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Résumé   

Tout récit est pris dans un acte de communication, un discours, une énonciation qui comporte, directement ou 
indirectement, explicitement ou implicitement, des visées, des intentions, des effets recherchés. Ainsi les romans 
racontent une histoire et, au travers de cette histoire, ils peuvent chercher à émouvoir, à informer, à convaincre, à 
expliquer… Pour étudier les intentions explicites et implicites d’un texte c’est-à-dire sa dimension perlocutoire, 
notamment d’un roman, plusieurs outils d’analyse existent parmi lesquels l’approche énonciative basée sur l’étude 
du rapport narrateur / narrataire et dans une certaine mesure le lecteur. L’examen du corpus révèle que le choix 
du « je » comme instance narrative dans Devoir de cuissage n’est pas anodin. Ce « je », énonciateur interne au 
texte, entretient des rapports étroits aussi bien avec son narrataire que son lecteur en ce sens qu’il assigne le 
premier dans une position de performativité et invite le second à une prise de conscience sur les problématiques 
soulevées. Pour ce faire, nous avions fait recours principalement aux outils d’analyse de la linguistique 
énonciative, de la narratologie et de l’argumentation. 
Mots-clés : énonciation, visées du texte, narrateur, lecteur, Devoir de cuissage 

Abstract 

Every story is told in a communicative way, an utterance which includes, directly or indirectly, explicitly or 
implicitly aims, intentions, wanted effects. So, novels tell a story and, through this story they can seek to affect, to 
inform, to convince, to explain… To study the explicit and implicit intentions of a text that means its 
perlocutionary dimension, especially of a novel, several analysis tools exist among which the enunciative approach 
based on the study of narrator report and in a certain step the reader. The corpus examination reveals that the 
choice of the “I” as narrative instance in “Devoir de cuissage” is not insignificant. This “I”, internal enunciating 
to the text, maintains close relationship as well with its narrator as its reader in this way that it assigns the first 
in a position of performativity and invites the second to an awareness of the raised problematic. For this objective, 
we mainly used the analysis tools of the enunciative linguistic, of narratology and argumentation. 

Key words: enunciations, aims of the text, narrator, reader, Devoir de cuissage 

Introduction 

Tout énoncé, tout texte, trouve sa source dans une énonciation par laquelle 
un énonciateur, locuteur quelconque ou écrivain, prend la parole à l’attention d’un 
interlocuteur présent ou absent, réel ou fictif. L’énoncé, caractérisé par un ensemble 
de propriétés grammaticales, ne peut être complètement analysé si on ne le met pas en 
relation avec la deixis, c’est-à-dire avec le lieu et le moment où il est émis par un 
individu qui prend la parole en disant « je ».  
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Dans Devoir de cuissage, notre corpus d’étude, les actants de la communication 
sont bien connus. D’une part, la narratrice est identifiable en la personne d’Adama 
Sagna et par le signe linguistique « je » à valeur déictique renvoyant à elle. D’autre part, 
le narrataire, ce co-énonciateur interne au texte, est constitué de son auditoire, les 
personnages internes au texte qui écoutent son histoire. À contrario, les personnes 
externes au récit, censés lire l’histoire, ne sont pas toujours connues dans la mesure où 
ces dernières sont diffuses. Cependant, l’usage du « je » comme instance narrative a 
des implications pragmatiques sur le lecteur. À en croire Brigitte Buffard-Moret 
(2013 : 23), « le pronom de la première personne renvoie uniquement à la réalité du 
discours, et ne représente aucun individu particulier ».  

