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Résumé 

       La stylistique comme le dit Georges Molinie est une praxis. À ce titre 

elle utilise des outils opératoires dans le labour des textes littéraires. Ces 

outils ont fait montre de leur efficacité dans l'analyse de Parulies rebelles de 

Bi Emmanuel Toh. L'œuvre se dévide autour d'un marquage rythmique 

qui se décline en rythme typographique et graphique et en rythme externe 

notamment profond et immédiat. La teneur stylistique de l'œuvre est aussi 

redevable à un marquage énonciatif et symbolique nettement perceptible. 

Toutes ces modalités permettent à la substance sémantique du texte de 

s'offrir avec plus d'efficacité. D'une situation de chaos généralisée due à une 

invasion de rebelles, on aboutit à une autre d'espoir que symbolise le timo. 
 

Mots clés : Marquage, typographie, énonciation, rythme, symbole.  
 

Introduction 

       L'œuvre poétique met en œuvre un ensemble de modalités d'écriture 

qui, parce qu'elles sont  motivées, marquées, concourent à produire un effet 

esthétique. La spécificité de l'écriture poétique réside dans cette recherche 

lancinante de la fonctionnalité poétique au sens Jakobsonien
1
, de la poéticité 

qui lui confère une force expressive indéniable. Cet objet-texte poétique 

se présente dès lors comme un terreau fertile à l'établissement de la praxis
2
 

stylistique. En effet, la stylistique s'intéresse au texte littéraire et l'analyse 

comme discours produit et reçu
3
. Opérant du côté de la réception, l'analyse 

stylistique se donne pour objectif d'examiner les déterminations langagières 

au cœur de la poéticité, de la littérarité du texte. C'est donc une analyse qui 

fait pivoter le texte sur lui-même en s'intéressant à ses structures internes. 

C'est cette méthode d'approche du texte littéraire que nous attendons 

appliquer à parulies rebelles de Bi Emmanuel Toh. 

                                                 
1
 JAKOBSON, Roman, Essai de linguistique générale, Paris, min vit, 1970, p. 209. 

2
 MOLINIÉ, Georges, La stylistique, que sais-je, Paris, PUF, 1997.  

3
 Ibidem., P. 3. 
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       Notre objectif se dessine alors clairement : examiner les rouages du 

discours poétique dans la construction de sa poéticité et montrer comment 

cette poéticité participe in fine à l'émergence du sens. L'analyse entend se 

construire sur les marquages au sens moliniéen du terme, interne et externe 

garant de la régularité du code poétique et donc de la poéticité de Parulies 

rebelles. Trois temps constitueront les piliers de cette étude : le premier 

analysera le marquage rythmique, le deuxième le jeu énonciatif et le 

troisième le marquage lié au jeu symbolique. 

 

I- Le marquage rythmique dans Parulies rebelles 

       Parulies rebelles est un discours marqué du ''ressentiment de littéra-

rité''
4
  il est, en effet, porteur de traits qui relèvent de la mise en œuvre de 

la fonction poétique qui joue dans le déclenchement du plaisir (aux sens 

barthien du terme) esthétique. Au nombre de ces traits, le rythme. Le rythme 

est une modalité stylistique qui est l'émanation d'une récursivité. Il est 

consubstantiellement empreint de réitération ; laquelle se positionne, au 

demeurant comme une des plus importantes données épistémologiques de 

détection de déterminations langagières. Il s'agit, en effet, de la réitération, 

du retour régulier d'un même phénomène. Aisément perceptible dans 

l'architecture  formelle de parulies rebelles, il s'organise sous différentes 
formes. 

 

1- Le rythme dans la typographie et la graphie 

       La typographie est par définition, la présentation de l'écriture sur le 

blanc de la feuille. Quand à la graphie elle désigne l'écriture. Il s'agit du 

caractère utilisé dans la présentation scripturale. Ces deux éléments consti-

tuent non des faits anodins mais de véritables marques du langage poétique.  

