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Résumé 

Les romanciers, dans le souci de rompre avec la platitude, emploient très souvent des figures de styles. Ces 
figures produisent en effet des significations par le biais d’une construction particulière de la langue, qui 
s'écarte de l'usage le plus courant.  Les figures de style peuvent modifier le sens des mots ou même modifier 
l'ordre des mots de la phrase. Elles sont spécifiquement un procédé d'écriture à distinguer de la clause de 
style, qui met en jeu l'« effort » du locuteur pour constituer la figure. Elles sont donc définies comme un 
sous-ensemble de la stylistique. De ce fait, que vaut l’intention de l’emploi de ces figures ? Quels sont les 
différentes typologies et classements de celles-ci dans le roman de Elie Ouédraogo ? Que peuvent être la 
portée de la littérarité de ces figures ? Cet article vise à examiner les différentes typologies de celles-ci et 
leurs significations dans l’œuvre. Elles concernent ainsi un rapport particulier entre le « signifiant » (le 
mot) et le « signifié » (le sens) d’où la valeur sémiotique de cette rhétorique. La sémio- descriptive de 
Philippe Hamon, (1981) servira donc d’outil d’examen de ces figures dans le roman, On a giflé la 
montagne de Elie Ouédraogo. 
Mots-clés : sémio-descriptive, roman, figures de style et typologie, rhétorique 

 
Abstract 
 
Novelists, in order to break with platitude, very often use figures of styles. These figures indeed produce 
meanings through a particular construction of the language, which departs from the most common usage. 
Figures of speech can change the meaning of words or even change the order of words in the sentence. They 
are specifically a writing process to be distinguished from the style clause, which involves the speaker's 
“effort” to constitute the figure. They are therefore defined as a subset of stylistics. So what is the intention 
of using these figures? What are the different typologies and classifications of these in Elie Ouédraogo's 
novel? What can be the significance of the literary nature of these figures? This article aims to examine 
the different typologies of these and their meanings in the work. They thus concern a particular relationship 
between the "signifier" (the word) and the "signified" (the meaning), hence the semiotic value of this 
rhetoric. The descriptive semiotics of Philippe Hamon (1981) will therefore serve as a tool for examining 
these figures in Elie Ouédraogo’s we slapped in the mountain. 
Keywords: semio-descriptive, novel, figures of speech and typology, rhetoric 
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Introduction 

La figure de style, du latin figura, est un procédé d’écriture qui s’écarte de 
l’usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière au 
propos. On parle également de figure de rhétorique ou de figure du 
discours. Les figures de style font parties des éléments de l’analyse de la 
théorie de la description. Certains auteurs établissent des distinctions 
dans la portée des deux expressions, l’usage courant en fait des 
synonymes. A l'origine, la figure de style est l'une des composantes de 
l'elocutio, partie de l'art rhétorique qui s'attache au style et aux ornements 
du discours. Pour Cicéron, elle est le propre de l'orateur et « adapte à ce 
que l'invention fournit des mots et des phrases appropriées ». C'est donc 
la partie la plus littéraire de la rhétorique. La figure de style est le lieu 
d'une bonne expression et de l'ornement (« ornatus »). Selon la rhétorique 
classique, l'élocution concerne ainsi le choix des mots et la composition 
des phrases. En effet, les figures de style, liées à l'origine à la rhétorique, 
selon Gabriel-Henri Gaillard, (1807), sont généralement l’une des 
caractéristiques des textes qualifiés de « littéraires ». Elles sont cependant 
d’un emploi commun dans les interactions quotidiennes, écrites ou 
orales, du moins pour certaines d’entre elles, comme l’illustrent par 
exemple les métaphores injurieuses du capitaine Haddock dans la bande 
dessinée du belge Hergé. De manière générale, les figures de style mettent 
en jeu : soit le sens des mots, soit leur sonorité, soit enfin leur ordre dans 
la phrase parmi les plus importantes. Elles se caractérisent par des 
opérations de transformation linguistique complexes, impliquant la 
volonté stylistique de l'énonciateur, l'effet recherché et produit sur 
l'interlocuteur, le contexte et l'univers culturel de référence également. 
De fait, le roman de Elie Ouédraogo comporte des figures de styles très 
représentatives faisant ainsi sa particularité. Quels sont alors les types de 
figures de styles dans ce roman ? Comment sont-elles classées par la 
rhétorique ?  Et quelles sont enfin la signification de ces mots figurés ? 
Ce travail ambitionne repérer d’abord toutes les figures de style insérées 
par le narrateur de Ouédraogo, ensuite les classer par typologie et enfin 
déchiffrer les différents signes linguistiques qu’elles opèrent. Pour se 
faire, la sémio-descriptive de Philippe Hamon, un héritier de Greimas, 
(1979) servira de moyen théorique de l’analyse de ces figures respectant 
la planification structurelle suivante : l’identification, la typologie et la 
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signification des figures. Cette méthode consistera à donner la typologie 
des différentes figures de style et leurs significations. 

1. Présentation de l’œuvre /intrigue 

A l’aube de l’indépendance, la colonisation dessina une Afrique orpheline 
et prête à être arrachée par des politiciens avides comme Soungalo 
Cyprien Mensah à la tête de son parti dénommé le Parti pour 
l’Indépendance de la République d’Elkhalam (P.I.R.E). Il escalada monts, 
vallées et gorges du Hoggar à la rencontre des esprits les plus redoutables 
dans le dessein d’empoigner les rênes du pouvoir de son pays. A cet effet, 
Soungalo brava les épreuves et les maintes dégringolades des monts des 
génies effroyables. Rien ne pouvait freiner et étancher sa soif du pouvoir 
qu’il obtint grâce aux sacrifices macabres offrant sa mère et son père. Il 
devint désormais le Président démocratiquement élu de son cher pays. 
25 ans sans partage de pouvoir, Mensah précipita son peuple dans un 
abyme où l’épidémie et la sécheresse frappèrent mortellement par milliers 
sans décroître. Tous les moyens ordaliques accusèrent visiblement la 
maison du parti qui représentait le danger pour le peuple. Les vieilles 
femmes soupçonnées furent à cette occasion libérées du joug accusateur 
de la sorcellerie. Qu’est-ce qu’il fallait faire ? La science démontra que 
l’épidémie ravageuse était inoculée par les vers logés sous les bosses des 
intouchables dromadaires des riches du pays. Soungalo usa donc de la 
ruse faisant abattre tous les ânes en lieu et place de l’œil quadrupèdes des 
opulents. La mort endeuillait, la démission des agents de santé 
dénommés désormais ‘‘croque-morts :  des morts sans têtes ni sexes 
accroissaient et tout diseur de vérité était exécuté sans scrupule. Voulant 
se rattraper et sauver la situation, le dromadaire de Mensah mourut au 
champ suivi de la mort de sa femme foudroyée par le ver sanguinaire. 
Soungalo rejoignit ses aïeux avec toutes ses ambitions politiques après 
une crise sociale qui n’avait laissé que du sang incommensurable. 

