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Résumé 
 
Avec l’avènement des théories de l’énonciation et de la pragmatique, le langage ne se réduit plus à un 
simple processus de transmission d’information. L’implicite est partout et repose soit sur des éléments de 
la langue soit sur le contexte. L’étude de l’implicite dans le français parlé en Côte d’ivoire, notamment le 
présupposé dans le discours, permet de révéler que les locuteurs ivoiriens se servent de l’ironie, de 
l’onomastique et de la gestuelle pour exprimer un discours dont l’inférence repose sur des valeurs 

sociolinguistique et culturelle copartagé avec l’interlocuteur. 

Mots clés : implicite, sous-entendu, présupposé, francophonie ivoirienne 
 

Abstract  

With the advent of theories of enunciation and pragmatics, language is no longer reduced to a simple 
process of transmitting information. The implicit is everywhere and is based either on elements of the 
language or on the context. The study of the implicit in the French spoken in Cote d'Ivoire, in particular 
the presupposition in the speech, reveals that Ivorian speakers use irony, onomastics and gestures to express 
a speech whose inference is based on sociolinguistic and cultural values co-shared with the interlocutor. 

Keywords : implicit, implied, presupposed, Ivorian Francophonie 
 
 

 

Introduction 

L’étude du langage humain fondée sur l’autotélisme saussurien s’avère de 
moins en moins opératoire au fur et à mesure que naissent de nouvelles 
épistémologies sur le fonctionnement intrinsèque de la langue. 
Désormais, l’ambigüité du code, relativement au cotexte, et la situation 
de production de l’énoncé conditionnent l’intelligibilité de l’énoncé et 
font que la communication n’est plus rectiligne. Mieux, plus que 
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l’information elle-même, c’est plutôt l’intention et/ou l’arrière-plan du 
discours qui nous préoccupe. Ainsi est offerte l’alternative de s’exprimer 
de façon explicite, c’est-à-dire sans fard ni allusion ou plutôt d’entourer 
son discours d’un certain mystère, voile que l’interlocuteur devra 
déchirer. Dans cet article, il sera question d’analyser des actes de paroles 
implicites dans le discours des locuteurs francophones ivoiriens à partir 
des questions suivantes : comment les francophones ivoiriens disent-ils 
sans vraiment dire ? Quels sont les moyens de construction de l’implicite 
? Comment les décrypter ? L’exorde théorique du travail tablera sur la 
notion d’implicite déclinée en sous-groupes : présupposé et sous-
entendu. Nous décrirons par la suite le contexte sociolinguistique, 
système épistémique copartagé par les francophones ivoiriens et qui 
façonne, modalise le discours des locuteurs. Enfin, la partie pratique 
propose une analyse de corpus constitué d’énoncés tirés du français de 
Côte d’Ivoire. 

1. Prolégomènes à l’étude de l’implicite dans le français ivoirien 

L’étude de l’implicite se situe dans l’axe des théories de l’énonciation 
initiées par (Benveniste, 1974). Pour ces théoriciens de la langue tels que 
(Ducrot, 1984) et (Kerbrat Orecchioni, 1986), l’énoncé sera plutôt 
considéré dans sa dimension interactive, son pouvoir d’action sur autrui, 
son inscription dans une situation d’énonciation. Ainsi (Kerbrat 
Orecchioni, 1996) s’insurgeant contre le quasi diktat d’un émetteur 
sublimé par Jacobson, revendique l’importance tout aussi prééminente 
d’un co-énonciateur dans le discours. Celui-ci, avec qui le sujet parlant 
interagit, gouverne souventes fois le discours en le modalisant. On note 
alors chez ces protagonistes une complicité dans l’interaction verbale 
mais qui n’est pas toujours empreinte de sincérité. Ce qui fait même dire 
à certains que l’implicite dans le discours fonde son existence dans la 
duplicité. En effet, il arrive que le locuteur se camoufle en s’exprimant à 
demi-mot créant des ambiguïtés et incertitudes comme pour éprouver 
non seulement la compétence de son interlocuteur dans le code 
linguistique utilisé, mais encore sa culture, ses compétences 
encyclopédiques, son sens de la logique et sa capacité à décoder les 
allusions.  

