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ÉTUDE SYNTAXIQUE DU RAPPORT COMPLÉMENT
CIRCONSTANCIEL/COMPLÉMENT DU VERBE

Ikechi Gilbert
Résumé
De l’ordre général, l’analyse grammaticale et logique présente le complément circonstanciel
comme un complément du verbe. Beaucoup d’apprenants et leurs enseignants reprennent
ainsi la description de cette fonction grammaticale définie au 19 e siècle et perpétuée par la
grammaire scolaire. Mais un examen des relations syntaxiques du verbe à ses compléments
fait apparaitre de nombreux rapports liés à la valence verbale, aux positions que celle-ci offre
pour la complémentation et aux possibilités qui découlent du statut des groupes syntaxiques
dans la phrase. Ces rapports expriment autrement certaines constructions des groupes en
position de complément circonstanciel. En nous fondant sur les méthodologies issues des
grammaires descriptives qui valorisent la dimension syntaxique dans l’étude de la langue,
nous montrerons que le complément circonstanciel, selon la position du mot ou groupe qui
remplit la fonction, s’analyse dans ses rapports au verbe ou à la phrase. Il peut ainsi se
réaliser comme un complément essentiel ou non essentiel en fonction des relations qui le lient
au noyau verbal, ou encore comme un complément de phrase.
Introduction
Suite au progrès réalisé en linguistique moderne, les études en grammaire française se sont
enrichies de plusieurs approches dont certaines mettent l’accent sur la dimension syntaxique
du fonctionnement de cette langue. Depuis les premières grammaires jusqu’aux travaux
réalisés au XXème siècle par des auteurs tels que Gustave Guillaume, Lucien Tesnière, etc.,
des réflexions sont faites, des suggestions formulées, visant à expliciter certaines notions
développées en grammaires traditionnelles mais restées floues à cause des choix
terminologiques et des approches méthodologiques qui sous-tendent la conception et
l’articulation.
En nous situant dans cette perspective, nous avons voulu, tout modestement, nous intéresser à
l’une des notions bien décrites en grammaire normative : le complément circonstanciel.
Présenté généralement comme complément du verbe, cet aspect de la grammaire entretient
avec le verbe des rapports qui ne l’inscrivent pas toujours dans ce type de relation. Nous
démontrerons que le complément circonstanciel en position de complément essentiel, est lié
au verbe et développe avec lui des rapports syntaxiques étroits et, qu’en position de
complément non essentiel, il est syntaxiquement détaché de lui. Dans ce dernier cas, il sera
mis en rapport avec un autre mot qui lui sert de support à l’intérieur de la phrase ou, encore,
avec la phrase elle-même. Les conséquences de cette conclusion ne seront pas minces pour la
grammaire scolaire en particulier.
1.0 La notion de complément en grammaire française
Selon André Cherval, la notion de ‘complément’ est une notion récente dans l’histoire de la
grammaire française dont l’emploi ne date que du XVIIIème siècle. Elle est précédée par celle
de ‘régime’ qui, bien que liée depuis bien longtemps au fonctionnement du latin, continue
d’être utilisée dans les recherches sur le fonctionnement du français. En grammaire
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traditionnelle, on donne le nom de régime à un mot ou une suite de mots qui dépend
grammaticalement d’un autre mot de la phrase.
Il correspond au mot ou groupe de mots régi par un autre, particulièrement un verbe ou une
préposition. Par exemple, on dira que dans la phrase Ernest lit le journal, ‘le journal’ en tant
que complément d’objet, est le régime de lit. Héritée du latin, la notion de régime exprime les
fonctions grammaticales excepté celle de sujet. On peut donc comprendre que le constat de
l’inadéquation entre la réalité linguistique manifestée par la terminologie « régime » et celle
que présente la langue française a conduit les grammairiens à proposer celle de
« complément » pour correspondre un peu mieux aux expressions de cette langue et décrire
l’élément qui s’ajoute à, ou celui qui complète.
L’Encyclopédie des sciences, des arts et des métiers nous révèle que la notion de complément
a été introduite en grammaire française par César du Marsais d’abord puis Nicolas Bauzée à
travers les articles « régime » et « construction ». Ces grammairiens se sont attachés à en
montrer la pertinence bien avant l’introduction dans la formation scolaire, au siècle suivant
par François Noël & Charles-Pierre Chapsal, grammairiens eux aussi, de l’analyse
grammaticale et logique.
1.1 L’introduction de la notion de complément
Du Marsais et Bauzée sont ainsi les premiers à employer le mot « complément » pour
désigner « le terme qui complète le sens d’un autre. » Mais toute la charge grammaticale
portée par le terme ‘régime’ n’a pas facilité à l’époque l’accueil favorable de la nouvelle
terminologie. En réalité, le régime était un « concept purement grammatical, indiquant qu’un
terme régi (le régime) recevait ses marques formelles d’un terme régissant. Ainsi le nom
latin était-il le régime du verbe puisque c’est le verbe qui lui imposait son cas. Il s’est posé
dès lors un problème de cohérence entre les deux termes, étant donné que le premier (le
régime) est d’ordre purement grammatical et que le second (le complément) a plutôt une
valeur sémantique. Mais des difficultés plus sérieuses ont pesé sur la conservation du terme
‘régime’. Elles proviennent du fait que, conçu pour le latin sur la base du système de
déclinaison qui le fonde, le régime ne peut s’appliquer adéquatement dans la langue française
dépourvue de ce système, sans des remaniements profonds et des choix décisifs. C’est l’une
des raisons pour lesquelles le terme « complément » a fini par prendre le dessus et il a été
consacré par la grammaire scolaire préoccupée des questions d’accord. Cette affirmation est
faite par André Cherval lorsqu’il écrit :
Au début du XIXe siècle, certains auteurs font observer que la notion de régime,
adéquate pour les langues comportant des cas ne l’était plus pour celle qui
ignoraient la déclinaison comme le français. Mais c’est surtout dans l’accord du
participe passé que la notion de régime devenait contestable. Le mot y est en effet
employé dans un sens contraire à sa définition.
Le type d’accord concerné par cette restriction est celui qui intéresse le participe passé
accompagné de l’auxiliaire avoir. Dans ce cas et selon la règle traditionnelle, l’accord du
participe se fait avec le complément d’objet direct si celui-ci est placé avant lui. C’est donc
le complément qui donne ses marques au participe et non l’inverse. Les rôles sont intervertis
et c’est le terme régi (le régime) qui confère ses marques au terme régisseur, comme on peut
s’en apercevoir dans l’exemple suivant :
« Les maisons, je les ai bâties. »
Dans cette phrase, « bâties » doit sa forme à « les » qui doit ses marques à « maisons ». Or,
en latin, le procédé est inverse puisque là, c’est plutôt le régime qui reçoit ses marques d’un
terme régissant. Le terme régime n’était donc plus adopté à la description de ce rapport
grammatical. Du Marsais et Bauzée pouvaient se réjouir de leur proposition, la grammaire
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scolaire en a fait un élément important dans la formation des apprenants parce qu’elle
contribue à apporter un éclairage non négligeable sur la question d’accord. La notion de
complément adoptée, il a fallu définir le rapport qu’entretiennent avec le verbe les termes
identifiés en cette position. Le complément direct, le complément indirect, les deux sont
bâtis sur la base du régime direct et du régime indirect selon les réponses aux questions
« Qui ? », « Quoi ? », « A qui ? ».
C’est au début du XXe siècle vers les années 1910 que s’est vu introduire dans la grammaire
française la notion d’objet elle aussi, comme celle de complément frappée de la griffe
sémantique. Cette évolution dans la formulation de la fonction procède d’une réorganisation
des régimes (ou complément) en grammaire. La terminologie devient donc « complément
d’objet ». Du « régime direct, » on en est ainsi venu au « complément d’objet direct » et du
« régime indirect » au « complément d’objet indirect. » Dans le passage qui suit, Maurice
Grévisse explicite le rapport de l’objet au verbe et au sujet :
Selon la définition traditionnelle, le complément d’objet énonce la personne ou la
chose sur lesquelles passe l’action du sujet ; cette personne et cette chose sont
présentées comme supportant l’action, comme étant l’objet de l’action, comme
marquant l’aboutissement, l’achèvement du procès.
Les analyses qui ont suivi ont porté sur le complément d’objet indirect construit sans
préposition. Elles ont permis d’observer que, dans la phrase, certains groupes complètent le
sens du verbe en spécifiant la circonstance concourant à l’expression ou la réalisation du
procès. Le critère d’expression de la circonstance est apparu alors comme un argument de
discrimination du complément circonstanciel par rapport au complément d’objet indirect.
2.0 Le complément circonstanciel
La naissance du complément circonstanciel représente un progrès dans l’étude des fonctions
dans la phrase. Son développement a une fortune dans l’enseignement de la langue française
même si, depuis quelques décennies, des regards novateurs sont portés sur sa définition et les
critères de son identification. Cependant, si l’on cherche un complément circonstanciel en
posant une question en rapport avec une circonstance (Où ?Quand ?Comment ? etc.), on
risque de commettre une erreur. En effet, dans les phrases suivantes, les groupes de mots
soulignés expriment une circonstance mais ne sont pas des compléments circonstanciels :
J’aime le dimanche. (« le dimanche » est en fait un complément d’objet direct)
Je vais à l’école.(« à l’école » est en fait un complément d’objet indirect)
Ce voyage de trois jours est trop cher. (« de trois jours » est en fait un complément du
nom).Il faut donc faire attention à ne pas confondre le complément circonstanciel avec
d'autres compléments (du verbe ou du nom).
2.1 Comment trouver un complément circonstanciel ?
Lorsqu’on cherche un complément circonstanciel, il faut chercher un groupe de mots qui peut
être supprimé ou déplacé voire les deux : Dans la phrase Le dimanche, les enfants ne vont
pas à l’école, on peut supprimer« le dimanche » : Le dimanche représente un complément
circonstanciel du temps.
Les enfants ne vont pas à l’école peut se tenir seule comme phrase.
On peut aussi le déplacer :
Les enfants ne vont pas à l’école le dimanche.
Les enfants, le dimanche, ne vont pas à l’école.
2.2
La classe grammaticale des compléments circonstanciels
a) Un complément circonstanciel peut être un GN (un déterminant et un nom)
Le dimanche, les enfants ne vont pas à l’école.
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b)
Un complément circonstanciel peut être un groupe prépositionnel contenant un nom
(GP = préposition + dét + nom) ou un pronom (GP = préposition + pronom) :
Tu nous feras un gâteau avec les poires du jardin.
Tu feras un gâteau avec elle.
c) Un complément circonstanciel peut être un groupe infinitif. Il s'agit d'un groupe
prépositionnel contenant un verbe à l'infinitif (GP = préposition + verbe à l’infinitif) :
Après avoir déjeuné, il aime faire une sieste.
Dans cet exemple, le verbe « déjeuner » est à l’infinitif passé.
d) Un complément circonstanciel peut être un groupe gérondif :
En regardant la télévision, j’ai reconnu un ami.
e) Un complément circonstanciel peut être une proposition subordonnée conjonctive :
Dès que vient l’automne, les jours raccourcissent.
f) Un complément circonstanciel peut être un adverbe :
Heureusement, une bonne âme est venue nous secourir.
2.3 Les différentes circonstances
Les compléments circonstanciels expriment l’une des principales circonstances suivantes :
Le lieu : Chez moi, il fait beau.
Le temps : Mon voisin est parti depuis deux semaines.
La cause : À cause de toi, je n’aurais pas une bonne note à mon contrôle de
français.
La conséquence : Il travaille au point de s’endormir en classe.
Le moyen : Pour me rendre en Chine, je pars en avion.
La manière : Elle m’a parlé méchamment.
L’opposition : Bien que son pied soit cassé, elle marche.
Le but :Prends la voiture pour y aller.
Le complément circonstanciel est donc un mot (un adverbe) ou un groupe de mots (un groupe
nominal, un groupe prépositionnel, un groupe infinitif, un groupe gérondif ou encore une
proposition subordonnée conjonctive), qui peut être supprimé, déplacé et qui exprime une
circonstance (lieu, temps, cause, conséquence, moyen, manière, opposition, but...).
L’intégration du complément circonstanciel dans l’enseignement scolaire est motivé par le
souci de faciliter les rapports des apprenants aux questions d’accord, en caractérisant les
compléments d’objet indirect non prépositionnels, sources probables de confusion avec le
complément d’objet direct qui commande accord du participe passé construit avec l’auxiliaire
avoir.
Le complément circonstanciel a vu le jour dans les années 1845 – 1860 avec la naissance de
la deuxième grammaire scolaire marquée par les progrès réalisés dans la délimitation puis
l’extension de la notion de complément. Le tableau qui suit résume l’historique de la notion
en corrélation avec la naissance des première et deuxième grammaires scolaires.
Première
grammaire
Deuxième grammaire scolaire
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Source : André Cherval, Histoire de la grammaire scolaire, Paris, Payot, 1977, p.184

Le tableau montre qu’au début du XXe siècle, étaient considérés comme compléments du
verbe, le complément d’objet direct, le complément d’objet indirect, le complément d’agent
et le complément d’attribution. Selon la même source, la définition du complément
circonstanciel (1850) est antérieure à celle des compléments d’objet du verbe (1910-1920), Il
y a d’abord eu le complément direct et le complément indirect. Et du complément indirect on
en est arrivé à la détermination du complément circonstanciel, proche à l’origine, de ce type
de complément ; puis, on est passé au complément direct d’objet et complément indirect
d’objet, enfin au complément d’objet direct et complément d’objet indirect.
En grammaire traditionnelle, le complément circonstanciel est séparé du verbe. Il est de la
sorte considéré comme extérieur au groupe verbal. Mais les analyses grammaticales et
logiques le situent toujours par rapport au verbe dont on semble pourtant le séparer. Ces
hésitations sont à mettre en rapport avec l’hétérogénéité des dimensions dans lesquelles
s’inscrivent les travaux portant sur la notion. A la vérité, ces travaux mêlent les aspects
syntaxiques, sémantiques et morphologiques avec un intérêt marqué par les deux derniers
aspects. La conséquence, c’est la proposition d’une définition peu satisfaisante de la notion.
3.0 Les limites des critères d’identification du complément circonstanciel
L’analyse que nous faisons des mots ou groupes identifiés dans la phrase comme remplissant
la fonction de complément circonstanciel pose des problèmes auxquels l’on peut résoudre si
on inscrit la démarche méthodologique dans les perspectives des grammaires descriptives.
Cette analyse met lesdits groupes en rapport avec un verbe, ce qui, conformément à la
démarche de Bauzée, valorise les circonstances de réalisation du procès. Lorsqu’on identifie
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le complément circonstanciel du temps, de lieu, de manière, de but, de cause, de conséquence
… de tel verbe, c’est qu’on trouve un rapport entre le verbe et ledit complément. Dans
l’analyse grammaticale et logique, le complément circonstanciel est donc un complément
détaché du verbe et situé hors du groupe verbal. Mais en observant de très près les positions
occupées par les mots ou groupes ainsi analysés, il apparaît qu’ils ne sont pas toujours liés au
verbe : pas du tout ou pas de la même manière. Soient les exemples ci-après:
- Paul réside à Jos.
- Jérôme travaille à Lagos.
-

Ce matin, je présente une communication sur le complément
circonstanciel.

Dans la formation scolaire, les trois groupes syntaxiques soulignés sont analysés comme des
compléments circonstanciels (de lieu, pour les deux premiers, et de temps pour le dernier)
respectivement des verbes réside, travaille et présente. Or, ils n’ont pas les mêmes rapports
aux verbes.
L’analyse grammaticale et l’analyse logique telles qu’elles sont enseignées et pratiquées dans
la formation scolaire, et même universitaire, ne mettent pas en relief les rapports syntaxiques
qui marquent les constructions verbales et phrastiques et qui peuvent révéler les relations
créées entre les mots et les groupes.
En réalité, dans le premier exemple, le groupe prépositionnel (GP) « à Jos » estappelé par le
fonctionnement syntaxique du verbe qui ne peut s’employer sans être complété par ce typede
complément. Celui-ci sera donc analysé comme un complément essentiel du verbe « réside »
avant d’être décrit comme un complément circonstanciel du même verbe. Il est non
déplaçable et non supprimable. La phrase minimale se confond avec la phrase entière
puisque tous les éléments occurrents sont nécessaires pour la production d’un minimum de
sens :
« Paul réside à Jos. »
Dans ce cas, pas de problème avec l’analyse grammaticale et l’analyse logique sauf que là le
rapport syntaxique autour du verbe n’est pas explicité. Les tests de suppression et de
déplacement concourent à préciser ces relations.
« Paul réside à Jos. »
Paul réside (+X (absent)
GN GV (= V + GP)
« A Jos, Paul réside »
La suppression et le déplacement au début de la phrase du GP enlève à la construction sa
grammaticalité et ces opérations attestent les rapports syntaxiques étroits entre le verbe et son
complément. Les constructions ci-après peuvent être décrites de manière analogue :
- Yvonne va à un concert.
- Elle habite Koluama.
- Binta habite à la campagne.
- Luc loge ici.
- Le prêtre est au Cameroun.
Elles montrent que la détermination de la fonction complément circonstanciel dépend du
fonctionnement syntaxique du verbe, aspect sur lequel la grammaire normative n’a jamais
insisté.
Dans le deuxième exemple, le GP « Jérôme travaille à Lagos » n’est pas appelé par le
fonctionnement syntaxique du verbe et il a avec celui-ci un rapport différent de celui que
nous venons de décrire. Il s’agit d’un complément non essentiel puisque le verbe
« travailler » intègre dans son sémantisme des spécifications qui pourraient être exprimées au
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moyen de compléments. Il a un emploi intransitif parce que dans la phrase, il n’a pas besoin
d’un objet pour traduire l’idée qu’il porte. La phrase minimale donne : « Jérôme travaille. »
Pourtant la position du GP l’inscrit dans l’environnement syntaxique du verbe et dit au nom
de ce rapprochement syntaxique qu’il s’analyse comme un complément circonstanciel du
même verbe. Il est déplaçable et supprimable.
Jérôme travaille à Lagos.
Jérôme travaille.
Dans : « A Lagos, Jérôme travaille. »
La construction phrastique met le GP plutôt en rapport avec la phrase pas avec le verbe.
Intervient ici aussi la notion de portée.
A Lagos, Jérôme travaille.
GP
Phrase
La phrase peut s’analyser de manière semblable des constructions qui suivent et dans
lesquelles les verbes sont pourvus d’une autonomie syntaxique, c’est-à-dire qu’ils ont la
propriété à se construire seuls sans l’occurrence d’un complément d’objet :
- Sébastien revient d’un séminaire.
- Emile rentre de Yaoundé.
- Bernard sort de l’auberge.
D’autres exemples peuvent être donnés pour illustrer ce type de fonctionnement des mots et
groupes en position de complément circonstanciel :
- Ce sac coûte 15,000 F.
- La bicyclette pèse 6 tonnes.
- Certaines voitures passent tous les jours.
La suppression des groupes soulignés n’entraîne pas l’agrammaticalité des constructions
pour les raisons que nous avons déjà évoquées.
Dans le dernier exemple ci-dessous, le groupe nominal (GN) « ce matin » n’a pas de rapport
ni avec le verbe ni avec un autre élément de la phrase. Si on l’appelle complément
circonstanciel, avec quel verbe sera-t-il mis en rapport ? Ou bien, sera-t-il le complément
circonstanciel d’une séquence ? Compte tenu de sa position, le GN est en rapport avec la
phrase « Je présente une communication sur la grammaire française. » En nous inspirant
d’une des démarches proposées dans les grammaires descriptives, notamment la syntaxe
issue des travaux de Gustave Guillaume qu’explicite remarquablement Marc Wilmet, nous
l’analysons comme un complément de phrase dans la mesure où c’est avec la phrase qu’il est
mis en rapport. Ces rapports sont visibles lorsqu’on tient compte de la portée du groupe. De
portée large, il est mis en relation avec la phrase.
Ce matin, je présente une communication sur la grammaire française.
Comme on peut le constater, la manipulation de la fonction de complément circonstanciel
est délicate et il est important que les travaux de grammaire et de linguistique proposent des
démarches susceptibles d’aider les enseignants et les apprenants à faire une bonne
discrimination des groupes et des fonctions que ceux-ci remplissent.
4.0 Approches de solutions, suggestions et recommandations
1. On gagnera à mener l’étude des compléments du verbe selon une approche
prioritairement syntaxique et, si on veut, morphosyntaxique.
2. Le complément circonstanciel dont la naissance remonte seulement au dix-neuvième
siècle mérite d’être étudié selon la même approche, ce que permettra de trouver
l’élément avec lequel le groupe identifié est mis en rapport dans un énoncé.
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3. Il serait utile de séparer les compléments du verbe en complément essentiels et
complément non essentiels. Ce procédé d’un intérêt pédagogique certain a
l’avantage de faire percevoir clairement ou de faire définir nettement le type de
rapport qui lie au verbe son complément. Sont des compléments essentiels les mots
ou groupes syntaxiquement liés au verbe et dont la suppression entraîne
l’agrammaticalité de la construction. Cela permet de dégager, s’il y a lieu, le degré
d’intégration du groupe dans le syntagme verbal, pour ceux qui figurent dans
l’environnement du verbe.
4. Le complément circonstanciel peut, selon son rapport au verbe, se trouver dans les
deux cas : en position de complément essentiel, sa construction dépend du
fonctionnement syntaxique du verbe auquel il est lié. En position de complément
non essentiel, il est soit détaché du verbe soit faiblement lié à lui. Il peut être
complément du verbe ou complément de phrase, selon le cas.
5. Mais il nous faut aller plus loin dans la description systématique du complément
circonstanciel en y voyant, dans d’autres cas un complément de relation puisqu’il
nous semble qu’il assure parfois une relation entre des éléments de la phrase.
« Marie range ses fiches alphabétiquement. »
Ce n’est pas l’action de ranger seule qui serait alphabétique, ce n’est pas non plus les fiches
seules qui seraient alphabétiques, mais le processus de rangement des fiches, la relation entre
« fiches » et « range ». Dire que dans cette phrase, l’adverbe alphabétiquement modifie le
sens du verbe, pose donc des problèmes liés à un défaut dans la lecture des relations
syntaxiques à l’intérieur de la phrase. L’adverbe s’applique plutôt, nous semble-t-il, à la
relation établie à l’intérieur du groupe verbal (GV) entre le verbe et son complément, entre
« range » et « fiches ». Que dire de « heureusement » dans la phrase :
« Heureusement, les victimes furent enfin transférées à l’hôpital. »
S’agit-il d’un adverbe construit sur le verbe « furent transférées » ou sur le groupe verbal
(furent transférées à l’hôpital ? » Pour bien analyser ce mot, il faut le mettre en rapport avec
l’élément qui lui sert de base.
Heureusement, les victimes furent transférées par les services adéquats à
l’hôpital.
En début de phrase, comme c’est le cas dans cet exemple, l’adverbe en position de
complément circonstanciel a une portée large et est mis en rapport avec la phrase.

Conclusion
Le complément circonstanciel est, en grammaire française, une des notions les plus floues et
les plus délicates à manipuler. Son enseignement est davantage plus délicat puisque le
personnel appelé à assumer cette noble fonction n’a pas toujours le matériel didactique et les
outils pédagogiques nécessaires à l’accomplissement harmonieux de sa mission. Les
grammaires descriptives depuis quelques décennies, essaient de proposer quelques pistes
pour éclairer le chemin. La présente étude s’inscrit dans la même perspective. Mais elle a
besoin d’être étendue à d’autres constructions telles que les adverbes et divers groupes en
position de complément circonstanciel, pour aider à donner une vue plus étendue et, en
même temps, davantage approfondie de la notion, de sa définition et des critères de son
identification.
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A LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS OF SLANGY EXPRESSIONS IN SELECTED
NIGERIAN HIP HOP SONGS
Layo Olaluwoye
Abstract
Nigerian Hip hop music is a steady source of slangy expressions. Existing studies on slang
have examined students’ slang and slang used by drivers among others. However, these
studies seem to have consistently neglected slangy expressions in the Nigerian Hip hop
music. The present study, therefore, is a lexico-semantic analysis of slangy expressions in
selected Nigerian Hip hop songs. Eight tracks of seven popular Nigerian Hip-Hop artistes:
Ayo Balogun (aka Wizkid), OlamideAdedeji (aka Baddoo), OluwatobiWandeOjosipe (aka
Wande Coal), OritsefemiMajemiteEkele (aka Oritsefemi), Douglas Jack Agu (aka Runtown),
Seyi Shay, and Cynthia Morgan were purposively selected for analysis. The selected songs
were played and listened to several times; slangy expressions in the songs were transcribed
and analysed. Lexico- semantic tools such as coinages, affixation, and semantic extension are
deployed deliberately by the selected artistes in their songs. The study reveals that slangy
expressions are strategies for conveying artistes’ intentions and messages in the selected
songs. These have serious implications for the use of English in Nigeria.
Keywords: artiste, hip-pop, lexico-semantic, music, slangy expression
Introduction
Traditionally, slang is considered as vulgar, offensive, and profane. It is a type of language
with a strong colour of both disrespect and yet vitality in a society. Usually, it is labelled as a
linguistic taboo which should not appear in most formal social occasions (Szabó 1998). It is
“customarily reported as the idiosyncratic and deviant vocabulary of quirky or suspicious
groups” (Eble 1998: 42).Slang has always been ignored, if not neglected on purpose, in
sociolinguistics. Very often, lexicographical documentation, semantic classification, and
etymological description of slang items are the primary, if not the only, focus in traditional
studies of slang (Drake 1980).
According to the Oxford English Dictionary Online, slang is “the special vocabulary used by
any set of persons of a low or disreputable character; language of a low and vulgar
type….Language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard
educated speech”. Greenough and Kittredge (1962:55) hold a similar, perhaps even more
negative and critical, viewpoint towards slang. According to them, “slang is commonly made
by the use of harsh, violent, or ludicrous metaphors, obscure analogies, meaningless words,
and expressions derived from the less known or less esteemed vocations or customs”.
Corroborating Kittredge’s (1962) view, Flexner (1975) opines that, slang is simply “not
accepted as good, formal usage by the majority”. Their interpretations more or less put slang
on a par with the characterisations of vulgarism and colloquialism, and the use of slang is
treated as a kind of impropriety and impertinence, both of which make slang prohibited to
appear in most formal and serious occasions or events. The present study holds that slangy
expressions are vulgar, and are types of language used in informal contexts. However, they
can contribute to a language’s lexicon, especially in an environment where there are
languages in contact. It is in view of this that the present study attempts a lexico-semantic
analysis of slangy expressions in selected Nigerian Hip hop music with a view to showing
how the Hip hop artistes use these slangy expressions in communicating their intentions and
messages.
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Hip-hop Music in Nigeria
Hip-hop music started in Nigeria between the late 1990s and the early 2000s, with artistes
like Remedies, PlantashunBoyz, among other foundational artistes. Hip-hop became popular
in Nigeria specifically in 1998 with the release of the song Sakamo by a group of talented
Nigerian artistes called The Remedies,comprising Tony Tetuila, EedrisAbdukareem, and
Eddy Brown (Babalola and Taiwo, 2009). The success of this song produced by Kennis
Music, marked a defining moment in the Nigeria’s music industry, hence the birth of the Hiphop style of music in Nigeria.
Overtime, the Hip-hop genre of music became Nigerianised. As a result of this, it is often
referred to as Afro Hip-hop by media professionals and lovers of the music genre in Nigeria
(Ajayi, 2012:4). The music is a synthesis of both the African-American and Nigerian
indigenous cultures. This blend of cultures contributes to the immeasurable influence Hiphop has on many youths in the country. When Hip-hop was first introduced to Nigeria, many
Nigerian Hip hop artistes tailored their songs to look exactly like what obtained in America.
The artistes dressed like their American counterparts and brought elements of rap into their
music.
Right from the outset, however, it was clear that a hybrid which would reflect local
colouration would be embraced in the country. In other words, although Nigerian Hip-hop
artistes would want to follow the pattern of performance of their American counterparts, they
sought to infuse their identity through their use of the mixture of their local languages and
English. Remedies tried this in their song, Sakamo which was a huge success.
Hip-hop artistes in Nigeria have produced songs focusing on various issues in Nigeria.
Among the issues examined in their songs are love, politics, violence and peace among
others. From the year 2008, however, there has been a significant change in the themes of the
compositions of Hip-hop artistes. Describing the new trend in the contemporary Nigerian Hip
hop music, Gregson (2006) calls the Nigerian Hip hop artistes “vain lyricists.”
Theoretical framework
Lexico-semantics, a subfield of linguistic semantics, concerns the study of words and
meanings and the relatedness of lexical items in syntagmatic structures. Words have the
capacity to represent physical and abstract things or denote images in the real and imagined
worlds (Yule, 2003). This study employs the lexico-semantic theory as the theoretical basis.
Lexico-semantic theory refers to how and what the words of a language denote. Words can
either denote things in the world or concepts; depending on the particular approach to lexical
semantics. All the units of meaning in lexical semantics are lexical units, which a speaker can
continually add to throughout his life, learning new words and their meanings.
Lexical semantics concerns theories of the classification and decomposition of word
meaning, the differences and similarities in lexical semantic structure between different
languages, and the relationship of word meaning to sentence meaning and syntax. Lexical
semantics tries to answer whether the meaning of a lexical unit is established by looking at its
neighbourhood in the semantic net (by looking at the other words it occurs with, in natural
sentences), or if the meaning is already locally contained in the lexical unit.
The English language in Nigeria reflects the socio-cultural features of the Nigerian society
through some lexis that have been imported into it. According to Babatunde (2001: 109):
The most productive and vibrant area of change is the level of lexis and meaning.
It is here that pragmatic reasons compel the English language user especially on
the outer circle to flout existing conventions of reference and thus stretch the
English language to meet the needs of the new culture into which the language
has been transplanted.
According to Odebunmi (2006) “socio-cultural differences between English people and
Nigerians allow new lexical items to develop”. Since new lexical items gain meanings
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definitely, therefore, the more new words are formed the more new meanings are being
generated. Adegbija (1989: 165 – 177) cited in Babatunde (2001: 109) proposes six causes of
lexico-semantic variation which are:
i) Socio-cultural differences between English and Nigerian people.
ii) The dynamics of the pragmatics of a multilingual context.
iii) The exigencies of differing discourse constraints.
iv) Media influence.
v) The standardization of idiosyncrasies and errors (e.g. trouble shooter and man of timber
and calibre).
vi) The predominantly formal character of the English taught in Nigeria.
Babatunde (2001) opines that the causes of lexico-semantic variation in Nigerian English
have led to their types. Many authorities have identified different lexico-semantic typologies.
Nevertheless, most of their submissions are similar. For example, Adegbija (1989) identifies
five, Odebunmi (2006) identifies five and Babatunde (2001) identifies nine.
Features of Lexico- semantics
Some of the features of lexico-semantics as examined in Odebunmi (2006) will be adopted
for the analysis. They include:
Affixation
This refers to the process of adding prefix or suffix to the base with or without a change of
word-class (Quirk and Greenbaum 2000: 430). Affixation is caused as a result of this free and
bound morphemes joined together in a linguistic environment. It is divided into prefix –
bound morpheme added at the initial position, suffix –bound morpheme added at the final
position and infix – bound morpheme added at the middle position. Examples of words that
have undergone affixation are fetcher - fetch + er, incorrect – in+correct, faceless – face +
less, etc.
Semantic Extension
Semantic extension occurs when the semantic scope of an expression is enlarged beyond its
usual limit. Odebunmi (2006) says semantic shift or extension are some words that are
present in Standard English but whose meanings have been narrowed, broadened or
sometimes shifted completely in Nigerian English. Words like-chase escort, machine etc.
derive their meanings as a result of this process.
Coinages
They are attempts made by language users to flout the codified conditions of reference as
they seek to continually express themselves in spite of their limited level of competence in
English language. Examples include: half current, bukateria, house girl, carry over, etc.
Review of literature
Nkamigbo and Amaoge (2011) investigate the Igbo slang expressions used by members of
Otu-Onitsha speech community. The study gives a detailed examination of Igbo slang
expressions frequently used in an Igbo speech community. It identifies some Igbo slang
expressions, their various users and contexts of usage. As Otu-Onitsha speech community
comprises Igbo speakers from the different dialect areas of Igboland, the study advocates that
these slang expressions in use in Otu-Onitsha should consciously be made to permeate into
the various Igbo communities as it is customary for the speakers in Otu-Onitsha to visit their
family homes/villages from time to time. The study concludes that these slangy expressions
definitely, enrich the Igbo language in their respective communities.
Napoleon (2012) investigates the features of slang and colloquialism in Cameroon English
verbal discourse which have been created through the following processes – coinage,
semantic extension, clipping, reduplication, double subjects, and pidgin-induced structures.
The study observes that these features of Cameroon verbal discourse are a quintessential
development for the identity of non-native varieties of English around the world. The study
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contributes to the production of feature supplements to the usage of contemporary English in
non-native settings. It recommends the codification of this linguistic inventiveness, especially
among the young and lively people, in quest of fresh, original, pungent expressions to rename
ideas, actions and entities in Cameroon English. The study is useful to the present study
because it examines slangy expressions. However, it differs in its approach and focus. The
present study is a lexico semantic analysis of slangy expressions in some Nigerian Hip hop
songs.
Using a semiotic approach, Adamo (2013) analyses Nigerian university students’ slang terms
for academic activities. The study inquires into how students in an ESL context are able to
exchange meanings with one another using their own form of English. Using a combination
of Peirce’s, de Saussure’s and Barthes’ semiotic models of analysis, the research findings
present evidence of linguistic change as prescribed by youths. It reveals that slang is one of
the ways in which students represent meanings that are important in their socio-cultural
environment. The study claims that slang represents the ideology of the youths. Slangy
expressions used by students accurately measure the range of their thoughts and values at any
given time and they function in the mind of the interpreters to convey specific meanings in
specific situations. The study concludes that slang is therefore a symbolic semiotic system,
whose meaning can be unveiled. Adamo’s study relates to the present study in that it uses
slangy expressions as sources of data. However, the present study differs in its focus and
approach. While Adamo (2013) adopts a semiotic approach, the present study is a lexicosemantic study.
Methodology
Data for this study were selected from eight tracks of seven popular Nigerian Hip-Hop
artistes: Ayo Balogun (aka Wizkid), Olamide Adedeji (aka Baddoo), Oluwatobi Wande
Ojosipe (aka Wande Coal), Oritsefemi Majemite Ekele (aka Oritsefemi), Douglas Jack Agu
(aka Runtown), Seyi Shay, and Cynthia Morgan. The selection of the artistes was informed
by their recurring use of slangy expressions, wide acceptability and accessibility of their
songs. All the tracks selected were between the years 2013 and 2015. The songs were listened
to and the wordings were transcribed.
Textual Analysis
Excerpt 1
Your bumbumbigger than Bombay.
(Wizkid “Bombay,” 2014).
“Bombay” in excerpt 1is a slang created by Wizkid to mean something excessively big. In the
real sense, “Bombay” is a big city in India. The meaning of “Bombay” has been shifted from
its original base in Wizkid’s song. This is a clear case of semantic extension. “Bombay,”
which is also the title of the song, is a distinct expression used and created by the artiste. It is
well understood within the hip-hop society. The slang is created as a basis for comparison
between “bumbum” and “Bombay.” The artiste compares the described lady’s bumbum as
something even bigger than Bombay –excessively big. The art of comparison of the artiste is
to extend the imagination and to create an emphasis on the bumbum.
Further, Wizkid uses the word, “panranran,” which is a Yoruba slang used to describe the
penis. In the song, “Sound It,” Wizkid requests that the lady feels his penis. He sings:
Excerpt 2
Look your side o baby
Cos Imma give you all night
You are gonna feel my paranran
Omogeno be today wey I dey love your way

Because I will give you all night
You are going to feel my paranran
pretty girl I have been admiring for a
long time
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(Wizkid “Sound It” 2014).
In excerpt 2 above, “panranran,” is a Yoruba word that has now been accepted among the
youths, even the non-Yoruba speaking ones, as a slang that is capable of describing the penis
in a covert manner. Just like one of the features of language – conventionality of language –
slangy expressions become conventional among the group of people that commonly make use
of those particular lexical items. This slang is now commonly used by many youths who are
fans of the Nigerian Hip hop music. They use the slang “panranran” when describing the
penis in a coded manner.
One other lexico semantic tool deployed in the Nigerian Hip hop music is coinage. Coinage
in the hip-hop genre has extensive bounds. The artistes are highly creative in creating new
words through coinage, to add to existing linguistic items. These newly-coined words are
usually accepted by their fans and they are sometimes used to measure the degree of their
creativity. These words eventually become slangy expressions among the hip-hop fans, as
they have shared semantic implication of these words. Excerpts 3 and 4 below constitute
instances of coinage.
Excerpt 3
Bedebebadaba
This is football…bedebebadaba
Anything can happen…bedebebadaba
Badoo…bedebebadaba
(Olamide “Ibebe,” 2013)
The slang “Badoo” is a corruption of the word “bad.” It is a combination of the root of an
English word “bad,” with the suffix derived from Yoruba language denoting excitement: “oo.” The “oo” attached to the base word creates another new word entirely. In the excerpt,
“Badoo” is used in the context by Olamideto refer to himself as being very skilful in sex.
“Badoo”, originally coined by D’Prince, means someone who is skilled in all things. As
adopted in the song. “Ibebe”, it means someone who has great skill in sleeping with a
woman. This slang enjoys great popularity among Hip hop fans in the country to talk about a
guy who is popular among ladies and who has great skills in sleeping with a whole lot of
them.
Excerpt 4
If I thruway lamba
If I throw the lamba
They dey find the lamba
They are looking for the lamba
They dey shake their bumper
They are shaking their bumper
Der bumper der bumper
Some girls dey like sharwama
Some girls like sharwama
While some love cucumber
(Oritsefemi “Redi,” 2015).
Oritsefemi in the song, “Redi,” introduced the word “lamba”. The word has three syllables
borrowed from the Yoruba language: lá + m + bà = lámbà (lá means lick while bà means
perch). Since coinage allows words to be formed deliberately or accidentally by the user, the
artiste must have created the word himself. The meaning of the word can, however, be
generated from the textual context in which the word is used: “baby come make we enter,
make I nak u the lámbà.” The preceding statements help to drive home the meaning of the
word lámbà, as a coined word for the penis. It is a slang employed by the artiste to conceal
the idea of the male genitalia. The word is common among the youths of today when they
talk about sex. Here,lamba is used to describe the male organ. It can be used as a noun or as a
verb, depending on the context of usage. When used as a verb, it is considered as an act of
sex, but when it is used as a noun, it refers to the male body part.
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Look baby girl I want to see you move
ComejogodoI have jogodo
This party is not kondo
(Wizkid, “Sound It”, 2014).
Excuse me pretty girl

(Wande Coal, “The Kick,” 2013)
Excerpt 7
You make we wannarock your body till the early morn
Let us rock your body till the early morning,
Girl I like the way you twist and wine
The way you back that thing upon me
Lepato bad o
Lepa that is bad o
Lepato bad o
Lepa that is bad o
5
See dis lepa
Look at this lepa
Lepato bad o
Lepa that is bad o
Lepato bad o
Lepa that is bad 0
(WandeCoal,”You bad”, 2012)
Excerpt 8
Some girls’ dey like sharwama
While some love cucumber
(Oritsefemi, “Redi,” 2015)
Kondo in excerpt 5 is a Yoruba word which means a thick stick usually held by the Nigerian
police officers to strike those who break the law. Cucumber in excerpt 8 is a kind of fruit,
while shawarma is a type of snack. Thus, these three objects, which are all shaped like the
male organ, are used in reference to the penis. The point of reference here is hinged on the
fact of the similarity between the shapes of these objects to that with which they are
compared. For instance, oranges and apples are the reference objects of the female breasts,
not because they are fruits like grapes, pawpaw, watermelon and other juicy fruits, but
because of their similar shapes to the objects of reference. Not all these fruits are employed
for the same semantic import.
Oritsefemi focuses on the texture of these objects: cucumber and shawarma. He compares
cucumber and shawarma in order to give the idea of the texture of the exact male genitalia he
describes. The cucumber is stronger than shawarma, and he expects that the lady picks the
one she prefers since he has all to offer. He uses this to refer to the turgidity of the man’s
penis when it is ready for penetration. The artiste chooses these words because they share the
social convention that equates them with the male reproductive organ. This is relatively new
in referencing the penis’ turgidity, because kondo has already acquired that shared
understanding among the Yoruba youth. This analogy of kondo is understood for clear
reasons. There is also a general and accepted shared understanding of cucumber as a symbol
of the penis by the artiste with reference to the linguistic context of usage. The word is used
with other words that have sexual connotations. The use of shawarma instead of cucumber in
the second line of excerpt 8 is because the artiste wants to make reference to the difference in
the texture and taste of the selected words. Cucumber is harder than sharwarma, but
sharwarma is softer and sweater than cucumber. Shawarma is specially prepared and
garnished with chicken, burger and cabbage, and rolled to form the shape of a cucumber. This
does not require the artiste to make further explanation because both words are known. The
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meanings of these slangy expressions have been extended, and are deployed by the artiste,
Oritsefemi to signify the male sex organ.
Another slang used in excerpt 7 is “Bad.” Here, it has added other semantic values beyond its
original meaning. According to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary“Bad”, , means
“not good, not appropriate, unhealthy, evil, wicked and non-functional.” In this song, Wande
Coal used it to mean a lady that has a well-shaped figure that attracts any man who passes by
her, and the fact that she also always wants sex. It is used as a slang to mean something
unique. This has a semantic implication. When the lyrical content and the video of the song
are harmonized, the word is used to qualify a girl with well-endowed breasts and posterior.
Existing popular artistes such as D’Banj, Wande Coal and Tuface have used the word “bad”
as a slang to mean someone who is extremely good at something. Wizkid equally uses the
word in one of his songs: “Ask your mummy, awoneleyiawoneleyi won badgan an.”
Further, Wande Coal uses the word “rock” as a slang to mean something entirely different
from the meaning of the word. The meaning is extended from its original meaning. The word
“rock,” according to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary, means something that is
strong, stable and dependable; while rock as a verb means to move back and forth gently. In
this song, Wande Coal uses the word as a verb, but provides another meaning. This semantic
extension suggests that the action verb requires active participation or a level of energy. He
adds “-ing” to “rock” to produce “rocking.” In the context of the song, he requests that his
woman rocks him, which means she should display her sexual strength. He requests through
this word that she satisfies his sexual urge.
In excerpt 9, the word “Plate” is another word used as a slang whose meaning has also been
extended by Cynthia Morgan. Cynthia extended the meaning of plate from “a range of
objects, relatively thin, round and flat that is used for eating or serving food,” to include the
vagina. She renders:
Excerpt 9
No need for sweat
Like a nice deal
You should lick up the plate
(Cynthia Morgan, “Lead Me On”, 2014)
She likens the vagina to a plate and sees the vagina as an object used in serving sex to a man.
Excerpt 10
You carry this girl for gwagwalada
Two of unakpanlagida
Rora ma shoki oh shoki oh
Ma lo pa funmi for me

You carry a girl at Gwagwalada
The two of you had sex
Take it easy when you have rigorous sex
Don’t kill her for me
(Oritsefemi,“Redi.” 2015)

Oritsefemi alternates between Pidgin, Igbo and Yoruba. He renders his first line in Pidgin,
while he code-mixes. The word he code-mixes with is an Igbo slang (kpanlagida), which
means “to have sex.” He switches to Igbo to borrow a slang that veils sex. He switches back
again to Yoruba, borrowing the slang shoki, which means to have sex. In this context, he is
advising an imaginary friend to take it easy with the girl.
In “Sexy Ladies”, Seyi Shay alternates between Yoruba and Pidgin. He switches code from
Yoruba to Pidgin because of the availability of the preferred slang, “do am”, used to refer to
sex.
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Beremo ‘le mo ‘le kokoWe get money: yes a l’owo
Ma da anybody lohun o o
Berekojo
I no mind oo
I wan learn how to do am to do amI swear I dey monkey oo Bo se n redi yenBo se n she’di yen-
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Girl you already know the main thing
Bend down and hold on to the main thing
We have enough cash at hand
Don’t answer anybody
Bend down and dance
I don’t mind
I want to learn how to do it
I swear, I am carried away
The way you are rolling your waist
The way you control your waist
(Seyi Shay “Sexy Ladies,” 2014).

Expressions like “koko” and “do am to do am” are slangy expressions for sexual activities
between lovers. Sex is referred to as “koko” (the main thing) and “do am” in the context of
the usage in the above excerpts.
Runtown alternates from Pidgin to Spanish, borrowing the word “Gallardo,” which is a
Germanic personal name composed of the elements “cheerful”, “joyous”, “hard,” ”hardy,”
“brave” and “strong.” He switches to this word because it carries features that describe the
lady.
Excerpt 12
Gallardo, okwamurcellargo
She carry
Love the way that you grind on me
I deygbadun your waist o
I dey like your way o
You dey put me for gobe o
Oya make you come make you

I am enjoying your waist
like your style
You are putting in trouble
Now come
(Runtown “Gallardo,” 2015)

Excerpt 13
Oh baby girl I wannalog in
Oh baby girl I want to log in
Oh baby girl I wanna love you wizzy Oh baby girl I want to love you Wizzy
(Wizkid“Sound It,” 2014)
“Grind” and “log in” are slangy expressions used by Runtown and Wizkid in excerpts 12 and
13 above. The slang paint pictures of romance with a woman. “Grind” is actually a style of
sexual gesture done by the woman for the man. The woman backs the man and places her
buttocks on the male groins, while she rotates her buttocks in a circular form to induce the
intended pleasure. “Log-in” is a word borrowed from the register of Information Computer
Technology (ICT), which means “to start.” In this context, it means to start a romantic
relationship or an invitation for sex.
Conclusion
Creativeness, as well as vulgarity, obscenity, and offensiveness, etc. are characteristic
features of the slangy expressions found in the Nigerian Hip hop music. Slangy expressions
used by the Nigerian Hip hop artistes are created to communicate their intentions and the
messages in their songs. Through the slangy expressions, new words are introduced into the
vocabulary and their fans and the general public is open to new terms. Slangy expressions are
usually enriched by various semantic associations, coinages, semantic extensions and
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affixation. Therefore, instances are found in the songs in which one concept is represented by
a great number of slang terms.
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LES AFFIXES FRANÇAIS ET HAOUSSA: UNE ÉTUDE COMPARÉE
Bello Shehu Abdullahi
Résumé
Cette étude intitulée « les affixes français et haoussa : une étude comparée » a pour
objectif de décrire et comparer les procédés de formation des mots par affixation dans
les deux langues : français et haoussa, en vue de dégager leurs ressemblances et leurs
différences éventuelles. Les corpus d’origines diverses ont été observés et groupés en
fonction de leurs typologies. Enfin, les procédés d’affixation des mots dans les deux
langues sont comparés. Les résultats montrent qu’il y a des ressemblances en ce qui
concerne les affixes, la préfixation et la suffixation. On constate qu’il y a des
différences en ce qui concerne le nombre et la forme d’affixation et leurs fonctions
sémantiques. On constate aussi qu’il y des affixes qui existent dans une langue mais qui
n’existent pas dans l’autre. Une différence fondamentale entre les deux langues est que
la dérivation préfixale ne change pas la catégorie de la base en français contrairement
au haoussa où un changement de catégorie peut se produire à l’issue du processus. Le
cadre théorique de ce travail est basé sur la théorie de l’analyse contrastive de Lado
(1957).
Abstract: this study entitled “les affixes français et haoussa : une étude comparée ” (in
French and Hausa: Comparative Study) aims to find the similarities and differences of
derivational processes in French and Hausa. This research uses a descriptive and comparative
method of study. Data were extracted from books, newspapers, and magazines published in
both languages. The technique used is to observe, record and separate words. Qualitative,
descriptive and comparative methods were used. All data were analysed without recourse to
figures. Derivational processes were compared in both languages to highlight the similarities
and differences. The results show that there are similarities in the type of derivation i.e.
Prefixation and Suffixation. However, differences regarding the number and form of Affix
and semantic functions were observed. A fundamental difference between the two languages
is that derivational affix does not change the category of the base in French, unlike in Hausa
where a change of category may occur at the end of the process. Finally it is found that the
equivalent of word derived in a language could be a root in the other language and not a
derived word. The theoretical framework adopted for this research is that of contrastive
analysis of Lado (1957).
1.0 Introduction
Ce travail se propose de faire une analyse contrastive des procédés de formation de mots par
affixation en français et en haoussa.
L’analyse contrastive se donne pour objectif d’étudier scientifiquement plusieurs langues en
vue de faire des commentaires critiques souvent à visées pédagogiques sur leurs points de
convergence et de divergence.
Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes qui descendent
du latin. D’ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il existe aujourd’hui plusieurs français régionaux
(Midi, Canada, Belgique, Suisse, Afrique…) qui varient dans leurs accents, leur vocabulaire
et leurs structures (Walter 1988).
Le haoussa appartient à la branche tchadique des langues chamito-sémitiques (l’Afroasiatique de Greenberg (1963). C’est la langue la plus parlée en Afrique après le swahili.
C’est une des trente-trois langues nigériennes ayant une orthographe officielle (Mohammed
2008).
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2.0. Études en morphologie
La morphologie selon O’Grady et de Guzman 2004 est l’étude de la structure interne des
mots. Elle s’intéresse à la formation des mots et aux variations de formes qu’ils subissent
dans la phrase. La morphologie s'occupe des plus petites unités de forme et de sens qu'on
appelle les morphèmes. À un moment donné, il existe un nombre fini de morphèmes dans une
langue qui constituent en quelque sorte des briques qu'on utilise pour faire des mots. La
morphologie peut donc être définie comme l’étude de l’agencement des morphèmes dans les
mots (Nida 1976 ; Crystal 1990).
La morphologie peut être considérée comme l’étude des morphèmes et de leur combinaison.
Il s’agit de l’étude relative à la structure interne des mots. Les linguistes (par exemple Adrian
et al.. 2001) font souvent la distinction entre la morphologie flexionnelle et la morphologie
dérivationnelle. Matthews (1991) divise la morphologie en deux parties : la morphologie
lexicale et la morphologie flexionnelle. Selon lui, au sein de la morphologie lexicale, il y a
trois procédés de dérivation de mots. Un mot peut être formé par affixation, c’est-à-dire en
ajoutant un affixe (préfixe, suffixe ou infixe) à la base, ou par réduplication, procédé qui
consiste à répéter une partie de la base ou enfin par modification de la base. La description
linguistique de Matthews est très rigoureuse mais ne fait malheureusement pas de
comparaison entre différentes langues. Malgré ses exemples empruntés à plusieurs langues,
elle ne s’est malheureusement pas souciée de comparer les structures de ces langues.
Anderson (1992) rappelle que la morphologie étudie les règles de formation de mots d’une
langue. Ces règles s’appliquent à une base lexicale pour produire une autre base lexicale.
Anderson considère donc la structure du mot comme étant le centre d’intérêt principal de la
morphologie. Il affirme que les règles flexionnelles relèvent de l’analyse morphosyntaxique
alors que les règles dérivationnelles sont le résultat de propriétés lexicales
2.1. Le morphème
Le morphème est un signe linguistique minimal, le signe linguistique étant défini depuis
Saussure comme l’association d’un signifié et d’un signifiant. Selon Touratier (2002), le
morphème est la plus petite unité formelle dotée d’une signification. Il est constitué d’un ou
de plusieurs phonèmes indécomposables. Il est composé de phonèmes, unités pourvues d’une
forme mais pas de sens. Ainsi le morphème français bic /bik/ est composé de trois phonèmes
/b, i, k/. Un morphème est une forme phonologique récurrente à une signification stable et
une distribution particulière dans le mot. Prenons la forme «-eur» dans la liste : acheteur,
fleur, danseur, acteur. S'agit-il d'un morphème dans tous les cas? On peut le déterminer en
se demandant :
-

Si la même forme est présente dans tous les cas,
Si cette forme porte le même sens dans tous les cas,
Si cette unité de forme et de sens se trouve dans au moins un autre contexte.

Or, on constate que dans : «acheteur» et «danseur» dérivés respectivement des verbes
«acheter» et «danser», la forme ‘-eur’ signifie « une personne qui fait l'action indiquée par le
verbe ». Cette unité de forme et de sens se trouve dans ces deux contextes et dans d’autres
aussi: «vendeur», «buveur», «donneur» etc. Il s’agit donc d’un morphème. Par contre, dans le
cas de: «fleur», la suite de lettre ‘-eur’ n’a pas de sens. Seule la suite totale: fleur signifie
quelque chose ; ‘-eur’ n’est donc pas un morphème dans fleur. On dira donc que ‘‘vendeur’’
et ‘‘acheteur’’ sont constitués de deux morphèmes (achet + eur ; vend + eur) alors que fleur
est constitué d’un seul morphème.
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Une terminologie divergente est utilisée par les fonctionnalistes français qui se rattachent à
André Martinet. Celui-ci appelle en effet monème l’unité significative minimale, et distingue
deux sortes de monèmes, à savoir les monèmes grammaticaux ou morphèmes, qui relèvent de
la grammaire, et les monèmes lexicaux ou lexèmes, “qui trouvent leur place dans le lexique,
et non dans la grammaire” Martinet (1967).
2.2. L’affixe
L’affixe est un morphème grammatical lié qu’il soit dérivationnel ou flexionnel. L’affixation
est le procédé des formations des mots qui combine une base (thème) et différents affixes
c’est-à-dire des préfixes (placés avant la base), des suffixes (après la base) et dans certaines
langues comme le haoussa, des infixes (à l’intérieur de la base).
Les morphèmes lexicaux sont généralement accompagnés d’affixes c’est-à-dire des
morphèmes grammaticaux non autonomes. On distingue deux types d’affixes:
-

Les affixes dérivationnels qui permettent de créer de nouveaux mots et décrivent des
contenus quasi-lexicaux.
Les affixes flexionnels qui expriment des catégories grammaticales (nombre, genre,
personne, cas, temps verbal etc.).

3.0. La préfixation
Les préfixes sont des éléments de formation des mots qui s’ajoutent à un mot de base, appelé
radical pour former des mots dérivés. Le préfixe est placé avant le radical.
3.1. La préfixation en français
Le préfixe est un élément qui se place devant un radical.
préfixe + radical  mot dérivé
re- + prendre  reprendre
il- + légal  illégal
pré- + histoire  préhistoire
Un même préfixe peut prendre différentes formes selon le mot auquel il est associé : ainsi, le
préfixe issu du mot latin « cum » et signifiant « avec » peut se présenter comme suit :
coéquipier – concitoyen – commettre – collatéral – corrompre. Les préfixes proviennent
souvent de prépositions ou d’adverbes français : ensabler – contredire – bienfaisant.
Parfois, ils ont une origine latine ou grecque. Quelque soit leur origine, on peut les regrouper
selon leur sens comme l’indique le tableau 1:
Table 1: les préfixes en français
Significations
Négation

Intensité

Repetition
Lieu
Temps
Accompagner

Préfixes
in- immé- mesmalanti- nonsuper- hyper- surarchi- ultrahypo- sous- infrarein- imad- acpré- anté- postcon- com- col- cor-

Exemples
insensible – impensable
mécontent – mésestimer
malhonnête
antipathique – non-violence
hypermarché – surclassé - supersonique
archiconnu – ultrasons
hypotendu – sous-estimer - infrarouge
relire – refaire - revoir
importer – incarcérer
accourir – adjoindre
précéder – antecedent- postdater
convocation – collaborer – compatriote - corrélatif
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Le tableau 1 met en évidence une particularité du français : l’adjonction d’un préfixe ne
change pas la classe grammaticale d’un mot. Autrement dit, le mot dérivé d’un verbe par
préfixation est aussi un verbe, celui qui est dérivé d’un nom est aussi un nom etc.
Le dérivé appartient toujours à la même classe morphologique que la base :
Le préfixe n'a donc pas de fonction grammaticale ; sa fonction est purement sémantique.
- dire → prédire – redire – dédire – contredire – médire sont tous des verbes ;
- mission → permission – démission – rémission – admission sont tous des noms ;
- connu → inconnu – méconnu – reconnu sont tous des adjectifs.
4.2. La préfixation en haoussa
- Noms d’agent, de lieu et d’instrument
Des noms d’agent, de lieu et d’instrument sont formés à partir des verbes à l’aide du préfixe
ma-. Ces trois types de dérivés utilisent des voyelles finales et des schèmes tonals distincts.
Les noms d’agent ont normalement trois formes : masculin, féminin et pluriel. Les noms
d’agent masculins singuliers se terminent par la voyelle –i ; les noms féminins singuliers se
terminent en -iya et les noms pluriels se terminent en -a:
Table 2: Noms d’agent en haoussa
Parent
Tisserand
Travailleur
Héritier

verbe /radical
haifa (donner naissance à)
saka (tisser)
aikata (faire)
Gado

masculin
mahaifi
masaki
ma’aikaci
magaji

féminin
mahaifiya
masakiya
ma’aikaciya
Magajiya

pluriel
mahaifa
masaka
ma’aikata
magada

Le tableau 2 montre que nous avons affaire ici à un système de dérivation complexe. Par
exemple, le nom mahaifi est formé du préfixe ma-, de la racine haif- (du verbe haifa
« donner naissance à) et du suffixe –i. Les exemples du tableau 2 confirment aussi la
remarque de Sambo (2006) selon laquelle l’opposition féminin/masculin est seulement
réalisée au singulier pour les nominaux et les préverbaux.
Tableau 3: Noms de lieux en haoussa
Cuisine
lieu de naissance, uterus
Tannerie
lieu de vente de graines
réserve, débarras
Logement

singulier
madafa
mahaifa
majema
ma’auna
ma’ajiya
masauki

verbes/radicaux
dafa (faire la cuisine)
haifa (donner naissance)
jema (tanner)
auna (mesurer, peser)
ajiye (garder, conserver)
sauka (se loger)

La plupart des noms de lieu se terminent en -a: mais d’autres ont une voyelle finale –i comme
le montrent le tableau 3. Tous ont un schème tonal entièrement haut et sont masculins. Ils
n’ont en principe pas de pluriel.
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singulier
Instrument servant à mesurer
ma’auni
glace, miroir
madubi
brosse, gomme
magogi
Support
madogari

pluriel
ma’aunai
madubai
magogai
madogarai
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verbe/radical
auna (mesurer, peser)
duba (regarder)
goga(essuyer, frotter)
dogara (s’appuyer )

Les noms d’instrument se terminent en -i:, ils ont tous un schème tonal entièrement haut et
sont masculins. Ils forment leur pluriel à l’aide du préfixe –ai. La formation des noms
d’instrument est illustrée dans le tableau 4.
Les ethnonymes en haoussa
Les ethnonymes sont des termes qui indiquent l’origine d’une personne, son affiliation
ethnique ou son statut professionnel ou social (Newman 1984 : 301).
Tableau 5: les ethnonymes en haoussa

Un(e) originaire de Gwari
Un(e) originaire de Katsina
Un(e) originaire de Gobir
Un(e) européen

masculine
bagwari
bakatsine
bagobiri
bature

féminin
bagwariya
bakatsiniyya
bagobira
baturiya

pluriel
gwarawa
katsinawa
gobirawa
turawa

radical
gwari
katsina
gobir
turai (Europe)

A partir du tableau 5, on peut voir que les ethnonymes sont formés à partir des noms de lieu à
l’aide du préfixe ba-, souvent accompagné par le suffixe du masculin singulier –e. Le suffixe
-awa: est employé pour former le pluriel des ethnonymes ou pour former des noms de villes
ou de quartiers. Par exemple le mot Gobirawa est le pluriel de Bagobiri et Bagobira et
signifie à ce titre « personnes originaires de la région qui s’appelle Gobir ». Mais c’est aussi
le nom d’un quartier à Kano.
4.3. Comparaison de la préfixation en français et en haoussa
Un mot peut être dérivé par préfixation en haoussa comme en français. Cependant les
différences entre les deux langues sont nombreuses. D’abord, le français compte des dizaines
de préfixes très fréquents (Niquet et al. 1988) alors que le haoussa n’en compte que deux :
ma- et ba- (Abubakar 2000:3). Ensuite, on peut noter qu’en français un mot conserve
toujours sa classe grammaticale après préfixation alors qu’en haoussa cette classe peut
changer. Par exemple, le verbe haoussa « sauka » donne par préfixation le nom « masauki ».
En français ce changement de catégorie grammaticale n’est possible que par suffixation
(loger → logement).
Une différence importante qui est valable à la fois pour la préfixation et la suffixation tient
au fait que ces affixes n’ont pas d’équivalent unique et régulier d’une langue à l’autre.
Pour illustrer cette différence, prenons l’exemple suivant :
Haoussa :
Français :

waka → mawaki
chanter → chanteur

harbi → maharbi
chasser → chasseur
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On voit que le préfixe haoussa ma- correspond au suffixe français –eur dans l’exemple
donné. On ne peut pas pour autant généraliser cette règle comme l’illustrent les exemples
suivants :
Haoussa :
gado → magaji
hauka → mahaukaci
Français :
hériter → héritier
folie → fou
Il suffit de prendre d’autres exemples haoussa contenant ce préfixe pour s’en rendre compte.
Par exemple makeri et mahauci correspondent respectivement à forgeron et boucher. Le
dérivé haoussa matashi (du verbe tashi, se lever) se traduit : adolescent ou jeune homme en
français. Il ne correspond pas donc à un dérivé en français.
4.4. La suffixation
Les suffixes sont des éléments de formation des mots qui s’ajoutent à un mot de base, appelé
également radical, pour former de nouveaux mots. Le suffixe est placé directement après le
radical et permet de changer la classe grammaticale du mot de base en français et en haoussa.
4.4.1. La suffixation en français
Le suffixe est un élément qui s’ajoute le plus souvent directement au radical.
radical + suffixe  mot dérivé
Lent + eur → lenteur
blanch(e) +-âtre  blanchâtre
blanch(e) + -eur blancheur
timide + -ment  timidement
timid(e) + -ité  timidité
Parfois, la suffixation nécessite l’adjonction d’une consonne au radical français : clou →
clouter. Il existe de très nombreux suffixes en français. On les emploie pour créer des noms,
des adjectifs, des verbes ou des adverbes. Voici une liste de suffixes usuels :
I- Suffixe de noms
Les suffixes de noms sont des éléments qui s’ajoutent à un radical pour former un nom. Ils
servent surtout à exprimer :
a) Une action
Une action désigne ici une activité, un processus ou le résultat de cette activité ou de ce
processus.
- age : brigandage, lavage
- (e)ment : logement, maniement
- aison/ison : conjugaison, guérison
- tion : abolition, démolition
- ée : levée, montée
- ce : patience, intelligence.
Les exemples ci-dessus montrent que certains suffixes peuvent s’ajouter à une racine verbale
ou nominale pour former un autre nom : laver (verbe), lav + age → lavage ; brigand (nom) +
age → brigandage (nom). D’autres ne s’adjoignent qu’à une racine verbale : conjug + aison,
guér + ison, aboli + tion, démoli + tion, lev + ée, mont + ée. D’autres encore, s’ajoutent à une
base adjectivale : patien + ce, intelligen + ce.
Les suffixes « -age » et « -ment » produisent le plus souvent des mots masculins : « un
passage », « un marchandage », « un développement », « un comportement ». Les suffixes
« -aison », « -ison », « -tion », « -ée », « -ce » produisent en général des noms féminins : une
conjugaison, une trahison, une conception, une arrivée, une intelligence.
b) Un agent ou un instrument
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Un agent est une personne ou une chose qui fait une certaine action. On peut citer comme
exemples : « vendeur », « adaptateur », « transformateur ». Les suffixes servant à former les
noms d’agent ou d’instrument sont les suivants :
- aire : disquaire, bibliothécaire
- iste: publiciste
- eur: réalisateur, chercheur
- oir: arrosoir, laminoir
c) Un état ou une qualité
Les suffixes servant à former un nom désignant un état ou une qualité sont les suivants :
- esse : finesse, souplesse
- ie: courtoisie, jalousie
- eur : candeur, hauteur
- té : fierté, habileté
d) L’origine
- ain : Africain, Américain
- ois: Béninois, Niçois
- ien : Italien, Brésilien
- ais : Français, Togolais
On voit que certains suffixes changent la catégorie grammaticale du radical. Ainsi habile est
un adjectif alors qu’habilité est un nom.
II- Suffixes d’adjectifs
Les suffixes d’adjectifs peuvent s’accoler à des noms et ont souvent les mêmes significations
que les suffixes nominaux (qualité, appartenance, etc.) :
Tableau 6: suffixes d’adjectifs avec radical nominal en français
Noms
suffixes
adjectifs dérivés
atome ; chimie
-ique
atomique ; chimique
déficit ; arbitre
-aire
déficitaire ; arbitraire
gouvernement ; norme
-al
gouvernemental ; normal
culture ; accident
-el
culturel ; accidentel
boue ; peur
-eux
boueux ; peureux
Le tableau 6 montre qu’un suffixe peut s’adjoindre à un nom pour former un adjectif
signifiant « relatif à… » ou « qui a la qualité de… ».
Tableau 7: suffixes d’adjectifs avec radical verbal en français
Verbes
suffixes
adjectifs dérivés
fatiguer ; émouvoir
-ant
fatigant ; émouvant
négliger ; exiger
-ent
négligent ; exigent
convenir ; accepter
-able
convenable ; acceptable
voir ; lire
-ible
visible ; lisible
Dissoudre
-uble
Dissoluble
Pour former un adjectif, les suffixes peuvent aussi s’adjoindre aux radicaux des verbes : c’est
le cas par exemple des suffixes -ant et -ent qui forment les adjectifs verbaux (fatig+ant,
néglig+ent). C’est le cas aussi des suffixes qui expriment une possibilité : -able (convenable),
-ible (visible), -uble (dissoluble). Le tableau 4 ci-dessus permet de visualiser ce processus de
dérivation.
III- Suffixes de verbes
Les suffixes -er et -ir servent à créer des verbes à partir d’un nom ou d’un adjectif. Le
tableau 5 suivant fournit des exemples.
Tableau 8: suffixes de verbes en français
catégorie des radicaux
radicaux
suffixes
verbes dérivés
Nom
téléphon-er
telephoner
Nom
fleur-ir
fleurir
adjectif
calm-er
calmer
adjectif
jaun-ir
jaunir
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Le tableau 8 montre que le nom ou l’adjectif peuvent perdre leur voyelle finale avant
l’adjonction du suffixe pour former le verbe : jaune → jaunir.
VI- Suffixes d’adverbes
Il s’agit essentiellement du suffixe ‘–ment’ ajouté le plus souvent à l’adjectif féminin
correspondant: fort- → fortement ; sèche- → sèchement ; heureuse- → heureusement. Mais
l’adverbe peut aussi se former à partir de l’adjectif masculin singulier. Le tableau suivant
fournit un récapitulatif des différents procédés morphologiques des formations des adverbes
en français
Tableau 9: suffixes d’adverbes en français
adjectifs
genre des adjectifs
suffixes adverbes dérivés
heureuse, franc
féminin
-ment
heureusement, franchement,
sèche, forte
sèchement, fortement
extrême, calme
masculin/féminin
-ment
extrêmement, calmement
vrai, résolu
Masculine
-ment
vraiment,résolument,
gaieféminin
gaiement/gaîment
constant, courant
masculin
-amment constamment, couramment
évident, frequent
masculin
-emment évidemment, fréquemment
lente, présente
féminin
-ement
lentement, présentement
Le suffixe ‘-ment’ est directement ajouté à l’adjectif masculin si celui-ci se termine par ‘-é’,
‘-i’ ou ‘-u’. Il y a cependant une exception : gai- → gaiement ou gaîment. Le Petit Larousse
(2001) donnent ces deux orthographes. Quand l’adjectif masculin se terminent par ‘-ant’ ou
‘-ent’, les adverbes correspondants se terminent respectivement par -amment ou -emment.
Les cas de lent- → lentement et présent- → présentement sont considérés comme des
exceptions à la règle.
Selon le suffixe ajouté, le dérivé peut ou non appartenir à une classe morphologique
différente de celle de la base :
Adj + -âtre  Adj (blanchâtre)
Adj + -eur  Nom (blancheur)
Adj + -ment  Adv (timidement)
On note que la majorité des suffixes français changent la catégorie grammaticale de la base.
Les seules exceptions sont les suffixes diminutifs, péjoratifs, approximatifs et mélioratifs.
- fille / fillette (diminutif)
- rouge / rougeâtre (approximatif)
- crier / criailler ; papier/paperasse (péjoratif)
- riche / richissime (mélioratif)
- chauffeur / chauffard (remplacement du suffixe normal par un suffixe péjoratif)
4.4.2. La suffixation en haoussa
Le haoussa connaît un système bien élaboré de dérivation nominale (Newman 2000 : 366369). Les noms peuvent être dérivés d’autres noms, de verbes ou d’autres catégories
grammaticales. La plupart des dérivés se forment par l’adjonction de suffixes mais d’autres se
forment par l’adjonction de préfixes ou par celle des deux types de morphème simultanément.
Les dérivés nominaux les plus fréquents en haoussa sont les suivants :
- Noms abstraits, noms exprimant un état ou une qualité
Ces noms sont dérivés d’autres noms par l’adjonction des suffixes - (n)ci, - (n)taka ou -(n)ta
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Tableau 10: Noms abstraits en haoussa
Mots
morphemes (suffixes)
kasuwa (marché)
-nci
jahili (ignorant)
-ci
dangi (parent)
-taka
jarumi (brave)
-taka
malami (enseignant) -ta

VOLUME 1 NO. 4

mots dérivés
Kasuwanci (marchandise)
jahilci (ignorance)
dangantaka (lien de parenté)
jarumtaka (bravoure)
Malanta (manière d’être des enseignants).

Comme le montre le tableau 1 ci-dessus, un changement ou une suppression de voyelle est
quelquefois nécessaire avant la suffixation : Jahili → Jahil(i)ci ; Dangi → Dang(i)antaka.
- Noms des langues ou caractéristiques
Les noms dérivés avec le suffixe -(an)ci désignent la langue, le style, le comportement ou
d’autres caractéristiques associées à un peuple ou à un lieu. On peut aussi former des dérivés
prépositionnels en -a(n)cin avec les noms des quatre points cardinaux comme l’illustre le
tableau ci-dessous.
Tableau 11: Noms de langues ou caractéristiques en haoussa
Radical
morphème (suffixe) mot dérivé
katsina (nom d’une région) -anci
katsinanci (dialecte de katsina)
kauye (village)
-anci
kauyanci (manière d’être villageois)
faransa (La France)
-nci
faransanci (la langue française)
kudu (sud
-anci
kudanci (au sud de)

Le tableau 11 met en évidence que l’adjonction du suffixe -anci peut également quelquefois
entraîner une suppression ou un changement de voyelle comme c’est le cas dans : kudu →
kud(u)anci.
4.5. Comparaison de la suffixation en français en haoussa
La suffixation est un procédé commun en français et en haoussa. Dans chacune de ces
langues, il est possible de former de nouveaux mots à partir des entrées suivantes :
Tableau 12: Comparaison de la suffixation en haoussa et en français
français
haoussa
Nom → Nom
marchand → marchandage
dangi → dangantaka
Verbe → Nom
danser → danseur
fito → fitowa
Adjectif → Nom
grand → grandeur
mugu → mugunta
Nom → Verbe
fleur → fleurir
haske → haskawa
Adjectif → Verbe
jaune → jaunir
tsawo →tsawaita
Les seules similitudes qu’on peut mentionner sont le procédé de suffixation lui-même qui
existe dans les deux langues et les changements de catégories grammaticales qu’il entraine en
haoussa comme en français.
Une des principales différences entre les deux langues est qu’il n’y a pas de correspondance
entre leurs suffixes. Souvent un suffixe en français correspond à un préfixe en haoussa. Par
exemple le suffixe -éen dans « européen » correspond au préfixe haoussa ba- dans
« bature ». Les exemples analysés dans le présent travail montrent que le nombre de suffixes
est plus élevé en français qu’en haoussa.
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5.0. Conclusion
Dans cette étude, les procédés de formation d’affixation de mots ont été présentés dans les
deux langues : français et haoussa. Ces procédés ont été par la suite comparés pour faire
ressortir les ressemblances et différences.
Les résultats de l’analyse montrent que les deux langues présentent certaines similarités dans
leurs morphologies affixation. En effet, des segments de mots connus sous le nom de
morphèmes peuvent se combiner pour former des mots dans chacune des langues. Ils peuvent
intervenir en début de mot (préfixes) ou à la fin (suffixes). On parle dans un cas de dérivation
préfixale et dans l’autre de dérivation suffixale. Sur le plan sémantique, les suffixes et les
préfixes ont le même effet : apporter une modification de sens par rapport à la base.
Il y a d’autre part de nombreuses différences entre les deux langues. La première différence
tient d’abord au nombre d’affixes. Le français en compte des centaines alors que le haoussa
ne totalise pas plus d’une vingtaine d’affixes. Par ailleurs la dérivation nominale est le
système de dérivation le plus élaboré en haoussa alors qu’en français il est concurrencé par
les dérivations adjectivale et adverbiale. Contrairement au haoussa, la préfixation ne change
pas la catégorie grammaticale d’un mot en français.
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THE INFLUENCE OF ENGLISH LANGUAGE ON IGBO
LANGUAGE
AsuohaJephthah Chibudo & Eucharia A. Eze

Abstract
Every language has a standard variety quite different from the individual forms. For a
language like Igbo, while some scholars argue against its standardization others believe that it
must be planned (Mbah, 2003). Thispaper is designedto examine the influence of English
Language on Igbo Languageby showing practical areas of this influence. The data were
drawn from classroom interactions and observations. The results show that English has
negative influences on Igbo in the areas of phonology, morphology and syntax. The study
recommends that children be taught Igbo alphabet early enough; there should be creation
awareness and orientation amongst the youth; parents should interact more with their children
in Igbo; Igbo language teachers should have the requisite skill, knowledge, qualification and
interest.
Introduction
Education is the process whereby learners are initiated into the life, thought, culture and
values of the society. But, there can be no education properly understood in the absence of
language which drives it. For the achievement of functional and practical education, language
teaching and learning as the major components must be strongly emphasized. What this
means is that education can only play its role of training the child if language is adequately
taught, properly learnt and correctly used in both spoken and written forms. This is the only
way language, as the human essence, can satisfactorily fulfill one of its major functions of
serving as an effective medium of communication and interaction between people.
It is believed that whenever two languages come in contact, there is bound to be some form
of influence of one language on the other. This influence is commonly called interference in
linguistics studies. The concept of language interference has long been studied in Applied
Linguistics. Interference, also called cross linguistic influence, refers to when an individual’s
knowledge or use of one language has an impact on his or her understanding of another
language. According to Lado (1957), interference is concerned with the influence which the
L1 of language learners exert on the target language which they attempt to acquire. This is
usually evident in different areas of language learning: phonetics, phonology, morphology,
syntax and semantics.
However, the influence of L2 on L1 is a recent study, a deviationfrom the usual much talked
about L1 influence on L2. The study centres on identifying how familiarity with L2 seeks to
have significant influence on how native speakers interpret or regard their language. This is
the perspective of the present study. Weinreich (1953:10) remarks that the influence of one
language on another in a bilingual situation is calledinterference, which could be either
negative or positive. In the case of Igbo, the influence or interference is negative because its
contact with the English Language is making itlose form and fame amongst its users.
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Statement of Problem
The contact between English and Igbo languages dates back to the time before the colonial
era. This contact is one that has affected both languages in different ways leading to so many
alterations, mutilations, and changes in both languages. In Nigeria, English is used as a
second language which means there is a first language to which a child is exposed at birth.
This language is the mother tongue, and in reference to this work, it is Igbo language. Igbo is
the mother tongue (MT) of majority of Igbo speaking people of Eastern Nigeria and others in
the Diaspora. Igbo language has a structure quite different from the English structure, which
is an Indo-European language. One feature of human language is that it does not admit of
arbitrariness hence, each language has its own sequence of sound or syllable structure
influenced by the rules of basic syllable composition which apply as words are built up in the
lexicon. However, one observes that some Igbo grammatical forms are clear deviations from
standard forms as a result of English language interference. This paper, therefore, is set to
examine these forms and recommend how they can be avoided so as to have and use Igbo
language in its pure and unadulterated form.
The Objective of the Study
The general objective of this research is to examinehow and to what extent English
Language (L2) influences Igbo Language (L1) from the point of view of phonology,
morphology and syntax. The specific objectives are:
1) To determine the degree of correct application of Igbo grammatical structure.
2) To examine the level of misuse of Igbo word structure and the extent Igbo language
users are aware of this.
3) To highlight practical areas of influence of English language on Igbo language.
Conceptual Framework
The study of the influence of L2 on L1 is a recent field of research and a deviation from the
hackneyed L1 influence on second language acquisition. For some linguists, bilinguals or L2
users are “people with unique linguistic competence”, which Cook (1991) terms “multicompetence”. This view emphasises the dynamic nature of bilingual competence whereby
speakers’ use of their linguistic and conceptual repertoires is influenced both by their
interlocutors and the linguistic and social context of the interaction.
A recent study by Schmid (2004) has identified five areas in the interaction between two
languages, namely:
1.
Borrowing, or addition of L2 elements to the L1 (e.g. lexical borrowing).
2.
Restructuring, or deletion or incorporation of L2 elements into L1 resulting in some
changes, substitution or simplifications (e.g., syntactic restructuring or semantic
extension).
3.
Convergence or creation of a unitary system, distinct from both L1 and L2 (e.g.
production of consonants that are situated at a midpoint between the L1 and L2
values).
4.
Shift or a move away from L1 structures or values to approximate L2 structures or
values (e.g. a shift in typicality, category boundaries, orconsonants values).
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Attrition, i.e. loss of some L1 elements, seen in inability to produce, perceive or
recognize particular rules, lexical items, concepts, or categorical distinctions due to L2
influence.
The coming together of two languages results in any or some of the above identified
processes. Now, while Hausa and Yoruba languages could be said to be enjoying greater
acceptance and usage amongst their users, the story is not the same for Igbo language due to
exogenous influences. Ohaike & Ikonne (2004:130) note that “flair for ‘foreign’ in Nigeria
has encroached into every part of our system and this mentality has dealt a heavy blow on our
children, language and culture”. A number of reasons have been adduced for this situation
one of which is the introduction of western education in the country which imposed English
Language (with its foreign culture) on the people.
Language, no doubt is a vehicle for conveying the culture, ideas, identity and tradition of the
people who own it. It is an important aspect in the education of the child and forms an
indispensable instrument for future intellectual, physical and moral development. The
Nigerian government in the National Policy on Education (NPE, 2004) was conscious of this
and so placed great emphasis on the need for every child to be encouraged to learn not just
his mother tongue but, the language of his immediate environment and one of the three major
Nigerian languages – Hausa, Igbo, and Yoruba. The reason is to make the child acquire
proficiency in the mother or native languages. Habit, conducts, values, virtues, customs and
belief are all acquired and shaped through the mother tongue. Nevertheless, weakness in the
mother tongue means a paralysis of all thought and power of expression and development.
Adeniran (1992),in line with the above, notes that MT is the language to lay a sound basis for
the exploratory, scientific and reflective thinking, helping the child to develop practical and
manipulative skills that will enable him to function effectively in the society.
Today, most Igbo parents, youths and children do not use or speak their native language.
Where it is sparingly used, it is usually mutilated; a mixture of Igbo and English languages.
In writing one observes lots of mistakes and distortions in the lexical and syntactic forms of
the language. It is obvious that when these core components of language are interfered with,
the semantic content as well will be seriously impaired. Therefore, the need to teach, learn
and use Igbo language in its proper grammatical structure and standard form cannot be
overemphasized.
Every language has its own sequence of sounds or syllable structure influenced by the rules
of basic syllable composition which apply as words are built up in the lexicon (Crystal,
1971). To change any of the forms through arbitrary adaptation is linguistically anomalous
and detrimental to language survival. Igbo language has forms which are substantially
different from English grammar forms. It follows a rule both in its spoken and written forms.
The rules of syllable structure and vowel harmony, among other, guide Igbo word formation.
Studies conducted on the language have not shown that Igbo language admits of consonant
clusters. It is a fundamental assumption in educational theory and practice that the adjustment
of the child to the life and culture of his society hinges on his ability to know his MT. It is,
therefore, hardly possible to take away a child’s first language or distort its grammatical
forms without adverse consequences on the child, the language and the people who own the
language.
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Literature Review
English language came into Nigeria at different points in time such as during the slave trade,
the explorers, the industrialists, the missionaries and the colonialists. However, its use in the
country predates both the first known written use of the language by Equiano published 1789
and the use of the language by British Missionaries and administrators (Adetugbo, 1976).
The most potent was during the Missionary era and the colonial administrativeerathe greatest
onslaught was waged against Nigeria’s indigenous languages. Igboanusi (2003:102) observes
that the colonizers imposed their system of government on the indigenous people of Nigeria
and expectedly, the language of colonial administration. The acceptance of British rule also
meant the acceptance of English language, an acceptance which turned out to be a bitter pill
in the neck of the people and a cog on the wheels of development of the indigenous
languages. Indeed, the English language was particularly used as a tool by the colonizers for
all sorts of oppressive measures to suppress the masses politically, physically, culturally, and
psychologically (Siddiq, 2016).
English language is used as Second Language (L2) in Nigeria’s educational system. Hence,
there is a First Language (L1) to which the Nigerian child is exposed to at birth. This
language is the Mother Tongue. A second language is any language acquired later than the
native language (Jenewari, 2012). It is the peripheral language in the sense that it functions as
a substitute for the native language. However, in the Nigerian socio-educational landscape, a
second language, English, is given the pride of place.
This makes English language look superior to the indigenous languages. The Missionaries,
who brought western education into Nigeria, did everything to popularise the language. The
1882 Education Code deliberately made no provisions for the teaching of vernacular (Fajana,
1978). Even now, the NPE so recognises English Language to the extent that it is made both
a school subject and medium of instruction right from the primary school(NPE, 2004,Sect. 4,
Art.19e& f). By this token, the NPE implicitly made Nigeria’s indigenous languages
subservient to the English as medium of instruction in schools. To derive maximum benefits
from our educational system, one is required to acquire reasonable level of communicative
competence in the language. Failure in English amounts to failure in education in the country
(Ogunsiyi, 2001:156).
The preference for English over the indigenous languages has also been justified as it is seen
as a ready-at-hand language to solve the problems posed by the diverse multiethnic and
multilingual nature of the country. According to Otagburuagu (1972:2), the Nigerian national
language dilemma makes the use of English a bridge language for inter-ethnic
communication. This is against the background of the multilingual nature of the Nigerian
society with more dialectal variations. Thus, today, Nigeria uses English in one of the variant
categorizations as a second language (L2).
On its own part, Igbo language is the mother tongue (MT) of majority of Igbo speaking
people of Eastern Nigeria and others in the Diaspora. It is studied in the school as second
language, L2. Igbo language is replete with multi-dialects which, nevertheless, share a lot of
common features in phonology, lexicon and grammar with minor differences that do not
disrupt mutual intelligibility. Igwe (1999) observes that “the dialects also form part of the
richness and fascination of Igbo as a language, creating a promising future, for Igbo studies
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requires adopting (positive) attitude towards its dialects”. For Anyanwu (2007:1), “dialectal
variations should not be seen as an obstacle towards improved scholarship in Igbo studies but
as a rich and valuable asset”.
Igbo language is a standard language and serves as a language of wider communications
(LWC). According to Awubi (1997:102), “the standard language of any language is the
instrument of government, trade, education, international relation, etc. The dialect accrues
prestige and is often necessary for advancement in the society”. Although Igbo has not
become an international language yet, it is widely accepted. Afigbo (1975:71) notes that the
language had existed with the Igbo society and its culture prior to the colonial era. It is an
intrinsic part of that society and its culture and, children acquire it as they suckle at their
mother’s breast. For Chomsky (1965), children have an inborn capacity to learn any human
language due to what he calls ‘language acquisition device’ (LAD) which encodes the major
principles of a language and its grammatical structures into the brain of the child. Thus,
children are able to learn the vocabulary and become fluent users of their native language,
including listening, speaking, reading, and writing.
Learning of Igbo language is one that requires greater attention given the fact that the Igbo
linguistic field is replete with many controversies. There are those who have alienated
themselves from things Igbo and, therefore, do not in any way co-operate” (Nwadike,
2002:92) with efforts at standardizing the language. There are also those who feel that for
Igbo language to be relevant in today’s Information Communication Technology (ICT) age
and compete favorably with other international languages, it must be forced into the moulds
of foreign languages, especially English. This desire and thought has led to the anglicising
and distortion of some Igbo grammatical forms. Hence, the need to guide the child in some
aspects of language leaning like spelling conventions of language and forms of technical
vocabulary (Smith, 1999) is most felt now than ever before. In other words, some aspects of
language must explicitly be taught in the school.
Formal teaching and learning of language (in school either as L1 or L2) has the goal to correct
the imbalances inherent in unguarded acquisition of language. Anukam (1999:79) gives three
reasons why it is necessary to teach the child his language. Firstly, he needs to know how the
language works, i.e., the set of rules it employs, what kind of components it has, and the
relationships among these components. Secondly, he needs to know how the language
conveys meaning and the devices it employs for this purpose. Thirdly, he needs to know the
developments, which the language has gone through over the ages and is still going through.
Teaching aims at transferring knowledge, information, values, skills and attitudes from the
teacher to the learner. It involves the various activities undertaken by a more experienced and
more knowledgeable (qualified) person to make others to learn. For Ọbasị & Ọkụ (2004:107),
teaching is the act of systematically presenting stimuli and/or cue to make others learn.
Children learn their language to acquire not only skills and knowledge but values, attitudes,
and emotional reactions as well. Thus, learning is “a process through which behavior is
imitated, modified or changed”(Ọnwụegbu, 1979:3). The process takes many phases ranging
from simple to complex and from physical to mental.
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In Igbo language, words of different forms have different meanings and so could create
problems of ambiguity to the learners. This confusion, however, can be overcome through
proper and systematic teaching or presentation of stimuli. Where proper guidance is lacking,
the result will be mutilation or anglicising of Igbo grammar to suit the English Language
word structure. Thus, teaching helps the child know how Igbo language forms its words and
sentences. To be able to communicate effectively in the language there is the need to teach
and learn the principles governing Igbo word structure and formation. In what follows, the
research shall present data to show some areas of this influence of English language (L2) on
Igbo language (L1).
Presentation of Data
This section shall specify some of the areas there are noticeable interferences of English
language on Igbo language.
Specific Areas of L2 Influence on L1
Following the five processes of interference or influence between L2 and L1 identified above,
this studydiscovered instances of borrowing or addition of L2 elements to L1 (e.g. lexical
borrowing), restructuring, deletion or incorporation of L2 elements into L1 resulting in some
changes, substitution or simplification (e.g. syntactic restructuring or semantic extension)
influence on Igbo language in its spoken and written forms.
Igbo Syllable Structure
The syllable is an important aspect of the phonology of many languages since much of the
phonology of a language is built around it. These include what sounds may occur in a
particular language, which of these sounds may occur in what positions within the syllable,
which of them may co-occur with the other and which may not, what process do the sounds
undergo, etc., (Urua, 2000:137-8).“Every language has its own sequence of sounds or
syllable structure influenced by the rule of basic syllable composition which applies as words
that are built up in the lexicon” (Crystal, 1971). In Igbo language, there are only three basic
units for combining consonants and vowels to form a syllable or multiple of syllables
(Emenanjo, 1978; Oluikpe, 1979; Ume, 2006). These are:
i) C1 = where a consonant (restricted only to the nasals m and n), constitute the syllable.
ii) V1 = where the vowel constitutes a syllable.
iii) CV = where a sequence of one consonant (any consonant including m and n), followed by
a vowel, constitute the syllable.
These three basic units can be combined in any of the following six ways to create two or
more syllable words but governed by certain phonological rules:
a) i + i
i.e.
C1+C1
e.g., ḿm = no!
b) i + ii
i.e.
C1+V
e.g., nà = and
c) i + iii
i.e.
C1+CV
e.g.
ḿbē = tortoise.
d) ii + ii
i.e.
V+V
e.g.
éé = yes!
e) ii + ii
i.e.
V+CV
e.g.
átō = three
f) iii + iii
i.e.
CV+CV
e.g.
wétá = bring
Igbo language is substantially different from English language and, as such, not all the
grammatical categories found in English language are found in Igbo language. According to
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Ubahakwe (2002:252), Igbo as a language, has structural characteristics distinctive to it in
some details but not exclusive to it in their broad outline.
Morphological Deviations
i) Names
Igbo names
1. Ọjị
2. Achọ
3. Ibe
4. Eze
5. Ọfọ
6. Ụzọ
7. Nkwọ

Anglicised version
Ọrjịh
Achọr
Ibeh
Ezeh
Ọffọr
Ụzọr
Nkwọh

Gloss
Personal name
Personal name
Personal name
Personal name
Personal name
Personal name
Personal name

ii. Words
Igbo words
8. Ọjị
9. Nkwọ
10. Uzo
11. Eze

Anglicised version
Ọrjị
Nkwọr
Uzoh
Ezeh

Gloss
Kola nut/town
Market day
Path
King (title)

