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LA VARIATION DU FRANÇAIS PARLE ENTRE MILIEU 
MULTILINGUE : LE CAS DES FORMULES DE POLITESSE DANS LA 

ZONE FRONTALIERE TCHADO-CAMEROUNAISE  

 

Amina Goron 

 
Résumé 
 
Cet article s’inscrit dans la problématique de la variation des langues, précisément de l’acclimatation 
sociolinguistique et de la question des normes endogènes du français au côté des langues tchado-camerounaises. Il 
consiste à présenter du point de vue lexico-sémantique, les changements que subissent les unités lexicales 
françaises par les communautés linguistiques tchadiennes et camerounaises. La notion d’isoglosse est envisagée 
dans cette recherche dans une perspective diachronique au regard de l’évolution des usages langagiers sur les 
territoires contigus qu’il s’attèle d’analyser. De plus, cet article s’intéresse au rôle des langues comme composante 
culturelle globale de l’écologie humaine. Bref, il tente de trouver le sens des lexies entre frontière géographique et 
frontière linguistique vu la multitude de phylums et groupes linguistiques qui caractérisent le Tchad et le 
Cameroun. Les résultats auxquels nous sommes parvenus au terme de cette étude font état de ce que les variétés 
populaires de français parlé par nos populations cibles se projettent plus comme la marque d’un flottement 
identitaire.   
Mots clés : écologie, variation, normes, lexies, frontières.         

 
Introduction 
 
Le bassin du Lac Tchad est une région très hétérogène par sa diversité linguistique et 
les brassages ethniques entre une kyrielle de communautés dont les profils sont 
diversifiés. En plus des langues du substrat africain, s’y ajoutent d’autres langues 
héritées de la colonisation comme le français. De plus, l’instabilité politique ayant sévi 
ces dernières décennies au Tchad, en Centrafrique et  dans les autres pays limitrophes 
au Nord-Cameroun, joue un rôle important dans le flux de la région.  Toutefois, la 
présence des groupes linguistiques présentant des filiations quasi-identiques de part et 
d’autre, n’empêche pas à ce que les habitudes langagières en français subissent la 
question du statalisme (Poll, 2005). En effet, la communauté tchadienne de 
l’Extrême-nord Cameroun parle une variété de français qui subit un acclimatement au 
contact des réalités linguistiques et culturelles de leur milieu d’accueil. Cette dernière 
finit par adopter au fil des ans un langage plus ou moins proche de la variété du 
français parlé à l’Extrême nord, c’est-à-dire le franfufuldé. Mais cette acclimatation 
écologiquement comprise comme la survie, mais aussi l’enracinement de cette variété 
dans son nouveau biotope qui est l’Extrême nord Cameroun, peut durer plusieurs 
années.  Cet article a pour objet d’étude la variation du  français parlé par les 
Tchadiens et les camerounais dans une zone frontalière : Maroua au Nord-Cameroun. 
Il sera question d’étudier le cheminement de quelques formules de politesse attestées 
dans le discours des locuteurs francophones tchadiens et camerounais de notre 
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échantillonnage et d’en analyser leurs signifiés. Il s’agira de savoir en quoi la frontière 
géographique et linguistique entraînent-t-elles la variation ou la stabilité du sens de 
certaines lexies employées aussi bien par les Camerounais de l'extrême-nord à Maroua 
que par les Tchadiens qui se trouvent dans cette région? De toute évidence, cette 
étude met au centre de ses préoccupations la notion de frontière géographique et 
subsidiairement de frontière linguistique à l’Extrême-nord Cameroun et au Sud-ouest 
du Tchad. 

1. Présentation géosociolinguistique de l’Extrême-Nord Cameroun et le 
Sud-ouest tchadien 

 
Le Cameroun et le Tchad sont deux pays d’Afrique centrale qui partagent une 

longue frontière commune du côté Sud-ouest du Tchad et au nord-est du Cameroun. 
Ces deux pays partagent tout au long desdites frontières les mêmes peuples et les 
mêmes langues à savoir l’arabe choa, le moundang, le tupuri, le massa, le moussey, le mousgoum 
etc. En plus de cela, les échanges sont importants vu la porosité des frontières. 

