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THEME DU MEMOIRE  
 

ETUDE DE LA SEMANTIQUE LEXICALE DANS LE 
BOURREAU et LES FEMMES NE BOIVENT PAS DE WHISKY DE 

SEVERIN CECIL ABEGA 
 



 
I- ETAT DE LA QUESTION  

  Notre travail porte sur l’étude de la sémantique lexicale dans toute sa 

dimension : d’en donner une définition aussi claire que possible tout en y adjoignant une 

étude des caractères généraux du sens et de la signification. Nous élargirons notre travail dans 

une mise en pratique de la sémantique lexicale dans deux œuvres de Severin Cecil Abega à 

savoir le bourreau les femmes ne boivent pas de whisky. Il s’agira pour nous de répertorier 

dans les textes des unités lexicales qui mettent à jour dans un premier sens la particularité de 

la sémantique lexicale dans un second lieu la particularité et l’originalité des textes africains 

et particulièrement celui de Severin Cecil Abega. Pour cela, nous ferons ressortir après 

lecture le réseau lexical ; à partir de nos observations, les différentes attitudes présentent dans 

le texte, nous nous intéresserons également aux différentes relations lexicales et sémantiques 

que ces unités lexicales entretiennent entre elles pour conduire au sens des textes. 

II- PROBLEMATIQUE 

Le thème de l’étude de la sémantique lexicale dans le bourreau de Severin Cécil  

Abéga que nous avons choisi dans notre étude, ne saurait être une simple vue de l’esprit. Pour 

mieux l’aborder y apporter des éclaircis, aux zones d’ombres qui se meuvent, il convient dés 

lors pour nous de répondre aux quelques interrogations qui y découlent à savoir : 

- qu’est ce que le sens ? la signification ? quelles sont leurs spécificités ? 

- comment définir le sens lexical et quelle représentation en donner ? 

- peut- on répertorier tout le lexique d’une langue ? 

Si l’on admet que le sens du mot généralement colle à son utilisation dans le contexte, et 

sachant que les œuvres témoignent du souci de l’auteur à vouloir décrire avec aisance 

l’homme dans ses rapports avec ses semblables c'est, il serait donc important de se demander 

comment est construit le sens dans le bourreau et les femmes ne boivent pas de whisky 

III- HYPOTHESES 

Le sens du mot colle généralement à son utilisation dans un contexte bien précis ; il 

peut être : il peut être : culturel, syntaxique, stylistique.  

Les lectures de le bourreau et les femmes ne boivent pas le whisky de Severin Cecil 

Abega semble démontrer une opposition voire l’ondoyance et la diversité de l’homme. Fort 

de ce constat, S C Abega semble avoir opté pour la désensibilisation de la société face à 

l'horreur ; la corruption. 

IV- METHODE 



Le domaine d’étude est la lexicologie, nous nous proposons de nous servir de 

l’approche psychologique, qui part de l’observation des faits organiques pour atteindre à la 

connaissance du psychique. En nous appuyant sur la méthode d’analyse lexicale de 

Jacqueline Picoche dans, Précis de la lexicologie française qui suggère, dans l’étude du mot 

dans le texte, à faire le repérage et l’analyse de toutes les occurrences du mot ou d’un 

ensemble de mots compte tenu de son importance dans l’œuvre en question de leur contenu 

sémantique, d’en présenter une bonne sélection, d’étudier les types de situations ou de 

contexte où ces mots apparaissent et de les traiter par la méthode des « champs », en fait J. 

Picoche envisage  deux axes d’étude au niveau des champs ; d’une part, l’axe 

sémasiologique : rapport du signifiant (du mot) vers le signifié ( du mot)  c'est-à-dire un 

signifiant peut avoir combien de signifiés ? et d’autre part, l’axe onomasiologique qui est 

l’opération inverse. Le rapport du signifié et des signifiants du mot. Dans ce cas, on part du 

concept pour trouver les unités lexicales qui rendent compte de ce concept. Puis nous 

prendrons également la méthode thématique de Jean Pierre Richard, qui elle s’élabore en trois 

étapes : 

- le recensement des thèmes que contiennent une œuvre ou un corpus après 

une lecture scrupuleuse 

- la reconstruction : ces thèmes une fois recensés, sont associés par alliance ou 

par contenance sémantique pour donner une seule idée on parle ici de  «  la 

personnalité de l’auteur » 

- la vision du monde de l’auteur  

 

V- Plan  de recherche   

Introduction 

 I- SEMANTIQUE LEXICALE : historique, évolution et perspective 

II- ANALYSE SEMIQUE ET LES RELATIONS SEMANTIQUES 

III- PRECISIONS SUR LA NOTION DE SEMANTIQUE LEXICALE 

IV- ESSAI D’INTERPRETATION DES ŒUVRES LE BOURREAU ET LES 

FEMMES NE BOIVENT PAS DE WHISKY DE S. C. ABEGA 

Conclusion 
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