The above data reveal instances of deviation from standard syllabic and phonological rule
guiding Igbo grammar. In the examples above, it would be observed that Igbo words/names
are made or forced to conform to the structures of English (i.e. L2) by epenthetic syllables.
One feature of the human language is that it does not admit of arbitrariness otherwise mutual
intelligibility, communication and cohesion amongst people of the same speech community
will be impaired.
Consonant Cluster
Igbo language does not permit consonant clusters as it obtains in the English language.
Emenanjo (1996:16) observes that Igbo is a tone language and not an intonational language
like English. So, the pitch of the voice can make a difference to the meaning of an element,
word, phrase or sentence even when the vowels and consonants are all the same. In Igbo
language, each syllable is a tone bearing unit. Ume et al (2006:30) note that a consonant
cannot make or end syllable (because it cannot and does not bear a tone mark), except
syllabic nasal which functions like a vowel (in certain environments). Therefore, the structure
of Igbo syllable may be represented by the presence of a consonant often optional, then a tone
and a syllabic element. The syllabic element is the only tone-bearing unit in the language.
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ii) Names of Towns/Cities
Towns/cities
Anglicised version
12. Ọnịcha
Ọnịtsha
13. Abọ
Abọr
14. Nsụka
Nsụkka
15. Owere
Owerri
16. Ọgwụ
Awgwụ
17. Ọka
Awka
18. Ọlụ
Ọrlụ

VOLUME 1 NO. 4

Gloss
A city in Anambra (Anambara) State
A town in Mbaise, Imo State
A city in Enugu (Enugwu) State
A city in Imo State
A town in Enugu (Enugwu) State
A city in Anambra (Anambara) State
A city in Imo State

An analysis of the above words/names and phrases show that there is consonant cluster. Since
a consonant does not bear a tone in Igbo language, we conclude that there is morphological
deviation and a phonological rule impairment which is not linguistically acceptable. Let us
consider, for instance, the name in (5) above repeated here as (19):
19(a)*Ọffor = Ọ/ffọ/r.
(b)Ọfo = Ọ/fọ.
In the example above, (a) is not a well formed Igbo syllabic combination (representation)
since there is a consonant cluster i.e. /ff/.Again, it ends with a consonant, the retroflex /r/
which does not bear a tone mark. This proves that, any Igbo word/name, when written after
the English word or syllable structure which admits of consonant clusters will deviate from
acceptable and normal Igbo system of word formation and syllabic representation. Adedeji
(nd: 85) confirms this by remarking that “most African languages have vowel endings. Most
sounds are combined into syllables and words. Consonant clusters: tr, plr, ks, etc., are not
permissible in many African languages”.
Syntactic Deviations
i) Lexical Items
Igbo names
Anglicised version
Gloss
20. Eze
Ezes
Personal name
21. Eze
Ezeship
Title
22. Ndi Igbo
TheIgbos
The Igbo people
23. Igbo
Igbos
Igbo people
Plural in Igbo is usually specified either by numerals, context, or reduplication. It is thus a
distortion of the structure of Igbo grammar to mark plurals with “s”. Therefore, “s” is not a
plural marker in Igbo language as seen in the words “the Igbos”, “the Ezes” etc., above. The
inflectional, “Ezeship” is equally not only a morphological aberration but also a syntactic
misnomer in Igbo language grammatical construction.
ii) Phrasal Constructions
The syntactic categories that exist in English are not the same as those found in Igbo
language. Consequently, Igbo language may not share the English ordering of these
categories. Consider the following examples:
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NP
D
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N
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QtyP
Q

NP

AdjP
N
Adj
Three

The

man

is

yams

tall

Igbo
25(a)

S

(b)

NP
N

Dem

VP
V

NP

N

QtyP

AdjP
Adj

Nwókē áhụ dị

Qty

ógólógó

jí

átō

The English construction in 24(a) shows that the subject (i.e. the NP) is at the sentence initial
position, followed by the verb and then, the complement. It is the same configuration in 25(a)
for the Igbo, being a SVO language, too, like English. However, there is a demonstrative áhụ
which functions to properly identify the particular man in question. This is the same function
the definite article “the” is performing in 24(a) above. Thus, while English has the determiner
“the” Igbo uses the demonstrative to refer to a definite entity in a construction.
On the other hand, whereas the quantifier comes before the noun for the English construction
in 24(b), the Igbo equivalent has the noun coming before the quantifier as seen in 25(b). What
the above structures point to is that there is a difference between English language structure
and Igbo language.
Code Switching
This is another area where there is noticeableadverse influence of English Language on Igbo
Language.Code switching is a phenomenon in which the speaker changes language in
midstream, sometimes between sentences but often within the boundary of the same
language. Cook (2006:506), quoting Grosjem (1989) refers it as “those instances of deviation
from the norms of their language which occur in the speech of bilinguals as a result of their
familiarity with more than one language”also called language transfer or linguistic influence.
Thus, L2 influence involves carrying the characteristics of the L2, either in the spoken or
written form over to the L1.
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27. Púó there
28. Nyém that thing
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Gloss
Look at my shirt
Leave there!
Give me that thing

Each of the sentences in (26-28) above contains two parts. The first part in bold face is Igbo
language, while the second part is English. This is a situation whereby the speaker wants to
call the attention of the addressee to observe his dress may be due to some dirt
One way to explain the above scenario is that it is as a result of language contact. Two or
more languages are said to be in contact if they are used by the same individuals or groups of
persons alternately (Donwa-Ifode, 1995:132). Another aspect of English language influence
on Igbo is in the area of loan-blend which is a hybrid word created by combining morphemes
of one or more languages in its creation. Ndimele (1999:68) defines hybridization as the
process of forming a word by combining morphemes of different languages. The following
are examples:
English-Igbo/English Interface
Gloss
28. Sendịaram credit
Send air time to me
29. Helpụtụm with your biro
Assist me with your biro
30. Lendịtụm your book
Lend me your book
An observation of the data in (28-30) reveals instances of loan-bled in which case there is a
combination of the morphemes of two languages, English and Igbo languages in the same
word and sentence. The first part of the words in the above examples is English “send-”,
“help-”, and “lend-”, whereas the second part is Igbo “-ịara”, “-ụtụ”, and “-ịtụ”. Apart from
this, further observation shows that the personal pronoun “m” (me) interjects the sentences in
all the instances. It is good to remark that this style of communication is replete amongst the
younger generation of Igbo.
The future of any society lies in its youth and this underscores the importance of teaching and
learning the native language in its pure and undiluted form. Nwigwe et al (2003) note that
true moral discipline begins with the discipline and sanitization of language since an
“unsanitised” language situation gives birth to intellectual bankruptcy and spiritual depravity,
which ultimately renders an entire society an amalgam of barbaric and callous entities.
Conclusion
Igbo language is not enjoying full patronage in the hands of its native users. This aversion is
induced rather than inherent. In traditional Igbo society, Igbo language is construed as
identical with Igbo culture and life. Hence, the Igbo child as a product of his culture imbibes
the language of his people at birth and this confers identity on him. However, as the child
grows up he meets and interacts with other people and cultures and these influence him a
great deal, for good or for bad. Where this influence is more on the negative, the Igbo child or
Igbo language user will begin to feel that his language is of inferior quality.Then, he would
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begin to look down on it or, at best, engage in linguistic syncretism. This is the truth about
where the Igbo language is at the moment. Unless something is done through proper teaching
and learning of Igbo language, the language may soon suffer extinction in a foreseeable
future.
Suggestions
1. The study of Igbo language should begin early in the child’s education, from the
kindergarten. The teacher including parents should set the stage by teaching the child
Igbo language alphabet/orthography, creating very simple rhythms with it.
2. There are opinions that one of the reasons for adjusting some sounds in Igbo is to
distinguish the meaning of one word from another (oral interview). This problem can
be handled by referring to the context of use.
3. Parents should expose their children very early to the Igbo language by using it to
communicate with them at home and other places.
4. Igbo languageteachers should be well acquainted with the Igbo orthography. They
should be more creative,enterprising and resourceful, insisting on the correct
application of Igbo structurein writing.
5. There should be creation awareness and orientation amongst the youth.
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CONTRAINTES SUFFIXALES ET LA DISPONIBILITÉ MORPHOLOGIQUE
Samuel T. Owoeye, Maryam Tar, Eugenia Abiodun-Eniayekan et Olukayode T.
Babatunde

Résumé
Depuis les années 1970 la question de productivité n’a cessé d’attirer l’attention des
linguistes qui s’intéressent à l’étude des procédés morphologiques. Toutefois, la plupart des
travaux dans ce domaine portent sur la mesure statistique qui cherche à établir la productivité
quantitative des procédés en question. L’aspect qualitatif semble relativement marginalisé. Le
point de vue adopté ici est que la disponibilité des suffixes constructionnels peut être étudiée
d’un point de vue multidimensionnel. En nous appuyant, d’une part, sur l’approche
lexématique de la morphologie constructionnelle et, d’autre part, sur le principe de contrainte
de la Théorie de l’Optimalité, nous proposons quatre critères avec un système de contraintes
pour l’examen de la disponibilité des suffixes appréhendée d'un point de vue qualitatif en
français et probablement applicable en d’autres langues comparables. Notre proposition est
ensuite appliquée à cinq suffixes du français - -ant, -eur –ier, -iste et –oir.
Abstract
Since the 1970s, the notion of productivity has not ceased to attract the attention of
morphologists who have shown interest in the study of morphological processes. However,
the majority of studies carried out in this domain have concentrated on the quantitative aspect
of productivity and this has rendered the qualitative studies in the domain relatively
marginalized. In this article, therefore, we argue that the availability of a given morphological
process can be viewed from a multidimensional perspective. Taking our bearing from the
framework of Lexeme-Based Morphological theory and the principle of constraints of the
Optimality Theory, we propose four criteria with a constraints system for the study of
morphological availability of suffixes in French which may probably be applicable in similar
languages. Our proposal is then applied on five French suffixes viz: -ant, -eur, -ier, -iste and
–oir.
Key Words: availability, constraints, criteria, optimality, suffixes
1. Introduction
Les études en productivité morphologique reconnaissent deux approches du phénomène
(Bauer 2001:71) : l'une centrée sur la disponibilité et l'autre sur la rentabilité (Corbin 1987).
La première se polarise sur la productivité qualitative, la seconde s’attache à la productivité
quantitative. Les deux s'opposent en ce que la disponibilité est un fait de langue (une
virtualité); elle est définissable comme la capacité fondamentale d’un procédé
morphologique, déterminée par le système linguistique, à générer des créations. En revanche
la rentabilité d’un procédé morphologique s'observe en discours : elle reflète l’exploitation de
sa disponibilité en langue et elle est déterminée par des indices statistiques. Le présent article
est consacré au pôle de la disponibilité, bien qu'il ait mauvaise presse dans la littérature, les
recherches considérant majoritairement la notion de productivité dans une perspective
strictement quantitative pour la raison que l’approche qualitative (qui cherche à établir la
disponibilité d’un affixe) peut aboutir à des résultats erronés lorsqu’il s’agit de déterminer sa
productivité (Baayen 1992, Dal 2003, Plag 2003). Dal (2003:11), par exemple, argumente
contre l’approche qualitative que « la découverte d’une seule unité lexicale construite ne
figurant pas dans les dictionnaires suffit pour décréter productif en synchronie le procédé qui
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l’a formée. ». Notre hypothèse en revanche est que la disponibilité d’un suffixe donné peut
avoir un rapport avec sa rentabilité quantitative pour la simple raison qu'un élément qui n’est
pas disponible ne peut pas être rentable – autrement dit, la disponibilité est un préalable à la
rentabilité, et compter les occurrences en discours ne fournit pas l'explication de la rentabilité
si l'on n'en examine pas la source au sein du système de la langue. Ce point de vue va au-delà
de l’existence simple d’un affixe ainsi que l'illustrent les propos de Dressler (2003:54) :
Statistic approaches [...] are of little relevance in themselves,
because they refer to language norm and to individual
performances. In fact, all corpora data are performance data
which reflect the realization of linguistic norms and thus only
indirectly the realization of the corpus producers' competence of
the system of potentialities.
Les approches statistiques […] ne sont guère pertinentes en ellesmêmes car elles se réfèrent à la norme de la langue ainsi qu’aux
performances individuelles. En fait, les données du corpus sont
celles de performances qui renvoient à la réalisation des normes
linguistiques et partant aussi à la réalisation indirecte de la
compétence des auteurs du corpus dans un système de
potentialités. (Notre traduction)
Ainsi les enquêtes sur la productivité quantitative des procédés morphologiques
dépendent-elles largement des données qualitatives, les constructions nouvelles étant
inconcevables hors du système, ce qu'accréditent les observations de Fradin (2003:261) sur la
productivité de la suffixation en –able : « la valence syntaxique des verbes bases de la
suffixation en –able a un impact prépondérant sur la formation de ses dérivations ainsi que
sur leur productivité », d'où il s’ensuit que si un suffixe est qualitativement disponible, sa
rentabilité quantitative ne devrait pas faire de doute.
Etant donné cette hypothèse, l'objectif est de la valider en adaptant la notion de
« contrainte » de la Théorie de l’Optimalité (TO dorénavant), afin d’élaborer des critères
permettant de déterminer la disponibilité des procédés morphologiques en général et des
suffixes constructionnels en particulier (voir Prince and Smolensky 1993: chap. 4-5 pour une
vue détaillée de la TO). Tout d’abord sont passés en revue les travaux pertinents consultés
dans le domaine de la disponibilité morphologique, ce qui nous permettra d'évaluer la
pertinence de propositions antérieures et de mettre au point nos propres hypothèses
heuristiques. Les critères de disponibilité qui seront formulés seront ensuite appliqués à cinq
suffixes agentifs du français : -ant, -eur, -ier, -iste et –oir.
2. Aperçu de la disponibilité morphologique dans la littérature
La notion de « disponibilité » comme aspect de l’étude de la productivité n’a pas encore attiré
assez d’attention même après la thèse d’état de Corbin en 1987 : la plupart des morphologues
qui s’intéressent à la notion de « productivité morphologique » (voir par exemple Baayen et
Lieber 1991, Baayen 1992, Baayen et Renouf 1996, Aliquot-Suengas 2003, Fernández
Domínguez et al 2007) la conçoivent comme un phénomène exclusivement quantitatif
n’ayant aucun rapport avec la qualité linguistique des procédés morphologiques. A notre
connaissance, seul le travail de Faitelson-Weiser et Gingras (1992: 44-52) a tenté de
postuler des critères permettant de déterminer la disponibilité des suffixes. Selon ces auteurs,
trois séries de facteurs d'ordres quantitatif, sémantique et morphologique sont pertinentes
pour ce faire, à partir de quoi sont formulés les cinq critères de disponibilité suivants :
1. La productivité des suffixes.
2. La dispersion homonymique des suffixes.
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3. L’indice de lexicalisation des suffixes.
4. L’indice de spécialisation des suffixes.
5. La disponibilité des réalisations des suffixes.
D’après ces auteurs, le dernier critère (5), à son tour, ressortit à la combinaison de plusieurs
autres:
a. La productivité des réalisations suffixales.
b. La distribution géographique et stratique des réalisations suffixales.
c. L’indice d’auto-substitution des réalisations suffixales.
d. L’indice de soustraction des réalisations suffixales.
e. Les réalisations suffixales et le modèle général de dérivation suffixale.
f. Les réalisations suffixales et les modifications supplémentaires.
g. Le calcul de la disponibilité des réalisations suffixales.
Nous suivons Faitelson-Weiser et Gingras sur le fait que la disponibilité d’un suffixe est
d’ordre sémantique, morphologique et quantitatif, mais nous ajoutons que la distribution
syntaxique des lexèmes bases joue aussi un rôle pertinent et nous considérons que leurs
critères ne sont pas toujours convaincants. Nous trouvons déroutant de calculer la
productivité des suffixes avant de déterminer leur disponibilité étant donné l’optique que
nous adoptons dans ce travail. Leurs critères résultent certes de la définition qu’ils donnent de
la notion de « disponibilité » :
Enfin, la disponibilité est pour nous […] un indice qui nous
indique quelles sont les possibilités qu’a un suffixe ou une
réalisation suffixale d’être utilisé ou identifié comme tel par
l’usager de la langue. De ce point de vue, notre disponibilité,
tout en ressemblant à la notion de productivité postulée par
d’autres auteurs […] en diffère parce que, en plus de faire appel
à la possibilité de reconnaissance d’un élément, et non pas
seulement à celle de son utilisation, nous ne limitons pas cette
notion à la formation d’entités lexicales nouvelles ou
néologiques ; au contraire, nous l’étendons à toute formation
d’entités lexicales suffixées ou dérivées par l’usager de la
langue. (p.43)
Pour nous en revanche, et à l’instar de beaucoup d’autres morphologues cités auparavant, la
disponibilité est un aspect complémentaire de l’étude de la productivité. Cependant, les
critères de ces auteurs serviront de guide pour la formulation – plus simple ‒ de ceux que
nous proposons dans ce travail.
3. Critères de disponibilité des suffixes
Nous proposons ici quatre critères pour déterminer la disponibilité morphologique des
suffixes. Ce sont la valeur synchronique suffixale, la distribution syntaxique d’input
morphologique, la distribution sémantique d’output morphologique et le blocage suffixal ‒ le
choix des termes input et output relève simplement du souci d'accorder notre terminologie
avec celle d’autres morphologues contemporains telle Dal (2004: 2):
J’utilise ici délibérément les dénominations d’input et d’output,
auxquelles on pourrait préférer celles d’entrée et sortie, parce
que ce sont elles qui sont employées actuellement dans bon
nombre de travaux, y compris dans le domaine français. Par
ailleurs, l’abandon de la notion de dérivation en morphologie
qui se dessine actuellement rend impropre le couple base /
dérivé.
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Les sous-sections qui suivent fournissent la définition et l’explication des quatre critères que
nous proposons.
3.1 La valeur synchronique suffixale
La valeur synchronique suffixale ici concerne le statut actuel (+ / ‒ vivant) d’un suffixe
donné : notre hypothèse est que le caractère « vivant » du suffixe est un signe de sa
disponibilité en langue ‒ l'inverse étant vrai de ceux qui sont considérés comme morts, c'està-dire qui ne sont plus en état de produire des mots nouveaux. Grevisse (1993:98) donne
pour ce cas l’exemple de –ie (jalousie, mairie) dérivés respectivement de jaloux et maire
maintenant supplanté par le suffixe –erie (fourberie, causerie, etc.). Selon Grevisse (ibid.), un
suffixe peut tomber en désuétude pour des raisons phonétiques : s'il est constitué de voyelles
et de consonnes (-ité), il a plus de chances de survivre que s'il se réduit à une voyelle orale (ie). Une autre observation est qu'un suffixe dont le sens est bien transparent (-eur) est aussi
plus viable que si son sens se confond avec celui d'autres suffixes, ou reste opaque (-ain).
Lorsqu’un affixe tombe en désuétude, il sort de l’esprit des locuteurs et n’est plus reconnu par
eux comme pouvant former de nouveaux mots. Grevisse (ibid.) fait encore les remarques
suivantes :
Dans un suffixe vivant, l’esprit aperçoit nettement une idée
abstraite générale qui s’ajoute à l’idée exprimée par le radical :
périssable présente à l’esprit l’idée de périr, à laquelle s’ajoute
l’idée de possibilité – dans un suffixe mort, l’esprit ne reconnaît
pas, en général, l’idée secondaire ajoutée à l’idée exprimée par
le radical.
En fait, pour un suffixe mort, les autres critères de disponibilité deviennent inapplicables, ce
qui est une confirmation de la consistance de notre hypothèse.
3.2 La distribution syntaxique d’input morphologique
Pour déterminer la disponibilité d’un suffixe, l’étendue catégorielle de l’input, c’est-à-dire de
la base, est pertinente – ce que Grevisse (1993:98) désigne comme l’étendue de l’emploi des
suffixes :
Certains suffixes étendent leur emploi. Ainsi –oir, qui s’ajoute
normalement à un verbe (arroser, arrosOIR), peut s’ajouter à un
nom : Bougie, bougeOIR – les dérivés en –age et en –able
supposent, en général, l’existence d’un verbe (bavarder,
bavardAGE ; blâmer, blâmABLE) ; mais sans s’appuyer sur un
thème verbal, l’analogie a créé pourcentAGE, charitABLE, etc.
Ce critère de distribution syntaxique, l’ « input morphologique » se fonde sur l'hypothèse
qu'un suffixe qui accepte deux catégories syntaxiques (ou plus) comme inputs sera plus
disponible, toutes choses égales et d’autres critères de disponibilité pris en compte, qu’un
autre suffixe qui n’accepte qu’une catégorie. Ainsi, le suffixe -aire permet de construire,
uniquement sur base nominale, des noms comme actionnaire, disquaire, qui désignent une
fonction ou un métier, l'hypothèse est qu'il est moins disponible que le suffixe -eur qui, lui,
construit des noms de sens similaire sur base nominale (chroniqueur) mais aussi sur base
verbale (faucheur).
En ce qui concerne l’input pour la morphologie constructionnelle en général, les
catégories syntaxiques que nous jugeons pertinentes sont le nom, le verbe, l’adjectif et
l’adverbe, ce que Corbin (1991) désigne comme « les bases d’opérations de dérivation », à
l’instar d’Aronoff (1976:20) qui les dénomme « catégories lexicales majeures » :
We must determine what sort of new words can be coined. The
restriction here is very clear and pervasive. The only classes of
words to which new words can be added by coining are the
major lexical categories N, V, A, Adv. New coinings cannot be
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added to the various « grammatical » categories : pronoun,
determiner, quantifier, conjunction, preposition, particle,
modal, auxiliary, etc.
On doit déterminer le type de mot nouveau qu’on peut forger.
Les restrictions sont ici claires et pénétrantes. Seules les
catégories lexicales N, V, Adj, Adv sont les types de mots qui
peuvent servir de bases pour la construction de mots nouveaux.
On ne peut pas forger de mots nouveaux sur les catégories
grammaticales telles que le pronom, le déterminant, le
quantifiant, la conjonction, la préposition, le partitif, le modal,
l’auxiliaire, etc. (Notre traduction)
L'affirmation ci-dessus peut paraître trop absolue, au moins pour ce qui concerne le français,
puisqu'il existe quelques contre. Exemples, certes restreints en nombre et non généralisables,
mais qui n'en méritent pas moins d'être signalés ; par exemple : l'adjectif deuxième est formé
sur le déterminant numéral cardinal deux (et de même tous les autres cardinaux donnent lieu
aux adjectifs correspondants) ; le verbe contrer est construit sur la préposition contre; les
pronoms tu et vous sont à la base des verbes tutoyer, vouvoyer, etc. Néanmoins, ces contres
exemples sont trop restreints pour que l’on considère le déterminant et la préposition comme
susceptible de produire des nouveaux mots d’une façon productive en français contemporain.
L'appartenance catégorielle de la base donne lieu à la distinction entre
«
contrainte » et « non contrainte ». Si on peut trouver dans des dictionnaires quelques
exemples vérifiant des constructions à partir d’une base lexicale donnée, on conclut
qualitativement que le suffixe en question n’est pas contraint par ladite base. En revanche, si
un suffixe ne vérifie pas des constructions à partir d’une base parmi les quatre retenues, alors,
on estime que ladite base constitue une contrainte pour le suffixe en question.
3.3 La distribution sémantique d’output morphologique
La distribution sémantique de l’output morphologique, en tant que critère de disponibilité
morphologique, correspond au nombre de pôles sémantiques que peut mettre en jeu un
procédé suffixal donné. L’impact que la distribution sémantique peut avoir sur la productivité
d’un procédé morphologique est déjà postulé par Bréal (1983:143):
A mesure qu’une signification nouvelle est donnée au mot, il a
l’air de se multiplier et de produire des exemplaires nouveaux,
semblables de forme, mais différents de valeur. Nous
appellerons ce phénomène de multiplication « la polysémie ».
Bien que Bréal ne parle pas directement de la disponibilité ou de la productivité
morphologique, l’inférence selon laquelle un suffixe polysémique est plus disponible qu’un
autre qui est monosémique est légitime quand d’autres critères de disponibilité sont pris en
considération. Un suffixe polysémique est une forme (par exemple le suffixe -eur) qui se
greffe sur une certaine base (par exemple un verbe), le résultat étant susceptible de recevoir
différentes interprétations : ainsi, chanteur désigne quelqu'un qui chante mais planeur
désigne quelque chose qui plane (une sorte d'avion) – l'agent (« celui qui fait l'action ») est
donc soit un humain, soit un non-animé, et il y a par conséquent deux acceptions du nom
résultant de la suffixation (ce que montre batteur, qui peut désigner un humain ou un
instrument). Le cas du suffixe -iste est un peu différent, car il désigne toujours un humain
caractérisé, d'une manière ou d'une autre, par un certain choix idéologique ou une certaine
activité, et s'attache à un nom, mais la polysémie provient des différentes acceptions des
noms résultant de la dérivation selon le sens de la base :
 ou bien le suffixe se greffe sur un nom désignant une discipline pour en désigner le
spécialiste (chimie / chimiste),
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 ou bien il s'adjoint à un nom désignant un objet, un instrument, un lieu (professionnel)
et désigne alors celui/celle qui pratique une certaine activité, éventuellement
professionnelle (dentiste, guitariste, cycliste, garagiste),
 ou bien il s'attache à un nom propre pour désigner un partisan de la théorie (au sens
large) que le porteur du nom propre a illustré (gaulliste, maoïste),
 ou bien il complète un nom commun et désigne un partisan de ce qu'exprime ce nom
(abstentionniste, anarchiste)‒ ici, il peut aussi s'attacher à un adjectif (royaliste),
etc.
On observe que le suffixe -eur comme le suffixe -iste recouvrent, de par leur polysémie, un
certain nombre de cas de figure, ce qui (on peut le supposer) va multiplier leur fréquence. En
revanche, d'autres suffixes apparaissent limités à l'expression d'une seule désignation, comme
-ier qui ne forme que des métiers (bouchonnier, limonadier, verrier etc.).
3.4 Le blocage suffixal
La notion de « blocage » soulève la notion connexe de « concurrence morphologique » ou
« rivalite morphologique ». En morphologie constructionnelle, on dit que deux suffixes sont
en concurrence s’ils se caractérisent par des propriétés syntaxiques ou sémantiques similaires.
Cette concurrence aboutit, la plupart du temps, à un phénomène de blocage suffixal par lequel
l'une des deux constructions lexicales potentielle est interdite du fait de l'existence de l'autre.
Depuis Aronoff (1976), la notion de « blocage morphologique » a été considérée comme
pertinente pour déterminer la productivité d’un suffixe donné ; elle correspond au cas où une
formation morphologique potentielle est bloquée non pas à cause de restrictions structurales
(sémantique ou syntaxique) mais plutôt du fait de restrictions extra-grammaticales (popularité
d’un mot ne nécessitant pas la construction d’une dérivé synonyme). Deux types de blocage
sont distingués : blocage de type et blocage d’occurrence (type blocking et token blocking en
anglais), par Aronoff (1976), Rainer (1988), Plag (1999, 2004) et Bauer (2001). Le premier
est le cas lorsqu’il est impossible d’appliquer un patron donné à cause de l’existence d’un
patron synonyme : par exemple les suffixations en –eur et en –ant du français, à partir d'un
verbe, pour exprimer « l'agent de l'action » exprimée par ce dernier : vendeur « celui qui
vend », étudiant « celui qui étudie » (il pourrait exister * vendant et *'étudieur). Le blocage
d’occurrence se rencontre si une construction potentielle est empêchée à cause de l’existence
préalable d’un mot non construit synonyme. Ainsi, le mot bavard, attesté depuis 1532 (voir
TLFi), bloque la construction potentielle de *bavardeur.
Nous proposons de faire du blocage suffixal un critère de disponibilité
morphologique, avec l'hypothèse qu’un suffixe marqué par une forte possibilité de bloquer
des constructions potentielles des autres suffixes serait plus disponible qu’un autre suffixe
marqué par une faible possibilité de bloquer ses concurrents. Par exemple si le suffixe agentif
–eur démontre, à partir d’un corpus donné, une forte possibilité de bloquer le suffixe agentif ant sans assez de résistance par le dernier, cela implique que le premier est plus disponible
que le dernier. Si nous adoptons cette hypothèse, selon laquelle c'est le suffixe qui a le moins
de risques d'être bloqué et le plus fort pouvoir bloquant qui est le plus disponible, c'est sur la
base de Plag (2003:81):
The higher the frequency of a given word, the more likely it
was that the word blocked a rival formation. Both idiosyncratic
words and regular complex words are able to block other
forms, provided that the blocking word is stored.
Plus haute est la fréquence d’un mot donné, plus il aurait la
capacité de bloquer une formation concurrente. Les mots
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stylistiques et les mots réguliers complexes sont tous
susceptibles de bloquer d’autres formes de mots, pourvu que le
mot qui bloque soit attesté. (Notre traduction).
Par exemple, si l'on observe dans un corpus donné que le suffixe agentif –iste bloque sans
résistance la formation de beaucoup de mots potentiels en –ier, l'hypothèse interprétative
est que le premier n’est pas contraint pas le critère de blocage vis-à-vis le dernier et que par
conséquent cela affecterait le degré de disponibilité des deux suffixes du point de vue du
critère de blocage.
4. La TO et le système de contraintes suffixales
La TO comme, il a été souligné plus haut, est une théorie de contraintes, ce qui justifie notre
adoption et adaptation du tableau de contraintes tel que présenté comme suit par McCarty et
Prince (1997 :59) :
Tableau 1 : Tableau de contraintes dans la TO
Candidats
Con A

Con B

k – cand1

*

k– cand2

*!

Dans le tableau, deux candidats sont soumis à deux contraintes Con A et Con B. Après
l’évaluation Eval, le cand1 est optimal parce qu’il est marqué par une contrainte violable. Le
cand2, en revanche échoue parce qu’il est marqué par une contrainte rédhibitoire (une
contrainte qui n’est pas violable ‒ l’astérisque (*) représentant une violation simple,
l’astérisque plus le point d’exclamation (* !). une violation rédhibitoire.
Bien que la TO soit une théorie phonologique au départ, les principes majeurs qui la
sous-tendent peuvent être adaptés d’une façon féconde à l’évaluation de la disponibilité des
procédés morphologiques – surtout ceux suffixaux : il apparaît du fait que la construction des
mots complexes obéit à des contraintes hiérarchisées de bonne formation non seulement en
français mais aussi dans d’autres langues hautement morphologiques. Les contraintes à
mettre en vedette dans l’évaluation des procédés suffixaux dépendent des suffixes sous
examen parce que les suffixes, bien qu’ils se soumettent aux quatre critères préalablement
proposés, n’impliquent pas les contraintes similaires, ce qui vaut dire que la formulation des
contraintes suffixales ne se fera hors du suffixe (ou des suffixes) spécifié(s) dans une étude de
disponibilité. Par conséquent, les contraintes qui valent pour les cinq suffixes auxquels nous
allons appliquer nos critères de disponibilité seront formulées dans la section qui suit.
5. Contraintes suffixales appliquées à cinq suffixes agentifs du français
Les critères et le système de contraintes suffixales que nous proposons pour la détermination
de la disponibilité des suffixes en général vont maintenant donner lieu à exemplification ; leur
application aboutit à distinguer quatre degrés hiérarchiques de disponibilité : affixe
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indisponible, affixe disponible, affixe moins disponible et affixe plus disponible. Le Tableau
2 qui suit pourrait typiquement représenter les critères et les contraintes à mettre en vedette
pour l’évaluation de la suffixation agentive du français ayant pour candidats les suffixes –ant,
-eur, -ier, -iste, et -oir

Tableau 2 : Tableau de contraintes pour cinq suffixes du français
Candidats

ConA

Con B

Con C

Con D

*!

***

******

****

-ant

?

?

?

?

-eur

?

?

?

?

-ier

?

?

?

?

-iste

?

?

?

?

-oir

?

?

?

?

Le tableau ci-dessus montre qu’il y a quatorze contraintes au total à considérer pour évaluer
la disponibilité des cinq suffixes agentifs en français comme présentés dans le tableau. Il y a
une contrainte rédhibitoire et treize contraintes violables. La seule contrainte rédhibitoire
(non-violable) se rapporte au premier critère de la valeur synchronique des suffixes. Les trois
contraintes qui suivent se rattachent au critère de la distribution syntaxique des suffixes : ici
seuls le nom, le verbe et l’adjectif sont pertinents (l’adverbe n’est pas à considérer parce
qu’elle ne sert pas de base pour aucun des suffixes sous examen). En ce qui concerne les six
contraintes suivantes, elles se renvoient au critère de la distribution sémantique des suffixes ;
six interprétations sémantiques sont possibles pour la suffixation agentive en français : agent
habituel animé, agent habituel inanimé, agent instrumental, agent professionnel, agent
partisan-idéologique et agent locatif.

Comme cinq suffixes sont à examiner, quatre

contraintes de blocage suffixal sont impliquées : un suffixe ne peut pas bloquer les
constructions potentielles par lui-même mais plutôt par ses concurrents. Ici, il y a quatre
concurrents pour chacun des cinq suffixes.
Pour appliquer les critères de contraintes proposés dans cette étude à la suffixation
agentive du français, nous exploitons l’ensemble des noms d’agent construits à partir des cinq
suffixes choisis selon la documentation du Trésor de la Langue Française informatisé
(désormais TLFi), Le Trésor de la Langue Française (TLF) est un dictionnaire de la langue
française des XIXe et XXe siècles comportant 16 volumes et 1 supplément et se compose de
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100 000 mots (chacun avec des remarques sur son étymologie, son sens et sa datation), 270
000 définitions, 430 000 exemples et 350 millions de caractères. Le TLFi qui est la version
électronique du TLF est disponible pour un usage gratuit. Pour une étude de disponibilité qui
est plus ou moins qualitative, un dictionnaire nous paraît suffisant. Le nombre des noms
d’agent construits à partir de chacun des suffixes selon ce dictionnaire est présenté dans le
tableau suivant :

Tableau 3. Noms d'agent construits par cinq suffixes selon le TLFi
Suffixe

N0 de mots

-ant

63

-eur

1, 294

-ier

342

-iste

365

-oir

111

D’abord, la valeur synchronique des suffixes : vu la datation de chacun des mots issus
du TLFi, on peut estimer qu’aucun des cinq suffixes n’est encore en désuétude ; alors la
valeur synchronique ne constitue pas une contrainte à aucun des suffixes soumis à
l’évaluation. Cette affirmation est due au fait que dans notre corpus, on trouve, pour les cinq
suffixes, des noms d’agent construits aussi récent que pendant le XXème siècle (à noter que
le TLF est un dictionnaire de XIXème et XXème siècles) dont les exemples suivants :

-ant

assouplissant (1929), hellénisant (1935), redoublant (1981).

-eur

abréacteur (1958), inséminateur (1950), programmeur (1960).

-ier

bécassier (1945), salonnier (1960), chevrier (1968).

-iste

frigoriste (1955), éthologiste (1968), auriste (1970).

-oir

écorcoir (1907), claquoir (1932), alésoir (1963).

Ensuite, pour ce qui concerne la distribution syntaxique de l’input pour les cinq
suffixes, le Tableau 4 présente des exemples tirés du TLFi :
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Tableau 4. Distribution syntaxique de cinq suffixes agentifs

Input
Suffixes

Nom

Verbe

-ant

Analgésiant
(analgésie),
arabisant (arabe),
romanisant
(roman)

-eur

adducteur
(adduction), buteur
(but), fourrageur
(fourrage)
grenadier
(grenade),
hospitalier
(hôpital), jambier
(jambe),
machiniste
(machine),
nouvelliste
(nouvelle),
ornemaniste
(ornement),
*

fabricant
*
(fabriquer),
pratiquant
(pratiquer),
suppléant
(suppléer)
blagueur (blaguer), *
confiseur (confire),
délivreur (délivrer)

-ier

-iste

-oir

manœuvrier
(manœuvrer),
pâtissier (pâtisser),
terrassier
(terrasser)
aliéniste (aliéner),
armoriste
(armorier)

remontoir
(remonter), séchoir
(sécher), tordoir
(tordre).

Adjectif

*

opportuniste
(opportun),
pacifiste
(pacifique),
sensualiste
(sensuel),
*

Vu à travers ce tableau, tandis que les premiers suffixes –ant, -eur et –ier peuvent se rattacher
à des bases nominales et verbales, sauf le candidat –iste est capable de collaborer avec les
trois bases possibles dans ce contexte – bases nominale, verbale et adjectivale. Le dernier
suffixe –oir accepte seulement la base verbale. Du point de vue de la valeur syntaxique, donc,
le suffixe agentif –iste est plus disponible que les autres parce qu’il n’est pas atténué par
aucune des trois contraintes. Aussi, les suffixes –ant, -eur et –ier, assujettis par une seule
contrainte (base adjectivale) chacun sont plus disponibles que le suffixe –oir qui est subjugué
par deux contraintes syntaxiques (bases nominale et adjectivale).
Pour appliquer le critère de distribution sémantique des affixes à la suffixation
agentive du français, il y a lieu de considérer, tout d’abord, le nombre de pôles sémantiques
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impliqués lorsqu’il s’agit de l’agentivité linguistique. Suivant l’ensemble des travaux de
Benveniste (1975 :61), Booij (1986 :509), Anscombre (2003 :18) et Rossenberg (2008 :149),
nous postulons ici six pôles sémantiques pour les cinq suffixes comme ils se présentent dans
le Tableau 5 ci-dessous :

Tableau 5 : Distribution sémantique de cinq suffixes agentifs
output animé
habituel
suffixes
-ant
gagnant,
mendiant,
votant
-eur
bienfaiteur
querelleur
toucheur
-ier
momier,
négrier
vacancier
-iste
bicycliste,
logiste,
touriste
-oir
*

inanimé
habituel

professionne instrument
l
al

absorbant,
adjuvant
ramollissant
basculeur
gobeur
leveur
amandier,
dattier,
pommier

abattant,
fabricant,
négociant
footballeur,
glossateur,
habilleur
greffier,
haussier,
hôtelier
lampiste,
machiniste,
motoriste

*

*

*

partisanidéologique

locatif

abluant,
adoucissant

arabisant,
hébraïsant,
*
hellénisant
liquéfacteur, confesseur,
maquilleur, décentralisateur
*
nébuliseur
sectateur
balancier,
cafetière
*
*
daubière.
Baliste
extrémiste,
fataliste,
*
gluckiste,
arrosoir,
abattoir,
débouchoir,
*
échaudoir,
ourdissoir
pourrissoir

On voit par le Tableau 5 que les suffixes –ant et –eur sont chacun marqués par une seule
contrainte sur le plan sémantique des outputs : ils ne s’utilisent pas pour construire les noms
d’agents locatifs. En revanche, les suffixes –ier et –iste sont chacun subjugués par deux
contraintes sémantiques : tandis que –ier ne construit ni un nom d’agent partisan-idéologique
ni un nom d’agent locatif, -iste ne forme ni un nom d’agent inanimé habituel ni un nom
d’agent locatif. Quant à –oir, il est frappé par quatre des six contraintes du critère de
distribution sémantique : il ne construit que les noms d’agent instrumentaux et locatifs. On
peut par conséquent dresser une hiérarchie de disponibilité des cinq suffixes du point de vue
de distribution sémantique ainsi : tous les cinq suffixes sont individuellement disponibles ; les
suffixes –ant et –eur sont plus disponibles que les autres ; les suffixes –ier et –iste sont moins
disponibles que les suffixes –ant et –eur, mais plus disponibles que le suffixes –oir qui est le
moins disponible des cinq.
Comme il a été souligné plus haut, la capacité d’un affixe à bloquer la formation d’un
mot construit potentiel par un autre affixe synonyme peut affecter la disponibilité desdits
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suffixes et c’est la raison pour laquelle le bocage affixal est un des quatre critères de
disponibilité proposés dans cette étude. Les enjeux de cette capacité de blocage parmi les
cinq suffixes agentifs dont il s’agit ici sont systématiquement démontrés dans le Tableau 5
suivant :
Tableau 6 : Enjeux de blocage affixal parmi les suffixes –ant, –eur, -ier, -iste et –oir
Enjeux de blocage
Noms construits attestés et leur
Input
Noms
sémantique
syntaxique construits
Suffixes
potentiels

Input
syntaxique
potentiel

-ant

mendiant – qui mendie

mendier

*mendieur

mendier

-eur

arracheur – qui arrache
bachoteur – qui conduit un bachot
arnaqueur – qui pratique l’arnaque
détonateur – outil qui sert à détoner
cachotier – qui fait des cachotteries
canotier – qui pratique le canotage
bouquiniste – revendeur de vieux
livres
moussoir – ustensile utilisé pour faire
mousser

arracher
bachot
arnaque
détoner
cachoter
canotage
bouquin

*arrachant
*bachotier
*arnaquiste
*détonatoir
*cachoteur
*canotiste
*bouquinnier

arracher
bachot
arnaque
détoner
cachoter
canotage
bouquin

mousser

*mousseur

mousser

-ier
-iste
-oir

Linguistiquement parlant, le seul principe qui peut empêcher la construction de *mendieur,
*arrachant, *bachtier, *arnaquiste, *detonatoir, *canotiste, *bouquinnier et *mousseur est
la notion de blocage morphologique : ils sont des mots construits potentiels bloqués par
mendiant, arracheur, bachoteur, arnaqueur, détonateur, cachotier, canotier, bouquiniste et
moussoir respectivement. Par exemple, rien en grammaire française de la formation des noms
d’agent en –eur peut expliquer la non-attestation de *mendieur sauf qu’il n’est plus
nécessaire grâce à l’attestation populaire de mendiant issu du suffixe –ant.

La même

affirmation tient pour les autres exemples ci-dessus tirés du TLFi. Le Tableau montre que le
suffixe

–eur est hautement capable de bloquer les formations potentielles par ses

concurrents. Ce suffixe peut bloquer les constructions potentielles par tous les autres quatre
suffixes – il n’est atténué par aucune des quatre contraintes, -ant, -ier, -iste et –oir. Pour le
suffixe –ier, au contraire, il ne peut bloquer que -eur et –iste. Quant aux

–ant, -iste et –

oir, ils sont, eux assujettis chacun par trois contraintes de blocage affixal, ne pouvant bloquer
qu’un seul autre suffixe chacun parmi leurs concurrents. Donc, on peut affirmer que, du point
de vue de blocage suffixal, le suffixe –eur est plus disponible que les autres quatre suffixes.
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D’une façon hiérarchique, –ier, certes, est moins disponible que –eur, mais il est plus
disponible que –ant, -iste et –oir qui, eux, occupent le même niveau de disponibilité dans ce
contexte.
Analyse faite, nous pouvons maintenant déterminer le degré de disponibilité de
chacun des suffixes passés à l’examen. Le Tableau 7 récapitule les contraintes totales
attribuées à chacun de ces suffixes :
Tableau 7 : Contraintes affixales pour –ant, -eur, -ier, -iste et -oir
Contraintes

Valeur
Distribution Distribution Blocage
synchronique syntaxique sémantique affixale
des inputs
des outputs

Candidats
-ant

*

*

-eur

*

*

-ier

*

**

**

**

***

****

***

-iste
-oir

**

***

D’abord, il est à noter encore que seule la contrainte rédhibitoire (critère de la valeur
synchronique) peut rendre un suffixe complètement indisponible. Comme aucun des suffixes
n’est frappé pas cette contrainte toute puissante, il s’ensuit de postuler que tous les cinq
suffixes sont chacun et individuellement disponibles. Cela dit, -eur avec deux contraintes
seulement est relativement le plus disponibles des cinq suffixes. Trois suffixes, c’est-à-dire ant, -ier et –iste, sont marqués par cinq contraintes chacun : ils sont disponibles mais moins
disponibles que –eur. Enfin, le suffixe –oir avec neuf contraintes se positionne comme le
moins disponible des cinq candidats.
Conclusion
Dans ce travail, nous avons avancé l'hypothèse que l’étude de la productivité morphologique
doit prendre en compte non seulement l’aspect de la rentabilité mais aussi l’angle de la
disponibilité; plus spécifiquement, il a été postulé que la disponibilité d’un suffixe doit être
vue dans une perspective multidimensionnelle de contraintes qualitatives. Comme ça, on peut
distinguer entre un affixe disponible et un autre indisponible. Et là où deux affixes
synonymes sont soumis à l’évaluation, on doit pouvoir prédire celui qui est plus ou moins
disponible que l’autre. Nous pensons que des études strictement quantitatives nient à la
productivité morphologique son statut d’un domaine digne de recherche linguistique. C’est
cette même opinion que Dal (2003 :10) émet lorsqu’elle remarque que l’approche
quantitative visant à mesurer la productivité des procédés morphologiques « confond en outre
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productions présente et passée, et ne dit en définitive rien linguistiquement du procédé
concerné ». Pour que des recherches sur la productivité morphologique soient proprement
scientifiques ou objectives, des études qui cherchent à établir le niveau de disponibilité des
procédés morphologiques doivent mériter l’attention des morphologues qui s’intéressent au
domaine. En outre, comme la plupart des mesures du degré de la rentabilité des procédés
morphologiques reposent sur le nombre des hapax, nous en concluons l’hypothèse selon
laquelle un procédé considéré comme plus disponible serait plus rentable qu’un autre procédé
moins disponible, car plus haute est la disponibilité d’un procédé donné, plus grand serait le
nombre de ses hapax. A notre avis, c’est le degré de disponibilité d’un affixe qui détermine le
degré de sa rentabilité car, pour emprunter notre conclusion au philosophe latin Lucrèce, « ex
nihilo nihil, in nihilum nihil posse reverti » (aucune chose ne peut venir de rien, ni retourner à
rien). La création de néologismes que représentent les hapax doit être prise dans le sens de
« creatio ex materia » (création à partir d’une chose qui préexiste).
Dans la dernière analyse, force nous est de noter ici que tandis que les quatre critères que
nous proposons dans ce travail devraient être applicables à tous les affixes tant en français
qu’en d’autres langues semblables, les contraintes ne sont applicables que pour la suffixation
agentive du français. Néanmoins, ils peuvent servir de base pour la formulation de ceux pour
d’autres catégories de suffixes du français en particulier et des autres langues en général. La
suffixation agentive n’est qu’une catégorie des procédés suffixaux parmi d’autres comme, par
exemple, la suffixation verbale, la suffixation nominale diminutive, la suffixation adjectivale
diminutive, la suffixation adjectivale évaluative et la suffixation adjectivale relationnelle, la
suffixation adverbiale, etc.
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ERROR ANALYSES OF THE WRITTEN ENGLISH OF FINAL YEAR STUDENTS
OF THE
DEPARTMENT OF LINGUISTICS AND COMMUNICATION
STUDIES, UNIVERSITY OF PORT HARCOURT
Samuel Fubara Joshua & Eucharia A. Eze
Abstract
This research work is error analyses of final year students of the department of linguistics and
communication studies, university of Port Harcourt. The aim is to get a feedback that will be
of immense value for better performances of the students. Literature on error analysis by
some authors was reviewed. The students supplied the data for this study through their first
semester examination scripts on a course taught by the researcher entitled “Discourse
Analysis and Pragmatics” for the 2016/2017 academic session. The errors identified after
marking the scripts were classified into error types and were systematically analyzed. The
analysis included the explanation of the types of error made by the students as they relate to
different sources. The result of this work was amazing and showed that this category of
students, though almost out of the university, still lacked some fundamental knowledge of the
English language for effective communication, which they seriously need as they go out to
the labour market. On the basis of the findings, the researcher made some recommendations
which if effected, will go a long way to remedy the problem of poor expressions in English.
Introduction
The English language is used and studied as a second language in Nigeria. This implies that
it is neither the mother tongue nor the first language of any of the over four hundred and fifty
ethnic groups in Nigeria. According to Uzoezie (1992), the English language is indigenous to
Britain and the first contact by Nigerians with the English language dates back to the coming
British to the West African coast in the 18th century as traders.
The Europeans discovered that their main purpose of coming which was mainly for the
commercial exploitation of the region was made a little difficult because of the absence of a
language of communication with the natives. This was because they considered the
indigenous languages as primitive and had no interest in learning any of them Baldeh (1990)
records that they taught the coastal middle men the type of English related to buying and
selling. The language progressed with the Europeans coming as colonial masters and making
Lagos a colony of Britain in 1862.
English later assumed an important position in Nigeria as an official language and the
language of wider communication. In the absence of a national language, the English
language was accepted as the language of government, education, commerce, mass media
and above all, a language for international interaction and communication. Other aspects of
the relevance of English such as the language for national development, educational
advancement, social mobility, technological acquisition, etc. have also been highlighted by
many writers.
The study of English becomes more important as its roles and relevance expand. In the
language, efforts have been made to improve the students’ mastery of it, especially in the area
of the basic language skills of listening, speaking, reading and writing. Among these four
skills, achieving the goal of effective writing competence seems to be far from being realized.
Evidence of this abounds in the type of errors committed by students in their written works.
In the Nigerian school system, the English language is both a teaching subject and a language
of instruction at the primary, post primary levels. In the university, an English language
course is usually organized by the General Studies Unit. The course is mandatory for every
first year student in all departments of the university. One of the aims of this course
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according to Ibileye (2007), is to impart the necessary language skills which students need
throughout the duration of their courses in the university. It is also the expectation of the
universities and the Nigerian society that a graduate should be able to perform in the English
language with competence and also teach others.
Presently, our university students are found wanting in this regard, especially in the area of
communicating in writing. With too many errors in their written works, it becomes
imperative that something needs to be done to help solve the problem of poor spoken and
written English among our undergraduate students. This situation necessitates the survey of
errors in the written English of prospective graduates to determine their areas of difficulty
and analyze them. The result of the analysis is expected to provide invaluable information to
the solution of the problem.
Objectives of the Study
The objectives of the study are to:
1.
Identify and systematically analyze the performance errors in the written English of
final year students of the department of linguistics and communication studies,
University of Port Harcourt with a view to ascertaining the areas of difficulty.
2.
Classify the errors into various types and explain the possible reasons for such errors.
3.
Determine the negative impact to effective communication occasioned by the errors
and the frequency of their occurrence.
4
Propose workable strategies for dealing with the errors.
Related Concepts
This section of the work briefly reviews some concepts related to the subject matter of this
work.
English as a Second Language in Nigeria
The term ‘second language’ has two meanings according to Jenewari (2012). First, it refers to
the chronology of language learning. A second language is any language acquired (or to be
acquired) later than the native language. This definition deliberately leaves open how much
later second languages are acquired. Secondly, the term second language is used to refer to
the level of language command in comparison with a primary or dominant language. In this
second sense, second language indicates a lower level of actual or believed proficiency.
Hence, second means also ‘weaker’ or ‘secondary’. Jenewari concludes by saying that more
often than not, the two cases coincide; that is to say, proficiency in a language acquired later
than the L1 is frequently lower than that in the L1.
English as a second language (ESL) implies the existence of a first language or mother
tongue. This mother tongue is usually used at home, in the playground, in the market etc. In
Nigeria, there are over 450 of such languages used by the Nigerian populace. The situation of
a diversity and multiplicity of mutually unintelligible languages necessitated an efficient
unifying network of communication throughout the country. The English language becomes
very useful in this regard and thus is the official language of our country, Nigeria. Hence,
every Nigerian is expected to learn English in spite of his/her mother tongue and use it as a
second language.
In the light of the foregoing, Ogbuehi (2003) observes that the teaching and learning of
English as a second language in Nigeria has great prospects for improvement. One of these
areas that need to be addressed is the area of error in university students’ written works. She
maintains that the aim of the learner should be that of a performer and not a defaulter.
Errors in Second Language Teaching and Learning
Errors made by learners of English as a second language have always been one of the areas of
focus by both linguists and language researchers, who have carried out different surveys and
researches in the field. Different definitions of the concept of error have been developed from
different perspectives in the literature of error analysis.
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Errors according to Brown (2000) is an apparent deviation from the adult grammar of a
native speaker, indicating the inter-language competence of the learner. He distinguished an
error from a mistake by saying asserting that a mistake is a performance error in which one
fails to utilize a known system correctly. For Lennon (1991:197), an error is ‘a linguistic
form or combination of forms in which the same context and under similar condition of
production, would in all likelihood, not be produced by the speakers’ native speaker
counterparts’.
Klassen (1991:13) sees an error ‘as a form or structure that a native speaker deems
unacceptable because of its inappropriate use’. Thus, he sees an error as a breach of the
language and a violation of sets of generative rules for the generating what generative
grammarians call well-formed sentences. He further asserts that errors are systematic and
recurrent unlike mistakes which are more like linguistic deviations that is a slip and the result
of tiredness, emotional stress, nervousness, memory lapse or pre-occupation with a subject.
Yankson (2002) calls mistakes performance errors and that they are haphazard and
unsystematic.
Errors are viewed by many scholars as a second language learners problem. As a
consequence, teachers have always adopted a repressive attitude towards it. On one hand, it
was considered to be a sign of inadequacy of the teaching techniques and on the other hand, it
was seen as a natural result of the fact that since by nature, we cannot avoid making errors,
we should accept the reality and try to deal with them (Maicuisi and Maicuisi 2000).
Approaches to Error Analysis
Current linguistic and pedagogic theories have come up with two different approaches to
errors. The approaches are Contrastive Analysis (CA) and Error Analysis (EA). Contrastive
analysis is derived from the view that languages are different and that because of these
differences, the second language learner will encounter difficulties. CA then is the systematic
study of a pair of languages usually referred to as L1 and L2 with a view to identifying their
structural differences and similarities (Headbloom 1979).
Erdogan (2005) claims that, until the late sixties, the prominent theory regarding the issue of
second language learning was behaviouristic, which suggests that the learning of a language
was largely a question of acquiring a set of new language habits. Therefore, errors were
considered as being the result of the persistence of existing mother tongue habits in the new
language. Consequently, this idea made researchers of applied linguistics devote their studies
largely to the comparison of the native and the target languages in order to make predictions
and explanations about errors.
Error Analysis (EA) as the second approach usually refers to ‘aposteriori CA’. Headbloom
(1979) states that the focus of EA lies with the second language learners’ errors in trying to
produce the target language. The errors made are analyzed and classified to see if they follow
a common pattern. Error analysis is an alternative model to CA that resolves the grey areas
noticed in the various criticisms of CA. It is in this light that Brown (2000) opines that EA
can easily supersedeCA, as only some of the errors a learner makes are attributable to the
mother tongue; that learners do not actually make all the errors that CA predicts they should,
and that learners from disparate language backgrounds tend to make similar errors in learning
the same target language.
Although the proponents of EA seem to have provided convincing arguments regarding the
weaknesses of CA, it should be noted that both CA and EA have their own merits and
drawbacks.
Classification of Errors
Error classification draws a lot of attention from researchers in the literature. Richards (1992)
proposes a three-way classification of errors as follows:
i. Interference errors
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ii. Intra lingual errors
iii. Developmental errors.
The interference errors, otherwise known as interlingual errors, are those caused by influence
of the learner’s mother tongue on his production of the target language in presumably areas
where the languages clearly differ. In other words, interference errors occur when learners
transfer native language habits into the L2.
Intralingual errors are those originating within the structure of the target language itself.
Complex rule-learning behavior is typically characterized by overgeneralization, incomplete
application of rules, and failure to learn conditions for rule application. When the complexity
of English structure encourages such learning problems, all learners, regardless of
background language, tend to commit similar errors.
The developmental errors reflect the strategies by which the learner acquires the language.
These errors, according to Richards, show that the learner, oftentimes completely
independent of his native language, makes false hypotheses about the target language based
on limited exposure to it. A major justification for labeling an error as developmental comes
from noting similarities to errors produced by children who are acquiring the target language
as their mother tongue.
For Burt and Kiparsky (1972), students’ second language errors are classified into two
distinct categories termed global and local errors. Global errors are those errors that cause a
listener or reader to misunderstand a message or to consider a sentence incomprehensible
while local errors are those errors that do not significantly hinder communication of a
sentence’s message.
There are so many other classification of errors found in the literature like linguistic errors
classified under the sub-areas of morphology, lexicon, syntax and discourse, covert and overt
errors, idiosyncratic and common errors, discourse, factual, word and syntactic errors etc.
Empirical Works
In Opata (2001), samples of undergraduate answer scripts were published. The scripts not
only manifest the students’ errors but they also reflect the level of incompetence. Ibileye
(2007) also exposed some letters badly written by first year students of Ahmadu Bello
University, Zaria, as he laments over the inadequate knowledge of the use of English by the
students. As offensive as the errors may be, what is more important and beneficial to the
students is how these errors should be corrected and be avoided in future and how to get
communicative ability of students enhanced.
Methodology
The population of the study is the final year students of the Department Linguistics and
Communication Studies for the 2016/2017 academic session and according to figures
released by the registry, they are 266.
The students supply data for this work through their examination scripts in a course taught by
the current researcher. The first semester exam scripts of final year students in the course
titled Discourse Analysis and Pragmatics serve as data for analysis.A total of 269 scripts
were examined for the course. 266 scripts were analyzed for errors leaving behind three (3)
scripts which belonged to three extra year students. This sampling technique is known as
census method where the entire population is sampled and is usually adopted when the
population of the study is small.
This study adopted the exemplified model of Ellis (1997) and Hubbard et al. (1996). This
model was originally offered by Corder (1973) but was later modified by the above
mentioned authors. According to them, the initial step requires the selection of corpus of
language followed by the identification of errors. The Errors are then classified into error
types (for instance, errors of concord, articles, verb forms etc.). The next step is the analysis
and explanation of the different types of errors as they relate to different sources. Such
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sources include language transfer, strategies of second learning, overgeneralization,
inconsistencies in the spelling system of the target language etc.
Finally, the relative negative impact to effective communication caused by the errors and the
frequency of their occurrence are determined.
Analysis and Interpretation of Data.
Classification of the Errors Discovered
The model of the research procedure is that of Ellis (1997) and Hubbard et al. (1996). This
model requires that having collected the corpus of language and identified the errors, the next
step is to classify them into various types. Thus, in the classification, attempt is made to
indicate all the errors found in the scripts which reflect the errors in the written in the written
work of the category of students used in this study.
The errors are presented under the following headings:
Errors Types
Identification Symbols
1. Spelling Errors
(SP)
2. Tense Errors
(TE)
3. Use of Wrong Word Errors
(WW)
4. Capitalization Errors
(CA)
5. Punctuation Errors
(PE)
6. Acceptability Errors
(AE)
7. Contraction Errors
(CT)
8. Articles and Omission Errors
(AOM)
9. Prepositional Errors
(PR)
10. Paragraphing Errors
(PA)
11. Concord Errors
(CO)
12. Wrong Collocation Errors
(WC)
13. Strange Words
(SW)
14. Errors of Tautology
(TAU)
The total number of errors found in the two hundred and sixty six (266) scripts of the subjects
was one thousand six hundred and five (1473). The errors are tabulated below in the order of
their frequency
Error Type
Spelling
Acceptability
Concord
Punctuation
Capitalization
Wrong Word
Articles &Omission
Contraction
Preposition
Strange Words
Wrong Collocation
Tense
Paragraphing
Tautology
Total

Identification
Symbol
SP
AE
CO
PE
CA
WW
AOM
CT
PR
SW
WC
TE
PA
TAU

61

Number Percentage %
279
211
183
168
152
101
88
62
49
45
44
32
32
27
1473

18.94
14.32
12.42
11.41
10.32
6.86
5.97
4.21
3.33
3.06
2.99
2.17
2.17
1.83
100%
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N.B. The percentages were calculated by stating the total number of a particular error over
the grand total of all errors and multiplied by 100. For example:

=18.94%
Spelling Errors
The most frequently occurred error type in the examination scripts is the spelling error which
has a total number of 279. These spelling errors take various forms such as omission of
letters, insertion of wrong letters, writing two separate words as one and unconventional
separation of compound words. Some words are also wrongly spelt because of the
homophonic nature of some English words. Examples of such words include:
a. Spelling errors that are due to omission of letters and insertion of wrong letters
Wrongly Spelt Words
Correct Versions











Refering
Convice
Bizzare
Futhermore
Adress
Syntatic
Textuaty
Transanction
Panick
Exaggration

referring
convince
bizarre
furthermore
address
syntactic
textuality
transaction
panic
exaggeration

b. Spelling error resulting from joining two separate words as one and unconventional
separation of words
Wrongly Spelt Words
Correct Versions
 Toomuch
too much
 Inorder
in order
 Interms
in terms
 Infact
in fact
 Can not
cannot
 In offensive
inoffensive
 Through out
throughout
c. Words wrongly spelt due to homophonic nature of some English words
Wrongly Spelt Words
 Of cause
 Letter
 Later
 Faithful
 Accessing
 There
 In other

Correct Versions
of course
later
latter
fateful
assessing
their
in order
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being

d. Some other words wrongly spelt
Wrongly Spelt Words
 Were by
 Obscute
 Expanciating
 Pocesiv
 Tranporence

Correct Versions
whereby
obscure
expatiating
possessive
transference

Acceptability Errors
Some sentence constructions found in the corpus were very un-English. These sentences were
so disordered that the sentences lack intelligibility thus, though they may be grammatical,
they are unacceptable to the native speakers of English language. Below are some instances
of such unacceptable sentences:
 People like to feel belong.
 …it is the repetition of word severally to show emphasis
 Adjectives: is a linguistic feature used to advert a product
 They use these metaphors in a subtle way so as the people would like them
 It makes it sound that they are included the people
 It’s the addressing of undesirable feature or term with mild term
 Here it personified the individuality
 You cant come and start telling about yourself
 They are of a cretion word used as a….
 It has some reportans porunsiv…
 It doesn’t convey negative or positive effect meaning
 This is the process of where in a sentence….
 Disjunctive: it is a feature in the linguistic without objective and verbs used in a
sentence
 This conjunct are used to indicate a catalogue of how things are said in structure
 Direct Addressee: is the speaks to the viewer personally and make use of two person
pronoun
 The use of metaphors: this is the means by which we understand the context of the use
of terms of one through mapping and transference behaves two words…
 Euphemism: is the use to cover the truth and everything seems positive and neutral
 They are linguistic to used in other not to offend people
 Using people do not like been referred to generally
Concord Errors
Concord is agreement of the verb in number with its subject. A singular subject goes with a
singular verb while a plural subject goes with a plural verb. In the corpus, this agreement rule
in English was not adhered to. Some examples are:
 A group of word
 Politician often use
 This metaphor is a veritable linguistic tools in political discourse
 The main idea are written in capital letter
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Adjectives that brings out…
A contradictory ideas
Transition are liken to continuative
The placement of words or arrangement of words are relative
Direct address is the linguistic features which are
Parallelism is the linguistic features…
Two statement
This conjunct are used…
Pronouns: they are used in political discourse to refers to everyone
Politicians in attempt to criticize the opponents uses pronoun
When politicians says
This occur when successive sentence show some relationship
Politicians makes use of metaphors
This is a means of saying what have been said before
This linguistic feature involve

Punctuation Errors
Punctuation makes the meaning of a sentence clear to the reader. Some marks of punctuation
are used to indicate, in written English, the pauses and stops. From the study, punctuation
error percentage reads 11.41. It therefore seems that the subjects still a whole lot to do as
regards proper punctuation. The comma was misused and omitted: it was used in place of a
semi-colon, a full stop, and even inserted where it ought not to be as between the verb and the
complement. A full stop omitted at the end of sentences was high of all and most students do
not dot their “i’s”.
Examples of some constructions marred by improper punctuation include:
 In political discourse it is easy for politicians to fool the masses
 Also it is a device used to understand…
 Euphemism just like other linguistic devices is a very important tool, euphemism is a
special tool because….
 For example in may 29 2015 when president Buhari took over power from Jonathan
he said that I belong to everybody and I belong to nobody
 As a discourse analyst I think that metaphors are very important for politicians when
they want to dodge responsibility deceive the masses and make people not hold them
for what they say
 Firstly let me define discourse analysis
 Nigerian politicians’ always want to hide the truth
 Euphemism according to mr sammy…
Capitalization Errors
Capital letters serve many purposes in written works. They indicate the beginning of
sentences and distinguish names, other proper nouns, titles etc. from the rest of the sentence.
Errors pertaining to conventional usage of capitalization found in the corpus are: wrong use
of capital letters in the middle of sentences, writing the first person singular pronoun ‘I’ in
small letter, beginning of somebody’s name, title and other proper nouns with small letters
and starting a sentence with a small letter. Below are some examples:
 mr sammy
 Barack obama
 president buhari
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rivers state
governor of abia state
this is the usage of mild terms…
it means using mild words Or calm statements…
metaphor involves the mapping of ideas Through transference
euphemism is a Figure of Speech…
pronouns are used by Politicians…
during when jonathan was Ruling
Usually when we talk about metaphor there are Two words…
The Idea in enumerative conjuncts is that…
When we talk about Reinforcing conjuncts we simple refer to Repeatiting what was
said
Use of Wrong Words
This is the case where another word is used instead of the appropriate one. In a case of some
words like where and were; there and their; other and order; it is regarded as spelling error if
it is not recurrent but as wrong word when the writer continues to repeat it. Examples of
wrong words used are:
 They are talking to theirselves (themselves)
 In other not to show the real meaning (order)
 The believe (belief) is that equative conjuncts are like enumerative ones
 As a politician we are adviced (advised) to use metaphors
 Most politicians use pronouns so that they will not get (have) problem when time
comes
 Example when we are going through stressing (stressful) times, politicians can use
mild words
 Many politicians may want to get voted for (elected) when they campaign
 Euphemism allows politicians to be wise enough to dictate (differentiate) harsh for
mild words
 For the main (mean) time
Articles &Omission Errors
Under this sub-title are errors related to article. They include omission of articles where
needed, the use of a definite article instead of the indefinite one. Omission of other words
were noticed in the corpus but those of article omission took the large chunk. This obviously
made the structures ungrammatical. Examples of such omissions are shown below:
 They are words that go hand in hand in-------- particular phrase (a)
 This is --------- linguistic tool that deals with…(a)
 …to have the same meaning in----------- particular context (a)
 Disjunctive syntax refers to linguistic constructions that do not have--------- subject
or-------- verb (a)… (a)
 The use of--------- personal pronoun (the)
 Politicians do not care about--------- welfare of-------- people …(the)…(the)
 Euphemism is used to make--------- bad instance sound nice (a)
 In the political discourse---in a political discourse
 Politicians use euphemism so---- they can say anything they like and not offend
people (that)
 Enumerative conjunct is a ----- device that helps in conjoining utterances (listing)
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Conjuncts are----for linking just like conjunctions (used)

Contraction Errors
In the context of a formal writing such as a semester examination, it is expected that the
students do not use contracted forms of English words as those are hallmarks of informal
writing. But the corpus contained many contractions some of which are as follows:
 I’ll
 I’ve
 Can’t
 Weren’t
 Don’t
 Didn’t
 Wasn’t
 Wouldn’t
 Could’nt
 We’ve
 He’s
 They’ve
Prepositional Errors
Preposition errors consist mainly of the use of wrong prepositions, omissions of a preposition
where one is obligatory, wrong choice of preposition where two or more prepositions are
possible but determined by context the use of a preposition where none is required.
Such examples in the corpus are;
 Catch up on (with)
 Pronoun is quite different with (from)
 Full with(of)
 Intimate you about (on)
 When the masses are not happy of(about) the situation of things
 It was in that faithful day when President Buhari said he belong to nobody (on)
Strange words
Under this category of errors are words that are un-English. Below are a handful of them:
 Continuasive
 Viens
 Phonoues
 Tranforren
 Vogal
 Milder
 Metaphone
 Pautadd
 Concpturaty
 Cencapt
 Exphension
 Nomialgation
 Co-oodiuat
 Repetiting
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Collocation Errors
Collocation refers to a group of words that conventionally go together. Thus, collocation
errors are words or structures that do not follow the right patterning or association. Examples
of such wrong juxtaposition in the corpus are:
Wrong Collocation
Correct Version
Hooks and cranny
nook and cranny
As the matter of fact
as a matter of fact
Equivalent like
equivalent to
In the other hand
on the other hand
As it regards personal pronouns
as regards personal pronouns
Unfortunately to politicians
unfortunately for politicians
In as much that
in as much as
In course of their stay in office
in the course of their stay in
office
Tense/Aspect Error
Tense is the form that a verb takes to show the time of an action. Tense could be past or nonpast. Aspect on the other hand, is the manner in which the action of the verb is experienced.
Examples in the corpus:
 They use (used) these words in times past during war
 If things went (go) wrong
 This can be achieve (achieved)…
 Metaphor is define (defined) as
 This is the linguistic function use (used) in advertisement
Errors of Tautology
This kind of error is one that happens when there is unnecessary repetition. Omego
(2011:141) captures it as a case of superfluous or needless repetition which does not add
anything new…
Examples of this kind or error are in the corpus are:
Note: the unnecessary word is enclosed in parenthesis
 Here repetition was used to emphasize (on) the product…
 It tells (about) the negative aspect of something
 Politicians usually use linguistic devices comprising (of)…
 If one uses euphemism in political discourse, one can (be able to) say harsh things
mildly
 Politicians use rhetoric to solicit (for) votes during election time
 The speech (communication) of politicians is full of things they don’t mean
 Some politicians use pronouns to make the people feel belonged when they want to
advocate (for) war
Paragraph Errors
With the knowledge that paragraphing is more than mere occasional indentation while
writing, it is noticed that some paragraphs were erroneous. Some lack interrelatedness and
some were illogically given. There are cases of one sentence paragraphs and some students
did not write in paragraph at all.
Discussion of Findings
The discoveries made in this research are quite stunning. It should be recalled that the
subjects used in this study are final year university students. This category of students has
been exposed to the study of English right from their primary school level. These students are
naturally expected to have attained a certain level of competence since they have passed their
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West African Senior Secondary Certificate Examination (WASSCE), Unified Tertiary
Matriculation Examination, GES 100.2 (Use of English) and have written up to this point six
semester examinations. It beats the researcher’s imagination that the cry about the falling
standard of English in our schools today by some writers is, to say the least, what is actually
obtainable. The despicable errors found in the written examination scripts of the subjects
confirm the deplorable condition of English usage in our schools. More worrisome is the fact
that the subjects, in a few months’ time would graduate and gear up for National Service. In
the course of their national service, many of the graduates of linguistics and communication
studies would be required to teach English language in either Junior or senior secondary
schools.
The errors found in the sample scripts range from miss spelt words to discourse errors. It is
amazing that some of these final year students could not correctly express their views in
English language.
Errors of Lexicon
For the purpose of this discussion, spelling errors, use of wrong words, article and omission
errors, prepositional errors, use of strange words, wrong collocation and errors of tautology
are subsumed under this broader category called errors of lexicon.
Spelling error type is the most frequently occurring in the study. English spelling is in part,
inconsistent and can be confusing. Unlike most local languages where words are spelt the
way they are pronounced, great number of English words are not spelt the way they are
realized. Eyisi (2003:277) states this fact when she writes that:
In virtually all Nigerian languages, words are spelt as they are pronounced
thereby making the spelling exercise a very simple one. The English spelling
system, on the contrary, is a terrible one, very problematic
indeed. It does not adopt a definite system.
Adegbija (1986) also adds that the arbitrary nature of word derivations in English, the
tendency to over-generalize by analogy, the incongruities between liberal spelling system and
the British English and the corresponding confusion this causes to Nigerians who read books
from both systems help to make English spelling more puzzling. In spite of this, it should be
noted that beyond its seemingly chaotic system, the English spelling still has order and rules
for learning it. The observations noted above do not mean that it could not be learnt; rather,
they serve as illuminations to help the Nigerian learner in learning.
It is important that the problem of wrong spelling be arrested because it hampers meaning
and does not allow a free flow of ideas and comprehensibility. More to this, some of the
words misspelt by the subjects are elementary and should have been mastered by now.
Students were observed to be using inappropriate words in place of the correct and suitable
words. Such errors are usually due to lack of a vast knowledge of the lexicon of the English
language or shallow knowledge of it. Some wrong word errors arise because of sub-standard
Nigerian usages or what Ndimele (2007) referred to as ‘Nigerianism’. Examples are ‘talk
less’ for ‘let alone’; ‘plenty politicians’ for ‘many politicians’. Some students use ‘other’
instead of ‘order’, ‘there for their; ‘advise for advice etc. English has copious homophones
and the examples above seemed to have resulted from homophonic confusion. More so, the
noun-verb difference in spelling could be the source of this kind of error.
Researches prove that the articles and prepositions are extremely frequent in English
discourse. Incessant omission and wrong use of articles are discovered in the sample scripts.
Some students do not seem to be aware that:
 Articles are not normally used before proper nouns
 The indefinite articles ‘a’ and ‘an’ are used before singular countable nouns
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The definite article ‘the’ can be used before singular and plural nouns, before the
names of things and phenomena that are unique; before the names of rivers. Oceans
and seas and that the definite article is used before adjectives to denote a group of
persons or things.
Prepositions were misused as some students do not know the conventional prepositions that
are used with particular words; for instance, agree with, angry with/at, aim at etc.
Found in the scripts of the subjects of this study are words that may not make meaning to the
native speakers of the English language. Such words are not found in the English Dictionary.
A handful of these strange words were exemplified in 4.1.10.
Expressions such as ‘hooks and cranny’ ‘with respect with’, ‘equivalent like’ ‘as the matter
of fact’ etc. are wrongly written expressions found in the corpus. These expressions have
been used instead of the correct ones. The right collocations are ‘every nook and cranny’,
‘with respect to’, ‘equivalent to’, ‘as a matter of fact’ respectively. Final year students should
know that most of these expressions, especially the idioms are usually fixed. It is therefore
necessary that before using them, one should ask oneself how fixed the expressions are, to
avoid using them erroneously.
Mechanical Errors
Punctuation and capitalization errors are discussed under this heading. Failure in writing
mechanics as regards capitalization and punctuation really marred the scripts used in the
study. Capitalization and punctuation errors constitute 11.41% and 10.325 giving a total of
21.73% of the errors. This clearly indicates that mechanical errors are randomly committed
by the students. Mechanical errors should be regarded as serious errors because not only does
it impede communication, it also makes a written work unreadable, Adedigba (1986) notes
that no one could be said to have mastered the craft of writing who has not mastered the art
and skill of punctuation. Appropriate use of punctuation and capitalization gives a written
work the features of clarity and simplicity. It is therefore important that students should
diligently learn the art of punctuation, learn when to use or not to use capital letters and
judiciously observe these while writing.
Errors of Grammaticality and Acceptability.
The error types discussed under this heading include unacceptable sentences, concord and
tense errors. Some students of this study are deficient in sentence constructions. In some
scripts are found constructions that are unacceptable largely unintelligible to the native
speakers of English language even though they may be grammatical. In other words, the so
called sentences are not sentences, they are just group of words strung together.A sentence is
said to be grammatical if it follows all the rules of the grammar of the language and can be
adjudged by native speakers to be a possible sentence in their language. On the other hand, a
sentence is said to be acceptable if the proposition it conveys conforms to the people’s view
about the world. This implies that a sentence can be grammatical but unacceptable. Instances
of such unacceptable sentences are ‘people like to feel belong’, ‘you can’t come and start
telling about yourself’, ‘no one likes to be merged and identified as a people’ etc.This
category of students should know that a good discourse emerges from sentences that are both
grammatical and acceptable.
Grammatical errors like tense and concord errors were also identified in the study the
implication is that some students cannot use tense and aspect well. Some students could not
give the right past tense of most irregular verbs. The tense usage is as bad as writing infinitive
in past tense such that there are erroneous constructions as ‘to endorsed’, ‘to identified’ ‘to
made etc.
Rules of concord were violated in the sample scripts. This error is very prevalent in the
scripts. Some students do not know the simple subject-verb agreement. Concord of number as
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regards nouns and their modifiers/determiners were flouted It is disheartening discovering
that such expressions as ‘the politician often use’, ‘a contradictory ideas’, ‘adjectives that
brings out’, ‘a group of word’ etc.
Wrong use of Contractions
Contractions are wrongly used by the subjects. Words that ought to be written in full were
contracted. In a formal writing, it is ideal that words are to be written in full for clarity
purpose. This is not the case with the subjects. The source of this type of error is not far from
texting language. This is erroneous and should be avoided especially in the context of formal
writing.
Paragraphing Errors
Erroneous paragraphing is discovered in the written works. A true prose is composed of a
series of sentences; each sentence being connected in one way or the other with the preceding
sentence. A paragraph normally has a particular idea that it expresses. The idea is expressed
in a given number of sentences that are well arranged.
In the examination given to the subjects, ideas are expected to be marshaled in some order of
relatedness with the preceding one. It is saddening to find scripts, though few, which have no
natural or artificial break in the sequence of thoughts but a block of prose that does not make
for convenient reading or pleasing appearance. Some students presented thoughts just as they
came to their mind without any form of selection or orderliness.
Errors of Tautology
As stated earlier, this kind of error is one that comes to bare when there is unnecessary
repetition. Some of these occurrences are occasioned by the Nigerian factor where students
usually mix ‘Nigerian English’ with Standard English. Some instances of these are ‘repetition
was used to emphasize (on) the product’ instead of ‘repetition was used to emphasize the
product’, ‘politicians usually use linguistic devices comprising (of)’ instead of ‘politicians
usually use linguistic devices comprising…’, ‘politicians use rhetoric to solicit (for) votes
during election time’ rather than ‘politicians use rhetoric to solicit votes during election time’.
Observe the repetitions indicated in parenthesis are needless and superfluous.
Conclusion
This study is an error analysis of the written English of final year students of Linguistics and
Communication Studies, University of Port Harcourt. To achieve the objectives, the
examination scripts for a course taught by the researcher of the 266 registered students was
examined for errors.
The findings show that some error types occur more than the others. The sources of the error
may be both inter-lingual and intra-lingual. In addition to these sources are students’ laxities
in studying and inability in putting into practice what have been learnt.
One may want to argue that the errors in this work are performance errors resulting from
nervousness with writing examination. This view is strongly refuted as such errors cannot be
excused for mistakes. Student want good grades after writing examinations thus they strive to
do their best. Examination timetables are released two weeks before commencement and
even before that the academic calendar for each semester is released at the start of the
semester. It is also worthy to note that one cannot say the students did not have enough time
to write the exam and go through their scripts as over 95% percent of the students finished
before the three hours allotted for the examination. The implication of this is that the students
had enough time to go through their work again and make corrections where necessary.
Recommendations
Based on the findings of the study, the following recommendations are made:
1. Students should eschew laxity and make genuine and outstanding efforts in learning
English. They should be at alert to avoid using wrong expressions that many
Nigerians use in the name of Nigerian English, especially in formal situation whether
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in speech or in writing. Students should study hard to master the language. They
should not undervalue the need for correct spelling, correct use of punctuation and
capitalization, the use of articles and correct prepositions. The researcher is of the
opinion that if students develop ardent interest in the correct English usage, they can
overcome these errors. Bookshops are replete with very good books for learning
English, students should visit bookshops and get these books.
2. Teachers and lecturers should, from time to time, call the attention of students to their
errors. This is because certain repeated errors become confirmed and unless the
learners are made aware of them, they cannot learn from them. As a follow up to this,
lecturers should organize remedial courses to help students unlearn errors and use the
correct versions.
3. Teachers at all levels of education should always emphasize the importance of
correctness in the use of the English language. This is necessary because the only
correctness there can be in any language is the actual usage of the native speakers of
that language (Eyis 2003)
Therefore, the earlier it is drummed into the students’ ears that corrections should not
and could never be sacrificed on the altar of communication, the better it is for the
country to remedy the falling standard of education in general and English language
in particular.
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PARADIGM SHIFT IN INDIGENOUS-LANGUAGE-MEDIUM RADIO
PRESENTATION OF NEWS FROM
THE DAILIES; CASE STUDY OF
TÌFUNTẹDọ-INU-ÌWÉ-ÌRÒYÌN ON SPLASH F.M.
Samson Olusola Olatunji
Abstract
Literate Nigerians’ attitude to their indigenous languages has been described as “linguistic
and cultural genocide” and “Native Language Prejudice Syndrome”. But a Yoruba-medium
newspaper review programme named Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn commands a wide audience
base that prompted this ex post facto type survey. A self-constructed thirteen-item
questionnaire that yielded 84.3 Cronbach alpha was majorly used to collect data from 248
respondents drawn through stratified random sampling. Frequency counts, percentages and
Pearson product-moment correlation were used in analyzing the collected data to answer five
research questions and test three null hypotheses. The audience was found to transcend
gender, academic and employment types.
Introduction
A typical present-day bilingual Nigerian’s attitude to his or her indigenous language, and by
implication anything presented in the medium of such a language, has been widely reported
to be negative. When any event is reported in the medium of a Nigerian language, many a
Nigerian bilingual would not bother to listen. News must be in the English language before it
can be categorised as serious news. The Yoruba-speaking people of the southwestern part of
the country seem to be generally seen as the guiltiest of this practice of self-inflicted
linguistic and cultural genocide.
The author of this piece has, however, observed a sort of paradigm shift in form of
unprecedented popularity of a Yoruba-medium presentation of news from the dailies aired on
Splash F.M. Station in Ibadan, Oyo State in the same southwestern part of Nigeria. At the
time of data collection for the study, the focused programme, named Tifuntedo-Inu-IweIroyin, was the only such programme enjoying such teeming audience. A few other radio
stations have, however, mounted similar programmes with similar modes of presentation and
they, too, had started pulling crowds of listeners to themselves as at the time of writing this
report.
It is thus deemed appropriate to verify the popularity of Tifuntedo-Inu-Iwe-Iroyin
scientifically and investigate some of the factors that make it enjoy such degree of public
acceptance. These constitute the two major pre-occupations of the current study. It is hoped
that the findings of the study would be useful to the producers and presenters of the
programme in further exploiting the strengths of the programme and probably strengthen
whatever weakness is exposed. The findings would be useful to other radio stations setting up
similar programmes, too.
Usefulness of the Broadcast Media in Sustainable Development
The importance of timely, adequate and appropriately coded information to individuals as
well as national development has been established (Munn, Moola, Riitano & Lisy, 2014;
Cinque, Cotroneo, & Fiorentino, 2016). Political emancipation and true democracy can be
fostered through proper dissemination of information to all strata of a society (Olatunji and
Kolawole, 2010). Good health habits can be promoted through information broadcast that is
adequate and appropriate in content and medium (Olatunji & Robbin, 2011). The government
of the United States of America, acknowledging adequate dissemination of information about
laws as fundamental to the rule of law, launched on 21st May, 2009 Data.gov for the purpose
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of providing direct public access to information of various activities of government, including
laws and regulations. This is based on the realization that the principle that “ignorance of the
law is no excuse” cannot be just if the government fails in its responsibilities of disseminating
the law properly (Darbishire, 2011). Barthe (2006) also observes that properly designed and
widespread publicity campaigns by police departments have very great potentials for
effective and efficient crime control.
Broadcast media come in form of print as well electronic. The print media comprises
newspapers (dailies, weeklies, and so on), magazines, journals, textbooks, and so on. The
electronic media, traditionally, is made up of radio and television. A third category (e.g. the
Internet, slide projector, the overhead projector) is the electronic that has highly significant
volume of print content.
Each of the media has some advantages over the others. None is without its shortcomings as
well. One of the advantages of the print news media in Nigeria is in its ability to report issues
and events with little or no government censorship. This arises from the fact that most print
news media in the country are privately owned while governments give priority to
establishment, ownership and absolute control of electronic media like television and radio. It
could thus be observed that most Nigerians repose greater confidence in the accuracy of
information received from the print media than most government-gagged radio and television
stations that serve as corrupt goverrnments’ instruments of propaganda and misinformation.
Olukotun (2006:129) buttresses the print media’s significantly forthright and effective
reporting by pointing out that both “Abacha-nomics and Abubakar-nomics” (both Late
general Sanni Abacha and general Abdusalami Abubakar were former Nigerian military
rulers) imposed myriad taxes and value-Added Tax as well as other inimical conditions in
order to cripple the print media from continued gallantly brave reporting of the governments’
misrule. This actually led to the demise of over 50 of such newspapers between 1994 and
1999. This shows that the print media were so vocal, unequivocal is effective in correcting
the government that they commanded frenzied attention from the powers-that-be.
The fearlessness and objectivity of reporting offered by the print media are evident in the fact
their reporters have been largely the targets and victims of politically arranged assassinations
and “armed robbery” cases with political undertones. Instances of government clamp-down in
forms of unjustifiable closure of the media houses’ offices and undue arrests of their key
officers abound.
It will be improper to conclude that the news reporting of the print media houses is
completely void of personal and organisational interests and biases. But the demands of
keeping their relevance in the prevailing competitive environment keep the media houses on
their toes. The print media, in the final analysis, are more daring in investigating and
reporting issues that corrupt and oppressive would successfully suppress in those under their
control. And such revealing reporting is an indispensable ingredient for political
emancipation, psycho-social maturity, personal development as well as national development.
But one of the monstrous obstacles to the flow of the invaluable information contained in the
print media is in the fact that most of them are English-medium while most Nigerians are
either English-illiterate or limited-English proficient. To solve the language barrier problem,
electronic media houses started newspaper review programmes in the languages of their host
communities. However, most Yoruba-medium reviews of newspapers attract very low level
of audience.
Variables that Determine Bilingual Nigerians’ Attitude to Indigenous-LanguageMedium Newspaper Reviews on Radio
It is not surprising that those who are literate in the English language in addition to at least
one Nigerian indigenous language would not pick interest in the translated versions. Firstly,
they have access to the information in the language of the original report, to which there
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cannot be a perfect translation. This seems to be a legitimate reason for preference for the
English versions of newspaper review programmes. But it is not enough to justify aversion
for the ones rendered in one’s indigenous language.
Another factor that could be attributed to Indigenous-Language-English bilinguals’ lack of
interest in the Nigerian-language-medium reviews of newspapers’ reports is what Owolabi
(2006:16) terms “Native Language Prejudice Syndrome” explained as “an attitude of dislike
for the use native languages as media of expression, particularly for official purposes….”
Even parents that struggle to speak smattering English can be heard speaking the language of
the colonialists to their children in informal conversations laden with a lot of unpardonable
syntactic, semantic, phonological, and pragmatic blunders from all the participants. Such
parents would not agree to keep their children in schools where the “vernacular” (Yoruba
language) is encouraged (Olatunji, 2013).
Occupation type has been severally reported to influence leisure time activities and sitting
time (Vandelanotte, Duncan, Short, Rockloff, Ronan, Happell & Milia, 2013). Kaleta and
Jegier (2005) found that men who expended 4000 kcal/week or more on occupational
physical activity, the risk of inactivity at leisure was 1.5 times higher than in men whose
weekly energy expenditure on occupational activity did not exceed 4000 kcal (adjusted OR =
1.33, 95% CI: 1.06–2.34). The relevance of these and similar findings (e.g. Larsson, Lissner,
Na¨slund and Lindroos, 2004; Wang, Tuomilehto, Jousilahti, Antikainen, Mähönen,
Katzmarzyk and Hu, 2010) to the current study is that listening to a newspaper review
programme is a physically inactive pastime. Therefore, there may be a relationship between
occupation types of the Yoruba-English bilinguals constituting the study population and their
preference for Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn.
Another dimension to employment type is that being either self-employed or otherwise may
determine one’s opportunity to put off some assignments in order to listen to editions of a
programme consistently. Also, being a job-seeker may or may not leave one with any interest
or time to be a consistent listener of a radio programme. A salaried worker, on the other hand,
may be hindered by workplace regulations.
Gender differentials in the area of linguistic preferences and behaviours have been so
significant as to attract a great deal of studies (Cameron, McAlinden and O’Leary, 1989;
Bamman, Eisenstein, & Schnoebelen, 2014). Studies by Parker (2015) Ifegbesan (2010),
Rana and Moh (2011), Soori and Zamani (2012) and Alvi and Rasool (2013) corroborate the
finding that there is correlation between gender and linguistic behaviour. It is then deemed
appropriate to investigate the relationship between gender and preference or otherwise for a
programme presented in a particular linguistic medium.
Also among the factors found responsible for the negative attitude to indigenous language in
favour of English is educational status or perceived educational attainment (Magwa, 2015).
Most Africans erroneously perceive the ability to speak English as being educated (Kadodo,
Kadodo, Bhala, and Bhebe, 2012). So, who are literate in English regard their English
language proficiency as a class symbol and a weapon with which to intimidate those that are
not. It is, therefore common to hear the so-called educated declaring proudly that they cannot
speak their indigenous languages.
It is then not out of place to investigate the rate of acceptance of the Yoruba-medium
Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn among the English-Yoruba bilinguals. This would provide a
statistically valid evidence of the percentage of bilinguals in the wide audience of the
programme. Educational status is thus one of the important variables of the current study.
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Tifuntedo-Inu-Iwe-Iroyin: An Exception to the Unwholesome Rule
Splash F.M., established in early 2000, was the first and in fact the only privately owned
radio station in Ibadan, Oyo state of Nigeria at the time of collecting the data for this study.
(At the time of writing this research report, more private radio stations have started
transmission). Among the programmes of the station is a programme of Yoruba-medium
review of newspaper reports and features tagged Tifuntedo-Inu-Iwe-iroyin aired from 9am to
9.30am on Mondays to Fridays and 7.30am to 8.am on Saturdays and Sundays.
The unprecedented acceptance and audience of the programme is incontrovertible till date.
People could be seen listening with rapt attention to the broadcast in private and commercial
vehicles, offices, homes, hospitals and other public places. Pedestrians holding transistor
radios or F.M.-enabled GSM handsets listening to the programme were common sights in
Ibadan and its environs.
The most surprising attribute of the programme is its success at securing the interest of
people of widely varying literacy levels. Yoruba monolinguals and English-Yoruba bilinguals
alike constitute its consistent audience. The advantages of news items reported by largely
independent print media being reviewed by a significantly independent electronic media
house through a widely understood indigenous language medium thus become rolled into
every edition of the programme.
Method and Materials
The ex post facto type of descriptive survey was employed. The major instrument used was a
self-constructed thirteen-item questionnaire that yielded 84.3 Cronbach alpha. Section A
comprises four items seeking information about each respondent’s age, gender, age and
educational level. Section B comprises nine items requiring each respondent’s attitude to and
rating of the effectiveness of Tifuntedo Inu Iwe Iroyin on the three scales of Yes, No, and
Undecided. Personal discussions with quite a number of the respondents also proved to be
sources of good data for the study.
Stratified random sampling technique was employed to get two hundred and forty-eight
respondents to participate in the study. The sample was drawn from various public places as
offices, schools, religious worship centres and others. One hundred and twenty-four males
and one hundred and twenty four females were sampled. Because the other variables of
interest in this study (age and academic qualification) are not easy to determine until the time
of interaction with each respondent, they could not be strictly and accurately controlled for at
the sampling stage. Copies of the questionnaire were personally administered by the
researcher. The completed copies were collected immediately to prevent loss. The statistical
tools of frequency counts, percentages and Pearson product-moment correlation were used in
analyzing the collected data to answer five research questions and test three null hypotheses.
Discussion of Findings
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Table 1: Distribution of the Respondents by Age
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

15-25yrs 113

45.6

45.6

45.6

26-35yrs 78

31.5

31.5

77.0

36-45yrs 32

12.9

12.9

89.9

5.2

5.2

95.2

56-65yrs 9

3.6

3.6

98.8

66-75yrs 3

1.2

1.2

100.0

Total

100.0

100.0

Age

Valid 46-55yrs 13

248

Table 1 shows that a total of 223 (90%) of the respondents were aged from 15 to 45 years.
This, notably, is the age group that is the guiltiest of willful and reckless self-inflicted
linguistic and cultural “genocide”. The remaining 25 (10%) to age group 46 years and above,
the population that may, understandably, be regarded as more tolerant of Nigerian indigenous
languages and cultural practices. So, it follows that the result got from them on this issue can
be safely concluded as indicative of what attitude to Yoruba delivery of review of newspapers
is likely to be obtainable till at least some decades to come.

