Français

0

2

0

0

0

1

3

13,6%

Partagés

0

1

0

2

0

2

5

22,8%

Oui mais

0

0

0

1

0

0

1

4,5

Ça dépend

O

2

0

0

0

0

2

9%

Total

2

6

2

6

2

2

22

100%
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Dans le premier tableau, les familles ont répondu si oui ou non elles pouvaient se
prononcer poXU O¶XQH RX O¶DXWUH langue de leur quotidien. La question était une question
ouverte et nous avons eu à cet effet de nombreuses réponses que nous avons regroupées
dans ledit tableau. Nous avons obtenu quatre types de réponses différentes : « oui »,
« non », « oui et non », et « ça dépend ».
Nous obtenons 63,7% de réponses positives. Parmi ces réponses, 50% affirment faire un
FKRL[ SRXU OH IDQJ /HV UDLVRQV IRXUQLHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW G¶RUGUH DIIHFWLI FXOWXUHO HW
OLQJXLVWLTXH ,OV RQW EHDXFRXS G¶DIIHFWLRQ SRXU FH FRGH OLQJXLVWLTXH TX¶LOV FRQQDLVVHQW
GHSXLV OHXU SOXV WHQGUH HQIDQFH HW LO HVW G¶DSUqV HOOHV FH TXL OHV UHSUpVHQWH OH SOXV 
GpFODUHQW TXH OHXU FKRL[ VH IDLW SRXU OH IUDQoDLV /HV UDLVRQV VRQW G¶RUGUH XWLOLWDLUH HW
affectif.
« On a pas besoin GXIUDQoDLVF¶HVWOHVEODQFVTXLDPLVoDGDQVODWrWHGHVQRLUVHWQRXV
RQHVWErWHVRQQ¶DSDVFRPSULVLOs nous a eu » (Pauline) ;
« /H IDQJ HVW QRWUH ODQJXH FH Q¶HVW SDV Q¶LPSRUWH TXHOOH ODQJXH F¶HVW OD Q{WUH »
(Christine) ;
« -¶DLPHEHDXFRXSOHIUDQoDLVF¶HVWXQHEHOOHODQJXHHWMHPHVHQVELHQDYHFHOOHHWMHVXLV
déjà trop habitué à parler en français » (Alexandre) ;
« /HIUDQoDLVF¶HVWSOXVIDFLOHTXHOHIDQJOHIDQJF¶HVWXQSHXEL]DUUH » (Andème).
22,8% ont UpSRQGXTX¶LOVQHSRXYDLHQWopérer un choix entre ces deux langues. Les raisons
VRQWG¶RUGUHDIIHFWLIHWXWLOLWDLUH
« Non parce que si tu parles seulement fang on va te prendre pour un villageois qui ne
veut pas évoluer et si tu parles seulement le français, les gens, bon la famille surtout, au
village hein, ils vont dire que voilà, tu es comme un blanc or tu es un vrai noir. Ça fait un
SHXKRQWHHWDSUqVLOVDFFXVHQWODYLHLOOH«>«@ » (Bella) ;
« Non les deux langues sont importantes pour moi, je ne peux pas choisir même si je
préfère le IDQJ M¶DLPH ELHQ OH IUDQoDLV aussi et il faut bien ces deux langues, non ! La
langue des noirs, le fang et la langue des blancs, OHIUDQoDLV2QHVWFRPSOHWQ¶HVWFHSDV,
F¶HVWELHQFRPPHoDMHWURXYH » (Alberte).
Nous avons 4,5% qui ont répondu « oui mais »/DUDLVRQpYRTXpHHVWVWULFWHPHQWG¶RUGUH
XWLOLWDLUH&¶HVW Ndongo. Ce dernier estime que pour son commerce, ce serait désastreux,
car limiterait le nombre de ses clients, sachant que sa clientèle est hétérogène.
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« Le IDQJF¶HVWSRXUQRXV-HFKRLVLVOHIDQJPDLVOHFRPPHUFHF¶HVWSDVERQVLWRLWXQH
connais pas le français aussi, comment les produits tu vas leVGRQQHUjOHVFOLHQWVF¶HVWWX
Q¶DXUDVSDVTXHOTX¶XQ7XYHX[O¶DUJHQW ou pas ?alors, faut bien parler tout ».
Une partie de nos informateurs hésite à se positionner clairement, en fait, cette catégorie
qui constitue 9% souhaitent implicitement opter choisir le fang, mais sous certaines
conditions.
« Oui le fang, mais faudrait avant voir si après on la met comme le français. Sinon ça sert
à rien, tu ne peux pas seulement parler fang où même le punu et le myéné. Dans le monde
actuel, tu peux pas« » (Colette).
Ces réponses soulignent que les familles gabonaises dans leur majorité peuvent faire un
choix entre ces deux langues. Cependant les choix diffèrent selon que soit parents ou
enfants. Autant les parents désignent le fang à 100%, autant les enfants se prononcent à
25% pour le fang, et sont partagés entre ces deux langues à 31,25%. Le français reçoit
G¶LQWHQWLRQV/DIDPLOOHNdongo est celle qui se distingue des deux autres familles
dans la mesure où 62,5% se décide pour le fang suivie de la famille Ezeng à 50% et de la
famille Nzué, à 37,5%. Pour le françaisF¶HVWODWHQGDQFHLQYHUVH/DIDPLOOH1]Xpen fait
le choix à 25% précédée de la famille Ezeng à 16,7%. Aucun choix de français pour la
famille Ndongo qui est à 0%. Comparons de plus près les réponses données par nos
informateurs et celles qui nous avaient fournies précédemment au sujet de la langue dont
ils se sentaient la plus proche. Nous avons dressé un tableau qui reprend cette situation.
1RXVO¶DYRQVGLYLVpHQWURLVSarties ; La première concerne « la confirmation » c'est-à-dire
ceux qui ont formulé une réponse commune aux deux questions, « contradiction » est la
partie où les réponses aux deux sont différentes et enfin la troisième colonne est celle que
nous avons appelée « interrogation ». Interrogation, parce que nous nous posons la
question du choix.
Tableau XXXIII : confirmation, contradiction et interrogation
Situation
Confirmation

Contradiction

Interrogation

Familles
Proche
du fang

Proche
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Père

Andème

mais

Petit

du fang

choix du

et ça

français

dépend

Mère

Colette
Proche

EZENG

fang

des deux
Mémé

langues
et choix
du

Lucien

français
Proche
du fang
Marie

et
partagés
entre les
deux
Proche
des deux

Père

Christine

et choix
du
français

Aucune

proche
Mère

fang

Ndongo

NDONGO

du fang
et
oui/non
Proche

Oke

Alberte

du fang

Pauline

mais

Aude

partagés

Alexandre français

entre les
deux

NZUÉ
Bella

proche

Proche

des deux

du fang
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choix

Claire

Aucune

Kety

et

pas

partagés

possibles

entre les

fang

deux

Dans ce tableau récapitulatif, nous traiterons surtout du cas de la rubrique « contradiction »
et « interrogation ». Andème est une informatrice qui a déclaré son attachement pour le
fang et fait à présent le choix du français. Ce phénomène démontre combien de fois
O¶DWWDFhement à une langue ne signifie pas TX¶DXWRPDWiquement au moment de faire un
choix, celui-ci se feUDHQIRQFWLRQGHFHWWHDIIHFWLRQ1RXVQRWRQVGRQFG¶XQHSDUWTXHULHQ
Q¶HVW ILJp PDLV pYROXH DX IXU HW PHVXUH GH SDUDPqWUHV FRQVFLHQWV RX LQFRQVFLHQWV 3DU
ailleurs, Andème est la plus jeune de la famille Ndongo et on pourrait supposer que son
MHXQHkJHRXO¶LQIOXHQFHGHVDIDPLOOHGRLWMRXHUVXUVHVFKRL[3DUH[HPSOHQRXVYR\RQV
également que la raison pour laquelle, le français est choisi est due à une question de
compétence linguistique. En ce qui concerne « interrogation », nos informateurs se divisent
HQWURLV&HX[TXLVRQWSURFKHVG¶XQHODQJXHHWSDUWDJpVHQWUHOHVGHX[ : Marie, Alberte
et Kety ; 2. ceux qui sont proches des deux laQJXHV HW FKRL[ G¶XQH ODQJXH ; 3 : ceux qui
VRQWSURFKHVG¶XQHlangue et oui/non, ça dépend : Petit, Colette et Ndongo. Des remarques
SHXYHQW rWUH IDLWHV 3UR[LPLWp HW FKRL[ QH VRQW SDV IRUFpPHQW OLpV /¶RQ SHXW DLPHU XQH
langue et ne pas forcément la choisir pour des raisons multiples.
13e question : que pensez-vous du fait que le français soit la langue officielle du
Gabon ? Pourquoi ?
À cette question, tous ne participent pas. Les deux benjamines de la famille Ezeng ne
comptent pas parmi les personnes ayant répondu,OVHWURXYHTXHOHVILOOHWWHVQ¶RQWSDVWRXW
à fait compris le sens de la question malgré nos explications,OV¶DYqUHTX¶HOOHQHVDLVLVVDLW
SDVHQIDLWODSRUWpHGHO¶RIILFLDOLVDWLRQGHODODQJXHIUDQoDLVH3RXUQRXVHOOHVQ¶DYDLHQWSDV
HQFRUHFHUHWRXU&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVDYRQVSULVle parti de ne comptabiliser
que 6 informateurs au lieu de 8.
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Tableau XXXIX : O¶RIILFLDOLVDWLRQGXIUDQoDLV
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(4)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

Très bien

0

1

1

1

0

3

6

30%

Bien

1

2

0

1

0

1

5

25%

Moyen

0

1

0

2

1

0

4

20%

Mauvais

1

0

1

2

1

0

5

25%

Total

2

4

2

6

2

4

20

100%

L¶HQsemble des réponses montre que les informateurs sont plutôt satisfaits de
O¶RIILFLDOLVDWLRQGX IUDQoDLV 6L RQUHJURXSHOHV UpSRQVHV SRVLWLYHV QRXVREWHnons environ
un taux de 75% et 25% qui jettent un regard négatif sur cette situation. Les raisons citées
sont :

 GHO¶RUGUHGXSOXULOLQJXLVPH/Hplurilinguisme gabonais tend à être un frein dans la
mesure où il serDLW GLIILFLOH SRXU OH SD\V GH Q¶pULJHU TX¶une langue nationale au
statut de langue officielle au risque de voir surgir une guerre civile.

 '¶RUGUHpFRQRPLTXH : ils ne désirent pas vivre en autarcie et les langues gabonaises
QHSHUPHWWHQWSDVOHUD\RQQHPHQWGXSD\VjO¶H[WpULHXU
20% trouvent moyen que le français soit la langue officielle du Gabon. Ils considèrent que
F¶HVW XQH VROXWLRQ MXVWLILDEOH GDQV OH FDV GX *DERQ TXL HVW PXOWLFXOWXUHO FHSHQGDQW LOV
pensenWTXHO¶pWDWJDERQDLVSRXUUDLWUHQGUHSOXVYLVLEOHOHV langues autochtones.
Parmi les informateurs, 25% confient leur agacement. La raison indiquée est la mort des
langues. Le français de par son omniprésence est un obstacle jO¶DSSUHQWLVVDJHGHVODQJXHV
JDERQDLVHVHWO¶XQGHVPRWHXUVjO¶LQVHUWLRQGHVODQJXHVMXVTXHGDQVOHFHrcle familial. Ce
qui est préjudiciable pour elles.
En somme, les informateurs ne remettent pas totalement la présence du français sur le
WHUULWRLUHJDERQDLV&¶HVWVXUWRXWOHULVTXHGHYRLUOHSD\VV¶HPEUDVHUFRPPHWDQWG¶DXWres
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pays africains qui leur font peur. Pour ces derniers, cette question aurait dû se résoudre lors
GHO¶LQGpSHQGDQFHGX*DERQHWFRPPHFHODQHV¶HVWSDVIDLWjFHWWHSpULRGHLOVMXJHQWTX¶LO
serait WUqVGpOLFDWDXMRXUG¶KXLGHUHFRQVLGpUHUFHWWHSRVLWLRQ. Néanmoins, FHUWDLQVG¶HQWUH
eux font un procès au français car il HPSrFKHUDLWO¶pPHUJHQFH du fang et des autres langues
endogènes. De virulentes critiques sRQWpPLVHVjFHVXMHWGHODSDUWGHSDUHQWVHWG¶HQIDQWV
Ainsi les parents à 50% jugent négatif cette situation contrairement à 14,3% des enfants.
Les parents sont tout de même partagés dans leur jugement. Ce qui peut se justifier par les
apports non négligeables du français. Les enfants malgré un appel au retour aux sources
notamment avec la valorisation des langues gabonaises sont dans une époque où la
SURPRWLRQGXIUDQoDLVHVWIDLWHFKDTXHMRXU/HVPpGLDVO¶pFROHO¶DVFHQVLRQVRFLDOHSDVVH
SDUO¶DFTXLVLWLRQHWODPDvWULVHGXIUDQoDLV
La famille Nzué et la famille Ezeng sont à æquo, elles octroient un jugement positif à 50%.
La famille Ndongo est la plus critique avec 37,5% de réponses négatives.
14e question : Que pensez-vous des personnes qui ne parlent que le fang ? Le
français ? ou qui parlent les deux langues ?
Tableau XL : le fang
FAMILLES

REPONSES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

Très bien

0

0

0

0

0

0

0

0%

Bien

0

0

0

0

0

0

0

0%

Moyen

1

0

0

3

0

0

4

18,2%

Mauvais

1

6

2

3

2

4

18

81,8%

Total

2

6

2

6

2

4

22

100%
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Tableau XLI : le français
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

Très bien

0

0

0

0

0

0

0

0%

Bien

0

0

0

0

0

0

0

0%

Moyen

0

2

0

1

0

1

4

18,2%

Mauvais

2

4

2

5

2

3

18

81,8%

Total

2

6

2

6

2

4

22

100%

Les sujets-informateurs ne sont pas pour une compétence unique dans une des langues. Ils
préfèrent que les deux langues soient parlées comme le décrivent les réponses formulées.
Le fang et le français reçoivent tous deux un pourcentage de 81,8% en ce qui concerne
O¶H[FOXVLYLWpGXSDUOHUunique dans la langue cible&¶HVWGLUHTXHFHVindividus réfutent la
présence H[FOXVLYHG¶XQHODQJXH,OVRQWEHVRLQGHVGHX[ODQJXHVSRXUV¶pSDQRXLUGDQVOHV
GLIIpUHQWVGRPDLQHVGHOHXUYLH%LHQTX¶LOVpSURXYHQWGHVVHQWLPHQWVSRXUFHVGHX[FRGHV
ils restent convaincus que ces langues sont utiles sur divers plans. Ils observent à 18,2%
TXH OHV SHUVRQQHV TXL QH SDUOHQW TXH O¶XQe des deux langues sont réduites dans leur
communication avec les autres et dans leur ascension professionnelle. Même Pauline, très
FULWLTXH HQYHUV OH IUDQoDLV YRLW HQ O¶XQLOLQJXLVPH XQ handicap. Pour parler du fang, les
parents à 83,3% et 81,2% enfants ont sensiblement le même regard sur cette question. Par
rapport aux opinions des familles, la famille Nzué à 100% est contre cet unilinguisme
suivie de la famille Ezeng (87,5%) et de la famille Ndongo (62,5%). Parents et enfants par
rapport à ceux qui ne parlent que le français ont des avis quelques peu partagés bien que
GDQV O¶HQVHPEOH LOV VH UHMRLJQHQW (Q HIIHW FRQWUDLUHPHQW DX fang, ils apprécient moins
cette fois-FLO¶XQLOLQJXLVPHGXIUDQoDLVjFHTXLHVWVXSpULHXUjOHXUVHQIDQWV  
Notons tout de même dans ces tableaux, une catégorie qui trouve moyennement le fait de
SDUOHU O¶XQH RX O¶DXWUH ODQJXH XQLTXHPHQW &HWWH Fatégorie tient compte du fait que les
personnes TXL QH SDUOHQW TXH IUDQoDLV QH V¶HQ VRUWHnt pas si mal dans la mesure où le
français offre des avantages considérables. Le fang est envisagé de la même manière,
puisque les parents au village ne rencontrent pas de véritables difficultés dans leurs
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interactions quotidiennes. Donc, O¶XQLOLQJXLVPH QH FRQGXLW SDV IRUFpPHQW j XQH LVRODWLRQ
FHUWDLQH/¶acculturation GRQWSDUOHQWEHDXFRXSG¶LQIRUPDWHXUVHVWOLpHDXIDLWGHQHSDUOHU
que français, et le renfermement c¶HVWFHjTXRLV¶H[SRVHQW les locuteurs uniques du fang.
Parmi les déclarants, surtout les parents, ils se dégagent un certain fatalisme qui provient
de la situation actuelle des langues au Gabon. Ils affirment que le fang comme toutes les
autres langues gabonaises sont en situation de faiblesse face au français à cause des
SRXYRLUV SROLWLTXHV TXL ODLVVH OD VLWXDWLRQ WHOOH TXHOOH HW QH V¶LQVFULYHQW SDV GDQV OD
sauvegarde du patrimoine linguistique FXOWXUHO FHTX¶LOV estiment défendre dans leur cercle
famiOLDO  FH TXL HQJHQGUH GHV FDV R GHV HQIDQWV HW GHV DGXOWHV QH YRLHQW SDV O¶LQWpUrW GH
la/les parler et se focalisent dès lors sur le français.
« Les gens qui parlent le français seulement, ils ont la honte de dire que voilà, je suis fang.
moi moi je trouve ils sont perdus » (Pauline) ;
« Parler seulement OHIUDQoDLVF¶HVWSDVERQ, tu ne peux pas parler avec tous les parents »
(Petit) ;
« Non, le fang seulement, le français tu discutes avec qui ? Avec les gens qui sont
seulement comme toi » (Bella) ;
« Les parents au village, ils parlent seulement le fang et ils parlent avec les autres non ! »
(Lucien).
Le bilinguisme fang/français est très bien perçu par nos locuteurs. Nos informateurs à
O¶XQDQLPLWpVRXWLHQQHQW TX¶HOOHV VRQWLPSRUWDQWHV HW TX¶LO est nécessaire pour un locuteur
G¶rWUH ELOLQJXH, car cette personne est « complète » ; une personne qui ne nie pas ses
origines au contraire, en est fier et TXL V¶RXYUH DX PRQGH H[WpULHXU HQ V¶H[SULPDQW HQ
français en se donnant les chances de réussir socialement. Le fait de posséder deux codes
HWGHV¶HQ VHUYLUF¶HVWIDLUHSUHXYHGH© bon sens ».
« &¶HVWELHQLOVSDUOHQWIDQJLOVPRQWUHQWOHXUILHUWpTXDQGLOVSDUOHQWHQIUDQoDLVLOVQH
VHOLPLWHQWSDVDX[JHQVLOVSDUOHQWDYHFWRXVOHVDXWUHVF¶HVWELHQFRmme ça » (Christine)
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15e question : pensez-vous que le fang et le français devraient être utiliser partout ? Si
non, dites nous où devrait-ils être réservés ? Pourquoi ?
Tableau XLII : le fang
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

OUI

2

2

2

5

2

0

13

40,9%

NON

0

4

0

1

0

4

9

59,1%

TOTAL

2

6

2

6

2

4

22

100%

Tableau XLIII: le français
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

OUI

0

4

1

4

2

4

15

68,2%

NON

2

2

1

2

0

0

7

31,8%

TOTAL

2

6

2

6

2

4

22

100%

Le français et le fang ne sont pas perçus de la même manière par nos familles. Les familles
estiment que le français devrait être utilisé partout à 68,2% et le fang obtient un
pourcentage de 40,9%. Il ressort alors que les familles souhaitent davantage voir le français
que le fang. En ce qui concerne le fang, ce sont des raisons
 G¶RUGUHFXOWXUHO ;

 G¶RUGUHDIIHFWLI ;
 '¶RUGUHOLQJXLVWLTXH
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Pour le français, iOV¶DJLWGHUDLVRQV :
 G¶RUGUHOLQJXLVWLTXH ;

 G¶RUGUHHVWKpWLTXH ;
 d¶RUGUHSUDWLTXH
Ces deux tableaux présentent la répartition des usages langagiers que déclinent les familles
sur les deux codes linguistiqueV &H TXL HVW LQWpUHVVDQW LFL F¶HVW GH YRLU Tue toutes les
familles ainsi que les enfants ont des avis différents sur cette question. Les uns estiment
que les langues ne devraient pas être utilisées dans tous les domaines et les autres déclarent
TX¶LOV GHYUDLHQW DYRLU XQH UpSDUWLWLRQ GHV XVDJHV ODQJDgiers de ces deux langues. Pour le
fang, LOV¶DJLWVXUWRXWG¶XQHTXHVWLRQG¶DIIHFWLYLWpGH la langue qui poussent les locuteurs à
vouloir voir le fang dans tous les espaces sociaux, HWSRXUOHIUDQoDLVF¶HVWVRQF{WpODQJXH
médium, qui est mis en exergue. /H IDLW TX¶DXFXQH ODQJXH JDERQDLVH Q¶HVW IDYRULVpH DX
GpWULPHQWG¶XQHDXWUH. Ici également sur la question de la répartition, le formel est réservé
DX IUDQoDLV HW O¶LQIRUPHO DX IDQJ /HV SDUHQWV   VRXKDLWHQW davantage que leurs
enfants

(43,75%)

O¶pODUJLVVHPHQW GX IDQJ GDQV WRXWHV OHV VSKqUHV

voir

communicationnelles, et les enfants à 75% contre 16,70% des parents souhaitent que le
IUDQoDLVV¶pWHQGHjWRXVOHVPLOLHX[VRFLDX[
16e question : éprouvez-vous de la gêne quand vous parlez le fang ? Le français ?
Dites SRXUTXRL"(WTX¶HQHVW-il quand vous parlez les deux langues en même temps ?
Tableau XLIV: le fang
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

OUI

0

3

0

1

0

1

5

22,7%

NON

2

3

2

5

2

3

17

72,3%

TOTAL

2

6

2

6

2

4

22

100%
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Tableau XLV : le français
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

Total

(4)

OUI

1

5

0

3

1

1

11

50%

NON

1

1

2

3

1

3

11

50%

TOTAL

2

6

2

6

2

4

22

100%

Tableau XLVI : fang/français
FAMILLES

Ezeng

Ndongo

Pare

Enfa

nts

nts

REPONSES

Pare
nts

(6)

Nzué

Total

Enfa

Pare

Enfa

nts

nts

nts

(6)

(4)

OUI

0

1

0

1

0

3

5

22,7%

NON

2

5

2

5

2

1

17

77,3%

TOTAL

2

6

2

6

2

4

22

100%

Les familles dans leur maMRULWpQ¶pSURXYHQWSDVGHJrQHTXDQGHOOHVV¶H[SULPHQWHQIDQJ
,OV VRQW HQ HIIHW  j O¶DIILUPHU $YHF OH IUDQoDLV, les familles sont partagées,
SXLVTX¶HOOHV VH VLWXHQW j SRXUFHQWDJH pJDO GDQV OHV GHX[ S{OHV. Le fang/français ne
rencontre pas de gêne dDQV VRQ XWLOLVDWLRQ FRPPH O¶DWWHVWHQW les réponses du tableau
consacrées à cette question : 77,3% contre 22,7%.
Les locuteurs qui ne sont pas gênés par la situation évoquent les raisons que nous avions
énoncés précédemment dans nos différentes questions, le culturel, la compétence
linguistique, la fierté de parler deux langues dans un même échange.
Ceux qui avancent une certaine gêne le font à cause du jugement de leur entourage très
proche. Parler le français ou le fang est sujet à des critiques qui pose la question de la
compétence linguistique. Dans ces trois tableaux, les parents affichent une certaine aisance
GDQVOHXUVSUDWLTXHVGHVODQJXHV,OVQHFKHUFKHQWSDVjV¶DXWR-évaluer, ils sont conscients
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GH OHXUV UHVVRXUFHV OLPLWpHV HQ IUDQoDLV HW V¶HQ DFFRmmodent. Toutefois, bien que les
SDUHQWVVHPEOHQWPRQWUHUXQHFHUWDLQHKDUPRQLHGDQVOHXUVUpSRQVHVGHVSDUHQWVjO¶LQVWDU
de la mère Nzué laisse transparaître un malaise sur les compétences en fang de ses enfants.
Elle manifeste deux types de comportements. Le premier est celui où la dynamique du
français est tolérée et le deuxième comportement est régi par la présence de ses beauxSDUHQWV R HOOH IDLW SUHXYH GH SOXV G¶H[LJHQFH HQYHUV VHV HQIDQWV HQ FH TXL FRQFHUQH OD
pratique du fang.
Les parents sont moins gênés que leurs enfants dans ces trois tableaux : 100% pour le fang,
 SRXU OH IUDQoDLV  SRXU OH IDQJIUDQoDLV 3RXU OHV SDUHQWV V¶H[SULPHU HQ
fang/français est intéressant dans la mesure où ils sont capables de mieux échanger avec
leurs enfDQWV HW GH SOXV FHV ODQJXHV V¶HQWUDLGHQW GDQV O¶LQWHUDFWLRQ /HV UpSRQVHV GHV
enfants révèlent les pourcentages suivants de déclarations de gêne : 31,2% pour le fang,
56,2% pour le français et 31,2 pour le fang/français.
Les réponses des locuteurs permettent de ressortir les représentations que les sujetsinformateurs ont des langues en présence ; représentations qui expliquent en partie les
pratiques de nos locuteurs.
6.4.1 Les représentations du fang
Le fang est très souvent la langue de première socialisation des familles gabonaises. Ils
O¶RQWVRXYHQWDSSULVHGqVOHXUSOXVMHXQHkJHGDQVODFHOOXOHIDPLOLDOH&HTXLDSRXUHIIHW
GH TXH OHV IDPLOOHV OD UHFRQQDLVVHQW FRPPH OD ODQJXH GH O¶DIIHFWLYLWp GH O¶LGHQWLWp GHV
parents et la langue de la culture gabonaise.
6.4/DODQJXHGHO¶DIIHFWLYLWp
7RXWDXORQJGHO¶DQDO\VHGXGLVFRXUVGHVIDPLOOHVJDERQDLVHVLOUHVVRUWTXHOHIDQJHVWXQH
ODQJXHSRXUOHVTXHOOHVHOOHVpSURXYHQWEHDXFRXSG¶DIIHFWLRQ&¶HVWODODQJXHGHO¶pPRWLRQ
celle pour qui elles ont un attachement fort. $IIHFWLYH SDUFH TX¶HOOH OHXU DSSDUWLHQW 2Q
remarque tout au long du corpus les informateurs se référer au fang, pour exprimer des
émotions différentes : la colère, la stupeur, la joie, la désapprobation, etc.
6.4./DODQJXHGHO¶identité gabonaise/culture gabonaise
Le fang représente leur identité, le véhicule de leur patrimoine culturel, celle dont on se
sert dans les manifestations traditionnelles  PDULDJH FRXWXPLHU ULWHV G¶LQLWLDWLRQ GDQVHV
folklorique, contes traditionnels, retraits de deuils, etc. La langue ethnique permet à ces
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familles de se distinguer des autres familles gabonaises et des populations installées au
Gabon. Se présentant avant tout par leur langue, le fang eVWOHV\PEROHGHFHTX¶LOVVRQWGH
leur communauté.
6.4.1.3 La langue des parents
Pour certains membres de ces familles, le fang est la langue des parents, des grands-parents
DYDQWG¶rWUHOHXUODQJXH1HGLVHQW-ils pas que le fang est la langue que leurs parents aiment
XWLOLVHU HW TX¶LOV OHV SRXVVHQW j OD SUDWLTXHU j WRXW PRPHQW DYHF HX[ &H Q¶HVW SDV TXH OH
fang ne leur appartienne pas, mais il est principalement défini comme la langue
G¶H[Sression de leurs ancêtres.
6.4.1.4. Une langue dominée
Le fang comme les autres langues gabonaises reste une langue dominée par le français,
langue occidentale. Bien que langue majoritaire au Gabon, elle apparaît marginalisée par le
français. Elle ne connaît pas de grande valorisation tout comme les autres langues
gabonaises et ne bénéficie pas G¶XQ VWDWXW SDUWLFXOLHU qui accentuerait sa position sur
O¶pFKLTXLHU OLQJXLVWLTXH JDERQDLV 7RXV OHV ORFXWHXUV VRQW IRUPHOV OH IDQJ Q¶HVW SDV HQ
situation de force face au français même si cette langue semble résister « aux assauts » de
la langue européenne.
A côté du fang, le IUDQoDLV TXL HVW GDQV O¶XQLYHUV GH FHV IDPLOOHV HW TXL UHQYRLH j GHV
représentations quelque peu différentes.
6.4.2 Les représentations du français
6.4.2.1 /DODQJXHGHO¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ
/H IUDQoDLV HVW FRQVLGpUp FRPPH OD ODQJXH GH O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ. Elle assure la
FRPPXQLFDWLRQHQWUHGHVLQGLYLGXVTXLQHSDUWDJHQWSDVODPrPHODQJXHGRQFG¶HWKQLHVHW
de nationalités différentes dans ce pays pluri-ethnique. Le français permet une large
communication là où le fang impose une grégarisation des échanges. Sa véhicularité est
fondamentalement un de ses principaux atouts.
6.4.2.2 La langue « médium »
Le français joue un rôle majeur dans ce pays francophone, celui de maintenir la paix au
Gabon. En étant une langue « médium », aucune langue autochtone Q¶HVWérigée à un statut
RXjXQHIRQFWLRQSDUWLFXOLqUHDXGpWULPHQWG¶XQHDXWUH. Elles ont toutes la même visibilité.
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Il établit ainsi un équilibre entre les différentes communautés gabonaises et le pays est
DLQVL VWDEOH QH VRXIIUDQW G¶DXFXQH revendication identitaire pouvant conduire à des
VRXOqYHPHQWVHWKQLTXHVjO¶LPDJHGHVSD\VYRLVLQV. À cet égard, le français contribue à une
« paisibilité » des rapports sociaux dans le pays.
6.4.2.3 La langue de la culture occidentale / langue du colonisateur
Une langue représente un pays ce qui est bien évidemment le cas du français. Le français
en effet est le symbole de la culture française et par extension de la culture occidentale. La
SDUOHUF¶HVWIDLUHUpIpUHQFHjFHWXQLYHUV Les locuteurs ont rappelé le passé colonial de la
langue française et ceux que les leurs ont subi durant cette période et continuent de subir
G¶DSUqVHX[GHQRVMRXUV2QQRWHDORUVXQHFHUWDLQHUDQF°XUXQUHVVHQWLPHQWYLV-à-vis de
cette langue, et également une forme de rejet.
6.4.2.4 La langue de prestige / langue de la modernité
Le français est la langue officielle du Gabon et par conséquent une langue de prestige qui
fait bénéficier à son détenteur une position certaine dans la vie sociale. La maîtriser, F¶HVW
V¶DVVXUHUGHMRXLUG¶XQFHUWDLn confort et ne pas en avoir les ressources équivaut à se priver
de ses avantages. Pour les locuteurs, le français est lié à la connaissance intellectuelle, au
savoir. De plus, outre les avantages socio-économiques et une ascension sociale, elle
permet le UD\RQQHPHQWGX*DERQjO¶pWUDQJHU
Dans leur discours, les familles gabonaises présentent le français comme une langue
PRGHUQH TXL RXYUH OD YRLH YHUV XQ DXWUH PRQGH /H IUDQoDLV FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH
ODQJXHF¶HVWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHDYRLUFRQQDLVVDQFHGHODPDQLqUHG¶DSSUpKHQGHUOHV
situations et donc quelque peu vers une autre façon de vivre et de concevoir le monde, les
rapports entre les individus3DUOHU HQIUDQoDLV F¶HVW PRQWUHUVDPRGHUQLWpF¶HVW PRQWUHU
TXHO¶RQHVWSDVHWKQRFHQWULVWH
6.4.2.5 Une langue dominante / glottophage
Elle occupe toutes les fonctions au Gabon et envahit de plus en plus la sphère familiale.
Nous relevons à cet égard des termes comme : langue impérialiste, langue coloniale,
langue qui prend trop de place, langue envahissante. Les populations font très souvent
intervenir le français dans tous leurs échanges formels et informels. Elle « tue » le fang et
toutes langues ethniques.
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6.4.3 /HVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶XVDJH des deux langues
/¶XVDJH GHV GHX[ ODQJXHV en simultané QRXV DPqQH j QRXV LQWHUURJHU VXU FH TX¶LO
représente pour nos familles.
6.4.3.1 Une double appartenance
/¶XWLOLVDWLRQ GHV GHX[ ODQJXHV HQ PrPH WHPSV UHQYRLH j XQH GRXEOH DSSDUWHQDQFH FHOOH
GµDYRLU GHV OLHQV IRUWV DYHF OH IDQJ et le français. Cet usage est la démonstration que les
deux langues ne sont pas réellement en compétition. Les deux codes linguitistiques sont
XWLOHVSRXUO¶LGHQWLWpGHO¶LQGLYLGu qui se reconnaît en elles et dont un choix ne saurait se
IDLUH HQ IDYHXU GH O¶XQH RX O¶DXWUH FDU VH sentant bien dans cette double appartenance et
dans cette double expression.
6.4.3.2 Une acculturation
/¶DFFXOWXUDWLRQest due à une situation de contacts de cultures qui « agissent et réagissent
O¶XQH VXU O¶DXWUH » chez un individu ou un groupe humain. Elle est donc selon M. Kara
(2007 : 177) :
O¶pGLILFDWLRQGHYDOHXUVFRPPXQHVHQWUHODFXOWXUHPDMRULWDLUHHWODFXOWXUHUpFHSWULFHGHVFHQWUHVG¶LQWpUrWV
communs sans pour autant aboutir à une aliénation de chacune des personnalités de base. Dans différents
domaines la culture, la culture réceptrice emprunte des modèles de conduites et des valeurs à la culture

GRPLQDQWH YDOHXUV TX¶HOOH DMXVWH HW TX¶HOOH DGDSWH OH SOXV VRXYHQW VDQV T u¶LO VRLW TXHVWLRQ G¶XQH
GpFXOWXUDWLRQHWG¶XQHDVVLPLODWLRQ . Pareillement, et à la longue, la culture dominante peut adopter des traits
de la culture réceptrice parvenant ainsi à à une acculturation partielle et réciproque.

Cette situation est perçue négativement, comme une sorte de trahison pour les puristes de
la langue fang quLFRQVLGqUHTX¶associer dans un même discours les deux langues nuit à la
pureté de la ODQJXHDXWRFKWRQH6RLWRQV¶e[SULPHGDQVXQHODQJXHVRLWGDQVO¶autre, mais la
présence GHVGHX[ODQJXHVjPRLQVGHFDVH[WUrPH OHPRWQ¶H[LVWHSDVHQIDQJ HVWle signe
G¶XQHDFFXOWXUDWLRQGHODSDUWGHFHVSHUVRQQHV ; ou XQHYRORQWpGHV¶DIILFKHUFRPPHpWant
moderne,OHVWYXTXHF¶HVWVXUWRXWORUVTXHOHGLVFRXUVHVWVXSSRVpVHIDLUHHQ fang et que
le français surgit ; ce qui est présenté comme un défaut par les sujets-parlants. Ainsi,
discourir dans les deux langues prouve des insuffisances dans lesdites langues, en fang en
particulier. &¶HVWOHPpWLVVDJHTXLLFLGpFULp0DWWKH\HW'H3LHWUR(1998) ont souligné cet
aspect dans leur étude sur les contacts de langues en Suisse. Dans leur article « Langues en
contact : conflits ou enrichissement », les auteurs montrent en effet que « le discours [tenu]
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exprime les difficultés identitaires liées aux situations de contact : la crainte du
changement, la volonté de maintenir une identité originelle, pure, mais en même temps le
UHIXVHUGHV¶LVROHU>«@
6XUOHVODQJXHVGpWHQXHVOHUDSSRUWjODODQJXHSUHPLqUHHVWVXUWRXWGHO¶RUGUHGHO¶DIIHFWLI
et les locuteurs restent dans une logique puriste, dénonçant et/ou refusant tout élément
nuisible pouvant l « appauvrir». Donc, les individus veulent avoir une langue première qui
JDUGHWRXWHVRQLGHQWLWpHWUHFRXULUjXQDXWUHFRGHOLQJXLVWLTXHQ¶HVWSDVUHMHWpHQVRLPDLV
celle ne doit pas « corrompre » la langue première. Toutefois, parler une langue autre que
ODODQJXHjODTXHOOHRQV¶LGHQWLILHF¶HVWIDLUHSUHXYHLFLG¶RXYHUWXUH
6.4.4 Et la culture dans tout ça ?
Dans la première partie de notre étude, nous avons décrit quelque peu la façon de vivre du
peuple fang et dépeint la perception des autres ethnies sur leurs comportements. Pour y
revenir succinctement, ce peuple est reconnu assez conservateur de ses traditions
notamment de la transmission de son outil linguistique dès le plus jeune âge par la famille.
Partant de ce point de vue (la réputation), nous avions supputé que la transmission de la
langue fang aurait été automatique et sans condition dans ces familles.
Les analyses du corpus démontrent que les comportements sont différents selon la position
TXHO¶RQRFFXSe dans la famille (par exemple parents/enfants ; aînés/benjamins) ou encore
le type de relations entretenues avec les langues. Le lien entre langue et culture est fait par
tous les informateurs et ces familles restent très attachées à OD FXOWXUH IDQJ &¶HVt une
réalité à laquelle ils font face dès la naissance, un héritage qu¶LOVse doivent de perpétuer.
/¶attachement à une langue HVWO¶DWWDFKHPHQWjVHVSDUHQWVDYDQWWRXWDXWUHODQJXH1HSDV
le ressentir serait briser quelque peu ce cycle, FDUO¶HQWRXUDJH compte sur vous pour assurer
ODYLWDOLWpHWKQROLQJXLVWLTXHGXJURXSH&¶HVWODUDison pour laquelle VDQVGRXWHDXFXQQ¶D
osé clairement affiché sa préférence si tel fut le cas au français uniquement OHFKRL[V¶HVW
porté sur le fang ou sur le couple fang/français. Le fang est la langue des ancêtres, la
langue des origines et les familles gabonaises y tiennent fermement même ceux déclarant
ne pouvant pas faire un choix entre ces deux langues. La culture joue un rôle considérable
GDQV OHXU PDQLqUH G¶DSSUpKHnder les situations et dans leurs déclarations. En tant que
locuteurs, le groupe fang et ces familles HQSDUWLFXOLHUVDYHQWTX¶LOVVRQWOes garants de la
VXUYLH GH OHXU ODQJXH HW FHOD HVW XQH UqJOH IRQGDPHQWDOH 1H SDV V¶\ FRQIRUPHU F¶HVW VH
faire juger par les membres de sa communauté. &¶HVW FH TXH QRXV DYRQV FRQVWDWp SDU
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exemple chez la famille Nzué. Les parents GHSHXUG¶rWUHFULWLTXpV par leurs pairs, incitent
fortement leurs enfants à parler en fang, et les enfants eux-mêmes conscients de la situation
IRQWO¶HIIRUWGHSDUOHUleur langue ou tout du moins de la comprendre. La pression est forte.
« Un bon et vrai fang » est celui qui maîtrise sa langue de prime abord et qui peut par la
VXLWHPDvWULVHUG¶DXWUHVFRGHVOLQJXLVWLTXHV
Bien que la culture desdites familles veuille que le fang soit la langue de la sphère
IDPLOLDOHSXLVTXHODQJXHGHO¶DSSDUWHQDQFHHWGHVYDOHXUVWUDGLWLRQQHOOHV ; il se produit tout
de même que le français ait réussi à pénétrer dans ce milieu. Lui TXLpWDLWMXVTX¶jDORUVOD
seule langue parlée, HVWHQFRQFXUUHQFHDYHFOHIUDQoDLV/HVSDUHQWVTXLVRQWG¶XQe époque
SOXVDQFLHQQHGRQQHQWSOXVG¶HVSDFH au fang7RXWHIRLVQRXVUHOHYRQVTXHFHUWDLQVG¶HQWUH
eux privilégient avec les plus jeunes, les interactions en français dans un EXWG¶DVFHQVLRQ
sociale. Malgré tout, la culture fang reste toujours très présente dans leur discours. Elle les
guide dans leur perception du monde et dans leurs rapports avec les autres groupes
etthnolinguistiques.
6.4.5 Alors uni-culturelles ou biculturelles ?
Les familles gabonaises sont-elles uni-culturelles ou biculturelles ? Devons-nous dire
TX¶HOOHV VRQW XQLTXHPHQW FXOWXUHOOHV SXLVTX¶HOOHV VH GpILQLVVHQW FRPPH DSSDUWHQDQW j OD
communauté fang avant tout autre chose ? &¶HVW OD TXHVWLRQ TXH QRXV QRXV posons
légitimement. (OOHV GRQQHQW O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH HQ HIIHW XQL-culturelles tant leur
revendication envers le fang est saisissant. Elles le déclarent elles-mêmes, le fang est ce
qui les définit. Toutefois, remarquons-nous que même si les familles paraissent être
WRXUQpHV j SULRUL YHUV OH IDQJ QRXV SHQVRQV TX¶LQGLYLGXHOOHPHQW tous ne sont pas uniculturelles. Donc, dirons-QRXV TXH QRXV DYRQV G¶XQH SDUW GHV PHPEUHV TXL VRQW Xniculturels et ceux qui sont tournés vers les deux cultures.
Les parents sont inexorablement uni-FXOWXUHOV HW F¶HVW VXUWRXW DX QLYHDX GHV HQfants que
nous déterminons deux groupes. '¶XQH SDUW Oes aînés de la famille qui appartiennent
uniquement à la culture fang et un groupe composé des plus jeunes qui revendiquent leurs
liens avec les deux langues. Le fang est leur première culture et le français leur seconde. Il
faut dire que les plus jeunes baignent dans un environnement où le français est
omniprésent. Ils se sont construits dans deux univers culturels. Ces deux systèmes
semblent néanmoins être en conflictualisation dans la mesure où ce sont deux codes qui
ont une image assez différente auprès de leurs parents. Rappelons que ces enfants héritent
de la vision du monde et des préjugés de leurs parents. Alors que dire alors quand ceux-ci
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ont une image assez négative des situations et des langues. Inconsciemment, ils intègrent
FHVGRQQpHVHWFHUWDLQVOHVDVVLPLOHQWMXVTX¶DXSRLQWGHQHSDV en avoir conscience ou de
UHMHWHUGHVVHQWLPHQWVTX¶LOVRQW,OVQ¶RVHQWpas aGPHWWUHO¶DWWLUDQFH TX¶LOVpSURXYHQWSRXU
la culture française. Ils pensent VDQV GRXWH TXH O¶DIILUPHU serait source de conflits et de
railleries de la part de leur entourage. Comment peut-RQGLUHTX¶RQDSSDUWLHQWjXQHFXOWXUH
TXL Q¶HVW SDV GX SD\V SLUH G¶XQH FXOWXUH pWUDQJqre, occidentale. Ce serait faire preuve
G¶DFFXOWXUDWLRQGHODSDUWGHVDXWUHV$SSDUWHQLUjXQHFXOWXUHF¶HVWDSSDUWHQLUjODFXOWXUH
de son pays et plus particulièrement à celle de ses pareQWV 'LUHDORUVTX¶RQSRVVqGHXQH
culture autre que celle de ses SDUHQWV F¶HVW UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ OHXU éducation F¶HVW
affirmer TXHO¶RQUHMHWWHVHVUDFLQHV FHTXLQ¶HVWSDVELHQYXHWOes conséquences peuvent
rWUH O¶H[FOXVLRQ GH OD FRPPXQDXWp Le contact des cultures, voilà ce qui se passe quand
deux langues sont pUpVHQWHVGDQVODYLHG¶XQLQGLYLGX,OUDPqQHjODTXHVWLRQGHO¶identité,
de construction de soi à travers leur parcours de vie. Nos familles sont donc confrontées
surtout les jeunes à deux systèmes de FXOWXUHV GLIIpUHQWHV TX¶LOV WHQWHQW GH JpUHU 1RXV
ressentons chez eux un besoin GHV¶DQFUHUGDQVla culture gabonaise qui est « leur culture »
et dH V¶DSSURSULHU la culture française qui fait partie de leur quotidien. Ils savent aussi
TX¶LOV QHSHXYHQW FODLUHPHQWGpFODUHUVHVHQWLU entièrement de culture IUDQoDLVHFDUG¶XQH
part, ils ne seront pas considérés comme français ni comme gabonais ce qui serait une
pSUHXYH6¶H[SULPHUGDQVXQHODQJXHQHVLJQLILHSDVREOLJDWRLUHPHQWTXHO¶RQDGKqUHjVD
culture et à tout ce à quoi elle renvoie. Le père qui reconnavWOHVRSSRUWXQLWpVTX¶RIIUHOD
ODQJXHIUDQoDLVHQ¶HVWSDVELFXOWXUHOOHPDLVELHQXQL-culturelle, le frère qui recense tout ce
que la langue française apporte dans sa vie proIHVVLRQQHOOH O¶HVW WRXW DXVVL Çtre
biculturelle F¶HVW VH UpIpUHU DX[ GHX[ FXOWXUHV GDQV VRQ GLVFRXUV F¶HVW © être perçu par
chaque groupe comme un membre à part entière » (Hamers et Blanc  &¶HVWGLUHDORUV
que que nous ne pouvons aisément annoncer que ces locuteurs sont biculturels, car pour
FHOD LO IDXGUDLW O¶DVVHQWLPHQW GHV français. Pour cette raison, nous affirmerons par
simplicité que ces locuteurs sont tournés culturellement vers ces deux langues.
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Synthèse
Les familles gabonaises RQWGHVUHSUpVHQWDWLRQVDVVH]GLIIpUHQWHVGHVGHX[ODQJXHV/¶XQH
étant pour les commXQLFDWLRQV IRUPHOOHV OHIUDQoDLV HW O¶DXWUHSRXUOHV FRPPXQLFDWLRQV
LQIRUPHOOHV OH IDQJ  /H IUDQoDLV UHSUpVHQWH OD ODQJXH GHV VLWXDWLRQV G¶pFKDQJHV LQWHUethniques, de la promotion sociale, de la culture occidentale alors que le fang est une
langue qui UHQYRLH j OD FXOWXUH j O¶LGHQWLWp HQ VRPPH DX[ YDOHXUV WUDGLWLRQQHOOHV /HV
familles ont donc des images et positiveV HW QpJDWLYHV GHV ODQJXHV /¶LPDJH QpJDWLYH GX
français est son statut dans le pays et sa trop grande visibilité jusque dans la sphère privée
qui « HPSrFKH ª O¶pPHUJHQFH GX Iang /¶LPDJH SRVitive du français est son apport
économique et son aspect esthétique. Les informateurs ont également une image positive et
négative du fang. /HVLPDJHVSRVLWLYHVUHYrWHQWGHO¶DVSHFW traditionnel et identitaire et le
négatif à la grégarisation des communications. Cependant selon nous, les représentations
de nos informateurs sont en relation avec celles de leurs familles, de leur communauté. La
culture joue un rôle non négligeable dans leurs pratiques des langues et dans leurs
appréciations. Deux catégories se dégagent alors : les uni-culturels (parents et certains
aînés) et les ceux qui vivent dans les deux univers.
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III°PARTIE : ANALYSE DU BILINGUISME DANS LES
INTERACTIONS VERBALES DES FAMILLES
GABONAISES
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Pour des raisons historico-politiques en Afrique francophone et au Gabon en particulier, le
contexte sociolinguistique a conduit les langues africaines à coexister avec au moins une
langue européenne en O¶RFFXUUHQFH OH IUDQoDLV 'DQV OH FDV GX *DERQ FHWWH ODQJXH MRXLW
G¶XQU{OHG¶XQVWDWXWSDUWLFXOLHU &I5{OHVWHIRQFWLRQVGHVODQJXHVDX*DERQ /LEUHYLOOH
FDSLWDOH JDERQDLVH DEULWH XQH SRSXODWLRQ G¶RULJLQH DXWRFKWRQH HW pWUDQJqUH (OOH DSSDUDvW
donc comme une mosaïque culturelle.
Dans cette perspective, les populations disposent de plusieurs répertoires linguistiques
TX¶HOOHV FKRLVLURQW VHORQ GHV IDFWHXUV GLYHUV &HV IDFWHXUV SHXYHQW rWUH VSpFLILTXHV j
O¶KLVWRLUH GX VXMHW j OD SODFH HW DX[ IRQFWLRQV TX¶RFFXSHQW OHV ODQJXHV GDQV OHXU
environnement, au thème de la conversation, autant de facteurs qui peuvent être plus ou
moins conscients. Pour avoir une meilleure compréhension du bilinguisme de nos
informateurs, nous nous sommes interrogée sur leurs pratiques linguistiques, les
motivations qui les poussaient à agir de la sorte et comment ce bilinguisme se manifeste
GDQV OHXUV GLVFRXUV &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH QRXV DYRQV GLYLVp QRWUH WUDYDLO HQ WURLV
parties. Le chapitre VII : « Interactions, exolinguisme et stratégies » traite de
O¶H[ROLQJXLVPH GDQV OHVLQWHUDFWLRQV HW GHV VWUDWpJLHV PLVHV HQ SODFH SDU OHV HQTXrWpV /H
chapitre VIII a pour thème « O¶DOWHUQDQFH FRGLTXH ». Nous tenterons de comprendre si
O¶DOWHUQDQFHFRGLTXHUpSRQGXQLTXHPHQWjXQH© défaillance » linguistique des sujets ou si
elle doit être vu autrement. Le chapitre XI enfin se réfère aux mots et expressions fang ou
G¶DXWUHVODQJXHVJDERQDLVHVHWIUDQoDLVGDQVOHVpQRQFpVGHQRVLQIRUPDWHXUV
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CHAPITRE VII : INTERACTIONS, EXOLINGUISME ET STRATÉGIES

7.1 Les interactions verbales
Les chercheurs de tous horizons VH VRQW LQWpUHVVpV HW V¶LQWpUHVVHQW à O¶DQDO\VH GHV
interactions verbales, que ce soit les psychologues de la communication, les
sociolinguistes, ou encore les pragmaticiens et les sociologues (de la vie quotidienne).
Une interaction est une suite de tours de parole, régie non seulement par des règles
G¶DOWHUQDQFH PDLV DXVVL SDU GHV UqJOHV GH FRKpVLRQ FRKpVLRQ DX QLYHDX V\QWD[LTXH
sémantique, pragmatique). Ces règles permettent aux interactions de se dérouler
correctement, toute intervention « crée sur la suite un certain nombre de contraintes, et un
V\VWqPHG¶DWWHQWHV ». (Kerbrat-Orecchioni, 1990 : 193).
Pour Bange (1987) O¶LQWHUDFWLRQ YHUEDOH HVW XQH IRUPH G¶DFWLRQ sociale impliquant un
« changement dans le comportement des interlocuteurs, elle représente la composante
YHUEDOH GH O¶LQWHUDFWLRQ  HOOH HVW DXVVL O¶DVSHFW FRPSRUWHPHQtal, linguistique, social ou
cognitif »91.
Pour reprendre Kerbrat-Orecchioni, O¶LQWHUDFWion verbale comprend : la conversation
familière, « les entretiens en tous genres, les interviews, les débats, les transactions
commerciales, les échanges didactiques, les rencontres scientifiques, les réunions de
travail, les séances de tribunal, les confpUHQFHVGLSORPDWLTXHV« ».
/¶LQWHUDFWLRQYHUEDOHGHYLHQWDLQVLWRXWOLHXG¶pFKDQJHVHQWUHGHVSHUVRQQHVHQJDJpHVGDQV
un processus communicatif.
'HVDXWHXUVRQWSURSRVpGHVDSSURFKHVGLIIpUHQWHVSRXUFRPSUHQGUHFHW\SHG¶LQWHUDFWLRQ
Reprenons ici quelqXHVXQHG¶HQWUHHOOHV
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7.1.1 /HVDSSURFKHVGHO¶LQWHUDFWLRQYHUEDOH
7.1.1.1 /¶DSSURFKHFRPPXQLFDWLRQQHOOH
/RUVG¶XQHLQWHUDFtion verbale, les participants échangent, tiennent un discours. Pour que
O¶pFKDQJHSURJUHVVHOHGLVFRXUVtenu doit être compris par les interactants. Ce qui signifie
que le message doit être saisi dans le contexte dans lequel ce discours est prononcé. Le
VHQV GH O¶LQIRUPDWLRQ Q¶D GH YDOHXU TXH GDQV XQ FDGUH HW VHORQ GHV FLUFRQVWDQFHV HW GHV
conditions données. Si ces modalités ne sont pas respectées, la communication risque
G¶rWUH HQWDFKpH GH UDtés, ou on assistera à une rupWXUH GH O¶pFKDQJH. 3RXU TX¶XQH
interaction atteigne son but communicatif, un minimum de compétences linguistiques,
sociolinguistiques, pragmatiques et stratégiques sont nécessaires.
$O¶RULJLQHGHO¶DSSURFKHFRPPXQLFDWLRQQHOOH-DNREVRQTXLHVWle premier à avoir dressé
un schéma de la communication et abordé la question des acteurs de la communication
(émetteur et récepteur). Il propose six composantes auxquelles il lie six fonctions
principales.
Toute communication implique selon Jakobson :
-

un émetteur et la fonction expressive ;

-

un récepteur et la fonction conative ;

-

un contexte et la fonction référentielle ;

-

un canal de transmission et la fonction phatique ;

-

un code linguistique et la fonction métalinguistique ;

-

un message réalisé et la fonction poétique.

3RXU O¶DXWHXU © il serait difficile de trouver des messages qui rempliraient seulement une
seule fonction. La diversité des messages réside non dans le monopole de l'une ou l'autre
fonction, mais dans les différences de hiérarchie entre celles-ci/DVWUXFWXUHYHUEDOHG¶XQ
message dépend avant tout de la fonction prédominante ».
Les travaux de Jakobson ont reçu des critiques, car les spécialistes pour la plupart ne les
jugeaient pas complets. Par exemple en ce qui concerne sa conception du « code », estimé
quelque peu réductrice. Selon Kerbrat-Orecchioni, le schéma de Jakobson prend
uniquement en compte la communication verbale et oublie tous les autres types de
communication. Par ailleurs, elle insiste également sur la notion de compétence que
possèdent les sujets parlants.
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'¶DSUqV+\PHVKXLWFRPSRVDQWHVVRQWHVVHQWLHOOHVjWRXWHLQWHUDFWLRQ
-

"setting" ; "participants" ;

-

"ends" ; "acts" ;

-

"keys"; "instrumentalities " ;

-

"norms" ; "genre".

Hymes lui, a élaboré le concept de « compétence communicative » dans ses recherches.
Pour ce dernier, la compétence de communication est « la connaissance des règles
psychologiques, culturelles et sociales qui commandent l'utilisation de la parole dans un
cadre social »92.
A la suite de celles-FL G¶DXWUHV DXWHXUV RQW GpFULW OHV pOpPHQWV Qécessaires à toute
interaction. Des conditions minimales doivent être réunies dont celle de la compétence
communicative

dans

toute

interaction

à

savoir

la

compétence

linguistique,

sociolinguistique et la compétence pragmatique.
-

la compétence linguistique comprend entre autre la compétence phonologique,
lexicale, syntaxique, sémantique et orthographique ;

-

la compétence sociolinguistique comprend entre autre, les marqueurs des relations
sociales, les règles de politesse, les différences de registre ;

-

la compétence pragmatique comprend la compétence discursive.

7.1.1./¶DSSURFKHFRQYHUVDWLRQQHOOH
/¶LQWHUDFWLRQ verbale a été analysée du point de vXH GH OD FRQYHUVDWLRQ /¶DQDO\VH
conversationnelle apparaît aux USA en Californie aux milieux des années 60. Elle est
G¶HVVHQFH DPpULFDLQH HW VRQ fondateur est Harvey Sacks. Né en 1935, il meurt
accidentellemeQW HQ  j O¶kJH GH  DQV Harvey SDFNV HQVHLJQH j O¶XQLYHUVLWp GH
Californie pendant sept ans à UCLA de 1965 à 1972 où il élabore les principaux concepts
GHO¶DQDO\VHGHFRQYHUVDWLRQTXHO¶RQWURXYHSXEOLpLQWpJUDOHPHQWHQVRXVOHWLWUHGH
Lecture on Conversations. Il met en exergue l¶XWLOLWp G¶pWXGLHU OHV UpDOLWpV TXRWLGLHQQHV
G¶un autre point de vue. Selon Sacks, il est important de décrire le déroulement des
conversations en situation naturelle.
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Cité par Galisson, R et Coste D., (1976), Galisson, R et Coste D., (1976), Dictionnaire de didactique des
langues, Paris : Hachette.
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/HVSUHPLqUHVUHFKHUFKHVPHQpHVVXUO¶DQDO\VHGHFRQYHUVDWLRQRQWSRUWpVur la description
des données enregistrées et à partir de Harvey Sachs apparaît un renouveau. En effet, au
GpEXW GHV DQQpHV  LO WUDYDLOOH GDQV XQ FHQWUH G¶DLGH SV\FKRORJLTXH DYHF *DUILQNHO et
*RIIPDQ ,O V¶DJLW GDQV FH centre, G¶DSSRUWHU GH O¶DLGH DX[ SHUVRQQHV HQ Gifficultés qui
émettent des appels téléphoniques. Le sociologue « V¶LQWpUHVVH SDUWLFXOLqUHPHQW dans ce
contexte, aux ouvertures de conversation et aux stratégies que mettent en place ces
personnes pour éviter de donner leur nom »93 , donc de se faire connaîWUH/¶LQWpUrWSRUWp
aux conversations par Sacks (cité par De Fornel et Léon), naît GH O¶RFFDVLRQ TX¶LO DYDLW
G¶rWUH GDQV XQ PLOLHX R LO SRXYDLW © aisément enregistrer et transformer en corpus
manipulable »94, OHPDWpULDXTXLV¶RIIUDLWjOXL&RPPHLOO¶indique, « FHQ¶HVWSDVGRQFSDU
LQWpUrWSRXUOHODQJDJH « TXHM¶DLFRPPHQFpavec des conversations enregistrées ; mais
pour la simple raison que je pouvais travailler dessus et les étudier maintes et maintes fois
»95, à la différence de Goodwin et Heath TXLRSqUHQWjSDUWLUG¶HQUHJLVWUHPHQWVYLGpRVHW
DFFRUGHQWXQHLPSRUWDQFHSULPRUGLDOHjO¶analyse du matériel non verbal. Sacks transcrit le
matériau vocal et même les éléments prosodiques. Avec la prosodie, il espère compléter
son analyse et avoir davantaJH G¶LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUes à sa recherche. Grâce aux
recherches du sociologue, « RQ >«@ YRLW comment les participants recourent à des
WHFKQLTXHV LQVWLWXWLRQQDOLVpHV TX¶LOV RQW j DFFRPSOLU DVVXUHU O¶DOWHUQDQFH GH "tours de
paroles", "réparer" les éventuHOOHV GpIDLOODQFHV GH O¶pFKDQJH FRPPXQLFDWLI FRQGXLUH XQ
UpFLW RX XQH GHVFULSWLRQ PHQHU j ELHQ OD QpJRFLDWLRQ GHV WKqPHV GH O¶RXYHUWXUH HW GH OD
clôture de conversation, etc.) »96.
/¶DSSRUW GH 6DFNV D pWp FRQVpTXHQW HW VRQ LQIOXHQFH JUDQGH 'HV GLVFLSOLnes telles que

O¶HWKQRPpWKRGRORJLHont trouvé un intérêt majeur aux recherches de Sacks. Il a « >proposé@
GH V¶LQWpUHVVHU j O¶XQH GHV RUJDQLVDWLRQV HQGRJqQHV OHV SOXV DFFHVVLEOHV DX[ FKHUFKHXUV
mais complètement inédite, la conversation » (De Fornel et Léon : 134). /¶HQVHLJQHPHQW
de Sachs a trouvé écho auprès de la communauté scientifique. Intéressés par ces
recherches, ils RQWpODUJLOHFKDPSGHO¶DQDO\VHGHFRQYHUVDWLRQ/HVVRFLRORJXHV6FKHJORII
et Jefferson sont de ceux-là. Ils ont analysé les interactions sociales à travers la description
de conversation.
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De Fornel, M et Léon, J. (2000), « /¶DQDO\VHGHODFRQYHUVDWLRQGHO¶HWKQRPpWKRGRORJLHjODOLQJXLVWLTXH
interactionnelle » dans Histoire Epistémologie Langage, vol., 22, n°., 22-1, pp. 131-155
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Op.cit., 133.
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Cosnier, J et Kerbat-Orecchioni, C. (1991), Décrire la conversation, Lyon, PUL, 2e édition, p.10
Cité dans Tomc, S., (2006), Approche interactionnelle de la différenciation sexuelle dans la conversation
parents/adolescents, Thèse, Paris Descartes-Paris V, vol., 1. 348 pages.
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&¶HVW DLQVL TX¶DSSDUDvW GDQV OHV DQQpHV  WURLV DUWLFOHV VXU O¶DQDO\VH GH FRQYHUVDWLRQ :
« sequencing in conversational openings » en 1969, « opening up closings » 1973 et « a
simplest systematics for the organisation of turn-taking for conversation ».
«Sequencing in conversational openings » est une recherche réalisée par Schegloff sur les
SULQFLSHV G¶RXYHUWXUHV HW G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV ORFXWHXUV GDQV OHV FRQYHUVDWLRQV
téléphoniques. A partir de cette étude, il procède à une description des interactions
FRQYHUVDWLRQQHOOHVVXUODEDVHGHUHSpUDJHVRXVIRUPHG¶pQRQFpVFRXSOpV
«Opening up closings » est une étude de Sacks et Schegloff sur la clôture dans les
conversations dans laquelle les chercheurs présentent de quelle manière la séquentialité et
O¶DOWHUQDQFHGHVpQRQFLDWHXUVVHFRPELQHQWGDQVODFRQYHUVDWLRQ
«A simplest systematics for the organisation of turn-taking for conversation » est de sacks
Schegloff et Jefferson. ,OWUDLWHGHO¶DOWHUQance et du discours parlé en général. Ils proposent
GDQV FHW DUWLFOH G¶pWHQGUH OHV PpWKRGHV GHVFULSWLYHV FRQVWUXLWHV SRXU O¶DQDO\VH GHV
conversations ordinaires au discours en général.
Suite à ces publications, nous assisterons à des recherches de ce type. Les auteurs
V¶LQVSLUHURQWGHFHVGLIIpUHQWVWUDYDX[SRXr répondre à leurs préoccupations.
Robert Vion (2000) donne les traits définitoires de la conversation dans son ouvrage : La
communication verbale : analyse des interactions. La conversation « se caractérise par :
-

un rapport de places symétriques ;

-

une très forte dominante en faveur de la coopérativité par rapport à la
compétitivité ;

-

une finalité "interne" centrée sur le contact et la réaffirmation de liens sociaux.
Cette centration entraîne une implication mesurée des sujets quant aux contenus
échangés. La conversation demeure un lieu de convivialité relative.

