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Résumé  
 
Pour constituer un texte cohérent, les phrases d’un texte doivent entretenir entre-elles des relations 
(chrono)logiques. Ces relations sont souvent explicitées par des particules linguistiques que l’on appelle 
connecteurs. Cet article se propose d’étudier aux plans syntaxique et sémantique, les connecteurs textuels 
utilisés dans le roman L’antédestin de Dramane Konaté. L’objectif est d’identifier les types de 
connecteurs textuels utilisés, leurs classes grammaticales, ainsi que les rôles qu’ils jouent dans le texte 
romanesque. Pour cela, nous procédons au repérage et au classement des différents types de connecteurs 
textuels utilisés dans l’œuvre. Ensuite, nous étudions leurs rôles en analysant sémantiquement les cotextes 
amont et aval de ces connecteurs. L’étude permet de repérer dans le corpus 31 types de connecteurs textuels. 
Le nombre total de connecteurs textuels utilisés est de 354. Au plan sémantique, ces connecteurs sont 
répartis en 13 catégories ; les plus récurrents sont les consécutifs, les temporels, les oppositifs, les additifs 
et les concessifs. Quant à leurs rôles, il se révèle que les connecteurs textuels participent surtout à la 
cohérence du texte en produisant ou en spécifiant des relations discursives. Ils permettent de structurer les 
unités textuelles de sorte à faciliter la lecture et la compréhension du texte.  
Mots clés : connecteurs textuels, cohérence, relations discursives, roman 
 

Abstract  
 
To constitute a coherent text, the sentences of a text must keep between them (chrono)logical links. These 
links are often made explicit by linguistic particles called connectors. This article intends to study 
syntactically and semantically the textual connectors used in the novel L'antédestin by Dramane Konaté. 
The objective is to identify the types of textual connectors used, their grammatical categories, as well as the 
roles they play in the novel text. For this, we identify and classify the different types of textual connectors 
used in the work. Then, we study their roles by analyzing semantically the upstream and downstream 
cotexts of these connectors. The study identified 31 types of textual connectors in the corpus. The total 
number of text connectors used is 354. On the semantical level, these connectors are divided into 13 
categories ; the most recurrent ones are the consecutives, the temporals, the opposites, the additives and the 
concessives. As for their roles, it turns out that the textual connectors contribute mostly to the coherence 
of the text by producing or specifying discursive relations. They also make it possible to structure the 
textual units in such a way as to facilitate the reading and the understanding of the text. 
Keywords : textual connectors, coherence, discursive relations, novel 
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Introduction 
 
Des phrases réunies ne forment pas forcément un texte. Pour aboutir à 
un texte, il faut que celles-ci aient des relations les unes envers les autres. 
Encore faut-il que ces relations soient assurées par des mécanismes de 
connexion. La connexion dans un texte est assumée par un certain 
nombre d’outils linguistiques dont les connecteurs. Les outils 
linguistiques que l’on appelle connecteurs sont encore diversement 
définis et délimités. Aussi leurs rôles dans les textes sont-ils différemment 
perçus par les linguistes. Ainsi, la question de savoir ce qu’est le 
connecteur et sa place dans le texte reste posée. Nous nous intéressons 
particulièrement aux connecteurs textuels utilisés dans le roman 
L’antédestin de Dramane Konaté : quels types de connecteurs y sont 
utilisés ? Quelles classes grammaticales occupent-ils et quels rôles jouent-
ils dans le texte de ce roman ? L’étude vise donc à identifier les types de 
connecteurs textuels utilisés dans le roman. Elle vise aussi à déterminer 
leurs classes grammaticales et leur importance dans le texte romanesque. 
Nous posons que dans L’antédestin, les connecteurs textuels qui y sont 
utilisés sont de divers types et relèvent des classes grammaticales où les 
mots sont invariables (adverbes, conjonctions, etc.). Comme rôle, les 
connecteurs textuels permettent de structurer le texte tout en en facilitant 
la lecture et la compréhension. La réflexion s’articule autour de trois 
grands points. Le premier point s’intéresse aux aspects théoriques, le 
second présente le corpus et la méthodologie, le troisième est consacré à 
la présentation et à l’interprétation des résultats. 
 
