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Résumé
Les titres ont fait l’objet de nombreuses analyses dans des domaines différents.
L’intitulation des textes et ses usages codés sont des phénomènes datés. Ils appartiennent
à l’histoire du livre et de l’édition, mais aussi à celle de la lecture et de la littérature. Le titre
d’une œuvre littéraire constitue une notion à laquelle certains lecteurs vouent souvent un
intérêt peu crédible. L’étude des titres des corpus de Maurice Bandaman a permis de
décrypter l’importance du rôle du titre des œuvres littéraires. Cette approche a révélé que
le titre d’une œuvre littéraire n’est jamais neutre et est toujours chargé d’indications
étroitement liées aux interprétants de l’œuvre. Ces titres constituent une invitation à suivre
des personnages singuliers dont les actions vont bouleverser les sociétés humaines et
surtout africaines.
Mots-clés : Hypothèse, Intention, Lecture, Projection, Titre.

Abstract
Titles have been the subject of numerous analyzes in different fields. The title of the texts
and its coded uses are dated phenomena. They belong to the history of books and
publishing, but also to that of reading and literature. The title of a literary work is a notion
to which some readers often have a low credibility. The study of the titles of Maurice
Bandaman's corpus made it possible to decipher the importance of the title role of literary
works. This approach revealed that the title of a literary work is never neutral and is always
charged with indications closely related to the readers of the work. These titles are an
invitation to follow singular characters whose actions will upset human societies and
especially African.
Keywords: Hypothesis, Intention, Reading, Projection, Title.
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Introduction
Dans cette étude, l’on va s’intéresser au titre en tant que programme de désignation
du personnage. De ce point de vue, il s’agit de décrypter les rapports entre le titre et le
contenu des œuvres littéraires. Dans le contexte d’étude des titres des principaux textes de
l’écrivain ivoirien Maurice Bandaman, il s’agit d’analyser le signifiant qui prend en charge
le titre et le dévoile. Il revient alors, dans cette contribution, à aborder cette notion sous des
angles variés. L’étude portera sur : Le Fils-de-la-femme-mâle (1993), La Bible et le fusil (1996),
L’Amour est toujours ailleurs (2000), Même au paradis on pleure quelquefois (2001), Le Paradis
français (2008). A partir de ces titres des romans, nous accédons directement à la désignation
des personnages. Globalement, le titre est ici une promesse d’action et de sens. Le
questionnement central dans notre démarche est de savoir si cette présomption et ce projet
sont pleinement réalisés. Inspirés du contexte socio-culturel de l’auteur, le titre de l’œuvre
prend en compte nombre d’aspects : social, religieux, philosophique et même pédagogique.
Il est donc à la fois une métonymie synecdochique voire une synecdoque-métonymique du texte
tout entier et un îlot de la société du texte.
Ce qui autorise et justifie la sociocritique comme méthode pour guider la démarche
de connexion du titre au texte afin d’y appréhender l’expression des sociétés internes et
externes aux romans. Dans l’optique sociocritique, il existe une étroite relation entre les
œuvres littéraires et la réalité sociale. Pour Claude Duchet (1977), le titre est la charnière de
l’œuvre littéraire et du discours social : « Interroger un roman à partir de son titre est du
reste l’atteindre dans l’une de ses dimensions sociales, puisque le titre résulte de la
rencontre de deux langues, de la conjonction d’un énoncé romanesque et d’un énoncé
publicitaire » (C. Duchet, 1977, p. 143). Alors, dans le contexte social, historique et
institutionnel, la sociocritique se révèle selon Barthelemy Kotchy comme « la méthode
critique qui permet d’analyser l’œuvre dans sa globalité. Elle ne se contente pas de révéler
la structure sociale telle qu’elle se présente dans les textes. Elle étudie aussi le
fonctionnement des effets littéraires en rapport avec le contexte social »1. Le texte littéraire
produit en même temps un effet de réalité et un effet de fiction privilégiant tantôt l’un
tantôt l’autre. La sociocritique permet de faire « ce va et vient » entre les textes littéraires et
l’extra texte.
Que retenir de l’histoire contenue dans les œuvres qui nous servent de corpus ?2
Nous étudierons tour à tour le lien inspirant entre le titre et le texte, une grammaire de la
titrologie, et les fonctions du titre chez Maurice Bandaman.

