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                                E P I G R A P H E S

“Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. ..., et l’élimination totale de toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe sont des objectifs prioritaires pour la communauté internationale. »
                  (Déclaration et Programme d’action de                        Vienne,1ère partie, paragr. 18)

« Nous avons malheureusement hérité d’une histoire de très forts conditionnements qui, en tout temps et en tout lieu, ont rendu difficile le chemin de la femme, fait méconnaître sa dignité, dénaturer ses prérogatives, l’ont souvent marginalisée et même réduite en esclavage. Tout cela l’a empêchée d’être totalement elle-même et a privé l’humanité entière d’authentiques richesses spirituelles. »
                                            JEAN-PAUL  II

« …Il est temps de regarder avec le courage de la mémoire et la sincère reconnaissance des responsabilités la longue histoire de l’humanité, à laquelle les femmes ont apporté une contribution qui n’est pas inférieure à celle des hommes, et la plupart du temps dans des conditions bien plus difficiles. »
                                          JEAN-PAUL  II
A  mes  Chers  Camarades  de  lutte,
Activistes  des  droits  humains :
Fulgence  KILOSHO   Kyalondawa
Lambert  MBUGANI  Lwesso
Pascal    KABUNGULU  Kibembi
Et  ceux  non  mentionnés
Qui , par  votre  sang,
Avez  payé  l’ingratitude  des  humains.
Qui, pour  votre  vie,
Avez  fait  rayonner  le  flambeau
Du  patriotisme.
R         I        P   !
Retour
              Interdit    au
                                                Pays, 
A  cet  univers   des  I N G R A T S .

                                  Pour  vous : 
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0. INTRODUCTION     GENERALE

         « Question des  droits de la femme et son discours dans Tu t’appelleras Tanga de Calixthe Beyala » , tel est le sujet sur lequel porte ce travail, qui s’inscrit dans le cadre des recherches en littérature négro-africaine d’expression française dite de la seconde génération . Ce sujet nous a intéressé du fait qu’au cours de son histoire, la femme fait l’objet de graves discriminations, pourtant faut-il le rappeler, la discrimination à l’encontre de la femme viole le principe de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine .
  
         L’objectif  global poursuivi par cette dissertation est d’étudier la thématique des droits de la femme dans le roman ciblé et de réfléchir sur la faculté propre dans Beyala à communiquer sa vision à travers cette forme d’écriture.
        Spécifiquement, cette étude apportera notre petite contribution à ce grand édifice de promotion des droits de la femme au Cameroun, avant de l’étendre sur toute l’Afrique et ailleurs au monde. En effet, sous ces cieux énumérés au-dessus,  la femme n’a vraiment pas encore retrouvé toute sa dignité et sa valeur.
        Ensuite, elle va interpeller les dirigeant(e)s des  organisations féminines et/ou féministes et leurs bénéficiaires cibles, les intellectuels et toute personne éprise du droit à s’intéresser non seulement à la thématique des droits mais plus encore au discours qui transmet ce message.
       Enfin, nous pensons  mettre à la disposition des chercheurs et autres curieux  des outils sur lesquels ils focaliseront leur attention pour le rôle et la place de la femme dans le processus de développement.



       La plupart des travaux retrouvés dans le répertoire signalétique de la bibliothèque centrale de l’ISP/BUKAVU traitent d’une manière générale la question liée à la femme.
Le seul travail qui pourrait nous intéresser en matière des droits est celui de MATESO Dunia  « Mainguai, défenseur des droits de l’homme noir dans L’Homme du troupeau du Sahel  d’Alioum FANTOURE », TFC, inédit, 2000. Selon ce critique, Mainguai est un jeune sahélien qui, dès son jeune âge, s’érige contre les atrocités et les injustices du colonisateur envers le colonisé de l’univers de ce roman.
De par sa lutte, il interpelle l’élite noire à défendre les droits de l’homme et à lutter vaillamment pour conquérir la dignité humaine. Il trouve que, pour s’affranchir, l’homme noir doit être conscient de sa situation et s’assumer sans crainte. Ainsi prône-t-il la révolte comme la voie la mieux indiquée pour arracher et conquérir ces droits.
       Ils ne sont pas vraiment nombreux les étudiants qui ont déjà réalisé des travaux sur Calixthe Beyala au niveau de l’ISP/BUKAVU :
	MAGALA Muzazi, Le féminisme dans « C’est le soleil qui m’a brûlée » de

                                      Calixthe BEYALA, mémoire, 2000
	KAMBALE Mutsindwa,  Assèze, l’Africaine de Calixthe BEYALA :

                                               Approche stylistique, TFC, 2005
	LUMPEMPE Misenga, Calixthe BEYALA : Héritage et dépassement de

                                             KOUROUMA dans les techniques romanesques à
                                             travers Les Arbres en parlent encore, mémoire, 
                                              2005.

          Tous les travaux répertoriés sur la question de la femme ainsi que celui de MATESO Dunia ne traitent pas de façon systématique la question des droits de 
l’homme ou ceux de la femme . MATESO est resté dans les droits de l’homme en général tandis que nous, nous voudrions spécialement traiter ceux de la femme ; d’où l’originalité de notre sujet.

         Dans le cadre de toute recherche scientifique, la problématique est une question ou un ensemble de questions que le chercheur se pose à propos de l’objet de son étude. 
Ainsi est-il vrai que la femme n’a pas toujours cessé de souffrir de plusieurs pratiques et coutumes qui l’assujettissent à l’ordre prescrit par l’homme de la société traditionnelle et de celle dite moderne.
Trop de blocages économiques, sociaux, culturels et religieux empêchent la femme de s’engager résolument dans cette marche vers la promotion de ses droits. Tout simplement parce que la femme a été et est davantage jugée sur son aspect physique plus que sur sa compétence, ses capacités et même sa  sensibilité. Toutes ces sortes de violence  exercées sur la femme ne sont pas seulement l’œuvre de l’homme mais aussi de la femme elle-même.
     Même dans la société moderne, la femme reste soumise,  dans certains domaines de la vie,  à un statut injuste de subordination et de marginalisation, comme en témoignent les rapports de nombreux mouvements d’émancipation qui se sont employés à étudier ladite question à travers le monde. Par voie de conséquence, une intense action intellectuelle a été lancée où la femme s’efforce de réagir avec force contre le sexisme alimenté par l’homme, étant convaincue que le changement de la société passe par le changement personnel. L’unique but poursuivi est de renverser le regard idéologique de l’homme sur la femme. 
     En réalité, ce sont des travaux scientifiques et littéraires réalisés par les femmes et qui, cherchant à se décoloniser, proposent de nouvelles lectures des faits sociaux. Ces faits, avec leur caractère total et global, touchent essentiellement les rapports sociaux intersexuels. Le style dans lequel ces études sont présentées est particulier, inspirées par la nécessité du combat et par l’exigence de la destruction/transfiguration des mythes masculins. Ce style se fonde sur le principe méthodologique de la prise de position consciente face à la subordination injustifiée de la femme.
      Tu t’appelleras Tanga, roman de notre étude, est une illustration parfaite et concrète de ces sciences sociales. Sans nul doute, ce livre, écrit dans un style purement féministe, ne vient qu’allonger et enrichir la liste des « Etudes féministes/Women’s studies » comme tant d’autres. Maintenant, il faut déceler, à travers l’œuvre, les indices de « droits de la femme » sans perdre de vue la petite fille (femme en devenir) et d’analyser l’expression utilisée par l’auteur pour dénoncer ces abus qu’elle constate. Ce qui suppose un double aspect : littéraire et juridique à la fois.
       D’où la série de questions ci-dessous qui nous aideront à formuler les hypothèses pour orienter notre étude.
   - Qu’est-ce qui serait à l’origine de l’activisme de Beyala pour que la femme soit  mise  à l’avant-plan de son œuvre ?
   - Dans le roman, pourquoi Beyala recourt-elle aux aspects juridiques tout en se référant à  la situation de la femme de son pays ? Les traite-t-elle de façon scientifique, c’est-à-dire, en conformité avec la logique des instruments juridiques universellement reconnus ou les présente-t-elle par/avec complaisance ?
   - Quelle en est la portée ou la force du discours par rapport au problème soulevé ?
        Voilà autant d’interrogations qui seront élucidées tout au long de ce travail.

         D’aucuns affirment que la notion de l’art pour l’art n’a pas de place en littérature négro-africaine d’expression française. En fait, en intégrant les instruments juridiques dans son roman, indices du plaidoyer, l’écrivain camerounaise poursuit un objectif.
Elle va en guerre contre  quiconque abuse de son rang, de sa position ou encore de son pouvoir pour écraser la femme. Aussi revendique-t-elle les droits propres à la femme africaine d’un côté, et de l’autre, elle lutte contre les détracteurs qui se complaisent à vilipender les droits de toute femme sous tous les cieux.

        Plusieurs méthodes ont concouru à mener cette étude aux résultats escomptés. Le chapitre premier, consacré aux considérations générales et méthodologiques, développera suffisamment cet aspect.  

        Des obstacles se sont présentés sur notre passage lors de nos investigations, entre autres :
-Les moyens pour exploiter l’internet ou pour entrer en contact avec l’auteur (parce qu’elle vit encore)  ont été très limités alors que le sujet lui-même nécessite une documentation  diversifiée ;
-Les ouvrages critiques, sur l’auteur d’abord et sur le roman en étude ensuite, ne se trouvent pas facilement. C’est pourquoi nous nous sommes contenté d’une documentation disponible ;
-Les études sur cette question pertinente ont été introuvables.

         Nous avons choisi le seul texte Tu t’appelleras Tanga de Calixthe Beyala parmi toute sa production romanesque. Il ne s’agit pas d’exercer sur ce récit toute forme de relation ou de commerce avec d’autres textes même si certains rapprochements peuvent s’effectuer entre ce roman et les autres textes des autres écrivains. Nous focaliserons notre attention sur les extraits à aspects juridiques incorporés dans le texte d’étude. Nous serons tenté de reproduire certains extraits plusieurs fois non pas par souci de redites, mais pour justifier plusieurs séquences à exploiter.


              Cette étude comprend trois chapitres disposés comme suit :
	Chapitre premier : Cadre théorique et méthodologique. Il traite des définitions des termes clés qui constituent l’articulation du titre du sujet d’un côté, et de l’autre, expliciter les méthodes qui nous ont aidé à interpréter le texte de Beyala.

Chapitre deuxième : Essai d’analyse du discours de Beyala dans Tu t’appelleras Tanga. Il traite de la grammaire du texte juridique, des temps verbaux, des connecteurs et les figures de rhétorique.
Chapitre troisième : Communication et droits humains dans le discours de Beyala est consacré à l’analyse pragmatique de la situation de communication. Il comporte aussi l’état des droits humains dans le discours et l’apport de l’auteur dans la promotion de ces droits.
            
                              




                         CHAPITRE   PREMIER :
   CADRE THEORIQUE  ET METHODOLOGIQUE
 
                         Ce chapitre  précisera le sens d’un certain nombre de termes clés de l’intitulé de notre étude. Il convient d’éclaircir les concepts utilisés dans le titre du travail tels qu’ils sont pris dans leur contexte de base,  c’est-à-dire la façon dont tout lecteur curieux plongé dans le domaine juridique peut les comprendre. Ainsi, considérant que la féminité s’impose aujourd’hui comme une arme, nous allons définir les mots « question », « droit »,  « femme (et féminité) » et « discours ».

I. CADRE  THEORIQUE
          I.1. DEFINITION  DES  CONCEPTS
             I.1.1. Question
                          Selon  Petite Encyclopédie Hachette (2007 :240),  la question est « un sujet impliquant des difficultés, donnant lieu à discussion ». Ce concept signifie par ailleurs « affaire », « matière », « point », « problème ». Nous sentons déjà le caractère polysémique que le concept possède et qui nous met en difficulté pour donner une définition très exacte. 
                          Le Petit Larousse illustré (2007 :886) le définit comme « sujet à examiner, à discuter »,  ou encore « problème, difficulté portant sur un sujet particulier ». 

                         Cet aspect permet de projeter le problème de droit de la femme à discussion. La lecture du texte de Beyala montre qu’elle reste préoccupée par les droits de la femme. En effet,  femme, féminité et droit font un problème que cet écrivain pose dans son livre. Or, tout examen, toute discussion doit nécessairement aboutir à une solution, à une réponse. Par conséquent, Beyala invite tout Africain et pourquoi pas toute l’humanité à en faire sien afin d’isoler la femme du carcan de l’asservissement dans lequel elle évolue
            I.1.2. Droit
               Le Petit Larousse en couleurs (1995 :356) définit le droit de deux façons :
« 1. L’ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux,           et servent à établir des règles juridiques.
   2. L’ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société. »
               Le Dictionnaire de droit (2004 :187) définit le même terme comme un « ensemble des règles générales applicables dans un Etat, ou droit objectif ».
Dans la suite, il précise que 
        « le droit objectif présente deux caractères :
          *la règle de droit est générale : elle ne vise aucune personne                    déterminée ; sa formulation est impersonnelle : « quiconque », « chacun »…
          *la règle de droit est obligatoire : quiconque ne la respecte pas encourt             des sanctions ».
              Mot à significations multiples, il s’applique différemment à la philosophie, à la morale, à l’économie, à la sociologie, à la politique, à la religion… mais aussi à l’homme profane.
                       
           a) Sur le plan social, Platon écrivait déjà que l’une des plus belles lois est celle qui interdit aux jeunes gens la recherche de ce qu’il pourrait y avoir de bon ou de défectueux dans les lois et qui leur ordonne au contraire de dire qu’elles sont parfaitement belles. Pascal dans ses Pensées estime que le problème est périlleux : « il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les croit justes ».
La plupart de juristes contemporains partagent ce même point de vue : dans le conflit qui apparaît entre la nécessité de distribuer la justice et celle d’assumer l’ordre, cette dernière doit prévaloir.
          b) Effectivement, sur le plan philosophique, une difficulté majeure apparaît : celle que l’on rencontre dans la recherche ou la découverte du critère en fonction duquel une loi doit être dite juste ou injuste. On aborde le problème du contenu du droit naturel. Si le droit naturel trouve sa source dans le Christianisme, quid de tous les autres droits qui ne sont pas d’inspiration chrétienne ? Soit, ils reposent sur des principes différents et ne peuvent recevoir le titre de droit. Soit, ils consacrent des principes qui sont semblables et cela signifie que ces principes ne sont pas spécifiquement chrétiens.
Alors, si le droit naturel est composé des droits qui appartiennent à l’individu par naissance, il est très difficile de déterminer quels sont ces droits, d’où la diversité des thèses proposées. En outre, cela signifie que le droit devrait être partout et toujours le même, or on le sait, ce n’est pas le cas. Les contenus des différents droits varient, dans le temps et dans l’espace, et il n’est pas possible de disqualifier les uns au profit des autres.
                Source :  http :www.dhdi.free.fr /cours/histdroit/hd1.htm
           c) Dans le domaine de Finances, le droit est défini comme « ensemble de prescriptions légales imposant, aux établissements de crédit et à toute personne recueillant des fonds, des contrôles visant à identifier leur interlocuteur et l’origine de ses ressources ».
          d) Sur le plan politique, il y a de nombreuses sociétés où les règles sont beaucoup moins valorisées, om le droit est plutôt composé de modèles de comportement.
Cependant, peut-on dire que ce n’est pas du droit ? Non ! La maxime romaine « ubi societas, ibi jus » c’est-à-dire « où il y a une société, il y a du droit » n’est plus contestée par personne, et l’homme étant un « animal social », c’est-à-dire un être social, vit toujours. Cela signifie qu’il y a partout du droit, mais il n’est pas partout composé de règles. Qu’en est-il du caractère de ces règles présenté comme spécifique de la règle juridique ? Selon les juristes, la spécificité de la règle de droit, c’est d’une part, son caractère obligatoire, c’est-à-dire que son non-respect est nécessairement sanctionné et que cette sanction est étatique, autrement dit le droit est lié à l’Etat. Pourtant, on a montré que la sanction n’est pas inhérente au droit, qu’il peut y avoir du droit sans sanction aussi bien dans notre système juridique que dans d’autres traditions plus éloignées.
               Source :  http :www.droit.org/jo/20061228/CTNXO609727X.html
                                                                         au  14 août 2008. 
                    