2. Figures de rhétorique décrivant l’ignominie de Soungalo pour le 
pouvoir  

Les romanciers se servent de la rhétorique dans l’orientation expressive 
de la narration. La rhétorique est à la fois la science (au sens d’étude 
structurée) et l’art (au sens de pratique reposant sur un savoir éprouvé) 
qui se rapporte à l’action du discours sur les esprits. Par principe, elle 
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s’occupe de l’oral, mais il est évident qu’elle s’est très tôt intéressée aussi 
au discours écrit, dans la mesure où celui-ci est, de manière plus ou moins 
étroite, une transcription ou une mimésis de l’oral. Bref, dans une 
acception générale la rhétorique est l’art de bien parler. De façon plus 
précise, c’est l’ensemble des moyens d’expression propres à persuader ou 
à émouvoir. C’est dans la même veine que Hugh Blair (1783, p.172) 
affirme que les belles œuvres suscitent l’admiration. Un style utilisé par 
le narrateur du roman pour décrire l’abjection du personnage principal, 
Soungalo.  Les Lecteurs y trouvent de nombreuses figures de style qui 
sont classées suivant leur construction et suivant l'effet qu'elles visent à 
atteindre. Ainsi, un classement courant les répartit en : figures de 
l'analogie, de la substitution, de l'opposition, de l'amplification, de 
l'atténuation et de la construction. L’analyse de l’œuvre en puisera celles 
qui y figurent.   

    2.1 Les figures de l’analogie  
Parmi les figures de l’analogie, ou même de la correspondance entre 
l’élément comparé et le comparant, il y a notamment la comparaison, la 
métaphore, l’allégorie et la personnification.  

      2.1.1. La comparaison 
La comparaison établit un rapprochement entre deux termes (le comparé 
et le comparant), à partir d’un élément qui leur est 
commun. Trois éléments sont nécessaires dans l’énoncé : le comparé, 
l’outil (ou terme) de comparaison et le comparant. Cependant, on peut y 
ajouter le point commun : le comparé qui est la réalité ; le 
comparant, l’élément qui fait image ; l’outil de comparaison (comme, 
pareil à, tel que, ressembler à, plus… que, etc.). En effet, à la page 13 du 
roman tel « Comme des chauves-souris alertées tentant en vain de forcer 
le passage d’une frondaison compacte, des sentiments étranges se 
heurtaient brutalement aux parois de tout son être » est une figure qui 
décrit la torpeur et la furie qui animaient Soungalo lorsqu’il franchit la 
porte du mont Hoggar ; le mont des lieux interdits. Une description qui 
le confond à « des chauves alertés », ces oiseaux nocturnes toujours en 
colonie en allure de débandade à la recherche d’une porte de sortie. Une 
analogie qui démontre la confusion et l’échappatoire qu’il recherchait. En 
fait, Soungalo voulait renoncer à ses ambitions de devenir le président de 
la république face à cet endroit aussi effroyable que mystérieux qui 
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enlisaient tout court son projet tant rêvé. Il avait peur. Ici, les sentiments 
de Soungalo sont comparés aux chauves-souris étourdis. 

  « Et en même que l’écho de sa voix s’éteignait autour d’eux, Bachirou 
se dissipa comme une ombre », p.19. Bachirou dans cette figure de style 
est l’élément causal des opérations diaboliques sur le mont Hoggar. Il 
avait les pouvoirs de la lévitation et de la dissipation de son corps. C’était 
le génie qui exauçait les vœux de Mensah. Oui, il avait la qualité d’une 
ombre qui a la capacité d’apparaître et disparaître comme par 
enchantement.  De ce coup génial, Bachirou était égal à « l’ombre » et 
laissait le temps au conducteur d’hommes, Mensah, de réfléchir aux 
épreuves qui lui seront éventuellement soumis. Les épreuves de Soungalo 
se poursuivaient à la page 21 lorsque le narrateur affirme « Il eut mieux 
valu envoyer le diable à confesser que de maîtriser cette calebasse qui 
tournoyait comme un disque balancé par un virtuose. » Dans cette 
comparaison, Mensah devrait relever les défis du génie. Il devrait en fait 
pouvoir maîtriser une calebasse qui tournait à une vitesse impossible. Le 
narrateur affirme que celle-ci ressemblait à un « disque », cette plaque 
circulaire qui peut tourner si vite quand il est lancé par un artiste 
extrêmement habile comme le « virtuose ». Dans le Hoggar, « L’écho 
enfla sa voix qui mourut progressivement, comme le roulement d’un 
tam-tam de guerre » ; cet instrument de sonorisation aussi tonitruant 
comme la guerre elle-même. En fait, la voix de Bachirou faisait écho à 
l’allure de cet outil mécanique qui tonne lorsqu’on le bat. Son grave son 
diminue graduellement quand on cesse de le battre. Bachirou était 
simplement un être mystique. A la page 26, « Soungalo Mensah, aux 
anges, leva les bras au ciel, émit un long cri de joie qui ressemblait plutôt 
à un gémissement de rhombe et se laissa choir contre une des parois 
latérales du tunnel … » ; « le cri de joie » est assimilé à un 
« gémissement », ou tonalité de cet instrument de musique rituel 
d’Océanie qui ronfle par rotation rapide quand on l’actionne. De ce fait, 
après toutes ces nombreuses épreuves et défis, Soungalo célébrait sa 
victoire car le chef des génies Bachirou lui avait signifier : « tu seras 
Président ». Il débordait de joie face à cette nouvelle.  

 « Ces deux regards, même quand Soungalo et Kélétigui seront braqués 
l’un contre l’autre sur le Hoggar pour l’éternité comme le regard éternel 
des statues » p.39.  Ils se fixaient des regards telle une statuette qui est un 
ouvrage de sculpture représentant en entier un être vivant. Kélétigui 
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dévalait une fois de plus à l’allure d’un mortier, ce récipient de forme 
allongé qui exécute une roulade très facile lorsqu’on le couche sur le 
flanc. Il était mort sous la barbarie de son rival Soungalo.   