Si tant est que cet embrayeur interne au récit ne représente aucun individu en 
particulier, alors l’on est tenté de dire qu’il s’identifie à tout le monde notamment à 
celui qui lit l’histoire de « je ». Cette identification du lecteur au narrateur n’est pas 
sans conséquence dans l’écriture discursive. C’est dans l’optique d’appréhender le 
rapport trilogique existant entre narrateur / narrataire et lecteur que nous envisageons 
mener la réflexion sous le thème suivant : « Le ‘’je’’ énonciateur dans Devoir de cuissage 
et son rapport avec le narrataire et le lecteur ». D’emblée, nous nous interrogeons sur 
cette problématique : Pourquoi le choix du « je » comme instance chargée de raconter 
les faits dans le roman Devoir de cuissage ? Cette problématique centrale suscite deux 
interrogations secondaires : 

- Quel type de rapport le « je » énonciateur noue-t-il avec son narrataire ? 

- Quelles sont les visées perlocutoires du discours de la narratrice sur le 
narrataire et qu’induisent-elles chez le lecteur ? 

Ces interrogations nous amènent à formuler une hypothèse principale et deux 
hypothèses secondaires. Au titre de l’hypothèse principale, nous notons que le choix 
du « je » comme instance narrative est délibérée et est une technique narrative utilisée 
pour impacter fortement le lecteur. En effet, le « je » identifie le lecteur au personnage 
puisqu’au moment où il lit le texte à la première personne, il se l’approprie. Il a cette 
impression que l’histoire qu’il lit le concerne en premier lieu et il ne peut manifester 
son indifférence face aux problèmes vécus par le « je ».  

Au niveau de la seconde hypothèse, il ressort que la narratrice entretient une 
relation de confidence avec le narrataire. Cette confidence s’analyse à partir des 
révélations qu’elle fait à son auditoire concernant les difficultés rencontrées dans sa 
vie de couple. Cependant en termes d’hypothèse 3, cette confidence vise à changer les 
perceptions de son auditoire sur un certain nombre de questions notamment le 
mariage forcé et le mariage basé sur la religion et l’ethnie, etc. Au final, elle cherche à 
recueillir leur adhésion à sa volonté de divorce. 

À cet égard, nous visons dans cette réflexion un objectif général et deux objectifs 
spécifiques. L’objectif général est de justifier l’usage du « je » comme instance 
narrative dans Devoir de cuissage. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, nous 
voulons démontrer que l’usage de « je » comme instance narrative dans Devoir de 
cuissage n’est pas anodin en ce sens qu’il identifie le lecteur au personnage et l’interpelle 
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à faire siennes les préoccupations qu’elle a soulevées dans son récit ; justifier que la 
narratrice vise directement à travers son récit à modifier les croyances de sa famille 
sur un certain nombre de faits notamment la vision du mariage dans son ensemble. 

L’analyse se réfère à la linguistique énonciative notamment à la théorie des actes 
de langage développée par John Austin (1962) et à la narratologie d’Yves Reuter 
(2012), lesquelles théories seront explicitées dans le corps du travail. La démarche 
d’analyse consistera dans un premier temps à identifier les actants de l’énonciation 
interne au discours. Dans un second temps, tout le récit sera pris comme un acte de 
langage dans lequel les dimensions locutoire, illocutoire et perlocutoire seront 
examinés.  

 
1. Élucidation des outils d’analyse 

 
Comme mentionné supra, nous faisons appel dans cette réflexion à la théorie des 

actes de langage d’Austin (1962) et à celle de la narratologie d’Yves Reuter (2012). Les 
actes de langage faut-il le rappeler sont des actes qui se réalisent uniquement à travers 
le langage (ordonner, informer, interroger, etc.). Tous les comportements humains 
sont codifiés en actes de langage par Austin, dans sa théorie. Il associe à chaque type 
de phrase l’expression d’une modalité énonciative. C’est ainsi que le type déclaratif 
correspond à l’acte d’asserter, le type interrogatif à l’acte d’interroger et le type 
impératif à l’acte d’ordonner. Par ailleurs, il note que la réalisation d’un acte de 
langage comporte trois dimensions. La première dimension appelée le locutoire 
concerne la production orale ou écrite de l’énoncé. La seconde dimension, 
l’illocutoire, est l’acte de langage proprement dit : informer, interroger ou ordonner. 
La dernière dimension appelée perlocutoire sort généralement du cadre langagier. Elle 
s’intéresse particulièrement à la réaction souhaitée par le locuteur. Tous les énoncés, 
note-t-il, sont performatifs de nature car ils sont destinés à faire agir. 