Fréderic Calas le souligne au demeurant, parlant des poèmes à formes 

libres dans lesquelles s'inscrit Parulies rebelles : 
« Leurs caractères poétiques se fondent sur le vers libre qui 

engendre un rythme particulier sur la disposition typographique, 

sur l'absence de strophes aux configurations précises et ce 

recours au verset, sur les assonances remplaçant les schémas 
systématiques de la rime ou sur le vers blanc qui ne rime plus »

5
 

                                                 
4
 MOLINIÉ, Georges, Op.cit., p. 91. 

5
 CALAS, Fréderic, Leçons de stylistique, Paris, Armand Colin, 2011, p. 146. 
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Sur le plan typographique, le rythme dans parulies rebelles est orchestré 

par des dispositions qui alternent vers long et vers courts : 
« Mal apprêtés 

Les leucocytes républicains sont vite débordés 

Ils se défroquent  

Ils prennent la fuite  

Ils se fondent dans la savane 

Ils laissent derrière eux 

Femmes  

Enfants  

Biens  

Services 

Populations 

J'ai entendu dire que certains LEUCOCYTES 

N'ont pas pu échapper » p. 22. 

       Quasiment tous les vers de cette stance sont de longueurs différentes. 

Le vers 2 est le plus long. Il est suivi du vers 12. A partir du vers 3 on a 

une disposition en escalier jusqu'au vers 5. Survient ensuite au vers 6 une 

rupture qui brise la monotonie instaurées avec la disposition en escalier. 

Les vers 7, 8, 9,10, 11 font observer une disposition en rupture encore 

avec le vers 6 pour présenter des vers très courts constitués d'un seul not 

avant une autre rupture au vers 12. 

       Comme on le voit, on note un dynamisme rythmique dans la disposition 

typographique ; un dynamisme qui couvre d'ailleurs le texte poétique. Ce 
dynamisme rythmique que génèrent les différentes configurations semble 

traduire à l'évidence le contenu du discours poétique. En effet, la frénésie 

qui s'empare des vers est la traduction du drame qui se joue sous les yeux 

du récepteur-lecteur et qui est traduit par les lexies : débordés, défroquent, 

fuite, ''fondent'' dans la savane, laisse… Femmes, enfants. Ces lexies sont 

le témoignage d'une situation chaotique dont sont victime les êtres vulné-

rables (femme, enfants) symbole éthique de toute une ''population'' (vers 

10) en déconfiture. Ce caractère de la typographie a été évoqué justement 

par Gérard Dessons en ces termes : 
« … l'intégration de la mise en page dans le système du poème 

correspond à une interrogation sur les rapports entre typographie 
et dimension orales de la poésie »

6
  

                                                 
6
 DESSONS, Gérard, Introduction à l’analyse du poème, Paris, Armand Colin, 2006, p. 55. 
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Et  de poursuivre : 
« La dimension visuelle du poème allait s'imposer comme 

représentation de l'oralité du langage figurant dans l'écriture 

le dynamisme de la parole »
7
 

       Dans ces propos, Dessons évoque la relation entre typographie et oralité 

en tant que mode d'expression. Toutefois elle pourrait aller bien au delà 

et prendre en compte la dimension socio-anthropologique, psychologique 

de l'oralité telle que l'exploitent les poètes oralistes
8
 au rang desquels 

pourrait bien figurer Bi Emmanuel Toh. En tout état de cause, c'est le 

caractère non fortuit et donc expressif de la typographie qui est mise à nu. 

En témoigne également cet autre aspect de la typographie qui est aussi 

porteur de rythme : le blanc typographique. La blanche typographie rythme 

le discours de Bi Toh. On note en effet, un retour régulier de blanc 

comme si le poète se donnait des temps de respiration et c'est ce qu'évoque 

justement Dessons quand il parle de caractère oral. N'oublions pas que 

Parulies rebelles est un poème au long court comme on en voit très souvent 

dans la poésie africaine. À la page 23, par exemple, après une stance de 5 

vers au dessus de la page, il n'y a plus rien jusqu'à la page suivante.    
 « ENNUI IMPERIAL 

Même Sisyphe s'en lassait 

Son sacerdoce longtemps sacré est devenu absurde    

à ses sens 

Rayons de soleil rebutés 

Éclat insipide-étriqué 
 

Matinée obscure  

Inopinée cauchemardesque 

Souvenir biliaire exfiltrant à jamais 

la libido gastrique 
 

Irruption de parulies rebelles dans la ville! » (p. 21) 

       Sur cette page, trois stances sont rythmées par des blancs typogra-

phiques. Au niveau de la graphie, c'est-à-dire de l'écriture, des caractères, 

un autre phénomène est à l'origine d'effet rythmique. Il s'agit de l'instabilité 

                                                 
7
 DESSONS, Gérard, Op.cit., p. 55. 

8
 Concept initié par le groupe de recherche sur les traditions orales (GRTO) de l’université 

Houphouët-Boigny d’Abidjan. Il regroupe les poètes qui utilisent l’oralité comme élément 

de refonte de l’écriture poétique. 
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des caractères. En effet, le texte poétique joue sur trois types de caractères. 