1. Aspects théoriques 
 
    1. 1. Définitions 
Les connecteurs sont des mots ou groupes de mots que l’on rencontre 
au début ou à l’intérieur des phrases d’un texte et qui servent de liens 
entre ces phrases. Pour Lundquist (1980 : 47), ce sont « des particules de 
liaison […] qui jouent le rôle de ‘’passeurs’’ d’une phrase à une autre ». 
Ils peuvent servir à lier des syntagmes ou propositions, en ce moment ils 
sont des connecteurs intraphrastiques. Ceux qui lient des phrases sont 
appelés connecteurs interphrastiques. La notion de connecteur est 
diversement qualifiée par les linguistes. Ainsi parle-t-on de connecteurs 
pragmatiques (Berrendonner 1983, Moeschler 2005), de connecteurs 
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argumentatifs (Salvan 1996, Sini 1997), de connecteurs discursifs 
(Luscher 1989, Bernard 2019), etc. Ce travail s’intéresse aux connecteurs 
dits textuels. Qu’entend-on par connecteurs textuels ? 
L’expression « connecteur textuel » est utilisée par peu de chercheurs. On 
le retrouve chez Mel’cuk (1995). L’auteur considère le connecteur textuel 
comme une lexie marquant une relation logique entre deux segments 
textuels du discours. Pour lui, l’ensemble des mots du discours et 
l’ensemble des expressions métatextuelles ont une intersection non vide. 
Et c’est dans cette intersection qu’on trouve les connecteurs textuels qui 
regroupent les lexies comme : puisque, car, mais, à savoir, c’est-à-dire, en 
effet, contrairement à, plus généralement, plus précisément, néanmoins, 
cependant, en résumé, autrement dit, en outre, en plus, à propos, 
d’ailleurs, par exemple etc. Par connecteurs textuels, il faut y voir des 
connecteurs qui servent à articuler le texte. Ils tissent des liens entre des 
unités textuelles signifiantes. Les unités textuelles renvoient aux 
structures linguistiques minimales qui suffisent à elles-mêmes pour 
constituer des énoncés. Pour le présent travail, la phrase est prise comme 
unité textuelle et non la proposition-énoncé comme le suggère Adam 
(1990, 2005). Ainsi, seront qualifiés de connecteurs textuels, ceux qui 
servent à lier des unités supérieures ou égales aux phrases. Nous incluons 
dans le lot des connecteurs textuels les connecteurs interphrastiques et 
transphrastiques. 
 
    1. 2. Classification des connecteurs 
Plusieurs linguistes ont fait des propositions par rapport à la classification 
des connecteurs. Selon Roulet et al. (1985), les connecteurs peuvent être 
classés en trois types : les marqueurs de fonction illocutoire, les 
marqueurs de fonction interactive et les marqueurs de structuration de la 
conversation. Adam (2020) propose trois grandes classes pour les 
connecteurs : les connecteurs argumentatifs, les organisateurs textuels et 
les marqueurs de prise en charge énonciative. La classification qui 
convient au présent travail est celle faite par Lundquist (1980). La 
conception que cette auteure a des connecteurs correspond à ce qui est 
défini ici comme connecteurs textuels. Elle les regroupe en douze 
classes : les additifs, les énumératifs, les transitifs, les explicatifs, les 
illustratifs, les comparatifs, les adversatifs, les concessifs, les causatifs-
consécutifs-conclusifs, les résumatifs, les temporels et les métatextuels.  
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    1. 3. Classes grammaticales des connecteurs 
Les connecteurs sont des mots ou groupes de mots invariables issus de 
diverses catégories grammaticales. Selon Lundquist (1980 : 49), le groupe 
des connecteurs comprend les conjonctions, des adverbes, des locutions 
adverbiales, des locutions toutes faites ou des propositions entières. 
Rubattel (1982) retient cinq classes syntaxiques dont peuvent être issus 
les connecteurs. Ce sont les adverbes (seulement, effectivement, certes, 
cependant, etc.), les conjonctions de coordination, (mais, or, car, et, 
donc), les conjonctions de subordination (quoique, bien que, parce que, 
puisque), les syntagmes prépositionnels (en effet, au fond, en fait, etc.) et 
les syntagmes nominaux (somme toute, tout compte fait, etc.).  
Mais les connecteurs issus des conjonctions de subordination sont exclus 
de la classe des connecteurs textuels tels que définis dans ce travail, 
puisqu’ils lient des propositions à l’intérieur d’une phrase complexe ; ils 
sont intraphrastiques. Les connecteurs textuels seront donc issus des 
autres classes à savoir les adverbes, les conjonctions de coordination, les 
syntagmes nominaux et les syntagmes prépositionnels. 
 
