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THE MAN MAKES THE WORKS THAT MAKE THE MAN (IN HONOUR OF
VERSALITE LINGUISTICS AND LANGUAGES PROFESSOR: VINCE
ONYEMA OKEKE)
VALEN EMEKA OBINNA
Director, Research and Linkages, Imo State University, Owerri.
When we look at a man carefully, we sometimes tend to see beyond what we see. If
we look at the face, we might see beauty or ugliness. Both are right, and possibly wrong. Six
blind men went to ‘see’ an elephant, and each saw in blindness… Every man possesses
‘beauty’ if we take time to discover it, if it is ugliness we behold, we find it in the same
beauty.
It is like the story of Africans and masquerades: ugly in their physical carving, full of
ghostly/ghastly awe and an exaggerated aura of fierceness; beautiful in artistic perception and
intentions (Vide: Obinna ‘Mirror in the mask).
As the masquerade masks, covering a face and hiding the identity of the human
carrier, it mirrors a new face of career, more spiritual and psycho-social than physical; a
masquerade being a symbolism of our culture. Even when we know who is behind the
mask/masquerade, we tremble and give way to the passage of ‘Umu Nmuo’. Women,
especially and children are often asked to keep off and away as the show of masquerades
reigns. It is difficult to decide whether it was a human being or a spirit that flogged or killed
when a masquerade acts or is at work.
Professor Vince Onyema Okeke is this beautiful masquerade with many faces; he may
well be ugly to some, but his beauty lies in his versatility. If he has climbed the rungs to the
pinnacle of French Language and Linguistics, he happens to be well vested in Science and
Arts colouration. He has attempted so many things in life and experience has only left him a
comb for his grey baldness.
Professor Okeke has gone through Chemistry and Mathematics to develop a linguistic
variety that is both chemical and mathematical. From Nigeria to France, he has left a trail of
language embroidens moving from Igbo to English to French and to Spanish. He has swum in
the ocean of physical socio-linguistic interaction with Arab, Greek, Chinese, Italian, German,
and of course Hausa, Efik and Yoruba.
Physically sportive, as demonstrated in his younger footballing prowess as “Boy
Atabra,’ getting involved in intellectual chess, he has derived a lot from his theological and
spiritual immersion in a seminary of priesthood stint and has returned with a lot of evolution
of ideas leading to his ingenuity of learning words beyond the spoken and written.
Our man of the moment had his First School Leaving Certificate in Nigeria, General
Certificate of Education (GCE), O & A Levels in London, Bachelors, Masters and PhD in
France; that speaks volume of Prof. Okeke’s intercontinental educational grooming. Same
goes for his work experience spanning Nigeria, France, United States et cetera. This professor
of professors has been a Director of so many academic institutions including Abia State
University, Deputy Dean of the Faculty of Humanities, Imo State University and External
Examiner in not less than ten universities and a Professorial Assessor of no les than that
number.
Professor Okeke is indeed a man of word-playing, which is one of the common
denominators he shares with this writer. He enjoys the sound of words and invents quite a lot.
As a specialist of linguistics involved in expressive creativity, Professor Okeke has impressed
on the literary field and has moved ideas in his quite scintillating Novel on “419 Syndrome”.
In his reflections on life, he has put language at the service of facts and qualifies as a “social
secretary”.
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Professor Okeke may be short in the eyes of those who are “short-sighted”, but he is
not short of tall ideas and images. He sees far and further than many giants who may indeed
be intellectual dwarfs. If we see ugliness in a man who is in the mould of “Nnukwu
Nmanwu”, it is because the spirits are generally enmeshed in the feature of fire and fury. We
equally see the “Otimkpu” elements that jump around in the thunderous commotion of lesser
entities fulfilling the duty of messengers for the appearance of grandeur in magnitude.
And so, the “Nnukwu Nmanwu” of the moment is fondly moving out in style and splendour,
after these long years of service, leading proudly to a most worthy valedictory salute in pomp
and pageantry. Professor VINCENT ONYEMA OKEKE: “INTEGRITY, FRANKNESS,
SIMPLICITY, HANDWORK AND GODLINESS”, a gentle great Academic and an
intellectual son begotten to the noble Awo-Omamma ancient Dynasty.
“This is the man that has made the work that has made the man!”
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ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE PEDAGOGIQUE ET L’APPROCHE
COMMUNICATIVE EN CLASSE DE FLE AU NIGERIA
AJANI, A. LATEEF
Nigeria French Language Village, Ajara – Badagry, Lagos, Nigeria
ftcoed@yahoo.com
Résumé
Enseigner la grammaire avec quel type de méthode constitue un grand problème en classe de
FLE au Nigéria. Ainsi l’objet de cette communication est de se pencher sur le concept de la
grammaire pédagogique en classe de FLE et l’utilisation de l’approche communicative pour
enseigner cette grammaire pour que les apprenants nigérians arrivent à bien se servir de la
grammaire en situation communicative.
Mots clés : Enseignement, pédagogique, didactique, méthode, communication et approche.
Introduction
D’après l’écrivain congolais Makouta-Mboukou (1973) cité par Mfon (1995), « Il est
nécessaire qu’à chaque moment de la vie d’une entreprise l’on fasse le point, le bilan des
gains et des pertes, que l’on examine le chemin parcouru pour voir les obstacles rencontrés et
les solutions qui ont été envisagées pour améliorer le rendement de l’entreprise ».
L’enseignement de la grammaire en classe de FLE au Nigéria est l’une de ces entreprises.
Elle mérite d’être évaluée afin de suggérer quel chemin à suivre pour que les étudiants
arrivent non seulement à maîtriser les règles grammaticales mais aussi à se servir de la
grammaire dans l’aspect communicatif.
Notons au passage qu’à part la grammaire nominative c’est-à-dire la grammaire
passive où l’accent est mis sur la maîtrise des règles grammaticales enseignées en classe de
FLE, la grammaire où c’est seulement le professeur qui est actif, un autre problème auquel
est confronté l’enseignement de grammaire en classe de FLE au Nigéria, c’est la grammaire
où le cours s’organise autour d’un mélange de grammaire traditionnelle et grammaire
notionnelle fonctionnelle où l’usage de la méthode traditionnelle est l’ordre de jour.
Pour mettre un dénouement à la présence de la grammaire non programmatique, la
grammaire non fonctionnelle et la méthode traditionnelle en classe de FLE au Nigéria nous
avons décidés de lancer un regard non seulement à la grammaire enseignée en classe de FLE
mais aussi sur quelle méthode d’enseignement on peut utiliser. Nous commençons avec un
aperçu de quelques méthodes d’enseignement du FLE.
Bref aperçu de quelques méthodologies d’enseignement en classe de français langue
étrangère
D’une manière générale lorsqu’on parle de la méthodologie d’enseignement en classe
de FLE, trois courants majeurs d’enseignement viennent en tête à savoir la méthodologie
traditionnelle, la méthodologie directe et l’approche communicative appelée aussi la méthode
de grammaire traduction ou vocabulaire-grammaire-traduction (Gaonac. H. 1987) ou lecturetraduction (Cuq et Cruca 2002) cité par Alawode (2007). La méthodologie traditionnelle
appelée également méthodologie classique ou la méthodologie grammaire traduction était une
méthodologie utilisée en milieu scolaire pour l’enseignement du latin et du grec. Elle a été
largement utilisée dans l’enseignement scolaire du français dans la seconde moitié du
XIXème siècle et selon Puren (1988) la méthodologie traditionnelle a servi comme une base
entre le xviii et le XIXème siècles à la création des variations méthodologiques assez
importantes et ceci a donné naissance à une évolution interne qui a préparé l’avènement de la
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méthodologie directe qui est une méthode naturelle de l’apprentissage d’une langue étrangère
fondée sur l’observation de l’acquisition de la langue maternelle par l’enfant.
En ce que concerne la méthode traditionnelle, le but essentiel de la méthodologie était
la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui place donc l’oral au
second plan. Avec la méthode directe, la langue était conçue comme un ensemble de règles
qu’on étudiait dans les textes et qui pouvaient être rapprochées de la langue maternelle.
Dans la méthodologie traditionnelle, la grammaire était enseignée de manière
déductive car on présente ou applique à des cas particuliers sous formes de phrases et en ce
qui concerne l’enseignement de vocabulaire, il est enseigné sous formes de listes de mots
présentés hors contexte et que l’apprenant devait connaître par cœur. En effet le sens des
mots est appris à travers sa traduction en langue maternelle.
D’après Puren (1988) cité par Ajani (2011) dès le milieu du XVIIIème siècle, la
demande sociale d’apprentissage des langues a évolué, on a alors besoin d’une connaissance
plus pratique des langues étrangères, c’est ainsi qu’on assiste à ce que Puren (1988) cité par
Ajani (2011) qualifie comme « le coup d’état pédagogique de 1902 » qui a donné naissance à
la méthode naturelle (méthode des sens de F Gouin qui insiste sur le fait que la nécessite
d’apprendre des langues doit venir du besoin de l’homme de communiquer avec d’autres
hommes et de franchir ainsi les barrières culturelles). Ainsi cette méthode insiste qu’on
enseigne l’oral aussi bien que l’écrit même si l’oral doit toujours précéder l’écrit dans
l’approche d’enseignement-apprentissage.
En dépit des critiques qui ont été faites à la méthode naturelle de F. Gouin et de la
difficulté de son utilisation en classe des langues, ces critiques provoquent une révolution
dans la méthode d’enseignement en classe des langues et cette provocation fait intervenir ce
que les didacticiens de langues appellent la méthode directe qui est selon Puren (1988) la
première méthode spécifique à l’enseignement des langues vivantes étrangères. Elle est la
méthode utilisée en Allemagne et en France vers la fin du XIXe siècle et le début du XXème
siècle et répandue aux Etats Unis. Les principes fondamentaux de cette méthode sont les
suivants.
L’enseignement des mots étrangers est fait sans passer par l’intermédiaire de leurs
équivalents français. Le professeur explique le vocabulaire à l’aide d’objet ou images,
mais ne traduit jamais en langue maternelle. L’objectif est que l’apprenant pense en
langue étrangère le plus possible.
L’utilisation de la langue orale sans passer par l’intermédiaire de sa forme écrite. En
se servant de cette méthode, on accorde une place distinguée à la prononciation.
L’enseignement de la grammaire étrangère se fait d’une manière inductive (les règles
ne s’étudiant pas d’une manière explicite).
Ainsi par la méthode directe on désigne des procédés et des techniques
d’enseignement qui permettent aux enseignants d’éviter le recours à l’utilisation de la langue
maternelle dans l’enseignement de la langue étrangère.
L’approche communicative
L’approche communicative s’est développée en France en 1970 en réaction contre la
méthodologie audio-orale et la méthodologie audio-visuelle. Elle apparaît au moment où l’on
remet en cause en Grande-Bretagne l’approche situationnelle et où aux Etats-Unis où la
grammaire générative-transformationnelle de Chomsky est en plein apogée.
Elle est appelée approche et non méthodologie par souci de prudence car on ne la
considérait pas comme une méthodologie constituée solidée (Ngesan 2014). Selon Batouré
(2012) l’approche communicative est la convergence de quelques courants de recherche ainsi
que l’avènement de différents besoins linguistiques dans le cadre européen (marché commun,
conseil de Europe etc.) qui a en définitive donnée naissance à ce que nous appelons
aujourd’hui l’approche communicative. Selon l’approche communicative, apprendre une
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langue ne consiste pas comme le croyaient les behavioristes et la méthode orale à créer des
habitudes, des réflexes, l’apprentissage d’une langue est plutôt un processus beaucoup plus
créateur et soumis à des influences internes qu’externes. D’après Taglante, C. (1999) cité par
Ajani (2015) dans l’approche communicative les quatre habilités de communication a
savoir : la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production
écrit peuvent être développées puisque tout dépend des besoins langagières de
communication ou d’interaction sociale.
Les aspects linguistiques (sons, structure, lexiques d’une compétence plus globale. La
compétence de communication.
Elle prend en compte les dimensions linguistiques verbales et non verbales.
Avec l’approche communicative, une connaissance pratique du code et des règles
psychologique, sociologique et culturelle s’acquiert en même temps que la
compétence linguistique.
La grammaire pédagogique
Quand nous entendons le mot grammaire qui est selon l’encyclopédie Encarta « l’art
de bien lire et de bien écrire, la premières choses qui nous viennent à l’esprit, ce sont les
règles et les normes. En plus, selon Besse et Poquier (1989) :
En français, le mot grammaire est particulièrement
ambigüe ; selon les contextes, ou bien il prend des
acceptions sensibles, ou bien il confond les mêmes
acceptions comme si elles renvoyaient à une seule réalité.
En fait, la grammaire dans une classe de langue a plusieurs interprétations et c’est la
raison pour laquelle nous avons plusieurs types de grammaire et non pas un seule, à savoir.
La grammaire linguistique qui est une grammaire qui vise avant tout à décrire et à
expliquer la connaissance grammaticale sans tenir compte du contexte réel d’emploi
de la langue.
La grammaire pédagogique qui est une grammaire prescriptive et subdivisée en
grammaire d’apprentissage, grammaire d’enseignement et grammaire de référence.
Ainsi d’après Moirand, Poquier et Vives (1989) : « Le terme de grammaire recouvre
… plusieurs sens qui, d’une certaine façon sont reliés les uns aux autres ».
En ce que concerne la grammaire pédagogique, c’est une grammaire qui se porte sur
la description des règles grammaticales dont les apprenants, surtout en classe de FLE, ont
besoin pour apprendre le français. C’est aussi une grammaire qui aide en plus les professeurs
en classe de FLE à bien expliquer le fonctionnement des règles d’emploi et l’usage de la
langue française. C’est la grammaire de la mise en pratique concrète de la compétence
grammaticale en s’appuyant sur la grammaire linguistique. Ainsi, il s’agit donc d’un
programme grammatical s’adressant non seulement aux apprenants mais aussi aux
professeurs de FLE (grammaire d’enseignement et d’apprentissage en classe de FLE, ou d’un
ouvrage de référence ou manuel de grammaire d’apprentissage destiné aux enseignants et aux
apprenants en classe de FLE).
Dans la grammaire pédagogique l’accent est mis ou concentré sur les situations
concrètes interpersonnelles et sur les emplois réels de la langue. Par apport à la grammaire
linguistique qui est une grammaire exhaustive, la grammaire pédagogique est la plus souvent
sélective en fonction des besoins de l’apprenant. Et selon Germain et Seguin (1995) :
Une grammaire pédagogique par nature se doit d’être
sélective en fonction, non d’un modèle théorique mais
bien du public visé (…) en tenant compte des critères
tels l’utilité, la fréquence, la familiarité, la règle de
contraste entre la langue source et la langue cible.
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La grammaire pédagogique c’est la grammaire qui s’occupe de la tâche d’expliquer
aux apprenants les points grammaticaux avec des exemples concrets et passer ensuite aux
exercices d’application ou à l’étude d’un texte riche du point de vue grammatical. Enseigner
la grammaire pédagogique en classe de FLE est donc une grammaire qui est toujours ciblée
ou orientée vers les activités communicatives.
L’approche communicative et la grammaire pédagogique en classe du Fle
D’après Puren (1988) :
Apprendre une langue c’est apprendre à se comporter de
manière adéquate dans des situations de communication
où l’apprenant aura quelques chances de se trouver en
utilisant les codes de la langue cible.
Le FLE au Nigéria est fondé sur les besoins langagiers réels des apprenants. Le FLE
au Nigéria envisage une réaction de locuteur à locuteur dans certaines situations de
communication.
Dans l’approche communicative, la langue est conçue comme un instrument de
communication ou d’interaction sociale. Les s’aspects grammaticaux (structure, lexique,
morphologie, syntaxe, etc.) constituent la compétence grammaticale qui ne serait en réalité
qu’une des composantes d’une compétence plus globale. L’approche communicative prend
en compte la connaissance pratique des règles grammaticales pour arriver à une
communication efficace car d’après Germain, C (1993) cité par Ajani (2015) :
Les tenants de l’approche communicative considèrent
qu’une communication implique une adaptation des
formes linguistiques à la situation de communication.
D’après Alawode (2007) cité par Ajani (2015), l’enseignement de la grammaire
devrait permettre aux apprenants étrangers de comprendre comment se servir de la langue
pour bien s’expliquer. La grammaire ne doit pas être conçue comme une fin en soi, c’est-àdire que nous devons enseigner la grammaire non pas pour elle-même mais pour faciliter la
pratique de la communication qui est le but majeur d’une langue. Ainsi la grammaire doit
permettre à l’apprenant de transmettre sans difficultés ses besoins et c’est justement la raison
pour laquelle Brunot (1909) cité par Leonard, N. (2002) et Alawode (2007), préconise que
« plutôt que d’enseigner la grammaire, l’école doit enseigner le français, c’est-à-dire
« enseigner l’usage de la langue française ».
Au Nigéria, l’enseignement de la grammaire tel qu’elle est enseignée actuellement en
classe de FLE ne permet pas facilement une bonne acquisition de la compétence de
communication et selon Alawode (2007) cité par Ajani (2015) la raison de ce phénomène est
ceci, d’une part, le maniement de la langue est limité à la variante « standard » tout en
ignorant les autres variétés de la langue et de l’autre par l’accent qui est mis sur la grammaire
normative qui permet ce qui doit être dit et ce qui doit être écrit sans tenir compte des
situations de la communication.
Au vu de ce qui précède, il paraît donc clair que pour faire avancer l’enseignement de
la grammaire pédagogique en classe de FLE pour que les apprenants arrivent à bien
communiquer avec le français il faut la mise en place d’une bonne approche didactique qui
est l’approche communicative, c’est justement le but de cette communication.
Conclusion
En guise de conclusion, dans cette communication, nous avons commencé notre
présentation en jetant un bref regard sur quelques méthodes d’enseignements y compris
l’approche communicative en classe de FLE.
Nous avons par la suite survolé la grammaire pédagogique et l’approche
communicative en classe de FLE. Pour terminer nous recommandons aux professeurs de
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grammaire en classe de FLE au Nigéria de se retirer de mettre toujours l’accent sur la
compétence grammaticale en ignorant complètement l’aspect communicatif. Ainsi qu’ils se
servent des activités communicatives comme les jeux, les chansons, la simulation globale car
en se servant de ces activités en classe de grammaire, le professeur n’est pas seulement un
animateur mais aussi un motivateur, et un stimulant qui déclenche non seulement les actes de
parole chez les apprenants mais la compétence de leur part car ils ne sont plus des spectateurs
mais aussi des acteurs qui sont prêts à étudier et communiquer avec le français et ceci
remonte au but de l’enseignement d’une langue étrangère qui est d’avoir le moyen de
communiquer dans une situation de communication réelle en se servant de la grammaire car
alors que dans la méthode traditionnelle le professeur explique aux étudiants les règles de la
grammaire et demande aux apprenants de faire des exercices relevant un rôle secondaire.
Dans la classe de l’approche communicative, les apprenants jouent un rôle central parce
qu’ils y exécutent la quasi-totalité des activités grammaticales, c’est-à-dire de découvrir des
règles de grammaire et d’inter-corriger des productions et finalement synthétiser les règles
grammaticales.
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LES DEFIS DE L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS AU
DEPARTEMENT DE ‘HOTEL AND TOURISM’ A WESTERN DELTA
UNIVERSITY
ODION O. OMONKHUA
Western Delta University, Department of General Studies, College of Social and
Management Sciences, Oghara, Delta, Nigeria
Résumé
L’enseignement et apprentissage de la langue française est une tâche complexe qui nécessite
la compétence au niveau de l’enseignant et de l’apprenant. L’un des principaux rôles de
l’enseignant est de faire apprendre aux apprenants à utiliser effectivement les stratégies
d’apprentissage. Apprendre une langue au niveau universitaire aux apprenants de la langue
permet de pouvoir consacrer beaucoup de temps à l’apprentissage de cette langue. Pour les
étudiants du département de ‘hotel and tourism’ à Western Delta University Oghara (WDU),
le processus est difficile et fatiguant. Difficile parce que les règles française phonétique,
lexicale, syntaxique sont différent de celle de l’anglais. C’est fatiguant parce que chaque
apprenant apprend de façons différentes et à des niveaux différents. La question qui se pose
c’est Est-il possible d’apprendre une langue de manière efficace avec seulement deux heures
de cours par semaine ? La problématique de cette communication c’est d’établir la difficulté
d’apprendre la langue française effectivement avec deux heures seules consacrées chaque
semaine aux apprenants de la langue française à WDU.
Introduction
Western Delta University (WDU) est l’une des universités situées dans la région de
Niger Delta. Elle est située à Oghara dans l’Etat de Delta. C’est une Université privée qui
appartient à l’ancien gouverneur de l’état de Delta James Ibori. L’université était établie en
2008. En actuel ils y existent plusieurs départements, parmi lesquels il y a le département de
‘hotel and tourism’. Ce département est consacré à la formation des hôteliers et des guides
touristes qui a l’avenir peuvent rencontrer des clients francophone qui peuvent travailler à
l’étranger. L’apprentissage de la langue française devient très important pour tous les
étudiants de ce département afin d’avoir la connaissance et la compétence requises de la
langue française.
Pour réaliser cette tâche, l’administration départementale a consacré deux heures par
semaine dans l’emploi du temps pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue
française. L’objectif de cette communication c’est d’analyser effectivement ces deux heures
de l’enseignement de la langue française aux étudiants du département de ‘hotel and tourism’.
Nous espérons de pouvoir montrer et établir le fait qu’apprendre effectivement une
langue étrangère comme la langue française dépasse deux heures de cours par semaine.
Cette communication est divisée en quatre rubriques :
• L’importance de la langue française au Nigeria.
• La nécessité de la langue française dans les affaires touristiques.
• Les difficultés générales de l’apprentissage de français.
• Les problèmes liés à l’apprentissage du français aux étudiants de ‘hotel and tourism’.
L’importance de la langue française au Nigéria
8
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Le Nigeria est un pays avec plusieurs langues indigène (L1) et l’anglais comme langue
officielle (première langue étrangère LE1). Au cours des années, l’exigence de la langue
française au Nigeria est mise en lumière et la langue française est devenue la deuxième
langue officielle (deuxième langue étrangère LE2).
Avec les phénomènes de mondialisation, de réseaux sociaux et de multiculturalisme
de plus en plus présents dans notre société, nul doute que l’apprentissage d’une 2e et même
d’une 3e langue devient incontournable et nécessaire. Le Français est une langue
d’enseignement de grande importance dans le monde. Le Français a acquis le statut de langue
officielle, de langue co-officielle ou de langue administrative, il est enseigné comme langue
seconde. En tant que langue seconde, il est principalement enseigné au primaire, au
secondaire et parfois à l’université. Une constatation s’impose lorsqu’on se demande si le
Français est le plus enseigné comme langue seconde ou langue étrangère. C’est avant tout
dans les pays francophone d’Afrique noire, puis dans les pays arabophones d’Afrique ainsi
que dans les pays anglophones, lusophones et hispanophones.
L’infiltration du français dans cet environnement n’est pas due au hasard : la
proximité géographique y est pour quelque chose. Nous rappelons que le Nigeria est entouré
