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Résumé  

Pendant longtemps, la littérature de certains groupes linguistique en Afrique resta dans une certaine mesure 

une orale par rapport à la littérature européenne qui jouissait déjà d’une orthographe. Par contre, l’oralité 

développa bien  grâce aux techniques par lesquelles la civilisation, la sagesse, et les valeurs du peuple furent 

transmises d’une génération à l’autre. Ces techniques ou ressources de la langue notamment des chansons, 

des mythes, des archétypes, des proverbes, la musique, la personnification, l’apostrophe etc., typiques de la 

littérature malinké figurent régulièrement dans Quand on refuse, on dit non d’Ahmadou Kourouma (2004). 

C’est l’analyse de ces éléments qui constitue le but de cette communication.  

Mots-clés : éléments,  linguistique, oralité, technique,  

 

Introduction 

L’oralité est l’un des patrimoines 

culturels africains, donc  il est une condition 

essentielle pour définir et conceptualiser 

l'évolution du genre romanesque africain. 

L’oralité se caractérise par la pluralité des 

critères. Avant qu’un récit littéraire  soit acclamé 

oralisé, il devrait avoir au moins un  de ces 

critères : contes et  légendes,  épopées, proverbes, 

chants et chansons et donsomana (ou récits de 

chasseurs malinké). D’ailleurs, la modernité 

impose aujourd’hui à l’Afrique une nouvelle 

tradition, celle de l’écriture. Comme un système 

de représentation graphique d’une langue, au 

moyen des signes inscrits ou dessinés sur un 

support et qui permet l’échange d’informations 

sans le support de la voie, l’écriture doit obéir à 

un nombre de critères de rédaction propre à elle. 

Cependant, l’Afrique est reconnue par sa tradition 

orale. 

     Chevrier (1986)  explique que : 

L’oralité est une mode 

d’expression  qui consiste à 

décrire par des métaphores, des 

contes, des mythes, des 

légendes etc, possède aussi, sa 

méthodologie qui est différente 

de celle de l’écriture. 

En nous appuyant sur l’explication de Jacques 

Chevrier, c’est clair que l’oralité est entièrement 

différente de l’écriture car comme l’écriture, 

l’oralité a aussi sa propre langue et ses langages. 

Bien que l’une ou l’autre permettre de recueillir 

les souvenirs, de garder la mémoire de la culture 

d’un peuple, la question reste à savoir comment 

passer du règne de l’oralité à l’écriture. Cette 

question rend à l’évidence la difficulté de passer 

de l’oralité à l’écriture, avec des principes et des 

méthodes de compositions différentes. 

Cependant, comment peut-on s’effectuer dans ce 

cas, le passage de l’oralité à l’écriture ? 

Autrement dit, le livre est-il garant de 

l’authenticité et de la survie de l’héritage culturel 

oral ? Ou encore est-ce que le travail du passage 

de l’oralité à l’écriture n’enlève pas, en 

substance, la richesse de l’oralité ? De même, 

l’oralité ne peut-elle pas compromettre 

l’originalité de l’écriture ? 

 En voulant traiter « De oralité à l’écriture 

dans Quand on refuse, on dit non d’Ahmadou 

Kourouma», nous entendons étudier la manière 

de concilier l’oralité et l’écriture dans leur 

différente méthodologie. Nous pensons en effet 

qu’Ahmadou Kourouma dans son œuvre 

posthume Quand on refuse, on dit non, est l’un de 

ces auteurs incontournables qui nous permet 

d’aborder cette problématique posée par 

l’inéquation entre l’oralité et l’écriture. 

Justement, Ahmadou Kourouma est l’un de ceux 

qui incarnait la pratique selon laquelle la langue 

française, pour s’enrichir, a besoin d’emprunter 

d’autres catégories linguistiques. Fortement ancré 

dans sa tradition, il pense, dans cette œuvre, 

apporter à la langue française la richesse de sa 

culture malinké. L’analyse d’une telle œuvre 

nous permettra de circuler librement dans les 

concepts et de cerner la problématique jusque la 

dégagée. 