Yves Reuter (2012) dans sa théorie relative à la narratologie distingue deux types 
de voix narratives. La voix narrative désigne les relations existant entre le narrateur et 
l’histoire qu’il raconte. À cet effet, il distingue le narrateur hétérodiégétique, absent de 
l’histoire qu’il raconte, et le narrateur homodiégétique, personnage de l’histoire qu’il 
raconte. De là découlent deux types d’instances narratives. Le narrateur 
homodiégétique avec perspective passant par le narrateur est celle des 
autobiographies, des confessions, des récits où le narrateur raconte sa propre vie 
retrospectivement. Le narrateur homodiégétique avec perspective passant par le 
personnage est différent du précédent en ce sens où dans cette combinaison, le 
narrateur raconte ce qui lui arrive au moment où cela lui arrive. 

Le choix de la voix et de l’instance narrative a des visées pragmatiques sur les 
destinataires du message. C’est à cet égard que Brigitte Buffard-Moret (2013) estime 
que l’utilisation du « je » dans un texte de fiction vise à « créer l’impression d’un 
témoignage ; à placer le lecteur en position d’interlocuteur, le discours du ‘’je’’ 
supposant un allocutaire et en même temps privilégie une identification du lecteur au 
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personnage, puisqu’au moment où le lecteur lit le discours à la première personne, il 
se l’approprie ». 
 
2. Narrateur et narrataire dans Devoir de cuissage 

 
Le narrateur est l’énonciateur interne qui raconte l’histoire dans un roman. Dans 

Devoir de cuissage, ce narrateur est apparent et s’identifie au personnage féminin 
d’Adama Sagna. Il est constitué principalement par le signe linguistique « je » qui 
donne une forme à l’histoire qui est narrée. Par contre, le narrataire est celui qui, dans 
le texte, lit ou écoute l’histoire. Tout comme le narrateur, le narrataire est aussi 
apparent dans le récit et désigne les personnages suivants : la mère de la narratrice, 
son frère Alassane, sa belle-sœur, sa tante Biba et sa belle-mère Hajia Bouli. Ce 
passage du corpus illustre les conditions particulières de son énonciation : 
« Ma tante bougea sur son siège, rajusta son foulard et prit la parole en ces termes : 

- Hajia, avec tout le respect que nous te devons, je te présente nos excuses, au 
nom de la famille et en mon nom propre. Je ne t’offenserai pas en te disant 
que nous ne saisissons pas la portée de l’acte de notre fille. Tous ici présents, 
nous n’ignorons pas qu’une femme qui revient de chez son époux et qui 
s’installe chez ses parents pendant que sa belle-famille est toute proche, a un 
grief contre celui-ci. (…) Pour te prouver notre bonne foi, nous allons 
écouter notre fille ensemble. Elle nous dira ce qui a motivé son acte. Et, se 
tournant vers moi, elle conclut : Mama, nous t’écoutons. 

Ma tante s’impatiente et répète sa question. Je refermai les yeux. Alors, toute ma 
vie défila devant moi. » (p.15-16) 

