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Résumé : L’écriture de Patrice Nganang peut paraître atypique car le français y est en contact avec 

le substrat linguistique camerounais. Dans Temps de chien, roman qui donne la parole 

aux habitants de Madagascar, un « sous-quartier » de Yaoundé, il y a une nette volonté 

de faire « entendre » les voix du Cameroun. La pratique littéraire du français par Patrice 

Nganang pose alors des questions sociolinguistiques qu’il s’agira d’expliciter dans cette 

communication. 
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Certaines œuvres littéraires francophones manifestent une appropriation du français dans leur 

écriture. Cette appropriation est parfois exprimée par les écrivains comme une nécessité pour 

faire du français un outil capable d’exprimer leur subjectivité. Elle prend alors des formes très 

diverses qui créent de la variation, variation qui est le pendant de sa variation orale dans 

l’espace francophone. Le degré de variation est alors fonction de l’intention de l’écrivain, à 

savoir de plus ou moins tenir compte dans son écriture des réalités langagières propres au 

milieu socioculturel qu’il décrit. 

Concernant Patrice Nganang, il y a une nette volonté de prendre en compte ces réalités 

puisqu’il affirme : « J’inscris mon écriture dans le présent concret du Cameroun, dans le 

présent immédiat d’une ville, Yaoundé, et même plus loin, de quelques quartiers de ce 

Yaoundé-là. La sincérité veut que je transpose dans mes romans le langage des quartiers dont 

je parle, car je travaille sur une cartographie littéraire de Yaoundé. » (Entretien réalisé par 

Ada Bessomo, 06 janvier 2002). 

Temps de chien est en effet l’objet d’un ancrage sociolinguistique particulier, marqué par le 

plurilinguisme et le contact des langues qui caractérise Yaoundé : le français y rencontre le 

substrat linguistique camerounais. Une telle écriture soulève alors des interrogations 

particulières qui peuvent être étudiées d’un point de vue sociolinguistique puisque la 

littérature peut informer sur une situation sociolinguistique. Autrement dit, la description de la 

variation du français dans la littérature permet de compléter les données sociolinguistiques 

déjà établies. 

Mais comment aborder un corpus littéraire en sociolinguistique, notamment quand s’ajoutent 

des questions de francophonie, de plurilinguisme, et plus généralement de contact des 

langues ? Cette problématique se décline en questions corollaires : comment étudier la 

variation du français écrit dans la littérature ? Quels rapports entretiennent les pratiques orales 

et le français tel qu’il est écrit dans l’œuvre littéraire ? Avec quelle approche théorique ? Et 

enfin, comment élaborer une méthodologie adaptée ? 

D’un point de vue théorique, la littérature, en particulier quand il s’agit de traiter de l’écriture 

littéraire, apparaît comme un objet qu’il faut aborder d’un point de vue interdisciplinaire. En 

effet, nous ne pouvons réduite la littérature à son écriture. C’est pourquoi, en complément de 
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la sociolinguistique, nous nous pencherons également sur la théorie de la littérature, 

notamment en tenant compte des acquis de la sociocritique. 

Cependant, nos hypothèses sont formulées avec les termes de la sociolinguistique. Nous 

considérons en effet que, dans les conditions explicitées plus haut, notamment concernant 

l’influence du contexte sociolinguistique, l’écriture apparaît comme produit et expression des 

pratiques réelles, ordinaires, mais aussi comme activité susceptible d’agir sur les pratiques, 

c’est-à-dire comme force glottopolitique. 

Concernant la méthodologie, il s’agira de mettre en œuvre une description linguistique des 

phénomènes lexicaux et morphosyntaxiques, qu’il faudra ensuite mettre en corrélation avec 

les phénomènes observés dans la réalité. A partir de là, nous pourrons analyser les effets 

obtenus sur les champs social et politique. 

Les hypothèses formulées sont corroborées par les premiers résultats, qui montrent que le 

contexte sociolinguistique est représenté au sein de l’écriture, mais en étant adapté à un 

contexte littéraire, c’est-à-dire que l’écriture littéraire utilise les ressources de la langue à des 

fins créatrices. Comme le montre la théorie socio-historique (en particulier Pierre Macherey), 

il y a souvent rupture entre le projet exprimé par l’auteur et son résultat dans l’œuvre 

littéraire. Et en effet, il ne s’agit pas pour Patrice Nganang de transposer, c’est-à-dire de 

reproduire fidèlement des structures linguistiques préétablies. Ce serait un projet impossible à 

réaliser en littérature et qui s’opposerait au principe créateur de l’œuvre littéraire. Il s’agit 

donc d’une construction qui repose sur l’imitation des pratiques dans lesquelles l’écrivain 

puise pour élaborer son style. Cela passe par la textualisation de certaines caractéristiques du 

plurilinguisme (emprunts, calques, alternance codique, etc.) ainsi que par une certaine 

oralisation du style (insertion de particularités morphosyntaxiques, utilisation de dérivés qui 

reproduisent l’activité de transformation de la langue par les locuteurs, tout en respectant les 

règles de fonctionnement, etc.), textualisation qui s’accompagne de celle de l’imaginaire qui 

accompagne les pratiques puisque l’imaginaire est indissociable des pratiques. Enfin, la 

volonté exprimée par l’écrivain de prendre en compte la réalité des pratiques est aussi une 

reconnaissance symbolique car il les reconnaît comme aptes à figurer dans un contexte 

littéraire. Autrement dit, en légitimant leur présence au sein de l’œuvre littéraire, l’écriture se 

constitue en acte glottpolitique. 
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