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Résumé : La présente contribution se préoccupe 

des procédés discursifs de l’humour dans le 

contexte de sortie de crise jusqu’en 2012.  

L’humour est une manifestation d’esprit qui met à 

nu le ridicule, le paradoxe, l’insolite et l’absurdité 

des choses de la vie. Ce moyen d’expression a été 

utilisé par les humoristes ivoiriens, avec 

l’assomption du risque, pour dépeindre les tares du 

conflit à travers les situations de communication, 

les relations de parole, etc.    

L’étude s’intéresse particulièrement aux 

productions du célèbre humoriste ivoirien, Le 

Magnific, dont le jeu de langage et les thématiques 

abordées ont fait de lui la révélation humoristique 

de ces dernières années. 

L’objectif est de comprendre la portée pragmatique 

des stratégies discursives de l’humour à travers 

l’examen de l’objet humoristique et des unités 

linguistiques employéespar l’humoriste. 

La préoccupation qui sous-tend l’analyse est de 

savoir comment les moyens et les procédés 

discursifs mobilisés dans l’humour peuvent-ils 

modifier la nature des relations sociales éprouvées 

par la crise post-électorale 2010-2011.  

L’analyse de l’humour consiste à décrire les unités 

linguistiques et d’explorer les pistes d’interprétation 

possibles selon la vision théorique de la 

pragmatique énonciative.   

Mots-clés : Objet humoristique, humour, procédés 

discursifs, unités linguistiques, pragmatique  

Abstract :This contribution is concerned with the 

discursive processes of humor in the context of the 

exit from the crisis until 2012. Humor is a 

manifestation of mind that exposes ridicule, 

paradox, unusual and absurdity of the things of life. 

This means of expression has been used by Ivorian 

humorists, with the assumption of risk, to portray 

the defects of the conflict through communication 

situations, speech relations, and so on. 

The study is particularly interested in the 

productions of the famous Ivorian humorist, Le 

Magnific, whose play of language and the themes 

addressed made him the humorous revelation of 

recent years. 

The objective is to understand the pragmatic scope 

of the discursive strategies of humor through the 

examination of the humorous object and the 

linguistic units used by the humorist. 

The underlying concern of the analysis is how the 

means and processes used in humor can change the 

nature of the social relationships experienced by the 

post-election crisis 2010-2011. 

The analysis of humor consists in describing the 

linguistic units and exploring possible avenues of 

interpretation according to the the pragmatic 

enunciative’s theoretical vision. 

Keywords: Humorous object, humor, discursive 

processes, linguistic units, pragmatic.
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Introduction  

 

L’humour est une notion transdisciplinaire tant elle touche à la fois à divers domaines 

(sociologie, philosophie, psychologie, ethnologie…). Ses approches définitionnelles en 

linguistique divergent selon les théoriciens. 

 

Ainsi, Ducrot (1984 : 213), considère l’humour comme une forme d’ironie. Quant à 

Rabatel Alain (2012, 2013), il le définit comme un effet de sous-énonciation. Pour ce qui est 

de Jean Charles Chabanne (1996 :295), « le référent d’un mot comme humour, avant d’être un 

objet empirique (des marques linguistiques, un effet du texte, une intention de l’auteur...), est 

un concept qui n’a d’existence que pour les sujets qui le construisent progressivement 

ensemble, dans la discussion». Quant à Patrick Charaudeau (2006), il souligne qu’un simple 

parcours des dictionnaires, de leurs définitions et des renvois qu’ils proposent, montre qu’il 

est difficile de s’en remettre à leurs dénominations : comique, drôle, plaisant, amusant, 

ridicule, plaisanterie, moquerie, ironie, dérision, raillerie, grotesque, etc.   

