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Résumé  

Comme les autres œuvres écrites, l’œuvre poétique renferme des messages encodés. C’est à cause de ce fait 

qu’il existe plusieurs mécanismes langagiers pour décoder les messages de l’écrivain. Décoder les 

messages littéraires à travers les concepts des langues c’est établir les relations entre la langue et la 

littérature. La tâche de combler la lacune entre la langue et la littérature provoque la pensée de Ramaran 

(1970), Akinbode et Ekundayo (2013) et ainsi de suite. La problématique s’enfonce dans la breveté de 

l’œuvre poétique qui s’ouvre à plusieurs interprétations. C’est en raison de ce phénomène que cet article 

emploi le concept de la mise en exergue pour décoder le message de l’auteur dans les poèmes en question. 

Dans la partie conclusive, nous soulignons que cette méthode réduit la subjectivité au cours de l’analyse 

car les éléments mis en exergue renferment le message de l’encodeur. 

Mots clés : message encodé, langue, littérature, poèmes.  

Introduction 

L’inséparabilité de la langue et la 

littérature reste un discours sans fin. Tous les 

concepts langagiers se manifestent dans la 

création littéraire. Ce travail est une manière de 

prouver ce phénomène. La transmission du 

message au lecteur explique le but principal pour 

chaque écriture. Pour qu’un message intentionné 

soit clair dans une œuvre poétique, il faut un bon 

maniement des mécanismes langagiers. La mise 

en exergue qui veut dire l’art de mettre l’accent 

sur certains éléments dans le texte est l’un des 

concepts dans l’étude de langue qui aide à 

augmenter le poids du message afin de réaliser la 

clarté dans l’œuvre poétique. La mise en exergue 

fait partie de l’étude du style- la stylistique.  

Dans l’œuvre poétique, l’accent à mettre 

pour attirer l’attention du lecteur se trouve au 

niveau des phonèmes que Phelizon (2002) 

appelle la répétition des sons consonantiques ou 

vocaliques, au niveau des mots et au niveau des 

phrases entières. La tache d’attirer l’attention se 

fait aussi par la déviation des règles existantes. La 

déviation des normes dépasse l’attraction du 

lecteur car elle provoque sa pensée de sorte qu’il 

se demande pourquoi la désobéissance de la 

règle. Dans cet article, nous avons l’intention 

d’examiner des exemples de la mise en exergue 

comme le titre l’explique et comme le Léopold 

Sédar Senghor l’emploi pour passer le message 

dans son recueil de poèmes.  

De la mise en exergue 

La mise en exergue est l’art de mettre 

l’accent sur certains éléments dans le texte pour 

attirer l’attention du lecteur. Elle fait partie du 

modèle textuel qui donne des effets 

psychologiques dans l’œuvre. Gibbons et 

Whiteley (2018) voient la mise en exergue 

comme un concept stylistique dérivé des œuvres 

de trois formalistes russes à savoir Victor 

Shklovsky (1917), Bohuslav Havranek (1964) et 

Jan Mukarovsky (1964). D’après Shklovsky l’art 

a comme tache la présentation d’une nouvelle 

perception au lecteur, c’est-à-dire que l’œuvre 

littéraire essaie de montrer la nouveauté dans 

quelque chose de familier. Il explique clairement 

que la technique d’art est de rendre les objets 

familiers non familiers et d’augmenter la 

difficulté et le taux de perception car le processus 

de perception est lui-même un bout esthétique qui 

doit être prolongé.  

Voici pourquoi Shklovsky propose le 

concept de défamiliarisation, un mot traduit du 

mot latin ‘ostraneniye’ qui veut dire ‘nier’ ou 

bien ‘méconnaitre’. En expliquant la 

défamiliarisation dans l’art et la langue, Gibbons 

et Whiteley (2018) soulignent que l’art et la 

langue littéraire doivent attirer l’attention à leur 

propre artifice et à la fois, ils doivent attirer et 

tenir cette attention dans la création de sens 

littéraire pour le lecteur. Comme nous l’avons 

déjà précisé, Havranek et Mukarovsky ont 

d’abord développé le concept de défamiliarisation 

dans les années 1930. C’est à travers leur travail 

que le concept de la mise en exergue voit le jour, 

un concept qui a sa source dans la pensée à 
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propos de la défamiliarisation de Shklovsky. 