Pourquoi éprouve-t-on constamment, autant que sa maitrise le permet, 
la nécessité d’utiliser le langage, censé être un moyen de communication, 
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pour contradictoirement voiler l’information et imposer un exercice de 
décryptage au partenaire de l’échange verbal ? Cet « abus de confiance », 
s’appréhende comme étant ce qui est virtuellement contenu dans un 
énoncé ou un fait, sans être formellement exprimé. En gros, une 
information tacite, une allusion que l’interlocuteur est sensé déduire d’un 
énoncé. Ainsi, selon (Kerbrat-Orecchioni, 1986) toute communication 
comporte cette dualité ambivalente. La linguiste fait remarquer dans la 
foulée qu’« on ne parle presque jamais directement ». Pour elle, tout 
énoncé, ou en tout cas la majorité, est à la fois partiellement explicite et 
partiellement implicite. L’implicite s’affiche comme un ingrédient 
susceptible de garantir l’efficacité du discours. Blanchet fait remarquer 
que faute de cet implicite, « il serait même impossible de communiquer 
puisqu’il faudrait toujours tout expliciter, et le moindre message serait 
une spirale sans fin s’auto-explicitant et explicitant son auto-
explicitation. ». (Blanchet, 1995, p.90) 

Comment reconnaitre et extraire le contenu explicite des propos de 
l’interlocuteur, comprendre ses intentions et arrières pensées à travers les 
mots dits à moitié ou simplement à partir du contexte ? Tel est le 
challenge, le travail de décryptage auquel est quasi perpétuellement 
confronté chaque potentiel interlocuteur pour donner du sens à un 
échange verbal où l’on se tait sur l’essentiel. 

L’étude d’un corpus composé « d’énoncés ivoiriens » constituera une 
illustration particulièrement lumineuse de l’implicite dans le discours. A 
ce niveau de notre analyse, il est important de remarquer qu’au sein des 
contenus implicites, il existe une bipartition de deux types : les 
présupposés et les sous-entendus. 

    1.1.  À propos du présupposé  
Le présupposé est une information inexprimée directement, un implicite 
dont la déduction s’appuie sur un ou plusieurs mots présents dans 
l’énoncé. Dans sa tentative de dire sans dire, le locuteur à travers son 
discours suggère des informations à l’interlocuteur en lui offrant des 
indices : mots, expressions, complément circonstanciel, subordonnée 
relative. L’information implicite peut alors être inférée grâce au 
décryptage de ces éléments linguistiques. En d’autres termes, dans 
l’implicite exprimé par les mots, les présupposés sont inscrits déjà au 
niveau de la langue ainsi que le note (Ducrot, 1984) : « la détection des 
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présupposés n’est pas liée à une réflexion individuelle des sujets parlants, mais [...] elle 
est inscrite dans la langue. » L’on fait le constat que désormais, la description 
sémantique doit distinguer deux niveaux : le posé et le présupposé. 
Ducrot distingue donc dans chaque énoncé deux types de contenus 
interdépendants : le posé duquel découle le présupposé qui est ce qui 
peut être impliqué logiquement par le posé. Ce qui est dit sous forme de 
présupposé n’est donc pas posé, présenté sous sa forme littérale.  

 Au total, le posé d’un énoncé est simultané à l’acte de communication 
tandis que le présupposé qui est suggéré est lié à l’emploi de certains mots 
ou de certaines constructions. L’implicite est alors suggéré par ces 
éléments linguistiques inscrits dans la syntaxe ou le vocabulaire de 
l’énoncé. Le présupposé est souvent confondu à un autre concept qui lui 
est très proche : le sous-entendu. 

1.2. Du concept de sous-entendu 
Dérivé du verbe sous-entendre, qui signifie faire comprendre une chose 
sans l’exprimer, les sous-entendus ne sont pas des contenus explicites, ils 
sont plutôt l’aboutissement d’une inférence, d’une induction.  En 
d’autres termes, à la différence des présupposés, aucun indice apparent 
ne permet de les repérer. Pour comprendre ces informations implicites 
que le locuteur veut faire passer, le destinataire doit mettre en rapport le 
message avec le contexte dans lequel il est énoncé. L’implicite ici est 
insinué, inféré à partir de la situation d’énonciation. On dit alors que le 
sous-entendu est non pas lié à l’énoncé ou au discours mais plutôt à 
l’énonciation comme le note Ducrot : « le sous-entendu revendique 
d’être absent de l’énoncé lui-même et de n’apparaître que lorsqu’un 
auditeur réfléchit après coup sur cet énoncé ». (Ducrot, 1984, p.21). La 
saisie du sens complet du message est conditionnée par l’activation de 
tout un système complexe qui se trouve en dehors de l’énoncé lui-même. 
(Mainguenau, 1990, p.79, 80) peut à juste titre affirmer que le sous-
entendu est inféré d’un contexte singulier et son existence est toujours 
incertaine. Dès lors, la saisie du sous-entendu dans le français de Côte 
d’Ivoire, ou l’ivoirien (version locale du français de France selon (Boutin, 
2002), sera l’apanage des seuls initiés étant donné que cet implicite 
requiert des savoirs variés de nature linguistique certes mais surtout 
extralinguistique. En d’autres termes, si le décryptage des sous-entendus 
est par principe aléatoire et la porte ouverte aux interprétations sur le 
sens visé par le discours du locuteur, une bonne maitrise du cadre socio-
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culturel et sociolinguistique locale est un préalable qui permet de limiter 
la probabilité qu’ils soient mal décodés. Les risques d’errements dans 
l’interprétation sont alors maitrisés grâce à la compétence 
sociolinguistique, aux expériences socio-culturelles et idéologiques que 
les protagonistes du discours ont en commun. Quel est donc ce contexte 
sociolinguistique ivoirien qui féconde l’interprétation du présupposé et 
du sous-entendu ? 