La monotonie du caractère minuscule est rompue par endroit par des  mots 

en caractère d'imprimerie et des mots en italiques comme en témoigne cet 

exemple : 
« Les doigts serviles et jamais relâchés 

De nos fertiles pondeuses et fécondes parturientes. 

Ont posé dans ma bouche la marre prospère 

DEBOIRE MYTHIQUE! JE NE PEUX MOUDRE CE RUE 

MES PANSES  ATTENDENT 

Parulie paria de mes jours » (p. 13) 

       Les vers 4 et 5 présentent un caractère différent des autres. Ce caractère 

d'imprimerie est d'autant plus inattendu qu'il surdétermine
9
 le vers. La 

stratégie scripturale permet une prégnance, une mise en valeur du vers et 

par ricochet de ce qu'il exprime: Une sorte d'amplification de l'idée. Cette 

alternance minuscule/caractère d'imprimerie permet de rythmer le poème 

dans la mesure où l'inattendu surdétermination vient  briser la linéarité. 

Ces écritures en caractère d'imprimerie apparaissent outre la page 13, aux 

pages 14, 21, 23, 28, 35, 54, 57. 

       L'écriture en italique apparait, lui à la page 27 puis à la page 34. 

Contrairement à la surdétermination, au surmarquage du caractère d'impri-

merie, l'italique semble passer pour un marquage moins fort mais qui 

demeure, en tout état de cause, de par la rupture d'avec le caractère 

minuscule, un véritable noyau rythmique. Outre la présentation typogra-

phique le jeu rythmique est aussi régenté par d'autres structurations. 
 

2. Le rythme dans l'organisation externe de parulies rebelles 

       La poésie africaine s'organise dans un verlibrisme qui lui confère une 

configuration rythmique dite externe. Cet appellatif est redevable au type 

d'organisation rythmique qui opère à la périphérie des composantes structu-

relles du poème et permet de structurer ce dernier en séquence. Le rythme 

externe se décline en profond et en immédiat. 
 

2.1. Le rythme profond 

       Très souvent utilisé en poésie africaine, il soumet un élément de la 

structure du poème à un mouvement de rotation, de retour en boucle à 

                                                 
9
 La surdétermination est un concept opératoire au même titre que le marquage, la domi-

nante qui meublent l’épistémologie stylistique de Molinié. Ils sont utilisés dans l’évaluation 

de la littérarité. 
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intervalle plus ou moins régulier. L'élément fixe appelé noyau rythmique 

est d'autant plus faiblement réitéré qu'il soumet le lecteur à une gymnastique 

intellectuelle pour percevoir les traces des précédentes évocations. Il est 

donc pédagogiquement efficace parce qu'il  exploite ainsi  les techniques 

mnémotechniques qui, par effet d'envoutement permettent une rétention, 

une mémorisation plus aisée. Parulies rebelles exploite une structuration  

rythmique conforme à ce dispositif. Deux noyaux rythmiques se déve-

loppent dans l'œuvre : 

NR1 (noyau rythmique 1) = 
« Les parulies sont des maîtres 

Qui professent éminemment la tragédie 

Dans mon village on voit qu'elles ont la prouesse de  

te mettre sur les rails à pas pesants. » (p. 26) 

NR 2= 
« Les Seigneurs du mvet 

Sont les nouveaux maitres des lieux  

Timo! » (p. 45) 

       Au regard de la sémantique du texte poétique les deux noyaux 

rythmiques développent la même idée. Les parulies désignent métaphor-

iquement les envahisseurs qui attaquent et martyrisent la ville, le pays. Ils 

sont synonymes de tragédie. Dans le NR2 les Seigneurs du mvet sont 

également les envahisseurs indélicats, indésirables, sans foi ni loi. Le 

mvet, en effet, est un récit oral dont les personnages ou héros ont des 

dimensions physiques démesurées et des agissements déconcertants. Le 

mvet est donc, ici, le symbole de la rébellion, des mauvais agissements 

dont se rendent coupables les envahisseurs que sont les parulies. (Nous y 

reviendrons) 

