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Résumé  

À partir de la stylistique et de la théorie de l’analyse sémique développée par certains 

linguistes, cette étude s’intéresse à la poésie burkinabè d’auteurs féminins, mentionnés dans 

Poésie du Burkina Faso. Anthologie francophone de T. F. Pacéré et Y. Dakouo (2012). Ainsi 

sont mis en exergue des sèmes de la solidarité, de l’entraide, etc. L’analyse a permis de 

regrouper les sèmes en quatre (04) isotopies sémantiques majeures dont la misère, la mort, 

l’union et les conditions de la Femme. Elle révèle l’enracinement des textes des poétesses dans 

les réalités sociales de leur pays. Des traits communs sémantiques constituent la cohésion des 

textes poétiques étudiés et la spécificité des poétesses burkinabè les plus en vue.  

Mots-clés : stylistique, analyse sémique, isotopie, poétesse  

 

Abstract 

Based on stylistics and theory of semic analysis developed by certain linguists, this study 

examines the Burkinabe poetry of female authors, mentioned in Poésie du Burkina Faso. 

Anthologie francophone by T. F. PACÉRÉ and Y. DAKOUO (2012). The analysis of the corpus 

reveals the entrenchment of the texts of these poets in their country social realities. So, some 

highlighted semes such as solidarity, mutual aid, injustice are grouped by the analyst under 

four (04) major semantic isotopies including misery, death, union and the conditions of Woman. 

Semantic common features constitute the cohesion of the studied poetic texts and the specificity 

of the most prominent Burkinabe poets. 

Keywords: stylistics, semic analysis, isotopy, poetess 
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Introduction 

La poésie nationale burkinabè s’enracine fortement dans les réalités sociales qu’elle 

cherche, soit à magnifier, soit à décrier. Dans l’un ou l’autre des cas, elle participe d’une 

manière ou d’une autre à la construction de la société. La poésie d’auteurs féminins aborde une 

thématique plurielle : la misère du peuple, les conditions de la femme et des enfants, la quête 

de la paix, la satire des mœurs politico-culturelles, la mendicité, les enfants de la rue, etc. Ici, 

nous ambitionnons de faire une analyse sémique de la poésie au féminin dans Poésie du Burkina 

Faso. Anthologie francophone (T. F. Pacéré et Y. Dakouo 2012). 

Sans prétention aucune de faire une étude intégrale dudit ouvrage, nous nous 

intéressons aux productions des poétesses1 prises en compte par les auteurs de l’anthologie. 

L’écriture littéraire de ces poétesses a-t-elle une spécificité ? Est-elle au service d’une cause 

donnée ? Quels sont les traits sémiques lisibles dans leurs poèmes ? Quels moyens esthétiques 

sont-ils mis en jeu dans la quête d’une littérarité qui est, de manière générale, « la performativité 

absolue du langage en fonction poétique » J-L. Tritter, (1989, p. 260) ? Quelle est la manière 

particulière d’écrire, c’est-à-dire la littérarité singulière G. Molinie et A. Viala, (1989, p.15) de 

chaque poétesse ? Trois axes de réflexion alimenteront cette étude. Nous analyserons, sous 

l’angle stylistique, la poésie de chaque poétesse prise individuellement, après avoir présenté le 

cadre théorique. Nous terminerons par une mise en relation des contenus de l’analyse afin de 

mieux appréhender la transversalité de certaines thématiques. 

 

1. Du cadre théorique  

Au-delà de la théorie de l’analyse sémique européenne qui a été pratiquée par A.-J. 

Greimas (1966), E. Coseriu (1976) et B. Pottier (1992), nous convoquerons la stylistique dans 

la présente réflexion. Ces méthodes nous paraissent les plus appropriées pour cette étude parce 

qu’elles offrent non seulement d’innombrables procédés pour la lecture des textes littéraires, 

surtout poétiques, mais aussi parce qu’elles sont complémentaires. L. Hebert (2006, p.1), 

affirme que « L’analyse sémique d’une production sémiotique, un texte par exemple, vise à 

dégager les sèmes, c’est-à-dire les éléments de sens, à définir leurs regroupement (isotopie et 

molécules) et à stipuler les relations entre ces regroupements (relations de présupposition, de 

comparaison, etc., entre isotopies) ». 

                                                           
1 Ces poétesses sont au nombre de neuf (09) : Georgette Albertine GOUBA (pp. 85-86) ; Sophie Heidi KAM 

(pp. 122-134) ; Pierrette Sandra KANZIÉ (pp.135-139) ; DJ Edjou KANTIÉBO (pp.140-144) ; Gaëlle KONÉ 

(pp.147-148) ; Madeleine LALLÉ (DE) (pp.151-154) ; Angèle Weemba BASSOLÉ-OUÉDRAOGO- (pp.179-

188) ; Bernadette DAO/SANOU (pp.235-244) ; Honorine YABRÉ (pp.285-286). 
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La stylistique, quant à elle, permet « l’analyse et l’interprétation des faits langagiers ; 

essentiellement dans un texte littéraire» (B. Buffard-Moret, 2013, p.5). Elle cite G. Molinie qui 

fait remarquer que la stylistique permet de « scruter et (d’) isoler les diverses composantes 

verbales de la littérarité». (B. Buffard-Moret, 2013, p.5). En permettant le repérage, dans un 

texte, de toutes les particularités d’utilisation de la langue, la stylistique fait découvrir le style 

propre à un auteur ou à plusieurs auteurs. Ainsi, un lien s’établit entre le langage et la pensée 

individuelle et / ou collective. 

La stylistique rend également possible l’étude des « effets marginaux produits par les 

différences de signifiants pour un même signifié donné » (H. Bonnard, 1982, p.14). L’analyse 

stylistique ambitionne donc la découverte d’un signifié à partir de procédés formels divers. Elle 

concilie le fond et la forme pour mieux articuler la signification des textes.  

 

2. De l’analyse sémique des poèmes  

Cette partie de notre travail vise à identifier des éléments de sens, appelés sèmes, à les 

regrouper en isotopies et à établir les relations qui existent entre elles. 

 

2.1 Analyse des poèmes de Georgette Albertine GOUBA 

En nous intéressant à la poétesse Georgette Albertine GOUBA, notre analyse porte sur 

ses poèmes « Fils du Sahel » et « Notre école », extraits de Leurs mains sont rouges de sang 

(1984). Dans ces deux poèmes, nous dégageons deux isotopies sémantiques, qui sont des 

« points communs sémantiques entre toutes les phrases d’un texte » (A. Kherbache, 2010, 

p.131) ou entre des textes. Celle de /l’insécurité/, « Fils du Sahel » et celle de /Ecole/, «  Notre 

école ».   

Dans un style simple, la poétesse met à nu une situation trouble dans le premier texte 

en usant les sèmes du sémème de l’insécurité afin de faire ressortir l’isotopie de la /guerre/. 

L’on peut citer entre autres, « rebelle » V7, « missile » V11, « atomique » V12. Toutefois, 

reconnaissant que la quiétude doit primer sur les troubles, la poétesse crée un jeu d’opposition 

entre cette isotopie avec une deuxième, celle de la /paix/, forgée à partir des procédés 

syntaxiques. En effet, les mètres simples prédominent dans ce poème. Et cette brièveté des vers 

traduit le désir de la poétesse de montrer le caractère éphémère que doit avoir le phénomène de 

l’insécurité grandissante au Sahel. Poursuivant toujours ce dernier but, elle emploie un 

vocabulaire mélioratif dont la dénotation incarne des valeurs éthico-sociales : « réunion » v2, 

« contribution » V 3, « ami » v13 et « Salut » V16. La mise en relation de ces termes permet 
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d’identifier une des causes de l’insécurité, « l’école étrangère », dans « Notre école ». Cette 

dernière est pointée de doigt accusateur comme étant la responsable de la perte des valeurs 

africaines en générale et l’égarement juvénile en particulier. Il s’agit d’une école qui fabrique 

un carcan de chômeurs, une école qui rend renégats nos enfants et pire, une école qui les 

désoriente en les arrachant aux valeurs culturelles et aux mœurs de leur monde authentique. Si 

la variété métrique renvoie au déséquilibre engendré par l’école étrangère, la répétition du mot 

« école » (07 fois) dans le poème témoigne de la diversité des maux qu’engendre cette 

institution étrangère.  

