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Résumé : On observe au Cameroun des pratiques langagières propres aux 

jeunes qu'on appelle le camfranglais. Elles se démarquent du français courant 

camerounais par des procédés formels appliqués au lexique que l'on trouve 

communément dans les argots mais aussi par un recours important à 

l’emprunt. Ce phénomène rappelle ce qui se passe dans d'autres villes 

d'Afrique, et en France dans les « parlers des banlieues ». Au Cameroun, il 

s'agit de traduire une identité à la fois urbaine et nationale par la langue, ce 

que ne peuvent faire ni les langues africaines ni le français normatif véhiculé 

par l'école. On peut alors se demander si le phénomène camfranglais met en 

danger le français ou s'il doit être simplement considéré comme un fait 

d'appropriation vernaculaire du français d'un nombre de plus en plus 

important de jeunes Camerounais, dont l'école devrait tenir compte dans ses 

pratiques pédagogiques. 

Mots clefs : identité (urbaine, nationale), spécificités lexicales, emprunts, 

francophonie, appropriation vernaculaire.

   Depuis au moins une vingtaine d’années se développent dans certaines 

villes francophones d’Afrique
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, des pratiques langagières propres aux 
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camfranglais au Cameroun (cf., par exemple, Biloa 2003, Fosso, 1997, Mendo Ze 1992) mais 

aussi argot estudiantin au Burkina Faso (Prignitz, 1994), nouchi en Côte d'Ivoire (Kouadio N'guessan 

1992, Lafage 2002), indoubil en RDC… 
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jeunes. Les formes linguistiques que l’on peut observer respectent en 

grande partie la syntaxe du français courant. Cependant, elles se 

démarquent de celui-ci au niveau lexical par l’appel à des processus 

formels que l’on trouve communément dans les argots mais aussi par une 

utilisation importante de l’emprunt aux autres langues en présence. Ce 

phénomène n’est pas sans rappeler ce qui se passe depuis une vingtaine 

d’années également dans les « parlers des banlieues » de l’hexagone 

(cf. par exemple Billiez 1992, Goudaillier 2001, Langue française 1991 et 

1997). Ces pratiques, en effet, évoluent dans des contextes plurilingues où 

il ne s’agit plus, par la langue héritée des ancêtres, de revendiquer une 

identité ethnique ou régionale mais, au contraire, de construire une identité 

sociale commune tout en assurant, dans certaines situations, la fonction 

cryptique. En Afrique, il s’agit pour ces jeunes de traduire une identité à la 

fois urbaine et nationale par la langue, ce que ne peuvent faire dans des 

pays linguistiquement très hétérogènes ni les langues africaines ni la 

variété exogène du français véhiculé par l’école, à laquelle ils ont souvent 

difficilement accès et qui représente des valeurs, une culture, un monde 

auxquels ils ne peuvent vraiment s’identifier. 

   La présente réflexion porte sur le camfranglais parlé par les jeunes au 

Cameroun. Après un bref rappel de la situation de plurilinguisme dans 

laquelle il est né et il évolue, j’exposerai ses principales caractéristiques

puis je me demanderai dans quelle mesure des pratiques langagières 

comme le camfranglais peuvent être considérées comme un signe de la 

vitalité du français en Afrique, comme un passage obligé de son 

appropriation, non seulement par les linguistes mais aussi par les 

enseignants qui doivent diriger ces jeunes vers un français normatif 

exogène. 

1. LES LANGUES EN CONTACT 

Le Cameroun est le pays le plus multilingue de l’Afrique francophone : 

près de 280 langues vernaculaires en effet s’y côtoient
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 (Hagège 2000, 

Brenzinger 2004). Dans le nord il existe une langue ethnique dominante, le

peul (fulfulde) qui a une fonction véhiculaire sur une grande étendue de 

territoire mais dans le sud, la fonction véhiculaire est en grande partie 

assumée par des variétés d’origine européenne : pidgin-english dans toute 

la région anglophone et une partie de la zone francophone, et français dans 

la zone francophone. Le français a en outre tendance à remplacer dans leur 

fonction véhiculaire des langues vernaculaires africaines comme le duala 
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 L'Atlas linguistique du Cameroun recensait, en 1983, 248 langues y compris les langues officielles 

et le pidgin-english. Hagège (2000 : 190) donne le nombre de 270. 
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dans la région de Douala et l’ewondo dans la région de Yaoundé (cf. pour 

Yaoundé, par exemple, Bitjaa Kody 2000). 