2. Contexte sociolinguistique de production d’énoncés implicites 

Il est désormais établi que l’activité langagière est déterminée par le 
contexte social, ce qui d’ailleurs lui confère un statu de pratique social 
selon (Mainguenau, 2002). L’élaboration et l’interprétation du discours 
sont tributaires de l’environnement social, linguistique, culturel, qui sert 
de cadre à l’échange verbal. Ainsi, l’étude du contexte d’émergence du 
français ivoirien permet de mieux identifier et mettre au jour les 
informations non contenues explicitement dans les énoncés, fruits de la 
réalité sociolinguistique ivoirienne. Les faits de langue en question se 
situent dans un environnement culturel et sociolinguistique dans lequel 
en effet, il arrive souventes fois que les ivoirophones, préfèrent passer 
sous silence les informations contenus dans leurs discours.  

Le français parlé en Côte d’Ivoire est né d’un contexte sociolinguistique 
très complexe où cohabitent une soixantaine de langues locales dont 
aucune n’a réussi à s’imposer comme langue de tous les Ivoiriens. Cette 
configuration déjà complexe a dû prendre en compte les idiomes des pays 
voisins, du fait de la forte immigration que connait le pays. À cela s’ajoute 
le français de France, héritage colonial jouissant d’un usage quasi exclusif, 
qui se retrouve jusque dans le cadre familial. L’hermétisme de cette 
langue imposée comme langue nationale officielle face à la diversité 
linguistique et culturelle, a produit l’effet boomerang sous l’action 
conjuguée de divers facteurs. La cohabitation des nombreuses langues 
africaines (autochtones, allogènes) avec le français a occasionné de 
soubresauts sociolinguistiques dont le plus irréfutable est l’« ivoirisation » 
du français. Les Ivoiriens, tout comme le reste des Africains ou même 
tous les peuples ayant reçu la langue française en héritage, l’ont fait plier 
aux exigences morphosyntaxiques de leurs langues endogènes. En 
pratique, cette africanisation à l’ivoirienne du français se manifeste par de 
nombreux emprunts d’items lexicaux, d’interjections originaux et 
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d’expressions succulentes pour aboutir à des phrases françaises coulées 
dans le moule des structures syntaxiques des langues locales ivoiriennes. 
Il va sans dire que ces emprunts au dioula, au baoulé, au bété, au 
sénoufo… charrient avec eux la culture des langues emprunteuses dans 
un français où se manifeste une manière ivoirienne de voir les choses 
(Kube, 2005). Cette particularité exprime une culture très éclectique 
ouverte à l’altérité, les réalités socioculturelles des Ivoiriens, leur vision 
du monde, leurs paroles imagées pour ouvrir le chemin de l’imagination, 
et en l’occurrence, leur mode de dire sans dire. En contexte oral, le 
discours spontané des Ivoiriens est fondé sur certaines exigences 
pragmatiques spécifiques qui informent le discours et participent à la 
production d’énoncés dont les non-dits se trouvent inscrits dans la 
culture linguistique locale du locuteur. L’étude de cas pratiques nous en 
dira davantage. 

3. De l’analyse de quelques énoncés implicites 

    3.1. Les discours ironiques 
L’ironie s’origine à la fois dans les termes grec eiróneia et latin ironia. C’est 
une « figure de pensée dans laquelle on dit le contraire de ce que l’on 
pense ou ressent, soit par pudeur, soit par intention dévalorisante et 
sarcastique par rapport à l’autre. » (A. Del Ré et al. 2018, p.1). Dans ce 
contexte, le discours ironique est cette forme de détournement 
sémantique de l’information en vue de marquer soit une comparaison ou 
soit un persiflage, le tout activable dans un humour. L’ironie peut 
prendre une valeur idéologique et aide, sur le versant dialogique, à 
« représenter [le spectre] d’un conflit social » comme le dit (Del Ré et al. 
2018, p.2). S’appuyant sur (Bakhtine 1981, p.15), ils arguent que la forme 
d’ironie en général est conditionnée par un conflit : c’est la rencontre, 
dans une voix, de deux jugements de valeur personnifiés et de leur 
interférence réciproque. Cela veut dire que deux valeurs contradictoires 
se croisent dans une même énonciation ironique. Dans le français 
ivoirien, ce principe est florès, surtout en ces deux dernières décennies 
où cette figure est fort prisée. Soit le discours suivant : 