Table 2: Distribution of the Respondents by Educational Qualification
Highest Academic

Frequency

Percent

Qualification

Valid

Valid

Cumulative

Percent

Percent

O'Level

42

16.9

16.9

16.9

ND

32

12.9

12.9

29.8

NCE

30

12.1

12.1

41.9

Undergraduate 90

36.3

36.3

78.2

HND/1st

40

16.1

16.1

94.4

Masters

6

2.4

2.4

96.8

PhD

8

3.2

3.2

100.0

Total

248

100.0

100.0

Degree
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As can be seen from Table 2, a total of 104 (41.9%) of the respondents possessed educational
qualifications below the university degree, and even 62 (25%) of this category possess
certificates equivalent to the first year of the undergraduate level (32 or 12.9% with ND and
30 or 12.1% with NCE). Also, 90 (36.3%) were university students. Those with the first
university degree/it’s equivalent and above totaled 54 (21.7%). This shows that the sample is
adequately representative of the class that is inclined to western education and values. They
are indigenous-language-English bilinguals of varying degrees of competence and have the
privilege of making a choice between the English versions or the Yoruba version.
Table 3: Distribution of the Respondents by Occupation Type
Frequenc
y
Government-Employed 69
Private-Company43
Valid Employed
Self-Employed
75
Unemployed
61
Total
248

Occupation Type

Percent
27.8
17.3

Valid
Percent
27.8
17.3

Cumulative
Percent
27.8
45.2

30.2
24.6
100.0

30.2
24.6
100.0

75.4
100.0

Table 3 shows that 69 (27.8%) were government-employed, 43 (17.3%) were private
companies’ employees, 75 (30.2%) were self-employed while 61 (24.6%) were unemployed.
It is noteworthy that a total of 112 (45.1%) of the respondents were salaried workers working
under supervision, and can be sanctioned if found engaging in any activity found inhibitive to
maximal performance at their assigned duties. The 75 (30.2%) self-employed that may be
reasonably seen as being relatively in control of their time, too, have customers that demand
prompt attention. The unemployed (61 or 24.6%) need to concentrate on job-seeking and may
not have much time listening to any radio programme except such is considered really
captivating.
Research Question 1: What is the rate of acceptance of Tifuntedo by Yoruba-English
bilinguals?
Table 4: Statistical Representation of Yoruba-English bilinguals’ Rate of Acceptance of
Tifuntedo
Response Categories
Total
Questionnaire Item

Yes

I like listening to Tifuntedo

225 (90.7%)

No

Undecided

23 (9.3%)

-

100%

88 (35.5%)

-

100%

63 (25.4%)

-

100%

570 (76.6%) 174 (23.4%)

-

100%

I enjoy Tifuntedo more than the 160 (64.5%)
English-medium newspaper reviews
I remember news items I hear from 185 (74.6%)
Tifuntedo longer than those from the
English versions
Grand Total
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Table 4 indicates that 570 (76.6%) of the total responses on the participants’ rate of
acceptance of Tifuntedo were positive while 174 (23.4%) were negative. the answer to
Research Question 1 is thus that the Yoruba-English bilinguals’ rate of acceptance of the
Yoruba-medium programme is significantly high. This finding justifies the efforts put into
this study because it is in absolute contrast to what is generally known as Yoruba-English
bilinguals’ attitude to Yoruba-medium activities in this age of widespread self-Anglicisation
among the elites as well as the semi-literates.
Research Question 2: To what extents would Yoruba-English bilinguals go to listen to
Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn?
To collect data in answer to this question, some steps that the researcher had heard people say
they take to prepare for hitch-free audience to the programme were listed and each
respondent was required to tick whichever was true about him or her. Five vacant lines were
also made available for any steps taken by a respondent that was not listed.
Table 5: The Extents of the Yoruba-English Bilinguals’ Preparation for Hitch-free
Audience to Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
Preparatory Steps
Postpone other assignments whenever applicable

226 (91.13%)

Ensure timely completion of other assignments to create time and 192 (77.42%)
attention for Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
Bought a handset with FM radio facility

191 (77.02%)

Buy batteries into radio more promptly because of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé- 189 (76.21%)
Ìròyìn
Bought an earpiece to be able to listen to the programme unperturbed

77 (31.05%)

and without disturbing anyone anywhere
Bought pocket-size transistor radio because of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-

68 (27.42%)

Ìròyìn
Radio tuned permanently to 105.5 FM majorly because of Tìfuntẹdọ-

51(20.57%)

Inu-Ìwé-Ìròyìn

It could be clearly seen in Table 5 that 226 (91.13%) of the respondents reported that they
postpone other activities that may want to contend with Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn till some
other times whenever it is in their power to do so. Also, 192 (77.42%) of them reported that
they ensure timely completion of exercises so as not to compete with or intrude in their
enjoyment of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn, 191 (77.02%) indicated that they bought handsets
with FM radio facilities because of their desire not to miss any edition of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn while 189 (76.21%) claimed that they replace their radio’s batteries more promptly
than they used to do before the advent of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn. It is also indicated that 68
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(27.42%) of the respondents bought pocket-size transistor radios in order to facilitate
listening to the Yoruba-medium newspaper review programme while 51 (20.57%) of them
had their radios tuned permanently to 105.5 FM majorly because of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn.
All the foregoing shows that the answer to research Question 2 is that Yoruba-English
bilinguals go to great extents to listen to Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn. This finding further
confirms the uniqueness of the amazing rate of acceptance of the programme by the sub-set
of the society that has been largely and widely reported to be guilty of “linguistic genocide”
against itself.
Research Question 3: Do the Yoruba-English bilinguals accept Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
better than they do the English-medium versions?
Table 6: Comparative Statistics on the Bilinguals’ Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn and the English-Medium Contemporaries
FREQUENCY
Response Item

No

TOTAL

160

88

248

(64.5%)

(35.5%)

(100%)

185

63

248

(25.4%)

(100%)

151

496

Yes

I enjoy Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn more than the
English-medium newspaper reviews
I remember news items I hear from Tìfuntẹdọ-Inu-

Ìwé-Ìròyìn longer than those from the English versions (74.6%)
Total

345

(69.55%) (30.45%)

(100%)

Table 6 shows that a total of 345 (69.55%) of the responses bordering on the participants’
acceptance of the programme in comparison with the English-medium counterparts in terms
of enjoyment and rate of remembering of relayed news items were in favour of TìfuntẹdọInu-Ìwé-Ìròyìn while 151 (30.45%) did not favour it. The answer to research Question 3 is
thus that the Yoruba-English bilinguals’ rate of acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn is
higher than that of its English-medium counterparts.
This is a surprising deviation from the report overwhelming preference of literate Nigerians
for English-medium news to indigenous-language-medium ones, whether in the oral or
written format. But the unusual preference for Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn is a major
justification for embarking on the current study. It also raises a number of questions, one of
which is directly related to investigation of the factors responsible for the wide acceptance of
this Yoruba-medium newspaper review programmed.
Research Question 4: Do the Yoruba-English bilinguals accept Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
better than they do similar Yoruba-medium counterparts?
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Table 7: Comparative Statistics on the Bilinguals’ Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn and the Similar Yoruba-Medium Contemporaries
FRQUENCY
Response Item

Yes

Do you like any other Yoruba-medium 63 (25.4%)
newspaper review programmes as much
as you like Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn?

TOTAL

No

Undecided

161 (64.9%)

24 (9.7%)

248 (100%)

Table 7 shows that only 63 (25.4%) of the bilinguals have other Yoruba-medium newspaper
review programmes they like and enjoy as much as they do Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn while
161 (64.9%) see no other Yoruba-medium review programme rivaling Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn. Twenty-four (9.7%) of them, however, could not make a definite decision.
Considering the statistics available in the table, the answer to Research Question 4 is that the
acceptance rate of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn by the Yoruba-English bilinguals is much higher
than that of any similar Yoruba-medium newspaper review programme on radio.
That a much higher percentage of the respondents prefer Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn to other
similar Yoruba-medium programmes shows that its wide acceptance is not a reflection of any
general positive change in attitude to indigenous-medium programmes. The people’s interest
in Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn is majorly due to qualities inherent in the programme itself. It
then behooves presenters and producers of similar programmes to interrogate such qualities
and inculcate them for equal acceptance of their programmes and perhaps improve on them in
order to excel. Not only this, a revival of interest in indigenous-language-medium
programmes (and indeed, indigenous languages in general) may be achieved as all electronic
media houses practice indigenous-language programming to the yearnings of the audience.
Research Question 5: What factors contribute to the degree of the Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn’s
popularity among the bilinguals?
Table 6: Summary of the Strong Points of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn Expressed by the
Yoruba-English Bilinguals
Questionnaire Item
Response Categories
Total
Yes

No

The presenters’ fluency in the use of 184 (74.2%)
Yoruba

makes

the

Undecided

63 (25.4%)

1 (0.4%)

100%

217 (87.5%)

30 (12.1%)

1 (0.4%)

100%

401 (80.85%)

93

2 (0.4%)

100%

programme

sensational
The dramatic and humorous mode
of

presentation

and

unique

packaging is a big plus to the
language factor
Grand Total

(18.75%)
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Two factors were generally found to be responsible for the unusual high acceptance rate of
the indigenous-language-medium programme. They were the presenters’ fluency and free
flow (74.2%) and the dramatic and humorous mode of presentation and unique packaging of
the programme. The oral interaction sessions with most of the respondents revealed that they
were fascinated by the way the presenters relay the news items in conversational and freeflowing manner as if the items were not scripted. Quite a number of the respondents even
expressed the desire to know if the presenters write any scripts from which they read. The
respondents’ popular opinion was that actual reading from a script would have been making
the presentations sound too formal and strait-jacket-like, a feature that makes most other
programmes of similar purpose uninteresting. They admired the natural conversational
(informal gist), vivacious and lively nature of the presentations as well as the jokes and
modern slangy expressions with which every edition of the programme is laced.
The gossip-like mode of presentation and the deviation from the strictly traditional form of
expressions are reported to be very potent ingredients of the programme. For example, the
presenters code-mix occasionally and opt for newly introduced Yoruba expressions whenever
such can get to the hearts of the audience effectively. They also borrow expressions from
popular movies in reporting their news items. The foregoing justifies Kolawole’s (1996)
claim that the deficiencies of the Yoruba metalanguage programme aimed at modernizing
Yoruba orthography and capturing foreign terms from science and technology are rooted in
failure to carry along the eventual users of the terms. Though, it is not clear if there was any
research by the presenters into the preferences of their target audience, it is clear that they
almost perfectly understand the versions of the language that could tickle and excite their
audience.
This should be a very good lesson to all crusaders of the revival and revitalization of Nigerian
indigenous languages and advocates of their extensive use. They cannot afford to stick rigidly
to the idea of preserving the languages in their old forms, but make allowances for the
acceptance of current realities. If not, they will make the languages more odious to the new
generation of people.
Ho1: There is no significant relationship between gender and Yoruba-English bilinguals’
acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn.
Table 7: Correlation of the Respondents’ Genders with their Acceptance of TìfuntẹdọInu-Ìwé-Ìròyìn
Variables

Mean SD

N

Gender

1.50

.501

248

Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn

1.09

.291

248

r

.042

p

.513

The relationship between gender and acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn was
investigated using Pearson product moment correlation coefficient. Preliminary analyses
were performed to ensure no violation of the assumptions of normality, linearity and
homoscedaticity. There was no correlation between the two variables (r= .042, n=248, p
>.05). The null hypothesis that states that there is no significant relationship between gender
and Yoruba-English bilinguals’ acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn Inu Iwe-Iroyin is,
therefore, not rejected but sustained. This means that there is no gender differential as far as
the acceptance of the Yoruba-medium radio programme is concerned. Its wide acceptance
cuts across the two genders.
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Ho2: There is no significant relationship between educational qualification and YorubaEnglish
bilinguals’ acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn.
Table 8: Correlation of the Respondents’ Educational Qualifications with their
Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
Variables
Mean
SD
N
r
p
Academic Qualification

3.42

1.543

248
.015

Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn

.109

.291

.816

248

The relationship between academic qualification and acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
was investigated using Pearson product moment correlation coefficient. Preliminary analyses
were performed to ensure no violation of the assumptions of normality, linearity and
homoscedaticity. There was no correlation between the two variables (r= .015, n=248, p
>.05). The null hypothesis that states that there is no significant relationship between
academic qualification and Yoruba-English bilinguals’ acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn is, therefore, not rejected but sustained.
The normal expectation should have been that the higher the academic qualification the lower
the propensity to reject the programme that employs the “vernacular” as medium of
expression and vice versa. This is because people with higher academic qualifications and
consequent greater proficiency in the English language have always displayed more ardent
preference for English-medium programmes, if just to “mystify” themselves and intimidate
those that do not match them at that level of linguistic competence (Ngalasso, 1986 cited by
Rubagumya 1990:2). But the finding from this study shows that the acceptance of TìfuntẹdọInu-Ìwé-Ìròyìn defies boundaries of academic qualification.
Ho3: There is no significant relationship between employment type and Yoruba-English
bilinguals’ audience membership of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn Inu Iwe-Iroyin.
Table 9: Correlation of the Respondents’ Employment Types with their Acceptance of
Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn
Variables

Mean SD

N

Employment Type

2.52

1.142

248

Acceptance of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn

1.09

2.91

248

r

.124

p

.052

The relationship between employment type and audience membership of Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn was investigated using Pearson product moment correlation coefficient. Preliminary
analyses were performed to ensure no violation of the assumptions of normality, linearity and
homoscedaticity. There was a weak positive correlation between the two variables (r= .124,
n=248, p >.05). The null hypothesis that states that there is no significant relationship
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between academic qualification and Yoruba-English bilinguals’ audience membership of
Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn is, therefore, rejected.
The little or weak correlation can be understood from the point of view that some of the
respondents, especially the salaried ones, probably work in situations in which their
supervisors disallow listening to radio programmes. The self-employed, on the other hand,
may have greater control over their time, and thus be able to consistently listen to the
programme because of the flexibility of their schedule. On the whole, it is still clear that
membership of the programme’s audience is not significantly influenced by the bilinguals’
employment types.
Conclusion
The findings from the current study have shown that Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn is an
exception to the general negative attitude to which most indigenous-language-medium
exercises and programmes are subjected by Yoruba-English bilinguals. The unusually
extensive audience of and preference for the programme has been proved to transcend the
dividing walls of academic disparities, age barriers, and gender differences. One fact that
resonates through all the findings of this study is that any programme or exercise that suffers
neglect or rejection on account of being indigenous-language-based can be made acceptable
to even the guiltiest of linguistic and cultural genocide, the literates that would withdraw their
children from any school that commits the “crime” of exposing such a child to a Nigerian
indigenous language. To achieve such a feat of widespread acceptance, such a programme
must be packaged to the taste of the target audience, as is evident about Tìfuntẹdọ-Inu-ÌwéÌròyìn.
Recommendations
1. All individuals and groups working on indigenous-language-medium projects should
research into the psycho-linguistic variables of their projects and the intended audience’s
top priority. The research should include investigation into the factors that make certain
indigenous-language packages widely accepted by people who are mostly averse to
indigenous-language-medium programmes. Readiness for modifications where necessary
must be an integral component of such a package, if acceptance by the audience is to be
achieved.
2. Programmes in indigenous languages, whether in book forms or oral presentations, that
command an exceedingly large audience should be awarded handsome incentives to
encourage both the presenters of such packages and others in similar trades.
Suggestions for Further Studies
1. A stylistic analysis of selected editions of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn should be done to
identify specific features that have endeared the programme to most people.
2. As at the time of rounding off the writing of this research report, more private radio
stations have been licensed and have started transmission. Some of the radio stations
have started similar programmes with some resemblance to Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn.
This calls for such studies as (i) A re-appraisal of the acceptance rate and audience
base of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn. Perhaps some of the new private radio stations have
snatched a percentage of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn’s audience.
(ii) Comparative
studies of Tìfuntẹdọ-Inu-Ìwé-Ìròyìn and similar programmes in the private stations in
terms of audience base and stylistic modes of presentation.
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INTERFERENCE IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THE EXAMPLE OF NIGERIAN
GERMAN LEARNERS
Obodoeze Nkechi Juliette & Ugagu-Dominic Nneka Rachael
Abstract
Language is a means of communication. Language learning opens the door for interaction
between people and nations. The learning of a foreign language is faced with many errors
especially for a learner of a new language. A learner of a new language consciously or
unconsciously transfers structural patterns of an already acquired language(s) into the new
language. These structural patterns from other languages may constitute errors in the new
language and may be unacceptable. This type of error is termed linguistic interference.
Language Interferences can either be positive or negative and can be from a mother tongue, a
second language or another foreign language. This paper will discuss the interference errors
made by Nigerian German learners in acquiring the German language.
Introduction
Linguistic inference does not occur by accident. Okafor noted that this type of error does not
occur by chance. From psychology, we learn that the acquisition of a new language is always
influence by the previous knowledge a persons posses (169). This implies that the learning a
new or a foreign language is influenced by the knowledge of either a mother tongue (MT) or
another foreign language (FL). Nigeria is a multilingual nation in which many languages
including local and foreign languages are spoken and written. Uzuegbu noted in this regard
about the multilingual character of Nigeria in these words: “Die Bundesrepublik Nigeria ist
eine multi-ethnische und multi-linguale Gesellschaft.”(67) Danach gibt es mindestens 394
nach linguistischen Kriterien differenzierbare Sprachen, die drei verschiedenen
Sprachgruppen zugeordnet werden können ... (67) Linguistic diversity is a known attribute
of many nations in Africa. Many regional languages in Nigeria have also different varieties,
which supports various cultures and people. The decision on which any of these languages is
major or minor is influenced by both population figure and the categorization of Nigerian
languages into major and minor languages by the government. Thus, Igbo, Hausa and Yoruba
languages enjoy a higher pedestal than other languages as the government has named them as
the major languages and should be studied in the primary and secondary schools. Besides the
linguistic diversity of the Nigerian languages, other foreign languages have gain entrance into
the educational system. Examples are English, French, German, Spanish and Chinese.
English language has gained a wide acceptance as the lingua Franca and second language of
Nigerians.
The learners of German in Nigeria are drawn from various linguistic backgrounds and have
English language as their official language in national and educational sectors. Therefore,
errors in their learning are being influenced by their mother tongue and English.
Error Definition and Language Interference
The definition of an error, a word derived from Latin “errare” meaning “to wander, roam or
stray,” depends on its use for a particular purpose or objective. (Hendrickson, 387). In line
with this, Corder defines error as “Übertretung des herrschenden Codes, ein Fehler sei eine
feststellbare Abweichung von der Norm bzw. Grammatik der Muttersprachler”(259).
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Kielhöfer considers error as “Defekte, deren Ausmerzen eine wichtige Aufgabe des
Fremdsprachenunterrichts ist”(21) Thus for the purpose of discussing error in a foreign
language learning situation, an error will be seen as an utterance, form, or structure that a
particular language teacher deems unacceptable in the target language because of its
inappropriate use by learners. In his book Language and Language Learning, Brook linked
the meaning of error to learning to resemble that of sin to virtue:” like sin error is to be
avoided and influences overcome, but its presence is to be expected” (58). Error in language
learning is unavoidable and as we learn a new language, it becomes part of the learning
process. Learners of a new language always transfer patterns from a known language to a
new language and this is termed language Transfer. Language transfer refers to speakers or
writers applying knowledge from their native language or a second language to a new
language that is being learnt to a second language. Such transfer can either hinder or aid the
learning process. Okafor noted two types of transfer in his paper: it can either be proactive or
retroactive (169). In a Proactive Transfer, the knowledge of known language influences the
learning of a new language while in a retroactive transfer the learning of a new language
influences the old language. Consciously, learners may sometimes guess when producing
speech or text in a second language because they have not learned or have forgotten its proper
usage. Unconsciously, they may not realize that the structures and internal rules of the
languages in question are different. Such users could also be aware of both the structures and
internal rules, yet be insufficiently skilled to put them into practice, and consequently often
fall back on their first language.
Language interference is also the alternative use by bilinguals or multilinguals to remedy
their inability in a language learning situation. The ability to switch within codes (two
languages) requires a great deal of linguistic competence.
In the case of language learning, when the influence is from old to new, we talk about
proactive transfer. Such problems abound in the speeches and writing of Nigerian learners of
German. For examples when German students either say or write
 Ich bin hunger.
 Ich bin recht.
In German the correct forms of the above written sentences are
Ich habe Hunger.
(I am hungry.)
Ich habe Recht.
(I am right.)
A look also at the German present tense and its equivalent in English shows that the
German present tense is realized in English in these three forms:
a.
Ich
gehe is equivalent to English (a) “I go.” (b) “I am going.” And (c) “I
do go.”
b.
Ich komme is also equivalent to English (a) “I come.” (b) “I am coming.”
and (c) I do come.”
Often you will see the learners of German with the knowledge of English either
writing or speaking the German present tense with the above English pattern as follows:
a. Ich bin gehen.
b. Ich bin kommen.
The correct forms of these expressions are
a.
Ich gehe.
b. Ich komme.
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These incorrect structures are from English language which is the learnerś lingua franca.
Examples of retroactive errors from German to English abound. For example a Nigerian who
has lived or studied in Germany may unconsciously transfer language structures from
German to English. Such a person may exchange ∕w∕ with German ∕v∕ thus a word like “was”
the past tense of “is” will be rendered as ∕vas∕ an interrogative in German “was” meaning
“what”? Another examples is rendering this expression “you are right” which is correct in
English to German “Sie sind recht” . This expression is wrong in German as it is a transfer of
English structure to the German language. The correct German expression is “Sie haben
Recht” oder “du hast Recht”.
The foreign language teacher should be more concerned with errors from proactive transfer
than in retroactive as the proactive transfer hinders the good performance of learners in the
new language.
Native language Interferences
Interferences from the mother tongue pose a lot of problems. Considering the linguistic
diversity of Nigeria, one can see that there can be interferences from our local languages
when one tries to learn a foreign language. Learners learn the foreign language against the
background of their native languages. The transfer becomes a big problem when there is a
wide difference between the native and the foreign language. Lado puts it in this way:
We assume that the student who comes in contact with a
foreign language will find some features of it quite easy and
others extremely difficult. Those elements that are similar to his
native language will be simple for him and those elements that
are different will be difficult. (quoted according to Eyisi, 22)
A French learner of English would have not much problems in the acquisition of English
because the vocabulary and pronunciation are to some extent similar and English borrowed
many of its words from French. Religion, page, nation are French word that have been
incorporated in English. On the contrarily, the sounds and patterns systems of many Nigerian
languages are different from German. As a result, the Nigerian learners of German are bound
to encounter problems from their native languages. For example the Igbo learners of a
German encounter many problems because the patterns of both languages are not the same.
Uzuegbu documented the difficulties of Igbo German learners in her article
“Haupttfelhertypen in schriftlichen Texten von Igbo-Deutschlernern” in some areas of
German language. For example the writing systems and the alphabet of both Igbo and
German languages are not the same.
Interference from English as a Second Language
According to Uzuegbu negative or positive transfer from English are mainly because of two
reasons. She wrote:
Positiver und negativer Transfer aus der englischen Sprache
sind aus zwei Gründen zu erwarten: einerseits ist Englisch dem
deutschen etymologisch sehr nahe verwandt, anderseits spielt
der Sprache eine dominante Rolle im nigerianischen
Bildungssektor, da sie sehr früh als Unterrichtsmedium
angesetzt wird. (116)
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We know that English plays an important role in Nigeria, firstly as the lingua franca,
secondly as the language of education and thirdly as the second language of many Nigerians.
Adegbija noted that English should be seen as a foreign language because it is de facto
official language and lingua franca (35). According to Eyisi English language occupies a
pride position in Nigeria society. It can be perceived as the most important legacy from
British to Nigeria (13). It has helped to reduce the linguistic differences of the heterogeneous
people that constitute the geopolitical entity known as Nigeria. (Eyisi, 14) Pedagogically and
sociolinguistically, English play a vital role in Nigeria, it is the language of instruction in our
educational system and most Nigerians from various linguistic backgrounds use it to
communicate with others from other linguistic backgrounds. It is an important tool for both
national and international communication.
There are areas of similarities and differences in English and German. For example, the
German alphabet uses the same 26 (twenty six) letters as the English alphabet, but with an
additional four (4) letters. Three of these letters are formed by adding a so called Umlaut- two
dots above the letters ‘a’, ‘o’ and ‘u’: ä, ö, ü. They are used in words like ‘Bäcker’ English
‘baker’, ‘schön’ English ‘beautiful’ and ‘Übung’ English ‘exercise’. Often because the
umlaut do not exist in English, as a result, learners of German often omit the umlaut in their
writing. The fourth extra letter is ‘ß’, is called scharfes s or esszett and it sounds like‘s’ as in
English ‘miss’. This letter is used after long vowel in words like Straße (street) and Fußball
(football) and after short vowel ss is used” Pass (passport), Kuss (kiss). The learners often
replace this ß(ess zett) with the English capital B. Often a word like ‘Straße’ will be spelt in
this way ‘StraBe’, thus rendering a wrong pronunciation of the word.
In addition, all German nouns begin with a capital letter. An orthographic peculiarity is that
all nouns, even those in the middle of a sentence, begin with a capital letter. Simply put in
this way, all German nouns begin with capital letters no matter where they appear in the
sentence and are always accompanied by their gender. E.g. der Mann (man), die Frau
(woman), der Tisch (table), das Kind (child). Often learners of German use small letters for
German nouns as the English language and our mother tongues do not capitalize their nouns
except they begin sentences.
English:
The man is here.
Incorrect German:
Der mann ist hier. (The underlined noun is not
capitalized)
Correct German:
Der Mann ist hier.
Above are examples of the interference problems that German learners might have when
trying to convey their thoughts correctly in German.
Types of Interference Errors
Negative interferences are at various level of language learning. Interferences occur from
various aspects of language learning. According to Okafor, negative proactive transfers
leading to errors in foreign languages are attested at various levels of language learning: the
phonological, morphosyntactic, lexical and cultural (171). In her article “Haupttfelhertypen in
schriftlichen Texten von Igbo-Deutschlernern”, Uzuegbu noted also four areas of errors in the
written texts of Igbo- German learners. According to her: folgende Fehlerkategorien kommen
am häufigsten in den Lerner-texten vor:
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1.

Morphologische Fehler (Kasusfehler, falsche Pronomen, falsche
Adjektivendungen, falsche Artikel, falsche Präpositionen, Genusfehler, falsche
Beugung des Verbes):
2.
Lexikalische Fehler(falsche Wortwahl)
3.
syntaktische Fehler (Wortstellungsfehler)
4. Orthographische Fehler (Klein-und Großschreibung, Rechtschreibung, Umlaut) (104)
Therefore, we are going to consider the errors of German learners under phonological errors,
morphological errors, syntactical errors, lexical semantic errors and orthographical errors.
Phonological Errors
For learners of German in Nigeria, phonology of German, which do not exist in their mother
tongues or English are rendered in a wrong way in German. The best way to acquire good
pronunciation and intonation is to listen to native speakers and try to imitate them. (Paul
Coggle et al, XXIII). Unfortunately learners of German do not have the opportunity to
interact with native speakers of German. So they have to make do with what they are taught
in the class, cds, books and cassettes and the internet. The teaching and learning of German in
Nigeria is lacking in the area of proper language immersion and interaction with the native
speakers. On this problem, Sonaiaya noted in her article “Grenzenlos lernen: Giving New
Impetus to the Teaching of German to Nigerian Students.” This is a direct challenge to us
here in Nigeria concerning our foreign language programmes, for this aspect of “encounter”,
of direct contact with the target culture is no longer present with them (49). With the
cancellation of German year abroad in Germany and its replacement with the Equivalent
Year Abroad Programme (EYAP) in Goethe Institut Lagos, students of German cannot be
said to be have true language immersion in their third year programme.
In the production of sound, most learners do not actually notice that certain sounds in German
are pronounced differently from their English or mother tongue counterparts. English and
German both belong to the Germanic branch of the Indo-European language family. Because
they are so closely related, they share many features. Still, the sounds of different languages
are not realised exactly in the same way.
For example, the sounds of English and German are similar, as are stress and intonation
patterns. However, the /th/ sound as in words like the, and thing in English does not exist in
German, and many speakers have problems producing such words correctly in English. In the
same way, German words beginning with a /w/ are pronounced with a /v/. This explains the
mispronunciation of German words like ‘wie’ (how) and ‘was’ (what) as (wee) and (was)
instead of (vee) und (vahs).
Other pronunciation errors will be shown with a few examples below. The German b, d, and
g are pronounced like their English counter parts like ‘b’ in ‘bed’, ‘d’ in ‘dog’ and ‘p’ in
‘pig’ when they start a word. Before a consonant or at the end of a word, they are pronounces
as follow:
1.
b is pronounced like English p
2.
d is pronounced like English t
3.
g is pronounced like English k
At the end of a word these sounds are realized as follows:
1.
Ab (ahp)
from
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2.
durstig (DOORS-tikh)
thirsty,
3.
Tag (Tak)
day
Learners of German often realized these sounds at word end as in English. The German V is
also pronounced like the ‘’f’’ in the English word ‘’fall’’ while the German ‘W’ is
pronounced like English ‘V’ in the word ‘very’.
E.g. vier (feer) meaning four but is mispronounced as (veer) by learners.
E.g wie (vee) meaning how but is mispronounced as (wee)
Examples of phonological errors abound but these examples are just given for understanding
of the some of errors often made by learners in the production of German sounds as a result
of interference.
Morphological Errors
English and German are historically related; both languages are in the Western branch of the
Germanic family of Indo-European. Despite this close historical relation, German is an
inflectional language. Simon Corston-Oliver et al note on the morphology of English and
German that the languages differ greatly in the richness of their inflectional morphology.
German has a richer system of inflectional morphology than English, which causes problems
for learners in aligning words from English to German. The German language has a complex
system of inflection which has the ability to confuse learners. Part of this complexity of
German language comes from the word order, gender, number and other linguistic aspects of
the language. The morphological distortion in German from other languages may arise as a
result of the influence from the languages learnt before. What we mean by inflection is the
way in which a word changes its form to show difference in its meaning or use.
For example, Word building (die Wortbildung in German) is not the same in German and
English. Nouns, articles, adjective and pronouns are declines based on their grammatical
functions in the sentence. The nouns and pronouns are also declined after prepositions
depending on the type of preposition. In nominal inflections, however, English makes only a
two way distinction in number which is singular and plural while German makes a two way
distinction in number (singular and plural), a four grammatical case (nominative, accusative,
genitive and dative) and a three forms of lexical gender: masculine der, feminine die, neuter
das. According to Simon Corston-Oliver et al the big difference between the two languages
occurs in the morphological marking of person and number of the verb.
The most notable difference between the two languages occurs
in the morphological marking of person and number of the
verb. Aside from the irregular verb be, English distinguishes
only third-person singular versus nonthird- person singular.
German on the other hand distinguishes first, second and third
person by means of inflectional suffixes on the verb.
It is clear that morphological errors arise from both the nominal and verbal groups. Examples
of morphological errors abound as noted by Uzuegbu from errors of Igbo- German learners.
Examples are sentences lifted from Uzuegbu’s article on “Haupttfelhertypen in schriftlichen
Texten von Igbo-Deutschlernern.
1. viele Fremdleute denke an Nigeria …. (Ausländer) (P. 136) the underlined word
Fremdleute is a negative transfer and supposed to be Ausländer meaning foreigners
English: Many strange people think about Nigeria.
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2. “Olusegun Obasanjo” ist jetzt die Präsident von Nigeria. (55) Olusegun Obasanjo is
now the president of Nigeria. There is a wrong use of the gender of the noun “Präsident” it is
a masculine noun therefore der Präsident is the correct gender.
3. Aber du mußt nicht mehr als drei Stunde lesen. (55) But, you must not read for
more than three hours. Wrong plural form of the noun die Stunde, which is die Stunden.
The above examples are just a sample from different types of morphological errors which
learners of German may make in learning as a result of interference.
Syntactical Errors
Syntax describes the combination of words to form sentences. Anyway you express it, word
order (die Wortstellung) in German sentences is both more variable and more flexible than
in English. The word order in German and English is not exactly the same. There is no
respect or proper position of elements in the sentence as a result of carryover from either
English or mother tongue. This type of error was among the four categories of errors noted by
Uzuegbu in her article, “Haupttfelhertypen in schriftlichen Texten von Igbo-Deutschlernern”.
The syntax of German differs from English or our mother tongue in that the German main
clauses consist of a first element, a second element (the conjugated verb), a middle field for
objects and modifiers, and a final field.
There are three types of word order in German: normal, inverted, and transposed.
1. The normal or subject-verb order is used when a simple, declarative sustenance begins
with a question. No matter how long the subject is, the verb takes the second position. In
many cases, German word order is identical to English. This is true for simple subject + verb
+ other elements sentences: "Ich liebe Sie." ("I love you.") or "Er bliebt heute im Hotel"
("He stays today in the hotel."). This "normal" word order places the subject first, the verb
second (when we say "in second position" that means the second element, not necessarily the
second word. and any other elements follow. For example, in the following sentence, the
subject (italised) consists of three words (Die schöne Frau) and the conjugated verb
(arbeitet) which is in bold comes second, but it is the fourth word:
"Die schöne Frau arbeitet heute zu Hause." (The beautiful woman works today at home)
2. Inverted word order or verb-subject word order is used when a sentence starts with an
element other than the sentence subject
Let us look at the normal word order versus the inverted word order.
Normal word order
"Die kranke Frau Kommt heute nach Hause." The sick woman comes home today.
"Ich habe vor zwei Wochen mit ihm gesprochen." I have spoken with him since two weeks
ago.

The elements heute and vor zwei Wochen are now the first elements in the sentences
below.
Inverted word order
"Heute kommt die kranke Frau Mann nach Hause."
"Vor zwei Wochen habe ich mit ihm gesprochen."
However, Germans often prefer to begin a sentence with something other than the sentence
subject, usually for emphasis or for stylistic reasons. Only one element can precede the verb,
but it may consist of more than one word (e.g., "vor zwei Wochen" above). No matter which
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element begins a German declarative sentence (a statement), the verb is always the second
element. The subject will either come first or immediately after the verb if the subject is not
the first element. Exception to this rule are the use of interjections, exclamations, names,
certain adverbial phrases which do not change the German word order and these elements
are usually set off by a comma. Here are some examples:
Correct German:
"Nein, der alte Mann kommt nicht nach Hause."
"Maria, ich kann heute nicht kommen."
English:
No, the old man is not coming home today.
Maria, I cannot come today.
The pitfall for learners here is that, they may put the verb as the second element in the above
examples as shown below
Incorrect:
"Nein, kommt der alte Mann nicht nach Hause."
"Maria, kann ich heute nicht kommen.".
These wrong structures may alter the meaning of what the learner wants to pass across. In the
sentences above, the initial word or phrase (set off by a comma) comes first, but do not alter
the verb-second rule.
3. The third type is the transposed word order which is used in subordinating or dependent
clauses. In this type of word order, the finite verb is placed at the end of a word. These
dependent clauses are introduced by a subordinating conjunction like daß (that), a relative
pronoun das (the) or a question word wann? (when).
E.g. Ich hoffe, daß der Musiker hier kommt. I hope the musician comes here.
Incorrect form from a learner may be like this:
Ich hoffe, daß kommt der Muskier hier. I hope, that comes the musician here. This structure
has rendered the meaning intended by the writer useless.
Sequence of Adverb Placement in the Sentence: Time, Manner, Place

Another area where German syntax may vary from that of English is the position of
expressions of time (wann?), manner (wie?) and place (wo?). In English one will say, "Peter
is coming home on the bus now." English word order in such cases is place, manner, time
which is the exact opposite of German. In English it will sound odd to say, "Peter is coming
now on the bus home," but that is exactly how German wants it said: time, manner, place.
"Peter kommt now mit dem Bus nach Hause."
Wann - Wie - Wo
Time - Manner - Place
The only exception would be if you want to start the sentence with one of these elements that
is the adverb for the sake of emphasis. For example: "Jetzt kommt Peter mit dem Bus nach
Hause." (Emphasis on "now.") But even in this case, the elements are still in the prescribed
order: time ("jetzt"), manner ("mit dem Bus"), and place ("nach Hause"). If we start with a
different element, the elements that follow remain in their usual order, as in: "Mit dem Bus
kommt Peter jetzt nach Hause." (Emphasis on "by bus" - not by train, by plane or car)
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Lexical- Semantic Errors
This type of error is from improper choice of words. Okafor noted the erroneous way in
which learner transfer one lexical entry either from home language or second language to a
new language. A lexical interference takes place, when a learner takes one word in a known
language as the equivalent in the foreign language. There are words in German and English
which are spelt in the same way, but which have totally different meanings. These words may
cause embarrassing situations for example: mobile phone or cell phone is called in German
"Handy", but the English word "handy" has a different meaning that is something easy to
handle. Another example is the English word the ‘rat’ is rendered in German by the word
‘die Ratte’ while ‘der Rat’ a German word is rendered in English as advice, the counsel, and
the suggestion. The word brief (Eng) is rendered in German with kurz, kurz dargestellt
while the German noun ‘der Brief’ means in English the letter. Some of these cognates
abound in English and German and this make the learner to render a word in German with an
English equivalent but different meanings.
Here are some words in German and English which are spelt in the same way, but which have
totally different meanings. These words may cause confusion to German learners: the words
in italics are the lexical items in both languages and opposite the words are the meanings in
the other language.
English
German
Bald
1
kahl (ohne Haare auf dem Kopf)
2
Soon
Bald
3
the hat
der Hut
hat (a verb to have third person conjugation of ‘haben’( er
4
he has
hat)

5
6
7
8
9
10

Kind
The child
the hell
Bright
Links
Left

nett, freundlich
das Kind
die Hölle
Hell
die Verbindngen (plural)
Links

These words are spelled in the same way in both English and German. So a learner of
German may interchange the English meaning with the meaning in German, thereby leading
to lexical - semantic error.
Orthographical Errors
The writing systems of different languages are not exactly the same. For example in English
nouns are not capitalized expect they are proper nouns or they begin a sentence. Proper nouns
always begin with a capital letter in English. Common nouns, however, do not begin with a
capital letter, unless they are the first word of a sentence or a question. Proper nouns specify
the name of a specific person, place, or thing while common nouns do not state a specific
person, place, or thing. Eg. My friend
Examples
1.
Ich saw John in the market.
2.
That is my table.
3.
They have three children.

95

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

In the above English sentences, John is capitalized because it is a common noun while
market, table, and children are not capitalized as common nouns. In German, nouns are
identified the same way as they are in English. However, they are easier to recognize since all
nouns proper, and common, are capitalized, regardless of their position in the sentence.
The German equivalents of the above written sentences are as follow:
1.
Ich habe John im Markt gesehen.
2
Das ist mein Tisch.
3
Sie haben drei Kinder.
John and the other nouns (Markt, Tisch, Kinder) in the sentences are capitalized.
Unfortunately learners use small letter for the German as a result of the influence from
English or their mother tongue. They may write the above correct German as follow:
1.
Ich habe John im markt gesehen.
2
Das ist mein tisch.
3
Sie haben drei kinder.
Except for the proper noun John, other nouns are not capitalized in these sentences. They are
written as if one were writing in English.
Another orthographical error in the use of the umlaut (Ää,Öö,Üü) and (ß) esszett which do
not exits both in English and the mother tongues of learners. They often omit these letters and
write them as English Aa, Oo, Uu and B respectively. For example
Incorrect:
Der Backer arbeitet fleiBig.
Correct
Der Bäcker arbeitet fleißig.
English
The backer works hard.
Other examples of orthographical errors abound in the wrong use of small or capital letters,
the writing together or separating words and etc.
Conclusion
We have observed from this paper that interference errors are unavoidable in the learning of a
new language. Therefore, there is no doubt that a Nigerian learner of German who has
acquired his mother tongue and English languages transfers the structural pattern from these
languages into German. The mother tongue or a second language can influence the way a
foreign language is learnt. Different language learners approach the difficult of language
learning from different ways. Thus, their approaches to learning a foreign language might
produce errors in the new language. Appropriate teaching can help learners to develop
realistic equivalence in the structure and sound of learning a new language. The foreign
language teacher should be aware of the possible interference and should be able to correct
errors and help the learners to understand the structure of the target language.
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INTERRUPTION, FACE AND POLITENESS IN CONVERSATIONS OF
UNIVERSITY UNDERGRADUATES IN SOUTHWEST NIGERIA
KHABYR A. FASASI & GLORIA U. AMADI
Abstract
This paper examined the politeness perception of interruption and its functions to speakers’
face as regards peace-building in discourse. Interruptions are generally perceived as impolite,
face-threatening and antithetical to peace. Conversations of undergraduates of state-owned
universities in southwest Nigeria were subjected to descriptive analysis using Brown and
Levinson’s face-saving politeness theory in order to examine the relationship between
politeness and interruption. Analysis of the nineteen (19) interruptions reveals that eleven
(11) interruptions are polite and face-saving; ten (10) of which are oriented towards positive
face. Eight (08) interruptions are impolite and face-threatening but these employ negative
face repair strategies. The study concludes that contrary to some scholars’ position (e. g.
Ghilzai & Inayat, 2015); interruptions among the undergraduates are not perceived as
negative, face-threatening and antithetical to peace just as interrupters are not necessarily
considered as impolite, uncivilised and less sophisticated.
Keywords: Interruption, turn-taking, face, politeness, peace-building, undergraduates.
1.0 Introduction
In studying the structure of human interactions and the notion of turn-taking, interruptions
have been of concern to scholars. The turn-taking model (Duncan, 1972) argues that only one
speaker has the floor to speak at a time. Against this backdrop, a structure in human
conversations such as interruption has been widely studied. Some of such studies include
Zimmerman and West (1975), Graddol and Swann (1989), Tannen (1992), Yang (2001),
Coates (2004), Lee and Narayanan (2010), Gravano and Hirschberg (2012) and Ghilzai and
Inayat (2015). Interruption is a conversational phenomenon which occurs when the next
speaker intrudes into the current speaker’s utterance. Interruptions are often used by the
interrupters to stop the speakers and impose their own opinions on the speakers. Interruptions
are largely seen as negative and interrupters are often considered as uncivilised and less
sophisticated interactants (Ghilzai & Inayat, 2015).
Zimmerman and West (1975) define interruptions morphosyntactically as “incursions that are
initiated more than two syllables away from the initial and terminal boundary of a unit type”.
Zimmerman and West argue that interruptions are “a violation of a current speaker’s right to
complete a turn, or more precisely, to reach a possible transition place in a unit-type’s
progression” (1975:123). Zimmerman and West view the concept as “violations of the turntaking system rules (which provide that the proper place for transitions between speakers is at
the terminal boundary of a unit-type or possible unit type)” (1975:115). These authors
distinguished an interruption from an overlap. According to them, interruption is a deep
incursion into the morphosyntactic structure of an utterance while an overlap is a brief error
in turn transition and does no harm to the turn of the current speaker (West & Zimmerman,
1977: 523). However, Murray (1985) sees interruption as a violation of the completion right
of the current speaker to complete his/her turn. This right of the current speaker is based on
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the turn-taking system, social status and context. Murray’s definition seems to incorporate
socio-cultural and contextual variations in its conceptualisation of interruption.
Interruption has been variously classified by scholars. While Beattie (1983) classifies
interruptions into three of simple, silent and butting-in, Roger, Bull and Smith (1988) devise
Interruption Coding System (ICS) for classifying interruption and come up with four types of
interruptions: successful single interruption, unsuccessful single interruption, successful
complex interruption, unsuccessful complex interruption. Further, Zhao and Gantz (2003)
distinguish cooperative interruptions from disruptive interruptions while Menz and AlRoubaie (2008) distinguish two types of interruptions: supportive and non-supportive.
Supportive interruptions function as clarifications, completions, or lexical corrections; nonsupportive interruptions cause subject change or addressee change. From the various
classifications, this paper assumes two broad classifications: competitive (disruptive) and
cooperative. This distinction is based on the different roles the interruptions play in the flow
of the conversations. Competitive interruptions tend to disrupt the flow of the conversations
because the interrupter wants to take the floor. Cooperative interruption on the other hand is
supportive to the flow of the conversation. Here, the interrupter wants to support or agree
with the speaker’s speech. The distinction is important to the present study as it concerns the
effect of interruptions on interpersonal relations, current speaker status and topic changes.
Generally speaking, interruptions, like backchannels and turnchanges, are conversational
elements which contribute greatly to determining the directions of conversations. They are
cues that help to identify areas of interest in human conversations as they can have
psychological effects on the speaker.
2.0 Politeness and Interruption in Conversations
Quite a number of research works have been carried out on interruptions. Some of the
available works include Zimmerman and West (1975), West and Zimmerman (1983),
Goldberg (1990), Horton and Gerrig (2005), Hodgetts and Jones (2006), Bangerter,
Chevalley and Derouwaux (2010), Ghilzai and Inayat (2015). Some of these works have
implications for politeness studies. For example, Ghilzai and Inayat (2015) argues that males
interrupts females more in mixed sex talks for such reasons as to establish power and
dominance over women. Just as the above has implications for gender concerns, it is
important to politeness studies since “interrupters are perceived as less sophisticated and
uncivilized” Ghilzai and Inayat (2015: 10112). In other words, interrupters who often
challenge the public self image of speakers are often considered impolite while participants
who wait for their turns are considered polite conversational partners.
Further, Bangerter, Chevalley and Derouwaux (2010) have concentrated their focus on
the relationship between interruptions in (same-sex and mixed-sex) conversations and
politeness. Bangerter, Chevalley and Derouwaux (2010) share the view of other scholars that
interruptions disrupt individual conversational tasks because it forces participants to
reconstruct their memories of the conversational topic and coordinate such memories with
their conversational partners. This perhaps is why Brown and Levinson (1987) maintain that
to suspend a conversation is impolite and face-threatening. Interrupters may perform
redressive behaviours such as tendering an apology if they have consideration for politeness.
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On the other hand, impolite interrupters may not perform any redressive action and, risk
being considered impolite.
In the Nigerian context however, it seems that there has been no research effort to study
the politeness potentials of interruptions. This research therefore hopes to fill the vacuum by
investigating the relationship among interruption and politeness in conversations from the
current speaker’s perspective. This paper perceives that during a conversation, an interrupter
may interrupt a speaker in an attempt to forcefully take the floor. Similarly, the paper also opines
that to take the floor from the current speaker can threaten the speaker’s face if the speaker
perceives the interruption as rude just as it (interruption) can enhance the speaker’s face if the
speaker perceives it as supportive. It is also not impossible for the current speaker to consider a
supportive interruption as impolite and face-threatening. This is why this paper embarks on
investigating the politeness stance of interruptions from the current speakers’ perspective.
3.0 Theoretical Background
Brown and Levinson’s face-saving politeness theory serves as theoretical background for this
work. Brown and Levinson’s (B & L henceforth) (1978, 1987) perceive politeness as a
function of interactants’ need to maintain “face” or public esteem in interactions. Face is split
into positive and negative. Positive face is the positive and consistent image people have of
themselves, and their desire for approval. Negative face is “the basic claim to territories,
personal preserves, rights to non-distraction i.e. to freedom of action and freedom from
imposition” (B & L, 1987: 61). Politeness is polarised into two: positive and negative.
Positive politeness is expressed by satisfying positive face either by indicating similarities or
by appreciating the interlocutor’s self-image while negative politeness is expressed by saving
the interlocutor’s face by mitigating face-threatening acts. An act that “runs contrary to the
face wants of the addressee and/or the speaker” (B & L, 1978: 70) is called a face-threatening
act (FTA). Politeness is employed to mitigate FTAs and to satisfy the interactants’ face.
Politeness tokens like expression of affection, solidarity, showing understanding, and respect
for personal preserves are face-enhancing acts just as commands, disagreements, insults,
criticisms, and refusals are FTAs. An FTA makes the interactant at the receiving end lose
face, if not mitigated, hence the need for politeness strategies to correct or mitigate threats to
face.
B & L (1987) identify five politeness strategies open to speakers when doing the FTA:
(1) without redressive action, baldly on record, (2) with redressive action (negative
politeness), (3) with redressive action (positive politeness), (4) off-record and, (5) not to do
the FTA. Three sociological factors: social distance of speaker and hearer, relative power of
speaker over hearer and, the absolute ranking of the imposition are crucial in determining the
level of politeness a speaker employs.
This paper assumes that conversational encounters, such as those among the
undergraduates will involve a degree of positive and negative politeness tokens just as it will
incorporate impolite and face-threatening acts. Further, interruptions into the current
speaker’s turn need to be properly understood from the perspective of the speaker; as polite
or impolite. This will help us to decode how the interrupted views both the interruption and
the interrupter, just as it will also help us to situate the appropriacy or otherwise of the
response of the interrupted. Therefore, this paper is concerned with how current speakers are
intruded upon, how they perceive the interruptions, what politeness implications such
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interruptions have on the face of both the interrupted and the interrupter as well as the
implications of interruptions for peace in interactions.
4.1 Data Collection and Sources
Data, collected between June 2013 and August 2014, comprises 78 recorded conversations of
university undergraduates in southwest Nigeria. Adopting the stratified random sampling
technique, six state universities were selected as sample for the study. The choice of state
universities was informed by the need for homogenous data, which are representative of the
real language habits of students who are largely indigenes of the area. Participants are
assumed to be colleagues and course mates. Hence, social distance and power relations are
played down. Participants’ age range is between 19 to 25 years and languages used in the
interactions include English, Yoruba and Nigerian Pidgin. However, data are transcribed into
English for ease of analysis and interruptions in the data are presented exactly at their points
of occurrence. Only sixteen (16) of the conversations showing instances of interruptions are
subjected to analysis.
4.2 Data Analysis and Discussion
Analysis of data reveals that interruptions in many of the conversations are polite and facesaving (oriented towards the other’s positive face wants). Specifically, eight (8) conversations
show instances of interruptions used to achieve politeness and, concern for the other’s
positive face wants. The following analysis of some of the conversations illustrates this
claim.
Conversation 7
A: Those of us who even wear Pencils that...
B: It will fit you those Pencil trousers that... you know, and you are... you will not wait
(laughs).
A: If someone wears this pair of shoes, no one wears it without it having fitting.
The above occurs between two students, a seller of wears and a prospective buyer.
Speaker A tries to examine how fitting the trousers is on him while talking. The seller,
speaker B interrupts speaker A with It will fit you those Pencil trousers that... you know, and
you are... you will not wait (laughs). This contribution is a positive politeness strategy where
the speaker exaggerates interest/approval towards the positive face of his hearer as a way of
persuading the buyer to buy the goods. It is also a market strategy that helps the speaker sells
the goods. To achieve persuasion, the speaker has to pay a special attention to the face of the
prospective buyer by employing the politeness strategy to the point that he now seems to
become over polite as seen in and you are... you will not wait (laughs). This expression hints
at the fact that the addressee is handsome while you will not wait is a slang term among the
students which suggests that because of his handsome feature, ladies will be running after
him. Therefore, he will have to be on the move all the time. However, speaker A seems not
to pay attention to the politeness stance of speaker B, perhaps due to his understanding of
how sellers deploy sales strategies. He goes on to look at a pair of shoes. The interruption in
conversation 16 below shows a similar pattern of polite interruption and concern for the
other’s positive face.
Conversation 16
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A: Where they sell popcorn around the library, you’ll see bananas.
B: Is it where Balqis sells popcorn?
A: Yes. If they don’t have ripe bananas, they wouldn’t even come.
C: Ripe bananas that when you eat...
A: If they bring and display them, people will be willing to buy them.
The last statement of speaker A which is an interruption occurs because the speaker probably
pre-empts speaker C. This becomes evident when speaker C’s contribution is linked to A’s
contribution at the point of the relative pronoun that. Although, the interruption portrays
speaker A as an impatient interactant, the interruption supports C’s unfinished contribution
and it is therefore positively polite. With it, speaker A seems determined to attend to speaker
B’s interests and needs. In the context, the interruption is appropriate, supportive and it shows
positive politeness to speaker C.
However, four (4) conversations show instances of interruptions which are impolite and
face-threatening. Some examples are presented below.
Conversation 3
A: Haa, you are enjoying.
B: Don’t be annoyed.
A: Haa you that...
B: I know that, I know that you are annoyed with me, yeeeh my big man! How
are you, how are you?
This conversation occurs between two friends, one of whom has offended the other. The
offended, speaker A sees the offender, speaker B dancing to some music. Speaker A’s
utterance is a declarative speech act that carries the pragmatic force of indictment, apparently
as a result of certain previous wrongdoing. This is why speaker B quickly apologises by
saying Don’t be annoyed. However, when speaker A attempts to confront him verbally,
speaker B interrupts him with I know that, I know that you are annoyed with me, yeeeh my
big man! as a way to prevent speaker A from expressing his anger any further. This type of
interruption is competitive as it is done to prevent speaker A from expressing himself because
his line of talk, if allowed to continue by speaker B, will threaten both speaker B’s positive
and negative face wants. So while the competitive interruption threatens speaker A’s negative
face by denying him right to complete his turn, it mitigates the effect of the potential facethreat to speaker B’s face. Realising the impoliteness of the interruption to speaker A’s face,
speaker B employs the face saving strategy of exaggerating interest and praise (in speaker A)
by saying yeeeh my big man! This expression of interest and praise helps to enhance
cooperative conversation as speaker B quickly changes the direction of the talk with another
positive politeness strategy (attend to other’s interests) by saying How are you, how are you?
In sum, while the interruption here is impolite and face-threatening to the hearer, the
interrupter still employs face repair strategies to mitigate the threat to the other’s face.
Similarly in conversation 14, there is an instance of competitive, impolite and facethreatening interruption.
Conversation 14
A: Truly, son of the big man, the various parts of my body you are touching are... are...
causing some tickling...
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B: Yes, yes.
A male student, speaker B touches some sensitive parts of a female colleague, speaker A. She
utters the first statement, a speech act of complaint, which usually is a face-threatening act
(FTA). The FTA is done on record with negative politeness tokens (honorific address term
and hesitations) with the intention of redressing the threat towards hearer’s negative face.
Although the hearer only says Yes, yes as a lame agreement and to mitigate threat to his own
face, speaker A’s face-threatening act is successful because it helps to put an end to the
touching of speaker A’s body while speaker B appears not to be offended.
In a few conversations that have more than one instance of interruption, it is discovered
that interrupters are interrupted again by the interrupted. Observation shows that this type of
interruption can both be cooperative and competitive. While the two instances of interruption
in conversations 13 are cooperative, polite and face-enhancing, interruptions in conversation
4 are competitive, impolite and face-threatening.
Conversation 13
A: Everybody is just crazy.
B: This south-west! Money-making rituals have taken over everywhere, internet fraud...
A: Money, to kidnap women for money rituals, they kill others’ children, from parks,
Soka...
B: Soka is the reigning thing now.
The students are discussing the trends of internet fraud and kidnapping (for rituals) in the
southwest, especially in an area called Soka in Ibadan, Oyo state. Speaker A interrupts the
other by explaining further the same idea speaker B is explaining. Speaker B interrupts
speaker A again by corroborating the other’s position. Therefore the interruptions observed
here are supportive and cooperative just as they are positively polite. In each case, it seems
the interrupter has a strong urge to contribute to the on-going discourse. Despite this, the
interruptions are oriented towards the positive face wants of co-interactant because the
interruptions function to compliment earlier contributions.
Conversation 4
A: Don’t be crossed with me. That’s why I have not been able to see you since these days.
The money I ought to collect from someone but that person has not...
B:
I am short of money
like...
A: There is no one who is not short of money.
B: Haaa!
The conversation opens with speaker A, who owes speaker B a sum of money, explaining
why he has not been able to see and pay speaker B the money. Mid-speech however, speaker
B interrupts A with I am short of money like...The interruption is a face-threatening speech
act of complaint, an expression of impatience and an instance of competitive interruption
directed to attack the negative face wants of speaker A. Speaker A abandons the line of his
interrupted turn and quickly interrupts his interrupter with There is no one who is not short of
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money. This response of his is also a competitive interruption which functions as a counter
attack to the negative face of speaker B as well as a strategy to mitigate the recent threat to
his own negative face. Speaker B reads the interruption correctly as a counter-attack directed
towards his own negative face, hence the utterance of Haaa! This is an exclamatory
statement with which he expresses his surprise at speaker A’s reaction.
Generally, the analysis of sixteen conversations examined in this work reveals nineteen
(19) instances of interruption. While eleven (11) or 57.9% are cooperative, eight (8) 42.1%
are competitive. Eleven (11) interruptions are polite and face-saving, ten (10) or 52.6% of
which are directed towards enhancing the positive face of co-interactants, while only one is
oriented towards the negative face of co-interactant. Eight (8) or 42.1% interruptions are
impolite and face-threatening and, all of these are oriented towards the negative face of cointeractants. This is presented in the table below.
Table 4.2: Distribution of Interruptions and Politeness in Conversations
Conv.
Freq.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
19

Interruption
Cooperative
Competitive
%
%
1
–
–
1
–
1
–
2
1
–
1
–
1
–
–
2
1
–
1
–
1
–
1
–
2
–
–
1
–
1
1
–
11 (57.9%)
08 (42.1%)

Face-saving
Positive % Negative
%
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
1
–
–
–
1
–
1
–
1
–
–
1
2
–
–
–
–
–
1
–
10 (52.6%) 01 (5.3%)
11 (57.9%)

Face-threatening
Positive
Negative
%
%
–
–
–
1
–
1
–
2
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–
00 (0%) 08 (42.1%)
08 (42.1%)

5.0 Conclusions
This paper has investigated the politeness posture of interruptions among undergraduates in
some Nigerian universities. Analysis reveals nineteen (19) instances of interruptions:
cooperative interruptions (57.9%) occur more than competitive interruptions (42.1%). Again,
more of the interruptions (57.9%) occur with attention towards politeness and to enhance the
face of the speaker as against interruptions that are impolite and face-threatening (42.1%).
Even in impolite and face-threatening interruptions, (negative) face repair strategies are
employed by interrupters in order to mitigate potential face-threats to the face of cointeractants and to ensure that conversational interactions are sustained. Generally speaking,
analysis shows that contrary to Ghilzai and Inayat (2015), interruptions among the
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undergraduates are not largely seen as negative just as interrupters are not necessarily
considered uncivilised and less sophisticated. Therefore, interruptions have implications for
peace building in conversations.
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POUR L’INTÉGRATION DES CHANSONS FRANÇAISES EN CLASSE DE
FLE À L’UNIVERSITÉ DE PORT HARCOURT
SHARP-AKOSUBO Dufua
Résumé
Cet article démontre que l’usage de chanson comme outil d’enseignement en classe de
francais langue étrangère (FLE) est efficace et qu’elle a l’avantage non seulement d’éduquer
et de plaire à la fois, mais aussi et par-dessus tout, parce qu’elle offre l’occasion à
l’apprenant, d’une part, d’écouter en milieu allogène des documents authentiques (les paroles
de la chanson telles qu’elles sont prononcées par l’artiste qui est un locuteur autochtone
français ou francophone) et de l’autre, de pratiquer la langue. Elle permet également à
l’apprenant d’enrichir son vocabulaire et de fixer les règles de grammaire par des exercices
de réemploi. L’intérêt de ces deux dernières pratiques, c’est qu’elles permettent à l’apprenant
de mémoriser les paroles de la chanson. Néanmoins, nous avons fait remarquer que cette
méthode de l’enseignement du français langue étrangère par la chanson est peu utilisée dans
les départements de français au Nigéria parce qu’elle exige de la part de l’enseignant d’abord
qu’il s’intéresse à la chanson française et ensuite, qu’il se familiarise au sujet et à la
pédagogie à adopter.
Mots clés : chanson française, FLE, méthode d’enseignement.
Introduction :
L’enseignement du français langue étrangère par la chanson n’est pas une méthode nouvelle à
l’université de Port Harcourt comme l’atteste l’article de Onumajuru (2004), intitulé La
Musique et les Jeunes : L’implication Pédagogique de la Chanson dans une Classe de
Français Langue Étrangère. En outre, ce n’est pas que l’on manque d’informations en ce
domaine. Tout au contraire nous avons l’embarras du choix face à la pléthore de sites et aux
millions de données relatives à la chanson française dont l’internet regorge. Or l’usage de la
chanson pour enseigner le français aux étudiants est peu répandu même à l’échelle nationale.
Certes on enseigne des chansons populaires et des comptines aux écoliers et aux élèves. Mais
l’on n’a qu’à se référer aux programmes d’études de la plupart des départements de français
dans les universités nigérianes pour se rendre à l’évidence : il n’y a point d’unité de valeur
distincte dans nos programmes de licence qui est relative à l’enseignement de la chanson
française.
Notre expérience au cours de la décennie passée montre que le recours systématique à la
chanson française dans la salle de classe pour des fins didactiques ne se fait qu’à la discrétion
du professeur. Donc, à partir des chansons françaises que nous avons enregistrées et
collectionnées, nous avons développé patiemment des cours destinés à nos étudiants de
l’année préparatoire et de première année de licence. Ces cours ont l’avantage de susciter
chez nos apprenants, l’intérêt pour la chanson et la langue française et de surcroit, de leur
offrir un entrainement pratique intégral de la langue à savoir : l’expression orale conditionnée
ou libre et l’exploitation des paroles aux niveaux du vocabulaire, de la grammaire, de
l’explication de texte et de la traduction.
Quoi qu’il en soit, notre enthousiasme pour cette méthode tarde à faire tâche d’huile dans le
corps enseignant. Par conséquent cette recherche a pour objectif de répondre aux questions
suivantes :
1. Pourquoi cette apathie à l’égard de l’usage de la chanson française comme outil
d’enseignement par nos professeurs de français langue étrangère (FLE) ?
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2. Pourquoi s’intéresser à cette méthode en question alors que si peu d’enseignants
l’utilisent et qu’il y a tant d’autres méthodes pédagogiques bien efficaces?
3. Que pouvons-nous apporter de nouveau à l’enseignement du français comme langue
étrangère dans nos départements en interprétant les chansons françaises ?
Définition de la chanson française :
Selon l’encyclopédie libre, Wkipedia :
La chanson française désigne un genre musical à part entière,
l’adjonction de l’adjectif « française » au terme « chanson »
tendant à signifier une particularité propre à cette forme d’expression
musicale en langue française et dans le champ culturel francophone.
Nous laissons de côté ici la distinction entre ‘‘chanson française’’ et ‘‘chanson francophone’’
pour ne considérer que la langue des textes chantés ou encore, des paroles. En général, les
chansons françaises sont classées sous divers types musicaux parmi lesquels Il y a : la
chanson populaire française (A la claire fontaine, Au claire de la lune, Ma petite est comme
l’eau, Alouette, frère Jacques, Sur le pont d’Avignon, Derrière chez nous, etc…), les
comptines ( Savez-vous planter les choux ?, Ainsi font font font, J’ai perdu le do de ma
clarinette, etc…), les chansons de noël ( Belle
nuit, sainte nuit, Petit papa Noël, Il est né le divin enfant, etc…), les chansons de variétés
musicales : en métropole ( Mademoiselle de Salvatore Adamo, Tous les garçons et les filles
de Françoise Hardy, Brave Margot et Les amoureux des bancs publics de Georges Brassens,
Je n’ai pas changé de Julio Iglesias, etc..), en Outre-mer, notamment des Antilles (Célimène
de David Martial) et d’Afrique francophone (Premier gaou n’est pas gaou de Magic System,
Célestine et La femme de mon patron de Daouda Koné, Te revoir d’Elvis Kémayo, Avec toi
de Marthe Zambo, Le fils d’Agatha Moudio de Francis Bebey, Je vais à Yaoundé d’AndréMarie Tala, etc…).
Pour ce qui est de la chronologie de la chanson française et notamment des chanteurscompositeurs français et francophones de l’avant-guerre à nos jours, nous suggérons l’article
Chanson française
de Wikipedia, l’encyclopédie libre.
Avantages de la chanson en classe FLE
L’usage de la chanson en classe FLE est une méthode pragmatique qui a l’avantage non
seulement de donner le plaisir à l’apprenant mais aussi, de mettre à sa disposition un bon
nombre de supports d’apprentissage linguistique authentiques (paroles écrites et chantées)
sous formes de production audio ou audio-visuelle et des aspects de culture et de civilisation
nécessaires à la compréhension de la langue. En plus, elle permet de faire la synergie de
compétences essentiels à l’enseignement ou à l’acquisition d’une langue étrangère
notamment : l’audition, la répétition, la lecture, la compréhension, la traduction, le
vocabulaire et la grammaire.
La découverte de la chanson française :
La découverte de la chanson française est une expérience plaisante, forte et enrichissante que
tout enseignant imprégné de l’air du temps ne saurait manquer de faire connaitre à ses
apprenants de français langue étrangère. Il prendra soin de collectionner autant de chansons
françaises que possible et de les présenter aux apprenants selon leurs niveaux.
La découverte des chanteurs et interprètes français :
La découverte de l’artiste est une étape préliminaire qui n’est pas à négliger car elle permet
aux apprenants de s’informer sur le monde des chanteurs et interprètes français et
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francophones. On prendra donc soin de renseigner l’apprenant sur la personne de l’artiste,
c’est-à-dire son nom, ses origines, son image, sa philosophie ou la portée de son message, son
charisme, son œuvre ou son répertoire, sa renommée et son époque. Si possible il faudra
regarder des clips de performance de l’artiste sur scène ou des enregistrements de l’artiste en
tournée. Pour cela, l’apprenant devra recourir autant que faire se peut à l’Internet et
notamment à Youtube.
L’exploitation des paroles (ou du texte de la chanson).
L’exploitation des paroles ou du texte de la chanson est fortement négligée ou bâclée pour la
simple raison qu’il n’est pas facile d’analyser le texte et de le maîtriser afin de le traduire
correctement et puis, d’expliciter son lexique et ses points grammaticaux et finalement, d’en
venir aux questions de compréhension et à l’expression orale. En effet, les paroles (ou le
texte) de la chanson offrent un vaste panorama linguistique et socio-culturel que tout
professeur expérimenté devrait savoir exposer aux apprenants lors de l’exploitation. Nous
envisageons donc l’exploitation des paroles ou du texte en une huitaine de volets, à savoir :
1. Lecture
2. Traduction
3. Vocabulaire
4. Grammaire
5. Compréhension
6. Audition
7. Répétition
8. Réemploi
Nous recommandons toutefois de débuter avec l’audition de la chanson pour intéresser les
apprenants et donc, de procéder à l’exploitation en neuf volets comme ci-dessous:
1. Audition
2. Lecture
3. Traduction
4. Vocabulaire
5. Grammaire
6. Compréhension
7. Audition
8. Répétition
9. Réemploi
Premier volet : Audition.
L’audition d’une chanson n’est qu’un exercice mais aussi un art. En effet, écouter c’est
percevoir des sons, et aussi les analyser et les comprendre. Ceci dit, l’audition ou l’écoute
d’une chanson, surtout dans une langue qu’on apprend, n’est pas une tâche facile. D’aucuns
trouvent que bien souvent, la diction ou le débit de la parole dans la chanson est trop élevé
pour permettre à l’auditeur de suivre ce que dit l’artiste. Pire encore, les difficultés
s’accentuent lorsqu’il s’agit de certains parlers locaux (créole, argot, emprunts, mots et
expressions typiques à un pays ou à une région, etc…) ou d’accents singuliers (régional ou
individuel). Mais encore une fois, pour l’enseignant à l’ouïe fine, la chanson française est
une aubaine en ce sens qu’elle offre une occasion inappréciable aux apprenants de pratiquer
en milieu allogène, la compréhension orale de documents authentiques afin d’acquérir les
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connaissances linguistiques et les réflexes oratoires nécessaires pour s’exprimer et
communiquer aisément avec les autres.
L’audition de la chanson en salle de classe a deux intérêts principaux: l’un ludique
(divertissement) et l’autre mnémotechnique (mémorisation). L’expérience prouve que la
jouissance de la mélodie et de l’harmonie musicale (ou en d’autres termes, le plaisir
acoustique) aussi bien que la compréhension des paroles (surtout en ce qui concerne le plaisir
que nous procurent les bonnes paroles ou encore, les paroles bien pensées ou pleines de
sagesse) sont assez pour stimuler l’intérêt de l’écouteur ou de l’apprenant et pour faciliter la
mémorisation des paroles.
Pour être tant soit peu efficace, l’enseignant doit savoir susciter et maintenir l’intérêt du sujet
chez les apprenants par le plaisir qu’ils éprouvent en écoutant la chanson. En conclusion, il
convient de faire remarquer que l’importance de l’audition se résume très bien par la maxime
suivante : Il faut savoir bien écouter pour savoir bien parler.
Deuxième volet : Lecture.
Pendant la séquence de lecture, le professeur prend note des difficultés de lecture des
apprenants et en profite pour expliquer plus en détails, les problèmes de graphie et de
phonétique auxquels sont confrontés ces derniers.
Troisième volet : Traduction.
La traduction de textes ou de chansons s’avère toujours un exercice difficile et semble être
l’une des raisons pour lesquelles, certains enseignants rebutent le recours à la chanson. Mais
pour les enseignants expérimentés, la chanson française offre une bonne occasion aux
apprenants de pratiquer la traduction en classe et d’en apprécier les difficultés autant que les
techniques.
Quatrième volet : Vocabulaire.
La séquence vocabulaire sert à expliciter les mots et expressions difficiles du texte et à
introduire d’autres mots et expressions dérivés ou proches. L’enseignant prendra soin de
passer graduellement de la simple traduction des mots et expressions à leur définition ou
explication en français par l’apprenant. Si possible, l’apprenant aura recours au dictionnaire.
Cinquième volet : Grammaire.
La séquence grammaire traite tous les aspects ou cas grammaticaux contenus dans le texte de
la chanson. L’avantage de cette approche est sa nature unique ; c’est-à-dire qu’on laisse
l’apprenant aborder les questions de grammaires telles qu’elles sont énoncées dans par le
locuteur au lieu de les lui présenter arbitrairement comme des leçons de grammaire à élucider
et à mémoriser.
Sixième volet : Compréhension.
La compréhension du texte est un feed-back très important car elle sert à évaluer d’une part,
le degré d’assimilation du texte en particulier et du cours en général par l’apprenant et de
l’autre, la capacité de l’apprenant à s’exprimer. Il conviendra donc de questionner l’apprenant
aussi bien sur la compréhension directe du texte que sur les idées ou thèmes soulevés dans le
texte.
Septième volet : Audition.
Le professeur profite de cette deuxième séquence d’audition pour vérifier le progrès accompli
par les apprenants au niveau de la compréhension orale.
Huitième volet : Répétition.
La répétition ou pour être plus précis, l’acte d’imiter la chanson (tout en l’écoutant ou sans
l’écouter), permet aux apprenants non seulement d’apprécier la chanson, mais en outre, de
renforcer les connaissances acquises et partant, de les mémoriser. Elle permet aussi aux
apprenants de jouer un rôle qui est celui d’imiter l’artiste, de se mettre dans la peau de
l’artiste comme on le dit, et par conséquent, de mettre en valeur leurs talents d’artistes.
Neuvième volet : Réemploi.
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Cette dernière séquence permet aux apprenants de pratiquer la langue en faisant des
permutations lexicales, c’est-à-dire en remplaçant des mots de la chanson par d’autres mots
de la même catégorie.
Exemple d’exploitation d’une chanson : C'est bon, la vie ( Nana MOUSKOURI )
Nous allons démontrer ci-après, à l’aide d’une chanson de Nana Mouskouri, la méthode
d’enseignement du français langue étrangère (FLE) par la chanson. Pour cette chanson : C’est
bon la vie ! nous avons pris soin de présenter brièvement l’auteur, Nana Mouskouri, artiste
française d’origine grecque et son répertoire musical. Nous avons souligné aussi le fait que
les paroles de cette chanson, adaptées et écrites en français par Pierre Delanoë, sont une
interprétation de la chanson de l’artiste britanique Paul Simon, intitulée Feelin groovy.
A. Audition :
Nous avons fait écouter la chanson à deux reprises.
B. Lecture et Traduction (Reading and Translation) :
1. Nous avons fait lire le texte individuellement par quelques apprenants (trois ou quatre) puis
collectivement par rangées et finalement par la classe entière.
2. Nous sommes passés ensuite à la traduction du texte. Nous avons éprouvé quelques
difficultés à traduire la chanson « C’est bon, la vie ! » ; difficultés qui sont mises en évidence
par les erreurs
suivantes, commises lors d’une première traduction :
Laisse-moi prolonger l'aube
Let me prolong the dawn.
Que c'est bon la vie !
How beautiful life is !
Allô taxi ! La route est longue.
Hello, taxi ! The road is long.
Fais le plein pour le tour du monde.
Fill the tank for the tour of the world.
Je suis libre comme l'air et prête à tout. I am free like air/as free as air and ready for
everything.
La folie serait de ne pas faire de folies.

The foolish thing would be not to do foolish things.

Nous avons revu notre traduction plusieurs fois avant d’arriver à la traduction
suivante qui nous semble non point parfaite mais plus acceptable :
C'est bon, la vie !

Life is good !

Douc'ment , me bouscule pas.
Laisse-moi prolonger l'aube
Et chanter n'importe quoi .
Vive la vie!
5. Que c'est bon la vie !
lalalala la la la c'est bon la vie !
lalalala la la la c'est bon la vie !

Gently (Take it easy), do not push me.
Let me sleep all the morning
And sing anything.
Up life !
How good/pleasant life is !
Lalalala la la la Life is good/pleasant !
Lalalala la la la Life is good/ pleasant !

Allô taxi ! La route est longue.
Fais le plein pour le tour du monde.
10. Tu vas voir comme c'est joli.
Doum dou dou bi
C'est bon la vie !
lalalala la la la C'est bon la vie !

Come on, taxi ! The journey is far.
Fill the tank for a world tour.
You are going to see how beautiful it is.
Dum du du bi
Life is good/ pleasant !
Lalalala la la la Life is good/ pleasant !
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Lalalala la la la Life is good/ pleasant !

15. Je n'ai rien à faire et pas de rendez-vous. I have nothing to do and no appointment.
Je suis libre comme l'air et prête à tout. I am free like air/as free as air and ready for
anything.
La folie serait de ne pas faire de folies. The foolish thing would be not to be
extravagant.
Vive la vie !
Up life !
Que c'est bon la vie !
How good/ pleasant life is !
20. La la la la la la la la la...
La la la la la la la la la...
Douc'ment, me bouscule pas.
Laisse-moi prolonger l'aube
Et chanter n'importe quoi.
Vive la vie!
25. Que c'est bon la vie !
Lalalala la la la C'est bon la vie !(x6)

Gently (Take it easy), do not push me.
Let me sleep all the morning
And sing anything.
Up life !
How good/ pleasant life is !
Lalalala la la la Life is good/ pleasant !(x6)

C. Vocabulaire (mots et expressions nouveaux) :
Dans la séquence vocabulaire, nous avons explicité les nouveaux mots et expressions en les
traduisant en anglais et en donnant d’autres mots dérivés ou pertinents.
La vie : Life.  La mort : Death
C’est bon, la vie ! (Colloquial) = La vie est bonne ! (formal) => Life is good/ pleasant !
Jamais de la vie ! : never ! not on your life !
Etre en vie : to be alive ; être vivant(e) : to be alive
Vivre : to live ; vivant (pres. part): living ; vécu(e) (past. part.): lived
Vive le roi ! : Long live, the king ! Vive le Nigéria ! Long live Nigeria ! Up Nigeria !
vital(e) : vital
survivre : to survive ; survivant(e) : survivor ;
La survie : survival ;
l’aube : dawn, early morning
Le matin : (in) the morning; la matinée: the morning period
Le soir (in) the evening; la soirée: the evening period
Matin, midi et soir: morning, noon and evening
Le jour (in) the day ; la journée : the day period
L’an, l’année : the year
L’an 2000: The year 2000. D’ici (à) l’an 2020: from now to the year 2020
faire la grasse matinée : to sleep all the morning/stay in bed late
n’importe quoi : anything
faire le plein : to fill the tank or tank up
être prêt( e ) à faire quelque chose : to be ready to do something
un vêtement prêt-à-porter : a ready-made wear
être libre comme… : to be free like, as free as …
la folie: folly, madness, foolishness or foolish thing
faire des folies: to do foolish or irrational things, to be extravagant
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D. Grammaire:
Dans la séquence grammaire, nous avons traité six difficultés grammaticales inhérentes au
texte.
1. Omission of unstressed « e » in poetry or songs/music:
douc’ment, lent’ment, …
2. Negation with omission of « ne »in oral or informal French :
Me bouscule pas.
Instead of : Ne me bouscule pas. (Don’t push me.)
Touche pas à mon pote. Instead of : Ne touche pas à mon pote. (Don’t meddle with my
pal.)
3. Negation with: ne pas + verbe à l’infinitif :
Note: The preposition de commands the use of the infinitive faire and unlike conjugated
verbs,
infinitive do not come between ne and pas but rather after the adverb. i.e : La folie serait
de ne
pas faire de folies.
4. Negation with : ne… rien (nothing) : Je n’ai rien à faire. (I have nothing to do)
5. The exclamative sentence in French with adverbs expressing level or quality:
comme, combien (very formal), que, ce que (informal), qu’est-ce que (colloquial), quel,
quelle, etc.
10
Comme la vie est belle!
How beautiful life is !
Combien la vie est belle !
How beautiful life is !
Que la vie est belle !
How beautiful life is !
Ce que la vie est belle !
How beautiful life is !
Qu’est-ce que la vie est belle !
How beautiful life is !
Quelle vie!
What a life !
Quel idiot !
What an idiot!
Quelle histoire !
What a story !
Quel dommage!
What a pity!
6. The conditional mood with ‘‘would ’’:
Note1: In French, the conditional mood, i.e. ‘‘would ’’, is:
1. marked by the following verbal endings: ais, ais, ait, ions, iez, aient.
2. These endings are attached to the infinitive of first and second group verbs whereas
in third group verbs, there is a modification of the stem.
1st group
1st group
2nd group
3rd group
3rd group
3rd group

Chanter
Manger
Finir
Etre
Avoir
Vouloir

=> Je chanterais
=> Tu mangerais
=> Il finirait
=> Ce serait
=> J’aurais
=> Tu voudrais

Note2: The conditional is used among other things
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1. to make a request :
je voudrais parler.
( I would like to speak.)
2. to give an advice :
Tu pourrais te blesser.
(You could injure yourself.)
3. after the adverb si (if) and a verb in the past tense :
Si Papa savait ça, il me frapperait sur les doigts. (If Daddy knew it, he would
flog/whip me on my fingers.)
E. Compréhension :
Dans la séquence compréhension, nous avons posé les questions suivantes :
1. Est-ce que la vie est toujours bonne ? Donnez vos raisons.
2. Est-ce que le monde est joli ? Justifiez votre réponse.
3. Si vous avez l’occasion de voyager, où irez-vous ? Dites pourquoi.
On peut poser aussi des questions portant sur la compréhension des parties ou segments du
texte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A qui s’adresse l’artiste lorsqu’elle dit « Douc’ment, me bouscule pas » ?
Que veut faire l’artiste le matin ou pendant la matinée ?
Pourquoi l’artiste dit-elle : « la route est longue » ?
Pourquoi l’artiste dit au chauffeur de taxi de faire le plein ?
Selon l’artiste, qu’est-ce qui est joli ?
Qu’est-ce que l’artiste a à faire ?
Est-elle occupée ?
A-t-elle un rendez-vous ?
L’artiste est prête à faire quoi ?

F. Audition, Répétition et Réemploi (Listening, Singing and Re-inforcement) :
L’audition (à l’aide d’un laptop), la répétition de la chanson en classe se sont déroulées à trois
ou quatre reprise. Les apprenants étaient bien motives qu’ils demandaient à chaque fois une
autre audition. La répétition aussi bien que le réemploi peut servir de tests de contrôle
continu ou d’examens.
Conclusion
Nous avons démontré dans cet article que l’usage de la chanson comme outil d’enseignement
est efficace et qu’il a l’avantage non seulement de joindre l’utile à l’agréable ou en d’autres
termes, éduquer et plaire à la fois, mais aussi et par-dessus tout, parce qu’il offre l’occasion à
l’apprenant, d’une part, d’écouter en milieu allogène des documents authentiques (les paroles
de la chanson telles qu’elles sont prononcées par l’artiste qui est un locuteur autochtone
français ou francophone) et de l’autre, de pratiquer la répétition de la chanson. Elle enrichit le
vocabulaire et fixe les règles de grammaire par des exercices de réemploi chez l’apprenant.
L’intérêt de ces deux dernières pratiques, c’est qu’elles permettent à l’apprenant de maîtriser
les paroles de la chanson. Nous espérons que cet article va contribuer à la revalorisation de la
méthode d’enseignement pour que les apprenants universités nigérianes de français
acquièrent la compétence expressive requise.
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RELEVANCE OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN THE ACQUISITION OF
LANGUAGE AND COMMUNICATION AT THE TERTIARY SCHOOL LEVEL

Iwelu Chukwuyem Henry & Utah Nduka David
Abstract
This study seeks to identify the relevance of curriculum development in the teaching of
language and communication in our tertiary institutions. As a result of both oral and written
communications, most language experts have paid little or no attention to curriculum
development of such languages whether or not the purpose for the teaching of the language
and communication is for general as well as specific needs. Most English teachers for
instance usually teach their students by using any available textbooks without paying
attention to the plan and materials of the study. However, such learning materials which are
ideally suitable for the needs of the students are not always available. This paper therefore
intends to discourage this situation. Teachers ought to have curriculum of the subject matter
on which the objectives of the teaching and learning of the language are built. By having
objectives of the teaching/learning or being familiar with the needs of the learners, the
teachers can develop their own curriculum for the learners to achieve the objectives or to
fulfill the learner’s need.
Introduction
Some years past, a collection titled Materials development in language
teaching edited by Tomlinson (1998) made little reference to the contribution of computers,
apart from a discussion of corpus data and concordances and Alan Maley’s observation that
man stands on the threshold of a new generation of computerized materials for language
teaching. The absence of a focus on computer-assisted language learning materials in that
collection was remarked on (Johnson, 1999; Levy, 2006), as an indicator of the divide
between CALL and the wider field of language teaching. In the decade since Tomlinson’s
book, opportunities for language learning and teaching have been further transformed by the
rapid development of a wide range of technology mediated resources, materials, tasks and
learning environments. The place of these developments in the field of language teaching has
been the subject of debate. Coleman (2005), for example, argues that current research and
practice in CALL has the potential to enhance our understanding of language learning and
teaching, but that it remains in a relatively marginal position.
I. Curriculum Development
We would like to state here that language teaching has five important components:
students, teachers, materials, teaching methods and evaluation. For the purpose of this work
we would dwell on teaching materials which are veritable components of languages. On the
part of Nunan (1992), teaching materials are often the most substantial and observable
components of pedagogy. In addition, Cunnings (Richards, 2003) summarized the role of
materials (particularly textbook) in language teaching as a resource - for presentation
materials; activities for learners practice and communicative interaction; for learners on
grammar, vocabulary, pronunciations stimulation and ideas for classroom activities; a support
for less experienced teachers. In the opinion of Bilbau 2008, Curriculum development is
defined as planned, a purposeful, progressive, and systematic process to create positive
improvements in the educational system. Once there are changes or developments happening
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around the world, the school curricula are affected. There is a need to update them to address
the society’s needs.
Language experts tend to use all guidance provided by a textbook. However, it is a
fact that a textbook does not always meet the variety of conditions in a language class (Ur,
1996; Richards, 2003). Sometimes, teachers need to explore teaching materials outside
textbooks and modify them in order to be relevant to the need and demands of particular
group of students. Teachers’ experiences and understanding of their students is very
important in materials development, so that the students are motivated in learning the target
language. According to Tomlinson (1998) materials development refers to anything which is
done by writers, teachers or learners to provide sources of language input in ways which
maximize the likelihood of intake. In doing so, curricula developers, including teachers, may
bring pictures or advertisements in the classroom, compose a textbook, design a student
worksheet, read a poem or an article aloud.
Language Education Curriculum
We would like to first and foremost consider briefly the concept- Curriculum.
Curriculum implies all the learning experiences that are exposed to the learner in a school or
which the school provides to the learner. It is a planned programme, designed jointly and
officially produced in form of a written document to guide formal learning situations. It can
also be viewed as the total outline of works planned or structured to be carried out in the
school in the years within the programme of studies.
Among scholars, the term “curriculum” has different interpretations. In this paper
rather than listing the existing interpretations, we would take one step forward, trying to
evaluate them with reference to Hong Kong education context. According to Kelly (1999),
curriculum is negatively viewed as a “syllabus which may limit the planning of teachers to a
consideration of the content or the body of knowledge they wish to transmit or a list of the
subjects to be taught or both” (p83). In other words, simply convey subject knowledge is
insufficient to be an effective curriculum. It should offer much more than a statement about
the knowledge-content in order to be a productive curriculum.
The learning experiences are necessary to help develop the child's skills and
knowledge which finally constitute education and help the learner to meet day-to-day
challenges. "A sequence of potential experiences is set up in the school for the purpose of
disciplining children and youth in group ways of thinking and acting. This set of experiences
is referred to as the curriculum." (Smith, et al., 1957) 2. "A general over-all plan of the
content or specific materials of instruction that the school should offer the student by way of
qualifying him for graduation or certification or for entrance into a professional or vocational
field." (Good, 1959) 3. "A curriculum is a plan for learning." (Taba, 1962) 4. "All the
experiences a learner has under the guidance of the school." (Foshay, 1969) 5. "The planned
and guided learning experiences and intended outcomes, formulated through the systematic
reconstruction of knowledge and experience, under the auspices of the school, for the
learner's continuous and willful growth in person-social competence." (Tanner and Tanner,
1975) 6. "Curriculum is often taken to mean a course of study. When we set our imaginations
free from the narrow notion that a course of study is a series of textbooks or specific outline
of topics to be covered and objectives to be attained, broader more meaningful notions
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emerge. A curriculum can become one's life course of action. It can mean the paths we have
followed and the paths we intend to follow. In this broad sense, curriculum can be viewed as
a person's life experience." (Connelly and Clandinin, 1988)
Characteristics of Curriculum in language Education
In the candid opinion of Targema (2013), a good curriculum should possess the
following characteristics.
1.
A good curriculum should be arranged in topics. It should not discriminate against a
particular domain of language.
2.
Language curriculum should be arranged in forms so that learners should benefit. It
should conform with the age of the learner
3.
A good language curriculum should be directed to the fulfillment of basic human
needs and the realities of social circumstances and the achievement of democratic
ideals. That is to say, it should meet the interest and needs of the learner in line with
his environmental conditions
4.
In language education the objectives of the curriculum should help in adaptation of
beneficial language behaviours and attitudes. This is the basic human need in language
education which is the ability to be ………..
5.
It should also be based on satisfactory explanations and techniques in language
education
6.
It should provide opportunity for adults in the community who are not specialist in
language education to understand the meaning of curriculum language education.
7.
It should strive to contribute to the teachings of the democratic values.
8.
A good language curriculum should consider the interest of the society that is the kind
of people the society wishes to produce.
9.
A good language curriculum should be such that it can be broken down into units for
effective learning to take place. It should therefore not be rigid but flexible.
10.
A good language curriculum should be able to stand the test of time for the period it is
being used.
Guiding Principles in Language Education Curriculum Development
Basically, a sound curriculum must be based upon the needs, problems and
opportunities of society and the individual. Beyond this broad approach are certain
principles and assumptions that may be used as guidelines for curriculum planning and
development in language education:
1.
It should be based on committee work.
2.
The planning should be routed and directed to objectives and philosophy of general
education for the particular society it is being prepared.
3.
It should be a good reflection of a democratic society which allows freedom of speech
and ideas.
4.
Activities should be diversified so that people will find some aspects to benefit from
5.
The curriculum should make provision for a sequential, comprehensive programme
that includes the ascending spiral effect allowing for an increasing depth of
information for different age and grade levels beginning with primary schools to
higher institutions.
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The curriculum should be well balanced provided a variety of learning activities that
will be desirable to all grades of learners.
7.
The curriculum should provide adequate for the entire handicap that is, adapted or
suited to their own conditions.
8.
The curriculum should be based on philosophies, discoveries insights, major trends,
methods and materials of language education in general. That is, it should aim at
introducing new content, new information and new materials as they develop and
emerge in the society.
9.
We advocate emphasis on the course contents of language in the instructional
programme.
10.
Provision for writing goals in behavioural terms, including cognitive affective and
psychomotor domains.
11.
Allowance for students to make their own decision regarding language acquistion
12.
The method or technique of teaching for the acquisition of language should be highly
emphasized.
Factors to Consider in Planning Language Education Curriculum
An important curriculum exercise in education is planning for instructional
programme. No less so-in language -instruction where the focus is not only on the
acquisition of cognitive skills but also on effective skills, and psycho motive skills (Targema
2013). Who to instruct determine what to instruct on (Method) language education can only
be meaningful if as a result of the cognitive skill acquired through adequate language
instruction there have also been desirable changes in attitudes and practices. Therefore the
individual remains the basic factor in curriculum planning and development.
According to Targema 2013, the basic and traditional model of curriculum
development starts with the topics, which are labeled in units. Objectives and content outlines
are then developed to fit into the unit. Thus the focus from the beginning is on content, which
is presented to the students by various methods, using a variety of teaching aids. The obvious
assumption is that the more the student knows the more likely he will develop positive health
attitude and behavior to a certain extent, this will happen, but this will not be generally so
with most of the students.
Some time ago, the curriculum was shaped largely by experts in the various
disciplines. However, in recent years the subject matter authority has been formed by
teachers. Pupils and community members in planning the curriculum. This does not mean
that the opinions of experts are minimized or disregarded. It simply means that a curriculum
is best if opportunity is provided for teachers, pupils and lay group to adapt the curriculum to
local interests and needs.
It important to note that curriculum development is shared responsibility. The
approach may differ from one community to another curriculum in language and should
reflect the interests, concerns, and efforts of teachers, pupils, parents.
Curricula that are based on more than imparting facts only and one which is
personally tailored to the needs and interests of your students, would certainly understand the
following:
1.
Achieving a greater understanding of the needs, and concerns of students;
119

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

2.

