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Résumé  

 
 Le phénomène d’interférences linguistiques est récurrent dans la littérature 
africaine et burkinabè. Si cette pratique est bien ancrée dans les productions 

littéraires, elle pose un certain nombre de préoccupations tant au niveau de 

l’insertion que de la traduction des expressions ou mots issus des langues autres 
que celle d’écriture.  
L’analyse, portée sur un roman burkinabè, s’est appesantie à répertorier les 
différents types d’interférences linguistiques tout en scrutant leur mode d’insertion 
et de traduction pour dégager les procédés qu’utilise l’auteur en la matière. Le 
constat est que d’une part les guillemets et les italiques sont des marqueurs 
privilégiés pour isoler les mots ou expressions en langues locales ou nationales.  

D’autre part, la traduction interne et externe sont les procédés usités en vue de 
permettre leur compréhension pour tout le lectorat. Cependant, des distorsions 
sont constatées au double niveau de la traduction et de l’insertion qu’il faudrait 
corriger d’où l’appel fait aussi bien aux auteurs eux-mêmes qu’aux maisons 

d’édition.  
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Introduction 

 

Depuis sa naissance, la littérature africaine se distingue de celle 

occidentale par un certain nombre de caractéristiques dont l’insertion de 

mots ou expressions en langues locales dans le récit écrit dans une langue 

officielle. Quoique maitrisant leurs langues d’écriture, la plupart des 

auteurs africains font recours aux vocables du terroir dans leurs 

productions littéraires à des degrés variés. La littérature burkinabè s’inscrit 

dans ce même moule d’écriture teinté de métissage linguistique. Le 

premier écrivain burkinabè Nazi Boni, dans son roman intitulé Crépuscule 

des temps anciens, y fait grand usage des mots de sa langue maternelle. 

Ses successeurs feront couler l’encre de leurs plumes dans cette même 

veine scripturale.  

C’est au regard de la pléthore d’écrivains s’inscrivant dans cette 

pratique que nous nous sommes intéressé au phénomène des interférences 

linguistiques dans le roman burkinabè. Notre analyse va consister à 

répondre à un certain nombre d’interrogations, à savoir : 

Comment les auteurs burkinabè s’y prennent-ils pour intégrer les mots ou 

expressions de leurs langues locales dans les œuvres écrites en langue 

française ?  À quels modes de traduction font-ils recours ?  
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A ces questions, des ébauches de réponses se dessinent. Les écrivains 

burkinabè adoptent plusieurs procédés pour insérer les mots ou 

expressions en langues locales dans leurs ouvrages.  Ils s’échinent à 

trouver des mécanismes d’explication en vue d’une compréhension fluide 

de leurs œuvres. Par notre approche, nous espérons d’établir un inventaire 

des interférences linguistiques dans le roman burkinabè tout en faisant 

ressortir leur mode d’insertion et d’explication. 

Pour un souci de concision et d’exhaustivité, nous jetterons notre 

dévolu sur un roman du Burkinabè Youssouf Savadogo intitulé Le Fils de la 

Terre publié en 1999. A travers l’analyse que nous y porterons, une 

extrapolation pourrait être faite pour appréhender le phénomène 

d’interférences linguistiques dans la littérature burkinabè en général et 

dans le roman burkinabè en particulier.  

 

1. Cadre théorique et conceptuel de l’analyse 

 

Avant toute analyse à proprement parler, il s’avère nécessaire 

d’accorder les violons sur un certain nombre de concepts qui nous serviront 

de gouvernail. Cette nécessité nous invite à lever le voile sur les notions 

d’interférences linguistiques et de langue d’écriture dans un premier temps. 

Par la suite, il serait bien indiqué de présenter les différentes catégories 

d’interférences linguistiques dans l’optique de mieux les analyser à travers 

notre objet d’étude. 

 

     1.1. Notions d’interférences linguistiques et de langue d’écriture 

 

La plupart des écrivains africains ont plus parlé dans leurs langues 

nationales ou maternelles mais plus écrit dans les langues officielles. 

Parlant plus leurs langues locales et écrivant plus en langues occidentales, 

les écrivains africains peuvent-ils éviter que la parole en langues nationales 

ne glisse dans le récit en langue occidentale ? Evidemment, la négative 

s’impose comme réponse, du moins la réalité nous le prouve. Ainsi, ils 

accordent une place aux mots en langues locales ; cette pratique date de 

René Maran et comme une tradition, elle se perpétue.  