            e) Sur le plan religieux, s’il est aisé de définir le droit, la religion, quant à elle, pose problème. Elle est en réalité « rebelle par essence à une définition unique, [elle] couvre tant de sens différents et elle a connu de telles évolutions dans ses représentations sociales, qu’[elle] est difficilement saisissables ».
Pourtant, la religion peut prendre la forme de commandements et elle peut se confondre avec le droit, surtout lorsque l’Etat n’est pas laïc. Comme le cas du Maroc qui est un pays multiconfessionnel, dont le droit positif est fortement inspiré des préceptes religieux. L’Islam reste la religion d’Etat, et le Roi est le Commandeur des Croyants (Article 19 de la Constitution).
Toutefois, le législateur marocain a prévu des dispositions régissant chaque ethnie religieuse. D’ailleurs, le Dahir des Obligations et des Contrats le souligne dans son article 3 en stipulant que la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Le Dahir n. 1-58-250 portant Code de la nationalité marocaine reprend dans son article 3 : « la nationalité et statut personnel –à l’exception des marocains de confession juive qui sont soumis au statut hébraïque marocain- le code du statut personnel et successoral régissant les marocains musulmans s’applique à tous les nationaux. Néanmoins, les prescriptions ci-après s’appliquent aux marocains ni musulmans, ni israélites… ». Ce qui implique que les marocains musulmans sont régis par la loi 70-03 instituant le code de la famille. Tandis que les marocains juifs répondent au statut hébraïque marocain qui n’est pas codifié. Ses dispositions sont limitées au statut personnel et successoral –mariage, filiation, divorce, adoption, puissance maternelle, validité des testaments, délivrance de legs et partage des successions.
              Source : http :www.memoireonline.com/12/07/761/m_proselytime-et-
                            Liberte-de-religion-dans-le-droit-prive-marocainO.html
           f) Réfléchissant sur les droits culturels, Rodolfo STAVENHAGEN, dans un ouvrage collectif Pour ou contre les droits culturels publié par l’UNESCO en 1998, envisage la culture sous trois angles. Elle est d’abord un capital, l’ensemble des créations passées et présentes, un patrimoine qui est le reflet de la vie d’un peuple ou d’un groupe. Le droit culturel, dans ce cas, consiste à avoir libre accès à ce capital. Le deuxième aspect sous lequel Stavenhagen envisage la culture, c’est celui de la créativité : la culture est ainsi un processus, un acte créatif dont le domaine peut être aussi bien celui de l’art que de la recherche scientifique :un créateur individuel, dans un contexte historique donné, exprime une vision du monde singulière. Le droit culturel est alors un droit à la liberté de création. La troisième définition du mot culture est celle de l’anthropologie : la culture est un mode de vie, aspect que retient la Déclaration Universelle sur la Diversité Culturelle rendue publique le 16 novembre 2001 par l’UNESCO qui réaffirme « que la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».
Le droit culturel consiste, dans ce cas, à pouvoir maintenir un ensemble de pratiques traditionnelles menacées par l’évolution du monde moderne que la mondialisation a accélérée, ce qui est une chose ; et des systèmes de valeurs : là est l’écueil du multiculturalisme condamné à tourner en rond entre valeurs universelles et valeurs particulières. Mais le problème demeure malgré les trois cas : les droits culturels ainsi posés sont-ils des droits spécifiques, ce qui nécessiterait un outil juridique, ou sont-ils la simple application au domaine de la culture des droits civils déjà largement définis par les textes internationaux ?  
          Source : http://64.233.183.104/search?q=cache:JANB2de1RYwJ:www
                            .communautarisme.net/…    au  15 août 2008
                      
                   A travers l’Encyclopaedia Universalis, « le droit est l’objet de la justice, vertu qui consiste à rendre à chacun le sien ». (796-797)
Pour mieux comprendre le concept de droit, il y a lieu d’assimiler le droit à la justice. Dans ce cas, le droit apparaît comme « une norme d’un certain type venant régir le comportement des hommes en société » (Ibid.).
                         A la différence de la vérité, par exemple, le droit est, comme le langage, un phénomène de la vie sociale. Il s’agit seulement de l’identifier parmi les autres phénomènes de la vie sociale (comme les droits à la vie, à l’intégrité, à la sécurité, à la dignité, au mariage…), en relevant ses traits distinctifs et ses caractères spécifiques.
                          En fait, par droit, il faut entendre un instrument grand régulateur de la vie sociale, en l’occurrence la constitution, les traités, la loi, les règlements, les contrats sans oublier les autres sources du droit comme la jurisprudence, la coutume, les principes généraux et la doctrine (LAROUSSE, 1973 :3982).
              
A.HISTORIQUE
                           Inspirés de Rousseau (Du contrat social) et de Montesquieu (L’Esprit des lois), relevant de l’Assemblée nationale constituante à l’époque de la Révolution française, les droits sont des textes qui tiennent au maintien de la Constitution et au bonheur de tous dans le but de réglementer la vie en commun des citoyens. On ne peut pas traiter le sujet de droit sans se référer à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen est un texte discuté et voté par les membres de l’Assemblée constituante du 17 au 26 août 1789. Elle servit de préface à la Constitution de 1791.
                           Le mot « déclaration » est un acte de décès de l’Ancien Régime, dont les abus reçoivent article par article condamnation, en un style souvent négatif. Mais elle vient aussi après les atteintes portées par le peuple à la propriété. La Déclaration souligne qu’elle est un droit naturel … Il est la somme d’une trentaine de projets différents. (LAROUSSE, 1973 :3980-3981)
 
                         Sans prétendre être exhaustif, on pourrait définir les droits de l’homme comme étant «la limite éthique inférieure qui ne saurait être franchie sous peine d’attenter à la dignité de la personne humaine dans ce qui constitue sa liberté naturelle » (BERCIS, 1995 :25).
                        Sans remonter au célèbre code d’Hammourabi, sur le terrain profane, c’est vers la Grèce et Rome que l’on ira chercher les premières traces, bien lointaines, qui conduiront au XVIIIè siècle à la reconnaissance des droits de la personne humaine. Il ne faut pas y voir, malgré tout, des Etats organiques idylliques, qui précéderaient une longue période chaotique où l’obscurantisme triomphant et que l’on appellera plus tard le moyen âge.
                        La Grèce d’abord, Rome ensuite furent un temps de démocratie, mais des démocraties extrêmement limitées. L’esclavage y était une institution solidement établie. Les métèques eux-mêmes, en Grèce, avaient un statut à part dans la cité. Il fallut attendre l’arrivée des premiers chrétiens pour que les esclaves soient libérés en grand nombre, et l’on sait le sort qui a été réservé aux convertis jusqu’à Constantin : la torture, le martyre … En outre, la libération d’esclaves, acte privé, ne signifierait pas l’abolition de l’esclavage, en règle générale.
                       Toutefois, la Grèce comme Rome, malgré ses faiblesses, connurent des régimes relativement modernes dans la mesure où nombre de leur représentant étaient élus, où la monarchie avait été supprimée. La floraison de philosophes (Platon, Socrate …), d’écrivains (Cicéron, Virgile…), d’historiens (Thucydide, Suétone…) y favorisera la réflexion sur la vie collective et son organisation, comme dans nos sociétés contemporaines. De nombreux hommes d’Etat hors pair, tels que le sage Solon à Athènes, Marc Aurèle à la tête de l’empire romain, contribueront aussi beaucoup à faire des régimes démocratiques étroits des espaces privilégiés où une civilisation put s’épanouir et faire date dans l’Histoire de l’humanité.
                       Les droits de l’homme sont « politiques » au sens noble du mot, même si ce sont fréquemment des personnes, des associations non politiques qui oeuvrent à leur reconnaissance, puis à leur défense. Leur but est de poser des règles de fonctionnement aux sociétés humaines (droit maritime, droit aérien, droit administratif, droit commercial…).
                       Dans leur approfondissement, on découvrira plusieurs expressions qui accompagnent l’idée de droits de l’homme comme « droit des peuples » ou l’adapter à des catégories particulières d’individus (comme c’est le cas dans cette étude de droits de la femme, des enfants, des handicapés, des personnes âgées…). Admettons donc en principe que les droits de l’homme concernent tout être humain, et non la seule moitié masculine de l’humanité.
                     Les droits de l’homme sont le fruit d’une conquête sur une force qui oppresse l’individu par un moyen ou un autre, attentant par là à sa dignité, à sa liberté, voire à son intégrité, qu’elle soit physique ou psychique. Et lorsque l’on écrit « force qui oppresse », il ne faut pas penser à une force brutale… 
                       Il conviendra donc de souligner que l’organisation des Nations Unies est la grande instance de légitimation, de conception, de diffusion, voire de traitement des droits des personnes.
B.LES DROITS DE L’HOMME : LEUR UNIVERSALITE
                      1. L’universalité des droits de l’homme tient au fait que des peuples opprimés ont le droit de s’insurger ou de revendiquer.
                     2. Le sens profond des  textes de droit  qui chantent la liberté est l’appel au dépassement de soi-même. Il sous-entend continuellement qu’il est « plus difficile de vivre libre qu’esclave, que la liberté est application, effort perpétuel, contrôle rigoureux de soi, sacrifice éventuel … elle est invitation à vivre courageusement et, à l’occasion, « héroïquement » ». 
En vérité, les textes des droits de l’homme tissent la trame de l’espérance humaine à travers les âges. Bref, il y a lieu de rappeler sans cesse, pour tous les humains, leurs droits et leurs devoirs. 
                 Dans Tu t’appelleras Tanga, Calixthe Beyala touche le problème de droit en le faisant une spécificité juridique, voire littéraire dans la mesure où son texte est en accord avec les problèmes juridiques reconnus. Elle doit avoir été influencée par les abus sur les droits pour ainsi écrire. En réalité, ce qui fait problème juridique est qu’il y a lieu de retrouver dans le roman de Beyala étudié présentement, entre autres :
1° Le problème d’adoption
2° L’adultère
3° Le concubinage
4° La défense sociale
5° L’enfant naturel
6° La protection des mineur(e)s
                 Tous ces problèmes privent la femme africaine de sa liberté et de ses droits.
                 Simone de Beauvoir l’avait déjà compris et a lancé ainsi le mouvement de l’émancipation de la femme. Ce mouvement a donc poussé la femme à réclamer que les perceptions sur sa vocation d’abord et sur son rôle ensuite soient redéfinies ou revues afin qu’elle apporte sa contribution réelle à l’édifice d’un monde qui reconnaisse que « l’homme (la femme) ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même » souligne Jean-Paul II (Mulieris dignitatem, 1998).
                        Cette lutte pour la dignité de la femme date de longtemps. Elle continue ; elle s’intensifie même. Cependant, l’élément essentiel à garder, c’est la prise de conscience, par la femme elle-même, de sa propre condition. Elle éprouve en plus la nécessité de se considérer comme premier forgeron de son propre statut et de sa dignité dans la société où le combat pour les droits et  libertés devient, en tout cas, une question vraiment d’actualité.
                 Eu égard à cet aspect, il n’y a plus de doute que  Calixthe Beyala développe dans Tu t’appelleras Tanga un discours axé sur les droits de la femme qui est,  d’une manière ou d’une autre,  une façon de les revendiquer aussi bien pour elle-même comme femme d’abord, que pour les autres par la suite. Pour y voir bien clair, nous y reviendrons au deuxième chapitre.
                          La thématique des droits humains en Afrique comme ailleurs dans le monde constitue un sujet à la une, un sujet brûlant de l’heure et sa littérature abonde : La Mémoire d’une jeune fille rangée, Le Deuxième sexe, La Force de l’âge (Simone de Beauvoir) ; Le Métier de femme (Ménie Grégoire) ; Une si longue lettre (Mariama Bâ) ; Femme et pauvreté (Monique Dumais) ; Tu t’appelleras Tanga (Calixthe Beyala)…. Cette question se pose presque partout de manière  dramatique. Depuis que les humains sont sur cette terre, les populations et les communautés entières sont soumises à des persécutions et autres exactions relevant des violations flagrantes en la matière. Que des bastonnades policières, que des terreurs comme des massacres répétés, des injustices notoires, des tribulations incalculables, que de génocide, des guerres ou des ségrégations manifestes ! Tous ces faits constituent des événements aussi riches que tragiques qui s’observent sur la face du monde.

                      C’est pour mieux comprendre les situations qui cadrent avec le concept de droits de l’homme tout court avant de l’étendre à d’autres aspects y afférents, comme sur l’enfant et sur la femme, que ce chapitre a été conçu. Si nous parlons des droits de la femme en même temps que de ceux de l’enfant, il faut comprendre que Tanga est une jeune fille exploitée, une mineure, bref, une enfant. Et par élargissement, c’est une femme.
             
                Il existe, en matière des droits des peuples et des citoyens, entre autres textes légaux suivants :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui met l’accent sur la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi qu’entre les  nations, grandes ou petites soient-elles.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle condamne « la discrimination à l’égard des femmes » sous toutes ses formes. Nous avons placé cette expression entre guillemets pour spécifier toute distinction, exclusion ou restriction fondée principalement sur le sexe qui a pour effet ou pour objectif de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes des Droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie.
(Cf. Centre pour les Droits de l’Homme de Genève, 1994 :pp.2 et 3, art. 1 et 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, p.147, articles 3 et 6 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, p.152 art.2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, p.152, art.1er de cette même convention).
          Dans le numéro spécial du Journal  Officiel, avril 1999, cette convention désire 
             « accorder aux hommes et aux femmes l’égalité dans la                    jouissance et l’exercice des droits politiques conformément à la charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration Universelle des droits de l’homme ». 
Elle comporte aussi 30 articles. Le rôle d’une  déclaration est de faire venir à la conscience claire ce qui était jusque-là confusément ressenti. Ces droits sont dans la nature.
L’intelligence les y trouve, ou plus exactement, les y découvre, en énonçant, avec la nature propre de l’individu, ses exigences profondes et leurs implications quant aux rapports qui l’unissent à tous les êtres humains. Il existe, depuis le 10 décembre 1948 où l’Assemblée générale des Nations Unies a voté sous le titre de Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes fut adopté par la 2è session ordinaire de la conférence de l’Union africaine à Maputo en juillet 2003. Cet instrument comporte 32 articles et reconnaît que « les droits de la femme sont reconnus et garantis ». Ils sont inaliénables, interdépendants et indivisibles. Il  précise en outre que «  la femme en Afrique continue d’être l’objet de discrimination et de pratiques néfastes ».

         I.1.3. Femme
                          Le Petit Larousse illustré (2007 :457) définit le mot « femme » comme « un adulte de sexe féminin considéré par rapport à ses qualités, ses défauts, ses activités, ses origines, etc. » 
                        A travers le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, les femmes sont « les personnes de sexe féminin, y compris les filles » (BRAUN et MULVAGH, 2006 :64). 
                       Eu égard à ces deux définitions, le concept « femme » est en rapport avec le sexe, donc opposé à celui de l’homme. 
                        Par ailleurs, selon Dictionnaire Hachette Encyclopédique, la féminité s’explique comme « ensemble des caractères correspondant à une image sociale de la femme (charme, douceur, délicatesse) que l’on oppose à une image sociale de l’homme ».  
                       Ainsi, par rapport à cette considération, la féminité est donc « l’ensemble de caractères propres à la femme ou jugés tels » (Ibidem).
                    I.1.4. Discours
                       Ce terme est défini de plusieurs manières selon les auteurs ou selon les domaines où il est appliqué. 
                       Le Petit Larousse illustré (2007 :370) qui stipule que le discours est «  l’ensemble de manifestations verbales, orales ou écrites, représentatives d’une idéologie ou d’un état de mentalité à une époque ».
                       Le Dictionnaire de linguistique (1973 :156) donne trois définitions :
« 1. Le discours est le langage mis en action, la langue assumée par le 
       sujet parlant.(Syn. :Parole)
Le discours est une unité égale ou supérieure à la phrase ; il est
constitué par une suite formant un message ayant un commencement et une clôture. (Syn. : Enoncé)
Dans son acception linguistique moderne, le terme de discours désigne tout énoncé supérieur à la phrase considéré du point de vue des règles d’enchaînement des suites de phrases. » 
                       Donc, le discours peut être coulé sous la forme de parole, d’écrit ou de geste mais tout cela doit respecter les règles d’enchaînement des suites de phrases.
                       Comme on le sait, à travers le monde, il a existé et il existe encore des forces qui ont créé et/ou qui maintiennent des discriminations fondées sur le sexe. Il s’agit là des schémas et des modèles de comportement socio-culturel qui ont été taillés sur mesure des préjugés et des pratiques coutumières motivés par l’idée des modèles stéréotypés de l’homme et de la femme. Ces influences de la culture et de la tradition, qui s’observent en terme de normes, d’habitudes ou des us et coutumes, sont parvenues à engendrer toute une gamme des contraintes (juridiques, politiques, sociales et économiques) qui freinent l’émancipation de la femme. Or, la société évolue, le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la communauté doit changer autant que celui de la femme. C’est depuis les travaux de Simone de Beauvoir, surtout, que le mouvement de l’émancipation de la femme a été enraciné.
                                 
              II. L’AUTEUR  ET  L’ŒUVRE
                      Si nous insérons ce point dans le cadre théorique, c’est parce que, malgré la connaissance de l’auteur, c’est quand même la toute première fois que l’œuvre de Beyala Tu t’appelleras Tanga fasse l’objet d’une étude à l’ISP/BUKAVU. Voilà pourquoi, nous avons estimé nécessaire d’insister plus sur l’œuvre que sur l’auteur dans ces généralités.

                   II.1. L’auteur
                      Calixthe Beyala est née à Douala, au Cameroun, en 1961.
Issue d’une famille des plus pauvres, Beyala passe son enfance loin de ses parents, c’est-à-dire, séparée de son père et de sa mère ; c’est sa sœur aînée qui se charge de son éducation. Elève ambitieuse, elle étudie au Cameroun jusqu’à 17 ans, avant de voler vers Paris. Elle passe alors son Bac, se marie et se consacre à des études de gestion et des lettres. Inspirée, elle s’adonne à l’écriture, entreprise qui se verra récompensée à moult reprises : Grand Prix Littéraire de l’Afrique Noire pour son roman  Maman a un amant, Grand Prix du roman de l’Académie Française pour  Les Honneurs perdus, Grand Prix de l’Unicef pour  La Petite fille du réverbère, Prix François Mauriac de l’Académie française pour  Assèze l’Africaine.
                      Calixthe Beyala cumule aussi les titres et non les moindres, elle est consacrée Chevalier des arts et des lettres. Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. Mais ces gratifications ne tarissent en rien sa volonté première : militer en faveur des femmes, et des droits des Minorités Visibles. Elle est d’ailleurs la porte-parole de l’association « le Collectif  Egalité ».
          Source :http :www.evene.fr/celebre/biographie/calixthe-beyala-6223.php  
                                                                                       Au  18 juillet 2008 .

