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Notes bibliographiques (129 

 

MENDO ZE (GERVAIS), CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL. AIMÉ 

CÉSAIRE. APPROCHE ETHNOSTYLISTIQUE. PRÉFACE DE JACQUES FAME 

NDONGO. PARIS : L’HARMATTAN, COLL. L’HARMATTAN CAMEROUN, 2010, 
272 P. – ISBN 978-2-296-11785-3.  

Depuis une dizaine d’années, Gervais Mendo Ze développe une appro-
che des textes littéraires qu’il dénomme « ethnostylistique ». L’apport de 
l’ethnostylistique consisterait en l’élucidation des « ethnostylèmes », mar-
queurs d’un univers référentiel donné, qui permettraient de cerner le 
« substrat culturel » (p. 19) de l’auteur et le contexte de production de 
l’œuvre.  

L’auteur se propose ici de donner « une base scientifique » (p. 22) à sa 
méthode, en s’appuyant sur le texte canonique du Cahier d’un retour au pays 
natal. L’entreprise ne convainc pas, ni dans ses présupposés, ni dans son 
application, souffrant de lacunes définitionnelles. La dimension énonciative 
mise en avant dans l’introduction, où l’ethnostylème est assimilé à la 
notion d’énonciatème (p. 37), disparaît dès le premier chapitre, qui a 
pourtant valeur de démonstration. Il s’agit en effet du repérage systéma-
tique des lexèmes répartis de manière parfois arbitraire en quatre univers 
référentiels. L’auteur poursuit sa recension minutieuse dans les deux 
autres chapitres, établissant une taxinomie des compléments déterminatifs 
et des champs sémantiques et une typologie des phrases, avant de dresser 
un inventaire des figures de style. Entre les tables récapitulatives s’insi-
nuent des développements sur les figures du je ou les « genres poétiques » 
(p. 240) à l’œuvre. Le sens poursuivi par Gervais Mendo Ze fait les frais 
de cette dispersion.  
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