Dans une attitude de jugement de valeur, la poétesse oppose cette école exogène à celle 

endogène, prise pour modèle et à laquelle elle adhère à travers le déictique personnel « nous » 

et sa variante « notre ». S’en suit l’usage de la conjonction de coordination « Mais » V13, terme 

exprimant l’opposition. L’école africaine est survalorisée car elle assagit, rend travailleur en 

enfantant « l’homme adulte ». Au-delà de l’opposition, ironiquement exprimée, entre ces deux 

écoles, c’est l’opposition entre deux réalités qui doit être perçue : /modernité/ symbolisée par 

l’école étrangère vs /tradition/ représentée par l’école endogène.   

 

2.2 Analyse des poèmes de Sophie Heidi KAM 

En ce qui concerne la poésie de Sophie Heidi KAM, d’une manière générale, c’est une 

poésie qui aborde des thèmes bien variés tels la politique, la guerre, le sahel, l’espoir, la mort, 

etc. Pour la présente réflexion, seuls les poèmes retenus par les auteurs de l’anthologie, seront 

examinés. Ainsi, dans « Les Cendres poétiques », extrait de « Quête » (2005), Sophie Heidi 

KAM revendique la liberté dans l’écriture poétique. La question de l’écriture est donc posée 

comme la substance fondamentale de ce poème. Ce qui a valu l’usage des mots et expression 

se rattachant à l’isotopie /écriture/. Sont de ceux-là, « vers » V3, « feuille » V4, « mot » V8, 

« l’encre » V8… En effet, Sophie Heidi KAM s’insurge contre les canaux esthétiques d’écriture 

occidentale. Et dès l’entame, elle n’a pas hésité à le faire remarquer. « Je défierai les 

conventions, l’écriture » V1, dit-elle. Le plus important, est qu’elle porte ouvertement la lourde 

responsabilité de sa décision, son combat. La poétesse veut une écriture qui prendrait en compte 

ses préoccupations et aspirations les plus profondes. En témoignent ces vers, « ce sera mon âme 

noircie et exposée » V7, « Reflet de mon jardin secret », V19. La poésie est l’expression des 

états d’âme du poète, elle ne doit donc pas être conditionnée. Ce combat doit persister jusqu’à 

ce qu’il ait gain de cause. Ce n’est donc pas un simple feu de paille. Au contraire, c’est un 
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combat d’aujourd’hui et de demain. Aussi, la poétesse accorde-t-elle une place de choix au futur 

simple de l’indicatif : « défierai » V1, « utiliserai » V4, « porteront » V16, « saura » V24. 

Usant des procédés grammaticaux (syntaxe et verbes), lexicaux et énonciatifs 

(déictiques), Sophie Heidi KAM est parvenue à exposer la cause de sa lutte, celle d’une liberté 

dans l’écriture poétique. Dans « Nocturne » (2005), elle décrit un rêve de bonheur régi 

principalement par des facteurs spatio-temporels. Les indicateurs de temps comme « quand » 

et « lorsque » déterminent le moment propice, celui du bon vivre, du bonheur. Il s’agit de la 

nuit, du « soir » ponctué de douceur : « mélodie » V4, « harmonie » V5, « grâces sensuelles » 

V7, « Berceuse inédite » V27. Aussi, les éléments environnementaux participent-ils de ce 

bonheur : « la savane », « le ciel étoilé », « la lune » etc. Ce bonheur devient plus réel, plus 

authentique lorsque la poétesse implique un partenaire.  

« Le Bonheur d’écrire » (2005) est un autre titre révélateur. En effet, dans ce poème, 

Sophie Heidi KAM expose le bonheur ou la joie qu’elle éprouve dans l’écriture. L’acte 

d’écriture est une source de plaisir (R. Barthes, 1970), de jouissance. Sophie Heidi KAM 

exprime ce plaisir de plusieurs manières. Tout d’abord, l’écriture lui offre un voyage connotatif 

en ce qu’elle permet à son esprit de naviguer sur des milliers de vagues lointaines. Il s’agit plus 

exactement de la réflexion et des imaginations profondes que l’écriture exige de la part de 

l’écrivain.  En plus, ce bonheur que ressent la poétesse s’exprime clairement dans le vocabulaire 

appréciatif dont elle fait usage. Nous avons entre autres éléments, « agréable » V6, « Doux » 

V6, « exulte » V13 et « extase » V14. Ces mots traduisent et permettent de rendre compte des 

émotions de la poétesse, de l’euphorie qui l’anime. 

 Le plaisir d’écrire est si grand, si inestimable au point que la poétesse fait de l’écriture 

(la poésie) sa vie. L’écriture est en effet pour elle, la chose qui donne sens et vie à son être : 

Elle « illumine son existence », V14 et « régénère son âme », V22. Toute la joie est pour KAM 

de voir les rapports entre le stylo et la feuille, les va et vient qu’exerce le premier sur la 

deuxième, une scène comparée et comparable à celle de l’homme et de la femme au moment 

de l’acte charnel. Le bonheur que procure l’écriture est inestimable et infini, d’où les multiples 

exclamations de la poétesse. En effet, le point d’exclamation utilisé à cinq reprises dans le 

poème témoigne de la grande joie que procure l’écriture. 

« Complainte d’un paysan » (2005), un autre des poèmes de Sophie Heidi KAM, est 

composé de vingt et un vers répartis sur deux strophes. Dans ces vers, KAM s’est penchée sur 

la situation déplorable des paysans. Ici, les conditions de vie et de travail sont présentées comme 
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alarmantes. Le paysan est victime d’une souffrance aux plans physique et psychologique. La 

douleur corporelle est traduite par les expressions telles que « l’ardent soleil » V1, « éreinté » 

V3, « forçat » V19.  Quant au choc psychologique, il est implicitement exprimé par l’angoisse 

dont la cause est le manque de pluie qui a pour conséquence la famine et bien d’autres 

catastrophes. Tout espoir de bonne pluviométrie est vain. Le « ciel est vierge » V3, dit-elle. 

Cette personnification permet de montrer qu’il n’existe aucun signe d’orage, toute chose qui 

plonge le brave paysan dans le désespoir, d’où cette comparaison : « comme un désespéré 

chante au vent », « le néant de son existence » V7-8. On comprend enfin pourquoi les 

lamentations, surtout quand la terre qui assure la survie du paysan est encore « stérile » V14, 

infertile et improductive. Ne sachant à quel Saint se vouer, le pauvre paysan se laisse gagner 

par la résignation et le fatalisme. Ainsi justifie-t-il son triste sort par un anathème. Il s’agit, dit-

il, d’« une histoire de destin » V13 ; par ricochet il devrait travailler et se plaindre comme un 

forçat. 

Dans le poème « Reflet » (2009), Sophie Heidi KAM met en relief le pouvoir des mots, 

et dans une large mesure la fonction engagée de la poésie, de la littérature. Ce pouvoir de la 

plume dont Sophie Heidi KAM fait montre trouve sa pertinence dans les procédés de rhétorique 

notamment la métaphore. « Je veux ma poésie, marmite de mots sur feu de bois » V1, « foudre 

et tonnerre sur digues » V3, « Loup et soleil… » V5. La mise en relation de la poésie avec les 

éléments les plus craints de l’univers « soleil, foudre, tonnerre… » marque la première 

puissance, la force des mots. La poésie doit donc servir à faire le toilettage de la société en 

balayant tous les maux qui la minent : l’injustice, la corruption, la dictature etc. Il suffit pour 

s’en convaincre, de lire ces déclarations de la poétesse. « Elle sera…parole que n’assassinent 

billets de manque » V6-7, « Libre et liberté sous tout régime étrangleur de vie » V8. En clair, 

le poète dit non aux crimes de sang et à l’abus du pouvoir de l’argent. Et oui au fait que la 

poésie se positionne en défenseur des opprimés, des sans voix : « Huile de nos blessures » V10. 