Oui ! Son cœur battait au loin, mais se hâtait comme au galop de regagner 
son abri naturel qui n’était plus qu’une ruche vide… » p. 42 Ceci décrit 
la peur suivie de précipitation de Soungalo à l’allure la plus rapide que 
prend naturellement le cheval. Il craignait le noir qui régnait sur le mont 
Hoggar. Dun point à l’autre, il évitait dangereusement dans cette 
atmosphère caverneuse de la montagne « l’avalanche des pierres qui 
bondissaient comme des cabris, p.43 » ; cet animal qui a cette manie de 
sauter incessamment. Il était éprouvé par ce vent diabolique ordonné par 
les génies effroyables du mont Hoggar. Le vent du mont s’affalait et 
tourmentait toujours Mensah en se suspendant sur les arbres où nichait 
Soungalo à l’allure de ces insectes qui se déplacent très souvent en 
colonie, donc « des criquets ». Ce rapprochement dévoile le ravage de cet 
air violent dont il était soumis. La mise en style de cette analogie se trouve 
dans la phrase telle : « comme une nuée de criquets suspend son vol au-
dessus de la savane, le dernier moteur s’immobilisa au-dessus de la terre », 
p.44. Dans cette brousse où se refugiait Soungalo, il y avait aussi des 
« singes », ces mammifères à face nue qui émettaient des cris on eut dit 
des tous petits êtres humains : « des bébés ». Ces animaux sauvages 
étaient « en proie à une douleur inépuisable, les singes pleuraient comme 
des bébés qu’on vaccine », p44.  « Le calme était revenu, vaste comme le 
Sahara, bienfaisant comme une eau fraîche », P.45. Sauvé de tonitruant 
moment, il retrouva « le calme » qui avait l’amplitude du « Sahara » et la 
douceur d’« une eau fraiche » qui rafraichit et ravit généreusement tout 
être qui l’approche. Soungalo qualifiait ironiquement O.U.A d’une 
« marmite », un ustensile de cuisine qui à ses yeux n’avait aucune valeur, 
aucune résistance pour affronter le feu pour qui elle était prédestinée. 
Pour lui, les bonnes cuisinières savent se passer d’une telle marmite : « il 
s’évertua à convaincre d’autres nations que si O.U.A est morte, c’est que, 
comme organisation, elle ressemblait trop à une marmite en caoutchouc 
qui ne pouvait servir à tout sauf à ce pour quoi elle avait été conçue », 
p.58.  Il proclamait sa capacité à diriger Elkhalam. Ce pays où l’état 
marécageux des routes laissaient à désirer : « Barma, sur un tronçon 
argileux et humide labouré comme une mare aux sangliers », p.70.  Un 
passage qui décrit un chemin impraticable semblable à de la boue pétrie 
par des animaux sauvages qui ne se vautrent que dans les insalubres et 
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humides endroits tels les « sangliers ». Un descriptif qui rappelle 
l’ingérence du pays : « La veille Dyna bourrée comme une reine de 
termites en période de ponte marqua un arrêt des plus pénibles », p.70. 
La calamité dans le pays, est comparée « au taureau en rut ». Une analogie 
qui met en évidence son caractère immaitrisable et inconvenable quand 
il était à la recherche de sa victime : avec une gravité solennelle, le pilon 
exécuta une sorte de danse guerrière avant de foncer devant lui, fougueux 
comme un taureau en rut » p.76. La masculinité de la vache « taureau » 
démontre l’animosité de cette bête en furie, donc percuteur. 

Au pays de Mensah, la sècheresse était aussi un des tourments des 
kalhamites. Elle engendrait de « la poussière » couvrant les cheveux des 
humains à cause de sa densité et de sa violence on eut dit des grains 
minuscules produits des étamines des fleurs qui fécondent les fleurs 
femelles, c’est-à-dire « les pollens ». Le narrateur corrobore les faits dans 
un passage suivant : « La poussière s’élevait pour aller se déposer comme 
du pollen sur les cheveux de ceux qui scrutaient le ciel », p.77. Le 
narrateur dénigre les personnages sans scrupule comme la députée qui 
avait la minceur d’un squelette tel une pointe recourbée du torse sans 
chair qu’on appelle « ergot ». Elle reflète la politique kalhamite : « elle 
était maigre comme l’ergot d’un bon coq », p.81. Les vers causateurs de 
l’épidémie à Elkhalam sont comparés à des « kystes », donc des parasites 
qui résistent et se disséminent dans le corps de la victime. Ceci est clarifié 
dans le roman en ces termes : « … ils s’y incrustaient comme des 
kystes… », p.103. Le narrateur déprécie la démagogie et les illusions de 
Soungalo qui ne lâchait jamais d’emberlificoter le peuple avec des propos 
utopiques. De ce fait, « Elkhalam », qui était un pays de sècheresse et 
d’épidémie ravageuse, pour lui, pourra ressembler à une vaste étendue de 
terrain d’arbres, donc de « foret ». Il dit alors dans ce texte « Bientôt 
Elkhalam, le P.I.R.E, et Soungalo-Mensah reverdiront comme la forêt 
après l’épreuve de l’incendie. Bientôt. », p.127. Malgré toutes les 
calamités qui s’abattaient dans le pays, il y avait encore « précédent et 
annonçant la tempête mâle qui roulait comme une pierre tombale sur 
Elkhalam … » ; p.129. Cette disgrâce découvre la vie des kalhamites qui 
croupissaient sous un vent violent d’où son genre « mâle » à l’allure de 
cette matière minérale solide « pierre » qui désigne la mort d’où son 
caractère « tombale ».  Le physique des hommes de ce pays trahissait 
visiblement la misère et la souffrance qu’ils avaient subies depuis 
toujours. Leurs corps ressemblaient à ceux des malades souffrant d’une 
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pathologie historique et contagieuse de la peau caractérisée par des 
démangeaisons d’où’ « la gale », la phrase suivante : « … ces hommes 
abusés exhalaient une odeur intense de sueur séchée, et se grattaient 
constamment comme des galeux chroniques », p.131. Une vie aussi 
duraille dessinait des hommes qui s’entretuaient d’où « chacun » avait 
l’apparence d’une masse d’air qui tournait rapidement et en vrille tel « un 
serpent » possédé par plusieurs diables à la fois. Ils s’exterminaient sans 
réfléchir. La comparaison est bien visible dans ce passage : « Leurs 
secrétaires, les pères de Nation se livrèrent à la bataille la plus anarchique 
qu’on ait jamais vue : « chacun exigeait, ou la soumission, ou la mort de 
tous. Impérieux comme un tourbillon-serpent habité par mille esprits 
maléfiques, tout le monde se jeta sur tout le monde dans un élan-suicide 
qui fit trembler l’arbre des grands », p.136.  