Havranekexpliquela mise en exergue comme 

l’usage des mécanismes de la langue pour attirer 

l’attention de sorte que cet usage est perçu 

comme non familier. A l’avis de Mukarovsky, la 

mise en exergue est le contraire d’automatisation.  

Gibbons et Whiteley (2018) enseignent 

davantage que la mise en exergue peut être notée 

partout aux niveaux des études linguistiques à 

savoir : phonologique, morphologique, lexico-

grammatical, sémantique et graphologique. Ils 

expliquent clairement que la mise en exergue se 

produit dans les formes de la similitude et de la 

correspondance c’est-à-dire le parallélisme et la 

répétition d’un modèle ou à travers la rupture 

dans un modèle, c’est-à-dire la déviation.  

Jeffries et McIntyre (2010) décrivent le 

parallélisme comme une régularité inattendue et 

la déviation comme une irrégularité inattendue. 

L’adjectif ‘inattendue’ marque le point de 

convergence des deux concepts tandis que leur 

point de divergence s’enracine respectivement 

dans le nom ‘régularité’ et son contraire 

‘irrégularité’. Quant à Phelizon (1976), le mot 

‘parallèle’ veut dire l’un et l’autre. Il l’explique 

comme l’ensemble de deux descriptions (surtout 

deux portraits) que l’on effectue conjointement. 

Chez lui, la répétition est une figure d’élocution 

qui consiste à employer plusieurs fois les mêmes 

termes. Il en distingue de cinq sortes: l’anaphore, 

l’épiphore ou l’épistrophe, la réduplication, 

l’anadiplose et la concaténation. A son opinion, 

l’anaphore est une espèce de répétition qui 

consiste à placer le même mot au début de 

plusieurs propositions consécutives, l’épiphore 

autrement dit l’épistrophe est une espèce de 

répétition qui consiste à placer le même mot à la 

fin de plusieurs propositions consécutives et il 

définit la réduplication ou le redoublement 

comme une espèce de répétition qui consiste à 

placer deux fois le même mot au sein d’une 

phrase. Lorsqu’il voit l’anadiplose comme une 

espèce de répétition qui consiste à placer le même 

mot à la fin d’une phrase et au début de la 

suivante, il explique que la concaténation est un 

enchainement, un ensemble d’anadiploses 

enchainées. Il met l’accent sur la concaténation 

comme un concept qui renferme la loi associative 

et pourvue d’un élément neutre et qu’elle n’est 

pas commutative. 

En ce qui concerne la déviation, Adeagbo (2013) 

l’appelle un phénomène qui se produit quand une 

chose est faite d’une manière différente de la 

manière acceptable.  

En citant Mukarovsky (1964), Gibbons et 

Whiteley (2018) décrivent la déviation comme la 

violation intentionnelle des normes. Ils 

expliquent davantage que la déviation se produit 

quand il y a la rupture dans les expectations des 

lecteurs ou bien dans le modèle établi par le texte. 

Ils identifient deux sortes de déviation: externe et 

interne. Selon eux, la déviation externe est 

réalisée quand il y a une violation de la norme en 

fonction des règles de l’usage quotidien de la 

langue et à leurs avis, la déviation interne est une 

divergence des règles établies à l’intérieur du 

texte lui-même. D’après Gibson et Whiteley 

(2018), cette espèce de déviation revient souvent 

à l’explication de la répétition et du parallélisme, 

donc nous éviterons la déviation interne dans cet 

article ayant donné la priorité à la discussion du 

parallélisme et de la répétition. Ces éléments déjà 

identifiés nous aideront à présenter des exemples 

de la mise en exergue dans cette étude des 

poèmes de Léopold Sédar Senghor. 