                II.2. Le titre de l’ouvrage
                    Tanga, cet anthroponyme en deux syllabes, même si nous ne connaissons pas la langue utilisée par l’écrivain, peut être interprété comme l’impératif du verbe « lire, contempler, admirer, etc. » dans les langues bantu. Comme il est question d’un nom de quelqu’un qui est astreint à mourir, c’est comme si la narratrice lui dit que ce nom serait simplement lu sans se soucier de ce que ce dernier signifierait. En plus, qu’elle le veuille ou non, la tradition veut que l’on ne discute pas de l’attribution du nom. A en croire un autre camerounais qui utilise ce toponyme dans l’un de ses textes, il peut s’agir justement de cette discrimination qui séparait deux cités, deux visions, deux mondes à l’époque coloniale. Le titre de cet ouvrage peut être compris comme cet esclavagisme entretenu par une catégorie de gens sur une autre, les hommes sur les femmes en Afrique noire.
                           
                         
                      
                      II.3. L’œuvre
                 Dans une carrière qu’elle a commencée à partir de 1987 avec la production de C’est le soleil qui m’a brûlée (roman), Stock, Paris, 174 pages,  l’œuvre de Calixthe Beyala est florissante.
                Nous ne mentionnons que ses quatre dernières publications qui, nous semble-t-il, pourraient ne pas encore avoir large écho chez nous :
	Les Arbres en parlent encore (Roman), Albin Michel, Paris, 2002, 412 pages.
	Femme nue, femme noire (Roman), Albin Michel, Paris, 2003,

234 pages
          -    Plantation (Roman), Albin Michel, Paris, 2005, 
          -    L’Homme qui m’offrait le ciel (Roman), Albin Michel, Paris, 
               2007, 224 pages
               Source :http://www.cameroun/link.net/fr/pers_news.php ?nid,le19/06/2007  et
                     http://74.125.39.104/search?q=cache:Kk6EOAtYLsEJ:fr.wikipedia.org/wiki/Calixthe_...  au  18 juillet 08.

                       II.4. Le contenu du roman
                           Tu t’appelleras Tanga est l’histoire d’une femme-fillette qui a été vendue par sa propre mère et exploitée sexuellement au cours de sa tendre enfance. Elle est l’image de cette enfant en Afrique victime de divers abus dans un monde rempli de « bourreaux » sans pitié pour les faibles.
Enfant de ville ou de campagne, il s’agit sincèrement d’une fillette mutilée, exploitée et quand bien même elle ne serait pas vendue par ses parents, elle n’a pas droit à la survie, à la subsistance ni aux égards.
Bref, la plupart de ses droits les plus élémentaires sont piétinés. A travers ce livre, Calixthe Beyala dénonce une société hostile et impitoyable qui expose les enfants (surtout les filles) à l’esclavage. Récit sur des abus, des devoirs et sur l’amour, Tu t’appelleras Tanga est aussi un roman d’espoir comme pour dire,  avec Calixthe Beyala, même après la mort, il y a toujours à espérer.
                               
                       
  III. CONSIDERATIONS  METHODOLOGIQUES
            Les textes littéraires constituent des supports matériels pour la recherche scientifique comme corpus dans le cadre de l’enseignement-apprentissage et comme outils d’interprétation linguistique, sociale, thématique, esthétique, etc.
           Pour ce faire, toute étude scientifique exige l’application d’une ou de  plusieurs méthodes. En nous appuyant sur les textes juridiques et leur discours, il s’agira d’utiliser la sémantique qui s’intéresse à la langue aussi bien dans son emploi que dans son action.
En termes clairs, nous allons d’un côté étudier le texte et en dégager l’adéquation entre les procédés du langage utilisé et le message transmis. Nous partirons simplement du langage, mots, structures pour déboucher sur une interprétation plausible.
Si la littérature est une « institution sociale », et puisqu’aucune production ne se situe au-dessus de la communauté humaine, nous ferons appel à la sociocritique pour une saisie presque globale des problèmes complexes que pose la vie.
            Ahmadou Koné, citant le texte de Francastel,  disait que 
                   « l’œuvre, la société constituent une totalité qui subsume toutes les                 activités ou systèmes de culture qui lui sont ordonnés. C’est pourquoi, toute réflexion sur une œuvre littéraire doit se faire à partir de l’intérieur de la société qui la secrète » ? (KONE, 1984 :75)
            En fait, le texte ou l’œuvre littéraire est avant tout « l’expression d’un social vécu par la médiation de l’écriture » ou de toute autre forme de communication. Bien plus, elle est le reflet d’une activité bien déterminée.
            Cette vision permettra de pénétrer l’idéologie et de déchiffrer la matrice du texte de  Calixthe  Beyala par la démarche sociologique et/ou sociocritique.
            En rapport avec cette dernière approche, Claude Duchet, écrit qu’elle 
                  « permet d’interroger aussi l’implicite, les présupposés, le non-dit ou l’impensé, les silences, et forme l’hypothèse de l’inconscient social du  texte, à introduire dans une problématique de l’imaginaire » ?  (DUCHET, C. 1979 :4)
            Pour Duchet, la sociocritique permet le « hors texte », c’est-à-dire, il y a lieu de rechercher les éléments extérieurs au texte dans le texte lui-même.
            Aujourd’hui encore, une littérature abondante sur les droits fait couler trop d’encre et de salive et assiège ou séduit beaucoup de personnes éprises de paix, de justice et d’équité à travers le monde. Elle existe aussi presque partout dans la société des lettrés ou des non-lettrés. Elle modèle ainsi la conscience universelle, assure une dynamique et une évolution au sein du groupe social. Elle semble offrir à l’homme contemporain des modèles de vie, des conduites plus ou moins « standards », d’aspirations, des objets de désir ou ceux d’aversion, des valeurs reconnues comme telles ou des opinions conformes, voire toute faites.
           Certaines gens peuvent voir dans la diffusion de message sur les droits de la personne humaine un ensemble de moyens et des techniques mis au service d’une entreprise ou d’un club d’amis pour agir sur le plus grand nombre possible d’individus à la manière d’une propagande.
          Bref, la plupart des institutions qui travaillent sur les droits s’assignent comme but d’acquérir et de développer une philosophie, de les faire connaître, ou même d’en faire leur cheval de bataille.
          Concrètement, faire connaître les droits, les promouvoir ou en défendre la cause apparaît actuellement comme une entreprise de contrainte et/ou d’abrutissement qui traite l’homme comme un animal. Il astreint à les reconnaître, à s’y référer ou  ériger les droits comme outil d’expression.
          Implicitement, la narratrice parle d’elle-même, de ses impressions, de sa vision sur les droits, de la façon dont elle pense les promouvoir à la manière d’un être concret qui se bat pour arracher ceux qui sont bafoués ou foulés aux pieds ou confisqués.
L’inverse peut également être vrai, d’autant plus qu’il peut s’avérer qu’elle ne parle pas d’elle-même, ni à ses pairs, ni à ses disciples, mais à des défenseurs isolés, plus différents d’elle dont elle respecte les désirs, le langage, pourquoi pas le projet pour s’arrêter à ces aspects.
           Ainsi, dans le but d’atteindre les objectifs de persuasion du public à y adhérer, la narratrice a adopté des stratégies de communication que nous essayons de faire ressortir en analysant leur processus de séduction. Nous voulons focaliser notre réflexion sur l’analyse du discours tout en sachant que, pour certains, le discours en soi est plus qu’un outil de distraction, une manœuvre d’écholalie et que sais-je encore.
           A travers une telle étude, nous voulons attirer l’attention du public sur ce qu’on peut comprendre de la culture moderne véhiculée et diffusée à travers le message de sensibilisation, de propagande, de conviction ou d’adhésion.
         Mais, que faut-il entendre par analyse de discours ? Que faut-il prendre en considération à partir de l’énoncé ou de l’énonciation ?
C’est-à-dire quelles sont les conditions « concrètes » pour la production d’un discours ? 
         En effet, une analyse de l’énonciation pose toujours comme préalable :
	L’étude au sens strict de l’intention (à partir de ce que tel locuteur a dit, qu’est-ce qu’il a voulu dire ?  A qui l’a-t-il réellement dit ? et pourquoi ?

L’étude de la situation, du lieu et du moment de production d’un discours.
En d’autres mots, elle néglige l’étude de l’organisation et du fonctionnement d’un discours. Bref, il s’agit précisément de prendre en considération ce qui est dit dans un énoncé afin de découvrir « ce qui n’est pas dit explicitement ».
       Pour mener cette étude, il nous a fallu nous imprégner des notions sur l’énonciation que le cours de Questions spéciales de Linguistique française nous a fourni. 
Il nous a fallu également nous outiller sur l’analyse et l’interprétation linguistique du discours. Des notions de sémiotiques pour établir de rapport entre l’image et le texte comme signe de linguistique textuelle porteur de sens nous seront d’un grand secours. Par ailleurs, nous ne passerons pas inaperçue la sémantique qui nous permettra de saisir le sens profond du message transmis.
                  La conquête des droits politiques et sociaux est l’aspect juridique le plus éclatant du développement de la société contemporaine. Elle est,  pour tout homme épris de justice et de paix, l’expression de la mise en place d’une structure démocratique d’un pays. Dans cet enjeu du grand défi, les régimes et idéologies  se partagent la planète et/ou  cherchent à attirer les pays dits en développement. Or,  la plupart des habitants en sont privés de manière générale, mais surtout les femmes de manière particulière.
                                               CHAPITRE  DEUXIEME :
ESSAI D’ANALYSE DU  DISCOURS DE BEYALA DANS  TU                T’APPELLERAS  TANGA

                      Dans ce chapitre, nous analyserons les éléments constitutifs d’un texte juridique. C’est-à-dire les ressources langagières pour comprendre comment ces éléments fonctionnent à travers un discours idéologique axé sur le juridique. En d’autres termes, il conviendra de nous poser la question suivante : quelle est sa portée significative ?
                     Comme pour toute communication humaine, le discours sera interprété pour permettre au lecteur d’en saisir l’importance, d’en dégager le rôle qu’il joue dans la communauté de ceux qui le reçoivent. Deux grands points constitueront la charpente de ce chapitre. Avant tout, nous exploiterons la grammaire d’un texte juridique à partir des extraits du texte que nous propose Beyala. Ensuite, nous nous emploierons à étudier les procédés rhétoriques que l’auteur a utilisés dans Tu t’appelleras Tanga.  
	Eléments de  grammaire d’un texte juridique

                  Dans le Cours de La Grammaire du français contemporain, il est précisé que la grammaire nouvelle –qui intègre la grammaire du texte, la grammaire générative transformationnelle, la pragmatique, le structuralisme et l’énonciation-  étudie la langue, non pas comme système stable, mais comme langue en usage. Elle s’efforce de saisir les faits de langue depuis l’énonciation (production) des formes jusqu’à leur assemblage pour former un texte précis formé d’un ensemble de phrases. Elle  exige d’étudier ce cheminement de la langue à la lumière des notions de la linguistique moderne. Etant donné qu’un texte est un discours, voilà pourquoi nous parlons aussi de la grammaire du discours.
                « Tout ce qui est écrit n’est pas forcément littérature »  reconnaissent les exégètes de la littérature.
Ainsi en est-il d’un texte juridique malgré la forme du message bien travaillé. Il appartient bien entendu à un autre genre qualifié de « para-littérature » par Gérard GENETTE dans la mesure où le modèle de ces textes est essentiellement rationnel et informatif. Le plus souvent, l’on s’en remet à la logique et au bon sens du défenseur pour persuader le récepteur à adhérer à son opinion en raison des arguments avancés.


1.1. La notion  du  sujet en grammaire du discours
                                    En linguistique moderne, le sujet est défini comme « la fonction grammaticale du syntagme nominal dans la phrase de base composée de la suite : syntagme nominal + syntagme verbal » (DUBOIS, 1973 :467). 
                                   Ainsi dans les phrases « Personne ne me demande mon avis. D’ailleurs, je n’en ai pas. Pauvre mortelle et femme de surcroît. Je ne peux ni interdire, ni permettre. » p.10, la femme se sent marginalisée par la société. Le syntagme nominal est ici le sujet, c’est-à-dire, le thème de la phrase. Donc, « la femme » est pour nous le syntagme nominal à la lumière des exemples ci-haut et ci-après :
	« La femme est un lieu public, un dépotoir » p.46

« …J’offre le corps pour nourrir la famille :
             Le corps de la femme est un objet de commerce » p.24
	« Elle n’a pas de droit, elle n’a que de devoirs à remplir vis-à-vis 
          de l’homme et envers la société, la famille » p.25
	« Un enfant doit garder les yeux baissés » p.20
« Les femmes et les enfants sont souvent abandonnés par leurs maris
Et pères en quête de nouvelles aventures » p.30
	« L’excision est contre la dignité de la femme. Elle lui fait porter une
          honte toute sa vie » p.24
	« Les parents poussent leurs enfants à la commercialisation du sexe,
          parce qu’ils en dépendent pour la survie alimentaire » p.34

               « Femme » comme syntagme nominal ou sujet dans ces exemples est représentée par les pronoms personnels « je », « elle » ; les adjectifs « mon », « pauvre mortelle » et le substantif « femme » lui-même.
                  Dans ce même ordre d’idées, le syntagme verbal « n’a pas de droit… », « n’a que de devoirs… », « n’en ai pas », « ne peux ni interdire,… » dans toutes ces phrases est le prédicat, c’est-à-dire, le commentaire du thème. 
                 
                 Rappelons que l’attention du lecteur dans Tu t’appelleras Tanga s’accrochera sans doute sur trois sortes de sujets tels qu’ils sont mis en évidence par Calixthe Beyala. Il s’agit en fait de la femme représentée par les pronoms « je », « elle » ; de l’enfant (phrases 4 et 7) ou de tous les deux à la fois (phrase 5). A en croire le texte, on peut lire l’accent mis effectivement sur ces sujets ainsi qu’à des pratiques qui piétinent leurs droits noté.
            Au regard de ces extraits, il y a lieu de remarquer que la classe des 
déterminants est constituée d’articles définis (la, le, les) ; indéfinis (un, une) ; des pronoms (lui, je, elle, en) et adjectifs (leurs) renvoyant à ces 3 catégories ainsi identifiées  dans les exemples précités.
Les syntagmes « un », « lui » indiquent une singularisation ; tandis que « les », « leurs » renvoient à une globalisation.
              
	La notion de prédicats en grammaire du discours

     Dans une phrase de base dont le syntagme verbal est 
constitué d’une copule (être) ou d’un verbe assimilé à la copule (rester, paraître, etc.), le prédicat est soit un adjectif, soit encore un syntagme nominal ou le syntagme prépositionnel constituants du syntagme verbal.
	« Tu verras comment dans mon pays, l’enfant naît vieux puisqu’il ne
          Peut porter en lui le bouquet du printemps » p.18
	« Elles nous rendent folles de tendresse puis elles nous abandonnent
          à l’aube, mortes à tout désir » p.22

(3)  « Cette honte est mon souffle non viable » p.24
(4)  « … la violence n’est qu’un réponse, un réponse nette et précise,… »
                                                                                        p.71
                       
                     En grammaire générative et transformationnelle, le prédicat indique «  la fonction du syntagme verbal dans la règle de réécriture de la phrase de base  SN + SV, le syntagme nominal étant sujet de ce prédicat »(DUBOIS, 1973 :389). 
                    Ainsi dans les phrases « La femme se trouve isolée, discriminée, stigmatisée alors qu’elle n’avait été que la victime impuissante des pratiques sociales indignes inhumaines »(p.43), « …, tandis que le reste de l’humanité s’élance, radieux, sur le chemin de l’enfant-roi » p.34, « Un long moment passe, vide, creux » p.98,  toutes les propriétés qui sont affirmées du sujet sont ce que l’on appelle « le prédicat », c’est-à-dire les caractéristiques attribuées au sujet.
                      Les qualificatifs « isolée, discriminée, stigmatisée, radieux, vide, creux » s’appliquent à la notion du sujet. Il ressort que toutes les informations ou tous les commentaires applicables au sujet définissent en termes vrais la notion de prédicat dont il est question dans le roman de Beyala.