   Conséquence des liens historiques qui unissent le Cameroun non 

seulement à la France mais aussi à la Grande-Bretagne, le français partage 

le statut et la fonction de langue officielle avec l’anglais. Cependant, c’est 

le français au Cameroun, et non l’anglais, qui a une position dominante 

avec un plus grand nombre de locuteurs

223

 et une étendue géographique 

plus importante (la zone francophone occupe huit provinces tandis que la 

zone anglophone n’en recouvre que deux). En outre, c’est en zone 

francophone que se joue une grande partie de l’économie, de la vie 

administrative et de la politique. La presse écrite est, elle aussi, majoritaire-

ment francophone (Zang-Zang, à paraître). Par conséquent ce sont les 

anglophones et non les francophones qui ressentent le plus le besoin d’être 

bilingues (Benjamin 1972, Zé Amvela 1999), ce qui faire dire à certains 

qu’ils « subissent une deuxième colonisation ». Et le vœu d’un bilinguisme

individuel pour chaque Camerounais plutôt qu’un simple « bilinguisme 

d’État » est loin d’être réalisé, même s’il est fortement souhaité depuis de 

nombreuses années par l’administration camerounaise par le biais de la 

scolarisation (Fonlon1963, Tabi-Manga 2000
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).  

   Une autre différence entre la situation de l’anglais et celle du français au 

Cameroun réside dans le fait que le français n’est pas en présence, comme 

c’est le cas de l’anglais avec le pidgin-english, d’une variété véhiculaire 

apparentée mais qui aurait sa structure propre (Féral, 1989) et qui 

entretiendrait avec lui un rapport de diglossie. Le français est donc sorti des 

domaines impartis à la fonction officielle (école, administration, médias) 

pour s’épanouir dans la rue et ses lieux de loisirs (marchés mais aussi 

stades, bars, restaurants etc.) et même à l’intérieur des foyers de telle sorte 

que pour certains citadins, le français est la langue principalement parlée, 

que ce soit en contexte formel ou informel (14,65 % des Camerounais 

auraient le français pour langue première, Vigner, 1991, cité parAtindogbe 

et Belinga b’Eno, à paraître). Nous sommes donc en présence d’une 

véritable « vernacularisation » du français, (Manessy 1994 : 15), dont le 

camfranglais peut être considéré comme l’expression la plus extrême. Ce 

développement du français et de ses pratiques identitaires dans tous les 

domaines de la vie quotidienne urbaine met à mal la compétence des 
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 Il y a environ cinq fois plus de Camerounais originaires de la zone francophone que de la zone 

anglophone (Zé Amvela 1999) 
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 Il faut également rappeler que tous les Camerounais ne sont pas effectivement anglophones ou 

francophones : la compétence dans ces langues, qui sont des langues secondes pour la grande majorité 

des locuteurs, est fort variable et dépend de facteurs tels que le niveau de scolarisation et le lieu de 

socialisation (milieu urbain ou rural, par exemple). 
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jeunes citadins dans les langues africaines. Ce phénomène n’est pas 

nouveau et a déjà été observé ailleurs en Afrique (en Côte d’Ivoire, par 

exemple, Simard 1994).  