La langue est donc la matière première de tout acte d’écriture. 

Toute œuvre est écrite dans une langue donnée, appelée langue d’écriture. 

Cependant, certains emplois ou mots d’une ou de plusieurs langues autres 

que la langue d’écriture y sont utilisés. Ces mots ou emplois relèvent des 

interférences linguistiques. 

Sur le plan littéraire, elles apparaissent sous d’autres dénominations telles 

que métissages linguistiques, transfert linguistique… Ainsi, « nous 

appellerons interférence linguistique tout type d’opérations consistant à 

mettre en relation syntagmatique ou morphématique au moins deux codes 

linguistiques différents » (Kchaou, 2014 :18).  

En d’autres termes, « il y a interférence quand un sujet bilingue utilise 

dans une langue cible A un trait phonétique, morphologique, lexical ou 

syntaxique caractéristique de la langue B » (Dubois et al., 2001 :252).  
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De par ces définitions, il ressort que l’interférence linguistique est 

une interaction entre deux ou plusieurs langues cohabitantes. En définitive, 

nous pouvons appréhender l’interférence linguistique comme étant le fait 

qu’un auteur bilingue ou plurilingue utilise dans une œuvre littéraire des 

mots, des expressions ou des procédés d’une autre langue que la langue 

dans laquelle l’œuvre est écrite. 

Le Fils de la Terre de Youssouf Savadogo, écrit en langue française, 

comporte des emplois, des mots et expressions en moré, sa langue 

maternelle, et en arabe. Notre analyse portera sur les interférences 

linguistiques contenues dans cette œuvre.   

 

      1.2. Les catégories d’interférences linguistiques 

 

Au chapitre des interférences linguistiques, l’on peut dénombrer des 

catégories telles que les emprunts, les xénismes, les calques, les 

néologismes, les segments du français africain, le petit nègre…  

L’emprunt se conçoit comme étant tout mot d’une langue donnée 

qui est utilisé dans une autre. Autrement dit, c’est un mot d’origine 

étrangère intégré dans le lexique d’une autre langue. Ainsi, « on appelle 

emprunt les éléments qu’une langue, au cours de son histoire, a pris à 

d’autres langues » (Grevisse, 1993 :190). 

Quant au xénisme, il est pris comme étant aussi l’emploi d’un mot 

étranger dans une langue donnée. Ce mot exprime une réalité culturelle et 

est généralement suivi d’explication car n’étant pas intégré dans le lexique 

de la langue dans laquelle il est employé. Il est défini en ces termes : « Un 

xénisme est une unité lexicale constituée par un mot d’une langue 

étrangère et désignant une réalité propre à la culture des locuteurs de 

cette langue » (Dubois et al., 2001 :512).  

Le xénisme devient un emprunt lorsqu’il est adopté dans la nouvelle 

langue et c’est dans ce sens que nous comprenons cette affirmation : « Le 

xénisme fait la description d’une réalité spécifique qui n’existait pas dans la 

langue cible et est ainsi le premier stade de l’emprunt. Avec le temps, il 

s’intègre petit à petit dans la langue receveuse et les locuteurs s’habituent 

à prononcer ce mot puis ils cessent de le considérer comme un mot 

étranger et par conséquent le xénisme devient un emprunt » (Keïta et 

Pardevan, 2020 : 97). Dans notre étude, emprunts et xénismes seront 

regroupés dans la même catégorie et concerneront tous les mots d’autres 

langues qui côtoient les mots en langue française dans le récit.  

Selon certains linguistes, il existe deux types d’emprunt : l’emprunt 

de compétence et l’emprunt d’incompétence. L’emprunt de compétence se 

rencontre chez les bilingues très compétents dans les deux langues et ils 

font usage de l’un ou l’autre lexique selon leur choix. L’emprunt 

d’incompétence est l’apanage du bilingue dominant qui fait appel à sa 

langue maternelle chaque fois que le mot lui échappe dans la langue 

d’expression. 

Concernant le calque, Dubois et al. nous enseignent ceci :« Il y a 

calque linguistique quand, pour nommer une notion ou un objet nouveau, 
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une langue A (le français, par exemple) traduit un mot, simple ou 

composé, appartenant à une langue B (allemand ou anglais, par exemple) 

en un mot simple déjà existant dans la langue ou en un terme formé de 

mot existant aussi dans la langue » (Dubois et al. 2001 :74). 