Enabling individual students to become actively involved in planning their own
curriculum;
3.
Seeing each student as a real person who has certain personal needs and interest, one
of which is the need for a strong feeling of self-worth;
4.
Understanding the ultimate goal of language education, those of helping your people
come into a fuller understanding and appreciation of the concepts that life and
humanity have the potential for achieving the needed goal.
The following are the guiding factors in designing a health curriculum:
The interest of the learner: Learners learn better when they have interest in the subject
matter. In essence, interest is an attitude favourable to learning. Beyond this interest, hinges
on the values, desires, want and purpose of the leaner. As he perceives the relationship of a
topic to his personal advantage and well-being he becomes interested. Interests also depend
heavily upon past experiences. There are many areas of developing the curriculum.
We do not advocate turning the curriculum over to the students’ but do believe that
one should involve the pupils in planning as much as possible, so that they will not feel that
the programme is something imposed on them. Language interests of students can be catered
for by listing any given number of topics, which are generally contained in textbooks and
literatures. Let the students identify those that are considered their interests in their order of
importance. From this exercise the teacher can then determine the most important ten to
fifteen aspects of interest to which a few other topics considered relevant can be infected.
Examples include: pronunciation, semantics, lexis and structures, etc.
Other ways of identifying the learner's interest include taking a look at what has been
already done in the area of student interest, then developing your own interest scales and
collecting data. In other words, teachers should seek our learners’ interests and emphasize
those already developed. This is simply good motivation.
The needs of learner: Ideally, the entire curriculum is predicated upon the most important
present and future needs of pupils and the society in which they live.
The selection of content is derived from the needs of the learners. Such needs can also be
found in statistics and research reports and surveys. Jean Piaget, the Swiss
philosopher/psychologist contributing on structuring curriculum based on the needs of the
learner agreed that the educational problem is to discover ways to govern the encounters that
children have with their environments in order to foster rapid rates of intellectual
development and satisfying lives. It therefore means that one must gain some knowledge of
intellectual capacity of the learner in order to avoid both a fruitless and pushing of the learner
beyond his or her intellectual resources and a fruitless delay in the introduction of intellectual
tasks that he or she is ready to pursue.
Concerns of the learner: This is used interchangeably with interests. However, rather than
being responsible for “teaching something, you are responsible for “learning as much as you
can about the concerns of your learner, which you determine are relevant to what you want to
teach.
Concerns are the most persistent threads of underlying uneasiness the learners have about
themselves and their relation to the world. Concerns always engage feelings, but feelings do
not always involve concerns. For example, a person may experience intense emotion in
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listening to a musical performance without having a concern about either the person or the
musical equipment. Concerns could be established through level of nervousness, through
drawing and by observing.
Bases for Determining Objectives
Earlier on, we said, the development of a curriculum should be a team's work. The committee
can use as their landmark or target the learners as the source of setting the objectives which
should be consistent with the objectives of general education.
How can a learner be a source of setting objective?
Activities that will help a particular age group should be provided. Other factors to consider
in determining the objectives include:
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

(f)

Needs of the community should be considered in setting curriculum objectives.
Certain expectations are placed for the community in terms of organizing a defined
health education curriculum in schools.
Another procedure is appraising the existing curriculum that is, improving on the
existing curriculum. This involves evaluation.
Another step is selecting and organizing learning experiences that are the needs
which have been identified and studied, the community will be able to know what
aspects will be relevant.
In elementary and secondary schools, experiences will fall in two major directions
in determining curriculum, objectives:
(i)
Activities will be based on age group and structure
(ii) Needs and interest of the learner
In tertiary institutions curriculum will be based on the following:
(i)
Visits to health centres, field trips to areas of health interest
(ii) Adequate psychological, emotional, moral and sociological state of mind
(iii) Professional recreational programmes
(iv) Professional people who will be able to assist in the realization of health
education programmes such as doctors, nurses, psychologists, social workers
The committee will use some known statistical instruments such as the questionnaire,
personal interview, observation in determining activities and programmes people
may want to participate or be involved in.

Behavioural Objectives
A behaviour objective is a goal for or desired outcome of learning, which is expressed in
terms of observation behaviour. The teacher should have in mind what the students should be
able to do or say at the end of the lesson. This is because behavioural objectives become the
criteria by which materials are selected, content is outlined, instructional procedures are
developed and test and examinations are prepared.
In terms of the student, the resulting behaviour to be observed at the end of the lesson are
either new behaviour or extension of existing behaviours.
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Components of Behavioural Objectives
(a)
Cognitive domain: The objective is achieved through a progressive sequence of
levels. The full sequence begins with knowledge and ends with evaluation. The
cognitive domain may be described as including such behaviour as remembering,
reasoning, problem-solving and concept formation, cognitive objective vary from
simple recall of materials learned to highly original ways of synthesizing new ideas
and materials. Specific objectives in the cognitive domain are for the students to be
able to: list five of the contributions of physical exercise to one's physical health.
(b)
Affective domain: This refers to values, attitude, feelings, and appreciation
objectives. This is a particularly difficult area to represent in terms of behavioural
objectives because the observable behaviours reopen to many interpretations, and the
teacher effort enforces to decide whether learning has taken place, what is therefore
important to note about affective objectives is that they do not include a clear-cut
criterion level of performance.
(c)
Psychomotor or action domain: This refers to the ability to carry out an action, for
example, the ability to coordinate muscular movement with sensory perception. It
involves simple motor skills such as typing and focusing a microscope, as well as
skills such as talking and writing.
Selection of Content or Subject Matter
It is pertinent here to consider the logical step in curriculum development. That is
moving from the stated objectives to the selection of the subject matter. This is really the
heart of the curriculum. A teacher or curriculum planner may spend months on this phase of
preparation. According to Targema (2013), some of these are guidelines to objective in the
selection of subject matter:
1.
Objectives of the course should be critically observed. The teacher’s objective and the
learner’s objectives are not similar in form, but they are intimately related. Failure to
realize the difference and relation between teacher's and learner's objective has caused
not only much ineffective and useless teaching but has developed detrimental attitudes
practices and pupil antagonism;
2.
Representative content should be chosen: Language is a broad subject and changes
with time, in order to be representative, the teacher is sometimes forced to select only
major concepts, ideas and skills for the student to use in gaining greater insight:
3.
The curriculum should be organized according to the logical development of the
subject matter. Each learning experience should be built on the previous learning
experience of the student; each new learning experience should develop a basis for
performance required in subsequent learning experiences. In other words, the teacher
should know where he or she and the class have been and where they are going.
Maintaining continuity in curriculum planning also implies that learning experiences
proceed from the concrete to the abstract and from tasks requiring simple thought
processes to those requiring abstract and formal reasoning;
4.
The content Selected should be suitable to the student’s interest and activities. If a
teacher in a language class discovers that the class is exceedingly restless during a unit
on laboratory exercise, could it not possibly signal that there is no need for such stress
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on that particular aspect of language at that time? When, instead, class becomes alert
and inquisitive during the discussion of general diseases. Word this not be a good time
to extend these discussions? A good teacher can learn much of the needs of the class
through their questions and reactions and can make the new plans for each class, if
necessary, in order to help the students discover for themselves the important issues in
language. One simple way to tap the interest of students is to ask them to list some
questions they would like to have answered during class;
5.
The content should give room for flexibility. Although, the curriculum cannot always
be changed at will, it should not succumb to inflexibility. The teacher should always
plan for unforeseen developments that can and will appeal from time to time;
6.
The teacher should be aware of the readiness of the students to learn new ideas or
material. The wise teacher will be careful to appraise the level of readiness of each
pupil for new material and consider how and when he or she can take the next step:
7.
Time allotment should be considered: Time is one of the main criteria to be
considered in the selection of the subject matter. All good teachers ask from time to
time how they are going to cover a particular course. To overcome this, the teacher
should do planning, keeping in mind the possibility of unexpected interruption and
throughout the year. If the teacher makes a few of his lesson plans elastic enough, he
can expand or shorten phases of the plan at will.
Contents Selection and Organization of Language Education Curriculum
Many sources of information can be used in determining course content. Targema
opines that many sources as possible should be used to eliminate bias and misconceptions
that creep into curriculum guide, as well as daily lesson and must be eliminated by careful
use of current materials.
Textbooks, journals, vital statistics, curriculum research, courses of study, surveys, or
health examinations and records, school personnel, special television programme, pupil
interest inventories and health knowledge tests provides excellent sources of information for
curriculum development.
These cannot be chosen at random. Three suggested criteria follow:
1.

2.

3.

The content chosen should be based on the latest findings and research. Such
periodicals as the journal of school health and health values will, from time to time,
present articles and current research findings relevant to health education. These
journals also present new and innovative ideas for teaching in health;
Courses of study and curriculum guide should be consulted. These aids not only are
valuable in helping the teacher to determine what content should be covered but also
help to decide the sequence of topics;
Textbooks should be used. Just as courses of study and curriculum guides can be
useful in curriculum development, so can textbooks help in the selection of content.
Before relying too heavily on anyone textbook, the teacher will do well to consider
that: all chapters in the textbook should not be considered as having equal
importance: some of the materials presented may be out of date and, the sequence in
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which the materials has been placed in a given text may not necessarily be the best
order for a particular class.
Curriculum Content Organization
Curriculum organization is an essential process in language education. It involves
organizing the health curriculum into courses of instruction, units of instruction as well as the
daily lessons:
(a)

Course organization: This focuses on the ordering of the units within a course and
the relationship between the course and other course offerings in the school at specific
class or maturity level;

(b)

Unit organization: This specifies concepts, objectives, specific contents, learning
opportunities and the evaluation procedures within the unit. It also concerns itself
with the relationship of one unit to another or the way in which one unit relates to all
other units in health course.

(c)

Daily lesson organization: This is concerned with objectives, contents, learning
opportunities and evaluation procedures in a given health lesson. The relationship of a
given lesson to previous lesson and those that follow also are of utmost concern for
the daily lesson organization.
Facilities and Instruction Technology
The following are the lists of items categorized as facilities and instructional materials or
equipment which facilitate health teaching.
Facilities
Instructional Equipment
Lecture hall
Record player
Classroom
tape records
Discussion room
radio
Laboratories projectors
slides and filming
Studios
overhead projectors
Libraries
Motion pictures projectors
Resources centres
Video tape recorders
Play fields
Television receivers
Community resources
Micro-image systems
Problems of teachers of Language Education
Language education programmes in general are faced with three major constraints:
(a)
A tradition of low visibility and inadequate language experts. Language teachers are
not just enough hence parent could counsel their children on health matters. And to
some teachers, students and school administrators’ language education in schools do
not have an encouraging status. Many have failed to realize that you cannot just
easily communicate effectively except you understand the concept of language
through a formalized process of learning. Teachers of other disciplines seek language
education attention whenever they are they want to pass one information or the other
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across but forget to know that adequate knowledge of language education is a sine
qua non in any human endeavor. In many schools teachers who did not study
language are allocated language courses to teach. The said effect is such a teacher has
to be a learner in order to understand fully language concepts.
(b)
A narrow definition of the appropriate content. In schools courses in language
education are not touched details. This is because most teachers of language
educators had inadequate background language and communication skills. Some
chose or took courses in language education at advanced level without having such
courses at primary or secondary levels of their education. This accounts for very poor
communications even amongst those who have bagged enviable qualifications in
education. The effect is students will be taught only to pass examinations and not
necessary to understand, acquire the required skills and attain proficiency.
(c)
Inadequate instructional materials: The necessary materials needed for effective
teaching and learning of language are few. The available ones in most cases are
obsolete. Many of the materials do not have the requisite and rich contents for the
course.
Most of the problems of teachers of language education are based on the following factors:
1.

Inadequate training of teachers during college preparations: Most colleges do not
stress the importance and worth of instructional materials future teachers. They are
not introduced to useful materials unit lessons and concepts most colleges again fail to
train teachers in principles of group dynamics, attitude formation and value
clarification.

2.

Lack of adequate regulations concerning the teaching of language: This includes lack
of funds and personnel to visit and monitor separate school language programme.
There are inadequate personnels to train teachers and supply materials to individual
schools primarily due to low priority of language education among school
administrators and consequently, this leads to lack of federal, state or local
government monies for staff and material.

Since there is no central coordination, teachers seek out their own programmes and
materials weekly because there is no one to reward them. Health is not a high priority item
because in colleges and universities, professors, lecturers and school administrators fail to
place a premium on this area. Infact, little real attempt has been made at integrating health
with other disciplines. Difficulties in building student interest and involvement: Units and
lessons are prepared poorly because there are no materials and resources for teaching health.
This could also be largely due to lack of teacher training experiences and enthusiasm for
health.
Conclusion
This work has emphasized the relevance of curriculum, its development and materials
in language program. Though there are five elements in language teaching and learners
should be the centre of teaching. However, curriculum and materials often control the
teaching, since teachers and learners tend to rely heavily on them. Materials which are
appropriate for a particular class need to have an underlying instructional philosophy,
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approach, method and technique which suit the students and their needs. Language teachers
need to look for good materials, both commercial and non-commercial, all the time. When
the language teachers decide to adopt the use language curriculum, adapt authentic or create
materials, this will facilitate language acquisition, more over they are bridging the gap
between the classroom and the world in general.
RECOMMENDATION
i. We recommend the introduction and implementation of language curriculum in
schools so as to facilitate the teaching and learning of languages. And that
language education curriculum should also be made compulsory in order to have a
standard means of language teaching at various levels.
ii. The Government is hereby craved to see the need to recruit and employ the services of
well trained language experts to improve the teaching of language in schools at
all levels.
iii. The necessary materials needed for effective teaching and learning of language
should be made available. The available ones which in most cases are obsolete
should be jettisoned to discouraged misinformation. And the instructional
materials should have the requisite and rich contents for the course.
Considering the factors giving rise to the problems of teachers of language education as
mentioned above, the government, school administrators, teachers, students and all the stake
holders in curriculum development are urged to do everything within their power to see that
language curriculum is implemented across board that is at all levels of education.
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PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF FRENCH NOUNS BY NIGERIAN YORUBA
LEARNERS OF FRENCH LANGUAGE AND METHODOLOGICAL WAY OUT
AJANI, A. Lateef
Abstract
This paper is on synchronic contrastive study of Yoruba and French nouns and its implication
on learning of French nouns by Yoruba learners of French language. The paper takes into
consideration that one of the major problems facing learners of French language in Nigeria
Yoruba learners inclusive is how to identify French nouns and make a proper classification of
nouns identified. It further suggests some methodological approaches that could be useful to
both teachers and learners based on cross linguistic identification common to both Yoruba
and French language.
Keywords: Language, identification, Nouns, learner, problem and teaching.
1.0

INTRODUCTION
It has been sufficiently demonstrated in the literature on teaching and learning of
French language in Nigeria that Nigerian Teachers Learners of French language, Yoruba
learners inclusive are facing numerous problems ranging from methodological approach,
lacking of sufficient teaching and learning materials, grammatical and phonological
problems, etc (Brann 1970, Araromi 1996, Adelekan 1983, Ajani 2011 and 2015).
Admittedly the issue of various problems facing French teaching and learning is a worldwide phenomenon most especially when French language is been taught and learnt as a
foreign language referred to in French as: Français Langue Étrangère.
Here in Nigeria, one of such problems is a proper identification of French nouns by
Nigerian learners of French language most especially those that have their mother tongue as
Yoruba language. This paper is set to look into the problematic area of French nouns among
Yoruba learners of French language and offer some pertinent methodology solutions based on
comparative study of French and Yoruba nouns all in an attempt to provide education guide
to French learners in Nigeria most especially to Yoruba learners of French going by Haugen
(1956) and Weinreich (1953) in Ajani (2015), that many linguistic distortions heard among
bilinguals correspond to describable differences in the language involves.
Another area of the significant of this paper is that a comparative study of French and
Yoruba nouns will reveal the differences which are assumed to be the source of difficulty as a
result of a linguistic transfer which according Kwofie (1995) in Ajani (2015), could be
positive or negative.
2.0
CLASSIFICATION OF NOUN IN YORUBA AND FRENCH
According to Anko (2010), “A noun is a word used for naming a person i.e. John,
animal i.e. Lion, place i.e. Lagos, object e.g. table, substance e.g. gaz, quality e.g. wisdom,
action e.g. boxing and measure e.g. inch”. To Morthy (2012), a noun is “a word used to name
a person, place, thing, idea or a quality of mind”. And from Ade-Ojo (2002), a noun is “a
word that is used to name a person place, quality, action etc”.
From all the above, it can be deduced that a noun is a central figure in any language
just like any other part of speech, hence for a deeper understanding of any language be a
mother tongue or a foreign language, emphasis must be placed on the mastery of noun.
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3.0

CLASSIFICATION OF FRENCH NOUN
According to Ade-Ojo (2002), in Ajani (2011), the following are the classification of
French nouns:
S/N
CLASSIFICATION
TYPE
GENDER
MEANING IN
ENGLISH
1.
Common Noun
Table,
Female,
Table,
Chaise,
female,
chair
Maison,
female,
house,
Livre.
masculine
book
2.
Proper Noun
Table
Female
Table
Chaise
Female
Chair
Maison
Female
House
Bus
Masculine
Bus
3.
Concrete Noun
Livre
Masculine
Textbook
Noun that could be seen or Camion
Masculine
Lorry
torched,
counted
or Eau
Masculine
Water
uncounted
Cahier
Masculine
Exercise book
4.
Abstract Noun
Courage
Masculine
Courage
Noun that can not be seen or Date
Feminine
Date
torched
Fete
Feminine
Festival
Idée
Feminine
Idea
5.
Inanimate Noun
Voiture
Feminine
Car
This refer to object that could Television
Feminine
Televion
not move on their own
Bicle
Feminine
Bible
Coran
Masculine
Quran
Taleau
Masculine
Board
6.
Collective Noun
Gens
Masculine
People
Equipe
Masculine
Team
Home
Masculine
Man
Animal
Masculine
Animal
Femme
Feminine
Woman
7.
Individual Noun
Fille
Feminine
Girl
Noun that refers to a single Garcon
Masculine
Boy
individual
Table (F)
Water
Chaise (F)
Chair
Maison (F)
House
Common Noun: Table (F) – (Table), Chaise (F)- (Chair), Maison (F)- (house).
Proper Noun: Ajani, Abuja etc. it always has its first letter written in capital.
Concrete Noun: that is noun that could be seen or torch or counted or uncounted.
Livre (M)- (Book), Camion (M)- (Lorry), Eau (F)- (Water).
Abstract Noun: Courage(M)- (Courage), Date(F)-(Date), Fête(F)- (Festival).
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Inanimate Noun: Object that could not move on their own. Voiture – (Car), Bible –
(Bible), Television- (Television).
Collective Noun: Gens - (People), Equipe - (Team).
Individual Noun: Nouns that refers to a single individual e.g. Animal ‘animal’, fille
‘girl’, garcon ‘boy’.
In view of the above classification of nouns in French language, it should be noted
that (i) - French has no neuter gender. (ii) - Gender is not necessarily determined by the
gender meaning of set of the noun and (iii) - Every object in French must belong to a gender.
-

4.0

CLASSIFICATION OF YORUBA NOUNS
In Yoruba language, going by Olaoye (1995), noun could be classified into the
following categories:
Human noun such as Iwọ (You) “toi or vous” in French, ẹ̀yin (You) “vous” in French,
Awọn (they) – “ils or elles” in French depending on the gender (masculine or
feminine).
Nonhuman noun such as Ọla (tomorrow) – “demain’’ in French, Oni (today) –
“aujourd’hui” in French, ẹranko (animal) – “animal” in French, ẹ̀rọ́ amóun mawòrán
(television) – “télévision” in French, ẹ̀rọ́ asọ̀rọ̀mágbésì (radio) – “radio” in French.
Quantity noun such as Mẹta (three) – “trois’’ in French, marun-un (five) – “cinq” in
French, Mẹfa (six) – “six” in French.
Demonstrative Noun such as Eyi (this one) – “celui-ci or celle-ci” depending on
gender in French “ìyẹn” (that one) – “celui-la or celle – la depending on gender in
French, “dúdú” (black) – “noir” or “noire” in French depending on gender. Fúnfún
(white) – “blanc” or “blanche” in French depending on gender.
Place Noun such as: Ibi (here) – “ici” in French, ibo (where) – “où” in French.
Manner Noun such as Kiakia (quickly) – “vite” in French, diẹ̀diẹ̀ (slowly) –
“doucement” in French.
Interrogative noun such as: Tani? (who?) – “qui?” in French.
5.0
DISCUSSION AND ANALYSIS
Synchrotic Contrastive Study of Nouns Formation in Yoruba and French.
French nouns differ very significantly from Yoruba nouns in many respects.
Most Yoruba nouns begin with a vowel, though some of them begin with consonants.
In French language, nouns begin with either a vowel or consonant.
In Yoruba language, according to Johnson (2001), nouns generally in their simplest
form are formed by providing a vowel to a verbal root e.g. bẹ ‘to shear’, abẹ ‘razor’,
de ‘to cover’, adé ‘to crown’, sẹ ‘to offer’, ẹ̀ṣẹ̀ ‘sin’, unlike in French where nouns can
be formed from verbs and adjectives. From verbs, abandonner ‘to abandon’ and when
it becomes noun abandon – surrender or relinquish and from adjectives absent ‘assent’
and noun absence ‘assence’.
In French language, noun has a gender, it could be either masculine or feminine and
these are specific features which impose on learner or user of the language a need to
pay very special attention to every noun, Ade-Ojo (2002).
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Furthermore, according to Olaoye (1995), holistically, Yoruba has two forms of noun,
the full form and the reduced. In a reduced form, the middle syllable loses its consonant while
its middle vowel is assimilated by the preceding syllable. These processes according to
Olaoye (op-cit) are called consonant elision and vowel assimilation and for example a noun
like Otitọ (truth) full form becomes ‘ootọ’, Egungun full form becomes ‘éegun’ reduced
form. From all literature on French grammar this process does not exists in French language.
In addition, other areas of differences between Yoruba nouns and French could be
seen from the classification of Yoruba nouns. Yoruba human nouns like Èmi ‘I’, Ìwo ‘you’,
Awọn ‘they’ are personal pronoun (pronoun personnel) in French. Furthermore:
Non-human Nouns such as: Òní (today) – “aujourd’hui”, Òlà (tomorrow) – “demain”
are called adverb of time (adverbe de temps) in French.
Quantity noun in Yoruba such as: mẹrin (four) – “quatre”, marun (five) – “cinq” are
called cardinal number (numerous cardinaux) in French.
Demonstrative noun in Yoruba such as: Èyí (this) – “celui-ci or celle-ci” are called
demonstrative adjective. Adjective demonstrative in French and while ‘celui-ci’ is for
a masculine gender, ‘celle-ci’ is for a feminine gender.
Demonstrative noun in Yoruba like dúdú (black) – “noir or noire”, fúnfún (white) –
“blanc” or “blanche” are called qualify adjective or adjectif qualificatif in French.
Place noun in Yoruba such as: Ibí (here) – “ici”, ọ̀un (there) – “labà” are place adverb
(adverbe de lieu) in French.
Interrogative nouns in Yoruba like Tani (who) – “qui” in French, èwo (which) –
“lequel or laquelle”, depending on gender are called interrogative pronoun (pronoun
interrogatif) in French.
6.0
IMPLICATION OF THE STUDY
In Blour and Bloomfield (1935), cited by Bello (2013): “The question of how to
speak or write more effective is one that has been of interest to educators and critics for
hundreds of years”. And this of course is what led to the idea of this present paper knowing
fully well that one of the major problems of the Yoruba learners of French language in
Nigeria is the problem of proper identification of French nouns due to the impart of the
influence of their mother tongue (Yoruba language) on their mastery of French nouns and this
seriously affect their French grammar at the level of the use of French nouns in forming good
and simple French sentences. Though in learning a foreign language, there is no way errors
could be avoided totally on the part of the learners. In fact, according to Soetan (2013): […]
“native speakers sometimes make mistake in their speech”.
And if this could happen to a native speaker then more should be expected from a
foreign learner of a particular language like the Yoruba learners of French language in
Nigeria. The question now is what and what should be done to help Yoruba learners of
French language to properly identify French nouns so as to reduce their grammatical errors
both in communicating and in writing whenever they want to make use of French nouns.
This paper hereby suggests the following as solutions to the problem of identification
of French nouns.
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As a teacher, we should always guide them to identify French nouns by exposing
them to it through the use of simple French grammar textbooks be a local or a foreign
ones.
ii.
Whenever we are before our students, we should always have it in mind that we are in
front of young foreign learners hence we should always take time to explain to them
bit by bit various French nouns starting with concretes nouns that could be located
early.
iii.
We should always endeavor to let our class have a pedagogical focus and this could
happen when we always carry them along when teaching.
iv.
According to S.P. Corder (1981) in Soetan (2013), when a learner has made an error,
the most efficient way to teach him the correct form is not by simply giving it to him,
but by letting him discover it. What this imply is that French learners most especially
the Nigerian Yoruba learners of French language whenever they make error in
identifying French nouns, we should endeavour in opening their eyes to the errors
committed and further lead them to the proper identification of various French nouns
through a vigorous reading of French grammar textbooks and short passages in
French language.
v.
The use of contrastive analysis should not be neglected. According to James (1980),
contrastive analysis is funded on the assumption that L2 learners will tend to transfer
to their L2 utterances the formal features of their L1 and this collaborate the
assumption of Lado (1957) cited by Ajani (2011) and Ajani (2015), that “individuals
tend to transfer the forms and meaning and the distribution of forms and meaning of
their native language and culture to the foreign language and culture.
With the help of a contrastive analysis based on the languages concerned, this will
give us to make a linguistic inventory of the language involved (L1 and L2 in our case), take
note of areas of difficulty and then offer some pertinent solutions as a linguistic way out.
7.0
CONCLUSION
In this paper, we have been able to look at the French and Yoruba nouns and also
make a synchrotic contrastive study of the nouns in the two languages so as to predict area of
difficulty vis-à-vis Yoruba learners of French language and finally offered some didactic
solutions.
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CHALLENGES OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS IN SOUTHERN PART
OF KADUNA STATE, NIGERIA
Bonoh Friday, Bege I Adon & Arabiana Kurmi
Abstract
This paper is on the challenges of Internally Displaced Persons in southern part of Kaduna
state. The issue of displaced persons in recent time has been a global phenomenon. The
displacement across the globe is due to communal violence, natural disaster, internal armed
conflicts, border conflicts, ethno-religious conflicts and terrorist attacks. The descriptive
survey research design is adopted to assess the challenges of Internally Displaced Persons
(IDPs) in southern part of Kaduna State. The result shows that over 69% of the respondents
lost various certificates and unrecovered property worth millions of naira, poor health
condition, accommodation and lack of assistance from government among many other
Challenges. The study recommended the need to strengthen the institutional and operational
capacity of Ministry of State for Special Programmes to deal with all matters of internally
displaced persons including persons affected by natural disaster, resource based or other
conflicts and evictions. It should ensure the allocation of sufficient financial and human
resources with knowledge in technical aspects such as registration, data collection, and
assistance programme management of internal displacement with durable solutions and the
need for the Government to ensure the speedy adoption of the draft national policy on
internal displacement and draft Bill on internal displacement IDP bill, ratification of the
African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons.
KEY WORDS: Challenges, Internally Displaced Persons, southern Kaduna, Government.
Introduction
The issue of displaced persons in recent times has been a global phenomenon. The
displacement across the globe is due to communal violence, natural disaster, internal armed
conflicts, border conflicts, ethno-religious conflicts and terrorist attacks.
Irrespective of the cause of the displacement, the phenomenon always leaves socio-economic,
political and physical assaults on millions of people worldwide, such as: vulnerability to
security and physical threats, loss of lives and property, loss of contact with children and
family members, inadequate and insecure shelter, discrimination in aids distribution, psychosocial stress, sexual and gender-based violence (African Herald Express, 2015). Other
challenges include loss of personal documentation, hampered access to health care, adequate
food, water and sanitation, education, employment, lack of access to basic services, issue of
housing, land and property, and unsafe or involuntary return, local integration or relocation
(Integrated Regional Information Network, 2017).
Becoming displaced within one's own country does not confer special legal status in the same
sense as does becoming a refugee. IDPs remain citizens or habitual residents of a particular
country and continue to be entitled to enjoy the rights available to the population as a whole
(Amundsen, 2014). However, because of their special situation, specific needs and the
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heightened vulnerability that flow from the fact of being displaced, they are entitled to special
protection and assistance (Best and Rakodi, 2016). Recent happenings in Nigeria show that
internal displacement in Nigeria is not only caused by natural and human made disasters,
ethno-religious-political conflicts, but mainly due to insurgency. The most severe problem
facing southern part of Kaduna state in particular is Fulani herdsmen. Fulani herdsmen attack
has devastating consequences on economic, religious, political and social activities of the
southern parts of Kaduna state, especially in Jema’a, Kaura,Sanga, Jaba,Kauru and Kagarko
local government area of the state and some others.
The activities of the Fulani herdsmen have been damaging both physically and
psychologically (Egwu, 2017; Orji, 2011; Amundsen, 2014; Ibeanu, 2015). In fact, the
activities of the Fulani herdsmen have stimulated the other ethnic groups to embark on extra
judicial adventures which can lead to anarchy and collapse of the state (Voice of America,
2017).
The increasing deadly attacks of the insurgents on various communities and the destruction of
lives, properties, business and farm lands has forced many inhabitants' to flee their homes to
nearby towns and villages (Guardian, 2017; Daily trust, 2017).
This situation called for government urgent intervention to usher in more sober responses to
the plight of the internally displaced persons (Voice of America, 2017)
Statement of the Research Problem
It is a paradox that Nigeria is a rich country, inhabited by the poor and accounts for the
highest percentage of internally displaced persons in Africa as a result of conflict and
generalized violence. The increasing spread of nefarious activities of the Fulani herdsmen in
Nigeria and the destruction of lives and property is a serious issue that could not be dismissed
with a wave of the hand. In the last few years, the security situation in the country has
worsened. Bombing, killing, mass murder, abduction, kidnapping and other crimes against
humanity are on the increase in Nigeria as a result of communal violence, natural disaster,
internal armed conflicts, border conflicts, ethno-religious conflicts and Fulani herdsmen
attacks (Guardian, 2017).
It is instructive to state that this development has resulted in wanton destruction of lives and
property, displacement of over 31,000 people from their original homes, segregation of
families and communities in southern Kaduna (Justice Development and Peace Commission,
2017). In an attempt to reduce the citizens suffering as a result of security challenges
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confronting southern Kaduna, various humanitarian measures were introduced by nongovernmental organizations, religious organizations and individual donors.

Research Questions
6.

What are the challenges of Internally Displaced Persons in southern part of
Kaduna state?

7.

What causes internal displacement persons in southern Kaduna?

8.

What are the ways government creates a safe haven for the Internally Displaced
Persons in southern part of Kaduna state?

9.

Are there registered Internally Displaced Persons camps by government in the
study area?

10. What are the agencies that assisted Internally Displaced Persons in the study
area?
Aim and Objectives of the Study
The aim of the study is to examine the challenges faced by Internally Displaced Persons
(IDPs) in Southern part of Kaduna state. The objectives of the study include the following:
1. To examine the challenges faced by Internally Displaced Persons (IDPs) in
Southern part of Kaduna state.
2. To identify the causes of internal displacement of persons in southern Kaduna.
3. To identify ways Internally Displaced Persons (IDPs) are catered for in southern
Kaduna
4. To discover ways government creates a safe haven for the Internally Displaced
Persons in the study area.
5. To identify agencies that assisted Internally Displaced Persons in the study area.
Significance of the Study
This research will help to enlighten and educate the people of Kaduna and Nigeria as a whole
on the challenges of Internally Displaced Persons (IDPs) in southern part of Kaduna state.
The research will also suggest ways on how to bring about peace and harmony in the society
and how the various religions can accommodate each other that will bring about stability and
development in general in Kaduna State. Furthermore, the study will be beneficial to the
people of Kaduna State and Nigeria as a whole and a means of contributing to knowledge in
the field of academics.
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STUDY AREA
The southern part of Kaduna state is located within latitude 90 10’ N and longitude 60 40’E
and it is bounded in the north by Birnin Gwari, Kaduna north and Soba local government
areas , in the south by Federal Capital Territory (FCT) and Nasarawa state, in the west by
Niger state and in the east by Bauchi and Plateau states (figure 1).

Research Methodology and Research Design
For the purpose of this study the descriptive survey research design is adopted to assess the
challenges of Internally Displaced Persons (IDPs) in southern part of Kaduna State. The
researcher adopted this design because it allows samples to be drawn from the population for
the purpose of providing descriptive analysis and inference.
A research population is also known to be a well define collection of individuals or objects
known to have similar characteristics. All individuals or objects within a certain population
usually have common characteristics or traits. For the purpose of this study, the sample
population are those Internally Displaced Persons (IDPs) in southern Kaduna State.
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In this study purposeful sampling technique is used to select the affected communities in each
affected Local government in south part of Kaduna state. Random sampling technique is used
to select five hundred (500) IDPs.

Fifty (50) IDPs are selected from each affected

communities of southern Kaduna. The random sampling technique is used because it assures
each member of the population equal and independent chance of being included in the
sample. The communities that are purposefully select include:
i. Gidan waya
ii. Goska
iii Kauru
iv. Kwagiri Kagoma
v. Fadan Karshi
vi. Kaura
vii. Godogodo
viii. Bitaro
iv. Kajuru
v. Jere
Instrument for Data Collection
As already mentioned, questionnaires were provided to IDPs from the selected villages. The
research questionnaire is a closed ended well structured set of questions design or set
requiring the respondent to tick the appropriate responses as the case may be. Items fixed
give the respondents a chance to respond accordingly. Then the researcher tallies these
responses in such a way that a valid result is obtained. In testing the questionnaire’s validity,
the researcher was aiming to find out whether it could “draw meaningful and useful
inferences from scores on the instrument” and to know if the questions were clear and didn’t
have any confusion.
Method of Data Analysis
To collect data for this study the researcher carried out on the spot administration and
collection of research questionnaire from the respondents. Data collected through
questionnaire were coded to facilitate data entry in the computer. The statistical analysis of
data is undertaken using the Statistical Package for Social Science (SPSS) and excel
spreadsheet computer packages. Descriptive statistics such as percentages of responses,
frequencies were obtained, and relevant cross-tabulations were made.
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Data Analysis
Table 1: Registration and Opening of IDP’s Camp by Government
Option

Frequency

Percentage

Yes

02

0.6%

No

491

98%

Not sure

07

1.4%

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017
On registration of IDPs by Government table 1 above revealed that 1 (1%) respondents
indicate that yes they are registered, 139 (95%) respondent indicate that No they are not
registered, and 10 (6%) respondents indicate that they are not sure.
Figure 2: Causes of Displacement

Source: Author’s Field Work, 2017
Figure 2 on the causes of internal displacement 19 (4%) respondents indicate cattle rustling,
310 (62%) respondents indicate Resource conflict, 101 (20%) respondents indicate religious
conflict, and 70 (14%) and respondents indicate that it is political violence.
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Figure 3: Challenges Relating to Housing

Source: Author’s Field Work, 2017
On the type of housing IDPs lives figure 3 above shows that 240 (48%) respondents indicates
that they live in make shift structure, 70 (14%) respondents indicates that they live in sleeping
open field, 80 (16%) respondents indicate that they live in permanent structure, 110 (22%)
respondents indicate that they lives in tent.
Table 2: IDPs Means of Livelihood
Option

Frequency

Percentage

Casual Job

81

17%

Government Agencies

09

2%

Donation/Aids from organizations

204

40%

Churches

206

41%

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017

Table 2 is on IDPs means of livelihood and 81 (17%) respondents indicate that they survived
on casual jobs, 09 (2%) respondents indicates that they survived on Government Agencies,
204 (40%) respondents indicates that they survived on Donation/Aids from organizations,
206 (41%) respondents indicate that they survive on assistance from churches.
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Table 3; challenges on Access to Education
Option

Frequency

Percentage

Financial constraint

75

15%

Distance

103

21

Lack of infrastructure

140

28

Lack of Teachers

182

36

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017
On challenges on access to Education table 3 above shows that 75 (15%) of the respondents
indicate that they are faced with financial constraint, 103 (21%) respondents indicate that
they are faced with challenges of distance to access education, 140 (28%) respondents
indicate that they are faced with challenges of lack of infrastructure, 182 (36%) respondents
indicates that they are face with the challenges on lack of teachers.
Figure 4: Challenges Relating to Access to Health

Source: Author’s Field Work, 2017
On challenges relating to Access to health figure 4 revealed that 90 (18%) respondents
indicate that they access public health facilities, 101 (20%) respondents indicates that they
access traditional medicine, 213 (42%) respondents indicate that they access private health
facilities, 96 (20%) respondents indicates that they are faced with the challenges of No access
to medical health facilities.
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Table 4: Document Lost and not Recovered
Option

Frequency

Percentage

Birth Certificates

08

2%

Educational Certificate

56

11%

National Identity card

89

18%

Marriage Certificates

30

06%

All of the above

313

63%

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017
Table 4 on Document lost and not recovered 08 (2%) respondents indicate Birth Certificates,
56 (11%) respondents indicate Educational certificate, 89 (18%) respondent indicate National
Identity card, 30 (06%) respondents indicate marriage certificate, 313 (63%) respondents
indicate all of the above.
Figure 5: Challenges Relating to Recovering of Lost Documents

Source: Author’s Field Work, 2017
Figure 5 on challenges relating to recovering of lost documents; 161 (33%) respondents
indicate distance from Government centres, 72 (14%) respondents indicates lack of
Awareness, 221 (44%) respondents indicate insecurity, and 46 (9%) respondents indicate
financial constraints.
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Table 5: Knowledge of Information on return and Resettlement process by
Government
Option

Frequency

Percentage

Yes

24

5%

No

476

95%

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017
On knowledge of information on return and resettlement process by government table 5,
revealed that 24 (5%) respondents indicate yes that they have the knowledge and 476 (95%)
respondents indicate No, that they have no knowledge of information.
Table 6: Property Lost and not Recovered
Option

Frequency

Percentage

Houses

40

8%

Livestock

18

4%

Household furniture

56

11%

Vehicle

49

10%

Business stock

56

11%

All of the above

281

56%

Total

500

100%

Source: Author’s Field Work, 2017
Table 6 above is on property lost and not recovered and it revealed that 40 (8%) respondents
indicate Houses, 18 (4%) respondents indicates livestock, 56 (11%) respondents indicate
Household furniture, 49 (10%) respondents indicate vehicle, 56 (11%) respondents indicate
Business stock and 281 (56%) respondents indicate all of the above.
Discussion of Findings
Research findings revealed that many of the IDPs have been unable to recover property they
lost during flight. More than half of them lost household furniture, livestock and their houses
were burnt down while a significant number lost their life. Many of them would like to
recover their property but a few have given up and prefer to move on. Those who attempt to
recover their property have to use self help mechanism, over 80%seek intervention of donor
agencies, or if they are lucky the local traditional authorities. Even when one possesses title
documents, it is not a guarantee that the property will be surrendered to the owner. One major
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challenge facing people who lost their land is that in some places they are forced to sell their
land to people at a throw away price and sometimes under threats of further violence.
Unfortunately research revealed that the government is not able open registered camp for
IDPs or adequately addressed the issue of property compensation and restitution for person
displaced by the violence. Some returnees-in were able to trace some of their property at the
home of some Fulani herdsmen’s homes but they are unable to claim them. However, in other
areas such as Goska, there are reports that some neighbours are voluntarily returning property
that was taken away from the displaced persons.
Some IDPs have not been able to return to their original homes to recover their property as
research findings revealed. A few have attempted to go back and recover their property with
varied outcomes. Some in Gidan Waya have faced death threats while others from Passokori
have reportedly been killed when they followed up on their property.
The research findings also show that the question of property restitution and compensation by
government is not addressed particularly where the issue of title to property is questioned.
The research observed that there was no deliberate effort by the Government to assist persons
displaced by the violence to have access to public health facilititis recover their property, the
church and non- governmental organization made efforts to assist them by giving each
displaced family a huge sum to rebuild their lives. It also gave families whose houses were
burnt down some tangible amount. The concern has been that these amounts are inadequate
compared to the losses incurred by many of the IDPs.
Conclusion
From the findings above, it is evident that Kaduna state government has a long way to go in
securing rights of Internally Displaced Persons and helping them secure durable solutions.
The research concluded that the major impediment is lack of an adequate policy, legal and
institutional framework for the protection and assistance to IDPs, and lack of the political will
by the government of Kaduna state and the federal government to coordinate voluntarily the
return and resettlement programming that includes both IDPs and host communities in the
decision making process. The other areas of weakness are prevention of displacement due to
cyclic causes and provision of humanitarian assistance to all categories of displaced persons
in Southern part of Kaduna state.
Recommendations
The researchers wish to makes the following recommendations
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1. There is the need to strengthen the institutional and operational capacity of Ministry
of State for Special Progrmmes to deal with all matters of internally displaced
persons including persons affected by natural disaster, resource based or other
conflicts and evictions. It should ensure the allocation of sufficient financial and
human resources with knowledge in technical aspects such as registration, data
collection, and assistance and protection programmed management, prevention and
mitigation of internal displacement and durable solutions.
2.

The Government should ensure the speedy adoption of the draft national policy on
internal displacement and draft Bill on internal displacement IDP bill, ratification of
the African Union Convention for the Protection and Assistance to Internally
Displaced Persons.

3. There is need to strengthen overall national capacity with regard to national disaster
and the prevention and mitigation of internal displacement including though
enhanced :peace-building and reconciliation activities, early warning monitoring
systems, disaster risk reductions, operational and policy responses including the
adoption of a national disaster management framework and maintain and strengthen
inter-agency and coordination structures such as the protection working group on
internal displacement (PWGID).
4. There is need to investigate and prosecute all individuals who have been linked with
violence that have led to displacement of people. This should include politically
instigated violence as well as resource based conflicts and boundary disputes.
5. The Government of Kaduna state should identify all potential hotspots of violence
that leads to displacement in the country and establish monitoring and early
warning systems and take timely and appropriate action where necessary. This
should include areas prone to religious violence, political violence and ethnic
clashes as well as resource based conflicts.
6. There is the need to support the international displaced community and civil
society, should develop accurate, efficient and disaggregated data collection and
database/registration systems which are comprehensive and inclusive of all
categories of IDPs to facilitate assistance, protection and durable solutions.
7. There is the need for compensation and restitution of IDPs for the purposes of
facilitating compensation to deserving cases. The fund can be financed through
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appropriation from parliament, grants and donations as well as property forfeited by
any person found guilty of planning or inciting violence that leads to displacement.
8. The Government of Kaduna state should assist returnees and other IDPs to recover
to the greatest extent possible their property. It should provide simplified,
affordable and accessible legislative and judicial mechanisms including alternative
and informal community based process to facilitate property recovery by IDPs.
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ETUDE PSYCHANALYTIQUE DE LA REVOLTE FEMININE CONTRE LA
PATRIARCHIE DANS TROIS ROMANS DE CALIXTHE BEYALA
Chika Ogonwa
Résumé
Dans la société africaine patriarcale, Il est évident que les femmes africaines ont connues des
épreuves et l’oppression même sous la forme physique et psychologique. Les trois œuvres de
Calixthe Beyala ; C’est le soleil qui m’a brûlée, Tu t’appelleras Tanga et Les honneurs
perdus exposent des cultures africaines ayant des systèmes et des institutions qui légitiment
et donc perpétuent la violence contre les femmes. Dans ces romans, des actes qui seraient
condamnés s’ils étaient commis envers un voisin ou une connaissance sont ignorés quand ils
sont dirigés contre une femme. Le travail cherche à exposer comment Calixthe Beyala a
donné aux femmes noires la prise de conscience à l’égard du mépris contre eux qui existe
dans la patriarchie A travers les éléments psychanalytiques de Sigmund Freud, comme la
névrose et la résilience, ce travail va interpréter la réaction des femmes opprimées contre le
mépris de la société patriarcale dans les œuvres choisies. On espère que la psychanalyse de
Freud aidera au lecteur de bien comprendre la psychologie des personnages féminins dans le
corpus.
INTRODUCTION
La littérature se concerne d’abord avec des auteurs, des livres et des lecteurs. Tandis
que la psychanalyse, fait partie des concepts rassemblés en doctrine, des techniques
d’exploration et des êtres humains qui se livrent corps et âme à l’écoute de ce qu’ils disent. Il
faudrait d’abord comprendre que la psychanalyse est un aspect de la psychologie. Dans Le
Dictionnaire du Français Contemporaine, la psychologie est définie comme une étude
scientifique de la vie mentale, la connaissance intuitive des sentiments d’autrui et enfin
l’analyse des sentiments et des états de conscience (384). Alors, on peut dire que 1’acte
littéraire n’est qu’une expression inconsciente d’un désir refoulé. La psychanalyse qui est
une branche de la psychologie se situe dans le contexte de l’investigation et de l’analyse en
vue de proposer une thérapie. Dans son article ‘Calixthe Beyala mis à nu’ publié dans
Mondes Francophone, Clotaire Saah explique que la psychanalyse est une :
Méthode d’investigation psychologique visant à élucider la
signification inconsciente des conduites…, la psychanalyse prend en
compte les souvenirs, les rêves, les associations d’idées, d’images,
pour comprendre et dénouer nos conflits intérieurs (1).
Pour bien comprendre la théorie de l’inconsciente, on dirait qu’il faut l’analyse
d’œuvre d’art et en particulier la lecture de roman concerné. Dans la littérature, il
faudrait dire que la psychanalyse va donc s’apparenter à celle des formations de
l’inconscient, c’est-à-dire, le rêve, le lapsus, le trait d’esprit, le fantasme. Donc la
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psychanalyse cherche à surmonter le défi posé par la psyché (c’est-a-dire la maladie chez
l’individu), la peur et le cauchemar. Dans le site https://fr.org/wiki/psychanalyse, on
remarque que Freud cherche à démasquer le but de discours conscient, les désirs refoulés et
il met en lumière les processus de condensation et de déplacement à l’œuvre, les
déformations engendrées

par

la

censure. A travers ceci, on dirait que

Freud

cherche continuellement l’auteur du roman derrière son héros et il veut expliquer la
trame de l’action à partir de la biographie . Comme on a trouve aussi dans le site
d’internet déjà mentionné, il se comporte avec la théorie de la ‘psychobiographie’ de
Sainte-Beuve qui cherche à expliquer les œuvres littéraires par la biographie de leur auteurs.
Pour Sainte-Beuve dans ce site d’internet, on comprend mieux une œuvre si on jette la
lumière sur la personnalité de l’auteur. La psychanalyse étudie les problèmes psychologiques
de l’individu dans une œuvre d’art et les mesures prises pour remédier ces troubles
psychiques d’où le féminisme pour les écrivains noirs.
Les œuvres romanesques de Beyala évoquent la violence, l’exploitation, l’infidélité
quotidiennement infligées par la patriarchie aux femmes africaines. Selon Okoye dans son
article ‘une étude psychanalytique d’un chant écarlate de Mariam Ba et Tu t’appelleras
Tanga’ de Calixthe Beyala, ‘ces mauvais traitements provoquent ce que Sigmund Freud et les
autres psychanalystes appellent les troubles névrotiques’ (1). Okoye insiste que les femmes
africaines souffrent des problèmes psychologiques et névrotiques et subissent des conflits
psychiques inconscients qui sont à l’origine de l’hystérie.
Pour mieux comprendre la personnalité de Calixthe Beyala et sa vision pour l’avenir
de la femme africaine, il faut une exploration de l’inconscient caché derrière ses œuvres
romanesques. Donc, il est important d’explorer les éléments psychanalytiques suivants : la
névrose et la résilience. Nous verrons les influences de ces éléments sur la création littéraire
de Calixthe Beyala.
LA NEVROSE
La névrose se définit en psychologie comme une maladie caractérisée par des
troubles nerveux. Cité dans Clotaire Saah, l’écrivain Adler Alfred, dans La compensation
psychique de l’état d’infériorité établit que ‘les artistes sont névrosés car ils analysent souvent
leur propre cas et font de leur maladie leur thème’ (3). Dans la biographie de Beyala, on
soulève que le nom de la famille paternel n’est pas mentionnée. On entend seulement d’Eton,
tribu de la mère de Beyala. Il faudrait donc dire que c’est le symbole de l’image d’un père
complètement rasé qu’on trouve partout chez la romancière. Ceci a provoqué la première
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vengeance de Beyala contre l’homme qui se trouve dans les romans de corpus. En effet ce
père évanoui, père de la romancière peut être imaginé comme les hommes que Beyala
représente dans les corpus. Ce sont les hommes irresponsables, sans devoirs, qui croient
n’avoir de droits inaliénables que dans la violence et la subjugation des femmes. C’est de ce
père, cet homme fautif que proviendrait la maladie et la névrose de l’artiste Beyala.
LA RESILIENCE
La résilience c’est encore l’aptitude à surmonter les épreuves, à résister au choc
existentiel et à l’adversité. Il y a des processus de résilience développé par Sigmund Freud
dans son œuvre 5 leçons sur la psychanalyse. Une personne est résiliente par une révolte où
il y a le refus de se sentir condamné au malheur . Les personnes résilientes peuvent entrer
dans une phase de création (écriture, dessin etc.) Ici, on trouve notre romancière Beyala qui, à
travers ses œuvres a rejeté et a révolté d’une manière violente contre la violence aux femmes
africaines. C’est une position radicale qui provoque « la féminitude » - la vision de Beyala
pour l’avenir de la femme africaine. Pour elle, il faut jeter l’homme aux oubliettes comme on
renonce au diable. Ce rejet haineux crée l’avènement d’une femme totalement libre de
s’assumer. Le rejet du mépris de l’homme provoque la lutte des classes entre les oppresseurs
(la patriarchie) et les opprimées (la femme). Il s’agit ici du féminisme socialiste. C’est une
rejection de la domination des hommes et un appel aux femmes d’adopter les différentes
stratégies pour revendiquer leurs droits.
Dans notre corpus, c’est évident que Beyala est vraiment influencée par la
psychanalyse de Sigmund Freud comme elle s’identifie aux problèmes sociaux qui harcèlent
la femme africaine. Ce sont les problèmes sociaux et culturels qu’éprouvent la femme qui
constituent sa souffrance. L’approche psychanalytique sert à interpréter le message d’une
œuvre littéraire, et c’est l’approche qui nous servira d’outil, dans notre analyse et
interprétation du mépris de la femme africaine par la patriarchie qui se révèlent dans l’œuvre
romanesque de Calixthe Beyala.
DENONCE DE L’IRRESPONSABILITE DE L’HOMME
L’idée générale du féminisme de Beyala consiste à s’opposer au masculinité en
montrant

une domination de la femme sur l’homme. On peut souligner que l’univers

romanesque de Beyala se déroule autour du phallocentrisme qui opprime et exploite les
femmes et les enfants. Cette domination se manifeste par un étouffement de l’identité
féminine. C’est cet antécédent qui explique la volonté des personnages de Beyala de rompre
avec les valeurs traditionnelles et de déconstruire l’ordre patriarcal.
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Dans les romans de Beyala, la plupart des familles sont éclatées. La figure paternelle
est généralement absente. Dans Les honneurs perdus, Ngaremba,

est une mère

monoparentale qui vit avec Loulouze, sa fille et Frédéric, son compagnon. L’irresponsabilité
de l’homme est dénoncée à travers la mise en scène des familles monoparentales et la
désertion du père. Pour les narratrices de Calixthe Beyala, l’abandon de l’homme est la
source de plusieurs maux. Il produit des chocs qui rendent les femmes dépressives et les
conduisent vers une fin tragique. Les cas de Ngaremba dans Les honneurs perdus et l’absence
du père d’Ateba dans C’est le soleil qui m’a brûlée sont assez illustratifs. Parfois, le départ de
l’homme s’accompagne de la dilapidation du capital familial. Ce gaspillage des biens par la
figure paternelle prive la famille de l’héritage et plonge les femmes et les enfants dans la
précarité. De plus, les forfaits de l’homme génèrent des tensions entre mère et fille comme
celles qui rythment les rapports entre Tanga et sa mère dans Tu t'appelleras Tanga,
Ngaremba et Loulouze dans Les honneurs perdus. Toutefois à travers la création des familles
monoparentales et l’irresponsabilité paternelle, Beyala démontre la force et le pouvoir de la
femme. La romancière accorde aussi aux personnages féminins des capitaux sous diverses
formes qui rendent l’homme dépendant.
Beyala condamne les personnages masculins qui ne se contentent pas de satisfaire leur
libido, mais se servent de leur organe génital comme une arme pour opprimer la femme. Pour
la romancière, l’acte sexuel est conçu, selon l’entendement masculin, comme une forme de
domination, d’appropriation et de possession. À ce titre, le sexe masculin est le symbole
même de sa domination phallique. Dans C’est le soleil qui m’a brûlée, on observe dans ce
passage où la narratrice se rappelle comment Jean Zepp avait réagi :
Lorsqu’une de ses maîtresses avait essayé de l’embrasser sans avoir
fait sa toilette. Il l’avait repoussée violemment et s’était levé……...
Soudain, il l’avait rejetée, le sexe toujours en érection, il avait ramassé
ses vêtements, les avait enfilés en toute hâte et était parti sans jeter un
regard à la femme qui, recroquevillée dans le lit, sanglotait
doucement. Il ne l’a plus revue. (59)
A défaut de communiquer les raisons de son mécontentement à sa maîtresse, Jean recourt à la
violence. Analysant la brutalité de ce personnage dans C’est le soleil qui m’a brûlée, Calixthe
Beyala, le considére comme une brute égoïste à la recherche d’un plaisir un peu sadique.
Beyala expose dans la contrainte, la violence et le sadisme qui entourent cette scène, que le
rapport sexuel est loin d’être consenti par les deux partenaires. Au contraire, cet acte semble
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un harcèlement qui va au-delà de la satisfaction du désir sexuel. Ce harcèlement sexuel
devient pour l’homme la possession tout court, l’affirmation pure de la domination masculine
sur la femme.
Beyala dans le corpus soutient que le rapport sexuel entre l’homme et la femme est
pour le premier un acte de possession du corps de la femme qui devient aussitôt un objet
disposé à satisfaire les désirs libidineux de l’homme. Par exemple dans Les honneurs perdus,
la narratrice soulève que :
L’homme n’a jamais voulu s’unir aux rêves de la femme mais
beaucoup plus à sa chair [...] Que oui ! Tout homme veut la vie
d’une femme. Je ne dis pas la tuer mais la prendre. Il la veut sans
conscience domestiquée jusqu’aux émotions. Au lit n’en parlons
pas. (294).
REJET DU MARIAGE ET DE LA MATERNITÉ
Les personnages de Beyala sont des femmes qui essayent de récupérer leur corps
considéré comme jouet, une chose à posséder pour la jouissance de l’homme. La
réappropriation du corps peut trouver son expression dans les œuvres de Beyala à travers le
refus du mariage, de la maternité et dans l’ébranlement de la relation entre la mère et sa fille.
Pour le cas du mariage, il faut noter que c’est par cet acte que la femme est assujettie par
l’homme. Donc, Beyala expose dans le mariage, les personnages féminins qui soufrent de
l’émotion et des troubles névrotiques et qui ont subi de la pensée et de la sensibilité
réprimées. Beyala soulève que le refus du mariage et de la maternité peuvent être considéré
comme le point de départ de la libération de la femme et de son corps. Beyala croit que le
mariage est comme une cage qui retient la femme à réinventer et à poursuivre sa vision. Dans
C’est le soleil qui m’a brulée, Ateba dit :
Que la femme devrait arrêter de faire l’idiote, qu’elle devrait
oublier l’homme et évoluer désormais dans trois vérités, trois
certitudes, trois résolutions...… (104).
Ici, elle veut dire que la femme doit réussir à laisser l’homme et essayer de survivre sans lui.
Beyala a essayé de donner un peu du piment des idées occidentales pour les femmes qui n’ont
pas le choix ou une solution pour échapper l’oppresseur. Dans Femme nue femme noire, Irène
décrit que la vie conjugale est parfois une prison. Elle insiste que ‘c’est un amour qui tue
l’espoir des femmes et les incite à piéter sur la piste de danse pendant le slow…’ (143). Irène
essaie de nous expliquer les situations dans une vie conjugale qui est parasitique, elle parle à
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Fatou qui vient de perdre l’amour de son mari. Ce thème est trouvé aussi dans Tu t’appelleras
Tanga. Ici Tanga rejette l’amour dans la vie conjugale et elle conseille aux femmes de ne plus
aimer les hommes (94).
La maternité perd sa valeur dans les œuvres de Beyala. La maternité, perçue comme
une valeur fondatrice de l’existence féminine, est considérée comme un concept dépassé
par

quelques personnages de Beyala. Selon Gallimore-Rangira dans son œuvre L’œuvre

romanesque de Calixthe Beyala : Le renouveau de

l'écriture

féminine

en

Afrique

francophone sub-saharienne, la plupart des héroïnes chez Beyala considèrent la maternité
comme un choix et non pas l’œuvre du destin. Elles rejettent le concept d’une maternité qui les
réduit en esclaves, les enchaîne à la maison et les condamne au bonheur illusoire d’être des
héroïnes grâce aux actes de la vie quotidienne (78-79). On soulève par exemple dans Tu
t’appelleras, l’héroïne Tanga qui refuse d’enfanter pour ne pas augmenter le nombre d’enfants
abandonnés à Imïngué. Elle dit ‘A Imïngué, la femme a oublié l’enfant, le geste qui donne
l’amour, pour devenir une pondeuse’. (89-90). Elle éprouve l’envie de tuer son corps de femme
qui est de son avis le symbole d’asservissement. Son refus de la maternité est une décision
irrévocable malgré la peur de se retrouver seule. Voyons ce qu’elle dit :
Je ne veux me multiplier. C’est le rôle du vent, de la pluie. Il
appartient à l’autre d’ensemencer, de nourrir la terre. Je ne veux
pas prêter mon ventre à l’éclosion d’une vie. Tant d’enfants traînent
par la ville ! Je déteste alimenter les statistiques. (176)
En outre, Ada dans C’est le soleil qui m’a brûlée reconnaît que la maternité n’est pas facile
dans sa société. ‘Etre mère c’est tout sacrifier’.(13)

Enfin, Ateba

qui

recommande

l’avortement à son amie Irène lui dit ; ‘après tout qu’importe la vie d’une gosse dans ce
pays où tout est constamment à l’état embryonnaire’. (114). L’implication logique du rejet
d’enfanter par la femme est le refus de la maternité. Dans la société traditionnelle, la femme
n’est pas seulement la compagne de l’homme, elle doit aussi perpétuer le genre humain à
travers la maternité. D’ailleurs, la même tradition africaine voit d’un très bon œil le
fait d’avoir beaucoup d’enfants. Celui qui a beaucoup d’enfants est vu comme symbole de
succès social. La femme qui rejette la maternité est mal vue par sa belle famille. Donc la
maternité constitue une partie importante du mariage et détermine la viabilité de celui-ci.
Par contre, dans les œuvres de Calixthe Beyala, les personnages féminins semblent prendre le
contre-pied de cette tradition africaine. Les héroïnes de Beyala, par leur façon de décrire la
maternité, semblent indiquer et exprimer leur dégoût face à ces femmes volontairement
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réduites à la fonction de procréatrices.
REJET DU MEPRIS DE L’HOMME À TRAVERS LE WOMANISM
Le womanism un courant du féminisme est un néologisme que les féministes utilisent
pour se dissocier du féminisme de l’occident qui met accent sur l’individualisme. Le
womanism ne croit pas aux principes des théories proposées par les féministes blanches.
Walker (4) opine que la femme noire est subjuguée en trois étapes : le racisme, le sexisme et
l’inégalité dans la société. Le womanism africain met l’accent sur l’autodéfinition de la
femme et l’affirmation de soi. Elle insiste que c’est une adaptation du féminisme à la
condition de la femme noire, et un aspect du féminisme plus intense et plus précis. Walker
donne la définition du womanism en quatre points : D’abord, il s’agit d’une féministe noire
ou une femme de couleur. Encore, c’est une femme qui aime les autres femmes, sexuellement
ou non, et qui apprécie et préfère la culture centrée sur les expériences des femmes. En outre,
c’est un néologisme qu’elle utilise pour se dissocier du féminisme de l’occident ou eurocentrique qui met l’accent sur l’individualisme.
Walker insiste que : ‘Womanist is to feminist as purple is to lavender’ (5). Nous
pouvons ajouter que c’est un mouvement qui n’est pas séparatiste dans son idéologie de la
libération des femmes. Il croit dans une unification par la flexibilité d’un but commun.
Chez Calixthe Beyala on soulève qu’elle soutient le womanism. Dans C’est le soleil
qui m’a brûlée, on soulève une manifestation de l’arrogance et l’ignorance chez la
patriarchie. Jean le séducteur d’Ateba est un symbole de l’arrogance dont Beyala a soulevé.
À travers le comportement de Jean, Ateba devient mecontente de l’homme. Elle se détourne
de tout ce qui est homme pour déverser tout son amour et sa tendresse aux femmes. Pour
donner la prise de conscience aux femmes, Ateba ecrit ainsi ;
Femme tu combles mon besoin d’amour (…) J’aime à t’imaginer à mes
cotés, guidant mes pas et mes rêves, mes désirs enfouis dans le désert de ce
monde incohérent (…) J’imagine ta nuit quand cesse à tes yeux l’agitation
triviale et qu’à ton visage transparait la limpidité de tes eaux. Tu m’as appris
la passion, la joie de vivre. Sans toi je serais l’ombre d’une vie qui s’excuse
de vivre. ‘Femme je t’aime’ (44)
Ateba s’adresse à ces différentes femmes pour leur faire part de l’abîme dans lequel l'homme
a conduit le monde car pour l’heroine de C’est le soleil qui m’a brûlée, ‘l’homme ne
comprendra pas, il ne peut pas comprendre, inculte, il restera muet à la parole’(102). Le
contenu de ces lettres est un programme constitué de trois règles énoncées comme suit :
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RÈGLE N°1 RETROUVER LA FEMME. RÈGLE N°2
RETROUVER LA FEMME. RÈGLE N°3 RETROUVER
LA FEMME ET ANÉANTIR LE CHAOS. (88)
La répétition ternaire de ‘retrouver la femme’ confère à ces règles un rythme mélodique qui
renforce l’urgence de rétablir la femme dans ses droits. Ces règles constituent un appel à
l’autodétermination de la femme et s’imposent avec une telle force qui indique que le temps
est venu pour la femme de devenir l’architecte de son destin. Ateba dit que la femme devrait
arrêter de faire l’idiote, qu’elle devrait oublier l’homme et évoluer désormais dans trois
vérités, trois certitudes, trois résolutions (104).
Il faudrait dire que les trois règles sont étroitement liées. Elles sont toutes importantes
pour déstabiliser l’homme et, à travers lui, tout un système qui maintient la femme sous le
joug d’une domination masculine. L’abomination de l’homme est clairement inscrite dans la
première règle. L’un des enjeux de la disqualification de l’homme est dans ce cas le désir
manifeste de la femme de retrouver sa splendeur d’antan. Gallimore dans L’œuvre
romanesque de Calixthe Beyala, affirme que :
Si la femme est le produit d’une étoile éteinte, la recherche de la
lumière est une démarche tout à fait normale (...) ‘Retrouver la
lumière’ équivaut à une remontée vers le temps mythique, à un
retour aux sources et à une ascension de l’étoile vers les cieux.
Selon le texte de la légende, cette montée semble impossible car
l’étoile-femme a été immobilisée sur la terre par l’homme (110).
Même dans Les honneurs perdus, il y a aussi la reprise des trois règles énoncées comme
telles : ‘Règle n° 1 : ne jamais courir après un homme (...) Règle n° 2 : changer de garde-robe
(...) Règle n° 3 : apprendre à lire et à écrire’ (306-307). Ces règles sont des recommandations
de Ngaremba prodigués à Saïda après sa tentative manquée de tuer Ibrahim, l’homme qui l’a
abandonnée. La réitération de ces règles dans Les honneurs perdus montre une progression
de la femme. Libérée de l’homme, elle se métamorphose en changeant de garde robe et
s’émancipe par la lecture et l’écriture.
On peut déduire dans ces règles une présentation de l’homme qui se réduit à rien. On
peut donc dire que la lettre d’Ateba traduit un refus de reconnaissance. Apparemment, Ateba
détourne la relation de reconnaissance qui ne va plus de la femme vers l’homme. Jean ou
aucun autre homme ne pourra lire dans son regard la confirmation de son désir ou de sa
puissance et donc de sa subjectivité.
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Dans le cadre de notre recherche, nous constatons que les protagonistes de Beyala
doivent presque toujours rejeter l’homme pour retrouver la femme. Par exemple dans Tu
t’appelleras Tanga c’est à travers une lettre que l’héroïne Tanga utilise pour exposer ses
frustrations à un homme imaginaire:
Monsieur, Votre odeur m’assaille et m’écœure. Les mots d’amour
vous manquent. Pourtant, je veux me faire aimer de vous de lui ou
de quelqu’un d’autre. Vous me donnez votre sexe. Des écris
sortent de ma bouche alors que mon ventre se tait. J’accueille
votre océan et lis mes blessures. Comment vous dire, Monsieur, la
tristesse du jardin sans fleurs? Vous payez cash. Vous détournez
le regard. Vous regagnez le trottoir avec dans vos narines mes
effluves vénériens. Merci, Monsieur! (52)
En outre, bien que souvent défini comme la place de la femme par excellence, le foyer
familial offre peu de confort à la femme dans les romans de Beyala. La maison qui est
toujours sous le contrôle de l’homme est un lieu d’exploitation et d’abus pour les
protagonistes de Beyala. On a remarqué que Tanga dans Tu t’appelleras Tanga, Ateba dans
C’est le Soleil qui m’a brulée, Saida, la mère de Saida et toutes celles qui sont mariées dans
Les honneurs perdus, ont eu des expériences terribles aux foyers différents. Dans Tu
t’appelleras Tanga, Calixthe Beyala nous présente un foyer ayant des problèmes où la
désunion des époux perturbe complètement l’existence de la famille. Dans ce désordre
pernicieux, Tanga et les autres enfants d’Iningue sont jetés dans la rue pour être les parents de
leurs parents. Ils obéissent la tradition et sont usés, abusés, et aussi traumatisés. Pour Beyala,
le foyer qui reste toujours sur le control de l’homme est un lieu d’où commence la
subjugation de la femme.
SIGNIFICANCE DE L’ACTE MEURTRIER
L’acte meurtrier d’Ateba dans C’est le Soleil qui m’a brûlée, peut être interprété
comme le geste révolutionnaire, qui seul peut mettre fin à l’oppression de la femme dans la
société. Dans C’est le soleil qui m’a brulée, Ateba a tué un homme qui voulait la violer la
deuxième fois :
…elle s’est accroupie a saisi, la tête de l’homme et le cogne à
deux mains sur le dallage. Le sang jaillit … elle ramasse un canif,
et, envahie de joie, elle se met à frapper … (152).
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Le meurtre commis par le protagoniste féminin peut se lire comme une réponse à la violence.
Il s’agit ici de mise en scène du retournement de la situation où le corps violé, furieux, rend la
violence à son agresseur. Le meurtre de l’homme est donc un acte de résistance et de légitime
défense qui permet à la femme de survivre au sein d’une société phallocentrique qui
l’opprime, une société elle-même régie par la violence.
Le geste meurtrier s’avère un acte de reprise de force et de parole ainsi qu’une
vengeance féminine au nom de toutes les femmes meurtries par l’homme. Car Ateba venge
non seulement son corps violé, mais aussi la mort insensée de son ami Irène, la souffrance et
l’abus dont souffraient Betty sa maman, Ekassi sa voisine, et toutes celles qui sont obligées
de vendre leur corps pour survivre dans une société elle-même dégradée.
Le meurtre de l’homme a des significations différentes chez la romancière ainsi que
dans la littérature africaine. Cette élimination de l’homme telle qu’on l’observe dans C'est le
soleil qui m’a brûlée a aussi une dimension symbolique par rapport le champ littéraire. Dès
lors, Beyala est perçue comme une romancière iconoclaste. C’est un acte artistique qui
introduit une position nouvelle dans le champ et déplace la série entière des actes artistiques
antérieurs, ce qui ne peut se faire sans susciter la réaction des ‘dominants’ au champ littéraire
africaine. Cette élimination physique de l’homme est une prise de position textuelle qui
traduit la manière dont Beyala fait son entrée dans le champ, définit sa pratique d’écriture et
entend occuper l’espace littéraire. Il va sans dire que le champ littéraire demeure dominé par
les hommes, et où, selon certains auteurs et critiques, la femme écrivaine est encore, une sorte
de ‘bête curieuse’. Le meurtre de l’homme ressemble à un véritable ‘attentat symbolique’, qui
vise à se faire une place où la romancière entend se poser et prendre la parole. Dans un
espace où tous les coups sont permis, cette mort de l’homme est un véritable coup de maître
pour un nouvel entrant qui parvient dès la publication de son premier roman à produire un
choc orientant vers ceux qui lui accordent une grande visibilité. La mort de cet homme
anonyme symbolise aussi un parricide de la romancière qui met le père qu’elle n'a jamais
connu et entre sans filiation paternelle dans le champ littéraire.
Le meurtre de l’homme indique la lutte de classe entre les hommes et les femmes. Il
s’agit d’une lutte entre les deux sexes qui se termine par un meurtre de l’oppresseur. C’est un
meurtre symbolique qui a bouleversé les lois patriarcales. Pour Gallimore dans, L’œuvre
romanesque de Calixthe Beyala, l’écriture de Beyala permet à la femme de découvrir son
corps et de se libérer de l’emprise de l’homme :
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En s’emparant de la parole et en dénonçant les abus dont elles
sont victimes, Beyala et ses héroïnes ont mis à nu et à mort la
‘Femme’ en majuscule, celle qui avait été façonnée selon le
code patriarcal. (103)
Nous pouvons constater la joie qui habite en Ateba après le meurtre, pour elle (Ateba) la mort
de l’oppresseur est un verdict et une délivrance. Le même thème se voit dans Tu t’appelleras
Tanga, Tanga a tué Cul-de-Jatte :
Cette nuit-là, il m’aime sans mots, le sexe levé dans le désir de
semer un enfant, Moi la femme, l’enfant, je déploie le corps
pour apaiser les tumultes du passe. Quand les éclairs le
traversent, j’ondule les reins. Il crie. Je viens de lui assener sa
plus belle mort … (166).
La mort de l’homme est une idée du féminisme occidentale mais dans la situation que les
femmes se trouvent, elles n’ont pas le choix mais de tuer l’oppresseur qui les intimide.
CONCLUSION
Dans les œuvres du corpus, les personnages féminins sont assurés de l’irréversibilité
de leur combat pour se libérer de la domination masculine. Par exemple, dans C’est le soleil
qui m’a brûlée, le processus de libération de la femme est enclenché. Cet évident que la
victoire des femmes ne souffre d’aucun doute car Beyala dans ses œuvres montre qu’un jour,
le pays leur (les femmes) appartiendra’ (115). En conclusion, on peut dire que la
psychanalyse inventée par Sigmund Freud est une pratique thérapeutique de la souffrance
psychique. Alors nous avons touché dans le travail de recherche les conflits psychiques
provoqués par le mépris de l’homme contre les femmes rencontrés dans les œuvres de corpus.
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AHMADOU KOUROUMA ET LA DÉCONSTRUCTION DES GRANDS RÉCITS
AIZEBIOJE, Anthony. A. C
Résumé
L’écriture de Kourouma reflète parfaitement le désarroi de son pays, malgré, ou peut-être
grâce au fait qu’il écrit en français et non en malinké. Ceci est une prestation en soi, parce
que Kourouma n’a pas choisi cette langue et doit se conformer, s’il veut communiquer avec
l’autrui, à tout un ensemble de règles qu’il n’est pas libre de rejeter. Kourouma ne se soumet
pas totalement au pouvoir des Français et de la langue française. Oui, en écrivant en français,
Kourouma abandonne sa langue maternelle. Pourtant, il est aussi vrai qu’il enrichit la langue
française et que, désormais, dans cette époque postcoloniale, l’échange littéraire et
linguistique n’est plus unilatéral. Kourouma n’oublie pas les intérêts malinkés, et en
représentant sa culture et sa langue, il favorise une véritable pollinisation croisée .À travers le
travail de création littéraire, Kourouma convoque et déconstruit les récits dominants connus
dans l’histoire africaine. Ce travail a exposé comment l’auteur a fait une représentation des
récits et aussi, a déconstruit les règles langagières françaises en les faisant avec une véritable
pollinisation africaine.
Introduction
En ce qui concerne Ahmadou Kourouma, on enfonce des portes ouvertes en disant
que l’écrivain fait de la traduction standard ; la traduction interlinguale, du malinké vers le
français dans son écriture. Pourtant, on pourrait également mettre en valeur le fait que son
œuvre est une forme de traduction inter médiatique. Le malinké étant une langue parlée,
l’écrivain n’a que les sons et l’intonation des voix comme base pour la transposition. Il a
essayé de capter le rythme de la langue africaine en un français qui a, de nature, une toute
autre cadence. Il transforme alors des sons et des tons en des mots et des phrases qui sont mis
par écrit dans des textes où, pour la première fois, le bruit malinké cesse et les voix africaines
se taisent. Kourouma n’est pas un traducteur au sens occidental du mot, car il ne se plie pas à
la définition restrictive de la profession. Il transgresse des lois coutumières et, ce faisant, il
représente son peuple mieux qu’un traducteur standard aurait pu le faire. Cet écrivain ivoirien
tient son « succès » dans la reproduction des modalités d’un discours oral qu’il pose luimême comme les conditions de formulation de l’originalité d’un écrivain africain. Comme le
dit Jean Ouedraogo (2000) dans une interview, Kourouma définit sa propre esthétique comme
celle de la recherche de son ancrage dans sa propre communauté :
Mon objectif est d’être authentiquement africain. Par exemple, avec Les
Soleils des Indépendances, je recherche le modèle de la palabre [africaine].
Cet objet me permet de traduire la situation en cours. Dans Monnè, outrage et
défi, le sujet est une épopée. Le protagoniste était un roi [...] le domaine
appartient au griot. J’utilise par conséquent la méthode des griots. Dans [...]
En attendant le vote des bêtes Sauvages, je choisis de situer l’action dans le
cadre d’une confrérie de chasseurs. Par conséquent, j’utilise les techniques des
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griots ou séré. On doit choisir des techniques [de narration en fonction des
protagonistes.]
Ahmadou Kourouma détermine sa position par rapport à ce que nous reprochons au texte
littéraire africain. Il lui impose de conformer aux structures de la langue. Il avait créé
l’impression, avec la parution de son premier roman, qu’un texte de fiction pouvait être pensé
dans une langue et reproduite dans une autre. Avec cette expérience, il donnait à la fois un
argument de taille à la critique africaine et une réponse réussie aux injonctions faites, depuis
la Négritude, à tous les écrivains d’origine africaine et ceux de la diaspora pour un retour vers
des sources authentiques d’une écriture noire.
L’écriture de témoignage
Se basant sur des références historiques précises, l’œuvre d’Ahmadou Kourouma met en
évidence des univers profondément déstabilisés par la violence. Sous sa plume, il présente la
configuration des sociétés en déliquescence sous une forme fictionnelle. Cette fiction reste
toutefois le témoignage d’une époque, fondé sur une poétique de la transgression des normes
langagières. Kourouma, dans un entretien accordé à Yves Chemla (1998) dit ‘‘…j’ai toujours
voulu témoigner. J’écris et je dis : voilà ce que j’ai vu’’. Comme nous l’avons déjà dit, ce
sont des circonstances sociopolitiques qui ont conduit l’auteur à l’écriture : ‘‘Les soleils des
indépendances était avant tout un roman de circonstance. J’avais des amis, des camarades en
prison. J’ai voulu écrire quelque chose pour témoigner…je critiquais ouvertement le
président Houphouët’’. L’origine de sa motivation est nettement perçue et revendiquée.
Cependant, ce qui a surtout surpris les lecteurs dans ce roman, c’est son écriture. En effet, la
publication du roman Les soleils des indépendances a essuyé de nombreuses critiques, parmi
lesquelles, celles de Makhily Gassama (1995) qui écrit ‘‘…à la première lecture du roman,
j’étais écœuré par les incorrections, les boursouflures grotesques et la sensualité débordante
ou l’érotisme du style, par le caractère volontairement scatologique du récit…, l’incohérence
des images.’’ Que peut-on répondre à cela ? Une prise de risque et de liberté par rapport au
français normé et à ses exigences contraignantes ? L’écrivain l’avoue dans un entretien avec
Bernard Magnier (1987) en ces termes:
L’écriture est pour moi quelque chose d’inattendu. J’ai une formation
mathématique et scientifique. A la fin de mes études d’actuaire et avant de
rentrer en Côte d’Ivoire, j’ai voulu faire de la sociologie, lire des mémoires sur
l’ethnologie africaine. Ces mémoires m’ont paru mal écrits, difficiles à lire.
J’ai donc décidé de faire ‘‘de la sociologie’’ d’apprendre à écrire.
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Ce témoignage confirme l’idée selon laquelle l’écriture n’est jamais spontanée et encore plus,
elle a

nécessité beaucoup de travail chez Ahmadou Kourouma. L’écrivain entreprend

d’écrire dans une langue qui traduit sa situation d’entre-deux cultures. Il résume bien cette
situation en disant :
…mon problème d’écrivain francophone est de transposer en français des
paroles créées dans une langue orale négro-africaine, des œuvres qui ont été
préparées pour être produites, pour être dites oralement. Je me heurte à des
difficultés. La langue française m’apparaît linéaire. Je m’y sens à
l’étroit. Il me manque le lexique, la grammaticalisation, les nuances et même
les procédés littéraires pour lesquelles la fiction avait été préparée. La langue
française est planifiée, agencée. Les personnages, les scènes cessent d’avoir le
relief qu’ils avaient dans la parole africaine. Leurs interventions ne produisent
plus les échos qui les suivaient dans la langue originelle.
Voilà ce que justifie le métissage de son écriture. On peut dire que l’écriture est initiée par la
culture orale. A l’amont, l’imaginaire ne se fait pas par le français mais par la langue
maternelle, le malinké. L’écrivain déclare dans un entretien : ‘‘pour Les soleils des
indépendances, je pensais en malinké’’. Le personnage de Fama est un malinké qui pense en
malinké et dont la pensée est traduite en français. La traduction, un exercice très délicat ; a
permis à Ahmadou Kourouma d’apprivoiser la langue française, en y introduisant sa langue
maternelle.
Ahmadou Kourouma est un écrivain francophone qui a su se servir de sa double
culture pour écrire. Il n’a voulu ou n’a pu léser une langue au profit d’une autre. En effet, son
écriture a été connue à partir de son bilinguisme, à savoir le mélange ou l’association du
français et du malinké. Cette association reste pacifique et deux langues travaillent selon une
sorte de répartition fonctionnelle, traduisant l’originalité et la modernité des écritures
francophones. Quand l’auteur ne peut pas traduire un mot ou une expression, il le garde dans
sa langue d’origine et essaie de lui trouver un équivalent dans l’autre langue.
Ce faisant, nous n’aurons pas fait le tour de l’écriture d’Ahmadou Kourouma dont de
nombreux travaux ont été faits par des linguistes. Nous remarquons qu’il s’y produit un
véritable phénomène linguistique qui ne se limite plus à la diglossie, surtout pour ce qui est
d’Allah n’est pas obligé… que nous exploiterons beaucoup plus que Quand on refuse on dit
non et les autres travaux de l’auteur.
Allah n’est pas obligé… vient sortir l’écriture d’Ahmadou Kourouma de la diglossie
par laquelle elle s’est faite connaître dans l’univers littéraire francophone, dès la publication
en 1968 de son premier roman, Les soleils des indépendances, la portant aussi vers un autre
univers : l’univers anglophone. Cette innovation propose une réflexion sur l’objet de l’œuvre
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d’Ahmadou Kourouma. Car, en effet, le propos des critiques de ses romans précédents
reposait sur la rencontre brutale de deux cultures, à savoir, la culture française, initiée par la
colonisation et la culture malinké, celle de l’auteur. A partir de ce croisement culturel,
l’auteur avait créé une langue hybride où le français et le malinké se combinent pour produire
du sens.
Chez Ahmadou Kourouma, la question des genres est compliquée par le fait que cet
auteur, qui a réussi à «malinkiser» le français, emprunte à plusieurs discours la matière
d’écriture. Il en résulte chez lui, comme c’est le cas pour la majorité des écrivains
francophones postmodernes, un phénomène de l'hybridité générique aboutissant à un conflit
esthétique qui met les œuvres hors de toute classification arrêtée. Par exemple, dans En
attendant le vote des bêtes sauvages, roman en six veillées, la caractérisation des personnages
dès la première veillée, à commencer par le personnage principal, Le président Koyaga,
donne une certaine illusion qu'il va s'agir d'une épopée au sens classique du terme. En
témoignant des propos incantatoires du début de la première veillée, le sora dit:
Votre nom: Koyaga! Votre totem: faucon! Vous êtes soldat et
président. Vous resterez le président et le plus grand général de la
République du Golfe tant qu'Allah ne reprendra pas (que des années et
années encore il nous en préserve!) le souffle qui vous anime. Vous
êtes chasseur! Vous resterez avec Ramsès II et Soundiata l'un des trois
plus grands chasseurs de l'humanité. Retenez le nom de Koyaga
(EAVBS : p. 5).
Le style sérieux de ces propos ferait croire qu'il s'agit d'annoncer le héros et de vanter ses
mérites. Paradoxalement, le narrateur auto diégétique interpelle Koyaga pour dénoncer
ensuite ses pires exactions :
Président, général et dictateur Koyaga, nous chanterons et danserons
votre donsomana en cinq veillées. Nous dirons la vérité. La vérité sur
votre dictature. La vérité sur vos parents, vos collaborateurs. Toute la
vérité sur vos saloperies, vos conneries; nous dénoncerons vos
mensonges, vos nombreux crimes et assassinats (EAVBS p.10).
Le rôle du donsomana, récit purificateur des chasseurs africains, est compris différemment
par Koyaga et par ses énonciateurs. Ce dernier lui-même est énoncé sous forme de conte, ce
qui déroute toute tentative de classification générique dans cette œuvre postmoderne.
Le récit se présente comme une mise en scène du discours de la nouvelle élite
africaine au pouvoir dont Koyaga n’est que le prototype. En effet, derrière les discours
généraux et des systèmes de gouvernance en vogue comme la
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incompétence, dictature et singerie. Le jeu du donsomana se donne donc pour tâche de les
déconstruire par le biais de la parodie.
À ce propos, le procès axiologique garde une grande pertinence pour l’analyse des œuvres de
Kourouma par l’établissement du rapport de l’œuvre au monde ambiant. Tout d’abord,
Kourouma s’inspire de l’histoire du continent africain, de telle sorte que le lecteur avisé
trouve nécessairement des échos de l’histoire derrière la fiction romanesque.
Le procès axiologique implique un jugement de valeur conduisant à apprécier une
œuvre selon les idées dominantes apparaissant sous forme de schéma manichéen du bien et
du mal, du bon et du mauvais, etc. Dans la mesure où ce jugement de valeur prend un ancrage
reconnu dans une société donnée, il convoque les grands récits : les discours hégémoniques.
Le genre littéraire, et le roman en particulier, absorbe donc les divers discours grâce
aux procédés comme l’ironie, la parodie, l’humour et le calembour. De façon générale, les
romans de Kourouma s’attaquent à la doxa des grands récits de la ‘‘civilisation’’, du
‘‘christianisme’’, de la ‘‘négritude’’, de ‘‘l’anthropologie’’, etc.
Ecriture de désenchantement
On peut expliquer la naissance de l’écriture de Kourouma par des causes
sociologiques et, sur ce plan, l’évolution du système colonial constitue un premier élément de
réponse. A partir de 1946, les modifications qu’apporte le colonisateur à sa politique africaine
permettent à de nombreux Africains d’accéder, dans un cadre institutionnel, à une culture
moderne et d’échapper ainsi (partiellement) au déterminisme de la culture coloniale. Mais il
paraît que cette liberté relative est directement utilisée pour l’expression des revendications
sociales, politiques, culturelles qui allaient être résumées dans le mot d’ordre d’indépendance,
et il n’est pas question de sous-estimer cet aspect. Sur ce plan, la littérature africaine
d’expression française a effectivement été une arme de combat au même titre que la presse ou
la formation des grands partis politiques. Kourouma, comme beaucoup de poètes et
romanciers africains, a attiré l’attention du public sur la situation des Africains au sein du
système colonial. Mais son œuvre ne saurait pour autant être réduite à cette seule fonction
militante. Car, en même temps que ses romans se développaient sur le plan strictement
revendicatif, ils cherchaient à s’affirmer comme une littérature spécifique et ils ont dû, pour
cela, se situer d’une façon particulière par rapport à l’ensemble des formes littéraires –
européennes et africaines – qui prenaient l’Afrique comme objet de création littéraire. C’est
pourquoi on ne peut pas caractériser l’œuvre de Kourouma uniquement par son rôle militant
et son contenu idéologique. Le fait de répéter l’histoire n’est pas sorcier, une bonne
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reproduction de style et de langage. Par contre, c’est un vrai tour de force. Pourtant, dans ce
cas, la thématique politique ne peut pas être complètement séparée de l’écriture. Le fonds ne
fait qu’un avec la forme. Fama, dernier descendant des Doumbouya, la famille régnante du
Horodougou, est désormais condamné à la misère. Le pays traverse une tourmente, car c'est
la période où l'Afrique réclame l'indépendance et entre en lutte avec les puissances
coloniales. Apparaît alors, dans la République de la côte des Ebènes, une dictature
d'inspiration stalinienne. Fama est parti vivre dans la capitale, loin du pays de ses ancêtres,
avec son épouse, Salimata, qui ne peut malheureusement lui donner un enfant. Dans sa
jeunesse, elle a été violée par le marabout Tiécoura et, maintenant, elle fait ce qu'elle peut
pour subsister… Elle comblerait son mari si seulement elle n'était pas stérile. Les prières
d'Allah, les fétiches, les sacrifices… rien ne permet de leur donner le droit d'être parents. Un
jour, Fama apprend une nouvelle étonnante : son cousin Lacina, prince de Horodougou, vient
de décéder et il est appelé à lui succéder. Il décide de faire son devoir et prendre le chemin de
Togobala. Pendant le voyage, on lui parle du temps où les Doumbouya étaient encensés,
admirés. Arrivé à destination, il constate que tout a bien changé : le village est délabré et ses
habitants sont devenus fort âgés, mais il est heureux tout de même d'être revenu sur les terres
de ses ancêtres. Lacina lui a légué en héritage quatre veuves, dont Mariam, une ravissante
jeune femme qui, il l'espère, pourra enfin donner un enfant au prince de Horodougou qu'il est
devenu. Après les titanesques funérailles de son cousin, de nombreuses palabres se tiennent
autour de Balla, le vieil affranchi de la tribu, au sujet de l'avenir de la dynastie Doumbouya.
Si Fama est maintenant chef traditionnel du Horodougou, le parti unique du gouvernement
des Ebènes n'en est pas pour autant ravi. Pour un motif futile, il se retrouve emprisonné.
Les soleils des indépendances évoque ces années où l’Afrique décide de prendre en
main son destin. La décolonisation s’accompagne de joies, mais aussi et surtout d’un cortège
de désillusions. Les bouleversements politiques survenus en Afrique dans les années soixante
ont modifié un système établi depuis des générations, et le désarroi des populations semble
encore grandir, tout comme la misère qui règne partout. La promesse de jours meilleurs
disparaît rapidement et le désenchantement est à la mesure des espoirs entretenus. Si l’action
du roman est transposée dans un pays imaginaire, la république de la Côte des Ebènes, on
reconnaît sans peine la Côte-d’Ivoire d’Houphouet-Boigny qui instaure une démocratie de
façade avec un parti unique, des élections truquées et un système juridique. Pour se protéger
de ‘‘la damnation qui pousse aux fesses du nègre’’ , pour se préserver des famines, de la
sécheresse et des bêtes sauvages, on multiplie les divinités. On croit à Allah mais on ne
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néglige pas les esprits et les fétiches auxquels il faut faire des sacrifices. Si ce syncrétisme
étonnant cherche à conjurer les malheurs qui continuent à s’abattre sur l’Afrique, le sort
réservé à la femme est le plus affligeant. Symbolisant la tragique condition de la femme
africaine, Salimata résignée, subit l’excision, le viol d’un féticheur, la honte de la stérilité,
l’indifférence de son mari et puis la difficile cohabitation avec une seconde épouse. La
description du combat entre les deux femmes jalouses, s’arrachant les vêtements pour
montrer, ici, ‘‘la matrice ratatinée d’une stérile’’