2. LE CAMFRANGLAIS 

2.1. Appellations et origines 

Le nom a fait son apparition dans les années 1980 et est communément 

utilisé aujourd’hui. Evidemment, franglais nous fait tout de suite penser au 

concept d’Etiemble (1964) mais la connotation menaçante pour le français 

qui lui est liée n’est présente au Cameroun, à mon avis, que chez certains 

intellectuels soucieux de préserver la qualité du français enseigné et parlé 

au Cameroun. Il est d’ailleurs tout à fait possible qu’avant d’être adopté par 

les locuteurs eux-mêmes, ce mot ait été inventé par un de ces intellectuels, 

horrifié par le recours massif aux termes d’origine anglaise/pidgin. Dans 

les années 1970, était déjà utilisé principalement à Douala mais aussi à 

Yaoundé, un parler similaire que ses locuteurs appelaient français makro 

(makro : « voyou »), affichant ainsi une origine marginale et peu 

prestigieuse. Selon ses propres utilisateurs, il serait né dans un milieu de 

petits délinquants à des fins cryptiques. Ensuite, processus courant dans les

argots (Guiraud 1956, Calvet 1994), il serait sorti du cercle restreint dans 

lequel il évoluait pour devenir le symbole identitaire d’un groupe plus 

large, composé non seulement d’adolescents et de jeunes adultes sortis du 

circuit scolaire mais aussi d’élèves et d’étudiants. Les thèmes privilégiés de 

cet argot, utilisé par des hommes plutôt que des femmes, étaient le jeu, la 

drogue, le sexe, le football. Ces locuteurs étaient en général pidginophones

et parlaient aussi le pidgin makro, qui faisait appel aux mêmes spécificités 

lexicales – à condition d’exclure, bien évidemment, les termes pidgin qui 

ne peuvent dans ce cas être tenus pour spécifiquement « makro » ! – mais 

dont la structure morpho-syntaxique était pidgin. 

   – Exemple 1 : 

    fr. makro : je vais au kwat avec ma reme 

pidg. makro : a di go fo kwat weti ma reme. 

    « Je vais au quartier
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 avec ma mère. »  

(kwat et reme sont encore utilisés en camfranglais ; kwat < pidg. kwata

<angl. quarter, « quartier » ; reme : métathèse avec changement du timbre 

des voyelles de « mère ») 
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 « Quartier », couramment utilisé en français d'Afrique dans le sens de quartier d'habitat populaire, 

par opposition aux quartiers résidentiels ou au centre ville.  
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2.2. Vers une identité « politiquement correcte » ? 

Avec la disparition de l’appellation français makro a disparu également la 

revendication d’une origine peu prestigieuse, en marge de la loi, au profit 

d’un mot valise camfranglais, qui affiche son identité camerounaise 

« politiquement correcte », sans distinction d’ordre social, ainsi que son 

bilinguisme officiel (cam comme « Cameroun » ou encore « langues 

camerounaises » et franglais comme « français » et « anglais »). Le 

camfranglais permet en effet, la revendication d’une identité nationale à de 

jeunes citadins francophones, scolarisés pour la plupart, qui sont donc 

censés avoir une bonne connaissance du français scolaire et qui sont censés 

posséder également un minimum de connaissances en anglais. Cette 

identité ne peut en effet être assumée par les langues ethniques. Elle aurait 

pu l’être dans une certaine mesure par le pidgin (dans sa variante makro) 

mais le pidgin-english n’est parlé que dans une petite partie de la zone 

francophone. En outre sont attachées à son utilisation des étiquettes 

péjoratives comme « parler des non scolarisés », « parler des Bamiléké », 

« parler de la région de Douala », « langue commerciale », « mauvais 

anglais », « parler des anglophones » … Le camfranglais remplit donc une

case vide dans le champ sociolinguistique camerounais, avec l’avantage de

présenter à la fois une rupture lexicale, qui permet la construction d’une 

identité « jeune citadin camerounais », et une continuité linguistique 

(morpho-syntaxique, phonétique, discursive mais aussi lexicale, bien sûr, 

puisque tous les mots ne sont pas empruntés ou transformés) avec le 

français communément parlé au Cameroun et, par delà, le français de 

référence. Cette continuité permet d’afficher la revendication d’une 

légitimité par rapport au français, l’appartenance à un sous-groupe de la 

communauté francophone, ce que n’aurait pu faire le pidgin-english 

makro. En effet, l’appellation ambiguë de camfranglais ne doit pas nous 

induire en erreur : nous ne sommes pas en présence d’un code switching

anglais-français à la disposition de parfaits bilingues ou encore d’un pidgin

né du contact de l’anglais et du français. Jusqu’à présent la plupart des 

locuteurs de camfranglais sont des francophones qui ne savent de l’anglais 

que ce qu’ils ont retenu de l’école le cas échéant. Et c’est, à mon avis, à la 

présence du pidgin-english, chez des locuteurs à la fois francophones et 

pidginophones, et à la fonction identitaire qu’il assume à Douala qu’est due 

en grande partie la fréquence des mots d’origine anglaise (cf. infra).  