       Ces noyaux rythmiques sonnent donc comme un écho pour faire revenir 

à la mémoire la permanence de la terreur instaurée dans la ville. Le NR1 

couvre entre autres les pages 26, 27, 33 et le NR2 les pages 45, 47, 48, 

50, 55. Entre chaque apparition du (NR) s'intercalent différentes parties 

qui constituent les variantes dans la structure séquentielle qui se présente 

selon la formule canonique 

                               Q = NR + V 

       

 

 

Séquence 

Noyau rythmique 

Variante 
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       Cette séquence va se multiplier pour donner la structure rythmique 

générale et ce dans un jeu dialectique de nœuds et de spires garant de la 

cohérence du texte. Voici, au demeurant, ce qu'en dit Zadi :  
« La tendance de c est la fixité, l'immobilisme tandis que V au 

contraire à une tendance très marquée au mouvement. C est 

borner et borne le discours tandis que V ouvre constamment   

le discours et lui imprime un mouvement interne qui devrait 

théoriquement l'amener à se développer à l'infini. Le résultat 

du jeu contraire de C par rapport à V est le discours qui se 

développe en E1 – R1 prend nécessairement la forme d'une 

spirale dont C1, C2, C3 les nœuds et V1, V2, V3 les spires.»
10

 

       Ce qui ressort de ce propos c'est que parulies rebelles, au regard de 

ses séquences rythmiques, présenterait une structure selon la formule : 

                 

                    

 

       Outre le rythme profond Parulies rebelles se dévide autour d'un autre 

rythme externe : le rythme immédiat 
 

2.2. Le rythme immédiat dans Parulies rebelles  

Le rythme immédiat se caractérise, contrairement  au rythme profond par 

sa forte réitération. Jean Cauvin en dit ceci :  
« Dans le rythme immédiat les différents éléments sont perçus 

comme un tout continu […] l'élément fort du rythme réapparait 

alors que le précédant n'a pas encore disparu du champ du 

présent psychologique. »
11

  

       Le rythme immédiat apparait dans parulies rebelles sous une structure 

qui contraint le noyau rythmique à revenir immédiatement après son 

apparition. On a donc très souvent les effets d'accélération eu égard au fait 

que les éléments répétés sont très court notamment des structures lexicales 

ou grammaticales : 
« Irruption de parulies rebelles dans la ville! 

Elles ont poussé dans tous les points stratégiques! 

Organisées 

Musclées 

                                                 
10

 ZADI, Bernard, La parole poétique dans la poésie africaine : domaine de l’Afrique de 

l’Ouest Francophone, thèse de doctorat d’état, université de Strasbourg, 1981, pp. 552-553. 
11

 CAUVIN, Jean, La parole traditionnelle, Paris, St Paul, 1980, p. 22. 

D = Q1 + Q2+……..+ Qn 
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Déterminées 

Irréductibles 

Tapageuses 

Terrifiantes 

Agitées 

Surexcitées 

Droguées armées sans excuse » (p. 21) 

       Dans cette stance, l'organisation rythmique est dite d'improvisation du 

fait de la succession d'adjectifs et de participes passés pris comme adjectifs. 

Dans cette autre, ce sont des substantifs constitutifs de l'isotopie du combat : 
« kandjars 

Fusils 

Baïonnettes 

Arbalètes 

Chars  

Or de Staline 

Amulettes 

Chargeant incisives, canines et  

molaires » (p. 22) 

       Dans cet autre passage c'est une reprise anaphorique d'une même 

structure qui créer  le rythme : 
« Dans la servitude leur métier 

Les enzymes coursier de mon corps 

Distribuent et livrent à tous mes organes 

Des caisses de fermentation 

Des colonnes de casier d'odeur digestive.  