Le poète doit par ailleurs prêter main forte aux plus démunis par le truchement de sa plume, 

plaider pour la cause des laissés pour compte. Somme toute, les mots doivent soigner les maux. 

Dans « Patrie, mon poème » (2009), Sophie Heidi KAM rend un vibrant hommage à 

son pays, terre natale tout en dénonçant parallèlement les maux qui l’envahissent. En effet, cette 

terre l’a vue naitre, lui a appris à marcher et à parler. Et dès les premiers vers, elle montre que 

sa patrie a joué un rôle très déterminant dans son enfance. « Ma parole…poussent les mots-

béquilles » V1, « de mes pas incertains » V2. C’est ce qui justifie son attachement à cette terre. 

« Champ, ma patrie » V12, « Terre de ma parole » V14. Les multiples bienfaits de sa nation à 
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son égard l’ont poussée à la magnifier et aussi à formuler des bénédictions à son endroit. C’est 

dans ce sens qu’interviennent ces deux comparaisons. « Patrie mon poème…l’horizon te soit » 

V24, « sans limites comme l’océan et le ciel » V25. Avec cette comparaison intégrant un rejet 

externe, on perçoit la gratitude de la poétesse vis-à-vis de son bienfaiteur. Nous assistons avec 

amertume à la description de certains maux sociaux dans ce poème. Au nombre de ces maux, 

nous avons les maladies, les guerres, les supplices des populations… De ce fait, Sophie Heidi 

KAM évoque ces fléaux par une énumération. « Soleils rapaces, soleils-anthropophages » V7, 

« soleils des épidémies endémiques » V8. Au regard de ces multiples maux, la poétesse invoque 

un soleil nouveau pour le salut des générations actuelles et futures, un soleil dépourvu de 

canines, un soleil rehaussant.  

Sophie Heidi KAM, dans un ton pathétique, décrit la situation pitoyable des enfants 

de la rue dans son poème « Roi du Macadam » (2009). Elle use d’un bon nombre de procédés 

pour y parvenir. L’enfant du macadam est dépourvu des produits de première nécessité, eau-

nourriture-logement-vêtement. Les mots « nudité » V1, « faim » V12, « soif » V13 témoignent 

du manque de ces éléments vitaux chez l’enfant de la rue. Aussi vit-il dans la peine et la « boue » 

sous le regard indifférent de la population. Il est un être déclassé car vivant dans un monde où 

il n’est que spectateur des spectacles émouvants et édifiants. C’est pourquoi, la poétesse 

emploie cette phrase impérative : « Dors et rêve d’un pays perdu » V6. Les points de 

suspensions (…) symbolisent ici les autres besoins non comblés des enfants de la rue. Face à 

ce triste spectacle, la poétesse éprouve de la compassion à l’égard de ces derniers. Partant, elle 

essaie autant que possible de leur redonner le goût de la vie, de leur redonner certains plaisirs 

par la belle « mélodie », une mélodie tellement précieuse dans de pareilles circonstances, au 

point qu’elle est comparée à l’or et l’argent dans une métaphore. « Ma mélodie sera d’or et 

d’argent » V4. Elle met sa plume à leur service en ces termes : « mon petit, j’ai des mots et je 

baptise tes maux » V17. Cette compassion s’explique aussi par la quête permanente des raisons 

d’une telle situation. La poétesse cherche les causes afin de situer les responsabilités. C’est 

pourquoi, elle utilise l’adjectif interrogatif « quel » formant une anaphore dans les vers 2,3 et 4 

de la strophe 2.   

Le titre « Femme » (2005) évoque les conditions de vie de la femme, sinon les 

supplices que l’on subit quand on est une femme. La femme traverse au quotidien de dures 

épreuves. Ainsi parle-t-on de « roc » V12, « épines » V14 pour montrer les difficultés 

auxquelles elle est confrontée. De plus, elle est garante de la paix socio-familiale mais subit les 

atrocités au cours des actes sexuels bestiaux. À ce titre, la poétesse affirme : « Dans mes chaires 
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brulantes, se consume la semence » vers 1-2, strophe 2. Elle doit par ailleurs jouer 

perpétuellement au guet de la paix. C’est cela, être femme. Et toute femme, sans distinction 

d’âge, de classe sociale, d’appartenance ethnique etc. devrait répondre au nom Femme. C’est 

ce qui se laisse percevoir à travers cette énumération : « Noir, rouge, blanche ou jaune » V2.  

Le nom femme prend alors une connotation péjorative, reflétant pour ainsi dire la souffrance, 

le calvaire. Peu importe ce qu’a la femme, peu importe ce quelle est, peu importe ce qui 

adviendra, la femme est désespérément réduite à un simple titre. On comprend enfin pourquoi 

Sophie Heidi KAM ne cesse de chanter ce célèbre refrain. « Femme est mon nom… » (5 fois), 

Vers 1, 3, 17, 26,38. Du reste, la typologie du poème permet d’identifier aisément le 

destinataire, ici la femme. En effet, le texte comporte quatre strophes. Le chiffre quatre (04) 

symbolise la femme dans la conception traditionnelle négro-africaine. La femme est donc la 

destinataire par excellence. 

Dans le poème « Comme un poème dans le vent » (2005), Sophie Heidi KAM 

magnifie l’Afrique à travers un contraste qui fait d’elle une terre sui generis. Pour montrer la 

richesse culturelle africaine, elle compare l’Afrique à un chant dont « le refrain » est à contre 

temps. L’Afrique vit au rythme des chants et danses. C’est ce qui justifie l’emploi de la figure 

d’accumulation « Tu es chant tu es danse tu es grâce !» V10. Au-delà de ses richesses 

culturelles, l’Afrique regorge d’énormes potentialités naturelles. Pour le montrer, l’isotopie de 

la /nature/ est évoquée à travers les sèmes « roche » V2, « lune » V11, « soleil » V11. Par 

ailleurs, le sens des mots « magnifié, glorifié » V8, « louée » V9, attestent avec clairvoyance 

que l’Afrique a des mérites et mérite qu’on fasse son panégyrique. Aussi, l’Afrique est une terre 

courageuse car nonobstant les évènements abominables et déshumanisants de l’esclavage et de 

la colonisation, elle est restée « dame mature ». Ces dits évènements l’ont anéantie aux plans 

socio-physico-psychologiques.  

Au niveau physique, l’Afrique eut des « blessures », au plan psychologique, elle fut 

victime à la fois d’une destruction et d’une humiliation de son cerveau. Parlant du social, elle 

fut balkanisée et ses filles et fils dispersés, d’où toute « la tristesse », « tout le chagrin » des 

mères qui pleurent désespérément. Mais qu’à cela ne tienne, « l’Afrique demeure poésie » et 

« sera poésie », c’est-à-dire vivante et vivifiante en ce sens que sa « descendance unifiée » V2 

(dernière strophe) lui redonnera le sourire, le souffle de vie. Et par devers ses vers, elle sera 

davantage épanouie. 
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2.3 Analyse des poèmes de Pierrette Sandra KANZIÉ 

Une autre poétesse mise en valeur par l’Anthologie est Pierrette Sandra KANZIÉ. 

Dans Les tombent qui pleurent (1987), la poétesse décrit, dans une tonalité tragi-dramatique, le 

triste spectacle de la mort à travers une multitude de procédés. Sous l’angle de l’énonciation, 

Pierrette Sandra KANZIÉ, l’émetteur/ destinateur érige les morts en destinataires. Il s’agit 

tantôt de la « femme », tantôt du « fils ». C’est sans nul doute ce qui explique l’emploi redondant 

des déictiques des première et deuxième personnes du singulier « je » et « tu » et leurs variantes, 

« me, mon, ma, mes » et « te, toi, ton, ta, tes ». Plus loin, « la mort » elle-même est érigée en 

destinataire en ces termes : « Mort ! J’admets ton omnipotence, ta viabilité, ta virilité ». Cette 

mort qui prend la femme, qui prend le fils, laisse derrière elle un monde en « sanglot » en 

souffrance, incapable de contenir même ses larmes. Les pleurs sont si ardents, si chroniques 

que certains perdent leurs « voix ».  