-

Une apparente "informalité" de fonctionnement reposant sur une relation
interpersonnelle, sur son caractère ouvert du contrat de parole, sXU O¶LPSOLFLWH GH
UqJOHV GH FLUFXODWLRQ GH OD SDUROH VXU O¶DEVHQFH GH EXW H[SOLFLWH HW GH WKqPHV
imposés.

-

Avec ces caractéristiques, il limite la définition proposée aux premières études sur
le sujet. Le terme « conversation » désignait à la fois la conversation comme nous
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O¶HQWHQGRQV DXMRXUG¶KXL PDLV DXVVL WRXWH LQWHUDFWLRQ HQ IDFH j IDFH HQWUH GHV
participants. On le voit avec les définitions de Schegloff et Goffman ainsi que
Roulet et al., en 1985. Roulet estime que les échanges entre un libraire et un client
ou une émission telle que « Le Masque et la Plume ª VRQW GH O¶RUGUH
FRQYHUVDWLRQQHO 3RXUWDQW WRXW QH SHXW rWUH GpILQL RX UHFRXYHUW VRXV O¶H[SUHVVLRQ
conversation. Dire que tout est acte de communication, UHYLHQGUDLWjVLJQLILHUTX¶LO
Q¶H[LVWHUDLW Sas de « variabilité dans les interactions ª VHORQ 9LRQ 7RXW Q¶HVW SDV
FRQYHUVDWLRQ SXLVTX¶LO H[LVWH G¶DXWUHV IRUPHV G¶LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV FRPPH OH
débat, la discussion, la dispute.
/¶REMHWGHO¶DQDO\VHGHFRQYHUVDWLRQHVWOHGLVFRXUVGDQVO¶LQWHUDFWLon ; le discours en tant
que production énoncée de façon coordonnée par un ou plusieurs acteurs. KerbratOrecchioni est celle qui proposa ce terme tiré de « talk-in-interaction » de Schegloff qui le
FUpDDILQGHPLHX[FDGUHUO¶REMHWGHO¶DQDO\VHFRQYHUVDWLonnelle.
7.1.1.3 /¶LQWHUDFWLRQQLVPH6\PEROLTXH
/¶LQWHUDFWLRQQLVPHV\PEROLTXHHVWXQFRXUDQWIRQGDPHQWDOGHO¶(FROHGH&KLFDJR,OUpXQLW
GHV QRPV GH O¶KLVWRLUH GH OD VRFLRORJLH DPpULFDLQH HW G¶DXWUHV GLVFLSOLQHV
/¶LQWHUDFWLRQQLVPH pPHUJH j XQ PRPHQW R Oa ville de Chicago était confrontée à des
problèmes explosifs : problèmes relatifs au déracinHPHQW FXOWXUHO HW G¶LQVHUWLRQ GXV à la
YDJXH G¶LPPLJUDWLRQ HQ SURYHQDQFH GH O¶(XURpe (Allemagne, Pologne, Italie, etc.),
immigration interne avec les noirs qui fuyaient les Etats du sud majoritairement racistes,
SUREOqPHV G¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOH TXL D GH JUDYHV FRQVpTXHQFHV WHOOHV TXH, la délinquance,
OHV JDQJV OD FULPLQDOLWp /HV UpSRQVHV GRQQpHV SDU OD VRFLRORJLH GH O¶pSRTXH TXL HVW
dominée par la pensée de Parsons ans les années 50 ne satisfont plus. Il fallait alors
HQYLVDJHUG¶DSSRUWHUG¶autres réponses, que celles données par les méthodologies utilisées,
HQSHQVDQWDXWUHPHQWHWHQDSSOLTXDQWG¶DXWUHVWHFKQLTXHVG¶DQDO\VH&¶HVWFHTXHILUHQWOHV
chercheurs de ce courant. Venus de disciplines différentes, ils mirent à profit cette diversité
SRXUFRPSUHQGUHHWWUDLWHUOHVSKpQRPqQHVTX¶LOVpWXGLDLHQW, en étant néanmoins « fidèles à
XQH SRLJQpH GH SULQFLSHV $XFXQH YRORQWp G¶KpJpPRQLH LQWHOOHFWXHOOH QH OHV DQLPH LOs
Q¶HQWHQGHQW SDV GLUH FH TXH GRLW rWUH OD VRFLRORJLH PDLV SURSRVHQW XQ FDGUH FRKpUHQW HW
rigoureux approprié à une analyse microsociologique »97. Les chercheurs de ce courant se
sont défaits des techniques habituelles comme le sondage pour élargir leur champ
97

Lebreton, D (2008), O¶LQWHUDFWLRQQLVPHV\PEROLTXe, PUF, Paris, 2e édition, p. 45-46.
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G¶LQYHVWLJDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU G¶DXWUHV RXWLOV ,OV ont ainsi introduits : le récit de vie,
O¶HQWUHWLHQO¶REVHUYDWLRQSDUWLFLSDQWHO¶DQDO\VHLQGXFWLYHHWF
2QSHXWGLUHTXHO¶KLVWRLUHGHODIRQGDWLRQGHO¶LQWHUDFWLRQQLVPHV¶HVWIDLWHHQGHX[SKDses.
Premièrement, nous avons celle des précurseurs et deuxièmement celle des fondateurs, à
proprement dit. Les précurseurs sont William I. Thomas, Robert E. Park. Cette vague
V¶pWHQGMXVTX¶DX[DQQpHV :
Celle des fondateurs peut être divisée en deux parties. Il y a la première génération qui va
GHV DQQpHV  j  DYHF +HUEHUW * %OXPHU (& +XJKHV 5REHUW 5HGILHOG « HW OD
GHX[LqPH JpQpUDWLRQ TXL V¶pWHQG GHV DQQpHV  j   DYHF ( *RIIPDQ  + %HFNHU $
Strauss

pour ne citer que ceux là. G.H Mead est celui qui a introduit le terme

G¶© interactionnisme symbolique ª HQ  ,O V¶HVW GDQV VRQ DSSURFKH pORLJQp GH OD
FRQFHSWLRQ EHKDYLRULVWH GH VRQ pSRTXH HQ PDWLqUH GH SV\FKRORJLH TXL GpILQLW O¶+RPPH
comme
une machine sans conscience de soi, toute entièrHUpJLHGHO¶H[WpULHXUSDUXQHVRPPHGHUpIOH[H >Il est@ un

PpFDQLVPHSDVVLIVDQVGLVWDQFHUpSRQGDQWVDQVGLVWDQFHjXQHVpULHGHVWLPXODWLRQV/¶HQVHPEOHGHVHVIDLWV
et gestes se décline en une succession infinie de réponses induites par conditionnement (Lebreton : 32).

/¶LQWHUDFWLRQQLVPH SHQVH DXWUHPHQW TXH OHV DXWUHV FRXUDQWs de son époque. Pour ce
« réseau de chercheurs conjuguant leurs différences » ((Lebreton : 45), il faudrait redonner
j O¶LQGLYLGX OD SODFH TXL HVW OD VLHQQH &RQWUDLUHPent aux autres sciences qui présentent
O¶LQGLYLGX FRPPH XQ VXMHW SDVVLI TXL VXELW VRQ PLOLHX O¶LQWHUDFWLRQQLVPH SUpVHQWH
O¶LQGLYLGX FRPPHXQrWUH actif qui a des relations de réciprocité avec son milieu. Ce qui
intéresse ce courant « F¶HVW G¶DSSUpFLHU FH TXL VH MRXH entre les acteurs dans la
détermination mutuelle de comportement » (Lebreton : pp.6-7). /¶LQGLYLGXHVWHQUHODWLRQ
DYHFOHVDXWUHVHWF¶HVWGDQVFHUpVHDXG¶LPEULFDWLRQVTXHO¶RQGHYUDLWDQDO\VHU Autrement
dit « au lieu de faire de la grande théorie sur le fonctionnement de la société, on cherche
plutôt à examiner ce qui se passe dans les interactions afin de comprendre comment les
individus mobilisent les savoirs et des compétences sociales dans leurs échanges
quotidiens avec les autres » (Rouleau : 61).
/¶LQWHUDFWLRQQLVPH V\PEROLTXH QRXV LQWpUHVVH HQ FH VHQV TX¶LO PHW HQ OXPLqUH FH TXL VH
produit lorsque des individus sont face à face danVXQHLQWHUDFWLRQQRWDPPHQWORUVG¶une
interaction verbale. Nous emprunterons ici deux notions introduites et développées par ce
courant à savoir « le sujet comme acteur », la notion de « face ».
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7.1.3.1.1 Le sujet comme acteur
LHVVFLHQFHVGHO¶pSRTXHLPDJLQHQWO¶LQGLYLGXFRPPHpWDQWXQrWUHTXLVXELWOHVLQIOXHQFHV
de son milieu. Pour elles, ce sont « les structures sociales à cause de son habitus ou de la
« face ª GX V\VWqPH RX GH OD FXOWXUH G¶DSSDUWHQDQFH » déclare Lebreton, qui le
FRQGLWLRQQHQW HW OH IDoRQQHQW ,O Q¶HVW GRQF PDvWUH GH ULHQ HW Q¶j DXFXQ SRXYRLU VXU OHV
éléments. L¶LQWHUDFWLRQQLVPH V\PEROLTXH SUpVHQWH GLIIpUHPPHQW O¶LQGLYLGX ,O UHGRQQH j
O¶LQGLYLGXVDSODFHGDQVOHV\VWqPHRLOLQWHUDJLWDYHFOHVpOpPHQWVVRFLDX[/¶rWUHKXPDLQ
HVWFRQVLGpUpFRPPHXQDFWHXUTXLDODFDSDFLWpG¶LQIOXHQFHUVDYLHHWFHTXLO¶HQWRXUH,O
« Q¶HVWSOXVODPDULRQQHWWHG¶XQsystème social dont il ne possède nulle conscience. Doté
G¶XQHFDSDFLWpG¶DQDO\VHLOHVWOLEUHGHVHVGpFLVLRQVGDQVXQFRQWH[WHTXLQ¶HVWSDV sans
O¶LQIOXHQFHU »98 . Le sujet est donc un acteur qui influence et qui est influencé. En tant
TX¶DFWHXULOHVW FRQVFLHQWGXU{OHTX¶LOMRXHGDQVODVRFLpWp(QFRPPXQLTXDQWYHUEDOHPHQW
RXSDUG¶DXWUHVPR\HQVOHVXMHWVDLWTXHVes actions vont provoquer des réactions chez son
partenaire et réciproquement. Il peut ne pas être sûr totalement de la réponse qui lui sera
donné mais il sait néanmoins que ces actions vont être interprétées par la personne en face
et engendrer un type de comportement désiUpRXSDV(QVRPPHO¶KRPPHDFHWWHFDSDFLWp
quand il accomplit une action « >de prévoir le@ comportement des autres, en se mettant à

leur place, en envisageant leur PDUJH GH PDQ°XYUH »99. Donc en communiquant, les
partenaires doivent rendre un minimum compréhensible leurs actes, V¶LOV VRXKDLWHQW TXH
O¶DFWLYLWpFRQYHUVDWLRQQHOOHVHSRXUVXLYH
7.1.3.1.2 La notion de face
Les individus HQVLWXDWLRQG¶LQWHUDFWLRQRXG¶pFKDQJHYHUEDOV¶LQIOXHQFHQWPXWXHOOHPHQW et
GRLYHQWIDLUHSUHXYHG¶XQPLQLPXPGHFRRSpUDWLRQFDULOVRQWEHVRLQO¶XQO¶DXWUH(QHIIHW
quue ce soit par les mots, les gestes et autres, tout prend forme de communication. Alors
quand des individus sont dans une telle situation, LOVVHGRLYHQWG¶DGRSWHUXQFHUWDLQW\SH
de comportement afin que la communication continue le plus « paisiblement possible ».
&¶HVW DLQVL TXH GDQV XQH LQWHUDFWLRQ YHUEDOH, les interactants feront tout pour ne blesser
O¶DPRXU-SURSUHGHO¶DXWUHOD© face » comme dit E. Goffman. Goffman introduit la notion
de face quand il conduit sa réflexion sur une analyse des conversations quotidiennes. Le
chercheur la définit comme « étant la valeur sociDOHSRVLWLYHTX¶XQHSHUVRQQHUHYHQGLTXH
HIIHFWLYHPHQWjWUDYHUVODOLJQHG¶DFWLRQVTXHOHVDXWUHVVXSSRVHQWTX¶HOOHDDGRSWpDXFRXUV
98
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Lebreton, D, 2008 : 47.
Op. Cit, p. 48

200

G¶XQFRQWDFW SDUWLFXOLHU »1003DUOLJQHG¶DFWLRQLO HQWHQG © O¶HQVHPEOHGHV DFWHVYHUEDX[
RXQRQYHUEDX[SDUOHVTXHOVO¶Lndividu exprime son appréciation de la situation et par là
même de lui-même et des autres interactants »101 . Ce qui signifie que la plupart du temps,
on verra que les mots, expressions, la gestuelle seront savamment choisis par les
partenaires pour ne pas bUXVTXHU O¶DXWUH SDUWHQDLUH 2Q IHUD VHPEODQW GH GRQQHU XQH
RSLQLRQTXLYDGDQVOHVHQVGHFHTXLDpWpGLWG¶DSSUpFLHUWHODVSHFWGHVFKRVHVGHFKDQJHU
de conversation pour ne pas à avoir à blesser autrui par ses propos. Toute communication
répond à ce schéma. « La règle de la face constitue ainsi la condition de possibilité de toute
interaction  F¶HVW HOOH TXL UHQG SRVVLEOH OD FUpDWLRQ HW OH PDLQWLHQ GX OLHQ j DXWUXL ª102.
&¶HVW FH TXH *RIIPDQ DSSHOOH OD ILJXUDWLRQ © face-work » qui consiste à « [parer] à tout
ULVTXH j WRXW LQFLGHQW VXVFHSWLEOH GH FRPSURPHWWUH OD IDFH G¶XQ GHV SDUWLFLSDQWV GH
O¶LQWHUDFWLRQ »103  /¶rWUH VRFLDO QH YHXW SDV SHUGUH OD IDFH HW Q¶DFFHSWHUD SDV TX¶DXWUXi
cherche à égratigner cette partie de lui. Des expressions du langage courant décrivent bien
cette réalité : perdre la face, faire grise mine, mauvaise mine.
Il conclut que la « IDFHHVWGRQFXQREMHWVDFUpHWLOV¶HQVXLWTXHO¶RUGUHH[SUHVVLIQpFHVVDLUH
à sa préservation est un ordre rituel ». (Goffman, 1974 : 21). &RPPHO¶rWUH humain est un
acteur, il peut endosser plusieurs caquettes et donc jouer des rôles successifs. Il est dans
une pièce théâtrale où il joue le premier rôle. Il est en représentation, aussi cherche-t-il à
donner une bonne image de lui ; de se montrer sous son meilleur jour. En général, les
SDUWLFLSDQWVVHPHWWHQWG¶DFFRUGVXUFHWWHUqJOHVRFLDOHRFKDFXQVDLWTXHOOHSODFHHWTXHO
FRPSRUWHPHQWLOGRLWDYRLU1pDQPRLQVLODUULYHTXHO¶XQGHVSDUWLFLSDQWVWUDQVJUHVVHFHWWH
UqJOH HW FRPSURPHWWUH O¶pFKDQJH /H PDODLVH V¶LQVWDOOH XQH UXSWXUH GH FRQYHUVDWLRQ GHV
propos violents et la barrière érigée se fissure. La notion de face existe donc dans tout
échange communicationnel et se déroule sans encombre.
Cette notion de face est revisitée par Brown et Levinson en 1978 cité par Robert Vion et
que nous reprenons ici. Les chercheurs affirment que tout individu est susceptible de
posséder deux faces.
-

« une face positive qui correspond à la notion de face de Goffman. Cette expression
GpVLJQHO¶HQVHPEOHGHVLPDJHVGHVoi, la partie narcissique de chacun.
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-

Une face négative qui correspond à ce Goffman appelait le territoire, le domaine de
O¶LQWLPH ».

(QGpILQLWLYHSXLVTXHO¶LQWHUDFWLRQFRPSRUWHXQFDUDFWqUHLQWULQVqTXHPHQWPHQDoDQWSRXU
les interactants, les partenaires recourent à des stratégies de figurations. Celles-ci peuvent
rWUHG¶RUGUHSUpYHQWLYHVGHSURWHFWLRQHWGHUpSDUDWLRQHWVHVLWXHQWHQDPRQWHWHQDYDOGH
la communication. Les stratégies préventives sont des stratégies qui cherchent à éviter des
incidents en évitant les sujets sensibles ou les situations dangereuses. Les stratégies de
protection consistent à agir avec tact (par exemple, bien choisir ses mots) et les stratégies
de réparation visent un retour à une communication « normale » ; celle ±ci ayant été
HQWDFKpHG¶XQLQFLGHQW JDIIHLQVXOWHSDU H[HPSOH *pQpUDOHPHQWOHUpSDUDWHXUSUpVHQWH
ses excuses.
Les acteurs se doivent donc autant se faire se peut de ne pas perturber ce relationnel
existant, ce qui peut aussi être le cas, lorsque les indiviGXV HQ IDFH j IDFH Q¶RQW SDV OHV
mêmes références socio-FXOWXUHOOHV FHOD YD VDQV GLUH MRXHU VXU O¶DFWH GH FRPPXQLFDWLRQ
avec toutes ses conséquences.
7.1.2 /HVGLIIpUHQWVW\SHVG¶LQWHUDFWLRQVYHUEDOHV
,OHVWFRPPXQpPHQWDGPLVTX¶LOH[LVWHGLIIpUHQWVW\SHV G¶LQWHUDFWLRQVYHUEDOHVPDLVpWDEOLU
XQHGLVWLQFWLRQIRUPHOOHHQWUHHOOHVQ¶HVWSDVIDFLOHWDQWODIURQWLqUHHVWVRXYHQWPLQFH2Q
UHFRQQDvWODFRQYHUVDWLRQODGLVFXVVLRQODWUDQVDFWLRQO¶HQTXrWHOHGpEDWODGLVSXWHHWF
Kerbrat-Orecchioni (1990 :113) aborde la question de la typologie des interactions
verbales en soulignant que la conversation « représente la forme la plus commune et
HVVHQWLHOOHTXHSHXWSUHQGUHO¶pFKDQJHYHUEDOª&¶HVWGLUHTX¶HOOHSODFHODFRQYHUVDWLRQDX
dessus de toutes les auWUHVIRUPHVG¶LQWHUDFWLRQ5REHUW9LRQ  SURSRVHGHUHSUHQGUH
« G¶XQH SDUW » certains critères de Palo Alto pour opérer une distinction. Il note quatre
grands principaux : la distinction entre symétrie et complémentarité, entre coopération et
compétition, la nature des finalités et le degré de formalité aux règles de circulation de la
parole. Grâce à cela, il place la conversation, la discussion, le débat et la dispute dans les
interactions symétriques dans la mesure où les participants ont un rapport de place
symétrique et dans les interactions complémentaires ODFRQVXOWDWLRQO¶HQTXrWHO¶HQWUHWLHQ
et la transaction comme les sujets ont un rapport de place inégalitaire.
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7.1.3 Structure des interactions VpTXHQFHVG¶RXYHUWXUHHWGHFO{WXUH
Nos interactions ont une structure similaire à celle construite et proposée par Roulet :
incursion, échange, intervention et acte de langage. Nous nous attarderons ici sur les
séquences G¶RXYHUWXUH HW GH Flôture qui sont assez significatifs car se produisant
généralement toujours de la même façon.
« 7RXWHSHUVRQQHYLWGDQVXQPRQGHVRFLDOTXLO¶DPqQHjDYRLUGHVFRQWDFWVIDFH-à-face ou
médiatisés, avec les autres » (Goffman, 1974 : 9). Cette réalité a pour effet que lorsque des
individus se rencontrent, ils entrent dans une sorte de rituel. Les relations interpersonnelles
H[LJHQWSRXUTX¶HOOHVVRLHQWGDQVXQSURFHVVXVGHUpXVVLWHGHVGRQQpHVLQFRQWRXUQDEOHVj
savoir, respecter des règles précises. Parmi ces règles qui relèvent des rituels sociaux, les
VpTXHQFHVG¶ouverture et de clôture. Elles font partie des échanges confirmatifs qui existent
dans tout échange communicatif. Particulièrement mises en lumière par Goffman dans son
ouvrage intitulé La mise en scène de la vie quotidienne ; ces séquences appartiennent à un
ensemble social qui tend à faire et confirme le lien entre les individus. Elles participent au
bon fonctionnement de O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶LQWHUDFWLRQ. %RQQRPEUHG¶LQWHUDFWLRQVGpEXWHQW
DYHFOHVVpTXHQFHVG¶RXYHUWXUHSRXUSUHQGUHILQDYHFOHVVpTXHQFHVde clôture.
7.1.3.1 SpTXHQFHVG¶RXYHUWXUH
Se trouve donc dans cette catégorie, celles qui renvoient j O¶pFKDQJH GH VDOXWDWLRQ
exemple : bonjour, salut, etc.
Exemple 2: H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH(]HQJHWGH0pPpOHPDWLQDXUpYHLO
fezMÉ1

bonjoXUP¶PD

fezME1

bonjour ma fille / le sommeil était bon ?

fezMÉ1

hein hein (oui)

fezME1

hDF¶HVWERQDORUVwa ke woba ? (tu vas te doucher ?)

fezMÉ1

han han (oui)

fezME1

bon ma koume ékon / wa yi ko marché (je veux de la banane, donc tu
vas aller au marché) bon keng jODGRXFKHG¶DERUG ERQYDG¶DERUGj
la douche)

fezMÉ1

han han manke RXLM¶\YDLV

fezME1

ma yane wa boñé avôl MHW¶DWWHQGVGpSrFKHWRL
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'DQVO¶H[HPSOH  RQDXQH[WUDLWFODVVLTXHG¶pFKDQJHFRQILUPDWLI/DPqUHHWODILOOHVH
retrouvent GDQV XQH PrPH SLqFH HW F¶HVW OH PDWLQ /¶pFKDQJH YD WRXUQHU DXWRXU GH
O¶RUJDQLVDWLRQ GHO¶DFKDWGHODEDQDQHSODQWDLQ.
$YDQW G¶HQWUHU dans le vif du sujet, les informatrices qui abordent une nouvelle journée
vont tout d¶DERUG V¶DVVXUHU G¶KRQRUHU OH © contact social » qui suppose que les relations
LQWHUSHUVRQQHOOHV V¶RUJDQLVHQW FRPPH F¶HVW OH FDV LFL j se dire bonjour le matin et de
V¶HQTXpULU TXH WRXW YD ELHQ 2Q DORUV OH SUHPLHU pFKDQJH GH VDOXWDWLRQ « bonjourbonjour ». La mère continue en demandant à sa fille si sa nuit a été agréable : « le sommeil
était bon ». La fille répond par une onomatopée, « hein hein », HQ G¶DXWUH PRW SDU
O¶DIILUPDWLYH. La mère est satisfaite de cette réponse « hD F¶HVW ERQ DORUV ». En nous
référant à Roulet, cette étape est à FRQVLGpUHUFRPPHODSKDVHG¶RXYHUWXUHHOOHVHGpURXOH
en français HQVXLWHO¶pWDSHGHODWUDQVDFWLRQROHVVXMHWVpFKDQJHQWHQIDQJ
7.1.3.2 Les séquences de clôture
Les sujets sont engagés à finaliser leur rencontre sociale. Nombre de chercheurs quand ils
parlent de séquence de clôture, ne la limite pas au seul champ de la fin de la rencontre
sociale, ils prennent également compte de la fin du sujet évoqué par les interlocuteurs.
Les séquences de clôture incluent les formes comme les pré-clôtures, les éléments
terminaux ou finaux et les clôtures proprement dites. Les séquences du type « au revoir »,
« à bientôt » par exemple.
Exemple 3 : e[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHSqUHEzeng et sa fille Christine sur le thème
de la chasse
fezPE1

mm / c¶HVW lui seulement

fezCH1

yii (interjection de dégoût) / tu crois ça ? (soupir)

fezPE1

non: bon manke (bon je suis en train de partir)

fezCH1

hein hein / mais wa nzu za awala (tu reviens à quel heure) ?

fezPE1

je sais pas / je vais voir si je trouve le truc

fezCH1

quel truc hein ?

fezPE1

PDLVM¶DLGLW

fezCH1

hein: ok D¶SD

fezPE1

bon / on fait comme ça hein (prends soin de toi)

fezCH1

hein hein
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Exemple 4 : extrait G¶LQWHUDFtion entre le père et la mère Nzué et le fils Alexandre où
ils se disent au revoir, il va passHUXQHVHPDLQHFKH]ODV°XUGHVRQSqUH
fnzAL1

me vaghe gnong ase M¶DLWRXWSULV) D¶SDfoghe ve (que) papa que
dans une semaine et a¶ma / je pars ô:

fnzPN1

bon faut bien aller rester là bas hein ? |- au revoir

fnzAL1

oui -| / au revoir

fnzMN1

au revoir

Dans les séquences (3) et (4) nous avons deux types de séquences de clôture, une de façon
typiquement culturelle. Le « au revoir » traditionnel fait place à une autre formule « on fait
comme ça » qui signifie et englobe non seulement le « au revoir » et qui suppose
pJDOHPHQWTX¶LOVVRQWELHQG¶DFFRUGVXUFHTXLDpWpGLWSUpFpGHPPHQW/H « on fait comme
ça » est une conclusion qui est fréquemment notée dans notre étude. En revanche dans la
séquence (4) nous retrouvons la formulation habituelle, le « au revoir » qui est échangé par
les interactants.
La communication humaine est une activité dont ne pourrait se passer les individus. Les
KRPPHV RQW EHVRLQ GH FRPPXQLTXHU G¶XQH PDQLqUH RX G¶XQH DXWUH TXH FH VRLW SDU OH
langage verbal ou non verbal. Et peu importe ces deux moyens de communication, tous
deux sont régis par un ensemble de règles. En ce qui concerne le langage verbal, il existe
un contrat social connu et reconnu par tous. Dans ce contrat social, on trouve des
comportements à adopter vis-à-vis des LQWHUDFWLRQV HQ IDFH j IDFH /RUV G¶XQ pFKDQJH
YHUEDO OHVLQGLYLGXVVRQWDPHQpV jVHUHVSHFWHU 4XDQGLOV V¶DERUGHQW LOVIRQWDSSHO DX[
VpTXHQFHVG¶RXYHUWXUHHW TXDQGO¶pFKDQJHVHWHUPLQHDX[ séquences de clôture qui sont des
ritualisations du quotidien.
Dans notre étude, QRXV DYRQV UHOHYp GHV VpTXHQFHV G¶RXYHUWXUH HW GH FO{WXUH chez nos
participants où ceux-ci font appel pour ça aux deux codes mis à leur disposition. On
UHPDUTXHTXHELHQVRXYHQWOHGpEXWGHO¶pFKDQJHVHIDLWHQIUDQoDLVHQFHTXLFRQFerne les
VDOXWDWLRQVHWGqVTXHFHVJpQpUDOLWpVVRQWSDVVpHVODVXLWHGHO¶LQWHUDFWLRQVHSRXUVXLWHQ
IDQJ DYHF G¶DXWUHV VpTXHQFHV j OD IRLV en fang et en français. On peut supposer que cela
UHOqYHUDLW G¶XQ ULWXHO GRQW OHV ORFXWHXUV Q¶RQW SDV UpHOOHPHQW Fonscience, cela se ferait
« comme ça », une habitude communicative. « On se dit plus facilement bonjour en
IUDQoDLV TX¶HQ IDQJ F¶HVW FRPPH oD ». Une habitude qui placerait le français comme la
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langue des salutations entre parents et enfants. Ceci montre révèle combien de fois ces
langues font partie intégrante des communications des participants.
7.2 /¶H[ROLQJXLVPH
/¶H[ROLQJXLVPH HVW XQ GHV SKpQRPqQHV TXH QRXV UHPDUTXRQV GDQV OHV LQWHUDFWLRQV GHV
familles gabonaises. En effet, les familles sur lesquelles nous nous appuyons pour mener
notre enquête ne possèdent pas tout à fait des compétences égales dans les deux langues.
En effet, le fang est la langue la mieux maîtrisée par les parents. Les enfants eux, se
divisent en trois catégories. Une catégorie regroupe ceux détenant une compétence plus
affirmée dans la langue autochtone. Une deuxième catégorie comprend les enfants qui ont
davantage de compétence en français. Dans la troisième catégorie, se trouvent les enfants
qui pensent se situer dans une position où les deux codes linguistiques sont acquis sans que
O¶XQH RX O¶DXWUH ODQJXH QH SUHQQH OH GHVVXV &RPPH RQ O¶D montré précédemment, le
français a G¶DERUGété acquis jO¶pFROHSXLVGHPDQLqUHLQIRUPHOOHF¶HVW-à-dire au contact
des amis, dans la rue, etc. PoXUOHIDQJFHODV¶HVWGpURXOpGHPDQLqUHQDWXUHOOHHQFRQWDFW
DYHFO¶HQYLURQQHPHQWIDPLOLDO
'DQV FHWWH SDUWLH QRXV WUDLWHURQV GH OD TXHVWLRQ GH O¶H[ROLQJXLVPH SDUWLFXODULWp SUpVHQWH
dans les échanges entre parents et enfants. Ces interactions sont en français, langue de
QRWUHpWXGH,QWHUDFWLRQVTXLQRXVSHUPHWWURQWQRXVO¶HVSpURQVGHQRWHUGHVFDUDFWpULVWLTXHV
qui découlent de celles-ci.
Deux types de locuteurs existent : le locuteur qui a des ressources suffisantes dans une ou
des langues et le locuteur qui détient unHFRPSpWHQFHOLPLWpH/¶RQFRPSDUHDORUVVHORQOHV
situations, le(s) locuteur(s) natif(s) et non natif (s) ou le locuteur(s) expert(s) et non
expert(s). Nous aborderons ici cette question car elle concerne nos informateurs.
7.2.1 Quelques définitions
7.2.1.1 Le locuteur natif vs le locuteur non natif
La distinction entre le locuteur natif et le locuteur non natif intervient dans le champ
DFTXLVLWLRQQHO &HV QRWLRQV DSSDUDLVVHQW GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GX ODQJDJH SRXU PRQWUHU
l¶DSSURSULDWLRQdes langues par les individus.
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Dans le langage courant, un natif est une personne qui est née dans un pays et qui parle la
ODQJXH GH FH SD\V &¶HVW © une langue de naissance » dirons-nous, par opposition aux
langues secondes de locuteurs non natifs. Cette FRQFHSWLRQ PpULWH G¶rWUH GpYHORSSpH j
SDUWLUG¶XQHSHUVSHFWLYHVRFLROLQJXLVWLTXHHWLQWHUDFWLRQQHOOH
QX¶HVWFHTXLGLVWLQJXHGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHXQORFXWHXUQDWLIG¶XQQRQQDWLI ? Différents
critères permettent une telle opposition, mais il est vrai TXHODTXHVWLRQG¶DFTXLVLWLRQUHVWH
O¶pOpPHQW OH SOXV IRQGDPHQWDO 1RXV LGHQWLILRQV WURLV GHJUpV GH PDvWULVH G¶XQH ODQJXH en
fonctLRQ GHO¶DFTXLVLWLRQGXODQJDJH : le stade débutant, le stade intermédiaire et le stade
avancé. Ces stades sont importants pouUGpWHUPLQHUOHQLYHDXG¶DFTXLVLWLRQG¶XQ locuteur
non natif mais ne seront pas pertinents en ce qui concerne un natif. Pour ce dernier, cela se
fera de manière implicite. ,O QHV¶DJLUDSDV GHGpWHUPLQHU VRQ VWDGHG¶DFTXLVLWLRQ comme
F¶HVWOHFDVDYHFOHQon natif. Le stade le plus avancé sera défini par la norme standard.
Dans notre étude, nous ne ferons pas une opposition entre locuteurs natifs et non natifs.
Nos informateurs seront plutôt qualifiés G¶H[SHUWs et de non experts en ce qui concerne le
français.
7.2.1.2 Le locuteur expert et le locuteur non expert
Nos enquêtés appartiennent à deux catégories, celles des locuteurs experts et de locuteurs
non experts.
7.2.1.2.1 Le locuteur expert
Les experts ici sont les enfants des familles gabonaises. Ceux-ci ont une maîtrise plus
marquée que leurs parents en français par rapport à leurs parents. Ils se situent dans une
position « plus haute » TXHOHXUVSDUHQWVGDQVODPHVXUHRFHVGHUQLHUVRQWEpQpILFLpG¶XQ
FHUWDLQQRPEUHG¶DSSRUWVGRQWOHXUVSDUHQWVQ¶RQt pas pu jouir, à savoir un environnement
linguistique (parents, amis, médias) et une éducation scolaire en français. Maîtrisant ainsi
davantage le français que leurs parents, ils eQGRVVHQWFHU{OHG¶H[SHUWTXL© normalement »
est un rôle dévolu aux parents. Les enfants se retrouvent alors experts dans les
FRPPXQLFDWLRQV TX¶LOV RQW DYHF OHXUV SDUHQWV 'HV VWUDWpJLHV VHURQW VDQV QXOOH GRXWH
employées, pour ne pas mettre à mal la « face » des parents. Mais sont-ils toujours
FRQVFLHQWV TX¶LOV V¶DGUHVVHQW j GHV personnes limitées dans leur expression et
compréhension "5LHQQ¶HVWPRLQVVU
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7.2.1.2.2 Le locuteur non expert
/HVSDUHQWVVRQWGHVQRQH[SHUWV,OVQ¶RQWSDVEpQpILFLpGHVPrPHVFRQGLWLRQVGHFRQWDFW
linguistique que leurs enfants ce qui a réduit considérablement leur utilisation et donc leur
maîtrise de la langue française /HXU SUHPLHU FRQWDFW V¶HVW IDLW DVVH] WDUG j FRQWUDULR GH
OHXUV HQIDQWV 5DSSHORQV TXH OD SOXSDUW G¶HQWUH HX[ RQW DFTXLV OH IUDQoDLV VXUWRXW GH
manière informelle, comme en témoigne leur histoire personnelle. Nos enquêtés adultes
VRQWPRLQVjO¶DLVHTXHOHXUVHQIDQWVHQIUDQoDLV,OVVRQWFonsidérés comme des locuteurs
« faibles » au vu de leur compétence limitée.
7.2.1.2.3 Conscience ou non de leur compétence en français ?
Dans notre partie dédiée aux pratiques du français, il ressort une conscience linguistique de
leur compétence du français. Leurs auto-évaluations montrent que les parents déclarent
posséder une compétence réduite alors que les enfants jugent leurs compétences du
IUDQoDLV ERQQHV %LHQ HQWHQGX FHOD HVW LQWHUSUpWp G¶DSUqV OHV XVDJHV GpFODUpV GH QRV
ORFXWHXUV /H IUDQoDLV HVW XQH ODQJXH GH OHXU TXRWLGLHQ ,OV O¶XWLOLVHQW GDQV OHXU FRQWH[WH
familial et ailleurs sous une forme mixte ou « simple ». Par forme mixte, nous entendons
un mélange des langues, français/fang et par forme simple, nous parlons du français sans
lien avec la langue autochtone.
7.2.1.3 /DQRWLRQG¶H[ROLQJXLVPH
/¶H[ROLQJXLVPH QDvW j OD FRQIOXHQFH GH SOXVLHXUV VFLHQFHV GRQW O¶HWKQRJUDSKLH GH OD
communLFDWLRQ OHV UHFKHUFKHV VXU O¶DFTXLVLWLRQ HW VXU O¶LQWHUFXOWXUHO /¶H[ROLQJXLVPH
connaît des définitions qui se recoupent et se divisent. Les auteurs qui traitent de ce sujet
V¶DFFRUGHQWVXUFHUWDLQVSRLQWVGLYHUJHQWVXUG¶DXWUHVRXpWHQGHQWOHXUUpIOH[LRn.
Porquier (1979) est le premier à avoir parlé de ce phénomène, repris et analysé depuis lors,
par des auteurs tels que Py et Lüdi, Baggioni ou Dabène. Au départ, Porquier restreint la
QRWLRQ G¶H[ROLQJXLVPH j XQH GHVFULSWLRQ TXL VH PDQLIHVWH XQLTXHPHQW dans une
communication où les participants ne possèdent pas de L1 commune. Elle est « celle qui
V¶pWDEOLW SDU OH ODQJDJH SDU GHV PR\HQV DXWUHV TX¶XQH ODQJXH PDWHUQHOOH pYHQWXHOOHPHQW
commune aux participants ª3DUODVXLWHLOVHSURSRVHHQG¶pODUgir cette conception
HQ SDUODQW  G¶XQH « situation exolingue » et préfère plus tard, parler de « dimension
exolingue de la situation ». Il définit un certain nombre de caractéristiques de cette
situation dont :
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-

« les participants ne peuvent ou ne veulent pas communiquer dans une langue
maternelle commune ;

-

les participants sont conscients de cet état des choses ;

-

la communication exolingue est structurée pragmatiquement et formellement par
cet état de choses et donc par la conscience et les représentationV TX¶HQ RQW OHV
participants ;

-

les participants à divers degrés, conscients de cette spécifité de cette situation et y
adaptent leurs comportements et leurs conduites langagières ». (Ibid., pp. 18-19)

Cet auteur rajoute à cela cinq paramètres qui définissent la situation exolingue :
x les langues des interlocuteurs ;

x le milieu linguistique de l'interaction ;

x le cadre situationnel de l'interaction ;

x le type de l'interaction et ;

x le contenu de l'interaction ».
Le terme exolingue a connu au fil du temps des recadrages et des extensions de définition.
Ainsi, bien que tous partent plus ou moins de la définition de Porquier, ils font néanmoins
évoluer sa description. Alber et Py en 1985 introduisent dans la réflexion de Porquier la
notion de compétence linguistique PrPHVLFHODQ¶HVWSDVjSURSUHPHQWpQRQFpe :
« Par conversation exolingue, nous désignerons très généralement toute interaction
verbale en face à face caractérisée par des divergences particulièrement significatives entre
les répertoires linguistiques respectifs des participants>«@ ».
Pour sa part, Baggioni en fait état dans son travail sur la situation sociolinguistique dans le
contexte créole. Il opère une distinction entre les locuteurs endolingues et les locuteurs
exolingues qui existent dans cette communauté. Il ne privilégie pas la situation comme son
prédécesseur, PDLV PHW SOXW{W HQ DYDQW OHV ORFXWHXUV &HWWH GLVWLQFWLRQ Q¶HVW SDV VDQV
rappeler le rapport natif contre non natif.
(Q GLGDFWLTXH GHV ODQJXHV HQ  /RXLVH 'DEqQH V¶DSSURSULH cette expression dans le
FDGUH GH O¶DSSUHQWLVVDJH GHV ODQJXHV GDQV OH PLOLHX VFRODLUH (OOH RSSRVH OH PLOLHX
exolingue au milieu endolingue des apprenants.
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Pour M. Matthey (2005:145), il « >VHUDLW LQWpUHVVDQW TXH FHWWH QRWLRQ@ V¶DSSOLTXH j
O¶LQWHUDFWLRQ HWUHQYRLHDXSRLQWGHYXHpPLTXHF¶HVW-à-dire à la manière dont les loucteurs
IRQWIDFHjO¶DV\PpWULH »
$FWXHOOHPHQWO¶H[ROLQJXLVPHUHFRXYUHXQFKDPSHQFRUHSOXVYDVWHTXLV¶pWHQGGRUpQDYDQW
à toute forme de situations de contact entre individus ne disposant pas du même répertoire
linguistique. Nous englobons alors dans cette signification, les relations entre médecin et
patient, parent et enfant ou encore enseignant et élève, etc. ; c'est-à-dire toutes les
situations où les divergences entre les répertoires linguistiques respectifs des interlocuteurs
DSSDUDLVVHQWFRPPHFRQVWLWXWLYHVGHO¶LQWHUDFWLRQ
,O V¶DJLW GRQF GH SUpVHQWHU OHV UDSSRUWV DV\PpWULTXHV TXL SHXYHQW GpFRXOHU GH WRXWH
interaction de ce type. Par rapports asymétriques, nous nous référons aux inégalités
GLVFXUVLYHVTXLVHSURGXLVHQWGDQVO¶pFKDQJHYHUEDOGHVLQWHUDFWDQWV
7.2.2 /¶LQWHUDFWLRQH[ROLQJXH
Communiquer dans une langue, ne signifie pas produire ou aligner une suite de vocables.
&¶HVWGDYDQWDJH&¶HVWVHIDLUHHQWHQGUHHWFRPSUHQGre par son partenaire. Autrement dit,
F¶HVWGRQQHUGXVHQVjFHTXHO¶RQGLWHQIDLVDQWDSSHOjWRXWXQHQVHPEOHG¶RXWLOVGRQWOH
VDYRLU OLQJXLVWLTXH HW OH VDYRLU FXOWXUHO TXL HVW OH Q{WUH DX JUp GHV EHVRLQV TXH O¶RQ
UHQFRQWUH GDQV O¶pFKDQJH 4XDQG FH SURcédé est défaillant, nous assistons à un type
G¶LQWHUDFWLRQDSSHOpHLQWHUDFWLRQH[ROLQJXH
Les didacticiens en langue étrangère sont ceux qui ont mené le plus de recherches dans ce
domaine afin de pouvoir comprendre et analyser les différences de répertoires verbaux
chez leVLQGLYLGXVQ¶D\DQWSDVXQHODQJXH/1 commune. Les individus qui participent à un
échange sont engagés dans un certain type de communication. Ils se situent soit dans une
communication de type endolingue soit dans une communication de type exolingue. La
communication de type endolingue est la communication la plus fréquente. De ce fait, les
divergences présentées ne sont pas réellement significatives.
/¶LQWHUDFWion de type exolingue, elle, a été moins étudiée que la précédente. Il apparaît des
différences notoires entre les interactants ; ce qui donne une conversation assez
particulière.
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&HVGHX[W\SHVG¶pFKDQJHVRQWjFHW HIIHWGHVFRPPXQLFDWLRQVTXLQHVRQWSDVVLPLODLUHV
GDQV OD PHVXUH R VHORQ TXH O¶RQ VH SODFH VXU O¶XQ GH FHV S{OHV nous avons un échange
spécifique.
&HVGLYHUJHQFHVQRXVOHVDYRQVH[WUDLWHVG¶XQHGpILQLWLRQGH%DQJHORUVTX¶LOQRXVGRQQHVD
FRQFHSWLRQ GH O¶H[ROLQJXLVPH ,O HVW TXHVWLRQ GH OD © différence de compétence
SKRQpWLTXHJUDPPDWLFDOHHWOH[LFDOH >«@HWDX[ compétences au niveau pragmatique et
dans les savoirs quotidiens ».
Alber et Py disaient déjà en 1985 que :
/RUVTXH O¶RQ GpFULW XQH FRQYHUVDWLRQ SURFKH GX S{OH HQGROLQJXH OHV GLYHUJHQFHV HQWUH UpSHUWRLUHV SHXYHQW
éventuellement être négligées, pour des UDLVRQVpSLVWpPRORJLTXHVGLYHUVHV(QUHYDQFKHORUVTX¶RQ VHVLWXH

SUqV GX S{OH H[ROLQJXH OHV GLYHUJHQFHV SUHQQHQW XQH WHOOH LPSRUWDQFH TX¶RQ QH SOXV OHV QpJOLJHU : elles
GHYLHQQHQWSHUWLQHQWHVHWFRQVWLWXWLYHVGHO¶HVVHQFHPrPHGHODFRQYHUVDWLRQ

Deux D[HV VH GpJDJHQW DLQVL GH WRXWH FRPPXQLFDWLRQ YHUEDOH /¶D[H HQGROLQJXH HW O¶D[H
H[ROLQJXHDYHFGHVUpIpUHQFHVDXELOLQJXLVPHHWjO¶H[ROLQJXLVPH
J. F De Pietro propose à cet effet deux axes qui tendent à être dans bien des
communications O¶D[HXQLOLQJXHELOLQJXHHWO¶D[HHQGROLQJXHH[ROLQJXH
x /¶D[HXQLOLQJXHELOLQJXH
Cet axe met en opposition deux côtés, unilingue et bilingue. La conversation est différente
TXH O¶RQ VRLW G¶XQ SRLQW j O¶DXWUH 3UHQRQV OH F{Wp XQLOLQJXH /D FRQYHUVDWLRQ VH IHUD
exclusivement dans une seule langue si les locuteurs qui interagissent sont monolingues.
6XSSRVRQV j SUpVHQW TXH O¶XQ GHV ORFXWHurs dans la conversation parle la langue de son
LQWHUORFXWHXUQRXVVHURQVWRXMRXUVVXUO¶D[HXQLOLQgue sauf si ce dernier fait intervenir sa
langue L1 ; on pourra alors pencher davantage du côté du bilinguisme bien que cela ne soit
pas le cas des deux intervenants mais plutôt de O¶XWLOLVDWHXU GHV GHX[ ODQJXHV Cela
ressemble certes à une conversation bilingue, mais qui est néanmoins empreinte
G¶XQLOLQJXLVPH. Les locuteurs bilingues peuvent également apparaître différemment. Ils
peuvent SUpIpUHUQHSDUOHUTX¶XQH des langues de leur répertoire ou bien employer les deux.
A ce propos, J.P De Pietro (1988b : 70) affirme que : « le discours est idéalement unilingue
V¶LOQHFRPSRUWHDXFXQpOpPHQWTXLDSSDUWLHQQHH[SOLFLWHPHQWjXQHDXWUHODQJXHLOWHQG
YHUVOHS{OHELOLQJXHGqVORUVTX¶DSSDUDLVVHQWGHVFKDQJHPHQWVGHODQJXHVHWGHVPDUTXHV
transcodiques ». Il prend ainsi en compte la présence dHVODQJXHVGDQVO¶LQWHUDFWLRQ

211

x /¶D[HHQGROLQJXHH[ROLQJXH
/¶D[H HQGROLQJXH HW H[ROLQJXH UHQYRLHnt à une opposition qui prévaut dans toute
LQWHUDFWLRQ3OXVRQVHWURXYHDXQLYHDXGXS{OHHQGROLQJXHSOXVO¶LQWeraction se déroulera
sans écart majeur entre OHV LQWHUORFXWHXUV F¶HVW GLUH TX¶LO Q¶DSSDUDvW SDV GH GLYHUJHQFHV
significatives entre les interactants. Alors que le pôle exolingue est révélateuU G¶XQH
dissymétrie FRQVWLWXWLYHGHO¶pFKDQJH /DFRPPXQLFDWLRQH[ROLQJXHHVW VRXYHQW WULEXWDLUH
G¶XQH VLWXDtion où les individus ne détiennent pas le même savoir linguistique et sont
VRXYHQWELOLQJXHV/DQDWXUHGHO¶pFKDQJHUpVHUYHDORUVXQHQVHPEOHG¶pOpPHQWVTXLQRXV
fait découvrir un autre mode de communication jalonné de difficultés.
7.2.2.1 Les rapports asymétriques dans le discours
7RXWH LQWHUDFWLRQ GH SDU OD QDWXUH PrPH GH O¶pFKDQJH HW GHV LQGLYLGXV TXL VRQW HQJDJpV
dans le processus communicationnel, est asymétrique. Watlzawick, Kerbrat-Orecchioni et
9LRQ VRQW GH FHW DYLV '¶DSUqV HX[ LOs Q¶H[LVWHnt paV G¶LQWHUDFWLRQ TXL ne soit pas
asymétrique. Notons ici quelques éléments qui vont dans ce sens.
Les interlocuteurs ne disposent pas du même savoir discursif, TX¶LOVQpJRFLHQWDXIXUHWj
PHVXUHGHO¶pFKDQJH,OVQ¶RQWSDVIRUFpPHQWOHPrPHYpFXWHWLOSHXt arriver que dans un
pFKDQJH O¶XQ SUHQQH O¶DYDQWDJH VXU O¶DXWUH GDQV XQ pFKDQJH GRQQp et dans une autre
situation, cette donnée peut être inversée. Ce qui occasionne de temps à autre un certain
décalage dans la communication.
Il apparaît que cela dépend HQIDLWGXVXMHWGHODGLVFXVVLRQG¶XQVDYRLUTXHO¶RQQ¶DSDV
SDUH[HPSOHXQHLQIRUPDWLRQTXHO¶RQVRXKDLWHRXHQFRUHGHVFRPSpWHQFHVGHVORFXWHXUs.
Ce qui caractérise donc les situations de communication e[ROLQJXH HVW O¶DV\PpWULH GHV
ressources (linguistiques, culturels, etc) des locuteurs. Ainsi dire, des situations où nous
avons un certain déséquilibre des répertoires linguistiques des intervenants.
'RQF TXDQG RQ SDUOH G¶H[ROLQJXLVPH LOV¶DJLW VXUWRXW GH différences de compétence. Par
compétence, nous entendons des compétences linguistiques mais aussi du savoir
socioculturel. /RUVTX¶RQ HVW GDQV XQ pFKDQJH Oes individus pour se comprendre doivent
aussi partager un certain nombre de référents sinon la communication risque de ne pas
aboutir.
Voici ici SUpVHQWpVTXHOTXHVH[HPSOHVGHFHW\SHG¶LQWHUDFWLRQ

212

Exemple 5  H[WUDLW G¶LQWHUDFtion entre la mère Nzué et sa fille Bella au sujet du
FRPSDV TXL WUDvQH GDQV OH VDORQ TX¶HOOH HVW HQ WUDLQ GH QHWWR\HU HW TX¶HOOH MXJH
dangereux
fnzMZ1

éké: (interjection PDLVF¶HVWça non ?

fnzBE1

quoi ça non ? quoi ? mon sac / mon euh: hein ? quoi mes affaires ?

fnzMZ1

QRQSDVoDRXLIDXWUDPDVVHUPrPHWRXWoDOjF¶HVWVDOHOjKHLQVL
ton père vient là

fnzBE1

ah mais quoi |- D¶PD (expression familière pour désigner maman) ?

fnzMZ1

ah mais -| ça là non / faut mettre ça en chambre toi là oh hanhan
(interjection fang) mon compas "RKPDLVM¶DLODLVVpça sur la table

fnzMZ1

je dis hein WRXWHVWJDVSLOOpLFLF¶HVWFRPPHoDWRLWXIDLVtu laisses
tout comme ça palam palam (en désordre) et après ha: quitte moi là /
quitte devant mes yeux comme ça hé:: prends ton machin là avec toi
ça peut blesser une personne comme ça tu sais pas ça ?

Exemple 6 H[WUDLWG¶LQWHUDFtion entre la mère Ezeng et sa fille Colette au VXMHWG¶XQ
endroit où elle doit se rendre. Elle a une vague idée de sa localisation
fezCO1

tu sais où tu peux avoir ça ?

fezME1

DKWDWDQWHP¶DGLWXQSHXO¶HQGURLW je vais arrêter les gens si je ne
trouve pas

fezCO1

nRQF¶HVWIDFLOH // dès que tu es à Nombakélé là / tu tournes au rond
point où y a le feu rouge là hein ? tu fais comme si tu allais au
cinéma le Gabon et tu tournes après / F¶HVW YHUV Oj TXH WDQWLQH
Assome habite même FF¶HVWTXHOTXHSDUWOj

fezME1

RKPDLVF¶HVWSDVORLQF¶HVWjF{WpGHPDV°XU / si: je vois déjà

fezCO1

tu vois où je te montre non ?

fezME1

hanhan (oui)

fezCO1

y a même un vendeur de soya et un mercier à côté

fezME1

hein je connais pas

fezCO1

tu ne connais pas ? Tu ne connais plus quoi ? WX P¶DV GLW TXH WX
voyais non où je te montrais
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feME1

ha: tu dis mercé / F¶HVWHQFRUHTXRLoD ? ma yem dia be mercé (je ne
connais pas de mercés)

fezCO1

hein: mercier mercier // ah F¶HVWOjRXWXDFKqWHVOHVWUXFVFRPPHOHV
braguettes les aiguilles comme chez Diallo là en haut

fezME1

ah si: ah si: // je vois arrivée là bas ça va aller

Dans ces extraits (5) et (6), nous voyons les marques du manque de répertoires symétriques
GHVLQWHUORFXWHXUV'DQVO¶H[HPSOH  F¶HVWlHPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQVqui risque de ne pas
IDLUHDERXWLUO¶pFKDQJe1¶D\DQWSDV le terme qui convient, la mère Nzué appelle le compas
un « ça ª TXL VHUD G¶DLOOHXUV VRQ XQLTXH vocable pour le désigner et faute de savoir ce à
quoi elle fait allusion, Bella est obligée de faire des propositions sur des éléments qui
figurenWDXPrPHHQGURLWTXHO¶REMHWLQFULPLQp/DPqUHGDQVXQSUHPLHUWHPSVDFTXLHVFH
à la proposition de sa fille, quand elle parle de ses affaires, « quoi mes affaires » qui est
plutôt un terme générique mais elle se rend compte que sa mère en réalité parle de quelque
chose de spécifique même si, il lui faut enlever évidemment tout son matériel scolaire.
(OOHVVHFRPSUHQQHQWHQILQHWO¶pFKDQJHSHXWSUHQGUHILQ'DQVO¶H[WUDLW  , la mère Ezeng
QH FRPSUHQG SDV O¶LWHP © mercier ª FH TX¶HOOH IDLW UHPDUTXHU TXDnd elle dit « je ne
comprends pas ». Colette VHPEOHFURLUHTX¶HOOHQ¶DSDVFRPSULVFHTX¶HOOHOXLGLWGHSXLVOH
début, or auparavant, elle prétendait le contraire. Elle reprend alors : « tu ne connais pas, tu
ne connais pas quoi » SRXUHOOHLOGRLWV¶DJLUGHVH[SOLFDWLRQVTX¶HOOHOXLGRQQHTXLVRQW
sans doute confuses. La mère pour marquer son incompréhension va se tourner vers une
ODQJXHTX¶HOOHFRQQDvWHW GDQV ODTXHOOHHOOHUHQFRQWUHSHXGHGLIILFXltés, le fang. Aussitôt
Colette pour expliquer ce que signifie la mercerie à sa maman, va simplifier son langage et
faire ainsi référence à une connaissance qui tient le même commerce, cela étant plus
concret. On a ainsi affaire une asymétrie des compétences linguistiques des interactants qui
se manifestent aXWUDYHUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHFHUWDLQHVH[SUHVVLRQV
Nous remarquons également dans ces rapports asymétriques que les locuteurs également
RQW GHV GLIILFXOWpV G¶HQFKDvQHPHQW V\QWD[LTXHV HW TX¶LO \ a souvent une redondance des
mots utilisés ou que les éléments grammaticaux qui apparaissent, ne remplacent pas la
bonne expression ce qui peut entraîner une confusion des genres.