   D’autres dénominations ont été relevées par A.F. Harter (comm. pers.) : 

francanglais, francamanglais, francam, camanglais, francamerounais, 

fran-anglais (également cité par Feussi, 2004), français camerounais, qui 

ne gardent que deux des éléments constitutifs de l’identité 
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« camfranglais ». Le très expressif cam-quoi-là donne de l’information sur 

le jugement dépréciatif que certains Camerounais portent sur le 

camfranglais et le sentiment de suspicion qu’il suscite. 

2.3. Corpus 

Quelques réflexions  

Les études fondées sur des corpus oraux spontanés dont le recueil auraient 

fait l’objet d’une réflexion méthodologique sont encore trop rares. 

Certaines des analyses déjà publiées ont pour objet des textes fabriqués 

pour la radio ou la presse écrite. Si ce genre de corpus présente l’avantage 

d’être déjà construit et de ne pas avoir à se poser le problème du 

« paradoxe de l’observateur », il est évident qu’il nous donne une image 

statique, réductrice et par conséquent un peu faussée de pratiques 

extrêmement dynamiques, dont les contours sont en perpétuel mouvement 

puisque, en faisant subir des transformations au français et en empruntant 

aux langues en présence, les locuteurs jouent avec la langue et la frontière 

entre les langues selon l’humeur, le sujet de conversation, l’identité des 

participants à l’interaction verbale etc. Cependant, ces données ne sont pas 

sans intérêt puisqu’il s’agit, en effet, de textes fabriqués, certes, mais 

également authentiques dans le sens où ils sont produits par des 

Camerounais s’adressant à des lecteurs et des auditeurs camerounais 

(cf. par ex. Efoua Zengue,1997). Il faut alors garder à l’esprit qu’on risque, 

d’un côté, d’y trouver un florilège de spécificités lexicales, produites, dans 

un but expressif et ludique,de façon plus concentrée que dans des énoncés 

spontanés mais que vont manquer, cela va de soi, les spécificités qui 

assurent la fonction cryptique. Si l’étude de ces documents ne doit pas être 

écartée car ils nous permettent d’appréhender le camfranglais et de voir 

comment il est perçu et récupéré par les non-initiés, il est nécessaire 

d’élargir le recueil des données avec des productions aussi spontanées que 

possibles notamment grâce à l’observation participante sans poser a priori 

de frontières entre les langues. L’alternance codique, qui est la règle dans 

les communautés plurilingues, non seulement intraphrastique mais 

interphrasitique (pidgin-english/français notamment) doit être aussi au 

centre de l’étude si on veut analyser de véritables pratiques langagières et 

non plus seulement du discours amputé de ce qui n’est pas considéré 

comme appartenant au « français » 

226

.

   La syntaxe sur laquelle se greffe le camfranglais est celle du français oral 

communément utilisé au Cameroun, qui n’est pas très éloigné du français 
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 Voir en annexe un extrait du projet d'une recherche en cours Contacts de langues et évolution 

linguistique : le camfranglais au Cameroun (Féral, juin 03, man.) concernant le recueil des données. 
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oral de France (cf. Féral 1998) : on ne transforme pas les mots et on ne fait 

pas appel à des mots d’autres langues parce qu’on a une connaissance 

insuffisante en français mais, au contraire, parce qu’on a une assez bonne 

maîtrise d’une norme endogène pour pouvoir créer des synonymes et jouer

avec la forme du lexique. Cela n’exclut pas le fait, bien sûr, que l’on puisse 

observer une insécurité linguistique vis-à-vis du français scolaire et de son 

modèle exogène.  