 
1.1. La question de la porosité linguistique des frontières entre le Cameroun 

et le Tchad 
Les frontières linguistiques sont définies selon Lüdi (1994) comme des lignes de 

démarcation entre groupes sociaux. Mais par la suite, il estime que ces lignes sont 
dynamiques en ce sens qu’elles fonctionnent comme lieux de rencontres sans cesse 
redéfinis par les communautés. C’est traduire ainsi la mobilité des frontières 
linguistiques par opposition aux frontières géographiques qui sont la plupart de temps 
statiques. L’Afrique en est une parfaite illustration de ce qu’il y a antinomie entre les 
frontières géographiques et les frontières linguistiques, car les premières ne respectent 
pas les secondes. Consciente que cet état des choses a été institué lors du partage du 
gâteau colonial, Katja Ploog (2013 :7-8) prend l’exemple de l’espace francophone en 
soulignant que « dès lors que les dispositifs administratifs prennent vie sur un 
territoire explicitement délimité, l’influence de cette gestion sur la diffusion des 
langues est elle-même patente ».   

La région de l’Extrême-nord du Cameroun partage sa frontière Nord-ouest avec 
le Tchad sur une longueur de 1094 km2 par les provinces du Chari-Baguirmi, du 
Mayo-kebbi et du Logone occidental et oriental comme l’illustre cette carte. 
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Figure 1 : Carte de la frontière entre le Cameroun et le Tchad 
 
Cette proximité conduit inéluctablement à des échanges importants dans les deux 

sens : les mots, tout comme les personnes voyagent, vu que l’Extrême-Nord 
Cameroun et le Sud-Ouest du Tchad présentent des réalités quasi-identiques en terme 
de population, de langues, mais séparés par la frontière territoriale.  

1.2.  Les langues en présence à l’Extrême Nord-Cameroun et Sud-ouest du 
Tchad 

La langue française à l’Extrême-Nord Cameroun s’ajoute à une multitude de 
langues coexistant également dans la région du bassin du Lac Tchad qui est, selon 
Adam Mahamat (2014 : 4-5), « le lieu de contact et d’interpénétration entre trois 
grands phylums linguistiques : le phylum afro-asiatique, le phylum nilo-saharien et le 
phylum Niger-Congo ». Étant donné que le Tchad et le Cameroun partagent une 
longue frontière à la fois fluviale et territoriale, le français à l’Extrême-Nord-
Cameroun côtoie de nombreuses langues. Il s’agit précisément du kotoko, de l’arabe 
shuwa (issu de la famille sémitique et du phylum afro-asiatique), du mundang, du tupuri 
appartenant à la famille Adamaoua-oubanguienne, du massa, du mousgoum, du moussey 
(appartenant à la famille tchadique et donc du phylum afro-asiatique) pour ne citer 
que celles-là. Par ailleurs, le français est moins utilisé dans la communication 
quotidienne que le fufuldé issu de la famille atlantique du phylum Niger-Congo, 
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principal véhiculaire de la région septentrionale. De l’autre côté de la frontière, c’est-à-
dire au Tchad, ce même français cohabite avec d’autres langues2dominées par l’arabe 
dialectal tchadien ou arabe shuwa. Il s’agit entre autres du teda, du toubou, du kanembu, 
et du zaghawa appartenant à la famille saharienne du phylum nilo-saharien, du mansalit issu de 
la famille maban du phylum nilo-saharien, du mousey appartenant à la branche 
méridionale de la famille tchadique (Touneux, 1990), du ngambai, du sara (famille 
soudanique centrale, du tupuri, du mundang. 

Dans ce contexte de foisonnement linguistique, la notion de contact de langues 
dans la biosphère paraît très hétérogène malgré la filiation parfois proche des groupes 

linguistiques d’où le concept de variation. 

2. Cadrage épistémologique et méthodologique 
 

La démarche utilisée dans le cadre de cette recherche est l’écologie des 
langues et le comparatisme. Nous nous intéresserons à la diversité des pratiques 
sociales liées aux questions linguistiques. C’est pourquoi une approche écologique 
des langues trouvera un terrain fertile dans l’approche de Chaudensson (1977) et de 
Muwene (2001) qui estiment que les dynamiques sociales seraient corrélées au 
conditionnement des dynamiques linguistiques. (Muweme (2001) pense que les 
contours sociodémographiques précis du contact de langues dans un territoire 
donné constituent l’enjeu principal pour comprendre la dynamique observée. 
Partant de ce principe, il s’agira ici de privilégier la variation en mettant sur un plan 
subsidiaire les apports des langues du substrat. Ainsi, les populations coprésentes, 
les variantes structurelles en concurrence, les caractéristiques typologiques ainsi que 
la variabilité de facteurs ayant rythmés les phases d’évolution linguistiques de notre 
population cible sont des aspects à élucider dans cette étude.  