et là,

‘‘la chose pourrie et

incommensurable d’une putain’’, illustre bien l’écriture imagée d’Ahmadou Kourouma qui
fait une grande place aux proverbes et aux expressions malinké.
Après avoir brièvement analysé le fond du roman, nous voici déjà à la forme.
L’écriture de Kourouma reflète parfaitement le désarroi de son pays, malgré, ou peut-être
grâce au fait qu’il écrit en français et non en malinké. Ceci est une prestation en soi, parce
que Kourouma n’a pas choisi cette langue et doit se conformer, s’il veut communiquer avec
l’autrui, à tout un ensemble de règles qu’il n’est pas libre de rejeter. Bernard Mouralis (1984)
signale la différence entre la situation de Kourouma et celle d’un citoyen français. Le jeune
Français, lorsqu’il apprend sa langue, prend conscience, à mesure qu’il progresse dans
l’acquisition du français, qu’il est membre à part entière d’une communauté linguistique et
que, de ce fait, il joue un rôle dans l’évolution du français. Il sait, pour ne prendre qu’un
exemple, qu’il a la possibilité de contribuer à la réussite ou à l’échec d’un néologisme ou
d’une tournure à la mode. Le sujet africain, au contraire, n’est pas membre à part entière de la
communauté linguistique française. Comme le jeune Français, il doit apprendre une langue
qu’il n’a pas choisie et en suivre les règles, mais à la différence de ce dernier, il sait qu’il n’a
pas d’impact sur l’évolution de cette langue. Car, et c’est là une particularité capitale, en
Afrique noire, l’espace spécifique de cette langue se situe, pour l’essentiel, à l’intérieur de
l’institution scolaire et de l’administration et non, comme en France, dans la rue. Kourouma
ne se soumet pas totalement au pouvoir des Français et de la langue française. Oui, en
écrivant en français, Kourouma abandonne sa langue maternelle. Pourtant, il est aussi vrai
qu’il enrichit la langue française et que, désormais, dans cette époque postcoloniale,
l’échange littéraire et linguistique n’est plus unilatéral. Kourouma n’oublie pas les intérêts
malinkés, et en représentant sa culture et sa langue, il favorise une véritable pollinisation
croisée. La mise en abyme incorporée dans Monnè, outrages et défis – qui trouvent déjà son
origine dans Les Soleils des indépendances– est alors plutôt un miroir dans lequel l’enfant est
l’image réfléchie de son inventeur. Le français n’était qu’un modèle mort et l’Africain devait
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se hausser d’emblée à l’usage correct. Kourouma a osé rompre avec cette impasse, et il a
réclamé le droit de livrer une contribution novatrice à la littérature et à la langue françaises. Il
a pu le faire car il ne conservait pas de rancœur envers le français, contrairement à beaucoup
de ses collègues. De plus, il possède une pratique et une connaissance du français telles
qu’elles ne constituent pour lui aucun obstacle à librement expérimenter la langue. Du reste,
il est d’avis que la langue n’est pas inséparable des réalités propres à la société dont elle est
issue. Le seul désavantage de son choix pour le français est que le romancier n’est pas sûr
d’atteindre ce public africain qu’il voudrait tant faire sien. Ce sont ceux-là même qui ont
vraiment droit à son œuvre pour comprendre leur histoire et leur propre situation actuelle qui
n’y ont pas accès.
À travers le travail de création littéraire, Kourouma convoque et déconstruit les récits
dominants connus dans l’histoire africaine. Dans Monnè, outrages et défis, par exemple, le
souci historique est de mise dès le début. L’auteur présente lui-même ce roman comme un
témoignage lors de son entretien du 22 octobre 2002 avec Boniface Mongo Mboussa: ‘‘Oui,
l'histoire joue un rôle capital dans mes derniers livres. Dans Monnè, outrages et défis, je
voulais témoigner sur la période coloniale’’.
L’ironie est mise à contribution dans la représentation du récit colonial dans un roman
inspiré de l’histoire coloniale. À titre d’illustration, il est un peu surprenant de voir
l’interprète Soumaré, un Noir, s’adresser au roi de Soba et à ses sujets en se permettant de
faire un commentaire de nature à les humilier pour faire l’éloge du toubab :
Quand un toubab s'exprime, nous, Nègres, on se tait, se décoiffe, se
déchausse et écoute. Cela doit être su comme les sourates de prière,
bien connu comme les perles de fesses de la préférée (Monnè, p.54).
Ces propos créent une certaine ironie de situation rendue par le rythme de l’injonction comme
si c’était une vérité universelle. Le lecteur comprend bien que la supercherie du propos de
Soumaré parodie, en quelque sorte, le récit du discours colonial dont la nature raciale fait du
Blanc le supérieur du Noir.
Parmi les « défauts des Noirs » faisant objet du discours ironique dans le roman, le
mensonge occupe une place de choix, car, selon le schéma de Marc Angenot, il prend le
statut du défaut congénital: ’’Les Noirs naissent mensongers. Il est impossible d'écrire une
histoire du Mandingue’’ (Monnè, p83). Cette présomption de culpabilité ne fait que répéter le
discours sur les mises en garde des autorités de la métropole avant l'envoi des colons en
Afrique. La déclaration de l'interprète véhicule mieux le discours ironique sur les défauts
présumés des Nègres:
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C'est vraiment malheureux qu'Allah nous ait mal fabriqués, nous,
Nègres; Il nous a créés menteurs de sorte que le Noir n'accepte de dire
la vérité que la plante des pieds posée sur la braise» (Monnè, p80).
Un préjugé semblable sera plus tard prononcé par Béma, le fils de Djigui qui s'entend bien
avec l’autorité coloniale:
Nous les Nègres, nous sommes comme la tortue, sans braise aux fesses
nous ne courons jamais: Nous ne travaillerons pas, ne paierons jamais
nos impôts sans la force. Il faut immédiatement monter dans les
villages, montrer la force, recréer la peur: les Noirs ne reconnaissent
pas une arme cachée dans le fourreau (Monnè, p247).
La succession des uns et des autres dans la profération des préjugés sur les Noirs suit
exactement le rythme de la prolifération des préjugés et stéréotypes des colonisateurs sur
l'Afrique.
En outre, les préjugés faisant état des Noirs mensongers sortent de la bouche de
l'interprète qui est lui-même noir:
Nous, les Noirs, nous avons été mal fabriqués: il faut nous chicoter au
rythme des tam-tams pour nous faire bien travailler. C'est à se
demander si Allah ne nous a pas créés après les autres races et par
dérision. Ces dernières réflexions ne sont pas les dires du Blanc; elles
sont mes propres exégèses (Monnè, p65).
Il s’agit à ce niveau d’une ‘‘auto-ironie’’ où l’interprète noir reprend, afin de les récuser, les
clichés du discours colonial sur les Noirs. Même s’il les déclare siens, ces clichés reprenant
quasi obsessionnellement des défauts de fabrication et de la malédiction du Noir entrent en
inter-discursivité avec le récit colonial qui, pour pouvoir justifier l'entreprise coloniale, a fait
recours au mythe de la malédiction biblique (Genèse, 9 : 18-27) qui se confirme avec des
propos du narrateur:
Les Nègres sont des maudits et des sans cœur, de vrais maudits - ce
n'est pas sans raison que Dieu les a fabriqués noirs. Rien de plus
méchant pour un Noir qu'un autre Noir» (Monnè, p82).
Cette malédiction divine n'est pas un effet du hasard dans le roman puisque le discours
colonialiste a longtemps fait prévaloir la supériorité du Blanc sur le Noir et l'effet ironique
consiste justement à rapprocher ce discours avec le discours humaniste de l'Occident
préconisant l'égalité inconditionnelle de toutes les races humaines.
En outre, le discours de la négritude n’est pas en laisse dans la représentation
parodique du premier roman de Kourouma, Les soleils des indépendances. Ainsi, le
‘‘paraître’’ des autorités fait d’eux des gens organisés, ne tolérant pas l’anarchie et se faisant
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passer pour de véritables soleils. Tel est aussi le cas du discours même du président du parti
unique que raille le narrateur par la mise en évidence du grotesque discursif et corporel de la
figure présidentielle:
Le président parla. D’abord doucement, tranquillement, et avec cette
voix sourde et convaincante dont le président seul avait le secret. Il
parla, parla de la fraternité qui lie tous les Noirs, de l’humanisme de
l’Afrique, de la bonté du cœur de l’Africain.
Il expliqua ce qui rendait doux et accueillant notre pays :
C’était l’oubli des offenses, l’amour du prochain, l’amour de notre
pays […].Tous les prisonniers étaient libérés. Tous et tous.
Immédiatement. Tous allaient rentrer dans leurs biens […]. Lui, le
président, était la mère de la république et tous les citoyens en étaient
les enfants. La mère a le devoir d’être parfois dure avec les enfants. La
mère fait connaître la dureté de ses duretés lorsque les enfants versent
par terre le plat de riz que la maman a préparé pour son amant. Et
l’amant à lui, le président, était le développement économique du pays,
et le complot compromettait gravement cet avenir, versait par terre cet
avenir. Une des raisons de cette libération décidée en toute
connaissance de cause était que la méchanceté, la colère, l’injustice,
l’impatience, le mal et la vilenie, tout comme la maladie sont un état
provisoire, alors que la bonté, la douceur, la justice et la patience sont
comme la santé ; elles peuvent être permanents (SDI, p.173-175).
Bien que rapporté et toutes les implications sémantiques que cette pratique pourrait
comporter, un discours pareil ne manque pas d’attirer l’attention par l’idéologie qu’il
véhicule et l’idéal qu’il incarne. Tous les clichés du discours socialiste sont mis en évidence la fraternité, l’amour, l’humanisme, l’hospitalité, le pardon, la bonté, la douceur, la justice
sociale, la réconciliation - sont présentés comme des visées discursives de Les soleils des
indépendances. Le discours présidentiel les catégorise sciemment parmi les états permanents
du régime.
Si l’orateur insiste sur les valeurs positives à maintenir ou à cultiver, il ne manque pas
de fustiger les défauts qu’il faut corriger afin de paraître plus pragmatique : la méchanceté, la
colère, l’injustice, l’impatience, le mal, la vilenie sont des antivaleurs de Les soleils des
indépendances. En bon orateur, il confine d’ailleurs ces antivaleurs dans le coffre d’un état «
provisoire » afin de justifier que là où elles se manifestent, elles échappent à l’attention du
pouvoir, elles ne sont que des exceptions et même des accidents.
D’autres procédés suscitent l’adhésion du peuple au discours présidentiel. Ce sont
notamment le recours à la métaphore de la mère et aux proverbes convoquant en quelque
sorte le discours de la négritude. Dans ce dernier, la métaphore de la mère renvoie à la
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dépositaire de la vie et assure le partage équitable du revenu familial. Sur cette base, le
discours présidentiel est un amalgame qui convoque également le discours communiste. En
effet, en se désignant comme la mère de ses sujets, le président crée une adéquation entre son
discours et les valeurs positives qu’il dit vouloir promouvoir : la douceur, le pardon, le calme,
etc. sont des lieux communs du discours de la négritude sur les qualités d’une mère africaine
digne de ce nom.
Dans En attendant le vote des bêtes sauvages, plusieurs récits et discours dominants
sont fortement construits sous la bannière de l’histoire. C’est ce qu’illustre la narration de la
première veillée qui s'ouvre sur l'histoire de l'Afrique avec la conférence de Berlin:
Ah! Tiécoura. Au cours de la réunion des Européens sur le partage de
l'Afrique en 1884 à Berlin, le golfe du Bénin et les Côtes des Esclaves
sont dévolus aux Français et aux Allemands. Les colonisateurs tentent
une expérience originale de civilisation de Nègres dans la zone appelée
Golfe. Ils s'en vont racheter des esclaves en Amérique, les
affranchissent et les installent sur les terres (EQVBS, p11).
L'évocation de l'histoire coloniale n'est pas gratuite, car dans le roman, c'est au cours de la
guerre de conquête que les colonisateurs se sont retrouvés devant une résistance inattendue:
Ils se retrouvent face aux hommes nus. Des hommes totalement nus.
Sans organisation sociale. Sans chef […] Des sauvages parmi les
sauvages avec lesquels on ne trouve pas de langage de politesse ou
violence pour communiquer (EQVBS, p12).
En faisant un pareil portrait des « sauvages », le narrateur fait allusion aux récits des
ethnologues du XIXè siècle, armés de préjugés sur les colonisés en vue de justifier la
violence qu’ils leur font subir. D’ailleurs, les propos de Kourouma en réaction aux critiques
qui lui reprochaient la violence du personnage de Koyaga pointent du doigt les ethnologues :
On m’a souvent reproché la violence du personnage, sa brutalité. J’ai
l’impression que ce reproche ne tient pas compte du fait que la
première violence du roman est exercée par les colonisateurs et leurs
ethnologues. Ce que j’ai lu au sujet des Hommes nus est assez
éclairant. Ils ne connaissaient aucune hiérarchie, aucun
commandement. C’est authentique. En Côte d’Ivoire, par exemple, ces
Hommes nus n’ont pas été colonisés comme nous, nous l’avons été. Ils
ne subissaient pas les travaux forcés : quand on venait les chercher, ils
prenaient leurs arcs et puis ils disparaissaient. Ils ont été domptés grâce
aux ethnologues (Entretien avec Yves Chemla, 1999, 28).
Le narrateur présente le père du héros comme un de ces hommes nus qui sont connus dans le
roman sous le nom de paléos, abréviation dégradante de paléonigritiques.
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Tout comme dans En attendant le vote des bêtes sauvages, la déconstruction des
grands récits concerne également les deux derniers romans de Kourouma, Allah n’est pas
obligé et Quand on refuse on dit non. En effet, bien que l’écriture réaliste s’impose de plus en
plus, l’écriture où l’enfant-soldat est narrateur permet à l’auteur de dévoiler afin de les
déconstruire, les nouveaux grands récits soit des gouvernements

‘‘pourris’’ soit des

seigneurs des guerres tribales voulant s’imposer comme « sauveurs » de la population qu’ils
martyrisent pourtant. Par exemple, il reprend le préjugé grotesque voulant que la majorité des
Ivoiriens, surtout les Dioulas, soient d’origine étrangère et il le reprend d’une manière un peu
caricaturale. Ainsi, il leur attribue une provenance multiple, afin de souligner qu’il s’agit d’un
prétexte du pouvoir pour les écarter de la vie politique. Birahima s’exprime : ‘‘Ça, j’ai
compris ! C’est le problème des Dioulas. Ils viennent du Mali, du Burkina, de la Guinée, du
Sénégal et du Ghana’’ (QORDN, p48).
Les deux derniers romans de notre écrivain ivoirien évoquent les différentes guerres
que nous avons précédemment étudiées. Dans cette optique, bien que n’étant pas des essais
sociologiques, encore moins des ouvrages d’histoire, les romans d’Ahmadou Kourouma dont
les thèmes centraux sont basés sur des guerres, respectent une certaine logique qui les
placerait dans la catégorie des récits historiques. De ce fait, la précision apparaît une évidence
dans les représentations des guerres et des situations politico-sociales ayant engendré celle-ci.
Nous tenons à souligner que nous considérons les précisions comme une stratégie narrative
dont l’optique est d’imprimer dans les récits un effet de réel.
En dédiant son ouvrage Allah n’est pas obligé… aux enfants de Djibouti : ‘‘aux
enfants de Djibouti : c’est à votre demande que ce livre a été écrit’’, c’est la référence à la
conscience qui habite l’écrivain-créateur : il soulève et dénonce un nouveau phénomène
récurrent dans des états africains en guerre. Cette dédicace situe déjà le lecteur dans le vif du
sujet ; à savoir, l’utilisation des enfants dans des guerres ethniques ou civiles. Avec Allah
n’est pas obligé…, il apparaît à l’évidence que Ahmadou Kourouma rend son discours patent
et montre combien l’enfance est sacrifiée dans les milieux en guerre. La coïncidence entre la
fiction et la réalité comme nous l’avons vue, y est si manifeste que l’on peut facilement dire
que l’auteur s’est servi des réalités sociales des pays en question pour affirmer une prise de
position engagée qui a permis l’écriture de cette œuvre doublement primée. Ainsi, puisque
son ouvre fait constamment référence au Libéria, à la Sierra Leone et à la Côte d’Ivoire, on
ne peut pas s’étonner de ce que l’on puisse y souligner la prééminence de l’histoire dans ses
récits, à travers ce souci constant de datation et une onomastique qui bouleverse, des
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stratégies narratives qui vise à authentifier les récits, rendant par la même l’interprétation très
délicate.
Si le Libéria, le Sierra Leone et la Côte d’Ivoire donne aux œuvres du romancier
ivoirien leurs univers narratifs, il faut cependant affirmer que ces pays n’étaient pas les seuls
à être bousculés et déchirés par les guerres ethniques, civiles ou tribales. Le Rwanda venait
de vivre un génocide et les Congo Brazzaville et Kinshasha ont aussi connu leurs guerres.
Certains écrivains africains ont pu écrire pour dénoncer toutes ces cruautés par devoir de
mémoire. Ce devoir de mémoire peut se lire comme la dénonciation de la barbarie moderne
qu’épousent certains pays d’Afrique. Paul Dirkx dans son œuvre Sociologie de la littérature
(2000), à propos du rôle de la littérature écrit :
La littérature…peut même être définie comme un langage qui permet de
communiquer avec une cohérence exceptionnelle des visions du monde. Sa
valeur dépend alors de la capacité à les communiquer aux contemporains et
surtout aux générations à venir. (p.69)
Cette conception de la littérature fait de l’œuvre littéraire une représentation de son
époque, un témoignage ou, parfois, un documentaire, surtout dans le cas de plusieurs romans
de Kourouma. Les œuvres produites par les écrivains africains précités, rendent compte de la
situation chaotique qu’ont connue certains pays d’Afrique pendant la décennie 1990-2000.
Elles servent d’informations autant pour les contemporains que pour les générations futures
dans la mesure où elles prennent appui sur le réel qu’ont engendré les situations
sociopolitiques.
On voit en effet que les écritures portant sur les guerres civiles et tribales disséminées
sur tout le continent africain viennent de toutes parts. Des écrivains écrivent sur leurs propres
pays-Ahmadou Kourouma, Alain Mabanckou, Emmanuel Dongala- à ceux qui écrivent au
nom d’une certaine conscience qui tient à dénoncer certains maux – Tierno Monenembo ,
Abdourhaman Waberi, Véronique Tadjo – (les guerres, les génocides commis au nom de
l’ethnie, l’emprise des chefs de guerre et surtout l’exploitation d’enfants), tous portent une
même voix. A propos du mouvement du ‘‘devoir de mémoire’’ mis en place par l’association
‘‘Arts et Média d’Afrique’’, Jacques Chevrier écrit dans Littérature francophone d’Afrique
noire (2006) :
Pour les promoteurs de cette initiative, ils s’agissent d’inviter des écrivains et
des intellectuels africains à témoigner, par le biais de la fiction, non pas sur le
génocide proprement dit, puisqu’ils n’en avaient pas été les témoins directs,
mais sur ce qu’il advient après coup d’hommes et de femmes coupables ou
victimes de l’horreur absolue.
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Les publications répondant à cet élan du devoir de mémoire datent majoritairement de 2000,
année de publication de Allah n’est pas obligé… que l’écrivain a dédié aux enfants de
Djibouti ayant connu la guerre. Ce roman bien qu’écrit après cette catastrophe vécue par les
enfants du Djibouti, est un hommage à leur égard mais aussi, à l’égard de tous les enfants
exposés aux guerres dont ils ignorent toujours les tenants et les aboutissants. Ainsi, Allah
n’est pas obligé… et dans sa continuité, Quand on refuse on dit non ; peuvent s’inscrire dans
la même entreprise du devoir de mémoire et de restitution des faits historiques à travers le
médium de la littérature ou de l’imaginaire. En effet, dans ses deux romans, Ahmadou
Kourouma laisse l’initiative des récits à la première personne du singulier à un enfant d’une
douzaine d’années environs qui dans la narration est lui-même un enfant soldat. La littérature
réfléchie à cette délégation de parole et ainsi Natalie Sarraute (1956) note :
Il satisfait la curiosité légitime du lecteur et apaise le scrupule non moins
légitime de l’auteur. En outre, il possède au moins une apparence
d’expériences vécues, d’authenticité, qui tient le lecteur en respect et apaise sa
méfiance.
L’emploi de la première personne du singulier donne en effet de la crédibilité aux
récits de l’écrivain ivoirien et conforte leur tendance à l’histoire, dans la mesure où ils sont
relatés par un enfant qui a lui-même participé aux différentes guerres ethniques et civiles des
pays qu’il a traversés. Il ne faut pas oublier, en effet, que les différentes guerres engendrées
par des chefs de guerre, ont vu la participation d’enfants-soldats. Cette réalité sociale
s’observe aussi bien dans l’Histoire des pays de référence que dans les récits d’Ahmadou
Kourouma. Cette utilisation d’enfants sur des champs de bataille est une violation grave des
droits de l’enfance comme nous avons déjà établie dans le chapitre précédent. C’est pourquoi
Kourouma donne la parole à un enfant pour rompre avec le silence sur ce nouveau
phénomène grave. Dans un souci de précision, l’écrivain ivoirien utilise des noms d’univers
réels ainsi que ceux des auteurs qui ont suscité les conflits et qui ont entretenus. Claire
Ducournau (2006) affirme, par exemple, au sujet d’Allah n’est pas obligé…
Allah a pour cadre le Sierra-Leone et le Liberia déchiré par la guerre :les
groupes politiques et les personnalités y sont explicitement cités… Kourouma
prolonge d’ailleurs cette thématique dans le roman qu’il écrivait à la veille de
sa mort puisqu’il reprend le même héro-narrateur, en traitant cette fois de la
guerre civile en Côte d’Ivoire. C’est une façon de s’exprimer sur son propre
pays en relayant ses nombreuses déclarations dans la presse, de toute
obédience politique, de la croix à Libération, en passant par Le Figaro ou Le
Monde, mais aussi à la télévision ou à la radio – France Inter, France Culture.
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En effet, plusieurs œuvres ont traité des thématiques qui se trouvent dans les deux derniers
romans de cet écrivain ivoirien, mais ceux-ci ont rencontré un écho amplifié de par sa
notoriété. Ahmadou Kourouma qui a connu la prison sous le régime de Houphouët Boigny
est entré en littérature pour exprimer librement ses positions sous le voile de ses personnages
très libres.
L’écrivain se sert de l’écriture comme un exutoire. C’est elle qui lui a permis de
dépasser l’injustice dont il a été victime après l’indépendance de son pays. Il l’utilise comme
moyen d’expression fiable et opte pour un style assez spécial où le masque n’a pas sa place.
L’écho rencontré par Allah n’est pas obligé…, par exemple, a attiré l’attention de la
communauté internationale sur le phénomène d’enfants soldats qui avaient été négligés. Le
roman de Kourouma a brusqué les regards sur eux. Ainsi il a effectivement servi de
détonateur sur l’utilisation d’enfants dans les guerres du Liberia et du Sierra Leone. Ce qui
prouve que la précision dont l’auteur a fait preuve dans son récit, en ne créant pas un espace
fictif imaginaire pour sa fiction et surtout l’utilisation de noms réels des différents chefs de
groupes armés, a fait reculer l’indifférence dans laquelle la communauté internationale était
plongée face à l’exploitation des enfants en guerre.
Une même attitude est à observer dans Quand on refuse on dit non, qui, du point de
vue de la narration, retrace l’Histoire de la Côte d’Ivoire depuis la pré-colonisation à la guerre
ethnique qui a divisé le pays, en passant par la colonisation jusqu’à l’indépendance.
Kourouma présente la scenario de l’époque précoloniale à travers les ethnies. Cette stratégie
n’est pas vaine, d’autant plus que la question ethnique est au centre de la guerre du pays. Les
ethnies s’affrontant aujourd’hui ont toujours combattu pour s’approprier la terre ivoirienne.
Dans sa narration, Birahima présente les Pygmées comme les premiers habitants de
cet espace. Les ethnies belligérantes ne s’y sont implantées que bien plus tard. Ici encore, le
but du narrateur ne semble pas se résumer à désigner une ethnie comme l’ethnie souche du
pays mais à reconstituer les migrations des ethnies qui peuplent l’espace ivoirien. De fait, le
concept de l’ivoirité ne serait qu’une déviance pour justifier l’animosité qui anime le pays.
Selon la définition populaire dans le pays, ‘‘l’ivoirité signifie l’ethnie qui a occupé l’espace
ivoirien avant les autres’’ (QORDN : p.55). Dans la narration, les Bétés revendiquent le statut
de peuple autochtone. Ils présentent les Dioulas comme l’ethnie étrangère. Cependant, ils
n’ont pas été les premiers à occuper l’espace dont ils se croient véritables héritiers. La
définition donnée au concept montre bien le paradoxe de la situation.
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C’est après la présentation des ethnies, qui peuplent le territoire ivoirien que l’auteur a
abordé la question coloniale. Et une fois de plus, la stratégie employée est la description.
D’ailleurs, Quand on refuse on dit non est construit sur le principe de la description. Fanta
décrit le pays à Birahima et l’impartialité du discours vient du fait qu’en aucun moment du
récit, Birahima donne son avis. On dirait qu’il veut rester neutre dans le conflit qui divise les
frères d’un même pays. En effet, de la colonisation à la guerre ethnique, en passant par
l’indépendance et la dictature qui l’a suivie, Birahima enregistre le discours de Fanta.
La stratégie narrative choisie par Ahmadou Kourouma en donnant la parole à Fanta,
de l’ethnie Dioula comme lui, consiste à utiliser les différents rapports et enquêtes
d’organismes internationaux. Le fait d’avoir recours à ces organismes enlève un caractère
partisan à son discours. Ainsi, elle est capable d’objectivité pendant que les Bétés et le
Dioulas s’entretuent. Cette attitude montre toute la neutralité qu’envisage l’auteur qui se
cache derrière son narrateur.
Dans ces deux derniers romans, Kourouma expose dans son organisation narrative,
une réalité si cruelle dans des intrigues auxquels apparaissent les états d’âme
psychologiquement désespérés, confrontés aux conflits souvent créés par les autres et la
condition tragique des hommes dans un monde complètement en déréliction. Dans l’histoire
d’Allah n’est pas obligé…, l’auteur met en lumière les conséquences des troubles profonds, le
dysfonctionnement socio-politique qu’il a démontré dans En attendant le vote des bêtes
sauvages. Ces conséquences conflictuelles mentionnées ci-dessus créent une atmosphère de
tension et de la guerre dans un pays comme le manifeste au Libéria et en Sierra-Leone où le
narrateur analphabète Birahima, se trouve pendant sa recherche de sa tante
Conclusion
Ahmadou Kourouma présente au lecteur, une écriture de la rupture, du
désenchantement, de la souffrance et enfin de la dénonciation politique causée par
l’infécondité chez les peuples, comme on remarque dans Les soleils des indépendances et
Monnè, outrages et défis. Cette souffrance est sa tâche d’exposition à laquelle il montre la
raison de sous-développement des pays francophones postcoloniaux entre les mains des
colonisateurs.
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UNE ETUDE CRITIQUE FEMINISTE DE MONSIEUR NEGRE DE FATOU SY
Adeleke Joseph Ajibola
Résumé
Après quelques années de mutisme, les écrivaines africaines commencèrent à
faire entendre leurs voix à travers leurs écrits. Depuis les années 70, la littérature
africaine témoigne de l’effusion d’œuvres publiées surtout par les romancières
africaines. On trouve également des pièces de théâtre écrites par les écrivaines
parmi lesquelles nous avons celle de l’Ivoirienne, Fatoumata Sy Savané. La
première pièce de cette dramaturge, Monsieur Nègre, contient trois aspects
thématiques principaux qui seront analysés dans cet article – le sexisme, le
racisme et le classisme. Nous focalisons sur ces trois aspects qui découlent du
féminisme africain ou afro-féminisme, tout en nous basant sur la théorie critique
féministe « gynocritique » proposée par Elaine Showalter. Cette théorie nous
permet de présenter la spécificité de l’écriture des femmes, pas comme un
produit du sexisme mais comme l’aspect fondamental de la réalité féminine.
S’ajoutant au féminisme africain, cette théorie aide à analyser les défis qui font
face non seulement aux femmes mais aussi aux hommes africains dans ladite
pièce.
Mots clés : gynocritique, sexisme, racisme, classisme, polygamie.
Introduction
Auparavant la littérature africaine fut dominée par les hommes/écrivains mais depuis les
années 70, les femmes africaines se font connaitre aussi bien dans les pays anglophones que
les pays francophones. Malgré qu’elles soient d’un nombre minimale, leurs contributions au
développement de la littérature africaine, restent indéniables.
Beaucoup de critiques littéraires, en particulier de l’idéologie féministe, sont de l’avis que la
présentation des personnages féminins dans les œuvres écrites par les hommes est souvent
emmaillée de préjugée. Selon Sanusi :
Le portrait stéréotypé de la femme tel qu’il est présenté par certains des
romanciers francophones africains éveille la prise de conscience qui aboutit à la
prise d’écriture par les romancières francophones africaines. Cette prise d’écriture
s’avère nécessaire pour réclamer un passé héroïque et un présent polémique, afin
d’assurer un avenir victorieux pour la femme africaine dont l’image est assombrie,
d’une part, par le colonialisme et, d’autre part, par certaines coutumes africaines
considérées épineuses. (141)
Les écrivaines africaines, ayant repris ce défi depuis les années soixante-dix, écrivent pour
remédier aux défauts trouvés dans les œuvres écrites par les hommes. Comme observe
Gertrude Edem (2000 :263), ce n’est que dans les années 1970 que des femmes dramaturges
africaines francophones commencèrent à présenter leurs œuvres littéraires théâtrales. Même
dans ce domaine elles sont tellement peu, comparativement au nombre de femmes
dramaturges anglophones et aux romancières francophones africaines. Or selon Ogbenege
(2010 :175), le théâtre féministe est l’expression théâtrale de l’idéologie féministe.
Néanmoins l’arrivée tardive des femmes dramaturges n’a pas diminué la valeur des œuvres
des femmes. Dans les œuvres écrites par les femmes africaines, francophones et anglophones,
du point de vue objectif, l’on trouve toutes sortes de femmes qui représentent des individus
réels dans la société. Ainsi Bestman (2002) préconise que l’écriture féminine insiste sur les
thèmes qui ont des rapports avec le quotidien de la femme africaine. De telles présentations
se trouvent dans la pièce de l’Ivoirienne Monsieur Nègre de Fatou Sy qui constitue le texte
que nous nous proposons d’analyser dans cet article. Nous allons nous appuyer sur la théorie
critique féministe.
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La Critique Féministe Africaine
La critique féministe, appelée « gynocritique » ou « gynocriticism » en anglais, est inventée
par Elaine Showalter, une critique, féministe et auteure littéraire américaine, pour décrire la
critique littéraire basée dans une perspective féminine. Comme le but de la gynocritique n’est
pas pour effacer les différences entre écriture masculine et écriture féminines, nous nous
rendons compte que cette théorie est assez objective, car elle nous donne l’opportunité de
voir les deux côtés de la même pièce. « La gynocritique vise plutôt à comprendre la
spécificité de l’écriture des femmes pas comme un produit du sexisme mais comme l’aspect
fondamental de la réalité féminine. » La réalité féminine montre quelques spécificités ayant
rapport au féminisme africain.
Le féminisme africain se trouve assez différent et unique. Certes il y a des femmes africaines
dont l’idéologie féministe est modérée, il existe aussi des féministes radicales. Alors que les
femmes modérées pensent aux problèmes faisant face aux Noirs dans l’ensemble, c'est-à-dire
les hommes africains comme les femmes, les radicales considèrent l’homme, du point de vue
générique et patriarcal, comme responsable des malheurs de la femme. Pour aider l’homme
noir ainsi que la femme noire sortir des jougs qui les oppriment depuis des siècles, le
féminisme africain se distingue du féminisme occidental par trois éléments majeurs sur
lesquels se concentrent la plupart des Noires Africaines à savoir le racisme, le classisme et le
sexisme.
En d’autres mots, alors que les féministes Blanches, Européennes et Américaines considèrent
l’oppression des femmes par les hommes, du point de vue sexiste, beaucoup d’écrivaines
africaines et les Noires Américaines considèrent l’oppression de toute la race noire par la race
blanche. On pense qu’il ne faudrait donc pas isoler la discrimination voire l’oppression de la
femme par l’homme, c’est-à-dire, oppression due au sexisme. Il faudrait considérer les autres
formes d’oppression dont souffrent et les femmes et les hommes en Afrique et aux EtatsUnis, c’est-à-dire le racisme et le classisme. Pour ce, Alice Walker (1984), Chikwenye
Ogunyemi (1991) et Mary Kolawole (1997) proposent « Womanism », Molara OgundipeLeslie (1994) propose « STIWANISM » et Catherine Acholonu (1995) propose
« Motherism ». Chez les femmes francophones, Werewere Liking (1984) propose
« Misovire ». Les trois affaires qui préoccupent la plupart des écrivaines et critiques
féministes africains, (le sexisme, le racisme et le classisme), se trouvent dans la pièce
Monsieur Nègre de Fatou Sy dont nous nous proposons de faire une étude critique féministe
dans cet article.
Monsieur Nègre
La pièce Monsieur Nègre a fait sa parution il y a à peine quatre ans. Bien que ce soit la
première pièce produite par Sy, jeune écrivaine ivoirienne qui n’est pas aussi connue comme
les Aminata Sow Fall, les Calixthe Beyala et autres, Monsieur Nègre est une allégorie
intéressante dont l’histoire ne concerne nullement un seul individu particulier. Selon le
Récitant qu’on pourrait prendre comme le porte-parole de l’auteur :
Contraire à ce que vous pourriez penser, Monsieur Nègre n’est pas un
Homme. Hé oui ! Il s’agit plutôt…d’un état d’esprit. De ce fait, Monsieur
Nègre (il indexe un homme du public) c’est peut-être vous ! (Il s’indexe) c’est
peut-être moi ! C’est peut-être nous tous ! Car Monsieur Nègre est, en fait, une
illustration de nos comportements. (9)
D’après Adeleke (2005 :107), ce que signifie une œuvre d’art est bien sûr son contenu. Ce
que contient Monsieur Nègre alors concerne non seulement l’Africain et l’Africaine mais
l’humanité dans l’ensemble comme Fatou Sy nous le présente dans l’histoire. De plus on
apprend que Fatou Sy « écrit généralement des pièces de théâtre parce qu’elle a remarqué que
dans son pays, la littérature dramatique est moins appréciée et aussi pour interroger l’homme
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sur sa condition sociale. Elle est une dramaturge qui aime travailler sur les pièces qui traitent
les violences dans le monde. » (Adeleke 2017 :7)
L’auteure nous fait savoir que « Monsieur Nègre est une satire que dépeint avec humour
toutes ces attitudes et mentalités, qui, quoiqu’on puisse en penser, constituent des freins au
développement des sociétés africaines dans lesquelles nous vivons. » Dans la pièce se trouve
l’histoire d’un couple, le mari Broulaye qui aspire à la prochaine nomination du premier
ministre de son pays, et sa femme, Sitan, « analphabète complexée », selon son mari, qui, et
par ses gestes et par son langage, représente la femme traditionnelle. Les actions de ce
couple, les discours ainsi que les affaires qui les associent avec les autres personnages dans
l’histoire nous motivent de faire cette étude critique féministe de la pièce. Nous
considérerons les aspects sexistes, classist et raciste, en fonction desquels nous comptons
montrer le féminisme de Fatou Sy.
Le Sexisme
Selon Wikipedia, le mot sexisme signifie une attitude discriminatoire basée sur le sexe
l’idéologie qui se fonde sur l’adhésion à des croyances discriminatoires, basées sur le critère
du sexe. L’oppression des femmes dans tout pays, depuis des siècles, est à cause de sexisme
qui se pratique partout. Selon Asaah (2003 :159) : « La première orientation qui se dessine
dans la littérature ouest-africaine europhone relative à la condition féminine est justement la
peinture de l’assujettissement de la femme. » Comment se présente-t-il cet assujettissement
de la femme ?
Lors d’une visite de l’amie Massandjé chez Sitan, après avoir reçu la nouvelle du deuxième
mariage de Broulaye, Sitan dit que son mari a honte d’elle et par conséquent il a pris une
autre femme. Massandjé, essayant de consoler son amie, critique le mari de Sitan. Elle le
condamne même de l’ingratitude, rappelant à Sitan ce que celle-ci a fait pour son mari : « Ce
fils de pauvre ! Ce mangeur de garba sans poisson que tu as sauvé. » (19)
Même si on n’a pas élaboré comment Sitan a pu sauver son mari, le fait reste indéniable que
Massandjé trouve le comportement de Broulaye impensable. Laisser la première femme qui a
contribué énormément à sa réussite pour une autre femme n’est pas une bonne manière de
traiter une femme aimante, chaleureuse. Même Broulaye atteste du soutien reçu par lui, de la
part de Sitan, lorsqu’il n’était personne :
Broulaye
Je tiens tout d’abord à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu
m’as soutenu pendant longtemps et aujourd’hui, si je suis quelqu’un
d’important, c’est un peu grâce à toi. (14)
Le rôle important de la femme africaine idéale se voit ici. Aussi est-il évident l’aspect du
féminisme culturel qui préconise la valorisation des qualités spéciales des femmes, la manière
d’agir de femmes, et les expériences des femmes, comme remarque Kawther Busari (284). La
famille africaine est un thème très bien développé dans la littérature africaine, comme note
Capo-Chichi (194). On reconnait ceci mais malgré ce peu que Sitan a pu contribuer au succès
de son mari, celui-ci la laisse de côté, prenant une deuxième femme quand le besoin ou la
nécessité lui arrive de devenir polygame. L’affaire de mariage, que l’on parle du mariage
traditionnel ou moderne, certainement fait partie des démarches par lesquelles les femmes se
trouvent subjuguées et déçues socialement, à l’avis de Adebayo (1996 :46). La polygamie en
particulier se considère par des féministes comme un moyen très efficace par lesquels les
femmes sont opprimées par les hommes. Du point de vue objectif, peut-on se poser la
question : qu’est-ce qui a provoqué ce deuxième mariage de Broulaye?
La première raison, selon ce mari, est parce qu’il a « besoin d’une femme un peu plus
distinguée à mes côtés », c’est-à-dire une femme qui serait digne d’être présentée comme
celle du Premier Ministre de son pays, car il se prépare progressivement pour les élections, et
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ensuite pour assumer les responsabilités du Premier Ministre, un jour. Pour lui, Sitan
l’analphabète ne serait pas capable de jouer ce rôle de la Première Femme. Pour surmonter ce
défi, Broulaye dit à Sitan sans équivoque : « Lors de mon dernier voyage au Sénégal, j’ai
épousé une autre femme. » (15)
La deuxième raison, comme celle-ci se voit souvent dans les milieux patriarcaux, est la
justification religieuse donnée par l’homme. Broulaye, en train de calmer sa femme déçue, lui
dit : « Nous sommes musulmans donc tu restes toujours ma femme. » (15) Et comme cela se
passe chez les maris autoritaires, Broulaye ordonne à sa femme :
Ecoute, ma décision est déjà prise. En tant que futur premier ministre de ce
pays, comment veux-tu que je m’affiche avec une femme qui mâche du curedents à longueur de journée, comme une mendiante. … Je suis un intellectuel,
de surcroît un homme, tu devrais donc comprendre que mes désirs et mon
statut évoluent. Sur ce, évite de réveiller les voisins avec tes cris. (Il sort) (16)
Une petite explication du discours ci-dessus révèlera une distinction assez nette entre le mari
Broulaye et la femme Sitan. Bien que les deux soient musulmans, et la religion islamique
permet à l’homme d’épouser quatre femmes, le nouveau post à venir prédispose Broulaye de
trouver une femme comme lui – une intellectuelle, pas une femme comme Sitan qui s’est
habituée à mâcher les cure-dents toute la journée. D’ailleurs, en tant qu’un intellectuel, vivre
avec une femme « locale » qui se comporte « comme une mendiante » sont deux choses
contraires. En plus il est un homme, il est capable de se comporter de sa propre manière dans
sa société patriarcale sans tenir compte de ce que dira la femme. Nous voyons le rapport
sexiste existant entre le mari et sa femme dans ce contexte, une affaire contre laquelle les
féministes luttent dans toutes les sociétés en évolution (Siwoku-Awi 2004 :143).
Lorsque Broulaye et son fils Souleymane discutent l’affaire de polygamie, une chose que le
jeune fils critique et condamne dans la famille de ses parents, le père justifie son action : « Je
suis musulman, j’ai droit à quatre femmes, ni plus ni moins. » (66) Souleymane riposte :
Dans mes souvenirs, rares étaient les jours où je voyais un tapis de prière
changer de position. Tu es musulman quand cela t’arrange alors…
Tu justifies tout ceci par ton statut de musulman, alors que tu ne sais même
pas où se trouve la mosquée du quartier. Il y a un paradoxe quelque part non ?
(66)
Ces commentaires de Souleymane paraissent drôles mais ils laissent voir l’hypocrisie du père
autoritaire et sexiste. Sans doute, Souleymane n’est pas d’accord avec son père qui justifie
son affaire polygame, vu qu’il ne pratique pas sérieusement l’Islam sur lequel il s’appuie
pour amasser des femmes comme des pagnes.
Après avoir épousé Madjiguène, Broulaye finit par avoir une troisième femme, Charlotte, qui
fait crier sérieusement Madjiguène déçue.
Broulaye
Je sui venu vous présenter Charlotte. Nous nous sommes fiancés depuis un
moment et c’est elle que j’épouserai devant le Maire.
Sitan, se moquant de Madjiguène, lui demande d’avoir du courage pour supporter le
troisième mariage.
Sitan
En tout cas, beaucoup de courage à toi ! Mad l’intellectuelle ! Mad la
classe ! Mad la bourgeoise ! (84)
Dans tous les cas, le sexisme constitue un fléau par lequel les femmes sont opprimées. La
situation au sein d’une famille musulmane est assez critique pour les gens concernés dans
cette pièce.
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Le Racisme
L’un des trois problèmes majeurs faisant face aux féministes négro-africaines est le racisme,
c’est-à-dire la discrimination qui se base sur les préjugés raciaux. Il se présente dans la pièce
à travers le rapport interracial et la critique contre lui par les personnages, par exemple entre
Souleymane, le fils de Broulaye et Sitan sa mère, d’un côté, et une amie américaine, Amber,
de l’autre, avec laquelle Sitan ne se sent pas confortable. Les raisons de la discrimination
raciale sont multiples.
Quelques éléments socio-culturels africains et occidentaux se comparent et se contrastent,
pour renforcer l’argument contre ou pour l’appartenance à la race noire ou autre. Lorsque
Sitan se plaint de Amber, auprès de Souleymane, la vieille femme déclare :
Sitan
En tout cas, ça ne va pas, c’est quelle femme tu es allé prendre comme ça ?
Souleymane
C’est une femme comme toutes les autres. Je ne vois pas le problème.
Sitan
Tu ne vois pas le problème ? Est-ce qu’elle va être gentille avec moi ? M’aider
dans mon travail ? Est-ce qu’elle sait piler le mil même ?
Souleymane
Ma femme n’a pas besoin de savoir piler le mil.
Sitan
Tchrouuuuuuuuu ! Une belle fille qui ne sait pas préparer, à quoi elle sait ?
Souleymane
Une belle fille n’est pas une boniche et, contrairement à ce que tu penses, Amber
sait faire la cuisine. (59)
Le conflit racial entre la belle-mère et sa belle-fille se voit concernant différents aspects. Par
exemple, Sitan ne parle pas anglais/américain et Amber ne parle ni la langue indigène ni la
langue française. Il y a donc incompréhension entre les deux femmes, une chose qui embête
Souleymane qui se trouve au milieu des deux femmes. Avec les deux femmes c’est comme
la communication des sourdes. Sitan par exemple ne sait même pas prononcer le nom de sa
belle-fille :
Sitan
Han ! Tu trouves quoi à cette Blanche ? Elle n’a pas notre forme, elle n’a pas
notre chaleur, elle s’appelle be…beu…
Souleymane
Amber…
Sitan
Beurre ! Hé mon fils ! Il y a la petite Rita, la fille de la voisine, qui est du même
village que nous. Elle au moins, ce n’est pas une étrangère. Il ne faut pas faire
comme to père… (61)
La mauvaise prononciation du nom « Amber » comme « Beurre » a une signification
particulière dans ce contexte. Evidemment Sitan est une femme analphabète qui le trouve
difficile d’articuler correctement certains mots étrangers comme Amber. Néanmoins, le mot
« Beurre » donné ou prononcé à la place de « Amber » montre la description péjorative de la
couleur de la peau de Amber. Et comme le beurre finit par se consommer, « Beurre » la
femme va-t-elle disparaitre aussi un jour car la famille dans laquelle elle est venue ne va
jamais l’accepter. Sitan ne cache pas sa détestation pour Amber qui lui a pris son fils,
comme la deuxième femme de Broulaye, la Sénégalaise Madjiguène, lui a pris son mari.
Raison pour laquelle elle supplie Souleymane de ne pas faire comme son père. Sa
xénophobie est évidente alors que sa préférence de Rita est manifeste.

181

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

Les habitudes de Amber y compris sa danse provocante, sa manière de fumer, le fait qu’elle
ne sait ni préparer les mets locaux qu’aime Sitan, ni aider sa belle-mère, tous ces aspects ont
des effets négatifs pour Amber l’Américaine et la famille africaine de son mari. La réplique
de Souleymane, jeune Africain évolué, nous montre la déconstruction du joug racial, la
dénonciation du racisme :
Souleymane
Ce n’est pas croyable ! Ce sont toujours les Noirs qui pleurnichent et qui se
plaignent qu’ils font l’objet de racisme en Occident mais depuis que je suis de
retour dans ce pays, je me rends compte que les Noirs sont aussi, sinon plus,
racistes qu’un Blanc de l’Alabama. (62)
Quelle ironie ! L’intimité entre sœurs qui devrait exister entre la bru et sa belle-mère n’y est
pas, à cause de différence de race. De plus, l’amour qui devrait se mettre en pratique entre le
fils et ses parents est entravé puisque le jeune homme aime une femme que déteste sa propre
mère, c’est-à-dire la mère de l’homme. L’affaire de racisme est donc présentée
réciproquement pour montrer qu’il peut exister l’oppression raciale émanant des Noirs
envers les Blancs, selon la présentation de Fatou Sy dans cette pièce.
Cet avis se manifeste même par le soit disant intellectuel, Broulaye qui déclare à son fils,
concernant Amber :
Souleymane
J’ai d’autres ambitions et je pense qu’il serait mieux que je quitte cette maison.
Car tu as raison, je risque d’être un farouche adversaire de ce système d’éternel
assisté et de paresse intellectuelle dans lequel tu te plais tant. En plus, maman ne
supporte pas Amber, or je refuse que ma famille ait un quelconque impact sur ma
vie sentimentale.
Broulaye
Va-t’en avec ta poupée blanche si tu veux. Je n’en ai rien à foutre.
…Tu veux parler de cette blanche que tu as ramenée fièrement comme un trophée
de guerre ?
Tu sais mon fils, j’ai beaucoup voyagé et des blanches, j’en ai connu en pagaille.
Mais crois en, à mon expérience, aucune femme blanche ne vaudra une Africaine.
Souleymane
Quelle réflexion de rétrograde ! Contrairement à toi, je suis un homme évolué et je
n’ai aucun complexe à aimer une Blanche. (72)
Beaucoup de choses se disent dans cette conversation de Broulaye et son fils. Le vieux
appelle métaphoriquement la femme de son fils une « poupée blanche », « un trophée de
guerre », expressions qui révèlent son préjugé et la prédisposition de son cœur contre la
blanche. Etant donné qu’il a eu beaucoup de femmes blanches comme amies peut-être, il n’a
aucun respect pour elles car « aucune femme blanche ne vaudra une Africaine ». Quelle
ironie ! Un intellectuel qui aimerait devenir Premier Ministre de son pays subjugue toutes
les femmes blanches et les met dans un panier racial. Le pauvre fils ne peut plus supporter ce
type de traitement à l’égard en particulier de sa femme tant aimée. La solution au problème
sentimental que ses parents lui causent, selon lui, c’est la séparation d’avec sa famille ? Il
préfère regagner les Etats-Unis avec Amber que rester en Afrique chez les siens et devenir
frustré par les parents racistes. La dernière parole de Souleymane le montre qu’il n’est pas
prêt à compromettre ses idéaux :
Broulaye
…Tu es devenu un Nègre plus blanc que les Blancs ! …
Soulaymane
Tu te trompes, je suis en parfait accord avec mes idéaux et c’est pour cela que je
quitte cette maison sur-le-champ ! (75)
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Sur ce, le fils quitte la maison de ses parents. Ce qui veut dire qu’il se débarrasse des
sentiments raciaux que ses parents ont démontrés envers Amber.
Le Classisme
La troisième chose préoccupante dans cette pièce est le classisme. Par cette idée nous
faisons allusion à la discrimination basée sur les classes sociales. Cela veut dire la
catégorisation des gens en classes y compris les rapports existant parmi les gens en fonction
de leurs relations. L’histoire dans Monsieur Nègre met au point la classe bourgeoise à
laquelle appartient Broulaye, ancien professeur aspirant au poste de Premier Ministre de son
pays. On peut mettre son fils Souleymane qui a passé dix ans aux Etats-Unis, et l’épouse
Blanche de celui-ci, dans cette classe. De cette même manière Madjiguène, la deuxième
femme de Broulaye, une Sénégalaise, femme éduquée et polyglotte, pourrait se mettre dans
cette classe aussi.
En revanche, l’on voit Sitan la femme traditionnelle et analphabète qui résiste à
l’émancipation, et son amie et conseillère Massandjé, toutes deux qui constituent les
membres de la basse classe. Opprimée par son mari ambitieux est Sitan qui ne fait rien que
mâche ses cure-dents. Selon le mari de Sitan, lors de sa discussion avec son fils
Souleymane, Broulaye déclare :
Broulaye
Ta mère, à chaque fois que je voulais lui donner des cours ou l’inscrire à l’école,
n’arrêtait pas de me dire qu’elle n’avait pas besoin d’être une intellectuelle pour
être une bonne épouse. Comme elle a raison et que j’étais fatigué d’insister, les
choses sont restées comme ça.
Souleymane
C’est sûr, elle a raison, c’est pourquoi tu as utilisé son statut d’analphabète pour
lui imposer une coépouse. (65)
Lorsque Broulaye se justifie, Souleymane enlève tout le voile :
Souleymane
Tu te dis intellectuel mais tu abrutis volontairement une femme. Tu te dis
intellectuel mais tu es polygame. Tu justifies tout ceci par ton statut de
musulman… (66)
Le vieux se défend contre l’accusation de son fils :
Broulaye
Mon fils, je suis un intellectuel du XXIè siècle. Ta mère, malheureusement,
n’a pas vécu dans un environnement propice à son émancipation cérébrale.
Je me devais donc d’avoir à mes côtés, une femme qui comprenait les
rouages du monde moderne.
Alors, je n’ai pas abruti ta mère, je l’ai trouvée comme ça. Par ailleurs, être
musulman ne veut pas dire connaître tous les virages qui mènent jusqu’à la
mosquée du quartier. Je n’ai pas besoin de la Mosquée pour avoir une
spiritualité !
Et enfin, sache qu’être un intellectuel, cela ne veut pas dire être un homme
parfait. (67)
Alors que Souleymane considère son père comme oppresseur de sa femme, c’est-à-dire la
mère de Souleymane, le père se considère de toutes les façons non-coupable. Soit il faut
blâmer la femme qui refuse l’éducation moderne, soit il faut comprendre l’homme qui est
musulman « moderne » et un être humain qui n’est pas parfait. En tout cas, il ne se considère
ni responsable, ni se condamne point, pour les soucis de sa femme inquiétée Sitan.
Opprimée aussi est celle-ci par la féticheuse Mabrè qui lui dépouille de son argent sans lui
rien donner comme remède à ses défis agonisants. Arrivées chez Mabrè, on remarque la
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malhonnêteté de celle-ci qui, au lieu d’aider Sitan réaliser son désir de faire revenir et garder
son mari, la féticheuse extorque Sitan. Pauvre Sitan ne connait même pas les fonctions de
l’ordinateur qu’on appelle « un génie moderne » qui voit tout, qui sait tout mais ne parle pas
quand il ne voit pas l’argent » (25). Sitan est obligée de verser des milliers de francs cfa,
pour des consultations et des sacrifices inutiles. Selon elle :
Sitan
J’ai dépensé plus de 500 mille francs dans des sacrifices pour garder mon mari,
mais il s’en va seulement. Mon argent s’en va, mon mari s’en va ! (43)
L’écrivaine Fatou Sy est sans doute concernée de la situation sociale de son pays voire de
partout où la corruption se pratique. Comme la critique littéraire Johnson remarque dans un
article (1998 :139), l’une des choses qui intéresse les écrivains idéaux est comment rendre
mieux leur société. Fatou Sy révèle son souci pour combattre la corruption à travers la
dénonciation de la corruption manifestée dans le discours de Souleymane. Ses affaires étant
toujours consignées à la douane, malgré qu’il a payé tous les frais de dédouanement, son
père lui conseille d’y retourner le lendemain et de donner 100.000 francs au douanier
concerné. Il rétorque :
Souleymane
Pas question que je collabore avec ce système corrompu ! Ces attitudes de
trafiquant qui dirigent notre société doivent prendre fin. (69)
Comme d’habitude le père et le fils n’arrivent point à se mettre d’accord sur les solutions à
proposer aux problèmes sociaux, économiques, moraux et politiques. Les différences se
multiplient et les frustrations les divisent. En fin de compte Souleymane quitte son propre
pays pour le pays de sa femme blanche.
Conclusion
Dans cet article, nous avons examiné les trois aspects majeurs du féminisme africain – le
sexisme, le racisme et le classisme, comme ils se trouvent dans cette pièce. La théorie
critique féministe de Showalter, la gynocritique, combinée avec le féminisme africain ou
afro-féminisme, est utilisée pour faire expliquer comment Fatou Sy présente ces trois
thèmes. Il est à noter comme Le Récitant déclare dans l’avant-dernière scène :
Le Récitant
L’histoire de monsieur Nègre n’a pas de fin. En effet, tant que chacun de
nous n’aura pas essayé, à son niveau, d’améliorer la société dans laquelle
il vit, il y aura toujours des monsieur Nègre. (76)
En d’autres mots, le phénomène Monsieur Negre constitue un aspect indéniable de la vie
humaine, l’existence de tout ce qui constitue obstacles au bonheur, au progrès, à la paix, au
confort de l’homme. Pour mettre fin à ce phénomène, tout le monde est censé essayer
d’améliorer la vie à son niveau. A cet égard, l’effort de Fatou Sy est très appréciable dans
cette pièce. Sans aucun doute, son souci pour le développement de son peuple noir voire
l’humanité dans l’ensemble est très louable.
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WOMEN’S RIGHTS AND SOCIAL STATUS IN PRE-COLONIAL IGBO SOCIETY:
AN AFRICAN FEMINIST’S PERSPECTIVE OF ADIMORA-EZEIGBO’S
THE LAST OF THE STRONG ONES
Echendu, N. Fidelis
Abstract
This paper attempts to study Ezeigbo’s The Last of the Strong Ones from the perspective of
African feminism. It probes into the various roles of the pre-colonial Igbo woman as
depicted in the novel. The paper discovers that the pre-colonial Igbo woman embraced
marriage and motherhood and was at the same time very enterprising. She was not docile and
unimaginative but very active politically and economically playing very significant roles in
charting the way forward for her society. Based on these findings, the study concludes that
present day African women should begin to ask themselves where and how they got it wrong
as this is the only way they can possible recover their lost glory.
Keywords: Obuofo, motherhood, pre-colonial, Ezeigbo.
Introduction
The Last of the Strong Ones is the first of Ezeigbo’s trilogy which includes other
novels like House of Symbols and Children of the Eagle. The three novels which form what
the author in the introduction to The Last of the Strong Ones calls the “Umuga saga” trace the
history of two prominent families from pre-colonial period to the post independence era.
A saga is a story that is based on real life events or history. This implies that the
characters in a saga are more or less, the shadows of real life personages. The author of a
saga, may however, alter any of the events he is recreating to suit his whimsicalities. The
historical event which forms the subject of The Last of the Strong Ones is the colonial
encounter in Africa and its aftermaths. The novel is set in a fictional Igbo town known as
Umuga.
The colonial encounter in Igbo land has been the subject of many novels. Prominent
among such novels is Achebe’s classic, Things Fall Apart (1958). Even though the subject
matter is the same, the approaches of these novelists to their stories differ. For instance,
whereas Achebe focuses his gaze on the dislocation brought about by the colonial
administration and its missionary ally thus revealing to the reader how his major character,
Okonkwo, reacted to these swift changes in a rather patriarchal Umuofia society, Ezeigbo
chooses to re-write the history of the African woman by examining her contributions to her
society before and during the period of the colonial encounter. Rather than creating female
characters who are “destined to carry and serve foofoo and soup to men dealing with
important matters” as Ogunyemi(1988:66) alleges, Ezeigbo creates women who are served
with “foofoo and soup” alongside their male counterparts as both sit together as equals to
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discuss important issues relating to the survival of their town. In the two societies portrayed
by both Achebe and Ezeigbo in their novels, things actually fell apart as the pristine values of
these Igbo societies were abolished by the colonialists and their missionary allies who
replaced them with imported values. On the whole, the approaches of these two writers show
that the dramatic structure and characters of a saga are products of the imagination of the
creative writer. Indeed, Ezeigbo gives us the impression that she is writing history: by
interviewing people in her community who heard the story of the colonial encounter directly
from those who experienced the colonial war in her town and by consulting historical
documents on the matter. But all these she shapes to suit her artistic vision. She captures this
in her introduction to The Last of the Strong Ones:
However, as most creative writers would, I have taken liberties with restructuring
local history to suit my artistic vision, to interpret historical facts so as to make the
past present, to bring the distant near (iii).
Ezeigbo’s achievement in this novel in relation to the worrisome female question is
not surprising at all: she had earlier extolled Armah for creating women characters, both in
the traditional and modern settings who are never passive or docile but “are active in shaping
their lives, the lives of their families or in influencing issues that touch their people as a
whole” (1994: 54). Ezeigbo’s artistic vision in this novel is therefore similar to Armah’s in
his novels. Both Armah and Ezeigbo do not see women as passive creatures who sit at the
feet of their masters (their husbands) with their tails tucked in between their legs as they wait
to do the pleasure of their masters. Their women are meant to be seen and heard. With respect
to Igbo land which is the setting of Ezeigbo’s novel, Nwachukwu-Agbada (2011:88) has
confirmed that:
The Igboland of pre-colonial times, and even colonial times had an auspicious place
for women. Understandably, women rose to fill the place with sufficient pomp and
grace, achieving considerable impact.
So understandably, Ezeigbo’s novel is a reflection of reality. This is not surprising as
literature reflects the society that produces it. In fact Ezeigbo (2008:8) believes that
Literature in its oral and written forms has consistently remained the greatest tool in
the representation of reality. It has become an important means of understanding and
interpreting aspects of society such as politics, religion, social conflicts, class struggle
and the human condition. The creation of the illusion of reality has been the
preoccupation of every literary artist since ancient times.
Our task in this paper is therefore to uncover the various roles which the Igbo woman
and by extension, the African woman played in the society before the colonial encounter as
recorded in the ‘Umuga saga’ which Ezeigbo retold in The Last of the Strong Ones.
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The Pre-colonial Igbo Woman and Leadership in The Last of the Strong Ones
Part of the legacy of The Last of the Strong Ones is its radical depiction of the Igbo
woman in pre-colonial Africa as an active leader among both sexes in society. She is not
passive but active; she is not just a wife and mother but a respected matriarch who sits in
council with the men to discuss issues that affect the wellbeing of her society. Such women
are described as men by virtue of their position and the influence they wield in the society.
Womanhood was therefore, not a burden in such society. Omonubi-McDonnel (2003:24) has
noted this feature of pre-colonial Igbo society: “Igbo women in Nigeria for instance, had their
own political institutions and participated in village meetings along with men”. Similarly,
Okeke (2000:49) insists that:
Many pre-colonial Nigerian women were not only wives and mothers, but community
leaders, traders, and farmers who formed political organizations and advisory
committees that offered considerable latitude in making decisions on matters which
directly affected their lives.
In Umuga, the highest decision making body is the Obuofo. Historically, the precolonial political structure of Igbo societies was such that people were governed by Councils
of Elders who all participated actively in the decision making process. For instance, Obuofo
in Umuga is one of such Councils but unlike the Council of Elders we see in Umuofia in
Achebe’s Things Fall Apart, or in Umuaro in Arrow of God etc which are male-dominated,
Obuofo in The Last of the Strong Ones is made up of illustrious sons and daughters of Umuga
who are “chosen on merit, as members of Obuofo, and by different interest groups” (11). In
their deliberations as they struggle to overcome the challenge posed by the invading kosiri
(the British colonialists typified by the District Officer), both male and female members of
the Council voice their views without any form of sexual bias. Sometimes, the views of the
women members are preferred as is the case with this suggestion by Ejimnaka, the leader of
the women group in the Council:
Obuofo, listen to me… Let us write a letter to kosiri and tell him what our people
want. We should tell the strangers that we want peace but not their meddling in our
affairs. We should let them know the type of association Umuga wants to have with
them and their agents. They are here to trade with us, but not to rule us and dictate to
us. A traveller’s eyes constantly peer at the sky to ascertain the weather condition.
The traveller is always on the move. He is a wayfarer venturing into strange lands and
must stand on one foot, when he finally pitches upon his find, like a hen brought to a
new home. It is the visitor that leaves the homestead, not the landowner… (18).
The general acceptance which the above suggestion receives without gender bias is an
indication of the important place which the pre-colonial Igbo woman occupied in leadership
in her society. It is important to note that before the female Obuofo members attend the
Obuofo meeting, they would first of all consult with other women leaders who are not part of
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the Obuofo, after which they would harmonise their views. Thus, at the Obuofo meeting, the
women would always present a united perspective especially when knotty issues are on the
front burner.
The Obuofo is not however, the only platform on which the woman in pre-colonial
Umuga fulfilled her leadership roles in society. There are other organisations that are
specifically for women. These include Umuada, Alutaradi which all serve as training grounds
for women. Women that distinguish themselves in these organisations are nominated as
Oluada to represent the womenfolk at the Obuofo. These organisations also serve as a forum
for uniting the women generally and sharpening their political consciousness. Because of
collective action which these organizations entail, the women could virtually have their way
when they found themselves at conflict with their men folk. It was therefore difficult for any
woman to be molested by her husband or any man in society. This view is corroborated by
the narrator’s account of an incident in the story:
I remember when we organized the women against Egwuagu when he unjustly drove
his wife away and threw her belongings out into the courtyard. We descended on him
like a swarm of bees, with the full intent to sting sense into him. We turned ourselves
into human litter, occupying every available space in his large ngwuru. A day later, he
indicated his willingness to talk with his in-laws (59).
It is interesting to note that, as the woman played these crucial leadership roles in the precolonial society, the home front did not suffer in the process because she did not neglect her
basic roles as a wife, mother etc. The narrator on this says:
We flowed into the rhythms of each other’s lives like the confluent streams of the
Agwazi and the Obizi. Our two rivers of ideas and commitment joined and mingled
their waters in harmony that was always at high tide. We contrived to do the work of
watching and listening with little friction on either side. Farm work, buying and
selling, household chores and childcare were skillfully accommodated to cause as
little pain as possible (20).
The flowing together of the two different rivers of the town, Agwazi and Obizi, is
symbolic of the harmonious and harmonized synergy with which the women handled their
various responsibilities in society. They neither denied their children care nor their husbands
love; nor did they remain idle at home because of their political and social engagements.
There was no need for any man to beat his wife for serving his meal too late as Okonkwo
does in Things Fall Apart. Everything flowed harmoniously and admirably.
However, in comparison to the modern African woman, Ezeigbo (1994:58) has
lamented the sudden twist in the fortunes of the latter which culminated in her present
unenviable position in the scheme of things in society:
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But when we compare these traditional women of pre-colonial period with modern
women of the post-independence era, the near total absence of responsible leadership
role or constructive influence on the society on the part of the latter is immediately
apparent.
This development is most lamentable. In fact, one might say that the forte of the modern
African woman is the quest for materialism which is sometimes carried to the extreme
resulting in prostitution and other forms of social vices in society. No wonder, the image of
the modern African woman in African literature has nose-dived. Feminists and theorists need
not excoriate authors for portraying the Jagua Nanas, Estella Koomsons, Oyos, etc. in novels
that capture the African experience as literature reflects reality. These writers strive to
achieve verisimilitude in their works and should therefore not be blamed for portraying
events realistically. An escape from this worrisome image is what Ezeigbo (1994:69)
counsels:
Women should therefore, emulate the black female culture perpetuated by their
traditional forebears rather than the white female culture of the West. They must take
up their abandoned leadership role once more and be educated along with men (as in
the past) for nation building and self-improvement.
The Pre-colonial Igbo Woman and her Economic Status in the Novel
Many scholars have bemoaned the economic woes of the African woman in the
contemporary society. For instance, Ezeigbo (1994:61) laments that the “greatest handicap
women have is their economic dependence on men”. If this can be said about modern African
woman, it could not be said about the pre-colonial Igbo woman who to a large extent had
economic latitude. As her husband was planting her yams in the farm, she was also planting
her cocoyam, melon and at the same time working hard on her trade. This gave some
economic latitude and freedom from her husband.
The crucial questions now are: how was the pre-colonial African woman able to
handle the issue of economic relevance very well when her modern counterpart has failed? At
what point did the African woman lose her economic relevance?
The woman in pre-colonial Africa as depicted in the novel is economically
independent although committed to her marriage. She engages in different kinds of work in
order to assist her husband in running the home. She could be engaged in farming, trading,
craft etc. The four Oluada in the novel are all fully engaged in one economic activity or the
other. Three of them, Chieme, Chibuka, and Onyekozuru are the heads of their respective
households with the responsibility of providing for their households by their own
entrepreneurship skills squarely resting on their shoulders. After one of their early morning
meetings, we are told that:
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Ejimnaka was going to Eke Ututu to buy material for making mats. Onyekozuru was
heading for the farm, Chieme and Chibuka were going to harvest cassava at Nwosa
valley. For them, the sun had just risen and life had to go on in spite of kosiri and their
meddlesomeness (10).
This is not peculiar to these four women leaders but typical of the entire womenfolk in the
story. And the women prized this economic independence. Ejimnaka, for instance, had to
abandon her first marriage to Alagbogu in order to retain her economic independence:
My ambitions were thwarted. I thought by marrying an elderly man, I would be free
to do as I liked most of the time. I discovered to my chagrin how wrong I was. I
hadn’t enough time any more for my mat-making business which had begun to
decline. Alagbogu insisted I could only go to the markets in Umuga and to no other
(25).
Such was her predicament at the time her economic independence was threatened; a situation
that could possibly have led to her being at the mercy of her elderly husband. She opted to
quit her marriage at that moment so as to retain her freedom:
Two years were what I gave to Alagbogu. I left him and his scheming wives and
returned to my father’s house. I resumed my mat-making trade which had suffered
gross neglect (25).
It was while she was doing the business that she ran into Obiatu whom she later married.
Theirs was a blissful union which was built on love and mutual trust. A few years after,
Obiatu ran into a problem and she stood by him like a pillar, supporting and encouraging:
He (Obiatu) was entrusted with all the money that belonged to the guild of craftsmen
in Umuga… He lost his money as well. Soon enough, the guild had need of the
money but Obiatu could not produce it. He was eaten up with worry. And the days
that followed were dark and ominous. We tried discreetly to raise money. I gave him
all my savings and even my capital… (36).
Without her support at this critical moment, her husband’s story would have been slightly
different from what we read in the text. We could argue based on the foregoing, that part of
the reasons why the pre-colonial African woman savoured her economic independence was to
be able to lend a helping hand to her husband when the need arose. This goes to show that the
‘help meet’ role of the woman from creation is replicated in the pre-colonial Igbo woman as
portrayed in the novel.
There were also cases where husbands were very stingy in providing for their
households. The women in such situations had to rise to the occasion in order to “cover the
nakedness” of their families as it were. This was the case with Chibuka:
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As the number of my children increased, I worked harder at my trade so that I could
take care of them and myself… My trade took me to neighbouring towns where I sold
smoked fish and melon seeds… (116).
Many other women characters in the novel fall within this category. In all, it is pertinent to
state that the pre-colonial Igbo woman was never lazy. She did not sit idle at home under the
pretence of bearing and raising children. She was hardworking and economically independent
although totally committed to the survival of her marriage
Arts/Literature and the Pre-colonial Igbo woman
Besides being politically active and economically relevant, the pre-colonial Igbo
woman was gifted in Arts and craft. The Ghanaian novelist Ayi Kwei Armah has also noted
this generally about pre-colonial African women in his novels Two thousand seasons and The
Healers. In The Last of the Strong Ones, women are actively engaged professionally in arts
and craft. A typical example is Ejimnaka who although professionally engaged in craft (mat
making) is also a very good mural artist. While contemplating the beautiful mural designs
with which she adorned her husband’s Obi, the narrator explains:
The beautiful patterns on the smooth walls of the Obi caught our attention. Was this
the handiwork of Ejimnaka? There were bold womb-like murals facing us – probably
symbols of fertility. Just below them were shapes like conical head – dress popular
among Umuga women. On the wall, to the right, were the most exquisite shapes of
several eagle – like birds, swooping down from immense heights. We were taken
aback by these striking images… (11).
As it turned out eventually, these murals were symbolic. For instance, the several ‘eagle-like
birds swooping down from immense heights’ symbolised the sudden emergence of the
colonialists who literally swooped down on Umuga town and by extension, the entire African
continent, from their far away homelands leaving destruction and devastation afterwards.
Furthermore, there were women who were established as poets and funeral artistes like
Chieme and Nwakaku. Chieme in particular, became so famous, influential and wealthy that
she got nomination to represent the women in the Obuofo. According to her:
This profession has taken me everywhere and brought me popularity and prosperity. I
have travelled extensively to perform at funerals and on other cultural occasions. My
performance, as everyone in Umuga knows, is not limited to funeral laments; I chant,
sing and recite during happy celebrations like festivals, marriages and title-taking
ceremonies (96).
Her skill in this art so elevated her to the point that her success “showed the world that
woman’s reputation does not depend on a husband” (98). This is in view of the fact that she
was divorced on the grounds of her inability to conceive and bear children for her husband
who was the only male child of his family. So, instead of sulking and bemoaning her fate, she
veered into oral arts and found satisfaction and fulfillment there.
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Ancillary to this is the role of the woman as a historian in the society whose duty in
the context of the novel is “recording events as well as reconstructing the lives of the four
Oluada” (2). This particular responsibility places on her shoulders the burden of shaping the
future of the society. An Igbo proverb immortalises the whole essence of this particular role
of the African woman: “Nwoke luchaa ogu, nwanyi enwere akuko” which can be literally
translated as “after a man had waged a war, a woman tells the story”. This means that it is
actually the woman that perpetuates the events of great personages by passing these stories to
subsequent generations. This implies that without this all important role of the woman in her
preliterate society, there would be no history for such society to celebrate. Even during the
colonial war in Umuga, the women were still busy going about this onerous task of recording
events in their memories for the future generations
Conclusion
From the foregoing, it is evidently clear that women in traditional Africa were neither
passive nor second class citizens as erroneously perceived in some circles today. Rather they
were highly active in shaping the destiny of their societies in many respects as exemplified in
the text. Marriage and motherhood were “the greatest goal of every woman” (42) in such
societies but neither marriage nor motherhood circumscribed any woman from achieving
greatness in other areas of life. These women loved their husbands and took good care of
their families. In the events of crises in the family or society, they were supportive to their
husbands. They were seen as well as heard on important issues that affected the destiny of
their societies. Some women by personal discipline and hard work achieved self respect so
much so that the men even feared them; such is visible in Ukonwa who “was a strong woman
and was respected and even feared in the Umunna”(78).
It is also important to note that Umuga had both male and female deities which were
worshipped by the town. Some of the female deities like Idemili had male priests who were
not ashamed to serve at their shrines. This suggests that there were some pre-colonial
societies that practised goddess worship and were even organised as matriarchies. Fanon
(1967) seems to support this view when he argues that social relations which hold sacred the
superiority of the masculine element over the feminine are perpetuating “feudal tradition”
(163). This implies that the present position of the womenfolk in the society had not been the
case from the beginning, but could be traced to some events in the past like feudalism,
colonialism etc.
In view of all these, it is pertinent that contemporary African women should begin, as
it were, to seek to know where things began to fall apart with them. This is the only way they
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can rediscover themselves and recover their glorious black heritage which is fast slipping
through their fingers.
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LITTERATURE FRANCOPHONE ET CRISES POLITIQUES: LE CAS D’ALLAH
N’EST PAS OBLIGE ET QUAND ON REFUSE ON DIT NON D’AHMADOU
KOUROUMA
Ekwulonu Ikechukwu Georges, Anuforo Nnenna Flora et
Mbanu Nwakaego Favour
Resumé
Vu les crises à la fois politiques et sociales qui minent les sociétés africaines, nous voulons
dans cette communication proposer les bases d’une réflexion ouverte sur les représentations
des crises politiques et sociales dans les œuvres romanesques africaines à travers la
démarche littéraire entreprise par Ahmadou Kourouma. Outre les phases de l’introduction et
de la conclusion, la communication sera divisée en trios parties: Allah n’est pas obligé ou le
Liberia et la Sierra Leone mis à mal, de Quand on refuse on dit non ou la paix brisee en Côte
d’Ivoire et en dernier lieu Kourouma: entre l’histoire et la litterature. Les romans mis en
exergue, il faut le souligner, est une tentative de Kourouma de faire un tour d’horizon sur les
problèmes multiformes de l’Afrique en se servant de l’autonomie et de la liberté qu’offrent la
fiction et l’expression littéraire.
Introduction
Nous voudrions entamer cette communication en réaffirmant une assertion générale
en littérature: “La littérature est un miroir”. C’est pour donner une note de vérité à cette
assertion que Stendhal (1783-1842) fait dire ceci à un de ses personnages: “Si votre livre ne
parle pas de la politique, ce n’est plus un miroir” (cité dans La littérature du XIXe siècle:
Anthologie 138). La littérature et la société entretiennent un rapport dialétique en ce sens que
la littérature est issue d’une société dont elle est l’expression. Et la littérature africaine
francophone n’est pas une exemption à la règle. Face aux problèmes de la société, on se
demande: Que peut faire la littérature, autrement dit les ecrivains, dans telle situation? Par
quelle voie et par quel moyen interviendront-ils? Cette question s’avère pertinente dans la
mesure où « les auteurs, à travers leurs œuvres, se mettent au service du peuple pour
l’informer et l’éveiller sur les faits politique, social et culturel » (Ekwulonu 223-232). C’est
face à de telle situation que Childress, cité par Ekwulonu, observe que « les écrivains sont les
gens qui allument la bougie dans un grand vent ». Ces opinions de Childress et d’Ekwulonu
font écho à l’assertion de Sartre :
L’écrivain « engagé » sait que la parole est action : il sait
que dévoiler c’est changer et qu’on ne peut dévoiler sans
projeter de changer…. L’écrivain a choisi de dévoiler le
monde et singulièrement l’homme aux autres hommes pour
que ceux-ci prennent en face de l’objet mis à nu leur
entière responsabilité (28-29).

En plus, Ningbinim, dans son ouvrage critique magistral, La littérature africaine et
conquête du pouvoir, affirme que :
La genèse des produits littéraires de l’Afrique se lie à
d’importants faits sociopolitiques. L’écriture se
retrouve alors orientée vers la lutte contre l’arbitraire
et l’injustice. Les auteurs se sont mis au service du
peuple pour l’informer et l’éveiller sur l’abus du
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pouvoir dont il était victime et en même temps l’inciter
à une prise de conscience historique. (cité par
Desalmand et Tort, 113)
Ces faits sociopolitiques dont parle Ningbinim ne sont autres choses que l’esclavage, le
colonialisme, le néo-colonialisme et tous leurs ressorts. Et à travers cette affirmation, il nous
montre les effets sociopolitiques et les « pouvoirs » de la littérature. Ces faits sociopolitiques
poussent la littérature africaine au combat incessant et les écrivains africains à plus
d’engagement.
Ahmadou Kourouma est l’un des écrivains désenchantés de l’Afrique qui parlent des
régimes totalitaires en Afrique où la violence et l’oppression s’épanouissent, où les
gouvernements africains installés au pouvoir œuvrent pour perpétuer les malheurs du
colonialisme. Comme l’espoir des gens était déçu, quelques écrivains africains de l’époque
1960-1980 à laquelle appartient Kourouma se sont efforcés de changer ce genre de régime
africain et de dénoncer la corruption et le néo-colonialisme en vogue. Lilyan Kesteloot
distingue entre la littérature africaine écrite et la littérature écrite par des Africains en langues
coloniales quand elle affirme :
…Une littérature est avant tout la manifestation d’une
culture. On n’a donc pu parler de la littérature négroafricaine qu’au moment où les Noirs ont exprimé leur
propre culture et non plus celle de leurs maitres
occidentaux. Or, cette désaliénation de l’expression
littéraire n’a pu se faire, chez les Noirs, qu’a la lumière
d’une prise de conscience doulourese de leur situation
socio-politique… La naissance de la littérature noire
écrite s’est donc faite dans le déchirement… (7-8)
Il faut dire que Kourouma s’est intervenu encore une fois dans les quinze dernières années
pour déchirer le silence sur les crises politiques qui ont mis la paix en peril au Liberia, en
Sierra Leone et en Côte d’Ivoire à travers Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit
non.
ALLAH N’EST PAS OBLIGE OU LE LIBERIA ET LA SIERRA LEONE MIS A MAL
Les guerres et les expériences douloureuses vécues par les peuples du Libéria et de la
Sierra-Leone nous amѐnent à parler des réalités socio-politiques mises en fiction par
l’écrivain ivoirien, Ahmadou Kourouma dans son roman, Allah n’est pas obligé.
Allah n’est pas oblige et sa part des événements socio-politiques
Dans ce roman, le personnage principal, le héros du roman, le jeune Birahima, aprѐs
avoir perdu ses deux parents, part pour le Libéria, à la recherche de sa tante et tutrice. C’est
ainsi qu’il entre dans l’univers des enfants-soldats. Kourouma nous raconte l’horreur de la
guerre civile. Il fait relever le fait que de trés jeunes enfants-soldats sont recrutés et contraints
de tuer sans qu’ils sachent pourquoi ils tuent, mais simplement parce que quelqu’un leur dit
que les autres sont méchants; ils sont recrutés et contraints de voler parce que quelqu’un leur
dit qu’Allah n’aurait pas voulu qu’une bouche qu’il a créée reste vide. C’est à travers les
yeux et les réflexions de ce protagonist-enfant que Kourouma nous dévoile la vie de ces
enfants malheureux. Les chefs de guerre, les différents dictateurs sont également décrits
comme de grands enfants dont les motivations sont loin d’être politiques et idéologiques.
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La part de la réalité historique dans Allah n’est pas obligé
Abiodun-Eniayekan, dans L’écrivain comme historien: une étude de quelques romans
d’Ahmadou Kourouma, nous apprend qu’en ce qui concerne la guerre civile libérienne,
Kadhafi de la Libye, Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire et Compaoré du Burkina-Faso y
participent bien et y contribuent d’une façon ou d’une autre. L’histoire racontée par Birahima
est superposée à la réalité. La situation chaotique qu’il décrit est bien celle qui est vécue dans
la vraie histoire récente du Libéria et de la Sierra-Leone. Dans Allah n’est pas obligé de
Kourouma, les enfants-soldats et les chefs de guerre ne se comportent pas autrement que les
acteurs réels comme Samuel Doe, Charles Taylor, Prince Johnson du Libéria et Foday
Sankoh de la Sierra-Leone. Le “Grand désordre” fictif décrit par le narrateur de l’oeuvre de
Kourouma est à l’image de celui créé par les factions rivales qui partagent le Libéria et la
Sierra-Leone. Bref, Kourouma ambitionne de faire de son roman fictif un modѐle de la
réalité. Le sujet sur lequel il choisit de broder sa fiction est un pan notoire de l’histoire
mouvementée de l’ouest-africain: les guerres civiles et tribales du Libéria et de la SierraLeone. Le rappel de l’antagonisme, au Libéria, entre les autochtones (Natives) et les
Américano-Libériens d’une part, et entre les Yacous/Gyos et les Guérés/Krahns, de l’autre, le
détail des circonstances réelles de la prise de pouvoir de Samuel Doe et de sa mort, la
dissidence de Prince Johnson du NPFL de Charles Taylor, les extraordinaires remises en
cause des négociations par Foday Sankoh et sa boucherie “pas de bras, pas d’élections”
illustrent cette sur-représentation de l’Histoire, entre autres. Les “personnages” de ce roman,
du moins ceux de l’histoire que Birahima raconte, ont une existence historiquement avérée.
L’auteur met tour à tour les “bandits de grand chemin”, Charles Taylor, Samuel Doe, Prince
Johnson, El Hadji Koroma et Foday Sankoh, acteurs réels des guerres du Libéria et de la
Sierra-Leone; ensuite, les Présidents Houphouët-Boigny, Compaoré, Lassana Conté, Sani
Abacha, Kadhafi qui sont impliqués, d’une maniѐre ou d’une autre, dans les deux conflits.
Référant à Charles Taylor, Kourouma rapporte:
Sous le verrou, il a réussi à corrompre avec l’argent
volé ses geôliers. Il s’est enfui en Libye où il s’est
présenté à Kadhafi comme le chef intraitable de
l’opposition au régime sanguinaire et dictatorial de
Samuel Doe. Kadhafi le dictateur de Libye qui depuis
longtemps cherchait à déstabiliser Doe l’a embrassé
sur la bouche. Il les a envoyés, lui et ses partisans, dans
le camp où la Libye fabrique des terroristes. La Libye a
toujours eu un tel camp depuis que Kadhafi est au
pouvoir dans ce pays. Dans ce camp, Taylor et ses
partisans ont pris la technique de la guérilla. Et ce n’est
pas tout: il l’a refilé à Compaoré, le dictateur du
Burkina Faso, avec plein d’éloges comme si c’était un
homme recommendable. Compaoré, le dictateur du
Burkina, l’a recommandé à Houphouët-Boigny, le
dictateur de la Côte d’Ivoire, comme un enfant de
choeur, un saint. Houphouët qui en voulait à Doe pour
avoir tué son beau-fils fut heureux de rencontrer Taylor
et l’embrassa sur la bouche. Houphouët et Compaoré se
sont vite entendus sur l’aide à apporter au bandit.
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Compaoré au nom du Burkina Faso s’occupait de la
formation de l’encadrement, Houphouët au nom de la
Côte d’Ivoire s’était chargé de payer des armes et
l’acheminement de ces armes. (Allah n’est pas obligé
67-68)
QUAND ON REFUSE ON DIT NON OU LA PAIX BRISEE EN COTE D’IVOIRE
Quand on refuse on dit non et sa part des événements socio-politiques
Dans ce roman, Kourouma écrit ce qui déborde la fiction en mettant des faits sociopolitiques réels sous forme d’histoire, par son projet historique et engagement politique et
patriotique révélateur. À travers son narrateur, il fait une description concrѐte de la guerre
tribale en Côte d’Ivoire. De la bouche de Birahima encore, on apprend que cette guerre cesse
le 19 septembre 2002. Le roman décrit des événements réels et contemporains en Côte
d’Ivoire en repérant les noms des chefs de guerre tels que Félix Houphouët-Boigny,
notamment Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara entre autres.
La part de la réalité et des personnages historiques dans Quand on refuse on dit non
Toujours selon Abiodun-eniayekan, les acteurs actuels, présentés comme personnages
centraux du roman sont le premier chef d’État, le Président Félix Houphouët-Boigny, Henri
Konan Bédié, le Général Robert Gueï, l’Almany Samory Touré, Laurent Gbagbo et Alassane
Dramane Ouattara. Tous ces hommes représentent les personnages principaux du conflit en
Côte d’Ivoire. L’auteur attribue des faits différents à chacun de ces personnalités historiques.
Mais dans le cadre de cette communication nous n’allons considerer que des acteurs
principaux tels Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara.
Houphouët-Boigny
Dans l’écrivain comme historien: une étude de quelques romans d’Ahmadou
Kourouma, nous apprenons que le premier président reconnu de la Côte d’Ivoire et pѐrefondateur du pays, Félix Houphouët-Boigny est décrit par l’auteur comme un dictateur
fasciste, étant au pouvoir sans partage pendant trente-trois ans (de 1960 à 1993). Il tient un
régime qui peut être décrit comme un régime paternaliste. Pour Kourouma, c’est le mauvais
gouvernement de Houphouët-Boigny qui engendre la division du pays. Ses décisions
imprudentes d’intégrer arbitrairement des étrangers de l’extérieur, surtout les gens du Burkina
Faso et ceux du Mali, ensuite le projet de leur octroyer des terres ivoiriennes, leur promettant
que la terre appartiendra définitivement à tous ceux qui la travaillent, et à ceux qui travaillent
dans des plantations, aux dépens des autochtones ivoiriens, mѐnent à la guerre affreuse entre
les peuples du Nord et ceux du Sud. Selon le narrateur: Il proclama haut et fort que la terre
ivoirienne appartenait à l’État ivoirien et à personne d’autre. Et cette terre appartiendrait
définitivement à celui qui la mettrait en valeur (89).
De la même veine, la corruption qui conduit l’ancien chef d’État à attribuer de fausses
cartes d’identité nationale aux étrangers qui le soudoient fait partie de ce qui mѐne plus tard à
l’ivoirité, bien que ce concept soit imputé à Bédié qui le met en oeuvre pendant son régime.
Nous pouvons donc avancer l’argument que l’ivoirité, mise en oeuvre par le président Bédié,
est une conséquence de la politique corrompue de Houphouët-Boigny. Le roman présente
aussi cet ancien chef d’État comme un président africain en faveur de l’Union française. Il se
décide pour le libéralisme économique dans l’intention de bénéficier de la confiance de
nombreux investisseurs étrangers, particuliѐrement investisseurs français. Le régime
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totalitaire de Houphouët-Boigny est de sorte que celui-ci ne permet pas de multipartisme
jusqu’aux derniѐres années de son rѐgne, précisément en 1990 quand il ouvre les élections au
multipartisme. En ce moment-là, Laurent Gbagbo réagit. Ces faits racontés dans le roman
restent un calque de la vraie histoire de la Côte d’Ivoire.
Laurent Gbagbo
Gbagbo, dans le roman est présenté comme l’ennemi et adversaire principal de
Houphouët-Boigny. Il s’oppose farouchement au totalitarisme de Houphouët-Boigny.
Houphouët-Boigny, à qui on s’adresse comme “Pѐre de la nation”, restant au pouvoir pendant
trente-trois ans sans aucun partage ni défi, est affronté, la premiѐre fois, par Gbagbo en 1990
lorsqu’il ouvre le pays au multipartisme. En d’autres termes, Gbagbo est le premier candidat
politique à affronter le Président et dictateur Houphouët-Boigny. Gbagbo et son adversaire
politique, Gueï, se proclamant présidents chacun à la fois conduisent le pays à être déchiré et
divisé en deux. Gbagbo est d’une détermination féroce d’accéder au pouvoir qu’il tente
d’écarter Alassane Ouattara parce que, pour lui, celui-ci a un pѐre burkinabé. Le roman
présente Gbagbo comme un vrai xénophobe, trѐs vindicatif, jugeant de la maniѐre dont il fait
massacrer et chasser les rebelles du Nord, les partisans de Robert Gueï. Les massacres
injustes et sauvages de Gueï et de toute sa famille constituent un vrai acte vindicatif et atroce
de la part de Gbagbo. Bien que Fanta, protagoniste du roman fictif, le mette en évidence,
c’est un fait réel, bien accompli en Côte d’Ivoire contemporaine que l’élection présidentielle
de Laurent Gbagbo de l’année 2000 est fort désastreuse; elle est “… la plus calamiteuse des
élections qu’eût connues la Côte d’Ivoire dans sa brѐve vie démocratique” (118). Gbagbo est
présenté par le roman comme un tyran sanguinaire et un usurpateur de pouvoir. Malgré le fait
qu’une grande majorité des Ivoiriens le refuse, il continue sa politique de répression violente.
Bien que longtemps écarté du pouvoir pour des pratiques peu démocratiques, Gbagbo refuse
de céder la place à son adversaire, Alassane Ouattara. Il s’entête à la limite de l’irrationnel.
Ce roman d’actualité nous a fait revivre les faits que nos yeux ont vu et lu. C’est en cela
qu’Ahmadou Kourouma doit être considéré comme un historien.
Alassane Ouattara
Bien qu’Alassane Ouattara ait eu un soutien irrévocable de l’Europe de l’Ouest et des
États-Unis qui le voient comme un candidat plus honnête que Bédié, l’auteur lui reproche
cette soif irascible du pouvoir politique. Ouattara est d’origine dioula comme Kourouma mais
n’échappe pas aux critiques de l’auteur. En tant que Premier Ministre sous HouphouëtBoigny de 1990 à 1993, quand celui-ci est décédé, Ouattara est censé reconnaître ce service
de la part du feu Président Houphouët-Boigny, et par la suite, doit le pleurer au moins avant
de se lancer à la course au poste de Président, à la hâte. De plus, pour Fanta, Ouattara n’est
pas exonéré non plus de la corruption qui pullule dans le pays. Elle évoque, de plus, le cas où
Ouattara profite de l’occasion de l’absence du Président, une fois où le Président est malade,
pour amasser de l’argent, étant donné le fait qu’en Afrique, “… on ne regarde pas dans la
bouche de celui qui est chargé de décortiquer l’arachide” (102). Bref, l’auteur, par la bouche
de Fanta, voit Ouattara comme un candidat corrompu, l’un qui est si assoiffé de pouvoir qu’il
ambitionne de succéder à, et si possible, renverser le Président Houphouët-Boigny lorsque
celui-ci est malade. Citons les propos de Fanta: Houphouët-Boigny malade est évacué en
France. Ouattara a la totalité du pouvoir. La totalité du pouvoir dans une Côte d’Ivoire
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pourrie jusqu’aux moelles épiniѐres. Peut-être est-ce là, au cours de cet interrѐgne, dans un
pays où on ne regarde pas dans la bouche de celui qui est chargé de décortiquer l’arachide,
qu’Alassane Ouattara aurait accumulé cette fortune immense dont tout le monde voudrait
connaître l’origine. Au cours de l’interrѐgne, Alassane Ouattara se bat, se défend bec et
ongles pour succéder à Houphouët-Boigny, appelé respectueusement le “vieux” (102).
KOUROUMA: ENTRE L’HISTOIRE ET LA LITTERATURE
Omonzejie décrit les romans de Kourouma, Allah n’est pas obligé et Quand on refuse
on dit non comme “… une peinture acerbe des guerres et des crises politiques qui creusent
des abimes et provoquent des ravages au Libéria, en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone” (57).
Pour cette critique, Ahmadou Kourouma, dans ces deux romans, apporte à la connaissance de
ses lecteurs “… le phénomène des enfants soldats (…) socialisés à la violence” (57).
Il ne serait pas superflu de prѐciser que le dernier roman d’Ahmadou Kourouma, un
roman posthume dont il écrit la plus grande partie et définit le titre: Quand on refuse on dit
non, bien que ce soit une oeuvre fictive, se retrouve dans le cercle d’écrits littéraires, réalistes
et historiques à la fois. Le roman relate les expériences de l’enfant soldat, Birahima du roman
précédent de Kourouma Allah n’est pas obligé. Il décrit des événements réels et
contemporains en Afrique. En même temps, il permet aux lecteurs de comprendre le cours de
l’histoire. L’historicité de la crise en Côte d’Ivoire et ses portées dans la sous-région de
l’Afrique de l’Ouest laissent voir la condamnation d’une telle crise hideuse. L’historicité
établit l’idée d’une guerre intertribale régionale en Afrique contemporaine et la signification
commune qu’on ne peut pas avoir des changements politiques en Afrique sans violence. Mais
l’histoire, au-delà de donner le compte rendu ou la narration réaliste des faits ou des
événements du passé dans le temps et dans l’espace, incorpore l’interprétation personnelle,
parfois subjective de l’auteur et/ou du narrateur. L’auteur et ses personnages, les deux
protagonistes du roman, à savoir: Fanta et Birahima n’échappent pas à cette idéologie. Le
narrateur parle à travers les bouches des deux protagonistes et met en lumiѐre ses sentiments
désapprobateurs à propos du mauvais gouvernement des dirigeants corrompus du temps de
l’auteur dans le pays en s’attardant sur l’esprit corrupteur des dirigeants qu’il condamne avec
véhémence dans le récit.
Dans la structure du roman, on entend la voix de l’auteur à travers les exposés factuels
de Fanta et les commentaires crus de Birahima. Le récit de Kourouma est présenté du point
de vue des Dioulas et on ne peut pas garantir sa neutralité dans la présentation. L’auteur
condamne impétueusement la maniѐre dont on commet et inflige l’injustice aux gens du
Nord, surtout les Burkinabés et les Dioulas, avec le concept d’ivoirité. En fait, pour l’auteur,
l’ivoirité se trouve à la base de la crise ivoirienne; elle est à l’origine de la haine qui déchire
et partage le pays. Le problѐme de xénophobie, on apprend, est fort enraciné dans la société
ivoirienne qui est minée par la corruption, la pauvreté et une fausse démocratie. De plus,
Kourouma est au courant de l’élection d’octobre 2000, de la “rébellion” de septembre 2002,
ensuite, de ce qui signifie “le charnier de Yopougon”. Donc, à part le fait qu’il relate et décrit
les événements tels qu’ils sont, il met en exergue ses tensions et soucis en ce qui concerne la
situation socio-politique dans son pays.
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CONCLUSION
Tout au long de cette communication, nous avons tenté de démontrer le concept du
miroir dans la littérature, surtout dans le genre romanesque, en prenant appui sur les oeuvres
litteraires d’Ahmadou Kourouma: Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non. Ces
oeuvres sont présentées par Kourouma comme un regard porté sur l’Afrique contemporaine,
l’Afrique des guerres civiles. Les espaces désignés comme le Libéria, Monrovia, la SierraLeone, Freetown, la Côte d’Ivoire, Abidjan, le Burkina Faso et la Guinée sont les lieux
véritables de l’histoire que le roman fictionnalise. Selon Laditan, les démons du Libéria et
ceux de la Sierra Leone, avec leurs massacres, hantent ce roman (233). Pour le même
critique: “Allah n’est pas obligé est l’histoire hallucinante d’un massacre dont les enfants
sont les malheureux héros, les tristes héros à la gachette facile” (233). Tout en décrivant
Allah n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non comme “… une peinture acerbe des
guerres et des crises politiques qui creusent des abimes et provoquent des ravages au Libéria,
en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone”, Omonzejie, pour sa part, souligne le fait que ces romans
décrivent la brutalité intégrale de la violation feminine (60).
Dans l’ensemble, dans ses romans, Kourouma est capable de dénoncer la colonisation,
les ères de l’indépendance, la violation des droits de l‟homme, surtout de la jeunesse entre
autres. À travers ses oeuvres, il transmet un message d’espoir et de prise de charge du destin
de l’Africain par les Africains eux-mêmes.
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ANALYSE DU CONCEPT FÉMINISTE DANS C’EST LE SOLEIL QUI M’A
BRULEE DE CALIXTHE BEYALA ET CENDRES ET BRAISES DE KEN BUGUL