    1. 4. Fonctions des connecteurs 
Les connecteurs de manière générale servent à lier des unités textuelles 
pour former un tout cohérent. Ils jouent donc un rôle majeur dans la 
cohérence des textes : « le rôle des connecteurs est de relier les énoncés 
ou des parties d’énoncés entre eux/elles ; du point de vue sémantique, ils 
servent à l’enchaînement des idées pour établir une cohérence qui 
éclaircit l’intention communicative de l’énoncé » (Shobeiry 2019 : 270). 
De manière spécifique, les auteurs identifient plusieurs rôles joués par les 
connecteurs dans les textes. 
Pour Schneuwly et al. (1986), les connecteurs permettent la structuration 
du texte à travers les opérations de liage, de balisage et d’empaquetage. 
Selon Csűry (2007), les connecteurs permettent d’optimiser 
l’interprétation du texte en déclenchant certaines procédures 
inférentielles par le moyen des instructions qui leur sont propres. Quant 
à Attalah (2014 : 131), « la présence d’un connecteur permet de lever 
certaines ambiguïtés et d’ainsi guider l’interlocuteur vers la bonne 
interprétation tout en le préservant d’un effort cognitif trop coûteux ». 
Ainsi, l’importance des connecteurs se situe surtout au niveau de 
l’interprétation des textes. Cette importance dépend aussi du type de 
texte dont on a affaire. 
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    1. 5. Connecteurs et types de textes 
Peu de chercheurs ont travaillé sur l’utilisation des connecteurs dans les 
textes littéraires. Selon Riegel et al. (1994 : 623), les connecteurs sont en 
principe peu utilisés dans la narration : « Dans un texte narratif où la 
succession chronologique est relativement simple, la succession des 
énoncés suffit souvent à figurer le déroulement chronologique, sans qu’il 
soit nécessaire d’utiliser massivement des connecteurs temporels ». Les 
connecteurs seraient donc moins présents dans le texte romanesque qui 
est à dominante narrative. 
Jadir (2010) étudiant l’utilisation des connecteurs dans divers genres 
littéraires note que les marqueurs de type eh bein et donc sont propres au 
discours conversationnel, tandis que les connecteurs alors et tandis que 
sont exclusivement rencontrés dans le récit. Dekhissi et al. (2019) se sont 
intéressé à la production du texte narratif. Ils constatent la présence des 
connecteurs temporels, énumératifs et adversatifs, et l’absence des 
illustratifs et des transitifs. La présente étude montre ce qu’il en est dans 
le roman L’antédestin. 
 
2. Corpus et méthodologie 
 
Le corpus exploité pour ce travail est le texte du roman L’antédestin. Il est 
de Dramane Konaté, un écrivain burkinabè de l’époque contemporaine. 
L’antédestin a obtenu le premier prix du Grand Prix National des Arts et 
des Lettres (GPNAL) à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) en 
2004, festival biennal organisé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 
L’œuvre a été éditée la même année aux éditions Léonce Deprez – 
Ouagadougou. L’antédestin est un roman de 238 pages, structuré en trois 
« livres », chaque « livre » comportant sept chapitres. Il y est question de 
l’aventure, voire mésaventure d’un homme du nom de Ismaël. Celui-ci a 
été éduqué selon les valeurs traditionnelles africaines, tout en pratiquant 
la religion musulmane. Pour des raisons d’études, il découvre le monde 
occidental dont la culture diffère énormément de la sienne. Ismaël 
ressentira ce choc interculturel en plein cœur lorsque, de retour au village 
avec sa compagne blanche et chrétienne Élisa pour les funérailles de son 
père adoptif Djama, la tradition le contraint à se marier à Poolé qui lui 
avait été promise par le défunt père adoptif, suite à un pacte signé entre 
ce défunt et le chef Gadar. 
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La présente étude s’inscrit dans le cadre de la linguistique textuelle qui 
cherche à comprendre les mécanismes qui interviennent dans la 
structuration du texte, et mieux, ceux qui en assurent la cohérence. Elle 
s’intéresse aux connecteurs textuels utilisés dans le roman ci-dessus 
décrit. La méthode utilisée dans cette recherche est mixte. 
L’identification des différents types de connecteurs textuels ainsi que 
leurs classes grammaticales se fait à travers une approche quantitative. 
Cette approche permet de calculer la récurrence de chaque type de 
connecteur textuel, après les avoir identifiés dans le corpus. L’étude des 
rôles joués par ces connecteurs nécessite une approche qualitative. Elle 
se fait à travers une analyse sémantique des cotextes gauche et droit du 
connecteur. L’identification des différents connecteurs textuels se fait de 
façon manuelle en utilisant les critères pris en compte dans leur 
définition, à savoir l’invariabilité, le non clivage, le fait de ne pas jouer un 
rôle dans la structure interne de la phrase et le fait de lier deux ou 
plusieurs phrases. 
 