À mon corps désert 

À mon corps empoisonné 

À mon corps fatal 

À mon corps tragique 

À mon corps inexistant » (p. 26) 

       La frénésie rythmique qui s'empare de ces stances semble à juste titre 

traduire le chaos qui s'est instauré dans la ville et qui met tout en mouve-

ment. Les parulies qui ont envahi la ville ont entrainé un « sauve-qui-peut » 

généralisé comme on peut le voir dans cet autre passage : 
« Mal apprêtés 

Les leucocytes républicains sont vite débordés 

Ils se défroquent 

Il prenne la fuite 



Norsud                                               N° 11                                           Juin 2018 

 

 

101 

 

Ils se fondent dans la savane 

Ils laissent derrière eux 

Femmes 

Enfants 

Biens 

Services 

Populations » (p. 22) 

       Par ailleurs, apparait aussi une autre structuration où se dégage l'im-

pression d'un interlocuteur du poète qui agit comme un agent rythmique : 

c'est la structure d'appel-réponse : 
« Lait de sang dans la noix de coco 

Le pèlerin la casse 

Il se désaltère  
 

Jus-de-sang dans l'orange 

Le pèlerin la fend 

Il étanche sa soif 
 

Hydromel-de sang-dans la canne à sucre 

Le pèlerin la déterre 

Il se soulage. » (p. 51) 

       Outre le rythme, le jeu stylistique de parulies rebelles se joue dans la 

stratégie énonciative. 
 

II. Le jeu énonciatif dans Parulies rebelles  

       L'énonciation est définie par Benveniste comme « La mise en fonction-

nement de la langue par un acte individuel d'utilisation. »
12

 L'énonciation 

suppose une situation d'énonciation qui intègre des paramètres comme 

l'énonciateur, le destinataire, le lieu, le temps particulier. Dans le cadre  

de l'énonciation poétique, on note un dispositif énonciatif qui intègre un 

énonciateur (le poète) s'adressant à ses lecteurs-récepteur. Dans Parulies 

rebelles, cependant, à la voix du poète se superposent, par endroits, d'autres 

voix, complexifiant ainsi la plateforme énonciative et accroissant du coup 

l'effet de littérarité et donc la teneur stylistique du discours. Observons ces 

séquences : 
« J'ai entendu dire que certains LEUCOCYTES  

N'ont pas pu échapper » (p. 22) 

                                                 
12

 Cite par MAINGUENEAU, Dominique, Éléments de linguistique pour le texte littéraire, 

Paris, Nathan, 2001, p. 1. 
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« J'ai même entendu dire que  

Les PARULIES 

Les ont égorgés 

Purement et simplement 

Je saigne des gencives. » (p. 23) 

« Dans mon village on dit qu'elles ont la prouesse de  

te mettre sur les rails à pas pesants. » (p. 26) 

       Les expressions ''j'ai entendu dire'', ''j'ai même entendu dire'', ''dans mon 

village on dit'' sont les signes de l'intrication, de la superposition de voix 

à celle de l'énonciateur-poète. Il montre ainsi que les propos du poète sont 

d'une autre instance émettrice. Ce phénomène énonciatif est appelé poly-

phonie par Backtine Mikhaïl, dans ses travaux de poétique. Dans le champ 

épistémologique de la stylistique, c'est la sémiostylistique actantielle de 

Georges Molinié qui se montre apte à analyser un tel dispositif énonciatif 

qui est garant de la puissance esthétique du texte. 

       Au regard de ce qui précède et à la lumière de notre corpus, le discours 

poétique laisse des marques de relations énonciatives dans le circuit 

énonciatif émission-réception. Il indique, de ce fait, les valeurs actantielles et 

actoriales des acteurs impliqués. Ces valeurs correspondent, en effet, aux 

postes structuraux et la désignation actoriale de l'identité anecdotique ayant 

occupé le poste. Ici, le niveau I est celui du poète s'adressant à ses récept-

eurs-lecteurs. Ce niveau correspond de façon générale au pacte scripturaire 

grâce auquel se modélise la valeur actantielle du discours. 

       Le niveau II est celui des échanges entre les concitoyens du poète qui 

par remontée actantielle se retrouvent encore à ce niveau. C'est aussi celui 

des échanges entre le poète et d'autres citoyens non actorialisés par le 

discours, qui lui avait donné des informations ou encore la communauté 

garant de la sagesse populaire de qui il tient des pensées (dans mon village 

on dit..). On voit bien que la configuration polyphonique se tisse de façon 

saisissante à ce niveau II. Le poste actantiel émetteur de niveau II prend 

en charge les voix des concitoyens du poète, de la sagesse populaire, de 

la mère et du père du poète. Outre les segments déjà donnés, on les retrouve 

dans d'autres comme : 
« ville assiégée de parulies 

Inactivité tragique Gohi Lou Irié compatit 

Son rejeton informé » (p. 18) 

« Ô Timo! 