Aizebioje, Anthony. A Et Egwa Riliwanu Ighodaro
Résumé
Au cours des années, le concept du féminisme a été un phénomène où la femme est
considérée comme étant de qualité inférieure à l’homme dans une société donnée surtout dans
le continent africain. Cette conception de l’homme phénoménal a conduit à l’inégalité entre
les sexes dans la société. Cette inégalité est perpétuée soit par la culture, soit par les
croyances religieuses et traditionnelles. Au fil du temps, la femme a été coupé au cours de
cette horrible de tendance de l’inégalité entre l’homme à la femme. Mais vers les années
soixante la voix féminine en sourdine a été soulevée par les œuvres de la littérature. C’est
dans ce sens que cette étude examinera deux romans négro-Africains d’expression française
qui montrent la souffrance et la condition de la femme africaine dans la main de l’homme
africain. Les œuvres de ces écrivains ont tendance à peindre tant dans distincts et termes
critiques, leur position dans les aspects socio-culturels de l’Afrique. La préoccupation
d’écrivains féministes défende le concept du féminisme ou de critiquer le système patriarcal
en Afrique. Ces romans, C’est le soleil qui m’a brûlée (1987) de Calixthe Beyala et Cendres
et Braises (1994) de Ken Bugul, montrent clairement l’oppression subie par la femme, en
particulier la femme africaine francophone en raison d’une société principalement patriarcale.
Nous examinerons la lutte menée par les féministes de telles libérations vers un malaise
social total.
Introduction
Il est incontestable que le féminisme est une idéologie occidentale à l’origine puisque
le mouvement féministe est né en Europe et aux Etats-Unis dans les années soixante-dix. À
noter que la littérature francophone des femmes africaines a commencé à paraître à la même
époque avec la publication de Rencontres essentielles de la camerounaise, Thérèse KuohMoukoury en 1969. Cependant, une association du féminisme avec l’individualisme ne
reconnaît pas le principe de base du mouvement féministe originel, soit le principe de la
solidarité entre les femmes sur le plan international. Selon Awa Thiam, sociologue
sénégalaise, seule les féministes parmi les femmes occidentales se montrent solidaires des
femmes africaines. Le statut minoritaire du féminisme fait qu’Awa Thiam met en question
l’utilité du féminisme dans la vie quotidienne bien qu’elle admette son importance en tant que
position idéologique. En outre, nombreuses sont les écrivaines africaines, telles que
Werewere Liking au Cameroun, qui ont ouvertement déclaré qu’elles ne sont pas féministes.
Dans cette intervention, j’espère démontrer l’importance de la solidarité afin que soit remise
en cause le féminisme dans l’étude de la littérature féminine de l’Afrique noire francophone.
La solidarité présente une solution possible à la problématique du féminisme en Afrique
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parce que ce concept est fondé sur une notion pluraliste de l’identité. Aussi la solidarité jouet-elle le rôle d’une zone de contact entre le féminisme et la tradition africaine.
Les œuvres que nous étudierons sont les œuvres littéraires féministes, où les autres
montrent l’oppression des femmes en général et précisément

des femmes noires

francophones africaines. Leurs œuvres littéraires, c’est pour lutter contre l’oppression de
l’homme que la femme africaine a beaucoup subite à la main de l’homme. Les œuvres de
Calixthe Beyala et Ken Bugul montrent la position et la condition de la femme noire. Cette
position des deux auteurs représente une analyse critique du concept féministe qui est le point
de vue de notre recherche. La présentation des femmes vis-à-vis la condition de sexisme et
patriarcale est bien notée pour l’analyse critique des textes que nous étudions. La littérature
est un facteur majeur d’exprimer un phénomène ou une condition dans une société donnée,
comme la société africaine dont Calixthe Beyala et Ken Bugul parlent de la libération des
femmes, précisément des femmes francophones africaines, à travers les deux romans : C’est
le soleil qui m’a brûlée (1987) de Calixthe Beyala et Cendres et Braises (1994) de Ken
Bugul. Les deux romans examinent aussi des aspects traditionnels et modernes de la femme
noire africaine.
Analyse textuelle
Les œuvres sous considération montrent la destruction de mœurs et la domination de
la femme par l’homme qui dirige et manipule la société africaine. Les deux auteurs ont bien
utilisées leurs œuvres littéraires pour démontrer la situation oppressive que subissent les
femmes africaines.
Calixthe Beyala, a utilisé son œuvre littéraire C’est le soleil qui m’a brûlée pour
montrer la condition et la position de la femme en général et la femme africaine précisément
dans notre niveau de discours. En 1987 Calixthe Beyala a fait sortir ce roman engagé pour
désaccorder avec l’oppression que la femme a subie à la main de l’homme en Afrique.
La littérature est vraiment sans aucun doute un facteur majeur où un discours
émancipateur de la femme s’élabore. Selon la croyance de l’homme africain, une femme
africaine n’est pas d’abord une idée. Elle est un objet concret vivant, en mouvement, qui
possède un corps, une habitation, dans une famille, puis dans une société donnée. Il y a aussi
des images que lui sont étroitement associées, à son corps et à son esprit. Ces images
renvoient soit aux fonctions traditionnelles d’épouse et de mère que la société lui réserve, soit
aux qualités spécifiques : soumission, obéissance, devoir de silence que l’idéologie ambiante
lui attribue.
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C’est le soleil qui m’a brûlée est une histoire d’une héroïne, Ateba, élevée par une
longue génération de femmes, toutes des prostituées. Elle s’en prend à ses amants, se montre
intraitable envers le genre masculin. Le récit montre une société patriarcale, où l’homme est
toujours le chef des affaires.
Beyala, comme une révoltée, nous dévoile la femme africaine révoltée complètement
contre la soumission totale chez l’homme et l’arme principale de cette révolte féminine
semble être la libre sexualité. On remarque qu’Ateba dans C’est le soleil qui m’a brûlée dit
confortablement à son amie qu’elle n’a pas besoin d’un homme dans sa vie. Elle dit :
Je suis enceinte … L’homme a encombré ton corps. Ce n’est
pas dramatique …. Un enfant sans père …. Un enfant n’a
pas forcément besoin d’un père (CLS : 113)
Ateba n’est pas contente avec cette situation où son amie Irène est enceinte. Ateba
voit cette acte comme le problème que la femme a chez l’homme. Elle voit l’homme comme
le problème de la femme. Malheureusement, on ne sait pas quel homme qui l’a rendu
enceinte, parce qu’elle est prostituée. Quand Irène dit à Ateba qu’elle est enceinte, elle dit :
"Tu ne m’écoutes pas. Je te parle, tu ne m’écoutes pas. (CLS : 113). Ateba était
physiquement avec Irène mais psychologiquement absente. Elle pense à une société où le
système patricial a toujours détruit la femme.
Selon le roman, le personnage principal, Ateba, est démontré comme une femme qui
veut la libération d’une société dominée par les hommes. Nous avons remarqué dans le
roman que, malgré la condition bizarre, comme prostituée, ce qui est plus important est la
détermination d’être libérée.
Nous avons vu dans le roman une situation où l’homme demande à la femme d’avoir
le sexe dans la bouche. Le narrateur dit :
Il l’oblige à se baisser, à s’accroupir. La tête dans les odeurs
de l’homme. La bouche contre son sexe, elle se dit qu’il est
devenu complètement fou, puis qu’elle est responsable de ce
qui lui arrive. Ces dernières nuits sa pensée l’a désertée pour
l’homme. Il fallait payer le geste de la faute … A genoux, le
visage leur vers le ciel …. La position de la femme fautive
depuis la nuit des temps. (CLS : 36)
Ateba n’est pas d’accord d’une situation comme ceci. Elle la déteste complètement. Ateba
déteste cette situation où l’homme veut satisfaire son désir chez la femme noire africaine.
Beyala utilise le personnage principal de ce roman pour montrer aux femmes que l’avenir
sera mieux pour la femme noire. Donc, Ateba lutte toujours pour la libération de la femme
africaine. Dans le roman sous considération, nous voyons qu’Ateba écrit aux femmes d’avoir
de l’espoir. Elle dit :
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Elle a écrit aux jeunes, aux Pauline, aux Carole, aux Nicole,
aux Kambiwa, aux Akkono, aux Chantal …. A toutes les
femmes qui peuplent son imaginaire et lui volent ses nuits.
Elle leur a écrit avec les mêmes phrases, longuement. Et,
toujours, elle leur a dit que le monde n’est plus, que la vie
n’est plus, seul règne le Rien. Pas une fois elle m’a écrit à un
homme, cette idée même n’a jamais effleure son esprit ….
(CLS : 34)
La libération de la femme noire est toujours la conviction d’Ateba. Voilà pourquoi elle écrit
aux femmes psychologiquement, pour leur montrer que la femme sera libérée de l’oppression
de l’homme.
Ateba un enfant de circonstance que sa mère Betty a laissée à la main de sa tante Ada,
une femme qui n’est pas du tout responsable, une prostituée de la société qui n’est pas
satisfaite des activités sexuelles. Depuis que la mère d’Ateba, Betty, l’a laissée chez elle,
c’est Ateba, qui fait toutes les affaires de sa maison. Il y avait un jour où Ada était
mécontente contre elle en disant :
Laissez-moi ! Je veux la tuer … Je veux la tuer. Tu as vu ses
vêtements ? On dirait une pute … Je vais la jeter à la rue ….
Laissez-moi (CLS : 64)
Dans cette situation, Ateba sort de la maison n’importe comment sans la permission
de sa tante, Ada. Mais c’est elle, Ada, qui l’enseigne la manière de la prostitution qu’elle a
persécutée.
Ateba est un enfant de la rue. Betty, la mère d’Ateba, l’a née à la rue, au QG sous le
manguier. On dit :
C’est là qu’Ateba est née. C’est là que Betty l’a laissée, c’est
là-bas que les jambes lasses, la tête pleine d’autres vies, elle
s’englue dans la misère. (CLS : 62)
Nous voyons dans le roman que hérédité est parmi les facteurs de la prostitution
qu’Ateba fait. Mais la société où elle se trouve est le déterminant majeur qui contribue à sa
position.Dans le roman, C’est le soleil qui m’a brulée, Beyala présent l’homme comme le
problème de la femme noire africaine. Elle dit :
Elle pleure, elle demande aux larmes de venir, de venir, de
transformer sa vie en un gigantesque lac et de la purifier, de
sanctifier sa vie puisque l’homme l’a obscurcie avec ses
calomnies. (CLS : 17)
L’homme n’a aucun respect pour la femme, ce qui compte c’est d’avoir l’amour avec elle. Ce
qui donne toujours la misère à la femme. Remarquons cet aspect quand Zepp démande de
faire l’amour avec Ateba, voilà ce que Zepp lui dit.
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Déshabille-toi, dit-t-il le cœur battant. J’ai besoin du

nu de la femme sous mes mains … j’ai envie de me
fendre en elle …. Dépêche-toi (CLS : 150)
Ateba obéit, sinon il va la battre.
Dans une autre occasion, dans le récit, il y a une manière de la violence que l’homme
a faite chez la femme. Zepp dit à Ateba :
Tu dois tenir tes engagements. Ton corps m’appartient
jusqu’à l’aube. Un autre jour, ajoute-t-il, j’aurais pu te
laisser partir. Mais, le soir j’ai besoin de l’empreinte d’une
femme dans mon lit. (CLS : 151)
Dans cette situation, on peut remarquer le niveau d’oppression de l’homme contre la
femme. La question que l’on pourrait se poser est celle-ci : qu’est-ce qu’une femme ? À quoi
ressemble-t-elle ? Est-elle un objet de consommation courant comme on le pense
généralement ? La femme est un être humain doué, d’une intelligence et d’un corps
particulier. De toute évidence, elle n’est ni animal ni une chose. Elle possède un corps qui lui
appartient en propre, même dans les pires situations. Ce corps reste sa citadelle privée et c’est
là précisément qu’elle prépare tous les combats qu’elle doit mener contre la dureté de la vie.
À travers cette croyance, Beyala nous démontre que la femme n’est pas inférieure à l’homme.
Elle écrit :
Et si elle avait tort ? Et si elle poursuivait des chimères ? Et
si le passée ne revenait pas ? Et si la femme continuait de
vivre dans un monde déchu ? Les voix rogues de la grosse
assise à côté d’elle la sort de ses réflexions (CLS : 25)
Cela veut dit que, c’est pour la femme de réaliser qu’elle est importante comme l’homme.
Que les êtres humains sont les êtres humains. Il n’y a pas d’infériorité entre les êtres humains.
Le roman est un exemple typique qui révèle la brutalité de l’homme à la femme
africaine. Cette brutalité est bien montrée dans la parole d’Ateba :
T’es malade ou quoi ? Renvoyer un type pareil ? Jamais de
la vie ! Attends que je te dise la suite. Il m’a emmenée chez
lui. On s’est lavés. Monsieur me demande de sucer son truc.
Je refuse. T’aurais vu ça, tu m’aurais donné raison. Le truc
tout petit et tout rouge. Il n’insiste pas. Total : il me jette sur
le lit, il fonce sur moi, il se frotte, il me caresse les seins, le
ventre, le clitoris. Je veux te donner du plaisir …. Et moi je
le regarde comme ça d’un œil tout retourné comme si j’étais
déjà partie. Lui voit ça, il fonce et hop hop. Je pense que
monsieur a fini et qui va me foutre la paix. (CLS : 99)
Voilà l’homme africain qui a beaucoup opprimé la femme africaine. La société où
l’homme fait du mal chez la femme. Beyala montre la méchanceté de l’homme à la femme.
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Beyala fait démontrer à travers le protagoniste du roman, Ateba que c’est la tâche de
femme de lutter contre la domination et l’oppression de la femme noire à la main de
l’homme. Ateba dit : "Femme quelle valeur ont les larmes de nos jours ? Ce ne sont que des
déjections" (CLS : 40) Cela veut dire que les larmes ne peuvent résoudre la souffrance que
l’homme fait à la femme, mais pour lutter pour la libérer. Dans une autre occasion, Ateba
remarque :
Quelle génération ! Mon Dieu, quelle génération ! De mon
temps, on naissait les larmes aux yeux et le sourire aux
lèvres, Ateba n’a jamais su quand pleurer et quand rire.
(CLS : 40-41)
Dans cette position, Ateba était confondue. Elle ne sait pas quand elle est contente ou
mécontente. Elle se trouve dans une société où l’homme veut montrer qu’il est plus à la
femme. Nous avons remarqué dans cette recherche que chez Beyala d’ailleurs, les
personnages féminins sont souvent prostitués. La mère Betty et tante Ada dans C’est le soleil
qui m’a brulée, ainsi que la mère de Mégri dans Seul diable le savait se livrent à la
prostitution. Dans le premier cas, la prostitution est purement mercantile. La femme rend le
service sexuel pour avoir de l’argent en échange. Dans le deuxième cas, la mère de Mégri
pratique la polyandrie ; elle évolue entre deux maris officiels et offre son corps à un chef du
village, comme troisième. Encore, pour dame Manan, elle explique qu’elle est libre de
disposer de son corps comme elle veut : "Je suis libre ! Celui qui n’est pas contente peut se
tirer, la porte est ouverte" (Seul le diable le savait : 36) On dirait que cet aspect de la
sexualité ne traduit pas souvent la promiscuité mais plutôt nous dévoile une expression de la
"nouvelle liberté" chez les femmes africaines. Il s’agit donc du refus de mariage chez les
personnages féminins de Calixthe Beyala. Ce genre de révolte se présente aussi dans le
roman Assèze l’Africaine. Ici, la mère du personnage éponyme a deux enfants consanguins
(Assèze et Okenk) et leurs pères sont inconnus. Pour les femmes révoltées de Beyala, le
mariage tel qu’il est conçu par l’homme africain déshumanise la femme. Lié au refus de
mariage est le refus de la maternité, la femme africaine contemporaine veut se révolter contre
la soumission totale que la femme connaissait auparavant.
Pour cette situation, la libératrice chez les femmes est une obligation voilà pourquoi il
existe tant de mouvements féminins différents qui coopèrent dans cette tâche libératrice.
Beyala souligne la primauté de cette coopération quand elle présente Tanga qui représente la
femme africaine et Anna-Claude qui représente la femme occidentale sont unies par le même
sort. Salé met encore en exergue cette idée de solidarité des femmes quand il dit :
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Anna-Claude et Tanga font l’expérience d’un idéal salvateur
… par elles, seule la solidarité peut vaincre l’espace et les
races …. (41).
On peut remarquer que la société africaine a été trop dominée par les hommes. C’est
bien connu que les hommes sous-estimaient les femmes dans la société africaine.
Aujourd’hui, la femme africaine a beaucoup réussi à cause de la lutte constante, pour
l’émancipation de la femme noire africaine. Sans doute, la femme africaine d’aujourd’hui a
trop de valeur. Au niveau de cette recherche, les deux auteurs que nous étudions ont utilisé
leurs œuvres littéraires pour lutter contre la domination de l’homme à femme. Voilà la raison
pour laquelle que Salé (2005) quand il dit que la société est bien gouvernée si le
gouvernement se fait avec l’effort conjoint de l’homme et de la femme : "une société
humaine est d’autant meilleure qu’elle est conjointement gérée par l’homme et la femme …"
(20)
On peut noter cette croyance chez Beyala dans Le Petit Prince de Belleville (1992)
quand elle dit : "…. Ce sont les femmes qui en font le plus en Afrique … n’en déplaise aux
hommes" (20). Cela veut dire que ce n’est pas possible pour l’homme seul d’être capable de
prendre soin du bien-être de la société. Donc, ce n’est pas possible pour la société d’être
soigné ni par l’homme ni par femme seule. Ce que Amadou Hampaté Bâ appelle la "mutuelle
compréhension”.
Nous avons aussi noté que les femmes sont victimes de leur propre situation. Ce sont
les femmes qui causent les problèmes sur elles-mêmes. Donc, au fur et à mesure qu’elles
luttent pour l’émancipation, elles s’exposent à tant de douleur et de souffrances. Amendah
(2002) ayant découvert et bien noté la manifestation de ce fait, conseille aux femmes de faire
l’autocritique, ayant constaté que beaucoup de ces pratiques coutumières dont les femmes
souffrent et qui parfois favorisent les hommes sont souvent exécutées par les femmes et non
pas les hommes. Par exemple, la mutilation sexuelle ainsi que les activités associées avec le
veuvage sont souvent infligées à la femme par la femme. Amendah nous rappelle ce
phénomène ainsi : "Ayant subi la souffrance, elle l’a surtout, infligée à autrui. De victimes,
elle devient boureva d’après un processus psychologique …" (Amendala 2002 :103)
Nous avons aussi vu une situation où la mère de Tanga pousse sa fille à se livrer à la
prostitution et souffrir de toute l’humiliation infligée sur elle par les hommes, compte tenu
fait que la mère, elle aussi, a trop souffert sous le coup d’infidélité de son mari. Dans C’est le
soleil qui m’a brulée de Beyala, la narratrice nous l’explique ainsi :
Le vieux, mon père aimait les femmes brunes, Bonde,
Rousses, Noires, mais toujours la femme, créature sans âge,
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bien peignée, desquamée au venu de milo. Il aimait cette
odeur de poisson pourri, ces mamelles dégoulinantes, ces
ventres qui épousaient des désirs sans prendre, ces ventres
flasques d’eaux montes … (CLS : 41-42)
Dans une occasion du roman sous considération, Ada range pour une occasion, pour
Zepp et Ateba de rencontrer pour les activités sexuelles. Ada dit à Zepp :
Je suis contente fils que tu sois raisonnable.
Malheureusement, le manquerais au plus élémentaire de
devoir en ne te faisant pas visiter moi-même la maison, ma
fille s’en occupera. Tu verras elle est gentil. (CLS : 13)
Dans ce cas, Ada, tante d’Ateba, la pousse à se livrer à la prostitution et souffrir de toute
l’humiliation infligée sur elle par l’homme, Zepp dans cette situation.
Nous avons constaté pendant cette recherche que la prostitution existe, a existé dans
les romans de Calixthe Beyala qu’elle représente sur les jeunes filles ou bien les femmes qui
sont les victimes de la prostitution.
L’Analyse de Cendres et Braises de Ken Bugul
Ken Bugul est parmi les plus connues romancières africaines dans le continent
africain en général et à son pays, le Sénégal en particulier. Cendres et Braises (1994), est
parmi les œuvres littéraires de Ken Bugul. Ce roman est le deuxième roman de Bugul, où
l’auteur a bien démontré les conditions des femmes dans une société dominée par les
hommes. Ce roman est récompensé par le Grand Prix littéraire d’Afrique noire en (1999).
Cette histoire est basée sur deux sociétés, la société occidentale (Paris) et celle du Sénégal.
Dans le récit, il y a aussi deux cultures. La culture africaine (sénégalaise) et la culture
occidentale (française). Ce récit raconte une "tranche" de la vie d’un personnage réel qui
s’appelle ici Marie Ndiaye mais qui n’est autre que Bugul, l’héroïne de Baobab fou.
Emmenée à Paris par un Blanc nommée Y, rencontré à Dakar, Marie devient sa maîtresse.
Cette liaison engendre beaucoup de drame : ayant découvert l’infidélité de son mari, l’épouse
de Y, demande et obtient le divorce. Y en est très affecté, déséquilibré, son travail s’en
ressent, il finit par perdre son emploi. Ses rapports avec Marie se détérioraient : il se montre
violent envers elles, les réconciliations succédèrent aux disputes. Le retour de Marie au pays
natal met fin à cette aventure tragique. Marie Ndiaye, la narratrice de l’histoire dont elle
raconte son expérience en concubinage avec un marabout polygame.
Marie Ndiaye est une femme bien éduquée du monde à Paris jusqu’à la Bretagne.
Néanmoins, elle aime mieux son pays natal, surtout son village natal où elle a trouvé sa joie
et s’est mariée à un marabout polygame plus vieux qu’elle. Dans le roman cendres et Braises
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(1994) de Ken Bugul, le personnage principal Marie Ndiaye nous raconte l’histoire de
l’oppression de sa mère à la main de son père. Elle dit :
Je déposai les bagages dans la chambre de la mère. Cette
pièce où j’avais vécu une partie de mon adolescence. Cette
pièce où la Mère s’était refugiée quand elle avait quitté la
maison du père. Elle était venue se réfugier ici chez la
grand-mère. (Cendres et Braises : 8).
Dans ce cas, on peut bien remarquer que l’oppression à la main du père a motivé sa mère de
quitter la maison de son mari et se refugier chez sa grand-mère. Dans ce roman, nous avons
vu la souffrance, l’oppression que la femme a subie chez l’homme (son mari) jusqu’au niveau
de quitter la maison de son mari pour avoir la libération, dans une société toujours dominée
par les hommes.
Ken Bugul dans ce roman a bien démontré la condition de la femme noire africaine,
quand elle dit à travers le personnage principal, Marie :
Je n’avais pas eu une seconde pour jouir du plaisir de le voir,
car, il m’avait tirée violement du lit, méconnaissable, il avait
commencé à me frapper très fort en hurlant …. (Cendres et
Braises : 60)
On peut noter la condition de Marie à la main de Y. Une situation où Marie ne sait pas ce
qu’on appelle le contentement, à cause de la méchanceté de Y. L’homme c’est toujours
l’homme. Il veut toujours montrer que la femme est inférieure à lui. On imagine la condition
où Marie se trouve psychologiquement. Nous avons aussi noté que la femme est toujours
considérée comme un être humain inférieur à l’homme, la narratrice nous a montré que :
La mère des enfants toujours tôt. A cause des enfants ou par
simple habitude ? Elle se levait tôt donc. Ouvrait les portes
avec "Au nom d’Allah le clément, le miséricordieux" prenait
son "satala" Allait jusque devant la grande entrée et versait de
l’eau un peu partout. (Cendres et Braises : 35)
Dans une société africaine c’est la femme qui se levait très tôt pour faire les affaires
domestiques. Dans une autre occasion dans le roman Cendres et Braises, nous avons
remarqué la réponse d’Anta Sèye quand Marie a demandé à elle de l’écouter de raconter son
expérience à Paris. Anta Sèse disait :
Hé, que cela ne dure pas : mon mari va bientôt arriver et tu
sais comment il est quand il ne me trouve à la maison et je
dois faire renaître le dîner. (Cendres et Braises : 40)
Dans cette situation, c’est la femme qui se trouve à la maison, et c’est elle qui prépare la
nourriture comme dicte la tradition ou la religion. Dans n’importe quel niveau, l’homme veut
montrer toujours qu’il est supérieur à la femme.
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La narratrice du récit, Marie Ndiaye nous a montré la situation oppressive contre la femme
quand elle dit :
Je ne comprenais pas comment Y pouvait faire des choses
pareilles et savais maintenant qu’il n’hésiterait pas à la tuer.
Je commençais à avoir peur pour sa femme malgré tout. Je
voudrais aller la trouver pour lui demander de faire attention
mais je savais que s’il l’apprenait, il était capable de me tuer
moi aussi. Et nous étions arrivés à un point où il était
impossible de faire marche arrière. Y commençait à se
montrer très sauvagement sous n’importe quel prétexte. Je
me disais que c’’était le choc dû au procès et l’abus de
l’alcool. (Cendres et Braises : 98)
Y après avoir perdu son travail était mécontent contre Marie. Il abuse l’alcool
n’importe comment. Selon la narration de cette situation que Marie se trouve, la femme
(Marie) est la victime de circonstance de l’alcool qu’Y a abusé. Cela est une forme de
l’oppression que la femme subit toujours à la main de l’homme.
Dans le roman, Bugul à travers le personnage principal, Marie, montre la condition de
l’amour et la misère. Une condition où Marie se trouve à la main de son amant Y, qui lui
donne l’amour et la misère au même temps. On remarque psychologiquement la condition où
Marie se trouve. Une condition amoureuse et une condition misérable. Dans le roman nous
avons noté quand Marie dit : "je n’ai pas besoin qu’un homme m’offre quelque chose ; j’ai
besoin d’un homme évolué" (Cendres et Braises : 54). Ce que Marie veut est le
développement humain à la main de l’homme, mais non pas la misère que l’homme donne
toujours. Dans une autre occasion du roman, nous avons constaté comment Y rencontre
Marie chez elle à son pays, quand Y était au pays de Marie pour les affaires. Marie avait
rencontré Y au cours d’une réception organisée par un parent par alliance dans un restaurant
au bord de la mer. Il aime beaucoup Marie. Y demandait de rester avec lui à l’hôtel, mais elle
dit : "Non je ne pourrai pas rester avec toi la veille de mon départ pour un si long voyage"
(Cendres et Braises : 58) Y ne veut pas comprendre la situation où Marie se trouve. Y dit :
"Tu passais bien des nuits avec moi, alors reste, demain nous partirons ensembles d’ici, pour
l’aéroport" (Cendres et Braises : 59). Marie nous montre dans le récit la raison pour laquelle
elle ne peut rester avec lui. Elle note :
J’essayais de lui expliquer que je ne pouvais pas : la mère
était en ce moment à la maison chez le frère. S’il était vrai
que je n’avais pas tenu compte d’elle pour faire des tas de
choses de ce genre dans la vie, il n’en demeurait pas moins
que je ne voulais pas la choquer, surtout lui créer des
problèmes …. (Cendres et Braises : 59)
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Mais en effet nous avons découvert que Marie est arrivée avec Y en France, cela est le
commencement du concubinage avec Y à Paris, c’est aussi le commencement de l’amour et
la misère que Marie a subie au concubinage avec Y à Paris. Avant d’arriver à Paris, Y a déjà
préparé l’appartement où Marie va rester avant l’arrivée à Paris, Marie dit : "Comme il savait
que je devais me rendre en France, il m’avait déjà trouvé un appartement" (Cendres et
Braises : 60) nous avons noté que selon le récit qu’à leur arrivée, ils étaient ensemble à
l’appartement que Y a préparé. Marie dit :
Cette première nuit, nous la passâmes ensemble,
l’appartement avait deux pièces, une cuisine équipée une
salle de bain et le téléphone. Le lendemain matin, Y partit. Il
me téléphona dans la soirée pour me demander comment
j’allais et ce que j’avais fait mais ne vint pas me voir. "À
demain", m’avait-il dit simplement j’évitai de lui demander
"Pourquoi pas à tout à l’heure". (Cendres et Braises : 61)
Marie a noté que Y qu’il l’a aimé beaucoup a commencé de se comporter n’importe
comment. Marie demande à elle-même pourquoi Y a changé son habitude à elle. Y ne lui dit
pas qu’il est marié avant l’arrivée en France. Il ne reste pas avec Marie. Il reste toujours avec
sa femme.
Cendres et Braises nous montre la condition où la femme Marie se trouve à cause de
l’oppression que l’homme lui donne. Dans le récit Marie dit :
Y. disait l’aimer et m’aimer aussi différemment l’homme
pouvait investir plusieurs sentiments à l’endroit de plusieurs
femmes, mais la femme n’avait pas elle, cette possibilité.
(Cendres et Braises 64)
Selon l’explication, l’homme est libre de faire du monde avec plusieurs femmes, mais
c’est une abomination pour la femme. Bugul nous montre dans le roman que l’homme a la
liberté de se marier avec plusieurs femmes. A travers le marabout dans le récit, l’auteur nous
montre le pouvoir de l’homme d’avoir plusieurs femmes, dans une société dominée par les
hommes. Cette pratique est plus notée dans la société africaine, l’homme dirige les affaires
contre la femme noire africaine. Selon Marie, ce n’est pas que le marabout a plusieurs
femmes, c’est que ces femmes sont très jeunes. Elles ont les âges de vingtaine, seize ans etc,
et c’est cette situation où se trouve Marie. Marie en arrivant à son pays natal, après être restée
au concubinage à Paris avec Y, elle est tombée amoureuse du marabout et s’est mariée avec
lui. Marie, le personnage principal dans le roman remarque que :
Puis une autre jeune femme arriva avec un bol recouvert
d’un couvercle tissé. Ses salutations étaient presque
inaudibles. Elle déposa le bol aux pieds du marabout en
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s’accroupissant. "Apporte de l’eau", lui dit le marabout et
elle repartit en silence (Cendres et Braises : 55)
Dans une société africaine, c’est interdit pour une femme d’avoir plusieurs maris, au
Sénégal chez le marabout, c’est normal pour l’homme d’avoir plusieurs femmes. Une société
où l’homme a toujours cru qu’il est supérieur à la femme.
Ken Bugul remarque dans le roman que Marie était nostalgique à cause de la manière
dont Y la traite. À travers Marie on remarque : "Je me souciais moins d’être dans mon pays
que d’être avec Y." (Cendres et Braises : 68) dans une autre occasion, Marie disait :
Longtemps j’avais pleuré cette nuit-là, quand je m’étais
retrouvée seule. Une découverte me préoccupait : Y était
violent, cela je ne savais pas non plus. Je n’aimais pas la
violence. (Cendres et Braises 67)
Dans cette situation, Marie a pensée à son pays natal. Elle dit :
Si la mère savait que j’étais au pays en compagnie d’un
homme, un Blanc, un concubin. Je n’avais jamais parlé de Y
à la famille. En réalité je n’osais pas. Dans la famille à
laquelle j’appartenais on ne fréquentait pas les Blancs. Et
dans ce quartier populaire de Bayé Gaïndé, ce n’était pas
facile non plus. (Cendres et Braises 68)
L’auteur nous montre qu’en Afrique, la fidélité des femmes n’est pas contestable,
sinon, cela résulte au pêché d’adultère. Voilà la raison pour laquelle Marie disait que sa
famille ne peut pas être d’accord avec une situation qu’elle reste avec Y en France.
À travers le roman Cendres et Braises (1994) Ken Bugul souligne la polygamie et le
besoin pour les femmes de lutter pour leurs émancipations.
CONCLUSION
Ce travail a démontré les méfaits des hommes et les conséquences qui la suivent,
constituant la souffrance et la complexe d’infériorité de la femme dans la société. On a essayé
de démasquer l’avidité des hommes tels qu’ils se présentent dans les deux romans littéraires
que nous avons étudiés, C’est le soleil qui m’a brûlée de Calixthe Beyala et Cendre et
Braises Ken Bugul. Selon le proverbe "la plume est plus grande que l’épée" les deux auteurs
ont utilisé la plume à travers leurs ouvres littéraires pour libérer la femme en général, et
particulièrement la femme en Afrique. Nous constatons dans notre recherche que les deux
auteurs Beyala et Bugul luttent pour la libération de la femme noire, d’avoir l’indépendance
économique, politique et sociale. Nous sommes d’accord avec Salé (2005) quand il affirme
que la société est mieux gouvernée si le gouvernement se fait avec l’effort conjoint de
l’homme et la femme "une société humaine est d’autant meilleure qu’elle est conjointement
gérée par l’homme et la femme" (20).
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Dans le travail, nous avons révélé que les femmes ont subi beaucoup de problèmes
chez les hommes et que malgré ces conditions bizarres, ce qui est plus pertinent est la
détermination d’être libérée. Dans notre recherche nous avons aussi remarqué que l’homme
se croît supérieur à la femme. Ce mythe considère la femme comme du sexe faible, une
faiblesse qui est censée toucher à tous les aspects de la vie. La supériorité de l’homme se
manifeste au sein de la famille et dans la société par des comportements, des proverbes etc.
Il est admis quasi unanimement aujourd’hui qu’on ne saurait promouvoir le
développement d’un pays sans la participation de la femme à celui-ci. En outre, de fait
qu’elles jouent un rôle important dans la famille, la culture et la socialisation, les femmes
constituent un pilier important du décollage économique de nos états africains. Pourtant, les
femmes sont souvent amenées à faire face au phénomène de la pauvreté et aux multiples
violations de leurs droits.
Dans n’importe quelle situation, vis-à-vis la croyance de l’homme que la femme est
un être inférieure, une société ne peut pas se développer sur ces phénomènes. Alors, pour
avoir une société bien développée, ce qui compte dans une société n’est le sexe de l’individu,
mais ce que l’individu peut faire potentiellement.
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LA CREOLITE COMME UNE ENTREPRISE DE DESALIENATION : ETUDE
COMPARATISTE DES ŒUVRES DE PATRICK CHAMOISEAU ET MARYSE
CODE
Atsaam, Victor Terfa

Résumé
Il faut garder à l’esprit que l’aspect sociolinguistique dans les œuvres de Chamoiseau et
Condé est basé d’abord sur le passé traumatique de l’esclavage et de la colonisation. En plus,
c’est sur l’expérience créole du passé traumatique de l’esclavage et de la colonisation qui se
base la restructuration linguistique, aspect sociolinguistique de la créolité que Chamoiseau et
Condé appellent la brise des discours patriarcaux. Cette brise des discours patriarcaux dans
les œuvres de Chamoiseau et Condé se présente selon le mode du vécu créole formulé par
Jean Bernabé. Il s’agit de la désaliénation.
Introduction
Symboliquement, dans les œuvres de Chamoiseau et Condé, le lien qu’entretient la
Martinique et la Guadeloupe avec leur passé traumatique de l’esclavage se voit à travers la
perte de l’identité culturelle de ces pays. Il s’agit de l’aliénation des peuples créoles
martiniquais et guadeloupéens. Selon le Dictionnaire universel, l’aliénation est la « perte, par
un peuple où un individu, de son identité culturelle » (40). Il s’agit d’une situation
postcoloniale ou les peuples créoles de ces pays ont perdu leurs identités culturelles dans la
mesure où les valeurs du colonisateur leur sont imposées. En fait, pour les peuples de ces
pays, l’esclavage et la colonisation sont les sources primaires de l’aliénation comme dit
Ormerod « At the heart of Caribbean alienation is the shame of being descended from
African slave » (8). Il est à noter que le plus grand symbole de la perte de l’identité culturelle
en Martinique et en Guadeloupe, comme les pays ex-colonisés consiste dans la domination
de la langue française sur la langue créole.
En fait, selon Patrick Chamoiseau et Maryse Condé, la structuration de l’expression
de la culture créole proposée par Glissant se décrit comme la créolité. La désaliénation est le
premier mode de structuration linguistique dans les œuvres de Chamoiseau et Condé. Il s’agit
d’une poétique postcoloniale qui consiste dans la négation des mœurs impériales et dans la
dénonciation des méfaits de l’esclavage et de la colonisation, infligés sur les peuples créoles
en leur apportant le complexe d’infériorité et la perte d’identité. Il semble que si les peuples
créoles ont subi une longue période de l’asservissement pendant l’esclavage et que les valeurs
impériales qui leur sont longuement imposées ont enraciné dans eux le complexe
d’infériorité, ce serait par un mode de structuration linguistique délibérément agressif que
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l’aliénation créole pourrait être déracinée. Il s’agit ainsi de ce que Bernabé appelle la
désaliénation.
Il est évident que bien avant Glissant, la désaliénation est le mode déjà popularisé par
Aimé Césaire. C’est par ce mode du discours que la négritude césarienne est agressive. Dans
toute écriture de Césaire, la préoccupation littéraire c’est la désaliénation des Noirs face au
passé traumatique de l’esclavage et de la colonisation. Il s’ensuit donc que le mode discursif
de la désaliénation que Chamoiseau et Condé adoptent dans leurs écritures provient de
Césaire. Donc, vis-à-vis de la négritude et de l’antillanité, la créolité, comme affirme
Bernabé, « se situe dans un rapport de filiation et en constitue, en même temps, une manière
d’accomplissement » (37). À cet égard, si la créolité s’affilie avec la négritude et l’antillanité,
elle partage ave ces mouvements littéraires les caractéristiques de la révolte et de la
résistance. Selon Bernabé,
Enfin, le créole, malgré ses origines mixtes, va, sur le plane socio-symbolique,
se charger des valeurs liées à la revolte, la résistance, la provocation, le défi, la
subversion, mais aussi à l’identité, à l’authenticité. En ce sens, le mouvement
littéraire de la créolité apparait, lui aussi, comme une entreprise de
désaliénation (28).
D’une manière essentielle, le mode de la désaliénation chez Chamoiseau et Condé est
hautement caractérisé par

l’humour. Selon le Dictionnaire universel, l’humour est une

« forme d’ironie plaisante, souvent satirique, consistant à souligner avec esprit les aspect
drôles ou insolites de la réalité » (592). C’est un procédé de langage qui hante l’écriture
postcoloniale et qui se caractérise par la raillerie et la satire. En fait, en se servant de
l’humour, le langage discursif de Chamoiseau et Condé consiste en une série de refus qui
caractérise fondamentalement la langue créole, langue du système des plantations.
Le refus de la violence impériale
Dans les deux écritures, la beauté de langage de raillerie se concentre sur la négation
de la politique de l’esclavage. L’esclavage vieil homme et le molosse de Chamoiseau en est
un remarquable exemple. Dans ce petit roman, l’auteur met en scène un terrible chien
impérial à travers lequel la dérision de l’esclavage se fait voir. Dans un langage hautement
métaphorique, l’auteur décrit ainsi ce molosse :
Le regard du chien ressemblait à celui des marins. Et pire : les loques qui
montaient de la cale moins accablées par leurs chaines que par leur âme brisée,
et qui parfois se jetaient pardessus bord dans la gueule des requins, ou qui
soudain, dans un arc du corps, s’avalaient la langue ; ou encore tombaient à
rage perdue contre une baïonnette qui protégeait la gorge d’un capitaineavaient était un monstre car il avait connu cette effondrée-là (L’esclave 34).
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C’est ainsi que l’auteur fait ressortir à travers ce passage une profusion d’images associées à
ce terrible chien, images qui représentent en fait la cruauté de la violence dérisoire de
l’esclavage.
Le molosse est ainsi un instrument de la violence esclavagiste. L’esclavagiste l’utilise
pour tyranniser les esclaves. « Durant son peu de temps libre, et à l’issue de ses vêpres du
dimanche, le Béké mignonne un molosse redoutable destiné à traquer les foubins qui fuient
les servitudes » (Chamoiseau, L’esclave 21). En fait, la violence impériale hante l’habitation
esclavagiste, mémoire de laquelle Chamoiseau raconte à travers un langage elliptique :
L’habitation est petite, mais chaque n’aille de ses mémoires se perd dans les
cendres du temps. La dent des chaînes. Les rouache du fouet. La déchirée des
cris. Morts explosives. Famines. Massacrantes fatigues. Exils. Déportations de
peuples différents forcés de vivre ensemble sans les morales et les lois du
Vieux-Condé (L’esclave 20-21).
Il s’agit d’une violence déshumanisante que l’auteur dénonce dans une suite d’images
effrayantes.
Maryse Condé, elle, cherche à se distinguer de l’approche plutôt masculinisée de
Patrick Chamoiseau vis-à-vis de la violence impériale. Dans cette perspective, au lieu de
mettre, comme Chamoiseau, un esclave vieil homme au sein de la violence, elle nous fait
jeter un autre regard sur la violence sexuelle. Bien que le procédé stylistique que Condé
emploie dans ses romans pour désaliéner les peuples créoles face au passé traumatique de
l’esclavage soit similaire à celui de Chamoiseau, leurs optiques littéraires sont dissemblables.
Dans Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem, c’est plutôt une femme-esclave noire qui est
placée au centre de la violence impériale, et c’est à travers son viol par un marin blanc que la
dérision de cette violence saute aux yeux.
D’une manière intéressante, le langage que Condé utilise pour décrire cette violence
est beaucoup plus railleur et abrupt que chez Chamoiseau. C’est un langage qui révèle le
ressentiment féminin dirigé vers l’homme, plutôt que vers le Blanc : « Abena, ma mère, un
marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 16** alors que le navire
faisait voile vers la Barbade. C’est de cette agression que je suis née. De cet acte de haine et
de mépris » (Tituba 13). Il est à noter que la romancière se moque du fait que ce viol par un
Blanc se passe un jour d’une fête catholique de Christ the King. Ce langage condéen s’attache
à faire ressortir l’ironie des attitudes européennes vis-à-vis leur religion et de leur moralité.
En fait, pour Condé, est à travers la bâtardise d’Abena violée le jour de Christ the King par un
marin anglais que s’articule le mépris de la violence esclavagiste. Semblablement, dans La
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colonie du nouveau monde de Condé, il y a un jeune Allemand, obsédé de la Guadeloupe,
qu’il ne peut pas résister au désir de violer les très jeunes filles, quels que soit leur couleur ou
leurs lieux d’origine.
Dans toute œuvre de Chamoiseau et Condé, qui met en scène les traumatismes de
l’esclavage, le sommet de la violence impériale c’est la mort. Dans Moi, Tituba sorcière …
Noire de Salem, la mère de Tituba, Abena, est pendue. Selon Tituba, « Je vis son corps
tournoyer aux branches basses d’un fromager » (Condé 20). Elle est mise à mort parce qu’
« Elle avait commis le crime pour lequel il n’est pas de pardon. Elle avait frappé un Blanc.
Elle ne l’avait pas tué cependant » (200). Dans L’esclave vieil homme et le molosse,
Chamoiseau montre, lui aussi que le terrible chien, qui est induit par son maître, tue enfin
l’esclave vieil homme. Les os du vieux sont découverts : « Qui cela avait-il pu être ? Un
Caraïbe. Sans doute. Un Chaman Caraïbe qui aurait vécu là, qui aurait gravé ses mémoires et
se serait abîmé de vieillesse. Ou les os d’un blessé venu mourir dans le sanctuaire d’une crise
initiatique » (L’esclave 144).
Il faut prendre compte du style elliptique et humoristique par lequel l’auteur décrit la
mort du vieux. Le langage de l’humour est adopté par les deux auteurs dans le but de
désaliéner les peuples créoles face au passé traumatique de l’esclavage. Néanmoins, les deux
auteurs adoptent chacun à sa manière une approche linguistique différente dans son discours
pour mettre en œuvre le refus de la violence impériale. Dans la mesure où Chamoiseau met
en scène un vieil esclave qui est d’abord tracassé, puis attrapé et finalement frappé à mort par
un féroce chien esclavagiste, l’auteur cherche à dramatiser humoristiquement son mépris de
la violence impérial. Dissemblablement, chez Condé, la violence sexuelle faite à une femme
noire par un marin blanc montre, dans une autre perspective, la dérision de l’esclavage et sa
mémoire traumatique aux peuples créoles.
Le refus de l’hypocrisie occidentale
D’une manière générale, les écritures de Chamoiseau et Condé exposent et dénoncent
également les tendances racistes dans des mœurs occidentales. Moi, Tituba sorcière… Noire
de Salem de Condé montre dans un langage railleur la dérision de n’aimer par les Noires mais
de les violer en même temps, et de les finalement mettre à mort. Dans un humour
impressionnant, Tituba fait un résumé de cette hypocrisie occidentale.
Ma mère avait été violée par un Blanc. Elle avait été pendue à cause d’un
Blanc. J’avais vu sa langue pointer hors de sa bouche, pénis turgescent et
violence. Mon père adoptif s’était suicidé à cause d’un Blanc. En d’épis de
tout cela, j’envisageais de recommencer à vivre parmi eux, dans leur sein, sous
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leur coupe. Tout cela par goût effréné d’un mortel. Est-ce que ce n’était pas
folie ? Folie et trahison ? (Condé, Tituba 37).
Il s’agit de l’hypocrisie occidentale qui fait poser cette question : « Les Blanc nous ont mis en
esclavage. Les Blancs nous ont mis des fers aux pieds. Et tu épouses une femme blanche ? »
(Condé, Traversée…82).
De plus, Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem de Condé présente, d’une manière
plus brillante, les mœurs contradictoires chez les Blancs. Le roman révèle l’hypocrisie à
travers le personnage du Pasteur Samuel Parris, le maître de Tituba, et à travers la vie qui se
mène à Boston aux Etats-Unis :
Putes, marins, un anneau à l’oreille, capitaines aux cheveux gras sous leurs
chapeaux à trois cornes et même, gentilshommes connaisseurs de la Bible avec
femme et enfants au foyer. Tout ce monde se soûle, jure, fornique. Oh !
Tituba, tu ne peux comprendre l’hypocrisie du monde des Blancs ! (Condé,
Tituba 78).
Condé présente les mœurs d’hypocrisie qui existent aux États-Unis à l’époque d’esclavage à
la différence des valeurs qui sont proprement créoles. Il faut constater que le nom du pasteur,
« Parris » est plus probablement utilisé, dans le roman par l’auteur pour délibérément évoquer
Paris, la capitale de la France, qui est le sommet de la vie d’hypocrisie occidentale.
Pour Chamoiseau, l’hypocrisie occidentale se voit à travers la façon dont le maître
esclavagiste manie son molosse dans le but d’attraper les nègres-marrons. Selon Chamoiseau,
Le maître-béké le nourrissait de manière étrange, surtout secrète. De la viande
palpitante. Des os à la moelle enflammée. Des charnelleries sanguinolentes
qu’il malaxait lui-même dans un crâne de guerrier caraïbe. On dit qu’il y
broyait des guêpes, du piment, des têtes de colibris, des graisses de serpents,
des poudres d’os d’hommes enragés, des cervelles de manman-balaou, et des
os de bécunes-mères (L’esclave 40).
En fait, dans la mesure où l’auteur prend le temps pour faire un image humoristique de ce sur
quoi nourrir le molosse, il vent dévoiler, lui aussi, l’hypocrisie des Occidentaux envers les
peuples créoles. Si le molosse est nourri par des poudres d’os d’hommes enragés, c’est pour
le rendre le plus féroce que possible envers les esclaves marrons.
Le refus de toute marginalité
Les écritures de Chamoiseau et Condé en tant que les écritures postcoloniales
s’inscrivent dans le refus de toute marginalité. Dans cette préoccupation, le postcolonialisme
rencontre le féminisme. Selon Moura,
La critique postcoloniale rencontre les études féminise, soit parce qu’elle
incite à une relecture de la littérature européenne, soit parce qu’elle… insiste
sur le fait que les femmes, dans nombre de sociétés, ont été reléguées dans une
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situation de dominées, marginalisées et en un sens colonisée. Elles partagent
avec les peuples colonisés l’expérience intime de l’oppression (150).
Par implication, tandis que la démarche linguistique de l’écriture de Chamoiseau est
fortement postcoloniale, celle de Condé est tantôt postcoloniale tantôt féministe. Cela est
vrai étant donné que l’écriture de Maryse Condé s’inscrit largement dans la défense des droits
de la femme. « Maryse Condé n’a pas manqué d’insister sur le rôle actif de la femme
africaine ou esclave » (Kadish, 236). En fait, selon Araujo, « un aspect toujours mentionné
quand on parle de l’œuvre de Condé c’est le rôle des femmes » (17). Il s’agit d’une œuvre qui
présente une prolifération des personnages féminins qui « essaient de survivre à la violence
et, même esclaves, veulent échapper à la domination soit par la fuite ou le suicide » (Kadish
17).
En tout cas, le postcolonialisme se rapproche du féminisme en ce qui concerne la
thématique de la marginalité. Il s’agit selon le Dictionnaire universel, de « l’état de celui, de
ce qui est en marge de la société » (743). Dans cette perspective, alors que la théorie
postcoloniale s’intéresse à la marginalité du colonisé et sa condition de colonisation de toute
époque par le colonisateur, la théorie féministe, elle, s’inscrit dans l’étude de la ségrégation
de la femme dans la société dominée par l’homme. Il est à noter que tandis que l’œuvre de
Chamoiseau est fortement marquée par la mise en relief de toute forme de marginalité des
Noires par les Blancs dans la société créole, l’écriture condéenne est caractérisée par une
double présentation de la marginalité des Noires par les Blancs et celle des femmes par les
hommes de toute race. Voilà pourquoi l’œuvre de Condé est ambitieuse, cherchant à
s’interroger sur de nombreuses questions sociales et multiculturelles, même internationales.
L’aspect postcolonial dans les œuvres de Chamoiseau et Condé se dévoile selon le
discours de la marginalité que les deux romanciers critiquent d’une manière humoristique.
Les romans de Chamoiseau présentent principalement la misère de petits peuples créoles
comme symbole de la marginalité des peuples créoles. Cette misère matérielle paraît soit sous
forme du marronnage soit sous forme de petits travaux auxquels s’engagent les petits peuples
créoles. Dans L’esclave vieil homme et le molosse, il y a l’asservissement et le marronnage
des esclaves noirs, deux formes de vie marginale que subit l’homme noir. Selon Chamoiseau,
l’asservissement du Noir à l’époque d’esclavage se caractérisé principalement par le travail
aux champs. Selon lui,
Le travail aux champs (fin de la coupe des cannes) se fait difficile. Les
commandeurs, hélant plus que d’habitude, se prennent d’envie d’utiliser les
fouets. Les esclaves craignent d’investir les parcelles où tant de Bêtes-longues
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s’agitent en folie. Dans les nappes de crabes rouges nimbés d’un senti de
soufre et de menthe. Et plus d’un s’effraye de se trouver sur la langue le vieuxgoût de l’absinthe (L’esclave 27).
C’est la dérision de l’asservissement de l’homme par l’homme où l’esclavagiste, le fouet à la
main « va, yeux ouverts fixés et grands, sans un mot à la bouche » (27). Il faut noter la
raillerie du langage chamoisien dans ce passage.
En principe, la vie du vieil homme dans L’esclave vieil homme et le molosse est une
peinture saisissante de celui qui est en marge de la société. C’est une vie du marronnage.
Selon Chamoiseau, le vieux « s’en alla, comme ça oui, en plein mitan du jour, abandonnant
sa parcelle avec un cri interminable, et s’enfuyant vers les bois les plus proches.
Marronnage !... » (L’esclave 42). Dans Chroniques des sept misères et Solibo Magnifique,
cette vie de marge des peuples créoles paraît plutôt sous forme de petits gens créoles faisant
de petits travaux, que l’auteur appelle les « djobs ». Ce sont les « djobeurs » de la société
créole moderne. Il s’agit d’une nouvelle forme de vie d’esclavage, d’une réapparition du
marronnage durant l’époque d’esclavage, mais c’est, en même temps, une vie de marginalité.
C’est une vie de petits peuples qui demeurent à la périphérie de la société que décrit ainsi
Chamoiseau : « Certaines négresses maniaient chapelets et prières, frottaient des graines-àpouvoir ou pleuraient tout le long. Nous-mêmes, djobeurs, restions bloqués comme des
moteurs sans huile » (Solibo 70). Il faut prendre compte du langage humoristique qu’utilise
Chamoiseau ici dans le but de décrire la marginalisation de ces marchandeuses que les
policiers empêchent d’aller au marché dans le procès de leurs interrogations pour trouver les
causes de la mort de Solibo.
Il est à noter que la hantise des policiers et la prison constituent de grands outils
impériaux de marginalisation dans la société créole. Solibo Magnifique de Chamoiseau est un
bon exemple des œuvres de l’auteur qui présentent ces deux phénomènes. Les policiers
tyrannisent ces petits gens créoles comme dit Chamoiseau, « Les kia kia kia de DoudouMénar s’étaient étranglés devant ce coup de force. Les policiers avaient rangé leurs outils de
mort mais demeuraient vigilants » (Solibo 84). Le plus souvent, cette vigilance policière
tourne sanglante car les policiers tuent les petits peuples sans merci.
Dans les œuvres de Condé, en dénonçant la marginalisé qui hante la société créole
influencée par le monde occidental, la romancière nous rappelle humoristiquement du rôle
central de la femme. Elle semble également nous rappeler plus librement la problématique de
la diaspora des peuples créoles. Condé présente d’une manière ironique les problèmes liés à
la diaspora des Antillais comme une problématique de l’impérialisme occidental. Comme la
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vie de l’esclave vieil homme dans L’esclave vieil homme et le molosse de Chamoiseau
incarne la vie périphérie des peuples créoles, la vie de Tituba dans Moi, Tituba sorcière…
Noire de Salem de Condé symbolise la marginale des femmes dans la société créoles.
Il faut garder à l’esprit que les circonstances mêmes qui mènent à la naissance de
Tituba proviennent de la marginalité de la femme noire par l’homme blanc. À travers un
langage de révolte, Condé semble nous révéler, de plus, que la marginalité de Tituba est un
dessin plus de la femme par l’homme que de la Noire par le Blanc. En fait, de ce langage de
marginalité, provient l’intérêt féministe de Condé. Il est à constater que le ton de l’humour
chez Condé dans son discours de désaliénation vis-à-vis du thème de la marginalité semble
pencher plutôt plus vers l’émancipation de la femme que vers la libération des Noirs.
Maryse Condé met également en scène à travers la thématique de la diaspora des
Antillais une série des problèmes de marginalité qui en proviennent. Selon Hewitt, ces
problèmes comprennent « les injustices, les inégalités, les racisme et le sexisme » (55). En
fait, les romans de Condé présentent des personnages qui quittent les îles antillaises pour aller
faire face en Europe ou aux Etats -Unis aux problèmes tant diasporiques liés à la
marginalisation. Dans Les derniers rois mages, la romancière présente le problème de race en
Amérique comme une conséquence diasporique des Antillais. En fait, la question de race
sépare Spéro, le Guadeloupéen et le héros du roman, et Debbie, sa femme qui est une
Africaine Américaine. « Bien qu’elle ait longtemps toléré sa nature volage, Debbie s’abstient
de tout rapport physique avec Spéro quand elle apprend qu’il a couché avec une femme
blanche, Yamara Barnes » (Hewitt 52). Il s’agit d’une marginalité basée sur la couleur.
L’humour employé par Maryse Condé dépasse toujours les oppositions simplistes.
Dans Moi, Tituba sorcière… Noire de Salem, Condé fait sortir une attitude de marginalisation
de Tituba par sa maîtresse et son amie pendant que celles-ci parlent de Tituba :
Ce qui me stupéfait et me révoltait, ce n’est pas tant les propos qu’elles
tenaient, que leur manière de faire. On aurait dit que je n’étais pas là, debout,
au seuil de la pièce. Elles parlaient de moi, mais en même temps, elles
m’ignoraient. Elles me rayaient de la carte des humaines. J’étais un non-être.
Un invisible plus invisible que les invisibles, car eux au moins détiennent un
pouvoir que chacun redoute (Tituba 44).
Il s’agit dans ce cas de la marginalisation d’une femme mulâtresse par les femmes blanches.
C’est une marginalité basée sur la race et la couleur.
Dans Traversée de la mangrove, ce langage humoristique condéen à propos de la
marginalité se poursuit aussi. Une série de questions que Dinah pose concernant son
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délaissement par Loulou, son mari, bordent, au problème de la marginalité basée plus sur le
sexisme que sur le racisme.
Qu’est-ce que je lui ai fait ? Pourquoi m’a-t-il amenée de Phillipsburg, si
c’était pour me traiter comme il le fait ? Est-ce que ma peau n’est pas claire ?
Mes cheveux noirs et bouclés ? Est-ce que je ne lui ai pas donné trois beaux
garçons ? Je n’ai commis aucun crime. Ne devrait-il pas me traiter plutôt
comme le saint sacrement ? (Traversée 106).
D’une manière ironique, la réponse que Francis Sancher, l’amant de Dinah, lui donne
confirme le fait que la base de cette marginalité est sexiste : « C’est ainsi que nous sommes,
nous autres hommes ! Ni la peau, ni les cheveux n’y font quoi que ce soit. Les Blanches en
métropole souffrent pareillement. Nous sommes nés bourreaux » (Traversée 106).
En fait, Condé montre que ces formes de marginalité prennent racine dans la
problématique de la diaspora des Antillais. Provoquée par l’esclavage et la misère. Dans Moi,
Tituba sorcière… Noire de Salem, Tituba est envoyée aux États-Unis avec son mari John
indien où ils travaillent pour Samuel Parris, un pasteur américain. De plus, dans Traversée de
la mangrove, la romancière présente une multiplication de personnages qui quittent les
Antilles pour aller trouver du confort aux États-Unis ou en Europe, où ces personnages
connaissent le plus souvent les diverses formes de marginalité.
Conclusion
En fin de compte, dans le but de désaliénation, le discours chamoisien se caractérise
par l’humour fortement marqué par une profusion d’images dérisoires. Cependant, d’une
manière spécifique, le siège du signe humoristique condéen se trouve à travers son langage
railleur, voire méprisant qu’elle manipule avec talent. Dans le discours de désaliénation, les
deux auteurs utilisent l’humour pour condamner des mœurs racistes des Occidentaux dans le
but de désaliéner les peuples créoles qui font face au dilemme de la perte de l’identité
culturelle.
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AFRICAN COMPARATIVE LITERATURE IN THE AGE OF GLOBALIZATION:
AN INDIGENOUS PERSPECTIVE
GOIN LINDA & NJOKU ANTHONY
Abstract
Comparative Literature is at the incipient stage of development in Africa despite the fact that
it has existed more than a century in Europe and America, and so Africa’s strides in the
domain are simply not yet recognized by the official Masters of global history. As if
Mephistopheles in Goethe’s Doctor Faustus is saying to African Comparative Literature and
its scholars “woe unto you, late comer”, this late arrival haunts African comparative literature
and makes it difficult for it to embrace globalization when its identity is still at the teething
stage. African comparative literature therefore risks compromise in the face of abrasive
globalization. What will be the future of African comparative literature in the age of
globalization? To answer the question, this paper first suggests that literatures in African
indigenous languages should form the basis of our comparative practices and again that these
writings in indigenous languages be part of Africa’s contribution to the global dialogue of
cultures. This is the only way its identity could be protected and preserved.
Key-words: Globalization, African comparative literature, works in indigenous African
languages.
Introduction:
Globalization simply can be viewed as a "shrinking world" that is gradually getting
interwoven by the day and a universal concept that further prescribes and legitimizes the
process, making it possible that happenings in one part of the global space invariably affect
people and cultures in other parts. Better still, this could mean the reconfiguration of space,
both conceptually and experientially. Thus with the convergence of peoples, cultures,
economies and environments to ask questions and present needs, to form big agglomeration,
show collective concern and offer collective responses, globalization could be directly or
indirectly engaged in comparative and contrastive cultural and political discourse.
Economists, sociologists, political scientists and, especially, literary gurus have all become
comparatists, weighing cultural similarities and differences in order to locate the focal point
of universal practices and by so doing achieve international peace and understanding. This is
what is generally considered to be the inevitable function of globalization, the unveiling of
cultural differences. Our task in this paper is to view globalization in the context of
Comparative Literature from the African perspective and experience in the discipline. African
Comparative Literature has to survive by retaining its identity despite the Westerncentric
origins of the field which initially limited it to a practice between Europe and America. As if
this would not be enough, globalization has come to streamline this nascent or bourgeoning
identity, hardly ever cultivated, in order to forge a single universal heritage. Our position as
African scholars in this domain is that globalization is welcome to fully integrate
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one global phenomenon, but let there be an

interface between the African Comparative Literature and world Comparative Literature in
the age of globalization even though the former should be a stake-holder in the latter.
Hence, what is Comparative Literature? Scholars such as Henry Remak, Susan Bassnett and
Chidi T. Maduka and numerous others have done great works in the study of Comparative
Literature which we are going to discuss in this article. Remak (l) defines Comparative
Literature in terms of the literary relation between nations as well as the relation between
literature and other areas of knowledge. He sees Comparative Literature as an all-inclusive
discipline. To him, Comparative Literature: “[i]s the study of literature beyond the confines
of one particular country, and the study of the relationships between literature on the one
hand and other areas of knowledge and belief such as the arts (e.g. painting, sculpture,
architecture, music, philosophy, history), the social sciences (e.g. Politics, Economics,
Sociology), the sciences, religion, etc., on the other. Bassnett (1) identifies with this view,
though her definition is quite brief. To her, “[t]he simplest answer is that comparative
literature involves the study of texts across cultures, that it is interdisciplinary and that it is
concerned with patterns of connection in literatures across both time and space”. Thus,
Bassnett’s definition, like Remak’s, attests too to the globalized and all expansive nature of
the discipline.
Maduka shares a similar view with Remak and Bassnett, but he seems to come from an
African perspective: “Comparative literature could be defined as the study of literature as an
integrated body of knowledge transcending the frontiers of national literature and traditional
subject areas. Thus a study of literary phenomenon (e g. symbol, theme, style) beyond the
confines of two or more national literatures (e.g. Hausa, Igbo, Yoruba, Kiswahili, Zulu) or an
examination of a feature common to literature and any other discipline such as history,
politics, religion, music and sculptures could be considered comparative” (1982,p. 10).
Maduka expresses the view that Comparative Literature is not only a study of literature
across nations but a relation of literature or texts across national literatures, an endeavour
which may be done within a single nation. For instance, like Nigeria which is multilingual
and multicultural, comparison can take place between the literatures of say Hausa and Izon,
Igbo and Yoruba or better still, Effik and Orhobo etc. This is the idea that this definition
espouses and the very need for Comparative Literature to be contextualized; that is, to have
individual comparative literatures and specific identities such as: American comparative
literature, British comparative literature, African comparative literature, Canadian
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comparative literature, Caribbean comparative literature, etc. However, this already exists in
some places like Canada. For instance, in the Unversité de Sherbrooke, their Comparative
Literature department is called La Littérature Comparée Canadienne. In his own approach,
Roland Greene in “Their Generation”, Comparative Literature in the Age of Multiculturalism
(1995) affirms that:
Comparative literature is the laboratory or workshop of literary studies.
Comparative literature compares literatures, not only as accumulations of
primary works, but as languages, cultures, histories, traditions, theories, and
practices
with
which
those
works
come
(WWW.Wikipedia.Comparativeliterature. 1)
Greene agrees with other experts that modern Comparative Literature goes with
paraphernalia among which are culture and theories as the most preeminent. He makes his
point from the background of multicultural system where the attention of Comparative
Literature is currently being drawn to. This is enough evidence that his vision for scholarship
in this field is current and transitional in the sense that it aligns with recent calls for the
fizzling out of the obsolete French method of source hunting and concerns for origins. Sandra
Berman goes haywire with her definition which points to the liberal scope the discipline has
assumed:
A more transnational, interdisciplinary, and responsive humanities is, I believe,
poised to emerge. Underscoring the importance of language, literature, and
cultures, it can help us better explore our past imaginations of the human
condition and engage more fully with the wide range of arts and traditions that
now imagine the world in such diverse and sometimes surprising ways. Firmly
embraced and energetically taught, such a humanities may well contribute to a
new sort of global consciousness one that would bring a keener sensitivity to the
languages, cultures, and peoples of our polyglot planet and begin to draw us all
into a broader, more responsive conversation. To prompt such a humanities, no
fields are better suited, it seems to me, than comparative literature and
translation (WWW.Wikipedia.Comparativeliterature. 1-2).
Indigenous African Comparative Literature
These definitions of Comparative Literature seem to provide certain kind of freedom or relief
in the discipline and suggest that all literatures and cultures are globally accepted, but in
reality and compliance, these definitions are rigid and full of pitfalls. Again it is believed that
translation does not carry cultural codes and nuances along with it (see Greene above) which
damages the translated text. This factor de-emphasizes Berman’s stress on translation. At
this point it is pertinent to note, viewing from an indigenous perspective that, the EuroAmerican stance in Comparative Literature portrays domination and perpetuates exclusionist
politics and, thereby, seems to dictate the fate of other literatures, cultures and languages of
the world. As English has been designated as the global language, bearing in mind that this
choice supersedes any other one, it would mean that works and cultures that could or could
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not be included in the global pool for comparison will have to be determined by the criterion
of English as the language of expression. Although Bassnett (19-20) offers a bright hope
when she says that Comparative Literature: "... involves the study of texts across cultures; it
is interdisciplinary and is connected with patterns of connection in literatures across both
time and space”. One must bear in mind that language is one of the things that distinguish us
from animals and since language can only be learned in communities, it forms each
community’s specific contribution to the global culture. This simply means that African
languages are supposed to be Africa’s contribution to world culture.
C.L. Wrenn in an address in 1967 portrays the language question in Comparative Literature
as a limiting factor as he states that; “fundamental differences in patterns of thinking among
peoples must impose relatively narrow limits. An African language, for example, is
incompatible with a European one for joint approaches in Comparative Literature study ”
(Bassnett 19). He therefore concludes by declaring that “[only] European languages,
medieval or modem” were appropriate for comparatists (Bassnett 19-20). While the 1965
Report on Professional Standards to the American Comparative Literature Association throws
light on the urgency of setting standards “before our subject gets too thinly spread”
(Bemheimer 21). And in 1970, Robert Clements devoted some pages of his Comparative
Literature as an academic Discipline to discuss the linguistics of African languages. He handled the
problem but, dismally, African languages went invisible along with it, which is the hallmark
of the exclusionist politics against African literature in Comparative Literature at the global
level. Africa, to him, would present linguistic barriers to the study of Comparative Literature
and as such the continent should be eclipsed. These and other varied opinions led to the
exclusion of works written in African languages declaring that “one can hardly expect a
comparatist to know these minor languages that not even the Africans themselves read” (4).
He concluded that, “if anything worthwhile should get written in an African language, it will
eventually be translated, a curious and strategic exception to Comparative Literature’s usual
requirement(s) of access to the literary object in its original language” (3). The pertinent
question now is has literature in African languages ever prospered to attract real international
attention?
Darthone’s Collection of Works in African Languages
Digging into the archives, however, it is clear that, through Dathorne’s extensive research in
this field, the continent has fared well in writing in indigenous languages. Sequel to this, it
has witnessed the affluence of vernacular literatures at a period that could be candidly termed

229

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

a golden era, marked by effervescence of great literary works produced in African languages.
The advent of Christian missionaries in Africa saw the founding of individual religious
presses publishing in indigenous languages. The spirits were soaring and accordingly
Dathorne (1) captures the events of the heydays:
The process of change is noticed throughout Africa; beginning as didactic
sermonizing in which [as in Oral literature] the individual is inarticulate, the
literature developed to such an extent that many vernacular works can stand
qualitatively side by side with any of the writings in European languages.
Thomas Hale (Emenyonu 14) in the same vein highlighted this fact by indicating promptly
the time when the boom of Literatures in indigenous languages were first noticed, he
declares: “Writing in African languages expanded in the last half of the millennium with the
creation of literatures in Hausa and Fulani in West Africa and in Swahili in East Africa, all
using Arabic script”.
The sun of literature in indigenous languages first rose in Southern and Eastern Africa from
where the door opens to the great pantheon of vernacular literary masterpieces in Zulu,
Xhosa, Sotho; Swahili, Bemba, Kikuyu, Nyanja, Cewa and Bangala among others. In all, of
greater historical significance is Chaka literatures, for example, which encompass the range
of Thomas Mofolo’s Chaka, 1925. B.W. Vilakazi’s Noma Nini (For Ever and Ever), is a
work dedicated to the contact with Christianity. H.M. Ndawo’s U-Hambo Luka Gqoboka
(The progress of a Traveller), 1909, deals with the struggle between man and forces of nature
which leads to Christianization and abandonment of heathenism. Others are Mohono Ke
Moholi Ke Mouoane (Riches are a Haze, a Mist), 1910, written by Segoete and which is a
classic that decries the vanity of riches and its presumed ungodliness.

Isitha Esikhulu

Somuntu Emnyama Nguaya Ugoδo iwa Khe (The Greatest Enemy of the Black Man is He
Himself) is written by J.L. Dube; it is a work that is so remarkable for its critical selfconsciousness. From these through the line-up of Mũgumo (The Fig Tree), written by
Shaaban Robert and Mũtũnga na Ngewa Yake (Mũtũnga and his Story), written by John
Mbiti, this genre of literature has gained huge ground. The same thing applies to Cekesoni
Aingila Ubusoja (Jackson Becomes a Soldier), 1950, written by Stephen Andrea Mpashi.
Zomfula Mkazi Wacimaso-Maso (The Girl Who Was Never Satisfied) is written by Jacob
Zulu. Kunadza Mchape (There Came a Witch Doctor), 1930, is written by S.A. Paliani and
Utendi Wa Mwana Kupona, a one hundred and two lines of poetry, is written about 1858 by
Mwana Kupona in Swahili. Perhaps Ngugu Wa Thiong’o’s Caitaani Mutharaba ini (Devil on
the Cross) is the latest novel in Kikuyi. He had earlier written Ngahika Ndeenda (I Will
Marry When I Want). The influence of Islam and Arabic language on Swahili and Hausa
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literatures is fundamental. Some titles, themes and techniques used in those works are drawn
from Islamic religious doctrines. Timothy-Asobele (109) affirms: “Un autre point saillant est
le fait que tous les écrivains des vers et prose swahili entre 1650 et 1850 furent des
musulmans. Ces écrivains n’avaient pas dissimulé ce fait. Ils écrivèrent consciencieusement
comme des croyants de la doctrine de leur Prophète Saint”. Translation: “Another salient
point is the fact that all the writers of poetry and prose in Swahili between 1650 and 1850
were Muslims. These writers had not hidden the fact. They wrote consciously like faithful of
their holy prophet”.
Dathorne further delves into vernacular literatures of West Africa to open a floodgate of
literary works which have stood the test of time. And to assert further that their literariness
could beat the imagination of the most critical mind that sets out in a mission to appreciate
them is to affirm the least. Above all, the quintessential quality of the works derives from the
pride of being set in familiar milieu and expressed in mother tongues that give the writers the
opportunity to showcase their narrative skills freely without linguistic hiccups. This view is
supported by Young (24-25), who writes: “Wali’s passionate, and outspoken conviction and
no small courage brought him to write his novel Ngozi dili Chukwu [1963] in Igbo, a
deliberate withdrawal into linguistic and cultural privacy, which he felt to be the only
situation in which creative integrity is truly possible”. In our own understanding, Obi Wali is
not running away from the scrutinizing eyes of the world for the fear of being judged with
universal standards because he assumes that such standards are not unanimously agreed upon,
and so for him they do not exist. Succinctly put, he has taken the same advantage Europeans
have when they write in their mother tongues. Dathorne, in his account for West Africa,
mentions the poetry of Ephraim Amu, entitled: Twenty five African Songs in the Twi
Language, 1932. This is succeeded by an earlier piece also in Twi entitled Bere Adu and
published by J.J. Adaye in 1913. Another literary menu in Fante which he gave worthy
recognition is Gaddiel Acquaah’s collection, Oguaa Aban, 1939. Dathorne recognized the
first newspaper published in Yoruba language by Mr. Townsend which is entitled Iwe Irohin.
This marked a turning point in writing in indigenous languages of Nigeria as a British
protectorate. The novels of Fagunwa become the next colossal achievements in that field. The
first Ogboju Ode nimu Irumale (The Brave Hunter in the Forest of the Four Hundred Gods),
1938, is the story of Akara Ogu, the chief protagonist. Igbo Olodumare (The Forest of
Olodumare) depicts Olowo-Aiye on adventure in the domain of the spirits and the realm of
supernatural forces. Irinkerindo nimu Igbo Elègbèje (Adventures on the Forests of Elègbèje)
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is personal adventures of Irinkerindo, the hunter, while Irèkè Onibudo has to do with a
betrayal episode and comedy where Irèkè Onibudo ended up wedding Ifepade, the princess.
The last novel, according to Dathorne, is a striking departure and an in artistic maturity
marking the departure from the ghoulish and grisly tales of ogres and spirits typical of
Fagunwa’s fictions just because it deals with real human situations. Other writers the critic
mentions include Duro Ladipo, the author of Obα Koso; Isaac Delano, the author of Aiye d’
Aiye Oyinbo (The World Belongs to the Europeans). Dathorne argues that it was an emotional
outburst resulting from the wonderful and awful inroads being made by the Whites at that
time, especially in Africa. The importance of his work published in 1955 lies in the fact that it
contrasts two different and distant worlds which serve as an indication of the huge presence
of the West in Nigeria and Africa. Delano’s Adutu Olodumare (Olodumare’s Secret)
highlights one man’s rise from grass to grace and the philosophical winding-down that
questions the essence of human existence.
Hausa literature of the time, in the view of the critic, is highly influenced by Islamic
religion, for instance, the poetry of Dan Marina celebrated the victory of Mai Ali over the
Jukuns in 1655; followed by One Woman‘s Jihad, a volume of poetry by Nana Asma’u
(1793-1864). The next are Tahir Ibrahim’s satirical verse in Kanuri, Aliyu Mangi and
Saadu Karuwa, a song about a prostitute, and Saluhu Kwantagora’s eulogy of Hoggan
Bassey. Dathorne also acknowledged Gandoki, 1934, written by Muhammadu Bello,
Rowan Bagaja, written by Abubakar Bello. Gaskiya Ta Fi Kwabo (1939) is a journal
edited by Dr Abubakar Imam ((Timothy-Asobele 98); another related title is that of David
Muffet’s. In Za ka fadi Fadi Gaskiya—Let the Truth Be Told (Timothy-Asobele100).
Abubakar Imam Kagara’s Magana Jari Ce (Ability to Tell Stories is an Excellent
Possession) is another piece published in 1940. Tafiya Mabudin ilmi (Traveling is the Key
to Knowledge) and Iliya, Dam-Mai-Karfi (Iliya, the Son of a Brave Man) are written by
Ahmadu Ingawa and Abubakar Tafawa Balewa wrote Shaihu Umar in1955, which sheds
light on African life before the intervention of Europe. Current works compiled by
Dathorne comprise Jiki Magayi, co-authored by J. Tafida and R.M East in 1933 and Zaman
Duniya Iyawa ne written by Alhaji Yusuf Ladan (1980).
Works in Igbo language found in Dathorne’s collection are comparatively not
awash with too many titles, but the aesthetic glamour of the few recorded is worthy of note.
First is L.B. Gam’s Ije Odumodu Jere (Odumodu’s Travel), 1886, which is an adaptation of
Jonathan Swift’s Gulliver’s Travel. Odumodu in the story becomes the master of the white
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men whom he teaches farming, carpentry, boat building and agricultural techniques.
Dathorne (12) comments on it thus: “The story has obvious allegorical implications.
Odumodu enlists on a vessel called The World and is evidently embarking on an archetypal
adventure to reform both himself and the world”. Pita Nwana’s novelette, Omenuko,
published in 1933, remains a turning point in Igbo vernacular literature after winning the
International Institute of African Languages and Culture Prize the same year. According to
the critic, it is reputed for its theme of retributive justice that catches up with a slave
merchant who loses all his wares at sea when a bridge collapses. All sides of the novel are
harmonized in order to attune to the multiple faces of misfortune. Dathorne (11-12)
declares:
Nwana’s short novel is more than an examination of conflicting loyalties and
the psychology of crime and retribution, in all probability this was one of the
models that Chinua Achebe was to use when he attempted a historical novel
of Ibo life in English
Ala Bingo (The land of Bingo) written by D.N. Achara is another work woven around a myth.
A king spends six months on earth and journeys to the sky to spend the same length of time
which eventually gives rise to two seasons. Another work by the same author is Elekia Na
The Omere (sic) (Timothy-Asobele 2016:146), written in 1964 and translated as Elelia and
his Deeds. Azundu, written by an anonymous author, dominated Igbo writings in the thirties
and the fifties. Timothy-Asobele (146), commenting on the work, acknowledges this fact: “Il
fut révisé et accrût jusq’aux 19 compositions sur les sujets laïques, un long narratif d’une
devinette sur le soleil, 9 courts essais sur des sujets chrétiens et 18 contes populaires”.
Translation: “It was revised and it increased up to 19 compositions on secular issues, a long
narrative of riddle on the sun, 9 short essays on Christian themes”. Tagbo Nzeako in 1976
also wrote Chi Ewere Ehihi Jie—Darkness Falls on the Day (Timothy-Asobele 146).
Our Position on African Comparative Literature
In the light of Dathorne’s work, it could be said that literature in African indigenous
languages is a huge success right from the out-set and this success, destroyed by colonization
and many other factors, needs to be re-invented. This will prepare the way for the emergence
of indigenous African comparative literature written in African languages. However, we
would like to take a position in the on-going arguments about Comparative Literature in the
age of globalization and Africa’s place in the whole setting. It is a fact that all cultures and
languages are made up of compatible and incompatible elements, strengths and weaknesses
in the view of the other, and so none is perfect. We would like to align with writers and
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critics like Obi Wali (1963), Maduka (2008,p.26), Ngugi Wa Thiong’o (1981), and others
who advocate for African writers to reject the use of European languages such as English and
French because what we have today is a varied picture of comparative literary studies that
blend with local colour in line with where they are taking place. African, Indian, Caribbean
critics have challenged the refusal of Western literary critics to accept the literary and cultural
policies and practices of their societies. The growth of national consciousness and the need to
move beyond the colonial legacy have led to the development of indigenous Comparative
Literature in many parts of the world, even as the subject enters a period of crisis and decay
in the West. The way in which Comparative Literature is used, in places such as China, the
Arab world, India is constructive in that it is employed to explore both indigenous and
imported (imposed) traditions, throwing open the whole problem of the canon. There is no
sense of crisis in this form of Comparative Literature, no quibbling about the terms from
which to start comparing because those terms are already laid down. The most significant
thing being studied in these societies is the way in which national culture has been affected
by imported culture and the policy, in any case, is that, speaking like the Chinese or Indians
for instance, our own national culture must have a role to place in the global culture. Daiyun
YUE (7) would put it that “the West will have to go through the punishment of learning and
accepting other cultures, for mutual understanding, mutual complement and mutual
recognition.” According to him, this will lead to the formation of neutral discourse and new
narratives for the benefit of all. However, given Clement and the view of others who share his
opinion, it is apparent that it would be difficult to adopt the position of Daiyun, Maduka and
others. Consequently, since Africa has a wealth of works in indigenous tongues as shown by
Dathorne’s record, it is necessary that we continue from where we stopped. Chinua Achebe,
Wole Soyinka, Ahmadou Kourouma and Mia Couto had created hybrid literary languages,
between Igbo and English, Yoruba and English, Malinke and French, Creole and Portuguese
as well as hybrid literary forms that blend African oral and European novelistic traditions.
These, no doubt, oscillate between traditionally European and traditionally African modes of
graphic and oral forms of literature. They also act as a spur that not only helps to cultivate or
view literariness from the angles of nationhood and linguistic divide. With revelations from
formerly colonized societies, the approach might no longer be necessary or effective. We
have reason to agree with those that clamour for Comparative literature to be treated
contextually. Hence, Levin asserts: “[t]his is enough reason for us to have African
[indigenous] Comparative Literature instead of the Euro-American racist Comparative
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Literature that devalues African literary culture” (Clements 3). To this end, we also totally
agree with Maduka in his view that African Comparative Literature in this age of
globalization needs a different affront and approach embedded in African value systems and
ethics divergent from Eurocentric perspectives that only help to further devalue and silence
African cultural and linguistic prowess:
Comparative Literature in Africa in this era of globalization has to root itself
in the cultures of African peoples and embrace with caution the guided
attractions embodied in such current European critical methodologies PostStructuralism, Post-coloniality and the New- Humanism because they advance
views that are often imperialistic. They deny the African the opportunity to
affirm his/her identity fully. Specifically, they over-emphasize the literatures
written by Africans in European languages, thereby celebrating the hegemony
of European civilization over Africa.[...]. Consequently, literatures in African
[...] are to be studied comparatively as aggregates of forms and values cutting
across the ethnic literatures of each country (Maduka 2005, p. 26).
Conclusion
Comparative Literature was initially at war with itself especially in the area of definition
and scope and that was the fall-out of the disagreement between the French and the
American schools. When the Americans seemed to have won the debate by making the
conservative French method look obsolete, it signalled a shift in paradigm in the
discipline. Another shift which occurred as a result of Comparative Literature being at war
with its own internal dynamics was the emphasis on cultural studies and literary theory.
This trend of gradually moving away from textual practices to theoretical and cultural
analysis is no doubt the lee-way to globalization. In the era of globalization, however, the
task that confronts Comparative Literature is how to sustain this momentum, and make the
full impact of its paradigm shift to be felt in the intermingling of cultures. It is at this
juncture that African comparative literature would not want to be bundled into a global
train such as globalization without the terms being clearly defined, spelt and agreed upon
after the continent had suffered proverbial exclusion since the inception of the discipline.
One demand African scholars in the domain are making is to be allowed to establish
African comparative literature that will treasure, legitimize and preserve works in
indigenous languages and take them along to the global arena as its own contribution to
the ensuing inter-cultural dialogue. This is the only way to dispel the threat of continued
Western imperialistic domination. This informs Maduka’s declaration that:
“[i]n this era of globalization when post-structuralism and post-colonial
aesthetics are being fully propagated in Europe, the virtual extinction of
African languages is imminent as European languages are consolidating
their hold on the cultural life of Africa. It is therefore necessary to fight for
the survival of African languages and literatures in them” (Maduka, 2008, p.
26).