de pays francophones (Niger, Tchad, Cameroun, Bénin) car le découpage frontalier a été
purement et simplement arbitraire. Une même ethnie s’est vue séparée par le découpage
colonial en deux parties : une partie d’un côté et une de l’autre côté de la frontière. Pourtant
ce découpage n’a pas coupé la relation ombilicale existante. Ces groupes ethniques font
abstraction des frontières qu’ils traversent régulièrement pour rendre visite à des parents d’un
côté à l’autre. Il faut ajouter à cela la fréquentation des commerçants qui font la navette entre
les grands marchés situés dans les villes frontalières nigérianes ou des villes de grandes
traditions commerciales d’antan telles que Katsina, Kano, Maiduguri, Onitsha, Lagos, etc.
Il ne faut pas oublier enfin la position géopolitique du Nigeria dans le continent
africain aujourd’hui. Le Nigeria est membre fondateur de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO,) membre de L’Union Africaine etc., où le français
est une des langues de travail. Ce contact a exposé les Nigérians au français, qu’ils voient
dans sa fonction réelle de langue vivante, langue de la science et de l’éducation, au même
titre que l’anglais. Ainsi le besoin de l’enseigner et de l’apprendre est une chose évidente
malgré le contexte sociolinguistique complexe du pays. Le besoin de français est homogène
dans toute l’étendue du territoire fédéral. La différence s’explique par le manque des
professeurs. Car il y a des États, dans le nord et le centre du pays, où on ne trouve
pratiquement pas d’enseignants de français. De plus le contact de première heure que les
Nigérians du Sud ont eu avec le monde occidental explique leur avance en éducation
occidentale ; ainsi le français est enseigné de longue date dans cette région. Aussi compte-on
plus de formés en langue française.
Une autre optique par laquelle on peut apprécier la place pertinente du français au
Nigeria est la position du pays dans la sous-région ouest africaine. Selon Okeke (1999), le
rôle du leadership du Nigeria dans la CEDEAO serait plus significatif si les Nigérians
9
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peuvent parler les langues officielles des autres pays subalternes dans la communauté sous
régionale, qui est principalement le français. Des quinze pays membres de la CEDEAO, huit
ont le français comme la langue officielle et de l’enseignement dans leurs écoles, cinq parlent
l’anglais laissant seulement deux pays ayant le portugais comme la langue officielle. Si une
langue particulière se parle dans huit (majorité simple avec 53%) parmi quinze pays membres
d’un organisme international, il va sans dire que cette langue occupera une position très
prestigieuse dans l’organisme. C'est le cas du français dans la CEDEAO.
Il semble également raisonnable sur le plan économique de suggérer au gouvernement
nigérian de stimuler l’apprentissage du français plutôt qu'encourager les gouvernements
Francophones ouest africains de financer l’apprentissage de l'anglais, la langue officielle du
Nigeria. Le Nigeria en tant que géant et le ‘grand frère’ de l'Afrique en général et de l'Afrique
de l'ouest en particulier est plus riche que l’ensemble de tous les pays de l’Afrique
occidentale. Implicitement, le Nigeria est censé être plus économiquement capable de
favoriser l'apprentissage du français dans le pays. Les pays francophones de la CEDEAO le
trouveront un peu difficile de stimuler activement l’apprentissage de l’anglais dans leurs pays
compte tenu de leurs pauvres ressources financières.
La nécessité de la langue française dans les affaires touristiques
Quel est l’importance de l’apprentissage de la langue française aux
étudiants du département de ‘Hotel and tourism’ à WDU ?
Au début de cette communication, nous avons relevé le fait que le département de
‘hotel and tourism’ à WDU Oghara, est consacré à la formation des futurs hôteliers et futurs
guides touristiques qui sans doute à l’avenir peuvent rencontrer des situations où ils auront
besoin de s’exprimer en langue française afin de pouvoir communiquer avec des clients
francophones.
Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs
voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une
période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres
motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. Une idée de certains
rôles d’un guide touristique nous montrera plus claire l’importance de la compétence
linguistique des langues internationales chez les étudiants du département de ‘hotel and
tourism’.
Le rôle du guide touristique
Lors de visites touristiques dans les lieux de culte, la présence de guides, qu’ils soient
rétribués ou bénévoles, est souhaitable. Leur rôle est à la fois de donner des informations
historiques et d’exercer une surveillance discrète. Un guide touristique doit :
• Accompagner les visiteurs tout au long du circuit.
• S’assurer qu’il n’y a pas de retardataires.
• Prévoir le déplacement des personnes handicapées.
• Expliquer l’histoire du lieu et des objets.
• Faire prendre conscience du caractère irremplaçable des œuvres.
• Attirer l’attention des visiteurs sur l’importance de leur préservation.
• Empêcher le public de toucher ces objets, en soulignant leur fragilité.
• Éteindre les lumières après le passage des visiteurs.
• Verrouiller les portes après les heures de visites ou s’assurer de la présence d’un
surveillant.
• Rapporter tout incident survenu dans l’exercice de ses fonctions.
10
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Avec les rôles mentionnés ci-dessus, il sera impossible pour le guide touristique de
pouvoir jouer ces rôles effectivement au cas où il ne comprend pas la langue des clients et les
clients ne le comprennent pas non plus. Les français aiment bien le tourisme, donc, un futur
licencié du département de ‘hotel and tourism’ doit avoir une compétence assez remarquable
au niveau de la langue anglaise et de la langue française. Afin d’éviter une situation
d’embarras pour l’étudiant en avenir, la direction de l’université ont mis en place quelques
heures chaque semaine pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue française. Au
cours de ces leçons français, l’enseignant à WDU essaie de souligner la grammaire et
certaines règles grammaticales qui serviront comme guides de bas aux apprenants lors de
l’apprentissage de la langue. L’enseignant par la suite engage aux apprenants à la
conversation française en discutant des sujets relatifs au tourisme et à l’hôtellerie. La
pertinence économique du français au Nigeria est aussi un aspect à ne pas ignorer lorsqu’on
discute l'importance de cette langue pour le pays. Il y a plusieurs usines et sociétés françaises
au Nigeria qui auraient besoin des services des professionnels ayant la connaissance de la
langue française.
Certes, la place du français dans la politique linguistique éducative du Nigeria paraît
privilégiée, toutefois, nous pensons que, pratiquement, cette place prestigieuse laisse toujours
à désirer car son apprentissage ainsi que son enseignement dans les écoles nigérianes restent
incontestablement défavorable et décourageant. Même avec la déclaration politico-militaire
de l’ancien chef d’état, le feu Sani Abacha en 1996, proclamant le français une deuxième
langue officielle du Nigeria, rien n’a pratiquement changé pour le sort de cette langue dans le
pays. Cette déclaration semble être morte avec son proclamateur. Le choix de français
comme deuxième langue officielle au Nigeria a créé un problème de
l’enseignement/apprentissage du français dans le pays.
N’importe quelle langue sera utile pour certains emplois ou certaines régions, le français
comme une langue étrangère est la deuxième langue la plus enseigné dans le monde après
l’anglais. Elle est parlée comme langue officielle dans 33 pays du monde et c’est la seule
langue sauf l’anglais qui est parlée dans les cinq continents. C’est une langue qui est
indispensable particulièrement pour ceux qui sont dans l’industrie de tourisme. C’est la raison
les étudiants de ‘hotel and tourism’ à WDU sont obligé de l’apprendre le français.
Les difficultés générales de l’apprentissage du français
L’apprentissage du français a une difficulté majeure qui se manifeste chez les
étudiants de WDU Oghara dès la première année d’apprentissage et continue jusqu’à la
cinquième. Lorsque l’on commence à apprendre une langue étrangère il est donc important de
noter certains problèmes :
L’anxiété :
Dans nos quatre années d’enseignement à WDU, nous avons remarqué que les
étudiants croient généralement qu’ils sont incapables d’apprendre une nouvelle langue. La
peur d’apprendre une nouvelle langue peut réduire l’estime de soi des étudiants.
L’anxiété est l’un de difficultés générales de l’apprentissage du français. Cette anxiété est
souvent suivie par la peur, la tension, l’insécurité et le mécontentement. Selon Horwitz et
Cope (1996), Rubio (2004).
C’est ainsi que dans les cours communicatifs de langue étrangère, il est possible de
rencontrer cette situation inconfortable où des apprenants adolescents ou adultes cherchent à
communiquer à leurs camarades des idées « mûres » à l'aide de ressources linguistiques
« immatures », ce qui peut entamer sérieusement leur estime de soi « the disparity between
the true self as known to the language learner and the more limited self as can be presented at
any given moment in the foreign language would seem to distinguish foreign language
anxiety from other academic anxieties ».il existe une anxiété spécifique liée à l’apprentissage
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d’une deuxième langue. La manière dont cette anxiété surgit n’est pas toujours facile à
cerner. Cette crainte pourrait être le résultat de :
1) La peur de faire des erreurs.
2) La peur de ne pas être en mesure de communiquer
3) La peur de l’échec.
Dans les cours communicatifs de langue étrangère, il est possible de rencontrer des
situations inconfortables ou les apprenants adultes cherchent à communiquer à leurs
camarades des idées et ils ne peuvent pas. Cela peut provoquer des tensions et les occasions
des frustrations. L’anxiété est l’ennemie de l’apprentissage et il faut s’efforcer de limiter son
influence en classe. Rubio (2004) remarque que jusqu’à présent on n’a pas pris suffisamment
conscience de son importance dans l’apprentissage des langues étrangères pour deux raisons.
D’abord par méconnaissance de la part des enseignants de ce phénomène, mais aussi
par manque de moyens techniques, instruments ou méthodologies susceptibles de prévenir ou
délimiter les effets de la dite anxiété. Pour les étudiants à WDU la peur d’échec et de faire
des erreurs sont des problèmes majeurs. Nous avons observé que le comportement du
professeur et le climat créé dans la salle de classe peut réduire l’anxiété des étudiants. Il faut
aussi éviter les pensées négatives pour limiter les occasions des frustrations pendant
l’apprentissage. Donner aux étudiants la possibilité d’exprimer leurs préoccupations. Le fait
de vérifier que leurs camarades partagent leur sentiment d’insécurité, qu’ils ne sont pas les
seuls à les en ressentir, peut avoir un effet positif.
L’estime de soi :
La crainte, anxiété et l’estime de soi sont étroitement liées. C’est les pensées
négatives qui réduisent les estimes des étudiants. L’estime de soi peut constituer une base
ferme pour l’apprentissage. Il y a eu des discours critiques pour affirmer que l’estime de soi
peut conduire à des comportements egocentriques et au développement de fausses attentes. Il
y a sans doute des visions superficielles de l’estime de soi, les travaux sérieux sur le sujet
emphatise l’idée que ce dont il s’agit c’est d’une estime de soi ‘saine’ qui conduit l’apprenant
à avoir un vision positive et réaliste de soi et de ses capacité, en même temps qu’une attitude
responsable fondée sur le fait qu’il se sait capable d’atteindre des buts importants.
Il ne s’agit pas de créer des notions fausses ou d’éluder ses responsabilités. Il s’agit
plutôt, quand on travaille l’estime de soi dans la salle de classe, de construire les conditions
pour encourager les étudiants à travailler beaucoup pour atteindre leurs potentialités,
affranchis de l’influence des émotions négatives ou des effets nocifs de ce que Krashen
(1982) appelait le filtre affectif. L’estime de soi conduit l’apprenant non seulement à un
mieux-être et à une meilleure disposition envers les apprentissages, mais elle peut aussi
produire de meilleurs résultats scolaires. Il donne aux étudiants la confiance et l’attitude
positive pour étudier.
L’attitude des apprenants :
Les étudiants de ‘hotel and tourism’ à WDU pensent qu’il est impossible de
commencer à apprendre une nouvelle langue pour la première fois à l’université. Il faut donc
les motiver avant de commencer l’apprentissage. Dans le domaine de l'enseignement des
langues étrangères, les attitudes des apprenants peuvent se rapporter à la langue elle-même, à
la communauté des locuteurs de la langue, à l'intérêt ou la valeur de l'apprentissage de la
langue, etc. Les attitudes sont favorables ou défavorables à des degrés divers (elles
représentent ce que l'on aime ou l'on déteste) et tendent à conserver une certaine stabilité,
même si elles peuvent subir des modifications.
L’étude des attitudes des étudiants offre des résultats plus intéressants pour
l'enseignement que celui des aptitudes, justement parce qu’elle montre qu’une marge plus
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importante d’intervention de la part des professeurs et, en conséquence, une amélioration
plus significative des processus d’apprentissage est possible. Les attitudes sont importantes
parce qu’elles sont des antécédents des comportements, prédisposent l'étudiant à agir d’une
manière ou d’une autre, à faire un effort suffisant pour apprendre la langue ou à refuser de le
faire. Quand il parle de la disposition des apprenants de langues secondes à l'apprentissage
autonome, Montijano (2005 : 174) cite le modèle de Scharle et Szabó (2000) lequel est
« basically a three-stage process of development which involves a meaningful change of
attitudes in students so that they assume more and more responsibility ». Le processus
d’acquisition d’une plus grande autonomie va donc induire des changements dans nos
attitudes.
Les problèmes lies a l’enseignement du français aux étudiants de ‘Hotel and Tourism’
Les étudiants de ‘hotel and tourism’ seront chargés de cinq services au moins :
l’hébergement, la restauration, l’hôtellerie, le transport ainsi que l’artisanat. Pour préparer les
étudiants de ‘hotel and tourism’ à Western Delta University, Oghara (WDU), Les étudiants
de ce département choisissent obligatoirement une langue étrangère (le Français). Il y a des
programmes qui ont été mis en œuvre pour convertir aux besoins de ces nouveaux étudiants.
Ils suivent un programme de la dimension professionnelle de la langue et la maitrise de
savoir-faire liés au domaine touristique. Ainsi, les licenciés en l’hôtellerie et le tourisme
terminent leurs études de Français avec un niveau linguistique faible dans leur futur domaine
de travail. La raison en est que certains aspects essentiels sont négligés.
Pour permettre à chacun d’atteindre le niveau visé par le programme, il est nécessaire
de tenir compte des aspects historique, littéraire et culturel pour ne pas compromettre la
qualité de la maitrise du français et son usage. Le tourisme occupe une place importante dans
l’économie du Nigeria à cause de la proximité géographique avec les pays Francophones.
Face aux besoins de notre société WDU a créé en 2008 le département de ‘hotel and tourism’
pour former de personnel qualifié et capable de travailler dans les différents secteurs liés à
l’hôtellerie et au tourisme. Pendant 5 ans les étudiants suivent un programme d’enseignement
en anglais et quelques cours en Français. Le procès de l’apprentissage d’une langue
particulièrement une deuxième langue étrangère est longue et fastidieux. Le temps à consacré
à l’apprentissage de français à WDU est très limité.
Recommandation
• Estimer le temps
• La régularité et assiduité
• Diversifier/ varier votre apprentissage
• Apprenez par phrase et non par mot
• Voyager aux pays francophones
• Répétez
• Intégrer dans les sessions d’étude des activités amusantes et relaxantes
Estimer le temps : Il est très important d’estimer combien de temps vous allez consacrer,
selon votre engagement et motivation. Les cours à WDU durent 2 heures par semaine. La
recherche nous montre que pour apprendre une langue, il vaut mieux passer 10 minutes par
jour dans l’apprentissage d’une langue plutôt que faire une grosse session de 3 ou 4 heures
dans un mois.
Régularité et assiduité : Il faut fixer des objectifs pour quantifier votre progrès. Etudier avec
un rythme régulier est non seulement très effective, mais sert aussi à créer et maintenir une
grande motivation. En fait, plus vous répétez et plus votre progrès sera rapide ce qui vous
motivera à avancer. Pour rester motivé, il est bon de se fixer des objectifs réalisables puis
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d’évaluer leurs résultats plus tard .La régularité et l’assiduité sont les atouts les plus précieux
pour tout apprentissage.
Diversifier votre apprentissage : On perd la motivation très tôt si les activités ne sont pas
varies, La clef est d’utiliser des supports qui vous passionnent comme, la télévision pour
regarder les films et les documentaires, l’internet, l’audio-visuel, les articles qui traitent les
sujets qui vous intéressent, les exercices sur le vocabulaire pour maitriser la langue.
Diversifier ou varier vos activités d’apprentissage de langue, maintient non seulement votre
intérêt, mais vous permet d’améliorer aussi vos compétences.
Apprendre par phrases et non par mots : Apprendre des mots seuls n’est pas forcement la
bonne méthode. En effet, il est souvent difficile de le réutiliser dans le bon contexte. C’est
pourquoi il est conseillé de se familiariser avec des phrases entières afin de se projeter dans
une situation en particulier. C’est plus facile à retenir et à réutiliser par la suite.
Voyager aux pays francophones : Il est toujours avantageux de partir apprendre la langue
dans le pays d’origine. Il existe de nombreuses formules de cours. La formule la plus
courante reste l’hébergement en famille, avec cours le matin et activités l’après-midi et le
soir. Ce genre de programme est très avantageux pour les étudiants. Rien de mieux pour
faciliter l’apprentissage que de côtoyer des natifs. Cela vous permettra d’acquérir la
musicalité de la langue et des expressions de la vie quotidienne pas forcement recensées dans
les livres.
Répétition : C’est bien d’apprendre mais retenir est plus important. Réécoutez et relisez
plusieurs fois les mêmes phrases, cela vous aidera à maitriser la langue sur du long terme
(Parler et pratiquer). La seconde étape une fois que les bases sont acquises consiste à se
lancer et parler. La pratique est la clé de la réussite.
Intégrer dans les sessions d’étude des activités amusante et relaxante : Au-delà de votre
enseignement et apprentissage, vous pouvez consacrer à vos activités favorites tout en
améliorant la langue que vous apprenez. Un bon exemple est de regarder des films en version
originales, avec des sous titres. Si vous aimez les jeux, pourquoi ne pas choisir des jeux qui se
basent sur la langue ? Regarder des films en séries en version originale sous-titrée. Cela
permet d’acquérir le véritable accent et également de découvrir certaines expressions
courantes.
L’application de ces méthodes d’enseignement mentionnées ci-dessus ira un long chemin à
faire enseigner mieux, il permettra également les caractéristiques intéressantes.
Conclusion
Bien que l’apprentissage soit une acte individuel, il a besoin d’être supporté par des
éléments externes : le temps qu’on consacre à l’apprentissage de la langue, les matériels
pédagogiques, les manuels, les guidages de l’enseignant parmi d’autres. Chaque étudiant
apprend au niveau diffèrent et les besoins de chaque étudiant sont uniques. Le succès (dans
l’apprentissage de langues étrangères) dépend des matériaux, des techniques et des analyses
linguistique et aussi de ce qui se passe dans et entre les étudiants pendant les cours. Il faut
entendre les facteurs individuels tels que l’anxiété, l’inhibition, l’estime de soi, la capacité à
courir des risques, l’auto-efficience, les styles d’apprentissage et la motivation. C’est
particulièrement difficile d’enseigner et d’apprendre le français au Nigeria parce que c’est
une langue que l’on apprend dans l’école mais qu’on ne parle pas dans le pays.
L’apprentissage d’une langue seconde est une source d’enrichissement personnel et permet
d’ouvrir de nombreuses portes professionnelles. Nous avons vu que l’apprentissage d’une
langue pose beaucoup de difficultés aux étudiants et aux enseignants. Ces difficultés peuvent
être abordées ou même résolues quand il y a du matériel pédagogique et plus important assez
de temps pour enseigner aux apprenants.
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LANGUAGE ENDANGERMENT AND DEATH: THE STATUS OF IGBO
LANGUAGE
OKEKE, Vincent O.
Imo State University, Owerri, Imo State
Introduction
There have been too many predictions and premonitions by both language experts and
the political class that the Igbo language (one of the three major languages of Nigeria, spoken
by over 40 million people) will soon disappear/die. Pessimists place this predicted doom to as
close as 50 years (UNESCO, 1995). But for that to happen, would the speakers be extinct,
since we know that a language without native speakers is virtually dead, like in the case of
Latin? Or would the speakers simply switch to a completely different language, say to
English, at the expense of theirs? This is not an easy affair.
Language death is a historic phenomenon and several of them are known to have
disappeared in human history. But the rate of extinction in the contemporary era is known to
have increased for reasons of globalization and neocolonialism. One would need to know
what happens when a language dies. One thing is certain from the linguistic point of view,
and that is that it has lost those language properties that make it an independent language.
And those properties are that (a) the processes of morphology and syntax that allow for the
arrangement and determine coherent formation of words and sentences. And (b) those
phonetic/phonological processes that determine the sound and pronunciation aspects of the
language which may not tally with those of other languages. For example, the word employer
is not pronounced the same way in English as it is pronounced in French, nor is it the same
for intention in the two languages. From this perspective, the word qui in Latin collapsed
into French and started to be pronounced /ki/ instead of /kwi/. And lastly (c) the lexical and
semantic domains which deal with the vocabulary repertory and the meanings attached to
various lexicons in every language. These autonomous qualities must give way to some
others for a language to be considered to have disappeared. Latin as a language disappeared
and does not have any more native speakers. The original speakers and their generations did
not simply disappear into the thin air but the language started undergoing changes until they
subsequently started speaking other languages which are now quite distinct from the original
Latin. Latin thus metamorphosed into what we now call romance languages -Italian, French,
Spanish and Portuguese, all of which possess different language properties mentioned above,
distinct from the original characteristics of the mother Latin language. Those distinctions
were achieved with time to the extent that there is no more mutual intelligibility and the
nascent languages are distinct from one another.
Speculations are currently rife that the Igbo language said to have already joined this
club of endangered languages will eventually die. When people insist that the Igbo language
will eventually disappear, there is need to explain what might happen thereafter and what it
will collapse into. Would the morpho-syntactic system disappear and Igbo will have a
completely different way of arranging words to form sentences as it is presently done? Or
will the phonological processes give way to a different manner of pronouncing Igbo words?
Would Igbo words metamorphose into completely new lexical items? Or finally would Igbo
nationals out rightly abandon their language and adopt another medium of communication,
say English?
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These speculations are based on the assumption that our language is running out of
resources needs as most of her natives find it easier to express themselves in English. Some
claim that Igbo has scanty vocabulary to express their daily needs. But like Okeke V. O.
(2015, p. 44) put it:
No language is born with a silver spoon. All languages started
under the same physical conditions of serving as instruments of
communication for given language communities. The rate of
their growth has not in any way been predetermined by nature