 

L’étude part du postulat que toute production langagière obéit à des principes discursifs
1
 

régissant la construction syntactico-sémantique de la phrase et que sa réussite dépend de la 

connaissance et de l’observance de ces principes. Ces principes représentent  chez Catherine 

Kerbrat-Orecchioni la compétence rhétorico-pragmatique du sujet parlant. Celui-ci entretient 

avec son auditoire une connivence par principe de coopération autour d’un thème donné. 

Ainsi, la sortie de crise (post-électorale) en 2011a inspiré l’humoriste Le Magnific qui a 

inscrit, au cœur de son œuvre, la thématique de la paix avec des enjeux discursifs et 

pragmatiques. La quête de la paix par le biais du discours humoristique suscite l’interrogation 

suivante : Comment parler pour apaiser les douleurs morales encore vives ? Quels sont les 

moyens et les procédés discursifs convoqués par l’humour pour transformer les humeurs ?      

 

L’objectif de l’étude est de démontrer la contribution de l’humour à la manifestation de 

la paix dans le cœur des ivoiriens. L’étude part de l’hypothèse que les stratégies discursives 

mises en œuvre dans le jeu de l’humour pour aborder les questions sensibles favorisent la 

paix. L’analyse de l’humour consiste à décrire les faits de langue et à explorer les pistes 

d’interprétation possibles selon la vision théorique de la pragmatique énonciative.   

 

I. L’Humour, un concept polysémique 

 

L’humour se conçoit avec autant de termes qui s’entre-lassent dans un foisonnement 

linguistique qui laisse indécise toute tentative de clarification. D’abord, dans le Dictionnaire 

                                                           
1
Ces principes sont des maximes conversationnelles (Maxime de Quantité, Maxime de Qualité, Maxime de 

 Relation et Maxime de Modalité) (P. Grice, P. Charaudeau & D. Maingueneau, 2002) 
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de poétique et de rhétorique d’Henri Morier (1981), l’ironie et l’humour sont présentés 

comme des catégories distinctes. Selon lui, l’ironie s’opposerait à l’humour en ce qu’elle joue 

sur des oppositions qui ne seraient pas antiphrastiques. Chez Robert Escarpit (1987),  humour 

et ironie sont confondus ou du moins enchâssés l’un dans l’autre. Il met le paradoxe ironique  

au cœur même de tout processus humoristique. Et ce, « par la mise en contact soudaine du 

monde quotidien avec un monde délibérément réduit à l’absurde » (1987 : 115). Il se pose, 

dès lors, un nouveau problème puisqu’à la notion d’ironie sont associées celles de paradoxe et 

d’absurde. Avec Charaudeau (2006 : 20), la confusion est frappante : « on peut se moquer et 

tourner en ridicule par ironie, dérision, loufoquerie, etc. ; on peut ironiser par dérision, faire 

de la dérision de façon ironique, railler avec ironie, à moins que ce ne soit ironiser en 

raillant ». Le concept s’étend à d’autres unités sémantiques avec les intensifs accolés au 

lexème « humour » par l’auteur : humour mordant, humour ravageur, humour caustique, 

humour cinglant, humour acerbe, humour âpre, humour badin, humour anodin, humour léger, 

humour bénin ou s’il y a rajout d’autres dénominations du genre boutade, vacherie, 

bouffonnerie, etc. (2006 : 20).  

Au total, l’humour est une activité de l’esprit dont les manifestations discursives 

permettent de mettre à nu les mœurs et les réalités du monde. Le jeu humoristique est 

inséparable des figures du langage. L’approche conceptuelle de l’humour s’en retrouve si 

complexe que sa pertinence pose problème. Au demeurant, on retient que l'humour est 

l’expression d’une réalité pour en souligner avec drôlerie ou cruauté l’absurdité ou la 

curiosité.  

 

II. La construction du sens de l’objet humoristique 

 

L’humour prend sens dans un contexte bien déterminé. Ainsi, l’humour de Le Magnific 

s’inspire des péripéties de la crise post-électorale. Ce sont des scènes de la vie quotidienne 

relatives à des thématiques diverses. L’analyse  retient les tribulations des supplétifs des 

forces armées des forces nouvelles (FAFN)
2
 pour illustrer un cas d’humour d’observation. 

