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Résumé 

Cet article repose sur une hypothèse spécifique liée à la référence en texte : loin d’être un simple 
d’état état de fait, ou même une action du seul sujet parlant, qui construite de multiples renvois aux 
objets du monde, la référence est davantage une construction interprétative sur la base de laquelle les 
auteurs, ou les narrateurs, s’appuient pour fixer des renvois solides et fructueux. L’on se propose alors 
d’analyser quelques effets textuels du pronom on, supposé indéfini, qui traduit, au final, une base 
satirique fondamentale dans le corpus, satire orientée vers les mœurs socio-politiques en vigueur dans les 
univers des romans. 
Mots clés : référence, participation interprétative, contexte, construction interprétative. 

Abstract  

This paper lies on a specific hypothesis related to reference in text : far for being a granted fact, 
or an operation relying on the speaker alone, reference is furthermore an interpretative construction on 
the basis of which narrators, and even authors, rely on to establish steady and productive mentions. 
Hence, we study some textual effects of the French pronoun on, which is suposed to be indefinite, but 
that constitutes a strong support for satire in the corpus. This satire points out basically socio-political 
misconducts in the universes presented in the novels. 
Key words : reference, interpretative participation, context, interpretative construction. 

 

Introduction 
 

Afin de problématiser cet article, nous ferons une esquisse des 
enjeux de la référence pour les pronoms, de manière générale, avant de 
situer le problème par rapport au pronom on, de manière spécifique. 
Cela nous mènera à envisager l’intérêt à étudier les effets textuels du 
morphème grammatical en question, et à procéder justement à une mise 
en lumière de ses effets dans notre corpus. 
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1. La référence : une construction des instances productrice et 
interprétative du texte 

La fonction référentielle du langage, qu’on la considère avant, ou 
après les travaux de Jakobson qui l’on nommée et promue comme telle, 
est essentielle au langage. Ainsi se situe la réalité inamovible selon 
laquelle tout énoncé linguistique détient une référence, c’est-à-dire ce à 
quoi il renvoie, ce dont il parle. En fait, « la relation qui unit une 
expression linguistique au « quelque chose » qu'elle exprime est 
communément appelée référence et « le quelque chose » son réfèrent » 
(Kleiber, 1997 : 9). 

Mais est-ce parce que le référent est reconnu comme 
extralinguistique que son support n’est pas linguistique à part entière, en 
tant que signe, c’est-à-dire doté d’un signifiant et d’un signifié ? Car, mis 
à part le nom propre, qui est réputé atteindre le référent sans pour 
autant transiter forcément par le signifié (ainsi, M. Le Bœuf renvoie bel 
et bien à un humain, de même que Mlle Bègue peut ne présenter 
aucune difficulté de locution), il nous semble que tous les autres 
éléments du langage s’appuient sur le signifié pour faire référence. Que 
ce soit en ironie, en sincérité, ou en sélection de quelque idée plus ou 
moins abstraite, l’acte référentiel réussi se doit de transiter par le 
signifié. 

Or, cette question de savoir si la référence doit / peut être 
conçue en termes sémantiques ou non, si elle est valable dans le lexique 
général, nous apparaît peu rentable pour la catégorie des pronoms, dont 
le rôle premier est de référer. D’ailleurs, leurs sens en dictionnaire 
consistent à dire ce à quoi ils renvoient, tout en explicitant leurs 
propriétés grammaticales. Par exemple, «  je : pron. pers. Désigne la 
première pers. du singulier, représentant celui, celle qui parle, en 
fonction de sujet » (Larousse). Dans cette perspective, l’effort d’une 
assignation sémantique au pronom in abstracto ne peut reposer que sur 
des traits dimensionnels du genre /humain/, /singulier/, /absent de 
l’échange/, etc. 

En conséquence, le pronom en général, et on en particulier, pose 
avant tout le problème de sa référence. Or, qui dit référence dit 
contexte et qui dit contexte dit construction (Vandendorpe, 1991 
Rastier, 1998, Vessah, 2013, 2015, 2016). C’est ainsi que Apothéloz et 
Reichler-Béguelin (1995 : 228) argumentent « en faveur d’une 
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conception constructiviste de la référence, en explorant 
méthodiquement la façon dont les sujets parlants contrôlent, dans leurs 
productions langagières, l’évolution de ce que nous appelons les objets 
de discours ». Mais la construction à son tour pose elle-même un 
problème relatif à son sujet : qui construit ? L’on pourrait dire bien 
évidemment le sujet parlant, celui qui fait référence. Cela est vrai dans 
une certaine mesure. Mais dans une mesure plus ample, nous dirions 
que la référence, avec sa construction, est plus affaire d’interprétation, par 
le paradigme de contexte. Loin d’être un impensé qui relève des 
propriétés ou entours de l’énoncé, le contexte relève avant tout d’un 
repère cognitif lié à l’activité interprétative. C’est une réalité mentale 
déterminée par l'activité pensante d'un sujet placé en situation de réception ou de 
production d'un message (Vandendorpe, 1991 : 10). 

Quoiqu’il en soit, Muller (1970 : 51-52), pour sa part, proposera 
de réfléchir surtout aux emplois stylistiques de on, ceux qui « comportent 
toujours une intention affective : ironie, mépris, euphémisme, 
discrétion affectée, bonhomie, etc. ». C’est à ce titre que nous nous 
intéresserons aux valeurs de on en texte. Quels en sont les enjeux 
énonciatifs, narratifs et idéologiques, en relation avec un palier 
énonciatif particulier ? Pourquoi le locuteur du roman préfère-t-il le on à 
un autre pronom ? Étant donné qu’aucune énonciation ne peut se saisir 
efficacement que relativement à la considération de sa source, il 
importera aussi d’évaluer les enjeux du pronom par rapport à une 
évaluation du dire du personnage, dont l’image n’est, en dernier ressort, 
que l’aboutissement de la volonté du narrateur, via le rapport assigné au 
monde et aux autres, manifesté dans le langage. 