   Comme dans les « parlers des banlieues » (Calvet 1999 ; Goudaillier 

2001) et dans le nouchi de Côte d’Ivoire (Kouadio N’guessan 1992, 

Lafa,ge, 2002, par exemple), le recours aux mots d’origine étrangère 

(« relexification exogène », Calvet, 1999 : 45) et à la « relexification 

endogène » (recours à des éléments du lexique français transformé soit par 

l’application d’une règle soit par la création de nouveaux mots, Calvet, 

1999 :45) rendent évidemment l’énoncé obscur à un non-initié, d’autant 

plus que les locuteurs parlent en général avec aisance et rapidité. 

Exemples : 

   – (2) Laisse-moi te tok
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que les alhadji sont très dang.
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 (« Laisse-moi 

te dire que les gens du Nord sont très dangereux. ») 

(tok<pidg. : « dire » <angl. : talk, « parler » : alhadji <arabe : « El Hadj », 

titre donné à un Musulman qui a fait le pèlerinage à la Mecque, par ext. 

« musulmans » et, plus précisément au Cameroun « gens du Nord 

Cameroun ». Ce terme est couramment utilisé en français au Cameroun et 

ailleurs en Afrique, il peut donc être compris de la plupart des 

Camerounais) ; dang : apocope de « dangereux »). 

   – (3) Bak-moi le do, gars//toi tu laf, vous laf-ez quoi ?

229

 (« Rends-moi 

l’argent, mec. Toi, tu ris, vous riez de quoi ? »  

(do< argot angl. « argent » (via le pidgin ? Était déjà utilisé en français 

et pidgin makro) ; bak<angl. : idée de retour ; laf < laugh (via le 

pidgin ?)  

   Les emprunts aux langues africaines observés en français makro, parlé à 

Douala et à Yaoundé dans les années 1970, provenaient des deux langues 

vernaculaires de ces villes, le duala et l’ewondo. C’est le cas, par exemple, 

de (n)go (<ewondo « fille »  et de kolo (<duala, « mille »). Ces termes sont 

toujours usités en camfranglais. Avec son expansion dans d’autres villes 

du Cameroun (Nkongsamba, Dschang, Bafoussam, Edea), ont surgi des 

227

 De façon temporaire, j'ai choisi ici une transcription phonétique large pour les mots empruntés 

mais une réflexion sur la graphie à adopter, en vue d'une saisie informatique et statistique, s'impose. 

228

 Corpus H. NguetchuingTimnou. 
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 Corpus M.T. Betoko 
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emprunts à d’autres langues comme le bamiléké ou même le peul (Biloa, 

2003). 

   Que dire des emprunts d’origine anglaise ? Qu’il est très difficile voire 

impossible de décider à partir de critères exclusivement linguistiques si ces

emprunts viennent directement de l’anglais ou s’ils ont transité par le 

pidgin-english puisque la grande majorité du lexique pidgin est d’origine 

anglaise. En outre, même s’il n’y a pas de continuum entre anglais et 

pidgin en zone francophone, il est certain que l’anglais pratiqué par les 

Camerounais présente des spécificités phonétiques et intonatives qui sont 

souvent similaires à celles du pidgin. Cependant, dans l’exemple 2, tok

(« dire ») peut être considéré comme provenant du pidgin-english puisque 

« talk » en anglais n’a pas la même valeur sémantique et qu’ici il 

emploierait « tell ». D’autre part, comme de nombreux locuteurs de 

camfranglais parlent couramment et quotidiennement le pidgin alors qu’ils

n’ont qu’une connaissance très approximative de l’anglais, qui reste pour 

eux une langue étrangère, il paraît tout à fait raisonnable de penser que de 

nombreux lexèmes d’origine anglaise sont empruntés par le biais du 

pidgin. Mais il ne faut pas sous-estimer, non plus, que l’utilisation comme 

source d’emprunts de l’anglais, co-langue officielle du Cameroun et langue 

internationale, est un élément de prestige. Ce fait a déjà été noté dans 

d’autres pays francophones d’Afrique (cf., par exemple, Prignitz 1994 pour 

le Burkina Faso). Ces emprunts semblent ne pas prendre la marque du 

participe passé au passé composé mais adopter les flexions du français aux 

autres temps : 

   – (4) Le man a grap mais quelque part je mimba-ais qu’il allait re-kem.