Le calque « se produit lorsqu’un mot ou une structure de la langue 

sont traduits dans la langue seconde par un mot ou un segment existant 

déjà, auxquels on ajoute un autre sens ou dont on élargit l’acception 

initiale » (Ouédraogo, 1988 :48). En clair, il est la traduction littérale d’un 

mot ou d’une expression d’une langue donnée dans une autre. Cette 

traduction ne permet pas de comprendre le sens des mots ou des 

expressions traduits. 

Relativement au néologisme, Grevisse le définit dans ce sens : 

« Depuis que le français existe, il n’a cessé d’intégrer à son lexique de 

nouvelles unités ou de donner des sens nouveaux aux mots déjà en usage. 

Ces innovations sont des néologismes » (Grevisse, 1993 :184). Le 

néologisme est un procédé de création lexicale qui consiste à créer de 

nouveaux mots ou à investir de nouveaux sens aux mots déjà existants 

souvent pour des réalités qui n’existaient pas dans la langue. Nous 

distinguons la néologie de sens et la néologie de forme.  

La néologie de forme est le procédé par lequel l’on crée un nouveau 

signifiant dans une langue pour désigner une réalité, une notion… Dubois et 

al. que cite Millogo (Millogo, 2002 :116) nous indiquent que « la néologie 

de forme consiste à fabriquer […] de nouvelles unités ».  

Dubois et al. ajoutent que « la néologie de sens consiste à employer 

un signifiant existant déjà dans la langue considérée en lui conférant un 

contenu qu’il n’avait pas jusqu’alors que ce contenu soit conceptuellement 

nouveau ou qu’il ait été jusque-là exprimé par un autre signifiant » 

(Millogo, 2002 : 117-118). La néologie de sens est le fait de donner une 

nouvelle charge sémantique à un mot déjà existant. Dans ce procédé, un 

nouveau signifié apparait sous un signifiant ayant déjà un signifié. 

Pour évoquer la notion des segments du français africain, il faut 

noter que les Africains ont souvent un vocabulaire qui leur est propre. Ce 

vocabulaire leur sert de répertoire à côté du lexique des langues 

occidentales. Nous désignons donc par segments du français africain les 

mots qui sont d’un usage répandu en Afrique. Dans la littérature africaine, 

ces mots dits segments du français africain se rencontrent fréquemment et 

sont des marqueurs géolinguistiques. Ils désignent des réalités qui sont 

propres aux cultures africaines et par conséquent sont étrangers aux non-

initiés à ces cultures. 

Pour terminer, évoquons le genre de parler désigné sous la 

dénomination de petit nègre que Gandonou appelle « mimologie » en ces 

termes : « Les langues européennes sont en Afrique à l’origine d’un certain 

nombre de mots formés par imitation de ce que les indigènes analphabètes 

entendaient prononcer par les Blancs ou les lettrés africains. Ce sont ces 

mots formés par imitation approximative de la prononciation de mots 

venant des langues européennes que nous proposons d’appeler 

mimologie… » (Gandonou, 2002 :57). 
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Le français petit nègre ou français basilectal se distingue des autres 

variétés de langue par son grand écart à la norme. Il est l’apanage de 

locuteurs d’un certain niveau d’instruction. En effet, les personnes qui n’ont 

pas appris le français à l’école mais très souvent sur le tas ne respectent 

pas certaines règles parce qu’elles ne les maitrisent pas. Alors leur français 

est parsemé de fautes et d’incorrections. Ce type de français s’oppose aux 

variétés acrolectale et mésolectale. Le français acrolectal est le français 

parlé par l’élite, la classe la plus savante. Quant au français mésolectal, il 

correspond au niveau moyen. 

 

2. La typologie d’interférences linguistiques  

 

Le roman Le Fils de la Terre regorge de plusieurs types 

d’interférences linguistiques. Ce sont les emprunts, les calques, les 

néologismes, les segments du français africain et le petit nègre. 