and nor has any of them been placed above others in any
hierarchical manner. It is therefore the owners of a language
that make it what it becomes, that give it a befitting social
status or leave it in a moribund state.
When some lazy people give the excuse that they do not speak
Igbo because it has a restricted lexical field which makes it
difficult for them to express all their needs, I simply laugh
because if we so desire and work on our language, it can
express any concepts that preoccupy the attention of our
people. Originally, the English language was only spoken on
the insulated territory that is now called the Great Britain. That
it is being spoken today in every part of the world by more than
a billion people is not an act of God but the result of the
dogged ambition and enterprise on the part of the original
owners of the language.
Thus for a language to be spoken by millions of people and be capable of expressing
vast concepts, it is not necessary that the original owners should have a good numerical
strength. (Okeke V. O., 2003, p. 84). Thus, the growth of a language centers more on hard
work on the part of language owners than on contingent circumstances.
The lousy disposition of Igbo language speakers makes this language inadequate to
meet all the expressive needs of her native speakers. Like for every Nigerian problem, the
absence of viable leadership constitutes the greatest obstacle, so it is for our language
management. There is no effective leadership to direct the language community along the
path of viable communication; no academy, or Agency like the Academie Francaise or the
British Council is charged with giving directives on promoting the use of Igbo through media
patronage, nor individuals as Mazi F. C. Ogbalu of blessed memory who manifested keen
selfless interest to advance the cause of Igbo language. This is the reason behind the drifting
of this language to the extent that speakers appear like sheep without shepherd. There is
hardly anybody to direct anyone about the do’s and the don’ts of Igbo language use. The
resources of the language are underutilized, and everything (code-switching, excessive use of
loan words) tends to be acceptable by the language community without anything being
sanctioned as incorrect. Thus a good number of our Igbo language speakers are finding it
difficult to express themselves in the language as they have the tendency to speak English at
the least opportunity and to code-switch at best at the minutest chance of any difficulty.
The media is not helping out as no new expressions/neologisms are being projected or
created and the thousands of new concepts that flood the modern society are being swallowed
with no earnest efforts to live up to the challenges. The worst is that some parents want to
give English language as mother tongue to the children before introducing them to Igbo
which has become a second language for most children. Happy enough that this is not a
general trend!
Most Igbo children, including teenagers do not get to know Igbo even at adolescent
age but can speak to perfection the languages (Yoruba, Hausa, English etc…) to which they
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have been exposed in the Diaspora. This is what I have described in other write-ups as the
Diaspora children phenomenon. (Okeke, 2015).
THE DILEMMA BEHIND THE POSSIBLE IGBO LANGUAGE LOSS
A lot of factors have come to compound the Igbo language situation, now cited as an
endangered language in Nigeria (Azuonye C, (2002), Nnamdi Osita, (2015), Ifeanyi/Ifeoma
Odinye, UNESCO, (1995). But one starts wondering why such a language, given its status as
one of the three major languages of Nigeria, spoken by millions of inhabitants would ever be
mentioned in the club of endangered languages! A lot of questions are being asked and
numerous speculations have been advanced as to the real causes of such an eventual calamity.
Why do Igbo people find it difficult to speak their language? Whose particular fault is this
particular phenomenon? Is Igbo not adequately described to ensure sound communication for
its speakers? Are the Igbo people themselves less patriotic than those of other language
groups that steadily make use of and promote their languages in all possible forms? And
finally, our paper tries to find out what could be done by both the owners of the language and
the Governments of the South-East to forestall such a disaster? There is however a feature of
this language which many speculators of this language loss may not fully understand and
which makes Igbo language regeneration to come to fruition. That we shall discuss in the
following pages and finally arrive at a conclusion that will take many speculators unawares.
The intriguing thing however is that a good number of Igbo people you meet in
contemporary society (at least 60%) communicate in English or pidgin, finding it difficult to
communicate effectively in the maternal language. Numerous reasons have been adduced for
this trend but in our most recent research, we found out another striking reason for this
lackadaisical attitude / indifference of Igbo speakers that tend to drown our language.
This phenomenon derives from what Chidi Nkwopara of Vanguard Newspaper (Sept.,
23, 2011) summarized in the following statements:
It may sound like a fairy tale but some decades ago, stories
were told about school children being slammed with all
mannesr of punishment for speaking Igbo language in the
classroom! Apart from this any student who offered Igbo
language in school certificate examination was laughed to
scorn. With this development, the speaking and writing of
Igbo language started a slow but steady decline.
The above quotation aptly summarizes the genesis of the dangerous trend of the
unholy attempt of the Igbo to be more English than English nationals. And he continues:
Back in individual homes, parents no longer told the
scintillating, entertaining and educative folktales to their
children. Several families no longer find it fashionable to
talk to their children in Igbo language or teach them Igbo
idioms and proverbs. Local music and dance steps gave
way to hip hop, reggae, rock, blues and jazz tunes.
The Igbo people are just allowing their language to drown by the forces of
globalization and the fact that even the elders themselves are for the most part losing grip of
the ability to express themselves in this language. In the words of Amir Aharoni (2013).
But in a generalized manner, the near-ignorance of the maternal tongue occurs more
particularly with people of Igbo extraction who have been raised outside the Igbo land, since
on the contrary every Igbo citizen who has spent early childhood and who has grown up in
Igbo speaking areas is very competent in the language, and can interact in Igbo with native
speaker competence, except for the now generalized phenomenon of code-switching and
unjustified lexical borrowings, Ejiofo Pita (2002). After a very critical analysis of the Igbo
dilemma, we came out with yet another finding which we consider to be to a great extent
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responsible for this trend: The Igbo people had a very literate and active population of
soundly educated men and women who occupied key positions in numerous governmental,
industrial and political institutions in the country immediately after Independence. They
readily accepted Western education before other regions and were more literate than any
other ethnic group in the country. As Morris Alper (2012) put it, parents wanted their
children to be educated in a language that would give them jobs, and putting bread on the
table was a greater priority than an intangible cultural heritage. But the numerous industries
and institutions that were meant to give them employment were almost completely located
outside their native Eastern region. Thus, the Igbo engineers and functionaries who held
various management positions had to travel outside their homestead with their families. Their
children attended schools there, interacted within another language environment and were
eventually obliged to communicate in the prevailing native language or English / pidgin in
school whereas their Yoruba or Hausa peers were at home with their maternal language. They
stayed at home to be employed as their employment needs were to be satisfied locally.
The present generation of Igbo youth could aptly be described as Diaspora children of
the post Independence era. They grew up outside their homestead in the West especially
where the geographical position and the political status of Lagos got virtually all industries
situated there and in all the adjoining States. Other cities included Kaduna, Kano and Jos in
the North and a few others scattered in other non-Igbo states. Thus these Igbo people spoke
Yoruba or Hausa or English for virtually every day to day communication needs. The idea of
learning their native language out there was out of the question. This could be blamed on
parents but remember that they wanted a faster integration of their children in their new
setting and so wanted them to be at home with the host language. They no longer had the
habit of communicating in their native Igbo language and preferred to interact in alternative
prevailing languages whereas their peers out there spoke in own maternal languages.
More than 60% of working class Igbo people operate outside the Igbo land whereas
less than 10% of working class Yoruba or Hausa people find themselves in a similar
situation. The Igbo men besides this reality are vast travelers and have the habit of learning
other people’s languages and even marrying from them as they move about. (Okeke V. O.,
2015). It is estimated that over 5 million Igbo people live in Lagos, and over 8 million in
various other States of the North (Kaduna, Kano, Jos, etc…). And following the
Biafra/Nigeria war and the numerous other crises (religious, political) targeted against the
Igbo, the millions of refugees that fled for home, as well as the Diaspora children realized
they could not interact in the native language but spoke the languages they knew best. It has
now become difficult to assert the exact mother-tongue of these returnees as they cannot
justifiably assert Igbo as their maternal tongue in situations where linguistic Competence is
supposed to be inborn with all the attendant proficiency in Performance, Chomsky (1968).
The Diaspora children spend very little time with their very busy parents who only have less
than three hours a day with them, whereas the rest of the day is spent at school and other
venues with peer groups who interact with them in the prevailing native language. But one
must assert that the Igbo who were raised within the homestead speak the maternal language
with the competence of the native speaker. They communicate effectively in the mothertongue, just like every normal child who has spent most of his childhood in his maternal
language environment. Outside this peculiar context, it does not mean that the Igbo indigenes
hate their language or are less patriotic than their compatriots from other linguistic zones.
But the fact remains that Igbo men are a proud people who want to show off with
every new knowledge, as a form of achievement. They would not like to be associated with
poor language performance in the native language and prefer rather to speak the tongue
which rather promotes their ego than in the one where their performance cannot guarantee
their personality. Besides, in other States, most of those people who always speak in the
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native tongue even in mixed class contexts which ought not to demand the use of a parochial
mode of expression, do so not out of patriotism but simply because they cannot express
themselves at all in English. You cannot figure this happening in typically Igbo
environments.
Added to this, the more than five million Igbo nationals overseas and in the Western
world environment (both parents and children) do not either have the opportunity of gaining
competence in the native language. This situation breeds the fear of many that in the next few
decades, if nothing tangible is done, the Igbo language may be relegated to the background.
THE PRESENT CAPACITY OF IGBO TO EXPRESS ANY CONCEPTS AT ALL
Left to me, the Igbo language shall not die nor disappear but shall rather transcend to
an elitist version of the language which shall be accessible to whoever has attended the
secondary school and has acquired some Basic English language vocabulary. It will not be a
change to English because it will retain its basic phonological process as well as its morphosyntactic system. We shall only have problems with evolving new concepts but shall be
generating neologisms based on English language and these neologisms shall be adapted
phonetically and orthographically into Igbo, just as is the current practice. That would be
conceived as a new variety of the language. But for sure, it will not be the unadulterated Igbo
as we know it today. It would have absorbed all elements of globalization by adapting all the
internationally acknowledged concepts and absorbing them into Igbo. This same process of
adaptation is used by many other languages of the world, including many of even the
advanced 0nes. We can illustrate this by simply looking at the table hereafter with a few
languages serving as typical examples:
English
French
German
Spanish
Electric
électrique
Elektricitat
electrico
Public
publique
Publikum
publico
Police
police
Policist
polis
Language
langue
lingua.
Captain
capitaine
Kapitan
capitan
Capitalist
capitaliste
Kapitalistische
capitaliste
University
université
Universitat
Universidad
These languages are still what they are despite these borrowings and many modern
languages of the world use these strategies to grow and modernize their lexical baggage.
They simply adapt the new concepts to own orthography and phonetic moulds and give the
concepts in question the features of their language and that process will not make the
language to die but transit to modified apparel in a globalised mode. This is what will happen
to Igbo. It will not die for as long as its morpho-syntactic process will be intact along with its
phonetic and phonological attributes.
Even between English language and French, simple orthographic adjustment
guarantees the autonomy of the two as they retain their independence:
English
French
Problem
problème
Marriage
mariage
Address
adresse
Function
fonction
Model
modèle
We see they have been generated from the same source but they belong to different
language systems.
The Verb: The verb is the heart of the sentence and gives greater value to a whole discourse
than any other part of the sentence. Thus once the verb is guaranteed, the meaning
attributable to a discourse can be assured by over 50%. In the process of adjusting the Igbo
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language to accommodate new realities, there will be too much pressure on the Igbo verbs as
newer and newer concepts will continue to emerge and will need to be expressed. But
already, Igbo has evolved a process that permits to easily integrate them. That is a very
welcome development.
If the English verb, when pronounced begins with the sounds /i/, /o/, /e/ /u/ which in Igbo
grammar belong to the + ATR parameter, the infinitive marker automatically becomes i- plus
the English verb. But if the vowel sound is /a/, /u/, /i/,/o/, that is to say, the –ATR, then i- is
prefixed to the verb as the infinitive marker.
The two vowel harmony parameters of +ATR and –ATR facilitate the integration of
every English verb into the Igbo language. One simply needs to have had a secondary school
education to access this process. Any English verb at all can be integrated into Igbo by
simply prefixing –i or i- (in consonance with the prevailing vowel harmony parameter) to
convert it to Igbo. Take for example the verb, to like (ilaik); following the vowel harmony
rules, the –ATR parameter is implied here and so the infinitive marker /i-/ is applied, thus
creating the infinitive verb i-laiki to fully mean to like in English. If the English verb is
adjudged to be of the + ATR process like the /e/ of the verb, “enkoreji” to encourage,verb
would then become “i-enkoreji”. On the other hand, the word, ime (an infinitive marker) can
be made to precede the verb to convert it to an Igbo infinitive with orthographic and phonetic
adjustments.
Thus the following English verbs are automatically converted to Igbo in the following
patterns:
English Verbs
Igbonized equivalents
To practice
“i-praktisi” or “ ime praktisi”
To admit
“i-admit” or “ ime admiti”
To disappoint …..
“i-disiapointi”…..
or “ime ….. disiapointi”
To love
“i-lovu”
To appreciate
“i-aprishieti” or “ ime aprishieti”
To fight
“i-faiti” or “ime faiti”
To exclude
“i-ekskludu” or” ime ekskludu”
To relocate
“i-riloketi” or “ime riloketi”
To succeed
i-soksidi
ex. : O soksidiela
He
has
succeeded.
To tolerate
becomes
“i-tolereti” or “ime tolereti”
To insult
“i-insoltu” or “ime insoltu”
To advise
“i-advaisi” or “ime advaisi”
To promote
“i-promotu” or “ime promote”
There is no one who will see the above Igbo expressions without understanding what
have been said with them and this has become part of Igbo language lexical growth.
Using the above parameter in sentences, one can hear such statements like:
Emere m ya ekskludu
I excluded him
or
E-ekskluduru m ya
I excluded him
O pamitiri anyi bia na be ya - He permitted us to come to his house
A na m ewishi unu ihe oma - U wish you people good
Biko, edisapointikwala ha. - Please, do not disappoint them
Our paper is not proposing the above-mentioned igbonization process as alternative to
normal usage of Igbo verbs, but it is stating that this practice has become so common place
and rampant that at worse, we could integrate it into one of the available processes for Igbo
language lexical growth.
Thus the above-listed Igbonized equivalents of English verbs are what majority of
Igbo educated speakers use and everyone understands them. That has become part and parcel
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of Igbo modern expression. The speech pattern that has emerged is not English but rather
Igbo evolving to another level of its natural evolution process which takes into cognizance its
socio-political history. For any verb that is generated and adopted into the English lexicon,
this process ensures its rapid integration into Igbo. Thanks to Igbo lexical baggage growth,
the future of the language is so assuredly tied to the new expressions and concepts generated
in English language and which with orthographic and phonetic adaptations retain their Igbo
characteristics. This is apart from the fact that the Igbo nationals who reside at home continue
to enjoy native speaker competence in the language, unlike the Diaspora returnees. It is
noteworthy that outside official circles, especially in the rural areas, virtually every individual
communicates effectively in this same mother tongue.
WHAT FURTHER MEASURES ARE BEING TAKEN TO ENSURE IGBO
CONTINUITY?
1. If the lamentable calamities militating against the Igbo language growth and
expansion are left to drift the way things are, they might get worse and the Igbo
language might get extinct as pessimists anticipate. But the people are being gradually
conscientized on daily basis on the need to save their identity and assert their culture
by the establishment of many Bodies and Agencies both within the country and
internationally. We have the “Otu Subakwa Igbo” association established by a
renowned enthusiast, Prof. Pita Ejiofor; we have the Igbo Studies Association that is
based in the United States o America. Also, a good number of experts like OhiriAniche, E. N. Mbah, Rev. Dr. Chinagorom, Prof M. Onukawa, added to the team at
the National Institute for Nigerian Languages (NINLAN), and those of various
tertiary Institutions in Igboland, are not relenting in tackling the language loss
challenge head long. Prominent among these sit-up strategies are the Odenigbo
Lecture series instituted by the Catholic Archbishop of Owerri, Rt. Rev. A. J. V
Obinna. By this program, renowned scholars are made to give annual lectures
completely in Igbo and the Igbo language and culture are prominently promoted. The
other is the Ahajioku lecture series which started in the early eighties. And just
recently, the Igbo language has joined the Club of languages used in the African
Magic media network which for long was enjoyed by only Hausa and Yoruba
languages. This means the conscientisation process is becoming effective. These,
added to the many songs composed by divers musicians and artists condemning the
dangers of language, identity and cultural loss, keep reminding the Igbo people of
their journey so far and the way forward to actualize their dreams as a people.
2. On the part of the government, an Igbo monthly newspaper Igbo Ekulie has been
floated, alongside the already existing Ozisa bi-monthly newspaper of the Roman
Catholic Church. These papers are completely written in Igbo though we regret that
our society is not a reading public and these papers are not being prominently
patronized.
3. Families and schools and even universities are being seriously challenged to inculcate
Igbo language competence on Igbo children and youth as a way of asserting their
pride and cultural identity. And I remember how Igbo families in the Diaspora strive
to organize Igbo lectures for their children.
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4. With these measures put in place and various calls and conscientisation programs for
Igbo nationalism, the fear of Igbo language disappearance is becoming more and
more a mirage.
CONCLUSION
A great part of the circumstances stated in this article seem to give credence to the
belief that the Igbo language is on the path of possible disappearance and likely death but
quite a number of prevailing and mitigating conditions highlighted in this same paper make
that untenable.
Https://en.m.wikipedia.org states that an endangered or moribund language is a
language that is at risk of falling out of use as its speakers die out or shift to speaking another
language. Language loss occurs when the language has no more native speakers and becomes
a “dead language”. With the present status of Igbo spoken by about 40 million on people
around the globe the likelihood of the above-mentioned conditions is far-fetched and the
death of our revered language very unlikely. The speakers of this language will not die out,
nor are they shifting to another language. What everyone is noticing are those natural
mutations that generally take place when two languages are in contact (Weinreich, Uriel:
1963). For example, England and France occupied each other’s territory severally for many
centuries and this explains the correspondence of many lexical items in both languages. But
there are no-go areas in these exchanges and it is these no-go areas (the morphology and
syntax and their phonetic/phonological systems) that make them assume the status of
independent languages. Our work has analyzed that the conditions that are sine qua non for
the existence of an autonomous language and concluded that for as long as most of the
principal ingredients for the autonomy of a language are still intact and unique in Igbo and
the future of those features guaranteed, the predictions on the death of Igbo would be
unrealistic and unrealizable. Igbo is simply undergoing some of those changes that take place
when two languages are in contact, adjusting and adopting strategies to cope with new
challenges in a globalised era while English enjoys a status of “oga”/superiority. With
mondialisation, all languages tend towards the same of development and that is what is
happening to Igbo. It will not die.
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Résumé
L’apprentissage d’une langue, qu’elle soit la langue maternelle, la langue seconde ou encore
la langue étrangère implique une interaction efficace de plusieurs mécanismes et processus
qui se combinent pour permettre la compétence de se transformer en performance. L’un de
ces mécanismes est une bonne compréhension des théories et les principes qui gouvernent
l’aspect du langage étudié. Cette étude s’intéresse à l’expression orale et nous préconisons
que les apprenants, aussi bien que les enseignants du français langue étrangère au Nigeria,
doivent bien saisir les notions fondamentales autours de l’expressivité orale, surtout la théorie
de la compétence expressive de Gleen Fulcher (2003) afin de savoir ces composantes, quoi à
travailler et à quel moment pendant le déroulement d’un cours de français.
Introduction
La compétence est la capacité de reconnaître et d’utiliser l’ensemble des mots et des
expressions d’une langue dans la pratique, tout en respectant les règles de la prononciation et
de la succession, ou du placement des mots dans une phrase pour qu’elle ait du sens et qu’elle
soit cohérente. Par conséquent, la compétence veut dire qu’il est indispensable de maîtriser