3. Résultats et interprétations 
 
Ce point se compose de quatre sous-points. Le premier fait l’état des 
connecteurs textuels utilisés dans le corpus. Le second procède à leur 
classification syntaxique. La catégorisation de ces connecteurs selon leurs 
sens est faite au troisième sous-point et l’étude de leurs rôles au 
quatrième.  
 
    3. 1. Connecteurs textuels utilisés dans le roman 
Divers types de connecteurs textuels sont perçus dans le corpus. Le 
tableau 1 fait ressortir les types de connecteurs textuels et le nombre de 
fois que chaque type est utilisé dans le roman. 
Tableau 1 : Types de connecteurs utilisés dans L’antédestin 
 

N° d’ordre Connecteurs textuels Nombres Taux 

01 alors 89 25,14 % 

02 mais 82 23,16 % 

03 ensuite 31 8,75 % 

04 enfin 21 5,93 % 

05 aussi 18 5,08 % 

06 et 17 4,80 % 



155 

 

07 puis 14 3,95 % 

08 donc 12 3,38 % 

09 en outre 9 2,54 % 

10 ainsi 8 2,25 % 

11 d’abord 8 2,25 % 

12 certes 5 1,14 % 

13 néanmoins 5 1,14 % 

14 pourtant  5 1,14 % 

15 d’ailleurs 5 1,14 % 

16 cependant 4 1,12 % 

17 car 3 0,84 % 

18 en réalité 2 0,56 % 

19 par contre 2 0,56 % 

20 toutefois 2 0,56 % 

21 par ailleurs 2 0,56 %  

22 en effet 1 0,28 % 

23 or 1 0,28 % 

24 de même 1 0,28 % 

25 au fait 1 0,28 % 

26 en fait 1 0,28 %  

27 autrement dit 1 0,28 % 

28 en d’autres termes 1 0,28 % 

29 en fin de compte 1 0,28 % 

30 de toute façon 1 0,28 % 

31 nonobstant 1 0,28 % 

Total  354 100 % 

 
Interprétation des résultats du tableau 1 
 
31 types de connecteurs textuels sont utilisés dans le roman L’antédestin. 
Le nombre total de connecteurs textuels utilisés est de 354. Ce nombre 
non négligeable témoigne d’une connexité non moins importante du 
texte de ce roman. Pour une œuvre de 238 pages, on a alors une moyenne 
de plus d’un connecteur textuel (1,48) par page.  Alors est le connecteur 
textuel le plus utilisé (25,14 %). Les autres connecteurs les plus récurrents 
sont mais (23,16 %), ensuite (8,75 %), enfin (5,93 %), aussi (5,08 %), et (4,80 
%), puis (3,95 %) et donc (3,38 %). Chacun des 24 autres types de 
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connecteurs est utilisé à moins de 3 %. Finalement, c’est alors et mais qui 
sont fréquemment utilisés dans l’œuvre : les deux font près de 50 % du 
nombre total de connecteurs utilisés. La prédominance d’alors converge 
avec les résultats obtenus par Jadir (2010). 
 