 

      2.1. Les emprunts, calques et néologismes 

 

Dans l’œuvre, les emprunts et xénismes vont d’un mot à des 

phrases entières et proviennent de trois langues sources. L’auteur 

emprunte ses mots le plus souvent en moré, sa langue maternelle, en 

arabe, langue qu’il a apprise dès son bas âge à l’école coranique et en 

langue ghanéenne avec une seule occurrence. La grande majorité des 

emprunts sont en moré et en arabe et concernent aussi bien des mots que 

des phrases entières, comme en témoignent les illustrations suivantes : 

-…chacun cherchait son « puûslaaga » pour faire ses ablutions… (p. 19) ; 

- Elles dirent : « Neye tûnnêere, waye paame koom » (pp. 97-98) ; 

- Abrahim ouvrit son kitab tandis que la délégation de Yissonkin poursuivait 

avec le Gassid (p. 127) ; 

- L’imam reprit la parole pour clore la cérémonie avec le verset : « Alasse 

mâ Sali a lal nabyon » et tous se serrèrent les mains (p. 91) ; 

- On avait aussi posé des pagnes wax, des paires de chaussures, des 

bijoux, un tube de ratcoali… (p. 127). 

A la traduction du mot ratcoali, l’auteur nous indique qu’il est d’une 

langue ghanéenne. Mais il faut signaler que le mot est adopté dans la 

langue moré et fait partie désormais de son lexique. 

Les emprunts relevés dans Le Fils de la Terre sont, pensons-nous, 

des emprunts de compétence car l’auteur nous semble un bilingue 

équilibré. En plus des emprunts, des calques y sont relevés et voici 

quelques exemples : 

- C’était « le chat qui avait attrapé la lune » (p. 43) ; 

- « Les scorpions du soleil » piquaient moins fort à l’Ouest… (p. 50). 

Les passages entre guillemets sont des calques en ce sens qu’ils traduisent 

littéralement des réalités locales et le locuteur commun du français ne peut 

pas percevoir leurs sens. « Le chat qui avait attrapé la lune » désigne 

l’éclipse lunaire et « les scorpions du soleil » les rayons du soleil.  
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En sus de ces types d’interférences, Youssouf Savadogo fait usage 

de néologismes de sens dans son ouvrage. En voici quelques-uns : 

- En ouvrant le « cargo », il aperçut quatre corps recroquevillés… (p. 53) ; 

- Ma « petite » femme se remariera à toi … (p. 154). 

Le mot « cargo » n’est pas pris comme il est défini dans le dictionnaire. 

Dans l’œuvre, il fait allusion à un camion de transport de bétail et de 

passagers voulant échapper aux contrôles policiers. Quant à l’adjectif 

« petite » dans petite femme, il ne se rapporte pas à la taille. Il désigne la 

dernière femme d’un polygame. 

 

     2.2. Les segments du français africain et le petit nègre 

 

A la lecture du roman, nous sommes tombé sur des expressions et 

des types de parler peu ordinaires. Il s’agit des segments du français 

africain et d’une variété de langue qui attire l’attention de par sa 

particularité.  

Concernant les segments du français africain, nous rappelons qu’il 

s’agit de vocables qui sont d’un usage répandu en Afrique 

indépendamment de l’appartenance linguistique et voici des exemples : 

- …Barké se lavait pendant que la vieille femme réchauffait le « tô » (p. 

25) ; 

- Empruntez ce « six mètres » que vous voyez et allez tout droit (p. 34) ; 

- Les cases des villages étaient construites en « banco » (p. 51). 

Les mots tô, six mètres et banco n’ont pas de signifiés dans les 

cultures occidentales. Et alors point d’étonnement qu’ils n’y soient pas 

utilisés et que l’on les retrouve spécialement en Afrique où ils renvoient 

chacun à une réalité bien connue puisque faisant partie de nos habitudes. 

L’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire (1988), 

lexique d’africanités, les définit comme suit : 

- Banco : « sorte de pisé, matériau de construction traditionnel, fait de 

terre argileuse délayée avec de la paille hachée et parfois du sable ou du 

gravier » ; 

- Six mètres : « route non revêtue de six mètres de large environ » ; 

- Quant au mot tô, dont les variantes sont tau, tôt, to, le même ouvrage le 

définit comme une « bouillie de semoule de mil, et par extension, d’autres 

semoules (maïs, riz, igname) ». 

Toujours au titre des interférences linguistiques, nous distinguons 

un français particulier qui est la résultante d’une prononciation 

approximative du français, laquelle prononciation est influencée par la ou 

les langues locales du personnage. Voici quelques exemples : 

- Vous ya quitté wou et vou ya paté wou ? (p. 67) ; 

- Vous ya quitté Waute volta, vous ya vené et vous ya connai pas 

quelqu’un ? (p. 67). 