ou d’acquérir de bonnes expressions. La compétence ne se limite pas qu’à la connaissance
des règles grammaticales, phonologiques, morphologiques et syntaxiques, mais elle touche à
la capacité d’utiliser ces éléments de manière active et d’entrer dans la communication
efficace.
Selon Costa (56), la capacité d’un locuteur d’exercer sa compétence dépend du
niveau de son aptitude expressive. C’est-à-dire, plus qu’un sujet-parlant connaisse et utilise
des mots et des expressions d’une langue, tout en suivant et respectant les composantes de
compétence, plus que la qualité de sa performance s’améliore. En référant à la théorie
saussurienne de la langue et de la parole, nous nous demandons comment enrichir le bagage
linguistique d’un locuteur avec les lexiques et expressions justes pour véhiculer ses pensées ?
La réponse à ces questions revient sur l’acquisition de la compétence communicative.
Évidemment, en forgeant on devient forgeron, donc en parlant la langue est la parole.
Selon Juanals et Noyer (5), la compétence communicative est indissociable de
certaines attitudes, valeurs et motivations touchant à la langue, à ses traites et à ses usages et
tout aussi indissociable de la compétence et des attitudes relatives à l’interrelation entre la
langue et les autres codes de conduites en communication. L’acquisition d’une telle
compétence est bien sûr alimentée par l’expérience sociale et par des besoins. Bissonnette et
Richard (74) ajoutent que la compétence expressive constitue un savoir-agir résultant d'une
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compréhension adéquate des savoirs, savoir-faire et savoir-être intégrés, et accessibles en
mémoire, «mobilisables» de façon efficiente, parce qu'ils ont été utilisés régulièrement, et
avec succès, dans une grande variété de contextes et de disciplines, et ce, autant à l'école que
dans la vie quotidienne. Elle comprend la compréhension des relations différentes entre les
mots et les expressions, et comment un locuteur les emploie pour communiquer car un
locuteur qui connaît des mots doit être capable de s’en servir pour construire des phrases, ou
des énoncés doués du sens et contextuellement approprie.
Kalmar (13) explique qu’une personne qui a une bonne compétence communicative
ne parle pas nécessairement comme un natif, mais elle peut communiquer avec les locuteurs
natifs sans créer de confusion linguistique ou d’irritation. En outre, il s’agit d’être capable de
traiter une variété de situations, comme la rédaction d’une lettre ou faire un exposé et
répondre à des questions, ainsi que comprendre les variantes de la langue. Pour atteindre ce
but de communication, on doit se concentrer sur l’acquisition de compétence expressive et
ses composantes, et non pas tellement sur la compétence linguistique comme c’était proposé
par les théories saussurienne et chomskyenne, car la compétence linguistique, est l’une des
composantes de compétence communicative. Le processus qui mène à l’acquisition de
l’expressivité orale d’une langue exige l’intégration des activités communicatives, des
matériels didactiques et la motivation des apprenants. Donc, on préconise que les apprenants
universitaires nigérians de français communiqueront mieux en français si les conditions
mentionnées-ci-dessus sont accomplies.
Évolution du concept de compétence expressive
La compétence expressive, autrement appelée la compétence communicative est un
sujet qui a suscité beaucoup de débats et de réactions depuis son apparition dans les années
1960, mais elle a sa racine dans la théorie du langage de Ferdinand de Saussure où il a donné
à la linguistique son objet spécifique. Pour lui, la langue est conçue comme un système de
signes ; les faits normatifs sont exclus et il focalise sur les lois de fonctionnement du langage.
Il fait étudier tous les faits de langue excluant pour ainsi dire les normes sociales. La langue
parlée qui était négligée pour longtemps était l’objet privilégié de la recherche. De Saussure
étudie les deux axes diachronique et synchronique, insistant que l’étude de la langue doit être
abordée sur l’axe synchronique. A partir de cela, on conçoit la langue comme une structure,
une forme et non pas une substance. Pour De Saussure, toutes les sociétés humaines disposent
des moyens propres de communication, le langage, qu’il définit comme étant diffèrent de la
langue. Selon la théorie saussurienne, la langue est une composante sociale du langage, qui
s’impose à l’individu et s’oppose à la parole qu’il définit comme une manifestation volontaire
et individuelle.
Pour Saussure, le langage comprend la langue et la parole. La langue est un trésor
déposé, le produit que l’individu enregistre passivement. Elle est la partie sociale du langage,
extérieure à l’individu. Quant à la parole, c’est un acte individuel de volonté et d’intelligence
et son étude est secondaire. Saussure établit donc un dualisme entre la langue et la parole. Il
affirme qu’elles vont de pair. La langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et
produise tous ses effets ; mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s’établisse.
Un an plus tard après la publication de la théorie saussurienne, Gustave Guillaume
soutient son mémoire intitulé Le problème de l’article (1917), dans lequel il critique le
concept du langage (langue et parole) propagé par Saussure. La théorie guillaumienne a
substitué le mot discours à celui de parole de Saussure, mais le mot langue était retenu dans
les deux théories comme un élément fondamental du langage qui appartient à la société et
qu’aucun locuteur ne peut ni modifier ni changer. Cette théorie affirme que la langue a pour
unité de puissancelle tandis que le discours a pour unité d’effet, la phrase. Selon Guillaume,
le discours est plus souple et englobe notamment le discours intérieur, le monologue, qui
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n’est autre qu’un dialogue avec soi-même. Chez De Saussure, l’équation du langage est :
langage = langue + parole, alors que chez Guillaume, c’est :
langage =
langue
discours
Gustave Guillaume élabore une théorie linguistique originale, qu’il appelle
‘psychosystématique’. Selon cette théorie de Guillaume, la langue doit être étudiée dans ses
rapports avec la structure mentale qui la sous-tend, au niveau des mécanismes universels de
la pensée. C’est de là que vient l’attention qu’il porte à la catégorie du temps, qui se réalise
différemment selon les modes. Il estime nécessaire l'opération de pensée permettant le
passage d’un état à l’autre du langage.
Guillaume étudie la représentation linguistique du temps exprimée par le verbe. Les
modes et temps verbaux forment alors un système qu'il nomme chronogenèse. Selon lui, ce
système permet au locuteur de situer de diverses manières la durée d’un procès, représenté en
position de contenu, dans le temps d’univers, représenté en position de contenant. La
chronogenèse correspond ainsi à une opération de pensée qui requiert du temps pour se
matérialiser. Le temps opératif porteur de la chronogenèse, symbolisé par un axe
longitudinal, peut alors être intercepté en divers points de son développement. Chaque
interception, selon qu’elle survient plus ou moins tôt ou tard dans le temps opératif, livrera
une représentation plus ou moins particularisée du temps d’univers – une chronothèse –
correspondant au mode verbal. À l’intérieur de chaque mode verbal, s’opposent les uns aux
autres un nombre variable de temps verbaux, dont la valeur est déterminée en fonction de la
position qu’ils y occupent. Le système de l’aspect, auquel est redevable en français
l’opposition des formes simples et composées du verbe, repose également sur un jeu de
positions systématiques, tout procès pouvant être représenté en intériorité de durée (aspect
immanent : regarder ; regarde ; regardait ; etc.) ou en extériorité de durée (aspect
transcendant avoir bu ; a regardé ; avait regardé ; etc.).
Toutes ces explications sont les éléments pertinents qui aboutissent à la
communication efficace qui seront élaborées plus tard par les linguistes du Cercle de Prague.
Ces linguistes se regroupent entre deux classes : le courant structuraliste et le courant
béhavioriste. Parmi les linguistes du Cercle de Prague, Romans Jakobson (1963) s'est
particulièrement illustré, entre autres par sa «théorie de la communication». Ce linguiste
découpe la fonction de communication en différents facteurs, illustrés au moyen d'un cadre,
connu aujourd'hui sous le nom de «schéma de Jakobson». Le schéma de Jakobson est
composé d'abord d'un destinateur, c'est-à-dire celui qui émet le message, et d'un destinataire,
qui reçoit le message. Cette relation est tantôt bidirectionnelle, dans la conversation courante
par exemple, quand les rôles du destinateur et du destinataire peuvent s'intervertir. Elle peut
aussi être unidirectionnelle, dans le cas où le destinataire a peu de possibilités d'intervention.
Le message varie en durée, contenu, forme et efficacité. Le message passe grâce à un contact,
ou canal, qui est direct si le destinateur et le destinataire sont en présence l'un de l'autre ou
indirect, si les deux protagonistes ne sont pas ensemble.
Selon le canal choisi, la communication peut être immédiate ou différée. Cette
communication s'effectue à travers un contexte ou référent, appelé aussi contexte situationnel.
Ce référent, commun au destinataire et au destinateur est constitué des connaissances
culturelles partagées par les deux parties. Finalement, le facteur de code s'ajoute à l'ensemble
du schéma de communication de Jakobson, ce facteur est assujetti à l'ensemble de signes,
linguistiques ou non, partagés de façon conventionnelle par les deux acteurs du schéma. Le
rigoureux travail de clarification de Jakobson permet d'aborder la communication
méthodiquement.
Parallèlement aux travaux de Jakobson et d’autres linguistes du Cercle de Prague, le
courant structuraliste s'est développé aux États-Unis, notamment avec la Linguistic Society of
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America, dont les membres se sont attardés à la description structurale de la langue, pour en
isoler les composantes et processus élémentaires. Leur conception béhavioriste de la langue
est à l'origine de la prise de position de Chomsky, qui a mené à la définition de la notion de
compétence linguistique.
En effet, Chomsky (1969), en réaction aux structuralistes et aux béhavioristes, a
proposé une théorie du langage qui insistait sur son aspect créatif. Avec cette théorie,
Chomsky s'opposait fermement aux linguistes structuralistes à qu’il reprochait de réduire la
langue en un «inventaire systématique d'éléments» et au courant béhavioriste en psychologie
du langage (notamment à Skinner, pour qui la langue se modèle selon les contingences de
renforcement du milieu) puisque la théorie de Chomsky est désireuse de «rendre compte de la
«créativité» du sujet parlant en formalisant le modèle interne ou «faculté» de langage que
possède tout locuteur».
Noam Chomsky avance sa théorie de compétence et de performance comme un
critique et une élaboration des théories précédentes. Chomsky explique que chaque locuteur
natif possède un mécanisme biogénétique inné, lui permettant l’apprentissage d’une première
langue, dite langue maternelle, dès l’enfance. C’est l’ensemble des règles grammaticales qui
permettent de générer un nombre infini de phrases. Cette compétence est idéalisée et consiste
en un ensemble de règles qui sont intériorisées chez tout locuteur natif, de sorte qu’il est
capable de prononcer ou de comprendre un nombre infini de phrases inédites dans sa langue.
Ceci correspond au concept de langue déjà apparu chez Saussure.
La théorie chomskyenne parle d’une autre compétence particulière qui n’est pas celle
du locuteur natif. C’est plutôt la compétence d’un deuxième degré qui est apprise grâce à un
environnement linguistique et qui comporte des niveaux. C’est la compétence acquise par les
sujets non-natifs qui n’ont pas intériorisé le système de règles grammaticales tout comme le
sujet natif. La performance sous-jacente s’oppose à la compétence et fait état des utilisations
diverses de la langue dans les actes de la parole. C’est la réalisation, la manifestation et
l’actualisation de ces règles abstraites en un nombre indéterminé d’énoncés. La compétence
comprend les phrases réalisées dans les diverses situations de communication et cela le
locuteur natif est censé de produire des phrases sans fautes mais les circonstances telles que
la distraction, la crainte, l’état psychologique, l’oubli ainsi de suite, peuvent influer sur la
performance du locuteur natif, lui permettant de faire des fautes. Ces fautes produites par le
sujet natif sont attribuables à des circonstances atténuantes et environnementales dans ses
multiples actes de paroles.
Chomsky a également parlé de compétence d’un locuteur idéalisé, ou la compétence
d’une communauté linguistique (C1) qui est possédé par le locuteur qui a appris sa langue à
la perfection, ayant maitrisé toutes les règles. Par opposition à cette C1 se trouve un autre
type de compétence, cette fois-ci la compétence individuelle ou la compétence d’un individu
donné qu’on se réfère quand on parle de la compétence d’un enfant à un certain âge. Le C1
est du domaine linguistique alors que le C2 est d’ordre psychologique. Donc, tous les facteurs
psychologies (déviations, faux départs, limitation, craintes, développement mental, âge, sexe
etc.) sont responsables pour la performance car cette dernière est l’ensemble des contraintes
qui s’exerce sur la compétence pour en limiter l’usage. Et celle-ci rend compte des
utilisations diverses de la langue dans les actes de parole.
Dell Hymes dans son article Vers la compétence de communication (1984) critique la
théorie de la compétence et de la performance Chomskyenne. Hymnes propose cette fois-ci la
compétence communicative en soutenant qu’il y a aussi, à côté de la grammaire, des règles
sociales qu’il faut respecter. Hymes explique que la compétence communicative est la
capacité d’un locuteur de produire et interpréter des énoncés de façon approprié, d’adapter
son discours à la situation de communication, en prenant compte les facteurs externes qui le
conditionnent. Hymes mets le langage dans le cadre de l’ethnographie de la communication
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et il s’intéresse plus particulièrement aux recherches qui portent sur les capacités des
locuteurs à produire des énoncés non seulement grammaticalement corrects, mais aussi
contextuellement appropriés. Hymes révise la conception de Chomsky sur la compétence
linguistique, en proposant la compétence communicative.
Dans sa théorie, Hymes crée la conception de l’ethnographie de la communication en
collaboration avec John Grumperz. Cette théorie prône la nécessité d’étudier, non seulement
des comportements communicatifs dans les conservations ordinaires, mais aussi le
fonctionnement du langage en situation de communication (Dell et Grumperz 25). Plus tard,
Hymes accorde une place privilégiée à la notion de « situation » dans le contexte social, ce
qui lui permet d’examiner la parole en tant qu’activité sociale. Selon cette théorie, une
langue ne peut pas se réduire à son seul système linguistique. Elle n’existe qu’en contexte,
entre participants donnés dans une situation donnée. Avant eux, elle ne s’exprimait qu’en
fonction de normes sociales, liées aux statuts des partenaires.
A l’inverse de la théorie chomskyenne qui associe étroitement et spécifiquement les
représentations de formes et de signification avec la compétence linguistique, Hymes (124) se
soucie des règles d’emploi régulant la production et l’interprétation des énoncés appropriés à
la situation. Il avance trois facteurs qu’un locuteur doit acquérir et utiliser. Tout d’abord, il
argumente qu’un locuteur doit savoir si un énoncé est vraiment possible, même s’il arrive à
être grammaticalement correct. En plus, il se demande si un énoncé est approprié à la
situation sociale concernée et enfin, il se demande si un énoncé, qui peut être à la fois précis
et convenable, est également utilisable.
Les composantes de la compétence expressive
Depuis son établissement par Hymes (1984), la compétence expressive fournit la
matière à des nombreuses analyses, notamment des tentatives d’analyses, ses composantes ou
principes. Canale et Swain (28) voient la compétence communicative comme incluant trois
composantes : une compétence grammaticale, une compétence sociolinguistique, et une
compétence stratégique. Pour ces auteurs, la compétence grammaticale comprend la
connaissance d’éléments lexicaux et de règles de morphologie, de syntaxe sémantique de la
phrase, et de phonologie. La compétence sociolinguistique inclut une compétence
socioculturelle qui est composée de la connaissance des règles sociales, dans un groupe
donné, et une compétence discursive qui est comprise comme la maitrise de différentes
formes de discours. La compétence stratégique, selon eux, est définie comme l’ensemble des
stratégies de communication qui permettent de combler les lacunes de la communication dues
soit à des variables au niveau de la performance, soit à une compétence incomplète. Ces
phonèmes de compensation peuvent s’exercer, soit sur la compétence linguistique, soit sur la
compétence sociolinguistique. Ils opinent que cette compétence est très importante et devrait
être enseignée dès le début de l’apprentissage.
La compétence communicative exige l’adaptation des discours d’un locuteur, en
fonctions du contexte et des spécificités, pour assurer une communication efficace et
effective. Cup et Gruca (245-246), disent que les facteurs externes non négligeables doivent
entrer en jeu pour aboutir au développement de la compétence communicative. Ils proposent
quatre principes intégrantes : une composante linguistique qui concerne de la connaissance
des règles grammaticales, phonologiques et du vocabulaire, connaissance indispensable pour
parler de la communication ; une composante sociolinguistique qui fait référence à des règles
socioculturelles conditionnées par un bon emploi des règles linguistiques, adaptées aux
contextes et à l’intention de communication ; une composante discursive qui permet de
construire et d’interpréter des messages, en assurant la cohésion et la cohérence, sans les
dissocier des contextes communicatifs, enfin une compétence stratégique qui permet de
combler les ratés de la communication, en amenant le locuteur à des potentiels communicatifs
en langue maternelle.
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En 1990, Lyle Bachman a proposé un autre modèle des composantes de la
compétence communicative. Il fait une distinction entre la compétence langagière, qui réfère
au langage, et la compétence communicative, qui est plus large et englobe la compétence
langagière, les connaissances de l'individu sur le monde, la compétence stratégique, les
mécanismes psychophysiologiques, et le contexte de la situation. Son modèle est une
continuation de celui de Canale et Swain (1980) et qui est devenu à son tour, le modèle
auquel la plupart des chercheurs en linguistique se réfèrent actuellement. Son modèle ne
retient que deux composantes : la composante organisationnelle, et la composante
pragmatique. La première composante réfère au message ou au code utilisé pour transmettre
le message, selon la terminologie de Romans Jakobson, et la deuxième, la composante
pragmatique considère le contexte de transmission du message.
La composante organisationnelle, englobe deux sous-composantes: la composante
grammaticale, soit: le vocabulaire, la morphologie, la syntaxe et la phonologie/graphie, et la
composante textuelle, qui englobe la cohésion et l'organisation rhétorique du discours, oral et
écrit (Bachman 7). La façon d'organiser l'information et la sensibilité aux caractéristiques
propres aux différents types de discours (narratif, descriptif, argumentatif par exemple) est
comprise dans cette composante. Y sont également incluses, les conventions propres à la
conversation (la façon de prendre ou de laisser la parole, et de choisir les sujets de
conversation, par exemple). Même si Bachman reconnaît que la conversation répond à ses
propres règles, il ne fait pas de l'ensemble de ces règles une composante distincte de la
compétence textuelle, puisque selon lui, les règles de la conversation sont tout de même
régies par des lois organisationnelles, de la même nature que celles qui régissent le discours
en général.
La deuxième grande composante du modèle de Bachman est la composante
pragmatique. Cette composante s'apparente à la composante sociolinguistique de Hymes
(1984), et de Canale et Swain (1980). Elle met en évidence l'importance du contexte
d'énonciation et des référents culturels dont les locuteurs doivent tenir compte pour livrer un
message. Bachman (6) la divise en deux sous-composantes: illocutoire et sociolinguistique.
La sous-composante illocutoire fait référence aux différentes fonctions du langage
(idéationnelle (échange d'information concernant les sentiments), manipulatoire (accomplir
quelque chose en le disant), heuristique (se servir de la langue à des fins d'apprentissage), et
imaginative (jeu de mots: poésie, blague, métaphore). La sous-composante pragmatique,
quant à elle, englobe: sensibilité aux variations dialectales, sensibilité aux registres,
sensibilité à repérer le langage naturel et la sensibilité à repérer les références culturelles.
Plus tard, en 1996, avec Adrian Palmer, Bachman est revenu sur ce modèle, et ils l'ont
mieux adapté au contexte de l'évaluation. Ils ont ajouté au modèle précédent, une nouvelle
dimension, celle des caractéristiques personnelles de l'individu (âge, sexe, nationalité, statut,
langue maternelle, scolarité, degré et type de préparation au test). Cette nouvelle dimension
du schéma ne fait pas partie de la compétence communicative, mais elle doit, selon les
chercheurs, être prise en compte lors de la création de tests servant à mesurer la compétence
communicative.
La théorie de compétence expressive en langue orale de Glenn Fulcher
La théorie de compétence expressive en langue orale était propagée par Glenn Fulcher
en 2003 dans son livre intitulé Testing Second language speaking. Dans cette théorie, Glenn
Fulcher a publié un modèle qui constitue des composantes de la compétence communicative.
Ce modèle est à adapter au discours oral, donc sa contribution à la recherche sur l'évaluation
de la langue orale est donc particulièrement importante. Son travail a puisé l’inspiration
largement du modèle de Bachman et Palmer (1996), mais il s'en distancie en partie, puisque
selon Fulcher (19) il est impossible de percevoir l'activité métacognitive d'un individu, il est
inutile de baser l'évaluation sur un modèle dont certaines composantes sont imperceptibles.
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Alors, Fulcher ne rejette nullement pas la pertinence des recherches portant sur les
mécanismes sous-jacents du langage, mais les déclare peu pratiques pour l'évaluation car la
langue orale diffère de la langue écrite. Dans ses mots, Fulcher (24) annonce que:
Nevertheless, there are some features of speech that are endemic.
Speech is organized in particular ways. Opening and closings of
topics or conversations, the way in which certain features occur
next to each other (question-answers), and turn taking, can all be
described. Secondly, there are types of interactions that tend to
occur mostly in speech.
Néanmoins, il y a certaines caractéristiques de la langue orale qui
sont endémiques. La langue orale est organisée de façon
particulière. L'ouverture et la fermeture de sujets ou de
conversations, la façon dont certaines caractéristiques se
produisent l'une à côté de l'autre (question-réponses), et la prise de
tour, peuvent tous être décrits. Deuxièmement, il existe des types
d'interactions qui ont tendance à se produire principalement dans
la langue orale
(Notre traduction).
Fulcher explique que les salutations, les invitations, les offres, les excuses, et ainsi de
suite, sont souvent assez manqués dans la forme, et qu’il y a aussi des règles plus générales
de la langue orale qui sont liées au contexte de la conversation. Dans toute situation, le
locuteur doit faire des choix dans l'utilisation du langage en fonction de la formalité, de la
situation, du statut social des ses différents interlocuteurs, tout en tenant en compte d'une
série d'autres variables contextuelles. Il trouve peu utile l'opposition de compétence et de
performance, puisque seule la performance est visible car les critères de la langue orale qu’on
vient de citer ne se manifestent que dans la performance. Donc, son travail de modélisation
s'oriente sur les parties saillantes du langage. Son objectif est de choisir de façon rationnelle
et empirique, ce qu'il faut inclure dans le construit à tester. Son modèle est divisé en cinq
grandes catégories: la compétence langagière, la compétence stratégique, le savoir textuel, le
savoir pragmatique, et le savoir sociolinguistique.
Tableau 1 : Modèle de la compétence communicative de Fulcher
Composantes
Sous composantes
Phonologie