 
3. Narratrice et lecteur dans Devoir de cuissage 

 
Bien que la narratrice s’adresse à un co-énonciateur interne au texte, des signes 

linguistiques présents dans le récit prouvent à souhait que son discours va au-delà du 
narrataire pour toucher un public plus large se situant dans le hors texte. Il s’agit du 
lecteur. De ces éléments renvoyant implicitement au lecteur, nous pouvons 
mentionner les descriptions, les éléments métalinguistiques et les notes de bas de 
page. 
          Certaines descriptions ne se justifient pas dans le contexte si elles étaient faites 
pour le compte de l’auditoire de la narratrice. Pour un auditoire dont les membres 
vivent ensemble et se connaissent très bien, est-il utile pour elle encore de décrire l’un 
d’eux pour le reste du groupe ? À l’évidence, la réponse est la négative. Examinons 
ces portraits pour s’en convaincre qu’implicitement la narratrice s’adresse à des 
personnes figurant hors du texte : 
«  J’observe ma belle-mère, Hajia Bouli, du coin de l’œil. Elle n’a pas changé. C’est 
une femme majestueuse avec sa grande taille et sa forme callipyge. Elle a le teint 
extrêmement clair, relique d’une appartenance à une race de nobles guerriers. Son nez 
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aquilin surmonte des lèvres tatouées, déformées par un rictus qui dénote sa 
conscience d’une suprématie acquise de naissance. Son sourire laisse apparaitre des 
dents d’une blancheur éclatante. Tout en elle est dignité, sénescence et charme. Je me 
demande comment elle a pu mettre au monde un fils comme Issa. » (p.14) 
            La belle-mère Hajia Bouli faisant partie de l’assistance, était-il nécessaire pour 
la narratrice de dresser le portrait de celle-ci aux autres membres présents ? 
L’assistance ne voit-elle pas qu’elle a le teint clair, qu’elle est grande de taille ? La 
réponse à ces interrogations nous parait évidente. Si elle l’a  fait c’est certainement 
pour des personnes qui ne sont pas présentes dans la salle, donc pour ses lecteurs. 
            Roman Jakobson (1963), dans sa théorie sur la communication, a relevé six 
grandes fonctions qu’un message verbal peut établir. De ses six grandes fonctions, il y 
a celle métalinguistique. Pour lui (2003 : 218), « chaque fois que le destinateur et / ou 
le destinataire jugent nécessaire de vérifier s’ils utilisent bien le même code, le discours 
est centré sur le code : il remplit une fonction métalinguistique ». Cette fonction, 
également appelé discours sur le discours, vise à apporter des éclaircissements c’est-à-
dire des explications jugées nécessaires pour la compréhension de certains aspects du 
discours. Dans Devoir de cuissage, la narratrice, a par moment fait recours à cette 
fonction pour être plus explicite dans ses propos : 
« A côté de nous, en face de l’atelier de soudure se trouvait une vendeuse de watché, 
une autre spécialité prisée à Londi. C’est un mélange de niébé et de riz bouilli à l’eau 
additionné de potasse. Ce mélange était sommairement assaisonné à l’huile d’arachide 
et au piment. Souvent, on y ajoutait des oignons et des tomates sautés. »  (p.66) 

           Posons-nous la question de savoir pour qui apporte-t-elle toutes ces 
précisions sur le « watché » ? Ce n’est certainement pas à sa famille car celle-ci est 
supposée connaitre la spécialité qui est de leur terroir. L’appellation « watché » serait 
même issue de leur langue locale. Le mode de préparation et de consommation du 
« watché » décrit dans le récit relèverait d’un souci d’Adama Sagna d’apporter des 
détails aux non-initiés. Et nous estimons que ses détails sont destinés à des personnes 
se situant dans l’univers extra textuel. 
           Par ailleurs, plusieurs notes de bas de page apportent aussi des éclaircissements 
sur le référent de certains signes linguistiques utilisés par la narratrice. Il s’agit de la 
prière de Zouhr (p.9), de la prière de Maghreb (p.12), de neem (p.9), de riz gras 
(p.38), de bissap (p.67) et de CP1 (p.74). Ces notes de bas de page sont à mettre 
généralement à l’actif de l’auteur qui se voit contraint d’élucider certains termes du 
livre dans le souci de toucher un large public. Au demeurant, si le récit comporte des 
détails et des informations non nécessaires aux protagonistes dans l’œuvre, nous 
estimons qu’ils servent à des gens dans le hors texte. 
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4. Le récit de la narratrice et son rapport au narrataire 
 