Il s’agit des propos d’un ancien combattant ou plus exactement d’un 

tirailleur sénégalais. Plus ou moins, les paroles sont teintées des accents et 

marques phoniques de sa langue maternelle. Ne sachant pas prononcer 

certains sons en français parce qu’ils n’existent pas dans sa langue, il les 
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réalise comme ceux de sa langue qui s’apparentent le plus. Après avoir 

relevé les différents types d’interférences, il sied de se pencher sur leur 

mode d’insertion et de traduction. 

 

3. Le mode d’insertion et de traduction  

 

Les différents types d’interférences que nous venons de relever 

bénéficient d’un traitement plus ou moins particulier quant à leur 

intégration dans le récit et à la tentative d’explication dont ils sont l’objet. 

Ceci étant, il convient de s’y pencher pour en déceler les particularités.  

 

    3.1. Le mode d’insertion 

 

Les expressions relevant des langues locales identifiées sont 

insérées à l’aide de maints procédés. Elles se démarquent des autres mots 

de la langue d’écriture de par leurs graphies. Dans le texte, elles se 

caractérisent par des traitements particuliers que l’auteur se donne le 

devoir de leur accorder. En parcourant l’œuvre, elles sont repérables très 

souvent à travers leurs caractères ou des signes de ponctuation qui les 

entourent. Ainsi, l’auteur met en place divers indices pour les mettre en 

exergue. 

Les guillemets sont l’indice le plus utilisé pour les isoler. La majorité 

des interférences linguistiques sont guillemetées, d’ailleurs à juste titre. 

Pour Grevisse, « les guillemets s’emploient parfois au lieu de l’italique pour 

des mots à tours considérés comme ne faisant pas partie du langage 

régulier (néologisme, régionalisme, mots étrangers, mots à tours 

populaires, voire simplement familiers), pour des mots que l’on veut mettre 

en évidence » (Grevisse, 1993 :171). Par ailleurs, notons qu’il y a deux 

sortes de guillemets à savoir les guillemets français (« ») et les guillemets 

anglais (‘‘ ’’) et l’auteur utilise les deux avec les illustrations suivantes : 

- Son maitre atteint de ‘‘kûkûlûg’’ depuis un quart de siècle… (p. 33) ; 

- Ce dernier à son tour finit par « amina yarabi » … (p. 90) ; 

- C’était le « chat qui avait attrapé la lune » (p. 43) ; 

- … la vieille femme réchauffait le "to" de la veille (p. 25). 

Si les guillemets sont utilisés comme signes pour isoler les 

interférences linguistiques, il faut cependant signaler que dans bien de cas, 

ils sont mal placés. Nous pouvons le constater dans les exemples suivants : 

- ‘‘Kato m ba yeee… ! (p. 75) ; 

- Citons donc « Astag fouroulahi cent fois, koulhou Walahou cent fois, 

soublanalahi » cent fois (p. 89). 

Dans le premier exemple, nous nous apercevons qu’il n’y a pas de 

double signe mais un seul signe. L’auteur ou l’éditeur a commis une 

omission du dernier qui devrait servir à encadrer, avec le premier, 

l’expression kato m ba yeee et nous aurions ceci : ‘‘kato m ba yeee…’’ ! 

Concernant le deuxième cas, il est à remarquer que les guillemets 

encadrent et les emprunts, et les mots en français. Or nul n’ignore que 
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seuls les mots en arabe devraient être isolés et non les mots en français 

qui n’ont pas de connotations particulières pour en mériter. 

En sus des guillemets, l’italique est lui aussi utilisé dans le roman 

pour démarquer les particularismes linguistiques des autres mots inscrits 

en français. Grevisse (Grevisse, 1993 :88) indique que « les caractères 

italiques servent : soit à indiquer que les mots sont employés avec une 

valeur différente de leur emploi ordinaire - soit à marquer que le scripteur 

ne les reprend pas à son compte ; - soit à attirer l’attention sur leur 

importance ». Les mots marqués en italique figurent dans Le Fils de la 

Terre, comme en témoignent les exemples suivants : 

- Eh ! Barké, tu es vraiment un kenken-moaga… (p. 36) ; 

- Vous ya quitté Wou et vou ya paté wou ? (p. 67) ; 

- … la première des choses c’était de citer cent fois Astagfouroulahi mille 

fois… et tous terminaient par amina yarabi … (p. 102). 