235

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

Hence, Maduka and others who share the same belief encapsulate this fact in many
affirmations scattered in various media, insisting that Comparative Literature could be
contextualized in Africa since the continent has more than enough in her wealth of literatures to
compare. This will, however, limit the neo-imperial domination as it is currently going on in
the study of Comparative Literature. It will also, in a way, demonstrate the will on the part of
African intellectuals to press hard for the discontinuation of colonial and imperial project in
Africa.
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THE TRANSLATOR/INTERPRETER AS AN AGENT OF DEVELOPMENT IN A
MULTILINGUAL SOCIETY: THE NIGERIAN SITUATION
Nwachukwu Emmanuel, Igono Joseph, Utah Nduka David
Abstract
Communication remains a sine qua non to the advancement of any society. It is in
consideration of the indispensability of communication between entities of diverse tongues
that the discipline of translation and interpretation came into being. This paper looks into the
concept of multilingualism and the language situation in Nigeria. It was observed that
Nigeria adequately fits into the class of societies tagged as being multilingual in nature and
this necessitates the need for translators and interpreters. Against this background, their role
in facilitating communication among the various linguistic conglomerates was highlighted
and it was realized that their relevance remains very imperative to all developmental
processes in the society. To this effect, recommendations were made towards the realization
of a hitch-free translation practice in Nigeria.
Introduction
The quest for a translator/interpreter who could serve as an intermediary among persons of
diverse tongues dates back to the time of Noah after the tower of Babel experience.
According to biblical account, the whole earth had one medium of communication before the
advent of the great flood. This notion of translation was geared towards breaking the
linguistic incommunicability that was experienced among men as a result of the human folly
to construct a tower that could enable them ascend physically to heaven to see God. Giving
credence to the above assertion, Sagar (1993:120) is of the view that:
“Following old testament chronology, we could date the
original motivation for translators and interpreters precisely to
destruction of Tower of Babel which at a stroke, transformed a
monolingual society into a polyglot one in need of assistance
for communication. Translators and interpreters could
therefore claim to belong to one of the oldest professions”.
It is from this time that humanity in general lost its mutual intelligibility resulting to the
multifarious linguistic nature of the earth. This went to a great extent in constituting a
stumbling block in the communication arena among people of the earth. Thus the art of
translation and interpretation could be rightly considered as an inseparable partner in progress
with communication in a multilingual society. Communication being the art of expressing
ones thought, opinion and belief. Without communication, human cohabitation would have
been difficult if not impossible.
Roger (1984 :12) adds that “man and communication are inseparable” Efika and Okeogu
(2001 : 323) contributing on the role of translation in communication remark that
communication has been recognized as the most essential tool to rapid and sustainable
development to which all nations, all communities aspire. This communication, it is believed,
ensures the transmission and reception of ideas and thoughts from one person to the other.
They continued by saying that: “the role of translation in ensuring a wider reaching
communication among the various language communities of the world has equally been
recognized”. This implies that translation has been proven to be an effective medium of
communication between communities that are linguistically different. It ensures effective
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communication in a world that has been irreconcilably torn apart by the curse of Babel. It is
the aim of this paper therefore to examine the various roles a translator/interpreter plays in a
multilingual society with the sole purpose of ameliorating the living standard of persons in
the said society.
Multilingualism and language situation in Nigeria.
An in-depth reflection on the political history of Nigeria reveals that the entity called Nigeria
came into being as a result of the amalgamation of 1914, which culminated into the merger of
southern and northern protectorates. It may amount to saying the obvious that the said
political entity and landmass was then and is still inhabited by diverse ethnic groups with
diverse tongues (Ruffai 2000: 58). Language scholars among them Ikara (2005:18) and
Nwachukwu (2007:8) are in agreement that Nigeria parades well over three hundred
languages. This actually gives the nation a comfortable place among the cadre of societies
tagged to be multilingual in nature. Ikara (op cit) and Bleambo (1991:1) are of the view that
these languages that are in existence in Nigeria could be categorized under two typologies
viz: major and minor languages. These typologies according to them are due obviously to
their characteristics and the superiority which the major languages enjoy over the other ones
tagged to be minor in nature. Such characteristics could be said to be their “well established
orthographies, standard written varieties, long tradition of writing, large and varied corpora of
written literature, as well as sophisticated and dynamic metalanguage”.
The languages rated as being major in the Nigerian linguistic scene include Hausa language,
Igbo language and Yoruba language. In his own observation, Hassan (2007:5) is of the
opinion that: “the other groups are tagged minor languages because they are direct or indirect
opposite of the major ones. Some may have standardized orthographies, standard varieties,
written literature and metalanguage, while others possess some or few of such features”.
Ruffai (op cit) opines that this complexity, of languages impedes communication,
impediment in communication impedes understanding and harmony. According to him, it
encourages distinctness and at the same time discourages sense of belonging. Societal
development as well as national integration becomes more of a mirage than a reality. In a bid
to resolve this problem, the federal government enacted what one may perceive as a sort of
language policy which confers on the English language the status of an official language and
more or less the lingua-franca. Owing to the high level of illiteracy prevalent in the country,
one may not be far from the truth to categorize this policy as having achieved little or nothing
in breaking the barrier in communication among the citizenry. In this situation of linguistic
crises, the translator/interpreter could play a vital role in a multilingual society such as
Nigeria.
The translator/interpreter as an agent of development in a multilingual society.
For clarity sake, it may be worthwhile to have a concise look at the concept of National or
societal development. Izuwa (1997:12) is of the opinion that the term national development
or societal development “refers to the balanced comprehensive and progressive growth of a
nation in terms desirable quantitative and qualitative indicators like life expectancy,
representing long healthy life, educational attainment representing knowledge, skills, values
etc. G.D.P (Gross Domestic Product) in purchasing power representing decent standard of
living”
In his own observation, Nwachukwu (2007:11) postulates that national development or
societal development encompasses all processes of growth that are geared towards improving
the living standard of man in his society. Such processes according to him include the areas
of commerce, education, culture, politics etc. to attain this national or societal development in
a multilingual and multiethnic society like Nigeria and all other similar nations of the world,
the indispensability of the translator/interpreter comes to limelight. In his observation as
regards the role of these communication intermediaries in a society like Nigeria, Nwachukwu
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(2007: 13) applauded the introduction of translation studies in our higher institutions, he
remarks that: “owing to the numerous contributions of translation to the speedy advancement
of any nation, the development of translation studies in Nigerian schools is worthy of pursuit
and should attract the commendation of every Nigerian who has the interest of the society at
heart”.
It is worthy of note that information dissemination stands to be one of the major problems
facing a multilingual societies, as the various linguistic conglomerates are mutually
unintelligible. In the Nigerian scene for instance, where we have over 300 languages in
existence, there existed this problem of information dissemination among these diverse ethnic
groups (especially among the illiterate class). Today, thanks to the art of translation and
interpretation, this problem has been reduced to the barest minimum. What usually transpires
is that the government in a bid to make its official information available to all and sundry
embarks on the translation of this information in the various local languages. Contributing to
this argument, Anyabuike (1997: 66) asserts that:
“First, Nigeria is a nation in diversity, just as the nation has
diverse ethnic groups so also has it many languages. With the
great disparity in the literacy level of the people of this country,
there will be the need for the government to get its policies
across to its citizens and most of these citizens do not
understand the official language in which these policies are
usually written; the translator will always be called in as a
mediator”.
The possibility of information dissemination in a plurilinguistic community whether at the
government level or at the individual level is more or less unattainable without taking
recourse to translation and interpretation. The event of the last Nigerian election of 2015 is a
glaring example to buttress this fact. Politicians were obliged to employ the services of
translators to mediate between them and the masses in order to effectively reach out to the
later.
In the academic arena, translation and interpretation have made a commendable landmark. It
is through translation and interpretation that Nigeria and the world at large benefit from the
knowledge bank of intellectuals and researchers even in the face of linguistic
incommunicability among the parties involved. Supporting the above assertion, Ajunwa
(1991:64) postulates that it is the instrument for the transmission of great thinking, as it was
through translation that the ideological, philosophical, economic and political thinking of
great minds such as Plato, Aristotle, Voltaire and Montesquieu were made accessible to
different peoples of the world today.
Pedagogically speaking, translation and interpretation play a vital role in teaching and
learning of a language whether foreign or local. Though much criticism have been leveled
against the use of translation technique in the teaching of languages, there are still certain
situations where the employment of translation technique is unavoidable especially when it
comes to giving an expression what linguists tag as “couleur locale” of the issue at stake.
Commerce remains an integral aspect of any society’s growth and development. In any
commercial activity, the role of communication cannot be overemphasized. It can reasonably
be argued that communication is the life wire of any business transaction. Owing to the
advent of technology, trade is no longer restricted within persons of the same linguistic
background. Nwachukwu (2007:6) observes that:
“The advent of technology has contributed immensely in
breaking the trade barrier that was in existence between
persons of different linguistic communities, thus one can
witness the influx of Easterners in northern markets and vice
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versa. It is common knowledge that most of these traders are
often found wanting in spoken English and even in the
language of the host community. In this situation, business
activities can hardly thrive without effective communication
between the parties involved. Here the translator/interpreter
becomes very relevant if business activities are to go
uninterrupted”
Anyabuike (op cit:67) in a related argument on the relationship between translation and
commerce asserts that “Nigeria have a lot of business connections both within and with
people of the outside world. He continues by saying that business activities can hardly thrive
without free flow of information from parties involved. He asserts that business letters from
clients that do not speak the same language must be read and understood if business will go
on without any stumbling block.
Against this background, it becomes obvious that it is with the aid of the translator/interpreter
that trade between persons of diverse tongues flourishes unhindered by communication
obstacles.
Conclusion.
Translation as earlier pointed out, came into existence as a result of the urgent need to break
the linguistic barriers between entities of diverse tongues. It could be said to have an
inseparable relationship with the development of any multilingual society. Without
translation and interpretation practice, the world in its entirety would have been very boring
and lifeless owing to the fact that no single person can speak all the languages of the world.
Each linguistic community would have been an island caught off from any form of
relationship or co-operation with another. This being the case would have been very inimical
to all forms of growth and development. In this vein, it might not be out of place to assert that
translation has contributed immeasurably to the amelioration of life in all ramifications in any
given society, be it in the areas of politics, culture, economics and otherwise. With this in
mind, it could be said to be a very important domain which any government or society that
has the interest of its populace at heart should not relent to do anything within its capability to
encourage.
Recommendation.
Having come to terms with the fact that the translator/interpreter remains a figure that should
not be relegated to the background in a multilingual society like Nigeria, it may be advisable
that this profession be given a place of pride in the academic arena as well as a conducive
atmosphere to thrive. The Latin expression which says “da mihi locus standi, urbenquo
movebo” which means “give me a place to stand and I will move the world” should be the
case of translation practice in Nigeria. All forms of impediment so experienced in the cause
of training translators and interpreters should adequately be taken care of by the government.
Such tools and materials required for effective and efficient training and practice of
translation in the country should be provided to the National Association of Translators and
Interpreters (NATI) which should serve as a regulatory body for translation and interpretation
practice in Nigeria. This is in a bid to adequately prepare would be translators and interpreters
for efficient services geared towards the realization of the doctrine of “fidelity and
exactitude” which is the watchword of translation
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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE ET LA QUESTION DE LEADERSHIP
DANS LE 21EMESIECLE: ANALYSE DE TROIS ŒUVRES LITTÉRAIRES
AFRICAINES POSTCOLONIALES
Oji, Kenneth N., Adeoye Maria E. & Amadi Esther E.
Résumé
Cette étude portant sur la traduction et le leadership dans le 21e siècle, vise à exposer non
seulement le lien intime qui existe entre la traduction et le concept de leadership mais elle
cherche aussi à montrer la traduction littéraire, comme un exercice ardu qui exige de réels
talents d’écrire pour ressortir tout le «sel» (substance) d’un leadership existant dans le 21e
siècle. Ceci va être démontré à travers l’usage du langage par les auteurs nigérians, dans trois
œuvres littéraires africaines. L’objectif de ce travail donc, est des démontrer le rôle créatif
d’un traducteur littéraire, visant à relever le message portant sur le leadership politique,
enchâssé dans les œuvres littéraires, lors de son opération traduisante. Les chercheurs ont
constaté avec vif intérêt aux fils des années que les étudiants ou les traducteurs en formation,
n’ont pas bien maîtrisé comment développer les compétences érudites et talentueuse qu’il
faut, pour ressortir des qualités de leadership politique préconisé par les auteurs, dans leurs
écritures littéraires tout en les reproduisant dans la traduction en restant fidèle au même
message évoqué à ce propos. En guise de montrer la traduction littéraire, comme un exercice
ardu, qui exige de réels talents d’écriture pour ressortir tout le «sel» d’un leadership existant
dans la vie politique, dans le 21e Siècle à travers le message abordé dans trois œuvres
littéraires africaines, par les auteurs nigérians, les chercheurs ont travaillé sur trois niveaux
différents portant sur le leadership politique, évoqué par moyen de l’usage du langage
littéraire. Ils ont relevé trois côtés de faiblesses, chacun à chaque genre de leadership mis en
œuvre dans cette communication. L’étude s’achève par conclure que la traduction littéraire à
travers la technique dite «créativité ou récréativité», pourrait être considérée comme un
moyen de véhiculer ou disséminer le message portant sur le leadership politique, engendré
par l’usage du langage littéraire dans le monde entier, voire aux pays francophones où vivent
nos compatriotes nigérians.
Introduction
L’Afrique est un continent qui est naturellement béni de grandes ressources, d’un écosystème
clément qui est extrêmement moins sinistre, d’une végétation panachée qui pourrait supporter
toutes sortes d’activités d’agriculture, pour s’occuper du défi des vivres pour ses citoyens etc.
Elle est aussi bénie des ressources humaines, des individus qui tiennent en grande assistance
dans tous les aspects des activités humaines. Et malgré tout, les pays dans le continent
semblent rester en arrière dans tous les indices de mesurer la grandeur ou pour être plus
précis, l’état de développement socio-économique et politique. Les pays membres en Afrique
en général semblent démentir de ses potentiels innés de grandeur. Cette situation a bien induit
les personnes à conclure que les nations états dans l’Afrique voire le Nigéria, sont les pays en
faillite, ou ceux qui sont sur le point du débâcle et au cours de la désagrégation. Évidemment,
quelques développements récents pourraient garantir même une sceptique d’accéder à cette
assertion-là. Les services publics pratiquement se sont écroulés. Les infrastructures sont dans
l’état de délabrement. Les civilités sociales sont à l’accessibilité des gens les plus riches. La
bourgeoise patronnée par le gouvernement chanoine a effronté le détournement du fond
public. La sécurité de la nation est menace.
La terreur organisée et les groupes néfastes et les éléments qui déchaînent les forces
centrifuges dans l’existence constituant du pays, et cherchent à atomiser l’état le long de
domaines sectionnés ethniques et religieux. La corruption règne. La prodigalité et le manque
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concomitant de la probité et de la comptabilité sont des empreintes du génie de la dépense du
gouvernement.
Ce travail a pour objectif d’exposer les défauts dans le leadership politique à travers l’usage
du langage littéraire figuré, enchâssé dans quelques œuvres littéraires africaines choisies, bien
réalisées à travers la traduction, tout en démontrant le rôle créatif ou récréatif du traducteur. Il
rend le message plus explicite et compréhensible en véhiculant le sens du message portant sur
le leadership politique de langue de départ à langue d’arrivée.
Le but de ce travail donc c’est pour montrer la traduction littéraire comme un exercice ardu
qui exige de réels talents d’écriture pour ressortir tout «sel» d’un leadership existant au
Nigéria (c’est-à-dire, quelques figures de style existant à l’exposition de la vie politique
diverse au Nigéria en particulier et dans la vie politique de l’Afrique en général), voire le 21e
siècle, à travers quelques œuvres littéraires africaines post coloniales choisies. Nous allons
commencer tout d’abord à discuter la traduction littéraire et le leadership politique.
La Traduction littéraire et le leadership politique
Selon le dictionnaire le Petit Robert, la traduction est « l’action, manière de traduire». Le
même dictionnaire nous apprend que le terme «traduire» vient du mot latin «traducere» qui
veut dire «faire passer». Donc, traduire c’est faire que ce qui était énoncé dans une langue le
soit dans une autre langue en tenant compte à l’équivalence sémantique et expressive de deux
énoncés ».
Selon Delisle dans Elomba (2007), traduire n’est pas comparer mais fondamentalement
réexprimer un vouloir dire manifesté dans un texte qui est doté d’une fonction
communicative». Jean Delisle conçoit la traduction comme un acte de réexpression et il
souligne aussi sa fonction communicative. «Traduire» peut aussi se définir comme rendre
dans une langue qu’on connaît bien. C’est aussi qu’on voit le traducteur comme le maître des
deux langues qu’il utilise comme outils de son travail.
La traduction littéraire est un domaine de la traduction qui a affaire à traduire les œuvres
littéraires- prose, poésie et théâtre. Elle est aussi un exercice qui exige de réels talents d’écrire
pour faire ressortir tout «sel» d’un leadership politique soit au niveau de bonne ou mauvaise
gouvernance à travers le rôle créatif ou récréatif du traducteur pour rendre explicite et
compréhensible un texte de l’auteur, vêti de l’usage du langage littéraire portant sur le
leadership politique. Toute littérature provient de la créativité humaine.
Les écritures littéraires : prose, poésie et théâtre ; sont des morceaux dont les fondations
enracinées dans l’imagination et dans la pensée profonde.
Les langages utilisés par les auteurs des œuvres littéraires sont toujours virtuels dans le but de
communiquer quel que soit le message dans la société. Mais le traducteur littéraire pour
traduire le même message dans sa traduction, reformule ces mêmes langages dans son
opération traduisante tout en véhiculant l’équivalence du sens de même message à travers le
phénomène de la créativité. Ce faisant, la traduction devient assez accessible face aux publics
auxquels la traduction est faite.
La création ou la recréation dans la traduction
Eke (2007 :25-26) a noté que beaucoup de traductologues et de traducteurs ont suggéré l’idée
de la primauté de sens sur le style dans l’acte traduisant. La traduction littéraire par sa nature
à ses propres paroles, combine les deux facteurs du fond et de la forme, du sens et du style.
Cela exige la capacité de comprendre, d’analyser et de représenter l’équivalence du message
dans la langue source en langue cible – une activité impliquant la récréation. Dans la
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traduction littéraire le traducteur a le défi d’effectuer tous ces actes de récréation tant sur le
plan de sens que sur le plan de structure. C’est cela qui fait de la traduction littéraire un
domaine spécialisé et spécifique, un terrain à piétiner avec prudence.
La littérature, il faut connaître est étroitement liée à la culture. La traduction littéraire
représentera alors une métamorphose culturelle. Le traducteur littéraire est censé disposer
d’une dextérité intellectuelle. Au niveau avancé de son métier, le traducteur n’est ni borné par
la caractérisation ni par la couleur locale, ni par l’intrigue. La créativité dans la traduction
littéraire peut mener à la transformation ultime du texte. Cependant, Fortunato Israël
(1990 :248), avertit qu’il ne faut pas trop approprier le texte, qu’il ne doit pas «agir en
démiurge». Fortunato ajoute que le traducteur bien averti se rend compte que le texte devant
lui ne lui appartient pas. Dans notre présent travail, nous allons établir un lien entre le
traducteur littéraire et le leadership politique africain. Jetons un regard d’abord sur le concept
«leadership».
Concept de leadership et le leadership politique
On peut définir le leadership comme étant une autorité d’influence, basée sur les relations que
le leader noue avec les membres d’un groupe. Être un leader est une reconnaissance et non un
statut.
Le terme «leadership» pourrait aussi se définir dans les optiques ci-après :
La capacité d’une personne à influencer et à fédérer un groupe.
Pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle.
Et pour une durée limitée.
Les quatre caractéristiques du leadership
Parlant de quatre caractéristiques du leadership on pourrait considérer les particularités cicontre, d’après Wikipedia, (2004 :1) :
Influencer et fédérer un groupe
Le leadership est une autorité d’influence, basée sur les relations que le leader noue avec les
membres d’un groupe. Cela implique pour le leader de :
Communiquer effectivement avec les membres du groupe
Faire adhérer l’équipe à un but commun.
Motiver les membres de l’équipe à atteindre les objectifs fixés.
Pour atteindre un but commun
Un groupe se définit par la réalisation d’un but commun qui manifeste à trois niveaux : Une
vision qui a pour objet d’inspirer les membres de l’équipe et de donner de sens à l’action.
Dans une relation de confiance mutuelle
Un leader tient son autorité des membres du groupe qui le reconnaissent comme tel. Cela
implique une confiance du groupe vers le leader et une confiance du leader vers le groupe.
Un respect mutuel et une écoute réciproque est bien étendu d’exemplarité du leader, s’il
veut conserver la confiance du groupe dans le temps.
Pour une durée limitée
On ne peut pas être un leader à tout moment sur une longue période, l’environnement joue un
rôle prépondérant (une situation de crise par exemple peut radicalement bouleverser le
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leadership dans un groupe). Il appartient au leader d’être capable lorsque la situation l’exige
de «lâcher» son leadership, ce qui implique d’utiliser les leviers, leadership participatif
démocratique (solliciter membres du groupe et partager avec eux la responsabilité de la prise
de décision). D’être capable de laisser la place aux autres quand c’est nécessaire (notamment
lorsqu’une personne est plus compétente sur un sujet donné). De faire preuve d’humilité, car
un leader n’existe que par l’intermédiaire d’un groupe.
Nous nous sommes efforcés de discuter le concept de leadership. En ce moment-là nous
allons tâcher d’aborder le concept «le leadership politique».
Le leadership politique
D’après le Wikipédia (2014 :1) le leadership prête particulièrement son attention sur les
institutions politiques qui ont grands effets sur les systèmes sociaux. Les études
contemporaines sur le leadership politique observent l’inclination théorique et pratique que
jouent certains facteurs politiques sur l’économie, et sur la vie sociale comme les hommes et
les femmes politiques, les gouvernements nationaux, les organismes régionaux et
infranationaux ainsi que l’impact de ces facteurs politiques sur le développement. Au niveau
local, la théorie s’interroge de la pertinence du leadership des maires avec les politiques
d’urbanisme du logement et de zonage (Stephen McGovern, 2006 :34).
Dans cette même réflexion de pensée nous allons traduire le concept de leadership politique
au fait de gouvernance politique.
Ezeafalukwe (2012 :741) en parlant du bon gouvernement a élaboré sur les indicateurs de
bonne gouvernance et puis sur les indicateurs de mauvaise gouvernance.
La bonne et la mauvaise gouvernance
La bonne gouvernance
Selon la chercheuse ci-dessus mentionnée, la bonne gouvernance est une notion vaste qui
recouvre tous les aspects de la conduite des affaires publiques y compris la politique
économique et le cadre réglementaire. La bonne gouvernance combat la corruption. La
corruption est l’abus de l’autorité ou la confiance publique dans un souci de gain personnel.
Les indicateurs de bonne gouvernance sont la comptabilité, la stabilité pratique et l’efficacité
du gouvernement, la qualité de régulation, le contrôle de la corruption, une bonne structure
financière, une croissance économique, moins de pauvreté, une amélioration de condition de
vie, le développement, une baisse de la moralité infantile, une transparence à la politique
gouvernementale, des bonnes pratiques en manière de transparence en finances publiques, la
bonne gouvernance s’aperçoit chez tout le monde y compris les femmes et les jeunesses.
Au contraire, les indicateurs d’une mauvaise gouvernance sont le sous développement, les
conflits, la corruption, une croissance de taux de criminalité etc. La mauvaise gouvernance
entraine la carence des autorités, la rupture des parties différentes du pays a la recherche de la
souveraineté, la crise économique et sociale et même religieuse.
Onuko (2012 :683), en guise de faire un lien intime entre la traduction littéraire et la
gouvernance explique que :
La traduction peut devenir un véhicule par excellence pour la diffusion
des informations socioculturelle, économiques, politiques et techniques
dans les sociétés telles que le Nigéria, le Tchad, le Sénégal où il existe
une multiplicité de langues et plusieurs ethnies.
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Elle a ajouté aussi que beaucoup de pays qui se situent en Afrique occidentale sont de nature
multilingue, alors subissent presque les mêmes problèmes économiques, écologiques,
culturels et sociopolitiques. Il devient nécessaire pour eux de former des coopérations pour
affronter et surmonter ces problèmes. Les peuples de ces pays souffrent de la pauvreté et de
la ségrégation rurale, de l’analphabétisme, des guerres, de la violence, de la corruption et
d’autres, alors devraient s’unir pour réaliser leurs objectifs et pouvoirs leurs intérêts
collectifs. La traduction littéraire s’avère pertinente pour franchir les barrières linguistiques et
culturelles entre les pays. À travers la traduction littéraire, la diffusion des informations des
problèmes socioculturelles, politiques et administratifs peuvent être abordés et résolus.
La traduction littéraire et le leadership politique
La traduction littéraire renvoie à la traduction des trois genres littéraires: prose, théâtre et
poésie comme on a déjà mentionné. Eke (p.15) a expliqué que «ce domaine de la traduction
inter linguistique s’avère spécial en ce sens que la littérature représente un moyen
d’extérioriser la culture d’un peuple». La littérature et la culture sont étroitement liées voire
le leadership politique.
Généralement, la culture se définit comme la manière de la vie d’un peuple ou groupe de
peuples de même vie politique, vie religieuse ou vie socio-économique. La traduction
littéraire s’avère la plus difficile parmi les trois- la traduction technoscientifique, la traduction
pragmatique et la traduction littéraire, à cause de la qualité d’équivocité qui est l’attribut de la
littérature sont disponibles à plusieurs interprétations. Chaque mot alors possède le côté
connotatif.
L’écrivain littéraire est bien des fois un linguiste qui joue avec les énoncés. Le traducteur
littéraire traduit non seulement les mots de l’auteur mais aussi les insinuations et les
intentions de l’écrivain y compris les nuances des expressions de l’auteur, nuances qui
constituent les éléments sémantiques cachés. La littérature étant une entreprise entièrement
intellectuelle, elle oblige le traducteur de faire un effort de déchiffrer la portée psychologique,
socioculturelle, économique et politique de chaque ouvrage avant de le traduire. Il distinguera
les écritures à base historique de la prose fiction qui, au contraire s’avère une création
intellectuelle, une concoction vraisemblable.
La créativité dans la traduction vise deux dimensions ; la créativité du contenu et la créativité
de la forme. La créativité du contenu considère la culture et surtout la vision du monde, les
vrais et les faux pas culturels de l’audience réceptrice de la traduction. Cela explique
pourquoi dans certaines traductions, les noms des personnes, les lieux et même les intrigues
ont été sujet de modulations.
La créativité de la forme à sa part renvoie à la création des faits formels pour substituer des
unités lexicales, des expressions qui ne peuvent pas se transférer, telles qu’elles vers la langue
d’arrivée. Les langues varient énormément dans leurs compositions morphologiques et
syntaxiques. Il doit alors, y avoir des mots, expressions, phrases, là où il n’y en a pas dans le
texte source, en tant que compensation etc., pour mieux sortir la substance du message ou
pour ajouter à l’esthétique de l’écriture (p.18).
L’Analyse de la traduction des textes de quelques œuvres littéraires africaines et le
leadership politique.
Les œuvres que nous allons entreprendre dans notre travail sont: The Wives’ Revolt de J. P
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Clark, The Problem with Nigeria, de Chinua Achebe et There was a Country de même
auteur. Les œuvres sont toutes les œuvres littéraires africaines. ‘The Wives’ Revolt est un
drame, alors que «The problem with Nigeria » et « There was a Country » sont des romans. A
travers ces trois œuvres, les défauts dans le leadership politique sont exposés clairement par
moyen de la traduction des extraits de trois textes, un texte à chacun, de l’anglais au français.
Dans l’œuvre de J. P Clark intitulée ‘‘The Wives’ Revolt’,’ l’auteur se servant de l’usage du
gouvernance au Nigéria. L’une des situations qu’il a mises en œuvre est touchée sur la
sensibilisation de l’environnement. Par exemple, dans la région de «Niger-Delta» au Nigéria,
le dégât pétrolier a rendu mal l’écosystème de la région ci-dessus mentionnée en causant une
grande privation aux ressortissants de ce groupe de personnes-là. Ceci se trouve à la page 31.
À travers l’un de ses personnages au nom de «Koko», on se tient au courant de cette
information ainsi : «Government that is so far away and has no face». Cette phrase
angoissante montre qu’il y a un mal que subissent les autochtones, mais l’énoncé de la phrase
reste tout-à-fait virtuel étant dans la forme figurée en anglais en tant qu’elle est utilisée.
Donc, les lecteurs dans cet instant auront de la peine de saisir le message désiré.
Cependant, grâce à la traduction de cette phrase anglaise là-haut mentionnée, rendu en
français dans Iwuchukwu et Oji (2007 :104), le message devient plus clair et plus
compréhensible à saisir ainsi : «Le gouvernement qui est si loin et qui est peu humain»
Autrement dit, «le gouvernement qui s’écarte de ses peuples et qui ne les soutient pas».
À ce point, on dirait que les traducteurs ont justement éprouvé de réels talents pour chercher
l’équivalent de la phrase anglaise au niveau de forme/fond en français. Ils s’adaptent aux
génies de la récréation d’une nouvelle phrase qui véhicule le même sens ou message en
anglais. À travers cette information véhiculée, cela pourrait induire une transformation
sociale dans le plan de gouvernance politique. C’est-à-dire un déroulement qui pourrait attirer
la prise de conscience envers le développement social et même la lutte contre les dangers de
l’environnement qui entravent les peuples de «Niger-Delta».
Nous avons aussi pris conscience de cette phrase de personnification qui décrit juste l’état de
santé précaire d’Ighodayen, une prostituée d’Iyara qui a contracté une maladie vénérienne
dans le même texte à la page 42 : «Ighodayen who sat on a stool at Warri. And flies come all
the way from Onitsha to feast» traduit en français: «Ighodayen qui s’est assise sur un
tabouret à Warri et les mouches en provenance d’Onitsha viennent fêter»
Ici, nous constatons un élargissement de la même structure de phrase en français. Les
traducteurs y ajoutent l’expression «en provenance» pour bien reproduire le même effet
émotif dans la traduction comme dans la phrase originale. À partir de la traduction, nous
pouvons affirmer le fait que la récréation que font les traducteurs en ajoutant «en
provenance», décrit l’état précaire de la maladie qu’Ighodayen a contractée.
Cela a aussi rendu explicitement le message au niveau de leadership politique en Afrique
voire au Nigéria, plus compréhensif en français Nous arrivons à apprendre que dans la région
de «Niger-Delta» la pauvreté et la privation ont mené quelques femmes à se mettre à la
prostitution et à la décadence morale. À ce respect, cette situation honteuse et dégradante
klaxonne un appel d’urgence au gouvernement nigérian de se réveiller à ses responsabilités
sociales aussitôt que possible.
À la même rubrique, Chinua Achebe (1983), à la guise de critiquer le phénomène de lutte
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dans le sein de leadership politique, chez les ibo ainsi qu’à la société nigériane voire
africaine, remarque ain value may have been exploited by a handful of self-appointed leaders
in such places like Lagos and Port Harcourt but among the Igbo elite it was largely a joke
and to the Ibo masses it was quite unknown» (p.47),
qui est traduit en français ci-après:
«Le syndicat des urbanistes ibo était un tigre fictif dont sa valeur
de hantise aurait pu être exploitée par un petit nombre de
personnes qui s’érigent en chef dans tels endroits comme Lagos
et Port Harcourt. Néanmoins, parmi les élites ibo c’en était en
grande partie une blague. Et pour la communauté ibo en général,
c’en était inconnu».
Parlant sur l’analyse de Chinua Achebe à propos de lutte acharnée politique existant chez les
ibo ainsi qu’à la société nigériane en général, on constate qu’Achebe a ancré son message à
travers l’usage de la métaphore : «The Igbo State Union was a paper tiger… » Autrement dit,
le syndicat des urbanistes ibo n’exerce point son pouvoir constitutionnel comme il faut à
cause des actions anticonstitutionnel mise en place par quelques individus sans scrupule qui
s’érigent en chef. Alors, voilà donc une situation où, les hommes acharnés les uns contre les
autres.
Or, en traduisant la phrase «The Igbo State Union was a paper tiger…, » dont «paper tiger»
est le «sel» de la métaphore utilisée, les traducteurs ont fait une récréation dans la traduction
qui a efficacement véhiculé le vouloir dire original de l’auteur plus explicite en français qu’en
anglais ainsi : «le syndicat des urbanistes ibo était un tigre fictif…» C’est-à-dire, ledit
syndicat est dissipé de sa force ainsi que sa valeur constitutionnelle en tenant compte de la
comparaison indirect qu’établit par l’auteur entre « le syndicat des urbanistes ibo » et « le
tigre », dit’fictif.’
Dans une manière plus explicative, on pourrait affirmer qu’un lecteur banal aurait pu trouver
difficile à comprendre l’expression «paper tiger» dans les phrases ci-dessus mentionnées. À
toute façon en se servant du génie intellectuel en fonction des autres informations analysées
dans le texte, les traducteurs ont abouti à transmettre le message désiré de langue de départ à
langue d’arrivée.
Et encore, dans le but de critiquer le méfait angoissant concernant l’idée de l’avidité à propos
de placement à l’échelon des forces militaires au Nigéria, avant la guerre civile, Chinua
Achebe exprime ces idées dans son œuvre, « There was a country’’ainsi :
…Complicating this image problem was the fact that some
important wartime actors and observers such as Sir David Hunt,
British ambassador to Nigeria during the conflict and… John
de Jorre believed Ojukwu looked down on Gowon. Ojukwu
felt, they believed, that as an Oxford man he was far better
prepared for leadership (Achebe, 2012 :120).
La traduction était rendue ainsi:
…Ce qui a compliqué ce problème de personnalité était le fait
que durant le conflit, quelques acteurs et observateurs
importants aux choses qui concernent la guerre tels que
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Monsieur David Hunt, l’ambassadeur de Grande-Bretagne au
Nigéria ainsi que… John de Jorre, pensaient qu’Ojukwu,
croyaient-ils, avait pensé qu’en tant qu’un Elite, il s’était
beaucoup mieux disposé à faire de fonctions de chef.
Pour faire comprendre à son message, Achebe a fait usage de l’expression figurée «Oxford
man» qui se réfère à Ojukwu. Cette courte phrase métaphorique que nous avons rendues sa
traduction dans le travail comme «un Elite», explique le fait qu’Ojukwu était bien instruit
ainsi qu’intelligent en tant que diplômé de l’Université d’Oxford. Donc, travailler au Conseil
militaire suprême en tant que sous-officier avant la Guerre civile au Nigéria avec Gowon ledit Chef de l’Etat militaire, était une chose méprisante d’après la propre pensée d’Ojukwu.
Évidemment, ce conflit psychologique entretenu de la part d’Ojukwu avait bien contribué à
initier la guerre civile de 1967-1970 au Nigéria.
On s’empresse à dire que le traducteur littéraire doit refléter dans son produit final les
ingrédients esthétiques inhérents dans la littérature : humeur, comparaison, métaphore,
onomatopée, allitération, assonance, litotes, cataphores, anaphores, etc.
Dans cette partie de notre travail, nous avons essayé de refléter dans une manière esthétique,
le leadership au Nigéria, dans le côté militaire, se servant de la métaphore, en rendant la
traduction du texte de l’anglais au français. Dans cette mesure, on peut dire que le traducteur
en tant que l’écrivain du deuxième texte jouit d’une mesure de liberté de recréation.
Enfin de compte, nous avons essayé d’exposer le lien intime qui existe entre la traduction et
le concept de leadership politique. Nous avons aussi tenté de montrer la traduction littéraire
comme un exercice ardu qui exige de réels talents d’écriture pour ressortir tout le «sel», c’està-dire toute la substance du message de leadership politique, trouvé dans quelques œuvres
littéraires nigérianes postcoloniales, écrites par les écrivains nigérians.
Pour atteindre à cet objectif, nous avons employé la technique de récréation qui nous a
permis à exposer dans une manière esthétique, trois genres de niveaux de problèmes
différents existants dans le leadership politique africain, voire au Nigéria, à travers la
traduction. Pour que notre message soit transmis et disséminé aux destinataires qu’il faut,
c’est-à-dire les pays francophones africains et au-delà, où vivent quelques-uns de nos
compatriotes nigérians, nous avons choisi les œuvres africaines écrites en anglais. Ceci nous
a aidés de pouvoir rendre notre traduction de l’anglais au français.
En conclusion, nous voudrons signaler une fois de plus que dans ce travail, nous avons
montré comment la traduction littéraire est un exercice ardu qui exige de réels talents d’écrire
pour ressortir tout le sel d’un leadership existant dans le 21e siècle à travers l’usage du
langage littéraire par des auteurs ci-dessus mentionnés. Nous estimons que les étudiants en
formation en traduction trouveront ce travail très utile en mesure de traduire des textes
littéraires aux niveaux des drames et des romans. On ne tarde pas aussi à dire qu’à travers la
traduction des textes des œuvres littéraires que nous avons élaborés dans ce travail, ces
messages sur le leadership politique qui ont été préalablement voulus transmis par J.P Clark
et Chinua Achebe respectivement au monde anglophone concernant les défauts dans le
leadership politique au Nigéria dans une manière connotative, auront de même mis à l’accès
du monde francophone mais dans une manière plus explicite et plus compréhensible comme
se voit dans les faits traduits de l’anglais au français dans les textes choisis dans cette
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communication. «Deux avis valent mieux qu’un» dit un proverbe. En s’appuyant sur ces
mots de sagesse, nous voudrions affirmer qu’avec ces deux groupes du monde mis en place
dans cette communication, c’est-a-dire les anglophones et les francophones, des idées
transformationnelles et salutaires sociopolitiques accélérées, propagées par nos compatriotes
concernés, à travers les œuvres littéraires seront mises en œuvre. Ce faisant, le leadership
politique en Afrique voire au Nigéria sera amélioré.
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UNE ÉVALUATION DE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE DANS LES TROIS
DOMAINES DE LA TRADUCTION
Adaeze Ngozi Nwosu
Résumé
De nos jours, on fait tout à l’aide de l’ordinateur ; vérifier l’heure, connecter avec des amis,
faire des réunions, apprendre une nouvelle langue et, même, faire la traduction. Cependant,
les érudits ont constaté que le produit de la traduction automatique est limité étant donné que
la machine fait souvent la traduction littérale. On a affirmé que la machine a tendance à
traduire le sens de chaque mot au lieu de traduire le sens de la phrase entière. Si l’on accepte
cette affirmation ou hypothèse, la traduction automatique serait mieux pour certains textes ou
certains domaines de la traduction. Cette communication vise donc à vérifier l’hypothèse que
la traduction automatique s’applique mieux à un domaine. Pour atteindre cet objectif, nous
allons faire la traduction automatique (anglais-français) d’un texte littéraire, d’un texte
pragmatique et d’un texte scientifique/technique, choisis au hasard. Enfin, nous allons voir
pour lequel des trois textes, la traduction automatique a donné le résultat le plus acceptable.
MOTS- CLÉS : Une Évaluation, La Traduction Automatique, le Texte Littéraire, le Texte
Pragmatique, Le Texte Scientifique- Technique, Les Domaines.
Introduction
Chaque année, les gens cherchent à améliorer le niveau de la vie.Ceci a mené aux recherches
et à l’introduction de nouvelles technologies. Aujourd’hui, tout est presque automatisé. Dans
la recherche à surmonter les barrières linguistiques causées par la multiplicité des langues
dans le monde, les gens tournent vers la traduction.Pour avoir une traduction rapide et, même,
gratuite, les gens recourent à la machine pour faire la traduction.
Pourtant, on dit que la traduction automatique n’est pas parfaite. En conséquence, les
chercheurs travaillent pour améliorer la qualité de la traduction faite par l’ordinateur. Mais, la
question qui se pose, c’est, si la traduction automatique donne des meilleurs résultats pour
certains types de textes ou si le niveau des résultats est le même ?
La traduction
Les définitions de la traduction sont nombreuses. On dit que la traduction peut être
considérée comme un processus et/ou un produit.
Dans son article dans l’Encyclopédie Wikipédia, JLM la définit comme « le fait de faire
passer un texte rédigé dans une langue (langue source) dans une autre langue (langue
d’arrivée) ». Il constate que la traduction met en relation au moins deux langues.
Pour Seleskovitch et Lederer, la traduction est :
Restituer le sens dans une autre langue, c’est le rendre
intelligible sur deux plans ; c’est le faire comprendre sans
rendre brumeux ce qui était clair, ni ridicule ce qui était
digne.
D’après cette définition, on voit qu’on doit traduire le sens d’un message en tenant compte du
contexte et de la connotation du message de la langue source.
Flamand dit que la traduction est :
…rendre le message du texte de départ avec exactitude
(fidélité à l’auteur) en une langue d’arrivée correcte,
authentique et adaptée au sujet de la destination (fidélité
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au destinataire).
On peut en déduire que l’acte de la traduction n’est pas simplement une affaire de substituer
les mots d’une langue à l’autre, mais on se concerne du sens, du contexte, de la connotation,
de la fidélité et de l’auteur et du destinataire. On se demande maintenant si la machine est
capable de faire tout cela.
Les domaines de la traduction
Ajunwa (2014 :15) parle de trois domaines majeurs de la traduction à savoir :
Le domaine littéraire : Le domaine littéraire consiste de textes littéraires à savoir la poésie, le
théâtre et le roman. Les textes littéraires sont pleins de figures de style et d’ambiguïtés et sont
souvent connotatifs. Voilà pourquoi le Blog « Teleworld Services » nous dit que la traduction
littéraire exige non seulement de très grandes connaissances dans le domaine, mais aussi de
fortes connaissances artistiques et culturelles de la part du traducteur.
Le domaine pragmatique : Ce domaine est le plus large car il inclut les textes généraux. Le
langage du texte pragmatique est plus clair que celui du texte littéraire, cela est pour éviter les
erreurs dans l’interprétation. Les textes du domaine pragmatique incluent : les textes
juridiques, les textes religieux, les textes économiques, les textes commerciaux, les textes
académiques, les textes politiques, les textes informatiques et ainsi de suite. Pour avoir une
bonne traduction dans ce domaine, le traducteur doit maitriser les langues spécifiques de type
du texte qu’il veut traduire. Par exemple, pour la traduction d’un texte juridique, le traducteur
doit maîtriser les terminologies juridiques ainsi que les langues en contact.
Le domaine scientifique et technique : Comme son nom désigne, ceci se concerne des textes
scientifiques et techniques. Il est un domaine de la traduction concernant les textes propres à
un art, une science, une activité, un savoir-faire ou au fonctionnement d’une machine, les
fiches -produits, les textes de science agricole et ainsi de suite. La traduction
scientifique/technique nécessite non seulement des connaissances linguistiques et
traductologies mais aussi une bonne connaissance du domaine scientifique/technique
concerné. (Notre Traduction)
Les services de traduction
Lorsque l’on parle du service de traduction, on parle de celui qui fait l’acte de la traduction,
c’est à dire le traducteur. Avec l’automatisation des choses, on peut dire qu’il y a trois
services de traduction, à savoir :
La traduction faite par l’être humain : Dans ce contexte, un être humain qui est formé dans
l’acte de traduction, fait la traduction. Ceci est un professionnel qui utilise son cerveau et les
matériaux pertinents pour faire sa traduction.
La traduction automatique : Ce service de la traduction est accompli par une machine/ un
ordinateur sans intervention humaine. La machine est programmée de faire la traduction à
partir des logiciels de la traduction qui ont été téléchargé dans l’ordinateur. Les logiciels sont
faits de la sorte qu’il y a des dictionnaires des mots dans des langues données qui sont déjà
installés et lorsqu’il y a un texte à traduire, les logiciels font sortir l’équivalent dans la langue
d’arrivée. Somers (2004) a mentionné qu’il y a des avancements dans la manière dont la
machine fasse la traduction. Il dit que la machine utilise ce qu’on appelle
‘examplebasedsystems’, cela implique que la machine fait une comparaison des textes
traduits auparavant qui ressemblent au texte à traduire, et il utilise le texte le plus proche
comme model pour sa traduction et extraits les pièces pertinentes. Après cela, le machine
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fusionne les pièces extraites pour donner une traduction qui n’est pas littérale et qui est
comme la traduction humaine. Néanmoins, on se demande si ce développement le faire si
mieux ou plus mieux que la traduction faite par un être humain.
La Traduction assisté par l’ordinateur : Ici, on voit une collaboration entre les êtres humains
et la machine. Le texte à traduire est tout d’abord traduit par l’ordinateur et, après, l’être
humain fait des corrections sur la traduction de l’ordinateur pour améliorer la qualité de la
traduction. Dans ce cas, l’être humain n’utilise pas seulement son cerveau pour effecteur la
traduction.
Les logiciels de la traduction automatique
De nos jours, à cause des recherches, il y a beaucoup de logiciels de la traduction
automatique qui comprennent :
Babylon
Ginger Translate
Power Translator
Prompt
Systrar
One Hour Translator
Linguaphile
Traduki
Smartling
Transifex
ABBYY
Verbalizeit
SDLBeGlobal
Google Translate
Bing Translate
Slate Desktop
Lingviny
Papago
Parmi ces logiciels, Google Translate est jugé le meilleur car, selon la recherche faite par
Sejong Cyber University en Fevrier, 2017 pour savoir si la machine peut faire une meilleure
traduction que les êtres humains, basée sur l’exactitude, le bon usage de langage et
l’organisation, un être humaine avait eu 49 notes sur 60 alors que la meilleure machine
(GoogleTranslate) avait eu 28 sur 60;Papago avait eu 17 sur 60, tandis que Systran avait eu
15 sur 60. Les chercheurs ont constaté que le logiciel, Systran est fait pour des textes
économiques et non pas pour tous types de textes.
Par conséquent, nous allons utiliser le logiciel, Google Translate pour ce travail.
La qualité d’une traduction
Selon House (2004 :197), la qualité d’une traduction est jugée par la théorie qu’on utilise en
faisant la traduction. Mathieu (2015) dit que les théories contemporaines de la traduction
peuvent être divisées en six courants majeures à savoir :
L’approche linguistique : Des linguistes tels que Vinay, Darbelnet,Catford et Mounin, liés
aux courants de la linguistique du texte, du structuralisme et du pragmatisme, ont travaillé sur
le processus de traduction. Toute traduction (qu’il s’agisse d’une traduction littérale, d’une
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traduction pragmatique ou autre) doit, selon cette perspective, être considérée à partir des
unités fondamentales que sont le mot, le syntagme et la phrase.
L’approche littéraire : Selon l’approche littéraire, la traduction ne doit pas être considérée
comme une opération linguistique, mais bien comme une opération littéraire. Il y a dans la
langue une ‘énergie’ : celle-ci est véhiculée par les mots ; ces mots qui sont le produit du
vécu d’une culture. Cette charge est précisément ce qui leur donne leur force et, en dernier
lieu, leur sens ; c’est bien cela que le traducteur-écrivain doit traduire.
L’approche herméneutique : cette approche est fondamentalement basée sur les travaux de
George Steiner, pour qui toute communication humaine est une traduction. Dans cette
approche, traduire n’est pas simple, il faut faire des recherches pour mieux comprendre le
texte. Cela implique que la traduction demande un effort de déchiffrer et traduire le vouloir
dire de l’auteur. Dans le livre de Steiner,After Babel, il explique que la traduction n’est pas
une science mais ‘un art exact’ : le traducteur authentique doit être à même de se faire
écrivain pour saisir le ‘vouloir dire’ de l’auteur du texte original.
L’approche sémiotique : la sémiotique est la science traitant des signes et des systèmes de
signification. Selon cette discipline, pour qu’il y ait signification, il faut qu’il y ait une
collaboration entre trois instances : un signe, un objet et un interprétant. C’est ainsi que, du
point de vue sémiotique, la traduction est pensée en tant que forme d’interprétation portant
sur des textes dont le contenu encyclopédique est différent et le contexte socioculturel unique.
L’approche sociolinguistique : Des chercheurs tels que Annie Brisset et Even Zonair font
partie de ce courant. Le courant sociolinguistique explique que c’est le cadre social qui
définit ce qui est traduisible et ce qui ne l’est pas (par des mécanismes de sélection, de
filtration ou, encore, de censure). Selon cette perspective, le traducteur est irrémédiablement
le produit d’une société : on traduit toujours à partir d’un bagage socio-culturel qui nous est
propre,
L’approche communicationnelle : C’est le courant dit interprétatif. Des chercheurs tels que D.
Seleskovitch et M. Lederer ont constitué la dénommée ‘théorie du sens », élaborée
principalement sur la base des expériences d’interprétation de conférences. Cette perspective
affirme que c’est le sens qui doit être traduit et non la langue. La langue n’est en effet qu’un
véhicule pour le message, et elle peut même être un obstacle à la compréhension. Ce qui
explique pourquoi il convient toujours de déverbaliser (au lieu de transcoder) lorsqu’on
traduit.
Aujourd’hui, on se soucie plus du sens et non seulement la linguistique du texte traduit, donc,
on va baser la qualité de la traduction automatique sur la théorie du sens.
En soutenant cette théorie et la déverbalisation,quand il a parlé de l’approche
transemiquedans l’acte de la traduction, Ajunwa (2014 :20) a mentionné six caractéristiques
d’une bonne traduction vis :
La précision des faits : une bonne traduction doit être précis surtout dans le domaine
scientifique/technique. Ceci est pour éviter les erreurs dansl’information. Selon lui, les
données dans le texte traduit doivent être si précis et vérifiable que celle du texte source.
L’exactitude : une traduction fidèle doit être sans toutes fautes évitables tels que les fautes
grammaticales, les fautes structurales, les fautes d’orthographes et les fautes de typographies.
L’accord : Pour Ajunwa, une traduction est jugée d’être en accord avec le texte original si
aucune partie du texte traduit est au contraire du texte original. Le message du texte traduit
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doit être le même avec le texte original sans aucune soustraction ou addition.
La transparence : le texte traduit doit être si bonne au niveau que les gens auront du mal à
distinguer le texte source et le texte traduit.
La tonalité : la tonalité se réfère à la qualité de la voix de quelqu’un, ce qui exprime leurs
sentiments et leurs pensées surtout dans un dialogue. Une traduction qui est fidèle au texte
original doit démontrer le même niveau d’émotions (la même tonalité) que le texte original.
L’admissibilité : une traduction fidèle ne doit pas avoir les mots mal accueillis dans la culture
de la langue d’arrivée. Donc, le traducteur doit adapter les mots de la langue source aux mots
‘admissibles’ à la langue cible (Notre traduction).
Est-ce que la machine est capable de faire tous cela pour arriver à une traduction fidèle, à une
bonne traduction ? On saura !
La traduction automatiques des textes
Comme on a déjà dit, on va utiliser le logiciel Google Translate pour la traduction
Ebeogu 2014; 9)
UN TEXTE LITTERAIRE
Chant
5 Song
Mon monde, mon monde, quel genre de monde est mon sort?
My world, my world, what kind of world is my lot ?
Le monde de la femme est triste.
The world of the woman is a sad lot.
30 Mais mon monde est le plus triste de tous.
But my own world is the saddest of all.
Quatre ans après mon entrée dans le monde,
10 Four years after my entry into the world,
Mon père meurt.
My father dies.
Eight years after my entry into the world, my mother dies. Huit ans après mon entrée dans le monde, ma mère meurt.
35 Je suis élevé par une tante méchante qui me voit comme
I am reared up by a wicked aunt who see
un fardeau.
15 me as a burden.
On a dit qu'elle pratiquait la sorcellerie.
It was said that she practised witchcraft.
Si c'était vrai, Ugomma ne le savait pas.
If it was true, Ugomma did not know.
All I know is that my life with her was a catalogue of pains; Tout ce que je sais, c'est que ma vie avec elle
20 Pains that you would not be able to count in your fingers. 40 était un catalogue de douleurs;
Douleurs que vous ne pourrez pas compter dans vos doigts.
But I bore it all; I bore it all,
Mais j'ai tout supporter; Je l'ai tout porté,
Believing that my chi was not asleep.
Je croyais que mon chi n'était pas endormi.
How deceived I was in that belief.
45 J'ai été trompé dans cette croyance.
25 Oh, how deceived I was.
Oh, que j'ai été trompé.
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LE MEILLEUR AIR FRESHENER MONEY PEUT ACHETER
Le purificateur d'air PETAL est fabriqué
85 à partir de pétales de rose purs. C'est le parfum le plus
exquis que l'argent peut acheter. Formé scientifiquement pour
tuer les odeurs offensantes, PETAL rafraîchit l'air dans vos
toilettes, cuisine, salon, bureaux et
90 à l'intérieur de vos voitures, vous offrant ainsi un
environnement de
respiration sain pour toute la journée.
MODE D'EMPLOI: diriger le spray légèrement vers le centre
de la pièce. Ne pas utiliser comme parfum en le pulvérisant
sur le corps nu. Vous pouvez pulvériser
95 légèrement sur des tissus à une distance
d'environ 50 cm. ne pas concentrer le spray sur
100 un seul endroit.
ATTENTION: PETAL est très inflammable. Ne pas
pulvériser sur une flamme nue ou un matériau incandescent,
comme un feu
105 électrique, un charbon incandescent, du bois ou tout autre
objet. Conserver à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas
fumer pendant la pulvérisation. Le conteneur est pressurisé.
Par conséquent, ne pas exposer à
110 des températures élevées dépassant 70 ° C. Ne pas percer
ou brûler le récipient même s'il est vide. Tenir à l'écart de
la portée des enfants. Ne pas abuser de PETAL. Utilisez
uniquement les directives pour votre sécurité
115 et votre confort maximum.
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UN TEXTE SCI/TECH (Ajunwa2014;248)
50 THE BEST AIR FRESHENER MONEY CAN BUY
PETAL air freshener is made from pure rose petals. It is the
most exquisite fragrance that money can buy. Scientifically
formulated to
55 kill offensive odours, PETAL freshens the air
60 DIRECTIONS: Direct the spray lightly towards the centre of the
room. Do not use as perfume by spraying it on the naked
body. You can spray lightly on fabrics from a
61 distance of about 50cm. do not concentrate the spray on one
spot.
CAUTION: PETAL is highly flammable. Do
70 not spray on naked flame or incandescent material, such as an
electric fire, a glowing coal, wood or any other object. Keep
away from sources of ignition. Do not smoke while spraying.
The container is pressurized.
71 Therefore, do not expose to high temperatures exceeding 70oC.
Do not pierce or burn the container even when empty. Keep
away from the reach of children. Do
80 not abuse PETAL. Use only as directed for your safety and
maximum comfort.
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UN TEXTE PRAGMATIQUE (Vanguard)
STRIKE: ASUU HOPEFUL OF FRUITFUL MEETING WITH
NIGERIAN GOVT ON MONDAY
120 T1he Academic Staff Union of Universities,
ASUU, said it is looking forward to a fruitful
deliberation with the federal government on Monday,
September 18, in an attempt to end the ongoing
strike embarked upon by university lecturers.
125 The union’s National President, Biodun
Ogunyemi said this in an interview with the News
Agency of Nigeria on Sunday in Lagos.
130 NAN reports that lecturers in the nation’s
universities had on August 13 embarked on what
they described as comprehensive, total and
indefinite strike.
135 The lecturers are protesting the nonimplementation of 2013 Memorandum of
Understanding, MoU, as well as the 2009 agreement
they entered into with the federal government.
140 “We have done our own part and we expect
them too to do their own with all sincerity.Should
both sides settle whatever issues that have been
brought before the house, we will consider putting
the crisis
145 behind us and move forward.So, we are indeed
looking forward to a fruitful deliberation tomorrow
in order to move forward, for the benefit of all the
stakeholders and the nation at large”
150 the unionist told NAN.
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GREVE: ASUU ESPERE UN RASSEMBLEMENT FRUCTUEUX AVEC LE
GOUVERNEMENT NIGERIAN LUNDI
Le Syndicat des universités de l'université,
155 ASUU, a déclaré qu'il attendait une délibération fructueuse
avec le gouvernement fédéral le lundi 18 septembre pour
tenter de mettre fin à la poursuite de la grève lancée par
les professeurs universitaires. Le
160 président national du syndicat, BiodunOgunyemi, l'a
déclaré dans une interview accordée à l'Agence de presse du
Nigéria dimanche à Lagos.
NAN rapporte que les conférenciers dans les
165 universités du pays ont eu, le 13 août, lancé ce qu'ils ont
qualifié de grève complète, totale et indéfinie. Les
conférenciers protestent contre la non-mise en œuvre du
Mémorandum de compréhension de 2013,
170 MoU, ainsi que l'accord de 2009 conclu avec le
gouvernement fédéral.
"Nous avons fait notre part et nous nous attendons à ce qu'ils
fassent eux-mêmes avec toute la sincérité. Les deux parties
devraient175 elles régler les problèmes qui ont été portés devant la
maison, nous allons envisager de mettre la crise derrière
nous et d'aller de l'avant. Donc, nous attendons avec
impatience une délibération fructueuse de
180 demain pour aller de l'avant, au bénéfice de toutes les
parties prenantes et de la nation en général ", a déclaré le
syndicaliste à NAN

Commentaires
Pour réaliser notre but, nous allons analyser les textes un par un ; on va essayer de relever les
erreurs faites par la machine. A noter que tous les textes sont environ de 150 mots en longueur.
On commence avec le texte littéraire.
Les problèmes de la traduction
i) Les problèmes lexicaux :
 À la ligne 27, la machine traduit ‘my world’ comme ‘mon monde’. Nous nous
rappelons que les textes littéraires sont toujours connotatifs. Ici, la machine n’arrive pas
à donner la traduction qui démontre le vouloir-dire de l’auteur. Nous suggérons ‘ma
vie’ au lieu de ‘mon monde’.
 À la ligne 29, la machine traduit ‘the world’ comme ‘le monde’. Ceci est toujours
l’affaire de la connotation. Nous suggérons ‘le sort’ ici. Ceci démontre la vraie
connotation du mot ‘world’
 À la ligne 30, la machine a dû traduire le mot ‘world’ comme ‘sort’ au lieu de ‘monde’
ii) Les problèmes syntaxiques :
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À la ligne 42, la machine traduit ‘count in’ comme ‘compter dans’ au lieu de ‘compter
sur’. Ici, la machine a fait une traduction littérale sans tenir compte des règles
grammaticales de la langue d’arrivée.
 À la ligne 43, la machine a fait une erreur, la machine a laissé le mot ‘supporter’ à
l’infinitif au lieu de mettre cela au passé composé.
 À la ligne 45, la machine a traduit ‘How deceived i was in thatbelief’ comme ‘J’ai été
trompé dans cette croyance au lieu de ‘combien j’ai été trompé’. Ici, la tonalité de
locuteur n’est pas bien saisie.
 C’était le même problème à la ligne 46 où la machine a donné ‘oh, que j’ai été trompé’
comme traduction de ‘Oh, how deceived i was’, au lieu de ‘oh ! combien j’ai été
trompé’.
En grosso modo, la traduction du texte littéraire n’était pas mal. Nous allons donner les
notes sur 15 pour chaque qualité, et 10 notes pour la traduction en générale. (15x 6= 90 +
10 = 100%)
a) La précision des faits : la machine a essayé de donner les informations et les données
(les ans) du texte original tels qu’ils sont. On donne 12 notes sur 15 ici.
b) L’exactitude : la machine a fait des fautes grammaticales donc la machine gagne 10
notes sur 15.
c) L’accord : on peut dire que le message contenu au texte traduit est près du texte
original. On donne 11 notes sur 15.
d) La transparence : En lisant le texte traduit, il est possible de savoir qu’il est un texte
traduit. Donc, la machine gagne 10 notes sur 15.
e) La tonalité : on a déjà mis en relief les fautes de la machine en ce qui concerne la
tonalité. Ici, la machine gagne 10 notes sur 15.
f) L’admissibilité : il n’y a pas des mots offensants dans la traduction. Mais, à cause des
fautes à la ligne 42, on donne 11 notes sur 15
Pour la traduction en générale, le machine gagne 6 notes sur 10. La somme des notes pour
le texte littéraire est = 12+10+11+10+10+11+6 =70%
Le texte sci-tech
i) Les Problèmes lexicaux :
 À la ligne 88, la machine a traduit ‘offensive odours’ comme les ‘odeurs offensants’au
lieu de ‘les odeurs nauséabondes’. Le mot ‘offensive’ a un champ sémantique que la
machine n’a pas effectué.
 C’est le même problème à la ligne 111 là où le machine a traduit ‘keepawayfrom’
comme ‘tenir à l’écart’ au lieu de ‘tenir hors’.
ii) Les Problèmes Structuraux :
 À la ligne 89, la machine n’a pas respecté les règles grammaticales. La machine a laissé
les mots ‘cuisine’ et ‘salon’ au singulier au lieu de les mettre au pluriel.
 À la ligne 83, la machine n’a pas arriver à traduire les mots ‘airfreshner’ et ‘money’.
Aussi, à la ligne 94, la machine n’a pas traduire le mot ‘spray’.
Sommaire
a) La précision des faits : les données du texte original ont été bien traduit. On donne 13
notes sur 15.
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b) L’exactitude : la machine a commis des fautes grammaticales même si ces ne sont pas
trop. Le machine gagne 12 notes sur 15.
c) L’accord : le message du texte traduit est presque le même avec le texte original. Le
machine gagne 13 sur 15.
d) La transparence : sans tenir compte des mots que le machine n’a pas traduit, le texte
traduit était transparent. On donne 12 notes sur 15.
e) La tonalité : la machine a essayé de garder la tonalité du texte original. On donne 13 sur
15.
f) L’admissibilité : on dira que le texte traduit est admissible. On donne 13 notes sur 15.
Pour la traduction en général, on donne 7 notes sur 10. En somme, le machine gagne
83%.
Le texte pragmatique
i) Les problèmes syntaxiques : la machine a fait des fautes grammaticales y inclut :
 À la ligne 149, la machine a omis l’article ‘la’ pour le nom ‘grève’
 À la ligne 151, la machine a aussi omis l’article ‘le’ pour le jour ‘lundi’
 À la ligne 152, la machine a traduit ‘The Academic Staff Union of Universities’ comme
‘le syndicat des universités de l’université’ au lieu de ‘le syndicat des effectives
enseignants universitaires’.
 À la ligne 163, la machine a dit ‘les universités du pays ont eu, le 13 août, lancé…’ au
lieu de ‘les universités du pays avait, le 13 août, lancé…
 À la ligne 171, la machine a traduit ‘weexpectthemtoo to do theirown…’ comme nous
nous attendons à ce qu’ils fassent… au lieu de ‘nous nous attendons à ce qu’ils
agissent…’
 À la ligne 172, la machine a dit ‘toute la sincérité’ au lieu de ‘toute sincérité’.
ii) Le problème pragmatique
 À la ligne 174, il y a le problème du contexte, la machine a traduit ‘house’ comme
‘maison’, ce qui ne vas pas dans le contexte concerné. La machine a dû utiliser ‘la
chambre’.
iii) Les problèmes lexicaux
 À la ligne 175/176, la machine a traduit ‘… putting the crisisbehind us and
movingforward’ comme ‘mettre la crise derrière nous et d’aller en avant’ au lieu de
‘enterrer la hache de guerre et progresser’.
 À la ligne 188, la machine a aussi utilisé ‘aller de l’avant’ au lieu de ‘progresser’
Sommaire
a) La précision des faits : les données ont été bien saisies par la machine, donc, elle gagne
12 notes sur 15.
b) L’exactitude : la machine a fait des fautes, donc on donne 10 notes sur 15.
c) L’accord : le message du texte traduit est d’accord avec ce du texte original. La
machine gagne 11 sur 15.
d) La transparence : A cause des fautes, on peut déduire que la version est une traduction.
On donne 10 notes sur 15.
e) La tonalité : la machine a essayé de garder le ton du texte original. La machine gagne
13 sur 15.
f) L’admissibilité : ici, la machine gagne 11 notes sur 15 à cause des fautes commis en
ligne 175.
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Pour la traduction en générale, le machine gagne 6 notes sur 10. En somme le machine a 73%.
Conclusion
Dans cette communication, nous avons travaillé sur la capabilité de la traduction automatique
en ce qui concerne des textes de genres différents. Nous avons vu que la meilleure traduction
était dans le domaine de la scientifique/technique (83%). Néanmoins, les érudits ont conseillé
qu’on fasse attention dans la traduction de textes scientifiques car s’il y a une erreur dans la
traduction, il y aura des conséquences dangereuses. Ceci est à cause de la nature du texte qui
est pleine de données, des faits, de directives et de modes d’emplois. Par conséquence, ceci
exige beaucoup de précision. Cependant, on constate que la traduction automatique est assez
précise (la machine a traduit les faits tels qu’ils sont dans tous les textes). Donc, on dira que les
gens peuvent utiliser la machine pour les textes scientifique et ils auront au moins 80% de
précision.
On a aussi noté que la machine avait la note la plus basse dans le domaine littéraire. Ceci est
causé par les mots connotatifs de ce genre. Voilà pourquoi on a besoin de l’aide humain dans la
traduction de textes littéraires car la machine, malgré les avancements, n’arrive pas encore à
donner de bonnes traductions quand il y a des nuances culturelles et connotatives.
On sait qu’il y a toujours des avancements technologiques. Qui sait qu’un jour, la machine
traduira avec plus d’exactitude les textes de tout genre. Mais, aujourd’hui, les gens ont toujours
besoin de traducteurs humains pour avoir de bonnes traductions.
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LES PERTES ET LES ÉCARTS DANS LA TRADUCTION FRANÇAISE DE « MY
MERCEDES IS BIGGER THAN YOURS » PAR NKEM NWANKWO.
Nzenwa Chinwe Ngozi
Résumé
La raison d’être de cette recherche est de montrer qu’il existe des décalages par rapport au
sens entre les deux versions du texte, (le texte de départ et le texte arrivée) L’ampleur de ce
décalage ne se voit que lorsqu’on fait une lecture approfondie en juxtaposant la version
originale avec la version traduite des deux versions du roman en présence. Partant de ce
constat, nous avons entrepris à corriger les fautes en faisant des recommandations afin
d’améliorer la qualité des traductions faites, montrer l’étendue de ces fautes commisses par le
traducteur et puis montrer l’effet néfaste de ce type de traduction.
Introduction
La tâche du traducteur c’est de faire passer un message et veiller à ce que le destinateur en
comprenne le contenu aux moyens des ressourcés servant au déchiffrage du sens. Le gros de
la traduction porte sur les textes d’auteur, pour lesquels il importe de rendre compte du texte
lui-même en tant que ‘expression de son auteur. Puisque la forme de ce genre de texte fait
partie du message, la traduction doit refléter le style et la tonalité de l’original.
Si le traducteur n’est pas attentif à la trame du sens véritable de l’énonce, le traducteur risque
de laisser se perdre des éléments de message présents dans le texte de départ, et dont
l’absence dans la version traduite peut mettre le lecteur dans l’embarras. La traduction d’un
texte littéraire n’est qu’une « mise au point d’une autre œuvre, c’est à dire d’un texte
autonome de même statut »(Fortunato israel,1990 :22) Cette allocution par Israël Fortunato
veut dire que l’objectif recherché de la traduction littéraire n’est plus pour calquer coût pour
coût l’original mais susciter les mêmes réactions affectives, les mêmes émotions esthétiques
que l’original chez le lecteur. Mais réaliser tout cela ne peut pas être pragmatique dans un
texte où on assiste aux pertes inexplicables de certaines parties de sens à traduire. Dans les
mots même de Fortunato Israel,(1990 :22) « L’unité de traduction n’est plus le mot, le
syntagme ou la phrase mais le texte tout entier ».
Le maintien de la priorité sur la restitution du contenu in formatif est aussi primordial dans la
traduction des textes esthétiques pour reprendre les mots de Valery « la fidélité restreinte au
sens est une manière de trahison » Il y a ici la primauté donnée au détail de l’expression.
La position prise par Marianne Lederer en question des vides lexicaux et les pertes révèle
que : la situation ne s’aperçoit que lors qu’il y a les mots intraduisibles dans la langue de
départ, l’absence de correspondance directe d’une langue à l’autre, (1990 :77). Pour eux
,cette notion de perte et de gain découlent aussi directement de la conception linguistique de
la traduction. Une deuxième raison peut découler du fait ou pendant une traduction, le
traducteur bute sur des termes désignant des objets ou des coutumes qui n’existent pas dans
la civilisation d’arrivée ou il s’agit alors de différences culturelles, des nouveautés
scientifiques ou techniques dans quel cas on peut adopter comme solution : l’emprunt, ou
l’explication (glossaires dressés par l’auteur du texte)
Bien qu’un traducteur doit accordé un certain degré de la liberté en traduisant, sa liberté doit
être bornée, le traducteur doit être attentif pour ne pas dépasser la marge de sa liberté. Il n’a
pas le droit de laisser in traduit, une grande partie d’œuvre qu’il est
appelé à traduire Bien qu’il soit appelé à s’approprier le texte, il ne doit pas dépasser les
seuils que lui accorde l’auteur du texte original.
My mercedes is bigger than yours , notre œuvre de recherche est écrite en 1975 par Nkem
Nwankwo et traduite par Josette Mane en 1982. Ce texte, Ma Mercédès est plus grosse que la
tienne raconte l’histoire d’Onuma, le héro pitoyable du roman, ses exploits,son histoire de
succès et puis de sa chute au niveau zéros. Onuma, fils d'Udemezue Okudo, premier ozo
(chef de tribu) du pays, gravit avec aisance les marches de la société nigériane des années 70.
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Après de brillantes études à l'université flambant neuve de Lagos, où sont chouchoutés les
étudiants, "élites de la nation", Onuma décroche un poste de chargé de relations publiques
dans une société européenne avec pour mission de faciliter les rapports entre politiciens et
hommes d'affaires. Quinze ans plus tard, il revient à Aniocha, son village natal, au volant
d'une Jaguar dorée. La success story tourne alors au cauchemar et la Jaguar, qui avait été le
symbole de son éclatante réussite, devient source de tous les malheurs du héros moderne
africain qu'incarnait Onuma.
Le dépouillement des extraits du texte :
Cette partie présente les extraits du texte qui contiennent les erreurs à analyser. Ce corpus
est présenté en forme tabulaire et bilingue : anglais-français et les traductions jugées correctes
sont proposées. Ces extraits qui seront analysés sont tirés du texte :
My Mercedes is bigger than Yours et de sa traduction en français par Josette Mane intitulée
Ma Mercedes est plus grande que la tienne.

s/no

Anglaise

1

He was thinking there were
occasions when a car seemed
to drive itself as it were,
seemed to respond to some
remote stimulus independent
of the driver.(p.1)

Française
Vraiment se disait-il
,qu’il y a des fois où une
automobile
semble
avancer quasiment toute
seule.(p.6)
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Vraiment se disait il, qu’il y
a des fois où une automobile
semble avancer quasiment
toute seule, semble répondre
aux
stimulus
externes
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2

he would soon be home.
Already familiar landmarks
were
flashing
by:
occasional clusters of giant
trees,
the
scene
of
childhood
escapades,
wooden stores and brothels
that stood where once, in
his memory, had been wide
lawns and friendly trees.
Hard-boiled as the young
man was, or thought he
was, the prospect of the
clearing in the forest he
knew as home never failed
to move him deeply.
Involuntarily he broke into
a song of praise to home.
The
song
and
the
exhilaration of spirits and
the effortless drive through
the balmy twilight almost
brought tears to his eyes.
He waved to a number of
children who were grubbing
about by the way side. He
failed to notice their
nakedness and squalor. He
saw them only through the
haze of his happiness. My
people! My country! He
thought. His sense of
wellbeing
seemed
an
augury of a happy return. (p
2.)

Il serait bientôt chez
lui. Déjà apparaissaient
les repères familiers. Il
entonna
un
chant
d’allégresse.
La
chanson, sa joie, la
conduite facile dans le
crépuscule
embaume
lui
firent
presque
monter les larmes aux
yeux. Il fit un signe
d’amitié aux enfants
nus qui trainaillaient au
bord de la route, sans
remarquer leur nudité et
leur misère. Il les voyait
à travers le halo de son
bonheur. Son sentiment
de bien être lui semblait
un heureux augure pour
son retour. (p7)

Il serait bientôt chez lui. Déjà
apparaissaient
les
repères
familiers : les groupes des
arbres géant , les scènes des
escapades enfantines , les
magasins en bois, les maisons
closes, qui tenaient ici à la
place des pelouses larges et
arbres familières. Aussi endurci
qu’il était ou qu’il pensait de
lui- même, l’idée d’avoir fait
l’abattage dans cette forêt où il
savait comme chez lui l’a bien
secoué. Il entonna un chant
d’allégresse. La chanson, sa
joie, la conduite facile dans le
crépuscule embaume lui firent
presque monter les larmes aux
yeux.il fit un signe d’amitié
aux
enfants
nus
qui
trainaillaient au bord de la
route, sans remarquer leur
nudité et leur misère. Il les
voyait à travers le halo de son
bonheur.
Mon peuple !mon
pays ! pensait-il. Son sentiment
de bien-être lui semblait un
heureux augure pour son retour.

3

The children were the first
to respond to the call as
they scrambled to untie the
cow which was to be killed
in honour of their brother
Onuma’s return from many
years’ sojourn in Lagos(p3)

Les enfants furent les
premiers à répondre à
son
appel,
se
bousculant
pour
détacher la vache qu’on
abattrait en l’honneur
du retour de leur
frère…(p7)

Les enfants furent les premiers à
répondre
à son appel, se
bousculant pour détacher la
vache qu’on abattrait en
l’honneur du retour de leur
frère……de son
trajet des
plusieurs années à Lagos.
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4

Cow killing was a long established art. And the
practitioners were getting
fewer and fewer. The old
masters were dead. And
the young ones who had
learned had gone into the
church.(p3.)

5

And it was just a swell Pg 10 Tant mieux si on Tant mieux si on n’a pas déjà
that Cola had not been n’avait pas encore brisé partage le Cola.
broken.(p7)
le cola (p10)

6

…and replaced it with a ..et le remplaça par une …..et le remplaça
reclining seat wound with chaise
longue…… chaise inclinable……
cloth…(p7)
(p.12)

7

…..Although he hadn’t
seen it for fifteen years it
was as
familiar as the
palm of his hand. So was
the bitterleaf soup that his
mother
cooked
for
him.She remembered that
this was his favourite dish
and must have gone to
considerable trouble to
prepare it. (p26/27)

…Il ne l’avait pas vue
depuis quinze ans,
mais elle lui était aussi
familière que la paume
de sa main. Il en était
de même pour la sauce
amère qu’Oliaku était
en train de préparer.
Elle se rappelait que
c’était son plat préféré
et avait dû se donner
beaucoup de mal pour
le préparer (p.29)

Il ne l’avait pas vue depuis
quinze ans, mais elle lui était
aussi familière que la paume de
sa main. Il en était de même pour
la sauce amère qu’Oliaku était
en train de préparer. Elle se
rappelait que c’était son plat
préféré et avait dû se donner
beaucoup de mal pour le
préparer.

8

The market had not filled
up and the quiet of the
little town was only now
and then broken by some
extra noisy lorry that
smoked
along
the
highway. (p11)

Il n’y avait pas encore
foule au marché et le
calme de la petite
bourgade
n’entait
rompu que par le
passage
occasionnel
d’un
camion
particulièrement
bruyant. (p15)

Il n’y avait pas encore foule au
marché et le calme de la petite
bourgade n’était rompu que par
le passage occasionnel d’un
camion particulièrement bruyant
qui fume tout au long de la
route.

264

Abattre les vaches était un art
de longue tradition, et les
spécialistes se faisaient de plus
en plus rares. Les vieux maîtres
étaient morts. Et les jeunes qui
ont appris cet art ont devenu
les membres de l’église.
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9

There was a drum group
led by the chief drummer
of
Aniocha… His team
comprised of four nondescript young men all in
various stages of undress.
The youngest was only
seven years old but
already he seemed to have
caught the style of the
band(p.11)

Il y’avait un groupe de
joueurs de tam tam,
conduits
par
le
musicien
chef
d’Aniocha ,...Le plus
jeune n’avait que sept
ans mais semblait avoir
déjà acquis le style
dépenaillé
des
autres.(p.14/15)

Il y’avait un groupe de joueurs
de tam tam, conduits par le
musicien chef d’Aniocha ,..Son
équipe est compris de quatre
jeunes hommes insignifiant, tous
dans les étapes différentes de la
nudité. Le plus jeune n’avait
que sept ans mais
semblait
avoir déjà acquis le style
dépenaillé des autres

10

He had brought a large
number of his elegant
clothes with him, but he
knew he would have no
occasion to use them.
Besides it was such a big
risk airing any of his
expensive things at home.
That was perhaps the most
off-putting aspect of the
place , its dirtiness and a
general
tendency for
anything that came in
contact with it to become
soiled.(p.16)

Il avait apporté ici tout
un
assortiment
de
vêtements
élégants,
mais il savait qu’il
n’aurait pas l’occasion
de les porter.(p.20)

Il avait apporté ici tout un
assortiment
de
vêtements
élégants, mais il savait qu’il
n’aurait pas
l’occasion de
les porter. D’ailleurs, c’est
courir un très grand risque
sortant ses chers vêtements en
plein air chez lui. C’était peutêtre
l’aspect le plus fâcheux
de chez lui. Le lieu est très sale,
de plus il
a une tendance
générale de salir tout ce qui
entre en contact avec lui.