L’observation immédiate de ces productions sonores/scripturales révèle que le discours 

humoristique s’origine à partir du discours conversationnel avec une structure linéaire tenant 

compte de l’horizontalité des échanges telle que présentée par Eddy Roulet (1985). Mais, ici, 

l’horizontalité du discours humoristique revêt un caractère univoque. Le public n’intervenant 

que par des rires et des applaudissements.  L'humoriste se donne pour stratégie la 

distanciation en prenant du recul par rapport à la réalité vécue.   

 

Le Magnific : [rires] ô le discours, ça va tuer ! Alors, tout ça c’était des choses on prend  

pour s’amuser parce que la paix est là. On n’a plus besoin de faire palabre. 

                                                           
2
 Forces Armées des Forces Nouvelles issues de la rébellion du 19 septembre 2002.  
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On va s’amuser pour avancer hein. 

La valeur sémantico-référentielle des mots employés concourent à obtenir la connivence 

de son public avec le verbe pronominal « s’amuser » et l’énoncé « la paix est là » qui rassure 

l’auditoire que la crise est terminée. L’artiste invoque la vertu de la stratégie de 

communication dans l’énoncé exclamatif «ô le discours, ça va tuer ! » qui traduit de façon 

antiphrastique l’enthousiasme : « ça va tuer ! ». Il s’agit pour l’humoriste de « traiter à la 

légère les choses graves, et gravement les choses légères » comme le dit Paul Reboux au sujet 

de l'humour dans un chiasme syntaxique. 

 

En outre, la structuration de cette formule d’ouverture obéit au schéma caractéristique 

de l’énoncé oral avec l’extraposition du mot « …discours » affixé par l’interjectif « Ô… » ; 

l’extraposition est mélodiquement  marquée parle point d’exclamation « ! ». Ce segment sert 

de repère énonciatif à un deuxième, le repéré « ça va tuer ! » où le démonstratif « ça » reprend 

le terme « discours ». Cet énoncé explicite la thématisation nécessaire à la captation de 

l’auditoire. La pause virgulaire matérialise la séparation des deux fonctions telles que définies 

par André Joly (1994) :  

a) la fonction prédicative assurée par le pronom intraverbal « ça »  qui sert de support  

formel au prédicat « va tuer ! » ; 

b) la fonction référentielle, assurée par le thème «  Ô le discours ».  

 

Cette  complicité requiert de l’humoriste un certain nombre de compétences telles que 

décrites par Catherine Kerbrat-Orecchioni [(1980) : 2000]. On cite, entre autres, la 

compétence encyclopédique des spectateurs au sujet de la crise ivoirienne, des acteurs 

militaro-politiques (LMP, RHDP, FRCI, FDS) et des populations supposées impliquées 

(wobè, dioula, bété, baoulé, etc.). On retient également les critères d’évaluation de l’univers 

référentiel qui concerne le parti pris idéologique influencé par les us et coutumes, les 

mentalités et traditions du pays
3
, l’univers de discours, c’est-à-dire ce que les inter-actants 

savent l’un de l’autre
4
, les stéréotypes tels que :  

 

Le Magnific : C’est important, oooooh. Alors, pendant que les gens pillaient les 

magasins, les supermarchés, les boutiques, les Guérés
5
, eux ils pillaient Ivosep

6
.  

Auditoire : [rires]  

Le Magnific : les wôbè, eux, ils pillaient le zoo. 