L’on part ainsi du principe selon lequel le fonctionnement du 
pronom on dans le texte serait incomplètement apprécié s’il se limitait 
au palier élémentaire du feuilleté énonciatif, en l’occurrence 
l’interlocution personnage – personnage. Par conséquent, au-delà de la 
référence du morphème, il conviendra de s’intéresser à ce qu’il peut 
traduire pour les êtres dans le roman, leurs courants de pensée, ou aussi 
comment et pourquoi on en vient, selon les cas, à masquer ou à 
exprimer l’identité des agents. Son intérêt ne se trouve que renforcé, car 
le sujet parlant qui l’emploie, tout en lui assignant une référence 
souvent floue, compte justement sur le sujet interprétant pour la 
reconstituer, sans que le pronom ne laisse pour autant place à 
« l'indécidable » du sens » (Narjoux, 2002). Quels agissements sont 
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présentés comme généralisés, systématiques, au point où leurs actants 
ne sauraient plus être marqués que par l’indéfinition du pronom ? Quels 
traits pragmatiques, ou même morpho-syntaxiques, le on propage-t-il ou 
inhibe-t-il en conjugaison avec les autres membres de la phrase ? Car, 
comme on le verra, certaines propriétés modales, aspectuelles, 
temporelles, du verbe consolident les effets textuels du on. Enfin, quels 
thèmes de prédilection les auteurs du corpus abordent-ils par la subtilité 
référentielle du pronom ? On voit ici se dessiner la perspective d’une 
hypothèse selon laquelle le rendement stylistique du morphème tendrait 
à un effet satirique qui, selon les cas, s’effectuerait en masquant 
délibérément les êtres référenciés, en les désignant indirectement, ou en 
les désignant ouvertement, mais dans une chaîne pseudo anaphorique 
d’une construction de la référence par étapes. 

Pour éclairer une telle problématique, nous proposons de nous 
appuyer sur un corpus de textes littéraires africains, dont nous posons 
l’hypothèse qu’ils traitent de comportements sociaux liés à des pratiques 
politiques, religieuses, professionnelles variées. Les auteurs ont donc été 
choisis dans ce sens. Il s’agit de Léonora Miano (L’Intérieur de la nuit 
(2005), Contours du jour qui vient (2006) et Les Aubes écarlates (2009)), de 
Tierno Monénembo (Les Ecailles du ciel (1986), L’Aîné des orphelins (2000) 
et Le Roi de Kahel (2008)), de Sony Labou Tansi (La Vie et demie (1979)et 
L’Anté-peuple (1983)) et d’Aminata Sow Fall (La Grève des battù (1979)et 
Douceurs du bercail (1998)). 

2. Le potentiel référentiel de on  

Perçu à juste titre par certains linguistes comme objet de polémique 
(Le Bel, 1991 : 91), le pronom on est sans doute le plus fascinant 
substitut du nom, de par la richesse de ses propriétés. En effet, le 
français est l’une des rares langues à posséder un outil de référenciation 
aussi complexe que le on, dont de nombreuses études en comparaison 
de langues ont tenté de trouver des équivalents dans d’autres systèmes 
(voir par exemple Miljković, 2013 ; El Kak, 2018). Quoi qu’il en soit, sa 
valeur référentielle est  

celle d’un pronom indéfini renvoyant à une personne 
où à un ensemble de personnes d’extension variable, 
que le locuteur ne peut ou ne veut pas identifier de 
façon plus précise […]. Cette indétermination le rend 
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apte à fonctionner comme substitut de tous les autres 
pronoms personnels en rejetant leur référent dans 
l’anonymat. (Riegel et al., 1994 : 197) 

Marqueur tant du singulier que du pluriel, de l’auto comme de 
l’alter référenciation, le pronom on, dans sa référence, varie du tout au 
tout : quelqu’un, certains, l’humanité tout entière, tous les humains placés dans les 
circonstances signalées dans l’énoncé, soit aussi une personne de l’interlocution (je 
ou tu, ou même je et tu à la fois) ou bien un être délocuté (il, elle, eux…), ou 
encore les deux (je + tu + ils…), etc. En fait, 

On est en quelque sorte la forme de référence qui 
correspond le mieux à la notion de groupe flou […] pour 
rendre compte des référents pluriels, à partir du 
moment où l’on ne sait pas exactement combien 
d’individus sont impliqués, à partir du moment où l’on 
est incapable de dire qui fait exactement partie du 
groupe de référents et qui n’en fait pas partie 
(Landragin et Noalig Tanguy, 2014 : 99) 

Mais un acquis référentiel au moins rassure : le pronom on ne 
renvoie qu’à des référents humains, à moins d’une personnification. Au 
plan morpho-syntaxique, on entre dans la catégorie du pronom clitique 
(prosodiquement non accentuable, non utilisable en construction 
détachée (*on, on veut bien), forcément sujet et conjoint au verbe, 
inconciliable avec un intensificateur (*on aussi ira là-bas), une 
coordination (*on et lui sont / sommes partis) ou un clivage (*c’est on 
qui a / avons réalisé le projet)). Le verbe dont il est sujet doit être au 
singulier (même s’il n’en a pas toujours été ainsi : Rey, 2012 : 2325), 
mais les adjectifs et participes passés qui lui sont rattachés ne doivent 
pas forcément l’être (on est forcées de partir ; on est blanches). C’est ainsi 
que la morphologie, surtout à l’écrit, peut livrer des indices sur la 
référence de on, au moins en ce qui concerne le genre et le nombre des 
personnes indexées. À l’échelle textuelle, on n’est pas souvent 
anaphorique, dès lors qu’il génère sa référence au fil du texte, comme le 
font les pronoms de la première et de la deuxième personne. Il est de ce 
fait évident que les contraintes syntaxiques du pronom relèvent de sa 
nébulosité référentielle, par exemple la clivée, qui serait infaisable parce 
que, étant une opération de mise en exergue par extraction, elle ne 
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saurait renforcer un support référentiel qui existe pour une fonction 
naturelle inverse, celle voiler le référent par indéfinition. 