11

Onuma enjoyed school
enormously....The battle
of life was to be won on
the playing field, not in
the
science
laboratory.(p.18)

Onuma
adora
l’école….La bataille de
la vie devait se gagner
sur les
terrains de
sport et non dans les
salles de cours (p.21)

Onuma
adora
l’école….La
bataille de la vie devait se
gagner sur les terrains de sport et
non dans les laboratoires des
sciences
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Auprès de ses camarades, il était
extrêmement
populaire. Il
exerçait sur eux un pouvoir
charismatique. Chaque fois qu’il
s’approche d’une foule, ils lui
donnent toujours une vive
ovation

Extrait1 : Dans ce premier cas, le traducteur n’a pas été complètement traduit tout ce qu’il
faut. Le sens de la dernière phrase n’a pas été complètement énoncé car le traducteur ne
l’a pas traduit, ce qui a causé la perte d’une partie du sens à traduire. Force nous est de
constater que la partie de la phrase portant le sens
« …seemed to
respond to some remote stimulus Independent of the driver » reste inachevée, ce que nous
avons remédié en ajoutant « … semble répondre aux stimulus externes indépendamment
du chauffeur. »
Extrait2 : Nous assistons ici à un autre cas de perte. Dans ce cas, il est évident que la partie
de la phrase qui décrit tout ce qui manque à notre héro pitoyable, Onuma n’a pas du tout
figuré dans la traduction de Jossette Mane. La partie qui commence par « …… occassional
clusters of giant trees, the scene of childhood escapades, wooden stores and brothels, where
once stood in his memory had been wide lawns and friendly trees……”Si une partie
intégrante de l’information contenue dans le texte de départ n’est pas traduit, cela a causé
une déperdition de sens dans la culture réceptrice, qui est toutefois un aspect de l’infidélité.
Nous avons remédié ce problème en fournissant cette partie perdue comme : « Les groupes
des arbres géants, les scènes des escapades enfantines, les magasins en bois, les maisons
closes, qui dans sa mémoire tenaient à la place des pelouses larges et arbres familiers. Aussi
endurci qu’il pensait de lui-même, l’idée d’avoir abattu là où il savait comme chez lui l’a
bien secoué.
Extrait 3 : Dans ce troisième cas .le traducteur a aussi omis quelques détails en traduisant le
texte d’arrivée, qui peut toutefois entraver la compréhension du texte. La partie de la phrase
que le traducteur a omis est : « Onuma’s return from many years’ sojourn in Lagos », un vide
que nous avons comblé avec cet équivalent « … de son trajet des plusieurs années à Lagos.
Extrait 4 : Dans cet extrait, on a aussi omis une grande partie de l’information contenue
dans le texte de départ et qui a causé une déperdition du sens. Ici, on constate que « The old
masters were dead. And the young ones who had learned had gone into the church. “ n’a pas
figure dans la traduction française du texte. Cependant,
nous avons comblé ce vide en disant que « Les vieux maitres étaient morts. Et les jeunes
qui ont appris cet art ont devenu membres de l’église.
Extrait 5 : Ici, il y a un écart de sens provenant de l’emploi inapproprié du mot « briser »
pour exprimer le sens de « breaking of kola » Nous avons rejeté les choix de « casser et briser
» comme étant trop abusif et fautif parce qu’on ne casse ou brise pas le kola pour le
manger. Mais force nous est de constater qu’on peut partager le Kola avant de le manger
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.Voilà pourquoi on a retenu l’équivalent « partager » pour restituer le sens de mot « broken »
Extrait 6 : Traduire « a reclining seat » par « une chaise longue » est un choix
malheureux. Or « reclining seat » est décrit par le dictionnaire Longman Dictionary of
Contemporary English par le verbe « recline » qui veut dire « to lie or lean back in a
relaxed way » tandis que le même dictionnaire explique le mot « reclining seat or chair »
comme : If you recline in a seat or if it reclines, you lower the back of the seat so that you
can lean back in it” (Longman 2008:1371) .Cette information détaillée en langue anglaise
nous a donné une connaissance plus approfondie de l’expression à traduire. En recourant
au contexte anglais pour déchiffrer le sens de l’expression, « chaise inclinable » s’est révélée
le plus appropriée et juste pour le contexte.
Extrait 7 : Dans cet extrait, le traducteur a traduit l’expression «bitter leaf soup » par «
la sauce amère » Qui veut dire « bitter soup » Normalement, bitter leaf soup est une
spécialité igbo, appelé « Ofe Onugbu ». Pour préserver le sens de cette expression venant
de la civilisation igbo, le traducteur doit situer le texte à traduire dans son contexte pour
qu’elle soit claire. Cela parce que « la négligence du milieu dans les études traductologiques
a pour résultat des nombreux écarts, des pertes d’informations et des distorsions au cours de
la traduction » (Mokobia,2010 :44). Se reportant au contexte pour avoir accès à la vrai
connotation de l’expression, « bitter leaf soup », on trouve que : « Bitter leaf est une espèce
de légume amère qu’on se sert pour préparer « bitter leaf soup ». Pour bien restituer le sens
de cette expression, l’équivalent qu’il faut c’est « la sauce de légume amère ».
Extrait 8 : Ici, le traducteur s’est mis à décrire tout ce qui s’est passé au marché où les
gens d’Aniocha attendaient le retour de leur fils, Onuma. Pendant qu’ils attendaient, il
y’avait un camion bruyant qui est passé et que l’auteur a bien décrit mais le traducteur à son
tour a décidé de ne pas traduire quelques détails donnés par l’auteur du texte anglais. Ce
détail : « ….that smoked along the highway » n’a pas été traduit dans la langue d’arrivée
(langue francaise). L’équivalent qu’il faut ici c’est « ….qui fumait tout au long de la route »
Extrait 9 : La description détaillée des joueurs de tam tam donnée par l’auteur du texte n’a
pas été complétée dans la langue réceptrice ce qui évoque un sentiment des fosses ou lacunes
dans la langue d’arrivée. La partie omise est « ….His team comprised of four non-descript
young men all in various stages of undress ». Nous avons comblé la lacune en traduisant
l’expression omise par une expression équivalente. « Son équipe comprenait de quatre jeunes
hommes insignifiants, tous dans les étapes différentes de la nudité ».
Extrait 10 : Ici tout comme dans bien d’autres cas, est encore un cas de perte inexplicable
des informations utiles dans le texte traduit. Il mérite aussi de porter notre attention à
l’omission constatée à la page 20 du texte d’arrivée. Cette omission est constatée dans la
partie de la phrase qui commence par « Besides,it was such a big risk airing any of his
expensive things at home. That was perhaps the most off putting aspect of the place, its
dirtiness and a general tendency for anything thing that came in contact with it to become
soiled .” Pour combler cette lacune dans la traduction de Josette Mane, il faut une
expression qui équivaut celle du texte de départ. Pour s’assurer que le sens soit restitué, nous
avons complété le vide dans cette phrase en disant : « D’ailleurs, c’était courir un très
grand risque d’aérer même un de ses très chers vêtements à la maison. Peut-être l’aspect le
plus déroutant de cet endroit, est sa saleté et sa tendance générale de salir tout ce qui vient en
contact avec lui ».
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Extrait 11 : Ici, on voit l’écart de sens. Le texte original a dit une chose que le traducteur a
contrariée en traduisant « in the science laboratory » a été traduit comme « dans les salles de
cours », mais nous rejetons ce choix malheureux parce qu’il n’est pas l’équivalent qu’il faut
dans ce contexte. L’équivalent qu’il faut ici est « dans les laboratoires de science »
Extrait 12 : Dans ce cas, Il y a une perte de sens dans la langue d’arrivée car le traducteur
n’a pas traduit une partie du message contenu dans le texte original. Ces informations n’ont
pas été ré-exprimées dans la langue d’arrivée « whenever he approached any gathering , they
always raised a loud ovation” Nous les avons traduit comme: “Chaque fois qu’il s’approche
d’un foule, ils lui donne toujours une vive ovation”.
Conclusion
Nous ne condamnons pas la traduction française de My Mercedes is bigger than yours,
réalisée par Josette Mane car notre tâche est de travailler sur la traduction d’une optique
critique, ce qui a pour but d’indiquer les endroits où on doit améliorer pour qu’il s’aligne de
la côté du sens. Nous voulons souligner que la fidélité en traduction est un phénomène
désiré dans des opérations traductrices.
Il sera bon si les traducteurs s’assurent que le texte d’arrivée soit aussi fidèle que possible
au texte original. Force nous est de constater aussi qu’à propos de cela Lederer et
Seleskovitch dans Interpréter pour Traduire (1984 :19) ont préconisé : que : « C’est la
beauté, c’est l’intérêt de la traduction d’être à ce point de jonction où le vouloir dire de
l’écrivain rejoint le vouloir comprendre du lecteur »
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THE SYNECDOCHE OF DEATH IN ANTHONY NJOKU’S AFRICA AND OTHER
POEMS
NCHEDO A. UKWUEZE
Abstract
The present work analyses the synecdoche of death in Njoku’s collection of poems: Africa
and other Poems. What constitutes our motivation in this research is the fact that poets,
Njoku inclusive, often deviate from the normal norms of language use and therefore learners
of English as second language (ESL), for instance, find it difficult to understand the intended
meanings of poetic utterances and writings. Foregrounding approach in stylistics is used in
our analyses. In the course of our study, we discovered other stylistic techniques used by the
poet in order to convey his message, these are: oxymoron, anaphor, chiming, personification,
repetition and metaphor. The importance of this work lies in its ability to explain these poetic
expressions in simple language, and make them more accessible and understandable to
readers or audience of the poet.
Key-words : poems, synecdoche and stylistics.
Introduction
Language, according to the Macmillan English dictionary (2002:798) refers to “signs,
symbols, sounds, and other methods of communicating information, feelings, or ideas”.
According to Martinet, cited by Onyemelukwe (2004:193) “language is an instrument of
communication by which human experience is analysed”. Experts believe that language is
used to give or hide information, idea or feeling.
It is therefore, normal to say that language is a means of communication, but there are
situations where ordinary language cannot explain certain thoughts and actions and therefore
literary writers resort to manipulate words in order to achieve their aims thus, deviating from
the ordinary use of language or linguistic norms. Maduka and Eyoh (2000: 33) assert that
“language is so limited in its capacity to express certain forms of human experience that the
poet looks for ways of expressing a thing in terms of something else”. The implication of this
is that the poet faced by such circumstance falls on extra-linguistic symbols and signs to
convey his message to the audience. Akakuru (2009:15) also confirms that “the creative
writer relies on language to do what he wants to do. He therefore manipulates his tool to
achieve all his aims: convey message, create visual, tactile, gustave, kinetic beauty, etc.”
Poetic expressions are not easy to decode. Poetry employs a lot of figurative languages and
the average English language learners (ESL) might find it difficult to understand the intended
meaning of poetic expressions. That is why Igwe (2009: 111) explains that poetry “…
transcends the ordinary language of men bringing not just craft but also wit into language
usage”.
Our approach in this paper is based on foregrounding in stylistics. Yankson (1987:3) explains
foregrounding thus: “the normal language code is the background. Any deviation from the
norm –the code – is foregrounded, because it brings the message to the fore court of the
reader’s attention. Therefore, the deviations from the normal use of language constitute what
is known as foregrounding.
Stylistics, according to Howarth et Walton cited by Balogun (2008: 193) is “l’application
des formules linguistiques à l’analyse des oeuvres littéraires” [the application of linguistic
tools to the analysis of literary works]. According to Anumihe (2001: 188), the stylistic
approach to literary criticism “aims at explicating a literary text by evaluating how its
language contents contribute to the achievements of the writer’s creative aims. Emphasis is
laid by the critic on the syntax and vocabulary, the grammatical structures of the writer’s
language, his presentation of the details of his material, his diction and meaning”. Onwukwe
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(2009: 38) outlines the aims of stylistics as follows:
1. “To note how a writer uses aspects of everyday language to create special effects
2. To determine how far and in what respects a writer’s (in particular a poet’s) language
shows deviant features
3. To study the styles of famous authors that have made great use of the resources of
language to produce their own styles”
According to Leech, cited by Onwukwe (2009: 71), “stylistic analysis when properly done
has as its end the clarification of the full meaning and potential of language in use”. Toolan
(2007:ix) argues that stylistics goes beyond language use in literary text, but that language
use cuts across other fields of discipline.
Generally figures of speech are stylistic devices which the creative writer uses to enrich his
writings. Figurative use of language deviates from the usual use of language. According to
Platt cited by Ogbulogo (2005:74) “figures of speech depart from the linguistic norms of
everyday language in some ways, perhaps semantically or syntactically”. Igwe (209:174)
describes figurative use of language as “A non-ordinary use of language crafted especially for
laying emphasis: for engendering clarity or freshness of expression; adding beauty or
emotional intensity; amplifying meaning; provoking thought, etc.”
Synecdoche, according to Ogbulogo (2005:83) is a figure of speech in which “a part of an
entity represents the entire entity or vice- versa, e.g.
Brave hearts (i.e. people with brave hearts) should enlist in the military.
All hands must be on deck
England (i.e. team from England) lost to Nigeria (i.e. a team from Nigeria)
Igwe (2009: 193) sees synecdoche as a form of metaphor. According to him “synecdoche is a
kind of metaphor in which a part of something is used to signify the whole or naming of an
attribute of a subject in reference to the whole; a naming of the species for the genus e.g
All hands on deck! Hands refer to the crew.
Saeed (2003:352) argues that synecdoche is a type of metonymic relation. He gave the
following illustrations:
PART FOR WHOLE (synecdoche)
All hand on deck
WHOLE FOR PART (synecdoche)
Brazil won the world cup
CONTAINER FOR CONTENT
I don’t drink more than two bottles.
Roger (1974:107) added that “synecdoche désigne non seulement la partie pour le tout ou le
tout pour la partie, mais la matière pour l’objet, le genre pour l’espèce, l’espèce pour le
genre, le singulier pour le pluriel, le pluriel pour le singulier” [synecdoche does not only
signify a part for the whole or the whole for a part, but also the subject for the object, the
group for the kind, the kind for the group, singular for plural, the plural for singular”
This present work aims at using a stylistic approach to decode the synecdoche of death used
by the poet, in the collection of his poems, to the benefit of all the English language learners
(ESL). We also hinge on the contextual theory of meaning, as contextual information will be
helpful in constructing and interpreting the intended meaning of the poetic utterances.
According to the contextual theory of meaning cited by Ogbulogo (2005:27) “the meaning of
a word or an expression is determined by the context of its use. It is the effect created by a
linguistic unit within a given context that expresses its full meaning”
The collection of poems: Africa and other poems
Njoku Anthony’s collection of poems is a post colonial work, published in 2005. There are
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fifty seven poems in the collection out of which we have selected a few that fit into the scope
of synecdoche of death for the purpose of the current work.
These are aggressive poems whose thematic structures are based on all forms of social
injustice: mass deception, dictatorship, oppression, witchcraft, hypocrisy, poverty, cultism
and violence in Nigeria and in Africa as a whole. Ashcroft et al. defines the post-colonial
period and its literature thus:
Post-colonial refers to the post- independence period. From the late
1970s, literary critics use the term in relation to the cultural effects of
colonization. Subsequently, the term is widely used to imply the political,
linguistic and cultural experiences of societies which were formerly
European colonies (Onyemelukwe 2004:189 ).
Njoku’s work also falls into the category of post-modern African literature since the terms
could co-exist because the semantic lacuna between post-colonial and post-modern is not
emphatic, but it is a matter of meaning attributed to different phases of history that are almost
the same. In this case, Onyemelukwe (2004: 188) throws more light on the latter period:
Post-modernism is the third and present phase of African literature. The vision of this third
class of African writers goes beyond post-colonialism; they aim to reconstruct the decadent
emergent African states through a process of deconstruction—reconstruction. Quite often,
language, the instrument of literary creativity, becomes their target.
As regards the political and social evils, threatening the sanctity of life and existence in
Nigeria, and Africa as a whole, Njoku’s thesis in the collection becomes not only an adequate
response to their inhumanity, but also a horde of interrogations on their raison d’être as he
asks why the fate of the continent should be so jeopardized as a result of greed and violence
on the part of African post-independence leaders and intellectuals to the detriment of the poor
and defenceless. Njoku, though an intellectual, aligns with Christians by stating in the poem
entitled “Blood of Christ” that the blood of Jesus Christ is the greatest remedy to both
personal and collective disappointments in life, as well as being an elixir to the post colonial
evils and diabolical drama unfolding in the wake of Africa’s independence. Njoku proffers
this singular poem as the solution, i.e true Christianity, belief and faith in the redeeming
blood of Jesus Christ are the keys to freedom and security of life on earth. Like the French
providential apologist and philosopher, Blaise Pascal and the traditionalist writer, Franҫois
Chateaubriand, the poet wishes men to bring divine power to bear on our social, economic
and political affairs, for this remains the only panacea to man’s dilemma in his terrestrial
journey and existential challenges. Even as a scholar of the contemporary times, Njoku
beckons on the blood of Christ to intervene on Nigeria and Africa’s endemic environmental
and humanitarian crises. He uses this poem to sum his entire poetic writings and this justifies
its position at the very end of the collection.
Detailed Analysis of the Synecdoche of Death in the Selected Poems
One of the poems of great interest that featured in the collection is entitled “Africa” and the
excerpts run down as follows:
Africa, dear Africa
The fretters threaten
It badgers me with this Gory fun,
Why the land dams blood
Rivers turn red
(…)
Heads drip blood and tears
On palms that display them
With grim smile;
(Africa, p.1)
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The word ‘Africa” as used by the poet does not merely refer to Africa as a continent, but it
encompasses all the Africans who are oppressed and being killed. The poet repeats the word
Africa in line 1. This technique of repetition reveals the emotional state of mind of the poet
towards his people, Africans. This communicates the strong attachment and feeling of love
and pity that the poet has displayed in this collection for his people. This affection is
reinforced by the use of the adjective ‘dear’ to qualify the noun ‘Africa’. The word ‘dear’ is
synonymous with ‘beloved’.
Although the poet loves his people, Africans with great passion, he does not fail to condemn
the wickedness of fellow Africans, as they oppress and kill their people. The various parts of
the human body: the blood in line 5, 11, the head in line 11, the bones in line 46 are all
synecdoche used to communicate the toll of death of helpless Africans being slaughtered
during socio-economic and political strife. The ‘palm’ is also a synecdoche to represent
those who are perpetrating the act of violence and blood-letting.
The poet writes again:
Bodies are littered in crannies
Vultures palter with them
But they cannot mummify
A reckless pogrom spells
Six letters!
(“Africa” p.1)
The extent of death is so massive as seen in the use of the word ‘pogrom’. The word
‘pogrom’ literally denotes mass killing. The poet states in lines 16-17 that “Pogrom spells six
letters”. This means that the rate of killing remains so high that “pogrom” is now spelling
Africa being represented as the ‘six letters’
The choice of the word ‘vulture’ is symbolic. This ugly bird is usually found around dead
bodies. By this usage, the poet draws the reader’s attention to the numerous unburied dead
bodies. It is conventional as a symbol of human dignity to bury the dead. In Nigeria, the
poet’s country and in Africa as a whole, the dead traditionally are also paid their last respect
by being given a befitting burial. Nowadays, the opposite is now the case. Therefore the poet
uses the image of the ‘vulture’ to lament the human degradation in this part of the world
where human beings are now killed and left unburied, only to serve as food to carnivores
and birds of prey.
Africa, dear Africa
Topsy turvydom is ensconded
But woe betide agents
Of moral turpitude
That atone for: thudding infants
On dying mothers strapped
Distended stomachs
Trudging in slow motion,
And bags of bones that jar along.
(Africa, p.2)
The poet laments the pitiful state of Africans and condemns vehemently the perpetrators of
these atrocities, whom he regards as “agents of moral turpitude” in line 40-41. The “distended
stomachs” is used as a synecdoche to communicate the ill state of health during these crises.
Distended represents sickness. In other words, crises in the nation will only lead to bad state
of health which results to deaths.
The bone which also represents the people, who died during this conflict, complements the
noun ‘bag’ therefore still pointing out the high rate of death.
Furthermore, the poet evokes shadows of death in the poem entitled “cultism”. And the
synecdoche of death is found in the following lines:
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The bronze teeth grin and jeer at them.
Victims of holy hours are tomorrow,
Who turned stained faces like patched
Image of a creased glass.
Could they bemoan bier and beer
And bear cigarette company, (cultism, p.41)
The synecdoche of death is therefore used by the poet in words like teeth, bier, beer and
cigarette. He employs these words to rather expose some of the occult activities on university
campuses that lead to killings. The poet therefore condemns cultism and its consequences on
mankind.
The ‘beer’ is used in its singular form, in other words as representational brand, you may say,
to rather refer to all the alcoholic drinks taken by the cultists which intoxicate them and lead
them to violent actions of killing and bloodshed. The cigarette is also used in the form of
synecdoche to represent all the hard drugs taken by the cultists that lure them into violent
activities.
Ordinarily, teeth is white in colour, but the poet chooses to qualify teeth with bronze in line
four to draw reader’s attention to the extent of damage that the intake of cigarettes and hard
drugs (cocaine, Indian hemp, marijuana, etc) has done on the health of the cultists as these
drugs turn the colour of their teeth brown, and no longer white. These destructive acts in
turn, result to death which the poet represents in the word “bier”. Bier literally means a coffin
plus corpse inside it, but the poet uses “bier” in the singular form i.e. (synecdoche) to refer to
the victims of cultists who died in mass.
The poet purposely places beside each other the two contradictory words ‘bier’ and ‘beer’
(one is repulsive and evil, the other is consumable) to show that one is the consequence of
the other. Ordinarily, beer is a kind of alcoholic drink that people enjoy drinking for
pleasure, while bier is synonymous to death. In other words, the two placed side by side
contradict each other, but the poet does this in order to draw the reader’s attention to the
cause and effects/consequences of occult activities.
The poet also uses the technique of chiming as seen in the alliteration of the sound /b/ in the
words ‘bier’ and ‘beer’. Leech, cited by Onwukwe (2009: 62) explains chiming as a “form of
echoism where two words are connected by similarity of sound in such a way that you are
made to think of their likely connections. Leech (Onwukwe 2009:63) further clarifies that
“the phonological bond in chiming is significant when it is between words that are
grammatically paired but which have different meanings. The words ‘bier’ and ‘beer’ in line
8, though belong to the same grammatical class as nouns, they contrast in meaning. The
bilabial sound /b/ which begins each word has paved way for connectivity between these two
semantically opposed words, thus echoing the prevailing atmosphere of death.
The poet is so deep in sorrow about cultism and its consequences that he asked a rhetorical
question in line 14:
Alas! Corpses, not degrees
Aren’t these corpses curses on
Us all? Well…
(…)
From banana leaves,
On the rafters are hung the skulls
(cultism, p.41)
The rhetorical question in line 14-15 should have ordinarily been written as a sentence, but
the poet chooses to separate the pronoun as if it is starting a new sentence and capitalizing the
first letter in the word ‘Us’. By this technique, the poet emphasizes the word “us”. The
emphasis resides in the fact that, the effect of cultism is not just on some people, but on
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everybody in society, For the poet, glorious destinies are abruptly terminated, students who
should graduate from their various disciplines as medical doctors, lawyers, architects,
engineers, etc are being devoured by the social cankerworm known as cultism. Thus,
everybody in society should be ready to face the consequences of their actions or inactions.
No wonder, the poet exclaims in line 13, ”Alas! Corpses, not degrees”.
The voiceless plosive sound /k/ alliterates three times in the use of words like corpses,
corpses, curses in lines 13-14. The line talks about death. This alliteration of sound /k/
therefore suggests “killings” this further communicates the prevailing atmosphere of death.
The “skull” is another word used as synecdoche of death. The skull, though just a part of the
human body, also refers to the death of the victims of cultism. The poet performs his role as a
social commentator and leading light and keeping vigil on trends in society and their
consequences.
Another poem that forms part of our study in this paper is entitled “Songs at my Birth”. Here,
the poet evokes signs of a clement weather but which suddenly without premonitions,
ruptures into the theatre of war and violence. This in turn is the route to death; so he writes:
Trailing behind midday altercations,
Haggle’s volley deepening into a dim sky,
Innocent, beautiful, bluish so serene sky,
The general crawled down the tunnel
Causing blood and pains to flow;
(songs at my birth, P.13)
The poet depicts the ugly situation during the Nigerian civil war. The synecdoche of death is
indicated in the use of “blood” to represent those that died during the war, such as those he
referred to as victims of the general. The poet seems to be particularly keen about the general
being referred to in the context. The word ‘general’ is not in plural, but in singular, and being
preceded by a definite article ‘the’ in line four. In other words, it is not just referring to any
unknown general but a particular one. However, this one killed a lot of people during the war.
This assumption could be buttressed by the fact that the poet points to his death in line 6 of
the poem by stating “scarcely did he hear his own sharp cries”. This sentence refers to the
death of the general, who could no longer hear his own cries. The consequences of the death
of the general is outlined in lines 14-15 of the poem, as seen below
“All dead stood cymbals/The tambourine flopped, boomed no more” (“Songs at my Birth”
P.13)
The cymbals and tambourine are just some, out of the numerous instruments that make up a
military band, used for singing the praises/encomiums of the general during victorious
returns. But the poet uses just these two instruments (cymbals and Tambourine) in form of
synecdoche to represent the entire band. These instruments ordinarily should symbolize
victory, success, happiness, good news, but all these are lost/gone as the general dies. Again
the poet continues:
That transparent skin dazzled eyes
And made neon show of its plasma;
The jaws soldered
One other cacophonous jargon borne
Kwashiorkor had spoken
(…)
Think of growing more flesh
It is already the bone.
(Songs at my birth, P.14)
During wars, adequate medical care does not exist; people become ill and subsequently die.
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Thus, the poet starts the above extract, by showing how the process of death advances from
the symptoms of malnutrition (“transparent skin”, “soldered jaw”), to the disease
“Kwashiorkor”, and to its final stage, represented in the word ‘bone” in line 40. The bone is
used as a synecdoche, to also represent all the people who die during wars. The poet
personifies the word “Kwashiorkor” as though it has mouth to speak. This is to draw the
reader’s attention to the extent to which diseases claim numerous lives during the wars. Thus,
the poet uses the various parts of the human body (the jaw, the skin, the bone) as synecdoche
to represent the people who die during the violence of war.
The cannibals scynthe arms with rancour
Their unholy nature crowns them
With clenched teeth.
They vow to ruin life at prime
(“Devilish Kisses”, p.53)
In the poem above, entitled “Devilish Kisses”, the poet condemns witchcraft and its activities.
The teeth, arm and lips are all parts of the body which are used as synecdoche to criticize
witchcraft. The clenched teeth are used to refer to the witch or wizard in action. The word
‘clenched’ which qualifiers the ‘teeth’ shows the wickedness of the so-called witch or wizard
as well as how the victim is being injured and killed. The teeth are therefore weapons used by
the witches to destroy their victims. That is why the poet metaphorically refers to the witches
as “cannibals” in line 14, denoting flesh eaters and blood suckers. The worst still is that the
witches and wizards are bent on destroying lives even at a young age:
My lips are smeared with devilish kisses
Diabolic forces prowl to doom fate;
The offence is which offence (“Devilish Kisses” p. 53)
The lip is synecdoche used to refer to the victims of witchcraft attack. The poet points the
hypocritical nature of the witches. They pretend to like their victims whereas they mean to
kill and destroy. The hypocritical nature of the witch is majorly emphasized in the title of the
poem as “Devilish Kisses.” The technique of oxymoron is used by the poet as he places two
incompatible words side by side, in order to clearly reveal the hypocritical nature of the
witch. Semantically, the word ‘kisses’ should be associated in meaning with love, like,
admire etc, but the adjective ‘devilish’ qualifying the noun ‘kisses’ contradicts the meaning.
Thus, for the poet, the witches pretend to love and interact normally with fellow humans but
in the other way they destroy lives. The use of the personal pronoun ‘my’ suggests that the
poet has been a victim of such witchcraft attack and who probably escapes death.
The offence is which offence
I doubt as they do
Why then is the malediction? (“Devilish Kisses”, P.53)
For the poet, the above lines suggest that one needs not offend a witch before it descends on
one. The poet argues then that if there’s no offence why then the attack. The poet was so
confused by the whole scenario that he becomes so frustrated and asks a rhetorical question
in line 21, “The offence is which offence” “why then is the malediction?” The person deixis
‘l’ and ‘they’ refer to the poet and the witches respectively. Both doubt if there are any
offences at all.
Woken from slumber l discover
How lacerating claws siphon blood.
From the witches and wizards waft omens,
To these animals and herbs are committed
The fatal deeds desolate ancestral tents;(“Devilish Kisses”, P.54)
The part of the body “claw” is another instrument that the witches use to carry out their
devilish activities. According to the poet, the claws are used to drain the victim’s blood. This
in turn leads to death as seen in line 39. The desolation of ancestral tents signifies death.
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The final selection we make in this work is entitled “Blood of Jesus” and it runs:
Blood that is deep down in mercy
Blood that is union for forgiveness
Blood that keeps the anger at bay
O blood of Christ, plead for me
Plead for me, O blood of Christ
(“Blood of Christ” P. 90)
The “Blood” although, just a part of the human component, is synecdoche in this context.
The “Blood” therefore represents the death of a whole being, Jesus Christ. From the first 3
lines the poet deliberately places suspense on the identity of the blood. The owner/possessor
of the blood was not revealed immediately until in line 4, thereby enabling the poet to clearly
itemize first the powerful works of the blood of Jesus Christ in lines I,2&3. Stating that the
Blood is used to obtain mercy, forgiveness and to keep away God’s anger is the message of
the poet.
The anaphoric use of the word “Blood” is also a way of laying emphasis on the powerful
nature of the “Blood” which the poet also finally requests in line 4 that the Blood of Jesus be
used to accomplish all these for him too. His plea is so sympathetic as he cries “Oh blood of
Christ, plead for me”
O blood of Christ, plea for me
Plead for me, O blood of Christ.
The arrangement of the sentences in line 4 and 5 (as shown diagrammatically above) forms a
sign of cancelation [X]. This is to buttress the fact that the blood of Jesus cancels all sins and
evils. It is also by extension a plea for the cancellation of Africa’s debts burden, socioeconomic and political crises, but on the condition that man and we, as Africans should
develop and nurture enduring faith in Christ through his redeeming blood.
Like a hunter lays the bear-trap
Satan, the ancient foe, plots his machinations
In hot anger,
Hoping that we must be ensnared,
The poor ignorant souls;
But he grieves when the precious blood intervenes.
(“Blood of Christ” p. 90)
The poet commences this stanza with a subordinate clause, this, so as to draw the reader’s
attention to the cunning and deceptive nature of Satan, a spiritual being that is opposed to this
blood and is responsible for Africa’s woes through its manipulation and influence on men and
leaders. The poet likens this attribute of Satan to that of a hunter who sets a trap for his prey.
Here, the poet once again attracts the reader’s attention to another wonderful work of the
“Blood” as it intervenes in the liberation of the oppressed who the poet paints in line 15 as
“the poor ignorant souls”. This picture looms large on Africa and her people, for no other
thing could our ideological African writer or poet envisage than the denouement of the
continent’s social and political theatre that has distorted the trajectory of life and history of
the race. The poet personifies the “Blood” as intervening being that saves souls. This
reinforces the notion that the death of Jesus, being represented by the Blood of Jesus, is a
channel of salvation to the entire mankind.
The joy the world offers is meteoric
Being that the page of life soon will be
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Turned over,
(…)
Happily we shall have a comforter
Which is salvation in the blood
(“The Blood” p.91)
The poet concludes by revealing the eternal salvation in the blood of Jesus Christ. Thus, the
kind of salvation that the poet explains in stanza three is different from that of stanza four. In
stanza three, the poet points out that the Blood of Jesus saves us from all evils around us in
this physical world. But in Stanza four, the poet alludes to the world beyond. The phrasal
verb “turn over” points to death. According to the poet, after death, believers (represented by
the pronoun ‘we’), the poet inclusive, will have a comforter which is salvation in the Blood.
This means that the redeemed (those saved by the Blood) shall have eternal life and joy. This
type of joy is different from the one he describes in line 17 as meteoric (not lasting) i.e., this
joy is eternal.
For man can only experience eternal life and joy only when he is saved by the Blood of
Jesus Christ. Thus the death of Jesus Christ, according to the poet, brings about physical and
spiritual salvation.
Conclusion
The research work is entitled: “The Synecdoche of Death in Anthony Njoku’s Africa and
other Poems”. Through our best efforts, we have been able to decode the synecdoche of death
used in the collection. In the course of the study, however, we have succeeded in discovering
the true meaning of the synecdoche used by the poet, and also the reasons behind such
usages. Thus, the use of synecdoche of death by the poet is intentional, it is meant to reveal
the state of mind of the poet and also to draw the readers’ attention towards his message of
violence, injustice, oppression and depression that characterize Nigeria and Africa of the
post-independence era. Njoku’s poetic universe is rhetorical, chaotic, yet logical and
traumatizing and that is his style of presenting the current anomy of socio-economic and
political conditions of Africa. His poetry reveals through a stream of synecdoche the
sufferings and untold hardship being faced by Africans of the post-modern epoch. This shows
that the ordinary people in Africa are at the receiving end of tragic consequences of the greed,
mistakes and atrocities of unpatriotic leaders of the independence era. The study equally
discovers that, apart from the use of synecdoche by the poet, there are other stylistic
techniques used in various contexts of his poetry as ancillary support to accomplish and
deliver to the audience the uses of this synecdoche. These, we repeat for emphasis, are
oxymoron, anaphor, chiming, personification, metaphor and repetition. Above all, the
synecdoche of death is paramount and emphatic in our research because it is the arrow-head
that depicts in its entirety the holocaust synonymous with Africa of our time.
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FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ EN TRADUCTION : CAS DE LA TRADUCTION EN
ANGLAIS DE L’ÉTUDIANT DE SOWETO DE NAÏNDOUBA MOUNDE PAR CHIMA
D.C
Ukonu Chinyere, Utah Nduka David, Ezeonyim Kenechi Enid & Asadu Oluchukwu
Résumé
Cette recherche intitulée Fidélité et liberté en traduction : cas de la traduction en anglais de
l’étudiant de Soweto de Naïndouba Maoundoe par Chima D.C se base sur la fidélité et la
liberté dans le processus de la traduction. La recherche essaye de mesurer jusqu’à quel niveau
une traduction parfaite doit rester fidèle à son texte source et les limites de la liberté chez le
traducteur. Lorsqu’on parle de liberté d’un traducteur, la fidélité vient en esprit parce que trop
de liberté peut mener un traducteur à perdre le sens du message du texte traduit. Alors, cette
recherche analyse les limites de la liberté dans la traduction d’un texte littéraire en restant
fidèle au texte source. Cela va être vu à travers la traduction en anglais du roman L’Etudiant
de Soweto de Naïndouba Maoundoé par D.C. Chima.
Introduction
La fidélité en matière de traduction, a été une question largement débattue par les traducteurs
et les traductologues au cours des colloques et des conférences pendant des années.
Cependant, le thème reste d’actualité. Les premiers penseurs opposent fidélité et liberté. La
fidélité, chez ces penseurs, consiste à rendre l’auteur et son texte en respectant la languesource. Mais il reste à savoir si une telle pratique est possible à cent pour cent, vu que le
bilinguisme n’est jamais atteint à cent pour cent. Si les modèles de l’activité traduisante
différent entre eux, ils concordent tous sur un point : ils tiennent compte, d’une manière ou
d’une autre, de l’exigence de rester fidèle à l’original. Cette idée préoccupe non seulement les
professionnels : linguistes, traducteurs et interprètes. Elle est profondément encrée dans la
langue de tous les jours à tel point qu’elle est même devenue partie intégrante d’expressions
diverses employées au sens non-technique. Ainsi on parle volontiers de traduction fidèle, on
demande à l’élève ou à l’interprète de rester fidèle à l’original. Il est admis, depuis les
premiers traducteurs jusqu’aux derniers des linguistes, que la traduction doit être une affaire
des langues parce que deux langues ne peuvent jamais saisir les mêmes réalités de la même
façon. Ainsi, la fidélité à l’auteur, à son texte et à la langue-source n’est qu’un mirage,
inaccessible. Le traducteur qui s’efforce de les rendre, finira par faire autre chose qui peut
ressembler à un monstre. Une traduction qui suit ce cheminement aujourd’hui ne peut être
que dégoutante et sans attrait pour les lecteurs car elle serait très difficile à déchiffrer. Dans
ce cas le lecteur aurait beaucoup à faire pour retrouver l’issue de base que constitue la
traduction du texte en question. La fidélité du traducteur vis-à-vis de son auteur, de son texte
et de la langue de départ est très limitée. Pour Tytler (1997 :14), comme pour nous, la
‘‘bonne’’ traduction présente les traits caractéristiques suivants :
That in which the merit of the original work is so completely
transfused into another language as to be as distinctly apprehended,
and as strongly felt, by a native of the country to which that
language of the original work.
Il est ainsi apparent que nul ne demande aujourd’hui au traducteur de produire un
texte fidèle par rapport aux structures linguistiques. Ainsi, quand le traducteur aura atteint ce
niveau de fonctionnalité, il pourra se permettre de parler d’une certaine mesure de fidélité
lorsqu’on sait que : « All identities are ineluctably ambivalent and hybrid in the end » comme
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le souligne Dharwadker (1999 :125). Sur cette question de fidélité, il s’agit alors plus d’une
question de devoir, de principe et de bienséance, que de soumission. La position de Victor O.
Aire (2002:63) illustre à ce propos ce point de vue :
Anyone who has ever had to translate a passage from one
language into another will really agree that it is not always easy to
find corresponding equivalences, some of which, in fact, do not
exist. Indeed, quite often, the translator has to resort to glossing,
descriptions and even glancing circumlocution. It is in this context
that one must commend the effort of d’Almeida and Simpson in
producing a generally satisfactory French translation of the Arrow
of God. There are even instances where they have improved on the
source language text and the others where they have offered
translations that are particularly remarkable for their sheer
originality.
La fidélité et la liberté en traduction
Dans la traduction littéraire, à vrai dire, la notion de fidélité exige que la prose soit traduite en
prose, la pièce théâtrale en théâtre et la poésie en poésie Ce n’est pas à dire que la
reformulation stylistique parmi ces trois genres littéraire est interdite. Mais en pratique, de
telle reformulation se fait à la rigueur. Pour être franc, une poésie traduite en prose risquera
de perdre la musicalité inhérente dans les rimes et dans les rythmes. Mais quelque soit le but
de la traduction, cette double prescription qui semble se contrarier laisse le traducteur entre
deux feux. Quelle direction prendre ? On préconise le fait que le traducteur doit
nécessairement maîtriser non seulement la grammaire de son texte source, il doit aussi être
profondément éduqué dans son texte cible. Aussi sera-t-il dans la mesure d’interpréter toutes
les nuances sémantiques de son texte de départ (Okeke, 238).
Dans les textes littéraires, il doit maîtriser les dénotations et les connotations de tout énoncé,
aussi bien qu’interpréter les ironies, les antithèses, les métaphores les litotes et les autres
expressions figurées. Cela explique pourquoi les gens disent d’un traducteur, un Passe
Partout. Le traducteur littéraire ne doit pas être ébahi par les métonymies, les allitérations et
les assonances, y compris d’autres effets sonores présents dans les textes littéraires. Préserver
ces faits littéraires et linguistiques c’est être fidèle. La fidélité est un atout dans la main d’un
traducteur expérimenté malgré les tournures grammaticales du texte de départ. Il est des fois
où les propositions principales changent de position dans la phrase. La fidélité implique la
connaissance absolue de la grammaire de chacune des deux langues en situation de contact.
Le traducteur doit savoir manier la grammaire dans le deux directions.
Tout ceci est pour prêter du poids au postulat de Susan Bassnet McGuire que :
The translator who makes no attempt to understand the head of the
translation process is like the driver of a Rolls Royce who has no
idea of what makes the car move. (23).
Le traducteur qui ne fait aucun effort pour comprendre les
procédures de la traduction est comme le chauffeur d’une Rolls
Royce qui n’a aucune idée du fonctionnement de la voiture. (N.T.).
Or, ce postulat n’est jamais entièrement sans points faibles, car dans la poésie où la fidélité
structurelle est censée prédominer, Peter Newmark avertit (32) au préalable qu’il est difficile
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de retenir les mêmes images entre la langue source et la langue cible. Mais, selon Coindreau
(120) « le traducteur est comme un singe. Il doit faire les mêmes grimaces. » Comment
marier ces vues variantes ?
Contribuant au débat Chima proclame sans mâcher les mots que : “Fidelity is easier to attain
in the translation of pragmatic rather than of literary texts”. (81). La fidélité est plus facile à
atteindre dans la traduction des textes pragmatiques plus que dans les textes littéraires. (N.T.).
La question de fidélité provoque aujourd’hui des débats acharnés parmi les érudits. Si la
fidélité est la visée ultime des traducteurs, comment arriver à cette terre sainte ? Nous
voulons mentionner Daniel Gile (1991) dans son postulat des quatre directions de la fléche de
la fidélité tout en promettant d’élaborer sur cela plus tard. Nous préférons nommer ce
postulat, celui de flèche à quatre points. Selon Gile le concept de fidélité demande plus
d’attention de la part des érudits qu’il ne reçoit aujourd’hui. La flèche de fidélité pointe à
quatre directions, à savoir :
- vers le texte source
- vers l’auteur
- vers l’audience cible
- vers le client
Si nous nous proposons de consacrer tant de temps et d’espace à la discussion de la fidélité,
c’est parce que ce concept constitue le pivot de tout acte traduisant, quelles que soient les
langues intéressées.
La Fidélité au texte de départ
La fidélité au contenu du texte de l’auteur du texte à traduire renvoie à l’exactitude du
message, concept qui contrarie la position prise de McGuire que la traduction doit refléter les
tournures grammaticales du texte y compris le message. De telle position prise de McGuire
(1980) est bidimensionnelle. Gile (1991) met en relief la fidélité sémantique qui ne respecte
que l’aspect du message dans la traduction. Nous sommes d’accord avec Gile dans cette
observation, étant donné que la fidélité est plutôt fonction de similitude sémantique que de
congruité structurelle. Mais la question pertinente est jusqu’à quel point faut-il suivre les
idées et les notions contenues dans le texte du départ sans déséquilibrer l’effet culturel de la
société visée dans la traduction ?
La fidélité à l’auteur
Gile, (1991) propose en suite la fidélité à l’auteur du texte. Le traducteur doit avoir l’humilité
et la sagesse de refléter l’opinion de l’auteur dans la traduction. A cet égard, la question qui
se pose c’est, le traducteur a-t-il le droit de remplacer les expressions exactes de l’auteur du
texte original ? A vrai dire plusieurs facteurs entrent en jeu ici : le choix de mots, le registre
du texte et l’idéolecte personnel de l’auteur etc. L’auteur dispose de ses propres mots,
lesquels ensembles, constituent son idéolecte. Selon Chukwu :
L’écrivain du texte sur lequel travaille le traducteur a sa façon à lui
de manier la langue, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne conforme pas
aux normes d’usage de sa langue. Il y a des mots qui reviennent
souvent à sa plume. C’est cela qui constitue son propre idéolecté.
(120).
Nous sommes de l’avis que le traducteur en tant que l’auteur du texte d’arrivée détient le
pouvoir de recourir à son propre idéolecte. Là réside le problème, car, un lecteur ordinaire
dira d’emblée, face aux changement expressifs que la congruité manque entre l’original, et la
traduction. Un lecteur ordinaire lisant Le Monde S’Effondre (1972) traduction de Things Fall
Apart (1958) de Chinua Achebe, louera la créativité et l’ingénuité d’Achebe sans
considération aucune de Michel Ligny, le créateur de la traduction. La recherche de la fidélité
282

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

a induit bien des traducteurs dans le transcodage, méthode de traduction condamnée pas
Delisle (1984). La fidélité à l’auteur, nous oserons le dire, doit être dans le domaine
sémantique. Elle ne doit pas interrompre la liberté stylistique du traducteur, car le traducteur
représente le véritable créateur de la traduction ; les mots et les expressions lui appartiennent.
Il dispose d’un certain degré de flexibilité dans le maniement du texte à traduire.
La fidélité à l’audience cible
Gile mentionne aussi la fidélité à l’audience lecteur. Cette notion tient que la fidélité n’est
jamais une simple affaire. Dans la considération de l’audience beaucoup de facteurs se
présentent. Il arrive des fois où l’audience du texte original n’est pas l’audience de la
traduction. Là gît le climax de la confusion du traducteur. L’implication c’est que les deux
cultures, physique et intellectuelle sont censées varier. Reste alors au traducteur bien formé et
bien expérimenté de marier l’anthropologie de la culture ‘A’ à celle de la culture ‘B’, afin de
provoquer la naissance d’un enfant acceptable à la culture ‘B’, la culture réceptrice de la
traduction. Dans un monde où les armes et les instruments de guerre règnent suprême le
traducteur est, par nécessité, très prudent dans ses choix de mots, pour ne pas provoquer, à
son insu, de la guerre ou de l’intolérance militaire. Voici un autre aspect important digne de
considération. C’est cela qui fait du traducteur un diplomate. Considérons cet énoncé et sa
traduction :
Anglais : Yasser Arafat has finally died from wounds he received from
Israeli soldiers on the Gaza Strip.
Traduction:
En français non diplomatique :
(1) Yasser Arafat est finalement mort, résultant des blessures infligées sur lui par les soldats
israéliens sur la bande de Gaza.
Traduction
En français diplomatique :
(2) Yasser Arafat est finalement mort suite aux blessures qu’il avait reçues sur la bande de
Gaza.
Nous notons que dans la deuxième traduction il y a la suppression des agents du décès de
Yasser Arafat. On ne peut pas prédire l’état d’âme des palestiniens en lisant la première
traduction. Mais la deuxième traduction, atténuée, calme l’esprit.
Nous insistons, alors, que digne de considération est l’audience – lecteur d’une traduction,
soutenant, ce disant le postulat de Daniel Gile (1991).
La fidélité au client
Parfois le client, c'est-à-dire l’individu ou le groupe d’individus qui sponsorisent la traduction
influence le traducteur en dictant le choix de mots pour le travail. Le traducteur, étant un
linguiste dans sa capacité saura bien atténuer les énoncés, pour respecter la volonté du client.
Il y a par exemple une différence énorme entre ces deux phrases :
(a) Jacques a volé la montre de Michel.
(b) Jacques a pris furtivement la montre de Michel sans que le ci-dernier ne le sache.
Un lecteur non linguiste prendra les deux phrases comme voulant dire la même chose, alors
qu’il y a une nuance de différence dans la deuxième phrase. L’influence du client dans la
traduction peut se voir dans cet extrait de l’introduction de la Revised Standard Version de la
bible catholique. Là, il est dit :
For four hundred years, following the great upheaval of the
Reformation, Catholics and Protestants have gone their separate
ways and suspected each other’s translation of the Bible of having
been in some way manipulated in the interest of doctrinal
presuppositions. It must be admitted that these suspicions were not
always without foundations. (Page V).
283

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

Pendant quatre cent ans, suivant le grand pertubation de la
Reformation, les catholiques et les Protestants ont poursuivi leurs
différents chemins, les uns, supsçonnant la traduction biblique des
autres comme étant en quelque sorte manipulée pour des raisons de
présomptions doctrinales. On doit avouer que ces suspicions ne
sont pas sans fondement (N.T.).
Nous avons cité cette déclaration pour soutenir la position de Gile (op. cit.) que le client, qui
sponsorise la traduction détermine parfois le message à communiquer aux lecteurs. Le sujet
de fidélité s’avère central dans toute discussion sur la traduction.
Alors que plusieurs traducteurs et plusieurs traductologues soulignent l’importance de la
fidélité dans l’acte traduisant, certains mettent en cause l’apport de telle aventure. Daniel Gile
(1991 :12) comme nous l’avons cité soutient la thèse sur la fidélité tout en donnant, sous
forme de flèche les plusieurs directions de la fidélité.
Selon cet érudit, nous l’avons dit, le traducteur doit viser quatre directions dans son effort
pour traduire fidèlement le message. Nous en avons donné des explications détaillées dans ce
chapitre. Cela résume la position prise de Gile sur la fidélité.
De sa part, et à la différence de Gile, Peter Newmark semble ignorer pourquoi le traducteur se
donnera la peine de rechercher la fidélité ou ce qu’il appelle la précision. Dans ses propres
mots :
One cannot expect a translation to be faithful or precise. Faithful to
who or to what … Accuracy in translation relates to meaning, and
since meaning (like love) is a network of many relations,
indeterminate on various levels, pragmatic as well as cognitive,
continuously changing and so on, one is not going to catch it on
one wing and cage. (18).
On ne peut pas espérer qu’une traduction soit fidèle ou précise.
Fidèle à qui ou à quoi ? La précision dans la traduction relate au
sens, et aussi longtemps que le sens
(tel l’amour) est fonction d’un réseau de plusieurs facteurs
imprécis à plusieurs niveaux, tant pragmatiques que cognitifs,
changeant sans cesse, etc, c’est difficile de l’attraper sur une aile et
de la mettre en cage. (N.T.).
Dans la traduction littéraire aussi bien que dans la traduction pragmatique et technique, la
fidélité, selon nous, doit occuper une place de primauté. On s’empresse à dire que les lignes
séparant les domaines de la traduction ; littéraire, technoscientifique et pragmatique, sont trop
étroites. Un texte littéraire peut alors représenter un cocktail de domaines qui se
regroupement en un ensemble. Par exemple, le traducteur de Madame Bavary de Flaubert
travaille aussi, à son insu peut–être, dans le domaine médicoscientifique. La fidélité n’a pas
de borne, elle est inévitable selon notre découverte. La fidélité, comme un concept, englobe
beaucoup. Nous voulons ajouter au postulat de Daniel Gile plusieurs facteurs
supplémentaires, dans l’ordre qui suit.
La fidélité et les clichés classiques
Il y a certaines expressions qui sont déjà démodées, mais qui restent, depuis des années et
depuis des décennies, inchangeables. Ces expressions sont les clichés classiques. Les cliches
linguistiques ont leurs propres traductions entre le français et l’anglais. Ces traductions sont
considérées classiques, et dans le cas du français, elles ont duré des décennies sans
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succomber aux effets de changements dans le temps, et d’espace. Prenons pour exemples les
parties de la lettre formelle française dont les formules de clôture restent toujours les mêmes
pendant des décennies. Considérons les formules suivantes
(i) Sentiments distingués.
(ii) Veuillez croire, cher Monsieur le Directeur, à l’expression de mes sentiments distingués.
(iii) Je vous prie de croire, chère Madame, à l’expression de mes sentiments les plus
respectueux.
Tous ces clichés traduisent : « Yours faithfully » de l’anglais. Le traducteur ne doit pas se
donner la peine de traduire les expressions. Il suffit de mettre en place les clichés déjà
connus. Nous voulons dire par ceci, que lorsqu’une expression dispose de sa propre
traduction vers ces deux directions – anglais/français, le traducteur n’a qu’à relever la
traduction déjà faite, au lieu de se donner la peiné de cherche à la traduire. La liste de ces
clichés est encore longue.
La fidélité et les allusions
Bien des fois l’écrivain d’un texte littéraire cite directement ou indirectement des autres
œuvres littéraires aussi bien que la bible. Au cours de la traduction, ce n’est pas au traducteur
de chercher à créer des équivalents. Il n’a qu’à enlever, au cas de l’allusion biblique, surtout,
le contenu (mot à mot) du verset cité, même si la traduction lui semble fautive. A cet égard,
nous voulons mentionner à titre d’exemple, certains tableaux disponibles dans les lieux
publics, contenant des inscriptions anglaises avec leurs traductions en français. Un tableau
particulier nous vient à l’esprit. Ce tableau contient un portrait d’une maison à deux étages. A
la base du tableau est écrit en Anglais :
With God all things are possible : (Matt.19:26)
Le dessinateur de cette belle maison a, lui-même, traduit cette expression, ou, peut être a-t-il
rencontré un professeur de français, qui n’est pas évidemment dans la traductologie pour lui
donner l’équivalent de ce dicton biblique. Le résultat est cette rendition transcodée : Avec
Dieu tout est possible (Matt.19 :26)
Grammaticalement, c’est du bon français, impeccablement fidèle. Mais, si le traducteur avait
feuilleté la bible française, il aurait trouvé la traduction déjà faite de ce verset :
A Dieu, rien d’impossible (Matt. 19 :26)
La panacée de la traduction des citations bibliques réside dans l’enlèvement en bloc des
citations et des expressions. Là termine la liberté créatrice du traducteur.
La fidélité et l’orthographie
Le traducteur doit faire attention à l’orthographie vis-à-vis de l’espace géographique, surtout
lorsqu’il travaille vers l’anglais. Nous reconnaissons, cependant l’existence en toute langue
d’un aspect standardisé. Mais, en anglais, il semble y avoir deux standards : le standard
britannique et le standard américain. Le standard américain est déjà reconnu dans le monde
entier, si bien que même dans les dictionnaires typiquement anglais, il existe des mots à côté
desquels on écrit (AME) American English. Cette situation crée déjà un problème de la
nature orthographique pour le traducteur. Il est donc dans l’obligation de considérer
l’audience réceptrice de son produit final. Un traducteur qui traduit un texte destiné aux
américains sera obligé de recourir à l’anglais américain, tant sur le plan orthographique que
sémantique.
Peut-être, ce problème que nous venons d’esquisser se présente-t-il dans une dimension
encore plus problématique en anglais. Le problème d’American English aujourd’hui peut
poser d’inombrables problèmes au traducteur dans la performance de son travail, comme,
d’ailleurs tous ceux qui travaillent dans la langue anglaise.
La présence de deux variétés de l’anglais en Angleterre et en Amérique qui se distinguent
non seulement du point de vue du lexique mais aussi des points de vue phonologique et
285

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

grammatical, tend à suggérer qu’il y a une mesure de bilinguisme à l’intérieur de l’anglais
pour bien s’en servir.
Il existe, bien sur, de nombreuses tentatives de la part des soi-disant gardiens de la pureté de
la langue anglaise pour mettre au terme cette avalanche d’américanisation, de l’anglais sans
réussite aucune. C’est un fait universel que l’Amérique possède de la puissance
technologique, économique et littéraire, ce qui a valu pour les États-Unis beaucoup de respect
et d’influence de sorte que le monde tout entier est en pleine américanisation et les puristes de
la langue anglaise ne peuvent rien contre l’American English. Un traducteur qui n’est pas
saisi par le courant de la pureté de la langue anglaise n’a qu’à chercher à se retirer de ce
problème. Même en France aujourd’hui, il y a une tentative dans toutes les différentes régions
de revaloriser leurs différents dialectes. Mais entre le français et l’anglais il y a également le
phénomène de syncrétisme que l’on constate récemment et qui est mieux connu dans les
milieux linguistiques comme franglais (en français) et Frenglish (en anglais). Ce phénomène
a affaire à la « corruption » de la langue par l’emploi des mots étrangers même là où des
équivalents existent. La solution de ce problème n’est que la consistance linguistique.
Lorsque le traducteur traduit pour l’audience américaine, il est censé écrire dans
l’orthographie de l’anglais américain comme les suivants :
Mots français : Orthographe : Orthographe à traduire anglaise américaine
i. couleur : colour : color
ii. candeur : candour : candor
iii. faveur : favour : favor
iv. flaveur : flavour : flavor
v. honneur : honour : honor
vi. ordinateur : computer : computer
vii. programme : programme : program
viii. organisation : Organization : organisation
Même au niveau terminologique, des variations existent, ce qui rendra la fidélité absolue,
difficile. Un traducteur qui traduit du français vers l’anglais doit choisir entre deux termes
alternatifs, compte tenu de son public visé. Ceci peut se demontrer de manière plus détaillée
comme suit:
Terme Français
Anglais britannique
Anglais américain
i. augmentation de salaire :
wage increase
: salary increase
ii. cheminot
:
railway worker
:
railroader
iii. projet
:
programme
:
project
iv. favorable
:
favourable
:
promotive
v. proposant
:
proposer
:
proponent
vi. intimider
:
to frighten
:
to psyche
vii. fabricant
:
manufacturer
:
fabricant
La fidélité dans ce cas est vue par rapport a l’audience visée dans la traduction, ce qui rend
l’hypothèse de la fidélité une notion encore floue et liée à plusieurs facteurs.
La fidélité et les jeux de mots
Un écrivain expérimenté surtout celui qui spécialise dans les lettres modernes, démontre une
dextérité intellectuelle en injectant dans ses expressions figurées, métaphores, comparaisons,
métonymies, allitérations, assonances, litotes, etc. Certains écrivains jouent avec les mots
pour démontrer appartenance dans le domaine des lettres modernes. Ces jeux de mots
peuvent figurer sous forme de sons particuliers, consonnes ou voyelles. Cela peut aussi être
un jeu des mots qui s’opposent les uns aux autres sémantiquement. C’est cette dextérité, peutêtre, qui distingue un écrivain, spécialiste dans les lettres modernes, de celu qui ne fait que
resquiller dans le domaine littéraire.
Nous sommes loin d’insinuer, il faut l’avouer, que les écrivais qui n’ont pas spécialisé dans
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les lettres modernes écrivent mal. Au contraire, la rédaction est un art qui vient de la nature,
un attribut hérité plutôt qu’acquis. Certains écrivains renommés dans la sous région ouestafricaine n’ont pas spécialisé dans les lettres modernes. Quelques exemples incluent; Birago
Diop (médecin vétérinaire) Sembène Ousmane (autodidacte), Cyprian Ekwensi (pharmacien)
etc. La liste est longue. Mais, une étude de leurs oeuvres côte à côte avec celles des écrivains
dans le domaine de lettres modernes démontre un différence stylistique remarquable.
Les œuvres de Chinua Achebe contiennent toujours un surplus d’humour. Les oeuvres de
Tony Ubesie, l’écrivain prolifique igbo contiennent aussi un surplus d’humeur sous forme de
proverbes. Dans son Ukpana Okpoko Buuru il commence le récit avec un proverbe
humoristique :
Ikwiikwighi nyuru ahu si umunna ya kweere ya egwu. Ha
asi ya : mba, anaghi ekwere ihe ojoo egwu. (1)
Ayant pété, l’hibou a demandé à ses parents de l’applaudir.
Ils ont dit que non. On ne chante pas une abomination.
(N.T.).
A en revenir à notre sujet, au cas où le traducteur rencontre un semblable élan de jeux
linguistique comment le reflèter fidèlement? Comment préserver, au moins la squelette
sémantique de ce maniement intellectuel, bien que les unités lexicales puissent varier. A titre
d’exemple, nous voulons démontrer ceci avec un passage dans The Anthills of the Savanna
(1988) de Chinua Achebe traduit par Etienne Galle comme Les Termitières de la Savane
(1990). Galle a démontré une maïtrise de la dextérité linguistique exhibée dans la traduction
des jeux de mots. Cet acte singulier lui donne, à notre très humble avis, un crédit au dessus de
Michel Ligny le traducteur de Things Fall Apart (1958) du même auteur. Galle a su remanier
un particulier jeu de mots exhibé par Achebe. Il existe des fois où le traducteur devient,
malgré lui, mathématicien. Le concept de fidélité englobe beaucoup de facteurs. Il y a le côté
sémantique et le côté graphologique. Nous voulons insinuer par ceci que la fidélité dans la
traduction n’est jamais un jeu d’enfant. Au contraire, c’est un concept à prendre au sérieux.
Le traducteur tachera toujours d’équilibrer les exigences de la fidélité et celles de la créativité
pour mener à bien son travail ; car les deux concepts semblent des jumeaux identiques, mais
de caractères variants. La fidélité renvoie à l’esclavage de la traduction alors que la créativité
renvoie à la liberté de la traduction.
Les paramètres de la fidélité
Malgré les effets néfastes de l’inhibition causée par la culture linguistique, laquelle varie de
langue en langue, le but final de toute traduction c’est la fidélité. Comme nous l’avons
expliquée tout à l’heure, la fidélité renvoie à l’exactitude dans la traduction du message et du
style en transition d’une langue donnée vers l’autre.
Pendant des années, la question de fidélité a généré beaucoup de controverse parmi les
traducteurs et les traductologues. Aujourd’hui, il semble n’y avoir pas encore un consensus
d’opinion sur la portée et l’étendue de la fidélité dans l’acte traduisant ; si elle doit focaliser
sur le message ou ne doit focaliser que sur le style (la structure, la forme) portant le message.
Doit-il y avoir de la fidélité du tout?
La fidélité est comme nous avons déjà soulignée un critère à prendre au sérieux durant le
processus de traduction de tout texte d’une langue à une autre. Dans cette partie, les
paramètres de la fidélité vont être mis en examens pour pouvoir comprendre un peu plus les
enjeux de ce concept clé de la traduction.
Nous aimerions dire ici que les traducteurs insouciants des textes traduits vers une autre
langue ignorent souvent que parfois ce que lisent les gens dans la deuxième langue est
différent de ce qu’a écrit l’auteur du texte original. Et malgré la compétence, parfois élevée,
du traducteur le processus de pertes et de gains persistera. Donc, il se peut que les faits dans
la traduction soient exagérés ou atténués. Le traducteur qui vise la fidélité doit définir la
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direction de cette fidélité.
Daniel Gile (145) propage sa théorie de fidélité comme étant une conception à quatre
dimensions.
- fidélité au texte source
- fidélité à l’auteur
- fidélité à l’audience
- fidélité au client
Un traducteur qui ne considère que le texte source en se montrant fidèle risque de transcoder
dans sa besogne. Quelle que soit la direction de la flèche de fidélité Chima avertit à temps
que :
Fidelity is easier to attain in the translation of pragmatic
rather than of literary texts. (81)
C’est plus facile d’atteindre la fidélité dans les textes
pragmatiques que dans les textes littéraires. (N.T.)
Un traducteur qui ne fait que chercher à tout prix la fidélité risque de s’égarer dans son
travail, car chaque écrivain (et chaque traducteur) dispose de ses propres mots, lesquels
ensemble constituent son idiolecte. L’idiolecte relate au bagage de mots qui revient à la
plume d’un écrivain ou d’un traducteur. Tout traducteur doit opérer dans les confins de son
idiolecte personnel, étant donné que les opinions sur la fidélité sont divergentes. Certains
théoriciens préconisent la fidélité au message comme la meilleure, alors que certains
soulignent la fidélité au style. La synthèse de ces deux écoles de pensée restera toujours
l’énigme du traducteur digne de son nom. Nous aimerions alerter que la tâche de la traduction
des textes littéraires est problématique, plus problématique que ne conçoit l’homme ordinaire.
Comme nous croyons l’avoir avoué, d’ores et déjà, cette recherche s’intéresse aussi à la
fausse présomption de plusieurs individus que la capacité de comprendre très bien deux
langues donne d’emblée à l’individu la qualification pour traduire entre les deux langues dont
il est question. Notre découverte semble contrarier cette prise de position et nous induit à
commenter sur certaines traductions effectuées sur certains romans negro africains
d’expression française. A cet égard, un roman qui nous vient à l’esprit c’est Une vie de Boy
(1956) de Ferdinand Oyono, traduit en anglais par John Reed comme The House Boy. Bien
qu’un Anglais et comprenant très bien le français, Reed, dépendant des guides
psychologiques traduira « C’était l’heure du repas habituel de bâton de manioc au poisson »
comme « It was the time of the day for the customary meal of fish and cassava sticks ».
Certains érudits africains ont condamné cette fausse traduction qui porte les Africains en
mauvaise lumière. Les Africains ne mangent jamais de cassava sticks, mais boiled cassava
tubers. L’idée de fidélité à l’audience lectrice doit être prise au sérieux, si non on risque
d’aboutir à un produit non acceptable au public consommateur. Prenons pour exemple le
roman négro-africain, L’Enfant Noir (1953) de Camara Laye, traduit en anglais comme The
African Child par James Kirkup. Nous voyons cette traduction comme étant fidèle seulement
au texte, sans considération aucune pour l’audience lectrice.
Nous voulons conseiller aux futurs traducteurs que la dextérité est un atout indispensable
dans la main du traducteur. Il est censé être capable de créer les jeux de mots pour réfletér le
style humoristique de l’auteur. Il doit introduire des soulagements psychologiques où l’auteur
en utilise pour éviter la redondance psychologique.
A titre d’exemple, John Reed n’a pas respecté cette injonction littéraire dans sa traduction des
parties d’Une Vie de Boy. Quelque part, chemin faisant, il a traduit
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On ne me couillonne pas facilement comme ça, dit-il en
raidissant son cou, on ne me couillonne pas facilement,
Mon Zami.
(UVB. P. 117)
Cette phrase d’altercation a été traduite en anglais en ces mots par Reed.
You can’t put it over me so easily as that, he said,
stiffening his neck, not quite easily as that.
(THB p. 117)
L’omission de l’expression “Mon Zami” (mes amis en bon français) est capitale, et ne peut
être passée sous le silence. Cette expression, hélas, en français argotique, porte une charge
sémantique trop prépondérante à négliger. Bien que nous soyons tout le long opposé à l’idée
de traduire mot à mot, le jeu de mots dans « Mon Zami » aurait été retenu ! car cela confierait
au sujet parlant un statut d’analphabète. Nous aurions suggéré « Mi Frenz » afin de placer la
traduction dans son registre approprié. Au cas où il est difficile d’en trouver un équivalent en
« pidgin English » le traducteur est censé chercher dans son répertoire de connaissance
linguistique un équivalent argotique dans la culture cible.
Il y a aussi la question terminologique à laquelle se heurtent plusieurs traducteurs, certains
malgré leur haute formation professionnelle, alors que certains créent des expressions floues
et incompréhensibles, juste pour combler des vides.
Comme nous l’avons mentionnée, la recherche des termes mène plusieurs traducteurs aux
pièges de similitudes ideophoniques et orthographiques. Dans l’effort pour trouver des termes
appropriés aux situations contextuelles surtout pour traduire des concepts polyvalents, le
traducteur se trouve dans l’obligation de considérer le domaine du texte sous son nez, y
compris la vision du monde de la société réceptrice. Selon nous, rien n’empêche le
traducteur, au cas de le nécessité de traduire avec des expressions locales qui ne sont ni
anglaises, ni françaises, pourvu qu’il fournisse sous la forme de foot note les significations de
telles expressions. C’est la considération de ces faits et de ces prétendues inadéquations qui
constitue l’arrière-plan de cette recherche. Ce sont ces lapsus qui nous ont fourni la force
intérieure pour entreprendre cette recherche.
Survol du roman du corpus
L’étudiant de Soweto est un théâtre de Maoundoé Naïndouba qui apparait d’abord en 1978 est
sera publié en 1981. Mulube, un jeune étudiant noir d’origine sud-africaine vivant à Soweto
d’une origine humble est le personnage principal de la pièce. Ses parents sont des pauvres
paysans qui ont passés leurs jeunesses en travaillant dans les mines d’or. Ils sont retournés
chez-eux fatigués dans la vieillesse en attendant la mort. Quant à Mulube, il est le président
de l’union général des élèves et étudiants de Soweto et doit adresser un problème très urgent
concernant le changement du program scolaires de étudiants noirs par le gouvernement
raciste de John Vorster. Dans le nouveau program, les étudiants noirs devaient suivre leurs
études en langue indigènes alors que leurs camarades blancs allaient suivre leur programme
scolaire en anglais. Les étudiants noirs de Soweto résistent fermement cette loi puisque ces
langues indigènes sont sous-développés ceci ne garantirait pas un avenir sur pour eux qui déjà
sont considéré comme des esclaves dans leur propre pays. Pour montrer leur colère, ils ont
décidé de manifester contre le gouvernement ce qui a causé un désordre total dans la ville.
Les étudiants de Soweto vont en grève puis sont confrontés par la police qui tente de remettre
de l’ordre dans la ville. La police n’hésite pas à employer des mesures extrêmes dans le but
de remédier la situation et restaurer l’ordre public. Par conséquent, la police tire sur les
étudiants, met leurs parents en prison et brutalise des milliers des jeunes noirs, causant des
centaines de morts et des milliers de blessés. Le héro du roman Mulube perd sa vie pendant
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cette grève. Un officier de police blanc qui essaie de convaincre son supérieure de la
nécessité de suivre la voie du dialogue est considéré comme traitre et a été assassiné par son
supérieur. C’est une réflexion des injustices qu’a subit la race noire de l’Afrique du sud
durant la période de l’apartheid.
L’analyse des extraits du roman
Pour faciliter cette analyse que nous entreprenons maintenant, nous allons mettre les deux
textes (texte source et texte d’arrivé) pour chaque partie ensemble. Cela va nous permettre
d’éclairer l’analyse que nous allons faire. Donc pour chaque partie du texte choisie, il y aura
le texte en langue source et le texte en langue cible puis en bas, l’analyse de la traduction
faite. Les désignations suivantes vont être employées :
TLD : Texte langue de départ
TLA : Texte langue d’arrivée
TLD

TLA

Oh ! Ils sont tous pressés ce matin, ces Oh, this morning, all the taxi drivers are in a
taximen ! Je me demande si j’arriverai à hurry! I wonder if I’ll get to the Ministry of
temps au ministère de l’Éducation des Aboriginal Education on time. (10)
Aborigènes. (10)
L’on constate qu’il y a dans cette partie du texte l’emploie de l’une des procédés techniques
de la traduction qui est la transposition. Prenons la phrase ‘‘ils sont tous pressés ce matin’’
qui est traduit comme ‘‘all the taxi drivers are in a hurry’’. ‘‘pressé’’ qui est un verbe est
traduit comme ‘‘in a hurry’’ qui est un nom. En lisant le texte source et sa traduction, l’on
peut voir que le message à été fidèlement traduit par le traducteur. Si l’on se fie à la
traduction mot à mot, cela va produire ceci « Oh ! they are all hurrying, these taximen! I ask
myself if I will arrive on time at the ministry of education of the Aborigins”. Clairement, on
voit l’ambigüité que cela cause. Le message dans le texte traduit mot à mot est complètement
incompréhensible. Alors, il est toujours important de rester fidele et libre durant le processus
de traduction comme ça, le texte d’arrivé va pouvoir garder le message du texte source.

TLD

TLA

Mulube : Pas le moins du monde, mais je le Mulube : Not in the least but i’ll know
saurai bientôt.(12)

before long. (12)

L’on peut facilement constater ici que le traducteur a réussi à bien passer le message de la
langue source à la langue d’arrivée. Sa façon de faire passer le message aisément et
fidèlement fait preuve de son expertise dans la sphère de la traduction.
TLD

TLA

Mulube : c’est moi-même. Comment le

Mulube : That’s correct, and how do you

sais-tu ? (13)

know that, man ? (13)

Dans cette partie du texte, le traducteur à fait preuve de liberté en traduction sans pour autant
perdre le sens et le message de la langue source. Le texte source dit « C’est moi-même », mais
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le traducteur traduit ceci par « that’s correct ». Si l’on se fie seulement à cette partie du texte,
l’on peut être tenté à dire que cette traduction est fausse mais en regardant toute la phrase
« c’est moi-même, comment le sais-tu ? » qui est traduit ainsi « that’s correct, and how do
you know that, man ? » l’on constate immédiatement que le traducteur a employé un style de
liberté correcte dans cette traduction. Il a été libre de faire appel à d’autres mots pour passer
le même message que celui du texte source.
TLD

TLA

Mulube : Nous n’en savons rien encore. Tout
dépendra de l’entretien que j’aurai avec le
directeur de l’enseignement des Aborigènes.
(14)

Mulube : We don’t have any plans yet.
Everything will depend on the outcome of
my meeting with the Secretary of the
Aboriginal Education Board.

Il est clair ici que le texte source et le texte cible passe les mêmes messages. Alors, le
traducteur a réussi cette traduction à cent pour cent.
TLD

TLA

Pa Andrew : Nous devons nous séparer ici,
Papa Andrews. Il faut que je me dépêche, car
je suis déjà très en retard. Au revoir. Je suis
content de te connaitre. (16)

Pa Andrew : we will have to say good-bye
here. I’m already very late, so I must hurry
up. Bye. I’m pleased to have met you. (16)

D’abord les noms des personnages sont maintenus dans la traduction du roman. Cela fait
preuve de fidélité parce que ça aide à promulguer la culture de la langue source. Il est alors
important de garder les noms propres durant la traduction d’une langue à une autre. Les
différentes techniques de traduction déjà employés font preuve de vivacité et de l’expérience
chez le traducteur du roman.
TLD

TLA

Mulube : Merci, Monsieur le Directeur. (19)

Mulube : Thank you, Hon. Secretary
Sir.(19)

Lorsqu’on parle de traduction bien fait, de traduction fidèle, on se réfère à une traduction
dans lequel le traducteur fait preuve d’une connaissance et d’une compétence énorme dans
les langues dans lesquelles ils travaillent. Ici, le mot ‘‘directeur’’ est traduit comme ‘Hon.
Secretary’’. Un traducteur n’étant pas compétent pourrait simplement dire ‘‘Director’’ en
employant la technique de traduction mot à mot et traduction litterale. Cela aurait changé le
sens et le message de la traduction parce que dans le contexte dans lequel ce roman est écrit,
‘‘Directeur’’ égal ‘‘Hon. Secretary’’ en anglais. Alors, on réalise que non seulement est il
correcte, le traducteur démontre que la liberté en traduction est possible. Il démontre qu’un
texte fidèlement traduit peut toujours avoir des traces de liberté. Alors la fidélité et la liberté
sont possibles surtout pour des traducteurs professionnels qui comprennent déjà leurs limites
dans la sphere de la traductologie.
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TLD

TLA

Mulube : Pourquoi vouloir tout séparer
entre Blancs et Noirs, alors que les deux
races ne forment pas deux états distincts ?
Ne voyez-vous pas le coté abusif de cette façon
de faire ? Et puis, convenez avec moi que tout
ce qui regarde le Noir est décidé d’une façon
arbitraire et injuste.

Mulube : Since Blacks and Whites do not
constitute two separate states, why would
you want to create a distinction in
everything that concerns them ? Don’t you
see the abuse of authority perspective in
acting this way? And you will agree with me
that matters concerning Blacks are treated
arbitrarily and unjustly.(22)

L’on peut se demander pourquoi le traducteur ne décide-t-il pas de mettre les mots dans la
langue d’arrivée comme ils sont dans la langue de départ. Cela fait preuve de liberté une fois
de plus. Il a déjà été dit que nul ne demande au traducteur de produire un texte fidele par
rapport aux structures linguistiques de la langue source. Seul un traducteur expérimenté et
compétent parvient à traduire fidèlement en employant une liberté énorme. Dans cette phrase
‘‘Pourquoi vouloir tout séparer entre Blancs et Noirs, alors que les deux races ne forment
pas deux états distincts ?’’ qui est traduit ‘‘Since Blacks and Whites do not constitute two
separate states, why would you want to create a distinction in everything that concerns
them ?’’, le traducteur pouvait toujours vouloir tout maintenir en place en disant ‘‘Why would
you want to seperate everything between whites and blacks, whereas both races do not
constitute two separate states’’. On trouve qu’une telle traduction est structurellement
semblable à la langue source et ne fait pas preuve de liberté en traduction.

TLD

TLA

Le Directeur : Allo ! C’est l’inspecteur de
police?... je viens de recevoir à l’instant
même leur président. Un certain Mulube,
une tranche dure à avaler, croyez-moi, que
ce jeune Cafre. On ne sait jamais, mais il est
capable d’entrainer ses camarades dans
une grève. Je vous en parle comme ça afin
que vous ayez l’œil sur le lycée du bidonville
de Soweto… Oui… C’est
cela… Merci,
Monsieur l’Inspecteur… Au revoir. (25)

Education Secretary : Hello ! Am i on to
the inspector of Police? … The
president of their union has just left my
office. Believe me, this young
Mulube
of a boy is a hard nut to crack. One can
never tell, but this Kaffir is capable of
leading his fellow students in a strike
action. With this
information,
you’re expected to keep an eye on the
shanty town High School in Soweto… Yes,
yes… that’s it. Thank You Sir. Good bye.
(25)

Les textes en gras démontrent toutes les traces de liberté qui rendent la traduction du roman
plus intéressant. Le traducteur de ce roman a réussi à traduire cette partie avec un style et une
exactitude énorme dans les limites acceptables de la liberté en traduction et surtout en restant
fidele au texte source.
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TLD

TLA

Le Commissaire : Si ! Si ! Il n’y a pas de
règles du jeu qui tiennent… Vous avez laissé
couver l’œuf alors que vous auriez dû
l’étouffer, et ce serait ce compte rendu que
j’écouterais aujourd’hui. (48)

Chief Superintendent: Oh, yes! With
Niggers, there are no holds barred… You
let the plot hatch out instead of nipping it
in the bud, only to present this report to me
today.

D’abord, ‘‘le Commissaire’’ est traduit comme ‘‘Chief Superintendent’’. On doit dire ici que
seul un connaisseur va parvenir à déduire ceci. L’on peut être tenté de dire
‘‘Commissionner’’ en se fiant aux faux-amis. Cette erreur va être catastrophique s’il est
commis dans cette traduction parce que cela va donner une autre image et un faux message
aux lecteurs étrangers du roman en question. Mais dû à la compétence du traducteur, cela est
évité. Le traducteur fait preuve d’une bonne maitrise de la langue source et de la langue cible.
Conclusion
Pour conclure cette analyse, nous devons dire que la traduction du roman l’Étudiant de
Soweto de Naïndouba Moundou par D.C. Chima est une réussite. C’est surtout une traduction
fidele au texte source. Cette traduction contient les caractéristiques suivants :
1. La traduction est complètement fidele à la langue source tenant compte de l’analyse
fait dans cette recherche.
2. Le traducteur a fait preuve d’une grande liberté durant le processus de traduction
comme nous l’avons vu dans l’analyse de sa traduction.
3. Le sens et le message du texte source ont été fidèlement rendu dans le texte cible.
Donc, il est acceptable de dire à ce niveau que la fidélité et la liberté dans la traduction
littéraire reste toujours possible dans ses limites et demandent une compétence énorme chez
le traducteur. Alors, la traduction doit être réservée aux professionnels qui ont la maitrise
énorme des langues en question.
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LA VARIATION OU LA DYNAMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE
Adesola, Musibau Olatunji

Résumé
Le maniement de la langue en matière de communication sociale est tel un circuit où
l’Homme joue un rôle multiple, le locuteur étant en même temps émetteur, auditeur de son
interlocuteur et auditeur de lui-même. Le phénomène de la diversité des usages au sein d’une
même langue est récurrent dans une communauté linguistique. La problématique de notre
recherche, c’est de savoir comment se manifeste naturellement la croissance d’une langue
dans une communauté. Selon Prudent (1981) et Calvet (1998), c’est la variation qui crée la
diversité de formes ou d’expressions dans la langue. A l’inspiration de Britto (1985), la
variation selon les usagers ou «User-Oriented code» (UROC) et la variation selon l’usage ou
«Use-Oriented Codes» (USOC), créent la diglossie dans une communauté linguistique; la
seconde étant conforme au modèle diglossique proposé par Ferguson (1959). Suivant la
démultiplication des variétés linguistiques qui s’y opèrent, nous considérons donc la variation
comme la dynamique ou l’élément moteur de la communauté linguistique.
Introduction
En matière d’étude sociolinguistique, nous sommes accoutumé à nous mettre à l’écoute
authentique d’une poignée d’auteurs classiques dont les œuvres ne sauraient nous échapper
dans les champs de recherche: Ferguson (1959), Fishman (1967, 1971), Gumperz (1971),
Labov (1972), Prudent (1981), Fasold (1984), Chaudenson (1991, Calvet (1994), Dabène
(1994), Boyer (1996), Moreau (1997), pour n’en citer que quelques-uns. A notre sens, les
lectures qui en découlent, trouvent refuge dans l’intelligence de Fishman (op.cit.) en ce qui
concerne la définition de la sociolinguistique dans le cadre de la linguistique contextuelle où
interagissent simultanément la langue, l’Homme et la société. Bref ! La sociolinguistique,
c’est:
l’étude des caractéristiques des variétés linguistiques,
des caractéristiques de leurs fonctions et des
caractéristiques de leurs locuteurs, en considérant que ces
trois facteurs agissent sans cesse l’un sur l’autre, changent
et se modifient mutuellement au sein d’une communauté
linguistique.
Fishman (1971: 20)
Comme ajout, «Elle tâche également de découvrir quelles lois ou normes sociales
déterminent le comportement linguistique dans les communautés linguistiques et s’efforce de
les délimiter et de définir ce comportement vis-à-vis de la langue même.», écrivait
récemment Sopiawati (2012 : 1) suivant l’orientation sociolinguistique. De ce fait, une langue
véhicule une culture. Elle véhicule un mode de vie, des normes sociales, des mœurs, des
modèles de pensées intrinsèquement liés à la société. Elle est non seulement un instrument de
communication, mais aussi et surtout l’objet d’interaction sociale entre les hommes. La
langue s’applique à un monde considéré comme «réel» et reflète aussi un monde «réel».
Chaque langue a ses particularités linguistiques d’autant plus qu’elle modèle le monde à sa
manière propre (Benveniste, 1966, Tome 1 ; Simire, 2002).
295

ISSN 2536-6300

MARCH 2018

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 4

Dans cette visée de langues-cultures, «le concept de variation a été introduit et conceptualisé
dès les premiers travaux de Labov (1966, 1972) comme fondateur du concept moderne de
‘variation’, et, de manière concomitante, de la discipline sociolinguistique naissante»
(Ledegen et Leglise, 2013 : 315). Le projet de Labov (1966) consistait à vouloir rendre
compte de la langue d’une communauté linguistique à travers l’étude des variations qui s’y
trouvent, et ce, en cherchant des variables linguistiques dont il fait l’hypothèse qu’elles sont
liées, voire corrélées, à des caractéristiques sociales telles que la catégorie
socioprofessionnelle des interlocuteurs ou les conditions de production de leurs discours.
C’est la variable au sein d’une langue qui engendre la co-existence de différentes
prononciations ou variantes selon les classes sociales. «Il y a donc variable linguistique
lorsque deux formes différentes permettent de dire ‘la même chose’ c’est-à-dire lorsque deux
signifiants ont le même signifié et que les différences qu’ils entretiennent ont une fonction
autre, stylistique ou sociale» (Calvet, 1998 : 76). Par ailleurs, «La variation linguistique est
non seulement la voie d’accès à la distinction des termes en ‘guisme’: bilinguisme,
plurilinguisme, multilinguisme, etc., mais elle est aussi responsable de ces temps d’inflation
‘glottique’ et ‘lectale’.», affirmait Prudent (1981 : 13), permettant de faire la distinction entre
l’idiolecte, le régiolecte, le sociolecte, tous, variantes de langue qui occasionnent
inévitablement le phénomène de la diglossie. Ces deux assertions, celle de Prudent (1981) et
celle de Calvet (1998), s’énoncent clairement: c’est la variation qui crée la diversité de
formes ou d’expressions dans la langue d’une communauté donnée. Au moyen de cette
diversité, la variation ne démultiplie-t-elle pas la langue ? Telle est notre question de
recherche.
Sur cette base, nous avons formé le sujet qui nous préoccupe: «la variation ou la dynamique
de la communauté linguistique». La problématique est de savoir comment se manifeste
naturellement la croissance d’une langue dans une communauté.
Communauté linguistique
Toute communauté linguistique use de variétés linguistiques pour actualiser la
communication entre ses membres car il existe rarement des personnes qui n’emploient
qu’une seule variété de langue. Le phénomène de la diversité des usages au sein d’une même
langue et celui de la répartition fonctionnelle des variétés linguistiques dans le processus de la
communication sociale sont récurrents dans une communauté linguistique.
Une communauté linguistique est une entité démographique «née d’une communication
intensive ou d’une intégration symbolique en relation avec la possibilité de communication,
sans tenir compte du nombre de langues ou de variétés employées.» Fishman (1971: 46 – 47).
Pareillement, «Une communauté linguistique est un groupe de gens qui agit au moyen du
discours.» (Bloomfield, 1970 : 44). La parole caractérise une communauté linguistique, mais
il y a plus.
Une société ne saurait être simplement définie comme un ensemble ou une somme
d’individus ou un groupe de personnes. «S’il fallait définir une communauté linguistique, il
faudrait prendre en compte certains critères tels: l’organisation selon des principes qui
encadrent les comportements individuels et la régularisation des normes sociales à l’égard de
l’usage de la langue» (Aleong, 1983: 257 réitéré par Robillard (de), 1989: 94). Suivant la
même orientation sociolinguistique, Labov (1972 : 338), cité par Calvet (1993 : 82), propose
une définition qui s’avère complète par son ambivalence. La communauté linguistique n’est
pas «un ensemble de locuteurs employant les mêmes formes» ou les mêmes langues, mais
plutôt «un groupe qui partagent les mêmes normes quant à la langue» ou encore «comme
étant un groupe de locuteurs qui ont en commun un ensemble d’attitudes sociales envers la
langue» (Labov, op. cit.). L’usage de la langue et la mise à l’épreuve de la culture qui en
découle sont très inhérents au concept de la communauté linguistique.
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Ainsi, la communauté linguistique est un ensemble d’individus qui partagent la même langue
tout en faisant preuve d’un certain degré de compétence socioculturelle pertinente à cette
langue. A l’application du modèle d’exemple de Calvet (ibid.), considérons l’exemple issu de
notre environnement immédiat comme point d’illustration. La réalité sociale dépeint le
hausaphone nigérian francisant parlant l’igbo et le yoruba, et travaillant à Lomé (Togo) au
bureau de la CEDEAO comme appartenant à la communauté francophone, hausaphone,
igbophone ou yorubaphone de Lomé. A cela vient s’ajouter une autre dimension
d’appartenance, le locuteur dont il est question appartient évidemment à la communauté de
Lomé, là où il travaille.
Suivant la logique des définitions variées et de l’exemple proposé à l’inspiration de Calvet
(ibid.), le terme «communauté linguistique» n’est pas aussi simple à cerner tel qu’on le
conçoit. Dans «communauté linguistique», il n’y a pas que ‘langue’ mais aussi et surtout
‘norme socioculturelle’ à base de laquelle le locuteur et l’interlocuteur agissent suivant
l’usage de la langue. C’est l’acte de la communication sociale entre les peuples, suivant l’axe
d’une culture particulière, qui détermine l’existence concrète d’une communauté linguistique.
Il nous incombe de préciser que le système linguistique propre à une langue dans une
communauté linguistique est souvent composé de sous-systèmes en fonction de la variation
que subit cette langue chez les usagers. Ce sont ces sous-systèmes qu’on désigne par les
termes en «lecte» ou encore, variante phonologique, syntaxique ou sémantique (selon les
auteurs) dans ses rapports à l’intérieur du système linguistique (Moreau, 1997). Nombreux
sont les termes en «lecte» qui existent dans une communauté linguistique.
Le plus souvent, le «lecte» ou sous-système linguistique est un terme multiforme conçu
comme le produit de la variation linguistique d’origine géographique tels le topolecte, le
géolecte, le dialecte, le régiolecte, ou d’origine sociale comme le sociolecte, l’acrolecte, le
mésolecte, le basilecte, l’idiolecte. Nous distinguons aussi le chronolecte, le métrolecte, et la
liste pourrait s’allonger. A l’exception de l’approche panlectale de Chaudenson, Mougeon et
Béniak (1993), la littérature engendrée par les études sur la variation linguistique a souvent
adopté une perspective monolingue (Ledegen et Leglise, 2013), c’est-à-dire, la variation au
sein de l’emploi de la même langue. Sur ce, il n’est pas question ici de termes en «guisme»
qui évoquent le fait d’employer deux ou plusieurs langues, mais certainement le rapport au(x)
«lecte(s)» (Moreau, 1997) qui signifie simplement variété(s) linguistique(s) pour prendre en
compte la variation que connait cette langue.
La variation linguistique
La variation ou la variété linguistique est un concept majeur de la sociolinguistique (Moreau,
1997) en opposition avec la vision structurale des langues (Saussure) qui estime qu’il n’y a
qu’une manière de dire ce que l’on veut dire. En effet, la notion de variation trouve sa source
dans un article de Labov, Herzog et Weinrich (1966) sur l’illustration des fondements de
théorie du changement linguistique pour désigner les écarts, observables dans une langue
donnée, entre différentes manières de s’exprimer. Toute communauté linguistique use de
plusieurs variétés linguistiques. Selon le «laboratoire de Langage et Société de l’Univesité
Ibn Tofail Kénitra», des études récentes montrent qu’il n’existe pas de société qui ne
disposerait que d’une seule variété linguistique tout comme il n’existe point d’individu qui ne
maîtrise qu’une seule variété de langue.
Partant ainsi du principe qu’«il n’est pas de langue que ses locuteurs ne manient sous des
formes diversifiées», les sociolinguistes «saisissent cette différenciation en parlant de variétés
pour désigner différentes façons de parler, de variation pour les phénomènes diversifiés en
synchronie, et de changement pour la dynamique en diachronie » (Gadet 2003 : 7). Si
certaines variations semblent a priori indifférentes à la norme sociale (comme, au niveau
lexical, ça va bien / ça gaze ou ça bouge, et au niveau syntaxique il faut que tu travailles / il
faut travailler), on peut en revanche considérer que d’autres variations sont, selon
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l’expression de P. Bourdieu (1982), «classées» et «classantes». Des variations sont dites
classées car il existe une hiérarchie entre les différentes formes possibles; classantes, car
l’usage des différentes formes possibles par un locuteur donné, lui permet de se distinguer et
permet à son auditoire de le classer.
Dans le processus de la communication sociale, le phénomène de la diversité des usages au
sein d’une même langue est évident: c’est ce qu’on appelle la «variation linguistique». Celleci se manifeste sur plusieurs plans: dans le temps, dans l’espace, selon la classe
d’appartenance socioprofessionnelle, en situation du discours et du style, en contexte
d’énonciation déterminant ainsi les marques d’usage.
Typologie de la variation
La variation linguistique est observable chez les usagers de la langue d’une part et dans
l’usage proprement dit de la langue d’autre part. «Aucune langue ne se présente comme un
ensemble unique de règles. Toutes connaissent de multiples variétés ou lectes…» (Moreau,
1997 : 283). Plutôt que de s’intéresser à la norme, les sociolinguistes s’intéressent
essentiellement à l’usage et aux usagers de la langue. Ils proposent différents classements
pour présenter la variation. Ce comportement de la variation linguistique, c’est ce qu’on
appelle «la typologie de la variation linguistique». Ce classement prend comme principe de
classement le locuteur: d’abord, il regroupe la variation interpersonnelle ou la variation selon
les usagers (dépendant des individus eux mêmes, selon des angles différents, dans le temps,
selon le lieu, et suivant la position sociale), et la variation intrapersonnelle ou la variation
selon l’usage ou encore le répertoire d’un même locuteur dans différentes activités: situation
et chenal.
i- Variation selon les usagers
La variation selon les usagers distingue quatre grands types de variations classiques. «Dans la
littérature francophone, on a pris l’habitude de classer, suivant Coseriu (1969), les variations
en fonction de différentes dimensions: selon le temps (diachronique), l’espace (diatopique),
les caractéristiques sociales des locuteurs (diastratique) et les activités qu’ils pratiquent
(diaphasique). On ajoute parfois une dimension en fonction du chenal – oral ou écrit –
employé (diamésique).» affirmaient Ledegen et Leglise (2013 : 318). Même s’il est commode
pour l’analyse de tenter d’isoler ces dimensions, elles vont souvent de pair.
a. la variation diachronique
C’est l’évolution de la langue dans l’histoire (par exemple: le français du XVIIe siècle par
rapport au français du XXIe siècle). Elle est liée au temps et permet de contraster les traits
selon qu’ils sont perçus comme plus ou moins anciens ou récents.
b. la variation diatopique
C’est la variété linguistique spatiale et régionale (comme le français en France, au Canada, en
Afrique, à Paris, à Marseille) que l’on connaît des dialectes et des régiolectes. Elle joue sur
l’axe géographique ou la distinction d’une langue suivant la région: régiolecte, topolecte,
géolecte.
c. la variation diastratique
Elle explique les différences entre les usages pratiqués par les diverses classes sociales. C’est
la variété linguistique selon le niveau social et démographique comme par exemple, la langue
des jeunes ou des personnes âgées, la langue des personnes de centres ruraux ou urbains, de
professions variées, de niveaux d’études différents. Ainsi, nous identifions par exemple, ce
qu’on appelle le sociolecte, la variation liée à la position sociale; le technolecte étant la
variation liée à la profession ou à une spécialisation.
d. la variation diaphasique (ou situationnelle ou stylistique)
Elle différencie les usages selon les situations de discours, puis correspond au style de la
langue chez le locuteur. Une même personne, quelle que soit son origine sociale, parle
différemment selon la situation de communication y compris le contexte de communication,
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l’âge du locuteur, le support écrit ou oral. C’est ce que Gadet (1992) désigne par la “variation
diamésique”, concept relevant de l’usage entre l’oral et l’écrit. Ainsi, la production langagière
est-elle influencée par le caractère plus ou moins formel du contexte d’énonciation.
ii- Variation selon l’usage
Les marques d’usage comme par exemple, familier, soutenu, populaire etc., dans les
dictionnaires sont l’expression la plus connue des niveaux de langue autrement appelés
«registres de langue». Mais, cette notion de «registre de langue» est presque abandonnée dans
la littérature sociolinguistique car Moreau (1997) n’en a même pas fait mention dans le
répertoire des concepts de base sociolinguistiques.
Rappelons que la notion de registre ici est prise dans le sens de la notion labovienne de style
car le registre est défini ici en termes de formalité et non pas, comme le conçoit Moreau
(1997), en termes d’emploi qu’on en fait dans le lexique spécialisé en fonction d’une
situation précise comme par exemple, le registre des recettes de cuisine ou le registre des
transports.
Nous considérons le registre de langue ici dans le sens précis de style. On y distingue les
variations suivantes selon la classe d’appartenance des acteurs de la communication tels
l’émetteur et surtout le récepteur.
a. Le registre soutenu (ou encore le style soigné, recherché, élaboré, châtié, cultivé,
utilisé dans des contextes formels)
b. Le registre standard (ou non marqué ou encore le style courant, commun, usuel,
utilisé aussi dans contextes formels)
c. Le registre familier (ou encore le style relâché, spontané, ordinaire, utilisé parmi les
scolariés ou les intellectuels en dehors des relations formelles), et
d. Le registre vulgaire (le style terre-à-terre, utilisé avec les illettrés).
Bien qu'elle ne soit pas mentionnée, la notion de variation linguistique est à la base de toute
définition de la diglossie dans une communauté linguistique. Une entité démographique en
situation de diglossie se caractérise, selon le cas, par la complémentarité fonctionnelle des
différentes variétés de langues ou langues en présence. C’est cette complémentarité
fonctionnelle qui distingue une situation de diglossie d’une situation bilingue.
La variation comme fondement de la diglossie
L’article de Ferguson (1959) demeure le document classique de référence sur la diglossie
(Fasold, 1984; Boyer, 1996; Calvet, 1999). En effet, la diglossie présente deux variétés d’une
langue: « … where two varieties of a language exist side by side throughout the community
with each, having a definite role to play. » (Ferguson, 1972: 232). ( … là où deux variétés
d’une même langue existent côte-à-côte de part et d’autre d’une communauté, chacune,
jouant un rôle bien déterminé. _ notre traduction _ ). Les deux variétés linguistiques mettent
en scène des formes linguistiques «semblables» en ce sens qu’elles participent d’un même
modèle, avec sa variante normée et sa variante vulgaire ou populaire. Sans variété
linguistique, il n’y aurait pas de diglossie.
Plus précisément, la variante normée (la variété haute) ou la variété acrolecte ou simplement
l’acrolecte, c’est la variété standard apprise par l’enseignement, exprimée par l’élite de la
société puis employée dans des situations formelles. La variante vulgaire ou populaire (la
variété basse) ou la variété basilecte ou simplement le basilecte, c’est la variété vernaculaire
n’ayant aucune forme fixe; elle est acquise de manière informelle, parlée surtout par les
masses sociales puis utilisée dans la vie courante. D'après Britto (1985), on les appelle
communément «registres» ou même «styles» d'une seule langue. La notion de variation
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constitue le fondement de la diglossie à partir du moment où l’acrolecte et le basilecte sont en
répartition fonctionnelle.
De surcroît, selon les œuvres de Britto (op. cit.), Fishman (1967) omet le critère de parenté
linguistique établi par Ferguson (1959), son prédécesseur. Fishman (op. cit.) identifie à
l'intérieur d'une langue deux types de variétés, catégorisées selon les caractéristiques de leurs
usages et de leurs usagers, à l’instar de la typologie de la variation.
La variation selon l’usage ou «Use-Oriented Codes» (USOC) se distingue par l’emploi du
registre soutenu, standard, familier ou vulgaire, collectivement appelé la «variation
diaphasique». Ce genre de variation selon l’usage ou l’emploi d’un USOC, qui en effet
dépend de la situation, est responsable de la «diglossie» stylistique, puis suit plus ou moins le
modèle diglossique proposé par Ferguson (1959), et ne révèle rien de l’interlocuteur (origine,
classe, profession, etc.). C’est fort possible pour un individu de maîtriser tous ces registres de
langue ou «Use-Oriented Codes» et de les employer à bon escient en situation y compris à
l’oral ou à l’écrit.
Par contre, on ne maîtrise normalement qu’un «User-Oriented code» (UROC), à moins que
l'on n'ait subi un changement de résidence sur le plan géographique ou avancé sur le plan
socio-économique, et par conséquent les caractéristiques de l'interlocuteur seraient facilement
identifiables à partir de l'emploi de l'UROC. Labov (1966) a montré la corrélation qui existe
entre prononciation et identification sociale, et étudié la dynamique qui pousse les locuteurs
désireux de s’élever socialement à se départir de leur prononciation pour adopter celle d’un
groupe social plus prestigieux à leurs yeux.
Pareillement, la variation selon les usagers ou «User-Oriented Codes» (UROC) se distingue
par l’emploi du «dialecte régional» comme le régiolecte, le géolecte, le topolecte ou du
«dialecte de classe» comme le sociolecte ou encore dans le domaine professionnel comme le
technolecte, collectivement appelé la «variation diatopique selon l’origine géographique, ou
variation diastratique selon l’origine sociale ou professionnelle» créant ainsi la «diglossie
dialectale», toutefois avec la distinction de l’acrolecte et du basilecte. Ce type de diglossie
dévie radicalement du modèle de Ferguson et se caractérise par l'alternance codique,
dépendant ainsi du statut relatif social ou géographique des interlocuteurs.
Il existe cependant une forte correspondance entre la maîtrise de l'acrolecte et le niveau socioéconomique des usagers, cette variété étant uniquement apprise à travers la scolarisation chez
les masses sociales, puis acquise dès l'enfance (à la maison) chez l'élite. Les non-élitaires ou
les masses sociales se trouveraient souvent obligés à alterner entre les deux variétés, tandis
que l'élite, dont la langue maternelle est l'acrolecte, ne connaissent bien ou ne parlent pas du
tout le basilecte. Britto (op. cit.) soutient que les non-élitaires dans une situation de diglossie
dialectale se montrent souvent méprisants ou même désobligeants de l'usage de l'acrolecte,
souvent perçu chez eux comme une variété étrangère à la communauté.
De par son envergure qui couvre le parler de toute une classe comme variante par rapport à la
norme sociale de référence dans la communauté linguistique, le concept de sociolecte se
rapporte à celui de variété linguistique, notamment la variation interpersonnelle ou la
variation selon les usagers à la distinction du reste de la communauté en vertu de leur statut
social. Il y existe en filigrane la diglossie, «la diglossie dialectale», comme dans une relation
de cause à effet.
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Sociolecte
Le sociolecte est généralement défini comme la variété de langue parlée par une
communauté, un groupe socioculturel défini par exemple en termes de longueur de scolarité,
d’appartenance socioprofessionnelle, de revenus, ou une classe d’âge comme les jeunes ou
les adultes. Précisément, le sociolecte est le parler d’un groupe social, d’une classe sociale,
ou de toute catégorie se distinguant une culture intime qui est la sienne. Il diffère ainsi des
termes régiolecte, géolecte et topolecte, variantes de langue respectivement parlées dans une
région particulière ou une aire géographique plutôt restreinte, même si certains sociolectes
sont des dialectes privilégiés. Un jargon est un exemple de sociolecte.
Le sociolecte est un des attributs du groupe social: on distinguera par exemple un français des
banlieues, un français de la bourgeoisie, etc. Quant à la variété dite standard, elle n’est jamais
que le sociolecte qui s’est historiquement imposé, celui du groupe social symboliquement
dominant (Moreau, 1997). On identifie comme des caractéristiques sociolectaux tant des faits
phoniques que prosodiques, morphologiques, lexicaux ou syntaxiques. La réalité du
sociolecte est cependant surtout perçue à travers ce qu’on dénomme communément l’accent,
tel l’accent populaire, bourgeois, banlieusard, paysan, aristocratique, etc.
De ce fait, il peut avoir diglossie entre le sociolecte et le régiolecte, notamment la «diglossie
dialectale» dans la variation selon les usagers; ce qui diffère du modèle de Ferguson. Mais
toujours est-il qu’il existe également la «diglossie du type du modèle de Ferguson» dans le
rapport sociolecte – géolecte considérant l’application de la variation selon l’usage parce que
si le régiolecte est une variété locale ou informelle, c’est-à-dire un registre vulgaire, le
sociolecte pourrait être une variété normée ou formelle, c’est-à-dire un registre standard. Par
leurs différents statuts, les variétés linguistiques ont des tâches complémentaires à effectuer.
De ces différences fonctionnelles naît la diglossie.
L’étendue démographique du sociolecte est si importante qu’on ne conçoit pas le sociolecte
comme un répertoire de traits, mais comme une variété linguistique à part entière. C’est,
sinon le système linguistique d’un groupe social (variante) ou plus encore la mise en œuvre
par ce groupe social influent du système linguistique commun (variété standard) à la
communauté linguistique dans son ensemble.
Conclusion
Nous avons montré plus haut que la variation linguistique évoque la diglossie, tantôt selon les
usagers, tantôt selon l’usage. Selon les usagers, nous retenons que la diglossie pourrait être
issue du contact entre les dialectes et les régiolectes d’une part, et entre le sociolecte ou la
variation liée à la position sociale et le technolecte, la variation liée à une spécialité
professionnelle d’autre part. Selon l’usage, il pourrait avoir: diglossie registre soutenu registre familier, ou encore diglossie registre standard - registre vulgaire parce que l’usage
de ces registres évoque de différentes fonctions qu’ils remplissent selon leurs domaines
d’emploi appropriés. Les variétés linguistiques demeurent le produit naturel de la variation.
Plus les variétés linguistiques se multiplient, plus la langue-mère jouit d’une expansion
démographique au sein de la communauté. La croissance d’une langue dans une communauté
se manifeste par la multitude de ses variétés linguistiques. La variation est l’élément moteur
de la communauté linguistique suivant la démultiplication des variétés qui de langues qui s’y
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opèrent à la lumière des situations d’emploi de la langue et des données personnelles du
locuteur.
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