Le concept de l’oralité en littérature africaine  

 Créée en 1881 par P. Sebillot, l’oralité est 
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l’expression de la littérature orale et désigne, sous 

formes diverses, les discours traditionnels tels 

que : contes, légendes, mythes etc. Mais la 

définition de l’oralité ne reçoit pas le 

consentement unanime des auteurs.  

       Demougin (1992) opine : 

L’oralité exprime dans un sens 

étroit, désigne une classe de 

discours à finalité, sapientielle ou 

ethnique (conte, proverbes etc.) 

et dans le sens large, toute espèce 

d’énoncés métaphoriques et 

fictionnels, dépassant la portée 

d’une dialogue entre les 

individus. 

A cela, il convient d’ajouter l’immense ensemble 

des chansons, y compris celle qui diffusent nos 

mass media auditifs (disques, radio, télévision) et 

qui forme dans la civilisation technologique 

contemporaine, la partie la plus vivante et 

créatrice de la littérature orale. Il convient de 

noter dans cette assertion la découverte, dans le 

discours oral, d’une certaine technicité et d’une 

diversité dont les vocabulaires imprécis ne 

permettent pas de relater toute la richesse 

scientifique. Les exemples montrent que les 

fameux poèmes d’Homère, découverts au IX 

siècle avant Jésus, avaient été chantés dans les 

opéra (salons animés par les artistes) et transmis 

de générations en générations avant d’être fixés 

par l’écriture. En somme, l’oralité ne couvre pas 

toute la signification de la littérature orale qui est 

technique et large. 

 Cette réflexion nous permet de confirmer 

l’acception selon laquelle, l’oralité désigne les 

différentes formes de discours traditionnels dont 

les caractéristiques ludiques et didactiques ne 

répondent pas  vraiment à un discours 

conceptuels rigoureux. Elle permet plutôt 

d’intérioriser les expériences historiques en 

suivant les normes de la pensée collective. Ainsi, 

l’oralité se réfère à une culture spécifique donnée 

que elle chercheur est appelé à découvrir et 

vulgarise, comme le témoigne Ricard  (1995)  

affirme : 

Toute forme d’art relève d’une 

poétique, toute performance fait 

appel à des systèmes de règles 

implicites que le chercheur doit 

mettre en évidence. L’effort de 

l’historien et du sociologue de 

la littérature est précisément 

d’en montrer la logique, d’en 

construire l’organisation, tout 

en signalant la présence dans 

toutes les langues et les 

cultures. 

Il est évident que l’art oral renferme un ensemble 

de genres littéraires qui constituent sa 

particularité que le chercheur est appelé à 

découvrir.   

Les proverbes et Quand on refuse, on dit non 

Les proverbes sont des affirmations 

concises, d’usage commun, exprimant des 

croyances répandues, des vérités empiriques et 

des conseils populaires. Ils s’enracinent dans le 

folklore et sont véhiculés par la tradition orale. 

Les proverbes sont pris pour des  vérités  

anonymes et indiscutables qui tirent leurs 

origines dans la nuit des temps. Ils sont d’une 

importance majeure dans la vie quotidienne des 

êtres humains en général et des africains en 

particulier.  

Dans le contexte africain, les proverbes 

servent souvent de références dans le règlement 

des contentieux sociaux, comme le certifie   Lisa 

(1997)   :  

Les proverbes ont du poids et 

inspirent du respect, car ils tirent 

leur origine des ancêtres. Ce sont 

les défunts qui parlent par ces 

adages et ceux là ne peuvent pas 

être contredits. Citer une 

sentence au moment propice peut 

apaiser la colère, mettre fin aux 

querelles, amener le méchant à se 

corriger et rendre calme celui qui 

est mécontent de la société. 

Les proverbes font toujours partie d’une tradition. 

Personne n’invente un proverbe; l’énoncé 

proverbial est souvent introduit par la formule 

« les vieux disent que ». Les proverbes sont les 

révélateurs des vérités et des valeurs de la 

tradition Africain. Les proverbes appartiennent à 

tout le monde : jeunes ou vieux, hommes ou 

femmes. Le proverbe peut se dire à tout moment 

de la journée, en saison sèche comme en saison 

de pluies. Par les proverbes, il est possible de 
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comprendre les coutumes d’un peuple, son 

caractère, sa manière de penser, sa philosophie. 