             Considérant les trois dimensions que tout énoncé doit comporter pour 
remplir pleinement son rôle communicationnel, nous nous rendons compte que le 
récit de la narratrice s’inscrit avant tout dans la première de ses dimensions qui est 
l’aspect locutoire. À l’oral, le locutoire consiste à la prononciation, à la formulation 
des énoncés de manière audible de sorte à ce que l’auditoire entende et comprenne ce 
qui est dit.  
             La narratrice a quitté le foyer conjugal en ville pour se rendre chez ses parents 
au village en compagnie de ses enfants. Ses parents ainsi que sa belle-mère, Hajia 
Bouli, veulent comprendre les raisons de son séjour. Tous réunis veulent l’entendre 
s’expliquer. Elle opte de dire la vérité c’est-à-dire retracer le film de ses dix ans de vie 
passés en couple avec Issa. Le contenu de ce film, de cette narration, qui va de la page 
dix-sept (17) à la page cent trente-trois (133) du corpus constitue le volet locutoire de 
son discours. Sur cent seize pages, elle choisit des mots, enchaine des énoncés ; elle 
construit un discours verbal à l’endroit de ses parents et de sa belle-mère. C’est le 
point de départ dans son acte de communication.  
              Si l’activité locutoire a été correcte, le destinataire a en principe à sa 
disposition l’ensemble des signaux nécessaires à la reconstitution de l’illocutoire. Dans 
le cas de notre corpus, la dimension illocutoire est à rechercher au niveau de son 
auditoire. La question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir si ses 
parents et sa belle-mère ont entendu et compris toutes les explications qu’elle a 
apporté pour justifier son retour en famille. La réponse à cette question est 
l’affirmative pour deux raisons principales. D’abord, nous notons que durant toute sa 
narration, il n’y a eu aucune intervention ou interruption de la part de son auditoire. 
Cela prouverait que celui-ci l’écoutait attentivement et avec beaucoup d’intérêt. La 
deuxième raison découle de la réaction de son auditoire tout juste après son récit : 
« Mon regard erra encore une fois dans la maison. Alassane, tante Biba, ma mère, 
Hajia Bouli… Il régnait un silence à couper au couteau. C’est Alassane qui le rompit. 

- Qu’est ce qui se passe ? Où as-tu mis Issa ? 

- C’est ce que nous voulons savoir également, intervint ma tante. Mama, nous 
t’écoutons ! S’impatienta-t-elle… » (p.133) 