                     1.2.1. Prédicats  verbes en grammaire du discours
                        Le texte de Calixthe Beyala présente plusieurs prédicats verbes. Nous en avons retenu 4 que nous avons jugés essentiels. Ce sont :
	L’indicatif  présent

                   On appelle  présent, «  un temps situant l’énoncé dans l’instant de la production du discours, dans le « maintenant »… » (DUBOIS, 1973 : 391).
Le nom de présent est donné aux formes verbales du français, constituées de racines verbales suivies d’affixes verbaux de présent, qui sont aussi comme « non passé » et « non futur » (Idem).
                         Calixthe Beyala use abondamment du présent que nous considérons comme « permanent » pour des constatations toujours valables au moment où elle écrit :
	« Je me tais. Mais je sais, moi la femme-fillette soumise aux rites de   l’enfant-parent de ses parents puisqu’il convient de commercer la chair… » p.33

« Il attend, sûr de me soumettre à son désir » p.24
« La femme n’est pas libre de décider de son avenir (mariage), de choisir l’homme qu’elle veut en rejetant le choix de ses parents » p.62
              Il convient de préciser que l’indicatif présent est très usité par l’auteur pour entre autres raisons :
- rendre compte des faits d’actualité. Dans ces conditions, les aspects comme la soumission et l’entrave à la liberté sont des faits vécus au jour le jour, donc au présent. Le texte parle des situations permanentes qu’on retrouve normalement dans la vie des femmes de notre continent d’abord et celles d’ailleurs, tous les jours. En réalité, l’indicatif présent rend compte de la réalité qui se justifie comme telle, tant au moment où l’écrivain accouche par écrit ces événements qui le hantent (voire au moment où la narratrice est en train d’exposer ses regrets), tout comme au moment où le lecteur entre en contact avec le texte pendant sa lecture.
                     Calixthe Beyala choisit ce temps pour amener le lecteur ou l’auditeur à s’imprégner de la situation au moment où celle-ci se passe dans sa société.
- comme ces verbes sont conjugués aux temps simples, il est évident que ces énoncés sont produits pour être bien compris par tout esprit épris de justice et d’équité. Voilà un double objectif pour l’auteur à adapter son discours au langage simple, de tout le monde d’un côté et de surcroît, amener le lecteur à comprendre le message ainsi transmis.
Bref, c’est pour qu’il soit compris qu’il use d’un langage clair, simple et direct.
    b) L’indicatif  imparfait
                       L’imparfait indique un « ensemble de formes verbales du français constituées d’une racine verbale et d’un affixe exprimant le passé    (-ais, -ait, -ions, -iez, -aient) » (DUBOIS, 1973 :251).
L’imparfait situe l’événement dans le passé par rapport à l’énonciation ou avant le moment du récit. Cette indétermination est susceptible d’être interprétée comme une durée, une répétition, une continuité, un état, aussi bien qu’un instant précis.
Il s’oppose au passé historique ou passé simple.
                     A lire le texte, justement, c’est comme si Calixthe  Beyala se trouve dans la difficulté de préciser dans le temps et dans l’espace ce qu’elle ressent à travers ces quelques phrases :
        (1)  « Il les aimait pour ce qu’elles renfermaient d’écoeurant, ces lieux  
             publics, dépotoirs où se déversaient les déjections humaines » p.46
	 « Elles travaillaient, riaient, copulaient. Ils n’avaient pas l’air de s’être enfuis. Ils étaient dans leur pays. Ils reconstruisaient ce qu’ils touchaient ». p.171

 « Elle disait que l’enfant pour les femmes de son espèce était le « don 
         du mal » et qu’il fallait « laisser le diable achever son œuvre » » p.82
                  Il y a lieu de dire que les verbes « aimait, renfermaient, déversaient, travaillaient, riaient, copulaient, disait, était, fallait… » traduisent une permanence. C’est pourquoi l’auteur y recourt pour  décrire et présenter ces vices.
               Par ailleurs, Beyala recourt à deux autres temps beaucoup plus proches du présent que sont le passé composé et le futur. Nous pouvons donc retenir que si les faits se passent au moment où l’on écrit, récit fait sur le vif par un personnage qui en est témoin, on emploie comme temps de base l’indicatif présent pour les décrire, que ces faits soient ponctuels, uniques et non considérés dans leur durée, aient duré, ou se soient répétés ; les faits antérieurs (plus anciens) sont mentionnés au passé composé, ceux qui sont envisagés dans l’avenir au futur simple.
       c) L’indicatif passé composé
                         Le Dictionnaire de linguistique définit le passé comme « un temps situant l’énoncé dans un moment avant l’instant présent, avant le « maintenant » » (DUBOIS, 1973 :364). 
Au même endroit, il précise que le passé composé situe l’énoncé par rapport au sujet parlant ; le procès est achevé au moment de l’énonciation. Le texte le montre à travers les passages suivants :
        (1) « A seize ans, j’ai habité tant de lits, jour après jour, avec des hommes                                                         de  tous les pays, de toutes les couleurs, tous ces hommes qui ondoyaient                
          sur moi cherchant la silhouette de leurs rêves… » p.100
	« J’ai nourri son ventre. Mon rôle est terminé. » p.97

	« Souvent, j’ai pensé à cette rencontre qui m’avait enfantée,… » p.45

« Jusqu’ici, je n’ai eu qu’une honte, la vieille ma mère » p.24
                         Ces énoncés rapportent des faits vécus avant le moment de leur mise par écrit. Le sujet parlant rend compte des faits dont il est lui-même témoin et sujet agissant en donnant un ton plus familier ou plus intime au texte.
        d) L’indicatif futur
                          Dubois définit le futur comme un «  temps situant l’énoncé dans un moment après l’instant présent, après le maintenant » (Dictionnaire de linguistique, p.224). 
Dans le texte Tu t’appelleras Tanga, ce temps aussi , voisin du présent comme le passé composé, est utilisé pour prévenir le lecteur (et/ou le public) d’un désir à accomplir ultérieurement, sans ambages. En lisant, par exemple, le titre du roman, on s’aperçoit que la tentation est trop forte pour convaincre d’un programme à réaliser. On peut aussi illustrer cette conviction par les exemples suivants :
  (1)    « Tu vas me servir de démarreur » p.103
  (2)   « Tu t’appelleras Tanga » p.18
  (3)   « Tu verras comment dans mon pays, l’enfant naît vieux… » p.18
  (4)   « Mais tu partiras avant moi. Nuit et jour, je vais prier le ciel. 
             Il remplira ton sexe de pierres » p.62
                       La lecture de ces extraits du roman de Beyala s’affirme, au regard des temps que nous avons isolés, comme le modèle d’un texte informatif, et pourquoi pas donc un texte documentaire ?
En fait, Beyala se contente d’apporter au lecteur des informations précises et point n’est besoin de les commenter. Soit que ces informations se suffisent à elles- mêmes (sujet à trompe scientifique), soit qu’elles veuillent donner au texte un cachet objectif, voire indépendant de la personnalité de l’auteur et de ses convictions personnelles.
                   Ces extraits paraissent comme allant vers l’essentiel, préférant les informations sûres aux impressions, analyses et suppositions :
	comportant tous les éléments nécessaires pour la compréhension de l’information fournie ;

adapté au public auquel il est destiné ;
mettant, à la manière d’un « livre de vulgarisation », la matière dont il traite à la portée d’un plus grand nombre de consommateurs.
                   Le tableau suivant synthétise les temps dominants retrouvés dans les séquences regorgeant  d’aspects juridiques :
MODE
TEMPS
OCCURRENCES


Indicatif
Présent
             124

Imparfait
               25

Futur
               21

Passé  composé
               17

          Au vu de ce tableau, il est clair que Calixthe Beyala joue beaucoup sur le présent qui est sans faute le mode de l’actualité, du permanent, du ponctuel.

1.2.2. Les  différents  thèmes
                    Explicitant l’un ou l’autre aspect de la problématique liée à la sexospécificité et qui introduit officiellement l’approche Genre dans les politiques via la conférence de Beijing en 1995, nous pouvons retenir ce qui suit : 
De l’égalité d’accès au pouvoir,  l’on reconnaît que toute personne (homme et femme) a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants choisis, et d’accéder aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité. Malheureusement, nous constatons que, dans la pratique, les femmes sont marginalisées ou discriminées dans les élections, pour occuper un poste public et pour exercer une fonction publique établis en vertu de la législation nationale. Ces différences ont poussé à l’affirmation que voici, en terme de pourcentage : 
               « Dans tous les pays, les femmes occupent rarement plus de 1ou                2% de postes de direction. Dans le monde, moins de 5% des chefs d’Etat, des PDG de grosses entreprises et des dirigeants d’organisations internationales sont des femmes. Au total, 10% seulement des parlementaires sont des femmes, et ces dernières ont encore moins de portefeuilles ministériels. » (Le Monde selon les femmes, 2004 :28). 
De la féminisation de la pauvreté, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans son Préambule, note que « dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux services médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins. » (Journal Officiel, 1999 :95) 
    Nous voyons par là que ce sont plus les femmes qui sont touchées par la pauvreté parce que leur pauvreté « est directement liée à l’absence de possibilités et de moyens économiques, tels que le crédit, la propriété des terres et l’héritage, ainsi qu’à une participation minime à la prise de décision » (Le Monde selon les  Femmes,  2004 :95). 
Et pourtant,  ce sont elles, toujours et dans le monde, qui possèdent et détiennent le deux tiers du travail pour ne gagner que moins de 1 pour cent de biens mondiaux.
De l’accès à un enseignement de qualité, il y a un écart d’instruction entre les hommes et les femmes alors que « l’accès aux études … doit être ouvert en pleine égalité à tous… » stipule l’article  26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. En effet, l’absence de l’éducation maintient les femmes dans la pauvreté, limite leur accès à la santé et les expose à la violence et aux abus. Or, l’éducation (l’instruction) étant la clé de l’émancipation des femmes ; il s’avère donc utile que, par elle, les femmes se dotent les moyens d’acquérir le pouvoir économique et de pénétrer plus facilement les processus de prise de décision. Une fois éduquées et intégrées dans la population active, les femmes deviendront moins vulnérables et joueront mieux le rôle qui leur revient dans le progrès des sociétés. Pour y arriver, chaque gouvernement doit accélérer les mesures visant à porter le taux de scolarisation des filles dans les cycles primaire et secondaire au niveau de celui des garçons. 
De l’accès à la santé, par rapport aux hommes, les femmes n’ont pas accès facile aux services de santé adéquats suite aux coûts excessifs et à des distances non raisonnables. Nonobstant cette situation, la maternité de la femme ne doit pas être considérée comme un acte discriminatoire. Des mesures spéciales doivent être prises pour la sauvegarde de la fonction de reproduction. Afin de prévenir cette discrimination, l’article 12 , à son point 2, recommande de fournir « aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate la grossesse et l’allaitement » (Convention sur l’élimination  de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, p10). Quant à l’article 11 qui touche le domaine de l’emploi, à son point 2, il est demandé de (d’) :
« a) interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de    
      grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans le  
      licenciement fondée sur le statut matrimonial ;
   b) instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à                       des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de 
      l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages       
      sociaux ;     
encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires 
pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique,… ;
assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est 
prouvé que le travail est nocif. » (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, p.10)
         Comme on le voit, tous ces droits sur la reproduction ne font que poser 
          la base de la reconnaissance du droit fondamental qu’ont tous les  
          individus et tous les couples à décider librement et en toute  
          responsabilité du nombre de leurs enfants.
De femmes et conflits, dans la vie, de nombreuses femmes se 
heurtent à des obstacles supplémentaires du fait de leur race, leur langue, leur origine ethnique, leur culture, leur religion ou leur situation socio-économique. Cela peut aussi se réaliser parce qu’elles sont vieilles, handicapées, membres d’une population autochtone, migrantes, déplacées ou réfugiées. Les femmes sont également défavorisées et marginalisées lorsqu’elles ne connaissent pas leurs droits fondamentaux , parce qu’ il leur est difficile d’accéder à l’information et aux mécanismes de recours. Toutefois, les facteurs –qui expliquent l’exode des femmes réfugiées, des autres femmes déplacées ayant besoin d’une protection internationale et des femmes déplacées à l’intérieur de leur pays- sont parfois différents de ceux qui poussent les hommes à quitter leur lieu de résidence ?
Pendant ces va-et-vient, il faut dire que les femmes restent vulnérables aux violations de leurs droits les plus élémentaires.
De la violence à l’égard des femmes, hormis quelques 
exceptions près, tout le monde reste unanime que la violence constitue une violation des droits fondamentaux et des libertés premières des femmes. Une simple lecture-marathon de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et d’autres travaux y relatifs aide à comprendre que la violence fondée sur l’appartenance au sexe féminin (comme les coups et les autres types d’exaction exercée dans la famille, les sévices sexuels, l’esclavage et l’exploitation sexuels, la traite internationale de femmes et d’enfants, la prostitution forcée et le harcèlement sexuel) ainsi que toute autre violence contre les femmes motivée par des préjugés culturels, le racisme ou la discrimination raciale, la xénophobie, la pornographie, le nettoyage ethnique, les conflits armés, l’occupation étrangère et l’extrémisme, le terrorisme religieux et antireligieux portent atteinte à la dignité et à la valeur de la personne humaine. Les autres aspects nocifs de certaines pratiques traditionnelles, coutumières ou modernes qui violent les droits de la femme doivent nécessairement être combattus et éliminés. Car tous ces comportements de violence commis à l’endroit de la femme, dans la vie privée comme dans la vie publique, qu’ils soient perpétrés ou tolérés par l’Etat ou des individus, ne doivent plus exister en ce XXIe siècle.
Des droits de la petite fille, tout enfant a des droits. 
          Cependant, l’application de ceux-ci n’est pas pleinement et                              entièrement assurée de façon équitable chez les filles comme chez les garçons. D’autres pratiques traditionnelles ou modernes (telles que la drogue, les travaux, les mariages précoces, la mutilation génitale, l’exploitation sexuelle, la violence et les mauvais traitements …) portent préjudice à la santé de la fille. Par ailleurs, le droit à l’éducation n’est pas toujours distribué sur base de l’égalité des chances entre les garçons et les filles. Sur cette question, voici ce qu’en dit une association féminine : « Sur les 129 millions d’enfants scolarisables dans l’enseignement primaire qui ne vont pas à l’école, 77 millions, soit 66 pour cent, sont des filles. Tandis qu’on attend des garçons qu’ils poursuivent leur scolarité pour faire ensuite vivre leur famille, on pense que les filles n’ont pas besoin d’autant d’éducation pour devenir des épouses et des mères ; on les retire de l’école pour leur confier des travaux ménagers ou pour les mettre au travail, ou par ce qu’elles sont des grossesses ou mariages précoces. » (Le Monde selon les Femmes, 2004 :28)

Source : L’essentiel d’éléments sur les thèmes provient d’un communiqué de 
              presse  de l’ONU, AG/1023  du  10 juin 2000  intitulé « Nouvelles 
              mesures et initiatives pour la mise en application de la Déclaration                et du Programme d’action de Beijing ». 

               Même si ces thèmes ne sont pas directement tirés du texte et prennent un caractère universaliste de la sexospécificité, en y jetant un regard, on se rend vite compte que Calixthe Beyala prend en charge le discours social de façon juridique. D’une généralisation englobante, elle procède petit à petit par la spécification.
Ainsi, il se dégage trois catégories de droit auxquelles Calixthe Beyala fait référence.  Notamment :
   a) Les droits de l’homme
        (1) « Je vais mourir, femme. Les Blancs meurent aussi, tu sais ? Plonger
                 dans la mort comme dans la vie.                                                                                                                               
                Sans visa, sans passeport. Que faire ?
               La mort est abondante et complexe » p.9
        (2) « Vous nous avez tuées, madame » p.202
            Le lecteur comprend que la mort touche tous les humains. Il ressort de cette constatation que la mort exprime mieux l’égalité entre les hommes, qu’il s’agisse des Blancs ou des Noirs, des femmes et des hommes. Ici, les droits de l’homme, de façon générale, sont en vue. L’énonciateur envisage tous les humains qui, à notre humble avis, se trouvent concernés par le discours de Beyala.
   b) Les droits de l’enfant
           Mais le regard de Calixthe Beyala se désolidarise de cette vision globale pour spécifier une autre catégorie de personne dont les droits sont bafoués.
Elle pointe du doigt les enfants comme le signale cet extrait :
    (1) « Enfant, tu n’existes pas.
        Enfant, tu nais pour obéir.
        Enfant, tu nais pour être esclave. » pp.76-77
   (2) « Un enfant doit garder les yeux baissés » p.20
           Le discours axé sur l’autre dans l’imagerie de l’écrivain sont les enfants, tel que l’indique le pronom personnel « tu ». S’adressant à son interlocuteur, le locuteur est en train de montrer à l’enfant que son droit d’exister n’est pas reconnu par la société et qu’il n’a que des devoirs, que ces devoirs même l’amène jusqu’à l’esclavage.
L’analyse de ce discours présente concrètement la relation intime du sujet parlant par rapport au processus de production des phrases. La relation du discours au groupe social à qui il est destiné détermine les règles commandant la production des suites de phrases structurées comme l’indique cette anaphore, notion qui sera développée par après. Il se révèle une fonction de communication essentielle pour l’étude des phénomènes émotionnels, subjectifs, individuels.
   c) Les droits de la femme
                  Calixthe Beyala ne s’arrête pas là. Elle va plus loin pour atterrir sur une autre cible de son énonciation : c’est la femme. Pour nous en convaincre, retenons cette déclaration de la narratrice :
     (1) « Mais ces jambes-là, collées à nos cuisses, font les meilleurs amants.
        Elles nous rendent folles de tendresse, puis elles nous abandonnent à        
       l’aube, mortes à tout désir. » p.22
               C’est que la femme est présentée comme victime d’exploitation sexuelle par les hommes. En tout cas, une exploitation qui tue parce que l’homme l’abandonne quand elle est encore à son désir. Ce qui est une discrimination parce que le plaisir de tous les partenaires doit compter.
  Plus tard, elle renchérit par ces propos :
     (2) « Dénudée jusqu’à l’âme, j’attends … soumise à ses désirs. » p.33
     (3) « Sur la toile de fond de ce qui arrive, je veux peindre l’instant, moi
              qui n’ai aucun droit, moi l’obéissance » p.25
      La manipulation des pronoms personnels « je » et « nous » montre que la narratrice reste impliquée directement dans son discours. Comme le lecteur de Tu t’appelleras Tanga pourra le découvrir, tout le texte est écrit à la 1ère personne. A l’image d’un roman autobiographique, le récit de Beyala dépasse ce cadre pour être un roman de toute une génération, un roman aux accents et appels à l’universel au regard de la dignité de la femme qui se retrouve ainsi sacrifiée.