Compétence langagière

Précision

Aisance/fluidité

30

Prononciation
Accent tonique
Intonation
Syntaxe
Vocabulaire
Cohésion
Hésitation
Répétition
Re-sélection de mots
inappropriés
Restructuration de phrase
Cohésion
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Sur-généralisation
Capacité stratégique
Stratégies de réussite
Paraphrase
Circonlocution
Restructuration
Stratégie de coopération
Alternance codique
Stratégies non linguistiques
Stratégies d’évitement
Évitement formel
Évitement fonctionnel
Évitement sémantique
Compétence textuelle
Structure
de
la Tours de parole
conversation
Paires adjacentes
Ouverture et fermeture
Savoir pragmatique
Être approprié
Implication
Faire en disant
Savoir sociolinguistique
Savoir situationnel
Connaissance sur le
sujet
Savoir culturel
Source: Testing Second language speaking Par Glenn Fulcher (p. 48)
La première composante, la compétence langagière, reprend pour l'essentiel, la
composante grammaticale de Bachman (1990), et de Canale et Swain (1980) et ajoute les
sous-composantes propres à l'oral. Fulcher sépare cette composante en trois: d'abord, la
phonologie, qui englobe la phonétique, les règles phonologiques et la prosodie. Selon cette
séparation, Fulcher (25) explique que la manifestation extérieure de la parole est la sonore. Le
locuteur doit d'abord décider ce qu'il faut dire, il doit aussi être capable d'articuler les mots et
de créer les sons physiques qui portent le sens. Les apprenants de LE ont donc besoin de
connaître la langue qu'ils souhaitent parler, de comprendre la structure phonétique de la
langue au niveau du mot individuel et de comprendre l'intonation. Au niveau de la
prononciation des mots, les apprenants de LE ont régulièrement des problèmes de distinction
entre les sons dans la nouvelle langue qui n'existent pas dans les langues qu'ils connaissent
déjà, une situation qui provoque très souvent des malentendus.
La deuxième composante de la compétence langagière de Fulcher est la précision, qui
englobe la syntaxe, le vocabulaire et la cohésion. Selon Fucher (26), la distinction entre
«précision» et «fluidité» est courante dans la littérature sur les activités d'enseignement des
langues et dans les études d'acquisition de la langue seconde. Chez les apprenants, il y’en a
certains qui focalisent sur la précision (la grammaire) tandis que les autre mettent le point sur
la fluidité (la communication) sans porter aucune considération à la grammaire. Dans chaque
cas, le premier des deux catégories se réfère aux étudiants qui se concentrent sur la
construction de règles grammaticales et visent à la précision dans la production (au détriment
de la fluidité), et cette dernière catégorie se réfère aux étudiants qui se concentrent sur la
communication couramment en négligeant la précision. Les deux concepts sont fréquemment
considérés comme étant aux extrémités opposées d'un continuum dans lequel, à des extrêmes,
la langue orale est considérée comme exacte et diffluente (hésitante, lente, etc.), ou inexacte
et fluide.
Pour mieux expliciter sa notion de précision, Fulcher (27) dit que les enseignants sont
conscients que les apprenants font des erreurs lorsqu'ils parlent, les erreurs qui parfois
freinent la communication quand elles sont graves. Fulcher continue en citant Brésil (11):
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Our ‘experience of speaking’, to use Halliday’s term, is of
something that begins, continues, and ends in time: it happens.
As speakers, we know that causing it to happen is not always
without its problems: our ability to put together what we want
to say may not always be equal to the pressure to keep up with
ourselves, so to speak, in the delivery of our message.
Notre «expérience de la communication orale », pour utiliser
le terme de Halliday, est quelque chose qui commence, se
poursuit et se termine dans le temps: cela arrive. En tant que
conférenciers, nous savons que cela ne se fait pas toujours
sans problèmes: notre capacité à rassembler ce que nous
voulons dire ne correspond pas toujours à la pression pour
nous maintenir, pour ainsi dire, dans la transmission de notre
message.
(Notre traduction)
Certaines de ces erreurs interfèrent avec la communication et d'autres ne le font pas.
Fulcher (27) exemplifie les erreurs avec ces deux phrases :
John buy a newspaper every day
Every day a newpaper buy
Dans la première de ces deux phrases, l'apprenant n'a pas ajouté le (s) morphème (s)
au verbe 'buy'. On dit que c'est une erreur d'accord entre le sujet et le verbe. Dans le discours,
cela peut être perceptible, mais il est peu probable de causer un malentendu, car il est clair, la
personne qui achète le journal tous les jours. On dit donc que la gravité de l'erreur est très
faible. Dans la deuxième phrase, cependant, il y a un problème beaucoup plus grave.
Premièrement, il n'y a pas de sujet dans la phrase. Dans de nombreuses langues, cela est tout
à fait acceptable, mais pas en anglais. Deuxièmement, le verbe 'buy' a été déplacé à la fin de
la phrase, après l'objet 'a journal'. En anglais, le verbe doit venir avant l'objet de la phrase,
alors que dans certaines langues ce n'est pas une exigence. Notez que le mouvement de
«every day» au début de la phrase n'est pas un problème, comme des phrases comme cela,
appelé «adjunts», ont plus de liberté de mouvement en anglais. La deuxième phrase brise les
règles de l'ordre des mots dans la langue et supprime les informations qui sont essentielles
pour la communication. Des erreurs de précision comme celles-ci interfèrent sérieusement
avec le message prévu.
Fulcher (2003) a aussi parlé de l’aisance ou de la fluidité qui est la troisième souscomposante de la compétence communicative, où il fait référence au rythme de la parole du
locuteur: au nombre et à la longueur des pauses, aux répétitions de mots ou de syllabes, aux
hésitations et aux reformulations. Les adjectifs «lent», «saccadé», «hésitant» ou «inégal»,
opposés à «fluide», «égal» sont souvent utilisés pour décrire le discours d'une personne et
sont associés à l'aisance ou la fluidité à communiquer. Fulcher (27) insiste que quand on fait
une évaluation de la compétence communicative en langue seconde ou étrangère, l'évaluateur
doit attirer son attention sur la précision de la structure et du vocabulaire de la langue orale
comme une composante de l'évaluation, et la qualité et la rapidité de transmission de message
comme une composante distincte.
Ensuite, Fulcher présente sa deuxième composante qu’il appelle la capacité
stratégique et qui se limite aux phénomènes observables. Il sépare la capacité stratégique en
deux grandes catégories: les stratégies de réussite et les stratégies d'évitement. Selon
Fulcher :
Learners use achievement strategies when they wish to
express themselves but have problems because they lack
the knowledge of the language (grammar or vocabulary)
32

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

to communicate. The learner tries to overcome this lack
of knowledge by finding ways around the problem. The
following list represents the most common achievement
strategies: overgeneralization/ morphological creativity,
approximation, paraphrase, word coinage, restructuring,
cooperative strategies, code switching and non-linguistic
strategies (31).
Les apprenants utilisent des stratégies de réussite
lorsqu'ils souhaitent s'exprimer mais ont des problèmes
parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la langue
(grammaire ou vocabulaire) pour communiquer.
L'apprenant essaie de surmonter ce manque de
connaissances en trouvant des moyens de contourner le
problème. La liste suivante représente les stratégies de
réussite les plus courantes: sur-généralisation/créativité
morphologique,
approximation,
paraphrase,
circonlocution, restructuration, stratégies de coopération,
alternance codique et stratégies non-linguistiques
(Notre traduction)
Fulcher (31) explique dans les moindres détails que la sur-généralisation/créativité
morphologique manifeste lorsque l’apprenant veut utiliser des éléments lexicaux ou des
expressions qu’il n'a pas maîtrisées, il est probable qu’il transférera la connaissance du
système linguistique sur ces éléments. Cette situation peut être les morphèmes grammaticaux
comme les pronoms, prépositions, conjonctions, déterminants etc ou les morphèmes lexicaux,
tels que les noms, adjectifs, verbes ou adverbes. L’approximation est principalement une
stratégie lexicale qui permet l’apprenant de remplacer un mot inconnu par un mot plus
général, en utilisant par exemple, «sel, piment» pour «les ingrédients»), ou «tables» et
«chaises» pour «les meubles»
La paraphrase se voit quand un apprenant ne se souvient pas du vocabulaire juste pour
véhiculer son message. Il est fréquent de paraphraser en utilisant un élément lexical qui est un
synonyme proche du mot nécessaire. Alternativement, un apprenant peut parfois utiliser la
circonlocution en essayant d'expliquer ce qui est signifié, ou de décrire le concept pour lequel
les mots ne sont pas connus. Parfois, l’apprenant invente un nouveau mot pour un mot
inconnu. La restructuration devient évident, une fois qu'un apprenant a dit quelque chose, et
se rend compte qu'il n'a pas été compris ; il recommence et essaie de communiquer le même
message en utilisant des mots différents. Cette nouvelle tentative suit, généralement, un
modèle grammatical différent (Fulcher 31)
Pour les stratégies de coopération, Fulcher (32) éclaire que dans le cadre d'une
communication en face-à-face, un apprenant qui a de difficulté à communiquer peut solliciter
et obtenir l'aide de son interlocuteur. L’obtention de l'aide peut prendre la forme de demander
à l’interlocuteur s'il a compris, en appelant directement de l'aide en disant quelque chose, ou
en fournissant un mot inconnu. L’alternance codique se manifeste, si un apprenant, en
discutant avec une personne à qui il a une langue en commun, utilise un mot ou une phrase
ressortissant de la langue commune, pour surmonter une difficulté de communication. Les
stratégies non-linguistiques prennent la forme des gestes ou des mimes, ou quand l’apprenant
pointe vers des objets dans l'environnement, afin d'obtenir un langage ou l’aide à la
communication chez son interlocuteur. Toutes ces stratégies sont dites de réussite,
puisqu'elles sont des moyens utilisés par le locuteur pour atteindre un objectif de
communication.
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À l'encontre, les stratégies d'évitement, ou d'omission, consistent pour le locuteur à ne
pas utiliser une forme langagière qu'il ne maîtrise pas: la voix passive par exemple, ou encore
un temps de verbe comme l'imparfait. Il s'agit alors de l'évitement d'une forme. Selon
Fulcher, cette stratégie peut être difficile à détecter. De plus, si le locuteur n'utilise pas une
forme langagière, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il ne la maîtrise pas: l'absence d'une
forme ne veut pas toujours dire son inexistence. En plus de l'évitement d'une forme, le
locuteur peut avoir recours à l'évitement fonctionnel, plus sérieux (Fulcher 33). Cet
évitement consiste à littéralement abandonner la conversation, ou à décider de ne pas parler
d'un sujet. À ces deux manifestations extrémistes, s'en ajoute une troisième, plus courante,
l'évitement sémantique, qui consiste à sur utiliser un nom générique, par exemple «chose», au
lieu d'un terme plus précis.
À la compétence langagière et à la capacité stratégique s'ajoutent trois types de
savoirs dans le modèle de Fulcher : le savoir textuel, le savoir pragmatique, et le savoir
sociolinguistique. Dans le modèle de Fulcher (2003), tout comme dans les modèles
précédents, le savoir textuel fait référence à la structure du discours, mais il se différencie des
définitions de Bachman (1990), et de Canale et Swain (1980), parce qu'il s'intéresse
uniquement à la structure de la conversation, et non aux autres types de discours. Cette
composante comprend trois sous-composantes. D'abord, il y a le tour de parole, qui porte sur
les conventions plus ou moins explicites, auxquelles se plient les interlocuteurs lors d'une
conversation pour déterminer quand ils doivent prendre la parole, ou la laisser à
l'interlocuteur. Puis, vient la sous-composante, appelée paires adjacentes.
Ces paires complémentaires sont considérées comme l'unité de conversation la plus
fondamentale, qui consiste à regrouper les deux parties d'une structure discursive binaire,
telle que question et réponse, salutations et salutations, invitation, et refus ou acceptation, etc.
La dernière des trois sous-composantes du savoir textuel est la capacité à ouvrir et à fermer la
conversation. La façon de commencer et de finir une conversation varie, et les locuteurs
doivent se conformer aux contingences spécifiques aux différents types de conversation: prise
de rendez-vous, demande d'information, conversation amicale sur un sujet d'actualité. Les
interlocuteurs doivent savoir comment ouvrir, et surtout, comment, et à quel moment clore la
conversation. Nous voyons que le savoir textuel, selon le modèle de Fulcher (37), fait donc
appel, non seulement aux qualités d'émetteur d'un locuteur, mais aussi à ses qualités de
récepteur, puisque c'est grâce à sa capacité d'écoute et à sa compréhension de son
interlocuteur qu'il peut montrer son savoir textuel.
Les deux dernières composantes sont le savoir pragmatique et le savoir socioculturel,
qui correspondent respectivement, aux fonctions illocutoire et sociolinguistique, définies déjà
dans le modèle de Bachman (6). Fulcher (43) reprend que le savoir pragmatique, et
sociolinguiste que Bachman (6) appelle la compétence illocutoire et la compétence
sociolinguistique sont les mêmes. La sous-composante pragmatique fait référence aux
différentes fonctions du langage : l’énoncé est approprié, l’implication d’énoncé et le faire en
disant. La sous-composante sociolinguistique, quant à elle, englobe: le savoir situationnel, la
connaissance sur le sujet et le savoir culturel.
En plus de ces composantes, Fulcher (2003) entrevoit la nécessité d'en ajouter une
dernière: la composante interactive. Il croit que la limite des schémas de Canale et Swain
(1980) et de Bachman (1990), est de décrire la compétence communicative de façon
unidirectionnelle, en mettant l'accent sur un seul locuteur, ou en limitant l'interaction avec
l'interlocuteur aux composantes textuelle, pragmatique et stratégique. Cette remarque est
cohérente avec la théorie de la compétence interactive, définie par Kramsch en 1986, qui
démontre que la conversation se construit avec le ou les partenaires.
La compétence interactive est souvent associée en partie au savoir textuel et à la
composante stratégique. C'est pourquoi plusieurs chercheurs, linguistes et didacticiens, ne
34

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

voient pas la nécessité de l'inclure dans un modèle de la compétence langagière. Fulcher
explique qu’elle concernerait plus le comportement d'un individu dans un groupe et sa
personnalité que ses capacités linguistiques. Elle est à ce sujet plus proche de la psychologie
que de la linguistique. Bien que cette composante ne fasse pas partie des modèles
traditionnels, selon Fulcher (48), elle pourrait s'y tailler une place. En effet, une conversation
se construit par l'interaction des participants, par leur collaboration. En plus des composantes
pragmatique, stratégique et textuelle, la compétence interactive mobiliserait plus
spécifiquement des aspects de la personnalité des locuteurs.
Conclusion
La compétence expressive orale, rebaptisée la production orale, s’acquiert
essentiellement par la pratique; or cette pratique prend du temps. C’est une compétence que
les apprenants doivent progressivement acquérir, et qui consiste à s’exprimer dans les
situations les plus diverses, en français. Nous avons entamé cette étude pour bien éclaircir
cette notion de la compétence expressive, tout en exposant aux professeurs, toutes les
composantes de la compétence communicative a travailler chez les apprenants. Dans
plusieurs départements du français aux universités nigérianes l’emphase est souvent mise sur
la grammaire (compétence linguistique), au détriment des autres aspects doivent changer.
Nous préconisons que la compétence langagière, la compétence stratégique, le savoir textuel,
le savoir pragmatique et le savoir sociolinguistique avec leurs composantes prennent la tête
dans nos cours, afin de produire les apprenants compétents et apte à communiquer en classe.
Nous espérons que ceci est possible avec l’introduction des activités communicatives en
classes. Ces activités aideront les étudiants à travailler la prononciation, l’articulation, disons
l’acquisition de la compétence communicative.
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Résumé
Ce travail s’intéresse à l’interaction entre aptitude et stratégie dans le domaine de
l’apprentissage du français langues étrangères. L’objectif de ce travail est de décrire une
méthodologie pour étudier les rapports qui existent entre l’aptitude et les stratégies utilisées à
partir d’une tâche d’apprentissage du français langue étrangère. Lors de cette étude, les
stratégies d’apprentissage sont considérées comme un cas particulier des différences
individuelles. Les résultats montrent que plusieurs apprenants du Français éprouvent toujours
de grandes difficultés à s’exprimer et que l'expression est souvent caractérisée par des
erreurs. Les étudiants passent beaucoup de temps, font des efforts et dépensent de l'argent
pour des leçons de sorte qu’en fin de compte ils deviennent découragés et mécontents face à
leur progrès apparemment lent. L’étude a pour objectif d’identifier les stratégies
qu’emploient les apprenants dans les universités nigérianes pour acquérir la langue française,
déterminer comment les étudiants sont motivés pour apprendre la langue, identifier les
moyens par lesquels est facilité l’apprentissage de la langue française par les apprenants.
Introduction
En matière d’enseignement et d’apprentissage, étudier l’interaction entre aptitude et
les stratégies d’apprentissage, c’est étudier les effets des stratégies sur l’apprentissage du
FLE, de la mise en relation de certaines caractéristiques de l’apprenant (les différences
individuelles) avec des outils pédagogiques. Plusieurs travaux sur l’interaction
aptitude/traitement pédagogique et stratégies de l’apprentissage ont été faits par les linguistes
particulier en Salomon, 1974 ; Clark 1983 ; Olson 1972 et Cronbach & Snow 1977), mais peu
de chercheurs se sont penchés sur aptitude / stratégies appliquées à l’apprentissage du
français langue étrangère.
Pourtant les recherches nombreuses qui ont porté, depuis le début des années 1970,
sur l’identification et la classification des différences individuelles en apprentissage des
langues nous donnent maintenant une base solide pour des travaux dans ce domaine.
L’emploi de plus en plus fréquent des nouvelles stratégies pour l’enseignement/
apprentissages du français langue étrangère a déjà donné lieu à beaucoup d’études sur
l’impact de ces stratégies sur l’apprentissage. Il est donc intéressant d’utiliser ce que nous
savons afin d’étudier l’interaction entre les deux phénomènes dans les domaines de
l’enseignement et l’apprentissage.
Skehan (1989) note que le modèle du bon apprenant en langues a trois avantages sur
le modèle du moniteur. D’abord il met en évidence les différents paramètres d’un
apprentissage réussi. Ensuite il se prête à la quantification des différents paramètres car il
permet de montrer dans quelle mesure une variable donnée a un effet sur une autre variable.
Enfin il permet de conceptualiser les effets de l’interaction. Comme il y a une liste de
paramètres potentiels, la recherche des interactions est plus aisée. Skehan (1989 : 3) fait
remarquer, au contraire, qu’avec le modèle du moniteur «... there is only room for universal
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processes and lack of individual differences. The assumption being made is that given
comparable input, all learners will process the data in the same way and at the same speed.»
De plus, le modèle du bon apprenant en langues, avec sa catégorisation de variables
pertinentes, se prête à une approche empirique de la recherche. Cette approche consiste en
l’identification d’un domaine bien défini pour la recherche et la collecte de données dans ce
domaine. Ces données peuvent être utilisées ensuite pour élaborer une théorie. En effet,
l’étude des différences individuelles peut être conçue plus facilement à l’intérieur d’une telle
approche et le modèle du bon apprenant en langues semble donc être approprié comme cadre
de recherche sur l’interaction entre les différences individuelles et le traitement pédagogique
dans l’apprentissage de langues étrangères (Skehan 1989). La figure 1 est un schéma des
variables intervenant en apprentissage des langues étrangères fondé sur le modèle du bon
apprenant de Naiman et élaboré par Skehan (1989). Nous en avons revu la mise en page afin
de le rendre plus compréhensible.
Figure 1: Le modèle du « bon apprenant en langue »
ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE

APPRENTISSAGE

RÉSULTAT
Enseignement de la langue
-Programme
-Méthodologie
-Matériel pedagogigue
-Tâches
L’APPRENANT
Résources
disponibles
RÉSUTAT Organisation de la classe
Dynamyque du groupe

L’APPRENTISSAGE

LE

LE CONTEXTE
Différences cognitive
Différences Affectives
Différences socio-cuturelles

Processus Inconscient
Processus conscient
-Stratégie d’apprentissage
-Stratégie de communication