           Une telle réaction prouve tout l’intérêt que l’auditoire a accordé à son récit. 
Étant donné que la narratrice ne fait pas explicitement cas de ce qui advient à son 
mari dans son récit, l’auditoire veut comprendre le sort à lui réservé. 
            Du reste, le récit de la narratrice se présente comme un long plaidoyer en 
faveur de sa décision de divorcer. Elle cherche à modifier les croyances de ses parents 
afin qu’ils admettent que les temps ont changé et avec eux certaines valeurs qu’il faille 
reconsidérer. Ces considérations portent entre autres sur les mariages de famille, les 
mariages basés sur l’origine sociale, le statut de la femme dans le foyer, etc. 
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             Pour s’assurer de l’efficacité de son récit-plaidoyer, elle a utilisé divers 
procédés visant à persuader son public. À ce propos, Georges Molinié (1992 : 6) s’est 
interrogé sur la question :  
« À quoi vise la persuasion ? D’abord, on peut préciser qui vise la persuasion : 
forcément les autres. La persuasion consiste donc, du point de vue de celui qui parle, 
à agir sur les destinataires de son discours, pour leur faire avoir une opinion, pour leur 
faire éprouver un sentiment, pour leur faire ressentir une volonté. »  
             Du point de vue de Molinié, la persuasion est orientée vers un public à qui 
l’on veut influencer afin qu’il adopte une certaine opinion. Dans le cas de la narratrice, 
son récit vise à modifier les perceptions de ses parents sur plusieurs sujets. D’abord, 
elle estime que l’échec qu’elle a connu dans sa vie de foyer résulterait en grande partie 
de son mariage qui a été célébré sans son consentement : « Comment était-ce 
possible ? De quel droit pouvait-on décider de mon mariage sans mon 
consentement ? Qui avait le droit d’interrompre mes études au moment où je 
m’apprêtais à voir le bout du tunnel ? » (p.21) 
             L’échec qu’elle a vécu dans son mariage est une sorte d’interpellation de sa 
famille à mettre un terme à de telles pratiques qui n’honorent pas la femme et ne lui 
permettent pas de s’épanouir pleinement dans le foyer. Ensuite, à travers son récit, on 
sent sa ferme volonté de dénoncer les mariages de famille qui sont légions dans leur 
contrée et sont la source de divers problèmes : « Chez nous, les mariages de famille 
sont fréquents et encouragés. » (p.18)  
             En dernier lieu, par son récit, elle fustige le statut de la femme au foyer qui 
est condamné à supporter et tolérer les inconduites de son conjoint sans broncher : 
« Dans notre famille, donc dans celle de Issa, on ne divorce jamais. Le divorce est 
signe de faiblesse, une preuve qu’on ne peut pas faire face aux évènements tellement 
complexes de la vie. » (p.47)  
             Il reste maintenant à savoir si ce qu’elle désire et appelle de toutes ses forces 
sera entendu par les siens car c’est à ce niveau que réside tout l’enjeu de l’art de la 
persuasion. À en croire Molinié (1992 : 7), « l’enjeu est énorme et même exorbitant. 
Car l’art de la persuasion confère à qui le possède un pouvoir considérable : on vise à 
faire penser aux gens ce qu’à priori ils ne pensent pas, à leur faire désirer ce qu’ils ne 
veulent pas ou ce qu’ils n’ont même pas l’idée de désirer, à leur faire ressentir des 
sentiments qui au départ ne les avaient pas émus ». 
           Cette analyse nous amène à nous pencher sur la dernière dimension du récit : 
le perlocutoire. 
À ce niveau estime Austin, il faut que le destinataire se comporte comme l’espérait 
l’énonciateur. Le perlocutoire appartient à ce qui a été envisagé par le locuteur, aux 
finalités qu’il a assignées à son acte. Si les résultats sont autres que prévus, l’acte de 
langage subit un échec tout autant que s’il n’y a pas de résultat.  
             Le perlocutoire, c’est-à-dire la réaction voulue et souhaitée par la narratrice 
dans son récit est de divers ordres. Dans l’immédiat, elle cherche le ralliement de sa 
famille à sa cause, à sa ferme volonté de rompre son mariage eu égard des difficultés 
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qu’elle a égrenées au cours de son récit. Si cela est fait, dans le moyen et le long terme 
la famille se doit de reconsidérer le format du mariage dans son ensemble. A-t-elle 
obtenu une réaction positive de la part de sa famille ? Le récit s’arrête 
malheureusement  sans donner de réponses à cette préoccupation, laissant le lecteur 
sur sa soif. Pour ce faire, examinons ce passage extrait du dernier paragraphe du 
corpus : 
« Mon regard erra encore une fois dans la maison. Alassane, tante Biba, ma mère, 
Hajia Bouli… Il régnait un silence à couper au couteau. C’est Alassane qui le rompit. 

- Qu’est ce qui se passe ? Où as-tu mis Issa ? 

- C’est ce que nous voulons savoir également, intervint ma tante. Mama, nous 
t’écoutons ! S’impatienta-t-elle… » (p.133) 

        Les derniers énoncés du récit indiquent que les parents de la narratrice désirent 
avoir d’abord des informations sur le sort réservé à Issa, ensuite apprécier le problème 
posé par leur fille et enfin donner leur avis.  