214

Exemple 7 : H[WUDLW G¶LQWHUDFtion entre la mère Nzué (fnzMN1) et sa fille Claire
IQ]&/ jSURSRVG¶XQHVLWXDWLRQ
fnzMN1

lui là / on peut jamais avoir confiance avec lui / il aime dribbler les
gens quand maintenant les gens vonWYHQLUTX¶LOVYHXWVRQDUJHQWtu
YDVYRLUTX¶LO\DXUDSOus une personne en ce moment là // non je te
jure / les gens sont devenus méchDQWVQRQF¶HVWSDVYUai quoi::

fnzCL1

PDLVLOGRLWFRPELHQD¶PD "PRLMHSHQVDLVTXHFHQ¶pWDLWSDV
beaucoup

fnzMN1

en bon hein: / hé ma fille / F¶HVWTXHOXLlà / lui que tu vois là / lui qui
est là comme ça DXMRXUG¶KXLTXLGHPDQGHSDUWRXWSDUWRXWTX¶RQDLGH
/ il doit déjj GH O¶DUJHQW j EHDXFRXS GH JHQV  LO IDLW OHV WRQWLQHV
mais: on voit rien / son argent il part où ? on sait pas ho: euh tu vois
le:: ha / euh le::

fnzCL1

le quoi ?

fnzMN1

euhO¶KRPPHTXLYLent souvent avec son vrom vrom là

fnzCL1

oDF¶HVWHQFRUHTXL ?

fnzMN1

ah maman je cherche / le:: éké FRPPHQWM¶RXEOLHoDDXVVLDKQDQD
laisse ça va me revenir plus tard

fnzCL1

dis ça en fang

fnzMN1

non maman laisse

Exemple 8 : extrait entre le père Nzué et son fils Alexandre DXVXMHWGHO¶DQWHQQHVXU
le toit
fnzPN1

faut monter à la toiture

fnzAL1

y a un problème ?

fnzPN1

F¶HVWODSOXLHWRXWO¶DQWHQQHHVWWRPEpHRXLIDXW la dire que moi je
ne viens plus hein

fnzAL1

hein qui ça ? attends papa tu dis quoi comme ça ? tu parles de
O¶DQWHQQH ? (rire)

fnzPN1

non: à nDQDWDPqUHP¶DWWHQGDXGHKRUV

fnzAL1

hein:
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Exemple 9 : exWUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1GRQJRHWVDILOOH$XGH au sujet
G¶XQHGHWWHTX¶HOOHGRLWUpJOHUDXSUqVGHson approvisionneuse en légumes
fndMN1

dis la que: mm: ton père va tout arranger

fndAU1

ok pas de problèmes / je vais dire / DK M¶DYDLV RXEOLp MH Q¶DL SDV
O¶DUJHQWGXWD[L

fndMN1

humm escroc: dis la bien que OD VHPDLQH SURFKDLQH F¶HVW ERQ / je
vais la donner tout sera bon bon / sûr sûr faut pas oublier / Attends
M¶DLRXEOLpGLV les hein / que moi-même je vais passer là bas / comme
ça au moins je vais apporter moi-PrPH O¶DUJHQW F¶HVW EHDXFRXS
mieux  F¶HVW SDV OD SHLQH  IDXW SDV elle ou son mari / vont venir
MXVTX¶LFL hein

fndAU1

je dirai tout / QHW¶LQTXLqWHSDV

fndMN1

KHLQF¶HVWERQFRPPH ça / va vite

Exemple 10 : H[WUDLW G¶LQWHUDFtion toujours entre la mère Ndongo et sa fille Aude
TX¶HOOHJURQGH
fndMN1

oui ça suffire a ne tsít é ya afane F¶HVWXQanimal de brousse) vrai:
ment / je ne sais pas hein / cet enfant là / vous allez me tuer tous ici
là

fndAU1

MHQ¶DLSDVYROp FHQ¶HVWSDVPRL

fndMN1

F¶HVW oD : avec wa a ne jamais wa (DYHF WRL FH Q¶HVW MDPDLs toi) et
mes assiettes [siEt] qui a tout cassé

fndAU1

oui / je reconnais je reconnais pour les assiettes je reconnais / F¶pWDLW
moi

fndMN1

wa tchi gbele ( tu sors en vampire, tu es vampireuse)

Ces trois exemples (7), (8), (9) (10) présentent encore quelques aspects de cette divergence
linguistique.
/¶H[HPSOH  PRQWUHO¶LQVXIILVDQFHOH[LFDOHGHODPqUHTXLQ¶DUULYHSDVjWURXYHUOHVPots
MXVWHV SRXU V¶H[SULPHU 6D ILOOH FRQVFLHQWH GHV ODFXQHV GH VD PDPDQ HQ IUDQoDLV FURLW
FRPSUHQGUH OD GLIILFXOWp GH VD PqUH TX¶HOOH PHW VXU OH FRPSWH MXVWHPHQW GH FHWWH QRQ
maîtrise de la langue française et lui propose alors de parler en fang, jugeant ainsi que la
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mère pourrait disposer des compétences qui lui font défaut en français. La mère ne
souhaite pas continuer la conversation et la remeW jSOXV WDUG 'DQV O¶H[HPSOH  HW ),
nous avons un mauvais emploi des grammaticaux (Q SUHQDQW O¶H[WUDLW (8), RQ V¶DSHUoRLW
que le pronom choisi provoque une ambiguïté que souligne quelque peu le fils, en
interrogeant son père. Le pronom « la » ne précède jamais dire qui est un verbe intransitif
et par conséquent lié au pronom lui, le père en les associant laisse planer le doute sur les
SURSRV TX¶LO pPHW (Q YpULWp OH SqUH QH SDUOH SDV GH O¶DQWHQQH PDLV GH VD IHPPH TXL
O¶DWWHQG KRUV GH OD PDLVRQ PDLV FRPPH VD FRQYHUVDWLRQ FRPPHQFH SDU XQ SUREOqPH
G¶DQWHQQH HW TX¶LO HQWDPH XQH DXWUH FRQYHUVDWLRQ R LO IDLW LQWHUvenir un pronom qui ne
FRUUHVSRQGSDVGXWRXWjFHTX¶LOGHYUDLWDQQRQFHUil naît alors une FRQIXVLRQ/¶H[HPSOH
(9) illustre aussi cette confusion GHVJHQUHVTXHO¶RQHQUHJLVWUH Il est vrai que les pronoms
qui sont en relation avec les verbes qui font aSSHO DX[ FRPSOpPHQWV G¶REMHWV LQGLUHFWV
appartiennent à des catégories assez difficiles à maîtriser pour des individus possédant des
compétences linguistiques limitées. Pour ces derniers, la ressemblance avec les verbes
QpFHVVLWHQWXQFRPSOpPHQWG¶REMHWGLrect est la même et les pronoms se comportent alors
GHODPrPHIDoRQ1RXVSRXYRQVVXSSRVHUFRPPHF¶HVWOHFDVDYHFOHVYHUEHVWUDQVLWLIV
que ceux-ci sont employés par rapport au sexe de la personne et non par rapport à la
catégorie de verbe.
On remarque aussi que dans les différents discours tenus par les parents, nous notons
souvent la présence de mots redondants qui viennent comme appuyer ou apporter une
certaine intensité à OHXU GLVFRXUV 'DQV O¶H[HPSOH   OD PqUH SRXU FRQILUPHU FH TX¶HOOH
énonce et marquer une certaine véracité dans ces propos, « bon bon », « sûr sûr », il y a ce
F{WpUpSpWLWLITX¶RQUHQFRQWUH également dans certaines langues du Gabon où les mots sont
prononcés deux fois, peut-on y voir une influence du parler local dans ce discours ? Nous
ne pouvons SDV O¶H[FOXUH'DQV O¶H[HPSOH   LOV¶DJLWG¶XQHQRQ FRQMXJDLVRQ GXYHUEH
VXIILUHHWG¶XQHH[SUHVVLRQTXLDpWpVHJPHQWpHHWTXLVHSUpVHQWHVRXVXQHGHPLIRUPH(Q
voulant annoncer « ça suffit », elle est parvenue à donner son infinitif. Par ailleurs, grâce à
sa fille, nous avons une explication de ce que à quoi renvoie « siette». « Siette » vient en
effet, du syntagme assiette. Par troncation dirons-nous, la mère segmente le mot et ne
prend que la partie « siette». La face de la mèUHpWDLWHQGDQJHUSXLVTX¶HOOHV¶HVWWURPSpH
GH PRW HW TX¶$XGH DXUDLW SX GH PDQLqUH H[SOLFLWH OXL SRUWHU FRUUHFWLRQ &HOOH-ci ne
O¶HPEDUUDVVHSDVHQQHUHOHYDQWSDVFHWWHHUUHXU et reprend tout simplement correctement le
mot. On peut supposer que le fait de reprendre le mot de manière exact a aussi
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implicitement une visée éducatrice. ,OV¶DYqUHTXHFHUWDLQVPRWVFRPPHceux-là, subissent
FH W\SH G¶RSpUDWions auxquelles nous avons assisté. Nous pouvons émettre comme
hypothèse que certains syntagmes commençant par une voyelle se voient abrégés :
-

DVVLHWWHVLHWWHRXP¶DVVVLHWWH ; SDVVHPRLP¶DVVLHWWH ma wôkh nzè (M¶DLIDLP

-

anniversaire-niversaire / faut venir à sanniversaire

Une contraction est notée, en ce qui concerne mon assiette ou son anniversaire, il ressort
que disparaissent les voyelles qui participent à produire les différents éléments constitutifs
du vocable pour se glisser directement vers le nom commun à proprement dit. Donc, tous
les deux connaissent des coupures de sons ou de mot. Ces syntagmes ne forment plus des
unités distinctes, mais apparaissent comme un seul et unique mot. De Pietro (1988b)
remarque que le fait de disposer de répertoires linguistiques asymétriques aurait « des
UpSHUFXVVLRQVjWRXVOHVQLYHDX[GHO¶LQWHUDFWLRQ ªHWTX¶LOHVWGRQFQpFHVVDLUHG¶DYRLU© une
collaboration accrue ª GHV LQWHUORFXWHXUVORUV GH O¶pFKDQJH +HUHGLD HW 1R\DX  
SHQVHQW TX¶ « une activité métalinguistique consciente ou inconsciente » accompagne les
interactants.
Nous faisions la remarque que les interactants engagés dans une situation de
FRPPXQLFDWLRQH[ROLQJXHIHURQWLQWHUYHQLUGHVVWUDWpJLHVGDQVOHEXWG¶XQHFRPPXQLFDWLRQ
réussie. Que ce soit le locuteur dit « fort» ou le « locuteur « faible », tous deux auront pour
PLVVLRQG¶H[SOLFLWHUSOXV ou moins leur discours.
Dans une interaction de type exolingue, les interactants adoptent des comportements
langagiers SDUWLFXOLHUV TXL GRLYHQW rWUH SULV HQ FRPSWH '¶XQH SDUW XQ LQGLYLGX ou des
individus a/ont une compétence réduite (cas de nos parents gabonais), et G¶DXWUHSDUWXQH
catégorie qui possède une compétence plus élevée (cas de leurs enfants). Pour se faire
comprendre les uns des autres, ces locuteurs qui partagent partiellement le même code,
vont user de moyens pour arriver à leur but, même si parfois la communication aboutit à un
échec dans la mesure où la demande Q¶HVW SDV FRPSULVH7RXWHIRLVpQRQFHQW *LDFRPLHW
De Heredia,
FRPPXQLTXHUDYHFVXFFqVRXSDOOLHUOHVpFKHFVSRVVLEOHVG¶XQHFRPPXQLFDWLRQSRVVLEOHVXSSRVHQWODPLVHHQ
°XYUH GH SURFpGpV GH JHVWLRQ GH O¶LQWHUDFWLRQ TXL VRQW UpYpODWHXUV GH OD FRPSpWHQFH LQWHUDFWLRQQHOOH GH
O¶DSSUHQDQW HW j IRUWLRUL FHOOH GH WRXV ORFXWHXU DGXOWH &¶HVW HQ HIIHW VXU XQ YpULWDEOH SDUWDJH GHV WkFKHV
variable selon les locuteurs en présence, les situations de communication et les différentes phases de
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O¶pFKDQJH TXH VH IRQGH OD FRPPXQLFDWLRQ H[ROLQJXH LOOXVWUDWLRQ SDUIDLWHPHQW IRUWH GX SULQFLSH GH
pragmatique sde la construction du sens à deuxs104.

Ceci revient au principe même de la communication qui est FHOOHG¶XQpFKDQJHLQWHUDFWLI
où chacun fait évoluer le discours selon des règles de construction que connaissent
consciemment ou inconsciemment les communicants. De Heredia et Giacomi dénoncent
néanmoins cette volonté de vouloir opposer communication réussie et échec de la
communication. Ce dernier Q¶HQYLVDJHSDV
OHVFRQFHSWVGHUpXVVLWHHWG¶pFKHFFRPPHGHX[DQWLQRPLHVPDLVSOXW{WFRPPHOHVGHX[S{OHVG¶XQPrPH
FRQWLQXXPjO¶LQWpULHXUGXTXHOV¶HIIHFWXHQWOHVpFKDQJHV4XDQGFHX[ -ci semblent offrir, pour les locuteurs,
XQ PLQLPXP GH WUDQVSDUHQFH OD FRPPXQLFDWLRQ V¶RULHQWH YHUV OH S{OH GH OD UpXVVLWH ; quand par contre,
surgissent les problèmes entre les ORFXWHXUVODFRPPXQLFDWLRQV¶RULHQWHYHUVOHS{OHGHO¶pFKHF 105.

La compréhension est au c°XUGHWRXWHFRPPXQLFDWLRQ$XVVLDYHFO¶H[ROLQJXLVPHFHWWH
communication est elle fragilisée. La différence de compétence entre les locuteurs qui sont
GDQV XQ SURFHVVXV G¶pFKDQJH HQJHQGUH GHV GLIILFXOWpV GDQV O¶DFWLYLWp ODQJDJLqUH /D
communication exoliQJXH HVW VHPpH G¶HPEFKHV 3DUPL FHlles-ci, nous avons enregistré
chez nos familles, différents malentendus, des mauvaises constructions syntaxiques, de
O¶LQFRPSUpKHQVLRQ, TXL VRQW DXWDQW G¶REVWDFOHV j O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ '¶DLOOHXUV j FH
propos, De Heredia (1986) affirme « que les problèmes de compréhension >«@ ne se

VLWXHQWSDVVHXOHPHQWDXQLYHDXGXGpFKLIIUDJHGHO¶pQRQFpPDLVDXVVLGHVUHSUpVHQWDWLRQV
TXH FKDFXQ VH IDLW GHV LQWHQWLRQV GH O¶DXWUH GHV REMHFWLIV HW GHV HQMHX[ GH OD
communication ».
7.3 Présentation des interactions exolingues
Les familles gabonaises sont bilingues à des degrés différents. Elles ne bénéficient pas de
compétences égales dans les deux langues, ce qui conduit inexorablement ses membres à
DYRLUGHVLQWHUDFWLRQVWHLQWpHVG¶DV\PpWULH/HXUVLQWHUDFWLRQVVRQWH[ROLQJXHVHWLOQ¶HVWGqV
ORUV SDV pWRQQDQW TXH VXUJLVVHQW GHV SUREOqPHV GDQV O¶pFKDQJH, qui auront selon la
difficulté des incidences sur son déroulement 1RWUH REMHFWLI LFL Q¶HVW pas de donner une
évaluation des compétences de nos informateurs ou de porter un jugement sur leur discours
par rapport à une norme, mais tout simplement de faire une analyse sur ce type
104

De Heredia et Giacomi, A., (1986), « Réussites et échecs dans la communication linguistique entre
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G¶LQWHUaction. Proposer une analyse sur des problèmes rencontrés, voir comment les sujets
affrontent ces difficultés, et par la suite analyser les stratégies utilisées par nos locuteurs,
notre seul objectif.
Les sujets bilingues ont recours GHX[FRGHVOLQJXLVWLTXHVV¶H[SULPHQWGDQVO¶XQHRXO¶DXWUH
langue et parfois dans les deux langues. Nous analyserons en ce qui concerne ces
LQWHUDFWLRQV G¶pQRncés en français teintées de fang. Le français, nous l¶DYRQV YX est
assumé par nos énonciateurs, PrPHV¶LOQ¶HVWSDVWRXMRXUVparfaitement maitrisé. Décrivons
à présent les difficultés de nos sujets.
Les interactions verbales sont des moments où les individus rentrent dans un processus de
FRPPXQLFDWLRQHWG¶pFKDQJH/HIDLWTXHFHVLQWHUDFWLRQVVRLHQWGHQDWXUHH[ROLQJXHUHQG
cette communication particulière dans le sens où elle possède des particularités.
7.3.1 Présentation des difficultés rencontrées dans les interactions exolingues
Les difficultés qui surgissent lors des interactions verbales se situent aussi bien au niveau
de la production que de la compréhension. Ces difficultés sont dues à des lacunes. Nous
traiterons uniquement des difficultés les plus récurrentes rencontrées par nos protagonistes.
7.3.1.1 Des difficultés liéHVjO¶DEVHQFHGHPDvWULVHGXOH[LTXHGXIUDQoDLV
Les difficultés rencontrées sont bien souvent dues au manque de maîtrise du lexique du
français. Pour pouvoir communiquer, il est important de connaître le lexique de la langue
GDQVODTXHOOHRQYDV¶H[SULPHU,OQ¶HVWSDVLPSpUDWLIGH connaître tout le répertoire verbal,
PDLV OHV PRWV FKRLVLV GRLYHQW IDLUH pFKR FKH] OH SDUWHQDLUH j TXL RQ V¶DGUHVVH &¶HVW
pourquoi, il faut faire attention quand on parle de bien sélectionner ses mots.
Exemple 11 : extrait de interaction entre la mère Ezeng et sa fille Colette
fezME1

prends euh:

fezCO1

hein ?

fezME1

prends |- hein:: < fezCO1 > (rire) -| o tagha wè (ne ris pas) ho

fezCO1

D¶PD3DUGRQ tu veux quoi ?

fezME1

F¶HVWOHDKMHVDLVSOXVPRXUD WUXFFKRVH
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Exemple 12 : H[WUDLWG¶LQWHUDFtion entre le père Ndongo et sa fille Aude
fndPN1

il faut garder un euh :: (silence) jette pas tout euh: un un / un ébè
ngôm (piquant du porc-épic)

fndAU1

un piquant ?

fndPN1

oui faut garder deux ou trois pour les chics

fndAU1

G¶DFFRUG ULUH

Les exemples (11) et (12) illustrent le manque de lexique chez les parents qui doivent faire
face au manque de mot. Dans le (11) la mère demande à sa fille de prendre quelque chose
TX¶HOOHQ¶DUULYHSDVjQRPPHUHQIUDQoDLV6DILOOHGDQVXQSUHPLHULQVWDQWVHPHWjULUHFH
TXH OD PqUH LQWHUSUqWH FRPPH XQH PRTXHULH (OOH OD UpSULPDQGH HW OD ILOOH V¶H[FXVH /D
conversation ne peXWVHSRXUVXLYUHFDUODPqUHQ¶DUULYHSDVjWURXYHUOHPRWDGpTXDWHWOH
verbalise explicitement par un « je sais plus ª(OOHSDVVHSDUOHIDQJHQQRPPDQWO¶REMHW
par une généralité « le truc/chose ª $YHF O¶H[HPSOH   OH SqUH HQ LQWHUDFWLRQ DYHF VD
fille essaie de désigner le piquant. On le voit avec ses hésitations. Pour ne pas bloquer
O¶pFKDQJHLOOHGLWHQIDQJ© ébè ngom ªHWODILOOHFRPSUHQGWRXWGHVXLWHGHTXRLLOV¶DJLW
et donne sa traduction ; ce que le père confirme.
7.3.1.2 Des difficultéVOLpHVjO¶DEVHQFHGHPDvWULVHGHODV\QWD[HGXIUDQoDLV
La situation exolingue crée un écart langagier entre les participants et cet écart engendre
GHV GLIILFXOWpV GXHV j O¶DEVHQFH GH PDvWULVH GH OD V\QWD[H /D V\QWD[H HVW O¶XQ GHV
problèmes majeurs qui se posent aux non-H[SHUWVGHODODQJXHIUDQoDLVHHWHQO¶RFFXUUHQFH
aux parents qui ont une compétence limitée. La syntaxe même chez des locuteurs qui ont
XQHFRQQDLVVDQFHVXIILVDQWHGHODODQJXHGDQVODTXHOOHLOVV¶H[SULPHQWVHWURXYHQWVRXYHQW
confrontés à ce type de problèmes, HWLOUHVVRUWGDQVQRWUHFRUSXVGpSRXLOOpTX¶HOOHDSSDUDvW
comme un des obstacles à la communication. N¶RXEOLRQVSDVTXHODV\QWD[HHVWFHWWHSDUWLH
de la grammaire selon le dictionnaire de linguistique de Dubois et alii., « les règles par
lesquelles se combinent en phrases les unités significatives, la syntaxe qui traite des
fonctions, se distingue de la morphologie, étude des formes ou des parties du discours, de
leurs flexions et de la formation des mots ou dérivation ».
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Exemple 13 : extraLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OH SqUH 1]Xp HW $OH[DQGUH DX VXMHW G¶XQ
UDVVHPEOHPHQWG¶XQSDUWLDOOLpDXSRXYRLU
fnzAL1

ils sont tous partis là bas

fnzPN1

yé (interjection de dépit) ils croivent que non il va changer ? mm / on
va les donner les cuiVVHVGHSRXOHWVODFDVWHOHWWRXWoDHWF¶HVWILQL
les noirs rien dans la tête à comprendre

fnzAL1

ULUH DKD¶SDLOVYRQWHQFRUHWULFKHUHWJDJQHUF¶HVWFRPPHoD

Exemple 14 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1GRQJR$XGHHW&KULVWLQHDXVXMHW
dXUHWRXUGHODIHPPHG¶XQYRLVLQGHODPqUH1GRQJR
fndAU1

tu es sûr ?

fndCH1

oui mais RQP¶DGLWTX¶HOOHHVWrevenue sans les enfants

fndMN1

F¶HVWTXHOOH ?

fndCH1

quelle quoi ?

fndMN1

la femme que toi tu dis là non

fndCH1

KDQF¶HVW%LORJKH

fndMN1

wou: (interjection de dépit)

fndAU1

F¶HVWVRQPDULRK

/¶H[HPSOH  HW  SUpVHQWHQWGHX[FDVGHGLIILFXOWpVV\QWD[LTXHV/DSUHPLqUHQ¶DSDV
YUDLPHQW G¶LQFLGHQFH VXU OD FRPPXQLFDWLRQ $OH[DQGUH FRPSUHQG FH TXH VRQ SqUH YHXW
dire. La première erreur syntaxique est la conjugaison du verbe croire à la troisième
SHUVRQQH DX OLHX G¶DYRLU XQH FRQMXJDLVRQ GX W\SH © ils croient » nous avons « ils
croivent » sur le modèle du verbe « boire », « ils boivent ª'DQVO¶H[SUHVVLRQ© les noirs,
rien dans la tête à comprendre » le père Nzué souhaitait sans doute dire que « les noirs
Q¶RQWULHQGDQVODWrWH » ou « OHVQRLUVQ¶RQWULHQFRPSULV ª/¶HPSODFHPHQWGHVPRWVGDQV
O¶pQRQFpQRXV HPSrFKHGHSRXYRLUSURSRVHUO¶H[SUHVVLRQH[DFWH7RXWHIRLV OHVHQV GHVD
phrase est toXW GH PrPH FRPSULV SDU VRQ LQWHUORFXWHXU /¶H[HPSOH   HVW TXHOTXH SHX
différent de la précédente dans la mesure où il y a failli avoir un problème
G¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ HQWUH OD PqUH 1GRQJR HW VHV ILOOHV &HOOH-ci fait usage en effet de
« F¶HVWTXHOOH » pour demander en fait laquelle des femmes du monsieur dont elle parle est
revenue. La fille qui ne comprend pas reprend sa mère en lui demandant « quelle quoi ? »
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preuve de son incompréhension. La mère répond « la femme que toi tu dis là » et Christine
saisit son énoncé. Cette réponse illustre encore la difficulté syntaxique de la mère, mauvais
placement des mots et redondance des pronoms (toi, tu). Néanmoins, cette fois ne pose pas
GHSUREOqPHGHFRPSUpKHQVLRQjVDILOOHPrPHVLHOOHQ¶HVWSDVV\QWD[LTXHPent correcte.
La phrase aurait du être « la femme dont tu parles ».
7.3.1.'HVGLIILFXOWpVGXHVjO¶DEVHQFHGHPDvWULVHGHODFXOWXUHGXIUDQoDLV
Langue et la culture entretiennent des relations étroites. La langue est un instrument qui
permet fortement j OD FXOWXUH G¶H[LVWHU (OOH HVW XQ YpKLFXOH IRUPLGDEOH SRXU VD
transmission, sa connaissance et joue un rôle important dans la communication. La langue
Q¶HVW DORUVSDV VHXOHPHQW XQLQVWUXPHQW GH FRPPXQLFDWLRQ, HOOHHVW DXVVLO¶H[SUHVVLRQGH
O¶LGHQWLWpFXOturelle. 'RQFSDUOHUXQHODQJXHF¶HVWFonnaître totalement ou partiellement la
culture de ODODQJXHGDQVODTXHOOHRQV¶H[SULPH. En fait, il est surtout important dans une
interaction donnée, G¶DYRLU XQH FRQQDLVVDQFH GX VXMHW HW GHV UpIpUHQFHV liées, au risque
G¶DERXWLUjXQHnon compréhension ou à des malentendus.
Exemple 15 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPère Nzué et ses deux filles : Kety et Bella
fnzBE1

non sa perruque était trop moche quoi

fnzKE1

oh pourquoi ?

fnzBE1

elle ressemblait à Marie-Antoinette

fnzMN1

hein ? |- Marian

fnzBE1

oui Marie-Antoinette -_F¶pWDLWXQHUHLQHGHO¶pSRTXHFKH]OHVEODQFV
HOOHVPHWWDLHQWGHVSHUUXTXHVFRPPHoDQRQF¶pWDLWYUDLPHQWWURS
moche / toujours les camerounaises elles aiment trop exagérer //
Mais regarde G¶DERUG OHXU SUpVLGHQWH HOOH D WRXMRXUV GHV FRLIIXUHV
bizarres sur sa tête

fnzKE1

(rire)

fnzMN1

(rire)

Exemple 16 : exWUDLWG¶LQWHUDFWLRQ entre la mère Ezeng et sa fille Marie sur la voisine
qui était en France
fezMA1

elle était là bas quand y avait le froid
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fezME1

elle était avec son blanc ?

fezMA1

RXLF¶HVWOXLTXLO¶DHPPHQpHOOHDJURVVLKpHOOHDDXVVLIDLW3DULV
/ ses beaux-parents les Champs-Élysées

fezME1

les champs ses beaux-parents vivent à la campagne ?

fezMA1

non ses beaux-parents vivent dans une autre ville / à Paris y a une
grande route comme ça où y a beaucoup de magasins / y a que les
riches qui achètent les habits les parfums là-bas

fezME1

tjôhô LQWHUMHFWLRQG¶pWRQQHPHQW HOOHDDFKHWpDXVVLOjEDV ?

fezMA1

QRQF¶HVWWURSFKHUD¶PDHOOHDDFKHWpGDQVOHVDXWUHVPDJDVLQVHOOH
a ramené deux valises remplies

fezME1

DKoDIDXWTX¶HOOHO¶DWWUDSHELHQ

/¶H[HPSOH   HW   LOOXVWUHQW GHX[ FDV GH GLIILFXOWpV OLpHV j OHXU PDQTXH GH
connaissance des référents culturels français. DaQV O¶H[HPSOH   .HW\ SRXU GpFULUH OD
coiffure « désastreuse » de la dame camerounaise fait allusion à « Marie-Antoinette ».
7RXWHSHUVRQQHFRQQDLVVDQWO¶KLVWRLUHGH)UDQFHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW0DULH-Antoinette,
VDLWTX¶HOOHDUERUDLWWRXMRXUVGHJURVVe perruques comme les personnes de son époque. La
PqUHTXLQ¶DDXFXQHLGpHGHTXLHVWFHWWHSHUVRQQHPDUTXHXQ© hein » puis veut reprendre
le nom cité. Sa fille sans doute interpelée par le déclencheur « hein » explique à sa mère de
TXL LOV¶DJLW&RPSUHQDQW TX¶HOOHV Q¶RQW SDV OHVPrPHV UpIpUHQFHV FXOWXUHOOHV HOOHFKRLVLW
cette fois, explicitement ses mots « UHLQH GH O¶pSRTXH FKH] OHV EODQFV ª © mettaient des
perruques comme ça ». Kety donne ainsi des éléments qui la situent dans le temps et
O¶HVSDFH HQ SUHQDQW OD SHLQH pJDOHPHQW G¶pYRTXHU VRQ UDQJ VRFLDO HW VRQ H[WUDYDJDQFH
/¶H[HPSOH   SURSRVH XQH LQWHUDFWLRQ GH OD PqUH (]HQJ DYHF 0DULH /D GLIILFXOWp
LQWHUYLHQWDYHFO¶HPSORLGH© Champs-Élysées ªTXLSHUPHWjODPqUHG¶pWDEOLUXQOLHQDYHF
« beaux-parents ª(QHIIHW0DULHHQGpFULYDQWOHYR\DJHG¶XQHILOOHGXTXDUWLHUFLWHO¶XQj
OD VXLWH GH O¶DXWUH © beaux-parents et Champs-Élysées ». Elle retient « Champs » qui fait
écho en elle et le prend comme synonyme de campagne. Marie lui explique alors en
dépeignant les Champs-eO\VpHVSDUO¶DFWLYLWpTXLV¶\GpURXOH$XOLHXGHGLUHDYHQXHHOOH
choisit délibérément « grande route » pour faciliter sa compréhension.
7.3.2 Effets de ces difficultés dans les interactions exolingues
Les difficultés que rencontrent les locuteurs dans les interactions engendrent divers
SUREOqPHVGRQWOHPDOHQWHQGXHWO¶LQFRPSUpKHQVLRQ

224

7.3.2.1 Le malentendu
/HPDOHQWHQGXHVWVRXYHQWFRUUpOpjXQHDXWUHH[SUHVVLRQO¶LQFRPSUpKHQVLRQ3RXUWDQWHQ
analysant bien ces deux items, quelques différences sont notables. Le malentendu est pour
les auteurs, A. Giacomi et ses collaborateurs repris par Abul Haija El Shanti, « une
divergence d'interprétation sémantico- pragmatiques effectuées par deux interactants à
partir d'un même message dont l'un est principalement le producteur, l'autre
l'interprétant »106. &¶HVW GLUH DORUV TXH O¶LQWHUSUpWDWLRQ HVW XQH GRQQpH FHQWUDOH GH FHWWH
définition.
'DQV FHWWH FLWDWLRQ QRXV DYRQV GHX[ LQGLYLGXV TXDOLILpV GH SURGXFWHXU HW G¶LQWHUSUpWDQW
/¶XQ OH SURGXFWeur émet un énoQFp HW XQ DXWUH O¶LQWHUSUpWDQW UHoRLW O¶LQIRUPDWLRQ HW
O¶DQDO\VH/HSURGXFWHXUTXDQGLOV µDGUHVVHjVRQSDUWHQDLUHGRQQHXQFHUWDLQVHQVjVRQ
énoncé ; son but est à priori de se faire comprendre selon son sens à lui ; mais ce qui se
proGXLWHVWXQHLQWHUSUpWDWLRQHUURQpHGHVHVSURSRV/¶DXGLWHXUGpFRGHFHTXLOXLDpWpGLWj
sa manière, donc attribue un sens différent de ce qui lui était en réalité communiqué.
/RUVTXH O¶DXGLWHXU UHoRLW O¶LQIRUPDWLRQ TXL OXL HVW FRPPXQLTXpH HW UpDJLW LO Q¶D SDV
FRQVFLHQFHTXHVRQLQWHUSUpWDWLRQHVWIDXVVH3RXUFHGHUQLHUO¶pQRQFpHVWFODLUHWLOSHXW\
répondre. Giacomi et De Heredia (1986) parle de « O¶LOOXVLRQGHFRPSUpKHQVLRQ »&¶HVWj
ODVXLWHDXFRXUVGHO¶LQWHUDFWLRQTXHO¶XQGHVGHX[SURWDJRQLstes ou les deux se rendront
FRPSWH GX PDOHQWHQGX HW SRXUURQW \ UHYHQLU V¶LOV OH VRXKDLWHQW $ *LDFRPL (, De
Houdaifa et R. Vion, cités par Abul Haija El Shanti énumèrent quatre types de
malentendus.
x
x
x

le premier type de malentendus résulte des divergences culturels : différences de
système de valeurs, de pratiques culturelles, de rituels communicatifs, etc.
le second type de malentendus apparaît dans les jeux de rôle. Il concerne la
difficulté à saisir la nature des rôles assumés dans l'échange ;
le troisième type de malentendus provient de l'utilisation divergente d'une même
forme linguistique (par exemple: c'est le cas du sujet qui n'accepte pas d'utiliser le
verbe "jouer" en dehors de l'activité ludique, et qui va diverger dans l'interprétation
de "jouer au théâtre" ;
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ABul-Hajia El Shanti, S., (2004), Analyse du discours et didactique : les discours des guides touristiques
en situation en exolingue : le cas des guides jordaniens. Thèse de doctorat, Lyon, Université-Lumière Lyon
2, 590 pages.
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x

Le quatrième type de malentendus concerne les analyses divergentes effectuées
dans la reconnaissance de la forme phonique du message. Ces divergences peuvent
intervenir à plusieurs niveaux langagiers : lexical, morphologique et syntaxique.

/HVULVTXHVGHPDOHQWHQGXVHGpYHORSSHQWHQVLWXDWLRQG¶interaction exolingue. Parmi ces
malentendus : OHPDOHQWHQGXG¶RULJLQHSKRQpWLTXHHWOHPDOHQWHQGXG¶RULJLQHVpPDQWLTXH
Les malentendus ne sont pas seulement causés par le locuteur non expert mais peuvent
également survenir du locuteur expert. /H PDOHQWHQGX G¶RULgine phonétique est un
SUREOqPH G¶LQWHUSUpWDWLRQ G¶XQ VRQ TX¶XQ LQGLYLGX SHQVH DYRLU HQWHQGX DORUV TXH FH VRQ
qui lui semble correctement audible est en vérité mal décodé. A ce propos, De Heredia dit
de ce maleQWHQGX TX¶LO HVW SURYRTXp SDU XQH GpIRUPDWLRQ GX siJQLILDQW SURGXLW TXL Q¶HVW
SDV UHFRQQX SDU VRQ LQWHUORFXWHXU PDLV SULV SRXU XQ DXWUH j FDXVH G¶XQH UHVVHPEODQFH
phonétique entre eux (Heredia 1986 : 52). /H PDOHQWHQGX G¶RULJLQH VpPDQtique est un
malentendu qui trouve son origine généralement dans OH IDLW TX¶XQ PrPH PRW UHFRXYUH
plusieurs réalités.
7.3.2.2 /¶LQFRPSUpKHQVLRQ
/¶LQFRPSUpKHQVLRQ HVW XQH LQFDSDFLWp WRWDOH RX SDUWLHOOH SRXU XQ LQGLYLGX GH SRXYRLU
décoder un énoncé plus ou PRLQVYDVWH(QIDLWO¶DXGLWHXUDGXPDOjSRXYRLUGRQQHUXQ
VHQV j FH TXL O¶HQWHQG /¶DXGLWHXU D GRQF XQ SUREOqPH GH FRPSUpKHQVLRQ
/¶LQFRPSUpKHQVLRQHVWOLpHjGHVIDFWHXUVOLQJXLVWLTXHVHWQRQSUDJPDWLTXHVFRPPHF¶HVW
le cas avec le malentendu.
Les exemples tirés des interactions entre parents et enfants tiennent à montrer que les
parents ont du mal à saisir le sens des énoncés de leurs enfants ; ce qui peut conduire bien
des cas à une incompréhension.
Ainsi, les participants à une interaction adoptent des stratégies pour pouvoir résoudre les
difficultés auxquelles ils sont confrontées. Ce qui signifie que les sujets sont conscients du
IDLWTX¶LOVVRQWGDQVXQHVLWXDWLRQFRPSOH[HHWGRLYHQWV¶HQVRUWLUSDUOHV moyens dont ils
disposent afin que la commXQLFDWLRQQHUHVWHSDVEORTXpHHWIDLUHSURJUHVVHUO¶pFKDQJH.
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7.4 Les stratégies de communication dans les interactions exolingues
En interaction endolingue comme exolingue, les interactants usent de stratégies. Pour
Robert Vion (1992), les stratégies sont
>des@ OLJQHVG¶DFWLRQVFRQMRLQWHVHIIHFWLYHPHQWFRQVWDWpHVSDUO¶DQDO\VWHXQHIRLVO¶LQWHUDFWLRQDFKHYpH&HV
OLJQHVG¶DFWLRQVQHVDXUDLHQWFRUUHVSRQGUHDX[EXWVSUpDODEOHPHQWSRXUVXLYLVQLjODFRQVFLHQFHTXHOHVVXMHWV
ont de ce qui vient de se passer. Si elles peuvent parfois être simples, les stratégies auront, le plus souvent,

WHQGDQFHjrWUHFRPSOH[HVHWKpWpURJqQHVGXIDLWPrPHTX¶HOOHVUpVXOWHQWG¶XQWUDYDLOFRQMRLQW 107.

Ce dernier ajoute à la suite, « TX¶RQQHSHXWSDVQHSDVDGRSWHUHQFRXUVG¶LQWHUDFWLRQXQH
ou plusieurs stratégies ». &¶HVW GLUH TXH WRXWH FRPPXQLFDWLRQ VXSSRVH O¶HPSORL G¶XQH
stratégie minimum. Ces procédures permettent lH GpURXOHPHQW GH O¶LQWHUDFWLRQ 6HORQ De
Herdia et Giacomi, elles « sont révélatrices des différents modes de participations des
ORFXWHXUV j O¶pFKDQJH  DWWLWXGH G¶pFRXWH HW GH VLPSOH IHHG-back,

demande

G¶pFODLUFLVVHPHQW SULVH GH OD SDUROH HWF108. En didactique des langues, où ce terme est
largement utilisé, une stratégie VLJQLILH G¶DSUqV -HDQ-Pierre Robert, « tout agencement
RUJDQLVpILQDOLVpHWUpJOpG¶RSpUDWLRQVFKRLVLHVSDUXn individu pour accomplir une tâche
qui se présente à lui »109. Cette pensée est différente de celle de Vion qui lui voit en la
stratégie une action non consciente tandis que RoberWO¶HQYLVDJH LQWHQWLRQQHOOHSXLVTX¶HOOH
YLVHUDLW O¶DWWHLQWH G¶XQ EXW SUpFLV &H TXL H[SOLTXHUDLW SRXUTXRL O¶XVDJH GHV VWUDWpJLHV HVW
davantage marqué dans une communication où les partenaires ont des répertoires
asymétriques.
Différentes stratégies de communication ont été décrites par des auteurs pour montrer
O¶DFWLRQFRQVFLHQWHGHVORFXWHXUV3armi ceux-ci figurent Tarone, Faerch et Kasper, Bange
dont nous proposons ici de (re)voir leur point de vue. Pour cela, nous dresserons à cet effet
un tableau de ces stratégies de communication définies par les auteurs.
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7.4.1 La notion de stratégie
La notion de stratégie est souvent présentée comme un schéma binaire où se confrontent,
V¶RSSRVHQWRVHFRPSOqWHQWGHX[W\SHVGHVWUDWpJLHVOHVVWUDWpJLHVDFTXLVLWLRnnelles et les
stratégies de communication.
Pour Frauenfolder et Porquier cités par Daniel, V (1992) :
OHV VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH VRQW j PHWWUH HQ UDSSRUW DYHF O¶DFWLYLWp GH VDLVLH )RQW SDUWLH GH FH SUHPLHU
ensemble les conduites suivantes  O¶LQIpUHQFH OD PpPRULVDWLRQ OD UpSpWLWLRQ PHQWDOH O¶DVVRFLDWLRQ

O¶DQDORJLHHWF/HVVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQHOOHVUHQYRLHQWjODPLVHHQUHODWLRQGHODFRQQDLVVDQFHHW
de la sortie et comprennent des stratégies de formulation (la paraphrase, la circonlocution, la simplification,

OHPLPHHWF GHVVWUDWpJLHVG¶pYLWHPHQW PRGLILFDWLRQGXFRQWHQXGHODFRPPXQLFDWLRQSDVVDJHGHSDUROH
etc.) et des stratégies de sollicitation.

7.4.1.1 Les stratégies de communication selon Tarone
Tableau XLVII
1. Evitement

a) évasion du sujet

(« avoidance »)
1. Paraphrase

b) abandon du
message

a) approximation

b) création lexicale c) circonlocution

à) traduction

b) changement de

littérale

code

(« »)
2. Transfert
3. Appel à
assistance
4. Mime
En 1980, Tarone (1979) part du postulat que « les stratégies de communication sont des
WHQWDWLYHV FRRUGRQQpHV GH GHX[ LQWHUORFXWHXUV SRXU V¶DFFRUGHU VXU XQ VHQV GDQV GHV
situations où les structures significatives, linguistiques et sociolinguistiques, ne sont pas
partagées»110.
Proposé dans sa version non traduite comme suit : « Communication strategy (CS) >}@ a
mutual attempt of two interlocutors to agree on a meaning in situation, where requisite

110

Véronique, D., (1992), « 5HFKHUFKHVXUO¶DFTXLVLWLRQGHVODQJXHVVHFRQGHV : un état des lieux et quelques
perspectives » in, , Ailes, pp. 5-36.
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meaning structures do not seem to be shared. (Meaning structures include both linguistic
and sociolinguistic structures.) »111.
Tarone propose trois critères pour identifier ces stratégies : le désir de communiquer une
VLJQLILFDWLRQOHFRQVWDW G¶XQHDEVHQFHGHPR\HQV SRXUFRPPXQLTXHUFHOOH-ci, la mise en
SODFHG¶XQHFRQGXLWHG¶pYLWHPHQWRXFHOOHG¶XQHUHFKHUFKHGHIRUPHVDOWHUQDWLYHV
7DURQH SURSRVH FLQT VWUDWpJLHV GH FRPPXQLFDWLRQ TXH VRQW O¶pYLWHPHQW OD SDUDSKUDVH OH
WUDQVIHUWO¶DSSHOjO¶DVVLVWDQFHHWOHPLPH&HOOHV-ci se manifestent de la manière suivante :

x O¶pYLtement. Elle est une non stratégie puisque le locuteur évite ce qui peut poser
EORFDJH HQ XWLOLVDQW GHX[ PpWKRGHV O¶pYDVLRQ GX VXMHW RX O¶DEDQGRQ FRPSOHW GX
message ;

x La paraphrase : le locuteur va utiliser la paraphrase pour pouvoir se faire
comprendre par son interloFXWHXU ,O D OH FKRL[ HQWUH O¶DSSUR[LPDWLRQ OD FUpDWLRQ
lexicale et la circonlocution.

x Le transfert inclus la traduction littérale et le changement de code, le sujet qui
possède deux codes, utilise par exemple son code premier. 3RXUO¶DSSHOjDVVLVWDQFH
HWOHPLPHFHVGHX[FDWpJRULHVVRQWSOXVG¶RUGUHSUDJPDWLTXHTXHOLQJXLVWLTXH
7.4.1.2 Les stratégies de communication selon Faerch et Kasper
Tableau XLVIII
1. Evitement
a) réduction formelles

phonologie,

morphologie,

syntaxe,

lexique
b) réduction fonctionnelles

évasion du sujet, abandon du message

2. Accomplissement
a) changement de code
b) transfert
c) paraphrase
d) création lexicale
e) stratégies coopératives
111

Tarone, E., (1980), « Communication stratégies, foreigner talk, and repair interlangue », in, Language
learning, vol. 30, n° 2, p. 419.
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C. Faerch et

G. Kasper (1980 : 18-19) TXL V¶LQVFULYHQW GDQV XQH SHUVSHFWLYH

psycholinguistique, distinguent deux types de stratégies de communication en ce qui
concerne les apprenants en langue seconde que nous pouvons reporter dans une certaine
mesure, à nos informateurs OHV SDUHQWV  ,O V¶DJLW GH OD VWUDWpJLH G¶pYLWHPHQW HW GH OD
VWUDWpJLH G¶DFcomplissement. Certains éléments figurent dans la classification établie par
Tarone. /¶pYLWHPHQWQRWLRQTXHO¶RQWURXYHDXVVLFKH]7DURQHHVWVXEGLYLVpHHQGHX[VRXV
points à savoir la réduction formelle et la réduction fonctionnelle. La réduction
fonctioQQHOOHUHVVHPEOH jFHOOHGpFULWHSDU7DURQHHW GDQV O¶DFFRPSOLVVHPHQWOHVDXWHXUV
ont rajouté les stratégies coopératives.
'DQVODVWUDWpJLHG¶pYLWHPHQWQRXVDYRQVOHV :

x stratégies de réduction formelle. « >le locuteur non-expert@ FRPPXQLTXH j O¶DLGH
G¶un système réduit DILQ G¶pYLWHU GH SURGXLUH GHV pQRQFpV ODERULHX[ RX LQFRUUHFWV
du fait de règles ou items insuffisamment automatisés ou hypothétiques ». Nous
voyons la modification de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et du
lexique ;

x Stratégies de réduction fonctionnelle. Elles consistent à « >réduire ses objectifs
communicationnelles DILQG¶pYLWHUXQSUREOqPH ». Ces stratégies intègrent O¶pYDVLRQ
GXVXMHWRXO¶DEDQGRQGXVXMHW ;
et OHV VWUDWpJLHV G¶DFFRPSOLVVHPHQW : « O¶DSSUHQDQW WHQWH GH Upsoudre un problème de
communication en étendant ses ressources communicationnelles ». Celles-ci comprennent
le changement de code, le transfert, la paraphrase, la création lexicale, les stratégies
coopératives.
Pour les deux auteurs, les stratégies de communication ne sont pas à voir comme des
SKpQRPqQHV LQFRQVFLHQWV PDLV SOXW{W FRQVFLHQWV SXLVTXH O¶LQGLYLGX FKHUFKH XQH VROXWLRQ
(bien que limitées) pour résoudre les GLIILFXOWpVTX¶LOVUHQFRQWUHQW
7.4.1.3 Les stratégies selon Giacomi et Heredia
A. Giacomi et Heredia qui partent de la définition de Faerch et Kasper, repèrent deux
catégories de stratégies : les stratégies préventives et les stratégies de gestion dans
O¶LQWHUDFWLRQH[ROLQJXH
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7.4.1.3.1 Les stratégies préventives
Elles se situent en amont de la communication. Les stratégies préventives font allusion à
« WRXWHV WHQWDWLYHV G¶DMXVWHPHQW IDLWHV SDU OHV ORFXWHXUV >«@ HW SDUWLFXOLqUHPHQW SDU OH
ORFXWHXU QDWLI PDLV SDV VHXOHPHQW >«@ FHOXL-ci pour rendre leur discours au maximum
compréhensif » (Giacomi et Heredia, 1986 :16-17). Cela signifie que ces procédures visent
j SUpYHQLU WRXW ULVTXH G¶LQFRPSUpKHQVLRQ TXL SRXUUDLW VXUYHQLU ORUV GH O¶LQWHUDFWLRQ. Par
FRQVpTXHQW OHV LQWHUDFWDQWV V¶HPSORLHURQW j SUpVHQWHU XQ GLVFRXUV DFFHVVLEOH j O¶DXWUH
exempt GH GLIILFXOWpV TXL SRXUUDLHQW HPSrFKHU O¶pFKDQJH GH SUHQGUH IRUPH En effet, les
locuteurs dans les communications de type exolingue sont plus sensibles que dans une
communication « simple », à ces difficultés.
*pQpUDOHPHQWF¶HVWO¶DWWLWXGHTXHSUHQGOH locuteur « fort », qui a une connaissance plus
affirmée du code. Les stratégies préventives apparaissent alors comme des moyens
privilégiés dont usent les interactants. Toutes les stratégies préventives ne parviennent pas
forcément à leur but. (OOHV Q¶HPSêchent pas toujours les échecs comme nous le voyons
DYHFO¶H[HPSOHFL-dessous.
Exemple 17 : extrait de conversation entre la mère Ndongo et Christine
fndMN1

y a un mot là (soupir) / mm ma yem dia (je connais pas) / tu sais
TX¶HXKDKF¶HVWWURSHXK soupir) / ba gnegh kobe trop le gros fala
(ils aiment trop parler le gros français)

fndCH1

lequel ?

fndMN1

hein "F¶HVWTXHOTXRL ?

fndCHf1

EHQF¶HVWTXHOPRWD¶ma ?

fndMN1

&¶HVWEL]DUUHMH te dis / attends ton frère était là appelle lui

fndfCH1

a sum na ? (le début du mot ?) wa sim dia fe |- du tout (tu ne te
rappelles pas du tout ?)

fndMN1

koko -| yane ma yi sile Ondo (je vais demander à) / Ondo / Ondo /
Ondo aka vé aka (est parti où ) ? (xxx) ha zame (laisse) / a vîana fe
tsst ane nzimane (il a déjà oublié tsst il est bête)

La mère Ndongo veut entamer la conversation mais malheureusement elle bute sur un mot
TX¶HOOH FKHUFKH GpVHVSpUpPHQW 1H OH WURXYDQW SDV HW GHPDQGDQW VHPEOH-t-LO GH O¶DLGH j
Ondo qui ne se rappelle pas non plus, la conversation ne peut se poursuivre avoir et prend
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DXVVLW{W ILQ /D PqUH VRXKDLWDLW SUpYHQLU OH ULVTXH G¶pFKHF GH FRPPXQLFDWLRQ HQ
commençant par avoir le mot cible sur lequel pensons-QRXVGHYDLWV¶D[HUODFRQYHUVDWLRQ
7.4.1.3.2 Les stratégies de gestion
En aval de OD FRPPXQLFDWLRQ FH VRQW OHV VWUDWpJLHV TX¶XWLOLVHQW OHV LQWHUDFWDQWV SRXU
résoudre un problème de communication afin que la communication se poursuive. Lorsque
le problème surgit, le locuteur entre dans une activité métalinguistique et un instant donné,
ODSRXUVXLWHGHODWKpPDWLTXHHVWURPSXH6¶LQVWDOOHDLQVLFHTXH*LDFRPLHW+HUHGLD (ibid. :
20) nomment « une phase de négociation parenthétique QRPPpH DLQVL SDUFH TX¶HOOH
FRQVWLWXHXQHVRUWHGHSDUHQWKqVHSDUUDSSRUWjO¶pFKDQJHHQFRXUV ».
Exemple 18 : extrait sur une citation française FRPPHXQpOpSKDQW DXPLOLHX G¶XQ
couloir cité par Kety. Interaction entre Alexandre et sa mère
fnzAL1

euh: co/ FRPPHQWMHSHX[W¶H[SOLTXHUoD ?

fnzMN1

hein ?

fnzAL1

euh: tu vois / euh cela veut dire TX¶HXK F¶HVW comme si tu
vois forcément la chose et que tu ne peux pas rater // euh: comme le
verre qui est là devant toi comme ça là / imagine que tu mets dans un
petit endroit où il est même serré et que y a que lui / tu es obligé de
le voir simplement / F¶est pareiOTXHFHTX¶DGLW.HW\

FnzMN1

mm: les blancs aussi hein

La mère et le fils Nzué FRQYHUVHQWjSURSRVG¶XQ IDLWTXLV¶HVWSDVVpWUqVW{W(le cambriolage
raté chez la voisine durant la nuit. Le voleur a été pris en flagrant délit) le matin quand tout
G¶XQ FRup, Kety ODQFH O¶H[SUHVVLRQ IUDQoDLVH FRPPH XQ pOpSKDQW DX PLOLHX G¶XQ FRXORLU
/DPqUHV¶LQWHUURJHHWOHILOVHVWREOLJpGHV¶DUUrWHUGHSDUOHU pour apporter un éclairage à sa
maman. Cela se traduit par des hésitationVRRQV¶DSHUoRLWTXHOHILOV choisit ses mots ou
une tournure plus accessible pour sa maman. Il lui présente donc une définition plus ou
moins simpliILpHGHO¶H[SUHVVLRQ
7RXWH FRPPXQLFDWLRQ TXL V¶HIIHFWXH HQWUH GHV LQGLYLGXV HQ LQWHUDFWLRQ HW QRWDPPHQW HQ
face-face nécessite TXHO¶RQIDFHDWWHQWLRQjFHTXHO¶RQGLWSRXUSUpVHUYHUODIDFHG¶DXWUXL
/DIDFHSRVLWLYHHWODIDFHQpJDWLYHSDUWLHFRQVWLWXWLYHG¶XQLQGLYLGXWHOles que décrites par
ODVRFLRORJLHG¶(UZLQ*RIIPDQet qui HVWODUqJOHODSOXVIRQGDPHQWDOHGHO¶RUGUHVRFLDO/D
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règle du « maintien de la face » HVW XQH GRQQpH TXH SDUWDJHQW OHV LQGLYLGXV ORUV G¶XQ
pFKDQJHYHUEDOHWQRQYHUEDOLOQHIDXWSDVWHQWHUGHOHWUDQVJUHVVHUELHQTXHORUVTX¶XQWHO
pYqQHPHQW VH SURGXLW QRXV QH PDQTXRQV SDV G¶DVVLVWHU j GHV VLWXDWLRQV TXL SHXYHQW
HQJHQGUHUXQHPEDUUDVGHSDUWHWG¶DXWUH&HOXLGRQWODIDFHDpWpWRXFKpHSHXWPDQLIHVWHU
son mécontentement physiquement (rougeur, mine déconfite, etc.), se sentir humilier ou
encore montrer sa désapprobation verbalement ((injures, remarques par rapport à cet état
de fait, arrêt de la conversation, etc.). En ce qui concerne celui qui a amené « la discorde »,
LO SHXW pJDOHPHQW VH VHQWLU UHVSRQVDEOH G¶DYRLU SURYRTXp XQ FHUWDLQ pPRL FKH] VRQ
partenaire, et laisser transparaître une certaine gêne. Ainsi, la règle de « face » permet de
maintenir le jeu social.
Dans les situations de communication exolingue, les locuteurs conscients des limites des
partenaires vont se voir attribuer des rôles différents. Le partenaire « faible » dispose de
plus de clémence ; ses lacunes et erreurs seront toléréHV /¶LQWHUDFWDQW © fort » viendra à
son secours et prendra le contrôle de la communication.
7.4.1.4 Les stratégies de communication selon Py
Albert et Py (1985), Py (1994) introduit trois types de stratégies adoptées par les locuteurs.
,O V¶DJLW GHV stratégies de « facilitation », de « collaboration » et de négociation par
exemple : la ponctuation et la mention. Dans ces stratégies nous trouvons
x /DVLPSOLILFDWLRQTXLHVWO¶XQGHVDVSHFWVGHODIDFLOLWDWLRQWRXFKHODIorme même
GHV

pQRQFpV

(OOH

HVW

FRPSRVpH

GH

O¶ «autosimplification »

et

O¶KpWpURVLPSOLILFDWLRQ ». /¶© autosimplification » consiste à se simplifier la tâche.
/¶ « hétéro-facilitation ou « hétérosimplification » consiste à simplifier la tâche de

son partenaire. « le natif >ou le locuteur compétent@ FRQVLGqUHTXHO¶pQRQFpTX¶LO
vient de produire est trop complexe pour le destinataire. Il lui oppose une version
simplifiée » (1994 : 93).
Exemple 19 : extrait de conversation entre la mère Ndongo, Aude, Pauline et
Christine
fndPA1

avaghe koume zè (elle voulait quoi) ?

fndAU1

la fausse là

fndMN1

non a sum me some seulement (elle est venue me dire bonjour)
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fndAU1

quoi là |- F¶HVWIRUWoD

fndCH1

quoi vous vous parlez-| maintenant ? |- ça : <fndPA1> kié: attendez | attention hein

fndMN1

ho ma yem ( je sais) / me ne ankele me sia dia môong me tâ (je me
méfie je ne suis pas une enfant je vois) / je vois //

fndPA1

agvoule ne mebiang (elle a des fétiches avec elle) |- a ne nem
<fndMN!PD\HEHZD MHVXLVG¶DFFRUGDYHF toi) -| et SD¶1VROH adzo
dzam (ne dit rien)

fndAU1

hein hein / une mégère comme ça // une femme mauvaise méchante
TXL DGRUH OHV FULWLTXHV  IUDQFKHPHQW IUDQFKHPHQW  F¶HVW YUDLPHQW
SDUFHTXHF¶HVWWRLODYLHLOOH

,FLF¶HVWO¶pQRQFpTXLFRPSRUWHO¶H[SUHssion « mégère » que Aude simplifie. Elle décrit en
GpILQLVVDQWTXHOTXHSHXFHPRWjVDPqUHHWVDQVGRXWHDXVVLjVDV°XU3DXOLQH
x La mention est « énoncé qui se contente de poser un sous-ensemble très restreint
GHV FRPSRVDQWHVGXPHVVDJH>«@0HQWLRQQHUF¶HVW SUpVHQWHUDXGHVWLQDWDLUHXQ
ou plusieurs éléments du message conçu, et lui confier la tâche de construire une
hypothèse sur la totalité du message. La mention est un procédé conversationnel
particulièrement économique : il permet de réaliser des actes conversationnel au
moindre prix » J.-L. Albert, B. Py (1985).
Exemple 20 H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1]XpHW%HOODDXVXMHWG¶XQHGLVSXWH
entre trois protagonistes à un carrefour
fnzBE1

RXLF¶HVWoDLOVOHVDWWHQGDLHQWHWWXVDLVTX¶LOHVWGDQVO¶DUPpH

fnzMN1

F¶HVW oD DX PDU FDUUHIRXU YHUV GL[ VHSW-heures alors quand a mane
ésè (il finit le travail) / kié: non yane (non attends) tous là bas le mari
$VVXPSWDHWO¶ébone O¶DPDQW

fnzBE1

F¶pWDLWFKDXG

fnzMN1

kiée / | -abi ha F¶HVWGDQJHUHXx) <fnzBE1> comme tu dis là -| donc
yane (attends) ils se sont attrapés euh la bas mm bien battus et
O¶DPDQWO¶DEDVWRQQpEHOHWERQ/ ôson ha ôson // devant les gens (la
honte la honte)
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fnzBE1

D¶PDIDXWDOOHUSDUOHUjWDFRSLQH

fnzMN1

koko bya gnegh mintè (non ils aiment les problèmes)

%HOOD IRXUQLW j VD PqUH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV QRQ DQRGLQV OHV SURWDJRQLVWHV
UDSSHOGHODSURIHVVLRQGHO¶DPDQWOLHXKHXUH HWFHOOH-ci est chargée de créer le scénario
avec ces informations. Ainsi, la mère a SXVXSSRVHUYXO¶KHXUHTX¶LO\DYDLWGXPRQGHSRXU
OHVUHJDUGHUVHGLVSXWHUGDQVXQOLHXIUpTXHQWpHWTXHO¶DPDQWTXLHVWGDQVO¶DUPpHHWVDLW
donc se défendre est sorti vainqueur de cet affrontement.
x La reformulation paraphrastique : est un type de reformulation qui permet au
locuteur de clarifier ses propos. En effet, « par tâtonnement successifs le natif [ou
le locuteur compétent] tente de trouver une formulation susceptible de dissiper
O¶LQFHUWLWXGH TX¶LO GpFqOH FKHU VRQ YLV-à-vis. Différents signes d¶LQFRPSUpKHQVLRQ
fonctionnent comme déclencheurs de paraphrase. Ils vont de la demande de
UpSpWLWLRQSUpFLVLRQ SXUH HW VLPSOH j O¶HQFKDvQHPHQW FRQYHUVDWLRQQHO LQDGpTXDW HQ
passant par les indices mimo- gestuels, voire par le silence du destinataire ». (Ibid).
Exemple 21: interaction dans la famille Ndongo entre la mère Ndongo et Marie sur le
mot apéritif
fndMN1

ô tagha afîgh mis nale (ne fronce pas les sourcils comme ça)

fndMA1

D¶PDODLVVHPRLRKIDXWTXHMHPHWWHO¶DSpUR_-il

fndMN1

apere zia ?-| za ne nale ( apéro quoi "TX¶HVWFHTXLHVWFRPPHoD ?)

fndCHf1

apéritif HXKDSpULWLIWXYRLVF¶HVWHXKWXYRLVODELqUHOHVMXVHWWRXW
oD  OD ERLVVRQ TX¶RQ ERLW G¶DERUG DYHF HXK ERQ HXK EHQ OHV DUD FKLGHV HW WRXW oD  DYDQW GH PDQJHU  KHLQ  F¶HVW oD qui est apéritif
mais bon on coupe seulement apéro quoi

fndMN1

han han flassi ngà (le français vraiment)

'DQVFHWH[HPSOHF¶HVWOHPRWDSpULWLITXLQpFHVVLWHGHVH[SOLFDWLRQV3DUODTXHVWLRQGHVD
mère, « apéro quoi ? » Marie se rend bien compte de la difficulté et se met à reformuler en
GRQQDQWWRXWG¶DERUGOHPRWH[DFW ©DSpULWLI » puis lui explique en utilisant le « tu vois tu
vois » qui est une forme de « reformulateur ».
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x La réparation : elle est un procédé qui permet au locuteur de revenir sur son énoncé
en le modifiant soit sous ses différents aspects tout en gardant le sens. On parle
G¶ « auto-répartation ª TXDQG FH UHWRXU HVW HIIHFWXp SDU O¶DXWHXU GH O¶pQRQFp HW
G¶ « hétéro-réparation ªVLF¶HVWOHSDUWHQDLUHGHO¶pFKDQJHTXLHQIDLWO¶DFWLRQ.
Exemple 22: interaction entre Mémé, Petit, Père Ezeng, Marie et Lucien au sujet de
ODFLUFRQFLVLRQG¶XQHQIDQWGXYRLVLQDJH
fezdMÉ1