Competences
Résultat affectif

Contexte Social
Mise en Pratique

Source: Adapté de Naiman (1978) et Skehan (1989)
Le modèle se décompose en cinq groupes de variables en apprentissage des langues
avec trois groupes de variables indépendantes (« classe et matériel », « apprenant » et
« contexte ») et deux groupes de variables dépendantes (« apprentissage » et « résultat »).
Chaque groupe est ensuite décomposé en plusieurs paramètres. Le choix et l’appellation des
différents éléments dans chaque groupe peuvent être discutés mais le schéma de base reste
inchangé.
Les flèches indiquent les influences que les différentes classes de variables ont les
unes sur les autres. Au début de l’apprentissage il y a un état initial décrit par
l’environnement et un résultat est atteint après passage par un processus d’apprentissage. À
l’intérieur de l’environnement, on peut voir aussi que l’élément « classe et matériel » a une
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influence sur le « contexte » et que le « contexte social » joue un rôle dans la mise en pratique
de la langue.
Dans le contexte de l'interaction aptitude/traitement, les composantes de l'aptitude
dans ce schéma sont les différences individuelles affectives et cognitives de l’apprenant. Les
stratégies d’apprentissage font aussi partie des différences individuelles et donc de l’aptitude,
mais elles n'interviennent pas au même stade du modèle d'apprentissage que les autres
variables, comme nous l'avons montré dans le schéma. Elles peuvent, par conséquent, être, au
moins en partie, le résultat d’une interaction entre le traitement pédagogique et les autres
variables concernant l’apprenant.
Skehan (1989) note que ce modèle, qui est plutôt une liste de paramètres qui affectent
l’apprentissage, a trois points forts. Il met bien en évidence les différents paramètres d'un
apprentissage réussi. Il se prête à la quantification des différents paramètres, car il permet de
montrer dans quelle mesure une variable donnée a un effet sur une autre variable. Enfin, il
permet de conceptualiser les effets de l'interaction entre les différentes variables. Ce schéma
permet d’étudier les interactions entre l’aptitude et stratégies d’apprentissage suivant le
modèle de l'interaction. Considérons l’hypothèse de Krashen dans l’apprentissage d’une
langue.
L’hypothese de Krashen
Krashen (1989) cité dans (Lightbown et Spada 1993, p.26) identifie cinq hypothèses
qui forment une base solide pour les méthodes et techniques qui aideraient les jeunes
apprenants de langues étrangères et de langues secondes à apprendre plus facilement.
i) Hypothèse de l’acquisition en opposition à l’apprentissage
ii) Hypothèse du moniteur
iii) Hypothèse de l’ordre naturel
iv) Hypothèse de l’input
v) Hypothèse du filtre affectif
Hypothèse de l’acquisition/apprentissage : Krashen propose deux systèmes indépendants
de performance en langue étrangère : « le système acquis » et « le système d’apprentissage ».
Le « système acquis » ou «l’acquisition » est le produit d’un processus subconscient où les
enfants acquièrent leur première langue. Le système de « l’apprenant » ou «l’apprentissage »
est le produit d’instruction formelle et qui comprend un processus conscient qui aboutit à la
connaissance des règles de grammaire.
Hypothèse du moniteur explique le rapport entre acquisition et apprentissage et définit
l’influence de l’apprentissage sur l’acquisition. Krashen augure qu’il y a dans le cerveau un
système de déclenchement appliquant les règles qui ont été apprises. C’est le « moniteur » ou
« l’éditeur ». Le moniteur rend le locuteur conscient d’une erreur faite. Le locuteur doit
connaître les règles et avoir aussi le temps d’y penser et appliquer. Krashen observe que le
rôle du moniteur est ou devrait être minime et servira seulement à corriger les déviations de
parole « normale » et à donner à la parole une apparence plus « soignée ». Il y a de la
variation individuelle dans l’usage du « moniteur ». Ainsi, il y a des apprenants qui utilisent
le moniteur tout le temps, Krashen les conçoit comme (utilisateurs excessifs) ; ceux qui n’ont
pas appris ou qui préfèrent ne pas utiliser leur connaissance consciemment (sous-utilisateurs)
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; et ceux qui utilisent le moniteur convenablement (utilisateurs optimaux). Une évaluation du
profil psychologique de l’utilisateur peut aider à déterminer à quel groupe il appartient.
Hypothèse de l’ordre naturel est basée sur les recherches de Dulay et Burt (1982), de
Fathman (1975), et de Makino (1980) citées dans Krashen, (1987) qui affirment que les
structures d’une langue sont toujours acquises plus ou moins dans le même ordre,
indépendamment de ce qui est enseigné dans un cadre formel et suggèrent que l’acquisition
de la structure grammaticale suit un « ordre naturel », qui est prévisible. Pour une langue
donnée, quelques structures grammaticales tendent à être indépendantes de l’âge de
l’apprenant, du statut, et des conditions d’exposition. Cependant, Krashen signale que
l’implication de l’hypothèse de l’ordre naturel n’est pas que le programme de l’enseignement
de langue soit basé sur l’ordre qu’on trouve dans les études. En fait, il rejette le classement
grammatical quand il s’agit de l’acquisition d’une langue.
Hypothèse de l’input : Chez Krashen, cette hypothèse veut que l’apprenant améliore et
progresse selon « l’ordre naturel » quand il/elle reçoit de l’input de la langue étrangère qui est
un peu au-dessus de son niveau actuel de compétence linguistique. C’est-à-dire que le facteur
essentiel est la quantité de l’input compréhensible à laquelle l’apprenant est exposé, l’input
compréhensible étant, en d’autres termes, ce que l’apprenant peut comprendre entièrement et
juste un peu plus. Par exemple, si l’apprenant est au niveau « 1 », alors l’acquisition a lieu
quand il/elle est exposé(e) à l’input compréhensible qui appartient au niveau « 1+1 ». Comme
tous les apprenants n’ont certes pas le même niveau de compétence linguistique au même
moment, Krashen suggère que l’input communicatif naturel est indispensable à l’élaboration
d’un programme d’enseignement qui assurerait à chaque apprenant l’input approprié à son
niveau actuel de compétence linguistique.
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Hypothèse du filtre affectif : Cette hypothèse pose qu’un nombre de « variables affectives »
jouent un rôle de facilitateur mais non-causal dans l’acquisition d’une langue étrangère.
L’hypothèse fait référence à l’idée que l’anxiété, la motivation et la confiance en soi jouent
un rôle important dans l’acquisition. Cependant, le filtre qui se met en présence de l’anxiété,
du manque de confiance ou de l’absence de motivation assure le passage de l’input, la
motivation alors augmente, l’apprenant a confiance en lui-même et l’acquisition a lieu dans
une ambiance sans anxiété. Une basse motivation et une inquiétude débilitante peuvent
ensemble « augmenter » le filtre affectif et former un « blocage mental » qui empêche un
input compréhensible. En d’autres termes, quand le filtre est « haut », il entrave l’acquisition
de la langue. En revanche, l‟« effet » positif est nécessaire, mais insuffisant pour que
l’acquisition ait lieu. Or, les attitudes des linguistes envers ces hypothèses sont variées. Greg
(1984), par exemple, critique les hypothèses ne les voyant pas comme valides (p. 371-381).
Shannon (2005) les considère comme «précieuses» ayant inspiré beaucoup de recherches.
Un examen attentif de la proposition du modèle de l’input de Krashen suggère que
l’apprenant acquiert la langue grâce à ses efforts pour comprendre la langue étrangère et non
pas grâce à ses efforts pour utiliser la langue. Selon Krashen l’apprenant a besoin de données
compréhensibles. Mason (2000) fait remarquer le fait évident mais important que les besoins
de l’apprenant ne pourraient être connus du professeur que si l’on amène l’apprenant à parler,
ce qui suggère que sans la performance de l’apprenant, le professeur est incapable de fournir
les matériels appropriés (p. 18-38). Etant donné donc que l’input mène à l’acquisition, on a
besoin de l’output pour pouvoir fournir l’input. Cette position est renforcée par Lightbown &
Spada (1993) qui signalent que les apprenants sont en grande partie responsables du choix de
leur propre matériel (p.38-40). Dans le même ordre d’idées, Boulouffe (1990) soutient que les
apprenants doivent parler ou produire la langue pour l’apprendre (p.233). Toutefois, il
observe que si l’on tient coûte que coûte à la méthode de l’input, l’apprenant comprendra
seulement la langue à un niveau superficiel et ne sera pas capable de comprendre ou produire
efficacement la langue ; il exprimera difficilement ses jugements, ses sentiments et ses
croyances. White (1982), de son côté, fait remarquer que l’input doit être compréhensible (p.
245-275). Elle est de l’opinion que si la compréhension est rendue trop facile à travers la
contextualisation, l’apprenant ne fera pas l’effort nécessaire pour s’approprier la langue, ce
qui explique la tendance chez les apprenants dans les programmes d’immersion de produire
ce qu’elle appelle « l’argot de classe ». Boulouffe (1990) et White (1987) concluent
cependant que le modèle de l’input de Krashen a été utile en apportant à la « profession
d’enseignement des langues », le besoin de fournir une gamme plus large et riche en
matériels de langue plus que celle qu‟on trouvait d’ordinaire en classe de langue. Ils ne
voient aucune raison pour laquelle tous les apprenants doivent utiliser le même texte et en
même temps.
L’essentiel est que la conception de l’acquisition de Krashen est aujourd’hui plus
répandue et cela en dépit de nombreuses critiques de l’un ou de l’autre aspect de la théorie
(cf. Boulouffe et White). Notons ici que les critiques faites des théories de Krashen se
réduisent à deux points principaux : en premier lieu, les théories de Krashen, selon les
critiques, ne sont pas « prouvées scientifiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été
soumises à des recherches empiriques. En second lieu, les théories de Krashen comportent
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beaucoup de termes qui sont soit vagues, soit définis de manière peu claire et à ne pas
permettre ou à limiter la vérification à travers l’usage de méthodes scientifiques (Greg, 1984,
p. 371-381.). Par exemple, comment mesure-t-on (ou définit-on opérationnellement) « le
processus subconscient », que Krashen propose comme un élément important de
l’apprentissage d’une langue étrangère. Malgré ces critiques, Krashen reste le théoricien le
plus influent dans le domaine d’acquisition des langues secondes et étrangères, et ses idées
sont largement acceptées par les chercheurs. Notre étude emprunte donc à son cadre
théorique et la théorie de « Learning how to mean» d’Halliday à cause de leurs caractères
complet et pertinent.
Les stratégies d’apprentissage
Dans cette partie, nous allons parler plus spécifiquement des stratégies
d’apprentissage, car c’est cet aspect des différences individuelles qui sera abordé dans l’étude
expérimentale que nous présenterons et qui constitue la partie “aptitude” de l'interaction
aptitude/traitement. Il faut noter que les définitions des stratégies données dans les
publications sur l’acquisition des langues sont nombreuses, variées et parfois contradictoires
et ont considérablement évolué dans le temps. Une discussion complète du phénomène est
hors du cadre de cet article et je présente ici seulement quelques considérations sur la
définition des stratégies, sur les conditions d'utilisation des stratégies et sur leur classement
que je trouve particulièrement pertinentes (pour une étude plus complète des stratégies
d'apprentissage, {Atlan, 1999).
Les stratégies d’apprentissage sont des actions entreprises par l’apprenant pour l’aider
à acquérir, stocker, retrouver et utiliser des informations. L’utilisation des stratégies
d’apprentissage permettra à l’apprenant de rendre son apprentissage plus efficace, plus
agréable, plus autonome et plus transférable vers de nouvelles situations.
On trouve de nombreux termes dans les travaux des chercheurs pour parler du
phénomène. Wenden (1987) a relevé les termes suivants : techniques, tactics, potentially
conscious plans, consciously employed operations, learning skills, basic skills, functional
skills, cognitive abilities, language processing strategies, problem solving procedures (p.
7).Ces termes posent problème car ils confondent compétence (savoir lire, écrire, parler, etc.)
processus (transformation de l’information) et stratégies proprement dites (technique, plan,
moyen de compenser s’il y a un problème). Cependant, Wenden (1987) donne aussi six
critères qui permettent de cerner la notion de stratégies et ces critères sont plus finalement
aussi utiles qu’une définition bien arrêtée (p. 3-13).
a. Ce sont des actions ou techniques spécifiques et non pas des traits de
personnalité ou de style cognitif.
b. Certaines actions peuvent être observées par le chercheur et d’autres pas. En
effet il est important de se rendre compte que nous ne pouvons pas vraiment
observer les stratégies en tant que telles. Nous observons les techniques mises
en œuvre qui impliquent l’utilisation d’une stratégie.
c. Elles sont orientées vers un problème.
d. Elles peuvent contribuer directement ou indirectement à l’apprentissage et
peuvent donc être utilisées pour l’acquisition ou pour la communication.
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e. Elles peuvent être utilisées consciemment mais peuvent devenir
automatiques.
f. Elles sont négociables et peuvent être modifiées, rejetées ou apprises; ce qui
est important pour les retombées pédagogiques de l’utilisation des stratégies.
Parmi toutes les définitions proposées par les chercheurs, MacIntyre (1994, p.190) en
donne une très simple qui cerne bien la notion tout en intégrant plusieurs des critères de
Wenden. Pour lui, les stratégies d’apprentissage sont "des actions choisies par les apprenants
d’une langue étrangère dans le but de se faciliter les tâches d’acquisition et de
communication". (traduit par la rédaction). Cette définition est utile. En effet, la notion
d’intention implique que l’utilisation des stratégies n’est pas totalement inconsciente. Un
comportement totalement inconscient semble mieux caractériser d'autres différences
individuelles comme le style cognitif, par exemple. Par ailleurs, la notion de choix implique
que l’apprenant essaie délibérément de résoudre un problème qu’il a rencontré, ce qui est
après tout la raison d’être de l’utilisation des stratégies. Enfin, MacIntyre (1994) vise à la fois
l’acquisition d’une langue et la communication.
Un autre aspect des stratégies d’apprentissage qu’il est utile d’étudier est celui des
conditions d’utilisation. Dans le cadre de la psychologie générale de l’éducation, Brown
(2000) a identifié trois facteurs qui jouent dans le choix d’une stratégie par un apprenant: la
tâche à accomplir, les caractéristiques de l’apprenant et la nature du matériel pédagogique.
Comme on peut l’imaginer, la juxtaposition de ces trois facteurs rend l’identification et le
classement des stratégies d’apprentissage difficile. Elle rend aussi difficile le fait de savoir
pourquoi et dans quelles conditions un apprenant a recours aux stratégies. Cependant,
MacIntyre (1994, p.185) a proposé un modèle d’utilisation des stratégies qui tient compte de
ces difficultés. Pour cet auteur il y a quatre conditions qui doivent être présentes pour qu’un
apprenant utilise une stratégie d’apprentissage:
a. L'apprenant doit être conscient de la ou des stratégies appropriées. La
stratégie peut être utilisée de façon spontanée ou apprise mais son utilisation
doit être intentionnelle.
b. L'apprenant doit avoir une raison pour utiliser la stratégie (un problème à
résoudre, forte motivation, occasion de l'utiliser).
c. Il ne faut pas qu'il y ait de raison pour
ne pas l'utiliser (anxiété, sanctions lors de son utilisation, raisons de croire à
son inefficacité).
d. L'utilisation de la stratégie doit être renforcée par des conséquences
positives (réduction de l'anxiété, meilleure note, etc.) même si la stratégie ellemême n'est pas utile pour l'apprentissage.
Il reste enfin à présenter la façon dont les stratégies sont classées par les chercheurs.
Les chercheurs en acquisition des langues ont élaboré plusieurs systèmes de classement au
cours des années. Nous allons présenter le système d’Oxford (1989, p. 404-419), qui a servi à
développer le Strategy Inventory for Language Learning (SILL), un questionnaire destiné à
mettre en évidence les groupes de stratégies utilisées par des apprenants des langues. Ce
questionnaire a été utilisé partout dans le monde, il a été largement validé et il a constitué
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l’instrument principal de l’étude décrite dans cet article. Le système de classement d’Oxford
est présenté dans la figure
Figure 2: Classement des stratégies d'apprentissage.
Classe (2)
Groupe (6)
Technique (62)
Stratégies directes
Stratégies de rappel
Regrouper en unites significatives
Créer associations entre neuf et connu
Associer à un context
Stratégies cognitive
Répétition
Prise de notes
Analyse de nouvelles expressions
Stratégies de
Deviner Inteilgemment
compesation
Utiliser la circon locution
Inventer des mots
Stratégies indirectes Stratégies métacognitives
Stratégies affectives
Stratégies socials
(Source R. Oxford (1990)
Ce classement est bâti autour d’une dichotomie entre stratégies directes et stratégies
indirectes. Les stratégies directes impliquent la manipulation directe de la matière
linguistique et sont censées améliorer directement l’acquisition de la langue. Elles sont de
trois types:
a. Stratégies de rappel – principalement pour faciliter le rappel du vocabulaire (par
l’utilisation d’images mentales, par exemple).
b. Stratégies cognitives – pour faciliter le traitement de l’information linguistique et la
production de la parole (par la répétition, l’analyse des expressions nouvelles ou la
prise de notes, par exemple).
c. Stratégies de compensation – pour faire face à des lacunes dans les connaissances
ou dans la performance (deviner le sens des mots, inventer des mots, utiliser la
circonlocution).
Les stratégies indirectes n’impliquent pas la manipulation directe de la langue mais
sont aussi importantes pour le processus d’apprentissage. Elles sont encore de trois types:
a. Stratégies métacognitives – pour gérer le processus d’apprentissage (trouver des
occasions pour utiliser la langue, etc.).
b. Stratégies affectives – pour gérer ses émotions et sa motivation (se détendre, par
exemple).
c. Stratégies sociales – pour apprendre par le biais d’un contact avec les autres
(demander à être corrigé, par exemple).
Pour compléter ce classement, Oxford associe un certain nombre de techniques
utilisées par les apprenants à chaque type de stratégie. Il y a au total 62 techniques, ce qui
rend l'utilisation pédagogique du classement fastidieuse mais permet une analyse
relativement fine pour le chercheur.
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Un dernier point à considérer est la façon dont on recueille les informations sur
l'utilisation des stratégies d'apprentissage. Oxford & Crookall (1989) ont identifié six
méthodes pour recueillir des données sur les stratégies d'apprentissage. Ce sont des listes
faites par le chercheur et fondées sur l'observation et l'intuition, les entretiens et autres
procédures de réflexion à haute voix, la prise de notes par les apprenants, la tenue d'un
journal par les apprenants, les questionnaires et sondages administrés par le chercheur et les
données recueillies lors d'un entraînement à l'utilisation des stratégies d'apprentissage. Les
méthodes les mieux adaptées à l'étude d'un grand nombre de sujets sont les questionnaires et
sondages avec des d'entretiens pour approfondir les réponses de certaines personnes. Les
questionnaires sont aussi la façon la plus structurée et la plus explicite de recueillir les
données et permettent la quantification des résultats. C'est cette méthode que nous avons
choisie d'utiliser à la fois pour les raisons précitées et pour des raisons pratiques.
Toutefois, il y a une série de stratégies qui peuvent aider les apprenants à mieux
acquérir la structure et ainsi à communiquer facilement dans la langue. Nous avons
expérimenté dans notre enseignement de tous les jours, comment les étudiants ont un vrai
problème lorsqu’ils apprennent et font des phrases oralement, c’est-à-dire la production orale.
C’est plus sérieux lorsqu’ ils utilisent la langue dans une production moins contrôlée. Dans
des situations de libre interaction orale, le rappel de construction des phrases oralement est
difficile, même après qu’il ait été soi-disant étudié. Apprendre un mot de manière isolée ne
permet pas à l’apprenant de l’utiliser convenablement à l’encontre de mots généralement
utilisés dans des contextes et classements.
Or, la forme écrite du mot, connu de l’apprenant n’implique pas que ce mot puisse
être prononcé dire qu’il peut être prononcé correctement. A moins que les modèles
grammaticaux dans lesquels utiliser le mot doit être utilisé par l’apprenant, celui-ci ne sera
pas capable de s’en servir. On peut observer ici que l’apprentissage de la structure
linguistique est considéré comme étant en rapport avec les collocations. Mais quelles sont les
stratégies que l’on emploie pour acquérir la langue? Les stratégies suivantes sont adoptées:
les stratégies de consultation de dictionnaire, les stratégies de prise des notes, les stratégies de
répétition, les stratégies d’encodage et les stratégies morphologiques. Nous les présentons cidessous.
Les stratégies de consultation du dictionnaire
Au cours de notre enquête, nous avons constaté que la plupart des débutants de
l’acquisition/apprentissage du français ne travaille pas sans l’emploi du dictionnaire et surtout
dès le commencement. D’après Baxter (1980, p.325-336), un dictionnaire est parmi les
premières choses qu’un apprenant de langue étrangère achète. Les apprenants ont tendance à
porter leurs dictionnaires avec eux, partout où ils vont, non pas les livres de grammaire. Les
résultats des recherches de Knight (1994, p.285-299), qui s’accordent avec ceux de Hulstijn
(1993, p.139-147), montrent que les apprenants de langue étrangère cherchent toujours un
mot même s’ils en avaient correctement deviné le sens. Le dictionnaire pédagogique pourrait
être l’outil privilégié de l’enseignement et de l’acquisition des connaissances lexicales. «
Quand nous n’arrivons pas à deviner la signification d’un mot, nous la cherchons dans le
dictionnaire ou nous en demandons le sens à notre interlocuteur », a fait remarquer Sauvageot
(1964 , p.32). Les dictionnaires de langue se veulent des descriptions du lexique, des «
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modèles lexicaux » conçus pour être utilisés par le grand public comme ouvrages de
référence et consultation. Ils devraient donc être en mesure de répondre aux questions les plus
évidentes que l’on se pose sur le fonctionnement des unités lexicales de la langue. Cependant
les dictionnaires remplissent rarement ce rôle, notamment lorsqu’ils sont utilisés dans un
contexte de production langagière (et pas simplement pour vérifier l’orthographe ou le sens
d’un mot plus fréquent). Les informations que l’on retrouve dans un article de dictionnaire
sont de plusieurs ordres: orthographe, prononciation, étymologie, définition, polysémie,
synonymie (présentation de mots reliés), exemples, etc.
Le dictionnaire d’apprentissage remplit quatre fonctions. En premier lieu, il tente de
répondre aux besoins de l’apprenant aussi bien au niveau du décodage qu’au niveau de
l’encodage. Ensuite, il sert d’outil d’apprentissage autonome dont l’apprenant se sert lors de
l’acquisition de la structure linguistique française. En dernier lieu, le dictionnaire
d’apprentissage initie l’utilisateur à la culture et à la vie sociale que véhicule la langue
concernée. Lors de l’emploi d’un dictionnaire d’apprentissage, les apprenants se heurtent à
divers problèmes. Nous en distinguons quatre.
D’abord, les informations morpho-syntaxiques sont difficiles à trouver. Très souvent,
l’entrée lexicale est suivie d’un long paragraphe imprimé en tout petits caractères et donnant
en vrac plusieurs informations. Tout cela empêche l’utilisateur de découvrir facilement ce
qu’il cherche et il finit par être découragé. Un autre problème auquel il se confronte, est le
caractère ambigu des phrases données en exemples. Ces dernières doivent non seulement
illustrer le sens du mot mais aussi et surtout ses spécifications grammaticales. Or, souvent les
exemples sont peu accessibles à l’apprenant à cause de leur structure complexe et de l’emploi
de termes trop difficiles. Souvent aussi, les codes utilisés sont difficiles à mémoriser en raison
de leur caractère trop compliqué. Un dernier problème auquel se heurte l’apprenant est le fait
que les différents dictionnaires se servent de moyens différents pour indiquer les
caractéristiques grammaticales des unités lexicales. Au moins deux causes sont à l’origine de
ces problèmes. En premier lieu, les dictionnaires présentent des lacunes aussi bien en ce qui
concerne la quantité que la qualité de la présentation des informations morpho-syntaxiques.
Les auteurs des dictionnaires d’apprentissage pour locuteurs natifs se limitent le plus souvent
à ne signaler que les cas particuliers, étant donné que les utilisateurs connaissent les règles
générales de la grammaire. Or, le lexicographe devrait présupposer une compétence limitée
de l’apprenant et donc donner le plus d’informations possible. En ce qui concerne la qualité
de présentation des informations, on relève souvent un manque de systématicité, ce qui
empêche l’apprenant de trouver rapidement l’information appropriée.
Les stratégies de Les stratégies de la prise des notes: La prise des notes est
l’une des compétences que les étudiants peuvent acquérir pour améliorer leur
compréhension et rétention de la grammaire. Les apprenants peuvent prendre des
notes, sous forme de cahier la grammaire, de fiches la grammaire, ou simplement
prendre les notes le long des marges ou entre les lignes après (s’être renseignés sur
l’information au sujet d’) un nouveau mot (McCarthy 1990, p.9).
Les stratégies de répétition: L’un des premiers problèmes que l’apprenant de langue
étrangère rencontre est comment commettre un grand nombre de mots étrangers à la
mémoire. La première stratégie et la plus facile que les apprenants adoptent et utilisent
naturellement est simplement de répéter les nouveaux mots jusqu'à ce qu’ils puissent être
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reconnus (Nation 2006, p. 59-81). Kelly (1990) présente les résultats d’une recherche qui
indiquent que la répétition des mots à haute voix aide mieux la rétention qu’une répétition
silencieuse; il observe (p.142) que « l’oreille aide l’œil dans la rétention à long terme du
lexique ». Rivers (1971, p.155) observe aussi qu’à travers les entraînements constants, la
restriction d’ordre des mots comme « Je l’ai vu » et non pas « Je vu l’ai » ou « j’ai vu j » les
mots peuvent être aussi appris ; ce qui implique que la stratégie de répétition peut être aussi
appliquée à la syntaxe.
Les stratégies d’encodage: La stratégie d’encodage, d’après Atkinson ((1975, p.821-828),
est centrée sur la méthode du mot clé; dans cette méthode on se rappelle le mot étrange en le
liant au mot clé, à un son semblable, (le lien acoustique), un mot natif à travers une image
interactive qui implique à la fois le mot étrange et le mot natif (le lien d’image). On attend
que le stimulus du mot étrange déclencherait l’activation du mot (homophonique) clé, qui à
son tour activerait la phrase ou image interactive, en résultant au recouvrement du vrai sens.
Les stratégies morphologiques: Pour pouvoir développer et améliorer le vocabulaire à
travers les stratégies morphologiques, l’étudiant doit être armé de la connaissance du
morphème, la plus petite unité significative de la langue; de plus, l’étudiant doit connaître la
différence entre une racine/radical, suffixe et préfixe. Par exemple: « Il a importé du vin du
Canada ». Le mot importé ‟ analysé et découpé en unités morphologiques est comme suit: im
- préfixe - avec «dans» comme sens port - racine/radical - acte de porter é - suffixe - marque
du participe passé d’un verbe se terminant en –er (à l’infinitif) En utilisant une approche
morphologique, l’étudiant sera capable de reconnaître les racines et déduire le sens à travers
l’usage des morphèmes. Considérez les verbes suivants proposés par (O’Sullivan & Ebel,
2004, p.6). - porter - apporter - déporter - exporter - importer - emporter, l’apprenant peut
être au courant du sens de « porter » = porter quelque chose; « importer » apporter dans son
territoire natif, puis d’une source, « exporter » etc.
O’Sullivan et Ebel observent que « la connaissance que l’étudiant a déjà dans sa
Grammaire Universelle (GU) l’informe de la probabilité que les nouveaux mots qu’il essaie
d’apprendre ont quelque chose à faire avec porter, rapporter ou supporter le poids de
quelque chose », et conclut que « la comparaison côte à côte des mots anglais doit lui donner
d’autant plus que le sens dérivé de leur racine commune « port ». Le concept de « portable »
peut aussi être démontré facilement avec nombreux objets de classe. Le professeur peut poser
une question comme : « Le tableau est-il portable ? » Les étudiants sont supposés répondre de
la façon suivante : « Non, il n’est pas portable ». Ou « Le sac, est-il portable » ? A laquelle
les étudiants sont tenus de répondre : « Oui, il est portable ». Jusqu’ici, le caractère
fondamental du morphème « port » semble bien établi. Le professeur peut modeler aussi
l’impératif en ordonnant à un étudiant de porter les livres ; « Porte les livres », et il décra
alors l’action que l’étudiant exécute ainsi « Il porte les livres ».
D’après O’Sullivan et Ebel, l’auditeur s’accoutume par là au fait que l’inflexion du
verbe dans les deux fonctions au même son. En recourant à la GU, le professeur pose
maintenant les questions: Qu’est-ce que le préfixe « im » veut dire ? Comment le sens du mot
va-t-il changer, si « im » est placé devant porter? Considérons les préfixes suivants que
l’étudiant devrait savoir: im- « dans » - il arrive que cela corresponde exactement au préfixe
anglais ex – « loin de » em – « de/avec ». A partir de ces préfixes qu’il connaît déjà,
l’étudiant peut commencer à étendre son vocabulaire substantiellement et deviner aisément le
rapport qui existe entre des verbes tels que: « importer », « exporter », « emporter ».
O’Sullivan et Ebel (2004, p.9) suggèrent qu’une leçon comme la suivante pourrait traiter des
suffixes. Par exemple, étant donné que l’étudiant sait transformer un verbe en un adjectif en
ajoutant un suffixe « é », cela étant évident de notre exemple « import » = « importé » ; «
export » = « exporté », il exécutera facilement la transformation affixale.
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Pour des verbes du premier groupe qui généralement ont leur marqueur infinitif « er »
(à l’écrit) le suffixe « é » sera ajouté. L’étudiant a maintenant un participe passé qui peut être
utilisé comme un adjectif ; « Les vins importés sont très chers ». Une autre leçon du suffixe
pourrait montrer l’usage en français de « -eur/-euse », et « -eur/-rice » pour former des noms
tels que « masseur », un homme qui fait des massages, et « masseuse », une femme qui fait
des massages; ou « acteur/actrice », un homme/une femme qui acte, et « actrice » une femme
qui joue un rôle dans un film ou une pièce de théâtre. Un bon exercice serait d’examiner une
série de paires de noms dans cette catégorie pour déterminer si on peut prédire quand le
suffixe féminin sera «- euse » et quand il sera «-rice ». L’anglais a des suffixes comparables,
habituellement avec une inflexion supplémentaire qui montre le genre de celui qui fait
l’action.
Les exemples sont : « or » et « er ». Quand ils sont attachés à un verbe, ils signifient «
celui qui fait cette action », comme « sailor » celui qui navigue, ou « baker » celui qui fait
cuire au four. L’approche morphologique dans l’apprentissage du vocabulaire par exemple
permet à l’étudiant d’acquérir ce qu’O’Sullivan et Ebel appellent «l’auto-production de
vocabulaire ». Si cette technique est pratiquée régulièrement, elle équipera l’étudiant du mot
juste pour le contexte qu’il faut. Un point essentiel ici est que l’apprenant peut se souvenir en
même temps qu’il/elle a rencontré le mot auparavant, mais peut se rendre compte qu’il a été
utilisé peut-être différemment ; ce qui est plus important, c’est que l’apprenant devient
habitué au nouveau contexte, de même qu’il montre une impatience pour apprendre un mot
particulier. L’apprenant peut de contextualiser le mot, le moment où il/elle le remarque, et
ceci fournit une base pour une meilleure compréhension du mot.
Le processus de dé-contextualisation a lieu soit consciemment soit inconsciemment
dans une variété de manières. Par exemple, cela peut se produire pendant les exercices de
lecture et d’écoute quand le professeur met en valeur un mot particulier; pendant des
exercices oraux ou quand le professeur fournit une explication du mot aux apprenants, peutêtre en traduction, fournissant un synonyme ou une définition de la langue cible. La
signification d’un mot déterminé dans un exercice oral mène à une meilleure mémorisation
du mot. De plus, ce ne sont pas seulement les apprenants qui sont directement engagés dans
l’exercice qui apprennent le mot, mais même ceux qui observent passivement le processus de
négociation de sens apprennent aussi. Alors que remarquer un élément dirige l’apprenant vers
l’apprentissage du mot, la répétition, le deuxième processus de l’acquisition de vocabulaire,
renforce le sens du mot dans l’esprit de l’apprenant. Plus fréquent la répétition d’un élément
particulier dans un processus d’apprentissage plus grand sont les chances que l’élément
devienne permanent dans la mémoire de l’apprenant. Néanmoins, la durée de temps entre les
rencontres ne peut pas être trop longue. Si l’apprenant n’est pas capable de se rappeler
d’avoir rencontré le mot dans le passé, il/elle se retrouve au niveau initial du processus
d’apprentissage. Nation (2006, p. 68) fait les recommandations suivantes sur la fréquence des
exercices d’écoute/ de lecture.
Le processus du créatif ou de l’usage génératif a lieu quand « des mots précédemment
rencontrés se retrouvent utilisés de manières différentes des rencontres antérieures avec le
mot. Les nouvelles rencontres font que les apprenants conceptualisent à nouveau leur
connaissance des mots en question. L'usage génératif a sa réalisation réceptive et productive.
L’usage génératif réceptif a lieu quand on rencontre un mot particulier en lisant ou écoutant,
et a un sens légèrement différent : il peut être productif, lorsque l’apprenant n’est pas encore
habitué au sens particulier du mot, surtout quand les « intensifs » comme très, hautement,
extrêmement, etc., sont ajoutés au mot. Ces considérations nous mènent à la pertinence de la
distinction que fait Krashen entre l’apprentissage et l’acquisition et entre les contextes dans
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lesquels l’acquisition de la première langue (L1) et de la deuxième langue (L2)/Langue
Etrangère (LE) ont lieu. Des différences telles que l’immersion en langue contre
l’entraînement de classe ; le rôle de la motivation vis-à-vis du besoin des locuteurs natifs pour
la communication comparée aux apprenants étrangers dans le contexte artificiel sans besoin
de la communication en LE.
Conclusion
L’apprentissage du français langue étrangère constitue un véritable calvaire pour la
majorité des apprenants. Ces derniers se raient peu ou non outillés de connaissances
nécessaires et de stratégies efficaces leurs permettent de s’investir et de réinvestir leurs acquis
afin de répondre à l’exigence de la tache d’apprentissage.
Nous sommes intéressées aux stratégies d’enseignement /apprentissage qui pourront
aider l’apprenant à surmonter leurs difficultés en apprenant la langue française. En effet nous
sommes intéresses aux stratégies d enseignement (apprentissage qui pourront aider
l’apprenant a surmonter leur difficultés en apprenant la largue francises en effet nous avons
donné l’importance aux stratégies d’apprentissage par rapport l’aptitude de l’apprenant pour
permettre aux apprenants d’améliorer leur français. D’autre part nous avons fait quelques
réflexions les différences individuelles en employant les stratégies différentes en vue de
favoriser une revue et une amélioration d’apprentissage. En marge de notre travail nous
pouvons avancer que nous sommes arrivés plus ou moins a l’atteinte de nos objectifs. Les
performances que nous avons obtenues ne sont pas certes satisfaisantes.
Recommandations
1. Dans la mesure où la langue française diffère des langues africaines, l’étudiant aura intérêt
à élargir son horizon et à se servir de nouveaux moyens pour l’acquérir. Les professeurs de
français peuvent donc aider leurs étudiants à être plus conscients du processus d’acquisition
de la langue en les encourageant à prendre des notes ou à construire des mots. Cela leur
permettrait de se rabattre sur leurs propres expériences et de contrôler leurs réactions vis-àvis de la culture et de la langue. Les listes et les notes de vocabulaire peuvent servir de
véhicule pour expulser les frustrations qu’ils auraient connues, et peuvent motiver les
étudiants à continuer à apprendre la langue, étant conscients des obstacles et du succès
envisagé.
2. Les enseignants des langues étrangères peuvent créer des exercices et des activités qui
exposent les apprenants aux différentes stratégies d’acquisition de la langue qui leur sont
disponibles. La découverte et l’expérimentation de diverses stratégies peuvent aider les
étudiants à identifier celles auxquelles ils s’adaptent le mieux.
3. Les enseignants des langues étrangères doivent consacrer du temps au début de chaque
semestre à l’évaluation des points forts et des points faibles des étudiants. Le choix des
meilleures stratégies dépend de l’appréciation de leurs forces et faiblesses dans le but
d’optimiser les expériences linguistiques.
4. Des visites plus fréquentes à des pays francophones pendant le semestre doivent être
encouragées, au lieu d’un simple programme annuel d’immersion linguistique à l’étranger ; le
gouvernement peut aider en prenant en charge une partie des frais de voyage.
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Résumé
Dans ce travail intitulé « Évaluation de la production écrite en FLE des apprenants aux
universités nigérianes », nous avons analysé les rédactions des 45 étudiants en année finale
Imo à State University, Owerri tout en adoptant les critères d’évaluation proposées par le
Cadre Européen Commun de Référence Pour les Langues. La grille de correction comprend
10 critères et un score total, ce qui fait 11 items. Le premier critère (respect de la consigne)
comporte un score de 0 à 2, les deux critères qui suivent (capacité à présenter des faits et
capacité à exprimer sa pensée) porte chacun une échelle descriptive graduée en 4 score. Les
trois critères suivants (de 5 à 7) réfèrent à la compétence lexicale/orthographe lexicale,
détiennent une notation de 2. Le même système de notation est aussi adopté pour les trois
derniers critères (de 8 à 10) qui touchent la compétence grammaticale/orthographe
grammaticale. Nous avons constaté que les critères d’évaluation, une fois communiqués aux
apprenants, les aident énormément à mieux cerner la tâche qui leur est confiée, tout en se
référant à chaque fois qu’il s’avère indispensable aux critères arrêtés par l’enseignant.
Introduction
L’évaluation de l’écrit représente un intérêt primordial dans la vie d’un apprenant
scolarisé. C’est pourquoi l’apprentissage de l’écrit durant la période de scolarisation d’un
apprenant retient l’attention des didacticiens de l’écrit et des enseignants consciencieux. La
complexité d’une telle entreprise, c’est-à-dire la pratique évaluative de l’écrit, se heurte à
plusieurs difficultés parfois insurmontables : saisir et comprendre le fonctionnement de la
rédaction d’apprenant- scripteur (Harfouche, 14)
Plusieurs travaux de recherche ont fait l’objet d’étude et d’analyse des productions
écrites d’apprenants en didactique de l’enseignement /apprentissage du français langue
étrangère (FLE) et tout particulièrement de l’évaluation de l’écrit. Cela n’a pas cessé et ne
cesse pas encore d’attirer notre attention et d’attiser notre curiosité. Étant donné que je suis
professeur à l’Alliance française d’Owerri et formateur/correcteur des examens Diplôme
d’études en langue française (DELF) et Diplôme approfondi en langue française (DALF)
depuis plusieurs années, la grille d’évaluation proposée par le Cadre Européen Commun de
Référence Pour les Langues (CERCL) que nous utilisons pour corriger les épreuves des
apprenants nous a beaucoup séduite. Cette grille d’évaluation préconise l’approche par
compétence, ce qui en vogue pas seulement dans les pays européens mais elle est adoptée
pour évaluer les apprenants des langues étrangères (LE) et langues maternelles (LM). Cette
grille est aperçue comme le cadre méthodologique sur lequel repose et se structure l’acte
pédagogique au sein de la classe de langue.
Nous sommes convaincus que l’intégration adéquate de cette grille dans le domaine
de l’enseignement de français langue étrangère aidera plutôt à faire progresser les apprenants
dans leurs productions écrites sans trop mettre l’accent sur les fautes grammaticales car la
raison d’être de l’acquisition d’une langue est la communication. Ajouter aussi qu’une maigre
expérience professionnelle soit-elle, dans le secteur de l’enseignement à l’université, nous a
permis de faire part des constatations et préoccupations des collègues enseignants quant au
niveau des productions écrites de nos étudiants. Leurs productions sont caractérisées pour la
plupart par des erreurs d’ordre pragmatique, sémantique et morphosyntaxique. La fluidité, la
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cohérence et la cohésion des idées manquent dans les productions de nos écoliers, une
situation qui nous gêne en nous donnant des nuits blanches.
Méthode de l’étude
Notre démarche dans cette étude consiste à mener des recherches à l’aide de
questionnaire que nous avons fait passer aux étudiants universitaires de la 4eme année. Le
questionnaire est une rédaction argumentative. Le sujet de la rédaction « Vous habitez un
appartement à Ikenegbu et vous rencontrez des problèmes avec l’un de vos voisins (bruits,
animaux domestiques…). Vous avez parlé avec lui mais rien n’a changé. Vous décidez
d’écrire au propriétaire de l’immeuble. Dans une lettre, vous exposez les faits et vous
défendez votre point de vue en donnant des arguments pour qu’il intervienne et que la
situation s’améliore ». C’était bien précisé dans le questionnaire que la rédaction ne devrait
pas être moins de 250 mots.
Avant de distribuer le questionnaire aux apprenants, nous leur avons donné la grille
d’évaluation qui sera utilisée pour évaluer les rédactions parce que nous croyons que la
distribution et la maitrise de la grille d’évaluation aidera les apprenants à faire progresser leur
compétence de production écrite car ces apprenants savent déjà ce qu’on attend d’eux. (Voir
l’annexe pour un exemplaire de la grille). Dans la grille, il y avait les instructions et les
critères bien définis.
Nous avons analysé les rédactions produites par ces apprenants et puis nous avons
utilisé le résultat des données recueillies pour évaluer la compétence communicative des
apprenants en suivant les critères dans la grille d’évaluation déjà donnée aux étudiants.
Repérage des erreurs
Le repérage des erreurs consiste à relever, pendant la correction des copies, les erreurs
commises par les apprenants en vue d’y remédier. Les étudiants en 4eme année sont 45. Au
prime abord, notre objectif consiste à détecter les différentes « anomalies » caractérisant
chacune des productions écrites des apprenants. Notre intérêt est focalisé essentiellement sur
la prise du contact avec l’écrit sur la base des critères précités par le CECRL.