(« L’homme est parti mais quelque part je me disais qu’il allait revenir. »  

(grap<pidg. « graf »/« grap », partir ; mimba<pidg. « mimba » < angl. 

« remember », « se souvenir de » ; kem< pidg. kam< angl. come, 

« venir »). 

   Tout se passe comme si la marque désinentielle était omise lorsqu’elle est 

ressentie comme redondante : dans le man a grap, en effet, l’auxiliaire 

avoir donne déjà l’indication sur le temps (passé composé) alors que « -

ais » dans « je mimba-ais » est seul à marquer l’imparfait. Cette tendance à 

l’invariabilité des formes verbales est observée par Goudaillier (2001 : 29) 

dans le « parler des banlieues », qui donne des exemples similaires (on a 

bédav d’gros oinjs, « on a fumé de gros pétards »).

   La relexification endogène, mais aussi exogène, met en œuvre des 

procédés formels courants dans les argots et le « parler des jeunes ». Par 

exemple : aphérèse (problème <blème ; bagnole >gnole), apocope (affaires 

>afs, caporal >capo, kwata >kwat, resuffixation après aphérèse : copain 

>cop >copo. Les procédés de type verlanesque sont rares pour le moment 
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en camfranglais mes certains termes sont communs à l’usage hexagonal et 

camerounais : par exemple, tchatcher (le terme a subi une extension 

sémantique en camfranglais et signifie « parler » mais aussi « dire ») et 

(n)go (« fille ») auquel est donné une origine ewondo au Cameroun mais 

qui est également proche du pidgin (n)gal< angl. girl. Goudaillier (2001) 

évoque pour go utilisé dans les banlieues une origine wolof, bambara et/ou 

anglaise. 

3. LE FRANÇAIS EN DANGER ? 

Le camfranglais est en train de toucher des locuteurs de plus en plus jeunes 

et continue son expansion dans les grandes villes du Cameroun 

francophone. Les jeunes anglophones, qui font leurs études à Yaoundé, par

exemple, ou même à Buéa, ville anglophone très proche de Douala, se 

mettent aussi au camfranglais. Il n’est donc pas étonnant que les 

intellectuels camerounais, qui sont les locuteurs légitimes de la norme 

véhiculée par l’école s’intéressent, de façon souvent passionnée, au 

phénomène. Se pose, en effet, la question de savoir si cette appropriation 

vernaculaire du français met en danger l’existence même du français au 

Cameroun, en donnant, par exemple, naissance à un système autonome, à 

un pidgin. 

3.1. Vers un système autonome ? 

On ne peut exclure qu’un jour la syntaxe s’affranchisse de celle du français

comme cela a été le cas au Cameroun pour le pidgin-english vis-à-vis de 

l’anglais. Mais le développement du pidgin-english s’est faite dans des 

conditions tout autres, bien avant l’époque de l’administration anglaise 

(Féral 1989), dans lesquelles les locuteurs africains n’avaient pas accès à la

variété légitime. On sait à quel point il est difficile de faire des pronostics 

dans le domaine de la langue mais, de toute façon, l’émergence d’un 

système autonome comme parler identitaire interethnique (toutes classes 

d’âge confondues, pourquoi pas ?

230

), s’il pouvait mettre en cause 

l’existence du français dans sa fonction vernaculaire ne pourrait le faire 

dans sa fonction officielle car le français reste une grande langue de culture 

ainsi que la langue du pouvoir politique et économique et des relations 

internationales. 
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 En effet, les plus jeunes imitent leurs aînés, et les adultes qui parlaient camfranglais quand ils 

étaient plus jeunes comprennent des formes encore usitées et en acquièrent d'autres par leurs enfants. 