B. Kotchy (1984, p. 86).
Les romans qui servent de sujet sont Le Fils-de-la-femme-mâle (1993), La Bible et le fusil (1996), L’Amour est
toujours ailleurs (2000), Même au paradis on pleure quelquefois (2001).
1
2
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1. Le lien inspirant titre et texte
Le titre a toujours fait l’objet de multiples études dans des domaines divers
littérature, peinture et presse. Le titre désigne dans certains aspects un condensé de la
narration fictive de la production littéraire. Certes un titre ne fait pas un roman, mais il en
constitue une portion signifiante. Dans cette perspective les titres des romans de Maurice
Bandaman deviennent des socles à partir desquels le lecteur et l’analyste appréhendent et
subodorent des sens à venir. Dès que l’on est aspiré par les titres aux connotations socioculturelles souvent en relation avec l’univers quotidien de l’écrivain et du lecteur, l’on
envisage un titre parlant et peut-être narrant. Il s’enclenche une activité d’interprétation qui
recourt aux projections du lecteur conscient de l’environnement social, culturel, religieux,
éducatif Gérard Vigner (1980) remarque l’importance pédagogique du titre dans le discours
social et les rapports qu’il entretient avec son référent. Il en analyse la diversité et les
emplois comme ‘’unité discursive restreinte’’. Le titre serait un ‘’micro-texte de forme et
dimension variable (mot, syntagme, phrase…) dont la fonction est de désigner à l’attention
du lecteur public un objet ou un système sémiotique quelconque (texte, peinture, œuvre
musicale, spectacle, etc.)’’(1980,1). C’est le cas dans la production de Maurice Bandaman.
Les titres sont des images et plus précisément des métaphores indicatives qui voilent les
référents ou du contenu discursif de la fiction littéraire. Dans ce cas spécifique l’analyse des
relations entre le lecteur et Le Fils de la-femme-mâle (1993) en appelle aux inférences
mythologiques du lecteur. L’analyse De ce titre reflète une désignation contextuelle et,
surtout, référentielle dont l’idéologie sociale et culturelle situe le lecteur et l’invite à tout un
voyage allégorique dans le roman de Bandaman. L’expansion du texte corrobore le titre et
établit une poésie artistique du suggéré et du rendu. Dans La Bible et le fusil (1997), le titre
constitue un syntagme efficace. Son interprétation est une invitation, un clin d’œil fait au
lecteur. Ce titre est une antiphrase composée de « Bible » et « Fusil », deux notions qui se
repoussent symboliquement. Le Fils de-la-femme-mâle et La Bible et le fusil sont avant tout des
énoncés nominaux ouvrant la voie aux récits qui vont suivre et se développer dans les
fictions littéraires. Ils sont des formes de résumés préliminaires. Ces titres à valeur
nominative constituent aussi des réponses par anticipation aux attentes du lecteur. Dans
ces cas spécifiques, le lecteur coopère au processus ou au mécanisme textuel de
signification.
Dans La Bible et le fusil, l’Abbé Noé, le prêtre dont le zèle et l’autorité sur les fidèles
sont incontestables, entretient une relation amoureuse coupable avec une fidèle, l’épouse
d’un des puissants hommes de la ville. Cette situation de chute spirituelle trouve son
expression métaphorique dans les portes toujours closes du presbytère : Ahika peut ainsi
trouver la réponse à l’énigme de la porte souvent fermée de la maison du prêtre et de son
refus de le recevoir. Le serviteur du Christ ne sortant la tête que par l’entrebâillement et
tendant une pièce de cent franc ; ouvrant ainsi une faille de l’être face à la fois. Faille du
cœur et fêlure de l’être où loge Monica, une fidèle de l’Abbé Noé. L’Abbé Noé, par exemple,
est le prototype du prête tiraillé entre les dogmes et la vérité du cœur amoureux. Il est aussi
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partagé entre le maquis de la révolution et la vie catholique. Cette forme de la théologie de
la libération revue et réinterprétée par l’auteur. Les pays de l’Amérique latine ont
longtemps admiré la théologie de la libération ; l’Église ne représentant finalement que le
seul rempart aux dictatures hérétiques. Le prototype du prêtre engagé fait entrer la vie
réelle dans le roman et exprime l’homme de la société dans le prêtre. Le Fils de-la-femme-mâle
est un récit de la descendance Awlimba. Ce titre ouvre u questionnement cosmogonique.
C’est un combat qui mène à la justice, à l’amour et à la liberté. La mort d’Awlimba père, ne
va pas arrêter le combat. Il se poursuit avec Awlimba Tankan, un être extraordinaire. L’idée
de justice, de liberté semée par Awlimba Tankan se prolonge en atavisme et gagne le cœur
des humains. Désormais, les Awlimba sont nés pour combattre l’injustice, la misère, la
dictature, le désespoir. La vocation de vouloir transformer le monde se réalisera. L’idée
d’amour, de justice et de lutte perpétuelle pour engendrer un monde nouveau, et un nouvel
homme traverse tout le texte. C’est dans le conte pris comme récit initiatique et récit
symbolique quand se noue l’épopée des Awlimba. L’Amour est toujours ailleurs se déroule
principalement dans le temps réel de l’auteur. Dans cette mythologie de l’Amour, le temps
mythologique investit le temps réel pour mieux figurer l’humain ce dieu aux petits pieds.
Son quotidien de violence, des guerres, ses tares sociales, ses ratés politiques et
économiques sont l’horizon de son humanité en peine. Enfin, le dernier roman intitulé
Même au paradis on pleure quelquefois se distingue des trois autres du fait qu’il met en scène
un temps unique : le temps réel.
De l’incipit du roman à la fin de la narration, tout se déroule et s’accomplit dans un
même et unique temps. C’est une unité de temps comme dans la règle des trois unités de
tragédie grecque. Le narrateur décrit dans un ensemble unique a totalité du monde. En
effet, les différents récits contenus dans ces œuvres sont entrecoupés ou court-circuités par
des micros récits que Violette Morin appelle « récit parasite »3. Bandaman alors ne se
contente pas de timides retouches habituelles, mieux il produit des textes romanesques
multidimensionnels des sortes de « genre sans genre »4. En outre, à la suite Kourouma, il
transforme la langue française pour l’adapter à la structure de sa langue maternelle le
baoulé. Après tout, son mode de narration s’apparente à celui du conteur et ses
personnages cessent d’être de simples entités sans énergie pour s’imposer comme des
symboles. C’est donc esthétique archétypale qui se déploie dans l’écriture de l’auteur dont
les titres d’ouvrage sont des phrases voire des sentences.
1. Une grammaire expressive du titre
Le titre n’est pas un élément neutre dans la production littéraire. C’est la raison pour
laquelle la plupart des écrivains modernes, et surtout ceux de la nouvelle génération, sont
de véritables artistes. Ils proposent au lecteur des titres très accrocheurs, souvent empruntés
3
4