      2.1.2. La métaphore 
La métaphore établit une assimilation entre deux termes. Une métaphore 
peut être annoncée, directe ou filée. Comme la comparaison, la 
métaphore a une valeur d’illustration. La correspondance qu’elle établit 
entre deux objets, deux sensations, deux idées va jusqu’à l’identité. La 
métaphore du « serpent » précise la forme de la fumée. Mais, bien plus, 
la fumée devient serpent, ce qui lui donne une connotation inquiétante. 
La métaphore est une métamorphose. Dans le roman de Yambo 
Ouédraogo, le narrateur emploi aussi cette figure de style aussi expressive 
qu’éloquente. Dans un pays de Mensah, « Elkhalam cherche un berger », 
p13.  Cette figure décrit un pays assimilé au troupeau de moutons, 
orphelins et sortant fraîchement des griffes de la colonisation désirant 
hardiment un guide, un accompagnateur, ou encore un « berger » pour 
lequel Soungalo se réclame auprès des génies de la montagne du Hoggar. 
Un mont sur lequel la tête de ce dernier est prise pour une habitation 
commune où vivent des fourmis. On remarque ces dires à travers les 
mots « sa tête n’était plus qu’une fourmilière où des centaines de petites 
fourmis excitées couraient, qu’il parvint à les balayer d’un geste de la 
main. », p.14. Quelle peur ! Le cœur de Soungalo est assimilé à cet 
instrument de musique qui transmet des sons audibles et très sonores, le 
tam-tam. Les mystères du mont sacré l’avaient laissé dans un effroi 
troublant. Cette peur qui se définit comme une émotion qui accompagne 
la prise de conscience d’un danger, d’une menace : « la poitrine de 
Soungalo n’était plus qu’un tam-tam de tendu, violemment battu de 
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l’intérieur par un cœur qui devait être du granit », p.16. Soungalo était 
saisi par cette étrange situation dans le berceau des génies.  

« Le mont Hoggar » visité par le futur président connaissait une 
ardente canicule comparée au matériau de construction issu du mélange 
d’un mortier et de gravier : « le béton armé » d’où sa solidité. 
Comprenons ainsi que Soungalo vivait le calvaire de par sa témérité pour 
l’acquisition du pouvoir à Elkhalam : « Sur le mont Hoggar, à cette heure-
là, il faisait un temps de béton armé », p.32.   

Une métaphore annoncée relative à Kélétigui qui s’était fondu « en 
larmes de plomb », donc abondantes et preuve palpable de l’amertume, 
de la douleur lorsqu’il réalisait qu’il était ligoté tout nu par son acariâtre 
adversaire sur le mont Hoggar. Ces gouttes en larmes propres à l’œil sont 
assimilées à ce métal lourd d’un gris, donc « le plomb ». Cette figure 
renferme une autre appelée hypallage qui attribue maladroitement des 
qualités, ou des aspects d’où la « porte » de ses paupières qu’on appelle 
plutôt parois : » Des larmes de plomb fondu obstruèrent la porte de ses 
paupières » ; p.35. Elkhalam sous les règnes du Président Soungalo 
n’avait que le seul véhicule de transport en commun appelé 
« Kangourou » dans lequel tout le monde s’embarquait. Il est qualifié de 
ce mammifère australien herbivore, qui bondissait avec ses clients sur des 
routes impraticables : « le Kangourou fut pris de hoquets », p.71. Un 
village de ce pays, Faya-Polis est réduit à une nourriture, un être vivant 
dont un animal ou bien même la sècheresse s’emparerait en le dévorant 
voracement. C’était une contrée sans défense dans un pays dirigé par des 
politiciens avides et incompétents : « … Faya-Polis était la proie d’une 
sécheresse … », p.72.  

Au pays de Mensah, les astres solaires grillaient le peuple tel le métal blanc 
et léger d’où son incandescence. Cet aspect de « aluminium » définit toute 
présence de sècheresse redoutable à Elkhalam : « Sous le règne 
impitoyable d’un soleil d’aluminium, cent silhouettes quasi muettes 
tremblaient à Faya-Polis … » ; p.75. Il fallait vraiment rendre justice à 
Elkhalam. Confondre le criminel était un des soupirs des kalhamites. De 
ce fait, « le pilon » de l’ordalie ou le pilon de la justice assommait avec 
une course aux cibles immanquables à l’allure de cet oiseau coureur de 
grande taille appelé « autruche ». « C’était plutôt le pilon qui emportait 
deux hommes avec une allure d’autruche. », p.76. Le peuple était le mil, 
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cette céréale que l’on martèle pour le réduire en poudre. Dieu en 
personne recherchait le coupable pour une punition aussi forte que 
brutale. Le texte rappelle : « Dieu venait piler son mil … », p.76. 
Elkhalam, après ce double phénomène, la sècheresse et l’épidémie, 
devenait aux yeux du narrateur une coque, un squelette abandonné sans 
valeur, donc « l’épave ». Il était en effet un pays qui vivait à la merci de la 
misère consumant toutes les ressources vitales des citoyens ; « Elkhalam 
n’était plus la coquette oasis de naguère, mais une épave qui se débattait 
désespérément au milieu du grand Sahara. », p.121. Et « l’hôpital Ibn-
Fawazi n’était plus une géante pustule dans le corps du pays », p.121. 
C’était donc comme cette petite tumeur purulente sur la peau « pustule ». 
Les kalhamites sont confondus aux sujets de la tumeur malingre causée 
par une multiplication anarchique de cellules, donc la mal-gouvernance 
de Soungalo. Ils avaient de ce fait l’allure « des cancéreux » : 
« Instinctivement la clairière des cancéreux s’ébranla dans une lente 
oscillation vers la Tour Magloire », p131. Ils avaient maintenant des 
« visages » on eut dit le trou à forte chaleur où l’on travaille les métaux 
au feu et au marteau « forge » perdus et voraces.  