C’est ainsi que, montré tantôt comme indéfini, personnel, 
impersonnel (TLFi, Sandfeld 1970 ; Charaudeau ,1992 ; Rabatel, 2001 ; 
Grevisse & Goosse 2002 ; Creissels, 2011), remarquable, inaperçu ou 
caméléon (Cellard, 1979), à facettes (Fløttum, Jonasson, Noren, 2007), 
illusionniste (Atlani, 1984), multiréférentiel ou à non partition 
référentielle (Jonasson, 2006), à double je (Blanche-Benveniste, 2003), le 
pronom on n’en finit pas de susciter la curiosité de moult chercheurs, 
tant les prérogatives syntaxiques et référentielles de la particule sont 
fluctuantes. Pourtant, à l’opposé des difficultés qu’il peut causer à 
l’analyste, on arrange bien les affaires du sujet parlant qui, loin de 
s’embrouiller dans les emplois, tire profit de la nécessaire imprécision 
référentielle du pronom. En effet, « à examiner les emplois de ON dans 
les usages les plus courants de la langue française contemporaine, il y a 
lieu de s’étonner de l’agilité des francophones, qui utilisent ce pronom 
dans des significations parfois opposées, en s’y embrouillant très 
rarement » Blanche-Benveniste (2003 : 43). 

3. De quelques effets de on dans le corpus 

Nous verrons au moins six effets discursifs entraînés par le 
pronom, précisément l’expression d’un pouvoir absolu, des actions 
confuses, d’un dédouanement biaisé, d’une réprobation, des pratiques 
courantes, ou d’une délicatesse référentielle. Commençons par le cas de 
généralisation de on. 

3.1. Le on exprimant des pratiques courantes 
Cette valeur du pronom, à spectre référentiel équivalent à tout le 

monde ici, est mobilisée par le locuteur à des intentions descriptives des 
schèmes de pensée ou d’action dans un cadre géographique spécifique. 
Parfois, cet indice expositionnel fonctionne comme avertissement 
adressé à l’allocutaire, surtout s’il est étranger au cadre socio-
géographique en question. C’est ainsi que les narratrices de Miano usent 
de on pour contribuer à réaliser une éthopée des villageois. 

[1] « [Esaka] savait comment ces choses se 
déroulaient : on arrachait un être à son peuple, à sa 
terre, on le vendait comme un esclave, et pour qu’il ne 
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retrouve pas son chemin vers les siens, on lui fermait 
les yeux. » (A.E., 202) 

[2] « Dans les mines, par un accord non écrit mais très 
ferme entre les occidentaux qui les exploitaient et le 
militaire gradé qui les possédaient sans titre mais avec 
certitude, on n’employait que les types de sa région 
natale. » (I.N., 57) 

[3] « Les gardiens de La Porte Ouverte du Paradis sont 
des faussaires, comme Lumière et Don de Dieu. Ils 
professent une foi truquée. Ici, on ne croit pas 
vraiment. On mise. On tente le coup. » (C.J.V., 194) 

[4] « Autour d’elles, les filles se faisaient presque 
toujours une idée très brutale de ce qui les attendait 
dans la couche de leurs époux. On les culbutait dans les 
fourrés, vers l’âge de neuf ans ou un peu après. Des 
hommes de passage au village. Leurs oncles ou leurs 
voisins, quelques fois. » (I.N., 36) 

Dans ces exemples, l’imparfait, loin de renfermer le sème 
/passé/, a surtout vocation à véhiculer à la phrase sa valeur aspectuelle 
/duratif/, renforçant ainsi le spectre universalisant du sujet on, afin 
d’établir la constance des faits énoncés, qui se trouvent généralisés tant 
dans l’espace que dans le temps. L’imparfait du premier exemple est 
simplement une continuité du discours indirect libre introduit par 
Esaka savait comment ces choses se déroulaient. On renvoie vraisemblablement 
aux personnes vivant au village et ayant pris pour habitude de vendre 
leurs proches, ou de n’employer que leurs parentés dans des prestations 
publiques appropriées illégalement. Dans [3], on coréfère, avec ici, aux 
individus dans une sphère spatiale où la foi est des plus instables et des 
plus intéressées. Cependant que dans [4], l’emploi cataphorique de on 
prépare la voie à une énumération outrageante. En s’en tenant, en effet, 
à l’indéfinition du pronom, le locuteur aurait passé l’information d’une 
pratique courante ; mais il définit ce à quoi renvoie on par une triple 
scission des composantes du pronom (hommes de passage, oncles, 
voisins), ce qui rend patente la valeur stylistique de discrétion affectée. 

Apprécions cet autre extrait, qui montre comment la référence 
de on englobe un groupe social plus ou moins circonscrit en contexte. 
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Du point de vue thématique, c’est l’insécurité ambiante, surtout les abus 
sexuels, qui sont mis en avant : 

[5] « Rien de plus naturel dans nos collines que de 
marier une pubère ou de la sauter à la première 
occasion quand on vit en ville. On en voit une passer 
dans la rue ? On ne se contente pas de se rincer l’œil. 
On touche sa croupe, on palpe ses seins sans craindre 
les juges ou l’œil intransigeant du Christ. » (A.O., 85) 

3.2. Le On dit de délicatesse 
La délicatesse dont il est question ici touche surtout à la discrétion, 

à la subtilité, voire à la pudeur, dans l’acte référentiel. Elle n’exclut en 
aucun cas le mépris ou la haine. De fait, les emplois de on par certains 
locuteurs dans le texte sont parfois révélateurs des relations qu’ils 
entretiennent entre eux. C’est le cas dans les lignes suivantes, où le 
pronom, pourtant bien déterminé, et à valeur quasi constante dans les 
différents romans, fait référence, avec tact, aux instructeurs des forces 
de l’ordre, par le faire faire (on demanda que, on fit acheter, on fit boire), et 
aux forces de l’ordre, par le faire (on avait acheté, on me donna). Pour les 
énonciateurs, en effet, la perception est orientée vers une collectivité de 
personnes de même engeance véreuse. Les utilisateurs de la particule 
grammaticale sont régis par la crainte, tellement la répression est 
efficace. Chez Sony Labou Tansi, l’effet se double d’une complicité 
avec le lecteur, qui sait parfaitement d’emblée de qui il est question, 
d’autant plus que les commanditaires ou les exécutants des actions 
amenées ne sont pas mentionnés dans le contexte environnant des 
occurrences. 