Auditoire : [rires]  

 

                                                           
3
 La sous-compétence culturelle 

4
 La sous-compétence imagologique 

5
 Guérés et Wobés désignent des ethnies de Côte d’Ivoire  

6
Ivosep : Acronyme de Ivoire Sépulture, une morgue d’Abidjan 
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Ces énoncés sont fondés sur des clichés relatifs aux régimes alimentaires des Guérés 

(cannibalisme) et des wobés (plaisanterie sur l’alliance guéré-wobé). La construction du sens 

réel prend en compte des pratiques de la vie sociale. Toutefois, l’on peut noter que le fait 

évoqué ne peut garantir la complicité de l’autre, c’est-à-dire que le principe de coopération 

n’est pas assuré.  En effet, le propos humoristique peut heurter les sensibilités par un sujet 

gênant. Le Magnific en est conscient et c’est la raison pour laquelle il ne tarde pas à prendre 

un ton sérieux : « Ne vous inquiétez pas ! Moi-même, je suis wôbè hein. Mais, je mange pas. 

Je suis un wôbè moderne. Mon côté qui mange-là, ils ont désactivé. » Ceci représente dans 

l’analyse conversationnelle (Teodora Cristea, 2003) un échange réparateur qui vise à 

« neutraliser » sinon à réparer les effets offensants de toute idée. En somme, l’artiste  

conditionne son auditoire à la réception de l’humour. Ce faisant, il  adopte, à l’égard de son 

public, une position qui légitime son énonciation dans le sens de l’humour.  

 

La construction du sens humoristique ne réalise pas ex-nihilo. L’humoriste, dans son jeu 

de rôle, s’auto désigne « Commandant Moriba ». La sémantique lexicale du nom « Moriba » 

permet de dire que ce mot est composé de « Mori » signifiant le « Maître » et « Ba », 

correspondant à l’adjectif « grand ». Ainsi, « Moriba » désigne en malinké, le « grand-

maître ». Ce nom est destiné à magnifier une personne réputée pour son art dans une activité. 

Puis, il a pu être attesté comme prénom.  

 

Son apposition qualitative avec le déverbal « commandant » n’est pas sans faire allusion 

au méchant colon dont les répressions continuent de marquer les esprits. Le titre de 

« Commandant » est synonyme de pouvoir, mais aussi de brutalité. Il inspire de la crainte 

fiévreuse. L’expression « baba commandant » en dit long chez les Malinké.      

En somme, la construction du sens dans l’humour tient d’un référent situationnel qui est 

de notoriété. Celui-ci contribue à réaliser ce que Charaudeau P. (1995 : 99) désigne par « le 

principe de pertinence qui pose que les partenaires de l'acte de langage doivent pouvoir 

reconnaître les univers de référence qui sont l'objet de la transaction langagière». Ce principe 

exige de l’artiste un comportement langagier susceptible de garantir « l’aspect contractuel du 

dispositif socio-langagier ».Le sobriquet « Commandant Moriba » relève de l’inter discours 

pour autant qu’il fasse écho à un discours antérieur sur les ex-combattants qui n’ont pas 

d’heureux dans les deux camps : le décompte de cette crise fait état d’environ trois mille 

morts, toutes les parties confondues. 

 

 Dès lors, la relation de la crise post- électorale, comme objet humoristique, est une 

gageure tant elle comporte le risque de rappeler ces douloureux événements. Avec 

Charaudeau 2006 : 22), on retient que « ce qui est considéré par certains comme de l'humour, 
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peut être considéré par les autres comme une méchante moquerie ou une insulte ». Cependant, 

l’humour bien que portant sur une question sensible peut garder son caractère amusant comme 

chez Le Magnific qui procède à une déconstruction du sens dans sa pratique.    

