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Résumé 

Dans cette communication, nous avons présenté la langue franςaise comme un outil à la 

disposition des traducteurs et des écrivains pour la popularisation des cultures africaines. Nous 

avons étudié les deux textes impliqués dans le travail à savoir l’ Enfant noir de Camara Laye et 

Le Monde s’effondre de Chinua Achebe. Nous avons également tiré quelques extraits de ces 

deux livres pour soulever les aspects culturels miroités. Les comportements de table chez les 

Malinkés en Guinée – Conakry sont soulignés dans l’Enfant noir alorsque l‟appellation, le mode 

de conversation et les croyances des igbo du Nigéria sont miroités dans le Monde s’effondre. Les 

deux hommes- Camara  Laye, un écrivain et Michel Ligny, un traducteur ont bien présenté ces 

aspects culturels par le truchement de la langue française, ce qui implique que la langue française 

véhicule non seulement la culture française mais aussi d‟autres cultures visées par les utilisateurs 

de la langue. 

 

Introduction 

La langue française, l‟une des langues internationales trop parlées dans le monde entier 

est la deuxième langue officielle du Nigéria. Mais ce qui n‟est pas tout à fait clair est si cette 

déclaration de la langue comme deuxième langue officielle est bien accueillie par les Nigérians. 

Cette attitude peu enthousiaste des gens envers le français est due d‟une part à l‟ignorance et de 

l‟autre à la paresse. 

 L‟ignorance, bien sûr, parce que la plupart, des Nigérians n‟ont pas la moindre idée de la 

vaste étendue des utilisateurs de cette langue aussi bien que ses potentiels. La plupart des 

Nigérians croient que le français est la langue utilisée en France et par la France, ils ont à l‟esprit 

la métropole, ce qui n‟est pas du tout vrai. Il faut que les gens sachent que les vrais français ne se 

trouvent pas seulement en France. Il y a certainement la France d‟outre-mer.  

 Selon un Dossier de Civilisation à l’ Usage des professeurs de français  publié par 

Centre for French Teaching and Documentation, Jos, la France d‟outre-mer peut être définie 

comme “Des terres lointaines mais françaises qui sont liées à l‟histoire coloniale du pays”. Y 

compris, la Martinique et la Guadeloupe qui sont des îles des petites Antilles, la Guyane 

Française, située entre le Surinam et le Brésil, la Réunion (ou l‟île de la Réunion) située à l‟est de 

Madagascar, la Nouvelle Calédonie située à l‟est de l‟Australie, La Polynésie française, un 

archipel aussi bien que les îles de Wallis et Futuna. 

 En dehors de la France et ses départements de l‟outre-mer, il y a aussi toute une gamme 

des communautés francophones dans le monde. Les Québécois de Canada sont des 

francophones. Il y en a aussi en Suisse et en Belgique. En Afrique, le Bénin, le Burkina-Faso, la 
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côte d‟Ivoire, la Guinée, Le Mali, Le Niger, le Sénégal, le Togo et une grande partie de la 

Mauritanie et du Cameroun sont des francophones. La langue est donc parlée par plus de 131 

millions de personnes dans le monde, selon ce Dossier de Civilisation à l‟usage des professeurs 

de français. 

 Comme toutes autres langues, la langue française véhicule la culture du peuple. 

Beaucoup croient, à tort, que c‟est seulement la culture française que véhicule la langue 

française. Dans cette étude, nous voulons montrer que l‟une des potentialités de la langue 

française est de faire répandre ou populariser les cultures des autres.  

 Pour mener ce travail à bien, nous allons donner les définitions des termes „la langue‟ et 

„la culture‟. Nous allons ensuite expliquer le rapport qui existe entre la langue et la culture; le 

rôle que joue la langue française dans la popularisation des cultures. Finalement nous allons 

donner des cas particuliers, c‟est-à-dire, nous allons montrer comment le français comme langue 

est utilisée par Camara Laye, un écrivain et Michel Ligny, un traducteur, pour populariser les 

cultures africaines.  

 

La langue, C’est Quoi? D‟après Françoise Robert (1977:119) 

La langue est un système structuré de signes vocaux ou transcrits 

graphiquement qui constitue un instrument de communication 

spécifique à l‟espèce humaine.  