Si certains adultes ne se permettent pas d'employer des termes camfranglais à des fins expressive et/ou 

ludique, beaucoup ont une compétence passive de termes qui circulent plus que d'autres. 
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3.2. camfranglais et enseignement du français  

Que le camfranglais devienne une variété autonome ou qu’il reste une 

pratique identitaire de français, le problème qui se pose pour les 

enseignants est de savoir comment gérer le phénomène pour que celui-ci 

ne soit pas un emprisonnement mais un tremplin vers le français de 

référence. Le danger pour le français ne tient pas à l’existence d’une 

situation plurilingue ou pluri-stylistique mais au fait que l’on méconnaisse 

certaines de ces pratiques ainsi que les limites à l’intérieur desquelles elles 

ont une légitimité. Le problème est bien connu des enseignants en France 

qui demandent aux jeunes écoliers du primaire et du secondaire, par le 

biais d’exercices, d’apprendre à bien distinguer les trois fameux niveaux de 

langue (familier, courant et soutenu). Malgré l’intérêt que portent linguistes 

et enseignants camerounais aux interférences des langues africaines en 

français depuis de nombreuses années, on déplore encore « un manque 

d’ouvrages de linguistique contrastive, différentielle ou même de 

phonétique corrective » (Mendo Ze, 2003). J’ajouterai qu’il importe aussi 

que la légitimité d’une norme endogène, orale, du français couramment 

utilisé au Cameroun et de celle du camfranglais comme parler identitaire 

interethnique soit reconnue et mieux connue. Une meilleure connaissance 

de ces variétés vernaculaires doit porter non seulement sur le code mais 

aussi, comme je l’ai dit plus haut, sur le discours. Les spécificités lexicales, 

qui sont les phénomènes les plus saillants du camfranglais doivent faire 

l’objet de dictionnaires (élaborés par des linguistes mais aussi, pourquoi 

pas, par des élèves comme ceux des classes de 5

e

 de B. Séguin et C. 

Teillard, dans une école de la banlieue parisienne) qui feraient état des 

formes utilisées par les jeunes locuteurs. En outre, l’appel à des jurys 

permettrait de savoir quelles formes sont comprises (et utilisées, le cas 

échéant) par des locuteurs plus âgés. Même s’il est vrai que l’on peut 

relever en style soutenu chez des locuteurs acrolectaux des approximations

de français (Atindogbe et Belinga b’Eno, à paraître) étant donné qu’il reste 

pour eux une langue seconde, il importe aussi qu’on n’impute pas, comme 

on a tendance à le faire, au camfranglais et/ou à la méconnaissance du 

français de France des phénomènes de l’oralité, courants également dans le

français oral de France. Par exemple, la préférence de la parataxe à 

l’hypotaxe, l’hypergénéralisation de l’utlisation de que ou encore la 

tendance de plus en plus forte au non-respect de la concordance en genre 

et/ou en nombre l’on peut observer même chez des Français instruits 

(Blanche-Benveniste et Jeanjean, 1986). « La pratique d’une violation 

gratuite des règles de la langue maintient dans la paresse et produit, à 

termes (sic), des francophones de seconde zone du point de vue de la 
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langue ». Cette opinion pour le moins tranchée de G. Mendo Ze (2003 : 

33) pourrait avoir été émise par un Français évoquant la façon de parler de 

nos jeunes, même non issus de l’immigration…  

   Le besoin de mieux former les enseignants est au cœur des 

préoccupations actuelles des universitaires camerounais (cf. Langues et 

communication, 2003). La réflexion doit, à mon avis, porter à la fois, sur : 

   – une meilleure connaissance de la variation (variation régionale, sociale 

et stylistique) en français langue première (français de France et hors de

France) ; 

   – une meilleure connaissance du français au Cameroun, dont les usages 

ne doivent pas être comparés au seul français « standard » mais aussi au

français ordinaire tel qui est pratiqué quotidiennement (Blanche-

Benveniste, 1986 ; Gadet, 1986) : analyses sur le code mais aussi sur les 

pratiques discursives. Ces deux domaines sont souvent confondus et 

sont considérées comme « fautes de grammaire » des métaphores, par 

exemple, qui ne seraient pas faites par des locuteurs français. 

   L’intégration des différents types de variation, dans une approche 

communicative de l’enseignement du français, langue seconde au 

Cameroun, et la reconnaissance des pratiques vernaculaires des élèves 

comme point d’appui de cet enseignement, devraient faciliter l’accès de 

ceux-ci au français normatif exogène. 