RQO¶DFRXSpOHNLVNLV OHVH[HPRWHQIDQWLQ "TXLO¶DIDLWoD ? |- oh
il est

fezPE1

RXLRQO¶DFRXSp-_RQO¶DFLUFRncisé les vacances on a bien coupé ça
|- ça fait mal mal <fezPÈ1> cironcisé qui ? -_F¶HVWOHYLHX[0ED

fezLU1

quoi il vit encore |- celui là ? <fezPÈ> hein hein a se fe Beyoghe va
a kaa dzal atobe li (il ne vit plus à Libreville, il vit maintenant au
village) -| il ne veut pas mourir hein

fezMA1

DK GRQF F¶HVW Oj EDV R LOV RQW IDLW oD  3HWLW  RQ GLW FLUFRQFLV SDV
FLUFRQFLVHRQO¶DFLUFRQFLVKHLQ

fezPE1

hein tu es sûr ? // ou tu veux me piéger ?

fezMA1

oh je ne te mens pas / faut aller regarder dans le dictionnaire comme
on conjugue ça

Cet exemple montre le verbe circoncire être mal conjugué par Petit. Cette erreur est ensuite
reprise par le père. En fait, ce verbe est conjugué sur le mode des verbes du premier
groupe. Sans doute pense-t-LOTXHO¶LQfinitif de circoncire est « circonciser ». Marie décide
DORUVGHSRUWHUFRUUHFWLRQjVRQIUqUHTXLDLQWURGXLWO¶HUUHXUHWQHGLWULHQjVRQSqUHHOOH
cherche à protéger sa face. Elle le lui dit clairement et peut-être tient-elle à lui signaler
TX¶LODHQtrainé leur père dans son erreur.
7.4.1.5 Les stratégies de communication selon Bange112
/¶DXWHXU V¶LQVSLUH OHV WUDYDX[ GpMj IDLWV SDU VHV SUpGpFHVVHXUV GRQW .QDSS-Potthof et
Faerch Kasper pour proposer une taxinomie des stratégies de communication. Il reprend à
112

%DQJH3  ¬SURSRVGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHO¶DSSUHQWLVVDJHGH/ QRWDPPHQWGDQVVHVIRUPHV
institutionnelles », Acquisition et interaction en langue étrangère >en ligne@, mis en ligne le 06 février 2012,
consulté le 29 février 2012. URL : http ://aile.revue.org.4875
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VRQ FRPSWH OD VWUDWpJLH G¶pYLWHPHQW HW FHOOH GH UpDOLVDWion. En effet, elles renvoient à
O¶ « abandon de buts de communication » et « réalisation de buts de communication ». Il
rajoute à ces deux stratégies principales une troisième classe, celle de substitution.
x /HVVWUDWpJLHVG¶© abandon de buts de communication » concernent les apprenants
G¶XQHODQJXHpWUDQJqUHTXLFKHUFKHQWjpYLWHUGHVSUREOqPHVGHFRPPXQLFDWLRQ&H
sont des stratégies dans lesquelles on trouve les réductions fonctionnelles et
formelles. Dans les stratégies de réduction fonctionnelle, on remarque que les
locuteurs HQGLIILFXOWpVIRQWOHFKRL[G¶DEDQGRQQHUODFRPPXQLFDWLRQRXUpGXLVHQW
alors leur but de communication. Avec celles de réduction formelle, les locuteurs
non natifs « cherchent à éviter les zones incertains dans les domaines de la
phonologie-phonétique, de la morphosyntaxe ou du lexique dans un souci de
FRUUHFWLRQRXG¶DSSDUHQWHIOXLGLWpGXGLVFRXUVª.
x Les stratégies de substitution, elles, renferment les « recours à la L1 >ainsi TXHO¶@
appel à une autorité >et la@ gestualité/mimique ». Ce qui signifie que se trouvant en

difficultés, les locuteurs « faibles » optent pour un retour à la langue source et
V¶DLGHQWSRXUPLHux faire passer leur message G¶DXWUHVpOpPHQWVcomme le langage
non verbal.
Exemple 23 : interaction entre Claire et sa mère au sujet du Pangolin
fnzME1

mm regarde / ho ane kà (le pangolin)

fnzCL1

quoi ? |- où <fnzME1> kà -| hein:: le pangolin

fezME1

ane ye yola F¶HVWVRQQRP ) ?

fnzCL1

RXLD¶PDil court où comme ça ?

fnzME1

a mare a ke sobe (il a peur il va se cacher)

La mère Nzué parle en français et en fang avec ce mot « pangolin » dans cette langue. On
suppose que la mère ne sait pas comment il se dit en français. La fille traduit le mot en
fUDQoDLV/DPqUHGHPDQGHDORUVVLF¶HVWELHQOHQRPHQIUDQoDLVFHTXH&ODLUHFRQILUPH
x Les stratégies de « réalisation de buts de communication » visent non pas comme
F¶HVW OH FDV DYHF OHV VWUDWpJLHV G¶ © abandon de buts de communication » à aller
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MXVTX¶au bout de la communication entamée. Elles se subdivisent en deux à savoir,
« choix parmi les savoir-IDLUHH[LVWDQWHQ/HWO¶pODUJLVVHPHQW ».
7.4.2 Les stratégies recensées dans notre étude
Pour aborder les problèmes de communication et leurs résolutions, nous nous appuierons
sur la classification de Faerch et Kasper, Giacomi et Heredia, Py et Bange. En effet, ces
classifications nous semblent les plus opératoires pour notre recherche dans la mesure où
HOOHVQRXVSHUPHWWHQWG¶DSSUpKHQGHUOHVVWUDWpJLHV des locuteurs « faibles » et des locuteurs
« forts » ; pour parvenir à un échange réussi.
/HV VWUDWpJLHV GH FRPSHQVDWLRQ VRQW FRPPH QRXV O¶DYRQV QRWpHV Srécédemment sont des
outils auxquels OHVORFXWHXUVRQWUHFRXUVSRXUV¶DLGHUGDQVODFRPPXQLFation. Les locuteurs
dits non « experts » sont les plus disposés à solliciter ce type de stratégies. Les stratégies
de réparation sont des outils plutôt réservés aux locuteurs dits « forts ».
7.4.2.1 Résolution des difficultés chez les locuteurs « non experts »
À cause de leurs ressources limitées en français, les parents déploient face à leurs enfants,
diverses stratégies communicatives en YXH G¶DVVXUHU O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQ $ FHW HIIHW
nous présentons un tableau récapitulatif des stratégies proposées par eux, et verrons par la
VXLWHFHOOHVTXLFRUUHVSRQGHQWjO¶DQDO\VHGHQRWUHFRUSXV.
Rappelons que nous avons pour une plus grande simplicité de compréhension, préférer
O¶H[SUHVVLRQFRQYHUVDWLRQDXOLHXG¶LQWHUDFWLRQCe tableau reprend les difficultés aussi bien
de compréhension que de production.
Tableau XLIX : Réponses des parents
Production

Compréhension

Puiser le mot dans la langue fang

Demander le ralentissement du débit

Mélanger les langues

Faire très attention aux propos énoncés

'HPDQGHUGHO¶DLGHjOHXrs enfants
Demander aux enfants de clarifier leurs
Recourir au gestuel

propos
Demander de répéter
faire très attention aux gestes et aux

Porter une auto-correction

mimiques
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7.4.2.1.1 Le recours à la L1 (prendre le mot inconnu dans sa langue)
Quand deux langues sont en contact, il arrive très fréquemment que ces langues
V¶LQIOXHQFHQW PXWXHOOHPHQW HW LO VH SURGXLW GqV ORUV GHV LQWHUIpUHQFHV /¶LQWHUIpUHQFH j
O¶RSSRVpe GHO¶HPSUXQWHVWXQSKpnomène individuel, autrement dit, TXLQHFRQFHUQHTX¶XQ
individu et paVO¶HQVHPEOHGHODVRFLpWpRXune communauté linguistique. Partant de cette
opposition, nous signalons quelques interférences que nous avons relevées dans notre
corpus.
Exemple 24 : extrait de conversation entre la mère Nzué et Bella au sujet d¶XQH
EDJDUUHHQWUHVDV°XUHWVDULYDOH
fnzMN1

je sais pas

fnzBE1

a ma / elle est comme nana // elle a eu elle parle trop: tu aimes trop
prendre sa défense

fnzMN1

mm ma fille

fnzBE1

KDF¶HVW|- vrai

fnzMN1

F¶HVW -| pas ça

fnzBE1

F¶HVWTXRLDORUVD¶ma ?

fnzMN1

elle a dit TX¶HOOHDULHQIDLWHOOHHVWUHVWpHHXK moura (truc) / hum:
moura

fnzBE1

WXYHX[GLUHTX¶HOOHQHSDUODLWSDVDXVVLTXDQGWRQWRQ%L\RJKHO¶DYX
/ MHVXLVVUHTX¶HOOHDGRQQpDXPRLns un coup à tantine Florence //
elle est pas restée comme ça / avec sa bouche-là elle a trop la longue
bouche // je QHVDLVSDVFHTX¶HOOHW¶DGLWmais elle aime arranger les
choses quand elle raconte

fnzMN1

koko (non) elle était là / comme ça / elle ne parlait pDV  F¶HVW
Biyoghe qui |-a

fnzBE1

ha:: -_D¶PD elle aussi elle parlait

fnzMN1

han han (non) elle a rien fait / elle a pas bougé ô elle était là /
comme euh:

fnzBE1

ha:: comme qu/ quoi "F¶HVWXQHPHQWHXVHD¶ma

fnzMN1

WRLWXQ¶DLPHVSDVWDWDQWHHlle DGLWTX¶HOOHpWDLWOj comme eyema
(statue)
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fnzBE1

FRPPHXQHVWDWXHQRQPDPDQF¶HVW toi qui peux croire ça en tout
cas moi je ne la crois pas / je ne la vois pas claire // hein hein mais
F¶HVWWDV°XU7XODFURLVKHLQ ? (Soupir) F¶HVWHOOHTXLYROHOHPDUL
GHO¶DXWUH / et la femme de tonton Biyoghé a bien fait de la frapper.

fnzMN1

NLpPDILOOHF¶HVWTXDQGPrPHWDWDQWHKHLQ VRXSLU

fnzBE1

mm: une voleuse de mari ouais

Exemple 25 : H[WUDLW G¶LQWHUDFtion entre la mère Ezeng, Marie et Colette au sujet
G¶XQHSHUVRQQHDGHSWHGHV fétiches
fezME1

PDLVTXLW¶DVGLWoD ?

fezCO1

F¶HVW7antie

fezME1

en bon hein ?

fezCO1

hoWRXWOHPRQGHVDLWoDTX¶LODWURSOHPDXYDLVF°XUDYHFVDIDPLOOH
GHSXLV TX¶LO HVW GHYHQX GLUHFWHXU GH FDELQHW  F¶HVW XQ PDXYDLV  il
baze sa famille un |- à un

fezMA1

hein hein -| ho: il est donc comme ça hein

fezCO1

si si si

fezME1

a ne byaa môt (F¶HVWune mauvaise personne)

fezCO1

faut pas suivre hein / attends F¶HVW PrPH OXL TXL D UHQGX VRQ ILOV
maboule

fezM1

quoi lui aussi est dans les choses-là ?

fezCO1

ha F¶HVWFHTX¶RQGLWKHLQ

fezME1

même sa femme // euh::

fezCO1

quelle femme ?

fezME1

mm: sa femme

fezMA1

non / sa femme ?

fezME1

sa femme là non / euh:

fezCO1

sa femme / non

fezME1

QRQSDVVDIHPPHTX¶RQYRLWOjil était avant avant euh: avant avant
avec une ntangane (blanche) et elle a fui ma te wa (je te jure)

fezMA1

arrête elle est partie " &¶HVW VUHPHQW j FDXVH GH ses mauvaises
choses // elle a dû avoir peur / tu sais que les blanches n¶DLPHQWSDV
les choses comme ça / nous les noires TXDQGRQYRLWO¶DUJHQWRQUHVWH
/ ils font les pratiques-là ensemble
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fezME1

ma fille / si a to a bi (le monde est devenu pourri)

Exemple 26 : exWUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHSère Ndongo et Aude sur le rasage
fndPN1

va chercher la lame / Ango a les trucs blancs encore sur la tête

fndAU1

D¶pa quel truc sur la tête ?

fndPN1

les: les:

fndAU1

hein ?

fndPN1

les me cô (les teignes) sur la tête

fndAU1

hein: la lame est dans le tiroir tu vas le raser ?

fndPN1

oui / va prendre la lame et appelle Ango

Dans les trois extraits (24), (25), (26), nous remarquons que les parents se trouvent souvent
GDQV XQH LPSDVVH TX¶LOV GRLYHQW VXUPRQWHU V¶LOV VRXKDLWHQW TXH O¶LQWHUDction continue.
/¶H[WUDLW   QRXV SUpVHQWH une interaction entre la mère et sa fille au sXMHW G¶XQ
DIIURQWHPHQWTX¶LO\DHXHQWUHWURLVSURWDJRQLVWHV/DV°XUGHODPqUHODULYDOHGHFHOOH-ci
et le mari de cette dernière/DV°XU ODPDvWUHVVH HWODIHPPHOpJLWLPHHQVRQWYHQXHs aux
mains quand elle a découvert la liaison de son mari. La mère Nzué est à la recherche du
mot « statue », ce qui a pour effet, un discours ponctué de « euh » qui démontre son
activité linguistique. Dans un premier temps, elle le cherche en français et ne réussissant
pas, se rabat SRXUO¶DYancée thématique au fang, « eyema ».
'DQV O¶H[WUDLW   F¶HVW XQH FRQYHUVDtion qui se déroule dans la famille Ezeng au sujet
G¶XQ KRPPH SROLWLTXH GRQW HOOHV commentent la vie privée. La conversation se déroule
sans encombres jusqu¶DXPRPHQWRODPDPDQHVWEORTXpH(OOHQ¶DUULYHSas à qualifier la
femme de ce monsieur. Les enfants qui apparemment ne savent pas que le monsieur a été
marié une première fois pense que leur mère parle de sa femme actuelle. Elles lui répètent
alors à tour de rôle, « quelle femme ? », « sa femme/ non », puisque sa femme actuelle est
toujours mariée à lui. La mère Ezeng se rend compte de la situation et déclare « non pas sa
IHPPHTX¶RQYRLWOj » SRXUELHQPRQWUHUjVHVILOOHVTX¶LOQHV¶DJLWSDVG¶HOOHPDLVGHVD
première femme qui est différente de la première de part son origine. Le mot sur lequel elle
bute et qui a un moment fige la conversation est « blanche ». Ne pouvant saisir le mot en
IUDQoDLV QRQ SDV TX¶HOOH QH OH FRQQDLVVH SDV FDU QRXV DYRQV OD SUHXYH GH FRQYHUVDWLRQV
DQWpULHXUHV TX¶HOOH D déjà utilisée cette expression ; fait appel à sa langue natale
« ntangane »/¶H[Wrait (26) WUDLWHG¶une discussion entre le père Ndongo et sa fille Aude.
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/HSqUHVRXKDLWHTX¶HOOH lui ramène une lame pour pouvoir raser la tête de son neveu, parce
TX¶LO D GHV WHLJQHV VXU OD WrWH 7HLJQHV TXL SRVHQW GHV GLIILFXOWpV HW TX¶LO QRPPH WRXW
G¶DERUG© des trucs blancs ». Sa fille TXLQHFRPSUHQGSDVGHTXRLLOV¶DJLWO¶LQWHUURJH/H
père tente pensons-QRXVGHFLWHUO¶H[SUHVVLRQHQIUDQoDLVPDLVVDUpIOH[LRQQ¶DERXWLW pas.
$XGHOHUHODQFHHQPRQWUDQWTX¶HOOHQ¶DWRXMRXUVSDVFRPSULVHWOHSqUHGpFLGHDORUVSRXU
que la conversation ne stagne pas, de solliciter le fang, « me cô ».
&HV WURLV H[HPSOHV WpPRLJQHQW HW QRXV O¶DYRQV QRWp GDQV OHV H[WUDLWV R LO HVW TXHVWLRQ
d¶LQWHUIpUHQFH TXH FKDTXH IRLV TXH OHV SDUHQWV UHVVHQWHQW XQ EORFDJH QRXV DYRQV OD
présence de certains marqueurs tels que les hésitations « euh » par exemple ou encore un
mot générique tels que « truc » ou « chose » (moura) en fang. Les locuteurs « non
experts » de la langue font intervenir dans leurs énoncés en français une stratégie de
substitution.
7.4.2.1.2 Le changement de code
Exemple 27 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHSqUH(]HQJHW3HWLWjSURSRVGHVHVDPLV
fezPÈ1

parce que les gens ne comprennent pas le travail c¶HVWWRXWQHIDLV
pas comme les autres-là mon fils, les Ba fumeurs de chanvre

fezPE1

QRQSD¶ tu me connais quand même

fezPÈ1

hein hein faut pas dire ça / tes amis là ils ne sont pas tous bien hein //
il doit avoir les braqueurs dans tes amis là / je vois

fezPE1

D¶SD  WRXV QH SDUWHQW SDV j O¶pFROH PDLV LOV IRQW OHV EULFROHV  les
SHWLWVERXORWVSRXUV¶HQVRUWLU

fezPÈ1

en bon / OD QXLW OD QXLW W¶HV avec eux quand quand waâbè ma (tu
P¶HQWHQGV ? Tu es avec eux ?

fezPE1

faut pas croire ce que les gens disent / les gens parlent beaucoup / ils
sont |-bien

fezPÈ1

hanhan/ (non) -| / quand ils sont avec toi ils vont rien faire / ils vont
être bien et tout et tout mais ce sont des des des ma dzo wa (je te
dis) / be zingol (caméléons) // ODQXLWF¶HVWILQL / des braqueurs

fezPE1

D¶SD F¶HVW ERQ  mayí bon ekele (je ferai attention) / sile nlem
(rassure-toi, tranquillise toi) !

fezPÈ1

ma bo wa (je te fais) confiance / fais ton école / F¶HVWPLHX[
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fezPE1

ok a¶pa

Exemple 28 H[WUDLWG¶interaction entre la mère Ezeng et Andème
fezME

yi: (interjection de dégoût) / les mains sont sales

fezAN1

QRQF¶HVWSDVVDOHs F¶HVWVHXOHPHQWXQndèdèdè (une sauterelle)

fezME1

oui mais |- F¶HVW

fezAN1

ohoho -| a¶PD je veux encore aller jouer hein / les autres sont à la
porte

fezME1

hein hein / tu comprends pas ce que je |- dis hein

fezAN1

si mais -_ F¶HVW SDV WURS VDOH  regarde  F¶HVW GpMj SURSUH  _- mes
amis < fezME> SUHQGV O¶HDX là bas dans le seau -_ P¶DWWHQGHQW
dehors je vais faire

fezME1

tu ne comprends pas hein ? va te laver les mains / vraiment tu me
fatigues // je dis hein

fezAN1

oui mama

fezMN1

tu es vraiment un un:

fezAN1

hein ?

fezMN1

ZD QH WVLW L \¶Dfane e mbakh-sume (un animal de la forêt dans le
sens de dégoutant, une musaraigne) tu me fatigues // wa fatigué ma
(tu me fatigues)

fezAN1

QRQD¶PDMHQHVXLVSDVXQHPXVDUDLJQH

fezME1

hein ?

fezAN1

j/ je je ne suis pas une mbakh-sume / je ne suis pas une musaraigne
(pleur)

fezMN1

F¶HVWERQF¶HVWERQWXQ¶HVSDVXQHPXsaraigne [mizREJ] //

Avec ces deux exemples (27) et (28), nous assistons à des changements de code opérés par
les parents Ezeng /¶H[HPSOH (27)  OH SqUH PHW HQ JDUGH VRQ ILOV FRQWUH VHV DPLV TX¶LO
estime être de mauvaise compagnie. Le père répète trois fois « des ªPDUTXHG¶XQHDFWLYLWp
cognitive puis alterne interphrastiquement avec le fang pour désigner caméléon. Avec
O¶H[HPSOH(28), la mère Ezeng pousse sa fille à aller se laver les mains TX¶HOOHMXJHVDOHVHW
celle-ci Q¶HVWSDV GH FHW avis, car ses DPLV O¶DWWHQGHQW GHKRUVSRXUDOOHUMRXHU Elle réagit
FRPPH VRQ PDUL F¶HVW j GLUH HOOH HIIHFWXH G¶DERUG XQH UpSpWLWLRQ GH O¶DUWLFOH © un ».
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Andème VHQWELHQTX¶LO\DXQHVXLWHjFHVSURSRVHWO¶LQWHUroge en émettant un « hein ». La
mère Ezeng alterne interphrastiquement avec le fang pour traiter sa fille de « dégoutante »
et de PXVDUDLJQH /D PqUH (]HQJ Q¶DYDLW SDV FHW LWHP GDQV VRQ UpSHUWRLUH YHUEDO 'HX[
IDLWV QRXV O¶LQGLTXHQW : son étonnement « hein ? », FH TXL DWWLUH O¶DWWHQWLRQ GH VD ILOOH TXL
reproGXLWO¶pQRQFpHQIDQJIUDQoDLVHWIUDQoDLV ; puis son tour de parole où elle le prononce
de façon incorrecte « misraigne ».
/¶pYLWHPHQWRXO¶DEDQGRQ
Exemple 29 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH(]HQJHW0DULH
fezME1

ils doit / doit / euh: vont venir ce soir

fezMA1

ils sont combien

fezME1

betan ou besam (4 ou cinq)

fezMA1

ca va

Exemple 30 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH(]HQJHW&ROHWWH
fezCO1

le film-OjSDVVHWRXWOHWHPSVjODWYWXO¶DVGpMjYXjODWpOpYLVLRQ

fezME1

en bon ? moi je ne vois pas

fezCO1

si: tu étais arrivée quand ça terminait // y a le gars et la fille qui
meurent à la fin comme ça / ils se font attraper par le chef des
bandits

fezME1

PPQRQERQF¶HVWHQFRUHle / O¶KLVWRLUHYLHQWGHFRPPHQFHU non
/ je vais voir

fezCO1

RXLFHQ¶HVWTXHOHGpEXW

/¶H[HPSOH  soulève une difficulté majeure que rencontre les locuteurs faibles : la
conjugaison des verbes. La mère Ezeng et sa fille Marie, conversent DXVXMHWG¶DPLVGHOD
famille, invités à dîner. À un moment donné, la mère entreprend de conjuguer le verbe
devoir à la troisième personne mais se rétracte finalement du fait ses limites. Elle
FRQWRXUQH DORUV OD GLIILFXOWp HQ SURSRVDQW XQ DXWUH YHUEH PRGDO 'DQV O¶H[HPSOH VXLYDQW
(30), la mère Ezeng pensons-nous souhaite dire « le début » ou « le commencement » à
cause de la présence de « le » qui annonce un nom. Elle ne le trouve pas et décide alors de
ne plus proposer de syntagme mais une proposition où figure le noyau de son énoncé
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(commencer). Sa fille qui comprend sa mère reprend implicitement « le début » comme
SRXUOXLGLUHTX¶HOOHVDLWTX¶HOOHFKHUFKDLWFHPRW
7.4.2.1.4 /¶DSSHOjXQHDXWRULWp (la sollicitation du locuteur expert)
/¶XQHGHVVWUDWpJLHVHPSloyées par les locuteurs dits « faibles » est la sollicitation par ces
derniers des locuteurs experts pour leur venir en aide. Communication réussie ne signifie
pas forcément que celle-ci aboutisse sur une satisfaction des parties mais bien par
O¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQGHVSDUWHQDLUHV

Exemple 31 : extrait entre la mère Ezeng et et Colette sur la venue de leur voisine
fezME1

ma fille ta tante a to va // a vaghe me sile mbone ne ñku (était là. elle
P¶DGHPDQGpO¶KXLOHHWOHVHO

fezCO1

ah qui ?

fezME1

Ngontang

fezCO1

hein: HOOHQ¶DMDPDLVULHQ celle-là / et tu as donné ?

fezME1

oui je pouvais encore faire comment / elle voulait cuisiner euh:

fezCO1

elle voulait cuisiner quoi ?

fezME1

ha / Edzodzom est venu avec le: le: tu dis ça encore comment (rire)

fezCO1

le quoi ama ?

fezME1

je sais pas dire ça en français ?

fezCO1

ho mais dis ça en fang a¶ma

fezME1

(rire)

fezCO1

F¶HVWTXRL ?

fezME1

ngom (rire)

fezCO1

hein: le porc-épic

fezME1

hein pore zia (porc quoi ?)

fezCO1

porc-épic et elle va cuisiner ça dans quoi ?

fezME1

e ndókh étila (dans le chocolat indigène)

fezCO1

mm a¶PD oDIDLWORQJWHPSVDXVVLTX¶RQDSDV PDQJpODYLDQGHGH
brousse

fezME1

dis ça à ton père

fezCO1

ah papa va encore dire que bî ne viakh (rire) (nous sommes des
gourmands)
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fezME1

(rire)

Exemple 32 : extrait de conversation entre le père Ezeng et Petit sur un joueur de foot
français
fezPÈ1

il est un peu comme Ronaldo DYHF O¶DXWUH SHWLW Oj TXL MRXH HQ
Allemagne

fezPE1

(soupir) avec ces deux pieds-OjPRLMHGLVFµHVWSHUGXla France ne
peut pas aller à la coupe du monde avec un joueur comme ça vous
allez voir // ah peut-rWUHO¶DXWUHKHLQPDLV

fezPÈ1

non: les garçons sont incroyables [e~kRH9jabl]

fezPE1

hein ?

fezPÈ1

non

fezPE1

quoi ?

fezPÈ1

incré::

fezPE1

incré quoi ?

fezPÈ1

incroyables [e~kRH9jabl] quoi a sé dia nale (FH Q¶HVW SDV FRPPH

ça) ?
fezPE1

koko (non) / increvables

fezPÈ1

a sé dia incredzable za to incredzable ? [e~kRH9dzabl] (ce Q¶HVW
pas increvable qui est increvable ?)

fezPE1

Increvable a ne lorsque mot a sé dia wu a ne mbè-mbè (F¶HVWORUVTX¶
une personne ne meurt pas est éternel) / wa gî nye mais a wu dia kan
même (tu le tues mais il ne meurt pas)

fezPÈ1

aha non a sé nale FHQ¶HVWSDVoD a se incroyable [e~kRH9dzabl] /
a ne euh: [e~kRH9babl] (FH Q¶HVW SDV LQFUHG]DEOH F¶HVW HXK
incrébable)

fezPE

wa yi dzo incroyable D¶SD ? (tu veux dire) in-croy- yable ?

fezPÈ1

incroinables nale [e~kRHanabl] F¶HVW ça) / nale ane incroinable
[e~kRH9dzabl]/ ane akeng (il est talentueux)

fezPE1

ah non vous allez voir / il ne joue pas au ballon (rire)

fezPÈ1

on va voir non / keng deghe nge bidzi bi to prêt (va voir si la
nourriture est prête)
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La sollicitation du locuteur expert peut se faire de bien des manières dont celles que nous
avons trouvé dans ces dHX[H[HPSOHV'DQVO¶H[HPSOH ) une conversation a lieu entre la
mère Ezeng et sa fille Colette au sujet de leur voisine qui est venue prêter à la mère des
LQJUpGLHQWV SRXU VD FXLVLQH FH TXL Q¶HVW SDV DX JRW GH OD ILOOH TXL VH SOaint de son
FRPSRUWHPHQWG¶HPSUXnteuse. Au cours de la conversation qui se déroule en français pour
O¶HVVHQWLHOODPqUHVHWURXYHFRQIURQWpHjXQHGLIILFXOWp, celle de nommer le porc-épic en
IUDQoDLV&¶HVWXQpOpPHQWFHQWUDOGHO¶LQWHUDFWLRQqui ne peut se poursuivre si la mère ne le
trouve pas. Consciente de ses limites lexicales, et après néanmoins avoir tenté de le
retrouver, elle avoue son impuissance à sa fille et sollicite VRQDLGHjWUDYHUVO¶pQRQFp : « tu
dis ça encore comment ». Sa fille ne comprend toujours pas et lui demande de le dire en
IDQJSDUFHTX¶HOOHVXSSRVHTXH sa mère ne connaît peut-être pas le mot en français et que
dans sa première langue de communication, elle saura se le faire. Ce qui est exact
SXLVTX¶HOOHQ¶KpVLWHSDVjOHdire tout de suite. La mère est quelque peu gênée car nous la
voyant rire. Dans cet H[WUDLW O¶DSSHO j O¶DXWRULWp VH IDLW GHX[ IRLV 8Qe fois pour avoir
O¶DXWRULVDWLRQ GH V¶H[SULPHU HQ IDQJ HW XQH GHX[LqPH IRLV, pour avoir le mot exact en
français « pore zia ? ». La mère ne souhaite pas tout à fait rompre cette conversation et
changer de ODQJXH VDQV O¶DXWRULVDWLRQ GH Va fille. La mère a une attitude que nous ne
saurons tout à fait expliquer ici. En effet, avec son insuffisance du mot porc-épic, elle
aurait pu directement puiser ce mot dans la langue la mieux acquisePDLVHOOHQHO¶DSDV
fait, elle a préféré rester suUVDSDQQHHWIDLUHDSSHOjVDILOOH/¶H[HPSOH ) renvoie à une
conversation dans la famille Ezeng au sujet d¶XQ MRXHXU O¶pTXLSH GH )UDQFH HW GH VHV
performances notamment pour sa future participation à la coupe du monde en Afrique du
6XG/¶pFKDQJH à un moment donné reste bloqué sur le mot « incrébables » prononcé par
OH SqUH /H ILOV QH UHFRQQDvW SDV OH PRW HW V¶pWRQQH ,O V¶HQVXLW un flottement, et la
FRQYHUVDWLRQVWDJQH/HSqUH(]HQJV¶DSHUoRLWTX¶LOD TX¶LODSHXW-être commis une erreur,
« TXRL FH Q¶HVW SDV FRPPH oD ª  HW RQ VXSSRVH TX¶LO Q¶pWDLW SDV WUqV VU OXL-même de sa
prononciation. Il le soumet à son fils qui ne le valide pas. Petit propose « increvable » qui
VHUDSSURFKHGXGLWPRWPDLVTXLQ¶HVWSDVUHFRQQXaprès une définition en fang du fils. Le
père tâtonne avec un autre syntagme toujours inexact et le fils suggère finalement
« incroyable ª TXL V¶DYqUH rWUH O¶H[SUHVVLRQ TXDOLILFDWLYH ; ce que confirme le père qui
UHSUHQGDXVVLW{WO¶expression, quoique maladroitement.
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7.4.2.1.5 /¶DXWR-correction
Initialement appelée chez Schegloff, Sachs et Jefferson (1  OD UpSDUDWLRQ O¶DXWRcorrection est une des stratégies employées par nos locuteurs faibles pour ne pas
LQWHUURPSUHO¶LQWHUDFWLRQ&¶HVWOHIDLWTX¶XQOocuteur intervienne sur son propre discours.
Celui-FL DQWLFLSH VXU OH IDLW TX¶XQ PRW XQH SDUWLH GH VRQ GLVFRXUV QH VRLW SDV FRPSULV Ht
pour éviter toute rupture, revient sur ce que lui même considère comme pourrait faire
O¶REMHWG¶XQSUREOqme. Pour Giacomi et Heredia (1986 : 19), les autocorrections « offrent
OHGRXEOHDYDQWDJHGHGHYDQFHUXQHVXVSHQVLRQGHO¶pFKDQJHHWGHPDLQWHQLUGHFHIDLWOD
continuité thématique, ce qui représente autant de chances de mener à bien la conversation
en cours ª/¶DXWRcorrection est donc une reprise de son discours, une mesure préventive.
Les autocorrections que nous avons relevées portent bien souvent sur les déterminants, les
accords et les conjugaisons qui constituent XQHUpHOOHGLIILFXOWpTX¶LOVWHQWHQWGHVXUPRQWHU.
Exemple 33 : extrait d¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1GRQJRHW$XGH
fndMN1

Donne le euh: la / le pain / a wokh nzè (elle a faim)

fndAU1

aha elle a déjà mangé un gros pain

fndMN1

F¶HVWXQHSHWLWH ho:

fndAU1

elle est trop gourmande

fndMN1

(rire)

Exemple 34 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQGDQVODIDPLOOH1]Xp : le père et Claire
fnzPN1

F¶HVWta babouche dehors là / non ton babouche / hein ?

fnzCL1

QRQFHQ¶HVWSDVODPLHQQH

fnzPN1

hein ?

fnzCL1

ce Q¶HVWSDVjPRLF¶HVWj(IID\RQJ

fnzPN1

F¶HVWla ba / le EDERXFKHG¶(IID\RQJIDLVUHQWUHUoD\DODSOXLHWX
Q¶HQWHQGVSDV ?

fnzCL1

il pleut non:

Exemple 35 : H[WUDLWG¶LQWHUDFtion entre Colette et sa mère Ezeng
fezCO1

LOPDQTXHDXVVLO¶DPSRXOHGXVDORQ
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fezME1

achète un ampoule

fezCO1

G¶DFFRUG

fezME1

euh: un une ampoule / oui une ampoule et si la monnaie reste
prends le folong VRUWHG¶pSLQDUGV chez tantine Ntsame

fezCO1

deux ou trois ?

fezME1

prends ase (tout) avec la monnaie

Les extraits 33 à 35 présentent des situations où les parents font des reprises de leurs
SURSRV TX¶LOV MXJHQW SRXYDQW SUrWHU j FRQIXVLRQ RX MXJHDQW FRPPH SDV FRUUHFWHV
/¶H[HPSOH  ODPqUH1GRQJRDGHVGLIILFXOWpVjWLUHUGHVRQUpSHUWRLUHYHUEDOO¶DUWLFOH
défini qui correspond à « pain ». Elle tergiverse entre le « le » et le « la », puis réussit à se
SRUWHUFRUUHFWLRQ/¶H[HPSOH  illustre bien que toutes les auto-corrections, ne sont pas
forcément des réussites. Le père offre une première formulation avec « ton » pour
babouche puis y revient en la corrigeant par un « ta » babouche  LO V¶DJLW GH
O¶K\SHUFRUUHFWLRQ. Le père Nzué rend ainsi dans son deuxième énoncé, faux. Son hésitation
quant à la bonne formulation intervient encore dans son deuxième passage.
Le (35) QRXV PRQWUH O¶DXWR-correction que la mère effectue au sujet de O¶ampoule. Elle
semble opérer un monologue interrogatif intérieur pour connaître si ampoule est féminin
ou masculin. Est à remarquer tout ce petit énoncé « euh un une ampoule, oui une
ampoule » qui ne laisse aucun doute quand à sa réflexion et quand au fDLW TX¶HOOH VRLW
parvenue à valider (oui une ampoule) sa réponse.
Bien que limités dans leurs ressources, les locuteurs « non experts » prouvent à travers ces
auto-FRUUHFWLRQV TX¶LOV VRQW FRQVFLHQWV G¶XQH Uéalité normative, de règles qui régissent le
français ,OV QH PDvWULVHQW SDV WRXV FHV FRQWRXUV OD SUHXYH DYHF OHV HUUHXUV TX¶LOV
commettent même quand ils croient avoir trouvé la bonne formulation ; mais un effort est
réalisé afin de parler de façon juste.
7.4.2.1.6 La demande de ralentissement du débit
Afin de mieux comprendre les propos de leurs enfants, les parents leur recommandent de
ralentir leur débit de production qui trop rapide, risque de provoquer des blocages de toute
nature.
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Exemple 36 : extrait de conversation entre la mère Ndongo et Aude
fndMN1

Attends attends / toi aussi

fndAU1

quoi a¶PD

fndMN1

parle doucement / je comprends rien tu dis quoi ?

fndAU1

hein hein / je disais que: le malien / veut: ses bouteilles / sinon: il
JDUGHODFRQVLJQH HXKO¶DUJHQW TX¶RQ DYDLt laissé là-bas / quand /
quand on est allé prendre / les jus sans les bouteilles vides hein ?

fndMN1

han::

Exemple 37 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1]Xp et Bella DXVXMHWGHO¶DJUHVVLRQ
G¶XQHIHPPHGDQVXQPDUFKpGHODSODFH
fnzBE1

MH MXUH  F¶est pas on a dit / il il il a vite enlevé son corps les gens
HVVD\DLHQWGHO¶DWWUDSHU / mais il a réussi à fuir

fnzMN1

djôhô LQWHUMHFWLRQG¶pWRQQHPHQW PP et la femme ?

fnzBE1

elle pleurait mais elle allait encore faire comment ? elle était obligée
G¶DWWendre que la police vienne prendre son témoignage il faut bien
TX¶HOOHUDFRQWHWRXWDX[SROLFLHUV |- et que <fnzMN1> hein tu parles
trop vite / elle a fait quoi: ? -| G¶DFFRUG  la femme a attendu les
SROLFLHUVSRXUOHXUGLUHFHTXLF¶pWDLWSDVVpHOOH pleurait beaucoup

Exemple 38 : H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD PqUH (]HQJ HW 0DULH DX VXMHW G¶XQH
bagarre familiale entre un époux et sa femme dans le quartier
fezME1

doucement hein / F¶HVWFRPPHQW ? je ne vais pas tout entendre

fezMA1

oh / je ne parle pas vite // bon je vais parler doucement

fezME1

raconte

fezMA1

il a / bien frappé sa femme hier

fezME1

il a donné la honte au chien hein Abessolo

Les trois exemples (36, 37, 38) nous proposent des situations où les parents sont dans une
situation où pour favoriser leur compréhension des propos émis demandent un
UDOHQWLVVHPHQW GH GpELW TX¶LOV HVWLPHQW UDSLGH &¶HVW DLQVL TXH QRXV DYRQV GDQV FHV
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différents extraits des formulations bien précises quant à ces demandes. « Parle
doucement », « parles trop vite », et « doucement ». Après demande dans le (36), Aude
V¶H[pFXWHHQUDOHQWLVVDQWIRUWHPHQW VRQGpELWHW HQDOORQJHDQW FHUWDLQHV V\OODEHV 2QSHXW
GLUHTX¶HOOHHQIDLWXQSHXWURS5HOHYRQVDXVVLTXHODILOOHHQUHSUHQDQWVHVSURSRVSUHQGOD
SHLQHG¶H[SOLTXHUjVDPqUHFHTX¶HVWXQHFRQVLJQH/¶H[HPSOH  : en prenant en compte
la demande de sa mère, Bella en profite pour donner une forme plus simplifiée à sa mère.
Avec le (38), Marie doute parler trop rapidement mais veut bien faire un effort pour sa
mère.
7.4.2.1.7 La demander de clarification
Voici deux exemples se rapportant à des demandes de clarification à propos G¶H[SUHVVLRQV
IUDQoDLVHVGRQWQ¶RQt pas connaissance certains parents.
Exemple 39 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1]XpHW$OH[andre
fnzMN1

elle était là encore

fnzAL1

FHQ¶HVWSDVO¶DUPpHGXVDOXW ici hein

fnzMN1

F¶HVWTXRLoD ? c¶HVWTXRLOHVPLOLWDLUHVOjHQFRUH

fnzAL1

(rire) non D¶PDFHQ¶HVWSDVO¶DUPpH F¶HVWXQHIDoRQGHSDUOHU

fnzMN1

hein ?

fnzAL1

F¶HVWSRXUGLUHTX¶RQQHGRQQHSDVOHVFKRVHVFDGHDX[LFL // F¶HVW
les blancs qui parlent comme ça

fnzMN1

KHLQKHLQM¶DLFRPSULV les blancs aussi hein

Exemple 40 : extrDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHSqUH1GRQJR&KULVWLQHHW$OEHUWHau sujet
GX GpWRXUQHPHQW G¶DUJHQW G¶XQ Soliticien gabonais à qui la justice a demandé des
comptes
fndAL1

il ne va rien dire il est pas bête

fndCH1

LOQ¶HVWpas né de la dernière pluie

fndPN1

hein "F¶est quoi ça ? il est né quand hein ?

fndAL1

oDYHXWGLUHTX¶a ne mefekh (il est malin)

Les extraits choisis dévoilent des demandes de clarification sur des expressions
typiquement françaises. Ces exemples sont caractéristiques des malentendus. Les parents
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Q¶RQW SDV WRXW OH UHFXO QpFHVVDLUH IDFH j FHWWH ODQJXH  F¶HVW GLUH TX¶LOV Q¶\ VDLVLVVHQW SDV
toutes les subtilités, notamment distinguer un dicton français G¶XQe simple proposition.
$LQVLGDQVO¶H[HPSOH(39), OHILOVXWLOLVHO¶H[SUHVVLRQ© armée du salut » et la mère dans un
premier temps pense au militaire tout en demandant de quel type de militDLUH LO V¶DJLW ;
SXLVTX¶DSSDUHPPHQW HOOH Q¶D MDPDLV HQWHQGX FH GLFWRQ (lle arrive néanmoins à faire un
lien direct entre armée et militaire. Toutefois, la première demande de clarification porte
VXU OH W\SH G¶DUPpH, puis lorsque Alexandre V¶H[SOLTXH HQ GLVDQW TXH FH Q¶HVW SDV oD LO
semble que la mère reste perplexe et exige davantage de clarification. Cela se traduit par
un « hein ». Ce que le fils saisit tout de suite et fournit une explication. La mère satisfaite
le montre en déclarant : « KHLQKHLQM¶Di compris ».
Le deuxième extrait (40) rejoint le premier avec une demande de clarification formalisée
par un « hein "F¶HVWTXRLoD ? il est né quand hein ? ª/HSqUH1GRQJRV¶LQWHUURJHVXUOD
date de naissance de ladite personne et pose la question à ses filles, car cet énoncé lui
semble ne pas avoir de VHQVG¶RVDGHPDQGHGHFODULILFDWLRQ $OEHUWHDXWHXUHGHO¶pQRQFp
problématique, se charge de lui répondre en lui donnant un synonyme en fang.

7.4.2.1.8 Quelques faits notés
/HVFRQYHUVDWLRQQDOLVWHVjO¶instar de Kerbrat-2UHFFKLRQL  HVWLPHQWTXHO¶LQWHUDFWLRQ
« est multicanal ªF¶HVWGLUHTXHO¶DFWHXUVRFLDOH[SORLWHWRXVOHVPDWpULDX[TXLV¶RIIUHQWj
lui pour communiquer : le verbal et non verbal. Il compte sur tous ces éléments pour
assurer un ma[LPXPG¶HIILFDFLWpFRPPXQLFDWLYHPDLVODLVVHQWpJDOHPHQWWUDQVSDUDvWUHDX
WUDYHUV G¶LQGLFHV OHXUV GLIILFXOWpV : tels que des marqueurs qui annoncent un problème à
surmonter et qui accompagnent les différentes stratégies de nos enquêtés. Parmi ceux-ci :
le rire, les hésitations, et les hein.
x Le rire
Dans le corpus exploité, Les parents en proie à des difficultés comme F¶HVWsouvent le cas
des communications exolingues, font usage du rire. 5LUHTXLQHV¶LQWHUSUqWHSDVGHODPrPH
PDQLqUH TX¶XQ ULUH GpFOHQFKé par un fait comique mais doit être envisagé autrement. Le
rire utilisé par les parents nous indiquent trois points : la gêne, la protection de la face et le
VLJQDOHPHQWG¶XQHGLIILFXOWp(QHIIHWOHVSDUHQWVVRXYHQWQRXVO¶DYRQVYX, affichaient un
rire, comme s¶ils se sentaient gêner de ne pas être à la haXWHXUG¶rWUHGDQVO¶LQFDSDFLWp à
bien formuler leurs phraVHV GHYDQW OHXUV HQIDQWV /H ULUH G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH VHUW
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également à protéger leur face dirons-nous, parce que rappelons-le, ils sont en
communication avec leurs enfants qui eux ont une compétence plus approfondie de la
langue française et sont sensés se situer en positon « haute ». En passant aussi par cet
pOpPHQWSDUDYHUEDOOHVSDUHQWVDWWLUHQWRXVLJQDOHQWjOHXUVHQIDQWVTX¶LOVVRQWFRQIrontés à
une difficulté.
x Les hésitations
Les hésitations ont été repérées chez les locuteurs en difficulté. Ces hésitations ont pour
fonction de permettre au locuteur de trouver le mot correspondant. Ce tâtonnement révèle
aux enfants locuteurs experts, l¶LQFHUWLWXGHGHOHXUVSDUHQWV
x Les hein, quoi, en bon
Ces mots sont également fréquents dans le discours de nos locuteurs à compétence réduite.
Les parents les utilisent pour exprimer leur désarroi face à un blocage fois, montrer que
O¶RQ D SDV tout à fait FRPSULV HW TX¶LO IDXGUDLW XQH UHIRUPXODWLRQ SOXV VLPSOLILpH GH OHXUV
propos.
7.4.2.2 Stratégies déployées par les locuteurs « experts »
Les locuteurs « expert » ont également le choix de recourir à un certain nombre de
stratégies. Notre analyse montre que ces stratégies qui visent à faciliter la compréhension
entre les locuteurs sont fortement utilisées par les enfants qui font partie de cette catégorie.
,OVµDJLWGXFDVROHORFXWHXUYDSUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQVSRXUSRXYRLUDLGHUVRQSDUWHQDLUH
Tableau L : Réponses des enfants
Stratégies
Simplification des énoncés
reformulation
'HPDQGHVLEHVRLQG¶DLGH
5HFRXUVjO¶DOWHUQDQFH
Recours au fang
Ralentissement du débit
$WWHQWLRQjO¶expression corporelle surtout faciale
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7.4.2.2.1 La simplification
Elle revient produire un énoncé de manière moins complexe. En fait le locuteur expert
(enfant) conscient des lacunes de son partenaire, décide de simplifier certains éléments de
son discours TX¶LOVMXJHQWFRPSOLTXps pour son interlocuteur.
Exemple 41 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1]XpBella et Kety au sujet de O¶DFKDW
de bidons
fnzKE1

je ne sais pas s¶LOviendra encore il se fait tard hein ?

fnzBE1

oh tu sais / il passera DYHFOHVELGRQVLODLPHWURSO¶DUJHQW  LOQH
laissera pas passer sa chance

fnzMN1

WXFURLVTX¶LOQHYDSDVYHQLU ?

fnzBE1

D¶PDPrPHVLF¶HVWODQXLW il va passer il ne va pas vouloir que tu
achètes les bidons chez |- Essono

fnzMN1

ah mais -_PDLVVL(VVRQRYLHQWDYDQWMHYDLVOHGRQQHUHXKO¶DUJHQW

fnzBE1

pNpD¶PDIDXWDWtendre un peu / si la nuit là tare Mba lui ne vient pas
/ tu vas choisir Essono hein non Kety "WXQHSHQVHVTX¶LOfaudrait
TX¶HOOH DWWHQGH XQ SHX   F¶HVW TXDQG PrPH OXL TXL HVW YHQX HQ
premier / ce ne serait SDVELHQTX¶HOOHprivilégie (VVRQR7DU¶0ED
ULVTXHGHPDOSUHQGUHoDHQSOXVF¶HVWTXDQGPrPHWRQIUqUHD¶PD ?
ça va encore faire des problèmes toi-même tu connais ta famille // ils
vont dire non tu vas chez les étrangers alors que ton frère est là /
DWWHQGVF¶HVWPLHX[FRPPHoD

Exemple 42 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH1GRQJRHW&KULVWLQHDXVXMHWG¶$XGH
fndMN1

ta s°XU est là ?

fndCH1

non / elle est sortie

fndMN1

e vé (où) ?

fndCH1

elle est partie laisser OHVOLYUHVTX¶HOOHDYDLWSULVSRXUOLUH jO¶pFROH

fndMN1

HWOHOLYUHTX¶HOle cherchait partout là / elle a trouvé ça ?

fndCH1

non on va lui dire de payer un autre livre / tu sais LOVDLPHQWO¶argent

fndMN1

elle a bien vu dans la chambre/ les choses sont palapala (en désordre)
dedans là / hein ?
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Les deux extraits montrent clairement une volonté de simplifier son GLVFRXUVDILQG¶pYLWHU
WRXW ULVTXH 'DQV O¶H[WUDLW (41), la mère Nzué, Bella, et Kety échangent sur la venue du
cousin de la mère qui vient lui vendre des bidons. Nous remarquons que les énoncés se
présentent différemment selon TXHOHVILOOHVSDUOHQWHQWUHHOOHVRXV¶DGUHVVHQWjOHXUPqUH
Le style des filles est plus soutenu entre elles, la syntaxe, le lexique se situe plus près de la
norme. Les filles conjuguent plus volontiers les verbes utilisés au temps correspondant :
futur, conditionnel, concordance des temps. Tandis que le temps employé avec la mère est
invariablement le présent DORUV TX¶j FHUWDLQV PRPHQWV OH IXWXU FRQYLHQGUDLW GDYDQWDJH :
« va venir ». Cette utilisation peut paraître surcharger inutLOHPHQWO¶pFKDQJHPais semble
nécessaire aux enfants. Par ailleurs, il y a un choix manifeste des termes énoncés. Bella par
H[HPSOHGLWjVDV°XU© privilégier » et avec sa mère opte pour une formulation « ils vont
dire que non tu vas chez les étrangers alors que ton frère est là ». Nous assistons à ainsi une
VLPSOLILFDWLRQGHODIRUPHGHVpQRQFpVHWGHVWHPSVYHUEDX[/¶H[WUDLW  QRXVPRQWUHOD
simplifLFDWLRQ GH &KULVWLQH TXL QH YD SDV XWLOLVHU O¶H[SUHVVLRQ © bibliothèque » pour
ORFDOLVHUVDV°XU$XGHPDLV©laisser les OLYUHVTX¶HOOHDYDLWSULVSRXUOLUHjO¶pFROH », pour
faciliter la compréhension de la mère.
7.4.2.2.2 La reformulation
Exemple 43 : H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD Père Ezeng et Colette au sujet de la
bagarre de leurs voisins
fezCO1

ils se sont bien battus / il a dit devant les gens que sa femme était une
ivrogne HQIDLWTX¶HOOHERLWEHDXFRXSTXRL // sa femme a eu hon :te
/ elle pleurait mal / les gens criaient hRQRQM¶DYDLVSLWLpG¶elle

fezME1

abagh ôson (quelle honte) // elle est encore là ?

fezCO1

non sa famille était là le matin / ils sont venus la prendre

Exemple 44 : H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD PqUH 1]Xp %HOOD HW &ODLUH au sujet de
O¶KDELOOHPHQWGHOD mère
fnzBE1

QRQWXQ¶HVSDVELHQKDELOOpH là

fnzMN1

F¶HVWYUDL ?

fnzBE1

RXLF¶HVW affreux ça / ça / ça ne va pas // Si tu veux la couleur là et
la couleur là ne passent même pas un peu / tu ressembles à une
équato comme ça
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fnzMN1

non::

fnzBE1

si je ne te mens pas / attends / Claire ?

fnzCL1

oui ?

fnzBE1

viens voir comment maman est habillée et tu lui diras comment tu la
trouves

Exemple 45 : extrDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD PqUH 1GRQJR HW $XGH au sujet du
dictionnaire
fndMN1

héhé tu cherches quoi ?

fndAU1

je cherche euh:: le dictionnaire / tu vois le gros livre que je lisais hier
là non HWTXHM¶DL: laissé sur la table

fndMN1

UHJDUGHOjM¶DLYX ça là

fndAU1

RXLF¶HVWOj merci a¶ma

Les trois exemples montrent la présence de marqueurs paraphrastiques. En effet, les sujets
forts se livrent à des reformulations de leurs pQRQFpV jO¶DLGe de certains procédés. Nous
notons « en fait, si tu veux, tu vois ».
'DQVO¶H[WUDLW (43), le conversant fort Colette utilise « en fait », marqueur de reformulation
paraphrastique pour expliciter son premier énoncé qui comprend le mot « ivrogne ». Elle
supSRVHTXHFHWHUPHSRXUUDLWV¶DYpUHUGLIILFLOHjVDLVLU. Dans sa première formulation, il
semble que Colette ait souhaité rapporter fidèlement le discours du monsieur dont elle
parle, en citant « ivrogne », ce qui expliquerait pourquoi elle a maintenu cette expression.
/¶H[WUDLW(44) : Bella emploi le mot « affreux » considéré après coup par elle comme un
obstacle à la compréhension de sa mère. Elle reformule son énoncé par un « si tu veux ».
Bella Q¶HQWUHSDVGDQVXQHGpILQition claire comme dans le (43), PDLVHVVDLHGHO¶DPHQHUj
FRPSUHQGUHFHTX¶HOOHYHXWGLUHHWSRXUTXRLHOOHOHGLWHQprenant des mots simples : « la
couleur là et la couleur là ne passe même pas un peu » et en le renforçant par « tu
ressembles à une équato113 ª /¶XVDJH GX © si tu veux » HVW XQH IRUPH G¶DWWpQXDWLRQ plus
adoucie pour ne pas blesser la face de sa mère/¶XWLOLVDWLRQGX© tu vois » GDQVO¶H[HPSOH
(45) ressemble au « si tu veux » GH O¶H[HPSOH (43) SXLVTX¶LFL LO V¶DJLW pJDOHPHQW SRXU
éviter tout blocage de définir et de donner le plus de déWDLOVVXUO¶REMHW HQTXHVWLRQ : « le
113

équato renvoie aux habitants de la Guinée équatoriale qui sont victimes de stéréotypes et de préjugés très
négatifs notamment sur leur style vestimentaire au Gabon.
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gros livre » « je lisais hier » « laissé sur la table ». Ces trois informations sont des
éléments VXVFHSWLEOHV G¶DLGHU OD PqUH à se rappeler dH O¶RXYUDJH HQ TXHVWLRQ $XGH
commence ainsi, par une description (volume), puis le temps (hier) et enfin termine par
O¶HQGURLWRLOpWDLW WDEOH 
7.4.2.2.3 La dHPDQGHVLEHVRLQG¶DLGH

Exemple 46 : extrait de conversation entre la mère Ezeng et Marie au sujet de la
fatigue de cette dernière
fezMA1

a¶ma je suis vraiment kaput // (silence) D¶ma tu as compris ?

fezME1

oui oh / F¶HVWWXHVIDWLJXpHQRQ ? (rire)

fezMA1

oh a¶PDWXFRQQDLV ULUH) / TXLW¶DSSULVoD ?

fezME1

F¶HVWWRQSHWLWIUqUH / on a vu ça dans un film

fezMA1

mm la vieille

fezME1

(rire)

Exemple 47 : H[WUDLWG¶LQWHUDFtion entre le père Ndongo et Christine au sujet de leur
voyage au village
fndCH1

on ne peut pas partir ce samedi là O¶HVVHQFHDDXJPHQWpHWF¶HVWOHV
fêtes / ça risque de nous revenir excessivement cher et euh : les les
chauffeurs YRQWUpSHUFXWHUoDVXUOHXUVWDULIVOHPLHX[F¶HVWencore
G¶attendre un peu / ou si vous voulez on peut partir le weekend
G¶DSUqV parce que là au moins les prix auront baissé et la fête sera
passée. Tu vois ou pas papa ?

fndPN1

oui oui / tu veux TX¶Rn part après non ? Comme les chauffeurs-là
YRQWPHWWUHDXVVLOHVSUL[KDXWVFRPPHOHVIrWHVVRQWOjHWO¶HVVHQFH
HXKTXLHVWFKHUOjPDLQWHQDQWM¶DLWRXWFRPSULVPDILOOHF¶HVWERQ

fndCH1

RXLF¶HVWoD D¶SD

Les demandes de EHVRLQ G¶DLGH RQW pWp SURSRsées avec les verbes voir et comprendre.
Comprendre qui est le verbe par excellence en matière de demande de compréhension.
/¶H[HPSOH  HVWDVVH]GU{OH0DULHV¶DGUHVVHjVDPqUHHQVHUpIpUDQWDXPRW© kaput »
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pour exprimer sa fatigue. À cause du silence de sa mère, elle présume que celle-FLQ¶DSDV
réussi à déchiffrer son énoncé et lui demande si elle en a compris le sens. Fortifier dans son
illusion, Marie est très surprise « oh maman tu connais » quand sa mère lui donne la
traduction correcte de ce mot. On lit également de la fierté dans son « mm la vieille ».
Dans le (47), Christine tient à convaincre son père de la nécessitée du report de leur voyage
prévu à ses parents/HSUREOqPHQHVHPEOHSDVDSSDUDvWUHGHO¶HPSORLGHPRWVFRPSOH[HV
mais plutôt sur le sens général de son discours qui pourrait du fait ne pas être bien compris
par le pèrHG¶RODSKUDVH© tu vois ou pas ».
7.4.2.2.4 Recours à la langue fang
Exemple 48  H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD PqUH 1]Xp HW Bella au sujet de
O¶KDELOOHPHQW de la mère
fnzMN1

ça va comme ça ?

fnzBE1

D¶PDOj / là / tu es vraiment euh: ndomane (raffinée) / ça::

fnzMN1

kié: mes enfants (rire)

Exemple 49 H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHODPqUH(]HQJHW&ROHWWH DXVXMHWG¶XQQHYHX
et cousin de la famille
fezCO1

il Q¶DLPHSDVDOOHUOjEDVjFDXVHGHVHQIDQWV

fezME1

oh: pourquoi ?

fezCO1

SDUFHTX¶LOQHSDUOHSDVELHQ a ne ékeghbe (il est bègue) tu vois non
/ et les enfants aiment rire quand il parle

Ces deux exemples montrent le recours au fang des locuteurs « experts » pour faciliter la
FRPSUpKHQVLRQGHOHXUVSDUHQWV&¶HVWDLQVLTXHGDQVO¶H[HPSOH  , Bella semble hésiter
à prononcer « raffiné » (présence du euh) en français et préfère finalement le faire en fang
« ndomane ». Sans doute y a-t-il également uQH YRORQWp G¶DSSX\HU VRQ GLVFRXUV FDU HOOH
aurait pu trouver une formulation du type « très belle ». Colette en (49) recourt directement
au fang pour qualifier la façon de parler du membre de la famille dont elles parlent. En
agissant ainsi, elle évite tout blocage, ce qui permHWG¶pYROXHUGDQVO¶pFKDQJH.
Pour assurer une communication réussie avec leurs parents, les enfants ont fait appel aux
stratégies suivantes : la reformulation, la simplification, le recours à la langue de leurs
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parents et aux demandes si EHVRLQ G¶DLGH &HV VWUDWpJLHV OHXU RQW SHUPLV GH SUpYHQLU
YpULILHU RX H[SOLFLWHU OHXUV pQRQFpV FRQWULEXDQW j IDLUH SURJUHVVHU DLQVL O¶LQWHUDFWLRQ &HV
procédés ont servi donc à rendre la communication « plus lisse » et à protéger la « face »
de leurs parents.
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Synthèse
La communication asymétrique souligne Bange (1992) se produit « dans les conditions
G¶XQH ELIRFDOLVDWLRQ  IRFDOLVDWLRQ FHQWUDOH GH O¶DWWHQWLRQ VXU O¶REMHW WKpPDWLTXH GH OD
communication ; focalisation périphériqXHVXUO¶pYHQWXHOOHDSSDULWLRQGHSUREOqPHVGDQVOD
réalisation de la coordination des activités de communication ». Elle apparaît dans ce cas
O¶XQH GHV SOXV GLIILFLOHV TXL soit, et nécessite de la part des partenaires, une certaine
vigilance.
Ainsi tout au long dHO¶LQWHUDFWLRQGHVHIIRUWVGRLYHQWrWUHIRXUQLVSHUPHWWDQWDLQVLO¶DFWLYLWp
GHODQJDJH,OQHVXIILWSDVG¶pQRQFHUGHVPRWVHWV¶LPDJLQHU TXHO¶DXWUHGRQQHUDXQVHQVj
ce qui est dit mais faire attention, veiller à ce que le sens soit perçu tel que souhaité au
risque de voir surgir des problèmes de compréhensioQHWGHPDOHQWHQGXV&¶HVWGDQVFHWWH
optique que les interactants engagés dans une interaction exolingue pour se faire
comprendre, adoptent alors des stratégies pour surmonter ces difficultés.
Dans notre corpus, différentes stratégies dont usent les locuteurs « non-experts » et
« experts ªSRXUDVVXUHUO¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQRQWpWpUHOHYpHV. Ces procédés peuvent être
déclenchés par des marqueurs tels que des éléments interrogatifs chez les parents, locuteurs
les moins compétents amenant à cette occasion leurs enfants à revoir leurs formulations en
proposant des énoncés moins complexes ; ou à revoir leur débit de production. Les parents
ne comptent pas seulement sur leurs enfants, ils font également appel à des stratégies
personnelles comme le recours au fang, la langue la mieux maîtrisée. Les enfants
Q¶KpVLWHQWSDVGDQVFHVLQWHUDFWLRQVjGpSOR\HUGHVVWUDWpJLHVSRXUDLGHUOHXUVSDUHQWVVDQV
que cela soit une sollicitation des parents. Pour aplanir en effet toute difficulté, ils
UHFRXUHQW HQWUH DXWUH j OD VLPSOLILFDWLRQ HW j OD GHPDQGH VL EHVRLQ G¶DLGH 'HX[ JUDQGV
types des stratégies se dégagent : les auto-stratégies et les hétéro-stratégies. Les autostratégies sont employées par le locuteur lui-même et les hétéro-stratégies sont celles
XWLOLVpHV SDU OH SDUWHQDLUH GH OD FRPPXQLFDWLRQ $LQVL F¶HVW SDU GHV HIIRUWV SHUVRQQHOV HW
conjoints que nos sujets ont tenté de surmonter leurs compétences asymétriques. Dans cette
analyse, il ressort que parents et enfants soient conscients de leurs rôles et de leurs statuts
GDQVO¶LQWHUDFWLRQ(QFHTXLFRQFHUQHOHXUVU{OHVUHVSHFWLIVOHVLQWHUDFWDQWVUHFRQQDLVVHQW
volontiers leurs rôles de locuteurs « experts » et de « non-experts » dans ces interactions.
Les parents admettent que les enfants leur porte une aide et les enfants acceptent de jouer
OHMHX7RXWHIRLVELHQTXHOHVU{OHVVRLHQWLQYHUVpVGDQVFHVVLWXDWLRQVF¶HVW-à-dire que les
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enfants jouent le rôle de connaisseur ce qui est normalement dévolu aux parents, le statut
GHVSDUHQWVQ¶HVWSDVUHPLVHQFDXVHGDQVO¶pFKDQJH/HVSDUHQWVUHVWHQWGHVSDUHQWVHWOHV
enfants à leur place. Ces familles vivent dans un environnement culturel où les croyances
sont partagées. Les enfants se conforment aux règles culturelles, « au respect de face » qui
SHUPHWWHQW G¶DVVXUHUOD IOXLGLWpHW ODFRQWLQXLWpGHO¶pFKDQJH6L OHVHQIDQWV Q¶REVHUYDLHQW
pas ces règles établies, ils offusqueraient leurs parents qui auraient pointé leur irrespect et
menacer à leur tour leurs « face ». Donc sauver la « face » de leurs parents revenait
également à sauver la leur.
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CHAPITRE VIII : LES ALTERNANCES CODIQUES

Les familles gabonaises à Libreville se servent du fang et du français dans leurs
communications quotidiennes &HV ODQJXHV TX¶LOV PDQLSXOHQW VHORQ OHXUs besoins se
retrouvent en contact. Ce contact peut se produire à différents niveaux et nous verrons dans
FH FKDSLWUH FRQVDFUp j O¶DOWHUQDQFH GHV ODQJXHV FRPPHQW LO VH WUDGXLW HW FH TXL LQFLte les
sujets parlants à y recourir. 2QVDLWTXHO¶DOWHUQDQFHGHVODQJXHVHVWXQHDLGHWDQWSRXUOHV
parents que pour les enfants pour combler des lacunes de toute nature. Mais cette
alternance ne vise-t-elle uniquement que ce but ou existe-t-LO G¶DXWUes raisons à cette
utilisation ?
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/¶DOternance de code FRPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVQRWUHSUHPLqUHSDUWLHFRQVLVWHjLQWpJUHU
dans une même interaction ou dans un même énoncé deux ou plusieurs codes différents.
Ce phénomène donne lieu à un discours métissé. Ce métissage est considéré anormal ou
impur chez certains car dénaturant ledit code HWSRXUG¶DXWUHV HOOHQ¶HVWTXHODUpVXOWDQWH
G¶XQHVLWXDWLRQnormale de contact de langues. Elle est une manifestation significative de
O¶DFWLYLWpGX parler bilingue. Les raisons qui poussent les individus à alterner les codes dans
leur discours sont motivées par tout un ensemble de facteurs.