Déporté de son écosphère initiale qui est le Tchad, le français parlé par la 
communauté tchadienne au Cameroun est à la fois influencé par le français 
camerounais et les langues du terroir. Il pourra alors soit survivre au contact desdites 
langues, soit disparaître vu l’influence du français Camerounais. Il y a une phase de 
transition que Cavet (1997) appelle « acclimatement » et qui consiste à l’adaptation 
d’une langue à son nouveau biotope puis celle d’ « acclimatation » qui renvoie plutôt 
au rôle et à l’influence qu’une langue peut avoir sur les langues co-présentes. C’est 
pourquoi il est important d’étudier la variation qui s’opère d’un état du français 
marqué par les langues du terroir tchadien à un autre qui est celui de l’Extrême-nord 
au Cameroun. 

Le comparatisme permettra de confronter les différentes formules de politesse 

d’égale sémantisme et d’en dégager les aspects communs et ceux qui divergent. 

                                                           
2 Parfois ces langues sont identiques. C’est le cas du moundang et du tupuri à la frontière Nord-est du 
Cameroun et au sud-ouest du Tchad notamment dans la zone de Léré et ses environs.  
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S’agissant de la méthodologie, le corpus que nous avons exploité a été réalisé à 
partir d’un échantillon non-probabiliste raisonné comptant 100 locuteurs 
francophones tchadiens dont 50  sont installés à Maroua depuis 3 mois tout au plus et 
dont l’autre moitié y habite depuis plus de deux ans. Ce type d’échantillon a la 
particularité de sélectionner les « unités considérées caractéristiques du phénomène à 
étudier » (Durand, 2002 : 6) et est justifié par le choix des quartiers à forte 
concentration de la population tchadienne à Maroua (Lougéol, Pont vert, Frolinat). Le 
tableau ci-dessous en fait la synthèse :  
 

  
Lieu de l’interaction 

 

Genre 
d’interaction 

Lougéol Pitoaré Pont vert Frolinat 

Monologue 4 5 4 2 

Dialogue 8 6 6 6 

Conversation 
entre 3 

personnes 

 
4 

 
4 

 
6 

 
6 

Conversation 
entre 4 

personnes 

 
6 

 
2 

 
4 

 
4 

 

Tableau 1 : Répartition du corpus selon les « genres », les lieux et les participants 

Certaines caractéristiques telles que l’âge, le sexe, le niveau d’instruction ont 
été pris en compte. Ainsi constitué, notre échantillon « fini et fermé » a la particularité 
de faire varier les situations et les « genres » de prise de parole selon les types précis 
d’événements de communication : les monologues, les dialogues et les « 
conversations» entre plusieurs personnes. 

  Deux types de techniques ont été déployés pour recueillir les 
données orales. Ce sont entre autres : l’observation participante et l’entretien. Cette   
recherche exigeait comme l’a dit Richards (1939) cité par Sardan (1995), qu’on se 
frotte à la réalité étudiée non seulement en tant que « voyeur », mais aussi en tant qu’ 
« écouteur ». Mais compte tenu du fait que cette technique ne permet pas d’accéder à 
certaines informations nécessaire dans ce travail, il a fallu recourir à l’entretien qui fait 
appel à la « compétence » du sujet sur un aspect particulier comme l’autobiographie 
guidée de l’interlocuteur. Les sujets ont été observés en milieu familial et 
professionnel, ce qui nous a valu au total dix heures d’enregistrements pendant deux 
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ans d’observation, de 2014 à 2016 par périodicité de trois mois d’intervalles. De plus, 
nous nous sommes intéressé au profil des enquêtés. Il s’agit pour la plupart des 
locuteurs francophones originaires du territoire tchadien, et résidant au Cameroun 
depuis au plus deux ans. Toutes les couches sociales y sont représentées, mais 
l’échantillonnage est majoritairement composé d’étudiants en quête d’une formation 
universitaire ou professionnelle, des pratiquants de petits métiers (commerçants, 
conducteurs de camions, tenanciers de bière traditionnelle (bil-bil), des fonctionnaires 
à la retraite. Notre choix pour cette catégorie de personnes se justifie par le fait qu’elle 
est facilement accessible et surtout par ce qu’elle utilise la variété de français qui nous 
intéresse.  