Par ailleurs, pour confirmer sa thèse portant sur les désastres de la mort, la poétesse 

convoque le champ lexical du mot « mort ». Ainsi peut-on lire « ténèbres, glas, tombes, les 

morts, poussière… ». De plus, le jeu d’antonymie, très récurrent, laisse aussi apparaitre 

clairement que le phénomène de la mort est une réalité, une vérité incontestée et incontestable. 

C’est pourquoi, nous avons les couples mort/vie, mourir/vivre et le rire/les pleurs…des mots à 

sens mélioratif et d’autres à sens péjoratif.   Avec la mort, c’est la consternation totale, le 

désarroi. Forte de cette certitude, Pierrette Sandra KANZIÉ convoque deux figures 

d’opposition, l’oxymore et l’antithèse, en ces vers : « les rires saignent » ; « les rires appellent 

les pleurs » pour montrer l’effet de la douleur, du malheur et de la tristesse. Et comme le récit 

de la mort est itératif G. Genette (1972), on comprend donc aisément pourquoi la répétition des 

termes « tombes » (06 fois) et « larmes » (08 fois). Les présupposés spontanés de ces notions 

sont respectivement « décès » et « douleur non surmontée ». Du reste, la ponctuation, en 

l’occurrence le point d’exclamation (!) utilisé à dix-huit (18) reprises, vient confirmer à plus 

d’un titre l’horrible scène de la mort à laquelle la poétesse fait judicieusement référence dans le 

présent poème. 

 

2.4 Analyse des poèmes de Edjou KANTIÉBO 

Les poèmes « Ressourcement » et « La Course vers l’arrière » contenus dans 

Djomniyoh (2006) de DJ. Edjou KANTIÉBO font l’objet de la présente réflexion. Dans 

« Ressourcement », Edjou KANTIÉBO montre ce que devrait être l’Africain dans ce monde en 

pleine mutation. Dans ce monde donc, elle s’interroge sur son être. Qui est-elle ? D’où vient-
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elle ? Et qui sera-t-elle ? Derrière ces interrogations se pose aussi la question de la véritable 

identité de l’homme noir.  

Témoin de la déchéance des valeurs africaines, la poétesse lance un cri de cœur 

appelant les frères africains à rester tels qu’ils sont. C’est ce qui est traduit par l’emploi du 

champ lexical de la douleur physique et morale qu’elle exprime en ces mots et expressions : « 

mon âme gémit » V1, « je pleure » V2, « mon corps se fond » V3. L’africain est, selon elle, à 

la croisée des chemins. Elle redoute son futur, son lendemain qui est incertain…. C’est dans ce 

sens que l’on pourrait analyser aisément les phrases interrogatives.  « Où suis-je ? » V8 ? « 

Quel être suis-je ? » V26, « se peut-il que je continue à avancer ? » V29. À la lumière de ces 

interrogations, il ressort que la poétesse ou du moins le noir ne se retrouve pas, ne se reconnait 

pas et n’a aucune certitude sur son devenir. Refusant d’être cet être, DJ. Edjou KANTIÉBO 

reste imperturbable, inaltérable malgré les bouleversements sociaux. Et pour preuve, 

intéressons-nous au contenu de ce neuvain : 

Ma vie, 

Immobilité ! 

Mon être 

Sur lequel 

Le temps glisse et tombe 

Les évènements glissent, tombent 

Par les décombres 

Je passe inaltérable 

Inaccessible. 

Et comme si cela ne suffisait pas, elle renchérit cette idée du point de vue syntaxique 

par des phrases négatives. « Rien ne me casse » V30, « Rien ne me transperce » V32.  Ces 

phrases négatives confirment davantage la capacité de la poétesse à conserver son identité 

culturelle dans un monde en pleine mutation. 

S’indignant contre les valeurs culturelles occidentales, DJ. Edjou KANTIÉBO dans 

son poème « Ressourcement » montre que le retour aux valeurs culturelles africaines est une 

nécessité pour la jeunesse. Avec les procédés lexico-syntaxiques, elle lance donc un appel à la 
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résistance de peur que nous soyons des renégats, des déboussolés.  Qu’en est-il du poème « La 

Course vers l’arrière » ? 

« La course vers l’arrière » est une suite du « Ressourcement ». Ici, le pire que 

craignait DJ. Edjou KANTIÉBO est arrivé : l’Afrique est déchirée au plus profond de ses 

racines. Ses valeurs sont ébranlées et ses fils sont complètement déroutés, le ressourcement a 

donc échoué. Ce constat est une vérité générale d’où la prédominance du présent simple de 

l’indicatif. « Résonnent » V7, « jouent » V19, « n’entendent » V21 et « déambulent » V23 avec 

pour sujet, le déictique personnel « ils », renvoyant aux filles et fils de l’Afrique en voie de 

perdition. Sur le plan de la croyance, les Africains ignorent leurs dieux, ancêtres au profit 

d’autres ne résonnant pas en eux. Il s’agit plus exactement de ceux que la poétesse appelle « les 

premiers derniers… » V9 ou « les derniers premiers » V10. Cet oxymore dépeint avec un grain 

d’ironie le mauvais choix opéré par les Africains, celui de déifier des êtres étrangers.  Cette 

pratique atteint un degré de gravité démesurée car rendant l’Africain doublement étranger, 

étranger à lui-même et étranger aux nouvelles valeurs qu’il s’est appropriées. Et la sémantique 

des verbes « ignorent », « ne reconnaissent plus » en dit long sur l’idée ci-avant développée. 

La perte des valeurs africaines va bien au-delà des croyances. Elle se lit aussi bien dans le style 

vestimentaire que dans la transgression des normes sociales. Ces schèmes de comportement 

sont en déphasage avec le « code socioculturel » (I. GO, 2014) africain qui est l’ensemble des 

normes, des modèles et contre modèles de conduite propres à l’Afrique. Mais « que faire pour 

sortir de ce labyrinthe ? ». DJ. Edjou KANTIÉBO préconise de rechercher le chemin qui mène 

aux ancêtres car c’est en cela que réside le salut de l’Afrique et de l’Africain. 

 

2.5 Analyse des poèmes de Gaëlle KONE 

Deux poèmes de Gaëlle KONÉ ont été retenus par les auteurs de l’Anthologie 

francophone. Il s’agit de « Mon souhait » et de « Ma Fleur » (2000). 

Dans le poème, « Ma fleur », Gaëlle KONE décrit dans un ton lyrique et de façon 

plurielle la beauté de la luciole qu’elle fait passer avec rhétorique pour une fleur. Cette fleur ou 

du moins cette luciole est très pittoresque, très esthétique au même titre que l’arc-en-ciel. C’est 

ce qui vaut cette comparaison aux V1 « …bleue comme le ciel » et V9 « mais comme le ciel…en 

mille couleurs ». Le ciel est bleu, donc beau ; l’arc-en-ciel est multicolore donc beau aussi ; 

alors la fleur ou la luciole aux mille couleurs est extrêmement belle. Cette beauté pure, 

scintillante, luisante et brillante comme de « l’or » est, à en croire la poétesse, bien uniformisée, 
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bien bâtie sans aucun défaut comme l’atteste la typographie du poème, bien dense avec des vers 

bien compacts.  

 

2.6 Analyse des poèmes de Madeleine de LALLÉ 

Concernant Madeleine de LALLÉ, notre analyse porte sur trois de ses poèmes, 

« Sécheresse et Espoir », « Parle » et « Juste un… » (2009). 

Le premier poème, « Sécheresse et Espoir », met en exergue le thème de la sécheresse. 