[6] « On demanda de peindre les articles de la 
Constitution du peuple dans toutes les chambres, à la 
cuisine, partout. […] À certains, on fit acheter des 
boîtes de peinture qu’on leur fit boire avant d’aller 
mourir au dispensaire des comprimés… » (L.V.D., 
129) 

[7] « On avait rempli de plomb [Kapahacheu]. Au R.P. 
Wang […], on avait ordonné de bouffer tous les livres, 
les siens et ceux des chrétiens – on lui avait acheté deux 
maniocs pour deux heures de repas. […] / - On m’a 
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donné mes vêtements pour que je les mange. C’est 
cela, n’est-ce pas, l’enfer ? » (L.V.D., 119-120) 

[8] « ça devenait tragique, répéta le régisseur. On me 
fait partir d’ici. Je suis sûr que c’est pour qu’ils vous 
égorgent. » (A.P., 94) 

Il est plus intéressant de relever, dans notre série, les cas où on 
fonctionne comme support anaphorique. Dans [7], l’homme de Dieu 
avance on m’a donné mes vêtements pour que je les mange avant de continuer 
dans la même séquence ils m’ont demandé…On a là un suremploi 
d’indéfinis, pourvu que la référence ne fasse pas allusion explicite à une 
entité. Il en va de même avec [8], où on et ils correspondent au même 
ensemble qui, au bout du compte, seul importe. Sauf que la dissociation 
d’un on et d’un ils non anaphorisé a pour mission de rendre compte 
d’une entreprise sicaire parfaitement coordonnée (on me fait partir pour 
qu’ils vous égorgent). 

À la profusion des emplois de on pour désigner précisément les 
dirigeants dans le corpus, les narrataires nous installent comme dans un 
univers où des incidents surviennent automatiquement. C’est la valeur 
la plus représentée dans le texte du Congolais. 

3.3. Quand dire c’est faire : le on princier 
Hautement pragmatique, ce on a une valeur performative et 

traduit les conditions de félicité des actes de langage rapportés dont il 
émane. C’est celui par lequel une action est souhaitée sans que la 
question sur l’identité ou la capacité des sujets référés à accomplir 
lesdites instructions ne soit nullement envisagée. On le sait, le pronom 
sujet on ne peut occuper une fonction de complément d’agent dans la 
construction passive, où son absence se reconstitue automatiquement 
(on l’a livré ne peut donner lieu à la transformation il a été livré par on). 
C’est que, dans un tel emploi, seul importe le procès, le sujet étant 
relayé à un plan subsidiaire. En répercutant cet état des choses dans le 
texte, on pourrait dire que les événements se déroulent d’eux-mêmes, 
sans acteurs pour les accomplir (que la lumière soit et la lumière fut). Il se 
dégage une attestation de l’aisance opératoire des forces agissantes, 
notamment les pouvoirs publics soumis aux volontés des despotes : 

[9] « …le guide se fâcha pour de bon et demanda qu’on 
marquât tous ses citoyens aux initiales de son nom de 
règne sur le front : JCP… » (L.V.D., 149) 
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[10] « [Sa Toute Beauté Mère de la Katamalanasie] 
demanda qu’on enterrât les restes de Kapahacheu à 
Yourma […]. On l’enterra avec mille huit cent dix-sept 
couronnes venant des pays amis ou d’ailleurs. On 
écrivit sur la pierre tombale : « Kapahacheu Koudrama 
Chaïdana, tombée au champ d’honneur de la 
République, héros national. » (L.V.D., 124) 

[11] « Le guide Jean-Oscar apprit le surnom honteux 
qu’on avait donné au pays, sa poche – sa chère poche -
, il se fâcha cruellement et ordonna qu’on fusillât sans 
procès tout propriétaire de la langue et des lèvres qui, à 
l’avenir, auraient prononcé le mot « enfer » […]. On 
exécuta quatre cent soixante-douze prêtres et pasteurs 
et on tira sur la foule aux obsèques de l’évêque 
Dominique […]. Il ordonna que fussent jetés au feu 
[…] tout document où serait écrit, en quelque langue 
que ce fût, le mot « enfer ». […] On avait brûlé des 
tonnes et des tonnes de livres […]. On brûla 
monuments et œuvres d’art. […] On brûla toutes les 
œuvres musicales qui portaient – ou y faisaient allusion 
– le mot « enfer ». Par la suite, on associa le mot 
« enfer » au mot « douleur » : on interdit la douleur sur 
toute l’étendue du pays – On cessa de pleurer les 
morts, le dentiste interdisait à ses clients de gémir – On 
brula les douloureux. [Plus tard], on supprima le mot 
« fesse » de toutes les langues… » (L.V.D., 133-134) 

[12] « Le guide demanda qu’en aucun cas on ne le 
dérangeât pendant les huit jours de lune de miel. Il fit 
mettre tous les serviteurs du palais dans les vérandas et 
demanda qu’on fermât les portes et fenêtres, qu’on ne 
fît entrer personne. » (L.V.D., 54)  

Les occurrences supra sont introduites par la modalité du vouloir, 
amenée par le subjonctif. Puisqu’il s’agit de discours rapportés, essayons 
de ramener les propos relatés dans leurs formes initiales potentielles. 
On aurait ainsi : qu’on marque tous mes citoyens aux initiales de mon nom ([9]) ; 
qu’on enterre les restes de Kapahacheu à Yourma ([10]) ; qu’on fusille sans procès 
tout propriétaire de la langue qui aura prononcé le mot « enfer » ([11]). Sous ces 
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formulations, transparaît mieux l’idée d’une valeur simplement optative 
(vœu dont la réalisation ne dépend pas de la volonté humaine, mais de Dieu 
(Grevisse et Goosse, 1986 : 671). Exemples : qu’il soit maudit !, dormez en 
paix, etc.). En effet, en proférant des énoncés simplement dans l’ordre 
de leurs volontés, sans mention de sujets pour les accomplir, les 
dirigeants semblent ne pas du tout questionner la faisabilité de ce qu’ils 
désirent. Cette interprétation de pouvoir absolu que croient avoir les 
despotes trahit ici, non pas tant l’exercice illimité de ces pouvoirs, que la 
manière dont le locuteur-narrateur présente leur autorité comme 
absolument transcendante. Dans leur construction de la référence, les 
tyrans sont déjà projetés vers l’accompli, ce qui leur fait n’accorder 
aucune détermination à cette référence actrice dans leurs désirs. Et le 
contenu des occurrences avalise ces conditions de félicité, puisqu’on 
voit comment les faits subséquents apparaissent démesurés à souhait. 