La deuxième phase a été la transcription du corpus suivie du dépouillement. 
Il était question de sélectionner dans ces entretiens ou ces écoutes, les lexies qui 
présentent les mêmes signifiés pour des signifiants différents selon qu’on soit d’un 
côté ou de l’autre de la frontière tchado-camerounaise. Ce qui suppose la 
connaissance des deux variétés de français. Nous sommes donc parvenus à extraire 
dudit corpus des formules de politesse plus ou moins différentes. 

Après le dépouillement des données, s’en est suivi l’analyse.  
 

3. Typologie et analyse des données 
 
 Les variations sociales du langage telles qu’énoncées par William 

Labov (1966) ont plusieurs origines, à l’instar de la géographie, l’âge, le sexe, la 
société, les classes sociales et les contextes d’utilisation d’une langue, la mobilité des 
locuteurs, etc. Les variétés, produits de la variation, proviennent pour la plupart de 
l’appropriation du français au contact des langues du substrat. Féral et Gandon (1994) 
s’y sont largement intéressés et posent que « le français y est en effet superposé à une 
multitude de substrats et fait l’objet, selon les cas, d’une appropriation véhiculaire 
et/ou vernaculaire). Dans le cadre de cette étude, il est question du contact entre deux 
variétés topolectales de français : celle du Tchad et celle du nord-Cameroun en 
contexte camerounais. Nous avons affaire à deux variétés de français appropriées (et 
donc endogènes) dont l’une tend à s’imposer à l’autre. Noumsi (2004 :109-110) 
parlant des variations socio-culturelles du français camerounais, estime que « les 
normes endogènes résultent du croisement entre l’interlangue et l’interlecte3 », c’est-à-
dire de la forme résultant d’un apprentissage formel et celle venant de la socialisation. 
Mais Simo-Souop (2009 : 24-25) fait très tôt de contextualiser la question de 
l’interlangue qui nous intéresse dans la mesure où elle s’appuie sur le fait que 
l’apprentissage informel est purement sociétal alors que celui qui est formel est une 

                                                           
3 Simo-Soup (2009) estime que ces concepts sont inadéquats aux contextes africains ; qu’on devrait parler 
de facteurs diaphasiques, mais qu’on pourrait les adapter à certaines conditions développées dans la suite de 
nos explications. 
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forme et un moyen de socialisation. Les formes issues de la socialisation dont il est 
question ici seront vues sous le prisme de la sémantaxe c’est-à-dire la théorie 
conceptualisant la manière africaine de percevoir l’existence, car les structures des 
langues africaines n’étant pas identiques à celles des langues européennes, il ne saurait 
être question de les traiter sous l’angle de ces dernières.  

 
3.1. La variété Tchadienne  
  La variété est définie comme une ramification constituant un  système 
linguistique spécifique et cohérent utilisé par une catégorie de locuteurs, délimitée par 
certains critères extralinguistiques. Cette variété a été l’objet de notre étude. Nous 
nous sommes focalisés sur des sujets ayant passé moins de trois mois en terre 
Camerounaise. Il s’agit beaucoup plus d’étudiants en quête de formation universitaire, 
des commerçants, des conducteurs et tenanciers des tourne-dos. Leurs discours est 
empreint de nombreuses formules  de politesse. C’est le cas de cet extrait : 

- Hai ! Hissein ! c’est toi ? Inti wen ? Beaucoup de jours ! 

- Mon cher Abba, yin katir ! 

- Où tu étais caché ? Même à la mosquée on te vois pas ! 

- J’étais au Soudan depuis deux ans, je suis rentré depuis une semaine. Et toi 
alors ?  Comment la maison ? la famille et les enfants ? Ils ont grandi ? 

- Alhamdoulilahi, ça peut aller encore. On se plaint pas. Les enfants, ils ont 
poussés on dirait des baobah, wallahi, je parie que tu ne les reconnaîtras pas. 

- Machallah ! le temps passe très très vite tara. 

- Comme tu es rentré, je t’invite à la maison demain 

- Inchaallah, je viendrais. Salam ! 

- Salam, mon frère !   

Leurs structures varient des plus simples aux plus complexes : 

- Les formules à structure simple 
Ce sont des structures constituées d’un seul élément qui est généralement 
l’adverbe. C’est le cas de « comment ? » équivaut à keif ? en arabe dialectal 
(principale langue véhiculaire du Tchad). 
 