Instrument de réanimation de  
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Mon corps évanoui  

Zamblé bi toh t'adule » (p. 57) 

       Toutes les expressions énumérées placent le poète au poste actantiel 

récepteur de niveau II. Il reçoit les informations de ces émetteurs avant de 

les transmettre à ses concitoyens. Cette organisation énonciative confère 

sa contexture au texte, permet de jauger sa littérarité. Elle permet aussi au 

poète de se présenter finalement comme un incontournable sachant qui 

joue son rôle d'éclaireur du peuple. Elle traduit la gravité de la situation 

décrite notamment de l'objet du message (OdM) : l'agression dont sa ville 

est victime par des rebelles. Le chaos qu'il décrit lui-même est d'autant 

plus grave que les informations qu'il reçoit en plus ne font que relever le 

niveau de psychose. Heureusement que celles livrées par son père Zamblé 

Bi Toh sonnent comme une note d'espoir. C'est notamment celle sur le Timo 

qui symbolise l'exorcisation du mal, la renaissance. Comment s'organise 

alors les symboles de l'œuvre? C'est ce à quoi nous nous attelons main-

tenant. 

 

II. Le marquage symbolique dans Parulies rebelles 

       Le marquage stylistique de parulies rebelles s'organise aussi autour 

d'un encodage symbolique édifiant que nous analysons maintenant. 

 

1. La métaphore 

       C'est un encodage symbolique dit de premier degré. Elle est redevable à 

une incongruité sémantique imputable à une défaillance dans la relation 

lexico-syntaxique. La première métaphorique qui apparait est livrée par 

le titre de l'œuvre : Parulies rebelles. Il s'agit d'une métaphore bucco-

dentaire. La  parulie est, en effet, une émanation du grec paroulis de para 

« côté » et « Oulu » gencive. C'est un abcès qui se forme dans le tissu des 

gencives. La douleur dentaire est d'autant plus forte qu'on pourrait mesurer à 

sa juste valeur le fil conducteur de l'œuvre. C'est l'expression de la douleur 

qui constitue la trame de la parole poétique de TOH Bi. Cette douleur est 

la résultante d'une attaque de sa ville, son pays par des rebelles signe d'une 

grave crise sociopolitique :  

« Irruption de parulies rebelles dans la ville  

Elles ont poussé dans tous les points stratégiques! » (p. 21) 
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       Dans la structure de la métaphore qui se perçoit, les parulies dans la 

cavité buccale se trouvent être le comparé et les rebelles dans la ville, le 

comparant. Elle pourrait se schématiser comme suit.
13

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       La ville, la pays du poète est donc la cible de personnes armées qui 

sèment la terreur, la désolation. Ces personnes sont associées aux parulies. 

En témoigne les vers suivants : 
« Irruption de parulies rebelles dans la ville » (p. 21) 

« Ville assiégée par des parulies » (p. 17) 

       Cette métaphore qui devient filée, conduit tout le limon d'image du 

discours poétique : 
« Mal apprêtés 

Les leucocytes républicains sont vite débordés  

Ils  se défroquent 

Ils prennent la fuite » (p. 22) 

« J'ai même entendu dire que  

Les PARULIES 

les ont égorgés » (p. 23) 

       Les leucocytes sont les globules blancs. Ce sont des cellules product-

rices d'antitoxines. En cela, ils se positionnent comme des défenseurs du 

corps contre les agressions. Dans le jeu de la métaphore si les parulies sont 
les agresseurs, les leucocytes sont les défenseurs, les protecteurs. 

                                                 
13

 Petit Robert de la langue Française, Éd 2015, p. 1818. 