Le narrateur ne fait que suivre ce renvoi indéterminé et rapporter 
des événements sous l’opacité référentielle du pronom qui, tout au long 
tu texte, s’avère paradoxalement transparente. Aussi n’aura-t-on aucun 
mal, dans la série d’extraits ci-après, à reconnaître l’empreinte des forces 
des guides dans les atrocités rapportées. Les faits varient à l’envi : des 
sévices mortels aux actes banals, en passant par des actes législatifs 
aberrants, ou des scènes occultes et érotiques. On grave le sentiment 
d’une fluidité des événements, qui coulent sans la moindre obstruction. 
Surtout, narrataire et narrateur se comprennent à demi-mot : même 
quand on renvoie à des entités distinctes comme en [15] et [16], il est 
évident que l’énonciateur procède par métonymie référentielle, puisque les 
éléments de l’ensemble agissant, que les guides se gardent eux-mêmes 
de nommer, comptent peu ; seul importe l’ensemble actant. 

[13] « … tous les objets [du] pays devaient être bleus 
[…]. On parlait même de produire un peuple bleu dans 
le pays. Les travaux des savants donnaient des 
promesses : on avait produit des souris bleues… » 
(L.V.D., 145) 

[14] « Le guide Jean-Cœur-de-Père décida une 
opération. On enleva la partie de la peau où le mot était 
écrit. Le mot était sur l’os. Le médecin gratta l’os, le 
mot resta toujours. On pratiqua une greffe de la peau, 
le mot sortit sur la nouvelle peau. […] Le lendemain, à 
la surprise de tous, le guide [...] avait choisi sa mort. On 
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le vanta avec tous les beaux adjectifs qui existent et 
avec ceux qui n’existent pas. […] On l’emmena dans un 
carrosse qui traversa toutes les grandes artères de 
Yourma […]. On avait attaché une bande jaune autour 
du front [du guide] qui avait choisi le nom de mort de 
Jean-Brise-Cœur. Mais le mot « enfer » était sorti sur le 
linge [et] personne n’osa en parler au guide : on 
craignait sa colère. » (L.V.D., 139-141) 

[15] « On avait préparé cinquante lits dans l’une des 
trois mille chambres du palais des miroirs […]. On y 
apprêta cinquante couvertures bleues, cinquante draps 
bleus […]. On fit entrer cinquante vierges choisies 
parmi les plus belles du pays, fraîchement baignées, 
massées, parfumées […]. On déshabilla les vierges, on 
les coucha sur le lit dont le lit dont le numéro 
correspondait à celui écrit sur le ventre, juste au-dessus 
du nombril… » (L.V.D., 147-148) 

[16] « Le guide Henri-au-cœur-Tendre voulut recevoir 
son épouse en mâle […]. Il se fit raser, limer les ongles, 
coupa une partie de ses trop broussailleux sourcils ; on 
lava longuement sa bouche, on nettoya ses oreilles et 
ses narines, on vérifia tous ses orifices… » (L.V.D., 
125) 

Dans l’exemple [13], le on, dans on parlait même de produire un peuple 
bleu, ne traduit en rien une énonciation générale sous la rumeur ; mais il 
exprime les ambitions démentielles du régime en place, dont la simple 
évocation d’un fait coercitif se convertit en réalisation. Et c’est la 
mission du déontique précédant le on dans tous les objets [du] pays devaient 
être bleus, que de préparer la voix à l’expression d’un acte immanquable ; 
puis le plus-que-parfait subséquent, dans on avait produit des souris bleues, a 
vocation à présenter les faits dans une antériorité, voire une 
simultanéité évidente, par rapport même à leur évocation (Vessah, 
2018a). 

3.4. Le on dit de précaution 
C’est pour nous le on que l’énonciateur emploie dans une visée 

didactique, dans une attitude de couardise, de découragement, ou de 
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simple mise en garde. Référentiellement comparable au tu générique, qui 
intègre l’allocutaire comme bénéficiaire du contenu énoncé, cet emploi 
pronominal a la prétention d’avancer, à l’instar du proverbe, un conseil 
populaire, une vérité de bon sens liée à l’espace plus ou moins étendu 
de l’observateur. Soient ces deux énoncés affolés, tirés du récit 
d’aventures de Monénembo, qui produisent l’effet d’une richesse 
d’expériences communes et de résonnances personnelles défiant le 
temps : 

[17] « … mais comment diable aller en Afrique sans 
écrire ses dernières volontés ? […] On ne va pas en 
Afrique comme on en revient. » (R.K., 19) 

[18] « Les gens de la côte n’aiment pas beaucoup 
s’aventurer au Fouta-Djalon. « Timbo », on n’en revient 
pas vivant, lui répondait-on avec effroi, et si on en 
revient vivant, on n’en revient pas libre. » (R.K., 39) 

Dans les exemples ci-dessus, tandis que le second on, émanant du 
narrateur qui rapporte les paroles des porteurs que Sanderval a du mal à 
recruter, a pour mission d’authentifier une source énonciative 
collective, le premier provient des énonciateurs initiaux, qui amplifient 
l’alerte au sujet d’une odyssée qu’ils redoutent au plus haut point. 

Si les effets produits par on sont souvent insolites, d’autres 
locuteurs l’emploient pour des sujets plus sérieux, comme l’atteste ce 
témoignage de Yakham sur les désillusions et les tracasseries fatales 
qu’il y a à migrer sans raison majeure en Europe. Le segment on ne sait 
jamais appelle, en [19], comme en [20], une précaution absolue, sauf que 
dans [20], sa résonnance polyphonique le teinte d’un ton ironique, 
faisant allusion à la manière dont les occultes pensent en matière de 
stratégie, pour légitimer leur susceptibilité. C’est plus le point de vue 
généralisant des avis en sous-énonciation qui est montré : enfermés 
dans leurs univers de valeurs, ils sont inaptes à envisager une autre 
manière de penser ; ils sont incapables de songer que d’autres puissent 
ne pas partager leurs centres d’intérêt. 