E1 : « Notre Opah 
Notre Opah qui est à Bruxelles ; Que ton nom soit popularisé ; Que ta 
libération vienne ; Que ton combat soit couronné dans le Monde entier 
comme en Côte d’Ivoire. Donne-nous aujourd’hui notre espérance 
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quotidienne ; Pardonne-nous nos vengeances ; Comme nous 
pardonnons aussi, à ceux qui 
Nous avons endeuillé ; Et ne nous soumets plus à l’attente ; Mais délivre-
nous de l’injustice ; 
Car c’est à toi qu’appartiennent la paix ; la Réconciliation et la vérité ; 
Pour des décennies et des décennies. Ayoka. » . Source Facebook : Amélékia 
Koffi, Observatoire Libre de Côte D’Ivoire (officiel) 

Le contexte sociolinguistique est la base matérielle efficiente de ce 
discours tiré des réseaux sociaux. La vernacularisation du français est tout 
de suite perceptible à travers les ivoirismes « Ayoka » (« merci » en langue 
bété, et qui occupe la fonction de l’interjection religieuse « amen ») et 
« Notre Opah » ; où l’adjectif possessif français « notre » accompagne 
sans ambages le substantif local « opah » (qui signifie « Père, papa » en 
langue Bété). » (J. J. Gumperz, 1989, p.57) voit dans cette formulation 
une alternance codique qui opère dans « la juxtaposition à l’intérieur d’un 
même échange verbale de passage où le discours appartient à deux 
systèmes ou sous-systèmes grammaticaux ».  Ici, il s’agit du français et du 
Bété. L’information contenue dans cet énoncé est totalement détournée. 
La force de l’antiphrase réside dans la capacité du locuteur à passer sous 
silence la réalité décrite au détriment de l’humour. L’hétéro-ironie (ironie 
dirigée vers un tiers) dans ce discours promeut alors, par des marques 
lexicales, deux types de figures présentées soit dans une dysphorie soit 
dans une euphorie. Le filet de vocables : « Opah », « Bruxelles », « 
libération », « combat », « couronné », « espérance quotidienne », « 
vengeance », « ceux qui nous ont endeuillé », « attente », « injustice », «la 
paix, la réconciliation et la vérité », « décennie » contient tout l’implicite 
du discours. (J. Bres, 2010, p.699) dit alors que l’énoncé ironique est 
« traversé par un dialogue interne implicite qui procède de l’interaction 
entre l’acte d’énonciation dans lequel il est pris et un acte d’énonciation 
antérieur ». Ces vocables sont alors à comprendre dans le présent 
d’énonciation vis-à-vis de la situation pré-énonciation. En effet, il faut 
voir dans : 

- « Opah » : appellation qui fait allusion à Laurent Gbagbo 

- « Bruxelles » : lieu d’exil forcé, d’incarcération, d’éloignement de son espace 
d’origine 
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- « Libération » : reconnaissance et acceptation de l’acquittement prononcé 
depuis lors 

- « Combat » : lutte pour la liberté réelle du peuple sien et d’ailleurs 

- « Couronné » : reconnu comme juste et légal ici et partout dans tous les 
continents -« Espérance quotidien » : l’avènement et la réalisation  de ce 
rêve d’affranchissement -« Vengeance » : la haine généralisée et réciproque 
qui pousse les Ivoiriens à se faire mal 

- « Ceux qui nous ont endeuillé » : les bourreaux, auteurs des violences et 
tueries du peuple  

- « Attente » : espoir esclipsé de revoir celui qui a déjà trop duré à Bruxelles  

- « Injustice » : le mauvais traitement et la mal-gouvernance dont est sujet le 
peuple 

-  « La paix, la réconciliation et la vérité » : symbole d’unité et de 
renouveau pour le pays -« Décennie » : pour le long temps passé et pour le 
long temps à venir. 

- « Ayoka » : qui stipule la consécration véridique de tout ce qui précède et pose 
qu’il en soit ainsi en conclusion. 

Si l’explicite de ce discours paraphrase et rappelle le « Notre Père » 
biblique de Mathieu 6, l’implicite offre un dynamique champ connotatif 
qui ironise sur la vie sociopolitique de la Côte d’Ivoire alors en quête de 
repères nouveaux. Ce qui visiblement ressemble à une prière n’est en fait 
qu’un pamphlet où l’auteur pose sur la scène énonciative deux identités 
actantielles décelables dans les mots usités : « Bruxelles, « libération », « 
vengeance », « ceux qui ont endeuillé », « injustice » pour le dysphorique 
et « Opah », « combat », « couronné », « espérance quotidienne », « attente 
», «la paix, la réconciliation et la vérité », « décennie », « ayoka» pour 
l’euphorique. (A. Del Ré et al., 2018, p.19) arguent alors que l’« accent 
d’emphase pour signifier le contraire de ce qu’il [est] en train de dire » est 
porté et supporté par le filet de mots dont les sens (connotatifs) sont 
tantôt en contradiction avec le contexte signifié tantôt en anticipation sur 
le contexte à venir. L’implicite par le choix lexical devient une stratégie 
énonciative dans la construction et la significativité du discours. Soit les 
énoncés (E) suivants :   
E2 : Ce n’est pas sa faute, il vient de Bingerville. 
E3 : Ton djê est déjà calé.  
E4 : Il n’est pas 17h. E5: Ce joueur-là est mal fort dêh !  
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E6 : L’homme-là il a un peu hein… 
E7 : A l’heure-là c’est mou sur moi.  
E8 : Non… Didier Drogba est le last !    