- Les formules à structures complexes 
Elles sont composées de plusieurs éléments, parfois de groupes nominaux, 

souvent des phrases verbales. 
 Pour ce qui est des formules averbales, « Beaucoup de jours » est la plus 

usité avec une récurrence de 65 % par rapport aux  autres formules. Cette expression 
est la formule tronquée de «  Cela fait beaucoup de jours qu’on ne s’est pas vu ou 
qu’on n’a pas échangé. 
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L’expression « ca fait  longueur » a également été enregistrée à hauteur de 
40% dans le corpus. Elle signifie « Ça fait longtemps », « Ca fait un bail ou encore » 
« ca fait une éternité », « ca fait belle lurette ». 

« Tu es là ? » est utilisé aussi dans les conversations pour non seulement 
servir de formules de salutation, mais aussi pour souligner la joie des retrouvailles 
après un long moment d’absence. Toutefois, elle revient peu dans le corpus. 

 La formule « Où tu étais caché ? » rejoint la précédente et est très peu 
utilisée également dans le corpus. On récence deux occurrences.   

Les expressions « comment la maison ? », « comment les enfants ? »,  
« comment la famille » sont également présentes dans le corpus et signifient 
successivement « tout va bien à la maison ? », «  les enfants vont bien ? », « la famille 
va bien ? » 

 
3.2. La variété Camerounaise 

C’est une autre variété issue de la variation du français standard. Elle subit 
l’influence du fufuldé, principales koinès de la région septentrionale camerounaise. 
Elle présente moins de formules de politesse que celle du Tchad. C’est le cas de la 
conversation entre ces deux étudiants. 

 

- Aziz ! C’est comment non mon frère ?  

- Ça va tout doucement, on pousse on met la calle. 

- Ça fait beaucoup de jours, tu dribles les cours maintenant ? 

- Kaya wai, je suis respo, et puis, la fac là, c’est facultatif  hein? Je ne suis pas 
obligé de venir. Je peux faire mes recherches sur internet et te doubler, toi 
qui es là matin, midi et soir au cours là. 

- C’est ça même ! tu as raison. Mais je te rappelle, c’est le babillard qui a le 
dernier mot et non la bouche qui en dit long là. 

- Ha ! ha ! ha ! Dieu merci ! j’ai un cerveau qui répond encore et si tu veux, on 
va comparer nos copies pour voir le meilleur 

- Bissimila ! mais assoies-toi d’abord on mange le foléré à la boule 

- Shukran mon têtu de frère ! 
 
Le relevé desdites formule montre les illustrations suivantes : 
 

- Les formules à structure simple 
Elles sont peu nombreuses. C’est le cas de « comment ? » et ses multiples 
variantes : « c’est comment », « comment non ? » pour dire « comment tu 
vas ? » 
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- Les formules à structures complexes 
Elles sont composées de plusieurs éléments, parfois de groupes nominaux, 

souvent des phrases verbales. 
  « Ça fait beaucoup de jours » ou « ça fait longtemps » sont les formules plus 

usitées  
L’expression « ca fait  longueur » a également été enregistrée à hauteur de 

40% dans le corpus. Elle signifie « Ça fait longtemps », « Ca fait un bail » ou encore » 
« ca fait une éternité », « ca fait belle lurette ». 

« Tu es là ? » se retrouve également dans la variété nord-camerounaise. Il en 
est de même pour « comment la maison ? », « comment la famille ? ». 

 
Il faut souligner que cette variété tend à supplanter l’autre pour deux 

raisons : 

-  la supériorité de ses locuteurs : les Tchadiens ont très peu tendance à utiliser 
Le  français (L2) dans des situations de communication. Ils s’expriment plus 
en  arabe dialectal (L1). C’est un fait récurrent dans les pays de l’interland 
comme l’a souligné Quéffelec (94-2004). Le fait que cette communauté se 
retrouve également en territoire camerounais les rend minoritaires. 

- La représentation subjective de la norme évaluative (concernant les pratiques 
et représentations linguistiques ou fantasmées (c’est-à-dire, celles qui 
renvoient à  l’imaginaire) des camerounais, fait en sorte que ces derniers se 
forgent un ensemble de conceptions sur cette variété et la langue et son 
fonctionnement social la reléguant ainsi au rang de langue approximative, 
car empreint pour la plupart du temps d’écarts grammaticaux par rapport à 
la norme prescriptive. 
 