[19] « Quand on vient ici, on croit toujours aller au 
paradis. [Pourtant] on ne sait jamais si on va tomber sur 
quelqu’un de bon, compréhensif, complice même, 
comme mon patron ou sur un gars qui vous met tout 
de suite en face d’un policier… » (D.B., 100-101)  
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[20] « [Vie Éternelle] avait rejoint les filles, muni d’une 
lampe tempête et du Livre. Il avait aussi une besace 
contenant ses poudres et ses écorces. On ne savait 
jamais, si Dieu n’était pas réellement omnipotent… » 
(C.J.V., 58) 

On voit comment le on de [19] construit une chaîne de référence, 
dans la suite de l’énoncé, avec le vous, préféré au nous. Il est évident que 
l’indéfini est obligé ici de disparaître devant la nécessité du possessif 
mon (dès lors qu’il n’a aucun adjectif possessif lui correspondant), ou de 
la fonction objet (un gars qui vous met en face d’un policier). Par ce vous, 
assimilable au tu générique, le locuteur intègre spécifiquement ses 
interlocuteurs comme partie prenante des préceptes avisés qu’il énonce, 
et sans pour autant s’en exclure. 

3.5. Le on marqueur d’actions confuses 
Les actions confuses signalées ci-dessus peuvent l’être, soit parce 

que le locuteur ne voit pas clair dans les actants des procès, soit parce 
qu’elles sont elles-mêmes multipliées à bon escient pour produire un 
effet de fulgurance significative. À lui tout seul, on parvient à plonger le 
destinataire du récit dans un univers amphigourique, vertigineux et 
incertain. Considérons la période suivante, où l’accélération subite de 
l’expression par des tournures asyndétiques, plus un ordonnancement 
brusquement équilibré des séquences phrastiques (on allait à leur recherche, 
on les appelait, on les accueillait, on les cajolait même, on leur offrait…) suggèrent 
efficacement les atermoiements affectifs des riches, qui se convertissent 
très promptement en précipitation ou en panique, dès l’instant où la 
prescription provient du marabout, manipulateur sémiotique par 
excellence. 

[21] « Elle avait vécu dans des maisons où l’on se gavait 
jusqu’à n’en plus pouvoir ; les restes qui remplissaient 
la poubelle pouvaient nourrir dix pauvres, mais on 
n’appelait jamais les pauvres […]. Seulement, dans ces 
maisons, lorsque le marabout avait recommandé de 
nourrir pendant trois jours sept, dix ou douze pauvres 
de mets succulents, on allait à leur recherche, on les 
appelait, on les accueillait, on les cajolait même, et on 
leur offrait des plats dont ils n’avaient jamais rêvé… » 
(G.D.B., 54) 
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Observons cette autre portion de texte qui surgit à un instant clé 
de la vie politique du pays dans E.C. Au moment où les ministres et 
autres responsables des pouvoirs publics sont réunis en conclave pour 
trouver un successeur au défunt président, c’est la débandade totale. La 
référence du on ici est indéfinie dans le sens plein du terme : elle pointe 
moins tous les êtres présents au cénacle qu’une tendance majoritaire 
appliquée à susciter la suspicion générale. Relevons l’absence de 
tournures pronominales réflexives qui serait adaptée pour un tel récit 
(on s’étudiait, on cherchait à s’impressionner…). 

[22] « …le débat s’était ouvert dans une atmosphère 
épouvante. Le rituel militant du début avec sa ferveur 
[…] s’était mué sans crier gare en un conclave de chefs 
de gang où chacun affichait une mine patibulaire et un 
regard glacé. On étudiait le moindre geste, on pesait ses 
mots, on cherchait obstinément à impressionner son 
vis-à-vis. Des clans s’étaient formés et les 
chuchotements sournois et les raclements de gorge 
significatifs qui en émanaient sentaient le complot, le 
qui-vive, la suspicion générale. » (E.C., 182)  

Jusqu’à présent, nous avons mené des analyses du pronom en 
question, comme si sa référence nous était cachée ou encodée par 
l’énonciateur en signe d’un certain effet de texte. Mais il existe bien des 
cas où l’énonciateur, confus, s’avère franc dans son option référentielle 
indéfinie. Le recours à on, par le petit enfant-narrateur dans le Rwanda 
génocidaire de Monénembo, apparaît indiqué pour décrire une situation 
de chaos général, où l’on ignore qui fait quoi et pour quels motifs. 

[23] « Une folle rumeur s’était mise à enfler : on avait 
importé les machettes de Chine et les grenades de 
France. On entraînerait des milliers de gens dans les 
collines. » (A.O., 121) 

[24] « Des femmes cherchaient à sauver leurs gosses. 
Elles étaient vite rattrapées. On les étendait dans leur 
propre cour, on leur sectionnait les tendons. Les 
bambins, on leur fracassait la tête en les cognant contre 
les murs. » (A.O., 151-152) 

[25] « Je préparais ma sacoche pour me rendre à l’école 
quand ils arrivèrent. Certains étaient armés de 
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gourdins, d’autres de machettes. Je ne sais pas ce qui 
lui prit mais elle ne trouva rien de mieux à faire que de 
sortir pour voir. On la cueillit au portail. On l’assomma 
d’un coup sur la nuque. On la traîna jusque dans la 
cour de l’église. On la découpa en morceaux. » (A.O., 
123) 

Au cœur du libellé ci-dessus, on est employé en anaphorique, 
avec un support qui est aussi un pronom personnel : ils. Mais ce dernier 
est lui-même indéfini, vu qu’il ne tisse aucune référence endophorique 
avec un signifiant fixe dans le contexte immédiat, ou même lointain, de 
la mémoire textuelle. C’est que tout se passe dans la conscience de 
l’enfant, qui est hanté par des sujets dont il ne reconnaît l’empreinte 
qu’à la nature des actes posés. Rappelons que le roman s’ouvre aussi sur 
ce ils (ils viendront me tuer demain ou après-demain. (A.O., 13)) qui, 
reconstitution faite par le lecteur de ce récit à l’organisation alternative 
entre analepses et prolepses, se rendra compte que ils est sans doute mis 
pour les agents de la prison où le petit sera exécuté. D’une référence 
l’autre, l’indéfinition traduisant la hantise de l’enfant est un signe fort 
des conflits spontanés et flous qui assiègent les pays dans le corpus. 

C’est ainsi que, dans un choix référentiel indéterminé, les 
locuteurs génèrent un effet de réel apte à introduire le lecteur dans un 
univers incertain, qui se voudrait celui d’une Afrique désorientée, voire 
chaotique (Vessah, 2012, 2017, 2018a et b). De fait, les deux exemples 
synoptiques ci-après n’ont aucune peine à soumettre à notre 
imagination l’intensité de la suspicion et de la coercition. 