Cette thématique se lit à travers un bon nombre de procédés d’écriture. Tout d’abord, la poétesse 

use du lexique notamment celui de l’aridité à travers les sèmes « sèche » V1, « sec » V7 et 

« craquelle » V7, p.151. La dénotation de ces notions atteste incontestablement cette situation 

de sécheresse qui sévit dans la contrée de la poétesse. Plus loin, Madeleine de LALLÉ convoque 

les figures stylistiques en l’occurrence la personnification, « Feuilles et herbes…je les entends 

pleurer sous mes pieds » V4-5, pour prouver l’intensité de cette sécheresse qui décime la flore, 

et une figure d’amplification précisément l’hyperbole pour décrire l’effet de ladite aridité sur 

l’espèce humaine : « Le corps de l’homme est sec et craquelle » V7. Nonobstant ce triste 

spectacle, la poétesse reste optimiste en se nourrissant d’espoir. En effet, son espoir repose sur 

le « cœur » (7 fois), organe fondamental de la vie et ne partageant pas la défaite devant cette 

sécheresse. Cet espoir fut renforcé par la bénédiction céleste, une pluie qui vint arroser la terre. 

C’est ce qui justifie l’usage de la personnification dans le V2 en ces termes : « Et voilà le ciel 

qui s’ouvre », « qui ouvre son cœur et vous baigne. » V16 et 17. Avec cette pluie, le Burkina 

Faso, patrie de la poétesse s’abreuve afin d’hydrater son organisme et mieux, ses pensées 

sombres seront effacées. De ce qui précède, on peut retenir que de LALLÉ a su mettre en 

évidence le tableau noir de la sécheresse et l’espoir qu’elle nourrit grâce à plusieurs procédés 

d’écriture. 

Le poème « Parle », quant à lui, évoque sans ambivalence l’utilité et la fonction du 

tam-tam dans la société traditionnelle africaine. Tout commence par une description rigoureuse 

de cet instrument socioculturel. Le tam-tam est ventru et sa peau est tendue de nerfs. Ce qui 

retient notre attention dans cette description, c’est le signifié de chacun des éléments constitutifs 

de cet outil. Le ventre renferme les secrets innombrables de l’Afrique tandis que les fils longeant 

sa peau symbolisent non seulement les émotions nègres mais aussi les victoires des guerriers 

au cours des différentes guerres tribales. Le tam-tam assure plusieurs fonctions : il est « sacré » 

car servant d’intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, des ancêtres. Il est un 

conseiller intime en ce sens qu’il véhicule des messages de sagesse à la population en général 
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et au collège des sages en particulier. Il est le « compagnon fidèle » puisqu’il est présent dans 

toutes les manifestations sociales, en l’occurrence les cérémonies funéraires. Le tam-tam est 

enfin un instrument fédérateur et réconfortant dans la mesure où il sert d’instrument de danse 

au cours des manifestations festives. À titre illustratif, lisons ce sizain : « Parle, tam-tam sacré. 

Parle pour fortifier nos bras, cadencer nos pas, faire frémir nos corps et émouvoir nos cœurs ». 

Cet objet culturel est si important que Madeleine de LALLÉ l’érige en destinataire dans une 

personnification. Elle s’adresse au tam-tam en ces termes dans le premier vers de chaque 

strophe : « Parle ». 

Somme toute, la place et le rôle du tam-tam sont très importants dans la société 

traditionnelle africaine. Et dans son poème « Parle », Madeleine de LALLÉ nous le fait 

remarquer dans une description assez objective. 

Enfin, en ce qui concerne le troisième poème « juste un... », nous pouvons, d’ores et 

déjà, à partir de la titrologie, dire sans risque de nous tromper qu’il est question de deux valeurs 

sociales notamment l’unité et la solidarité. En effet, il y a des personnes qui en situation de 

détresse ont besoin d’un soutien moral, « Juste un mot » V1, strophe 1. La parole servira à 

calmer leur esprit et à leur redonner le goût de la vie.  Aussi faut-il être sociable en tout temps 

et en tout lieu. Ainsi, la poétesse nous invite à accorder une importance au sourire, « juste un 

sourire » V1, strophe2, qui est susceptible d’apaiser le cœur. Cependant, la sociabilité à elle 

seule ne suffit pas pour donner sens à la vie. De ce fait, Madeleine de LALLÉ nous conseille 

d’être généreux et charitables. C’est cet enseignement qui ressort dans les strophes 3 et 4 du 

poème.  Le monde a besoin de « paix », d’où l’emploi des verbes exprimant la quiétude et le 

confort moral « calmer et adoucir » ; la société a besoin d’être éclairée, en témoignent les 

verbes « briller et illuminer » ; et la communauté doit prôner le développement durable et 

collectif, d’où la demande de la poétesse aux personnes aisées de bien vouloir prêter main forte 

à celles démunies. Avec la conjugaison de ces valeurs, nous bâtirons un monde meilleur, 

humaniste à un prix forfaitaire. Il suffit que chacun donne « juste un… ».  

En définitive, nous retenons que le poème « Juste un … » prône les valeurs sociales 

notamment celles de la solidarité, de l’entraide, de l’amour réciproque.  

 

2.7 Analyse des poèmes de Angèle Weemba BASSOLÉ-OUEDRAOGO 

Angèle Weemba BASSOLÉ-OUEDRAOGO, son poème « Burkina Blues » (2000), 

dénonce les maux qui minent sa société. Elle évoque tout d’abord les dures conditions de vie 

de ses concitoyens. Cela s’explique par l’usage des mots se rapportant à la souffrance. 
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« Tragédie » V15, « embuche » V26, « drame » V40, « antre » V140. Ce vocabulaire met à nu 

les rudes épreuves sociales. L’intensité de la souffrance est traduite par les adjectifs qualificatifs 

« insupportable » V19, « mauvais » V44, « carcérale » V84. Outre cela, Angèle Weemba 

BASSOLÉ-OUEDRAOGO déplore les attaques terroristes qui paralysent la bonne marche de 

la société et qui déciment des innocents. Ce drame se lit dans l’emploi de l’adjectif numéral 

cardinal « neuf » employé pour préciser le nombre de victimes de l’attaque du dix novembre. 

La vie est donc pétrie d’inquiétudes. Les libertés sont confisquées, l’injustice est grandissante 

et le Burkina Faso s’identifie douloureusement. C’est pourquoi, la poétesse s’indigne contre la 

perte de nos valeurs culturelles dans une phrase affirmative très frappante. « J’ai mal à la 

civilisation » V182. Les maux sociaux sont multiples et sont d’actualité. Leur diversité 

s’explique par la longueur du poème et la diversité des vers, 243 vers ; la récurrence du point 

d’exclamation (32 fois) et l’emploi du présent de l’indicatif prouvent qu’il s’agit d’une question 

de l’heure. Pour retrouver la paix, la liberté, la quiétude, BASSOLÉ-OUEDRAOGO admet que 

la musique et la littérature peuvent être des moyens efficaces. Encore faut-il, affirme-t-elle, 

qu’elles soient sans genre. En dernier lieu, la poétesse, pour nous convaincre, emploie la figure 

de l’antiphrase pour exprimer davantage la gravité des situations. « …le rire de mes pleurs » 

V196.  

Angèle Weemba BASSOLÉ-OUEDRAOGO, par le truchement des procédés 

rhétoriques, syntaxiques et lexicaux, a dépeint sans ambiguïté le tableau sombre des maux qui 

minent le Burkina, son pays, dans son poème « Burkina Blues ». 

 

2.8 Analyse des poèmes de Bernadette DAO/SANOU 

Auteur(e) de plusieurs œuvres, la thématique de Bernadette DAO/SANOU porte 

essentiellement sur la dénonciation des travers sociaux. Ici, nous proposons une analyse 

sémique de certains de ses poèmes. 

« Le Peuple de mon pays » (1987) est le premier poème. Dans les vers de ce poème, 

Bernadette DAO/SANOU appelle la population à voler au secours des personnes démunies 

dans un ton évocateur. Elle plaide pour la cause des enfants et notamment ceux de la rue. Le 

portrait physique et moral de ces derniers rend compte de tout le calvaire qu’ils endurent. 