4. POUR CONCLURE 

En conclusion, il semble bien que pour une partie de plus en plus 

importante de la jeunesse camerounaise, le camfranglais permette une 

véritable appropriation vernaculaire du français, phénomène qui 

commence à toucher également les anglophones installés dans les villes 

francophones ou limitrophes de la zone francophone. Le camfranglais ne 

représente pas un danger pour le français à condition d’être reconnu pour 

ce qu’il est : une pratique identitaire de français, un style vernaculaire, dont

le locuteur doit pouvoir s’affranchir en contexte scolaire ainsi que dans 

d’autres situations de la vie quotidienne. Il est bien possible que ce soient 

les vernaculaires africains en contexte urbain, plutôt que le français, qui 

payent les frais du phénomène camfranglais, qu’il reste « sociolecte 

générationnel » du français ou qu’il devienne une langue nouvelle. 
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   L’élaboration du corpus doit tout d’abord prendre en considération le fait 

que, contrairement à une variété standardisée ou à une langue première 

dans un contexte monolingue par exemple, l’objet d’étude ne peut être 

considéré comme une donnée a priori, dont les frontières seraient déjà 

définies. La poursuite de l’observation participante par plusieurs 

enquêteurs-locuteurs camerounais (parlant des langues vernaculaires 

camerounaises différentes) dans plusieurs villes aux langues vernaculaires 

et officielles différentes est essentielle pour ne pas laisser de côté des 

situations discursives ou des faits de langue qui n’auraient pas encore été 

observés et pour savoir si la tranche d’âge des locuteurs de camfranglais 

s’est élargie. Mais elle ne résout pas le problème posé par l’enregistrement 

du corpus, très difficile à réaliser dans un tel cadre méthodologique. Les 

enregistrements en cours, qui permettront de compléter les corpus déjà 

constitués sont donc, pour la plupart, faits pendant des entretiens menés par 

l’enquêteur avec deux ou trois personnes, pour que la dynamique 

conversationnelle soit assez naturelle, mais pas plus, afin de pouvoir 

identifier sans trop de difficultés les différents tours de parole lors de la 

transcription et avoir une qualité d’enregistrement acceptable. Les thèmes 

de conversation proposés (chômage, coût de la vie, relations entre hommes

et femmes) non seulement privilégient l’utilisation de ce qui est considéré 

comme du camfranglais mais aussi permettent, malgré la présence d’un 

magnétophone, une baisse de la vigilance métalinguistique des locuteurs 

(dont celle de l’enquêteur lui-même, qui risque d’influencer par ses propres 

interventions verbales le degré de « camfranglicisation » des énoncés, étant

donné son propre désir d’avoir du corpus camfranglais. Les enquêtés sont 

ignorants du but spécifique de la recherche mais l’idéal serait que les 

enquêteurs le soient aussi !). 

   La production du camfranglais s’insère dans des conversations en 

français mais il ne faut pas oublier que des échanges en français peuvent 

s’intégrer eux-mêmes dans une conversation qui a commencé, par 

exemple, en langue vernaculaire camerounaise ou en pidgin-english […]. 

En outre l’alternance codique à l’intérieur d’une même phrase est un 
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phénomène courant qui ne doit pas être exclue. Les enregistrements en 

cours ne sont donc pas délimités par ce que l’on considère comme étant 

camfranglais ou non-camfranglais mais retiennent toutes les productions 

qui ont lieu, quel que soit le code utilisé, dans une même instance 

discursive (favorable, cela va de soi, à l’utilisation du camfranglais par le 

choix des locuteurs et des thèmes de conversation initiés par l’enquêteur). 

Le thème final des séances d’enregistrement en cours est d’ordre 

épilinguistique (questions du type : « que pensez-vous du français parlé au 

Cameroun par les jeunes ? Qu’est-ce que le camfranglais ? », posées selon 

les modalités du débat semi-directif). En effet, si l’étude est centrée sur 

l’analyse des pratiques, elle n’exclut pas celle des représentations.
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