Robert a cité aussi Ferdinand de Saussure qui a également défini la langue comme. “Le 

code dont l‟existence permet à l‟homme de communiquer à l‟intérieur de sa propre communauté 

linguistique”. Parlant d‟un groupe linguistique donné, Le Dictionnaire Hachette a souligné que la 

langue est “L‟ensemble des mots qui leur permet de se comprendre entre eux, leur façon de 

parler, de communiquer (p.556)”. le Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial a ajouté 

que la langue c‟est “un système d‟expression et de communication, commun à un groupe social 

(Communauté linguistique)”. 

 Selon les définitions données, deux choses deviennent plus claires. La première c‟est que 

la langue a affaire à un système de communication. La deuxième c‟est que la langue appartient à 

une communauté donnée. Nous pouvons, donc, dire que par „la langue‟ dans ce contexte, on veut 

dire la totalité des signes qui permet à un groupe linguistique donné de s‟exprimer et de se 

comprendre.  

 Il faut noter que chaque éthnie a sa propre langue et lorsque l‟on parle, on dévoile 

généralement son identité. La langue est donc la première carte d‟identité pour chaque individu   

car il n‟ y a personne dans ce monde qui n‟appartient pas à une communauté linguistique donnée. 

Au Nigéria par exemple nous avons trois langues principales – le haoussa au nord, le yoruba à 

l‟ouest et l‟igbo à l‟est du pays. Chaque langue est donc associée à un groupe linguistique 

donnée. En Europe nous avons également des langues associées aux communautés linguistiques 

différentes. Il y a le français pour les français, l‟anglais pour les anglais aussi bien que 

l‟espagnol.  
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 Toutes langues sont des systèmes de communication, toutes langues appartiennent „aux 

groupes linguistiques différents mais toutes langues n‟ont pas les mêmes nombres de locuteurs. Il 

y en a qui sont locaux dans le sens que ses utilisateurs sont seulement les indigènes et d‟autres 

dites internationales car ses locuteurs se trouvent dans beaucoup de pays du monde. La langue 

qui nous intéresse dans ce travail, le franςais appartient à cette dernière catégorie.  

 Le français est donc une langue internationale, parlé non seulement en France et ses 

départements de l‟outre-mer mais aussi dans beaucoup d‟autres pays du monde. Des locuteurs de 

la langue française se trouvent également en Suisse, en Belgique, au Canada et en Afrique. Écrire 

en français,  c‟est donc écrire à tous ces locuteurs de la langue dans tous ces pays.  

La Culture: Pour le Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, la culture c‟est: 

Tout Complexe qui inclut les connaissances, les croyances, l‟art, la 

morale, les lois, les coutumes, et toutes autres dispositions et habitudes 

acquises par l‟homme en tant que membre d‟une société.  

Selon ce dictionnaire, celui qui veut parler de la culture d‟une communauté ne doit pas oublier 

qu‟ 

il s‟agit du système économique de production et de distribution, de la  

production de techniques, du système de parenté et de l‟organisation 

familiale, de l‟organisation politique et religieuse, des règles de la vie 

quotidienne, du système morale judiciaire, du langage et de la 

production mythique, artistique, philosophique voire scientifique.  

Pour Cordonnier, il s‟agit: 

de modes de vie et de pensée communs à une communauté donnée et 

qui conduisent les individus appartenant à cette communauté à agir 

dans certaines situations sociales d‟une façon commune.  

En définissant le terme, donc, on ne doit pas oublier qu‟il comporte non seulement la vie sociale, 

religieuse et familiale du groupe mais aussi leur système économique, politique, judiciaire et 

scientifique. Bref, tout ce qui différencie une communauté donnée d‟une autre.  

 La culture se manifeste de deux faςons-La langue que parle l‟individu et ses 

comportements. Lorsque l‟on ouvre sa bouche pour dire quelques mots dans sa langue 

maternelle, on s‟identifie même sans une présentation préalable. De la même façon, la vie 

familiale, religieuse, économique et politique d‟une personne est précisée, d‟une manière ou 

l‟autre, par sa culture. Voilà ce qui explique la différence dans les comportements des haousas, 

des yourabas et des igbo du Nigéria. Cette différence se trouve chez les hommes et femmes, 

aussi bien que chez les enfants et adultes. Les façons de saluer, de prier, d‟agir devant le public 