 

III. La Déconstruction du sens par l’humour 

 

Déformer le sens par le jeu de l’humour revient à lui appliquer matériellement une 

métamorphose qui romprait le continuum ou, au mieux, défigurerait l’objet du sens
7
, c’est-à-

dire le référent situationnel, à des fins de masquage et de brouillage. Ce qui, naturellement, 

poserait un problème de reconnaissance en termes d’altérité et/ou d’identité du référent du 

signe avec son signifié. Dans un esprit de continuité idéologique, nous parlerons de 

déconstruction au sens de Derrida J. (1967) sous la citation de Pierre Delain (2013), 

« Déconstruire un concept, ce n'est pas le détruire. C'est parfois aussi réaffirmer la force de 

ce concept. Exemple : déconstruire la démocratie, c'est prendre en compte les singularités 

anonymes et irréductibles qu'une certaine démocratie tend à oublier. » L’étude adopte cette 

approche définitionnelle pour rendre compte des spécificités linguistiques du processus de 

déconstruction de l’objet humoristique.  

 

1. Le jeu d’individuation du « Commandant Moriba » 

 

Le pseudonyme « Commandant Moriba» s’appréhende comme une individuation telle 

que définit par Charaudeau (1995 c : 167) : « le sujet parlant «  détermine les enjeux de 

conformité ou d’individuation par rapport aux données du contrat de communication ». »  

Ainsi, « Commandant Moriba » est une figure militaro-politique des supplétifs qui ont 

combattu aux côtés des forces armées des forces nouvelles de Côte d’ivoire pendant la crise 

post- électorale. La (dé) construction du personnage consiste à camper ce personnage-type 

déjà inscrit dans l’esprit des spectateurs. Il adopte le langage corporel avec les attributs de 

militaire (treillis, galons, béret rouge et une casquette retournée, un sifflet) et les artifices de 

Dozo
8
 (le chasse-mouche, les amulettes, les doigts surchargées de bagues). L’humour est ainsi 

construit avec un effet d’accumulation d’indices matériels faisant évoluer le personnage-type 

du commandant dans le baroque. La construction de l’humour est ainsi orientée selon la 

connaissance de l’ex-combattant à la surcharge décorative, son exubérance, et sa grandeur 

pompeuse étouffée par le contraste et la disharmonie. Ce qui relève d’une compétence 

culturelle que l’humoriste sait rendre dans un code langagier particulier. 

 

 

                                                           
7
 A l’instar de Saussure (1966) qui dit que l’objet de la linguistique est une construction du linguiste, nous  

prétendons que l’objet du sens est l’œuvre de l’humoriste.    
8
 Chasseur traditionnel 

http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1411281327.html
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2. Aspects Linguistiques de la déconstruction du sens 

Le code linguistique occupe une place importante dans la stratégie humoristique de Le 

Magnific.  Il donne dans l’oralité avec toutes les implications prosodiques : ton, intonations, 

accentuations, rythme, etc. Le discours se démarque des règles grammaticales pour s’adapter 

aux normes linguistiques du milieu. Ce registre langagier, appelé français populaire ivoirien, 

permet de rendre le jeu humoristique, efficace et pertinent. 

En voici un extrait : 

Le Magnific : Y a un Commandant qui a posté ses éléments à un corridor quoi ! Et puis, il  

  est allé en repérage. Donc, quelqu’un l’a appelé.  

                             On lui dit : « Ah Commandant, les éléments tu as laissé au poste là-bas là,  

au corridor-là, eux tous sont en train de dormir. »  

Il dit : « han ! tchianlowah ? » Il a pris son Talkie-walkie. 

Trad. : Il dit : « han !est-ce vrai ? » 

Auditoire : [Rire]  

LeMagnific : D’ailleurs même, il s’est trompé. Il a cru que c’était portable. Il voulait  

  composer numéro dedans. Quand il s’est rappelé, il a vu que c’était Talkie- 

walkie. [Rires de l’auditoire] Il dit : « han han ! ». Il a appuyé sur le côté. 

Tu entends : « kri’n, gri’n !!! Allo ! Allo ! Losséni, Losséni, population dort, vous dort ?! ». 