8.1 /¶DOWHrnance codique des familles gabonaises
8.1.1 Typologie des alternances codiques
Il existe dHX[ W\SHV G¶DOWHUQDQce qui se retrouvent dans QRWUH FRUSXV ,O V¶DJLW GH
O¶DOWHUQDQFHLQWUDSKUDVWLTXHHWO¶DOWHUQDQFHLQWHUSKUDVWLTXHTXL sont des alternances qui se
produisent j O¶LQWpULHXU G¶XQ PrPH pQRQFp RX HQWUH des énoncés différents et certaines
alternances peuvent concerner uniquemement un seul item.
8.1.1./¶DOWHUQDQFHLQWUDSKUDVWLTXH
Ces exemples nous présentent des changements de langues j O¶LQWpULHXU G¶XQ PrPH
énoncé.
Exemple 50 : H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ GDQV OD IDPLOOH 1]Xp : Petit, Marie et Colette au
VXMHWG¶Xne série à la télévision
fnPE1

vous regardez encore / votre film-là hein ?

fnzCO1

oui / mais mais / F¶HVW pas un ILOPF¶HVW une série // a ne F¶HVW µ¶ les
feux de |-O¶DPRXU¶¶

fnzPE1

vos séries -| bêtes-là (rire)

fnzMA1

ah: laisse-nous / DQ¶ F¶HVWXQe) une bonne série / wa yeme dia dzom
(tu ne connais rien) / koure (quitte) devant la télé / ho:: wa barré ma
(tu me gênes) ha::

fnzPE1

(rire)

fnzMA1

wa zeng bye: : (tu nous cherches)

fnzPE1

aka ça va / kié:: // vous êtes vraiment déchainées hein F¶HVt le genre
GH µ¶WRS ERUGHO¶¶  GHV IDXVVHV VpULHV FRPPH oD  Wout le monde
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adzing (drague/sort) tout le monde F¶HVW Q¶LPSRUWH TXRL  HW F¶HVW
même pas vrai |- hein ?
fnzCO1

F¶HVW-| quoi ton problème ? bine va (on est là) sans problèmes et wa
/ wa / wa nzu (toi, toi, tu viens) pour nous gazer quoi

fnzMA1

faut faut / faut nous laisser quand wa deghe (tu regardes) tes films-là
RQ W¶HPErWH ? ou tes matchs de catch qui sont faux là tu aimes ça
non ?

fnzPE1

non:: YRXVDXVVLF¶HVWSDVSDUHLO

fnzCO1

hein: F¶HVt faux / oDDXVVLF¶HVWIDX[

fnzMA1

voilà / on entend même plus // koure va (quitte-là) et oh F¶HVWODILQ
// tu as vu ? tu as vu ? tu vas / bia yi obo (on va te faire) pareil quand
tu vas voir tes trucs à la télé attends seulement // chacun a ke be le
coiffeur (part chez/ chacun son tour) non

fnzPE1

non: les filles |-arrêtez

fnzMA1

ah -| laisse-nous

Exemple 51  H[WUDLW G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH 3DXOLQH HW $XGH de la famille Ndongo au
VXMHWG¶XQHFRLIIXUHTX¶HOOHDLPHUDLWVHIDLUH
fndPA1

ma koume be (je veux des) tresses

fndAU

lesquelles ?

fndPA1

be (les) rastas un peu E¶HQHQH (les gros) / pas les mintorkh (minces)
parce que ma yem wa (je te connais) / ma some be paquets be la
M¶DFKqWHWURLVSDTXHWV KHLQ ? Hein a yi bo (ça va aller) non ?

fndAU1

non / some au moins be paquets be ni / wa bele bra nlò (achète au
moins quatre paquets, tu as une grosse tête) (rire)

fndPA1

wa kone (tu es malade) / ma bele dia bra nlo MHQ¶DLSDVXQHJURVVH
tête)

fndAU1

ma wè (je rigole) pardon // achète quand même au moins be ni ou be
tane (quatre ou cinq) et si ça reste tu gardes

fndPA1

bon ma yi some cinq paquets (je vais acheter)

/¶H[WUDLW (50) est une discussion assez animée entre trois membres de la famille Ezeng à
SURSRV G¶XQH VpULH WpOpYLVpH TXL SDVVH j OD WpOpYLVLRQ µ¶OHV IHX[ GH O¶DPRXU¶¶  &ROHWWH HW
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Marie regardent leur série et sont interrompues par Petit. Il débute la conversation en
français en les interrogeant G¶XQDLUWDTXLQ&HjTXRL &ROHWWHUpSRQGHQ IUDQoDLV WRXWHQ
introduisant un segment fang : « a ne » F¶HVW /HIUqUHFRQWLQXHHQIUançais en se moquant
G¶HOOHV&¶HVWDORUVTXH0DULH entre en jeu et nous notons cette pratique dans presque tous
ses énoncés : « ah laisse-nous, a ne F¶HVW  une bonne série, wa yem dia dzom (tu ne
connais rien), koure (quitte) devant la télé, oh wa barré ma (tu me gênes) ». Marie est
passablement énervée et ses passages en fang le montrent : « Tu ne connais rien, quitte,
quitte-là, tu me gênes, on va te faire pareil ». $ OD ILQ GH O¶LQWHUDFWLRQ 0DULH va même
MXVTX¶à citer un proverbe français : « chacun son tour chez le coiffeur » TX¶HOOH WUDduit
littéralement en y alternant ses deux ressources linguistiques. Marie propose ce type de
discours sans doute à cause de son état émotif. La proposition suivante (51) nous offre une
FRQYHUVDWLRQHQWUHOHVGHX[V°XUVGHODIDPLOOHNdongo, Pauline et Christine qui parlent au
VXMHW GHV WUHVVHV TX¶DLPHUDLW VH IDLUH 3DXOLQH 3DXOLQH FRPPHQFH VRQ GLVFRXUV HQ IDng et
fait usage ensuite du français SRXU GLUH µ¶tresses¶¶ 6D V°XU VH UHQVHLJne sur le type de
WUHVVHVTX¶HOOHVRXKDLWHHQIUDQoDLV3DXOLQHO¶pFODLUFLWHQIRXUQLVVDQWHQFRUHXQHDOWHUQDQFH
fang/français dans le même énoncé, exemple : be (les) rastas un peu enene (gros), pas les
mintokh (minces) parce que ma yem wa (je te connais). Au niveau de rasta et de paquets,
QRXVSHQVRQVTXHODORFXWULFHQ¶DYDLWSDVG¶DXWUHFKRL[TXHG¶XWLOLVHUFHVV\QWDJPHV dans la
PHVXUH R O¶KDELWXGH OLQJXLVWLTXH QH SHUPHW SDV YUDiment de proposer autre chose. On
relève que Pauline conteste la remarque faiWHSDUVDV°XUexclusivement en fang, alors que
jusque là elle avait usage des deux codes linguistiques.
O¶DOWHUQDQFHinterprastique ou inter-énoncés
/¶DOWHUQDQFH LQWHUSKUDVWLTXH HVW XQ FKDQJHPHQW GH ODQJXHV TXL VH SURGXLW VRXV IRUPH GH
phrases qui VHVXLYHQWGHODSDUWG¶XQORFXWHXU
Exemple 52 H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUH$OH[DQGUHHWVRQSqUH
fnzPN1

Kety a vaghe me zona P¶DGLW (\RQJ1¶QDK a to va (qu Eyong
Q¶QDKpWDLWOj // il voulait quoi ?

fnzA1

KRD¶SDMHQHVDLVSDVMHSDUWDLVTXand il est arrivé

fnzPN1

et tu partais où comme ça ? wa ne fam wa se dia minga si be zu tsst
WXHVXQKRPPHWXQ¶HVSDVXQHIHPPHHWVLOHVYROHXUV DSSHOOH
ta mère
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Exemple 53 : H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHSqUH(]HQJHW&ROHWWH
fezPE1

le journal a commencé / il faut mettre la une // Moura a yi kobe
(machin va parler) / bya yi yen be ndang (nous allons voir les rats)

fezCO1

(rire) kiéD¶SD

fezPE1

F¶HVWODYpULWpQRQ ? Quand bongo a kobe (parle) / ils sont tous là /
derrière à dire han : (oui) comme des maboules

Les exemples (52) et (53) présentent des alternances où les parents alternent dans leurs
phrases le fang et le français. Le (52) le père Nzué débute son premier énoncé en fang puis
le second est interrogatif. Son deuxième tour de parole ressemble au premier mais
FRPPHQFH FHWWH IRLV HQ IUDQoDLV SRXU WHUPLQHU HQ IDQJ /¶H[HPSOH   PRQWUH OH SqUH
Ezeng demander à ses enfants dont Colette de mettre la chaine « une ». Il le fait en français
et quand il explique pourquoi il souhaite regarder ODGLWH FKDLQH F¶HVW HQ IDQJ TX¶LO
communique.
8.1.1.3 /¶DOWHUQDQFHFRGLTXHG¶XQWRXUGHSDUROHjO¶DXWUH
&RPPHVRQQRPO¶LQGLTXHF¶HVWXQHDOWHUQDQFHTXLV¶HIIHFWXHG¶XQWRXUGHSDUROHjO¶DXWUH
Exemple 54 : extrait G¶LQWHUDFWLRQ HQWUH OD PqUH Ezeng et Andème à propos de ces
pleurs suite à une bagarre de celle-ci avec un de ses amis
fezME1

Wa yi zè (tu pleures pourquoi ) ?

fezAN1

F¶HVW3DSLTXLP¶DWDSpe

fezME1

comment ça ?

fezAN1

(pleur) il il il P¶DSRXVVpHWMHVXLVHWMHVXLVWRPEpe

fezME1

a mana F¶HVWILQL

fezAN1

il a dit / il a dit / que: (xxx) je suis bê: te

fezME1

W¶DVSDV tapé aussi ?

fezAN1

mais mais il a fui: ho: il est parti chez sa mère

Exemple 55 : extrait G¶LQWHUDFWLRQHQWUH$OEHUWHHW$XGH TXLFKHUFKHVRQDXWUHV°XU,
Pauline pour aller au marché
fndAL1

tu as vu Popo (Pauline) ?

266

fndAU1

QRQMHO¶DLSDVYXH

fndAL1

aka vé (elle est partie où ) ? ma zeñ nye (je la cherche)

fndAU1

ma yem (je ne sais pas)

fndAL1

tsst / on devait aller au marché ça va bientôt fermer / hein / ho: elle
aussi / je vais partir sans elle hein

fndAU1

tu veux aller faire quoi là bas ?

fndAL1

ma ke zeñ bito (je vais chercher des pagnes)

fndAU1

hein ?

fndAL1

pour le mariage non

fndAU1

éké (interjection) / ne crie pas sur moi

fndAL1

psst / pardon mais tout oDP¶pnerve // on va être en retard

Les deux extraits nous proposent des alternances qui se produisent dans des tours de parole
GLIIpUHQWV 'DQV O¶H[HPSOH   LO V¶DJLW G¶XQ pFKDQJH HQWUH OD PqUH Ezeng et sa fille
Andème qui rentre en larmes à la maison. La mère commence la séquence en fang pour lui
demander ce qui se passe, puis elle revient au français sans doute pousser par la réponse de
sa fille qui répond en français, comme une sorte de continuité. Pour le calmer, elle lui dit
que « F¶HVWfini » en fang. Elle utilise peut-on penser cette langue pour marquer une charge
émotive. La mère Ezeng rebondit une dernière fois en français pour lui poser la question de
VDYRLU V¶LO D UpSOLTXHU SDUHLOOHPHQW FH TXL Q¶HVW SDV OH FDV /H GLVFRXUV G¶$QGqPH est
essentiellement en français alors que la mère alterne entre ces deux langues, motivée par
OHVUpSOLTXHVGHO¶HQIDQW/¶H[WUDLt (55) est une conversation entre Aude et Alberte qui est à
la recherche de Pauline, car elles doivent se rendre au marché pour y acheter des pagnes
pour le mariage traditionnel G¶XQ PHPEUH GH OHXU IDPLOOH $OEHUWH débute son propos en
français ce à quoi Aude réplique également dans cette langue. Il semble que les passages
suivants qui se déroulent en fang soient dus au fait de son interlocutrice. Alberte explique
TX¶HOOHHVWjODrecherche de Pauline HWVXLWHjODUpSRQVHQpJDWLYHGHVDV°XUHOOHrepart au
français ce qui incite apparemment cette dernière à opter pour le français « tu veux faire
quoi là bas ? ». Alberte passe alors au fang pour donner sa réponse. Ne comprenant pas la
UDLVRQGHO¶DFKDWGHVSDJQHV$XGHSRVHODTXHVWLRQDYHFXQ© hein » ce qui agace VDV°XU
aînée et rétorque en français « pour le mariage non ». /D V°XU FO{W la conversation en
V¶H[FXVDQWHQIUDQoDLV
Les alternances codiques mobilisent les ressources linguistiques des locuteurs. Elles ont
OLHX j O¶LQWpULHXU G¶XQ PrPH pQRQFp GH GHX[ pQRQFpV GLVWLQFWV RX ORUV GHX[ WRXUV GH
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parole. Les locuteurs ne sont pas soumis à respecter une certaine logique qui est celle de
Q¶XtiliseU TX¶XQ W\SH G¶DOWHUQDQFH  QRXV SRXYRQV UHQFRQWUHU FHV WURLV W\SHV G¶DOWHUQDQFH
dans une même interaction.
8/HVIDFWHXUVGpFOHQFKDQWO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
3OXVLHXUV IDFWHXUV VRQW j O¶RULJLQH GX GpFOHQFKHPHQW GH O¶DOWHUQDQFH FRGLTXH FKH] OHV
locuteXUV ELOLQJXHV (Q HIIHW O¶DOWHUQDQFH SHXW WURXYHU GHV RULJLQHV GDQV OHV IDFWHXUV
extralinguistiques et linguistiques.
Clyne (1987) cité par Zongo HVWXQDXWHXUTXLWURXYHO¶H[SOLFDWLRQGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
par des facteurs linguistiques. Pour ce dernieU HOOH UpVXOWH G¶« éléments linguistiques
SUpDODEOHPHQWXWLOLVpVSDUOHORFXWHXURXO¶LQWHUORFXWHXUTXLMRXHQWOHU{OHGHGpFOHQFKHXUGX
changement de langue ». Il note quatre types de déclencheurs favorisant ce phénomène.
1- Le « déclenchage conséquent » qui survient lorsque le locuteur doit utiliser un
lexique commun aux deux langues
2- Le « déclenchage anticipatoire » intervient quant à lui quand le locuteur utilise un
élément commun entre les deux langues.
3- Le « déclenchage en sandwich », qui résulte GH O¶DSSDULWLRQ G¶pOpPHQWV FRPPXQV
placés entre des mots logiques » (Zongo, 1996 : 2),
4- Le «déclanchage contextuel » est produit par les éléments qui organisent le contexte
(situation de communication).
6¶LQVSLUDQW GHV WUDYDX[ GH FH GHUQLHU HW GH FHX[ Ge Gumperz, Gardner-Chloros (1985)
mentionné par Zongo, (idem) présente ainsi ces facteurs.
x La compétence du locuteur ;

x ODSHUFHSWLRQGHO¶LQWHUORFXWHXUSDUOHORFXWHXU ;
x les aspects sémantiques du discours ;

x les caractéristiques du langage parlé ;

x les raisons profondes (caractéristiques individuelles, mutation linguistique,
compromis ethnique, comportement social).
Son classement met en évidence un facteur important, celui de la compétence du locuteur
qui selon lui, « est un facteur antérieur même aux motivations ». Dans leur ouvrage : Le
parler ordinaire multilingue à Paris : ville et alternance codique : pour une approche
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modulaire Bernard Zongo et Philippe Blanchet et Zongo (2004), font ressortir quelques uns
de ces déclencheurs :

x « la nature et le contHQXGHO¶DFWHGHSDUROH » ;

x « O¶DSSDUWHQDQFHHWKQLTXHVXSSRVpRXFRQQLYHQFH » ;

x « les stéréotypes culturels » ;

x « OHFKDQJHPHQWG¶LQWHUORFXWHXU » ;
$XQLYHDXGHVIDFWHXUVOLQJXLVWLTXHVLOV¶DJLWHQWUHDXWUHGH :

x « la fréquence relative d'éléments d'une des langues, le besoin lexical lié à des
phénomènes de domination linguistique ou à des trous de mémoire

x le déclenchement en cascade

x le déclenchement par répétition, reformulation ou auto-reformulation totale ou
partielle ».
Voici ici donné quelques auteurs qui ont traité de la question de ceux et regardons à
présent les facteurs déclencheurs les plus pertinents que nous avons sélectionnés à partir du
corpus de nos sujets informateurs.
8.2.1 Les facteurs extralinguistiques
Les facteurs extralinguistiques ou facteurs externes selon les auteurs sont les éléments qui
sont de nature non linguistiques. Elles relèvent du domaine psychologique ou social.
/HVXMHWGHO¶LQWHUDFtion
6HORQ OH VXMHW GH O¶LQWHUDFWLRQ, les individus emploient les deux langues. Le sujet de
O¶pFKDQJHDPqQHOHVORFXWHXUVjXWLOLVHUG¶DERUGXQHODQJXHSXLVune autre. Par exemple,
ORUVTXHOHVLQGLYLGXVVHUpIqUHQWjOHXUYLOODJHRTX¶LOVSDUOHQWG¶XQVXMHWLQWLPH.
Exemple 56 :
fezMA1

OHPDULDJHF¶HVWSRXUTXDQGILQDOHPHQW ? les (xxx)

fezME1

mm F¶HVW LOV ^GLWGLVHQW`PDLV ma vlan dia / ésa a tô nnóm a yi sile
abzz miang a koume dia / a tô mone to (je ne pense pas son père
UHIXVHVRQPDULLOGHPDQGHUDEHDXFRXSG¶DUJHQWLOERXGHFHMHXQH
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Exemple 57:
fndAL1

OHQJR]pF¶HVWSRXUFHsoir ? ma ke koume élan zam tonton ayi dzem
// ma gnegkh yene nye zem (je vais arranger ma robe tonton dans ce
VRLU-¶DLPHOHYRLUGDQVHU

Exemple 58 :
fndPA1

mm je fais quoi même ici hein ? ma koume ke a dzal M¶DLPHUDLV
SDUWLU DX YLOODJH  KR F¶HVW Sas comme ici e dzi

(manger)

E¶HPEDXPpV
&HVWURLVH[HPSOHVPRQWUHQWOHSDVVDJHG¶XQHODQJXHjO¶DXWUHGDXFKRL[GXVXMHWDERUGp
SDU QRV LQWHUORFXWHXUV 'DQV O¶H[HPSOH   QRXV DYRQV XQH DOWHUQDQFH LQWUDSKUDVWLTXH
GDQVO¶LQWHUYHQWLRQGHODPqUH : (mm c¶HVWLOV^GLWGLVHQW`PDLVma vlan dia). Dans ce tour,
nous avons deux propositions reliées par la conjonction de coordination « mais » qui
introduit la séquence en fang. Ce qui est dit en français est pensons-QRXV G¶XQH FHUWDLQH
LPSRUWDQFH HW MXVWLILH O¶XVDJH GX IDQJ /¶H[HPSOH   LO V¶DJLW G¶XQH DOWHUQDQFH
interphrastique où Alberte doit aller voir une danse folklorique. Le fait que le sujet soit de
QDWXUH WUDGLWLRQQHO O¶DPqQH j XWLOLVHU OHV GHX[ ODQJXHV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV HOOH
interroge en français « OHQJR]pF¶HVWSRXUFHVRLU ? » et deuxièmement elle fait part de son
LQWHQWLRQ G¶DOOHU VH SUpSDUHU HW O¶H[SOLFDWLRQ VXU OH SRXUTXRL VDQV GRXWH GH VRQ
excitation : « ma ke koume élan zam tonton ayi dzem // ma gnegkh yen nye zem ».
/¶H[HPSOH  SUpVHQWHGHX[W\SHV G¶DOWHUQDQFH : une alternance de type interphrastique
« je fais quoi même ici hein ? ma koume ke adzale » et une alternance de type
intraphrastique « F¶HVWSDVFRPPHLFLe dzi PDQJHU E¶HPEDXPpV ». Pauline en parlant de
son désir de partir DXYLOODJHO¶H[SULPHHQIDQJSRXUPRQWUHUVRQDWWDFKHPHQWDORUVTXHOH
GpEXW GH VRQ GLVFRXUV pWDLW HQ IUDQoDLV 'DQV O¶DOWHUQDQFH LQWUDSKUDVWLTXH FH Q¶HVW TX¶XQ
VHJPHQW GH O¶pQFRQFp TXL HVW HQ IDQJ « H G]L E¶». Lorsque le sujet se rapporte à un
événementjXQHLQWLPLWpHWFOHVORFXWHXUVIRQWOHFKRL[G¶DOWHUQHUOHXUVODQJXHV
8.2.1.2 La situation socio-linguistique
Nos enquêtés évoluent dans un environnement socio-OLQJXLVWLTXHIDYRUDEOHjO¶DOWHUQDQFH
codique. Les enfants sont nés dans une famille qui pratiquent surtout la langue fang mais
hormis cette la cellule, le français est la langue la plus parlée. Donc, ces familles sont
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DXWDQWHQFRQWDFWDYHFOHIDQJTXHOHIUDQoDLVSDUOHELDLVGHO¶administration, O¶école, les
médias et les groupes exogènes. Cette situatLRQHVWDORUVSURSLFHjO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH.
8/HVSHUVRQQHVHQJDJpHVGDQVO¶LQWHUDFWLRQ
/HV VXMHWV TXL V¶H[SULPHQW RQW XQ UpSHUWRLUH OLQJXLVWLTXH YDULp /H IUDQoDLV et le fang
composent celui-ci. Les locuteurs fonWXVDJHGHO¶XQHHWO¶autre comme ils le souhaitent au
gré de leurs besoins communicatifs, de leur intentionnalité. Les sujets sont bilingues et par
conséquent soumis à ce phénomène.
8/HFDGUHRXOLHXGHO¶LQWHUDFWLRQ
Les interactions que nous avons étudiées se sont produites essentiellement dans le cadre
IDPLOLDO GRQF GDQV XQ PLOLHX LQIRUPHO /¶XVDJH UHVWULFWLI GX IUDQoDLV SDU H[HPSOH Q¶pWDLW
pas nécessaire et les sujets pouvaient opter pour un choix de langues qui leur convenait
PLHX[ GRQF O¶DOWHUQDQFH &H TXL FRPSWH HVW OH PHVVDJH TX¶LO VRXKDLWH IDLUH SDVVHU /HV
LQGLYLGXVQHVRQWSDVFRQWUDLQWVGHUHVSHFWHUTXHOTX¶RUGUHTXHFHVRLW/HFDGUHIRUPHOSDU
RSSRVLWLRQDXFDGUHLQIRUPHOQpFHVVLWHTXHO¶RQUHVSHFWHFHUWDLQHVUqJOHVFRPPHODODQJXH
de rigueur ; par conséquent, surveiller ses productions langagières. Ce qui aurait laissé peu
de place à une alternance perçue dans ce cas là comme une enfreinte.
« Tu sais quand tu arrives dans un bureau et tu parles fang tout le monde te regarde
FRPPHoDHWGLWµ¶KHLQKHLQFHOle-OjHOOHVHSUHQGSRXUTXLWRXMRXUVHX[¶¶WXVDLVQRXVOHV
fang on a une étiquette hein, on aime trop parler le fang partout où on va, mais RQV¶HQ
fout ! Même chez Sarkozy » (rire) (Christine).
Ici on voit bien que le locuteur a bien conscience que le contexte dans lequel se déroule le
discours est important et est régi SDUGHVORLVOLQJXLVWLTXHVELHQTXHFHGHUQLHUSUpWHQGQ¶HQ
faire fi. A ce propos D. Morsly repris par A. Malek souligne que le contexte appréhendé en
WDQWTX¶
espace intervient aussi FRPPH VpOHFWHXU GH SDUROH 7RXWH SDUROH Q¶HVW SDV SURIpUDEOH GDQV Q¶LPSRUWH TXHO
HVSDFH >«@ O¶HVSDFH GpILQLW GRQF OD SDUROH RX OHV SDUROHV DXWRULVpHV HQ PrPH WHPSV TXH OHV SHUVRQQHV
KDELOLWpHV j SURIpUHU FHV SDUROHV DXWRULVpHV >«@ DX FRPPLVVDULDW WRXW FH que vous direz sera retenu contre
YRXV>«@ODWUDQVJUHVVLRQODQJDJLqUHHVWWUqVPDOWROpUpHVRFLDOHPHQW

1¶RXEOLRQVSDVSDUDLOOHXUVOHOLHXGHUpVLGHQFHGHQRVLQIRUPDWHXUV&HVGHUQLHUVYLYHQWHQ
un milieu urbain propice aux discours métissés du fait de son brassage ethnique.
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8O¶kJH
1RXVSHQVRQVpJDOHPHQWTXHO¶kJHFRQWribue à passHUG¶XQFRGHjXQDXWUHGDQVOHGLVFRXUV
dans la mesure où nos enquêtés sont sensiblement jeunes et soumis à pratiquer leurs deux
ressources linguistiques en même temps. Ce sont eux qui introduisent pleinement le
français dans la cellule familiale.
8OHFKDQJHPHQWG¶LQWHUORFXWHXU
Dans ces interactions, le FKDQJHPHQWG¶LQWHUORFXWHXUHQWUDvQH également un changement de
code. Le fait de parler avec une personne en français ou en fang et de V¶DGUHVVHUHQVXLWHj
une autre personne HQJHQGUH O¶DOWHUQDQFH GH FRGH &RPPH OHV HQIDQWV SDU H[HPSOH HQ
parlant entre eux conversent en français puis en fang ou en fang et français. Le cas de
parents dialoguant en fang puis usant de lexies en français sont aussi représentées.

Exemple 59 : extrait de conversation entre les filles Nzué et puis avec leur mère
fnzBE1

non je sais pas / F¶HVWSRXUTXRLMHQ¶DLPHSDVDOOHUOjEDVLOVDLPHQW
trop parler faire des remarques sur tout / tsVWMHQ¶DLPHSDVoD

fnzKE1

ah toi même tu sDLV TXH F¶HVW FKDTXH IRLV SDUHLO TXDQG RQ SDUW Oj
bas // PRL DXVVL MH Q¶DLPe pas aller chez ses parents là / mais toi
même tu connais la vieille hein // quand tu dis que ses parents là sont
trop / elle parle beaucoup et HOOH GLW TX¶RQ IDLW OD FRPELQH ça
P¶pQHU :ve // elle ne veut pas voir que ses parents aiment trop faire le
kongossa et que ce sont eux qui vont la tuer attends / on est là non

fnzBE1

KHLQD¶PD toujours be parents bya (tes parents) / be vrais kongossa
(de vrais radoteurs), ba fatigué bye (ils nous fatiguent) toujours
milles et une questions / watchi ne za (avec qui tu sors ?) ? bia
koume miang RQYHXWO¶DUJHQW KHLQ bia koume be ndè (on veut
des petits-enfants) bi se sia dia be (je ne suis pas) poules pondeuses /
akale zè wa kobe toujours fla :ssi (pourquoi parles-tu toujours
français ? / kogbe ô kogbe wa mintame / ma yi kobe abi (parle
parle toi-même, je vais mal parler)

fnzME1

a ne me kale FHVWPDV°XU
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fnzKE1

Be tu as raison / mD¶Angue wouyou (interjection de mépris) a ne wo
kale F¶HVW WDV°XU "Pm ane nyo F¶HVW XQVHUSHQW) / a kobe (elle
parle) derrière toi / Tout le monde a yem de (le sait) / a ne nem
F¶HVWXQHVRUFLqUH

fnzME1

kié:: abone / a ne monengnáng (hé mes enfants, c¶HVW PD SHWLWH
V°XU ma yi bona akié (que puis-je faire ?) ? é min / si a kobe abi a
yi de yen ne zame (elle-même, si elle parle mal de moi elle rendra
des comptes à dieu) / ha / tant pis

Dans cet exemple, les deux filles parlent des parents de leur mère. Quand elles conversent
entre elles, Bella et Kety V¶HQWUHWLHQQHQW XQLTXHPHQW HQ IUDQoDLV. En revanche, en
V¶DGUHVVDQW jOHXUPDPDQ celles-ci communiquent dans un discours métissé. Nous avons
DLQVL XQH DOWHUQDQFH G¶XQ WRXU GH SDUROH j O¶DXWUH HW XQH DOWHUQDQFH j O¶LQWpULHXU GH OHXU
seconde intervention. Nous remarquons aussi comme nous le verrons par la suite, que cette
DOWHUQDQFHTXLVHSURGXLWjO¶LQWpULHXUGHO¶LQWHUYHQWLRQGHVILOOHVSHUPHWDXVVLGHUHSURGXLUH
le discours des autres. Le déclencheur de O¶DOWHUQDQFHFKH]OHVHQIDQWVLFLHVWYpULWDEOHPent
OHFKDQJHPHQWG¶LQWHUORFXWHXU
8.2.2 Les facteurs linguistiques
Les facteurs internes linguistiques ou internes sont des facteurs qui comportent des
composantes linguistiques.
8.2.2.1 La compétence linguistique
Le degré de maîtrise des langues est un facteur poussant nos informateurs à alterner les
langues. Ceux-ci ayant des ressources limitéHV GDQV O¶XQH RX O¶DXWUH ODQJXH Q¶RQW SDV
G¶DXWUHFKRL[TXHGHUHFRXULUjO¶HPSORL VLPXOWDQpGHV GHX[ODQJXHV GDQV leurs échanges
FRQYHUVDWLRQQHOV '¶DLOOHXUV QRXV UHWURXYRQV GHV WpPRLJQDJHV GH FH IDLW GDQV QRV SDUWLHV
précédentes.
8.2.2.2 Le besoin ou déficit lexical
Du fait de leur manque de compétence, les parents dans leur discours sont à la recherche
souvent du mRWMXVWHVHWURXYDQWGDQVXQHVLWXDWLRQTXLULVTXHG¶DPHQHUjXQEORFDJHGDQV
OD FRPPXQLFDWLRQ V¶HQ YRQW SRXU FHOD VH VHUYLU GDQV OD ODQJXH DXWUH ,O DUULYH pJDOHPHQW
TXHOHORFXWHXUQ¶DUULYHSDVQRQSDVSDUFHTX¶LOQHPDvWULVHSDVOHFRGHXWLOLVpjWURXYHr le
mot mais par oubli, se rabatte sur le deuxième code en sa possession pour avancer dans
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O¶pFKDQJH /H EHVRLQ OH[LFDO H[SOLTXH SRXU EHDXFRXS FKH] QRV HQTXrWpV O¶DSSHO j
O¶DOWHUQDQFH
8.2.2.3 La reprise de langue utilisée par le partenaire
Dans une interaction, nous avons des participants. Ces participants peuvent communiquer
dans une langue puis dans une autre. Et lorsque le tour de parole de la personne qui parle
est dans une langue, celui-ci peut être influencé et peut reprendre alors, la langue utilisée
par ce dernier pour énoncer son propos.
8.2.2.4 Le discours rapporté
/RUVTXHO¶LQWHUDFWDQWHVWHQJDJpGDQVXQHFRQYHUVDWLRQLODUULYHTXHFHGHUQLHUXWLOLVHXQH
ODQJXHGLIIpUHQWHGHFHOOHGHVRQ SURSUHGLVFRXUVSRXUpQRQFHUOHVSURSRVG¶XQDXWUH&H
diVFRXUVUDSSRUWpVHIDLWGDQVODODQJXHGHFHOXLTXLO¶DSURQRQFp
Exemple 60 : extrait de conversation entre 1GRQJRHW3DXOLQHDXVXMHWG¶XQHILOOHqu¶LO
a tenté de faire la cour
fndND1

me vaghe wè M¶DLUL 

fndPA1

é a vaghe wo dzo zè ? (WHOOHTXHW¶a-t-elle dit ?)

fndND1

(rire) a vaghe me zo HOOHP¶DGLW  mm DNREHIODVVLQ¶plang (elle
parle français avec des manières) messieurs vous pouvez me
supporter ?

fndPA1

aie / a vaghe koume miang (elle voulait de O¶DUJHQW ?

fndND1

han: a vaghe me sile be kam dola be bê a bele bone HOOH P¶D
demandé milles francs pour les enfants)

Exemple 61:

$OH[DQGUHHQWUDLQGHUDFRQWHUFHTXLV¶HVWSDVVpDYHFVDJUDQG-

mère
fnzAL1

KR1DQDQHEODJXHSDVKRHOOHP¶DEDODQFpOHEDODLHQHQ ULUH 
criant nzâkh ne wo ne bya mone we ne zu we ne fifi (viens ici tu es
un enfant mauvais enfant, tu es un voleur tu es un cafard ) / attends
M¶DYDLVYROpTXRL VRXSLU HOOHHVWEDGODYLHLOOHHOOHHVWGpMjWURSEDG
non::
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Exemple 62 : Colette et Petit parlent d¶XQHFKDQVRQ
fezCO1

en fait ça chantait genre tu vois non euh:: a ta malè wa nzambe ziwa
bome ne na RKSqUHMHW¶DSSHOOHGLHXSRXUTXRLWXPHIDLVoD

fezPE1

KHLQW¶HVVUTXHF¶HVWG¶DERUGOH_-fang ? <fezCO1> ho mais oui -|
en tout cas je ne reconnais pas la chanson non / où tu as inventé |hein ?

fezCO1

tu as des -_SUREOqPHV  ERQF¶HVW TXHOTXH FKRVH FRPPHoDF¶HVW OD
chanson de la fille chrétienne là / hein elle a une tenue rose ou rouge
comme ça tu ne vois pas

'DQVO¶H[HPSOH  O¶pFKDQJHVHGpURule essentiellement en IDQJHWF¶HVWORUVTXH1GRQJR
rappRUWH FH TXH OD MHXQH IHPPH OXL D GLW TX¶LO RSWH SRXU OH IUDQoDLV « messieurs vous
pouvez me supporter ?». Pour préparer sa partenaire à ce qui va suivre, il la met en
condition en portant un jugement HQ IDQJ VXU VD PDQLqUH GH V¶H[SULPHU Alexandre dans
O¶H[HPSOH  UHSUHQGOHVSURSRVGHVDJUDQG-mère « nzâkh ne wo ne bya mone we ne zu
we ne fifi » DILQ G¶rWUH ILGqOH j VHV SURSRV /¶H[HPSOH VXLYDQW   &ROHWWH FKHUFKH XQH
FKDQVRQ TX¶HOOH D HQWHQGXH HQ IDQJ (OOH GHPDQGH GH O¶DLGH j 3HWLW HQ FKDQWDQW XQ SHWLW
SDVVDJHGHFHWWHFKDQVRQTXHQHUHFRQQDvWDEVROXPHQWSDVVRQIUqUHTXLYDPrPHMXVTX¶j
GRXWHUTX¶HOOHVRLWHQWUDLQGHFKDQWHUHQIDQJ
Les facteurs extralinguistiques et linguistiques que nous avons vus expliquent bien
O¶DOWHUQDQFH FRGLTXH FKH] QRV HQTXrWpV /D VLWXDWLRQ GH FRPPXQLFDWLRQ O¶HQYLURQQHPHQW
socio-linguistique, les compétences linguistiques figurent au nombre de ces déclencheurs.
8.3 Les rapports de dominance
Carpanin Marimoutou et Racault (1992 : 216) dans Métissages : Linguistique et
antropologie, décrivent la répartition de production du français et du malgache dans les
VLWXDWLRQVG¶DOWHUQDQFHGHODQJXHVTX¶LOVQRPPHQWUDSSRUWVGH© dominance ». Les auteurs
en distinguent trois.
-

O¶DOWHUQDQFHFRGLTXHjGRPLQDQFHIUDQoDLVH : > dans cette alternance, nous avons
une @ prédominance du français, les segments insérés sont en malgache.
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-

/¶DOWHUQDQFHFRGLTXHjGRPLQDQFHPDOJDFKH : > La langue malgache est la langue
dominante@ et les segments insérés sont en français.

-

/¶DOWHUQDQFHFRGLTXHµ¶pTXLOLEUpH¶¶ : les taux de production en français et en
malgache sont sensiblement les mêmes.

Le Fang et le français ont également ce type de rapports de dominance. Certains se situent
davantage comme F¶HVW OH FDV DYHF FHUWDLQV Hnfants dans une alternance à « dominance
française »3RXUOHVSDUHQWVLOVVRQWSOXW{WGDQVODFRQILJXUDWLRQGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXH
« à dominance fang » ou/et certains enfants qui ont eu une scolarité limitée , et enfin la
dernière « à dominance équilibrée » où nous trouvons essentiellement les enfants.
8.3/¶DOWHUQDQFHFRGLTXHjGRPLQDQFHIUDQoDLVH
&RPPHQRXVOHGLVLRQVWDQW{WO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHjGRPLQDQFHIUDQoDLVHUHQYRLHVXUWRXW
aux communications des enfants qui ont une connaissance bien plus développée dans cette
ODQJXH TX¶HQ IDQJ 4XDQG RQ REVHUYH OHXUV pFKDQJHV DYHF OHXU HQWRXUDJH OH IUDQoDLV HVW
cette langue qui prend le dessus dans les interactions quotidiennes. Le fang est présent sous
forme de segmHQWV RXG¶pQRQFpV &¶HVW JpQpUDOHPHQWORUVTXH ces derniers sont amenés à
avoir un échange avec des locuteurs qui ne parlent que cette langue ou dans des échanges
RUGLQDLUHVDYHFGHVDPLVTX¶LOVLQWqJUHQW le fang.
«Je fais tout pour mettre quand même quelques mots en fang quand je parle avec les
µ¶YLHX[¶¶MHEULFROHFRPPHMHSHX[HWoDSDVVHFRPPHoD&¶HVWXQSHXEL]DUUHPDLVERQ
O¶HVVHQWLHOF¶HVWTX¶LOVPHFRPSUHQQHQWTXDQGPrPH ». (Alexandre)
« -H Q¶DUULYH SDV j SDUOHU WRWDOHPHQW HQ IDQJ GRQF MH IDLV XQ PL[ GHV GHX[ F¶HVW SOXV
IDFLOHF¶HVWXQSHXPRFKHPDLVERQRQIDLWFRPPHRQSHXWKHLQ ». (Bella)
« Tu sais quand tu discutes avec des amis, bon ou même la famille et tu veux dire un truc
TXLSHUFXWHWXPHWVGHVPRWVFRPPHoDHQIDQJF¶HVWSOXVIRUWODSHUVRnne comprend que
OjF¶HVWYUDLTXRL. » (Colette)
Exemple 63 : ([WUDLWG¶LQWHUDFtion entre Bella et la mère Nzué DXVXMHWG¶XQHUpXQLRQ
de famille à laquelle la mère doit assister.
fnzBE1

je sais que wa ke zeng be problèmes (Je sais que tu vas chercher les
problèmes)
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fnzMN1

aka / wa mintame wa yeme na ke bitome be sia ndia mvè (rire) / (toi
même tu sais que les problèmes ne sont pas bien)

fnzBE1

D¶PD / tu as déjà oublié hein ?

fnzMN1

zè (quoi) ?

fnzBE1

hein hein: après tu vas encore dire que je parle beaucoup je me tais /
ma nda kobe ho: (je parle beaucoup)

fnzMN1

non: kobe ho: (parle)

fnzBE1

mm avec moura (chose) / la femme de Ngè / tu lui as donné abè
(gifle) la dernière fois non ? tout le monde était là D¶PD / tu aimes
trop les bitome (les problèmes) // donc là où tu pars là / mm
oteghetekh (doucement).

Exemple 64 : H[WUDLWGHG¶LQWHUDFWLRQ HQWUH &ROHWWH et la mère Ezeng au sujet
du mariage à laquelle la mère DDVVLVWpHWTXLV¶HVWDSSDUHPPHQWPDOGpURXOp
fezCO1

FRPPHQWV¶HVWSDVVpOHVmesokh (les pourparlers familiaux qui a lieu
au mariage) ?

fezME1

esa a vagha zona a koume me dia VRQSqUHDGLWTX¶LOQHYRXODLWSDV 
/ et ton oncle Ondo a koume biom bife |- e nsua YHXW G¶DXWUHV
affaires la dot)

fezCO1

quoi encore ? -_LOQ¶DSDVWRXWHPPHQpWRXW ? il il avait la liste non ou
bien ?

fezME1

ha / tes oncles on dit que faut donner encore biom bife ô: G¶DXWUHV
affaires) // e ndji (un sanglier) ne miang (HW GH O¶DUJHQW  WVVW  ta
V°XUa vagha yi / eñgoñgol (pleurait, pitié)

fezCO1

kié: et le mariagHF¶HVWSRXUTXDQGPDLQWHQDQW ?

fezME1

ôyône di (cette saison sèche)

fezCO1

QRQSD¶2QGRDXVVLKHLQPP ULUH a gnegkh trop miang (il aime
O¶argent) / PRLHOOHMHP¶HQIRXV:

fezME1

non / ane OD FRXWXPH F¶HVW   sinon a yi soghe etchi (elle peut
devenir folle)

&HVLQWHUDFWLRQVVRQWjO¶LPDJHGHVLQWHUDFWions que nous avons pu observer tout au long de
notre enquête/¶H[WUDLW  , nous présente une conversation entre la mère Nzué et Bella.
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La fille converse presque exclusivement en français hormis quelques segments en fang à la
différence de la mère quasi exclusif en fang. On voit que ce sont des passages où elle fait
passer des messages assez forts, « tu vas chercher », « la gifle », « les problèmes », « je me
tais » et un conseil « doucement ».
DaQVO¶H[WUDLW  , nous observons le même phénomène. Dans le premier énoncé, Colette
parle des pourparlers familiaux (mesokh) qui se sont déroulés lors du mariage traditionnel
de sa cousLQH6RQFKRL[GHO¶pPHWWUHHQIDQJUpVLGHGDQVOH fait que ce soit une expression
TXL Q¶D SDV WRXW j IDLW G¶pTXLYDOHQW sémantique et culturel en français, bien que se
rapprochant de « pourparlers ». 1¶D\DQW pas de correspondance en français ou par habitude
GHGLUHFHWWHH[SUHVVLRQHQIDQJHOOHO¶LQVqUHGDQV VRQ pQRQFp6D deuxième intervention
HVW H[FOXVLYHPHQW HQ IUDQoDLV HW F¶HVW j VD GHUQLqUH LQWHUYHQWion que des expressions en
fang sont insérées « LODLPHWURSO¶DUJHQW ».
8.3./¶DOWHUQDQFHFRGLTXHjGRPLQDQFHIDQJ
/¶DOWHUQDQFHjGRPLQDQFHIUDQoDLVHHVWVXUWRXWOHIDLW des parents et de certains enfants de
la famille. Du fait de leurs ressources limitées en fang ou même par rapport à la situation
GHFRPPXQLFDWLRQO¶pFKDQJHVHSURGXLWGDYDQWDJHHQIDQJTX¶HQIUDQoDLV
« Le flassi (français) est dur hein ! tu, tu parles tu dis un peu de tout et quand toi, toi, tu
veux parler pour dire les choses comme ça, tu mets un peu le flassi, tu mets le fang aussi et
wa kobe (tu parles) ». (Mère Ezeng)
« <DVXUWRXWEHDXFRXSSOXVGHIDQJTXDQGMHSDUOHDYHFTXHOTX¶XQTXLPDvWULVHsurtout le
fang ou quand ce que je veux dire est important et doit se dire en fang. Bon y a toujours
par-ci par-là des mots en IUDQoDLVSDUFHTXHM¶DLO¶KDELWXGH de parler aussi en français ».
(Alberte)
« Ma fille, je parle beaucoup fang, le français auVVLM¶HQSDUOH0ais quand, quand je parle
OHVGHX[ODQJXHVF¶HVWOHIDQJVXUWRXWTXHMHSDUOHHWMHPHWVGHGDQVOHVPRWVIUDQoDLV ».
(Père Ndongo)

Exemple 65 : H[WUDLW G¶LQWHUDFtion entre le père Ndongo et Petit au sujet de la
politique
fndPE1

non pepa (papa) il est vrai
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fndPN1

koko a ne nzu QRQF¶est un voleur) / tous / bessesse (tous) // deghe
(regarde) la campagne en en quatre-vingt-dix-huit / be Abessole /
école cadeau hôpital cadeau / be (les) Fanguinonevy deghe (regarde)
/ be (des) promesses be (des) promesses // mm mbi nto vè édzô di ?
RQ HVW R DXMRXUG¶KXL ?) be (des) opposants yi: (interjection de
dégout) mm // foghe ve be bra abmum (que des gros ventres) be
(des) pajero / y a pas un même rien dans son village / kié:
(interjection de dépit)

fndPE1

bon oui là tu as raison / mais Mamboundou a sé dia éti Q¶HVW SDV
pareil) avi dia / ane akeng (il ne joue pas, F¶HVWXQERVVHXU 

fndPN1

be opposants bi sé dia LOQ¶\DSDVG¶RSSRVDQWV  wa yi de yen (tu
verras voir)

fndPE1

(rire)

fndPN1

miang a ne ôsu O¶DUJHQWHVWGHYDQW

Exemple 66 : H[WUDLWG¶LQWHUacWLRQHQWUH3DXOLQHHWVDSHWLWHV°XU Aude au sujet de la
cuisson du repas
fndPA1

ndokh a se dia nkuha LO Q¶\ D pas assez de chocolat indigène) /
deghe / foghe (x) mendzime mendzime (regarde, l¶HDXO¶HDX)

fndAU1

comme ça ?

fndPA1

yange (attends)

fndAU1

F¶HVWERQFRPPHoD ?

fndPA1

han: vaghe aussi e ñku (ajoute aussi le sel) / et boñé aussi oles ne
ékone (fais aussi le riz et la banane plantain)

fndAU1

mais y a plus beaucoup le sel / Dadou Dadou ?

fndPA1

Dadou aatchi (est sorti) / a kaa vi ndam (il est allé jouer au ballon)
au stade / lèkh (appelle) Angue et bon avol (fais vite)

/¶H[WUDLW  , nous présente une interaction entre le père Ndongo et Petit qui tourne autour
de la politique. Le changement de code à « dominance fang » est assez significatif chez le
père. Peu de segments en français sont enregistrés, ils concernent par exemple,
« campagne » GRQWQRXVGLURQVTX¶LOQ¶H[LVWHjSURSUHPHQWSDUler pas en fang , et « école
cadeau hôpital cadeau » qui était une promesse phare de la campagne présidentielle en 93
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et 98 du Père Paul Mba Abessolo. Petit, lui, dans sa deuxième intervention alterne entre le
IUDQoDLVHWOHIDQJ/HVVHJPHQWVHQIDQJRQWXQHYDOHXUH[SUHVVLYH/¶H[WUDLW  , montre
une interaction HQWUH 3DXOLQH HW VD SHWLWH V°XU DX VXMHW GX UHSDV TX¶HOOH FXLVLQH 7RXW OH
GpURXOHPHQWGHO¶pFKDQJHGH Pauline est en fang en dehors de « aussi, et, au stade », qui
sont respectivement un adverbe, une conjonction de coordination et un nom masculin.
/¶DOWHUQDQFHFRGLTXH© équilibrée »
/¶DOWHUQDQFH FRGLTXH © équilibrée » est un changement de code où le français et le fang
sont mis à contribution de manière équilibrée sans TX¶DXFXQGHV GHX[FRGHV QHSUHQQHQW
UpHOOHPHQWOHGHVVXVVXUO¶DXWUe.
/¶DOWHUQDQFH© équilibrée » ressort surtout chez nos informateurs qui ont un bilinguisme de
FHW RUGUH 7RXWHIRLV LO DSSDUDvW pJDOHPHQW PrPH FKH] FHX[ TXL Q¶RQW SDV IRUFpPHQW GHV
ressources égales.
« -HQHVDLVSDVFRPPHQWoDDUULYHMHSDUOHHWF¶HVWWRXWF¶HVWFRPPHoD » (Marie) ;
« Bon de fois tu dis des choses en français et de fois tu dis des choses en fang, en fait, tu
SDUOHV MH FURLV DXVVL TXH ERQ F¶HVW TXDQG WX QH PDvWULVHV SDV HXK YUDLPHQW O¶XQH GHV
langues que tu fais ça ». (Petit) ;
« Oh ça dépend de ce que tu veux dire et de fois après les deux langues sont là et tu
UHPDUTXHVTXHWXSDUOHVDXVVLELHQHQIDQJTX¶HQIUDQoDLV ». (Christine)
Exemple 67 : H[WUDLWG¶LQWHUDFtion entre les enfants Ndongo, Christine et Alberte au
VXMHWG¶XQHDPLH
fndCH1

même toi même / ato (était) comme une star élañ fum / ne nsur ngo
yane (une robe blanche avec un haut noir attends) / non trop mbeng
(belle)

fndAL1

MHO¶DLYXHKLHUDYDQWTX¶HOOHSDUWe voir son ébone (petit ami) // elle
aussi hein elle se croyait trop fallait la voir // elle est passée ici / elle
voulait mon sac blanc là / be (les) malins ho

fndCH1

DKODLVVHODV°XU revit

fndAL1

F¶HVWVUmm // et ils vont aller où ? a vaghe wo zo W¶D-t-elle dit) ?

fndCH1

au resto et ma yeme (je ne sais pas)

fndAL 1

ça va être chaud ce soir (rire) // en tout cas en tout cas

fndCH1

(rire)
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Exemple 68 H[WUDLWG¶LQWHUDFWLRQHQWUH3HWLWHW0DULHDXVXMHWG¶XQRXEOLGH3HWLW
fezMA1

tu lui as dit ?

fezPE1

quoi ?

fezMA1

que Ndongo ato va (était là)

fezPE1

ah non: me vagha vîa M¶DLRXEOLp

fezMA1

zogh nye (dis lui)

fezPE1

pepa va me tuer

fezMA1

non pourquoi ? ô tagha ako wóng (Q¶DLHSDVSHXU 

fezPE1

F¶pWDLWSRXUVRQDUJHQW

'DQV FHV GHX[ H[WUDLWV O¶XWLOLVDWLRQ GH OHXUV GHX[ UpSHUWRLUes linguistiques est quasi
similaire. Les deux langues ne sont pas forcément plus utiliséHV SOXV TX¶XQH DXWUH Dans
O¶H[WUDLW  OHFKDQJHPHQWGHFRGHV¶HIIHFWXHGqs le premier énoncé, et là déjà on peut
souligner que les unités ou segments en français tout comme en fang sont relativement
identiques $ O¶H[HPSOH   0DULH SURGXLW GHV DOWHUQDQFHV pTXLOLEUpHV en fang et en
français pratiquement dans les mêmes énoncés.
8.4 /HVIRQFWLRQVGHO¶DOWHUQDQFH
Différents auteurs se sont intéressés à la dimension IRQFWLRQQHOOHGHO¶DOWHUQDQFH&HUWDLQV
SDUOHQWGHIDFWHXUVFRPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVOHSRLQWSUpFpGHQWHWG¶DXWUHVLFLSUpIqUHQW
parler de fonction. En ce qui nous concerne nous faisons une distinction entre ces deux
notions car bien que nous puissions trouver des éléments communs aux deux, elles
renvoient à des sémantiques différentes. Le facteur à la cause, ce qui « influe sur un
processus » DORUVTXHODIRQFWLRQUHQYRLHjO¶XWLOLWpDXEXWG¶XQH chose. Gumperz fait partie
a relevé six fonctions en se EDVDQWVXUVRQpWXGHVXUOHVVRFLpWpVSOXULOLQJXHVFRPPHO¶,QGH
et la Norvège. Cette liste comprend :
a) la citation et le discours rapporté
E ODGpVLJQDWLRQG¶XQLQWHUORFXWHXU
c) les interjections
d) les réitérations
e) ODPRGDOLVDWLRQG¶XQPHVVDJH
f) la SHUVRQQDOLVDWLRQYHUVXVO¶REMHFWLYDWLRQGXPHVVDJH
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Pour notre part, nous tâcherons de présenter ici les fonctions que nous avons notées dans
notre corpus. Ces fonctions sont la fonction interjective, polyphonique, réitérative.
8.4.1 La fonction modalisatrice du message
3RXU *XPSHU] O¶alternance sert à « modaliser des constructions telles que phrase et
complément du verbe, ou prédicats suivant une copule » (GUMPERZ, 1989 : 78). Dans
cette perspective, nous avons des segments différents : un dans une langue A qui est le
segment principal et une autre dans une langue B qui est subordonnée.
Exemple 69 : a to va (il était) certainement pour toi
Exemple 70 : é kfû zia a se dia yame vè (toQSRXOHWQ¶HVWSDVELHQFXLVLQp) / y a encore le
sang dedans
'DQVO¶Hxtrait (69 QRXVDYRQVODSUpVHQFHG¶XQPRGDOLVDWHXUFHUWDLQHPHQWTXLHVWGLWHQ
français et qui vient compléter la prHPLqUH SURSRVLWLRQ /¶H[WUDLW   SUpVHQWH GHX[
propositions. Le premier énoncé HQ IDQJROHORFXWHXUIDLWOHFRQVWDW G¶XQSRXOHWTXL ne
VHPEOH SDV ELHQ FXLW HW OD GHX[LqPH HQ IUDQoDLV YLHQW SUpFLVHU FH TX¶HOOH DIILUPH HQ
expliquant pourquoi elle le dit. Le poulet est saignant.
8.4.2 La fonction polyphonique
/HVLQIRUPDWHXUVVHVHUYHQWGHO¶DOWHUQDQFHFRGLTXHSRXUUDSSRUWHUOHVSURSRVG¶autrui dont
LOVYHXOHQWJDUGHUO¶DXWKHQWLFLWp,OVVHPHWWHQWDORUVHQUHWUDLWHWOHVIRQWSDUOHUDXWUDYHUV
G¶HX[&HODDDORUVSRXUHIIHWG¶HQWHQGUHSOXVLHXUVYRL[GDQVXQPrPHGLVFRXUVFHOXLGX
ORFXWHXU GDQV $ HW OD YRL[ TX¶LO UDSSRUWH GDQV OD ODQJXH % 1RXV O¶DYLRQV PrPH DERUGp
dans notre partie réservée aux facteurs linguistiques.
&HV SDUROHV UDSSRUWpHV VH FDUDFWpULVHQW OH SOXV VRXYHQW SDU O¶XVDJH GX YHUEH ORFXWRLUH
µ¶GLUH¶¶TXHFHVRLWHQIUDQoDLVRXHQIDQJ
Exemple 71 LOP¶DGLWkoughe me mis (quitte-là ! / dégage !)
Exemple 72 : a daghe me zo (il vient de me demander) TX¶HVWFHTX¶LOWHIDXWHQFRUH ?
Mais peuvent aussi être amorcées par demander et penser
a vagha me sile na (iOP¶DGHPDQGp FRPPHQWM¶DOODLV a ne hypocrite (Elle est hypocrite)
Penser : meta na (je pense) comme lui quoi
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'RQFLO\DSOXVLHXUVYRL[TXLV¶HQWHQGHQWGDQVFHVpQRQFpVHWO¶DOWHUQDQFHVHUWjPDUTXHU
XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH VHV SURSUHV SURSRV HW OHV SURSRV GH O¶DXWUH 'DQV OHV GHX[ SUHPLHUV
exemples, il est clairement établi que les propos appartiennent à une tierce personne. Ils
affichent une certaine distance avec le diVFRXUVWHQXHWDYHFO¶H[HPSOH© penser », le sujet
va dans le sens de la personne dont il rapporte le discours. Dans son « meta na » qui est en
fang, il donne son opinion en se rangeant derrière celle de cette personne. Donc on peut y
YRLUGHX[DYLVSDUWDJpVTXLVRQWHQDFFRUGO¶XQTXLHVWOHVLHQHQIDQJHWO¶DXWUHTXLHVWen
français quand il soutient « comme lui ª /¶H[HPSOH DYHF © demander » ressemble aux
deux premiers exemples à la différence que pour reprendre les propos de ladite personne,
elle les UHSUHQGFRPPH FHOD DpWpIRUPXOpF¶HVW-à-dire en français tandis que ses propres
paroles connaissent une alternance fang/français.
8.4.3 La fonction interjective
Dans notre corpus, la fonction interjective y est très présente. En effet, nous avons
plusieurs fois noté des interjections dans les interactions de nos sujets. Parmi les
interjections, nous avons entre autre celles se rapportant aux sentiments et aux
RQRPDWRSpHV(OOHVRQWVHUYLjO¶pQRQFLDWHXUjPDQLIHVWHU des émotions telles que la joie,
O¶pWRQQHPHQWODWULVWHVVe, la colère et la douleur, le dépit et le dégoût. Citons : akié, nale,
aie, mm, tsuôôô, baaah, a tara zame par exemple pour le fang et en français. Ces
interjections étaient généralement en fang.
Exemple 73 : okouo il a fait ça ?
Okouo : cri de dépit, de surprise désagréable qui peut signifier en français: non ! Malheur !
Holàlà !
Exemple 74 : non il a fait ça ? tsuô, IDXWO¶HQfermer hein
Tsuôôô : non / Ah ça qui décrit une sidération
Exemple 75: a tara Zame // cRPPHQWV¶HVWDUULYp ?
A tara zame : mon dieu ! marque le dépit
Exemple 76 : yi:: / terminé hein ? ils sont toujours ensemble bien même
Yi : marque le dégoût
Ces locXWLRQV LQYDULDEOHV VH SODFHQW DXVVL ELHQ HQ GpEXW TX¶HQ ILQ GH SKUDVH HOOHV Q¶RQW
GRQF SDV GH SODFH IL[H (OOHV DSSDUDLVVHQW GDQV OH GLVFRXUV GH O¶pQRQFLDWHXU VHORQ VHV