Dans l’ouvrage, nous avons remarqué que l’auteur utilise souvent 

concomitamment les guillemets et les italiques pour isoler les expressions 

en langues nationales et en voici des extraits illustratifs : 

- Barké… ! han ! han ! ‘‘Pa-sid-yé’’ (p. 84) ; 

- Barké mon fils… avait nommé son fils ‘‘Beb patêendé’’ (p. 92). 

L’analyse nous montre que certaines interférences linguistiques, à 

leur premier emploi ou réemploi, n’ont pas d’indices qui avertiraient les 

lecteurs de leur caractère étranger. Ceux-ci pourraient faire recours à un 

dictionnaire mais sans résultat. Les mots suivants en sont des exemples : 

- Tel fut le cas de Yamvui qui confia déjà l’organisation de son sosoaga à 

Bangré (p. 96) ; 

- C’était l’heure de la prière de sanfo (p. 68). 

Concernant les indices isolant les expressions en langues autres que 

celle d’écriture, nous décelons d’abord une inconstance car l’auteur fait 

tantôt usage des guillemets, tantôt des italiques et même les deux à la 

fois. Ensuite, un manque de rigueur au niveau des réemplois étant entendu 

que tous ne sont pas isolés par un indice. Et enfin, nous remarquons que 

l’auteur ne marque d’aucun indice certains mots étrangers. 

Les particularismes linguistiques, s’ils sont isolés et repérables très 

souvent par certains signes, se heurtent à la compréhension du lecteur ne 

s’exprimant pas dans les langues sources de l’auteur d’où il les tire. 

Conscient du malaise que cela susciterait chez le lecteur, l’auteur s’assigne 

la tâche de procéder par des tours d’explication. Ceci étant, nous jetterons 

un regard sur la manière dont l’auteur tente de remédier à cet écueil afin 

d’instaurer une situation communicationnelle avec une certaine fluidité. 

 

      3.2. Le mode de traduction 

 

L’un des soucis majeurs d’un écrivain, nous le pensons, c’est la 

réception de son message. Et trouvant nécessaire l’emploi des 

africanismes, les auteurs africains trouvent leurs explications impératives, 

du moins dans certains cas. Dans Le Fils de la Terre, l’auteur s’attelle à 

élucider le sens de certains emplois que le lecteur, ignorant la langue de 
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l’auteur, ne retrouve pas dans le lexique français. Il fait usage de la 

traduction externe par des notes infrapaginales et quelques fois de la 

traduction interne. 

La traduction interne se conçoit comme étant la traduction faite par 

le narrateur lui-même en procédant par des tours explicatifs insérés dans 

le récit. Le narrateur prend la peine ici de donner une sorte de définition et 

en voici des passages exemplatifs : 

-En effet, il venait de boire le Kimapousse, une boisson forte préparée 

clandestinement dans la région (p. 47) ; 

-Quant aux grands travailleurs, ils organisent le « sosoago », grande fête 

populaire au cours de laquelle ils inviteront leurs amis et parents à les aider 

à stocker les récoltes (p. 96).  

Par apposition, les mots Kimapousse et sosoaga sont expliqués.  

Quant à la traduction externe, aussi appelée traduction auctoriale ou 

paratextuelle, elle se présente comme une explication faite par l’auteur lui-

même des mots empruntés ou ayant des connotations pouvant faire écran 

à la compréhension. L’auteur fournit des explications soit en bas de page, 

soit en fin de chapitre ou même en fin de l’ouvrage en faisant suivre 

chaque mot ou expression par un chiffre arabe, un astérisque ou tout autre 

signe qui renvoie à son explication. A titre d’exemplification, nous pouvons 

citer : 

- … chacun cherchait son « puûslaaga » pour faire ses ablutions… (p. 19) ; 

- Le « kood-n-kunsê » tirait à sa fin (p. 20). 

Tous ces passages sont suivis de chiffres arabes dans le récit et sont 

traduits en bas des pages dans lesquelles ils apparaissent et voici leurs 

traductions : 

- Puûslaaga : bouilloire ; 

- Kood-n-kunsê : période à laquelle les paysans quittent les champs avant 

l’heure habituelle.  