et même de manger ne sont pas les mêmes. (Cordonnier 2002:2). 
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 Chaque œuvre littéraire, sauf dans un cas d‟une biographie n‟est qu‟une réflexion de la 

culture de la société de l‟auteur dont il est question. Par conséquent, Presque toutes les cultures 

des différents groupes ethniques de l‟Afrique sont décrites dans les œuvres littéraires écrites par 

les Africains. C‟est la langue qui indique le public visé. Le nombre de lecteurs de chaque œuvre 

littéraire est limité par la langue dans laquelle l‟œuvre est écrite. Écrire dans une langue 

maternelle veut dire se limiter aux lecteurs indigènes. L‟écrivain qui s‟exprime dans une langue 

internationale vise un public assez large, et si le sujet traité dans son œuvre relève de la culture, 

cela veut dire qu‟il cherche à populariser cet aspect de la culture. C‟est dans ce but que les 

écrivains Nigérians comme John Munonye et Chinua Achebe ont écrit en anglais  

Le Rapport entre la Langue et la Culture:  

Etant donné le fait que la langue est “un code dont l‟existence permet à l‟homme de 

communiquer à l‟intérieur de sa propre communauté linguistique” comme nous l‟a dit Ferdinand 

de saussure et que la culture inclut “la langue, l‟art et la littérature d‟un pays” selon le 

Dictionnaire Hachette, on peut donc dire qu‟il y a un rapport étroit entre la langue et la culture. 

La langue est un élément essentiel de la culture. On peut dégager la vision du monde d‟une 

personne à travers sa langue. Par conséquent, on peut dire que la langue et la culture sont 

inséparables.  

 D‟ailleurs, la langue s‟avère très utile pour véhiculer la culture. Le rôle important que 

joue la langue dans la transmission de la culture est bien expliqué par Paoletti et Steele 

(1991:247) lorsqu‟ils disent que: 

A la littérature d‟imitation ont succédé dans de nombreuses 

régions des littératures fidèles à leur terroir, aux coutumes, aux 

croyances et à la condition des hommes qui y vivent, des 

littératures engagées dans le difficile mais nécessaire combat de la 

liberté, de la justice et de la solidarité, partagées entre les 

idéologies traditionnelles et les idéologies révolutionnaires, à la 

recherche de moyens d‟ expression toujours mieux accordés à la 

sensibilité des lecteurs potentiels, des littératures qui mettent tout 

en œuvre pour exprimer et communiquer leur identité culturelle.  

Selon Paoletti et Steele, les écrivains, lorsqu‟ils travaillent, cherchent des moyens 

d‟expression ou la langue plus appropriée pour exprimer leur identité culturelle, ce qui implique 

que les écrivains ne font que miroiter quelques aspects culturels aux lecteurs.  

 Etant donné le fait que la culture comporte non seulement les connaissances, les 

croyances, l‟art, la morale, les lois, et les coutumes mais aussi le système économique, politique 

et judiciaire d‟une société donnée on comprendra facilement le lien qui existe entre les contenus 

des œuvres littéraires et les cultures des sociétés impliquées dans ces œuvres. A travers une 

œuvre littéraire un auteur ou traducteur peut faire répandre certains aspects de la culture d‟une 

communauté donnée.  
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 On ne devrait pas ignorer le fait que la langue est l‟outil que disposent tous les écrivains. 

La langue est aussi un élément essentiel de la culture. En effet, la langue se sert à véhiculer la 

culture. Voilà donc ce qui explique le rapport, parfois inexplicable, entre la langue et la culture. 

Peut-être faut-il dire que la langue est pour la culture ce que le sang est pour le corps humain. Le 

sang se trouve à l‟intérieur du corps humain, autrement dit, c‟est une partie essentielle du corps 

mais l‟homme ne peut pas vivre sans le sang. C‟est-à-dire, sans le sang, le corps humain à 

l‟intérieur duquel le sang se trouve deviendra certainement un cadavre. De la même façon, la 

langue est un élément de la culture aussi bien que son moyen d‟expression. La culture ne 

trouvera donc pas facilement d‟autres moyens d‟expression sans la langue. La culture dont on ne 

connait rien et comme une langue qu‟on ne parle plus. Cette culture est morte. C‟est dans ce sens 

qu‟on peut envisager le rapport entre la langue et la culture.  