Auditoire : [rires] 

Le Magnific : « Hein, population dort, vous dort ! Et si Gbagbo taque
9
 ?! » 

Trad. : « Vous dormez comme la population dort ! Et si Gbagbo venait à attaquer ?! »  

Auditoire : [rires] 

Le Magnific : « Hein, Losséni ? A gnanflè
10

 ! Ni’n ka am’lan quoi ! » 

Trad. : « Hein, Losséni ? Sacré de mine !  Quoi, je vais en découdre avec lui! » 

 

Cette séquence donne lieu à des jeux de mots ou de pensée. Ceux-ci s’illustrent par la 

description. L’événement est raconté de manière vivante avec des effets d’amplification : 

confusion du Talkie-Walkie avec le cellulaire sous l’effet la peur panique du commandant ; 

l’émotion rendue par les interjections dont la marque est le signe d’exclamation les particules 

de discours (hein, quoi, han). On relève également un comique de situation rendu par le 

manquement au devoir de vigilance face à l’ennemi :  

Le Magnific : « Hein, population dort, vous dort ! Et si Gbagbo taque
11

 ? » 

 

Au niveau syntaxique, on observe un parallélisme intégral dans la construction des 

propositions : population dort / vous dort !La pureté et la richesse de la rime /dort/ assure une 

forte sonorité à la mesure du drame. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’il s’agit 

                                                           
9
Taque : Attaque 

10
 Littéralement « regarde son visage ». Cette expression traduit une insulte inspirée par une situation fâcheuse. 

11
 Attaque 
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d’une guerre. Et le contraste frappant de soldats ensommeillés face à la vigilance 

indispensable à la belligérance accuse le manque de formation militaire de ces combattants 

enrôlés en masse sans aucune contrainte de compétence. 

 

Par ailleurs, la compétence lexicale se particularise par un hétérolinguisme
12

qui 

imbrique malinké et français, « Commandant Moriba » ne comprenant pas français. Ceci 

explique ce parler marginal dans l’extrait suivant :   

 

Un officier supérieur : commandant  Moriba ! 

Moriba : nan mou (Trad. : Oui !) 

Un officier supérieur : Matricule ? 

Moriba : foyifoyiwakélékin min ni bilorou (001150)(Trad. : zéro, zéro, mille 

cent cinquante) 

Un officier supérieur : quelle unité ? 

Moriba : chef, mon unité est finie oh ! Maintenant, Cé bip seulement.(Trad. : 

…c’est seulement un bip que peut faire mon téléphone) 

Un officier supérieur : vraiment.., toi seulement, c’est pas la peine !  

 

Dans le contrat de communication que l’humoriste établit avec le public, apparaît l’acte 

humoristique tel que défini par Charaudeau (2006 :22). Aussi est-on amené, pour étudier 

l’acte humoristique, à décrire la situation d’énonciation dans laquelle il apparaît, la 

thématique sur laquelle il porte, les procédés langagiers qui le mettent en œuvre et les effets 

qu’il est susceptible de produire sur l’auditoire…  

 

L’étude retient l’effet comique produit sur l’auditoire qui mesure le degré 

d’analphabétisme de « Commandant Moriba » [foyifoyiwakélékin min ni bilorou(001150)]. Le 

public découvre, en outre, le quiproquo autour du mot « unité » compris ici comme « unité de 

charge » du téléphone cellulaire alors qu’il s’agit de l’unité de commandement auquel 

appartient « Commandant Moriba ». Ce quiproquo est  un ressort récurrent de la comédie. 

Enfin, pour entretenir le comique, l’humoriste soutient également la relation des faits par le 

rire. Le comique de caractère est soutenu par un réel problème de communication du 

personnage avec sa hiérarchie. On s’imagine aisément ce que peuvent être les exécutions des 

instructions militaires.  