    3. 2. Classes grammaticales des connecteurs textuels utilisés 
dans le roman 
En étudiant la nature des connecteurs textuels du corpus, quatre classes 
grammaticales ont pu être identifiées : les adverbes, les conjonctions de 
coordination, les locutions adverbiales et des expressions 
grammaticalisées. La représentativité de chaque classe grammaticale est 
consignée dans le tableau 2. 
Tableau 2 : Nature des connecteurs textuels du corpus 
 

Classes grammaticales Nombre de 
connecteurs 

Taux 

Adverbes 203 57,22 % 

Conjonctions de 
coordination 

115 32,57 % 

Locutions adverbiales 26 07,36 % 

Expressions 
grammaticalisées 

10 02,83 % 

Total 354 100 % 

 
Interprétation des résultats du tableau 2 
Les connecteurs textuels du corpus relèvent de quatre classes 
grammaticales. Les adverbes et les conjonctions de coordination sont les 
plus nombreux, respectivement 57, 22 % et 32,57 %. Les locutions 
adverbiales et les expressions grammaticalisées sont faiblement 
représentées. Il ressort que la classe dominante des connecteurs textuels 
du roman est celle des adverbes. 
 
    3. 3. Catégorisation des connecteurs textuels selon leurs sens 
Nous faisons ici une classification des connecteurs textuels du corpus 
selon le sens qu’ils donnent aux relations discursives dans le texte. Nous 
nous inspirons de la classification faite par Lundquist (1980). 
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Tableau 3 : Catégorisation des connecteurs textuels de L’antédestin 
N° 
d’ordre 

Catégories Connecteurs textuels Nom
bres 

Taux 

01 Consécutifs  alors (76) ; ainsi (7) ; donc 
(4) ; aussi (1) ; et (1) 

89 25,14 % 

02 Temporels  ensuite (31) ; enfin (20) ; 
puis (14) ; d’abord (5) ; en 
outre (1) 

71 20,05 % 

03 Oppositifs  mais (37) ; pourtant (5) ; 
néanmoins (2) ; par contre 
(2) ; cependant (1) ; or (1) 

48 13,55 % 

04 Concessifs  mais (26) ; certes (5) ; 
cependant (3) ; néanmoins 
(3) ; toutefois (2) ; 
nonobstant (1) 

40 11,29 % 

05 Additifs  aussi (17) ; et (10) ; en outre 
(7) ; par ailleurs (2) ; de 
même (1) 

37 10,45 % 

06 Phatiques mais (15) ; et (4) ; alors (3)   22 6,21 % 

07 Conclusifs alors (10) ; donc (6) ; ainsi 
(1) ; et (1) 

18 5,08 % 

08 Reformulatif
s 

en réalité (2) ; au fait (1) ; en 
fait (1) ; enfin (1) ; 
autrement dit (1) ; en 
d’autres termes (1) ; de 
toute façon (1) ; en fin de 
compte (1) 

9 2,54 % 

09 Renchérisse
ment 

d’ailleurs (5) ; mais (4) 9 2,54 % 

10 Énumératifs d’abord (3) ; en outre (1) ; et 
(1) 

5 1,41 % 

11 Justificatifs car (3) 3 0,85 % 

12 Reprise  donc (2) 2 0,56 % 

13 Explicatifs  en effet (1) 1 0,28 % 

Total 354 100 % 

 
Interprétation des résultats du tableau 3 
 
En fonction du sens que les connecteurs donnent aux relations 
discursives, 13 catégories de connecteurs textuels sont identifiées dans le 
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corpus. Les catégories les plus utilisées sont les consécutifs (25,14 %), les 
temporels (20,05 %), les oppositifs (13,15 %), les concessifs (11,29 %) et 
les additifs (10,45 %). Chacune des huit autres catégories représente 
moins de 10 % des connecteurs. Ces résultats vont aussi dans le même 
sens que ceux obtenus par Dekhissi et al. (2019) dans l’étude du texte 
narratif. La remarque importante à noter est que les connecteurs 
consécutifs dans le corpus expriment aussi la temporalité. En effet, dans 
la relation de consécution, l’effet exprimé par le deuxième énoncé 
succède toujours à l’action accomplie dans le premier énoncé qui 
représente en même temps la cause. C’est le cas de l’exemple suivant : 
(1) Le garde une fois de plus le rappela à l’ordre. Il reprit alors calmement 
le fil de l’interprétation (p. 152) 
Le rappel à l’ordre qui s’est produit au temps t1 est la cause de la reprise 
calme du fil de l’interprétation produite au temps t2. Il s’agit ainsi de 
relation de cause à effet et aussi de succession temporelle. En considérant 
ainsi que les connecteurs consécutifs sont aussi des temporels, on se 
retrouve avec un taux de 45,19 % de connecteurs temporels utilisés dans 
le corpus. La prédominance des connecteurs temporels se justifie par le 
fait que le texte du roman est à dominante narrative, type de texte où on 
assiste à des successions temporelles entre plusieurs actions. Et 
contrairement à l’affirmation de Riegel et al (1994 : 623) ci-dessus 
mentionnée, beaucoup de connecteurs sont utilisés dans ce roman pour 
marquer les relations temporelles. 
 