283

VHQWLPHQWV/HXUHPSORLGDQVO¶pQRQFpDXQHIRQFWLRQH[SUHVVLYH(OOHWLHQWFRPPHRQSeut
OHYRLUGDQVFHUWDLQVH[HPSOHVODSODFHG¶XQHSURSRVLWLRQVHXOH3RXU*XPSHU], ce sont des
PDUTXHXUVVW\OLVWLTXHVHWG¶LGHQWLWpHWKQLTXHGRQWVHVHUYHQWOHVLQGLYLGXVTXL Q¶RQWSDVXQH
compétence pOHYpHGHODODQJXHGDQVODTXHOOHDOLHXO¶DOWHUQDQFHNous ne serons tout à fait
abonder dans ce sens dans la mesure où ces interjections contribuent très fortement à
intensifier le discours et ne reflètent pas seulement une quelconque incompétence.
8.4.4 La fonction réitérative
Le changement de code a une fonction réitérative. En effet, on enregistre de nombreux
passages où le locuteur dit tout premièrement un énoncé dans une langue A puis le redit
dans une langue B. Dans notre sujet, le locuteur parle en fang ou en français et reprend son
contenu sémantique en y apportant des modifications dans le deuxième code linguistique.
&HFRPSRUWHPHQWSDUDSKUDVWLTXHDSRXULQWHQWLRQG¶H[SOLFLWHUVRQPHVVDJHSRXUOHUHQGUH
plus clair à son interlocuteur ou à renforcer des arguments selon Auer par exemple. Et
Gardner-ChlRURV  G¶DERQGHUGDQVFHVHQVHQDIILUPDQWTXH « la répétition immédiate
G¶XQH QRWLRQ TXL YLHQW G¶rWUH H[SULPpH HQ ODQJXH $ GDQV OD ODQJXH % SRXU pOLPLQHU XQH
DPELJLWpSRXUQXDQFHURXSRXUDMRXWHUGHO¶HPSKDVH».
Exemple : 77 : a ne abi / vraiment grave ! (c¶HVWPDXYDLVRXJUDYH
Exemple 78 : a ne ñkôkon (elle est folle) / vraiment folle // zame nye (laisse-là)
Exemple 79 : si a to va ma dzo wa (elle était là je te jure) / elle était là avec tous ses
enfants
Dans les deux premiers exemples (77) et (78), les locuteurs V¶H[SULPHnt WRXW G¶DERUG HQ
fang puis reprennent leurs énoncés en français et y ajoute une certaine force expressive, de
O¶HPSKDVHHQOHUpSpWDQWHQIUDQoDLV'DQVOHGHUQLHUH[WUDLW (79), le sujet affirme que leur
tante était là et SRXU SURXYHU TX¶HOOH QH PHQW HW TXH FHOD SHXW VH SURXYHU HOOH OH GLW j
nouveau en le complétant avec ses enfants. Donc non seulement il y a redondance dans ses
propos mais aussi une complétude.
8.4.5 La personnalisation vs objectivation du message
Cette fonction montre sa position en y affichant ses positions personnelles par rapport à
GHVRSLQLRQVDXWUHV'DQVFHWWHSHUVSHFWLYHHOOHSHXWV¶LPSOLTXHURXSDVGDQVOHPHVVDJH
GpOLYUpQHSDVrWUHHQDFFRUGRXO¶rWUHDYHFXQHDIILUPDWLRQVRXWHQXHSDUWRXV*umperz
opère une différenciation : « HQWUH SDUOHU GH O¶DFWLRQ HW SDUOHU HQ WDQW TX¶DFWLRQ OH GHJUp
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dans lequel le locuteur est impliqué dans un message ou lui est étranger, la mesure dans
ODTXHOOHXQHDIILUPDWLRQUHIOqWHO¶RSLQLRQSHUVRQQHORXOHVFRQQDLVsances, se réfèrent à des
FDV VSpFLILTXHV RX SRVVqGH O¶DXWRULWp G¶XQ IDLW JpQpUDOHPHQW DGPLV » (Gumperz : 79).
/¶emploi des pronoms personnels « je » et « moi » GpPRQWUHQW O¶HQJDJHPHQW WRWDOH GX
locuteur dans ses productions langagières.
8.5 Les raisons du changement de code vu par nos enquêtés
Dans la première partie de notre étude, nous avions fait une synthèse sur le changement de
code. Le changement de code est une situation qui survient lorsque plusieurs codes sont
présents dans un même espace discursif donné. Cette situation a pour effet de voir les
LQGLYLGXV DOOHU G¶XQ FRGH j XQ DXWUH RX HQFRUH j VH VHUYLU GH FHV FRGHV GDQV XQH PrPH
activité langagière. Ici nos locuteurs se servent du français et du fang dans leurs
communications. Le but est de présenter comment ce changement de code survient et ce
qui se cache derrière cet usage.
/H FKDQJHPHQW GH FRGH SHXW DSSDUDvWUH GDQV Q¶LPSRUWH TXHOOH VLWXDWLRQ HW GDQV OH FDGUH
G¶XQ ELOLQJXLVPH LQGLYLGXHO RX FROOHFWLI 1RV LQIRUPDWHXUV UHFRXUHQW VRXYHQW DX
changePHQWGHFRGHFRPPHO¶DWWHVWHO¶DQDO\VHGHQRWUHFRUSXV1RXVOHXUDYRQVSRVpGHX[
TXHVWLRQVVXUFHSKpQRPqQH/DSUHPLqUHpWDLWV¶LOVVHUHQGDLHQWFRPSWHTX¶LOVFKDQJHDLHQW
GH ODQJXHV TXDQG LOV V¶H[SUimaient. La deuxième la raison de ce changement de code
hormis celui de palliatif.
Les familles gabonaises ont bien conscience de changer de code pas seulement pour
UHPpGLHU j GHV LQVXIILVDQFHV OLQJXLVWLTXHV PDLV SRXU G¶DXWUHV UDLVRQV TXL HQWUHQW GDQV OH
contexte de la stratégie dirons-QRXV,OVDYRXHQWTX¶LO\ a bien des intentions qui se cachent
derrière cet emploi.
Les motivations du changement de code sont assez diverses chez nos enquêtés. Ces raisons
VRQW G¶RUGUH GH OD VWUDWpJLH HVVHQWLHOOHPHQW 1RV HQTXrWpV VRQW IRUPHOV LOV XWLOLVHQW OH
changement de code pour des raisons autres que le masquage des insuffisances
linguistiques.
8.5.1 Le changement de code comme élément cryptique
Le changement de code est utile dans la mesure où il y a une volonté de vouloir cacher soit
le contenu du message délivré ou une partie de ce message à une ou à des personnes se
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trouvant à proximité. Donc, il est supposé à tort où à raison que les personnes de
O¶HQWRXUDJH PDLWULVHQW SDUWLHOOHPHQW OHGLW FRGH OLQJXLVWLTXH &¶HVW DLQVL TXH SDUHQWV HW
HQIDQWVDIILUPHQWTX¶LOVRQWVRXYHQWO¶RFFDVLRQGHFU\SWHUOHXUPHVVDJHDILQde ne pas être
compris. Les parents avouent que même en face de leurs enfants qui ont une connaissance
OLPLWpH GX IDQJ LOV Q¶KpVLWHQW SDV j UHFRXULU j FHWWH ODQJXH SRXU PDVTXHU OHXUV SURSRV
&¶HVWOHFRQWHQXGXPessage qui importe dans ces cas là et avec leurs enfants, ce sont les
domaines relevant principalement GH O¶pVRWpULVPH de la sexualité ou de situations
familiales délicates. 3RXUOHVHQIDQWV F¶HVW HQSUpVHQFHGHOHXUV SDUHQWV HW GHFHUWDLQV GH
leurs aînés. Ils cryptent ce qui est personnel.
« /HV HQIDQWV IDXW SDV TX¶LOV HQWHQGHQW WRXW KHLQ \ D OHV FKRVHV F¶HVW SDV ERQ SRXU HX[
quand des vampireux ou des choses comme ça tu vois ? 2\DOHVFKRVHVG¶LPSROLHV(le
sexe), il faut pas les montrer les enfants, faut cacher ça. On cache en fang et ils entendent
pas tout ». (Père Ezeng)
« Ah ma fille, on parle IUDQoDLV RQ SDUOH IDQJ PDLV OH IDQJ F¶HVW ERQ 4XDQG WX SDUOHV
français, tout le monde il comprend, les enfants et tout et tout mais le fang non. Tout le
monde il peut pas comprendre les mots que tu dis. Si, ils écoutent quand même mais bon
pas tout, hein ! Je dis hein euh, je parle en fang aussi parce que les enfants, tu vois quand
les enfants sont là on parle, la famille est là et y a les choses de la famille importante
comme ça, les enfants ils parlent beaucoup beaucoup, faut faire attention. Tu, tu parles
fang, les choses en fang sont dures pour eux. Ils demandent maman tu dis quoi là, ton mot
là je ne comprends pas ! OQ OHV GLW VHXOHPHQW F¶HVW SDV OHV choses pour toi ». (Mère
Ezeng)
« Tu sais quand y a les autres qui ne parlent pas fang et que tu ne veux pas quand on
écoute ce que tu dis, tu parles en français et puis un moment donné tu parles seulement en
fang et les autres ils comprennent pas ce que tXGLVF¶HVWFRRO ». (Marie)
« On est de fois avec les vieux et tu veux dire un truc important pour que les parents te
comprennent pas alors tu dis la chose si tu parlais en fang tu le dis en français et seule la
frangine te capte , et les parents se demandent ce que tu dis, ils veulent savoir mais bon
F¶HVWjuste entre nous, tu sais surtout les parents du boss, ils fatiguent ». (Alexandre)
« Le fang te permet de cacher tes propos aux autres. Donc parfois, quand les petits sont là
et si y a des choses secrèWHVMHSUpIqUHPrPHVLMHSDUODLVIUDQoDLVGLUHoDHQIDQJF¶HVW
plus compliqué pour eux ». (Alberte)
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8.5.2 Le changement de code comme élément ludique
/HIDLWGHSDVVHUG¶XQHODQJXHjXQHDXWre relève également du ludique que soutiennent nos
les sujets-informateurs. Loin des stratégies souvent associées à ce phénomène, le
changement de code est aussi un moyen de pouvoir communiquer un message en
V¶DPXVDQWDYHFVRQRXVHVSDUWHQDLUH V RXSRXUGpWHQGUHO¶DWPRVSKqUH
« On mélange de fois les langues pour UDFRQWHU XQH KLVWRLUH GU{OH HQWUH QRXV F¶HVW
marrant de dire les choses dans une langue et puis après dans une autre. Ça rend
O¶KLVWRLUHDPXVDQWH, Quand WXUDSSRUWHVOHVFKRVHVSDUH[HPSOHTXDQGF¶HVWXQHKLVWRLUH
TXL V¶HVW SDVVpHDXYLOODJHHW TXHOHVJens ont parlé en fang toi tu dis les choses comme
F¶pWDLW F¶HVW ULJROR. Avec le mélange fang français, ça apporte une sauce piquante ».
(Alexandre)
« -¶DLPH bien mélangHUOHVGHX[ODQJXHVF¶HVWFRRO ». (Aude)
« Quand tu parles deux langues en même temps, WXDVO¶DYDQWDJHGHGLUHFHUWDLQHVFKRVHV
DYHF O¶XQH RX O¶DXWUH ODQJXH HW F¶HVW SOXV PDUUDQW GH GLUH OHV FKRVHV GDQV XQH ODQJXH
plutôt que dans une autre ». (Marie)
« Il était comme e nsogh etchi (un fou) (rire). Fallait le voir, non je jure, tu allais mourir de
rire » (rire).
« Ayi wa maman (Il te pleure), lélélélé comme dans la chansoQG¶$UQROG'MRXG ULUH 
8.5.3 Le changement de code comme élément identitaire
Le changement de code est aussi un élément identitaire pour nos informateurs. En effet, le
IDLWG¶DOWHUQHUOHVODQJXHVGHSDVVHUG¶XQFRGHOLQJXLVWLTXHjXQDXWUHF¶HVWDXVVLPRQWUHU
son identité à travers cet usage. Les enfants qui ne maitrisent pas le fang se voient dans
O¶REOLJDWLRQ G¶HPSOR\HU OHV GHX[ ODQJXHV DX FRQWDFW GH OHXUV SDUHQWV Sour signifier
néanmoins leur appartenance à leur langue ethnique. Ils ne souhaitent pas être considérés
FRPPH GHV GpUDFLQpV SDU OHXUV SDLUV HW OH IDLW G¶XWLOLVHU O¶DOWernance de langues sert à
SURXYHU TX¶LOV QH VH UHQLHQW SDV TX¶LOV UHFRQQDLVVHQW OHXUs identités et en sont fiers. Le
SDVVDJHG¶XQHODQJXHjXQHDXWUHHVWGRQFXQpOpment identitaire. Elle permet de marquer
VRQOLHQG¶DIILFKHUson appartenance à son groupe social.
« Tu sais quand tu ne maîtrises pas totalement le fang, mettre quelques mots ou des
phrases avec les autres, ça sert à dire que même si je ne peux pas parler correctement la
langue, je fais quand même un effort, donc voilà ». (Bella)

287

« Je pense que quand RQFKDQJHGHODQJXHTX¶RQSDVVH FRPPHoDG¶XQHODQJXHjO¶DXWUH
y a quand même une volonté de dire qui on est, enfin de fois ça veut aussi dire ça surtout
quand les parents paternels sont là ». (Kety)
« Je mélange les deux langues pour aussi dire qui je suis avec les autres, je ne suis pas
bête, je ne parle pas que la langue hein, je connais bien les deux ». (Colette)
8.5.4 Le changement de code comme élément de connivence
Le changement de code comme élément de connivence est pour les informateurs, un
moyen de montrer un certain rapprochement avec son partenaire $LQVL G¶DSUqV QRV
LQIRUPDWHXUV O¶DOWHUQDQFH GH FRGH SHUPHW G¶DIILFKHU XQH FHUWDLQH familiarité. /¶pFKDQJH
TXLVHGpURXOHGDQVOHVGHX[ODQJXHVG¶XQHSDUWHQIDQJHWG¶DXWUHSDUWen français crée une
certaine complicité avec les ou tout les locuteurs présents.
« tu vois F¶HVWELHQ de parler un peu la langue, parce que souvent quand tu parles devant
les parents et que tu parles un peu fang, bon ils se moquent un peu parce que tu patauges,
tu mélanges de fois un peu toutERQO¶HVVHQWLHOF¶HVWTX¶LOVWHGpIHQGHQW même si parfois tu
as tort ». (Alexandre)
« Quand tu parles les deux langues et que les gens sont là, ça fait que les gens te
soutiennent quelque part, ils sont dans le truc avec toi, ils te suivent et ceux qui parlent
fang et ceux qui parlent français ». (Claire)
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Synthèse
Les locuteurs recourent au fang et au français dans leurs interactions langagières. Du fait
de leur proximité, nous remarquons des alternances dans leurs productions verbales. Ces
alternances ou changements de code interviennent à trois niYHDX[VRLWjO¶LQWpULHXUG¶XQH
SKUDVH VRLW G¶XQH SKUDVH j O¶DXWUH RX HQFRUH GDQV GHV WRXUV GH SDUROH GLIIpUHQWV /D
SUpVHQFHGHFHVDOWHUQDQFHVQ¶HVWSDVILJpHF¶HVWjGLUHTX¶HOOHVSHXYHQWVXUYHQLUDXGpEXW
RXjODILQG¶XQHSURSRVLWLRQ/HV IDFWHXUV GpFlenchant les alternances chez nos enquêtés
sont surtout extralinguistiques et linguistiques et pragmatiques discursives. Parmi ceux-ci
O¶kJHOHVXMHWGHFRQYHUVDWLRQHWla compétence linguistique, le déficit lexical et le discours
rapporté. Des rapports de dominance ressortent de ces alternances, des rapports où nous
avons une prédomiQDQFHG¶XQHRXO¶DXWUHODQJXHHW où nous avons un certain équilibre des
langues. Le changement de code remplit des fonctions chez nos utilisateurs. Elles peuvent
servir à renforcer un message en y mettant de la force expressive ou à éclaircir son
message afin de le rendre plus interprétable. Par ailleurs, elles permettent à son utilisateur
de placer sans modifier le pluVVRXYHQWOHVSURSRVG¶XQWLHUV. Nos locuteurs reconnaissent
GHV PRWLYDWLRQV GDQV O¶XVDJH GHV DOWHUQDQFHV 3RXU HX[ OHV DOWHUQDQFHV UHPSOLVVHQW GHV
EHVRLQV SUpFLV FRPPH FHOXL GH FU\SWHU OHXU PHVVDJH DILQ GH Q¶rWUH HQWHQGX TXH SDU OH
destinataire du message et de créer une certaine convergence avec leur partenaire.
/¶DOWHUQDQFH GRQF j FH QLYHDX HVW ELen une pratique consciente puisque nos intéressés
O¶XWLOLVHQW j GHV ILQV GH FRPPXQLFDWLRQ Le changement de code est donc une pratique
courante dans les phénomènes de contact de langues, et correspond à des motivations
autres que des ressources linguistiques insuffisantes dans la langue cible. Ainsi, « la
présence [de] langues peut être exploitée à des fins communicatives diverses [«]
(Marinette Matthey et De Pietro).
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CHAPITRE IX : INTEGRATION DES MOTS ET DES EXPRESSIONS FANG ET
FRANÇAIS DANS LES INTERACTIONS DES FAMILLES GABONAISES

Dans les parties précédentes, nous avons vu les informateurs recourir dans leurs
interactions verbales à deux systèmes linguistiques, le fang et le français. Ces langues font
O¶REMHW G¶XQ XVDJH LVROp RX en FRQMXJDLVRQ DYHF O¶DXWUH ODQJXH &H IDLW PRQWUH XQ
dynamisme et une vitalité des langues chez nos locuteurs gabonais. Le contact de langues
n¶HVW SDV VDQV LQFLGHQFH HW FH SKpQRPqQH se reflète dans leurs productions. Nous
présenterons ici O¶LQWpJUDWLRQGHFHUWDLQHVH[SUHVVLRQVHQIDQJGDQVGHVGLVFRXUVHQIUDQoDLV
et analyserons leur insertion dans leurs productions langagières. Nous verrons que cette
situation a la particularité de donner une couleur locale au français parlé au Gabon.

/HIUDQoDLVHQV¶pORLJQDQWGHVRQHVSDFHRULJLQHOGHYLHQWXQHODQJXHTXLSUHQGOHV couleurs
du pays où il est implanté. En Afrique et au Gabon en particulier, la langue française au
FRQWDFWGHVODQJXHVDXWRFKWRQHVV¶HPSUHLJQHGHFHVFXOWXres comme nous allons le voir au
fil de notre analyse. Les énoncés ainsi produits sont de type coloré et quelque peu
GLIIpUHQWV GH FHX[ GH O¶KH[DJRQH &HW XVDJH UpSRQG j GHV EHVRLQV SURSUHV j XQ EHVRLQ
G¶DSSURSULDWLRQSDUOHVORFXWHXUVGHOHXUVSURSUHVGLscours.
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9.1 Les mots et les expressions en fang et français intégrées dans les interactions des
familles gabonaises
%HDXFRXSGHPRWVHWG¶H[SUHVVLRQVIDQJVHUHWURXYHQWGDQVOHVLQWHUDFWLRQVODQJDJLqUHVGHV
familles gabonaises. Les mots et expressions relevées sont de nature variée : des articles,
des verbes, des groupes nominaux, des citations ainsi que des proverbes sont très
récurrents.
9.1.1 Les articles
/RUVTXHOHVORFXWHXUVV¶H[SULPHQWLOQ¶HVWSDVUDUHGHYRLUODSUpVHQFHGHO¶DUWLFOHPLVHQ
fang jODSODFHGXIUDQoDLVDXOLHXGXIUDQoDLVDORUVTXHO¶LQWHUDFWLRQHVWHQIUDQoDLVHWTXH
le reste du discours se tient dans cette langue.
Exemple 1 : rangez tout / hein / tout traîne / regardez / ho be clous be vis on peut se blesser
là //
Traduction : Rangez tout, hein ! Tout traîne, regardez, oh les clous les vis, etc.
Exemple 2 : qX¶HVWFH TX¶LOIDXWHQFRUHDFKHWHU ?
Be sparadraps b¶DLJXLlles / et be bandages // F¶HVW tout tu as mis les autres
non ?
Traduction : Des sparadraps, des aiguilles et des bandages, etc.
Exemple 3 : keghe me le nkol
Traduction : donne-moi la corde
Au niveau des articles, on remarque TXH F¶HVW VXUWRXW OHV DUWLFOHV DX SOXULHO « des » ou
« les » TXL IRQW O¶REMHW GH FKDQJHPHQW GH ODQJXH HW TXL DSSDUDLVVHQW en fang dans un
discours en français. Nous avons également noté quelques apparitions de l¶DUWLFOH DX
singulier mais il est rare(WLOHVWSOXVIDFLOHGHYRLUO¶RSpUDWLRQGXFKDQJHPHQWG¶DUWLFOHs
HQIDQJTX¶HQIUDQoDLV(QFHTXLFRQFHUQHQRWUHWURLVLqPHexemple, « le » est sollicité sans
doute influencé par le fang où nous avons souvent une sorte de « e » muet devant les mots.
1RXVDYRQVWURXYpSHXG¶H[HPSOHVDYHFO¶DUWLFOHLQGpILQLVLQJXOLHUGDQVQRWUHFRUSXV
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9.1.2 Le groupe nominal ou syntagme
Nous avons trouvé des passages où le nom pouvait être le seul à ne pas correspondre au
UHVWHGHO¶pQRQFp
9.1.2.1 Nom différent de son déterminant
Exemple 4 : Le ngoma HVWVXUOHPXUYDOHGRQQHUjSD¶1D
Traduction : La cithare est sur le mur, etc.)
Exemple 5 0HWVPRLXQSHXG¶ékone HQFRUHGDQVO¶DVVLHWWHF¶HVWWURSERQ
Traduction : Mets moi encore un peu de bananes SODQWDLQ GDQVO¶DVVLHWWHF¶HVWWURSERQ
Exemple 6 &¶HVWjTXLOHfuse là ? hé chat chat
Traduction &¶HVWjTXLOHchat là ? Hé chat chat !
Exemple 7 : Non ce ne sont de faux bizango / tous pourris ils ne racontent rien
Traduction : non ce sont de faux journaux, tous pourris ils ne racontent rien !
Exemple 8 : zeng avol be papiers / Pepa ayi wo ve ôndokokh ho
Traduction : cherche vite les papiers, Papa va te donner une taloche
Exemple 9 : keng woba wa nyem // baghe ngo zia e panier ti
Traduction : va te laver tu pues ! Mets ton haut dans le panier
9.1RPSUpFpGpGHO¶DUWLFOHGpILQL
Voici quelques illustrations de nom précédé d¶XQDUWLFOHGpILQL
Exemple 10 : ma koume gnu le verre a ne vé ? Ma gnu nale na // aka é boba
Traduction : Je veux boire le verre est où ? Je bois dans quoi? ha (indignation) les enfants
là !
Exemple 11 : Maman Nto a vaghe vou kikiri / béssèsia be vaghe nye ke à la morgue // a
baghe zengongol
Traduction  0DPDQ 1WR HVW PRUWH FH PDWLQ WUqV W{W VHV SDUHQWV O¶RQW HPPHQpH j OD
morgue. Quelle tristesse !
Exemple 12 : La brouette aka vé ? a to va kié: / ma koume gnong gaz gaz amana
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Traduction : où est la brouette ? Elle était là kié: je veux aller prendre du gaz le gaz est
fini
Exemple 13 : gnong les chaises bi fem / bi nsur bia fôghbe
Traduction : prenez les chaises blanches, les noires bougent.
Exemple 14 : Mets okam embora / kfu nyona tu tournes tu tournes / tu goûtes et tu vois
FKDTXHIRLVVLF¶HVWERQGpMj
Traduction PHWVXQSLPHQWOHVHOO¶RLJQRQ>«@ HWWXYRLVVLF¶HVWERQ déjà
Exemple 15 : me vaghe gnong une chemise ne be ERXFOHVG¶RUHLOOHV
Traduction : M¶DLSULVXQHFKHPLVHHWGHVERXFOHVG¶oreilles
Exemple 16 : Tout est déjà trop cher // Le kilo de poissons la raie hein / cinq-milles le kilo
TX¶HVWFHTX¶RQYDPDQJHU ? les feuilles ? tsst regarde même be minkfuya
Traduction : >«@ tssst ! Regarde même les crevettes !

Exemple 17 : abmumè: kié:: yane / abele déjà bone abzz / E¶DZRXPHPDYODQ // abele aussi
mimbias ayem dia la pilule hein ? / é nom zia ayeng dia a gnu / et abele bibone atane
Traduction : enceinte (stupeur) attends, HOOHDGpMjEHDXFRXSG¶HQIDQWVKXLWMHSHQVH, elle a
aussi des jumeaux elle ne connaît pas la pilule hein ? Son mari ne travaille il boit, et il a
beaucoup de maîtresse
9.1.3 Le groupe verbal
/H JURXSH YHUEDO HVW XQ JURXSH FRQVWLWXp G¶XQ YHUEH TXL HVW OH QR\DX FHQWUDO HW
DFFRPSDJQp RX QRQ G¶DXWUHV pOpPHQWV WHOV TXH des compléments, des groupes
prépositionnels, des adverbes, etc. Dans notre corpus, nous avons relevé des verbes qui
obligatoirement avaient une expansion.
Exemple 18 : a vaghe yô FHTX¶LODPDQJp / kos ne you:
Traduction : il DYRPLFHTX¶LODPDQJp, du poisson et marque de dégout
Exemple 19 : magnegh wa mon bébé
Traduction : je W¶DLPHPRQEpEp
Exemple 20 : ma simna a ne faux
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Traduction : je peQVHTX¶LOHVWIDX[SDVKRQQrWH
Exemple 21 : de temps en temps ma ke dzi wi / a cuisiné mvè
Traduction : de temps en temps je vais manger là bas, il cuisine bien
9.1.4 Les adverbes
Nous avons noté dans notre corpus que très souvent les adverbes étaient différents du reste
des énoncés.
9.1.4.1 /HVDGYHUEHVG¶DIILUPDWLRQHWGHQpJDWLRQ
Exemple 22 : si / Ngontang a kon foghe a kobe trop // Bya yem nye a ne maman kongossa /
otaghe fôghba a yi ki bo dzam, bya yane nye va
Traduction : si, Ngontang est vraiment malade elle parle trop. On la connaît c¶HVW XQH
commère, ne tremble/panique pas elle ne IHUDULHQRQO¶DWWHQG ici !
Exemple 23 : kokoMHQHVXLVSDVG¶DFFRUG avec toi
Traduction : nonMHQHVXLVSDVG¶DFFRUGDYHFWRL
Exemple 24 : a ne vraiment eti wo kale / Etoughe a se dia so va / ane tsít afane akobe abí
/ a vaghe taD3DS¶2QGR / ma dzo a yi bera so va
Traduction  F¶HVW vraiment vrai tu as raison (WRXJKH QH SHX[ SOXV YHQLU LFL F¶HVW XQ
sauvage/idiot LOSDUOHPDOLODLQVXOWp3DSD2QGRMHGLVTX¶LOQHYLHQGUDSOXVLFL
9.1.4.2 Les adverbes de quantité
Exemple 25 : o taghe me ve trop, ma koume seulement mefab be bè
Traduction : ne me sers/donne pas trop, je veux seulement deux ailes de poulet
Exemple 26 M¶DLSULVGHX[PRUFHDX[ et tu as pris tana ?
Traduction M¶DLSULVGHX[PRUFHDX[HWWRLWXDVSULVcombien ?
Exemple 27 : a ne assez ou wa koume encore ?
Traduction F¶HVWassez ou veux-tu encore ?
9.1.4.3 Les adverbes de temps
Exemple 28 : wa dzi maintenant ou après ?
Traduction : tu manges maintenant ou après ?

294

Exemple 29 : a vagha wu depuis me mvû me sam
Traduction : elle est morte depuis cinq ans
Exemple 30 : Je te jure foghe ve mbè-mbè
Traduction : je te jure toujours pareil
Exemple 31 : il est parti za ngang ?
Traduction : il est parti quand ?
Exemple 32 : non ODEDJDUUpHV¶HVWSDVVpHozane pas hier / mRLPrPHM¶pWDLVOà
Traduction : la bagarre V¶HVWSDVVpHavant-hier pas hier, mRLPrPHM¶pWDLVOj
9.1.5 Les connecteurs
Beaucoup de connecteurs sont présents dans notre étude. Les connecteurs sont des
PDUTXHXUVVHUYDQWjDVVXUHUODOLDLVRQHWO¶HQFKDvQHPHQWGHGHX[SURSRVLWLRQVRXGHGHX[
phrases. /HXUSUpVHQFHVHUWjH[SULPHUXQUDSSRUWG¶RSSRVLWLRQGHOLDLVRQGHFRQVpTXHQFH
de cause, etc. Ils sont le plus souvent utilisés dans la langue différente de O¶pQRQFpTXDQG
celui-ci est abordé dans en fang. Les connecteurs sont alors très souvent en français
Exemple 33 : ma ve wa be bonbons bam si wave me é glace wya
Traduction : je te donne des bonbons si tu me donnes ta glace
Exemple 34 : Donc wa koume dia ? zogh ma
Traduction : donc tu ne veux pas ? Dis moi
Exemple 35 : me dzime ake ôyo alu di et e nlô da sim ma
Traduction MHQ¶DLSDVELHQGRUPLFHWWHQXLWet la tête me fait mal
Exemple 36 : yo ne ne me vole va parce que binam ma bo mintè
Traduction HVWFHTXHWXSHX[P¶DLGHULFL parce que M¶DLPDODX[EUDV
Exemple 37 : dzam esse / mais ma yi we yane va // zagh kikiri sinon ma ke sans wa /
otaghe wè
Traduction : pas de problèmes, mais MHW¶DWWHQGUDLOj Viens tôt le matin sinon je pars sans
toi, ne ris pas !
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9.1.6 Proverbes et citations
Exemple 38 : a bo minal / a yi dia ane be larme de crocodiles / deghe a wè
Traduction : il ment, il ne pleure pas ce sont des larmes de crocodiles, regarde il rit
Exemple 39 : tout le monde ake be le coiffeur ma dzo wa / a yi de yene
Traduction : tout le monde part chez le coiffeur (tiré de la citation française chacun son
tour chez le coiffeur), je te dis, il verra
Exemple 40 WXVDLVF¶HVWFRPPHRQGLWme ma kobe me ma wokh
Traduction WXVDLVF¶HVWFRPPHRQGLWF¶HVWPRLTXLSDUOHet F¶HVWPRLTXLpFRXWH
Exemple 41 : Je te jure minzurkh mi bele me
Traduction : je te jure OHVSUREOqPHVP¶DVVDLOOHQWme tiennent
Exemple 42 &¶HVWXQnganga misokè je te jure
Traduction F¶HVWXQsorcier/tradipraticien je te jure
Exemple 43 DKF¶HVWFRPPHRQGLW : asong da tang asong / dzis da tang dzis
Traduction  DK F¶HVW FRPPH RQ GLW : une dent achète une dent, XQ °LO DFKqWH un °LO
(qui ressemble à la citation °LOSRXU°LOGHQWSRXUGHQW 
Exemple 44 : é môr a dzi ne wa egne a gi wa hein / F¶HVWWRXMRXUVFRPPHoD
Traduction &¶HVWFHOXLjTXLWXGRQQHVj PDQJHUF¶HVWFHOXLOjTXLWHWXHUD (la mort ne
vient pas de loin)
Exemple 45 : Il fait le clando à derrière la prison même toi même / ha tu sais quand les
enfants pleurent tous les jours / tu tapes la tête partout hein ho laisse / il y avait un
nganga qui D GLW TXH F¶HVW VRQ RQFOH TXL le bouffait en vampire PP  F¶pWDLW FKDXG / à
base de réunions de familles et tout et tout // on dit même que le sol sol TXHVDV°XUVD
V°XU(\DQJDHXOjDXSLHGF¶HVWHQFRUHOXLJXphDPRLM¶pFRXWHVHXOHPHQWho / ma ve dia
agnu (je ne mets pas ma bouche / je ne parle pas de ça).
Traduction : Clando = clandestin (taxi qui va dans des endroits où ne se rendent pas les
taxis ordinaires et qui bien souvent Q¶D SDV de papiers pour exercer cette fonction). Tu
tapes la tête partout : tu cherches par tous les moyens. Le nganga : le tradipraticien.
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Bouffer en vampire V¶HPSDUHUGHO¶HVSULWGHTXHOTX¶XQGHPDQLqUHP\VWLTXHLe sol sol :
une attaque mystique.
9.2 Comment apparaissent les expressions en français et en fang dans les énoncés des
locuteurs ?
Du fait de leur emploi quotidien, OH IDQJ HW OH IUDQoDLV V¶LPEULTXHQW O¶XQ O¶DXWUH /HV
ORFXWHXUVIRQWSUHXYHG¶LQYHQWLRQjSDUWLUGHOHXUVFRQQDLVVDQFHVHQIUDQoDLVSRXUFUpHUXQ
français qui leur est propre.
9.2.1 Par la création lexicale
/D FUpDWLRQ OH[LFDOH HVW XQ RXWLO TX¶XWLOLVHQW OHV ORFXWHXUV SRXU SRXYRLU UHPSOLU OHXUV
besoins communicatifs. Ces créations lexicales donnent une touche colorée à leurs
discours.
9.2.1.1 A partir des mots français
Dans notre corpus, nous trouvons des mots crées à partir de racines françaises qui sont
également utilisées par toutes les communautés autochtones. Ces mots qui tirent leurs
racines de mots français ne changent pas totalement de sémantisme.
Exemple 46 : il est trop boucanier cet enfant
Traduction : boucan + ier : boucanier
Il fait beaucoup de désordres cet enfant
Exemple 47 : laisse lui / un broussard comme ça tsst
Traduction : brousse + ard : broussard
Laisse lui, TXHOTX¶XQ TXL Q¶D SDV GH PDQLqUHV/qui se comporte comme un paysan
comme ça tsst
Exemple 48 : Il a mal le pognon F¶HVWXQYUDLrichard
Traduction : riche + ard
Il a EHDXFRXSG¶DUJHQW F¶HVWXQhomme très riche !
Exemple 49 : non: LOQ¶DSSUHQGSOXVGHSXLV F¶pWDLWXQfacaire / il était en droit mais il a
arrêté
Traduction : fac + aire : facaire
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1RQLOQ¶DSSUHQGSOXVGHSXLVF¶pWDLWXQétudiant qui était à la fac >«@ .
Exemple 50 : tout le monde sait que Effayong est le plus grand vampireux du village / il
mange tout le monde / même ses enfants il les a mangés
Traduction : Vampire + eux. Vampire, vamper, vampireux
Tout le monde sait que Effayong est le plus grand vampire du village, il mange tout le
monde >«@.

9.2.1.2 A partir des mots fang
Exemple 51 : pD¶$ERJKHHVWXQJUDQGmvettiste en tout cas / vraiment / il a la main
Traduction : mvett + iste
3D¶$ERJKHHVWXQJUDQGMRXHXUGHPYHWW
Exemple 52 : Oh le gars là F¶HVWXQngoziste en puissance / il est il est partout
Traduction : ngozé + iste
2KOHJDUVOjF¶HVWTXHOTX¶XQTXLHVWDLPHDOOHUGDQVOHVVRLUpHVQRFWXUQHV
9.2.2 Mots français avec un sémantisme différent
Certains mots français ont été détournés de leur sens premier par nos locuteurs comme en
témoignent ceux que nous avons recensés à travers les interactions de nos enquêtés.
Exemple 53 : je te jure F¶HVWXQ bon bouquet non: / elle est grave cette fille
Définition originelle : bouquet : assemblage de fleurs ; grave : fatal, sérieux
Définition dans le contexte : jHWHMXUHTXHF¶HVWune belle jeune fille, non elle est grave
VXSHUODWLISRXUH[SULPHUO¶LQWHQVLWpGHO¶H[SUHVVLRQERXTXHW FHWWHILOOH
Exemple 54 : pitié de Maroundou hein / tchôhô / quand Minko a son argent / il gaspille
tout il disparaît une semaine / il va chez les bordelles camerounaises-là et elles mangent
tout son argent YUDLPHQWO¶KRPPHlà / ne va plus changer hein pauvre Maroundou // non
elle souffre beaucoup
Définition originelle : bordel : lieu clos où on trouve des prostituées

Définition dans le contexte : >«@ Il va chez les prostituées camerounaises-là et elles
profitent de son argent/lui font dépenser tout son argent.
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Exemple 55 : elle aime torcher Nzang mm / FRPPHHOOHDO¶DUJHQWHWO¶DXWUH-là se moque
G¶HOOHPRLMHQHSDUOHSOXV
Définition originelle : torcher : essuyer pour nettoyer
Définition dans le contexte : Elle suit par intérêt Nzang mmSDUFHTX¶elle a de O¶DUJHQW
>«@.

Exemple 56 : il a eu une bonne bastille / OHJDUVOjF¶pWDLWXQtsin tsiao // toi même tu sais
TX¶LOIDXWSDVEODJXHUDYHFHX[LOO¶DIUDFDVVp les gens voulaient séparer mais oho les gens
avaient peur / mal / ils criaient seulement (rire).
Définition originelle : bastille : révolution française
Définition dans le contexte : il a été sévèrement frappé OH JDUV Oj F¶pWDLW XQ homme
G¶RULJLQHDVLDWLTXH toi PrPHWXVDLVTX¶LOQHIDXWEODJXHUDYHFHX[>«@.
Exemple 57 : non / RQO¶animait seulement / WRXWOHPRQGHV¶DQLPHGHSXLVOj elle aussi /
elle nous a animés non // et après eOOH SOHXUH TXDQG F¶HVW VRQ WRXU ah quitte-là tu fais le
bruit
Définition originelle : animer : donner de la vie, motiver, exciter, etc.

Définition dans le contexte : non, on se moquait /embêtait seulement >«@ quitte-là tu
déranges.
Exemple 58 : toi même là bas faut pas venir ici en pleurant hein
Définition dans le contexte : Tant pis pour toi faut pas venir ici en pleurant hein !
9.2.3 Phrases en français avec une réduction lexicale
Exemple 59 : Il est parti depuis
Définition : depuis marque le temps et est utilisée avec un complément
Contrairement au français, depuis est très souvent utilisé sans complément et marque
généralement dans ce cas une période assez longue.
Exemple 60 : tu es toujours comme ça tu es trop
Définition: trop PDUTXHO¶DEXV
7URS Q¶D SDV EHVRLQ dans le contexte gabonais de recevoir quelconque complément. La
situation et le contexte apportent des informations complémentaires à celui qui est adressée
ce vocable.
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Exemple 61 : tu veux combien ?
Définition: combien marque la quantité
Utilisé des fois seul RX DFFRPSDJQp FRPELHQ H[SULPH pJDOHPHQW OD TXDQWLWp HW Q¶D SDV
FRPPH WURS EHVRLQ JpQpUDOHPHQW G¶XQ DMRXW GH FRPplément, la situation et le contexte
fournit les éléments de compréhension à son destinataire.
Exemple 62 : il est venu quand ?
Traduction : quand exprime une interrogation temporelle
Utilisé généralement pour exprimer le temps, il est employé dans le sens de « à quel
moment » et le destinataire comprend parfaitement ce que le producteur veut dire.
9.3 Comment les mots et expressions HQIDQJHWHQIUDQoDLVV¶LQWqJUHQWdans le
discours ?
Dans les exemples cités, nous avons présenté quelques extraits de type de français qui est
SDUOpHWOHJHQUHG¶pQRQFpVSURGXLWVGDQVOHVLQWHUDFWLRQV&HVpQRQFpVPRQWUHQWODQDWXUH
des productions langagières des familles. Ces énoncés qui sont tantôt en français tantôt de
IUDQoDLV HW GH IDQJ VRQW j O¶LPDJH GHV SURGXFWLRQV que nous rencontrons hors du cercle
IDPLOLDO,OVHUDLWPDLQWHQDQWLQWpUHVVDQWGHYRLUFRPPHQWFHVGLIIpUHQFHVV¶LQWqJUHQWGDQV
les phrases.
9.3./¶LQWpJUDWLRQ morphologique
'DQV OH FRUSXV TXH QRXV DYRQV pWXGLp QRXV DYRQV UHPDUTXp TXH O¶LQWpJUDWLRQ GHV Pots
GDQV OH GLVFRXUV VXELVVDLW XQH LQWpJUDWLRQ PRUSKRORJLTXH &¶HVW GLUH TXH QRXV DYRQV GHV
mots qui ont été crées à partir de cette base. Nous avons donc des ajouts de suffixes, de
préfixes basés sur ce qui se fait en français standard. Ce qui correspond à ce que nous
avions énoncé dans la partie basée sur la création lexicale.
9.3.1.1 La dérivation
Exemples 63 : avec les préfixes
Rentrer : entrer de nouveau
Re + rentrer
Rerentrer : action de rentrer à nouveau
Gorger DFWLRQGHSDUOHUjO¶RFFLGHQWDOH
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Re + gorger
Regorger : action de gorger à nouveau
Exemples 64 : avec les suffixes
Soya : morceau de viande grillée
Soya + iste
Soyiste : personne qui vend les soyas, le métier
Mapane : bidonville
Mapane + eux
Mapaneux : personne vivant dans les bidonvilles ou très pauvre
Ambiance DWPRVSKqUHG¶XQOLHX
Ambiance + eur
Ambianceur : personne qui aime (« faire » O¶DPELDQFH
Bwiti : rite ésothérique gabonais
Bwiti + iste :
Bwitiste : personne qui pratique le bwiti
Pinter V¶HQLYUHU
Pinte + eur
Pinteur : peUVRQQHTXLDLPHV¶HQLYUHU
Exemples 65 : avec affixes discontinus
Deuil SHLQHpSURXYpHVXLWHDXGpFqVGHTXHOTX¶XQ
Dé + deuil + er :
Dédeuiller : enlever le deuil
Peinture : matière colorante utilisée pour recouvrir des surfaces, des objets, etc.
Dé + peinture + er
Dépeinturer : mettre de la peinture, peindre
Brousse : savane africaine couverte de broussailles
Dé + brousse + er
Débrousser DFWLRQG¶HQOHYHUODEURXVVHRXFRPPXQpPHQWOHVKHUEHVHQXQOLHX
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Exemples 66 : avec la dérivation impropre
La dérivation impropre est ce processus par lequel un mot change de fonction sans que sa
forme en subisse les effets.
Le vieux était trop nerveux le jour là / moi je me suis barrée je voulais pas être là
Définition : terme respectueux qui désigne une personne âgée qui pourrait être un
père/mère, grand-père/mère ou oncle/tante,FLLOV¶DJLWGXSqUH
Exemple : &¶HVWle long qui habite vers chez maman gâteau
Définition : personne de grande taille généralement fine
Exemple : 7DFRF¶HVWle Grand du quartier / tout le monde le respecte à Akébé
Définition : terme respectueux qui désigne une personne plus âgée que soit comme un
grand-frère
Exemple : donne la le manger
Définition : la nourriture
Ces exemples montrent des changements de fonction que subissent les mots. Ils sont
passés GHO¶DGMHFWLIjXQQRPRXGHYHUEHjQRP9LHX[ORQJJUDQGVRQWGHVDGMHFWLIVTXL
sont devenus des noms et le manger quLHVW XQ YHUEH jODEDVHV¶HVWWUDQVIRUPpHn nom.
Dans les occurrences relevées, ce sont surtout les adjectifs qui deviennent plus facilement
des noms.
Les sujets-informateurs se sont servis de leurs connaissances en français pour répondre à
leurs besoins communicatifs. Ils se sont en effet appuyés sur FHTX¶LOVVDYDLHQWGHVUqJOHV
morphologiques en français standard telles que la dérivation pour créer de nouveaux mots
et ensuite les intégrer. Bien que tous ne savent pas que certains des mots usités
Q¶DSSDUWLHQQHQWSDVDXOH[LTXHIUDQoDLV/HVDJHQWVGpULYDWLIVVXUWRXWUHQFRQWUpVVRQW« eur,
er, dé, eux, iste, age (biHQTXHQRXVQHO¶D\RQVSDVPHQWLRQQpLFL ». Le préfixe, le suffixe
HW O¶DIIL[H VRQW SUpVHQWV PDLV QRWRQV-nous tout de même que la suffixation est beaucoup
SOXVFRXUDQWHLFLTXHOHSUpIL[HHWO¶DIIL[H3HXW-être cette opération est elle plus commode
ou plus pratique pour eux. Il semble que seule une étude à grande échelle pourrait répondre
à cette interrogation. Les dérivations soulignées ne sont pas O¶DSDQDJH XQLTXH GH FHV
familles gabonaises PDLV XQ SKpQRPqQH TXL WRXFKH O¶HQVemble de la population
autochtone&RPPHHQIUDQoDLVFHVPRUSKqPHVGpULYDWLRQQHOVSHUPHWWHQWO¶DSSDULWLRQGH
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nouveaux mots comme des verbes (dédeuiller, rerentrer), des substantifs (mapaneux,
bwitiste) dans le français parlé au Gabon.
9.3.1.2 Les emprunts
Les emprunts dus au phénomène de bilinguisme sont assez fréquents dans les énoncés émis
lors des interactions verbales.
Exemple 67 : D¶PD faut encore préparer le folong avec le poisson fumé et les crevettes /
F¶HVWWURSERQ
Définition : légumes qui ressemble aux épinards
Exemple 68 : OHVJHQVQ¶RQWSOXVOHmiang / tout le monde est fauché
Définition : O¶DUJHQW
Exemple 69 : a tare nzame / qX¶HVWFHOXLHVWDUULYp ?
Définition : oh mon dieu !
Exemple 70 : laisse-moi je suis une makaya
Définition : pauvre
9.3.1.3 Le néologisme
Exemple 71 : il est en train de cabiner
Définition : faire caca tiré de cabinet
Exemple 72 : ils ne parlent plus Essono est pédégiste et son frère est upégiste / ça divise
leur famille ils ne sont pas ensemble dans les réunions
Définition : pédégiste : un partisan du P.D.G parti gabonais. Upégiste SDUWLVDQGHO¶83*
parti gabonais
Exemple 73 : faut aller acheter les coupé-coupé pour cinq-cent francs
Définition : morceaux de viande grillés sur un fumoir
Exemple 74 : LOVIRQWHQFRUHDOOHUMXVTX¶DXP.K qui1]XpOjEDVF¶HVWORLQKHLQ
Définition : point kilométrique
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9./¶LQWpJUDWLRQ syntaxique
Le français parlé par nos locuteurs revêt des aspects syntaxiques que nous décrirons ici. La
syntaxe est cette partie de la linguistique qui consiste à décrire et analyser le placement des
mots dans une langue. Il sera question de montrer le positionnement de certains éléments
dans les énoncés des locuteurs.
9.5HPSODFHPHQWGHO¶DUWLFOHSRVVHVVLISDUO¶DGMHFWLIGpILQL
Exemple 75 : non a¶pa a donné l¶DXWRULVDWLon / ça sort aussi ho: va demander
Version standard (vs) QRQµDSDDGRQQp son autorisation, ça sort aussi ho: va demander
Exemple 76 : il est comme ça / sale sale / les habits sont toujours salis / tsst
VS : il est comme ça, sale sale, ses habits sont toujours sales, tsst !
Exemple 77 : WRXW O¶DUJent y en a plus, ils remplis les ventres, y en a pas un bien un
mauvais / tous les voleurs

VS WRXWO¶DUJHQW\HQDSOXVLOVremplis leurs ventres, >«@ tous des voleurs
Exemple 78 : il ne sait pas donner les bons conseils
VS : il ne sait pas donner de bons conseils
9.6XEVWLWXWLRQGXSDUWLWLISDUO¶DUWLFOHGpILQL
Exemple 79 : va chez le malien / prends le pain le sucre et le riz aussi // y en a plus non le
riz ?

VS : >}@ prends du pain du sucre et du riz aussi, y en a plus non du riz ?
Exemple 80 : il veut boire la bière
VS : il veut boire de la bière
Exemple 81 : Mets la encore un peu la sauce
VS : mets lui un peu de sauce
9.3.2.3 Le genre
Nous avons noté une confusion des genres le masculin qui est usité à la place du féminin et
LQYHUVHPHQWRXDORUVOHVGHX[JHQUHVSHXYHQWrWUHDSSOLTXpVVHORQTXHO¶RQVHUpIqUHjXQH
femme ou à un homme.
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Exemple 82 : ma fille / tu es une belle mannequenne
VS : Ma fille, tu es un beau mannequin
Exemple 83 : la tubercule là est gros
VS : le tubercule là est gros
Exemple 84 : le film là ho / je ne me rappelle plus mais la femme dedans / F¶HVW une
cannibale elle mange les gens // et y a aussi un homme ça jODILQTXLPRQWHGDQVO¶DYLRQ
oh / rappelle toi on a vu ça toi et moi / ça fait longtemps.

VS : le film là ho >«@ F¶HVWun cannibale, elle mange les gens >«@.
Exemple 85 : y a un brique cassé faut changer ça
FS : y a une brique cassée faut changer ça
9.3.2.4 Les pronoms
Exemple 86 : tu lui as vu ?
VS : tu l¶DVYu ?
Exemple 87 : faut lui attendre / il va venir
VS : faut l¶DWWHQGUHLOYDYHQLU
Exemple 88 : demande la / elle est là non
VS : demande lui, elle est là non !
Exemple 89 : elle a dit elle va leur appeler ce soir
VS : elle a dit elle va les appeler ce soir
9.3.2.5 calques sémantiques ou constructions sémantiques
Exemple 90 : tu vas encore faire comment ?
VS : qXHSHX[WXIDLUHG¶DXWUH ?
Exemple 91 : Tu veux encore quoi ?
VS : qXHYHX[WXG¶DXWUH ?
Exemple 92 : Oyane / O¶KRPPHque MHW¶DLSDUOpO¶Dutre fois là tu vois non ? mm il est à
sans-famille maintenant // y avait un problème là et y avait eu la bagarre chez lui avec le
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voisin il a blessé // et y a la police qui a débarqué il a ramassé tout le monde et lui / lui il
est toujours là-bas à sans-famille tsst / sa mère est dépassée
VS  2\DQH O¶KRPPH dont MH W¶DL SDUOp la dernière fois, tu vois non ? mm il est à la
prison centrale maintenant, y a eu un problème et il y a eu une bagarre chez lui avec son
YRLVLQ,OO¶DEOHVVpHW\DODSROLce qui a débarqué. Elle a emmené tout le monde et lui, lui,
il est resté à là-bas à la prison centrale, tsst, sa mère dépassée par la situation/est
atterrée.
Dans cette rubrique, nous avons des pronoms qui sont employés à la place de ceux qui sont
normalement attendus, faisant ainsi changer de nature les verbes qui passent du transitif à
O¶LQWUDQVLWLI HW LQYHUVHPHQW &RPPH « attendre » : verbe intransitif qui devient transitif et
« demander » qui apparaît transitif or est intransitif. « Lui, la, le » sont utilisés par nos
informateurs au gré de leurs appréciations. AinsiLOVHPEOHTXHO¶XVDJHGHODVRLWPRWLYp
SDUODQDWXUHGHODFKRVHRXSHUVRQQHTX¶HOOHremplace. Néanmoins dans la langue fang, il
Q¶\DSDVGHGLVWLQFWLRQGHFHW\SHFHTXLSHXWOHVSRXVVHUjFRmmettre personnellement des
opérations propres à leurs UpIOH[LRQV 'DQV O¶H[HPSOHDYHFOHVFRQVWUXFWLRQV V\QWD[LTXHV
nous avons des calques de constructions à partir du fang pour les exemples 90, 91 et
O¶exemple 92, est une illustration type de ce que nous rencontrer comme constructions
syntaxiques. Dans cet exemple, y a le pronom « dont » qui est substitué au « que ». Une
FRQIXVLRQ GDQV O¶HPSloi de la locution temporelle « O¶DXWUH IRLV » qui est employée à la
place de « la dernière fois ». « Sans-famille » est une composition qui désigne la prison
centrale de Libreville, terme très utilisé par la population librevilloise. Nous avons
également un mauvais emploi de la conjugaison, le plus que parfait HW O¶LPSDUIDLW sont
usités au lieu du passé composé.
9.3.3 /¶LQWpJUDWLRQVpPantique
Dans le français parlé par nos familles nous avons des valeurs supplémentaires qui
affectent les unités lexicales en français et qui peut sembler incompréhensible ou dénuer de
sens pour un étranger ou une personne non habituée aux expressions locales.
9.3.3.1 Changement de dénotation
Exemple 93 : elle est morte en vampant HOOHQ¶DSXUHQWUHUjWHPSV
Définition : du verbe vamper, utiliser son corps astral pour commettre de mauvaises
actions

306

Exemple 94 : DKF¶HVWVRQWURLVLqPH bureau peut-être même quatrième / il aime trop les
femmes
Définition PDvWUHVVHHQWUHWHQXHG¶XQKRPPHPDULp
9.3.3.2 Changement de connotation
Exemple 95 : ho RQ P¶D GLW TX¶HOOH fait le bord de mer / mm y a les gens qui la voit
souvent / elle fait ça au lycée Mba

VS RKRQP¶DGLWTX¶HOOHse prostitue, mm y a les gens qui la voient souvent >«@.
Exemple 96 : O¶DQQpHGHUQLqUHF¶pWDLWGLQJXHTXRL // tout le monde avait le carreau surtout
en maths / mais on attrapé les gens / mais eux aussi ils sont bêtes hein // tu viens pas avec
ça / trop bête quoi
VS  O¶DQQpH GHUQLqUH F¶pWDLW GLQJXH TXRL ! Tout le monde avait O¶pSUHXYH GpMj IDLWH

surtout en maths >}@.