      2.1. 3. L’allégorie 
Elle représente de façon imagée (par des éléments descriptifs ou 
narratifs) les divers aspects d’une idée, qu’elle rend moins abstraite. Elle 
est une figure de style par laquelle on exprime, on représente une idée, 
une notion ou un thème par une métaphore, une personnification, une 
image ou plus généralement, une forme concrète. En d’autres mots, 
l’allégorie est une représentation concrète d’une notion abstraite. Elle 
utilise un symbole, c’est-à-dire un texte, une image qui véhicule une 
notion. L’allégorie a donc deux sens : un sens littéral où la forme 
représente l’idée, et un sens figuré où l’idée, la notion qui est représentée. 
A la page 12, le verbe « caresser » réserver très généralement aux êtres 
animés tels l’homme ou les animaux est employé dans ce cadre pour une 
ombre : « Son regard apparemment fixé sur l’ombre de ce massif 
montagneux qui s’étirait devant lui caressait, en réalité, les rêves d’un père 
de nation ». L’ombre donnait l’espoir à ses rêves ou même flattait sa 
propre personne quant à l’acquisition du pouvoir par la magie noire. 
Téméraire qu’il était, Soungalo avait très peur sur cette montagne à tel 
point que l’effroi détruisait ou même « consumer » ses rêves comme du 
feu : « Mais quel drôle de héros ! Il avait peur. Cette peur sournoise 
consumait, lentement, ses secrètes ambitions qui l’avaient cependant 
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conduit sur cette montagne », p.12. Sur ce mont, il était aussi confronté 
à des réflexions de sons qui « finissaient de mourir » vers un endroit plus 
effroyable : « tout est fait, trancha-t-il, pendant que des roulements sans 
écho finissaient de mourir, loin, autour de la pierre en forme de genou », 
p.14.  Soungalo et son acolyte de chef génie, Bachirou boulonnaient de 
gaieté intérieure pour l’espoir et la victoire immanquable au pouvoir à 
Elkhalam, d’où la conjugaison du verbe « boire ». Un verbe qui marque 
la consommation d’une boisson en quantité, telle l’ampleur de la joie 
imprégnée par les deux partenaires : « Soungalo et Bachirou qui 
prétendaient, chacun à sa manière, veiller sur le destin de ce peuple 
heureux, buvaient en silence la joie sauvage qui jaillissait de lui », p. 26. 
Le style suivant de la phrase pouvait employer le verbe souffler qui 
convenait mieux qu’au verbe « tomber ». Ce verbe donne une impression 
d’une brutale de vent à l’allure d’une tempête que vivaient vraiment les 
kalhamites. Sur ce, le narrateur affirme : « Le vent tomba ». Les 
kalhamites se pressaient, s’insultaient … », p27. « Il avala doucement sa 
colère sans la mâcher plus longtemps. », p.57. Cette phrase, qui 
emploie « avaler » comme verbe, un sentiment d’amertume tel la colère 
en lieu et place du verbe pronominal « se calmer, ou s’apaiser », démontre 
que Soungalo se moquait éperdument de l’unité africaine. Il épousait 
l’esprit de « chacun pour moi et Dieu pour moi » », p.56. Il récusait 
farouchement le terme l’interdépendance des Etats africains.  

En outre, Okassi, le seul médecine honnête et humain affecté à 
Moulaidine, la capitale d’Elkhalam, ressentait un regret mélancolique 
d’avoir quitté son pays natal à tel point que cette conscience le prit 
d’assaut soudainement quelques heures après son arrivée. Cette nostalgie 
l’envahit, le « visita ». Le passage suivant l’exemplifie en ces termes : « A 
peine fut-il remis de ce vertige blanc que la nostalgie le visita … », p.62. 
L’astre dénommé soleil grillait le pays à l’allure de le braiser on eut dit du 
« cuivre » reconnaissable pour sa couleur rougeâtre de métal d’où à la 
page 75, « le soleil cuivrait la veille terre ... ». Tout le pays exigeait la justice 
de la part du pilon ordalique. Lorsqu’il recherchait le coupable tout le 
monde surexcitait en se mouvant de colère extrêmement violente pour 
enfin réprimander le sorcier tant guetter d’où le verbe « écumer » propre 
à la mer dans ces mouvements de vagues. « Le pilon exécutait sa danse 
guerrière … La foule écumait de rage » ; p.78. « La foule se dégonfla »., 
p.78. Elle passait de furie au désarroi car le pilon ordalique provoquant 
assez de suspicions dans son exercice qui la faisait changer d’humeur, 
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d’où « le dégonflement ». A la fin, toutes les calamités vécues par les 
kalhamites laissaient entendre un bruit tonitruant à la manière de la 
sonnerie de cloche répétée et prolongée comme pour donner l’alarme. 
Ceci est une qualité du tocsin qui « sonne » dans un pays qui avait fini de 
tuer, ou encore « manger » toute sa population. Un incalculable de 
personnes étaient mortes à cause de la sècheresse et de l’épidémie sous 
les règnes de l’impitoyable Soungalo Mensah.  

      2.1. 4. La personnification 
La personnification représente une chose ou une idée sous les traits d’une 
personne. Elle est une figure de style par laquelle on prête des qualités 
humaines à une chose, une idée ou un animal. La personnification est le 
produit d’une comparaison ou d’une métaphore. En effet, le narrateur 
exprime le désarroi des kalhamites sous un ciel qualifié de stérile ». Une 
qualification qui soutient la pensée de Pierre Fontanier, (1977, P.230) qui 
dit que la personnification donne par enchantement l’être et la vie. C’était 
un peuple qui désirait ardemment la pluie à un moment crucial de la 
sècheresse. Dans d’autres cas de figure, ce qualificatif s’approprierait 
mieux avec les êtres humains, « Le ciel est stérile ... » ; p.35.  Le texte 
accorde ensuite à la terre la respiration saccadée et bruyante qui se 
produit généralement dans les crises de larmes, « le sanglot ». Un 
maniement linguistique qui révèle, le craquellement, l’aridité de la terre 
en pleurs pendant ce moment de l’Harmattan : il entendu encore le 
sanglot de la terre sous l’étreinte de l’Harmattan », p.79. 
Le narrateur du roman a employé la comparaison, la métaphore, 
l’allégorie et la personnification qui constituent les figures de l’analogie. 
Des figures qui ont par leurs stylistiques exprimé la témérité, l’avidité de 
Soungalo Mensah pour le pouvoir. Elles découvrent aussi la face 
pitoyable des kalhamites frappés par la sècheresse et l’épidémie 
meurtrière à plus d’un titre. Un phénomène qui expliquait la mal-
gouvernance du président qui disait « chacun pour, Dieu pour moi ». 