4. Rôles des connecteurs textuels du corpus 
 
L’analyse d’un certain nombre de séquences textuelles du corpus permet 
d’identifier plusieurs rôles joués par les connecteurs textuels. Dans 
certains contextes, l’emploi du connecteur est à l’origine de la relation 
discursive entre deux cotextes ; c’est le connecteur textuel qui engendre 
donc ladite relation. C’est le cas dans les cotextes suivants : 
(2) Aucun enfant ne s’y aventurait car c’était un endroit tabou réservé aux 
sacrifices et aux mânes des ancêtres. D’ailleurs on y avait tracé au kaolin 
une limite infranchissable (p. 86) 
(3) La jeune fille sentit, qu’à son tour, la main de la prêtresse tremblait, 
certainement peu habituée à parcourir un corps tout blanc. Elle s’attarda 
cependant sur ce ventre plat comme la surface d’une meule… (p. 201) 
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En (2), la relation de renchérissement ne peut s’établir qu’en présence du 
connecteur d’ailleurs. En (3), en l’absence du connecteur cependant, on ne 
peut inférer qu’une relation de succession temporelle. C’est la présence 
du connecteur qui déclenche la relation de concession. 
Dans d’autres contextes, l’absence du connecteur entraine de 
l’incohérence dans le discours. Les exemples (4) et (5) illustrent cet état : 
(4) Un coup de fusil retentit. Puis plus rien ; un long silence se fit. Ensuite 
une autre détonation déchira l’air (p. 60) 
(5) Femme, tu as raison ; mais que puis-je ? (p. 56) 
Dans ces exemples, sans les connecteurs puis, ensuite et mais, les énoncés 
sont difficilement interprétables. 
On constate aussi dans le corpus que les connecteurs permettent de 
préciser la relation discursive. À leur absence, plusieurs relations sont 
inférables, entrainant ainsi de l’ambiguïté. Cela s’observe dans les 
passages (6) et (7). 
(6) Tous, vous vieillirez et mourrez, la terre avec laquelle je vous ai fait 
vous engloutira. Fermez donc les yeux (p. 96). 
(7) Déjà à la retraite, sa vue avait énormément baissé, pourtant il était le 
seul écrivain public du village. En outre Karamoko l’avait initié à la lecture 
de la Parole qu’il prêchait tous les vendredis à la mosquée (p. 100) 
En (6), donc permet de comprendre que l’ordre « fermez les yeux » a pour 
but de mettre en pratique les malédictions qui viennent d’être proférées : 
le vieillissement et la mort. Sans ce connecteur, le discours n’est pas 
incohérent mais manque de précision. En (7), sans le connecteur, trois 
relations sont inférables : l’addition, la succession temporelle ou la 
justification. L’ajout de en outre met en relief la relation de justification. 
Les connecteurs participent aussi à la délimitation des séquences 
textuelles. Ils indiquent dans certaines situations que les cotextes amont 
et aval du connecteur font partie de la même séquence textuelle même 
s’ils relèvent de paragraphes différents. C’est le cas dans (8) et (9) ou les 
segments gauche et droit des connecteurs relèvent de paragraphes 
différents : 
(8) L’ancêtre n’étant plus, Tiaha avait compris que la destinée de ses 
congénères lui revenait entièrement. 
D’abord, il devait bien organiser les obsèques … (pp. 28-29) 
(9) Il coucha l’enfant et appliqua immédiatement sur les pectoraux un 
mouchoir imprégné d’eau fraiche.  
Il passa ensuite la main légèrement sur le corps chétif … (p. 39) 
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Le lecteur s’attend généralement à ce que le changement de paragraphe 
soit suivi d’un changement d’idée ou de sous-thème, ce qui n’est pas le 
cas dans (8) et (9). Les connecteurs d’abord et ensuite ont pour rôle de 
signaler au lecteur que l’on change certes de paragraphe, mais l’on reste 
dans la même séquence pour traiter du même sous-thème.   
Les connecteurs indiquent aussi dans certains contextes que la séquence 
prend fin et que ce qui suit constitue le début d’une autre séquence 
textuelle. C’est le rôle que joue le connecteur enfin dans les passages 
suivants : 
(10) – O’halé ! Les ancêtres ont parlé […]. Il ordonna enfin que les 
porteurs, vivement harassés, déposassent le défunt sur le sol (p. 78) 
(11) Le trio revint de sa balade funèbre quelques instants plus tard. Tiaha 
ordonna enfin que le défunt fût enseveli (P. 79) 
La présence de enfin dans ces deux passages aide le lecteur à délimiter les 
actions des personnages dans la narration. D’autre part, le narrateur peut 
suspendre la narration – en déclenchant une séquence descriptive ou 
autre – pour la reprendre après. De telles ruptures peuvent amener le 
lecteur à perdre le fil de l’histoire. Dans ces circonstances, l’insertion d’un 
connecteur de reprise facilite la tâche du lecteur. C’est le cas dans les 
exemples (12) et (13) :  
(12) – Les enfants, il se fait tard ; demain, je vous conterai le reste […] 
Le lendemain donc, lorsque les enfants arrivaient, le chef Djama 
poursuivait toujours l’histoire qu’il avait suspendue la veille (p. 93) 
(13) – Bien, les enfants, où est-ce qu’on était la dernière fois ? […] 
Ainsi donc, l’homme noir et sa femme blanche, l’homme blanc et sa 
femme noire vivaient dans le bonheur absolu dans le pays de cocagne… 
(p. 94) 
En (12), le narrateur a utilisé donc pour revenir sur l’histoire que grand-
père Djama avait commencé à raconter à la page 91. Étant donné qu’une 
autre histoire s’est insérée à la page 92, pour revenir à l’histoire 
précédente (celle de Djama racontée à la page 91), il faut marquer une 
reprise, et ce à travers l’utilisation de donc. Sans cette marque de reprise, 
le lecteur aurait du mal à rattacher les différentes séquences textuelles et 
à suivre le cours de l’histoire racontée. De même, en (13), l’utilisation de 
donc permet de savoir facilement que la séquence qui suit le connecteur 
(page 94) est la suite de l’intervention du personnage Djama commencée 
au début de la page 91.        
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Les connecteurs jouent ainsi un rôle important dans le séquencement du 
texte. Ils permettent au lecteur de suivre la succession des différentes 
actions de l’histoire racontée sans un grand effort cognitif. Si la simple 
succession des énoncés suffit pour repérer le déroulement chronologique 
de l’histoire racontée, la présence des connecteurs facilitent ce repérage 
en diminuant l’effort cognitif que doit fournir le lecteur. 
  