5. Le récit de la narratrice et son rapport au lecteur 
 

Dans Devoir de cuissage, le lecteur trouve sa place dans le récit. Il fait partie 
intégrante même du discours de la narratrice en témoigne les descriptions, les 
éléments métalinguistiques et les notes de bas de page qui lui sont accordés et que 
nous avions analysés supra. En outre, faire raconter l’histoire par un narrateur 
homodiégétique, relève de la volonté de l’auteure de faire approprier l’histoire par le 
lecteur car comme l’écrit Brigitte Buffard-Moret (2013 : 23), « au moment de la 
lecture, celui qui lit s’approprie momentanément ce pronom ‘’je’’ ; il y a donc 
dilatation du ‘’je’’ et le discours du locuteur trouve des échos dans chaque homme ». 
À ce propos, le lecteur s’identifie au narrateur et à la limite le substitue dans le récit 
pour vivre ses joies, ses peines, en un mot, son quotidien. Au demeurant, la narratrice 
dans Devoir de cuissage interpelle son lecteur à une prise de conscience sur les 
problématiques soulevées dans son récit qui sont entre autre le mariage forcé, le 
mariage basé sur l’origine sociale et l’ethnie, la responsabilité de l’époux dans le foyer, 
etc. Cette interpellation du lecteur est perceptible à travers certains passages du 
corpus : 
« J’avais aussi décidé de ne plus lui déposer de l’eau pour sa toilette. Après la lessive 
de ses sous-vêtements, que j’ai arrêtée dès que j’ai su qu’il avait une maitresse, ce 
second devoir est l’un des plus insupportables auquel j’échappais ainsi. Cette tâche qui 
devait se faire avec plaisir, Issa l’avait transformée en véritable corvée. En effet, 
lorsque je prenais l’eau pour sa toilette, il voulait que je remplisse le seau à ras-bord. 
La moindre goutte d’eau qui en échappait devait être remplacée. J’en avais ras-le-bol. » 
(p.47) 

Cet extrait sonne comme une interpellation du lecteur à prendre conscience 
du danger que représente le mariage forcé dans les couples. Les conséquences de ce 
type d’union sont plus perceptibles chez la femme que chez l’homme selon ce 
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témoignage de la narratrice. En effet, pendant plusieurs années, elle a été victime du 
comportement « irresponsable » de son mari d’autant plus qu’elle devait supporter les 
moindres caprices de ce dernier. Du reste, toute conscience humaine ne peut 
demeurer indifférente face aux problèmes soulevés par la narratrice dans son œuvre. 
Que son récit émeut et ait un retentissement chez chaque lecteur, tel est l’objectif 
recherché par l’auteure en prêtant à un de ses personnages le statut de narratrice 
homodiégétique. 

 
Conclusion  

            À toutes fins utiles, rappelons que la réflexion a porté sur le thème « Le ‘’je’’ 
énonciateur dans Devoir de cuissage et son rapport au narrataire et au lecteur ». À l’issue 
de la réflexion, l’analyse nous autorise à dire qu’il y a deux énonciateurs internes au 
récit. D’une part, le rôle de narratrice est assumé par le personnage homodiégétique 
Adama sagna représentée par le déictique « je » assumant la narration des faits. 
D’autre part, la narratrice s’adresse à un narrataire représenté par l’auditoire chargé 
d’écouter son histoire dans le récit. Par ailleurs, une troisième figure, le lecteur, est 
prise en compte dans l’acte d’énonciation. 
           En termes de rapport entre narratrice et narrataire, l’étude révèle que le récit 
s’inscrit dans le cadre général d’un acte de langage dont la dimension perlocutoire en 
est la finalité. La valeur performative du récit est de modifier les croyances du 
narrataire sur un certain nombre de sujets. Du reste, le choix du déictique « je » 
comme instance narratrice relève d’une volonté d’identifier le lecteur à la narratrice 
afin qu’il prenne conscience des problèmes soulevés dans le récit. 
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