    2.2 Les figures de substitution 
La rhétorique étant d’abord l’art de l’éloquence selon Pierre Fontanier, 
(1927). Les figures de substitution sont des figures qui comportent deux 
termes qui peuvent se substituer l’un à l’autre dans un art très expressif. 
Elles sont constituées de la métonymie, la synecdoque, la périphrase et 
l’antonomase.  
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      2.2.1. La métonymie 
La métonymie est un procédé de symbolisation qui permet une 
concentration de l’énoncé. On ne nomme pas l’être ou l’objet mais on 
utilise un autre nom qui lui est proche parce qu’il s’agit de son contenant, 
sa cause. On désigne quelque chose par un autre ; du même ; ensemble ; 
qui a une relation logique avec cette chose. Les deux termes y 
entretiennent des relations de proximité. Elle peut être un raccourci pour 
la pensée. A la page 53, le narrateur ironise l’absence de l’O.U. A dans 
toutes les activités gouvernementales de Mensah. Il la qualifiait d’affamée 
en affirmant qu’il arrivait de se nourrir de bananes et de tabac, et ce qui 
expliquait largement qu’à plus de vingt ans, elle ne pesait encore que vingt 
kilogrammes. O.U.A avait bien appris l’art du maniement de « la sébile, 
mais la sébile calme la faim, elle supprime la famine », p.53. C’est la 
mendicité des pays d’Afrique qui est mis en exergue.  « La sébile est le 
récipient qui sert à recevoir la nourriture, l’aumône pour le mendiant. Ici, 
c’est le contenu qui calme la faim et cette boîte qui sert de contenant. Le 
narrateur de récit écrit « Tout Elkhalam, les médecins, les infirmiers et 
les infirmières, les malades et leurs gardes en particulier, pleura le guide », 
p.105. Elkhalam qui est un pays dans le texte ne se résumait pas 
uniquement au personnel de l’hôpital et les visiteurs, mais plutôt tous les 
habitants khalamites. En outre, on reconnait que les vers de la maladie 
épidémiologique ne pouvaient boire que du « sang », un élément très 
primordial de la « vie ». Le sang est considéré ici comme la vie que les 
vers buvaient, un style qui sous-tend la gravité de la maladie qui a 
emporté la vie du chef de village de Faya-Polis, d’où « Le ver buvait sa 
vie », p.129. Les habitants de ce village subissaient toujours l’affliction et 
la douleur. Ils sont pris pour tout le village, d’où la phase 
suivante : « Faya-Polis dormait de ces sommeils mélancoliques qui 
préparent aux réveils des matin bruns » p.83.  

      2.2.2. La synecdoque  
La synecdoque est une figure proche de la métonymie : les mots y sont 
liés par une relation d’inclusion (la partie pour le tout, la matière pour 
l’objet). « Le lendemain, dès l’aube, les lèvres devraient aller puiser le 
sourire au creux de l’horizon gonflé d’une pluie généreuse », p.83. Cette 
figure met en avant les « lèvres » qui ne sont qu’une partie de l’homme 
qui peut aller chercher la joie vers un horizon pluvieux. Et le sourire, très 
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souvent découlant d’un sentiment de joie, est un mouvement et 
expression d’un « visage » entier et non des lèvres qui représentent une 
de ses parties.  

      2.2.3 La périphrase 
La périphrase consiste en ce que l’on désigne des objets non par leur 
dénomination habituelle, mais par un tour plus compliqué, généralement 
plus noble, présentant l’objet sous une qualité particulière. C’est tout 
l’environnement culturel qui fait traduire. Elle explicite le contenu d’un 
terme, attire l’attention sur une qualité du terme remplacé. Elle consiste 
à exprimer une notion en plusieurs mots qui la décrivent au lieu d’en 
utiliser un seul. On utilise plusieurs mots alors qu’un seul suffirait. 
« Docteur, chuchota-t-il, n'avez-vous pas du fort, du rouge ? Mon cœur 
…, il fait lèf-lèf… », p75. Il était question du « vin » qualifié du « rouge », 
et de « fort ».  Ces attributs expriment la puissance du degré d’alcool 
contenu dans cette boisson, symbole de l’ivresse et remarquable par sa 
couleur rouge. C’est un détour stylistique qui rappelle qu’il y avait des 
priseurs de vin à Elkhalam qui se nouait dans l’alcool pour oublier les 
problèmes du pays.  

      2.2.4. L’antonomase 
L’antonomase est une variété de métonymie-synecdoque. Le cas le plus 
simple apparaît dans des phrases comme Napoléon est le stratège, ou X 
est vraiment pour nous le poète ; ce qui veut dire « le type même ou le 
plus grand » des stratèges ou des poètes. Il y a à la fois sélection de 
l’attribut essentiel et choix de la valeur d’excellence d’un individu parmi 
tous ceux de la série. En effet, l’ivrogne le plus reconnu dans ce pays 
surnommé de Gaulle rechassait ses prouesses militaires.  Un surnom qui 
rappelle l’histoire de l’homme d’Etat et général français de 1890-1970. 
Militaire de carrière, de Gaulle se fit remarquer dans l’entre-deux guerres 
par ses écrits d’histoire politique, le fil de l’épée ou de stratégie militaire 
vers l’armée de métier. Un homme aux multiples prouesses auxquelles 
l’ancien combattant à Elkhalam se faisait appeler dans le but de se 
valoriser face aux malchanceux du siècle qui n’avaient pas expérimenté 
la guerre comme lui, d’où ses propos suivants : « Dès que je mets le pied 
sous le premier hangar du grand marché de notre capitale, tout le monde 
m’acclame : de Gaulle ! de Gaulle ! Vive de Gaulle de Faya-Polis », p.74. 
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Les figures de substitution ont servi au narrateur d’exprimer ses idées et 
qualifier avec art les personnages du texte de par leurs comportements, 
leurs pensées, leurs aspirations et leurs quêtes : quand n’est-il des de 
figures de l’opposition ? 

    2.3. Les figures de l’opposition 
Les figures de l’opposition comportent deux termes qui peuvent se 
substituer l’un à l’autre. Elles sont constituées de l’antithèse, l’oxymore. 

      2.3.1. L’antithèse 
L’antithèse ou alliance d’idées est une figure qui oppose très fortement 
deux termes ou deux ensembles de termes. Elle est aussi, selon le Gradus, 
un moyen de mettre en relief une idée principale en présentant une idée 
inverse que l’on écarte ou que l’on nie. Cette figure de style oppose ici 
« le bonheur » au « malheur ». Ce sont des termes d’une réplique qui 
dénonce la cruauté d’un médecin face aux malades. Le premier exprime 
la joie, ou l’état de pleine satisfaction opposé au second qui énonce le 
désagrément, l’ennui et les conditions pénibles à vivre dans la même 
phrase. Ceci étant, il est dit dans le texte : Un jour viendra où le bonheur 
qui viendra des fœtus fera ton malheur », p.100.  Il y a aussi un passage 
qui déplore l’ingratitude des journalistes qui déclinaient les honneurs du 
brave défunt, Okassi, le médecin magnanime et serviable pour les 
décerner à l’incompétent et à l’irresponsable Salim Sissala. Le narrateur 
précise « l’éditorial du journal officiel était d’une rare beauté. Un 
paragraphe pour exalter l’abnégation, l’ardeur et la compétence de tous 
les médecins-chercheurs d’Elkhalam. Pas un mot pour le docteur Okassi. 
Etonnante politesse que celle qui consiste à subtiliser les fleurs destinées 
aux morts pour les offrir aux vivants », p.120. Cette figure rappelle 
l’ingratitude des dirigeants de Elkhalam vis-à-vis des travailleurs non-
corrompus. 