 La langue joue donc un rôle enorme dans la popularisation d‟une culture donnée. Faire 

répandre ou populariser une culture par l‟intermédiaire d‟une langue devient plus rapide si on a 

affaire à une langue internationale comme la langue anglaise ou la langue française. La langue 

qui nous intéresse dans ce travail, la langue française a été utilisée dans ce but par plusieurs 

auteurs et traducteurs depuis des années. Aujourd‟hui, on entend le nom d‟Achebe au Bénin, au 

Togo, au Congo et partout dans les pays Francophones non parce qu‟il a écrit “Things Fall 

Apart” mais plutôt parce que ce texte était traduit en français, ce qui rend le texte accessible aux 

lecteurs francophones. Chaque lecteur peut dire quelques mots sur la culture igbo. Des exemples 

seront donnés dans la rubrique “Des cas particuliers”.  

La langue Française et la popularisation des cultures: Comme toutes autres langues, la langue 

française est une langue de culture. Elle se sert non seulement à véhiculer la culture française 

mais aussi à populariser certains aspects de la culture d‟une communauté linguistique visée. 

D‟après Paoletti et Steele (1991:247);  

Toute culture, comme la chanson, s‟exprime par l‟intermédiaire 

de la langue. Mais la culture française n‟est pas la seule à utiliser 

la langue française. Bien d‟autres cultures dans le monde ont 

utilisé ce moyen d‟expression pour créer une littérature originale. 

C‟est un des aspects les plus vivants de la francophonie.  

En effet, les français s‟intéressent à la langue française non seulement parce que c‟est un moyen 

de communication entre les individus mais aussi parce que la langue a la capacité de faire 

rayonner la culture française dans le monde tout entier. Selon un Dossier de Civilisation à 

l‟usage des professeurs de français publié par centre for French Teaching and Documentation, 

Jos:  

Pour la plupart des français, la langue représente un élément important 

du patrimoine national et un aspect du rayonnement culturel de la 

France dans le monde. C‟est pourquoi ils lui restent attachés. 
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C‟est évident que le français,, comme toutes autres langues, sert à véhiculer la culture. 

Populariser, selon le dictionnaire, le micro Robert, c‟est “faire connaitre parmi le peuple, le 

grand nombre “la popularisation des cultures, donc, c‟est le fait de faire connaitre ces cultures 

parmi un grand nombre de gens. C‟est à noter que la langue française véhicule non seulement la 

culture française mais aussi n‟importe quelle culture exprimée dans cette langue.  

 Étant donné la vaste étendue des utilisateurs de la langue française dans le monde tout 

entier, on dirait que lors qu‟un auteur s‟exprime en français, il cherche à populariser certains 

aspects de sa culture. En Afrique, surtout dans l‟Afrique de l‟ ouest par exemple une œuvre 

littéraire écrite en anglais sera lue par les lecteurs Anglophones au Nigéria, au Ghana, au Libéria 

et au Sierra Léone, mais si cette œuvre littéraire est traduite en français, elle sera accessible aussi 

aux lecteurs francophones qui se trouvent au Bénin, au Togo, au Niger, au Caméroun, au Sénégal 

et en Côte d‟ivoire. La traduction des œuvres de Chinua Achebe et John Munonye du Nigéria en 

français a contribué à populariser les noms des auteurs en question dans le monde francophone. 

 De la même faςon, en lisant ces œuvres, les lecteurs se familiarisent de quelques aspects 

de la culture igbo.  

Des cas particuliers: Nous allons voir, sous cette rubrique, des cas où la langue française s‟est 

servie par des écrivains ou des traducteurs pour populariser les cultures des autres. Tout en lisant, 

L’Enfant noir de Camara Laye, on peut glaner des idées sur la culture des Malinkés en Guinée-

Conakry. Au moins le lecteur peut décrire les comportements de table chez les Malinkés. On 

apprend en lisant le texte que dans cette société, c‟est la femme qui fait la cuisine et qu‟on mange 

ensemble, les hommes d‟un Côté les femmes de l‟autre. Dans l‟œuvre, l‟enfant narrateur à ceci à 

dire: 

C‟était ma mère, par le seul fait de sa présence, et bien qu‟elle ne fût 

pas directement assise devant notre plat, qui veillait à ce que tout se 

passât dans les règles; et ces règles étaient strictes.  