Les proverbes réfléchissent la vie religieuse, 

sociale et morale bref, tout ce qui appartient à la 

vie quotidienne. La grande sagesse des ancêtres 

est exprimée dans pas mal de proverbes. 

Dès le commencement du roman, on 

atteste à un proverbe dans le premier paragraphe, 

pour affirmer le style oral du texte: 

Le singe qui s’est échappé 

en abandonnant le bout de 

sa queue dans la gueule du 

chien n’a pas dans 

l’échappée la même allure 

que les autres de la bande. 

(p.1)  

Ce proverbe épigraphique, annonce la 

responsabilité discursive du narrateur. L’extrait 

fait référence à son échappe à la guerre au Libéria 

(on a suivi cette histoire dans son roman Allah 

n’est pas obligé) en pensant qu’il est libéré, mais, 

le voilà, une autre guerre tribale vient de 

s’annoncer en Côte d’ivoire, un pays où il se 

réfugie. 

Le roman est plein des proverbes pour le 

colorer. On a les suivants : « Quelque chose qui 

n’a pas de dents allait les mordes 

vigoureusement »p.22. Ce proverbe africain 

signifie que quelque chose terrible attendait les 

malfaiteurs,    

Ainsi, ce sont des proverbes qui servent 

de législation pour le comportement dans la 

société « la mort engloutit l’homme, elle 

n’engloutit pas son nom et sa réputation.»p87  

Dans cet extrait la mort est un phénomène que 

tout le monde goutera mais la réputation d’un 

homme survivrait son nom.   Dans cet énoncé, on 

met l’homme en garde contre la pratique des 

vices et les activités négatives.  Selon cet adage, 

les vices  emmènent à la mort et puis à la 

dépression du son nom après sa mort. 

Les chansons et Quand on refuse, on dit non  
 Tant au  passé qu’aujourd’hui, des 

chansons se font entendre toujours dans la vie 

folklorique des malinkés, étant partie intégrante 

de leur littérature. Elles sont employées lors des 

moments importants, par exemple au cours des 

contes au clair de lune pour instruire, divertir et 

informer les gens de  tout âge. On les emploie 

aussi lors des grandes cérémonies comme le 

mariage, le couronnement d’un roi et des 

funérailles.  Grâce à elles, on arrive à faire des 

louanges des gens tels que leurs 

accomplissements, leurs exploits, etc. 

 Ce qu’il faut noter par rapports à des 

chansons sont les instruments musicaux qui les 

accompagnent. Mais les soldats tardaient à arriver 

et le soleil aurait perdu l’espoir de leurs retour, si 

tout d’un coup, il n’avait pas  entendu de très 

loin, du tumulte mêle de chanson et de battements 

des tambours. (p.88). Parfois, il s’agit des flutes 

ou des répétitions des mots.  

Quand on refuse on dit non et la répétition  

La répétition d’un mot à bref intervalle, 

sauf s’il s’agit d’un actualisateur, du nom ou d’un 

auxiliaire du verbe, frappe toujours l’oreille» 

(Henri, 1989: 61), Dans Quand on refuse on dit 

non, l’on remarque la répétition de mots 

provoquant un tel déclic. C’est le cas de ces 

phrases: 

Le singe qui s’est échappé en 

abandonnant le bout de sa queue 

dans la gueule du chien n’a pas dans 

l’échappée la même allure que les 

autres de la  bande.  

Malgré l’homophonie d’échappé et d’échappée, 

une différence entre les deux termes se dégage en 

graphie et en fonction. À cet exemple s’ajoutent 

les répétitions de mots horrifiques peignant le 

drame ivoirien:  

Ils ont jeté le corps dans un charnier, 

ils ont fait des cadavres un immense 

charnier. Le charnier va pourrir, la 

pourriture va devenir de l’humus 

[...]. L’humus deviendra du terreau. 

Ça permet de terreauter le sol 

ivoirien (Pp. 20-21). 

L’habillement expressif confère à cet énoncé une 

configuration hétérogène sur le plan stylistique. 

En effet, de l’ironie détectable surgit 

l’hypotypose issue de la polyptote renchérie par 

la concaténation des anadiploses à la manière des 

rimes annexées qui produisent une allitération. 