Violette Morin (1981, p. 107-125).
M. Planche à propos de Silence, on développe de J.-M. Adiaffi (1992, p. 1).
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aux articles de presse. On distingue dans cette étude des titres nominaux et des titres
verbaux.
1.1.

Les titres nominaux

Les titres comme : Le Fils-de-la-femme-mâle, la Bible et le fusil, L’Amour est toujours ailleurs, Le
Paradis français sont des titres nominaux. Ils sont structurés de la manière suivante :
Déterminants (le, la, articles définis) + GN
Exemples
a) Le-fils-de-la-femme-mâle
Dét + GN2
dét

Prép

GN
Adjectif qualificatif

Nom
b) La bible et le fusil
GN1

+ GN2

Dét
(Article défini)

+ GN2

Nom1+ (conjonction
de coordination)

Dét
(Article défini)

N2

c) Le paradis français
GN
1
G
N

Dét.
(Article
défini)

Adj. Qual.

Nom

d) L’amour est toujours ailleurs
G.V
.

GN

Dét.
Article
défini)

N

G. adverbial

V
Adverbe de
temps

Adverbe
de lieu
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De manière concordante, ces quatre types titres des romans de M. Bandaman sont
composés d’un G.N. structuré d’un article défini + N. L’usage d’un article défini dans les
G.N. des titres mentionnés ci-dessus suppose des interprétants et imposent l’existence
d’une vérité, celle des faits exacts ou réels mais aussi de leur sens. C’est avant tout une
invitation. Mais les titres proposent surtout des hypothèses. Une telle démarche dans
l’analyse de la construction grammaticale de ces titres renvoie à l’expression d’un contenu
étroitement lié à des faits sociaux ou à des hypothèses culturelles. Cette technique littéraire
de formulation de titre suggère des interprétations possibles.
1.2.

