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Ce livre examine le style d?Ahmadou Kourouma dans Monnè, Outrages et Défis et En Attendant le
vote des bêtes sauvages afin de déterminer la particularité ou l?unicité du langage et de l?écriture
de ce romancier. Bien que Kourouma écrive en langue française, un examen minutieux de son
écriture dans les deux textes révèle ?l?étrangeté? du lexique et de la syntaxe qu?il emploie. L?étude
démontre comment Kourouma ?viole? les règles grammatico-syntaxiques de la langue française
pour faire passer ses thèmes. Par conséquent, le lexique et la structure syntagmatique et syntaxique
dans les textes suivent le processus cognitif de sa langue maternelle, le malinké, qui est par la suite
greffée sur le français écrit dans la production des deux textes. L?étude est fondée sur une analyse
critique de données linguistiques et littéraires collectées des deux textes susmentionnés. Elle analyse
le choix lexical, la syntaxe, l?espace-temps, les personnages et le discours dans les deux textes pour
déterminer le style de Kourouma. Ce livre est un véritable support didactique pour les enseignants-
chercheurs et les étudiants en Sciences humaines.
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A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley

The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell-- Pr ecious Fa r r ell
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