Exemple 97 : &¶HVWXQPDXYDLVcartésien
VS F¶HVWXQPDXYDLVvantard
Exemple 98 : Ils sont allés au maquis / tantine Assome est avec eux.
VS : ils sont allés au bar/bistrot, tantine Assome est avec eux.
Ces quatre exemples illustrent le changement de connotation. Nous avons à cet effet des
VHQV FRPSOpPHQWDLUHV TXL YLHQQHQW V¶DMRXWHU j FHX[ GpMj H[LVWDQW Gans le dictionnaire
français. « Faire le bord de mer » renvoie au fait que les prostituées à Libreville arpentent
généralement le bord de mer à la recherche de clients. « Cartésien » fait référence à
Descartes, grand philosophe et mathématicien. Donc est cartésien celui qui est entre autre
rigoureux, méthodique et selon le sens ici fait des manières, souvent étalage de son savoir.
Le maquis désigne à la base XQ OLHX R OHV UpVLVWDQWV V¶RUJDQLVHQW RX HQFRUH XQ OLHX GH
végétation méditerranéenne où les buissons sont épineux. Le sens gabonais prend en
compte ces deux définitions en y faisant un bar ou bistrot.
9.3.3.3 Extension de sens
Exemple 100 : il a tout gâté avec ses conneries
Définition : abîmer, détériorer, faire le désordre, gâcher
Exemple 101 : Non je te jure / OXLF¶HVWPRQfrère il est trop fort
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Définition SHUVRQQHDYHFTXLRQDGHVOLHQVWUqVIRUWVTXLV¶pWHQGDXGHOjGHO¶DPLWLp
Exemple 102 : LOQ¶HVWSDVPRUWVLPSOHPHQW il a reçu un CPT
Définition : C.P.T signifLHµ¶F¶HVWSRXUWRL¶¶HWHVWXQH arme mystique
Ces trois exemples présentent des extensions de sens que nous avons rencontrées dans
notre corpus. Ces exemples montrent que différentes catégories sont touchées par ce
SKpQRPqQH4X¶LOV¶DJLVVHG¶XQQRP JkWHU G¶XQYHUEH IUqUH RXG¶XQacronyme (C.P.T)
TXLLFLHVWjO¶RULJLQHOHVORJDQG¶XQHFDPSDJQHGHWpOpSKRQLHPRELOHDXVXMHWGHVRQFUpGLW
Il a été détourné pour se conformer aux réalités locales. Le mot « frère » comme dans la
plupart des réalités africaines ne désignent pas seulement le frère de sang, mais un ami ou
XQ SDUHQW pORLJQp TXH O¶RQ HVWLPH DXVVL SURFKH GH VRL TXH V¶LO pWDLW XQ SDUHQW SUopre.
« Gâter » renvoie à tout ce qui émet une idée de chaos.
9.4 Le français une langue particulière ?
Le français et le fang sont deux langues qui coexistent dans le même espace donné. Ils
interviennent dans la cellule familiale gabonaise et GDQV O¶HVSDFH SXEOLF 'X IDLW GH OHXU
FRKDELWDWLRQ OHV ODQJXHV QDWXUHOOHPHQW V¶LQIOXHQFHQW LQWHUDJLVVHQW HQWUH HOOHV HW SHXW-on
penser sont en lutte comme le souligne Clavet. Le français V¶HVWH[SRrté en Afrique et au
*DERQ j O¶pSRTXH FRORQLDOH GDQV XQ FRQWH[WH SOXUL-HWKQLTXH /RLQ GH O¶KH[DJRQH OH
français a été au contact des langues vernaculaires et de ses populations. Ces populations
ont alors appULVjSDUOHUIUDQoDLVHWVHVRQWDSSURSULpHVFHWWHODQJXH&HWWHDFTXLVLWLRQV¶HVW
G¶DERUGIDLWHau niveau scolaire essentiellement. Avec les années, cette situation a évolué.
Le franoDLVQ¶DSOXVpWp appris seulement jO¶pFROHPDLV dans la rue et contre toute attente
GDQV OD FHOOXOH IDPLOLDOH /¶RQ QH FLWH SOXV OHV DXWHXUV WHOV TXH ,GLDWD TXL RQW GpFULpV FH
phénomène. Le français est dorénavant SDUWRXW HW Q¶HVW SOXV IUHLQp SDU XQH TXHOFRQTXe
logique qui la limite aux frontières de la sphère familiale. Il existe néanmoins une inégalité
GH O¶DFFqV Du français. Selon le moyen TXL SHUPHW G¶DSSUHQGUH FH FRGH linguistique,
O¶DSSURSULDWLRQGH la langue sera différente. Elle se singularisera par des facteurs tels que
O¶LGHQWLWp GHV LQGLYLGXV HW ses besoins communiFDWLIV HQWUH DXWUH ,O Q¶HVW GqV ORUV SDV
étonnant de constater que le français parlé au Gabon par les autochtones à des traits des
langues gabonaises /H IUDQoDLV HPSOR\p SDU OHV IDPLOOHV JDERQDLVHV HVW j O¶LPDJH GX
français qui est utilisé par une grande partie de la population, un français aux tons locaux.
&RPPHQRXVO¶DYRQVPRQWUpGDQVQRVdifférents exemples, le français usité au Gabon est
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UHPSOLG¶H[SUHVVLRQVTXLWLUHQWOHXURULJLQHGHGLYHUVHVODQJXHVG¶$IULTXHGHO¶(XURSH et
des langues gabonaises (ex : musonfi du punu : une parturiente, ex : ngozé du fang : veillée
mortuaire, ex : zorbam : machette, wa paniké dzé wa bele situation en main SRXUTXRLW¶HQ
IDLUHWXDVODVLWXDWLRQELHQHQPDLQ /HQLYHDXG¶LQVWUXFWLRQUHQIRUFHpJDOHPHQWOHW\SH
G¶Hmploi du français F¶HVWjGLUHTX¶XQOHWWUpQHV¶DSSURSULHUDSDVOHIUDQoDLVGHODPrPH
PDQLqUHTX¶XQLQGLYLGXTXLQ¶DXUDSDVORQJWHPSVpWpVFRODULVp/¶LQGLYLGXTXLDXUDHXXQH
VFRODULWp FRXUWH SUpVHQWHUD XQ IUDQoDLV WUqV FRORUp DYHF EHDXFRXS G¶H[SUHVVLons locales.
&¶HVWOHFDVGHFHUWDLQV PHPEUHVGHVIDPLOOHV SDUHQWVHWFHUWDLQVDvQpV GRQWQRXVDYRQV
étudiés le comportement linguistique. Leur français est limité et ils font appel quand ils
VRQWHQGLIILFXOWpVjFHUWDLQHVVWUDWpJLHVFRPPHO¶DOWHUQDQFH Cette limitation se manifeste
par une confusion au niveau syntaxique, lexicale, etc. Concernant les enfants qui sont
beaucoup plus en contact avec le français, leurs productions sont plus structurées.
Toutefois, quelque soit la maîtrise du français, il existe un français gabonais que
UHYHQGLTXHQW SOXV RX PRLQV OHV LQWpUHVVpV /H IUDQoDLV Q¶DSSDUWLHQW SOXV VHXOHPHQW j OD
)UDQFH 'qV TX¶LO V¶H[SDWULH, il se mêle inexorablement aux systèmes linguistiques
présents. Les individus ont deux visions du français. De par son origine, elle est la langue
des français et, de par sa socialisation et son appropriation par les populations gabonaises,
elle devient une langue « très intime » qui répond à leurs besoins de communication. Cette
vision est surtout celle de la jeune génération qui possède souvent leurs langues locales que
de compréhension et dont le français est le principal vecteur de communication. Le
français appartient à la réalité locale et est une langue « particulière », une langue dotée de
gabonismes et G¶expressions venues G¶DLOOHXUV ,O QH FRQQDvW SDV HQFRUH OH PrPH
dynamisme qXHFHOXLG¶DXWUHVSD\VDIULFDLQV, mais nulle part ailleurs nous rencontrons des
expressions telles que « tchanguer » « faire le tagbessi ª PDUDERXWHU TXHOTX¶XQ),
« djiptanguer » (voler quelque chose), « être bourou-bourou » (être maladroit), « depuis
kala-kala » : depuis longtemps. Tous ceux qui pratiquent ce code linguistique ne le font pas
uniquement pour un besoin G¶DVFHQVLRQVRFLDOH,OVODPDQLHQWparce que le français est une
ODQJXHTX¶LOV DSprécient et qui les représente. Il a aussi une fonction identitaire bien que
cela ne soit pas toujours revendLTXpDXULVTXHG¶rWUHTXDOLILpGHSHUVRQQHDFFXOWXUpH. Nos
informateurs ne dérogent pas à la règle. Ils ont été incapables surtout pour nos jeunes
HQTXrWpVGHFKRLVLUHQWUHOHXUODQJXHORFDOHHWOHIUDQoDLVF¶HVWGLUHTXHFHWWHODQJXHDXQH
importance pour HX[ TX¶LOV V¶LGHQWLILHQW j HOOH HW TX¶LOV en pSURXYHQW GH O¶DIIHFWion. Le
IUDQoDLVQ¶HVWSDVXQHVLPSOHODQJXHHOOHHVWaussi « leur langue ».
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9.5 Insécurité linguistique ? Insécurité identitaire ?
Une interrogation se profile, les locuteurs gabonais sont-ils dans une certaine insécurité
linguistique au vu des informations que nous détenons ? Le français au risque de nous
répéter est une langue qui a été introduite au Gabon pendant les Indépendances et donc
historiquement n¶HVW SDV XQH ODQJXH DXWRFKWRQH DX PrPH WLWUH TXH OH IDQJ ODQJXH
vernaculaire. Ces deux codes linguistiques ont un pourcentage élevé de locuteurs. Leur
appropriaWLRQ V¶HVW IDLW GH GHX[ PDQLqUHV SULQFLSDOHV  SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH OD IDPLOOH
RXHWGHO¶pFROHFKH]OHVIDPLOOHVVRXPLVHVjQRWUHHQTXrWH. Le français est perçu avant tout
comme la langue des français, et cette situation leur octroie le statut de « meilleurs
locuteurs ». Ils produisent le « vrai français », car parlant la norme. Les familles
JDERQDLVHV j O¶LQVWDU GH OD SRSXODWLRQ JDERQDLVH HVWLPHQW DYRLU OH PHLOOHXU IUDQoDLV
G¶$IULTXHIUDQFRSKRQHXQIUDQoDLVTXLSHXWULYDOLVHUDYHFFHOXLGHODPpWURSROH.
Le gabonais PrPH V¶LO Q¶HVW SDV DOOp j O¶pFROH quand il parle, fait toujours ça avec
EHDXFRXSG¶pOpJDQFHVDQVWURSG¶DFFHQW tu vois, pas comme les autres : les camerounais,
les saï (sénégalais), et autres là ; qui eux quand ils parlent de fois tu ne comprends pas
ELHQHWLOVRQWWURSG¶DFFHQWjIRUFHGHSDUOHUOHXUVODQJXHVHWLOVIRQWEHDXFRXSGHIDXWes.
Nous on est pas comme ça, on fait attention et tout ça, on gorge même souvent un peu
(rire). Beaucoup même, ça dépend des gens, pour faire comme les whites (les blancs).
Cette phrase résume bien ce que bon nombre de gabonais ont comme considération de leur
QLYHDXG¶H[SUHVVLRQHQIUDQoDLV,OVRQWXQHKaute estime de leur « parler »/¶RQYRLWDXVVL
à travers cette phrase que la pratique intensive des langues vernaculaires est pointée du
doigt, comme un frein à cette maîtrise qui engendrerait des conséquences notoires sur les
productions des locuteurs étrangers africains. On note aussi là une insécurité linguistique à
travers le fait de vouloir imiter ceux qui sont censés détenir la norme. « Gorger » : rouler
des « r » jODIDoRQRFFLGHQWDOHHWHQPLPDQWODIDoRQGHSDUOHUOHVIUDQoDLV'¶DLOOHXUVXQ
passage fait ressortir clairement ce comportement : « faire comme les whites ». Toutefois,
cette imitation doit être dosée sinon après ce serait mal interprété, plus crédible. Il semble
alors que le « gorgeur » inconsciemment ou consciemment cherche à plaire, à montrer une
certaine image de soi sans doute raffinée, intellectuelle en magnifiant ses productions
verbales.
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Les gabonais jugent leur français semblable à celui des français mais on se rend compte
que ceux-ci ne sont pas particulièrement sûrs de leur compétence. Ils calquent leurs
productions sur celles des français ; ce qui prouvHTX¶LOVHVVDLHQW G¶DWWHLQGUHXQHFHUWDLQH
norme et essaient de corriger certains éléments prosodiques FRPPH O¶DFFHQW /Hs sujetsinformateurs ont pour certains une compétence limitée en français et reconnaissent être
quelque peu gênés par cette situation qui les empêche d¶rWUH VRXYHQW j O¶DLVH TXDQG LOV
communiquent. Encore une fois, ils se comparent aux français et même entre eux,
précisément aux gabonais détenteurs de diplômes. ,O IDXW GLUH TXH O¶pFROH DFFHQWXH OH
VHQWLPHQW G¶LQVpFXULWp OLQJXLVWLTXH FDU YpKLFXODQW HW SUpsentant la norme comme la seule
valeur prescriptive. Deux types de locuteurs à cet effet, ceux ayant eu une scolarité limitée
et ceux qui suivent/ont suivi des études sanctionnées par un diplôme. Chez les premiers,
leurs ressources insuffisantes les font douter et chez les seconds, ils cherchent à atteindre
une certaine norme se remettant ainsi en question. Nous assistons alors à des
hypercorrections, à des auto-évaluations de leur part en vue de fournir les meilleurs
énoncés.
En ce qui concerne le fang, nRXVUHOHYRQVpJDOHPHQWXQVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXH
qui affecte principalement les enfants des familles gabonaises. Ils sont mal à O¶DLVHde ne
pas maîtriser la langue fang à cause de leur entourage qui juge systématiquement leurs

performances. Ils se disent ainsi victimes « de moqueries, de stigmatisation >}@ »114 ; ce
qui les pousse à faire attention, à ne pas trop utiliser le français dans leurs échanges.
1pDQPRLQVTXDQGLOVSDUOHQWDYHFOHXUVIUqUHVHWV°XUVFHVVXMHWV-parlants ne ressentent pas
GH SUHVVLRQ SDUWLFXOLqUH LOV UHFRQQDLVVHQW DYHF KXPRXU TX¶LOV IRQW GH SLqWUHV ORFXWHXUV
contrairement au reste de leur famille.
'DQVO¶HQVHPEOHOHs familles gabonaises se situent dans une insécurité linguistique dans au
moins une des langues. Cette insécurité peut même à la longue déboucher sur une
insécurité identitaire, FHTXHQRXVVRXSoRQVFKH]FHUWDLQVG¶HQWUHHX[jTXLLOHVWGHPDQGp
de faire un choix, un choix qui se transformera sans doute en choix de loyauté. À force
G¶rWUH WLUDLOOpV sur une façon communautaire de voir ces deux codes et leurs sentiments
personnels  HW DX IDLW TX¶LOV VRQW FULWLTXpV j FKDTXH LQWHUDFWLRQ LO HQ DUULYHUD VL FH Q¶HVW
déjà le cas que ceux-ci ne sauront plus à quel groupe ils appartiennent. À un groupe qui
114

Canut, C., (2002), « Activité épilinguistiques, insécurité linguistique et changement linguistique », in
Sécurité/insécurité linguistique : terrains et approches diversifiées, propositions théoriques et
méthodologiques, Espaces Francophones, PDULVO¶+DUPDWWDQS
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revendique son identité sous toutes ses formes dont la langue qui est insuffisamment
acquise par eux et le français une langue « étrangère ». Nous assistons dès lors à un choc
de culture et jXQFKRFG¶pGXFDWLRQUHPLV en question par la société fang.
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Synthèse
Langues de leur quotidien, le français et le fang sont très présents dans la vie des familles
gabonaises. Ces deux langues leur servent de mo\HQ G¶H[SUHVVLRQ (OOHV pratiquent un
IUDQoDLV DX[ FRXOHXUV ORFDOHV F¶HVW-à-dire un français qui leur ressemble, un français qui
répond à leurs besoins communicatifs. Le français et le fang de nos familles se présentent
DYHF GHV DSSHOV j O¶XQH RX O¶DXWUH ODQJXH dans leurs interactions langagières. Le français
affiché est un français ayant des aspects sémantiques, morphologiques et syntaxiques qui
leur sont propres. Avec les aspects morphologiques, nous découvrons que les locuteurs
jouent EHDXFRXS DYHF OD GpULYDWLRQ TX¶HOOH VRLW SURSUH RX LPSURSUH (Q HIIHW G¶DSUqV OH
corpus, bien des mots subissent une dérivation surtout suffixale. Sans doute ce moyen
relève plus de leurs compétences que les autres formes de dérivation et à ce niveau, non
seulement les mots français subissent cette transformation mais également certains mots
fang. Ils appliquent consciemment ou inconsciemment FHTX¶LOVFRQQDLVVHQWGHFHWWHIRUPH
pour la transposer au fang et aux mots français. Au niveau des aspects sémantiques et
syntaxiques, nous avons relevés TXHEHDXFRXSG¶pQRQFpVsont construits à partir de celles
existant en fang, donc on y peut y voir son influence. Les mots soulignés ont changé de
signification et/ou conservent une trace de leur ancien sémantisme. '¶DXWUHV PRWV VRQW
SDVVpVG¶XQH catégorie grammaticale à une autre. Ainsi, un adjectif peut devenir un nom ou
encore un verbe, un nom. Nous remarquons également un emploi confus des pronoms et
un changement suite à cela de la nature de certains verbes qui passent du transitif à
O¶LQWUDQVLWLI HW LQYHUVHPHQW ,O IDXW GLUH DXVVL TXH FH VRQW GHV FDWpJRULHV TXL VRQW WUqV
difficiles à maîtriser quand même ces compétences sont assez hautes. /HIUDQoDLVQ¶HVWSOXV
FHWWH ODQJXH P\VWpULHXVH YHQXH G¶DLOOHXUV PDLV XQH ODQJXH TXH VH VRQW DSSURSULpV OHV
locuteurs y faisant apparaître leur sensibilité créatrice. Il se vernacularise et est une langue
particulière, une langue pas tout à fait gabonaise mais très proche des locuteurs. Ce fait
accepté par certains est rejeté par ceux qui arguent que le français est une langue
occidentale. Ainsi son accès dans la sphère familiale est contesté. Les individus quand ils
V¶H[SULPHQWGDQVO¶XQHRXO¶DXWUHODQJXHFRUULJHQW leur façon de parler, sont gênés de parler
devant leurs proches et se sentent coupables de ne pas avoir les compétences nécessaires
GDQVODODQJXHG¶H[SUHVVLRQ. Ils ont alors un senWLPHQWG¶LQVpFXULWpOLQJXLVWLTXHGHVODQJXHV
TX¶LOVSDUOHQW
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/¶HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO HVW XQ OLHX R OHV LQWHUDFWLRQV YHUEDOHV RQW IUpTXHPPHQW OLHX
3DUHQWV HW HQIDQWV FRPPXQLTXHQW HW FHV pFKDQJHV YHUEDX[ VRQW O¶RFFDVLRQ SRur les
différents membres de pouvoir se parler, partager et transmettre des informations. Les
HQIDQWVSDUMHXGHPLPpWLVPHG¶LPLWDWLRQGHUpSpWLWLRQSDUYLHQQHQWDXODQJDJHJUkFHjOHXU
HQWRXUDJH &¶HVW GLUH TXH OD FHOOXOH IDPLOLDOH OHXU IRXUQLW OD PDWLqUH nécessaire à
O¶DFTXLVLWLRQHWDXGpYHORSSHPHQWG¶XQODQJDJHDUWLFXOp&HWWHVLWXDWLRQVHUHQFRQWUHGDQV
WRXWHV OHV IDPLOOHV TXHOOHV TX¶HOOHV VRLHQW /HV IDPLOOHV TXL RQW VHUYL GH FDGUH j QRWUH
recherche vivent à Libreville la capitale du Gabon. Libreville comme beaucoup de villes
africaines qui connaissent un état de plurilinguisme est une mosaïque culturelle, animée
par des langues et des cultures qui participent à son dynamisme. Ces langues endogènes et
exogènes se partagent un même environnement linguistique où parmi celles-ci le français
et la langue endogène (de chaque groupe ethnique) sont les plus sollicités. En ce qui
FRQFHUQH OHV IDPLOOHV JDERQDLVHV LO V¶DJLW GX IDQJ HW GX IUDQoDLV &HV WURLV IDPLOOHV
familles Ndongo, Nzué et Ezeng ont la possibiOLWpDORUVG¶XWLOLVHUO¶XQRXO¶DXWUHFRGHRX
les deux en même temps dans leurs communications verbales. Il ressort que ces familles
emploient bien les deux langues mais que leurs compétences linguistiques sont inégales.
En effet, les parents ont un niveau limité en français tandis que les enfants ont de plus
JUDQGHVUHVVRXUFHVSOXVHQIUDQoDLVHWLQYHUVHPHQWTXDQGLOV¶DJLWGXIDQJ,ODSSDUDvWSDU
ailleurs que parmi les enfants, il en est plus ou moins de même pour certains aînés de la
fratrie. Le niveau scolaire explique beaucoup cette situation ; alors que les parents ont été
WUqVSHXHQFRQWDFWGLUHFWDYHFOHIUDQoDLVjO¶pFROHODSOXSDUWGHVHQIDQWVSDUWHQWjO¶pFROH
RX RQW IUpTXHQWp O¶pFROH SOXV ORQJWHPSV 'RQF O¶pFROH pWDLW SRXU QRV SDUHQWV O¶DFFqs le
plus certain pour entrer en contact avec le français tandis que les enfants, les médias, la rue
et même leur environnement familial a contribué à les mettre en contact avec cette langue.
/HXUVLQWHUDFWLRQVVRQWDLQVLH[ROLQJXHV/¶H[ROLQJXLVPHHVWXQH caractéristique qui émerge
des échanges verbaux des familles gabonaises à Libreville. Il se traduit par des
FRPSpWHQFHV OLPLWpHV GH OD SDUW GH FHUWDLQV PHPEUHV GDQV XQH RX O¶DXWUH HW GHV
compétences plus élevées de la part des autres membres. Ces échanges qui ont eu lieu dans
la cellule familiale montrent des échanges où les locuteurs essaient tant bien que mal de
SUpVHUYHUODIDFHGHO¶DXWUHVXUWRXWGHVDvQpV1¶RXEOLRQVSDVTX¶HQ$IULTXHODFXOWXUHHVW
très présente et le respect des traditions encore tUqVDFWXHOOHV/¶RQQHSDUOHSDVjXQDGXOWH
FRPPHRQV¶DGUHVVHUDLWjXQHQIDQW6XUFHSODQOHU{OHGHVSODFHVMRXHLPSODFDEOHPHQWXQ
jeu où des stratégies sont mises en scène. Les enfants ne disent pas directement à leurs
SDUHQWV TX¶LOV VH VRQW WURPSpV dans leurs productions verbales, mais cherchent par des
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moyens détournés de le leur faire comprendre. Ainsi, les stratégies adoptées que nous
avons relevées dans notre corpus parlent de clarification et de reprise entre autre et
G¶DOWHUQDQFH/HORFXWHXUIort ne tient pas à montrer sa supériorité au locuteur faible, mais
SOXW{W j O¶DLGHU GDQV VHV HIIRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ /¶DOWHUQDQFH HVW VXUWRXW OH PR\HQ OH
SOXVXVLWpSDUFHVGHUQLHUV/¶DOWHUQDQFHUHPSOLWDLQVLSOXVLHXUVIRQFWLRQVIRQFWLRQVG¶DLGH
mais fonction aussi de connivence, de familiarité, etc. Le choix des langues est motivé par
différentes raisons. Cette alternance se présente sous trois formes, une forme à dominance
fang, une forme à dominance française, et une forme où les deux langues sont équilibrées.
Le phénomène de bilinguisme se traduit chez nos enquêtés par une alternance des langues,
alternance des langues qui est liée à deux faits. Le premier est celui où les locuteurs ayant
XQH FRPSpWHQFH OLQJXLVWLTXH OLPLWpH GDQV XQH GHV ODQJXHV V¶Hn vont puiser dans leurs
ressources de la L2 pour pouvoir communiquer avec leurs interlocuteurs. Le deuxième fait
est celui de ceux qui ont une compétence quasi égale dans les deux langues et qui pour une
intercompréhension assurée aident le locuteur faiblHHQXVDQWGHFHWRXWLO/¶DOWHUQDQFHHVW
donc un moyen dont se servent les locuteurs pour parvenir à leur fin et arriver à une
communication réussie. Car quand on décide de communiquer, on met tous les moyens en
°XYUHSRXUTXHO¶LQWHUDFWLRQDERXWLVVH
La SROLWLTXHOLQJXLVWLTXHGX*DERQHVWXQHSROLWLTXHTXLIDYRULVHO¶H[SDQsion du français.
Dans ce pays, le français et les langues autochtones se côtoient et y jouent des rôles
significatifs. Ces langues qui tiennent une place considérable dans leur pays ne connaissent
SDVOHVPrPHVGLVWULEXWLRQVVRFLDOHV/¶XQHOHIUDQoDLVHVWODODQJXHGHVFRPPXQLFDWLRQV
dites formelles, et les autres, les langues gabonaises sont réservées à un usage privé c'est-àdire familial ou cultes populaires. Elles sont donc soumises à un usage grégaire. Cette
position du français sur les langues vernaculaires est critiquée. Chanteurs, politiciens,
enseignants, linguistes HWPrPHVSDUHQWVGpQRQFHQWHWIXVWLJHQWO¶DEDQGRQRXODUHOpJDWLRQ
des langues locales à un usage subalterne. Ils militent pour une (re)valorisation des langues
vernaculaires. Cette situation contribue pensons-nous au fait que le français arrive à
V¶LQWURGXLUH MXVTXH GDQV OD VSKqUH IDPLOLDOH GRQQpH, TXL pWDLW MXVTX¶j XQ SDVVp UpFHQW,
totalement exclue. Les différeQWHV pWXGHVPHQpHVSDU ,GLDWD%RXFKHUHW O¶pWXGHTXHQRXV
avons menée auprès des familles gabonaises à Libreville ont démontré ce caractère urgent.
$LQVL O¶XQH GH QRV K\SRWKqVHV TXL VH EDVDLHQW VXU OHV SUpMXJpV pWDEOLV VXU FHV IDPLOOHV
G¶HWKQLH IDQJ YHQDient trouver des réponses. Les fang sont reconnus au Gabon comme
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étant un peuple qui tient énormément à sa culture et en définitif à la transmission de sa
ODQJXHTXLGqVO¶HQIDQFHHVW © acquise avant même de savoir marcher ». Pourtant, il est à
remarquer que OH IUDQoDLV PrPH V¶LO QH GRPLQH SDV WRWDOHPHQW OHV LQWHUDFWLRQV HVW
néanmoins très présent soit sous une forme « solitaire » ou en alternance avec le fang. Le
IDQJQ¶HVWSOXVODVHXOHODQJXHSDUOpHHWRQSHXWFRQVWDWHUTXHFKH]FHUWDLQVHQIDQWVLOVQH
la maîtrisent pas tout à fait comme dans la famille Ezeng /H IDQJ Q¶HVW SOXV OD VHXOH
langue transmise et les parents sont dans une position délicate vis à vis de leur entourage.
Ils sont conscients du statut inégalitaire des langues dans leur vie. Le français et les
ODQJXHVJDERQDLVHVVHVLWXHQWjGHVQLYHDX[GLIIpUHQWV/HIUDQoDLVDXQHORQJXHXUG¶DYDQFH
sur les langues gabonaises qui apparemment ne peuvent pas lutter, car elles ne possèdent
aucun statut juridique et que cette langue occidentale jouit d¶XQHUHFRQQDLVVDQFHLQGpQLDEOH
VXU OHV PDUFKpV OLQJXLVWLTXHV JDERQDLV HW LQWHUQDWLRQDO &¶HVW FHWWH UHFRQQDLVVDQFH TXL
justifie sans doute que même si tous nos informateurs désirent que la promotion des
ODQJXHV JDERQDLVHV VRLW SOXV LQWHQVH QRWDPPHQW SDU O¶enseignement de ces langues à
O¶pFROH, ils ne souhaitent pas que cette promotion boute le français hors du Gabon.
La langue occidentale et la langue vernaculaire occupent donc massivement le terrain
OLQJXLVWLTXH GH QRV IDPLOOHV &HWWH SUpVHQFH pWURLWH Q¶Hst pas alors sans conséquence. A
cause de ce phénomène de contact, le français parlé par nos locuteurs est un français aux
colorations locales  FH TXL Q¶HVW SDV pWRQQDQW GDQV OD PHVXUH R HOOHV VRQW WUqV SURFKHV
GDQV OH F°XU GHV ORFXWHXUV ,O VXELW GRQF O¶LQIOXHQFH GHV ODQJXHV ORFDOHV HQ SUpVHQFH ,O
possède les particularités du bain linguistique dans lequel il évolue. Un français avec ses
SURSUHVVSpFLILFLWpVSRXUUpSRQGUHDX[QpFHVVLWpVGHVVXMHWV4X¶LOVPDLWULVHQWRXSDVFHWWH
langue, on y découvre des gabonismes et des aspects sémantiques, syntaxiques et
PRUSKRORJLTXHV GLIIpUHQWV GH FHX[ TX¶RQ WURXYH GDQV OH IUDQoDLV VWDQGDUG (Q HIIHW GH
nombreux gabonismes ont été relevés comme « une bordelle ILOOHDX[P°XUVWUqVOpJqUHV 
se doser (se battre), faire le maquillage (utiliser des produits cutanés éclaircissants) ; des
HPSUXQWV IDLWHV DX[ ODQJXHV ORFDOHV HW GRQW DX IDQJ OH PLDQJ O¶DUJHQW  OH PDFND\D OH
pauvre, le modeste), le nganga (le féticheur) ». Cette étude a permis également de faire
ressortir que les familles pratiquaient la dérivation, une dérivation qui se produit aussi bien
sur le français que sur le fang.
Les locuteurs ont un discours épilinguistique sur les langues, le français est perçu sur un
point esthétique, sur sa difficulté de prononciation, sur son ouverture. Le fang est envisagé
pJDOHPHQWVXUVRQSRLQWHVWKpWLTXHTX¶LOVUHYHQGLTXHQWGDQVOHIDLWTX¶HOOHHVWVROOLFLWpHpar
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les chanteurs locaux. Les locuteurs ont des attitudes positives et négatives sur les deux
langues. L¶DVSHFW glottophage du français évoqué par certains locuteurs les incitent à avoir
une attitude hostile vis-à-vis de ce code linguistique, tandis que le fang est quelque perçu
FRPPH XQ REVWDFOH j O¶pPHUJHQFH GH OD ERQQH SUDWLTXH GX IUDQoDLV (Q JpQpUDO OHV
locutHXUVWURXYHQWTXHOHIUDQoDLVSUDWLTXpDX*DERQHVWOHPHLOOHXUG¶$IULTXHIUDQFRSKRQH
car il se rapproche au plus près de celui parlé en France. Les sujets-informateurs sont
également dans une certaine insécurité linguistiquH SXLVTXH FHUWDLQV G¶HQWUH HX[ jugent
leur français approximatif où leur production en fang très en dessous. Le français est une
ODQJXH TXL D XQ VWDWXW SDUWLFXOLHU FDU F¶HVW XQH ODQJXH TXL OHXU UHVVHPEOH HW TX¶LOV
PDQLSXOHQW DILQ TX¶HOOH UpSRQGH DX PLHX[ j OHXUV UpDOLWpV /es différents discours nous
DLGHQW j GpJDJHU OHV UDSSRUWV TX¶HQWUHWLHQQHQW OHV IDPLOOHV DYHF OHV GHX[ FRGHV
linguistiTXHV/HIUDQoDLVHWOHIDQJV¶DSSUpFLHQWGLIIpUHPPHQWFKH]QRVIDPLOOHV,Os Q¶RQW
SDVWRXMRXUVOHVPrPHVVLJQLILFDWLRQV%LHQTX¶pSURXYDnt envers elles GHO¶DIIHFWLRQnous
notons que le fang se démarque. En effet, bien que soit attestée une profonde attache pour
le français, ODODQJXHDXWRFKWRQHGHPHXUHFHOOHjODTXHOOHLOVV¶LGHQWLILHQWOHSOXV'DQVOHXU
discours, ils font toujours ressortir le lien inaliénable qui les rattache à elles. En ce qui
concerne le français, il UHSUpVHQWHODODQJXHGHO¶LQWHUFRPSUpKHQVLRQODODQJXHPpGLXPOD
langue dominante, la langue de prestige et la langue de la culture occidentale.
Le fang tout comme les langues gabonaises renvoient essentiellement à leur aspect
identitaire et culturel. On note tout un champ lexical y ayant trait : « les racines, les
RULJLQHV F¶HVW PRL PRQ LGHQWLWp FH TXL PH GpIinit, etc. ». Autrement dit, le fang est
fortement lié à la tradition et ces familles lui accordent une attention toute particulière. Ce
qui explique que certains ont du mal à afficher leur affection pour le français de peur aussi
G¶rWUH FRQVLGpUpV FRPPH GHV JHQV TXL GpODLVVHQW OHXUV ODQJXHV DX SURILW GX IUDQoDLV &H
serait être acculturés selon nos informateurs. Weinreich lui, parlerait du sentiment de
loyauté qui pousse un individu à être fidèle à sa langue et à le déclarer. Ainsi, la situation
pourrait se résumer comme suit : pour les parents surtout et certains enfants, le français
« serait >la langue}@ TXH O¶RQ DSSUHQG SRXU O¶LPDJH GH VRFLDOH TXH O¶RQ YHXW FRQVWUXLUH GH VRL -même et

SURMHWHUDXPRQGHGDQVO¶HVSRLUG¶XQHSURJUHVVLRQSURIHVVLRQQHOOHpFRQRPLTXHHWVRFLDOHHWTXLSHXWjFH
titre se décrire comme une >la langue@ du paraître ; alors que >le fang langue endogène@ pourrait être décrit

comme une >la langue@ GH O¶être TXH O¶RQ © Q¶D SDV DSSULVH » souvent représentée comme shéréditaires,

sinnées, partie prenante du patrimoine à la fois culturel et génétique de construction même de la personne
>gabonaise@ ), >«@ (Bretegnier, 2002 : 13).
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&KH]OHVHQIDQWVHQUHYDQFKHOHIUDQoDLVVHUDLWUpHOOHPHQWXQHODQJXHG¶DIIHFWLRQGRQWLOQH
SRXUUDLWSOXVVHSDVVHUUHSUpVHQWDQWjFHWHIIHWSOXVTX¶XQHYDOHXUG¶DVFHQVLRQVRFLDle.
&HVGHUQLHUVYLYHQWGRQFGDQVXQHGLJORVVLHRODFXOWXUHHWO¶LGHQWLWpVRQWYXHVjWUDYHUV
OHV ODQJXHV JDERQDLVHV HW OD PRGHUQLWp O¶RXYHUWXUH DLQVL TXH O¶DVFHQVLRQ VRFLDOH VRQW
représentées par le français. Cette diglossie est conflictuelle, puisque ces langues bataillent
pour conserver leurs places et luttent pour envahir les espaces communicationnels de
O¶DXWUH2QVHUHQGFRPSWHTXHFertains informateurs luttent pour ne pas être exclus de leur
communauté, donc de ne pas perdre leur identité gabonaise qui est quelque peu remise en
FDXVH SDU O¶HQWRXUDJH. Lorsque les familles parlent du français VDQV O¶RSSRVp DX fang,
celles-ci montrent davantage leur affection. Mais quand elles les comparent, elles
désapprouvent la place prépondérantH TX¶HOOH RFFXSH GDQV OD VRFLpWp PrPH V¶LOV
conviennent que cette réalité est inévitable. Toutefois, malgré le conflit qui les habite, nos
informateurs savent que ces deux langues leurs sont utiles : O¶XQH SRXU V¶LGHQWLILHU SDU
UDSSRUWDX[DXWUHVHWO¶DXWUHSRXUVHUDSSURFher des autres individus, ce qui fait TX¶DX-delà
de cette situation LOVV¶HQDFFRPPRGHQWWDQWELHQTXHPDO
Dans les familles gabonaises, nous recensons des locuteurs qui se sentent proches à la fois
du français et du fang. Ils adhèrent à la culture gabonaise et à la culture française et
refusent de faire un choix entre ces langues.
Donc, au sortir de notre analyse, nous dirons que ces familles bilingues ou du moins ses
membres présentent différents types de bilinguisme. Nous distinguons : un bilinguisme
dominant et un bilinguisme équilibré selon la compétence atteinte dans les deux langues et
en nous basant sur le rapport des statuts socio-culturels : un bilinguisme soustractif et un
bilinguisme additif.
Ce travail de recherche DXUDpWpGRQFO¶RFFDVLon de présenter le français et le fang dans la
YLHIDPLOLDOHGHWURLVIDPLOOHVJDERQDLVHV&HWWHSUpVHQFHV¶HVWPDQLIHVWpHSDUODIDoRQGRQW
OHV IDPLOOHV PDQLSXOHQW FHV ODQJXHV SDU O¶LQIOXHQFH PXWXHOOH GH FHOOHV-ci, par des
représentations diverses et des VWUDWpJLHV TX¶HOOHV DGRSWHQW &HWWH pWXGH QRXV O¶HVSpURQV
aura aidé à comprendre davantage la situation des langues dans le milieu familial et de
GpJDJHUTX¶jO¶LQWpULHXUGHFHWHVSDFHLOVHGpJDJHGHVVRUWHVGHELOLQJXLVPHHWSDVXQW\SH
unique de bilinguisme.
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Il serait intéressant après cette étude micro-sociolinguistique de mener une étude à grande
pFKHOOHVXUOHIUDQoDLVGDQVODVRFLpWpJDERQDLVH/HIUDQoDLVQ¶HVWSOXVYUDLPHQWXQHODQJXH
étrangère au Gabon mais une langue qui gagne en influence. Aussi, à quoi ressemble le
IUDQoDLVTXHV¶DSSURSULHQWOHVSRSXODWLRQVJDERQDLVHVGHWRXWHVOHVFRXFKHVVRFLDOHV"&HV
populations estiment-HOOHVTX¶LO\DXQHIDoRQGHSDUOHUjOD© gabonaise » le français, donc
FRQVFLHQWHVG¶XQHYDULpWpGHIUDQoDLV ?
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A. CHOIX DE LA TRANSCRIPTION
Pour la transcription de notre corpus, nous avons opté pour la transcription orthographique
qui se rapproche davantage de nos habitudes de lecture. Des centres de recherches tels que
DECLIC ancien GARS, VALIBEL, TRANSCRIBER, CORINTE pour ne citer que ceux-ci
proposent méthodes de transcriptions au chercheur de trouver parmi ces aides, la méthode
qui conviendra à VRQpWXGH3RXUQRWUHSDUWHWVXLYDQWQRVDWWHQWHVQRWUHFKRL[V¶HVWSRUWp
sur VALIBEL, créée en 1989 en Belgique par Francard Michel qui concentre ses activités
VXU O¶XVDJH GX IUDQoDLV GDQV O¶HVSDFH IUDQFRSKRQH $YHF OD SURSRVLWLRQ GH 9DOLEHO QRXV
pouvLRQV PHQWLRQQHU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH IDLWV TXH QH SHUPHWWHQW SDV G¶DXWUHV FHQWUHV
comme le GARS avec lequel nous avions pensé au tout début travaillé.
Voici à présent les codes de lecture :

 5HVSHFWDXPD[LPXPGHO¶RUWKRJUDSKHFRQYHQWLRQQHO ;

 identification des locuteurs qui se verront attribuer une identification par un code
individuel OHWWUHVVXLYLHVG¶XQFKLIIUHOHVSUHPLqUHVHQPLQXVFXOHVUHQYR\DQW
au nom du corpus, les 2 lettres suivantes en majuscules renvoyant aux initiales du
locuteur, le chiffre 1 est par défaut, les possibilités de 1 à 9 permettent de distinguer
les homonymes ;

&¶HVWDLQVLTXHQRXVDYRQVOHVLGHQWLILFDWLRQVVXLYDQWHV
Famille Nzué
mère Nzué (fnzMZ1)
père Nzué (fnzPN1)
Alexandre (fnzAL1)
Bella (fnzBE1)
Claire (fnzCL1)
Famille Ezeng
mère Ezeng (fezMEZ1)
Père Ezeng (fezPE1) / (fezPÈ1) quand en communication avec Petit (fezPE1)
Colette (fezCO1)
Marie (fezMA1)
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Mémé (fezdMÉ1)
Petit (fezPE1)
Andème (fezAN1)
Famille Ndongo
mère Ndongo (fndMN1)
père Ndongo (fndPN1)
Aude (fndAU1)
Christine (fndCH1)
Lucien (fezLU1)
Pauline (fndPA1)
Aude (fndAU1)
Fnd/fez/fnz : représentent les initiales des différentes familles à savoir famille Ndongo
famille Ezeng et famille Nzué ;
 la note interrogative sera signalée par un ? ;

 emprunts : transcrits dans les standards orthographiques de la langue source ;

 allongement : après la syllabe allongée ; long allongement prolongée ::

 chevauchement : « deux cas de figures peuvent se présenter :

- 1. Il y a un chevauchement entre la fin du tour de parole d'un premier locuteur et
le début du tour du locuteur suivant. Dans ce cas, le changement de locuteur est
indiqué par un retour à la ligne et les symboles |- et -| délimitent respectivement le
début et la fin de la portion de parole prononcée simultanément.
- 2. Le locuteur qui a la parole est chevauché par un deuxième locuteur. Le premier
locuteur conserve la parole. Dans ce cas, les deux interventions sont présentées
dans le tour de parole du premier locuteur, sans retour à la ligne. La portion de
texte en chevauchement se trouve entre les symboles verticaux |- et -|. Le nom du
second locuteur est indiqué entre crochets angulaires <> au début de sa prise de
parole ».

 prononciations erronées/ variantes non standard : orthographiée de manière
standard et mentionnée en sampa entre crochets idem pour les liaisons erratiques,
les prononciations régionales, les prononciations jugées intéressantes et
remarquables
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 onomatopées : transcrits selon la liste du dictionnaire

 troncatures : usage de la barre oblique / le mot amorcé est immédiatement suivi de
la barre oblique ;

 pauses : pause courte /, pause longue //, pour les pauses très longues usage des
SDUHQWKqVHVDYHFPHQWLRQjO¶LQWpULHXUGH VLOHQFH ;

 noms propres : la première lettre prend une majuscule ;

 commentaires : mis entre parenthèses ;

 Eléments personnels rajoutés
-

les parties mises en gras : pour signifier/ amplifier un détail ;

-

les parties en italique : les passages en fang chez Valibel propose de mettre cela
G¶XQ $ HW $-) je voulais quelque chose de moins chargé ;

-

traduction des séquences en fang entre parenthèses

B. RECIT DE VIE
x Histoire de la famille Ndongo :
¾ Récit de vie de Maman Ndongo
Bonjour Maman Ndong, peux-tu nous raconter ta vie ? Nous dire où tu es née ? où tu
as vécu ? ta rencontre avec papa Ndong, tes enfants et ta vie ici ?
2XLPDILOOHSDVGHSUREOqPHKRERQPRQYLOODJHHVW,VUDsOjREDPR\RF¶HVWXQHSHWLWH
village, bon dans là bas quand les mamans accouchaient, on était loin de tout et tout donc
RQIDLWTXHF¶HVWORQJWHPSVDSUqVTXH les enfants on les emmène en ville et on les fait les
SDSLHUVJHQUHFRPPHLFLHQYLOOHWXYRLVQRQWRLWXYDVjO¶K{SLWDOJpQpUDORX-HDQQH(ERUL
HWSXLVGHUULqUHRQIDLWOHVSDSLHUVjO¶HQIDQW7VVWjSRXUQRXVF¶HVWSDVFRPPHoDKHLQ«
donc tu vois de IRLV PD ILOOH OHV kJHV Oj TXDQG RQ D F¶HVW SDV VRXYHQW oD KHLQ F¶HVW SDV
VRXYHQWO¶kJHGHQRWUHYUDLkJHF¶HVWVRXYHQWXQSHXFRPPHoDFRPPHoDWXYRLVQRQERQ
FRPPHRQHVWORLQDXVVLF¶HVWSDVIDFLOHSRXUOHVSDSDVG¶DOOHUIDLUHIDLUHHWWRXWHWWRXWles
SDSLHUVGRQFF¶HVWFRPPHoD
$KPDPDQ1GRQJRGRQFWXYHX[GLUHTXHO¶kJHTXHWXDVOjFHQ¶HVWSDVWRQYUDLkJH ?
ULUH  +R PDLV F¶pWDLW FRPPH oD WX KDELWHV DX YLOODJH F¶HVW FRPPH oD GDQV OHV YLOODJHV
loin loin loin de tout, je sais que bon tu vois mPPF¶HVWSDVODYLOOH\DSDVODPDLULHHW
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IDXWPDUFKHUPDUFKHUSUHQGUHGHIRLVODYRLWXUHOHVSDUHQWVLOVQ¶DYDient pas tout ça, même
pas le temps et bon je crois aussi que ils ont dit il va faire ça après
Maman Ndongo qui est allée te reconnaître à la mairie (faire la déclaration) ?
+DF¶HVWORQJWHPps longtemps après, je je je sais plus vraiment je crois que y a les gens là
qui ont débarqué ils faisaient les tournées dans les villages pour voir les enfants qui sont
QpV HW OHV HQIDQWV TXL Q¶DYDLHQW SDV OHV DFWHV GH QDLVVDQFH &¶HVW FRPPH oD PDLV ERQ MH
peux pas trop dire quand quand, bon voilà voilà. Mmm mes parents ils ont déjà trois
enfants HWSXLVPRLM¶DUULYH0RQSDSDLOV¶DSSHOOH1WRXWRXPHPRQILOVDVRQQRPF¶pWDLW
un grand chasseur, vraiment un grand chasseur il part comme ça à la chasse ma mère savait
les gens savaient que mmm Ntoutoume quand il part il ne peut pas venir là bas sans un
TXHOTXHFKRVHF¶pWDLWYUDLPHQWXQGXU7XVDLVWRXWOH monde voulait avoir son, sa botte,
PDLV\LULHQ«KHLQ KHLQRXLMHGLVDLVKHLQD¶SDHVWFKDVVHXUERQLODEHDXFRXSFKDVVpet
tout ça et maman elle avait les plantations et elle marchait loin loin parce que tu sais ils
plantaient loin et tu marchais beaucoup beaucoup pour aller là bas, moi petite petite je
pDUWDLVDYHFHOOHHQEURXVVHERQDSUqVM¶pWDLVjODPDLVRQSDUFHTXHWXYRLVQRQjla maison,
y a les petits frères et faire le bidzi (manger) à mon père quand il venait à la maison, mmm
MHVDLV TXHO¶KRPPH-OjQ¶DLPDLWSDV oDKHLQ LOUHQWUHFRPPHoDWRXW Q¶HVW SDV SUrW WRXW
Q¶HVWSDVUDQJpKpppPPPLOVHIkFKDLWPDOLOWDSDLWPDPDQVLHOOHpWDLWOjHWPDPDQ1WR
.LppO¶KRPPH-là avait le sang chaud et il aimait les femmes. Tu sais mon père avait cinq
femmes, nana était à la deuxième femme, on GLW TXH F¶ptait une mbeng minga (belle
femme) mon papa quand il lui a vu il a dit « vite FµHVW PD IHPPH » mon père aimait
EHDXFRXSOHVIHPPHVPDLVFRPPHQDQDQ¶DSDVHXOHVHQIDQWVW{WKDHOOHDIDLWOHVHQIDQWV
WDUGDYHFD¶SD&¶HVWSRXUoDTXHQDQ¶$GDDIRUFpD¶SD jSUHQGUHQDQ¶2YD(OOHQ¶Dimait
pas ma mère et elle parle mal de nana, GH VRUFLqUH PD PqUH D VRXIIHUW KR PDLV F¶HVW oD
FKH] QRXV OHV QRLUV OHV SDUHQWV Q¶DLPHQW SDV WD IHPPH LOV WH GRQQHQW XQH DXWUH IHPPH
mmm. Nana est allée partout partout se faire sRLJQHUFKH]OHVS\JPpHVHWF¶HVWFRPPHoD
que mon frère est né et puis nous là ! Au final on est cinq du ventre de Nana mais (rire),
papa a bien travaillé on est beaucoup, la famille est grande, les enfants de papa avec ses
fHPPHVHWOHVHQIDQWVTX¶LODGX dehors (hors mariage). Au village, tout le monde est avec
tout le monde, on se lève le matin on balaie la maison, tu connais « akpwa » (le balai à
tige)
2XLM¶DLGpMjEDOD\p
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PPPDXYLOODJHF¶HVWQRtre balai ça enlève bien la saleté et même ici là, toi même tu vois
M¶HQDLoD4XDQGM¶pWDLVSHWLWHMHIDLVDLVWRXW : préparer, je lave le linge, je pars à la rivière
avec les autres le matin, on se lavait à la rivière, mes frères fenduent le bois, tu sais notre
maison était petite petite et on vivait tous les enfants dans les mêmes chambres. Les petits
HQIDQWV GRGR DYHF OHV PDPDQV HW TXDQG F¶pWDLW OH WRXU GH OD IHPPH OHV SHWLWV HQIDQWV
partaient avec les autres enfants. Bon les gens disaient que maman étaient la préférée de
Pa, ha les autres femmes étaient MDORXVHV KHLQ« F¶pWDLW XQ SHX GXU ERQ OHV FKRVHV GHV
PDULDJHVDYHFEHDXFRXSGHIHPPHV/¶pFROHMHFRQQDLVSDVWURSERQ\DDYDLWOHVJHQVGH
O¶pJOLVHTXLYHQDLHQWVRXYHQt dans le village, on connait un peu comme ça avec la messe,
bon un peu comme ça quoi.
+DM¶DLJUDQGLDXYLOODJHHWF¶HVWOjDYHFWRQSqUHKHLQKHLQF¶pWDLWOHILOVGH$QJR1¶QDXQ
grand nganga trop fort. Mon père ne voulait pas ho quand on a commencé, mais bon ma
PqUHO¶DGLW« TX¶KRWRLWXYHX[DYRLUODKRQWHVLWDILOOHIXLWPDLQWHQDQWavec lui tu vas quoi,
faire quoi, tout le village va rire et dire les choses sur toi tu vois non. Faut seulement dire
RXLjO¶HQIDQWF¶HVWXQJDUoRQLOHVWELHQSDVGHSUREOqPHVHWWRXW, comme les autres là et tu
vois il vient voir ses parents et tout et tout et il emmène souvent les choses, les habits, la
nourriWXUHVDPDPDQHVWFRQWHQWHHWLOGRQQHO¶DUJHQWDX[YLHX[TXDQGLODUULYH ». Ton père
vivait heu à la ville et il me donnait quand il arrivait le savon, les chaussures en cachette et
on se voit en cachette comme çaF¶HVWQDQDTXLVDYDLWPDLVpas mon père, mais O¶KRPPHlà savait quand même tu vois non, il apportait le tabac roulé et il donnait souvent à mon
père et maman le disait souvent que « KD\DOHILOV$QJR1¶QDTXLO¶DGRQQpOHYLQOj », ho
LOVDYDLWPDLVOHVSDUHQWV«PPP«
Ha maman a parlé à ton père pour que lui fasse les choses bien, que lui vient parler avec
mon pèrHDYDQWTX¶LO\DJURVVHVVH parce que dans le village mmm si ça se passait comme
ça, la honte pour tout le monde. Ton père est venu avec ses oncles Okemvélé et ha le vieux
Nguessosso et puis ses frères avec les produits pour dire que « KDF¶HVWQRXVTXLYRXORQV
votre fille ho ªWXVDLVF¶HVWSDVFRPPHLFLOjRODILOOHHOOHSDUWVHXOHPHQWFRPPHoDFKH]
O¶KRPPHFDGHDXVDQVULHQPrPHSDVYHQXYRLUOHVSDUHQWVULHQKHLQKHLQjO¶pSRTXHQRQ
ho.
Les présentations hein ?
Mmm ?
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Les présentations,
1RQ oD F¶HVW OH DWWHQGV WRL WX HV IDQJ HW WX QH FRQQDLV SDV WRXW oD NLpp OHV HQIDQWV
G¶DXMRXUG¶KXLKHLQOHVEODQFVYRXVRQWJkWpV1RQoDTXHMHYLHQVGHGLUHF¶HVWOH :
$SUqV KHX OH PDULDJH F¶HVW OH ekulaghe ndzang \ D OHV FKRVHV FKH] OHV IDQJ F¶HVW SDV
VHXOHPHQWFRPPHoDWXYLHQVHWSXLVERXPWXYDVYLYUHFKH]O¶KRPPHQRQWHVSDUHQWVYLHQW
voir tes parents, bon les frères, les onFOHVOHVDPLV DXVVLSRXUGLUHoDG¶DERUG © KRF¶HVW
nous qui a votre fille, si vous la cherchez elle est avec notre fils », ils parlent comme ça
comme ça y a ça, y a si tu veux les choses quoi et un jour aussi il se prépare avec sa famille
ses amis il vient pour faire un peu plus du sérieux avec les choses un peu pas beaucoup
HQFRUHERQSDVWURSTXRLOjLOQ¶DSDVEHVRLQG¶DYRLUEHDXFRXSGHO¶DUJHQWHWLOGLWGHYDQW
OHVJHQVTXRLTXHYRLOjYUDLPHQWLOYHXWIDLUHOHVpULHX[DYHFWRLF¶HVWDYDQWTX¶LOYLHQW te
ekulaghe ndzang OH PDULDJH &¶HVW oD PRQ SqUH D GLW TXH « QRQ IDXW TXH OXL SRXU TX¶LO
W¶HPPqQH ORLQ! GH OD PDLVRQ LO GRLW G¶DERUG WH PDULHU FRPPH OD ILOOH GH 1WRXQWRXPH
Ekang », mon père avait le caractère hé F¶pWDLWXQKRPPH0RLMHVXLVDXYLOODJH avec les
parents lui il partait en ville il venait me voir au village. J¶DLDFFRXFKpWRQJUDQGIUqUH2NH
comme ça et Ndong aussi. Il O¶avait mis quand même O¶DUJHQWGHF{WpF¶pWDLWSDVDXVVLWRXW
facile pour lui hein, mais ton père a beaucoup travaillé et on a fait le mariage. La famille,
WRXV pWDLHQW FRQWHQWV FRQWHQWV %RQ OD IDPLOOH Q¶D SDV WURS GHPDQGp O¶DUJHQW F¶HVW SDV
comme les maintenant là où les parents demandent beaucoup, toi même tu sais non, nous à
QRWUHpSRTXHFHQ¶HVWSDVFRPPHoD+DGDQVle village la fête était, les parents dans les
villages à côté, tout le monde étaiW Oj«  7RQ SqUH DSUqV HVW SDUWL HQFRUH HQ YLOOH SRXU
FKHUFKHU OD PDLVRQ SRXU QRXV DYHF OHV HQIDQWV 1RXV RQ HVW PRQWp DSUqV M¶DYDLV GpMj WD
V°XUPDLVRQDSDVIDLWORQJWHPSs parce que ton père Q¶a plus le travail. Plus rien ho, on
est descendus encore au village. Donc ton père faisait la navette, il descendait il montait et
F¶HVWFRPPHoD, ton père cherchait mais, rien que les faux trucs. On est restés au village
longtemps qXDQG PrPH KHLQ HW WRQ SqUH LO P¶DYDLW GLW TXDQG PrPH TXH VRQ SDWURQ XQ
EODQFTXL O¶DLPDLWEHDXFRXSO¶DGRQQpOHVFRXUVOHPRQWUDLWFRPPHQW DUUDQJHUXQSHXOH
FRXUDQWHWSXLVXQSHXXQSHXF¶HVWFRPPHoDTXHOHEODQF-OjO¶DDLGpHWLODGLWDXEODQF
que lXL F¶HVW oD TXH OXL LO YRXODLW IDLUH HW SOXV IDLUH OH :DWFK JDUGLHQ  7RQ SqUH LO
DUUDQJHDLWGHIRLVOHVFKRVHVERQDSUqV\HQDYDLWSOXVGHWUDYDLOGDQVOjRLOpWDLWHWF¶HVW
comme ça que avec tout ça, la famille à nourrir et tout et tout, il est venu LFL&¶pWDLWdur au
début parce que lui ne connaissait pas vraiment les gens ici, y avait euh un de ses frères il
HVWSDUWLG¶DERUGYLYUHOjEDVPDLVVDIHPPHpWDLWXQSHXEL]DUUHWXYRLV«F¶HVWFRPPHoD
que ton père, lui oh il se levait tous les matins pour chercher le travail et puis un jour il a
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WURXYp DK DWWHQGV QRQ DK RXL TXDQG LO HVW YHQX G¶DERUG FRPPH LO Q¶D SDV WURXYp WRXW GH
suite son travail il fait encore le watch (gardien) et puis comme ça, ça lui dépannait, il
dépannait les gens dans le quartier comme ça, bon les gens le connaissaient déjà bien. Il
travaillait chez les riches là bas il sort y a seulement le dimanche. Bon chez son frère sa
femme faisait un peu les problèmes mais il ne pouvait pas aussi partir vivre quelque part
O¶DUJHQW\HQDYDit pas beaucoup même pour prendre un entrée-coucher donc ah ton père a
VXSSRUWpKHLQ VDIHPPHOjEL]DUUHPDLV ERQTXDQGWX Q¶HV SDV FKH]WRLF¶HVW FRPPH oD
non "7RQSqUHHVWDOOpDLGHUXQPRQVLHXUOjHWF¶HVWFRPPHoDOjTXHOHPRQVLHXUO¶DSODcé
dans lHWUDYDLOTX¶LOO¶DLWOjmaintenant. Il a encore fait peut-être trois quatre mois comme
ça quand il partait chez son frère et il a trouvé une chambre à Nzeng Ayong, bon peut être
deux ans comme ça après on est venus avec les enfants.
Et comment tu as trouvé Libreville ?
+DPDILOOH/LEUHYLOOH/LEUHYLOOHPPP«MHFRQQDLVSDV/LEUHYLOOHDYDQWGHYHQLUOHVJHQs
au village quand ils venaient, il vient avec les affaires comme ça, les choses comme ça.
%RQWRXWOHVJHQVYHXWYHQLUj/LEUHYLOOHF¶HVWSDVIDFLOHKein faut avoir les gens où tu vas
GRUPLUFRPPHWRQSqUHKHLQWXYRLVQRQPDILOOHF¶HVWSDVIDFLOHOHVJHQVVRQWGXUVKRLO
faut faire attention comme ça ho il faut attention comme si tu ne peux pas trop manger
parce que y a la femme qui parle beaucoup à son mari non mais Libreville au début je
pensais qXHF¶pWDLWSURSUHet que les gens sont un peu comme chez nous, yéh, non la rue
était sale vine (sale), les chiens font caca partout, les poubelles sales, non ma fille je ne
savais pas au nom de dieu que Libreville est comme ça, les gens jettent la saleté partout
SDUWRXWHWOHVURXWHVQRQWVVWQ¶LPSRUWHTXRLHWOHVJHQVLPSROLHVDYDUHVHWWRXWWRXWM¶DLGLW
jWRQSqUHTXHNLpppF¶HVWoD/LEUHYLOOHKHLQQRQF¶HVWPLHX[HQFRUHmieux le village parce
que ça QRQ«OHEUXLWDXVVLOHEUXLWSDUWRXWPPPWRLPrPHWXVDLVTX¶DXYLOODJHOHVJHQV
on en aide les autres, ici rien à Nzeng Ayong où on était là rien hein, les femmes-là étaient
IDoRQIDoRQULHQPrPHSDVW¶DLGHU&¶HVWOjEDVTXHPRLM¶DLFRPPHQFpjIDLUHPRn bricole
là, un peu un peu pour aider ton père et puis moi-même avoir un petit quelque chose, la
femme faut pas rester comme ça, les hommes ils nous gagnent quand tu demandes tout : le
savon, les allumettes, les habits, les garnitures, mmm ma fille même sLXQKRPPHW¶DLPH
O¶DUJHQW PPP F¶HVW IDXW VDYRLU FRQQDvWUH VH EDWWUH VHXOH HW QH SDV rWUH Oj DK © je veux
comme ça je veux comme ci ªDSUqVLOQHYHXWSDVLOWHYRLWFRPPHQ¶LPSRUWHTXRLPrPH
DX YLOODJH KHLQ MH UHVWDLV SDV FRPPH oD M¶DYDLV PHV FKDPSV Kppp les grands champs
FRPPHM¶DYDLVPLVOjEDVO¶DUDFKLGHHWOHPDQLRFoDGRQQDLWELHQERQWVVWMHGRQQDLVELHQ
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le manger à les enfants pas de problèmes. Une femme ça cache ho faut pas tout dire au
mari faut avoir les secrets sinon yii tant pis hein. Mais faut toujours lui faire croire que tu
as juste juste pas beaucoup et le reste tu caches un peu un peu un peu comme ça les jours
où y a problème tu peux dire « me ne va » (je suis là)1RXVOHVIHPPHVF¶HVWFRPPHoD
une femme tssst ma fille, faut être brave. Les hommes là hein comme ça quand toi aussi tu
leur aides, il sait que « hein, ma femme est forte, faut que moi je lui garde bien, elle ne finit
pas seulement mon tsar mbwo (mon bâton de manioc) » (rire). (OOHP¶DLGH7XVDLVPPP
ton père quand nous venons ici mmm il était bizarre il sortait beaucoup ha les femmes mais
moi ça ne me dLWDEVROXPHQWULHQM¶DYDLVPHVHQIDQWVMHOHXUJDUGDLVMHQ¶HQIDLVDLVSDVFDV
il partait au boulot le soir il mangeait un peu et il sortait sortait ha, je disais que « kiéée
mon mari change hein mais bon je vais faire comment » tu sais ma fille faire la jalousie là
tsst non et puis tu sais les mebiang PpGLFDPHQWVIpWLFKHV  F¶HVW FRPPH oD oD DWWHQG
VHXOHPHQWXQSHXTXHWXIDVVHVODEDJDUUHHWF¶HVWFRPPHoDVpSDUDWLRQGHUULqUe, hein hein,
MH OH ODLVVDLV VRUWLU HQ WRXW WVVW oD D GXUp VHSW KXLW PRLV FRPPH oD KHLQ M¶pWDLV VHXOH MH
VXSSRUWDLVFRPPHXQHIHPPH0PPMHPHUDSSHOOHM¶DYDLVXQHDPLHKDPRXUDFRPPHQW
encore son nom : Aude Manfoumbi &¶HVW O¶KRPR GH WD SHWLWH V°XU be problèmes be
problèmes, mmm mais non une femme ELHQHOOH P¶DEHDXFRXSSDUOp tu sais les femmes
ELORSVVRQWJHQWLOVKHLQHOOHP¶DLGDLWEHDXFRXSDYHFOHVHQIDQWV+HLQKHLQRXLM¶pWDLVPrPH
où ?
+HXQRQWXQ¶DYDLVHQFRUHULHQGLW7XFRPPHQoDLVjSDUOHUGHWa copine, tu cherchais
son prénom
Ha oui mmm Aude elle aimait les problèmes mal et VRQPDULpWDLWVLPSOHHWLOQ¶DLPDLWSDV
le bruit, tranquille pas des problèmes, dans son coin mais ma copine là wouais aboghle (le
bruit) un moment F¶pWDLWWURSMHYRXODLVWRXWJDVSLOOHUSDUWLUPDLVKDPDFRSLQHP¶a bien
parléRXLKHLQQRQMHO¶DLGLWoDPrPHTXH© ho Aude toi qui aime les problèmes tu ne veux
pas que je pars ª KD F¶HVW FRPPH oD TX¶HOOH P¶D GLW TXH OHV IHPPHV e beyoghe di (à
Libreville ici) ba bo mal le tagebessi (maraboutent les hommes) aux hommes et que
comment elle voit ton père là faut pas le faire les problèmes et prier beaucoup et ne pas
FKHUFKHUODEDJDUUHSDUFHTXHODIHPPHGXGHKRUVOjF¶HVWFHTX¶HOOHYHXW4XHIDXWPrPH
que je fais comme si je ne vois rien faire toujours à manger la maison toujours propre
arrêter de poser les questions le dire même « ho tu ne sors pas la nuit » « petit à petit il va
rester ªWXWHIDLVXQSHXEHOOHWXVRUVXQSHXPDLVKDPDILOOHFRPPHMHQ¶HQDYDLVSDVOHV
amis jHO¶DYDLVGLWoD ULUH HOOHP¶DGLW© ho mais quand tu vas acheter le poisson au pont
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Nomba tu mets un peu les habits différents, quand il est là tu fais un peu les choses comme
ça tu vois ª+DPDILOOHF¶HVWFRPPHoDDYHFWRut ça la prière et ma copine là que ton père
est revenu, hé il avait changé on a pas parlé de ça mais il sait que je sais bon après hein y a
plus jamais OHV SUREOqPHV FRPPH oD GDQV OH IR\HU MXVTX¶j PDLQWHQDQW KHLQ WRQ SqUH HVW
ELHQF¶HVWXQERQSDSDHWLOQRXVJDUGHELHQ7HVJUDQGVfrères quand la situation de père
pWDLWXQSHXELHQOHVHQIDQWVRQWIDLWO¶pFROHFHQ¶pWDLWSDVIDFLOHKHLQWXVDLVPDLVMHVXLV
FRQWHQWHSDUFHTXHWXVDLVOHVDXWUHVRQWTXDQGPrPHOHVEULFROHVHWWHVV°XUVDSSUHQGELHQ
jO¶pFROHGDQVWRXWHODIDPLOOHF¶HVWTXLQRXVTXLDOHSUHPLHUDYRLUOHEDFWRQpapa était
trop content il a acheté la boisson mal ULUH LODYDLWOHVODUPHV/HVV°XUVGHWRQSqUHVRQW
passées aussi ici ton père a beaucoup les frères et les V°XUVPDLVoDYDFRPPHF¶HVWOXLOH
grand frqUH HOOHV Q¶RQW SDV IDLW OHV SUREOqPHV JUkFH j GLHX DK VL VLQRQ QRQ VD PqUH
P¶DLPDLWEHDXFRXSXQHIHPPHELHQ+DWXVDLVRQHVWSDVSDUWLVen vacances tout de suite
au village, ça fait comme trois quatre ans comme ça, tu sais toi même quand wa ka dzale
(WX SDUV DX YLOODJH  IDXW SDUWLU DYHF OHV FDGHDX[ DX[ JHQV WRXW OH PRQGH W¶DWWHQG, mais
quand les gens part on envoie quand même un petit quelque chose aux parents pour dire
que « ha on ne vous oublie pas ici ho ª 'RQF F¶HVW FRPPH oD OHV ERQ OHV JUDQGV Ve
GpEURXLOOHQWLOVIRQWOHXUVEULFROHVTXDQGLOVWURXYHQWF¶HVWELHQF¶HVWSDVIDFLOHOH*DERQ-là
GHYLHQWGXUKRF¶HVWSDVIDFLOHKHLQSRXUWRXWOHPRQGHKHLQPDILOOHPDLVIDXWVHEDWWUHOD
YLHF¶HVWSDVIDFLOH0DLVM¶DLODFKDQFHTXDQGPrPHWXYRLVOD VDQWpF¶HVWLPSRUWDQWKRHW
FRPPHWDSHWLWHV°XU$OEHUWHHVWLQILUPLqUHF¶HVWERQSRXUQRXVOHVPpGLFDPHQWVHWOHV
piqûres au moyen ça ça va les gens ils tombent malades Alberte, y a comme ça Alberte, la
GHUQLqUHIRLVVRQSqUHpWDLWPDODGHPDLVLOQ¶DLPHSDVWURSOHVSLTUHVF¶HVWVDILOOHTXLD
fait ho. Dans la famille faut avoir les gens qui font un peu tout et tout tu sais faut aussi
TXHOTX¶XQTXLWUDYDLOOHjODEDQTXH ULUH
Pourquoi ?
+RO¶DUJHQWPDILOOHLOVJDJQHQWELHQO¶DUJHQW ULUH 0DILOOHM¶DLpSRXVpWRQSqUHF¶HVWXQ
KRPPH ELHQ PHV HQIDQWV DXVVL oD YD OD VDQWp F¶HVW ERQ RQ PDQJH HQ WRXW FDV F¶HVW OHV
PrPHVSUREOqPHVTX¶RQDOjO¶HDXFRXSpHWRXVOHVMRXUVHWODQRXUULWXUHJDVSLOOpHGDQVOH
congélateur la SEEG là je te dis, Q¶LPSRUWHTXRLOHFRXUDQWSDUHLOO¶HDXSDUHLOPDLVWXYDV
YRLUTX¶RQYDSD\HUWRXMRXUVSDUHLOHWSRXUWDQWoDIDLWOHVMRXUVHWOHVMRXUVWVVWWXVDLVLFLLOV
disent oui ils vont faire comme ça ils vont comme ci benalbe (des menteurs). Avec les
voleurs comme ça tu crois même que quoi si a to abi (le pays va mal).
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9 Entretien semi-directif (en rapport avec ses déclarations précédentes)
Maman Ndongo donc tu as rencontré Papa Ndongo dans ton village situé à Israël 4 ?
oui ma fille à Israël 4 mon village
6L M¶DL ELHQ FRPSULV FH Q¶pWDLW SDV XQ PDULDJH SRXU OD IDPLOOH DUUDQJp ou que les
parents avaient choisi ?
QRQQRQF¶HVWQRXVPrPHPrPHSDVOHVSDUHQWV
oui mais y avait des mariages que les parents arrangeaient non ?
PPP«RXLF¶HVWoDVLOHSqUHWURXYDLWTXHOTX¶XQGHbien, fort qui pouvait aider la famille.
Tsst, PRQSqUHDYDLWWURXYpTXHOTX¶XQPDLVERQMHQHO¶DLMDPDLVGHPDQGpKHLQ0DPqUHD
beaucoup fait pour que PDWREH Q¶HVD ZLD (je sois avec ton père). Tu sais elle avait dit
beaucoup les choses à mon père qui a fait peur il a dit oui tellement nana le faisait le bruit
tous les jours
(WF¶pWDLWTXRLFHVFKRVH-là maman ?
Tu sais dans le village y a les filles qui sont fuies loin on disait même que y en a qui fait la
bordelle (prostituée) et sortait avec les hommes partout, les choses de la honte comme ça.
3HSDDYDLWSHXUGHoDTXHOHVJHQVSDUOHQWEHDXFRXSHWPDPqUHO¶DGLWTXH© ah le garçon
OjF¶HVW XQERQSHWLW azang ening (il cherche sa vie/se débrouille dans la vie), il est bien
avec les anciens et ta fille agnere nye O¶DLPHDXVVL ». Et O¶RQFOHGHWRQSqUHétait le grand
ami de mon père ma mère a bavardé, parlé, parlé tous les jours il ne voulait pas trop les
SDODEUHVSDUFHTX¶DSUqV VL \DYDLWOHVKLVWRLUHVQRWUHIDPLOOHDOODLWrWUHPpODQJpHHQIDLW\
avait XQHYLHLOOHKLVWRLUHGHIDPLOOHQDQDQHP¶DSDVWRXWGLWPDLVDSUqVHOOHP¶DGLWGHGLUH
jWRQSqUHGHYRLUVRQRQFOHHWTXHO¶RQFOHGRLWYHQLUDYHFOHVJHQVSRXUIDLUHOH© koko » au
PRLQVOjPRQSqUHQHSHXWGLUHQRQSDUFHF¶HVWHOOHTXLP¶DGLWTXH\DYait un homme du
village Ndamane HOOHQ¶DSDVGLWTXLF¶HVWM¶DLYLWHGLWjWRQSqUHHWF¶HVWFRPPHoD«KR
F¶HVWSRXUoDTXHWRQSqUHDLPHWURSQDQDHWGqVTXHODILOOHHVWQpHRQDGRQQpOHQRPGH
nana Betoe. Elle supportait mal son noume ngone (beau-fils).
Maman vous vous êtes mariés à la mairie ?
1RQSRXUQRXVOHPDULDJHGHVEODQFVQHFRPSWHSDVWURS&¶HVWOHPDULDJHOHYUDLPDULDJH
F¶HVWFHOXLQRWUHPDULDJHOHPDULDJHjODFRXWXPH les vieux du village connait ça, nous on
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connaît ça seulement le marLDJHGHVIDQJ<DXQPRPHQWOHVHQIDQWVYHXWTX¶RQVHPDULH
à la mairie pour les papiers si ton père tu vois si quelque chose arrive pour que personne ne
vient prendre les affaires ici bon après ha ma fille ta mère est trop vieille et là maintenant
M¶DLles grands garçons kiéée qui va venir comme ça pour soulever les choses ici là, hein
KHLQ SHUVRQQH '¶DERUG WRQ SqUH D GpMj SDUOp DX YLOODJH Oj EDV TXH SHUVRQQH QH YLHQW
SUHQGUH OHV FKRVHV F¶HVW SRXU VHV HQIDQWV \ D PrPH OD FDVVHWWHV TXL O¶D HQUHJLVWUpH Sour
dire. Ho il a parlé comme devant les vieux et Nguessosso, le sorcier du village pour que si
TXHOTX¶XQIDLWXQHFKRVHWDQWSLVSRXUOXLdDYD\DSDVOHVRXFLSRXUoD
Maman au village tu ne parlais pas français ou bien si quand même?
Ha ma fille au vLOODJHODWpOp\HQDYDLWSDVHQFRUH3HUVRQQHQ¶HQDYDLWSDVGHWpOpHWF¶HVW
GDQV ODYLOOHTXHM¶DLYX SRXUoDODWpOpODSUHPLqUHIRLVTXDQGWRQ SqUHHVW YHQXPDLV OD
radio y en avait pas beaucoup au début mais y en avait. Après y en a les gens qui achètent
OHVWHUUDLQVHWTXLFRQVWUXLWOHVPDLVRQVF¶HVWFRPPHoDDSUqVTXH\HQDO¶HDXRQSDUWDLW
dans la rivière pour tout faire, faire tout hein  ODYHUOHV DVVLHWWHV OHOLQJHERLUHGHO¶HDX
QRQF¶HVWSDV2QHQDYDLWXQSXLWVOjRQSUHQDLWO¶HDXHWTXDnd y en avait la pluie on avait
OHVWRQQHDX[RO¶HDXWRPEent. Si un peu quand même parce que y en avait les gens là, be
minesse (les prêtes) qui venaient souvent faire parler comme ça et qui nous apprend
comme ça les chansons de Dieu un peu lire mais bon un peu un peu, je parlais un peu
FRPPHoDPDLVERQFHQ¶HQpWDLWSDVIDFLOHWXVDLVOHVPRWVGHVEODQFV-là, des fois tu sais il
SDUOHFRPPHoDDYHFOHVPRWVGHVIRLVWXQ¶HQWHQGVPrPHSDVFHX[TXH adzo, aka TX¶LO
GLW (WERQVLQRQF¶HVWOHIDQJTXHmagnere M¶DLPH Ht que nous au village on parle partout
partout. Les parents connaissaient aussi un peu bon au village même si la télé y en avait
pas beaucoup la radio souvent les informations ils en donnaient les gens qui sont morts à
Libreville pepa aimait bien entendre la radio là ah en fang (je ne me rappelle plus) qui
passaient les trucs pour dire que « ha moura est morte », hein
&¶HQpWDLWXQHERQQHFKRVHPDLV ma yeme dia si abon toujours (je ne sais même pas si ça
passe encore). Au village, le fang le fang le français mmm non pas trop bon quand même
enfin non ha si bon des fois de fois pour faire, euh pour parler comme les minisse ça nous
fait rire comme lui il parle, bya wokh ki e de adzo (des fois on entHQGDLWPrPHSDVFHTX¶LO
disait).
Maman est ce qXHWHVSDUHQWVDXUDLHQWDFFHSWpTXHWXpSRXVHVTXHOTX¶XQTXLQHVRLW
pas fang ? un bilop ?
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Non (rire). Yangue (attends) mmm (rire). Ha ma fille je ne sais pas hein mais koko (non)
IDXW YRLU YRLU DXVVL TXH F¶pWDLW GDQV OH YLOODJH WRXW OH PRQGH HVW IDQJ \ D pas un autre
étranger, non heu tout le monde est fang, les parents (koko) épouser un bilop (malukh mone
bilop) kiéé fogh ve ôsone, mes parents non mes parents sont comment on dit ça euh euh be
vrais fang,
Dans la tradion et la coutume ?
Hein hein dans lHVFRXWXPHVHWODFRXWXPHIDQJYHXWTXHODILOOHpSRXVHO¶KRPPHIDQJSDV
avec un autre homme ma fille. Yi mon père jamais même là Nana ne peut pas le faire
changer, pepa ne pouvait pas dire « oui » la honte pour lui parce que ma dzo wa tous les
HQIDQWVG¶,sraël les femmes ou les maris sont fang y en pas un la femme est bilop, bon pour
les homme ma vlan na mayem na Etoughe a vaghe a lukh mone punu (je crois je sais que
Etoughe a épousé une punu) hein hein mais sinon quand les hommes font ça ca va encore
akale bya dzo na fem a maitrisé ngale SDUFHTX¶RQGLWTXHO¶KRPPHPDvWULVHVDIHPPH EH
WDUHNRNR OHVSDUHQWVQRQ O¶KRPPHIDQJagnegh ayong dia (aime sa langue, sa coutume)
bibe fang bi ne fiers be guerriers (nous les fang, nous sommes fiers, des guerriers). Bi se
dia be racistes ma wo GH VRXYHQW ZD Eq QRXV QH VRPPHV SDV GHV UDFLVWHV M¶HQWHQGV
souvent cela, tu comprends) biakoume na ayong dia ya vivre, da be ndè ya kobe fang , da
ayem eyola zia et voum a so wa bi ? (Nous voulons que notre langue sur/vivre, que nos
HQIDQWVSDUOHQWIDQJTX¶LOVFRQQDLVVHQWOHXUVQRPHWOHXUKLVWRLUHG¶RLOVYLHQQHQW 
$¶PDoDYHXWGLUHTXHOHVELORSQHVDYHQWSDVWUDQVPHWWHQWOHXUVODQJXHV ?
Je ne dis pas ha bon deghe wa mintame (regarde toi même). Nous les fang on est toujours
premiers les enfants bakobe ayong (parlent la langue) bia kobe ayong é voum bi ne (nous
parlons fang partout où nous sommes) tant pis, bia kodia wong QRXV Q¶DYRQV SDV SHXU 
bon les bilop eux leurs enfants parlent quand même mais bon mayeme mais deghe beyoghe
(les myene) rire hein ? que be métis, be manières akobe comme mintang (les manières
parler comme des blancs) enfin ha les gens ils commençaient à faire que les enfants parlent
XQSHXPDLVQRXVODYpULWpO¶HQIDQWGRLWFRQQDvWUHODODQJXHVLPDLQtenant a ke be si minvo
(elle part dans les autres régions) bya yi traité na ayem dia dzom ayen dia ayong dia.
0DJQHJKGLDGR MHQ¶DLPHSDVoD pEREDPE\D\DQHNREHD\RQJGLDDXPRLQVH\HPGD
bobakobe (mes enfants doivent savoir parler leur langue au moLQV FRPSUHQGUH FH TX¶RQ
leur dit) très important. Be bilop (ceux qui ne sont pas fang mais gabonais hormis les
myèné) disent quand même les choses mais a se dia FHQ¶HVWSDV FRPPHOHVIDQJ
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0DPDQTXLSDUOHIDQJjODPDLVRQWRLRX3DSD1GRQJRXF¶HVWYRXs deux ?
0DILOOHF¶HQHVWQRXVGHX[QRXVKHXWRQSqUHSDUOHGHIRLVOHIDQJGHIRLVOHflassi (rire).
/HVJUDQGVHQIDQWVWHVJUDQGVIUqUHVF¶HVWOHIDQJQRXVRQSDUODLWOHIDQJDYHFHX[RQpWDLW
DXYLOODJHQRXVRQVHQWDLWELHQDSUqVF¶HQHVWSOXVSDUHLOquand nous on vient à Libreville.
$YHFWHVSHWLWHVV°XUV OHIUDQoDLV TXDQGPrPHHW OHIDQJDXVVL7RQSqUHSDUOHOHVGHX[
ODQJXHVPDLVOHIUDQoDLVLODLPHEHDXFRXSSDUOHUoDDYHFWHVSHWLWHVV°XUVPRLOHVHQIDQWVMH
parle les deux langues mais plus le fang quand même me ne fang nga (je suis fang non
Q¶HVWFHSDV "PDLVERQOHVHQIDQWVLOVHQSDUOHQWELHQSDVWURSWURS$XGHHOOHFRPSUHQG
ELHQHOOHGLWTXDQGPrPHOHVPRWVHOOHWXVDLVHOOHVDLWTXDQGPrPHTXDQGRQSDUOHG¶HOOH
KHLQKHLQ«
¾