                       1.2.3..   Les connecteurs  utilisés
              Le texte de Calixthe Beyala comporte de nombreux liens logiques qui sont des indices d’organisation permettant de comprendre un texte argumentatif. A la lumière de Tu t’appelleras Tanga, chaque phrase isolée renfermant les doses juridiques ainsi récoltées correspond à une thèse, un argument, d’une part. D’autre part, les termes d’articulation du discours ont pour fonction d’indiquer rapports et enchaînement d’idées, soit à l’intérieur d’un paragraphe, soit d’un paragraphe à l’autre.
             En ce qui concerne le roman en étude, nous partirons des phrases ou propositions avec des idées à contenu juridique, en tout un corpus de 34 phrases conformément à la numérotation que nous avons effectuée. Nous prendrons quelques structures pour préciser les nuances que les aspects juridiques sont censés traduire dans le roman. Nous tâcherons d’examiner leur fonctionnement discursif dans la mesure où elles précisent les nuances logico-sémantiques une fois rencontrées dans une structure syntaxique utilisée.
          Parmi les termes d’articulation du discours, nous avons retrouvé entre autres :
	Articulations d’amorce

Elles annoncent ou soulignent que ce qui est dit n’est qu’un moment 
de la pensée.
	Pour établir une relation de cause à conséquence, nous avons retenu 4 connecteurs que voici : ainsi (2), aussi vrai (2).

Ex. « Ainsi, de l’homme mon père, qui plus tard, non content de 
          ramener ses maîtresses chez nous, de les tripoter sous l’œil
         dégoûté de ma mère, m’écartèlera au printemps de mes douze
         ans,  ainsi de cet homme, 
          mon père m’engrossera et empoisonnera l’enfant, notre 
          enfant, son petit fils, cet homme ne s’apercevra jamais de ma
          souffrance et pourtant cette souffrance a duré jusqu’au jour 
          de sa mort, jusqu’au jour de ma mort » p.50
Comme présenté ci-haut, il s’agit d’un exemple éloquent  d’une  violation flagrante de droit de l’enfant et de sa mère. Le père commet un adultère vis-à-vis de sa femme, un inceste vis-à-vis de son enfant et un meurtre vis-à-vis du petit fils. Le petit-fils est un bâtard qui fait à sa le poids de sa souffrance au cœur. 
         -     Pour opposer des idées ou des faits, nous avons répertorié 3 con-
               necteurs :
               (1) « Mais…
                        Fous le camp ! Salope ! Tu veux ma mort …
                        Mais tu partiras avant moi. Nuit et jour, je vais prier le ciel.
                        Il remplira ton sexe de pierres. » p.62
              En fait, « mais » modifie l’issue d’un développement. Ce connecteur anticipe sur une conclusion plus attendue  « Tu partiras avant moi », donc la narratrice décide de se venger.
	Articulations de  liaison

Elles marquent un lien entre ce qui précède et ce qui suit et traduisent 
des maillons qui relient les unités de sens.
1.- L’addition : En tout 10 connecteurs ont été prélevés dans le corpus (voir 3è chapitre) et précisent l’ordre des éléments. Nous illustrons ce cas par les deux connecteurs comme le présentent ces extraits :
                 (1) « Cette nuit-là, j’avale les rites de l’amour, le plaisir.
                      J’établis mes quartiers là où l’onde s’accroît jusqu’à
                      la démesure. J’explose en soubresauts répétés.
                      Et je me noie au ventre entre des étendards de soie             
                       qu’arborent  nos souffles mêlés.
                      Et mon plaisir m’étire indéfiniment,
                       apportant à mes lèvres des mots qui plantent dans le cœur
                       la couronne de l’amour. » p.169
                   Les conjonctions de coordination « et » montre qu’il y a suite d’événements qui se succèdent. Sur le plan de droit, la femme se voit contrainte à ‘avaler les rites de l’amour’ malgré elle jusqu’à atteindre son plaisir.
2.- La  cause : Cette causalité est manifeste à travers la structure syntaxique suivante :
                 (1) « Cette rencontre qui plus tard me dira :
                      puisque tu es là, puisque tu es vivante,
                      assieds-toi sur l’éboulis des siècles,
                      nourris-nous de ton corps … » p.45
        A partir de l’analyse des extraits ci-haut, il ressort que les principaux liens logiques sont rendus par des morphèmes d’articulation du discours dont l’implication regroupe la causalité, le but, la conséquence, la condition. Des conjonctions de coordination (Cf.1.Addition) traduisent des nuances comme l’opposition, l’addition, etc.

                               Synthèse  sur  les  connecteurs
            
      TYPES
CONNECTEURS
OCCURRENCES
Addition
Et, puis, encore
                10
Conséquence
Enfin, ainsi
                  4      
Cause
Puisque, à cause de
                  3
Opposition
Mais, tandis que
                  3
But
Pour, pour que
                  4
Condition
Pourvu que
                  1
  
                 En résumé, nous avons porté notre analyse sur un corpus de 34 phrases (reprises au chapitre trois) à contenu juridique avec un total de 25 connecteurs, même si nous n’avons pas été exhaustif. En effet, les connecteurs sont des éléments linguistiques qui servent aussi bien à articuler le discours qu’à permettre à la narratrice de prendre en charge le discours de plaidoirie en faveur de la femme pour convaincre le lecteur.





II. Des figures  de  rhétorique
                 Willem A., dans Principes de rhétorique ou aide-mémoire du rhétoricien, montre qu’à « notre époque, la parole est devenue une arme plus puissante que jamais … » 
Il abonde dans le même ordre d’idées quand il écrit :
          « La rhétorique a donc une utilité pratique indépendante du point de 
          vue littéraire et les gens les plus utilitaires sont forcés aujourd’hui de                   
           reconnaître qu’elle est indispensable dans la lutte pour la vie »
                                                                           (WILLEM , 1949 :5)
               Avec cette considération de Willem, il y a lieu de reprendre ce que nous avons souligné  dans le cadre de son émancipation, la femme, actuellement, s’emploie à se battre pour recouvrer ses droits. Ainsi avons-nous dit qu’« aujourd’hui que la féminité est donc une arme avec laquelle la femme se bat pour la conquête de sa liberté et pour s’affirmer en tant qu’être au monde. »
              Nous estimons, dans ce cadre, que Calixthe Beyala, en tant que spécialiste de la communication, reconnaît l’importance des procédés de rhétorique auxquels elle recourt pour persuader et convaincre le lecteur à adhérer à ses opinions. C’est pour dire qu’elle utilise la rhétorique comme stratégie de séduction ainsi que comme moyen pour s’entretenir avec son interlocuteur pour accrocher son intérêt sur une question aussi brûlante que sensible de l’heure, celle liée aux droits de la femme. Et pour mieux atteindre ses objectifs, elle use d’un discours que Cathelat, dans son ouvrage Publicité et société, qualifie de « discours délibératif » (CATHELAT, 1977 :423). Ainsi définit-il la publicité de cette manière :
          « C’est un ensemble de moyens et de techniques mis au service d’une 
              entreprise commerciale, privée ou publique et visant à agir sur le 
              nombre d’individus » (CATHELAT, 1977 :44).
           
                      Eu égard à ce qui précède, Calixthe Beyala, à la manière d’un « publiciste », opère un choix de mots et des images, fait l’agencement des mots, travaille la forme de son message en quelque chose d’accrochant, de percutant pour amener son interlocuteur à l’écouter avec attention.
Il convient pour nous de préciser le rôle que jouent certaines figures de style utilisées par Calixthe Beyala dans Tu t’appelleras Tanga. En d’autres mots, quand un auteur d’un texte dit ou écrit et veut attirer l’attention du destinataire pour le convaincre, le séduire, l’impressionner ou lui transmettre une vision du monde, il cherche par conséquent à être expressif. L’expressivité, ainsi provoquée par quelque détour, quelque accumulation, quelque choc, quelque accélération ou enfin par quelque rupture dans le message, est ce que nous appelons les « figures de style ».
            A travers le texte de Calixthe Beyala, il y a lieu de lire les figures suivantes que nous avons répertoriées dans les phrases à discrimination :
     1/ L’antiphrase
                    Par l’antiphrase, « on emploie un mot ou une façon de parler, dans un  sens contraire à celui qui lui est ou lui semble naturel » (FONTANIER, 1968 :265).
En fait, si l’emploi du mot ou de la façon de parler dans un tel sens se fait librement et par choix, il se rapporte à l’ironie. Rendons compte de cette figure dans Tu t’appelleras Tanga quand l’auteur écrit :
         « Tu verras comment dans mon pays l’enfant naît vieux puisqu’il ne 
             peut porter en lui le bouquet du printemps, comment il ne possède
             que ses bras pour les donner aux champs d’arachides » p.18
                  Avec la phrase « l’enfant naît vieux », il y a lieu d’opposer A (l’enfant) à B (vieux) avec entre autres effets que cette figure est le support essentiel de l’ironie, voire du comique. Concrètement, Calixthe Beyala use de l’antiphrase pour dénoncer l’exploitation des enfants condamnés aux travaux forcés, durs et réguliers. En vérité, les travaux de champs sont l’apanage de vieux car, ils exigent de durs labeurs, une endurance et une persévérance appréciables.
                 Beyala exploite aussi l’antiphrase quand elle parle de Hassan, cet homme qui ne choisit pas de partenaires comme le dit cet extrait :
       « Je rêve d’un décor gigantesque où le geste crée, où les caresses font naître la sensualité. 
          Je veux retrouver la femme à défaut l’enfant. » p.34
               Si l’on essaie de comprendre cette séquence, pour Hassan, femme et enfant (fillette) sont pour lui des proies.
      « -Impossible. Dans mon pays, l’enfant naît adulte, responsable de ses parents. » p.66 
               Conception vraiment paradoxale, au lieu que les parents prennent en charge les besoins des enfants,  c’est plutôt le contraire ; la charge des parents est abandonnée entre les mains des enfants mineurs, eux aussi nécessiteux. 
     2/ L’ironie
               L’ironie « consiste à dire par une raillerie, ou plaisante, ou sérieuse, le contraire de ce qu’on pense, ou de ce qu’on veut faire penser » (FONTANIER, 1968 :146-147). 
L’ironie est, à la lumière de ce texte, dans la révolte que ressent Calixthe Beyala en prenant en charge un discours de colère qu’elle use pour cette catégorie de personnes ainsi marginalisées comme aussi dans cette espèce d’admiration que de travaux lourds sont abandonnés aux enfants.
            Par l’ironie, Calixthe Beyala dit précisément le contraire de ce qu’elle veut faire entendre dans la mesure où sous cette dissimulation, elle procède par une raillerie fine, une dérision ; bref, une moquerie notoire. L’image connotée de « bouquet du printemps » contraste sensiblement avec « naître vieux ».
               Cet extrait regorge de bien des figures qui, de prime abord, sont perceptibles, en l’occurrence l’antithèse.
      3/ L’antithèse
                    Pour Fontanier, « l’antithèse oppose deux objets l’un à l’autre, en les considérant sous un rapport commun, ou un objet à lui-même, en le considérant sous deux rapports contraires » (FONTANIER, 1968 :379).
                 A la lumière de l’extrait ci haut, l’effet de contraste de couleurs en terme d’âge se dessine dans le jugement de Calixthe Beyala. Dans la plupart des communautés africaines, l’enfant, à peine né, se voit dès son plus jeune âge soumis à des travaux vieillissants. Les termes de sens contraires à l’intérieur de ce même énoncé mettent en évidence un conflit conceptuel au centre même de l’œuvre dans l’ordre de revendication des droits humains que Beyala prône. Les termes « avoir des bras pour les donner aux champs » symbolisent l’inadaptation pour les enfants à exercer des travaux dévolus aux personnes âgées.
        4/ La  gradation
                A la suite de Fontanier, la gradation « consiste à présenter une suite d’idées ou de sentiments dans un ordre tel que ce qui suit dise toujours ou un peu plus ou un peu moins que ce qui précède, selon que la progression est ascendante ou descendante. » (FONTANIER, 1968 :333)
               L’œuvre de Beyala manifeste la gradation à travers la succession des termes d’intensité croissante ou décroissante avec un effet tendant vers l’hyperbole quand elle signale :
       « Avant de quitter la maison toujours il me prenait par les épaules, 
          toujours il me disait : «  N’oublie pas ,  un enfant doit savoir garder
          les yeux baissés . » » p.18
               La même phrase se trouve encore répétée quand le texte signale le passage suivant :
        « Le vieux mon père me l’a dit, le vieux mon père l’a ordonné, « un 
           enfant doit garder les yeux baissés » » p.20
               La production d’un tel énoncé offre à l’intelligence   l’idée d’une action qui exige d’aller par degrés. Cette gradation s’annonce descendante car, au lieu de monter les degrés, l’enfant est obligé de les descendre.
Comme l’observe très bien la narratrice, la gradation descendante semble préparée exprès pour donner plus d’énergie aux propos donnés à l’enfant.
NB : Cette gradation est soit ascendante soit descendante selon le cas ou selon                     la compréhension du lecteur : « a dit » vers « a ordonné », elle est ascendante considérant qu’il y a ascension l’idée émise de commandement. Elle est descendante par rapport aux « yeux baissés » ; une fois l’ordre reçu, l’enfant obtempère.
       5/ L’euphémisme
               « L’euphémisme consiste à adoucir, à atténuer une vérité pénible ou simplement désagréable » (GEORGIN, 1964 :146-147)
                Souvent, l’euphémisme a pour effet de dissimuler une idée brutale ou désagréable. C’est justement l’utilisation d’un élément A dont le sens est atténué par rapport à un élément B. Calixthe Beyala en use quand elle écrit :
     « Mais ces jambes-là, collées à nos cuisses, font les meilleurs amants.
        Elles nous rendent folles de tendresse puis elles nous abandonnent
        à l’aube, mortes à tout désir » p.22
               Comme on le voit, Calixthe Beyala atténue les conséquences de la consommation de l’acte sexuel à travers « folles de tendresse ».
D’ailleurs, les termes de «ces jambes-là » sont des mots favorables pour « ces pénis-là » ; « collées à nos cuisses » sont aussi des termes favorables utilisés en lieu et place de « collées à nos vagins ». C’est pour voiler le caractère impudique que l’écrivain atténue l’expression d’une idée ou d’un sentiment. On peut encore lire la manifestation de l’euphémisme à travers cette séquence qui pousse la narratrice à utiliser le terme de « maîtresses » au lieu et à la place de « rivales », comme le signale le passage suivant :
     « Ainsi de l’homme mon père, qui plus tard, non content de ramener ses
        maîtresses chez nous, de les tripoter sous l’œil dégoûté de ma mère, m’écartèlera au 
       printemps de mes douze ans, ainsi de cet homme, mon père qui m’engrossera et
      empoisonnera l’enfant, notre enfant, son petit-fils, cet homme ne s’apercevra jamais 
     de ma souffrance et pourtant cette souffrance a duré jusqu’au jour de sa mort,
     jusqu’au jour de ma mort. »  p.50
               Par ces extraits, Beyala dénonce la manière dont les hommes abusent de leur autorité pour exploiter sexuellement les femmes, surtout contre leur gré. L’idée d’abandonner un partenaire après l’acte sexuel, tout comme le fait d’exposer les épouses à des rivalités manifestes indique à quel point les femmes supportent mal leur humiliation (ou leur crise amoureuse) malgré leur silence de mort.
    