Les titres verbaux

Le second groupe des corpus de M. Bandaman sont des œuvres littéraires dont les titres
sont des phrases verbales et non plus des titres nominaux. Les titres proposés ainsi
constituent de véritables phrases verbales telles L’Amour est toujours ailleurs, Même au paradis
on pleure quelquefois. Une telle démarche de la part de M. Bandaman détermine avec force si
besoin en est, une valeur problématique. Les titres de ses deux productions littéraires
placent l’écrivain ivoirien dans l’ère du soupçon du nouveau roman africain. Dans ce
contexte les titres susmentionnés paraissent à la fois plus complexes et moins assurés, et
ainsi les structures internes (des romans) tout comme les titres sont en rupture nette avec
ceux des œuvres antérieures. Ici, les titres L’Amour est toujours ailleurs, Même au paradis on
pleure quelquefois sont selon le terme de R. Barthes « un opérateur de marque» dont la fonction
est de marquer le début du texte. Les titres à valeur de phrases verbales constituent alors un
début de la « sémiosis» d’interprétation du texte. De par les titres Même au paradis on pleure
quelquefois et L’Amour est toujours ailleurs, M. Bandaman sollicite les interprétants qui vont
être exploités ou décryptés par la suite. Ces titres constituent dans ces cas spécifiques des
signes-actions susceptibles de déclencher l’interprétation et l’objet du titre devient le signe
de l’objet des corpus avec lesquels il est en relation. Le lecteur est avisé à travers les titres
Au paradis on pleure quelquefois et L’Amour est toujours ailleurs, que les contenus de ces
œuvres littéraires vont mettre en évidence des histoires déconcertantes en relation étroite
avec des faits de société connus ou fictifs.
Le titre de la dernière œuvre littéraire est une phrase verbale structurée de la manière
suivante :
e) Même au paradis /on /pleure quelquefois
GN
(S)