[26] « La ville était inondée de bérets. On demandait les 
papiers tous les cent mètres. » (A.P., 162) 

[27] « Yealdara quitta la ville dans l’après-midi : ça 
caillait. On demandait les papiers à tous les angles de 
rues. On emmenait des gens. On les abattait avant de 
les jeter au fond de gros camions de l’armée. » (A.P., 
173) 

En [26], on aurait pourtant pu être substitué à ils, en référence à 
l’appellation synecdochique bérets mentionnée dans le contexte 
précédent immédiat. La raison d’une telle abstention serait que on a 
l’avantage de diffuser un impact de tumulte, en dévoilant un sujet 



75 
 

grammatical unique, mais de sujets concrets en réalité multiples, 
insaisissables. 

Au regard des exemples analysés, il est clair que la référence de 
on, et surtout son effet discursif escompté, sont absolument tributaires 
de la source énonciative. Ces paramètres articulent justement l’énoncé à 
ses conditions de production, au projet discursif du je qui le réalise. À ce 
sujet, penchons-nous, en dernier lieu, sur la valeur la plus courante du 
pronom, émanant toujours d’un énonciateur qui infiltre la particule 
grammaticale dans son énoncé, pour disculper une cause injustifiable. 

3.6. Le on atténuateur d’accusation 
L’accusation dont il est question ci n’est pas forcément 

l’imputation d’un préjudice à autrui, mais elle traduit un acte 
pragmatique par lequel un individu se reconnaît un tort qu’il cherche 
pourtant à nier. Apprécions les extraits ci-après, où la narratrice use du 
discours rapporté pour jeter un pan de lumière sur la déloyauté 
caractérisée des énonciateurs : 

[28] « Mme Mulonga, la directrice de l’école […] me dit 
qu’on m’a cherchée partout. Que d’abord, ne me 
voyant pas revenir à l’école, on s’est imaginé que j’étais 
souffrante. Et puis, cela a duré plus longtemps que 
d’habitude, et mes parents ne sont pas venus demander 
quelles leçons je manquais. Alors, on s’est inquiété. On 
s’est présenté à leur domicile, afin de maintenir des 
relations impersonnelles avec les familles, car le rôle de 
l’école est de transmettre le savoir, non pas de se mêler 
du quotidien. La maison était close et le gardien avait 
dit ne rien savoir de moi. On a rebroussé chemin, en 
songeant tristement que certainement ce pays avait 
encore dévoré un pan de son futur. Et puis, un jour, 
alors qu’on n’y pensait plus parce que c’est comme cela, 
on ne peut pas sans cesse penser aux choses, on t’avait 
vue devant l’école. [On t’a demandé] : « Ewenji, que 
faites-vous ici ? » Tu as répondu : « Rendez-moi ma 
poupée noire […] ». On s’est dit que tu parlais peut-
être de moi. Alors on a murmuré : « Il y a bien 
longtemps que nous n’avons pas vu Musango à 
l’école ». Tu n’as pas voulu entrer prendre une 
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collation. Tu t’étais pressée. On n’a pas osé te retenir. 
On a songé un instant que tu étais une apparition, qu’on 
devenait sénile. » (C.J.V., 163-164) 

En fait, C.J.V. est écrit à la première personne et s’adresse à tu, 
narrataire intradiégétique, qui n’est autre que la génitrice irresponsable 
de la narratrice. Dans l’extrait, c’est Mme Mulonga, la directrice d’école, 
qui retrouve la fillette des années après qu’elle a été enlevée par des 
sectaires pédophiles. Par rapport au tu, à qui se raconte l’extrait, le plan 
d’énonciation est bien celui du récit, avec le compte-rendu de la 
directrice qui, bien qu’il soit retransmis au style indirect, est épinglé sur 
le plan du discours, comme le prouvent les déictiques débrayés vis-à-vis 
de l’énonciation narrative leur domicile (celui de tes parents) qui, si elle se 
plaçait en plage discursive vis-à-vis de l’adresse à la mère, serait votre 
domicile. C’est donc par rapport à la plage énonciative de la directrice 
s’adressant à la demoiselle qu’il faut mener l’analyse. 

On voit ainsi que, dans son compte-rendu, l’adulte, à aucun 
moment, même quand elle évoque des sentiments (on s’est inquiété… en 
songeant tristement), n’erre à assumer ou à personnaliser un tant soit peu 
les actions ou les émotions ressenties. Elle aurait bien pu utiliser le nous, 
qui serait entendu comme englobant l’institution d’individus (Vessah, 
2013), le personnel enseignant, dont elle est d’ailleurs à la tête ; ce qui la 
dédouanerait tout de même. Mais le on a l’avantage de la glisser 
subtilement comme actrice des tentatives pour retrouver l’enfant, ou 
bien de laisser dans le flou l’identité et le nombre de personnes qui ont 
mené la mission. Bien plus, même si la dame s’applique à livrer un 
ensemble de mesures prises pour montrer qu’elle aurait tout tenté pour 
retrouver l’enfant, on accentue les efforts du sujet collectif, à tel point 
qu’il devient apte à légitimer un découragement qui se pose dans une 
mesure générale, celle des capacités humaines. Aussi devient-il difficile 
de reprocher à la femme et à son équipe de n’avoir pas fait davantage. 
Impossible non plus de remettre en question la jugeote de ceux - ou de 
celui, car rien ne dit qu’il s’agit de sujet pluriel - qui sont allés chercher 
la petite à son domicile : On s’est dit que... On n’a pas osé… On a songé un 
instant que tu étais une apparition, qu’on devenait sénile interdit à un seul être, 
enfant qui plus est, de questionner une impression plurielle éprouvée 
par des adultes. 

En revanche, dans l’extrait [29], si l’emploi de l’indéfini est moins 
subtil, il inspire, en dernière minute, un sujet unique (on avait démontré 
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sa force), alors qu’en réalité, il s’agit des rebelles qui sont venus tuer des 
villageois (dont Eyia) et ont obligé les autres à les manger. Dans la 
multiplication des on, il faut voir l’énonciation des villageois qui 
justifient leur anthropophagie de circonstance. Toutefois, le dernier on, 
de concert avec la narratrice, est celui d’Ayané, qui tient à rendre caduc 
l’effroi des paysans, en procédant par une restriction numérique 
symbolique, attendu qu’elle ne conçoit absolument pas, quelle que soit 
la menace, qu’un individu en arrive à une soumission absolue. 