6/ L’hyperbole
                Dans son ouvrage  Les Secrets du style, René Georgin définit l’hyperbole comme « une forme d’exagération dans les termes qui consiste à dépasser sa pensée, volontairement ou inconsciemment » (GEORGIN, 1964 :147).
Pour Fontanier, « l’hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès, et les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu’elles sont, dans la vue, non de tromper, mais d’amener à la vérité même, et de fixer, par ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut réellement croire. » (FONTANIER, 1968 :123)
                En fait, de ces deux définitions, il y a lieu de retenir le point commun du degré élevé dans la considération de l’expression, soit pour plaire, soit pour porter le caractère de bonne foi, de la franchise de la part de celui qui parle. Le texte de Beyala en dit encore plus long quand la narratrice s’exclame :
      « A seize ans, j’ai habité tant de lits, jour après jour, avec des hommes                            de tous les pays, de toutes les couleurs, tous ces hommes qui ondoyaient
          sur moi, recherchant la silhouette de leurs rêves… » p.160
               Pour ne pas être dupe, il faut que celui qui écoute ou celui qui lit ce texte puisse partager avec Tanga, la narratrice, quelques points d’illusion.
Si à « seize ans » une jeune fille arrivait « à connaître les hommes de tous les pays », « de toutes les couleurs » sur « tant de lits », cela prouve à suffisance que l’hyperbole répond à l’idée que l’on peut se faire d’une situation qui n’amène point la satiété. Ce qui montre que des remords reviennent à tout moment dans la conversation, et même sans qu’on s’en aperçoive, comme on peut encore le lire à travers cet extrait :
     « Mon sexe est enseveli sous un bananier depuis huit ans. J’irai le 
        déterrer.  Je le polirai, j’enlèverai les ans. Il acquerra l’éclat de sa
        première aube. » p.28
             De la dénonciation de l’exploitation sexuelle des mineures, la narratrice fustige, à travers « mon sexe est enseveli », la pratique de mutilation génitale qui consiste à arracher le clitoris à une femme et à enterrer cet organe. Or, ce grossissement montre que cette pratique est une manifestation de violation flagrante des droits de la femme.
           En termes clairs, Calixthe Beyala, en tant qu’auteur averti, a su revêtir le message des images pour faire passer l’information, en choisissant dans la langue des figures aux appels essentiellement rationnels et informatifs.
      7/ L’anaphore
                 Le Dictionnaire de linguistique de Jean Dubois définit l’anaphore comme « la répétition d’un mot (ou d’un groupe de mots) au début d’énoncés successifs, ce procédé visant à emphatiser le terme ainsi répété. »            
               Cette figure se manifeste par la reprise de certains éléments sous forme d’un slogan au début de chaque phrase. Dans le texte de Beyala, l’illustration de l’anaphore est perceptible à travers ces lignes :
    « -Enfant, tu n’existes pas !
       -Enfant, tu nais pour obéir
       -Enfant, tu nais pour être esclave des parents » p.76-77
             La répétition porte sur les termes « enfant », « tu » et « nais » qui, dans une certaine mesure, traduisent l’emphase, la mise en relief  pour faciliter la rétention. En réalité, l’attention de Beyala reste fixée sur l’exploitation de l’enfant, vulnérable, marginalisé.
     8/ L’allitération
             Autrement appelée « Parachrèse », Fontanier soutient que « c’est une sorte d’onomatopée en plusieurs mots, produite par le jeu de certaines lettres ou de certaines syllabes » (FONTANIER, 1968 :345)
             L’analyse des sons [p] , [t] ,  [s] , [k]  , dans cet extrait, nous a permis de retenir l’illustration ci-après :
      « Souvent j’ai pensé à cette rencontre qui m’avait enfantée, cette
          rencontre qui m’avait détruite en même temps qu’elle m’accouchait.
          Cette rencontre qui plus tard me dira : puisque tu es là, puisque tu es 
           vivante, assieds-toi sur l’éboulis des siècles, nourris-nous de ton 
           corps. Nous ne savons plus, tu sauras pour nous. » p.45
            La reprise de ces sons traduit une certaine insistance, une certaine forme d’alerte pour amener l’auditeur et/ou le lecteur à prendre conscience de la manière dont on peut deviner un tourment existentiel.
            
                  En résumé, tous ces procédés de style relèvent des stratégies de persuasion. Calixthe Beyala élabore son discours de manière à susciter l’intérêt propre à provoquer le récepteur par des aspects qui attirent et sur lesquels il y a lieu de s’arrêter. Riche en suggestions et en allusions, le discours utilisé informe largement le récepteur sur l’objet de son plaidoyer pour qu’ensemble on arrive à revendiquer les droits des opprimés, entendus la femme d’abord et ensuite l’enfant.








                                      
                                        CHAPITRE  TROISIEME :
   COMMUNICATION   ET   DROITS HUMAINS DANS LE DISCOURS 
                                           DE  BEYALA 

                                Dans ce troisième chapitre, nous focaliserons notre attention sur la situation de communication, toujours en guise d’analyse, qui permettra de faire ressortir les implicitations, les actes  illocutoires et ceux perlocutoires d’abord, ensuite  nous collecterons du texte toutes les phrases ou propositions contenant des aspects juridiques en vue de permettre à nos lecteurs d’avoir le corpus sous les yeux parce que le texte du roman, en général,  n’a pas fait objet de notre étude aussitôt nous prendrons quelque temps pour examiner la situation des droits de l’homme afin de confronter les résultats de dénonciation de Beyala face à la logique  de revendication du Conseil des droits de l’homme en analysant certaines phrases seulement.

3.1. La situation de communication 
                             Ce point est consacré à l’interprétation du discours produit par des locuteurs dans le cadre d’échange conversationnel entre deux ou plusieurs individus. Pour ce faire, nous nous servirons de méthodes basées sur l’idée même de « types de textes ». En fait, un texte à « dominante narrative » est généralement composé de relations d’actions, d’événements, de paroles et de pensée ; il comporte des moments descriptifs et dialogaux plus ou moins développés.
De l’explication de texte à l’analyse de discours, on aura le plus urgent besoin d’une théorie des agencements textuels attentive à des différences et à la complexité de l’articulation d’éléments linguistiques hétérogènes.
                            Parler de « types »  intéresse des « types de pratiques socio-discursives, c’est-à-dire de genres » (ADAM, 1999 :83).
Et suivant la formule de François RASTIER, un « genre est ce qui rattache un texte à un discours » (RASTIER, cité par ADAM, 1999 :83).
C’est pour dire que le genre rattache –tant le mouvement de la production que celui de l’interprétation- un texte toujours singulier à « une famille de texte » (ADAM, 1999 :83). Un genre relie donc ce que l’analyse textuelle parvient à décrire linguistiquement à ce que l’analyse des pratiques discursives a pour but d’appréhender sociodiscursivement.
                             Le mot « discours » devra toujours être considéré comme pluriel. Quand on dit « discours publicitaire, politique ou juridique », on signifie des pratiques discursives propres à une formation socio-discursive, pratiques qui prennent la forme de divers genres du discours journalistique, des genres du discours politique, des genres littéraires, des genres juridiques, etc.
                             J.P. Bronckart, se basant sur la dépendance des contraintes de l’interaction, fait noter ce qui suit :
         « A l’échelle d’un agent singulier, la production d’un nouveau texte 
            empirique doit être conçue comme le résultat de la mise en interface 
            entre les représentations construites par l’agent à propos de sa 
            situation d’action (motif, intention, contenu thématique à transmet-
            tre, etc.), et les représentations de ce même agent concernant les
             genres disponibles dans l’intertexte (…). Dans cette optique, tout 
             nouveau texte empirique est donc nécessairement construit sur le
             modèle d’un genre (…), il relève (…) d’un genre. »
                                                       (BRONCKART, 1997 :138)
                          Pour plus de lumière, il y a lieu d’affirmer que l’inclusion du texte et de son organisation dans l’interdiscours fournissent à la linguistique des données dont l’analyse des discours a besoin.
                           Ce point de vue rejoint ainsi l’optique prise par Dominique MAINGUENEAU dans ce qu’il appelle la grammaire de texte d’un côté, et de l’autre, des théories de la communication quand il nous laisse deviner que :
       « L’analyse du discours (…) n’a pour objet ni l’organisation textuelle 
          considérée en elle-même, ni la situation de communication, mais
          l’intrication d’un mode d’énonciation et d’un lieu social déterminé
          (…) L’analyse du discours peut prendre pour base de travail un genre
          de discours (une consultation médicale, un cours de langue, un débat
          politique …) aussi bien qu’un secteur de l’espace social (un service 
          d’hôpital, un café, un studio de télévision …) ou un champ discursif 
          (politique, scientifique…) (…). » (MAINGUENEAU, 1995 :7-8)
                           En nous appropriant cette vision de Maingueneau, notre ambition est d’affirmer que toute action langagière s’inscrit dans un secteur donné de l’espace social entendu ici comme le domaine juridique dans lequel Calixthe Beyala insère son texte. Donc, le discours doit toujours être pensé comme interdiscours et dans la diversité des pratiques sociodiscursives humaines qu’ont pour métier de décrire anthropologues, ethnologues, historiens de la culture, juristes, sociologues et sociolinguistes.
                          Nous ne voulons pas laisser passer sous silence que tout énoncé particulier est assurément individuel, mais chaque sphère d’usage du langage élabore ses types relativement stables d’énoncés (énonciations), et c’est ce que les spécialistes en ce domaine appellent les genres discursifs du langage.
                         A côté de la linguistique textuelle comme pratique de lecture, un regard sur la pragmatique pourra nous permettre de rendre compte de la situation textuelle d’un monde où la tradition impose à travers Tu t’appelleras Tanga des lois. Et ces lois seront aux prises avec les valeurs nouvelles dites modernes au regard des droits de l’homme.
                      Jean DUBOIS précise que la communication 
           « est l’échange verbal entre un sujet parlant, qui produit un énoncé             destiné à un autre sujet parlant, et un interlocuteur dont il sollicite l’écoute et/ou une réponse explicite ou implicite (selon le type d’énoncé) » (1973 :96).
                     La communication humaine est une communication « intersubjective » dans la mesure où les participants à celle-ci ou acteurs de la communication sont des personnes : l’ego ou sujet parlant qui produit l’énoncé, ensuite l’interlocuteur ou allocutaire, enfin ce dont on parle, les êtres ou objets du monde. 
Grosso modo, pour parler d’une communication quelconque, il faut au préalable la présence d’au moins deux personnes. Calixthe Beyala n’évite pas ce schéma d’autant plus qu’elle ne parle pas à elle seule. Elle cible un lecteur potentiel.
                     En effet, en établissant un contact avec le lecteur par le biais du langage, elle suppose l’existence de certains rapports entre eux, une situation déterminée, l’interaction de communication, c’est-à-dire l’effort pour faire passer l’information d’un côté, et de l’autre le désir de convaincre ou de vouloir contraindre le récepteur. Autrement dit, sur le plan psycholinguistique, il y a lieu de penser à un processus au cours duquel la signification qu’un locuteur associe aux sons est la même que celle que l’auditeur associe à ces mêmes sons.
                    Eu égard à ce qui précède, c’est l’aspect pragmatique du langage produit par Calixthe Beyala qui nous intéresse d’autant plus qu’il concerne les caractéristiques de son utilisation ou de sa motivation psychologique par des locuteurs, les réactions des interlocuteurs, les types socialisés de discours, l’objet du discours, etc.
                   Avant d’éplucher la matrice du texte de Beyala, arrêtons-nous à quatre notions qui souvent accompagnent toute situation de communication : la distance, la modalisation, la transparence et la tension.
Le recours à ces notions est fondamental dans ce sens qu’il facilite la compréhension des intentions du locuteur dans la transmission de différents messages d’une part, et de l’autre, des attitudes adoptées par l’interlocuteur dans la réception de ces mêmes messages.
                  Il faudra comprendre donc que le locuteur et l’interlocuteur ont un rôle à jouer l’un par rapport à l’autre. Il conviendra dorénavant d’examiner les rapports qui existent entre ces deux instances, rapports fondamentaux basés sur la  qualité du message et sur les actes de langage accomplis.
                 Quelle est la portée de chacun des termes ci-haut ?
	Côté distance

 Nous allons considérer la manière dont le locuteur intériorise 
son discours. C’est dire que par certains mots, consciemment ou non, un locuteur peut laisser voir qu’il n’appartient pas, ou ne veut pas appartenir, ou n’a rien de commun avec le groupe ou les personnes dont il parle. Ces mots sont des marques de distance.
Par ailleurs, on peut aussi parler de distance à propos du rapport que le locuteur veut établir non entre lui et autrui, mais entre lui et son discours.
Laissons le texte éclairer cet état de chose quand la narratrice de Tu t’appelleras Tanga opine :
               « (…) Je rêve d’un décor gigantesque où le geste crée, où les 
                 caresses font naître la sensualité. Je veux retrouver la femme,
                 à défaut de l’enfant. » p.34
               « -Impossible ! Dans mon pays, l’enfant naît adulte, responsable de
                ses parents. » p.66
                    Comme on le voit, la narratrice parle au nom de la femme, et par endroit, au nom de l’enfant. Or, nous savons qu’en prenant en charge le discours, la narratrice s’en démarque. En d’autres termes, elle n’est pas incluse dans ce message alors que,  concrètement, comme femme ou comme enfant, elle est tout autant concernée : d’où la notion de distance. Celle-ci est beaucoup plus manifeste dans la mesure où Tanga, elle-même femme, cherche « la femme » qui, à en croire l’extrait, est tout à fait différente d’elle-même.
	Côté modalisation

 Le concept de modalisation sert à l’analyse des moyens utilisés 
pour traduire le procès d’énonciation. L’adhésion du locuteur à son discours est ressentie par l’interlocuteur tantôt comme soulignée, tantôt comme allant de soi, tantôt comme en baisse. 
La modalisation de l’énoncé, écrit Jean Dubois, est donc 
           « du domaine du contenu : une ou plusieurs phrases, un « état » du discours sont ressentis comme comportant un certain degré d’adhésion du sujet à son discours. »
Condamnant les pratiques sadiques des autres femmes sur les mineures, notamment la pratique de l’excision appelée communément mutilation génitale féminine, la narratrice va lancer ce cri qu’il y a lieu de lire ainsi :
          « Vous nous avez tuées, madame. » p.212
                 On comprend, à travers cette séquence, le jeu utilisé sur l’emploi des pronoms personnels « vous », « nous ». Cette utilisation consciente traduit la façon dont le sujet parlant adhère à son discours : « vous » se réfère à « madame », bourreau de la narratrice représentée par « nous » (Tanga, l’incarnation des enfants).
                 Le discours juridique auquel Calixthe Beyala recourt de par son objectif, vise l’éducation diffuse dans la mesure où son texte respecte le concept de transparence essentiel à la compréhension du message par les incultes de ce domaine.
	Côté transparence

                  Selon le Dictionnaire de linguistique (1973 :499), la transparence est un concept qui  rend « compte d’un des processus de l’énonciation, et nécessaire à l’analyse de discours ». 
Dans ce cadre, le récepteur assume entièrement le discours qui lui est tenu (ou du moins le locuteur s’efface le plus qu’il peut pour obtenir cette transparence).
En d’autres termes, Calixthe Beyala semble fortement marquer de sa subjectivité l’énoncé qu’elle demande paradoxalement au récepteur d’assumer entièrement. De ce fait, elle facilite la compréhension de son texte en utilisant un style simple sans contours ni images.
C’est pour cela également que nous avons plus focalisé notre attention sur les pratiques discriminatoires contre la femme, notamment en relevant les phrases qui dénoncent des violations des droits de la femme (ou ceux de l’homme tout court). Le roman est beaucoup plus explicite quand la narratrice opine :
               « Il remplira ton sexe de pierres. Et les paroles que je prononce
                  aujourd’hui se réaliseront aussi vrai que pendant neuf lunes,
                  je t’ai porté dans mon ventre. » p.62
                        A travers l’expression « remplir ton sexe de pierres », Beyala fait assumer au lecteur le discours qu’elle tient à son endroit. Elle s’efface pour briser toute opacité qui entourerait ce message.
Grosso modo, elle dénonce les pratiques honteuses qui asservissent la femme d’autant plus que c’est le sexe qui est susceptible de regorger des pierres. Cette expression est une formule de malédiction que la vieille ma mère profère à l’endroit de Tanga.
                       Et même contre son gré, la femme est obligée d’accepter d’autres traitements dégradants comme le signale cet extrait :
             « Elle respira profondément, prête à se donner au sommeil quand
                vient le dernier, voilé tel un homme du désert. Enfin une 
                 nouveauté ! Elle ne bougea pas, tétanisée par la curiosité.
                Il s’approcha d’elle, troussa son pagne, la pénétra, brutal.
                Kadjaba se cambra sous le choc, se mordit les lèvres … »
                                                                                   p.42
                         Avec cet extrait, il y a lieu de lire la violence, voire le viol perpétré à l’endroit de la femme, surtout contre son gré. Les termes « troussa son pagne » et « la pénétra » suggèrent d’une manière brutale la façon dont la femme reste la victime la plus ciblée dans l’exploitation sexuelle.
Avec toutes les conséquences possibles, des tels agissements justifient qu’il y a atteinte à la personnalité ainsi que la  violation de ses droits.
                        Bref, ces énoncés se distinguent par leur style simple, compréhensible par un grand nombre de gens d’autant plus qu’il s’agit d’une information simple. C’est dans ce cadre que Cathelat soutient que :
« Un message qui garde une certaine opacité s’affiche comme ésotérique :
   discours réservé à des initiés ou discours terroriste, intimidant »
                                                               (CATHELAT, 1977 :124)
                         En déclarant tout haut que « les paroles que je prononce aujourd’hui se réaliseront », la narratrice fait nettement appel au lecteur.
Ce concept nous pousse à parler donc de tension.
	Côté  tension