Conclusion 
 
La présente recherche avait pour objectif de repérer et d’analyser aux 
plans syntaxique et sémantique les connecteurs textuels utilisés dans le 
roman L’antédestin. À l’issue de l’étude, il ressort que 31 types de 
connecteurs textuels sont utilisés dans l’œuvre. En tout, on dénombre 
354 connecteurs textuels, toutes occurrences confondues. Alors et mais 
sont les connecteurs les plus utilisés dans le roman. Au plan syntaxique, 
on note que ces connecteurs sont en majorité des adverbes et des 
conjonctions de coordination ; les locutions adverbiales et les 
expressions grammaticalisées sont les moins nombreuses. Au plan 
sémantique, 13 catégories de connecteurs textuels ont été dénombrées. 
Celles qui sont plus utilisées sont les consécutifs et les temporels. Il se 
trouve que les connecteurs consécutifs du corpus expriment aussi la 
temporalité. Cela fait que les connecteurs textuels exprimant la 
temporalité constituent près de la moitié des connecteurs. Par rapport 
aux rôles de ces connecteurs, il faut dire qu’ils permettent de structurer 
le texte, d’assurer sa continuité et sa cohérence. Ils servent aussi de 
repères permettant de délimiter les séquences textuelles. Tout cela 
contribue à faciliter la lecture et l’interprétation du texte. L’on retient de 
cette étude que le texte romanesque renferme plus de connecteurs 
temporels. Toutefois, cette déduction a besoin d’être confirmée par des 
analyses comparatives. 
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