Le parallélisme et la répétition chez Léopold 

Sédar Senghor 

Les poèmes de Léopold Sédar Senghor 

renferment les parallélismes et les répétitions 

intéressants. Dans le poème intitulé ‘Femme 

noire’ (p.44), la première ligne Femme nue 

femme noire est un exemple de réduplication où 

le poète mentionne le mot ‘femme’ deux fois 

dans la même ligne. Cette répétition se trouve 

aussi dans la première ligne de la quatrième 

strophe qui est la dernière strophe. Le poète 

répète la même idée avec une modification dans 

les lignes qui commencent la deuxième strophe et 

même la troisième. Ces lignes se lisent Femme 

nue femme obscure. Par cette répétition, le poète 

essaie de montrer la nature des femmes africaines 

à travers l’adjectif ‘nue’ qui vient du nom 

‘nudité’. Le poète donne un exposé à la beauté 

non ornée, la beauté naturelle de la femme 

africaine. La répétition de l’adjectif ‘obscure’ 

pour qualifier la femme africaine pointe à un 
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phénomène non compris et ceci indique 

davantage que cette beauté n’est jamais 

découverte, qu’elle est cachée. Un autre exemple 

frappant du redoublement qui attire l’attention 

des lecteurs parait dans ‘Prière aux masques’ 

(p.46). Les trois premières lignes renferment la 

répétition accablante du mot masques. En voici 

ci-dessous : 

Masques! O Masques! 

Masque noir masque rouge, vous 

masques blanc-et-noir 

Masques aux quatre points d’où souffle 

l’Esprit 

La première ligne renferme la réduplication du 

mot ‘masque’ même avec le point d’exclamation, 

la deuxième ligne surpasse la réduplication car ce 

mot parait trois fois dans cette ligne. L’on note la 

répétition anaphorique du même élément 

puisqu’il commence ces trois premières lignes. 

Son usage parallèle au niveau d’épiphore se 

trouve dans son apparition à la fin de la première 

ligne et au début de la deuxième ligne. Ces 

répétitions sont faites pour réveiller les ‘masques’ 

c’est-à-dire, les esprits invisibles crus d’avoir le 

pouvoir spirituel pour la délivrance de l’Afrique.  

Dans ce poème, le poète prie pour la fortification 

des africains afin qu’ils luttent pour la liberté de 

leur continent patrilocal. Il y a la 

concaténationaux lignes vingt et vingt-et-un, 

citons-la ci-dessous: 

Ils nous disent les hommes du coton du 

café de l’huile 

Ils nous disent les hommes de la mort. 

Le poète obéit à la règle de substitution, du coton 

du café de l’huile est remplacé à la ligne vingt par 

de la mort. L’élément introductif Ils nous disent 

les hommes répété dans ces deux lignes explique 

l’emphase sur la perception des Blancs 

concernant les Noirs pendant la période coloniale 

car le pronom Ils qui fait l’action dans ces lignes 

réfère aux colons dans ce poème. Cette répétition 

explique plus que les colons sont incessamment 

injurieux dans la manière dont ils s’adressent aux 

Noirs colonisés pendant le colonialisme. Cet 

énoncé explique également la pratique de la 

ségrégation raciale de cette époque-là. 

Un autre exemple de la répétition anaphorique se 

trouve de la ligne quatorze à la ligne dix-huit de 

‘Neige sur Paris’(p.45) où il y a l’emphase sur le 

syntagme nominal Les mains au commencement 

de ces lignes. Le lecteur note l’usage d’anaphore 

de ce syntagme nominal qui se trouve à la 

position subjective. Alors, le pronom relatif ‘qui’ 

le suit dans chaque cas pour indiquer que ces 

mains sont les sujets des actions inhumaines 

telles que le fouet, la gifle, l’emprisonnement des 

esclaves, l’abattage de la forêt et ainsi de suite 

décrites dans ces lignes. Un autre style intéressant 

d’anaphore se trouve dans la répétition du mot 

Seigneur aux lignes qui commencent chacun de 

ces trois strophes. Cette répétition explique que le 

poème entier est une apostrophe, c’est-à-dire 

qu’il est une adresse directe au Seigneur en 

question dans ce poème. 
 

La déviation des normes chez Léopold Sédar 

Senghor 

Le genre poétique est à suivre des règles 

grammaticales puisque la littérature se profite des 

concepts grammaticaux pour s’enrichir. Dans la 

plupart des cas, les poètes négligent ces règles. 