Concernant [30], l’usage sarcastique de on y relèverait de 
l’énonciation, non de tous les individus collectivement représentés par 
tout le monde, mais de chaque personne, prise indépendamment, qui 
concevrait à se vexer de l’artifice du vendeur. Le on renvoie, de fait, 
moins à une communauté de personnes qu’à une addition d’individus 
uniques qui, chacun, devant la supercherie commerciale, dirait : je ferais 
la même chose à sa place. Sauf qu’employé de manière collective, il légitime 
ironiquement l’inertie, en l’intervertissant sur une extension générale, 
indéfiniment réactualisable. 

[29] « Ayané ne semblait pas se souvenir que les gens 
d’Eku n’étaient pas allés chercher Eyia de leur propre 
chef, qu’ils n’avaient pas décidé de le manger 
simplement comme ça, pour améliorer l’ordinaire. On 
leur avait forcé la main. On les avait immobilisés sur 
leurs terres pendant plusieurs jours. Puis, on était venu. 
On las avait cernés. On avait démontré sa force en 
enterrant trois personnes en moins d’une demi-
heure… » (I.N., 195-196) 

[30] « La boîte de conserve qu’il utilise [l’enfant qui 
vend les noisettes] comme mesure a le fond défoncé, 
enfoncé exprès pour en diminuer la contenance. Tout 
le monde le sait. Personne ne s’en offusque. On ferait 
la même chose à sa place. » (C.J.V., 157) 

Indubitablement, le sarcasme du narrateur colore très fortement 
l’énonciation d’un tiers qui décline quelque culpabilité. En [31], que l’on 
en vienne à admettre que le premier on peut renvoyer aux humains 
placés dans les circonstances signalées dans l’énoncé, plus le narrateur 
extradiégétique (lui non plus, pourtant maître multifocal et omniscient 
du récit, ne saurait dire qui a tué Jean Caoutchouc), n’empêche pas 
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d’admettre que le deuxième on est plus restrictif et renvoie à ceux qui 
ont découvert le corps en putréfaction. Cet indice donne l’impression 
de prolonger l’énonciation des individus qui déclineraient toute 
responsabilisé dans le décès (on avait simplement retrouvé son corps), 
comme si, interrogés sur la question, il leur serait imputée une 
implication majeure, alors que ce n’est point le cas, du moins, s’il en a 
été ainsi, c’est une étape qui est tue par le narrateur. Il s’ensuit une sorte 
de dédoublement énonciatif où des personnes, conscientes au moins de 
la responsabilité qu’elles ont de répondre de la mort du défunt, 
nieraient, arguments à l’appui, leur implication, sans qu’on leur ait 
demandé quoi que ce soit. Moyennant l’exercice du on pour rapporter 
des explications du gouvernement, le narrateur sous-entend 
l’implication des autorités dans l’assassinat de Caoutchouc. 

[31] « Une enquête policière établit que la mort de Jean 
Calcaire venait de « là-haut ». Deux mois plus tard, ce 
fut Jean Caoutchouc qui dut laisser la vie : il mourut 
empoissé. On ne sut jamais par qui et quand. On avait 
simplement retrouvé son corps dans sa chambre, 
tandis qu’il puait déjà. » (L.V.D., 178)  

Nous assistons à la même présence ironique en [32], où la 
modalité déontique dans on avait dû abattre cinq jeunes légitime la suite 
des exactions, en laissant faussement penser que l’armée a été mise dans 
une situation où ses forfaits étaient inéluctables. Que le reste des deux 
on de l’échantillon se justifie par une situation confuse de soulèvement 
n’enlève subséquemment rien à la tonalité sarcastique et polyphonique 
qui contamine, de fond en comble, l’ensemble de l’extrait. 

[32] « [Pendant le meeting], l’armée dut intervenir. On 
avait dû abattre cinq jeunes cons qui avaient crié « à 
bas la dictature » […]Pour éviter de trop longues 
perturbations, on avait péché une tête au hasard des 
mains, dans la région de la foule où les mots étaient 
sortis, on l’emmena sous une tornade de coups de 
crosses. » (L.V.D., 38-39) 

Considérons enfin cet autre prototype, au sujet moins grave, 
mais qui fait efficacement resurgir l’énonciation explicative du guide sur 
sa vulgarité. L’enchâssement par les virgules constitue un détour vers la 
légitimation du despote, qui ferait recours à des pratiques grossières 
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courantes, que le narrateur situe faussement comme parfaitement 
justifiables (on le fait souvent). 

[33] « Le Guide Providentiel se leva, rota bruyamment, 
on le fait souvent au village après un délicieux repas, il 
donna l’ordre au général Payafizo de faire apporter le 
dessert… » (L.V.D., 12) 

Au bout du compte, le pronom on, dans notre corpus, loin d’être 
indéfini, ou impersonnel, et référer alors à des imprécis du genre certains, 
quelqu’un, renvoie paradoxalement à des êtres bien identifiables par les 
pôles énonciatifs des romans. Ainsi, tout en feignant de taire sa 
référence, le pronom on l’intensifie plutôt, en appelant à une 
participation interprétative du lecteur, qui n’aura aucun mal à en 
reconstituer les indexations. Sans que ses renvois ne soient montrés, il 
parvient à traduire de nombreux écarts comportementaux, dont les 
acteurs politiques et sociaux dans le corpus sont sujets ; d’où sa valeur 
satirique. On aboutit à un fonctionnement sarcastique de la référence, 
dont le support est choisi par les narrateurs, afin de traduire une 
malhonnêteté patentée des personnes en sous-énonciation ou en effacement 
énonciatif (Rabatel, 2003), c’est-à-dire celles dont les courants de pensée 
et idéologiques sont en œuvre, mais dont la parole matérielle n’est pas 
forcément mise en avant. À ce moment, ce sont les effets textuels 
activés qui constituent les intérêts du morphème. Au fond, l’enjeu 
référentiel de on trouve sa source dans l’intention de l’énonciateur de 
dissimuler sa présence ou de la suggérer, voire de l’assurer 
malicieusement, d’étendre ou de restreindre ses renvois, ou même 
d’annuler la référence de manière à ce que les procès évoqués semblent 
se dérouler d’eux-mêmes. 
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