GV

V

G. adverbial

Adverbe de temps

Adverbe de lieu
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Le G.N. (sujet) est essentiellement composée d’un pronom personnel à valeur anonyme
(on).
Dans ce cas spécifique, le titre suppose déjà un interprétant anonyme et désigne de
manière neutre tous les membres de la société. Il s’agit à travers le titre de donner une
identification, de situer l’un des référents textuels indispensables qu’est le personnage,
identifié de façon inconnue. Ce personnage anonyme n’est pas connu ou singulier comme
dans les romans précédents à travers l’usage de l’article défini utilisé dans les titres comme:
Le Fils-de-la-femme-mâle.
2. Les fonctions des titres chez Maurice Bandaman
Que ferait un lecteur en face d’un roman comme Même au paradis on pleure quelquefois
ou Le Paradis français? En effet, ces titres, comme tout titre, sont une invitation à la
découverte et la lecture. L’accroche se noue autour du paradoxe lisible dans le paradis.
Habituellement et usuellement, le paradis est le lieu du bonheur et de la félicité
ininterrompue. C’est ainsi que le présentent les religions. Ces deux titre en intertextualité se
répondent mais mettent en crise l’idée que projette le paradis. C’est cette mise en crise qui
invite le lecteur à la lecture. Elle titille sa curiosité et interpelle sa fois. Elle aiguise son sens
critique et l’invite au dénouement de l’intrigue pour que puisse éclore la vérité du
romancier. Titre souvent provocateur, le romancier invite par le défi. Il créée le désir par le
défi. On pourra noter que le titre est un outil de séduction ou de persuasion indispensable à
la publicité littéraire. Ici, le titre séduit par le défi et persuade la curiosité. Il est un
déploiement de signaux à l’intention du lecteur. En un mot le titre assure avec M.
Bandaman une fonction phatique d’autant plus qu’il oblige au contact par la provocation de
la curiosité. L’analyse des titres Le Fils-de-la-femme-mâle, La Bible et le fusil conduit à
l’identification d’une idéologie politique, culturelle, religieuse et philosophique.
Le Fils-de-la-femme-mâle, La Bible et le fusil ne sont pas des titres neutres dénudés de
toute interprétation politique. Ces deux titres trouvent leur explication dans les actions tout
comme dans les noms des personnages principaux, agents du changement politique et
social. En effet, Awlimba Tankan, Labbe Noé et Ahika sont des personnages en étroite
relation avec les titres des deux corpus. Les titres, tout aussi bien que la désignation des
noms des personnages, sont en corrélation pour porter ces corpus au titre d’œuvres
littéraires engagées. Le Fils de la femme mâle, plante un décor surnaturel et aliment une
cosmogonie ouverte. Ce décor mythique laisse entrevoir la possibilité de la survenue de
faits surnaturels, des bouleversements notables et la déclinaison d’un univers du terrible. La
Bible et le fusil oppose le guerrier et le croyant. Le texte laisse planer les combinaisons
possibles entre la croyance religieuse et la croyance guerrière. Il laisse mijoter le conflit de la
foi religieuse et de la foi guerrière. Ces deux romans interrogent l’imaginaire politique de
l’œuvre à partir d’une poétique de la crise.
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Les titres Le Fils-de-la-femme-mâle, La Bible et le fusil sont aussi l’expression de faits
culturels et religieux en relation avec le vécu le social. Le Fils-de-la-femme-mâle évoque un
univers culturel. La Bible et le fusil est en relation référentielle avec l’univers social de la
révolution culturelle. L’Amour est toujours ailleurs, Même au paradis on pleure quelquefois, Le
paradis français. Ressortissent du domaine de la psyché. L’Amour comme moteur de la vie
est un terme générique que les littératures exploitent avec acuité. L’idée sous-jacente à ces
titres est le paradoxe et l’illusion. Le paradoxe d’un amour qu’on croit tenir et qui échappe
continuellement ou dont le spectre figure le corps et le corps fugace et labile créée une
course continuelle contre la vie. L’illusion du bonheur au paradis, La farce du paradis sur
terre. Ces titres s’articulent donc autour du bonheur. Bonheur de vivre l’amour, bonheur de
prétendre au paradis. Ces titres ont la spécificité de créer un cynisme dans les
appréhensions usuelles. Le paradis n’est pas sur terre, Le paradis n’est pas bonheur et
l’amour n’est jamais acquis. Ces titres des romans de M. Bandaman deviennent des discours
métaphoriques porteurs de signification universelle.
Conclusion
L’étude s’inscrit dans une écriture romanesque dont l’objet essentiel est la réflexion
sur l’art romanesque lui-même, s’efforçant d’expliquer le mécanisme de son
fonctionnement. L’objectif de cette étude est de montrer comment Bandaman utilise la
mise en crise comme ressources dans la création romanesque au niveau des titres des
œuvres du corpus.
Cet art romanesque particulier contient tout le projet politique de l’écrivain ivoirien attendu
que, selon les termes de R. Barthes, « un nom propre doit toujours être interrogé
soigneusement (…) ; ses connotations sont riches, sociales et symboliques »5.
En somme, l’étude des titres des corpus de M. Bandaman a permis de décrypter
l’importance du rôle du titre des œuvres littéraires. Cette approche a révélé que le titre
d’une œuvre littéraire n’est jamais neutre et est toujours chargé d’indications étroitement
liées aux interprétants de l’œuvre. En outre l’entreprise sur l’étude des corpus de M.
Bandaman a classé ces titres en deux groupes en fonction de leurs structurations
grammaticales. De même, les compositions grammaticales des titre des corpus a conduit à
identifier et analyser les fonctions des titres chez le romancier. Ainsi, les titres tels que Le
Fils-de-la-femme-mâle, La Bible et le fusil, L’Amour est toujours ailleurs, Même au paradis on pleure
quelquefois, Le Paradis français, rendent compte des intentions de Bandaman.
Ces titres constituent une invitation à suivre des personnages singuliers dont les
actions vont bouleverser les sociétés humaines et surtout africaines. De ce fait, Maurice
Bandaman se présente comme un écrivain subtil de la littérature africaine car les titres qu’il
propose sont grammaticalement et lexicalement porteurs de sens et indiquent la singularité
5

R. Barthes (« Analyse textuelle d’un conte d’Edgar Poe », Sémiotique narrative et textuelle, 1973, p. 34).
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de ses principaux romans. A. Kourouma, J.-M. Adiaffi, M. Bandaman n’adoptent pas le
même fonctionnement des titres que A. Gide dans Les Faux monnayeurs (1925) ou A. RobbeGrillet dans La Jalousie (1957). Cependant, leurs titres intègrent des réflexions sur l’art et
l’écriture qui les occupent. Des titres comme Silence, on développe (1992), Les Naufragés de
l’intelligence (2000) dévoilent des problèmes liées à l’écriture et à la lecture, parlent du travail
critique et de l’art dans son ensemble.
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