« Gamin tout nu » V3 « ventre bombé » V4, « gamin en haillons » V5, « Peau du visage si 

blanchi » etc. À la lumière de ce portrait, apparait implicitement le manque d’eau, de vêtements, 

de repas équilibré ; toute chose qui impacte la croissance physique des enfants. La mendicité 

qui sévit dans son pays est exprimée dans cette phrase. « Tendant aux passants une boite de 
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tomate vide » V8. La demande d’intervention des citoyens les plus aisés et la compassion de la 

poétesse sont perceptibles dans la répétition de l’expression « Faire mien ». Bernadette 

DAO/SANOU dénonce aussi les conditions des paysans, cultivateurs qui travaillent durement 

sous le chaud soleil et sur un sol sec malgré le poids de l’âge. L’expression « sol sec » est 

l’expression de la mauvaise pluviométrie et le syntagme nominal « talon crevassé » renvoie à 

la misère du pays. De façon générale, c’est la population qui ne mange pas à sa faim. En effet, 

le mets quotidien est la pâte de mil ou de maïs accompagnée d’une sauce invariable : « feuilles 

de baobab sèches » V15. Et le dernier vers du poème, qui est une phrase affirmative, vient 

confirmer le statut et le goût de ce met. « Et je guète en vain un goût de viande dans cette 

sauce » V17. 

Dans ce poème, Bernadette DAO/SANOU, à travers les différentes couches sociales, 

a su identifier et mettre en exergue les différents fléaux qui handicapent le développement de 

son peuple de son pays. 

À la lumière du commentaire précédent, il sied de retenir qu’à partir des éléments 

syntaxiques, la répétition et les verbes, Bernadette DAO/SANOU est parvenue à montrer aux 

yeux du public l’importance de l’amour et elle invite sa population à faire sienne, sa quête 

permanente.  

Dans le « Combat » (1992), Bernadette DAO/SANOU évoque l’universalité et 

l’omniprésence du combat dans la vie. Partout où il y a vie, il y a combat et il faut se battre pour 

tirer son épingle du jeu. Le premier combat est dramatique. En effet, il renvoie à la guerre. Les 

sèmes « espions » V3, « radars » V5, « bombes » V7, « meurtrières » V9 constituent l’isotopie 

de la /guerre/. Cette guerre est générale et touche toute l’humanité, aucune partie du monde 

n’est épargnée. La figure de l’énumération, convoquant les quatre coins mondiaux sert 

d’illustration. « Est-Ouest » V10 et « Nord-Sud » V11. Ce fléau ne va jamais sans conséquences 

négatives d’où la phrase déclarative « A coup de morts dans le camp d’en face » V18. Le 

combat de la vie se tient aussi dans les travaux champêtres. Là, il est ponctué de l’angoisse, de 

la peur des paysans, une peur liée au problème de pluviométrie. La valeur de ce combat est 

déterminée par le nombre de greniers remplis par le paysan en fin de moisson. Le dernier 

combat est d’ordre sanitaire mais aussi lié à la parturition. Dans le premier cas, il convient de 

lutter pour sauver les enfants des griffes de certaines maladies comme « la rougeole et le palu » 

V42 ; dans le deuxième cas, il s’agit de sauver les enfants dès l’enfantement, la couche. C’est 

dire donc que le taux de mortalité infantile doit être maitrisé car la victoire est déterminée « A 

coups d’espoir sauvés » V47-V48. La vie est donc un combat qu’il faut prendre à bras le corps. 
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Il nous faut alors nous battre cinq fois par jour comme le nous rappellent les cinq répétions de 

la phrase « On se bat !» Vers 2, 13, 20,27, 36, faisant penser aux cinq prières journalières de 

l’islam. 

Pour montrer que la vie est une scène de combats infinis, Bernadette DAO/SANOU 

use de plusieurs procédés langagiers pour atteindre son but. Elle nous rappelle les doubles 

efforts à fournir pour survivre dans ce monde.  

Son poème « Visite Embarrassante » (1992) évoque dans une tonalité pathétique le 

phénomène de la mendicité. Les personnes victimes de ce fléau vivent dans des conditions 

invivables, précaires, pitoyables. L’hygiène leur manque au double plan corporel et alimentaire. 

En effet, ces mendiants manquent du minimum vital. « Corps si mangé par la faim » V4-

5, « main frêle » V-8. Ce qui caractérise l’acte de mendier pour gagner sa vie, acte traduit par 

les verbes d’action « venir », « tendre ». Au plan corporel, ces mendiants sont méprisables, 

sales et chétifs. De par leur « crasse » V5, ils sont répugnants et ne suscitent aucune envie de 

les approcher. On comprend alors la méfiance du locuteur vis-à-vis de celui qui lui a rendu 

visite « hier soir ». Sans exagérer, il faut dire que ces enfants sont si sales que leur statut 

d’humain fait réfléchir. Ce constat est perceptible dans la deuxième strophe du poème : 

Il m’a tendu une main frêle et froide 

Que j’ai omis de saisir 

De peur d’une tache 

Qu’aucun savon 

N’aurait pu ôter. 

Cette strophe témoigne de toute la misère des mendiants et met implicitement en 

évidence un autre aspect de leur vécu, leur rejet par la société, d’où le rejet externe s’étendant 

sur quatre vers. En revanche, certains enfants sont si beaux, si frais qu’on les croirait faits d’une 

pâte. C’est le cas de celui du locuteur, joyeusement materné et surnommé « CHOUCHOU ». 

Dans un style simple, Bernadette DAO/SANOU décrit le fléau de la mendicité qui mine son 

pays et implore la compassion sociale. 

Dans « Une Femme comme il faut » (1992), Bernadette DAO/SANOU dépeint la 

place et le rôle de la femme traditionnelle dans son foyer. La femme doit aimer et idéaliser son 

époux sans conditions. Cet amour inconditionnel se lit dans la première strophe à travers la 

déclaration de Kalifa le mari idéal, énoncée au discours direct comme le témoigne la présence 
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des guillemets. « Doit aimer son mari » « le trouver plus beau qu’autrui ». Au-delà de cet 

amour, « une femme comme il faut » doit être reconnaissante envers son mari, et s’occuper 

copieusement de lui. Ce dernier bénéficie d’un traitement divin et se positionne en maitre 

suprême de la maison. Ces faits s’actualisent dans la prédominance du présent de l’indicatif, 

« doit », « faut », « rote », « tousse » « se coiffe » etc., signifiant que ce dont la poétesse parle 

n’est pas révolu. L’autorité incontestée et incontestable de l’homme, Kalifa, est précisée dans 

une gradation ascendante, dans la deuxième strophe en ces termes : « quand il tousse », « quand 

il rote », « quand il pète » et plus loin dans la quatrième strophe « elle flatte ainsi son palais, 

son ventre et son plus bas ». La lecture de cette gradation permet de comprendre que la femme 

est considérée comme un objet sexuel, prompt et apte à satisfaire la libido de son homme. Elle 

doit être soumise et ignorer son plaisir à elle au profit de celui du phallocrate, son époux. Les 

groupes verbaux « dire amen », « laisse choisir son parfum » construits à l’aide de verbes 

mono-actanciels (P. I. Kirtchuk, cité par K. L. G. G. Yameogo, 2017, p.74) laissent remarquer 

la passivité et la totale soumission de la femme au foyer. Elle se coiffe et s’habille selon les 

goûts de son époux. Les mots en lettres majuscules « OUI », « BIEN », « AMEN » ont une 

portée significative. Ils traduisent les attitudes phares de la femme ou du moins d’une femme 

qu’il faut au foyer. Cette femme « doit être prompte et apte non seulement à acquiescer, à 

adhérer mais aussi et surtout à éprouver une satisfaction béate, une admiration aveugle vis-à-

vis de son mari » K. L. G. G. Yameogo (2017, p.75). 

Eu égard à ce qui précède, l’on peut admettre sans risque de se tromper que Bernadette 

DAO/SANOU dans le poème « Une femme comme il faut » a su mettre en exergue les 

conditions de vie de la femme africaine au foyer, femme perçue sous l’angle socioculturel 

comme une personne soumise, dévouée et vouée aux tâches ménagères. 