L’épineux ou la palilalie au style binaire et 

ternaire remarquée ici et là dans le roman mérite 

aussi une attention. C’est le cas de cette réponse 

de Birahima à Sita la femme de son cousin : «je 

m’en fous, je m’en fous [...]» (p.12), ainsi que 
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celle de Vasoumalaye à son mari:  

C’est bien lui qui dirigeait le pays et 

jamais, jamais de jamais, il n’y a eu une 

enquête sérieuse pour arrêter les 

assassins » ( p.13). 

Par ailleurs, le génie de Kourouma met aussi en 

relief l’anaphore du complément antéposé :  

Avec un Kalach, je massacrerais, je protégerais. 

Avec un Kalach, je massacrerais  (p. 36) 

Quand j’ai su que la guerre tribale [...]. 

Quand j’ai su que la guerre tribale [...] 

(p.11) 

Cette récurrence des phrases à substance 

anaphorique et/ou analeptique confère au récit 

l’allure d’une narration kaléidoscopique 

 Il  y a la répétition excessif de 

« Walahé » qui donne des significations diverses 

en dépanadant du contexte. Par exemple, dans le 

page 31, on a « Walahé » qui signifie au nom 

dieu Tout-Puissant miséricordieux, 

« Walahé »p.32 qui signifie ‘elle est belle comme 

c’est pas permis. Il a également la répétition 

excessive de « quand on refuse, on dit non »p.22, 

28,78, 102 etc. 

Le roman et des mots à couleur locale 
Il faut noter ici que Kourouma a 

révolutionné l’écriture africaine depuis Les 

Soleils des indépendances (1970). Depuis lors, le 

style malinké est resté quasi permanent dans tous 

ses écrits, contraignant le lecteur à la quête d’un 

«archilecteur» . Ce roman posthume ne fait pas 

exception à cette norme «kouroumienne».  Cette 

phrase en témoigne : « Même au vautour aveugle, 

il accorde sa pitance journalière, son attiéké ». 

(p.14.). À ces mots malinkés, émaillant ici et là le 

roman, s’ajoutent des expressions savamment 

poétiques introduites par des digressions 

métalinguistiques dues à l’environnement social 

de Birahima (narrateur) et conférant au récit une 

coloration pittoresque :  

La République de Côte d’Ivoire 

est un État de la côte occidentale 

de l’Afrique. Elle est comme 

toutes les républiques foutues de 

cette zone, démocratique dans 

quelques domaines mais pourrie 

jusqu’aux os par la corruption 

dans les autres. (p. 11) 
 

La guerre tribale avait atterri 

l’occasion de démontrer que 

j’avais du solide entre les jambes. 

(p. 60). 

Outre ces formulations, notons les néologismes 

« ivoirité et gaullisme » (p. 70), créés par 

provignement et calqués sur le modèle d’autres 

termes en – « ité » et en  - « isme » tels que : 

nationalité, originalité, archaïsme, régionalisme, 

etc.  

Relevons aussi « Kalach » créé par 

apocope du nom de marque commerciale 

Kalachnikov. Dans cette kyrielle de formulations 

émouvantes, certaines cadrent avec les niveaux 

de langue du discours de Birahima, enfant soldat, 

de la bouche duquel on peut s’attendre à un 

langage relâché, voire familier : Elle était 

intelligente mais intelligente comme c’est pas 

permis. (p. 33), Mon regard fixé sur elle pour 

contempler comme Allah lui avait bien agencé le 

nez, la bouche [...] (p. 34), Je faisais pied la route 

avec Fanta. (p.37) 

Conclusion  

Nous avons vu comment Ahmadou 

Kourouma entre dans son univers conceptuel et 

socioculturel malinké, et dans une inspiration 

géniale de l’oralité pour introduire le lecteur dans 

un problème brûlant de la Côte-d’Ivoire. Notre 

romancier cherche à démontrer par là qu’il est 

possible de concilier l’oralité et l’écriture. Nous 

avons reconnu les mérites d’Ahmadou Kourouma 

de vouloir valoriser la culture orale et enrichir la 

langue d’expression écrite qui est le français. 

Toutefois, nous jugeons l’approche d’Ahmadou 

Kourouma très excellente car la couleur locale 

africaine reste protégée et encouragée.    
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