Récit de vie de Papa Ndongo

Bonjour Papa Ndongo, peux-tu nous raconter ta vie ? Nous dire où tu es née ? où tu
as vécu ? Comment tu as rencontré Maman Ndongo, tes enfants et ta vie ici ?
Ma fille, je suis née à Obamoyo dans le grand Nord. Mon père soignait les gens dans le
YLOODJH HW QDQD PDPDQ  SODQWDLW OH PDQLRF 0RQ SqUH F¶pWDLW XQ *UDQG RQ YLHQW GH ORLQ
D¶PRQH PRQHQIDQW SOXVORLQHQFRUHTXHOH&DPHURXQ1RWUHYLOODJH\DYDLWSDVEHDXFRXS
les choses là bas O¶pOpFWULFLWpOHFRXUDQWO¶HDXRQHQDWWHQGXORQJWHPSV pour que ça vient.
-¶DLSDVIDLWO¶pFROHGHVEODQFVERQXQSHXDYHFOHVPLQHVVHTXLYLHQWIDLUHODPHVVHHWQRXV
nous ça ils nous disaient les mots en français. Après y a le frère de nana Tare Ndong qui
KDELWDLWGDQVODYLOOHHWTXHFRPPHM¶pWDLVVRQKRPRQ\PHLOP¶DDPHQpOjEDVSRXUUHVWHU
DYHF OXL HW VD IHPPH (VVHQJ -¶DL IDLVDLW OHV WRXUV DX YLOODJH HW HQ YLOOH 0RQ RQFOH XQ
homme comme ça 0RLLOP¶DEHDXFRXSPRQWUp,OPHIDLVDLWVRXYHQWOHVYRLWXUHVDYHFOHV
bois il était fort avec le bois un menuiVLHU,OYRXODLWPHIDLUHFRPPHOXLPDLVMHQ¶DLPDLV
SDVWURSoD-¶DLYXWDPqUHM¶pWDLVMHXQHHW ULUH a vaghe me to DXGpEXW HOOHP¶DUHIXVpDX
GpEXW (OOHSHQVHTXHMHODYRXODLVFRPPHoDSRXUIDLUHOHVVHPEODQWVPDLVPRLRQP¶D
appris les sérieux SDVFRPPHOHVMHXQHVDXMRXUG¶KXLTXLSUHQGODIHPPHHWIDLWQ¶LPSRUWH
quoi avec elle. (Rire) même si me vaghe koume bo be bi vi be esa a vi dia (je voulais
P¶DPXVHUVRQSqUHQHSODLVDQWDLWSDV Esa wam abele kalé a to engome esa wia (mon père
a un frère TXLHVWO¶DPLGHVRQSqUH nya wia a to mbeng minga ntogh (ta mère était une
belle femme mince) taille fine, deghe bisil (fallait voir ses cheveux) mais me vaghe kfu (je
suis tombée) quand a vaghe me yam P¶DFXLVLQp OHERXLOORQPPPOjamana (fini). &¶est
M¶pWDLVDOOpHPHODYHUjODULYLqUHHWTXDQGme vaghe deghe mvus M¶DLUHJDUGpGHUULqUHPRL 
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elle venait avec les habits pour laver (rire) maintenant ta mère est comme une touque (rire).
Dans le village y avait les gens qui lui voulaient mais ta mère WD PqUH WLHQW F¶HVW XQH
WUDYDLOOHXVH-¶DLSDUOpjPRQRQFOHM¶DLGLWTXHMHYRXODLVODILOOHGHVRQDPL+HXHQVHFUHW
LOP¶DGLWTXHQRUPDOHPHQW\DOHILOVGH3DS¶2NRPHTXL lui voulait aussi et que lui il allait
dire oui mais bon Tare Ndong était son meilleur ami et il a sauvé Papa Ntoutoume quand
ils sont partis chasser LOVVRQWMHXQHVHQFRUHTXDQGF¶HVWDUULYp'HSXLVOjLOVVRQWWRXMRXUV
HQVHPEOH TXDQG 7DUH 1GRQJ HVW SDUWL FKHUFKHU 1DQ¶1WR 7DUH 1GRQJ pWDLW DYHF OXL KR
Quand tu vois Tare Ndong tu voLV3D1WRXWRXPHKHLQKHLQF¶HVWFRPPHoD&¶HVWFRPPH
ça Tare est parti YRLUVRQDPLHWOHVFKRVHVVRQWIDLWVFRPPHoD-HQ¶DLSDVWURSGRQQpSRXU
ODGRW ULUH F¶HVWFRPPHoDPDILOOH/HVGHX[OjLOVRQWIDLWFRPPHoDSRXUTXHWRXWSDVVH
bien tu vois non ? mais le mariage y a le grand frère qui ne voulait pas trop comme je vis
en ville été peur que... Ça fait un peu le bruit mais bon après il a dit oui
3DSD1GRQJRV¶LOQHGLVDLWSDVRXLLOQ¶\DXUDLWSDVHXGHPDULDJH même si son papa
pWDLWG¶DFFRUG"
Tu ne connais pas ta coutume fang ? a mone (mon enfant)! .Lpp PERQ¶E¶HG]RGL (les
HQIDQWVG¶DXMRXUG¶KXL 4XDQG\DOHPDULDJH\DODIDPLOOHTXLHVWOjSOHLQHWOHSqUHGHOD
IHPPHQHGLWSDVEHDXFRXSF¶HVWVXUWRXWOHVDXWUHVSDUHQWVGXSqUHTXLSDUOHQWLe frère de
7DUH 1WRXWRXPH DLPDLW EHDXFRXS O¶DUJHQW KD oD WDUH 1JR DGRUDLW trop O¶DUJHQW LO YRXODLW
HQFRUH EHDXFRXS EHDXFRXS HW SDUOp TXH O¶DUJHQW Oj F¶pWDLW VHXOHPHQW XQ SHX F¶HVW SDV
EHDXFRXSSRXUVDILOOHLODEHDXFRXSSDUOpHWOHVDXWUHVFRPPHF¶HVWle nyamôre mmm abi
O¶DvQpPPPF¶pWDLWJUDYHOLPLWH 0DLV7DUH1WRXWRXPHDYXoDGpMjHWLODGLWjVRQRQFOH
TXHHQFDFKHWWH HQ IDQJ TXH IDXW SDV WURSGHPDQGHUDX[ JHQV FRPPHSRXUOXLF¶HVW XQ
frère plus dans les trucs amis comme ça. Après ils discutaient beaucoup beaucoup et bon
7DUHDILQDOHPHQWGLWRXL0DLVF¶HVWFRPPHoDPRLM¶DLHXEHDXFRXSGHODFKDQFH1DQD
(belle-mère) une femme comme ça, bien une femme bien ho. On est allé vivre en ville bon
je faisais un boulot mais après y en avait plus le tUDYDLO -¶DL GLW j WD PqUH TXH « ha faut
G¶DERUGXQSHXSDUWLUDXYLOODJHPRLMHYDLVSDUWLUj/LEUHYLOOHFKHUFKHUOHERXORW »&¶HVW
FRPPH oD KHLQ PD ILOOH MH VXLV SDUWL M¶DL IDLW XQ DQ GHX[ DQV FRPPH oD OD YLH F¶HVW SDV
facile hein moi MHYLVjO¶pSRTXHchez un de mes frères PPPF¶HVWXQSHXGLIILFLOHTXDQG
OH ERQ ERXORW HVW YHQX M¶DL DSSHOp WD PqUH HW OHV HQIDQWV DXVVL %RQ OD IDPLOOH F¶HVW
LPSRUWDQWPDILOOHIDXWSDVVXLYUHUHVWHUFRPPHYLYUHFKH]OHVJHQVF¶HVWSDVIDFLOH2XLRXL
après quand les parents voit que ha la fille est toujours là et toi tu es là bas, ils font les
problèmes à la fille, ha ta mère elle a entendu les choses les gens parlaient beaucoup
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EHDXFRXS PDLV PRL M¶DL ELHQ PRQWUp TXH QRQ PD IHPPH F¶HVW PD IHPPH 7X VDLV VRQ
oncle a dit à moi hein quand je pars la chercher comme ça heureusement tu viens chercher
ma fille sinon tant pis pour moi, je vais avoir chaud. Son oncle là anyere mebiang (aime les
fétiches/le maraboutage). Me vaghe ko wong M¶DLHXSHXU /HVJUDQGVHQIDQWVVRQWQpVà
2\HPHWOHVDXWUHVj/LEUHYLOOH&¶HVWELHQWXVDLVWRQJUDQGIUqUHG¶DERUGOHJDUoon pour
aider la famille, mais F¶pWDLW GLIILFLOH j O¶pSRTXH PHV JUDQGV HQIDQWV DYHF WRXV OHV
SUREOqPHVQHSHXWSDVDOOHUjO¶pFROHPDLVOHVDXWUHVVL7XDVYXLOVIRQWELHQO¶pFROHQRQ ?
PRLMHYHX[TXHOHVHQIDQWVJDJQHQWODYLHTX¶HX[VHGpEURXLOOHQWDXVVLSDUFHTXHGHPDLQ
KD PD ILOOH OD YLH HVW GXUH $X PRLQV TXDQG PRL MH Q¶HQ VHUDL SOXV Oj \ D F¶HVW ELHQ
PDLQWHQDQW IDXW OHV ERQV PDULV SRXU WHV V°XUV ULUH  0DLV RQ YD voir hein pas les petits
rigolos là qui viennent comme ça, des rigolos hein, non des hommes qui sont le bon pas les
petits voyous là hein, toi même tu vois comment "HQWRXWFDVF¶HVWFRPPHoDERQ\HQD
du temps encore. Libreville y en a plein les bandits, les garçons qui vient comme ça qui
profitent et puis voilà, hein " $YDQW F¶pWDLW ERQ OHV KRPPHV VRQW FRPPH oD SDV OHV
machins machins là, maintenant tu vois tous les pédés, les hommes qui vit chez la femme,
mais mon dieu on a vu ça où ? Hein kiéé a tare zame (mon dieu) ! Tu as vu ça ma fille ?
Tout ça là les choses bizarres, les gens qui sont pédés maintenant pour avoir le boulot,
YHQGUHOHFRUSVSRXUOHVFRQQHULHVFRPPHoDM¶DLGLWjWHVIUqUHVHWV°XUVTXHQRQPrPHVL
y a le travail rester comme ça faut pas vendre les fesses, oui tu ris hein ? Le pays est
PDXYDLV SOXV SLUH SOXV SLUH HQFRUH TX¶DYDQW F¶HVW JUDYH 4XDQG MH j O¶pSRTXH OH *DERQ
Q¶pWDLWSDVFRPPH\HQDYDLWSDVWRXWoDOjPRQ'LHX6DWDQHVWOjOHVJUDQGVW\SHVOjIRQW
les sales choses. JHSDUOHWRXVOHVMRXUVjWHVSHWLWHVV°XUVLFLIDXWELHQUHJDUGHUOHVKRPPHV
qui vous draguent on ne sait plus qui est qui ? Ha ma fille la vie est difficile maintenant,
M¶DWWHQGVELHQODYLHLOOHVVHMHYDLVDOOHUDXYLOODJHMHIDLVXQHPDLVRQOjEDVXQSHu un peu
ça va finir un jour je vais laisser les enfants ici. Oui les enfants ici, ils connaissent déjà,
Beyoghe (Libreville) est pourrie.
Papa Ndongo tu parles Fang avec les enfants ?
2XLRXLRXLMHSDUOHIDQJDYHFOHVHQIDQWV/HIDQJF¶HVWLPSRUWDQWF¶HVWQRWUHODQJXHme ne
mone fang (je suis un fang) me se dia to MHQHSHX[SDVUHQLHUoD /HIDQJF¶HVWERQF¶HVW
oDTXLIDLWPRLPRLFRPPHOHVEODQFVF¶HVWOHIUDQoDLVQRQIDXWSDVRXEOLHUTXHF¶HVWELHQ
de parler sa langue et pas faire comme si tu ne tu sais nous on oublie on veut faire comme
les blancs ne plus savoir. Je parle fang mes parents parlent fang et mes enfants aussi
parlent fang. Les vrais fang doit parler fang avec leurs enfants pour que la la langue ils
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savent parler ça. Quand y en a les parents, les parents tu sais tout le monde il sait pas parler
faut les parler en langue hein "PDLVOHVHQIDQWVIDXWSDUOHUODODQJXHF¶HVWERQOHVSXQXRQW
SRXUHX[OHVEDWpNpRQWSRXUHX[HWWXYRLVTXDQGWXHVWRLFRPPHoDWXIDLVO¶pFROHFKH]
les blancs tu es à Paris, y a les blancs ils parlent leur langue mais toi tu dois dire que tu
viens du Gabon et ta langue tu es mone fang ( une fang), hein ! tu parles bien fang même ?
wa kobe fang ou wa kobe flassi (tu parles fang ou tu parles français)? zogh me (dis-moi) !
Je parle un peu je me débrouille mais je comprends surtout
Wohoo GRQFTXDQGWXHVFKH]OHVEODQFVOjEDVF¶HVWOHIUDQoDLVWXQHSHX[PrPHSDVGLUH
OHVFKRVHVHQFDFKHWWHDX[DXWUHVjWHVV°XUVTXLVRQWIDQJFRPPHWRLKDPHVOHVSDUHQWV
lHVSDUHQWVIDXWSDUOHUODODQJXHDYHFOHVHQIDQWVF¶HVWLPSRUWDQWERQWXFRPSUHQGVTXDQG
PrPHODODQJXHOHVJHQVWXYDVOHVHQWHQGUH7DSHWLWHV°XUDXVVLHOOHSDUOHODODQJXHPDLV
elle comprend aussi beaucoup. Mais le français elle parle ça mieux hein je parle beaucoup
DYHFHOOHERQSHWLWHSHWLWHMHSDUOHEHDXFRXSDYHFHOOHOHIUDQoDLVSRXUTX¶HOOHHQWHQGELHQ
ODODQJXHHWSDUOHoDELHQF¶HVWLPSRUWDQWDXVVLSDUFHTXHPDILOOHIDXWSDVIDLUHOHVHPEODQW
la langue des blancs faut connaître ça si tu veux avoir le bon travail et tout et tout. Mais
elle connaît bien les deux après elle-PrPHVDLWTX¶HOOHHVWTX¶HOOHDEHVRLQGHoDFRQQDvWUH
OHVGHX[F¶HVWELHQ
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x Histoire de la famille Nzué :
Récit de vie de Maman Nzué

Bonjour Maman Nzué, peux-tu nous raconter ta vie ? Nous dire où tu es née ? où tu
as vécu ? ta rencontre avec papa Nzué, tes enfants et ta vie ici ?
+DPDILOOHERQMRXU-HVXLVXQHSDXYUHIHPPH ULUH MHQ¶DLSDVIDLWO¶pFROHORQJWHPSVM¶DL
41 ans et mon village son nom est Aboumeyo M¶DLJUDQGL DXYLOODJHFRPPHoDHWDSUqVM¶DL
UHQFRQWUp WRQ RQFOH 7X VDLV QRWUH YLOODJH Q¶HVW SDV SDUHLO OXL LO HVW YHUV%LWDP DORUV TXH
PRL F¶HVW YHUV 2\HP ma tè wa MH WH MXUH  F¶pWDLW XQ SHX DYHF OHV SDUHQWV WRL PrPH WX
connais les problèmes Oyem-Bitam mais bon ha je partais chez ma tante HWF¶HVWFRPPH
ça. Tu sais les parents de fois tu forces pour avoir les choses. Moi même je faisais déjà les
SHWLWHVFKRVHVMHYHQGDLVO¶HDXDXPDUFKp%RQDSUqVMHYRXODLVPDLVERQWXVDLVTXDQGOHV
parents oui je disais que WRQ RQFOH LO D IRUFp SRXU PRL LO V¶HVW EDJDUUp DYHF VHV SDUHQWV
surtout sa mère yiii HOOHQHP¶DLPDLWSDVTXHMHQ¶pWDLVSDVELHQSRXUOXLTXHMHIDLVDLVWURS
O¶angone ODEHOOH KDF¶pWDLWGXUKHLQPDLVWRQRQFOHDGLWQRQPRLF¶HVWHOOHF¶pWDLWFKDXG
ma fille très chaud. Quand je partais lui voir je dis bonjour comme ça elle rien mais toi
même tu sais que woke bra bona forghe ve zomb a ne nitchia WX HV REOLJpH G¶DFFHSWHU
F¶HVWODEHOOH-mère, faut supporter). Elle ne voulait même pas que moi je fais la nourriture
PPPM¶DLVRXIIHUWDYHFHOOHKR4XDQGMHVXLVHQFHLQWHOjODSUHPLqUHIRLVHOOHDFULpHOOH
P¶D LQsulté comme ça, « wa ne nem, wabobe biang » (tu es une sorcière, tu as fais les
fétiches) KL F¶pWDLW WURS GXU PDLV ERQ MH YDLV HQFRUH IDLUH FRPPHQt ? Ma mère a dit que
SRXUTXRLMHIRUFH+DPDILOOHTXDQGWXDLPHVF¶HVWFRPPHoDWXIRUFHVHWUHJDUGHM¶DLHX
raison non "-¶DL XQHEHOOHIDPLOOH0RQ SqUHHVWPRUW M¶pWDLV HQFRUHSHWLWHILOOH JHQUH
5ans comme ça ma maman a eu un autre homme qui nous a fait grandir. Papa Ovono il vit
HQFRUH PDLV WUqV WUqV GXU PDLV LO QH IDLVDLW SDV OD FRPELQH DYHF VHV HQIDQWV F¶HVW OXL LO
YRXODLW XQ DXWUH PDUL SRXU PRL TXDQG MH VXLV HQFHLQWH LO Q¶D SDV EHDXFRXS DLPp LO D GLW
« ERQ F¶HVW FH WX YHX[ QRQ IDXW SDV GLUH DSUqV TXH KR QRQ O¶KRPPH Oj HVW FRPPH oD
hein ! » Papa Ovono nous a pris comme ses enfants, lui même il avait trois grands garçons
peut-rWUHTXHFRPPHLOQ¶DYDLWSDVOHVILOOHVKDMHPHGLVDXVVLVRXYHQWoD1RXVRQHVWFLQT
dans le ventre de ma mère. Deux filles même père même mère et après ma mère a fait un
garçon et deux filles. Papa Ovono avait une femme déjà mais elle est morte Ya Ndzime.
0HV GHX[ SHWLWHV V°XUV VRQW mimbias MXPHOOHV  PRL DXVVL M¶DL OHV MXPHOOHV ULUH  HW
pourtant maman dit que elle ne sait pas elle ne voit pas les jumeaux dans sa famille mais
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dans la famille de Papa Ovono y a les jumeaux son grand-père jumeau, lui-même a les
V°XUVMXPHOOHV7XVDLVGDQVODIDPLOOHOj\DTXHPRLTXLDOHVMXPHDX[HWTXDQGM¶DLIDLW
les enfants comme ça, tu sais si on ne te dit pas tu ne peux pas savoir que Papa Ovono a se
dia me Tare Q¶HVWSDVPRQSqUH TXDQGM¶DLIDLWOHVILOOHVOHVJHQVRQWGLWZRXKHOOHDIDLW
comme dans la fille de son père. Tare Ovono était mal content moi aussi. Les jumeaux
daQV XQH IDPLOOH F¶HVW ELHQ PDLV GH IRLV DXVVL F¶HVW GDQJHUHX[ V¶LOV VRQW IkFKpV ane abi
F¶HVWPDXYDLV ODVRUFHOOHULHHWWRXWoDHWIDXWOHVSURWpJHUKHLQ'HIRLV3DSD2YRQRYLHQW
LFLERQLOQ¶DLPHSDVWURS/LEUHYLOle il aime ses plantations et le villagHERQHWLOGLWTX¶LO
Q¶DLPHSDVWURSrWUe chez le beau-fils, hein ! Je ne connais pas trop bien mon vrai père. On
a XQHYLHLOOHSKRWRGHOXLERQVDLWXQSHXFRPPHQWLOpWDLW1RXVF¶HVW3DSD2YRQRTX¶RQ
connaît hein GHSXLVHWF¶HVWOXLtare (papa). Ma gUDQGHV°XUHVWPRUWHj2\HPRQQHVDLW
SDV WURS FRPPHQW RQ GLW VHXOHPHQW FKH] HOOH PD V°XU D FLQT DQs de plus avec moi.
Maman dit que elle a lutté, elle a bagarré et une vieille grand-PqUHTXLO¶DIDLWOHVSODQWHVHW
F¶HVWFRPPHoDKRTXHPDV°XUHVWQp Yi maman voulait PRXULUOHMRXUPRLPrPHM¶pWDLV
à terre, kiéé elle était jeune a zame (mon dieu) 2QGLWTXHTXHOTX¶XQO¶DFDVVpODERXWHLOOe
VXU OD WrWH F¶HVW FRPPH oD \ D XQH YRLWXUH TXL O¶D UDPDVVpH /¶KRPPH j OD YRLWXUH V¶HVW
DUUrWpKRLOQ¶DSDVIXLHWO¶DPLVGDQVODYRLWXUHSRXUO¶DPHQHUjO¶K{SLWDOPDLVULHQ ! Lui il
GLWTXHULHQLOQ¶DYXSHUVRQQHSHQGDQWTX¶LOURXODLWLl a seulement entendu le bruit il croit
TX¶LODWXpXQFKLHQ+DOHVJHQVYRXODLHQWWDSHUO¶KRPPH-OjF¶HVWFRPPH ça la que la s°XU
de maman fait OHV FULVHV HW RQ O¶D YLWH HPPHQp FKH] OH nganga (féticheur) là bas Nana
Assengone avait encore les crises et le nganga O¶DIDLWSDUOpHOOHDGLWTXHF¶HVWODJUDQGH
V°XUGHPRQSqUHTXLO¶DYDLWERXIIpHQYDPSLUHHWF¶HVWHOOHTXLDPDQJp aussi son frère.
(OOHDO¶KDELWXGHGHIDLUHoD(OOHPDQJHOHVJHQVDYHFOHVDXWUHVJHQV0PPWRXWOHPRQGH
pWDLWWURSGpSDVVp&¶HVWFRPPHoDKRRQQHYR\DLWPrPHSDV1DQD$ERUHIDLUHOHVFKRVHV
comme ça. Les parents de maman sont partis pour la bastonner mais rien elle a fui et on ne
VDLWSDVDSUqV(OOHDKHLQFDFKpOHFRUSVGHPDV°XUHWO¶KRPPHO¶DSDVYXHWO¶DWDPSRQQp
+DF¶pWDLWSDVIDFLOHMa ve zame abora MHUHPHUFLHGLHX HOOHDIDLWODILOOHHWPRLM¶DYDLV
GpMj $OH[DQGUH DWWHQGV j O¶pSRTXH LO était aussi petit mais quand même plus grand que
Claire. Claire afugne abzzi e nya wia UHVVHPEOHWURSjVDPqUH 2QDO¶D JDUGpHW F¶HVW
QRXV PDLQWHQDQW VHV SDUHQWV \ D SDV OD WULFKH SDV OD FRPELQH '¶DERUG WRL PrPH WX YRLV
non " HW HOOH V¶HQWHQG ELHQ DYHF OHV DXWUHV /HV HQIDQWV JUDQGLW HQVHPEOH F¶HVW ELHQ HW
$OH[DQGUHHW&ODLUHF¶HVWQRXVOHSDSDHWODPDPDQPDLVOHVILOOHVPPPHOOHVIRQWOHVFRXSV
ensemble, equipe be bandits XQHpTXLSHGHEDQGLWV 0DP¶2NRPHYLWLFLDXVVL\DXVVL7LWD
le petit frère GH WRQ RQFOH 2Q YLW HQVHPEOH -¶DL SDV WURS IDLW O¶pFROH PDLV ERQ DYHF OHV
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HQIDQWVWXpFRXWHVEHDXFRXSWXODWpOpYLVLRQoDIDLWXQSHXEL]DUUHPDLVM¶DLSDVWURSKRQWH
MHQHSDUOHSDVWURSELHQOHIUDQoDLVPDLVF¶HVWSDVPDODQJXHF¶HVWFRPPHoD%RQje veux
quand même les enfants parlent bien la langue. Ha mais après tu sais les parents ils parlent
sur toi comme ça que les enfants le fang ils ne connaît pas que la langue des blancs parce
TX¶RQHVWEODQF+DF¶HVWGXUPRLMHQHIRUFHSDVjOHVHQIDQWV de parler fang, non quand
HQILQ DX GpEXW OHV HQIDQWV SDUOHQW OD ODQJXH TX¶LOV YHXW PDLV DSUqV OHV SDUHQWV RQW SDUOp
SDUOpF¶pWDLWSDVIDFLOHGLUHTXHMHYHX[OHVHQIDQWVIDLWVFRPPHOHVEODQFVKRHVWFHTXH
F¶HVWPRL ? ça fait les palabres ici avec ma belle-mère et ses parents surtout au village, ils
me parlent mal ; même elle-PrPHLFLOjF¶HVWSDVIDFLOH-¶DLGLWjPHs enfants faut faire,
quand vous parlez à Mémé mélangez même un peu le fang tant pis mais si vous parlez que
OHIUDQoDLV PpPpQ¶HVW SDV FRntente et ça fait les problèmes graves. Tu sais comme déjà
HOOHQHP¶DLPHSDV F¶HVWXQSHXFRPPHoDTX¶HOOHIDLWDXVVLSRXUGLUHTXHMHQHVXLVSDV
ELHQ0DP¶2NRPHoDIDLWGHX[DQV TX¶HOOHHVW DYHFQRXV FHQ¶HVW SDV IDFLOHPDLV me ke
bra bona (mais je vais encore faire comment) "4XDQGSDS¶(PDQHHVWPRUWHOOHHVWYHQXH
WRQRQFOHQHYHXWSDVTX¶HOOHUHVWHVHXOHDXYLOODJHHWF¶HVWFRPPHoDFRPPHHOOHpWDLWDYHF
7LWDLOVRQWDUULYpVWRXVOHVGHX[7HVIUqUHVHWV°XUVWUDYDLOOHQWELHQjO¶pFROHWXVDLVQRXs
SDVODFKDQFHGHIDLUHO¶pFROHHWRQOHVGLWWRXVoDWRXVOHVMRXUVTXH'LHXIDLWIDXWSDVIDLUH
OHVErWLVHVO¶pFROHF¶HVWLPSRUWDQWOHVILOOHVoDSHXWDWWHQGUHOHVJDUoRQVDXVVLPDLVRQQH
VDLWSDVKHLQO¶pFROHDXPRLQVoDPDUFKHF¶HVWELHQIDLUHles grandes études comme toi,
KHLQUHJDUGHWXHVFKH]OHVEODQFVF¶HVWO¶pFROH ! demain demain tu roules dans les grosses
YRLWXUHVF¶HVWO¶pFROHSDVFRPPHOHVJHQVOjTXLIRQWOHVPDXYDLVHVFKRVHVKHLQ ! je dis que
regarde moi je ne sais pas bien parler PDLVYRLVF¶HVWELHQMHWUDYDLOOHSDVDXPRLQVFRPPH
oDYRXVDOOH]GHYHQLUOHVJUDQGVTXHOTX¶XQVHWF¶HVWELHQSRXUODIDPLOOH-HOHVSDUOHKRR
9RLOjPDILOOHF¶HVWoDPDYLHERQ\DHXOHVFKRVHVHQFRUHHQFRUHPDLVERQVLQRQODQXLWYD
nous trouver là hein ! Si y a les questions sur les autres que tu cherches demande moi,
hein "F¶HVWoDODYLHGHWDWDQWH
Récit de vie de Papa Nzué
Bonjour papa Nzué, peux-tu nous raconter ta vie ? Nous dire où tu es née ? où tu as
vécu ? Ta rencontre avec Maman Nzué, tes enfants et ta vie ici ?
Ma fille, ton père vient du village de Ndji kos VXUODURXWHGH%LWDPM¶DLTXDWUHJRVVHV : ton
IUqUHHWWHVV°XUVTXLVRQWOj-HWUDYDLOOHGDQVODVFLHULHTXLHVWSDVORLQGH67)2TXDQGWX
arrives par Nkembo là juste avant le fHX F¶HVW Oj -H WUDYDLOOH GHSXLV GHSXLV -¶DL
commencé avant à Bitam un peu avant comme ça vers les dix huit ans à peu près après je
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VXLVYHQXj2\HPQRQF¶HVWTXHF¶HVWTXHMHVXLVPRQWpFKHUFKHUXQHSLqFHF¶HVWOjTXHMH
YRLVWDWDQWHF¶pWDLWMHSHQVHDXPDUFKpKHLQHOOHYHQGDLWO¶HDXHQWRXWFDVGDQVXQHQGURLW
FRPPHoDHWM¶DLFRPPHQFpjODSDUOHUjODSDUOHUMHGHYDLVUHVWHUSDVORQJWHPSVj2\HP
PRQ FKHI D GLW GHX[ WURLV MRXUV PDLV PRL MH O¶DL GLW TXH OD SLqFH MH GRLV HQFRUH DWWHQGUH
SDUFHTXHO¶KRPPHOjDWWHQGoDGH /LEUHYLOOHHQWRXWFDV F¶HVW FRPPHoD7DWDQWHF¶HVW
SDV IDFLOHGHO¶DYRLUHOOHIDLWOHPDOLQ FRPPHoDFRPPHoDPPP %RQDSUqV HQIDLWMH
SRXYDLV SDV UHVWHU ORQJWHPSV j 2\HP M¶DL IDLW FRPPH oD XQH VHPDLQH RX SOXV PDLV SDV
trop. Je la vois tous les jours et elle dit que moi voilà je pars et après je vais courir les
DXWUHVIHPPHVMHODGLVTXHQRQMHODSDUOHODYpULWpF¶HVWHOOHme si ki bandit (je ne suis
SDVXQEDQGLW 4XDQGO¶DUJHQW\DYDLWMHIDLVOHVWRXUVj2\HPSRXUODvoir et on se voit, on
DGXUpFRPPHoDXQSHXORQJWHPSV7XVDLVTX¶RQQHEODJXHSDVDYHFODFRXWXPHHWPRLMH
O¶DLGLWTXHMHYDLVGLUHjVRQSqUHTXHMHYHX[IDLUHOHVpULHX[%LYDVDV°XUYLYDLWHQFRUHj
O¶pSRTXHOj6DV°XUZqXQHIHPPHWURSJHQWLOOHF¶HVWHOOHTXLQRXVFRQVHLOOHTXDQG\DOHV
problèmes dans le foyer, vraiment une femme comme ça ! Après mes parents sont venus,
LOVSDUOHQWDYHFOHVSDUHQWVGHWDWDQWH&¶pWDLWSDVG¶DERUGIDFLOHGHVGHX[F{WpVOHVJHQV
parlent comme ça parlent comme ça$SUqVLOVVRQWG¶DFFRUGSRXUQRXVHWRQDIDLWODGRW
Même pas longtemps après comme ça, on est à Libreville, le travail hein ma fille, bien
SD\pXQSHXSOXV7DWDQWHDSUqVMHQHYHX[SDVTX¶HOOHIDLWOHVEULFROHVFRPPHRQpWDLWOj
bas, non. Je la donnH O¶DUJHQW XQ SHX SRXU HOOH OD SRSRWH HW HOOH JDUGH OHV HQIDQWV F¶HVW
mieux. Mba est né on a pas mis trop long à Libreville. Après on part souvent au village
bon tous aussi des fois sinon ta tante part avec les enfants surtout pendant les grandes
vacances, allez hop. Elle fait les deux ou trois semaines avec sa maman et elle va après à
Ndji Kos-¶DLPH bien le village, pas comme Libreville et avec tout ce qui se passe ici, tu as
SHXU OHV EDQGLWV RQ PDQJH OHV HPEDXPpV DORUV TX¶DX YLOODJH F¶HVW OHV FKRVHV frais, la
YLDQGHKHLQPDLVLFLWXHVREOLJpF¶HVWSRXUoDOHVPDODGLHVQRXVJXHWWHQW&ODLUHF¶HVWSDV
PDILOOHSRXUGHYUDLF¶HVWODILOOHGHODJUDQGHV°XUGHWDWDQWHTXLHVWPRUWHRQO¶DSULV
petite petite elle avait non Alexandre est son grand frère y a pas beaucoup la différence de
O¶kJHDYHFOXL7XVDLVSRXUPRLF¶HVWSDUHLOHOOHHWOHVDXWUHVSDUHLOG¶DLOOHXUVPrPHOHV
JHQV QH SHXW SDV VDYRLU TXH F¶HVW SDV PD ILOOH HOOH P¶DLPH WURS SOXV TXH VD PqUH PrPH
(rire). Quand sa mère se fâche, ma fille V¶RFFXSHGHPRLHOOHSUpSDUHRXLF¶HVWYUDLPHQWPD
ILOOH -H Q¶DLPH SDV WURS OD JURQGHU HW OHV DXWUHV GLW TXH F¶HVW HOOH PD ILOOH SUpIpUpH ULUH 
DORUV TXH QRQ M¶DLPH WRXV PHV HQIDQWV SDUHLO PrPH FKRVH -H YHX[ TXH PHV HQIDQWV
JDJQHQWEHDXFRXSO¶DUJHQWPDLVSDVO¶DUJHQWVDOHFRPPHRQYRLWOHVDXWUHVOjMHOHVSRXVVH
DYHFWDWDQWHHWMHVXLVFRQWHQWLOVDSSUHQGELHQ&¶HVWVHXOHPHQW.HW\TXLDLPHSDVWURS

XX

HOOHF¶HVWODEHDXWpHOOHDLPHOHVFKRVHVFRPPHoDIDLUHOHVFKRVHVFRPPHOHVVWDUVKHLQ !
MH O¶DL GLW GH IDLUH O¶pFROH IDXW DX PRLQV OH EDF PDLV OHV FKRVHV GH FRLIIXUH Oj HW OHV
PDTXLOODJHVHVWFHTXHOHVJHQVJDJQHQWPrPHEHDXFRXSO¶DUJHQWOjEDVKHLQPDLVOHEDF
F¶HVWELHQHOOHSRXUUDIDLUHOHVFKRVHVDSUqVVLHOOHYHXWPDLVoDOjoDQHSDLHSDVLFi ça ne
SDLHULHQRLOIDXWrWUHDYHFOHVJUDQGVW\SHV3RXUPRLMHODSRXVVHG¶DERUGDXEDFHWDSUqV
RQYDYRLU,FLDXVVLDYDQWOHEDFF¶pWDLWTXHOTXHFKRVHPDLQWHQDQWRQQHVDLWSOXVIDXWSDV
finir Makaya comme les autres.
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x Histoire de la famille Ezeng :

Récit de vie de Maman Ezeng
Bonjour Maman Ezeng, peux-tu nous raconter ta vie ? Nous dire où tu es née ? Où tu
as vécu ? Ta rencontre avec Papa Ezeng, tes enfants et ta vie ici ?
0PEHQMHP¶DSSHOOH+RQRULQH0LQNRXHWMHVXLVHVVLEHNDQJHW \LQYL-¶DLTXDUDQWHVHSW
ans. Je suis une ménagère un peu partout je fais je lave les assiettes chez les gens, je fais le
repassage ou je lave le linge, je travaille attends un peu chez (incompréhensible murmure)
chez quatre ou cinq personnes quand les gens ils en ont besoin de faire le quelque chose je
SDUVRQUHIXVHSDVO¶DUJHQWKHLQ DORUVoDDLGHOHPDUL-¶DLIDLWPRQSUHPLHUJRVVHM¶pWDLV
MHXQHPHVSDUHQWVP¶RQWGLWKDQRQIDXWDOOHUYLYUHFKH]O¶KRPPHTXLW¶DJURVVLPDLVOXLLO
ne venait pas tout le tHPSVM¶DOODLVIDLUHFRPPHQWM¶DLSDV IDLWO¶pFROHM¶DLXQSHXDSSULV
F¶HVW WRXW 3DS¶(]HQJ pWDLW EHDXFRXS JUDQG TXH PRL RQ Q¶HVW VpSDUp GH GL[ DQV GRQF
M¶DOODLVIDLUHFRPPHQWMHVXLVYHQXHYLYUHDYHFOXLF¶pWDLWSDVIDFLOHSDUFHTXHOXLLODYDLWOD
femme déjà, une punu qui ne fait pas les enfants donc quand elle voit ça les enfants et tout
et tout, elle est partie parce que lui ils ont pris les enfants de la femme pour garder, il avait
deux enfants dehors avec une autre qui est partie vivre à Gamba elle a pris les enfants, il ne
voit pas les enfants là ils sont grands, les grands frères de mes enfants. La femme là elle
Q¶DVXSSRUWpHOOHHVWSDUWLHHOOHP¶LQVXOWDLWWRXVOHVMRXUVTXDQG3DS¶(]HQJSDUWWUDYDLOOHU
comme ça, elle cherche les problèmes, moi je vais dire quoi je ne parle pas comme ça
M¶pFRXWHVHXOHPHQW(OOHPrPHHOOHHVWSDUWLH(OOHDGLWTXHMHIpWLFKHOHPDULM¶DLGLWKRMH
vais féticher quoi là que y a quoi là aussi hein "F¶HVWFRPPHoDTXHMHYLHQVrWUHSUHPLqUH
-¶DYDLVOHVWURLVJUDQGs quand elle est partie. Ton père voulait venir la chercher mais elle a
dit non que si elle vient dans la cour là, dans la même cour là elle va mourir, elle reste là où
HOOHHVWOjF¶HVWSDVOHSUREOqPHIDXWTX¶LOFRQWLQXHGHYLYUHDYHFPRLODVRUFLqUHElle a eu
un nouveau mari et genre trois ou quatre ans comme ça elle a eu un enfant avec le
PRQ¶EDPEDOj(OOHDLQVXOWpVHVEHOOHV-V°XUVHOOHGLWTXHHWF¶HVWYUDLHOOHGLWRQGLWTX¶HOOH
HVWVWpULOHGLHXDSLWLpG¶HOOHHOOHHVWHOOHHVWPDLQWHQDQWGDQVXQHpJOLVHpYHLOOpH+DF¶HVW
ça hein ça ne va pas tout le monde, les gens parlent aussi que dans sa famille y a le
PERXPED\DQRHWF¶HVWFRPPHoDTXH\DSDVOHVHQIDQWV0RLPDILOOHWRXWoDPPPF¶HVW
FRPPH oD M¶DL IDLW OHV HQIDQWV HW WRQ SqUH HVW FRPPH tous les hommes un bandit mais il
JDUGHELHQOHVHQIDQWVO¶KRPPHF¶HVWFRPPHoDKHLQ RXLM¶DLVHSWJRVVHVQRQDWWHQGVRXL
M¶DLIDLWQHXIJRVVHVHQWRXWHWM¶DLSHUGXOHVHQIDQWVWURLVKDF¶HVWGXUKHLQPDILOOHIDXW
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pas vivre les choses comme ça. Y DO¶HQIDQWGHPDV°XUDXVVL3HWLWTXLHVWPRQILOVDXVVL
Je suis venue à Libreville après après mais bon tout de suite, on est habité Lalala. Je
travaillais au début chez les libanais, mmm non les arabes ils aiment faire travailler et ils
ne te payent mêPHSDVELHQFHV PRWJURVVLHU F«OjMHJDUGDLVOHVHQIDQWVGHX[ILOOHVMH
lave, je repasse, je balayais, je fais tout dans la maison ma fille, et tu sais combien ils
GRQQHQW O¶DUJHQW PrPH SDV EHDXFRXS JHQUH  PLOOHV FRPPH oD RXL MH Q¶DYDLV SDV HQ
toXWPLOOHVPDLVHX[LOVDLPHQWoDWXWUDYDLOOHQWGXUHWO¶DUJHQW\HQDSDVGHEHDXFRXS
-¶DLIDLWGHX[DQVODEDVHWQRQM¶DLODLVVpWRPEpMHYRXODLVTX¶LOGRQQHXQSHXSOXVPDLV
VHXOHPHQW XQ FLQT PLOOHV TX¶LO YRXODLW PHWWUH PDLV MH Q¶HQ SHX[ SOXV M¶DL GLW QRQ ERQ
M¶DYDLVGpMjG¶DXWUHVEULFROHVGRQFWDQWSLVTXRL&¶HVWDSUqVOjM¶DLIDLWXQSHXSDUWRXWOHV
bricoles chez les gens : je lave je repasse. Ma fille je ne dors pas beaucoup, je travaille
EHDXFRXS IDXW DYRLU O¶DUJHQW SRXU OHV HQIDQWV F¶Hst pas facile. Ton père travaille mais le
VDODLUH DXVVL F¶HVW SDV EHDXFRXS 7X VDLV IDXW SD\HU OHV HQIDQWV GHPDQGHQW EHDXFRXS OHV
FKRVHVHWDXPRLQVTXDQGWRLPrPHDXVVLWXDVO¶DUJHQWOHPDULQHIDLWSDVWURSOHPDOLQLO
sait que toi aussi tu peux, hein (rire). A la maison les enfants aident, faut tout le monde il
travaille les filles comme les garçons y a pas la combine dans ça, faut les garçons aussi fort
IDXW SDV \ HQ D XQH IHPPH TXL YD OHV SDUOHU PDO KHLQ KHLQ« F¶HVW YUDL KR PD ILOOH OHV
femmes bavaUGHQWEHDXFRXSMHQ¶HQYHX[SDVHOOHYDYHQLUPDOLQVXOWHUPRQILOVHWSDUOHU
FRPPHoDPDOKHLQ KHLQ«MHWHGLV KHLQ IDXW VDYRLUHW PrPHOHVKRPPHV OjTXL DLPHQW
VRXYHQWGLUHKRPDIHPPHHVWVDOHHWODPDPDQGHO¶KRPPHYLHQWSDUOHUFRPPHoDGHYDQW
les gens.
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