D‟après la citation en haut, les règles de table devraient être strictement observées. Pour ce fait, 

un adulte devrait être là pour surveiller les enfants. Le même auteur a précisé les règles à 

observer en disant que: 

Ainsi il m‟était interdit de lever les yeux sur les convives les plus 

âgés, et il m‟était également interdit de bavarder: toute mon attention 

devrait être portée sur le repas. De fait, il eût été très peu poli de 

bavarder à ce moment… l‟heure était à honorer la nourriture; les 

personnes âgées observaient quasiment le silence. Ce n‟était pas les 

seules règles. Celles qui concernaient la propreté n‟étaient pas les 

moindres. Enfin s‟il y avait de la viande au centre du plat, je n‟avais 

pas à m‟en emparer; je devais me   servir devant moi, mon père se 
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chargeant de placer la viande à ma portée. Toute autre façon de faire 

eut été mal vue et rapidement réprimée. (pp 71 – 72). 

Cette citation nous explique, d‟une manière très claire, les règles gouvernant les comportements 

de table chez les Malinkés. Guinée Conakry est un des pays en Afrique. Les Malinkés sont les 

Africains, ce qui veut dire que la culture dont il est question est  un aspect de la culture africaine. 

En écrivant en français donc, Camara Laye visait tous les lecteurs du monde francophone, qu‟ils 

soient en Afrique ou en Europe. Voilà donc un cas où le français s‟est servi à populariser une 

culture outre que celle de la France.  

 De la même façon après avoir lu Le Monde s’effondre de Chinua Achebe, les 

francophones peuvent dire quelques mots sur la culture igbo surtout en ce qui concerne la 

tendance chez les vieux d‟utiliser trop de proverbes lors qu‟ils se parlent entre eux. Le livre est 

centré sur Presque tous les aspects de la culture igbo. En traduisant ce livre en français, Michel 

Ligny a réussi à faire répandre ces aspects de la culture igbo parmi les lecteurs francophones. Le 

roman, Le Monde s’effondre est vraiment une peinture de la société igbo. Presque tous les 

aspects de la culture igbo sont bien décrits dans le livre. Y compris:  

Les Noms des igbo: Après avoir lu ce roman, un étranger peut facilement donner les noms que 

portent les igbo du Nigéria. Parmi ces noms nous avons: Okonkwo, Ogbuefi, Ikemefula, Nwoye, 

Chika qui sont les noms des hommes et Ezinma, Ojiugo, Nkechi Akukalia, les noms des femmes. 

Il faut quand même souligner que dans la société igbo, chaque nom a une signification précise.  

Nom Signification  

Okonkwo  Celui qui est né dans le jour de Nkwo.  

Ogbuefi Celui qui a tué une vache surtout pour son 

père mort. 

Ikemefula  Que mon effort ne soit pas en vain  

Nwoye  Celui qui est né dans le jour d‟Oye. 

Chika Le Dieu est suprême  

Ezinma  La beauté  

Oji ugo La beauté 

Nkechi (une abréviation de “Nkechinyere” Ce que me donne le bon Dieu  

Akukalia  La richesse énorme 
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Les Proverbes Chez les igbo: Les étrangers vont apprendre, après avoir lu le livre, que les igbo 

surtout les vieux utilisent très souvent des proverbes lors qu‟ils parlent. Dans le roman, l‟auteur a 

dit ceci : 

Okoye dit la demi-douzaine de phrases suivantes sous forme de 

proverbe. Chez les Igbo, l‟art de la conversation jouit d‟une grande 

considération, et les proverbes sont l‟huile de palme qui fait passer les 

mots avec les idées.  

C‟est à noter que la tendance chez les Igbo d‟utiliser des proverbes lors qu‟ils se parlent entre 

eux est bien soulignée dans le roman, par conséquent, cet aspect de la culture igbo est bien 

connu chez les lecteurs francophones du livre.  

La Croyance des Igbo 

 Cet aspect de la culture igbo est bien illustré dans ce roman. Un des personnages dans le 

livre, Nwakibie a dit  

J‟ai entendu dire qu‟il y a des années, quand son père n‟ était pas 

mort depuis  bien longtemps. Il était allé consulter l‟oracle. (p.30) 

Tout en parlant du héros du roman, Okonkwo, l‟auteur a dit: 

Tout jeune, il avait acquis la gloire comme le plus grand lutteur 

de tout le pays. Cela n‟était pas dû à la chance. Tout au plus 

pouvait-on dire que son chi ou dieu personnel était bon. 