      2.3.2. L’oxymore 
L’oxymore est la réunion surprenante dans une même expression de 
deux termes contradictoires. L’oxymore sert de support éventuel 
à l’antithèse. Elle une alliance de mots, une figure de style qui consiste à 
allier deux termes qui semblent se contredire où on rapproche de manière 
paradoxale des termes qui peuvent être contraires. En d’autres termes, 
dans l’oxymore, un même objet a des qualités contradictoires, mais cette 
alliance de mots contraire n’est pas incompatible, elle crée un sens. Ces 
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termes contradictoires de l’oxymore doivent toujours appartenir à la 
même entité de mots même syntagme. Cela ne peut pas être deux phrases 
séparées l’une à l’autre. Pour exemplifier ces dires, le texte oppose « le 
fou » qu’avait une qualité de douceur. Ceci exprime à la fois le caractère 
troublé teinté de désordres mentaux du personnage qui est défini dans 
un élan de « calme ». Le paradoxe associe le trouble et la douceur. « Le 
fou doux était à la consolatrice », p.124. Un sujet qui écumait les bars et 
les maquis par ses causeries interminables et agaçantes. Elkhalam est un 
pays où chacun se console comme il peut. Les figures de l’opposition 
procèdent par des détours stylistiques pour énoncer leurs idées et 
dénoncer avec manière le caractère des personnages du texte. 

    2.4 Les figures de l’amplification  
Les figures de l’amplification comportent l’hyperbole, l’anaphore, la 
gradation, la répétition, l’accumulation et la paronomase. Ce sont des 
figures qui qualifient les faits et les états avec ampleur dans le dessein de 
les exhiber dans leurs contextes ainsi que dans leurs apparences. L 

      2.4.1. L’hyperbole 
L’hyperbole amplifie les termes d’un énoncé afin de mettre en valeur un 
objet ou une idée. Elle procède donc de l’exagération et de l’emphase. 
On la trouve souvent dans des textes épiques.  Elle est une figure de style 
qui utilise l’exagération pour mettre un élément en relief, pour frapper les 
esprits ou pour les ironiser. Le dictionnaire de Littré dit que dans 
l’hyperbole, on augmente ou diminue excessivement la vérité des choses 
pour qu’elles produisent une impression plus grande. Comme le dit dans 
la clarté du français de la Bruyère :  l’hyperbole exprime au-delà de la 
vérité pour ramener l’esprit à la mieux connaître. Pour ce faire, les 
khalamites se rappelaient toujours dans l’immanence du texte de la 
gabegie et de la dilapidation d’argent du président Soungalo, qui d’un 
geste presque brutal, il fit sortir de sa poche des liasses de billets de 
banque en quantité inimaginable pour arroser l’intarissable griot qui 
déroulait son arbre généalogique. L’emploi du verbe « pleuvoir » 
correspondrait mieux au temps impersonnel qu’aux billets de banque, 
d’où la prodigalité du président dans un pays qui souffrait de la sècheresse 
et de l’épidémie séculaire. La phrase suivante en est un exemple : « … 
c’est avec beaucoup de plaisir que l’on se rappelle ce jour de fête où il 
plut des billets de banques », p.51.  
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« Papa a tué tous les animaux de la brousse », p.58. Une figure 
qui démontre la confiance du peuple khalamite à son président Mensah, 
qui à ses yeux pouvait lui apporter tout le bonheur du monde à l’allure 
d’un bon chasseur qui tu le maximum d’animaux pour sa famille. A 
Elkhalam dans les transports en commun « plus d’un voyageur avait le 
cœur sur le bord des lèvres », p.70. Cette phrase décline l’énervement et 
le ras-le-bol des passagers qui étaient à bord de la seule Dyna de 22 places. 
Ce véhicule motorisé se trainait dans une espèce de marche à canard sur 
un tronçon argileux et humide labouré comme une marre de sanglier. 
L’irritation était due aussi à l’odeur de rance du beurre local que les 
femmes emmenaient au village qui montait du dessous des banquettes 
latérales, intense et envahissante.  Les passagers souffraient de chaque 
crevasse, chaque obstacle, chaque virage, chaque flaque d’eau et chaque 
oasis qu’ils confrontaient avec grincement de dents.  En outre, le 
surnommé de Gaulle ou le prolixe ancien combattant de Moulaïdine se 
faisait remarquer par des haillons recousus qu’il portait. Le narrateur 
dévoile l’état raccommodé et vieillot de la tenue militaire de celui-ci en 
disant qu’elle était « mille fois déchirée et autant de fois rapiécée », p.74. 
C’est un terme qui amplifie la tenue qui était en hors d’état.  Le terme 
« bailler à se décrocher la mâchoire » est une exagération du narrateur qui 
dépeint l’épuisement face aux pesantes et harassantes épreuves du pilon 
ordalique qui devrait juger tous les préjugés coupables de la misère 
survenue à Elkhalam. Toutes les quatre-vingt-dix-mille premières 
femmes furent justifiées par la justice de Dieu. Depuis un instant, 
Maneganimba le sage baillait à se décrocher la mâchoire », p.77. C’était 
une expérience foncièrement éprouvante d’où la lassitude de toute 
l’assistance entière. Dans le texte, on emploie un groupe de mots 
« torrent de sang », une expression qui exagère la quantité de sang coulée 
provoquée par la misère et les tueries dans le pays : « les torrents de sang 
déversés dans l’oubli, les fleuves remontant leur cours viendront les 
déposer sur les rives de l’oubli », p.105 Le terme révèle un écoulement 
rapide et brutal en grande abondance et réservé très souvent à des 
grandes pluies et non au sang soulignant ainsi l’exagération du fait.  