La charge de l’implicite siège dans les fins des discours où les mots « 
Bingerville » (E2), « calé » (E3) et «17h » (E4), « mal » (E5), « un peu » 
(E6), « mou » (E7), « le last » (E8) jouissent d’une forte connotation qui 
invective, qui pose un changement, qui rabroue un comportement, ou 
encore qui renverse le sens. En français de Cote d’Ivoire, en effet, le mot 
« Bingerville » (E2) a un ancrage historico-culturel qui pose dorénavant 
une expression métonymique dans l’aire discursif ivoirien. Enoncer ce 
mot qui représente la ville toute entière, c’est faire référence à cet endroit 
où sont logés les déments. En fait, la ville abrite le plus grand hôpital 
psychiatrique du pays. L’opération d’inférence, en référence à cet 
établissement sanitaire où les « fous » sont traités, est donc possible grâce 
à la connaissance que l’interlocuteur a du code linguistique, ici l’ivoirien. 
Le présupposé d’un tel énoncé dans ce contexte est donc : « il est fou ».  
En E3, il s’agit du slogan de publicité d’une entreprise qui offre un réseau 
de service financier : Wave. Le principe actif qui motive l’énonciation du 
mot « calé » (qui veut dire « ça y est là » en nouchi et qui renvoie à l’idée 
d’« intact» en français de France) est une comparaison vis-à-vis d’autres 
entreprises concurrentes où ton djê (argent en nouchi) est «dé-calé» c’est-
à-dire entamé par les frais. Le posé, ici, est que chez Wave le client perçoit 
l’entièreté de l’argent qu’il envoie (dépôt) ou qu’il reçoit (retrait) car les 
frais sont à 0%. Ce qui n’est pas le cas ailleurs chez les rivaux (Moov, 
MTN, Orange) où des frais de 3 à 10 % sont appliqués et qui font que le 
montant à percevoir (« ton djê») est finalement «dé-calé».  En filigrane, il 
s’agit d’inviter les souscripteurs à adhérer à wave qui pratique les taux 
préférentiels les plus alléchants.  
En E4, le présupposé est attaché à « 17h », heure faisant référence à une 
émission intitulée « Nouvelle du pays », diffusée sur les antennes de la 
Radiotélévision Ivoirienne. 17h en contexte ivoirien correspond à 
l’émission susmentionnée. La spécificité de celle-ci est qu’elle est une 
sorte de journal télévisé où les informations sont transmises 
exclusivement en langues locales. Pour rappel, le français, en concurrence 
avec les langues du pays, est l’idiome par excellence des échanges sociaux. 
Or il arrive souvent qu’au cours des communications, les acteurs font 
usage de leur ethnie. Enoncer de facto « il n’est pas 17h » est le revers 
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d’une moquerie, d’une plaisanterie qui frise une interpellation à se 
ressaisir. En l’occurrence, l’inférence permet de dégager le sens suivant : 
« arrête de parler ton dialecte », pour présupposer en filigrane : « il faut 
plutôt parler français. ».  
En outre, le contexte ivoirien fait subir à la langue française une cure de 
jouvence favorisée et amplifiée par une certaine culture du renversement 
de sens des mots employés en situation d’énonciation. L’implicite se 
manifeste en ivoirien par le moyen de l’antiphrase qui permet de dire 
l’inverse de ce que l’on veut signifier tout en laissant entendre ce que l’on 
pense vraiment. En (E5), (E6), (E7) et (E8) les éléments « mal », « un peu 
» « mou » et « last » sont énoncés dans des constructions adjectivales, 
adverbiales et substantivales où leur sens littéral est dégradé remettant un 
des maximes conversationnelles chères à Grice laquelle impose aux 
participants de tout échange verbal de contribuer de manière rationnelle 
et coopérative à faciliter l’interprétation des énoncés. Le contexte permet 
cependant de situer l’interlocuteur. 
Dans l’énoncé (E5), l’implicite qui court, ici, réside dans le syntagme 
adjectival « mal fort dêh» où l’adverbe «mal» est postposé à l’adjectif 
«fort». Mis près d’un adjectif, l’adverbe amplifie l’intensité ou réduit la 
masse volumétrique d’un mot.  En contexte, le nœud évident est de saisir 
que l’ivoirien est une langue qui dénie les arcanes et les ancrages premiers 
des mots, qui dévoile leur sens pour les réinventer de sorte que ce qui est 
« mauvais » (mal) est rendu bon à travers le discours. On comprend 
aisément que l’humour, précisément le sens de la dérision, est très ancrée 
dans la culture ivoirienne où il sert parfois d’exutoire. Et, c’est cette 
modalité d’ironisation qui, investie dans la langue française devient un 
procédé de création lexico-sémantique. Dans la construction adjectivale 
en présence, l’adverbe « mal », qui, étymologiquement, exprime ce qui est 
contraire à un principe moral, une convenance, est transformé et rendu 
sémantiquement bon. L’énoncé est donc à percevoir comme un discours 
laudatif qui vante les mérites dudit joueur. L’adverbe « mal » renforce 
l’intensité de ses qualités et de ses compétences. Cet énoncé présuppose 
que Drogba Didier possède d’excellentes qualités footballistiques 
indéniables. 
L’expression de l’implicite par la stylistique du renversement est souvent 
exploité dans le discours des adeptes du nouchi comme l’attestent les 
items « un peu », « mou », « le last » en (E6), (E7) et (E8). Le nouchiphone 
fait ici semblant de se référer au sens littéral des mots pour au contraire 
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suggérer autre chose. Ainsi, l’adverbe « un peu », dans les discours de ce 
type, signifie implicitement « en avoir suffisamment, être nanti ». De 
même, « mou » plutôt que d’exprimer la souplesse, l’aisance, connote 
d’un manque, d’une difficulté, d’une sècheresse financière vécu par le 
porteur du discours. Il en est de même pour l’anglicisme « le last » qui 
trahit son étymologie pour exprimer plutôt la primeur, l’ascendance, la 
qualité supérieur. Cet item fort prisé apparait aussi dans les énoncés du 
type : « Non… tu es le last » (franchement …tu es le meilleur) ou « non… 
ça c’est le last » (franchement…le/la meilleure que je puisse entendre).  
Par ailleurs, le discours ironique est souvent remplacé par un langage 
corporel où des gestes, des grimaces et autres formes constituent des 
actes de langage indirect. 