Dans « Champ d’honneur » (MUSOKELE) (1992), Bernadette DAO/SANOU déplore 

les conditions de la femme sous l’angle de la maternité, de la parturition. En effet, l’enfantement 

n’est point une chose aisée quand bien même noble soit-il. Les complications liées à 

l’accouchement et la douleur qu’endure la femme en couche sont actualisées dans la phrase 

déclarative « On a tiré de ses chaires endormies » V6, et confirmées par la présence des 

guillemets (« »), signe de fidélité à un fait ou à une chose. En tant que femme, Bernadette 

DAO/SANOU a senti sur sa joue le choc qu’endure toute femme qui fait une fausse couche 

comme Sira, après plusieurs mois d’attente, de souffrance. Le drame est qu’il arrive que la 

parturiente « perde vie en voulant donner vie ». C’est l’exemple palpable de la pauvre Sira qui 

tomba sur le champ d’honneur féminin en présence de tous les médecins qualifiés. Pour 
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amoindrir le choc, Bernadette DAO/SANOU emploie l’euphémisme pour caricaturer la mort 

de Sira. « Sira est tombée hier » V1-2. L’accouchement est si difficile que la femme en situation 

est comparable à un soldat au front. L’interférence linguistique dioula « Musokele2 » est ici 

évocateur. Il permet de rendre compte à la fois de tous les efforts fournis par la femme en couche 

ainsi que des supplices qu’elle subit. L’accouchement serait synonyme d’aller au front et la 

parturiente synonyme de soldat car ayant un dénominateur commun : le risque de mourir. Il n’y 

a plus alors de doute sur la sémantique du syntagme nominal « champ d’honneur ». 

Dans le poème « Incantation » (1992), la poétesse Bernadette DAO/SANOU invoque 

les éléments de l’univers dans le but de combler un vide et bénéficier des valeurs vitales. Pour 

ce faire, elle formule une prière de clémence à l’endroit des principaux composants du cosmos 

en ces termes : « Au nom du ciel et de la terre et des Eaux ».  

Dans le poème « CECI et CELA » (1986), il est question de l’insatiabilité de l’Homme, 

caricaturé par un enfant dont les plaintes infinies sont définies par son désir ardent de tout avoir, 

de tout garder. D’entrée de jeu, la volonté de l’enfant est manifeste. Il réclame un désir dont il 

exige la satisfaction. « Je veux ceci » V1, « je veux cela » V2. Sans se soucier du pouvoir d’achat 

paternel, cet enfant détermine et impose son vœu. C’est ce qui explique l’’usage des pronoms 

démonstratifs « ceci » et « cela » qui, de façon plus profonde, montrent que l’enfant ne prend 

pas encore en compte la question de distance et de faisabilité dans ses demandes. Les désirs se 

multiplient et l’enfant cherche à les combler les uns après les autres. Après la satisfaction d’un 

désir, un nouveau s’installe. C’est pourquoi, Bernadette DAO/SANOU use de la conjonction 

de coordination « et », coordonnant « ceci » et « cela », qui a une valeur d’addition. L’adverbe 

« encore » (04 fois) ayant une valeur itérative de persistance permet de comprendre que le récit 

de demande est répétitif, incessant. Cependant, en voulant trop avoir ou tout avoir, on perd très 

souvent. L’enfant, avec sa multiple quête n’est pas parvenu à les gérer efficacement. Il a donc 

perdu « ceci et cela » à la fois car ayant mal serré « ci et ça » ; « ceci lui a échappé » et « cela 

est tombé ». 

 

2.9 Analyse des poèmes de Honorine YABRÉ 

La question de l’unité a, en tout temps, été l’objet d’une préoccupation majeure, tant 

pour les politiques que pour les artistes et écrivains. Est de ces derniers, Honorine YABRÉ, qui 

dans son poème « Bâtissons l’unité » (1984) lance un appel fort à ses concitoyens pour l’unité 

                                                           
2 Musokele est un mot dioula. Composé de « Muso » signifiant « femme » et de « kele » qui veut dire combat, ici. 

« Musokele » veut dire donc « combat de la femme ». 
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nationale burkinabè.  La charité bien ordonnée commence par soit même, dit-on. Honorine 

YABRÉ fait sienne cette sagesse africaine. Ainsi, commence-t-elle à s’impliquer dans la 

construction de cette « unité » par la conjugaison des verbes à la première personne du pluriel 

« Bâtissons » (03 fois). Il s’agit du déictique personnel « Nous » qui est implicitement évoqué. 

La poétesse s’implique davantage à travers le chiffre 4, chiffre de la femme en Afrique. En 

effet, les trois premières strophes sont des quatrains. L’unité doit être généralisée dans tout le 

territoire burkinabè. Consciente de cela, elle emploie les déictiques spatiaux comme « le long 

des volta, au bord des marigots » Vers 1, « sur les collines » Vers 4. Pour parvenir efficacement 

à cette unité nationale, Honorine YABRÉ invite les citoyens à la promouvoir au sein des 

services : « Dans les écoles … » Vers 9, « Dans les bureaux, dans les usines » V10 et même 

« sur les marchés et sentiers ». Un des facteurs prépondérants dans l’obtention de l’unité 

nationale reste et demeure l’unité ou le brassage culturel. Fort de cette certitude, un rendez-

vous du donner et du recevoir est prisé entre le « Gourounsi » et le « Moaga » au même titre 

que le « Dagara » et le « Silmiga » sans oublier l’ouverture du « Sénoufo » au « Bobo ». Avec 

cet esprit d’acceptation de l’autre, de brassage et d’ouverture, l’on pourrait traverser tout le pays 

sans crainte, de « Dori » à « Batié » et inversement. Certes, le Burkina Faso compte plus d’une 

soixantaine d’ethnies, mais cette patrie appartient à chacun et à tous. Voilà pourquoi, Honorine 

YABRÉ utilise une phrase emphatique pour corroborer cette thèse « C’est la terre d’un seul 

homme » ; « dans sept millions de cœurs » pour ainsi faire ressortir l’unité dans la diversité. 

Cherchant l’unité nationale à tous les prix, la poétesse se fait passer pour un crieur public en ne 

cessant de chanter ce fameux vers : « Bâtissons l’unité burkinabè », répété trois fois aux vers 

4, 8, et 12. 

À partir des déictiques spatio-temporels, la répétition et la phrase emphatique, 

Honorine YABRÉ appelle fortement les Burkinabè à l’unité nationale. 

 

3. De l’analyse transversale des poèmes 

Il s’agit pour nous ici de mettre en relation les différentes poétesses à travers leurs 

productions afin de mettre en exergue la récurrence de certaines thématiques. L’analyse 

précédente nous a permis d’identifier un bon nombre de sèmes. Sans être exhaustif, nous 

pouvons retenir entre autres : la solidarité, l’entraide, la cohésion, la souffrance, la famine, le 

plaisir, la joie, le bonheur, la sécheresse, la guerre, la beauté, la liberté, l’injustice… Le 

recoupement de ces sèmes nous donne quatre (4) isotopies possibles : / la misère/, /la mort/, 

/l’union/ et / les conditions de la Femme/. 
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3.1 La misère 

À la lecture des textes de ces poétesses, nous remarquons la manifestation de l’isotopie 

de /la misère/ à plusieurs niveaux. La misère du peuple se caractérise tout d’abord par la 

sécheresse. Madeleine de LALLÉ rend compte de ce fléau in « Sécheresse et Espoir » à travers 

les mots « sèche » V1, « sec » V7, « craquelle » V7. Et Bernadette DAO/SANOU apporte un 

coup de pouce dans son poème « Combat » en évoquant tristement le manque de pluies. Ce 

manque créant la psychose chez le paysan serait aussi à l’origine de la famine et de ses 

conséquences, toute chose qui participe de la multiplicité des supplices de la population, et donc 

de sa misère. Une autre forme de manifestation de ce thème de la « misère » réside sans conteste 

dans le phénomène de la mendicité et des enfants de la rue.  