      2.4.2. L’anaphore 
L’anaphore est un procédé d’amplification rythmique. Elle consiste à 
reprendre plusieurs fois le même mot en tête de vers successifs, de 
phrases, de vers de paragraphes qui se suivent. C’est une figure qui donne 
une impression d’insistance, de symétrie et renforce un propos. Ce 
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procédé est particulièrement populaire en poésie. Ici, tout est li é à 
l’intention de l’auteur.  Elle n’est pas le résultat d’une négligence, mais 
elle est voulue par l’auteur qui peut vouloir souligner une juxtaposition, 
créer un effet d’accumulation. Sur ce, la répétition du mot « silence » 04 
fois souligne l’envergure d’une tranquillité profonde dans laquelle 
Soungalo Mensah s’était retrouvé chez les génies effroyable parmi des 
objets muets et à la fois hantés lorsqu’il était en quête du pouvoir. Le 
narrateur construit l’idée comme telle : 

« Au sommet du mont Hoggar,  

le silence était comme hanté.  

Pensez au silence de la pierre tombale, 

 au silence du  devin confondu devant le langage ineffable  des pierres 
augurales, 

au silence  de l’assemblée des notables brusquement frappés de cécité 
… », p.12.    

  A la page 58, le mot « papa » est répété 04 fois pour démontrer 
la grande estime et la confiance qu’avait porté le peuple khalamite à 
l’adresse de Soungalo après son élection. Il espérait majoritairement à une 
sécurité infaillible auprès de lui : 

« Papa est revenu de la grande chasse. 

 Papa est là. 

Papa a tué tous les animaux de la brousse. 

 Papa va enfin nous rassasier de notre vieille faim », p.58. 

      2.4.3. La gradation 
La gradation est une figure de style qui consiste à ordonner les termes 
d’une phrase qui évoquent une idée similaire selon une progression 
ascendante ou descendante. En d’autres mots, une même idée peut être 
exprimée plus ou moins de force grâce à une énumération de termes qui 
peuvent gagner ou perdre en intensité, en nombre, en taille et bien 
d’autres qualités. Elle peut aussi ordonner les termes d’un énoncé selon 
une progression croissante ou décroissante. En effet, la gradation 
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exprime dans la phrase suivante la situation gravissime dans laquelle 
l’unité africaine s’était enracinée provoquant ainsi un débat difficile et 
récusant toute possibilité de concession : La discussion se prolongea, se 
diversifia et s’envenima », p.55. 

      2.4.5. L’accumulation 
Dans la figure de l’accumulation, on fait succéder plusieurs termes pour 
approfondir la pensée, soit pour l’enrichir ou l’agrandir. En d’autres 
termes, elle consiste à aligner, à accumuler, un grand nombre de termes 
pour multiplier les informations dans le but d’insister sur une idée, lui 
donner plus de force, la rendre plus saillante, plus frappante. 
L’accumulation est une figure d’amplification.  

Pour la quête du pouvoir, Soungalo était prête à surmonter mille 
épreuves sur le mont Hoggar. « Soungalo surmonta les pentes, malgré 
lui, à une vitesse surprenante ; il dégringolait vers une direction 
inconnue ; à toute allure, sautant par-dessus telle pierre, contournant telle 
crevasse, enjambant tel buisson, le tout avec une agilité qui tenait de la 
magie », p.14. C’est une figure d’énumération d’action frisant la panique 
lorsque Soungalo vit une force démoniaque au dos le poussa et 
l’emportait dans un endroit incertain. Il vécut une des épreuves des 
génies de la montagne à travers ce tourbillon de chute, de dégringolade, 
d’allure, de saut, de couteau, d’enjambement et d’agilité magique. Toute 
l’Afrique, ou même Elkhalam dans l’euphorie rassemblait leurs matériels 
de guerre archaïques pour se délier du joug de la colonisation. Ce peuple 
pensait à la provision de nourriture, de protection de leurs têtes et aux 
munitions rustiques qu’ils pouvaient utiliser pour le besoin de ce coup 
d’où « le sac, des fusils, des chapeaux ». Il est dit alors dans le 
texte « Lyriques, les militants de la première heure juraient d’être 
désormais des remparts inexpugnables pour leur Afrique.  Portant des 
sacs de couscous en bandoulière, des fusils de chasse rouillés à l’épaule, 
des chapeaux de paille enfoncés jusqu’aux oreilles, les invincibles 
combattants de l’Afrique libre martelaient avec fierté les rues étroites de 
leur jeune Afrique… », p.11. En analysant d’autres figures 
d’accumulation, il en a une relative à Soungalo qui découvrit avec surprise 
des hétéroclites propres à un chef génie. Ce sont des objets ésotériques 
du pouvoir magique déchiffrables par des initiés aux œuvres macabres : 
« plus tard, le prisonnier allait découvrir que les objets accrochés aux 
parois de sa prison étaient particulièrement étranges : sachets en peau 
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d’hyènes, de chats ou de reptiles ; squelettes méconnaissables, queues de 
buffles, de cheveux, de zèbres ; amulettes en cuir, en étoffe, en écorces. 
Ajoutez à cette collection, des caïmans, des boas et des singes empaillés 
ou rudimentaire formolés dans de la cendre vive … » p.15.  Soungalo 
devenait du coup un partisan du diable sur le mont Hoggar. Tous les 
moyens étaient bons pour devenir président d’Elkhalam. 

Conclusion 

On a giflé la montagne de Elie Yambo Ouédraogo est une œuvre très 
riche et inépuisable de figures de style. Ces figures employées par le 
narrateur expriment les idées et les qualités des personnages et leur 
environnement dans le récit. Du prix du trône en passant par le pilon de 
Dieu jusqu’au dernier chapitre, le dromadaire et l’âne, le texte du roman 
se caractérise par des figures que nous avons pu analyser telles 
l’assonance, l’allitération, la périphrase, le calambour, le paradoxe, 
l’animalisation et bien d’autres figures de style. La typologie et la 
classification des figures ont permis d’avoir quatre groupes à savoir les 
figures de l’analogie (la comparaison, la métaphore, l’allégorie, la 
personnification), les figures de substitution (la métonymie, la 
synecdoque, l’antonomase), les figures de l’opposition (l’antithèse, 
l’oxymore), et les figures de l’amplification (l’hyperbole, l’anaphore, la 
gradation, et l’accumulation).  Elles ont embelli le texte par des passages 
très dignes de la littérature avec des valeurs africaines sur le plan de la 
croyance, de la spiritualité, de la politique, de la gouvernance. C’est un 
roman qui rappelle l’écriture de certains romanciers comme Emile Zola 
dans Le ventre de Paris, l’Epine de la rose de Mathias Kyelem, 
BALZAC(Honoré), Le père Goriot, de Honoré de Balzac en termes 
d’emploi de figures de style très significatives. 
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