Voici le cas dans les poèmes de Léopold Sédar 

Senghor où l’on peut noter les déviations des 

normes. Ces déviations seront traitées ci-dessous. 

Les déviations externes: ces violations des règles 

soulignent les éléments qui se manifestent hors de 

l’usage quotidien des règles d’une langue dans le 

texte. Les lecteurs la sentent au niveau de 

l’emploi des lettres majuscules, de l’usage des 

signes de ponctuation, et d’autres mécanismes de 

langue. L’emploi des lettres majuscules est un 

style utilisé pour mettre des éléments textuels en 

exergue chez L. S. Senghor. Voyons la ligne 11 

de Nuit de sine(p.42) pour un exemple : 

‘C’est l’heure des étoiles et de la Nuit qui 

songe’ 

Le premier alphabet du mot ‘Nuit’ en lettre 

majuscule met l’accent sur la nuit en question 

dans ce poème. Le poète personnifie cette nuit 

dans ce contexte car ‘songer’ la forme infinitive 

du verbe ‘songe’ est un attribut humain. Il se 

réfère au fleuve sine à coté duquel se trouve le 

groupe ethnique du poète au Sénégal. Il met 

l’accent sur la nuit pour expliquer l’influence 

toute dominante de la nuit. 

La ligne 20 du même poème contient un autre 
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exemple. En voici ci-dessous : 

‘Que je respire l’odeur de nos Morts, que 

je recueille et redise leur voix vivante, 

que j’apprenne à’ 

Le mot ‘Morts’ jouit le même style majuscule de 

lettre à l’initial introduit par le modèle obsessif 

du subjonctif présent .Une référence à la ligne 

18où nous avons le syntagme nominal âmes 

propices éclaircisse le message encodé dans 

l’accent mis sur le mot ‘Morts’ trouvé dans cette 

ligne. Cet énoncé veut dire donc que les morts 

surveillent les destins de leurs descendants 

vivants car il est précédé par l’adjectif possessif 

‘nos’. Ce poème renferme des évocations pures 

avec des expressions symboliques. 

Dans les lignes 8, 9 et 10 de Neige sur Paris 

(p.45), le poète présente un autre exemple 

d’usage des lettres majuscules à l’initial des mots 

pour pointer aux éléments principaux dans ce 

poème. En voici ci-dessous : 

‘Seigneur, vous avez proposé la neige de 

votre Paix au monde divisée à l’Europe 

divisée 

A l’Espagne divisée 

Et le Rebelle juif et catholique a tiré ses 

canons 1400 contre les montages de votre 

Paix.’ 

Partout dans ce poème, le mot ‘Paix’ s’écrit avec 

l’initial ‘P’ majuscule et la seule fois que le poète 

mentionne le mot ‘Rebelle’ il l’écrit avec la lettre 

majuscule toujours pour attirer l’attention des 

lecteurs. Cet énoncé montre que le Rebelle juif et 

catholique est la cause principale de la situation 

pour laquelle le poète propose la Paix du 

Seigneur. Cet exemple cité ci-haut est un 

exemple du manque de point final à la fin de 

chaque phrase. C’est une tentative d’établir les 

relations entre les éléments mis en exergue dans 

ce poème. Ce style montre également le 

tempérament du poète concernant la situation 

qu’il décrit. 
 

Conclusion 

Il est clair dans ce petit exposé que 

Léopold Sédar Senghor met l’accent sur des 

éléments dans ses poèmes afin de passer ses 

messages aux lecteurs. Cette étude révèle que les 

éléments mis en exergue expliquent la situation 

pitoyable de la race blanche pendant la période 

où il écrit ces poèmes. Les énoncés examinés 

dans cet article nous convainquent que le poète 

porte le témoin oculaire de tout ce qu’il décrit. 

Par exemple le poète se voit dans la répétition 

déjà citée dans ‘Prière aux masques’, c’est-à-dire 

‘Ils nous disent les hommes...’. Cette analyse 

réduit la subjectivité au cours de l’explication du 

texte car les éléments accentués révèlent 

l’expérience directe de l’encodeur chez lui au 

Sénégal et parmi les colons.    
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