 

L’humour constitue un lieu d’observation du jeu énonciatif à travers le dédoublement du 

personnage en énonciateur « Commandant Moriba » et en locuteur « Le Magnific ». Dans la 

                                                           
12

L’hétérolinguisme traduit le mélange que constitue un parler tant des points de vue lexicaux, morpho-  

phonologiques que morphosyntaxiques à partir d’au moins deux langues. Ici, le parler de l’humoriste est fait des 

mots du malinké et du français. En Côte d’Ivoire, l’exemplarité d’un tel état de langue est donnée par le nouchi. 
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manifestation de cette dualité, se joue l’humour par l’agglutination, c’est-à-dire par le cumul 

des sens et des valeurs contrastés au regard du bon sens.  Le balisage méta-énonciatif
13

du 

discours est apparent aux moyens d’indices de narration et du discours direct :  

 

Le Magnific : Y a un Commandant qui a posté ses éléments à un corridor quoi ! Et puis, il  

est allé en repérage. Donc, quelqu’un l’a appelé.  

On lui dit : « Ah Commandant, les éléments tu as laissé au poste là-bas là,  

au corridor-là, eux tous sont en train de dormir. »  

 

En effet, plusieurs instances apparaissent ici : le narrateur qui introduit l’action ; un 

acteur inconnu actualisé par le personnel indéfini « on » et un commandant. Les trois 

situations énonciatives s’imbriquent autour des éléments d’isotopie
14

«spécifique» aux 

rumeurs (y a un commandant ; on (lui) dit). C’est l’indétermination caractéristique de la 

faconde populaire dont use l’humoriste pour conférer à son message une certaine cohérence 

qui voile la source avec le trait /indéfini/dans la forme abrégée «  y a » de l’impersonnel « il y 

a » et dans le tour « on dit ».   

 

Conclusion 

 

On retient de cette étude que l’humour prend sens dans le personnage-type de 

« Commandant Moriba », figure de supplétifs illettrés. Le discours humoristique de Le 

Magnific  s’élabore selon des normes d’usage en situation avec une compétence lexicale 

spécifique manifestée par le cumul de deux langues. De par sa compétence culturelle, 

l’humoriste se livre à une accumulation désordonnée de détails civils et militaires. Sous les 

apparences du comique, l’humour intervient pour dénoncer les travers de la guerre au travers 

des accumulations de rôles, d’instances énonciatives, de codes langagiers et de caractères. Le 

calcul interprétatif  du discours autorise à dire que le sens humoristique est rendu par 

l'inopinée jonction de deux caractères très distants qui se matérialisent par des accumulations 

d’indices matériels et linguistiques. L’usage désordonné du malinké et du français, le mélange 

des figures socioprofessionnelles, des caractères,  de titres, etc. Au niveau rhétorico-

pragmatique, l’effet d’accumulation est la neutralisation de la discrimination positive soldat-

civil au détriment de la paix.   

 L’accumulation des faits et gestes est aussi la manifestation dramatique de la confusion, 

du désordre et du chao, corollaires des conflits à travers le monde. L’acte de langage 

                                                           
13

 Le balisage méta-énonciatif désigne les propos et les discours introductifs qui situent le contexte du sujet de  

l’humour. 
14

Au sujet de l’isotopie, Algirdas  J. Greimas (1970) parle d’« un ensemble redondant de catégories  

sémantiques qui rend possible la lecture  uniforme du récit telle qu'elle résulte des lectures partielles  des énoncés 

et de la résolution de leurs ambiguïtés qui est guidée par la recherche de la lecture unique ». 

 



                                                                                       Revue EXPRESSIONS n°3. Mars 2017. 

128 
 

illocutoire dévoile la logique décevante de la guerre et ses implications sociopolitiques. Au 

total, c’est la Côte d’ivoire, mais aussi, toute l’Afrique affaiblie par les crises internes avec le 

lot quotidien de recrutements de mercenaires, de miliciens et d’enfants soldats. L’exemple de 

Birahima dans Allah n’est pas obligé  d’Ahmadou Kourouma est assez illustratif.   
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