    3.2. Discours non-verbaux  
Le fameux axiome de l’école de Palo Alto (P. Watzlawick, J. H. Beavin 
et D. D. Jackson, 1972 : pp.45-46) pose que « Le comportement n’a pas 
de contraire. » Autrement dit, il n’y a pas de non-comportement, ou pour 
dire les choses encore plus simplement : on ne peut pas ne pas avoir de 
comportement. Or, si l’on admet que, dans une interaction, tout 
comportement a la valeur d’un message, c’est-à-dire qu’il est 
communication, il suit alors qu’on ne peut pas ne pas communiquer, 
qu’on le veuille ou non. La communication est donc comportement et 
action sociale et jouit d’une polysémie remarquable. Dans le contexte 
ivoirien, il n’est pas du tout rare d’observer un langage corporel 
suffisamment dynamique qui instaure un discours non-verbal égal même 
au discours verbal. L’aspect du visage, la posture et les gestes sont alors 
à cerner pour mieux se comprendre ou encore pour comprendre la 
langue et le langage des Ivoiriens : c’est le discours analogique. Pour les 
praticiens et penseurs de Palo Alto, ce type de discours englobe « posture, 
gestuelle, mimique, inflexions de la voix, succession, rythme et intonation 
des mots, et toute autre manifestation non-verbale dont est susceptible 
l’organisme ». A cela il faut ajouter les indices ayant valeur de 
communication qui ne manquent jamais dans tout contexte qui est le 
théâtre d’une interaction. (P. Watzlawick et al., 1972, p.60). Le 
pragmatisme de ce discours dans le parler ivoirien devient donc le revers 
d’un système culturel fortement assis dans l’oralité. L’implicite nait, ici, 
dans la direction et la signification du discours que projettent les images 
et autres supports informatifs. Selon (C. De Lavergne, 2017, p.3), le 
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langage corporel est contextualisé et polysémique. Dans cette dynamique 
sociolinguiste, le coup de poing levé à l’horizontale sera l’expression de 
la félicitation, de l’approbation et de l’encouragement. L’idée, dans le 
langage verbal, est bien traduite par la locution populaire : « prend mon 
gbo», le «gbo» étant le point.  

À côté du sourire et du poing, le facial est aussi le lieu de la manifestation 
de symboles contextualisés et polysémiques. Soit les gestes suivants :   

                                                 

 

Figure 1 

  

 

                                                                        

 

 

 

                                             

 

 

 

Figure 2 
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Figure 3 

 