Se voulant explicite pour tout le lectorat, l’auteur fait de la 

traduction un moyen approprié. Il est à remarquer que certaines 

traductions internes sont suivies de traductions externes. Cependant, une 

certaine inadéquation s’établit entre les expressions et leurs traductions. 

En effet, les traductions données, dans certains cas, ne correspondent pas 

exactement aux significations des passages empruntés des langues 

sources. Gandonou désigne ces genres de traduction de « pseudo-

traduction » (Gandonou, 2002 :73) qui se caractérisent par des extensions 

ou des restrictions de sens. Même si elles ne sont pas d’un grand nombre, 

des pseudo-traductions ont été identifiées et voici quelques illustrations : 

- Pour encourager les travailleurs, Bangré entonna une chanson au rythme 

du tam-tam : « Bangê-yéé ! yéé ! tond bange ti kô sâam yé » (p. 97). 

L’auteur traduit le passage en moré comme suit : « Nous sommes 

convaincus qu’il n’y aura pas d’échec ». À bien y regarder, cette traduction 

correspond à « tond bange ti kô sâam yé ». La partie « Bangê-yéé ! yéé ! » 

n’est pas traduite. Bangê est l’impératif à la deuxième personne du pluriel 

du verbe bange (savoir). Alors, bangê signifie : sachez. Les yéé sont des 
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morphèmes n’ayant pas de référent en tant que tel. Ils servent ici dans la 

chanson à tirer ou à allonger les notes musicales. 

Comme traduction de tout le passage, nous nous attendions à : « sachez, 

nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas d’échec ». Il y a là une 

restriction de sens. La traduction ne prend pas en compte tout le passage 

emprunté, donnant ainsi une acception partielle, ce qui pourrait entacher 

l’expressivité que revêtent les unités lexicales empruntées.  

Par ailleurs, certains emprunts ne sont même pas traduits, ce qui 

entrave quelque peu la parfaite lisibilité du récit. Leurs compréhensions 

font défaut puisque n’étant pas traduits. Très souvent, le contexte dans 

lequel ils sont employés ne permet pas aussi de percevoir leur sens. Nous 

en relevons des mots et même des phrases tout entières avec les passages 

suivants : 

-Un camion de dix tonnes, certainement surchargés … de « porbayâanse » 

venait de faire un accident (p. 27) ; 

- … elles s’agenouillèrent et disent :« … Waye paame koom » (pp. 97-99). 

Aussi, le petit nègre ou mimologie n’est pas traduit. Pourtant, il fait 

ombrage à la compréhension du récit aux locuteurs communs de la langue 

française. Nous estimons qu’une traduction serait la bienvenue car elle 

dégagerait une compréhension plus claire de ce type de parler qui fait 

entorse à la langue française tant au niveau syntaxique que phonétique. 

 

Conclusion 

 

Au terme de notre analyse, il ressort que Le Fils de la Terre est 

truffé d’interférences linguistiques. Elles proviennent de la langue 

maternelle de l’auteur et de l’arabe. Ces interférences linguistiques se 

déclinent en emprunts, xénismes, calques, néologismes, segments du 

français africain et petit nègre. 

L’analyse a révélé que l’auteur fait recours aux guillemets et/ou aux 

italiques pour distinguer les interférences linguistiques des mots de la 

langue d’écriture. Cependant, certaines expressions ne sont pas isolées par 

ces différents marqueurs. Pour l’intelligibilité des mots ou expressions en 

langues nationales, il est fait recours à la traduction interne et/ou externe. 

Néanmoins, des pseudo-traductions et des non-traductions sont à observer 

par endroit. 

A travers cette analyse, il est mis en exergue les caractéristiques du 

métissage linguistique dans la production romanesque burkinabè. Par 

ailleurs, nous estimons que le phénomène d’interférences linguistiques 

valorise les langues locales et semble aussi être l’expression de 

l’hybridisme culturel et du bilinguisme/multilinguisme des écrivains 

burkinabè, sinon africains. 

En tout état de cause, et au regard de certaines insuffisances ou 

écarts constatés au niveau du mode d’insertion et de traduction, il serait 

bien indiqué que les auteurs œuvrent à perfectionner ces aspects en 

sollicitant le concours des spécialistes. A défaut, il serait souhaitable que 
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les maisons d’édition peaufinent les manuscrits pour ce qui peut l’être dans 

l’objectif de contribuer à la publication d’ouvrages de belle facture. 
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