Ces maux sont le cachet de l’incapacité d’un pays, d’une nation à prendre en charge 

sa jeunesse. Sophie Heidi KAM titre ironiquement son poème « Roi du Macadam » et 

Bernadette DAO/SANOU s’en exclut en disant : « Le peuple de mon pays ». Sans trop nous 

appesantir sur les titres, notons que « Roi du macadam » met à nu le calvaire des enfants de la 

rue qui vivent sans le minimum vital c’est-à-dire l’eau, la nourriture, le vêtement etc. En guise 

d’exemple, prenons la sémantique des mots qu’emploie la poétesse : « Nudité » V1, « faim » 

V12, « soif » V13.  Bernadette DAO/SANOU, elle, parle d’une boîte de tomate vide, signe 

premier de la mendicité dans nos villes. En effet, l’arme est pour le policier ce que la boîte de 

tomate vide est pour le mendiant. Elle renforce sa thèse en évoquant un autre titre, « Visite 

embarrassante » où sont décrites par le truchement des verbes d’actions, les actions 

quotidiennes des mendiants à la recherche de leur pain : « Venir », « tendre la main ». 

Madeleine de LALLÉ dans « Sécheresse et Espoir », Bernadette DAO/SANOU dans 

« Combat », « Visite embarrassante » et « Le peuple de mon pays » et Sophie Heidi KAM dans 

« Roi du macadam » ont toutes trois dépeint, dans une tonalité réaliste, la /misère/ de leur 

peuple. 

 

3.2 Les conditions de la femme 

L’isotopie de / la condition de la femme/ apparait de diverses manières chez la plupart 

des poétesses. Dans le poème « Femme » de Heidi KAM par exemple, les dures épreuves 

qu’endure quotidiennement la femme sont évoquées par les mots « roc » V12 et « épines » V14 

tandis que Bernadette DAO/SANOU fait remarquer qu’elle est un objet de satisfaction sexuelle 

in « Une femme comme il faut ». En effet, dans ces vers, la soumission de la femme à son mari 

est une règle. Elle doit vivre par et pour son mari, dire non à son propre plaisir, déifier son 
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homme qui s’érige en maître suprême de la maison. Les expressions comme « s’habiller à son 

gout », « laisser choisir son parfum » etc. témoignent du fait que la femme est un être relégué 

au second rang. Qu’elle le veuille ou non, elle doit acquiescer, approuver et bénir ce que dit son 

époux, comme le témoignent les mots « OUI BIEN AMEN ». Les conditions de la femme dans 

la société traditionnelle ne sont guère enviables. En effet, elle est encore victime des atrocités 

de l’enfantement. Et cette déclaration de Bernadette DAO/SANOU dans « Champ d’honneur » 

permet de mieux cerner cette réalité : « On a tiré de ses chaires endormies ». En somme, 

retenons que Bernadette DAO/SANOU dans « champ d’honneur », « Une femme comme il 

faut » attire l’attention de la société dans laquelle elle vit, sur les conditions pitoyables de la 

femme. Elle est soutenue par Sophie Heidi KAM dans son poème « Femme ». 

 

3. 3 L’union 

La thématique de /l’Union/ est la plus récurrente de toutes en ce sens qu’elle est 

figurativisée dans bon nombre de poèmes, soit par la quête du bonheur, soit par la promotion 

des valeurs culturelles africaines notamment les vertus sociales. C’est dans ce sens que 

Madeleine de LALLÉ dans son poème « Juste un… » invite ses concitoyens à développer des 

attitudes de sociabilité et de paix. Elle accorde une grande importance à la solidarité, l’amour 

qui sont des moteurs efficaces pour l’union. Honorine YABRÉ renchérit avec son titre 

évocateur, « Bâtissons l’unité ». Dans ce poème, l’union commence par l’usage implicite du 

déictique personnel « Nous » et donc de la première personne du pluriel : « Bâtissons ». Et pour 

la poétesse, cette union doit être générale et omniprésente. Elle énumère alors tous les espaces 

de fondement et manifestation d’où les indicateurs spatiaux « long de la volta, bord des 

marigots » V1, « sur les collines », « dans les écoles » ... 

L’union prend aussi en compte la cohésion des peuples, des cultures. Consciente de 

cela, la poétesse invite diverses ethnies au brassage culturel : « Moose, Dagara, Senoufo, 

Smilga… ». L’union peut avoir pour avantage le bonheur. C’est cet aspect qui retient l’attention 

d’Heidi KAM dans « Nocturne » à travers l’évocation du champ lexical de la quiétude. 

« Harmonie » V5, « grâce sensuelle » V17, « mélodie » V27. Bref, l’union engendre le bonheur 

et le bonheur perpétue l’union. L’isotopie de / l’union/ se traduit par les manifestations 

socioculturelles. Ainsi, dans son poème « Parle », Madeleine de LALLÉ montre comment la 

culture participe de l’union à travers le rôle du tam-tam. Cet instrument est avant tout fédérateur 

car offrant de belles mélodies au cours des cérémonies sociales d’une part, et d’autre part parce 

qu’il sert d’intermédiaire entre les vivants et les morts c’est-à-dire qu’il relie deux mondes. Au 
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regard de ce qui précède, nous pouvons dire que la question de l’union est d’un intérêt capital 

pour la poésie burkinabè féminine. 

 

3.4 La mort 

En ce qui concerne l’isotopie de la /mort/ nous pouvons la lire dans le poème « Les 

tombes qui pleurent » de Pierrette Sandra KANZIÉ. En effet, le jeu d’antonymie très visible 

dans ledit poème permet une bonne articulation de ce thème. Nous avons mort/vie, rire/pleur 

et mourir/vivre. Etant donné que le sens nait de la différence, la présence du mot « vie » 

présuppose celui du mot « mort ». Et l’on peut ainsi parler de la mort comme thématique 

manifeste dans le poème sus cité. L’isotopie de la mort se concrétise à travers les éléments du 

champ lexical : « Ténèbres, glas, tombes, poussière… ».  

Dans « Burkina Blues », Angèle Weemba BASSOLÉ-OUEDRAOGO met davantage 

en relief la question. Elle dénonce le drame et la tragédie des attaques terroristes.  L’adjectif 

numéral cardinal « neuf » est employé pour déterminer le nombre de victimes de ce fléau. La 

guerre, l’enfantement pouvant être sources de perte de vies humaines, deviennent aussi des 

formes de manifestation de l’isotopie de /la mort/. Bernadette DAO/SANOU dans « Champ 

d’honneur » et « Combat » traite du sujet de la mort. Dans le premier poème, la question 

s’actualise par l’euphémisme, « Sira est tombée hier », permettant d’atténuer le choc, la 

douleur. Dans le second titre, la dénotation des éléments lexicaux ci-après en dit long sur la 

question : « espions » V3, « radars » V5, « bombe » V7. Au regard de l’analyse déjà faite, nous 

pouvons dire que le thème de la mort n’a pas été la chasse gardée d’une seule poétesse. Il est 

transversal et diversement évoqué. 

 

Conclusion 

L’analyse sémique de la poésie au féminin de l’anthologie francophone du Burkina 

Faso nous a permis de mieux cerner les unités lexicales de chaque poème à travers la forme-

sens. Que ce soit Georgette GOUBA, Sophie Heidi KAM, Pierrette Sandra KANZIÉ, DJ. Edjou 

KANTIÉBO, Gaëlle KONÉ, Madeleine de LALLÉ, Angèle Weemba BASSOLÉ-

OUEDRAOGO, Bernadette DAO/SANOU ou Honorine YABRÉ, chacune, par une littérarité 

singulière, a su mettre en exergue les maux sociaux : misère du peuple, enfants de la rue, 

mendicité, tristes conditions de vie de la femme, drame de la mort, tragédie… Cette analyse 

atteste une fois de plus des rapports entre la poésie et la société, leur indissociabilité en ce sens 

que la deuxième sert de matériau à la première qui devient à son tour son reflet. Les sources 
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d’inspiration des poétesses se recoupant, on comprend dès lors les intertextualités dans leurs 

productions. 
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