Comme les Chrétiens, les igbo croient en un Dieu tout Puissant. Malgré cela, ils croient aussi 

qu‟il y a d‟autres petits dieux comme: 

Le chi ou dieu personnel: Le gardien de l‟individu en question.  

Ani ou la déesse terre: Se charge de la terre et tous les produits     

  agricoles.    

Amadiora: Se charge du tonnerre.  

Ifejioku: Se charge des ignames.  

 Akunna, un des personnages dans le roman nous a fait savoir que les igbo croient en 

Dieu tout Puissant lors d‟une discussion avec M. Brown, le missionnaire blanc. Selon lui,  

Nous paraissons accorder une plus grande attention aux dieux 

inférieurs mais il n‟en est pas ainsi. Si nous les tracassons plus, 

c‟est parce que nous avons peur de tracasser leur maître. Nos 

pères savaient que chukwu était le Seigneur suprème et c‟est 

pour cette raison que beaucoup d‟entre eux donnaient à leurs 

enfants le nom de Chukwuka “Chukwu est supêrme". (p. 218). 
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En ce moment, on peut dire carrément que dans la société traditionnelle igbo les gens croient en 

Dieu suprême. Ils accordent aussi des hommages aux dieux inférieurs par l‟intermédiaire de qui, 

ils approchent le Dieu suprême. L‟essentiel ici est que cet aspect de la culture igbo est parvenu 

aux lecteurs francophones par l‟intermédiaire de la langue française. 

 Il est important de souligner que les igbo se trouvent à l‟est du Nigéria. La société igbo 

est une petite communauté linguistique où on parle la langue igbo. D‟ordinaire, ce serait très 

difficile de faire répandre la culture igbo hors de la communauté sauf si on a recours aux autres 

langues surtout les langues internationales comme l‟anglais ou le français. En traduisant “Things 

Fall Apart” en français donc, Michel Ligny a réussi à accomplir cette tâche.  

 Peut-être faut-il dire que c‟est dans le même but que l‟auteur du texte source, Chinua 

Achebe a opté pour l‟anglais au lieu de sa langue maternelle lors qu‟il rédigeait le roman.  Mais 

en écrivant en anglais, il s‟adressait seulement aux lecteurs anglophones. Les renseignements 

que porte le roman sur quelques aspects de la culture igbo auraient été limités aux lecteurs 

anglophones si le roman n‟était pas traduit en d‟autres langues internationales.  

 Avec la traduction du roman en français Michel Ligny a réussi à renseigner également les 

lecteurs francophones sur quelques aspects de la culture igbo. Ces lecteurs peuvent au moins dire 

quelques mots sur l‟appellation chez les igbo, l‟usage des proverbes parmi les vieux et les 

croyances du peuple. Le roman, Things Fall Apart est basé sur la culture igbo. Avec la 

traduction du roman en français, les lecteurs français seront en mesure de se familiariser avec 

quelques aspects de la culture igbo. En plus, on sera convaincu que la langue française véhicule 

non seulement la culture française mais d‟autres cultures visées. Voilà donc pourquoi dans cette 

étude, nous avons insisté sur le fait que la langue française se sert à populariser des cultures 

surtout les cultures africaines.  

 

Conclusion  

Dans cette étude qui vise à présenter la langue française comme une langue à la 

disposition des écrivains et des traducteurs pour la popularisation des cultures africaines, nous 

avons tenté une définition des termes la langue, et la culture. Nous avons aussi tracé le rapport 

étroit entre la langue et la culture. Aussi avons-nous expliqué le rôle que joue la langue française 

dans la popularisation des cultures.  

 Finalement nous avons vu, à travers de L’Enfant noir de Camara Laye, un Guinéen et de 

le Monde s’effondre de Chinua Achebe, un Nigérian, que la langue française s‟avère très utile 

dans la popularisation de n‟importe qu‟elle culture visée. Les comportements de table des 

Malinkés du Guinée-Conakry et l‟appellation, le mode de conversation aussi bien que les 

croyances de la communauté igbo du Nigéria sont bien exprimés en se servant de la langue 

française. 
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