Cependant, d’autres expressions, moins récurrentes dans le corpus, jouent 

également le rôle de formules de politesse. 
 

3.3.  Les autres formules de politesse 
Elles figurent dans les deux variétés et s’inscrivent dans le prolongement de 

la salutation, des remerciements ou des bénédictions. 

- Formules de salutation 
« Salam » (de l’arabe shuwa ou dialectal tchadien) 
 

- Formules de remerciements  
« Shukran » (de l’arabe shuwa ou dialectal tchadien) : merci 
 « sokko » /« oussékko » (du fufuldé) : merci 
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- Formules de bénédiction 
« La paix soit avec toi/ vous / nous » 
« Rentres en paix », « va en paix »  
«  Dieu t’accompagnes »  
« Dieu t’apportes plus» (en référence à un avoir)  
 
 

4. Analyse comparée des  formules de politesse dans les variétés en présence 
 

Une comparaison a été faite entre les formules de politesse relevant de la 
variété tchadienne et celle de la variété camerounaise. Le constat est le suivant : « Les 
constructions telles que beaucoup de jours », « ca fait longueur » sont présentes dans 
la variété camerounaise, mais avec un faible pourcentage.  C’est ainsi traduire la 
porosité  des frontières vu les flux langagiers. Certaines formules ont évolué. C’est le 
cas de « comment ? » qu’on retrouve sous la forme « c’est comment ? » ou « comment 
non ? » 

 
 
 

 
Français Tchadien 
 

 
Français Camerounais 

Formules équivalentes 

Beaucoup de jours  ça fait beaucoup de jours, ça fait 
longtemps 

 ça fait longueur  
ça fait longtemps ça fait très très longtemps 

 

Comment?  Comment ? 
C’est comment ? 
Comment non ? 

Comment la maison? Comment la maison ? c’est Comment la 
maison ? 

 
Formules hybrides 

 

                         Que la paix soit avec toi/ vous / nous 
 

                                             
                                               Rentres en paix / va en paix  



68 
 

                                                         
                                                        Dieu t’accompagnes  

                                                        Dieu t’apporte plus 

                                                           Dieu merci 

                                                               Salam 

                                                               Shukran 

                                                            Sokko/ Ousséko 

 
Tableau 2 : Étude comparative de quelques formules de salutation dans les variétés 
de français populaire tchadien et camerounais 

5. Influence des langues transfrontalières du substrat sur les variétés de 
français  
 

Les langues du substrat ont une influence certaine sur le français parlé à 
Maroua, zone frontalière avec plusieurs pays dont le Tchad. Les langues véhiculaires 
transfrontalières que sont l’arabe dialectal et le fufuldé jouent un rôle important, car, 
ce sont elles les principales lingua franca. Elles impactent les variétés de français 
endogènes principalement sur les plans phonétique et lexico-sémantique. Quelques 
exemples figurent dans notre corpus : C’est le cas de « beaucoup de jours » qui 
structurellement correspond à yin katir en arabe dialectal tchadien. Il en est de même 
pour « comment la maison ? » qui correspond à bed afé ? De même en fufuldé 
(principale langue véhiculaire du Nord Cameroun et qu’on retrouve également par 
endroits au Tchad, le mot « comment ? »  Correspond à « noy ?» ; noy kam ? équivaut à 
« comment non ? ». 

Le constat est clair, les expressions se comportent différemment du point de 
vue structurel et selon les langues et les cultures.  

Conclusion 
 

L’étude des formules de politesse dans les variétés de français populaire 
parlé par les communautés tchadiennes et camerounaises à Maroua nous a permis de 
cerner quelques traits de la variation  du français dans cette zone frontalière. De fait, 
elle a mis en exergue des réalisations d’ordre lexico-sémantiques propres à ces 
populations cible. Il résulte que ces formules présentent chacune des spécificités, mais 
influencées par le socle socio-culturel qui les abrite : l’influence des principales langues 
du substrat tout autour de la frontière, qu’elle soit linguistique ou territoriale. 
Toutefois, la porosité des frontières et le flux des  échanges dans cette région 
frontalière laisse croire, au regard de l’extrême ressemblance de certaines formules de 
politesse, à l’existence d’un continuum où les deux variétés se confondent. Au final ; il 
ressort que  la formule de politesse tchadienne est perçue par de nombreux 
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camerounais comme une sorte de flottement identitaire qui pourra disparaître avec le 
prolongement de leur séjour en terre Camerounaise.  
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