Figure 4 

L’image 1 laisse de prime abord apparaitre les doigts indexes du 
discoureur tirant les paupières vers le bas et laissant apparaitre des yeux 
presqu’exorbités. Ce geste exprime un constat conclusif suite à une série 
d’avertissements. En français de France on dira : « un homme averti en vaut 
deux ». En français ivoirien il faut entendre : «je t’avais dit non ! Tu as vu 
maintenant ? Tu n’as pas dit tu es têtu ? Tu vas voir ça en live » (Où dans un cas 
plus global le singulier est remplacé par le pluriel). Convoqué dans le 
champ politique, ce geste prend la signification implicite d’une 
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interpellation où les enjeux adversatifs sont toujours courants. Chez 
Laurent Gbagbo, il signifie : « vous voyez non, vous qui me combattiez-là, vous 
voyez dans quoi on est aujourd’hui ?». L’interprétation de ce geste en fonction 
du contexte de l’énonciation peut varier dès lors qu’il est exécuté avec un 
seul doigt (index), image 2. Ici le porteur du discours, Soro Guillaume, 
exprime implicitement un découragement empreint de mécontentement 
vis-à-vis de ses alliés d’hier avec lesquels il est désormais en conflit. Ce 
geste inspiré des habitudes langagières ivoiriennes veut dire en termes 
explicites : « c’est ce que vous me faites ? C’est comme ça vous êtes ?» sur un ton 
de reproche. S’il est vrai que dans la culture française, ce même geste peut 
vouloir dire « mon œil je ne te crois pas », il subit une transformation 
sous l’influence de la culture décodante qui lui confère un présupposé 
différent.  

En Côte d’Ivoire, et en particulier dans certains contextes dialogiques, la 
mimique dans les images 1 et 2 prend la forme d’une moquerie empreinte 
de désolation.  
Le langage corporel est un moyen d’expressivité très exploité dans les 
discours des locuteurs nouchis. Ainsi, (Chonou, 2015, p.8) peut-il 
affirmer que dans la communication non-verbale des nouchiphones, il 
faut voir, percevoir pour comprendre. Dans un tableau de huit images, 
l’auteur décrit ces différents cas de langage. Nous nous intéressons 
particulièrement à des deux mimiques représentées dans les images 3 et 
4. L’image 3 évoque un nouchiphone les bras au niveau du ventre, les 
poignets fermés et la tête sur le côté. L’implicite qui se dégage de l’image 
semble évident, naturel aux adeptes du langage de la jeunesse ivoirienne 
mais demeure caché pour l’interlocuteur d’une autre sphère culturelle. 
Selon (Chonou, 2015), le geste représenté signifie « bricoler », d’après le 
capital linguistique et la culture urbaine des nouchi. Tandis que dans 
l’image 4, les yeux écarquillés, les mains ouvertes au niveau du visage du 
locuteur dénotent qu’il est en colère, en référence aux mêmes signifiés 
culturels. 
 
    3.3.  De l’implicite par l’onomastique 
Du grec onomatikè, l’onomastique signifie « art de désigner ». Selon 
(Georges Mounin, 1974), l’onomastique est une discipline de linguistique 
dont l’objet est l’étude des noms propres. Elle se décline en différentes 
variantes que sont : l’anthroponymie, la toponymie, l’ethnonymie, la 
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chrononymie etc. De façon générale, la donnée la plus significative de 
l’onomastique demeure l’anthroponymie. Cette dernière, d’un point de 
vue heuristique, réfère à l’étude des noms propres de personne.). En 
français de Côte d’Ivoire, le nom propre de personne est utilisé comme 
un mode de création de l’implicite dans le discours. On parle de 
l’implicite onomastique. Ces noms propres sont bien souvent exploités 
par l’imagination fertile des Ivoiriens pour créer des locutions dont 
l’explicitée ne peut se dégager qu’en référence aux pratiques 
sociolinguistiques locales. Certains personnages du monde politique ou 
pas, deviennent, par la verve créative des francophones ivoiriens, des 
véritables personnalités éponymes qui permettent de créer des 
connotations métonymiques dont le décryptage requière des prérequis 
sociolinguistiques. Ainsi en est-il dans les énoncés suivants :  

E10 : Maxim a fait en DSK (Dominique Strauss Khan) au lieu de 
draguer la petite. (Maxim a violé la jeune fille au lieu de lui faire la 
cour.) 
E11 : Jean fait en Gbagbo pour aller au plateau. (Jean fait ses courses 
à pied à défaut de moyens financiers.)  
E12 : Le mogo là c’est un Kaddhafi hein. (Cet homme est vraiment un 
insoumis) 
E13 : Sa go est trop jolie, son voisin lui a fait un Tapé Doh. (Sa copine 
et très belle, son voisin l’a cocufié.) 
E14 : Deux jours-là tu vis ta vie de Lougah deh. (Ces jours-ci tu mènes 
une vie de cigale.)  

      E15 : Pierre fait en Blisssi Tebil chaque midi au plateau. (Pierre mange 
de la banane braisé chaque midi au plateau.) 

E16 : Ici au campus, les étudiants font en Diallo quand ils sont moisis. (Ici 
au campus, les étudiants mangent au kiosque du spaghetti aux 
rognons quand ils sont à court d’argent.) 
 