Le concept de « tension » évalue le discours dans son rapport à 
autrui et au monde. C’est la façon de faire agir l’interlocuteur positivement ou négativement.
La tension, en pragmatique du discours, est manifeste à travers la fonction conative, centrée sur l’autre  du discours. Il y a lieu d’examiner cette marque à travers les phrases suivantes :
        « Fous le camp ! Ingrate ! Je ne veux plus te voir.
   Mais …
  Fous le camp ! Salope ! Tu veux ma mort …
Mais tu partiras avant moi. Nuit et jour, je vais prier le ciel.
Il remplira ton sexe de pierres. Et les paroles que je prononce
Aujourd’hui se réaliseront aussi vrai que pendant neuf lunes,
Je t’ai porté dans mon ventre. »Elle crache trois fois par terre,
Frappe dans ses mains pour que la nuit des hiboux porte sa voix
Par-delà les cimes et les eaux » p.62
Toutes ces menaces sont proférées par la vieille ma mère qui s’adresse à Tanga, la fillette. 
                             Plus tard, les menaces continueront à peser sur l’attitude de la 
narratrice qui déballe ce qui lui est arrivé. Le texte le déclare en ce sens :
       « - Va pour aujourd’hui. Demain, tâche de faire mieux.
             Pieds-de-cochon ! » p.65
Celle qui parle alors, c’est Cul-de-jatte, la femme chef de bande d’enfants.
                            Comme le lecteur peut le deviner, nous sommes en présence 
d’une fonction dite « impérative » du langage dans la mesure où l’émetteur (JE) tend à imposer au destinataire (TU) un comportement déterminé.
Calixthe Beyala révèle ainsi deux mondes bien distincts : un monde de ceux à qui un ordre est donné ou à qui le droit de défense est interdit, refusé (les femmes, les enfants) : d’où l’usage dans le style de Calixthe Beyala du mode impératif retrouvé dans les phrases à intention juridique.
                   En résumé, Calixthe Beyala a organisé son texte de manière à faire revêtir le message d’une dose de défenseur des droits alors qu’elle n’est qu’un écrivain afin de signaler ou de faire connaître les aspects du droit à travers un texte littéraire. Dans ce cadre, elle assume des responsabilités qui relèvent de la communication dans le but de jouer certains rôles, notamment :
- révéler dans la mesure du possible les aspirations des femmes en matière 
   des droits ;
- orienter les arguments destinés à interpeller et à convaincre le lecteur de la 
   nécessité de jeter un regard critique sur les violations flagrantes de droits
   en discriminant les femmes ;
- informer ou alors rendre conscient les hommes sur la manière dont ils usent
   de leur autorité pour bafouer les droits de la femme en tant qu’être 
   humain au même titre qu’elle.             
                 A travers des moyens de communication, il existe bel et bien un rapport entre le locuteur (écrivain) et l’interlocuteur (le lecteur), car,  comme le dit si bien Oswald Ducrot, la langue comporte l’inscription des rapports humains. Ainsi soutient-il que :
      « L’action des interlocuteurs les uns sur les autres n’est pas un fait                    accidentel de la parole, qu’elle est prévue dans l’organisation même de la langue. Celle-ci est donc bien plus qu’un simple instrument de communiquer les
   informations : elle comporte inscrit dans la syntaxe et le lexique tout un 
   code des rapports humains. » (DUCROT, 1972 :97-98)
                       Conscient de ces rapports, Jean-Michel Adam abonde dans la même logique quand il écrit :
« La pratique communicative est liée à un ensemble des présuppositions, des
   prescriptions, des rôles. »  (ADAM, 1976 : 255)
                       Nous allons partir du postulat selon lequel l’auteur occupe la place du narrateur et le lecteur la place du consommateur ou rapport texte d’un côté et le lecteur de l’autre côté.
Nous devons également admettre que tout énoncé ne peut être séparé de son contexte situationnel de peur de perdre sa signification.
                      Pour mieux comprendre la portée du message sur le discours renfermant des pratiques discriminatoires à l’endroit de la femme, il y a lieu de tenir compte des données extra-linguistiques. Cet aspect nous permettra de définir le rapport qui lie entre eux l’émetteur et le destinataire. En termes clairs, nous arriverons à comprendre que le locuteur n’est pas nécessairement présent dans le texte juridique, mais il peut d’une certaine manière être concerné par ce qu’il dit. Nous essayerons de cerner les trois rôles qui suivent, en l’occurrence le rôle révélateur, le rôle d’orienteur et celui d’informateur, dans le but d’appréhender le vrai sens des messages livrés. C’est ce qui nous pousse à parler de l’implicitation.
                           En réalité, l’implicitation est une 
          « stratégie discursive utilisée pour créer des effets de sens qui                               accompagnent tout discours émis » (DUBOIS, 1973 :251).
En d’autres termes, nous voulons réfléchir sur le dit du locuteur pour nous imprégner de ce qui est réellement énoncé. Ainsi, deux concepts vont guider cette réflexion, notamment l’insinuation et le sous-entendu.
	L’insinuation

  Par l’insinuation, l’intuition du destinataire est éveillée par 
certaines affirmations qui surgissent à la réception du message, c’est-à-dire d’une manière ou d’une autre, on peut étudier comment tel message est partagé entre l’instance d’émission et celle de réception sans toutefois qu’il y ait l’intention communicative.
	« Souvent, j’ai pensé à cette rencontre qui m’avait enfantée, cette
        rencontre qui m’avait détruite en même temps qu’elle m’accouchait.
        Cette rencontre qui plus tard me dira : puisque tu es là, puisque tu es
        vivante, assieds-toi sur l’éboulis des siècles, nourris-nous de ton 
         corps. Nous ne savons plus, tu sauras pour nous. » p.45

	Le sous-entendu

                      Avec cette notion, on ne s’en tient pas seulement aux données linguistiques, on cherche plutôt à découvrir ce qui est derrière un message donné. C’est le non-dit pour persuader. En effet, Jean Dubois écrit qu’en                          « grammaire traditionnelle, on appelle sous-entendu ce qui, dans la phrase effectivement réalisée, n’est pas exprimé, mais qui est impliqué par l’interprétation sémantique ou par le cadre syntaxique auquel correspond cette phrase. » (DUBOIS, 1973 :448)              
                      Cette matière nous plonge justement dans la linguistique pragmatique comme pour paraphraser Dominique Maingueneau qui soutient que 
         « parler ce n’est pas seulement transmettre des informations décrivant le monde, c’est effectuer des actes. » (MAINGUENEAU, 198 :131)
Pour Maingueneau, transmettre une information, c’est accomplir un acte qui accompagne toute parole prononcée. Dans cette logique, Austin trouve trois types d’actes dans la production de toute parole.
Nous allons tour à tour les définir en reconnaissant qu’il s’agit des actes locutoires, des actes illocutoires et des actes perlocutoires.
	Les actes locutoires consistent à dire quelque chose (énoncé).

Les actes illocutoires. En fait, 
                 « produire l’effet illocutoire consiste à faire en sorte que soit compris le sens de ce qui est dit et la force avec laquelle c’est dit » (présupposé).  (AUSTIN, cité par RECANATI, 1980 :180)
	Les actes perlocutoires partent du principe selon lequel « en déclarant ce qu’on dit, on accomplit un acte conventionnel qu’on donne comme tel et qui est reconnu comme tel par les auditeurs » (sous-entendu).

                         En guise d’illustration, nous allons interpréter quelques phrases à ressources juridiques dans le tableau suivant pour pénétrer la portée du message transmis par la narratrice dans Tu t’appelleras Tanga :
N°
Enoncés (actes locutoires)
Présupposés (actes illocutoires)
Sous-entendus (actes perlocutoires)
01
« Personne ne me demande mon avis. D’ailleurs je n’en ai pas. Pauvre mortelle et femme de surcroît. Je ne peux ni interdire, ni permettre. » p.10
- Les femmes n’ont pas d’opinion ou leur opinion n’est pas toujours admise
- La femme est un être vulnérable
- Elle n’a pas de place dans sa société ni de pouvoir


 La femme est marginalisée.
     (Pitié, angoisse)
02
« Tu verras comment dans mon pays, l’enfant naît vieux puisqu’il ne peut porter en lui le bouquet du printemps. Comment il ne possède que ses bras pour les donner aux champs d’arachide »
                                       p.18
- L’enfant est fortement exploité.
- Il travaille durement. Il exécute les travaux qui le rendent vieux (réservés aux adultes)
- Les travaux des champs privent l’enfant de tout loisir, de s’épanouir 


 L’enfant est surexploité comme un esclave.
  (Révolte, pitié, traumatisme, effroi, choc, angoisse)
03
« Avant de quitter la maison, toujours il me prenait par les épaules, toujours il me disait : « N’oublie pas, un enfant doit garder les yeux baissés » »
                                    p.20
- Pour la plupart des affaires communautaires, les enfants ne sont pas concernés, voire consultés
- La narratrice est dégoûtée par l’attitude de son père
- Il est interdit à l’enfant/femme de revendiquer ses droits (ils doivent se taire)


  Les femmes, comme les enfants, sont des sous-hommes.
  (Pitié, révolte)
04
« Et assise devant un verre de coca, la tête entre les mains, je répétais : « Il ne te cherche que pour te tuer ou t’exploiter » » p.21
- La femme est sujette aux remords, aux regrets quotidiens, perpétuels
- La femme est la victime la plus vulnérable
- La femme est souvent exploitée par les hommes.

 La plupart des exactions contre la femme la tuent.
 Les hommes abusent des femmes.
  (Pitié, révolte)
05 
« Mais ces jambes-là, collées à nos cuisses, font les meilleurs amants. Elles nous rendent folles de tendresse, puis elles nous abandonnent à l’aube, mortes à tout désir. » p.22
- La femme est exploitée sexuellement
- La femme n’a pas de liberté sexuelle
- La liberté sexuelle de l’homme prime sur celle de la femme.
  

  Dans l’acte sexuel, seul le plaisir de l’homme compte.
    (Chagrin, compassion)
06
« La honte me prend le cœur. Elle monte de la gorge, mais noue la tête. Jusqu’ici, je n’ai eu qu’une honte, la vieille ma mère. Cette honte est mon souffle non viable. Elle me persécute, me pourchasse, depuis le jour où la vieille ma mère m’a allongée sous le bananier pour que je m’accomplisse sous le geste de l’arracheuse de clitoris. » p.24 


- Une femme à qui on n’a pas arraché le clitoris n’en est pas une
- L’excision est pratiquée dans la société de la narratrice
- Elle est une coutume obligatoire à laquelle toutes les femmes doivent se conformer


  L’excision est une pratique qui fait souffrir la femme ou une pratique qui porte atteinte à l’intégrité physique de la femme/violation des droits de la femme.
    (Pitié, chagrin, compassion)
07
« Il attend, sûr de me soumettre à son désir. Le seul mot qu’il a prononcé suffit à me marquer, à décortiquer toutes les étreintes amoureuses où j’offre le corps pour nourrir la famille. » p.24-25

- La femme accepte malgré elle le désir imposé des hommes
- Le corps de la femme est un objet de commerce
- Les femmes nourrissent des familles à travers leur corps.

  La sexualité procure des ressources pour les femmes.
  La femme est un objet de satisfaction pour le plaisir de l’homme.  (Compassion)    
  
08
« Sur la toile de fond de ce qui arrive, je veux peindre l’instant, moi qui n’ai aucun droit, moi l’obéissance. Je veux me propulser dans l’extraordinaire : être comme tout le monde. » p.25
- La femme n’a pas de droits, elle n’a que des devoirs à remplir vis-à-vis de l’homme et envers la société.
- La femme doit tout obéir
- La notion d’égalité est refusée/méconnue à la femme


  Les droits de la femme sont sacrifiés, violés…
    (Pitié, révolte)
09
« Mon sexe est enseveli sous un bananier depuis huit ans.
-J’irai le déterrer. Je le polirai, j’enlèverai les ans. Il acquerra l’éclat de sa première aube » p.28
- L’excision est comme l’ensevelissement du sexe de la femme (féminité)
- L’excision affecte psychologiquement la femme (pratique traumatisante)
- L’excision pour la femme laisse des traces indélébiles qui marquent la vie ultérieure de la femme

  L’excision enlève à la femme non seulement sa dignité, mais surtout sa féminité.
  L’excision est une atteinte à la dignité de la femme.
   (Pitié, honte, crainte…)
10
« Il parlait de partir, de partir en empruntant des chemins peu fréquentés, partir en enterrant femme et enfant sous la pierre de l’oubli. Il disait que cette rupture lui apporterait la pluie neuve qui arroserait d’autres amours, d’autres mouvements très jeunes, très beaux. » p.30
- Les femmes et les enfants sont souvent abandonnés par les maris et pères en quête de nouvelles aventures amoureuses
- Les femmes et les enfants sont des victimes innocentes dans les aventures auxquelles se lancent les maris et pères.


  L’abandon des femmes et d’enfants par les maris et pères est une fuite de responsabilité (condamnable).
    (Révolte, crainte…)
11
« Je ne le détrompe pas. Comment lui dire que dans mon monde, la mère et le père qu’il m’assiège et me boursoufle pourvu qu’il y ait le gain ? Comment lui dire l’entaille sanglante de l’enfance mutilée ? » p.35

- Les parents favorisent l’exploitation de leurs enfants parce qu’ils en tirent profit ;
- Ce qui leur importe, c’est le gain matériel apporté et non le bien-être de l’enfant.

  Le bien-être de l’enfant est sacrifié par certains parents (les parents ne se soucient pas du bien-être de leurs enfants).
   (Pitié, horreur, émotion) 
12
« Mala. Il était né douze ans auparavant d’un      spermatozoïde en goguette. Sa mère qui tenait boutique dans les hauts quartiers laissait les hommes s’interchanger et ondoyer sur elle telles des vagues de la mer. Il naquit. Elle disait que l’enfant pour les femmes de son espèce était le « don du diable » et qu’il fallait « laisser le diable achever son œuvre ». Elle le mit dans une boîte en carton, lui donna l’épouvante à téter, l’enferma dans sa petite chambre et disparut.» p.82






- L’enfant est bâtard
- Il est abandonné par le père et rejeté par la mère
- Les enfants dits naturels sont sacrifiés




  Les parents sont irresponsables.

  L’irresponsabilité de cette sorte conduit à une révolte.

   (Souci, révolte, vengeance…)
13
« Laisse-moi rire. J’ai nourri son ventre. Mon rôle est terminé. Aujourd’hui je n’existe plus pour elle. » p.97
- Les parents exploitent les enfants
- Les parents, si l’enfant n’apporte plus de profit, ne le reconnaissent plus
- Les parents abandonnent les enfants improductifs


   Les enfants sont véritablement exploités par les parents.
    (Révolte, déception, pitié)
14
« A seize ans, j’ai habité tant de lits, jour après jour, avec les hommes de tous les pays, de toutes les couleurs, tous ces hommes qui ondoyaient sur moi, recherchant la silhouette de leurs rêves… » p.160
- L’enfant de seize ans (encore mineure) a déjà eu plusieurs partenaires sexuels

- A seize ans, on est encore mineure sur le plan du Droit international


   Les mineures sont exploitées sexuellement.
   (Intrigue, pitié, déception, révolte)
15
« Un garçon d’une douzaine d’années se détache des autres. Il s’approche, les yeux bas, dépose devant Cul-de-jatte plusieurs billets de banque. » p.164
- Les enfants travaillent pour le compte des parents ou autres adultes
- Les adultes spolient ou extorquent les enfants.

  Existence d’une autre forme d’exploitation économique.
  (Malheur, insécurité…)
16
« Vous nous avez tuées, madame. » p.202
- Tanga victime d’une mort lente
- Les dames (nos propres mères) sont commanditaires de certains forfaits/pratiques

  Les parents sont responsables de meurtre des enfants.
  (Emotion, déception, crainte)






3.2. L’état des droits humains dans le discours de Beyala
En intégrant les quelques aspects juridiques dans son œuvre pour
défendre les droits de la femme, Beyala se prévaut ou se fait passer comme « Activiste des droits humains ». C’est-à-dire, en tant que tel, elle devrait normalement quitter sa peau d’écrivain pour porter celle de défenseur chevronné dans son domaine. Pourtant, les traces de cet activisme, nous devons d’abord et avant tout les chercher à travers son œuvre en étude ; le physique nous préoccupera après. Parce que Beyala a le vif souci que la femme acquiert le statut juridique dans la société où elle vit. Maintenant, son recours aux aspects juridiques respecte-t-il les règles de jeu souhaitées par l’esprit du Conseil des droits de l’homme ou elle s’arrête tout simplement à sa fiction d’écrivain ? 
            D’emblée, selon la logique des instruments juridiques universellement reconnus, la dénonciation de toute violation des droits de l’homme doit répondre aux six questions ci-après :
	Qui ? afin d’identifier avec précision l’auteur et la victime de la 

violation.
	Quoi ? afin de qualifier le fait, l’acte ou la violation.

Où ? afin de déterminer les moindres de l’endroit où la violation a été
commise.
	Quand ? afin d’indiquer le moment pendant lequel l’acte a eu lieu.

Comment ? Avec quoi ? pour dire la façon avec laquelle l’événement
s’est produit ainsi que les moyens utilisés. 
	Pourquoi ? afin de donner la raison, le motif qui a occasionné l’acte.

          Ce sont les six questions que nous voulons examiner à travers les  quelques autres extraits de Tu t’appelleras Tanga de Beyala dans le tableau suivant :  

N°
Proposition à 
Violation ou à
discrimination

Qui ?

Quoi ?


Où ?


Quand ?
Comment ?
Avec quoi ?

Pourquoi ?
01
« Les enfants d’Iningué sont tondus. On leur met un anneau au nez. On les parque dans les champs. Ils travaillent sous le fouet d’hommes aux biceps comme des bûches et au crâne de chauve-souris. Une femme cul-de-jatte s’occupe des récalcitrants. On les lui confie, ligotés. Elle les frappe de sa main cornée puis les envoie virevolter…Puis elle les jette dans la fosse aux boas. »p.76-77 






Auteur=parent et la femme cul-de-jatte
Victime=les enfants d’Iningué
Travail des enfants
Endroit non indiqué
Le moment n’est pas précisé.
-Sous le fouet.
-Les enfants sont frappés et envoyés virevolter.
-Ils ont un anneau dans le nez.
-Les récalcitrants sont ligotés.
Le motif n’est pas donné.
02
« Ta gueule ! Voilà des semaines que j’ai mal aux reins. Tu vas me servir de démarreur. »p.103
Auteur=Le boucher.