Tableau 1 : La grille d’évaluation élaborée et proposée aux apprenants
ESSAI
Respect de la consigne
0 0,5 1
Peut mettre en adéquation avec le sujet proposé
Respect la consigne de longueur minimale indiquée
Capacité à présenter des faits
0 0,5 1
Peut décrire des faits, des évènements ou des expériences
Capacité à exprimer sa pensée
0 0,5 1
Peut présenter ses idées, ses sentiments et/ou ses réactions et
donner son opinion
Cohérence et cohésion
0 0,5 1
Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un
discours qui s’enchaine
COMPETENCE LEXICALE/ORTHOGRAPHE LEXICALE
Etendue du vocabulaire
Posséder un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets 0 0,5
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Maîtrise du vocabulaire
Montrer une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des 0 0,5
erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer
une pensée plus complexe
Maîtrise de l’orthographe lexicale
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez 0 0,5
justes pour être suivies facilement le plus souvent
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COMPETENCE GRAMMATICALE/ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Degré d’élaboration des phrases
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases 0 0,5 1 1,5 2
complexes les plus courantes
Choix des temps et des modes
Faire preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la 0 0,5 1 1,5 2
langue maternelle
Morphosyntaxe-orthographe grammaticale
Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales etc.
0 0,5 1 1,5 2
Source (Réussir le DELF/DALF, B2)
Score Total
25
La grille de correction comprend 10 critères et un score total, ce qui fait 11 items
(Tableau 3). Le premier critère (respect de la consigne) comporte un score de 0 à 2, les deux
critères qui suivent (capacité à présenter des faits et capacité à exprimer sa pensée) suivent
chacun une échelle descriptive graduée en 4 score. Les trois critères suivants (de 5 à 7)
référant à la compétence lexicale/orthographe lexicale, détiennent une notation de 2. Le
même système de notation est aussi adopté pour les trois derniers critères (de 8 à 10) qui
touchent la compétence grammaticale/orthographe grammaticale. La onzième note est
constituée d'un total de ces 10 critères.
Le traitement des données quantitatives rapportées ci-dessous a été effectué avec le
logiciel SPSS version 12.0 sur micro-ordinateur avec environnement Windows 10. Les
différences observées entre les critères ont été soumises à des tests de signification statistique
en utilisant la procédure ANOVA (analyse de variance). Le pourcentage a été utilisé. Le
pourcentage pour chaque critère doit atteindre 50% pour être accepté 50%, car la différence
qui existe entre les possessions des critères est statistiquement significative au seuil de 50%.
Description des erreurs et recherches des sources des erreurs
La description des erreurs consiste à regrouper les erreurs récurrentes relevées sur les
copies et à les organiser en fonction du type d’erreurs commises. Tout d’abord, la partie
nommée l’essai regroupe le respect de la consigne, la capacité à présenter des faits, la
capacité à exprimer sa pensée et la cohésion et la cohérence dans les compositions produites
par les apprenants. La deuxième catégorie d’évaluation couvre la compétence
lexicale/orthographe lexicale et enfin, la troisième catégorie des critères touche la
compétence grammaticale/orthographe grammaticale.
L’analyse de donnée est un travail qui a lieu en dehors de la classe et qui nécessite
une documentation pour mieux s’informer et être précis dans la classification des erreurs. Ce
travail nécessite également de la patience et de la concentration.
Essai
Etant donné que le français est une langue étrangère et peu d’étudiants arrivent à sa
maîtrise, surtout l’aspect écrit, il devient pertinent à leur définir les critères de l’évaluation
dès le début. Voyons le tableau ci-dessous pour bien comprendre les défis qui confrontent les
apprenants.
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Tableau 4 : Essai des apprenants en 4ème année à IMSU
Nombre
d’étudiant
40