Ville attaquée par 

les rebelles 

Zone de convergence 

(Image) 

(Douleur, destruction, chaos) 

Gencives attaquées 

par les parulies 

A 
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       Toutefois, la mauvaise leucopoïèse
14

 (mal apprêtés) va entrainer l'échec 

des leucocytes. Le caractérisant républicain associé à leucocytes montre 

bien qu'il ne s'agit pas des leucocytes du corps humain et donc pris dans 

le sens dénotatif du terme mais bien des défenseurs de la république ainsi 

connotativement désignés. La débâcle de la défense va installer  le chaos 

textualisé par un vocabulaire plus qu'éloquent : 

''ville abandonnée'' (p. 24) ''physiologie endommagée'', (p. 24) ''salivation 

de la cavité urbaine perturbée'' (p. 24). ''Activité buccale mal inspirée… 

paralysée'' (p. 24), ''fondent dans la savane'' (p. 22)'' laissent derrière 

eux /Femmes/ Enfants''(p. 22) ''misère'', ''famine''(p. 14),''tragédie ''(p. 27) 

''égorgés ''(p. 23) ''angoisse (p. 14). Face à ce chaos, le poète garde la 

plénitude de sa conscience. Il se confie à la sagesse populaire qui le 

dirige vers des symboles de ses racines. 
 

2. Symbole et réarmement 

       La sagesse populaire dit souvent que « si tu ne sais pas où aller, tu ne 

doit pas oublier d'où tu viens ». S'inspirant de cette parole forte de nos 

traditions, le poète qui reconnait en note infra paginale avoir beaucoup 

appris de son père Zamblé Bi Toh, (p. 57) se tourne vers ses racines : 
« Sur la place publique du village 

Espace de génie de l'art musical 

Rendez-vous de délectation curative du Timo » (p. 39) 

       Les lexies ''village'' et ''Timo'' suffisent à mous plonger dans un univers 

hautement symbolique différent de celui du chaos. En effet, le Timo est 

un instrument de musique du patrimoine culturel gouro
15

 ethnie du poète. 

Son espace de prédilection est donc le village. Ils symbolisent à eux deux 

le retour et le recours à la richesse ancestrale pour conjurer le mauvais 

sort qui s'abat sur le pays : 
« Si les leucocytes 

Me délaissent 

Le timo de mes ancêtres  

S'en solidarise » (p. 39) 

       Le Timo est donc le symbole de la libération du joug du stress de la 

misère, de la  destruction, du chaos. 

       C'est dans le Timo que se joue la réponse à la question du poète :  

                                                 
14

 La leucopoïèse est la formation des globules blancs.  
15

 Ethnie du centre-ouest de la Côte d’Ivoire.   
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« qui me délivrera devant ces géants du mvet? » (p. 38) 

       Autre symbole fort de l'œuvre, le mvet représente  le mal, la démesure, 

l'inimaginable. En effet, le mvet est originaire d'Afrique centrale. C'est un 

récit mythologique dont les personnages ou héros ont des agissements 

hors norme et des mensurations déconcertantes. Dans la structuration 

sémantique de l'œuvre, le mvet s'oppose ainsi au Timo. D'où l'interpellation 

du poète : 
« Les Seigneurs du mvet 

les nouveaux maitres des lieux  

Timo! » (p. 45) 

       Le mvet symbolisent les parulies rebelles qui parce qu'ils posent des 

actes démesurés, destructeurs, parce qu'ils martyrisent le pays se présentent 

comme des monstres. À son encontre va le Timo qui, parce qu'il distille 

des notes mélodieuses, veut apaiser, réjouir et être ainsi l'espoir qui nait des 

cendres du chaos. La dialectique du mvet et du Timo est, en définitive, 

celle du bien et du mal. 

 

Conclusion 

       Notre objectif à l'entame de ce travail était de faire une lecture stylis-

tique de Parulies rebelles de Bi Emmanuel Toh. À son terme, on ne peut 

s'empêcher de dire, qu'au regard des traces des modalités stylistique mises 

en œuvre par le poète, que l'œuvre a comblé nos attentes. Ces modalités 

partent, en effet, du marquage rythmique qui se manifeste dans la graphie, 

la typographie, le rythme immédiat et profond au symbole en passant par 

un jeu énonciatif captivant. Tous ces indicateurs stylistiques s'intriquent 

dans une logique de fécondation du sens de l'œuvre qui s'inscrit de façon 

général dans le combat universel et originel du bien et du mal. Nos balises 

méthodologiques ont été la stylistique et la sémiostylistique qui s'inscrit 

dans son champ épistémologique. 
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