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Moyens dont dispose un actant pour agir ou pour exprimer son ressenti, les modalités en sémiotique narra-
tive et tensive sont à quatre constituants que sont le /devoir/, le /vouloir/, le /pouvoir/ ainsi que le /savoir/. 
De l’ordre du faire, conséquent à l’être et intervenant dans le cadre des actions accomplies ou à accomplir, 
modalisant l’être d’un sujet sensible, ces modalités sont précisément des compétences modales, particula-
risant les sujets tels le cuisinier en quête de saveurs nouvelles, par la préparation de l’anacarde. Il ne s’agira 
point pour cet objet de mener des actions, mais d’être utilisé et de susciter l’attraction du sujet, pour son 
caractère modal. Cette idée est d’ailleurs signifiée dans le sujet objet de cette étude qui est libellé comme 
suit : « Le cognitif modal de l’usage culinaire de l’anacarde en Côte d’Ivoire : une volonté passionnelle d’in-
novation, une capacité de transformation ». Un tel sujet, pour ramener à tout autre emploi, fait référence, 
avant tout, au cognitif gustatif ainsi qu’à l’environnement modal conséquent. Cela revient à mentionner 
que l’anacarde, fruit de l’anacardier, intègre progressivement les habitudes alimentaires en Côte d’Ivoire, 
marquées par un emploi pluriel dont l’inchoativité est en perpétuel recommencement. Dès lors, il convien-
dra de montrer l’intérêt grandissant des populations pour ce fruit et les agencements modaux construisant 
le sujet passionnel qui souhaite innover, puis transformer pour fixer une nouvelle forme de produit de con-
sommation. Pour répondre aux attentes de ce projet, une présentation de l’anacarde, saisi par le /savoir/ 
et le /vouloir/ s’approprier, s’imposera. Suite à cela, il sera judicieux d’analyser le sujet passionnel inventif 
cuisinant l’anacarde. Nous achèverons notre réflexion par les composantes modales de la transformation 
de l’habitude alimentaire souhaitée par le cuisinier et suscitée chez les consommateurs.
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