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Présentation 
 

Le  présent numéro réunit plusieurs études de la linguistique, de la littérature et de la 

communication et quelques textes en varia. Dans la section de la linguistique, plusieurs contributeurs 

abordent plusieurs aspects des langues, des techniques linguistiques et stylistiques. Ainsi, dans son 

étude, Régina Véronique Odjola analyse la valeur linguistique de l’hyperbole et montre que cette 

figure rhétorique présente un usage particulier dans la littérature africaine en raison de sa valeur 

persuasive et expressive. Une autre contribution porte sur la syntaxe descriptive dans  l’une des 

langues congolaises, il s’agit de l’étude  de Guy-Roger Gombé-Apondza qui a analysé le syntagme 

qualificatif en langue akwa. A partir de sa contribution, il dégage une norme descriptive de 

fonctionnement de la langue akwa sur  des critères de ce qui est marqué et ce qui est non marqué 

dans le contexte linguistique du syntagme. De son analyse descriptive, Gladia Perpetie  Mamono 

Ngola a choisi d’examiner l’expression  du temps au passé dans  des dialectes  de la langue téké. 

Son travail  consiste à identifier ses marqueurs afin d’étudier son fonctionnement.  Outre cela, on 

pense que la langue est le miroir d’un peuple, c’est  ce  qu’Abraham Gbogbou a décidé de la  justifier 

dans article. Cette langue qui reflète une culture  produit également des effets avec l’usage de l’ironie 

et suggère aussi de la subjectivité particulièrement dans la presse écrite congolaise. Cela  se 

remarque dans l’article de  Lucrès Destin Mpandi Oleta et Anatole Mbanga qui l’ont démontrée 

grâce l’approche de l’énonciation. D’autres auteurs ont examiné l’usage  prédicatif du pronom lui 

comme une particularité du langage, il s’agit  de Ferdinand Otsiema Guellely et de Lionnel 

Kindziala-Kindziala . Selon ces auteurs, le pronom lui a une valeur orale avec plusieurs places 

syntaxiques dans l’énoncé de Henri Djombo. En Afriques, le discours se caractérise par des 

proverbes comme technique de convaincre et de persuader. Ainsi,  l’article de Sidoine Romaric 

Moukoukou  montre, dans ses analyses, que les proverbes permettent au locuteur de  produire des 

effets stylistiques aux moyens  des procédés  métaphorique, analogique, éthique et satirique.  

Pour la section littéraire, plusieurs contributeurs analysent  des thèmes  de l’espace, de la femme, 

du pétrole et de l’enfant. Ainsi,  Rony Dévyllers Yala Kouandzi traite l’écologie relative à 

l’extinction de la faune dans le style de Henri Djombo. Cependant, dans leur contribution,  Yacouba 

Koné et  Irié Alain Bi  réfléchissent  sur la poétique  de la peinture et  de l’écriture dans une 

perspective  interartiale  des  romans de Malraux. En effet, l’hybridation  de l’écriture avec la 

peinture se lit, dans leur contribution,  comme traits poétique de la modernité dans laquelle l’image 

contribue à bien corriger  les faiblesses évocatrices du style. De son côté, Augustin Nombo  revisite 

quelques traits poétiques de la femme chez Guy de Maupassant  et montre qu’elle est victime de 

l’éducation religieuse, du fait qu’elle subit des actes de la déchéance,  de la souffrance physique et 

morale ; dans le temps contemporain, la femme est également victime des effets que la guerre 

provoque, c’est la réflexion qu’Anicet Odilon Matongo Nkouka  a choisi  d’examiner et  qu’il 
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du pétrole et de l’enfant. Ainsi,  Rony Dévyllers Yala Kouandzi traite l’écologie relative à 

l’extinction de la faune dans le style de Henri Djombo. Cependant, dans leur contribution,  Yacouba 

Koné et  Irié Alain Bi  réfléchissent  sur la poétique  de la peinture et  de l’écriture dans une 

perspective  interartiale  des  romans de Malraux. En effet, l’hybridation  de l’écriture avec la 

peinture se lit, dans leur contribution,  comme traits poétique de la modernité dans laquelle l’image 

contribue à bien corriger  les faiblesses évocatrices du style. De son côté, Augustin Nombo  revisite 

quelques traits poétiques de la femme chez Guy de Maupassant  et montre qu’elle est victime de 

l’éducation religieuse, du fait qu’elle subit des actes de la déchéance,  de la souffrance physique et 

morale ; dans le temps contemporain, la femme est également victime des effets que la guerre 

provoque, c’est la réflexion qu’Anicet Odilon Matongo Nkouka  a choisi  d’examiner et  qu’il 



apporte un éclairage significatif de l’image féminine au temps de guerre  dans son travail.  Comme 

la femme, la représentation de l’enfant fait l’objet d’une étude critique chez Elie Sosthène Nganga 

qui adresse quelques-uns de ses traits grâce au dispositif  mémorial de la reconstruction. Par ailleurs, 

les poèmes ont une valeur historique  dans l’écriture de Tchicaya U Tam’Si, ils  permettent  de saisir 

les identités plurielles des  peuples noirs avec leurs cultures. De leur part, Alphonse Dorien Makosso, 

Didier ArcadeAnge Loumbouzi s’intéressent à la thématique du pétrole en Afrique noire, lorsqu’ils 

l’analysent dans l’écriture d’Imbolo Mbue pour traiter son impact sur  la pollution de  

l’environnement  et sur la santé des enfants.  

Dans la section de la communication et art, Kassoum Kourouma présente un sujet original sur 

les hymnes et chansons  dans le football. Son objectif est de souligner  que  le sport et la musique 

sont les activités productrices de divertissement  et de la modernité.  Outre cela, le texte de François 

Biyele a mis en lumière la communication managériale dans l’une des établissements financiers du 

Congo et souligne que cet établissement financier utilise les technologies de  l’information pour 

rendre facile la communication entre la direction et les clients. Nous avons accepté deux textes varia 

qui n’entrent pas dans le champ de la revue, parce qu’ils abordent les thèmes permettant de 

comprendre  la société africaine. Ainsi, la contribution  de Hilaire Ngoma Tassoulou porte  sur 

l’analyse  de l’éthique, la pédagogie et l’éducation et il montre que l’éducation a un lien direct avec 

les questions de l’éthique et son importance  va avec l’épanouissement et  avec l’acquisition du 

savoir, vecteur du dialogue avec le monde.  Dans cette perspective, Armand Brice Ibombo éclaire 

le savoir que représente  la traite négrière  montrant une pratique de rachat des esclaves enfants par 

les missionnaires catholiques pendant la colonisation en Afrique. 

                                                                                   Arsène Elongo 
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