 Le nom propre a pour caractère intrinsèque de designer son réfèrent, 
d’où son caractère explicite. Cependant, il se présente ici comme vecteur 
d’implicite puisque l’intelligibilité de ces énoncés passe par les 
connotations spécifiques que les Ivoiriens prêtent à ces noms. Le 
présupposé étant porté sur des noms, la nature des non-dits ici est liée 
aux seconds sens investis dans les anthroponymes DSK, Gbagbo, 
Kadhafi, Tapé Doh… Les allusions et insinuations métonymiques 
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permettent de mettre en relief soit un défaut soit une qualité des 
personnalités éponymes sans vraiment assumer cette calomnie. En E10, 
le fait d’énoncer que Yao a fait en DSK, c’est inférer au co-locuteur qu’il 
pèse sur Yao une présomption de violeur. Cette inférence est consécutive 
aux accusations d’agression sexuelle, de tentative de viol, portées en 2011 
par Naffisatou Diallo contre l’ancien directeur du FMI dans l’affaire du 
Sofitel de New York. En E11, l’inférence se fonde sur le passé 
d’opposant de l’ancien président ivoirien réputé pour organiser des 
marches de protestation politiques, la serviette au cou. Faire en gbagbo peut 
à la fois signifier aller faire ses courses à pied sous la contrainte financière 
ou alors porter une serviette au cou. Dans les exemples 12, 13, 14,15 et 
16, le même procédé pragmatique est utilisé pour désigner des propriétés 
reconnues au porteur du nom propre énoncé. Selon (Gary-Prieur, 1994 : 
18), le nom propre « évoque ce que l’interlocuteur sait déjà de son 
référent ». Ainsi, désormais chaque fois que les locuteurs peuvent utiliser 
ces identifiants dans un énoncé, ils ont la possibilité de mettre en avant 
un caractère spécifique de l’individu qu’ils décrivent. En effet, E12, 
Kadaffi implique l’idée d’un homme rebelle à l’autorité, Tapé Doh celle 
d’un cocufieur en E13, François Louga celle d’un bon viveur, au sens 
épicurien (E14), Blissi Tebil celle d’un mangeur de banane plantain cuite 
à la braise (E14).  

 
L’interprétation de l’implicite est rendue possible grâce aux 
anthroponymes portant des sèmes discursifs contextués. S’appuyant sur 
des paradigmes socio-culturels, l’énonciateur semble donner au co-
locuteur des instructions implicites nécessaires pour identifier les non-
dits qu’il suggère dans le contexte donné. Ainsi, ces énoncés, plutôt que 
de signifier explicitement, laissent entendre à travers les noms, imposent 
un exercice de décryptage particulièrement au locuteur étranger au code 
linguistique et au contexte sociologique ivoirien. L’expression de 
l’implicite à travers la désignation métonymique permet semble-t-il 
d’atténuer, enlever une partie du mordant du fait évoqué dans l’énoncé 
ou de tourner en dérision des situations sérieuses comme un viol ou un 
cocufiage.  
On pourra remarquer que tout comme l’anthroponymie, la toponymie 
est en Nouchi un mode de création d’implicite comme cela se donne à 
lire dans les énoncés recueillis par (Bohui, 2012) : aller au Ghana (solliciter 
les service d’une prostitué), manger au Liban, au Sénégal, au Niger (manger 
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respectivement du chawarma, du tchèp, du garba : attiéké au thon frit), 
ou encore avoir un Bujumbura (avoir des fesses qui remuent à la cadence 
des pas), être née à Kouibli ou habiter au Dokui (avoir de grosses fesses). 
Koubli et Dokui sont des villes de la Côte d’Ivoire. 
Tous ces désignateurs orientent la topicité vers des aires socio-politique 
et culturelles ivoiriennes et qui de fait, révèlent cette société aux yeux de 
l’interlocuteur averti. Ainsi, ces expressions devenues usuelles pour le 
commun des Ivoiriens, conservent leur caractère implicite pour les non-
initiés. 

Conclusion 

En définitive, cette étude qui se veut descriptive ambitionnait d’analyser 
l’implicite dans le discours des locuteurs francophones ivoiriens. Pour y 
parvenir, il s’est imposé un exorde théorique permettant de montrer que 
l’implicite se décline en sous-entendu et présupposé. L’analyse des 
énoncés du corpus révèle que l’ironie particulièrement l’antiphrase, par 
une stylistique de renversement sémantique des mots, est un moyen de 
création de l’implicite en français de Côte d’Ivoire. Le non-dit se 
manifeste également par une gestuelle typique et une éponymie dont 
l’inférence repose sur des valeurs sociolinguistiques et culturelles. En 
plus du contexte discursif, ces valeurs copartagées avec l’interlocuteur 
facilitent l’opération d’assignation de sens des énoncés implicites. Dans 
le cadre des études sur les français endogènes particulièrement les 
français d’Afrique, il importe que l’on se penche davantage sur les aspects 
énonciatifs de ces particularités. En l’occurrence, l’analyse du discours 
implicite en français de Cote d’Ivoire aura permis de montrer que le 
champ est prometteur. 
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