Victime=La femme-fillette
Tanga
Exploitation sexuelle
 Pas de précision
Pas d’indication non plus
Rien n’est dit
Servir de démarreur



03
« Mais je sais, moi la femme-fillette soumise aux rites de l’enfant-parent de ses parents puisqu’il convient de commercer la chair pour les nourrir, toujours les nourrir à cause du souffle de vie qu’ils m’ont donné, je sais que je suis petite et maigre… »p.34

Auteur=parent et un non identifié

Victime=La femme-fillette

Exploitations sexuelle et économique

Pas de précision indiquée

Tout le temps

Rien n’est dit.

A cause du souffle de vie donné
04
« Elle respira profondément, prête à se donner au sommeil quand vint le dernier, voilé tel un homme du désert. Enfin une nouveauté ! Elle ne bougea pas, tétanisée par la curiosité. Il s’approcha d’elle, troussa son pagne, la pénétra, brutal. Kadjaba se cambra sous le choc, se mordit les lèvres… »p.42

Auteur=L’homme voilé tel celui du désert.
Victime=Kadjaba, la mère de la vieille ma mère.



Viol



Sous le manguier



En plein jour


Il troussa le pagne et la pénétra brutalement
Elle ne bougea pas, tétanisée par la curiosité.





     ----------
05
« Cette honte est mon souffle non viable. Elle me persécute, me pourchasse, depuis le jour où la vieille ma mère m’a allongée sous le bananier pour que j’accomplisse sous le geste de l’arracheuse de clitoris. »p.24
Auteur=La vieille ma mère


Victime=Tanga


Mutilation génitale


Sous le bananier


Pas de précision


Le nom de l’instrument utilisé n’est pas donné.


Garder tous les hommes
06
« J’ai nourri son ventre. Mon rôle est terminé. Aujourd’hui je n’existe plus pour elle. »p.97
Auteur=Elle (La vieille ma mère)

Victime=Je (Tanga)


Exploitation économique


     -


       -


     -

A cause du souffle de vie donné
07
« Il ne saura jamais Ngala que, là-bas, la fille Ngono lave, lange, torche en permanence les cousins. Il ne saura jamais que là-bas, les mains de sa fille se transformeront en dos de crocodile, que sa robe fendillée jusqu’aux aisselles est ouverte au sexe de l’invité qui l’écartèlera,… »p.75-76
Auteur=Le frère de Ngala qui habite en ville

Victime=La fille Ngono, enfant de Ngala


-Travail des enfants

-Exploitation sexuelle


En ville


Lors de visite chez le frère de son père






        ------------






     ----------
08
« Ainsi de l’homme mon père, qui plus tard, non content de ramener ses maîtresses chez nous, de les tripoter sous l’œil dégoûté de ma mère, m’écartèlera au printemps de mes douze ans, ainsi de cet homme, mon père qui m’engrossera et empoisonnera l’enfant, notre enfant, son petit-fils,… »p.50

Auteur=L’homme mon père


Victime=Tanga et le petit-fils


-Viol


-Infanticide



    -------


Tanga a 12 ans



      ----------
 


    -----------
09
« Dénudée jusqu’à l’âme, j’attends soumise à ses désirs. »p.33
Auteur=Hassan
Victime=Tanga


  Viol


    ----


    ----


     ----


Nourrir les parents
10
« Le vieux mon père l’a dit, le vieux mon père l’a ordonné : « Un enfant doit garder les yeux baissés ». »p.20
Auteur=Le vieux mon père


Victime=Tanga


Abus et mauvais traitement

Dans les réunions familiales

Toujours avant de quitter la maison



        --------
 


     ------
11
« Dans mon pays, l’enfant naît adulte, responsable de ses parents. »p.66
Auteur=Non identifié
Victime=Tanga (enfant)
Irresponsabilité des parents
Exploitation économique


Dans la vie quotidienne


Tout le temps


     -------


Nourrir les parents
12
« Elle n’a pas de droit, elle n’a que de devoirs à remplir vis-à-vis de l’homme et envers la société, la famille. »p.25
Auteur=L’homme
Et la société
Victime=La femme

Non-reconnaissance de droit


Dans la vie quotidienne


Tout le temps


        ---------


Parce qu’elle est femme
13
« Il parlait de partir, de partir en empruntant des chemins peu fréquentés, partir en enterrant femmes et enfants sous la pierre de l’oubli. »p.30
Auteur=Hassan
Victime=Femmes et enfants


Abandon de la famille


Chemins peu fréquentés



     -----


Enterrer sous la pierre de l’oubli


Pour d’autres amours

















             A l’analyse de ce tableau, il est vraiment visible que Beyala dénonce bel et bien les violations et/ou discriminations perpétrées à l’endroit de la femme cependant, c’est comme si, elle le faisait à la volée. Ce qui nous pousse à un questionnement : est-ce par manque d’expertise ?, est-ce par négligence ?, est-ce par complaisance ?, est-ce pour répondre à sa vocation d’écrivain ? ou autres motifs inavoués ?
Le grand vide, très remarquable dans l’effort entrepris par Calixthe, est celui de minimiser les détails les plus élémentaires (pourtant indispensables) lorsqu’il faut traiter le problème sur le plan juridique. Le « qui ? » répond à l’identification et de l’auteur et de la victime. Et quand on cherche à identifier quelqu’un, l’on doit le faire en spécifiant tous les détails nécessaires en vue de lever toute équivoque, tout doute. Or, à s’apaisantir sur la case d’identité, l’on se rend bien compte des imprécisions  qui planent par-ci par-là et qui rendraient le rapport plus perméable. N’en parlons pas de la suite : le tableau demeure lui-même le plus grand témoin. Absolument tout le rapport doit contenir les rubriques dûment complétées des éléments.
Alors, tantôt Beyala donne l’élément tantôt elle n’en donne pas rendant la tâche difficile à l’activiste censé établir le rapport de violation.  Bref, Beyala dénonce certains abus mais ne le fait pas rigoureusement selon la logique imprégnée aux instruments universels des droits humains.
            Il suffit de se référer au NOTA BENE N°178 du 22 Mars 2004 de Héritiers de la Justice (association basée au Sud-Kivu, à l’Est de la RDC) pour comprendre cette logique et illustrer la négligence/complaisance dont Beyala fait montre à travers son discours :
   « Monsieur Jules Mugisho Bashonga, 28 ans, encadreur au Centre de 
      Transit et d’Orientation (CTO) du Bureau pour le Volontariat et 
      l’Education Sanitaire (BVES) a été sauvagement abattu dans la nuit du 
      29 février au 1er mars 2004 dans le camp militaire de Bagira dénommé 
      « Camp Musique ». La victime était domiciliée au N°69 du sentier 
      Mokoto au quartier B en commune de Bagira à Bukavu. Ses bourreaux 
     seraient un groupe d’hommes de troupe du camp militaire de Bagira
     éventuellement sous l’instigation de Madame Claire Mukaba,  policière
     de profession et mère d’une fille âgée d’environ 16 ans.
     Selon des informations recueillies sur place à Bagira, Monsieur Jules 
     Mugisho Bashonga aurait eu des démêlés dans ses relations avec
     Madame Claire Mukaba. Lors du drame, il aurait passé la nuit chez
     Celle-ci. L’affaire aurait tourné au vinaigre au point que l’hôte a dû
     alerter ses collègues militaires pour venir s’occuper de son amant après
     le départ de mademoiselle Bongwa également policière. Les voisins du
     camp militaire où le meurtre a eu lieu auraient entendu dans la nuit des
     cris de détresse et une voix féminine qui proférait des menaces dans le 
     sens d’en finir avec son alter ego. C’est pourquoi, très tôt le matin, la          
     population environnante a accouru sur le lieu fatal pour s’enquérir sur
     les cris qui retentissaient durant la nuit. Ils auraient constaté qu’une   
     partie du mur de façade de l’habitation de madame Claire avait été
     détruite juste   côté de la porte lors de la bagarre funeste. Quant au corps
     de la victime,  il a été retrouvé torse nu, plein de boue, pieds nus et avec
     des contusions  témoignant des tortures indéniables. »  p.1

	L’apport de Calixthe dans la promotion des droits de la femme

          Certes, Beyala contribue tant soit peu à la promotion des droits
De la femme. En prenant pour cheval de bataille la femme (adulte et/ou mineure), elle voudrait que la femme cesse de faire l’objet de discrimination, de blocages ; elle voudrait plus que la femme retrouve vraiment toute sa valeur et sa dignité. En intégrant les aspects juridiques dans son texte, elle souhaiterait que la femme acquiesce un statut dans la société puisqu’elle n’en a pas du tout.
                   A travers les 13 cas analysés ci-haut, nous y avons relevé les violations ou discriminations ayant trait au travail des enfants, à l’exploitation sexuelle, au viol, à l’irresponsabilité des parents, à la mutilation génitale, à l’infanticide, à l’abus et mauvais traitement, à l’abandon de la famille, à la non-reconnaissance de droit, etc.
Pourtant, tous ces actes commis à l’encontre de la femme et évoqués par l’auteur sont des faits reconnus et garantis comme droits et libertés fondamentaux inaliénables pour tout être humain par les instruments juridiques internationaux.
                  Violations ciblées et ce qui les protège :
	Le travail des enfants est protégé par l’article 15 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-Être de l’Enfant (que nous abrégerons par la sigle CADBE dans la suite) et les articles 32, 36 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (que nous abrégerons par CRDE). Ces articles disposent que l’enfant doit être épargné de l’exploitation économique et de l’exercice d’un travail comportant des risques ou susceptible de perturber son éducation ou de  compromettre sa santé.

L’exploitation sexuelle est protégée par l’article 25 de la CADBE et l’article 34 de la CRDE. Ceux-ci montrent clairement que l’enfant doit être protégé contre toute forme d’exploitation et de violence sexuelles.
La mutilation génitale est couverte par l’article 21 de la CADBE et l’article 16 du Mes droits.Guide sur les droits de l’enfant dans la Charte Africaine des Droits et du Bien-Être de l’Enfant. Ces documents reconnaissent que de telles pratiques entravent la croissance, le développement physique et mental, la santé et l’éducation de l’enfant.
L’abus et mauvais traitement est garanti par l’article 16 de la CADBE et les articles 19, 37 de la CRDE. L’enfant est à protéger contre toute forme d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, de mauvais traitement.
L’irresponsabilité des parents touche l’article 18 de la CRDE et l’article 20 de la CADBE. Les parents (homme et femme) ont la charge d’assurer et d’élever le développement de leur enfant parce qu’ils en sont responsables au 1er chef.
L’abandon de la famille est couvert par l’article 6, point (i) de la CRDE et l’article 16, points (d) et (h). Est-il que l’homme et la femme jouissent des droits égaux et sont considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. De ce fait, il faut éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux.
La non-reconnaissance de droit est protégé par les articles 1 et 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme pour autant que les droits sont communs à l’ensemble des êtres humains, sans distinction aucune, et personne ne peut les restreindre que dans la mesure où il s’agit de protéger les droits d’autrui.
                    Les droits sont les nôtres, ils sont aussi les vôtres. Par « nôtres », nous voulons d’abord parler des hommes et, par « vôtres », nous voulons ensuite étendre cette notion aux femmes et aux enfants en même temps. Cela, au sens spécifique des termes. Sincèrement, nous voyons que Calixthe est mue par la volonté de réhabiliter la femme dans ses droits et de faire d’elle une finalité. Ces droits, tout un chacun a le devoir sacré de les apprendre et d’apprendre à les connaître par tous les moyens et toutes les stratégies. C’est ainsi qu’à travers une œuvre littéraire, Tu t’appelleras Tanga, Beyala a su apporté afin de promouvoir les droits humains en général, puis ceux de la femme en particulier et à les défendre pour l’intérêt supérieur et le développement de la société planétaire.

                       
                            Quels sont les enseignements que nous pouvons retenir sur cette étude des actes illocutoires et perlocutoires ?
            Il est vrai que ces actes tels que vus dans le domaine pragmatique sont d’une importance capitale, car c’est à travers leurs études que nous sommes parvenus à appréhender les non-dits qui se trouvent derrière les propositions à contenu juridique de Beyala.
Cette même étude nous a permis de parler des effets de communication qui peuvent être produits par un message littéraire.
              Nous avons donc constaté que la narratrice procède de diverses manières pour exprimer sa pensée ou pour chercher à produire des effets sur le lecteur. C’est ainsi que nous avons été conduits à évoquer le problème de l’emploi de l’impératif qui est significatif.
S’il sert à marquer l’autorité ou à donner un ordre, il permet aussi d’atteindre plusieurs objectifs qui sont : exhorter, avertir, inviter le lecteur à se comporter de telle ou telle manière face à la situation de communication.
                A l’intérieur d’un message à caractère juridique s’opère une manipulation du langage de la part de la narratrice qui fait que le lecteur affiche un comportement quelconque.
Le but de la communication étant, bien sûr, de persuader ou de prendre conscience du problème afin d’adhérer à l’opinion de l’auteur.
 
                                                  





















CONCLUSION  GENERALE

                        Au terme de cette étude qui porte sur «  Question de droits de la femme et son discours dans Tu t’appelleras Tanga de Calixthe Beyala », qu’il nous soit permis de dégager les grandes lignes qui s’imposent.
Nous avons découvert, à la lumière de ce roman, que la Camerounaise Beyala insère dans son œuvre des aspects qui militent en faveur des droits de l’homme de façon beaucoup plus générale, et spécifiquement des ressources du discours juridiques sur les droits de la femme.
                       Nous avons remarqué que la femme africaine, loin d’être sujet de l’application efficace des principes qui favoriseraient son émancipation, est considérée comme un simple objet de discrimination sur laquelle s’applique toutes les formes de l’exploitation sociale, économique, voire même sexuelle. En effet, Tanga, jeune fille, enfant de surcroît, est exploitée sur tous les plans : à seize ans, au lieu d’être à l’école,  par exemple, elle s’emploie à «connaître tous les hommes », à « fréquenter sexuellement toutes les  races », à « découvrir tous les lits ». Objet de plaisir pour les hommes, en l’occurrence son propre père, elle n’assume pas ses responsabilités, ni n’exprime pas comme il faut sa liberté. Sous cet angle, elle a mis au monde un enfant qui mourra comme sa mère Tanga, victime de l’esclavage. Dès sa jeunesse, elle sera marquée par des mauvais souvenirs à la suite de l’excision qui verra son clitoris arraché et enterré sous un bananier.
                     En fait, ce sujet nous a permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle la fiction romanesque de Calixthe s’inscrit dans le cadre de revendication des droits de la femme qui sont même à nos jours méprisés, voire méconnus.
Pour y arriver, nous avons délimité cette étude en trois chapitres autour desquels sont fixés les résultats et sur lesquels il y a lieu de s’arrêter.
                    Le premier chapitre a conduit à la conclusion selon laquelle l’objet de l’écriture de Beyala est d’insérer les principes des droits dans son œuvre comme une démarche de dénonciation et une incitation à la prise de connaissance.
Par cette voie, la littérature négro-africaine d’expression française s’affirme comme voie indiquée qui permet au lecteur d’accéder à l’ancrage des textes juridiques transmis par écrit dans une langue étrangère eu égard à l’asservissement dont la femme est objet.
                   Le deuxième chapitre a montré que le discours juridique est rendu par des extraits qui évoquent les thèmes de la discrimination, de l’esclavage, de l’exploitation qui, à travers une grammaire appropriée, constituent les manifestations de graves violations que la femme ait connues. Ces aspects enfreignent aux droits de l’homme, aux droits de la femme, aux droits de l’enfant.
Tanga est une mineure, donc une « femme » ou pourquoi pas un homme tout court ?
                  Si « Parler, c’est à la fois agir et faire » comme l’a su bien dit Platon au IVè siècle déjà avant Jésus-Christ, Beyala, en idéologue sur les droits, emploie un langage simple, compréhensible et cherche à révolutionner ou à restaurer l’image de la femme en cherchant à recouvrer ses droits. L’insertion des instruments juridiques dans son texte devient donc une arme de combat, elle impose sa pensée aux autres.
                  Le troisième chapitre,  enfin, a émargé les aspects pragmatiques relevant de la situation de communication. Beyala intègre des stratégies qui se limitent à dénoncer ce qui ne va pas sans plus. Il ne s’agit pas des techniques qui concourent forcément  à la séduction, mais plutôt à la persuasion. Ici apparaît une ouverture du texte au réalisme, à la transtextualité et à l’intégrité du critique. Le réalisme se constitue, à notre humble avis, par une référence à du déjà vu, du déjà connu, du déjà dit.
Il se fonde sur un effet de reconnaissance qui, dans de nombreux cas, passe par des clichés, les lieux communs, les expressions figées, même les personnages. Ce qui est connu n’est pas nécessairement le réel mais plutôt une façon d’en parler, un discours qui le désigne.
                Le roman de Beyala défend ou encore illustre une thèse littéraire, politique, voire juridique. Dans ce cas, ce roman étudié introduit en quelque sorte des contradictions non pensées par l’écrivain, et du coup, engendre d’autres réceptions.
Puisque la question du féminisme, des droits de la femme reste des concepts intimement liés à la vie dans la société ou à la vie tout court, elle est alors à creuser chaque jour davantage.
               Si le propre d’un texte littéraire est de susciter des interprétations multiples et variées, nous ne pensons pas avoir épuisé le sujet. Chacun des thèmes peut encore faire l’objet des recherches ultérieures ; des procédés comme l’ironie, l’humour … sont une matière abondante à creuser. Que d’autres études se joignent à notre travail, qui n’est rien d’autre qu’un maillon, pour pénétrer comme il faut l’œuvre de cette florissante romancière.
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