Pourcentage

Respect de la consigne
88,88
Peut mettre en adéquation avec le sujet proposé
Respect la consigne de longueur minimale indiquée
Capacité à présenter des faits
37
82,22
Peut décrire des faits, des évènements ou des expériences
Capacité à exprimer sa pensée
31
68,88
Peut présenter ses idées, ses sentiments et/ou ses réactions et donner
son opinion
Cohérence et cohésion
33
73,33
Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un
discours qui s’enchaine
Source : L’enquête 2016
Il ressort du Tableau 4 que 88,88% des étudiants ont mis en adéquation la
composition avec le sujet proposé. Ensuite, le même pourcentage des apprenants a respecté la
consigne de longueur minimale indiquée. On sait bien que c’est une lettre formelle qu’on leur
a demandé de faire. Alors, elle doit obligatoirement avoir deux adresses (du destinateur et du
destinataire). Les deux adresses doivent être placées en haut du format, celle du destinateur à
gauche suivie par celle du destinataire. En plus, la lettre exige un objet qui viendra après
l’appellation/titre du destinataire. A cette effet, nous avons retenu certains objets repérés dans
les copies des apprenants « une lettre d’appel contre le comportement » « une complainte
contre le comportement de mon voisin », « Réclamation contre les bruits dans
l’appartement », « Lettre de plainte ».
Comme nous l’avons vu, évaluer nécessite que l’apprenant connaisse les attentes de
l’enseignant. Dans la mesure où c’est la consigne qui détermine ces attentes, il semble
évident qu’une production écrite sera évaluée en fonction de la consigne qui a été donnée. La
« valeur » d’une production écrite, ainsi qu’elle est évaluée, ne serait donc pas autre chose
que son degré de respect de la consigne, et l’évaluation reviendrait à déterminer dans quelle
mesure l’élève a respecté cette consigne. On peut donc affirmer que le critère de « respect de
la consigne » qui revient systématiquement, est l’essence même de l’évaluation.
En ce qui concerne la capacité à présenter des faits et la capacité à présenter sa
pensée, il ressort du tableau 4 que 82,22% et 68,88% des apprenants ont respectivement
réussi ces critères. Ce résultat montre que les apprenants du français en 4ème année d’études
à Imo State University, Owerri peuvent décrire des faits ou des expériences. Ces apprenants
peuvent aussi présenter leurs idées, sentiments ou réagir à un évènement tout en se servent
des connecteurs adéquats.
Nous avons retenue certaines expressions séduisantes utilisées par les apprenants « je
me lève parfois en voyant des saletés qu’il a déposées devant ma porte », « ce n’est pas
suffisant qu’il ait converti notre immeuble à une boîte de nuit, mais la maison est devenue
une tanière pour les bandits », « chaque fois que je lui présente mes griefs, c’est la dispute,
l’argument qui suivent», « s’il vous plaît, pourriez-vous lui conseiller avant que je prenne une
action pénible », « je lui ai parlé mais il continue à nous embêter avec son mauvais
comportement », « S’il vous plaît Monsieur, je vous prie de réagir aussitôt que possible car la
situation est insupportable », « il a converti sa chambre à une petite église. Chaque mercredi,
vendredi et dimanche, personne n’entend rien que le bruit qui ressort du micro et des
instruments musicaux. Cela me fait mal et des fois, je suis obligé d’aller passer non
seulement la journée mais aussi la nuit chez un ami qui habite très loin d’ici ».
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On note aussi les autres constructions comme « les chèvres sont les animaux
domestiques les plus bêtes surtout les mâles qui dispersent ma poubelle et quand je les
chasse, ils reviennent à nouveau », « Monsieur le propriétaire, j’aimerais que vous interveniez
et que la situation s’améliore parce que je ne peux plus continuer à vivre comme ça pour
longtemps », « finalement, je perçois la fumée qui sort de sa chambre, et cela me donne la
maladie car je suis asthmatique et allergique à la fumée ». La construction de ces phrases par
les étudiants prouve la bonne maîtrise de français.
Pour la partie de la cohésion et la cohérence, il ressort du résultat que les 73,33% des
apprenants ont réalisé des compositions cohérentes. Les idées ont été séquentiellement
présentées. Malgré que la plupart des phrases construites par les apprenants fussent les
phrases sans les connecteurs, ceci n’a pas empêché une bonne compréhension des
compositions. Les idées ont été reliées par les connecteurs comme « premièrement »,
« ensuite », « d’ailleurs », « par conséquent », « finalement », « aussi », « en somme ».
Ces résultats dans la partie de l’essai de notre analyse sont en conformité avec les
constats des didacticiens qui considèrent la production comme un texte fini, qui doit obéir
aux règles définies par le genre du texte. Alors, on dirait que les étudiants en 4ème année
d’études française à Imo State University possèdent un bon niveau en français.
Les aspects linguistiques (grammaire, orthographe, vocabulaire)
Au-delà de cet aspect « essai », dans les critères d’évaluation de la production, les
aspects langagiers des productions écrites sont aussi pertinents dans l’évaluation.
Il faut noter en premier lieu que la grille d’évaluation avancée par le cadre européen
commun pour la référence des langues accorde moins de note à la compétence lexicale et
grammaticale.
Tableau 5 : La compétence lexicale et grammaticale des apprenants en 4ème années à
IMSU
Nombre
Pourcentage
d’étudiants
Etendue d vocabulaire
27
60
Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets
courants, si nécessaire à l’aide de périphrases
Maîtrise du vocabulaire
30
66,66
Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des
erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer
une pensée plus complexe
Maîtrise de l’orthographe lexicale
34
75,55
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez
justes pour être suivies facilement le plus souvent
COMPETENCE GRAMMATICALE/ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Nombre
Pourcentage
d’étudiant
Etendue du vocabulaire
37
88,88
Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets
courants, si nécessaire à l’aide de périphrases
Maîtrise du vocabulaire
Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des 24
53,33
erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer
une pensée plus complexe
Maîtrise de l’orthographe lexicale
26
57,77
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez
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justes pour être suivies facilement le plus souvent
Source : L’enquête 2016
D’après le résultat dans le tableau 5, les apprenants possèdent un vocabulaire suffisant
pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases (60%),
démontre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se
produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus complexe (66,66%) et
maîtrisent de l’orthographe lexicale (75,55%).
On constate que les apprenants possèdent un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur
des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases (88,88%), montre une bonne
maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs sérieuses se produisent encore quand il
s’agit d’exprimer une pensée plus complexe (53,33%) et la ponctuation et la mise en page
chez les apprenants sont assez justes pour être suivies facilement le plus souvent (57,77%)
Malgré les bonnes notes obtenues par les apprenants dans le résultat, il y a certaines
fautes qui frappent aux yeux dans leur composition. Nous classerons les fautes lexicales et
grammaticales en langue écrite comme toutes les erreurs qui sont imputables à une mauvaise
connaissance des propriétés inhérentes au mot, aux expressions que celles-ci soient d’ordre
du sens dénotatif, du registre, d’accord grammatical, des adjectifs, des articles, des
prépositions, des adverbes des noms etc. il faut signaler que ces fautes n’ont pas interrompu
la fluidité, la cohésion, la cohérence et la bonne compréhension des compositions.
On note par exemple :
« Il a des animaux domestique » Faute d’accord
« Chaque fois que je suis allé chez mon vosin » Faute d’orthographe
« Je fait une complainte contre mon voisin » Faute de conjugaison
« Je connais qu’il est un jeune homme » Faute lexicale. Il faut dire « Je sais qu’il est un
jeune homme » .
Conclusion
Dans cette étude, nous avons évalué la production écrite réalisée par les apprenants
universitaires du FLE à Imo State University, Owerri. Cette évaluation a suivi la grille
d’évaluation proposée par le Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues.
Cette grille d’évaluation n’est pas basée entièrement sur la grammaire, mais elle touche les
autres aspects de la langue française comme le respect de la consigne, la capacité à exprimer
sa pensée, la cohésion, la cohérence et ainsi de suite.
Pour que l’évaluation soit bénéfique à l’apprenant, il est question de faire de
l’évaluation un outil pour évaluer le produit et non la personne, tout en s’adressant à la
personne de l’apprenant afin de l’encourager, de le motiver, de le conseiller et de l’inciter à
l’amélioration de ses productions. Il faut donner une copie de la grille d’évaluation aux
apprenants pour qu’ils sachent ce qu’on attend d’eux. Cette façon de faire aide l’apprenant à
se prendre en charge, à participer dans sa propre progression concernant la production de
l’écrit.
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ANALYSE DU DISCOURS PRÉSIDENTIEL DE DONALD TRUMP : ASPECT DU
NÉOLOGISME EN LANGUE FRANÇAISE
OPALUWAH ADEYOLA
Nigeria French Language Village
crememrs@gmail.com
Resumé
Le néologisme « Trumpisation » par Manuel Valls, l’ancien premier ministre de la France,
vient d’apparaitre au dictionnaire suédois. Tous les linguistes et les linguaphiles ne peuvent
pas l’ignorer. Avec ce néologisme, quelques questions se sont levées qui s’imposent sur
l’aspect grammatical de la langue française. Quelques questions s’imposent aussi sur l’aspect
l’utilisation politique de langue. Les démocrates ont pris « Trumpisation » tandis que « se
Trumpiser » appartient aux républicains. Sémantiquement, « Trumpisation » et « se
Trumpiser » sont des contraires comme les démocrates sont opposés aux républicains
politiquement. Malgré toutes les différences, l’élection présidentielle des Etats-Unis
d’Amérique a bien apporté, ces derniers mois passés, des réflexions et discussions
langagières. La politique, surtout l’élection présidentielle des États-Unis d’Amérique a
influencé la langue française et la langue politique en France et peut-être influencera la
langue politique des autres pays. La création néologique s’intègre dans une démarche
onomasiologique. Les linguistes et linguaphiles doivent faire en sorte d’inventer les nouveaux
mots. Quel sera le nouveau mot qui entrera prochainement dans la lexicologie française ?Et
par quel moyen ? La politique ? Des autres présidentielles ? Et par qui ? Par un politicien, un
linguaphile, ou par un professeur de langage ? L’invention de nouveaux mots ne doit pas
appartenir aux politiciens ou les journalistes seulement mais la création néologique s’intègre
dans une démarche onomasiologique comme nous verrons dans le corpus de cet article.
Mots Clés : Trumpisation, Néologisme, Présidentielles, Politique
La langue reproduit le monde, mais en le soumettant à son organisation propre. Il est logos,
discours et raison ensemble, comme l’on vu les grecs. BENVENISTE Emile (1975)
Introduction
Il y a les articles déjà écrits sur l’impact de la politique sur la langue française mais
peu d’articles sont écrits à-propos de l’apport du néologisme à la langue française et cet
article est un peu lié à cette affaire de néologisme. Le néologisme est la création récente ou
l’emprunt de mot depuis peu à une autre langue ou toute acception nouvelle donnée à un mot
ou à une expression qui existaient déjà dans la langue. Mot nouveau ou récemment forgé pour
répondre à un manque ou pour son caractère expressif. Aussi il peut se définir comme un
nouveau sens donné à un mot existant. Larousse.fr (2017).
Avant les élections présidentielles des États-Unis d’Amérique, les deux candidats
principaux, Hilary Clinton de la partie démocratique et Donald Trump de la partie
républicaine ont fait leurs campagnes électorales. La campagne électorale d’Hilary nous a
attirés étant la femme de l’ancien président des États-Unis d’Amérique, Bill Clinton.
D’ailleurs et bien sûr, il faisait longtemps quand une femme s’est présentée comme candidate
aux élections présidentielles aux États-Unis. Tout le monde était très intéressé en la
campagne électorale d’Hilary Clinton mais c’est la campagne électorale de Donald Trump
qui nous a beaucoup attirés. Ce qui est plus intéressant, plus étonnant, est le style et l’art
oratoire du nouveau président des États-Unis pendant sa campagne électorale et même après
sa victoire.
Nous aimerions résumer certaines de ses paroles clés qui ont choqué pendant ses
campagnes électorales.
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A. Premièrement, Trump, le candidat républicain, qui multiplie le dérapage, a accusé le
président américain en exercice (Barack Obama) d’être le fondateur de l’État
Islamique, et que la ‘malhonnête’ Hilary Clinton, était la co-fondatrice. Un jour, une
phrase, une Polémique. Donc il a accusé le président américain, Barack Obama,
d’avoir « créé » le groupe État Islamique (EI) et sa rivale démocrate à la
présidentielle, Hillary Clinton de l’avoir « Co-créé ». Mais Hilary Clinton parlait
que Trump a commencé de dépasser les bornes. « Donald Trump Accuse Barack
Obama d’avoir créé’ l’Etat Islamique » (2016)
B. Donald Trump a déclaré de construire un grand mur, impénétrable, magnifique entre
les États-Unis et le Mexique mais Enrique PeñaNieto(le président mexicain), celui sur
qui il (Trump) comptait, avait réitéré devant Trump son refus de payer pour le mur.
« Donald Trump Présente Un Plan en Dix Points Contre l’Immigration Illégale »
(2016)
C. Donald Trump a aussi informé le monde que dès sa première heure dans le Bureau
Ovale, les gens (les islamistes) seront dehors ! Il disait que nous appelons ça
déportation si nous voulons !« Donald Trump présente Un Plan en Dix Points Contre
l’Immigration Illégale » (2016)
D. Il a aussi menacé ceux qui restent au-delà de la validité de leur visa ou qui vivent sur
l’aide sociale qu’ils seront ajoutés à la liste des éxpulsables. « Donald Trump Présente
Un Plan en Dix Points Contre l’Immigration Illégale » (2016)
E. Donald Trump a déclaré vouloir abroger l’Obamacare, une sécurité sociale universelle
destinée aux plus pauvres ; il a aussi déclaré « pro-vie », anti-avortement.
Le néologisme de Manuel Valls : l’invention linguistique
Avec ces citations ci-dessus, quand l’ancien Premier ministre de la France, Manuel
Valls a eu vent de certaines déclarations de l’ancien maire de Nice, Christian Estrosi et
Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la France, il ne tarda pas à dénoncer la
« Trumpisation » des esprits des Français, le 16 juillet, 2016. Christian Estrosi et Nicolas
Sarkozy ont fait quelques déclarations semblables à celles de Donald Trump, suivant
l’attentat de Nice. Donc à travers la politique de la France, suit les présidentielles des ÉtatsUnis le 8 novembre, 2016 un nouveau mot a fait son entrée dans le Thesaurus suédois, mardi
le 27 décembre, 2016. « ‘’Trumpisation’’ : Manuel Valls Inspire le Dictionnaire Suédois »
(2016)
Le Conseil de la langue en Suède a fait entrer dans le dictionnaire le terme
« Trumpisation ». Un néologisme semble-t-il emprunté au français et plus particulièrement à
l’ancien Premier ministre, Manuel Valls. Mais chez les linguistes français, peut-être quelques
questions seront posées ensuite.
La Question de l’Aspect Grammatical : Démarche onomasiologique
Il est important que le néologisme réponde à un certain nombre de critères dont la
productivité fait partie. Ce principe de la productivité du néologisme permet la création de
formes lexicales dérivées : verbes, adjectifs, etc. Mariana Musteata (2015).
Le Nom (N)
Selon Adeojo (2005) la définition d’un nom (N) me permet de constater que
« trumpisation » est un nom. Donc on peut parler de cet aspect grammatical de
« trumpisation » dans l’énoncé « la réponse à l’Etat Islamique ne peut pas être la
‘trumpisation’ des esprits » du premier ministre de la France, comme un nom (N).
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Voilà quelques exemples ci-dessous :
1. Il déteste la trumpisation de ses frères.
2. La trumpisation du monde sera un nouveau concept.
3. On doit remettre en cause la trumpisation des universités africaines.
Le Verbe (V)
En recherchant, on a trouvé le mot ‘trumpiser’grâce à l’entrée de « Trumpisation » au
dictionnaire suédois. ‘Trumpiser’ –« convertir à des idées de celles défendues par Donald
Trump » (wiktionary.org, 2016). Par conséquence il y aura l’implication en ce qui concerne
la conjugaison selon les règles de conjugaison. Nouveau Bescherelle (1991).
TRUMPISER
Présent de l’indicatif
Passé composé
Je trumpise
j’ai trumpisé
Tu trumpises
tu as trumpisé
Il/ elle trumpise
il /elle a trumpisé
Nous trumpisons
Nous avons trumpisé
Vous trumpisez
vous avez trumpisé
Ils/ elles trumpisent
ils/ elles ont trumpisé
Imparfait
Je trumpisais
Tu trumpisais
Il /elle trumpisait
Nous trumpisions
Vous trumpisiez
Ils / elles trumpisaient

Futur
je trumpiserai
tu trumpiseras
il /elle trumpisera
nous trumpiserons
vous trumpiserez
ils /elles trumpiseront

Passé simple
Je trumpisai
Tu trumpisas
Il/ elle trumpisa
Nous trumpisâmes
Vous trumpisâtes
Ils/ elles trumpisèrent

Conditionnel
je trumpiserais
tu trumpiserais
il/elle trumpiserait
nous trumpiserions
vous trumpiseriez
ils/ elles trumpiseraient

Subjonctif
Que je trumpise
Que tu trumpises
Qu’il/ elle trumpise
Que nous trumpisions
Que vous trumpisiez
Qu’ils/ elles trumpisent

Participe présent
trumpisant

L’Adjectif
On proposera peut-être‘trumpisé’ comme adjectif et quelques exemples des phrases
seront :
1. Nous travaillons pour annuler le système ‘trumpisé’
2. Il n’y aura pas une question d’un mariage ‘trumpisé’
3. L’avenir est pour les jeunes, ils ne fréquenteront pas une université ‘trumpisée’.
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L’Adverbe
Selon la règle de la formation de l’adverbe dans Essentials of French Grammar for
Predominantly English-speaking Learners, on n’aura pas tort de tenter ‘trumpisement’.
• Elle a parlé rapidement et ‘trumpisement’
La Question de Signification
Il n’y a pas un signe linguistique séparé de la signification, ça ne se rapporte déjà plus
au monde du langage. Vygotski (1985). Selon l’apparition au dictionnaire suédois, le mot
« trumpisation » signifie le style et l’art oratoire du nouveau président des États-Unis. C’est
l’utilisation excentrique d’un discours rhétorique afin de convaincre le public, peu importe la
véracité des faits et des arguments employés. Mais encore, selon (Wiktionnaire.org, 2016) «
c’est principalement ne plus se soumettre devant le glaive de nos adversaires »
Avec cette deuxième définition, le mot « trumpisation » a une signification différente
de « trumpisation »de la première mention par le premier ministre, Manuel Valls. En
retournant en arrière aux campagnes électorales de Donald Trump, le Président des ÉtatsUnis. C’est évident qu’il ne s’est jamais soumis devant le glaive de son adversaire, Hilary
Clinton ou bien les résultats des sondages d’opinion pendant les campagnes électorales.
Selon l’énoncé de l’ancien premier ministre, Manuel Valls « réponse à l’État
Islamique ne peut pas être la ‘trumpisation’ des esprits ». lemonde.fr (2016) était sa réponse
aux critiques français qui suivent et font défendre les propositions de Donald Trump en ce qui
concerne le strict contrôle des musulmans voulant entrer aux États-Unis. Manuel Valls ne
voulait que Christian Estrosi, le président (Les Républicains, LR) de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Nicolas Sarkozy, l’ancien Président de la France avec leurs supporteurs
faisaient croire aux Français que c’est un strict contrôle des Musulmans qui va réduire la
menace terroriste en France. L’ancien Premier Ministre ne voulait un détournant, un
découragement des esprits des Français en leur gouvernement, exactement comme Donald
Trump faisait pendant ses campagnes électorales.
« Se trumpiser » : La politique de néologisme
On a aussi trouvé le mot « se trumpiser »chez le comité Trump France : « se
trumpiser, c’est ne plus se soumettre, comme Trump ne s’est jamais soumis ». breizhinfo.com(2016). Le comité Trump France a inventé pour eux-mêmes, une bonne recréation
du néologisme « trumpisation » une invention qui leur bien convient en rendant « trumpiser »
comme verbe réfléchir. Ce n’est pas juste la politique de néologisme mais aussi la politique
du langage. Chez les Démocrates en France on n’aime pas du tout « trumpiser » tandis que
les Républicains aiment et ont adopté « se trumpiser ».
Suivant l’invention du mot « se trumpiser « par le comité Trump France, on est en
face, une fois de plus de l’implication à la conjugaison.
On tentera alors de le conjuguer.
SE TRUMPISER
Présent de l’indicatif
Futur
Je me trumpise
je me trumpiserai
Tu te trumpises
tu te trumpiseras
il/elle se trumpise
il / elle se trumpisera
Nous nous trumpisons
nous nous trumpiserons
Vous vous trumpisez
vous vous trumpiserez
Ils/ elles se trumpisent
ils/ elles se trumpiseront
Passé composé
Je me suis trumpisé(e)
Tu t’es trumpisé(e)
Il s’est trumpisé
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Elle s’est trumpisée
Nous nous sommes trumpisés
Vous vous êtes trumpisé/ trumpisée/ trumpisés/ trumpisées
Ils se sont trumpisés
Elles se sont trumpisées
Conclusion
Il exige aux étudiants et enseignants de la langue française de bien maîtriser ces
nouveaux mots, et les différentes formes de conjugaison et tous les contextes où ils pourraient
apparaitre. C’est en utilisant un nouveau mot qu’on sait comment bien l’utiliser, le maitriser
et même se mettre à l’éponymie. Toujours, pendant les périodes de l’élection, la tendance de
la possibilité de néologisme est plus vivante, non seulement parmi les hommes politiques
mais aussi parmi les citoyens. Il faut affirmer le caractère indissoluble du langage, du social
et de la pensée. Car le signe linguistique séparé de la signification ne se trouve plus au monde
du langage.
‘Parler’ n’est jamais simplement dire quelque chose à propos de quelque chose. C’est
encore participer à la construction d’un ‘regard’socialement ou bien politiquement situé sur
ce « quelque chose » énoncé. (« Langage, Pensée, et Social, » 2000).Manuel Valls, l’ancien
premier ministre, n’a pas simplement juste inventé « trumpisation » à propos de ‘quelque
chose’. Il a bien participé, même indirectement, politiquement dans l’amélioration, voire
l’évolution de la linguistique française.
Avec le néologisme « Trumpisation » qui est insérée dans le dictionnaire suédois et
« se trumpiser » par le Comité Trump France, ce qu’on voit est une relation langagière parmi
les êtres politiques et une relation politique du langage. Ici on constate que la politique, les
discours présidentiels peuvent reproduire le monde en reproduisant le langage. Tous les gens
qui s’intéressent au langage sont conseillé de participer, suivre passionnément tous les
processus des présidentielles des nations partout dans le monde soit sur l’internet, soit la
télévision, à la radio afin d’avoir la tendance pour créer les nouveaux mots ou même relever
les autres mots en traine d’être totalement oublié comme « Filloner »(arriver quand on ne
vous attend pas),« Holander » (partir quand on ne s'y attend pas)inventés par Bernard Pivot.
Lefigaro.fr, (2016).
Au Nigeria nous avons entendu aussi « Jegalise » (Agir comme l’ancien directeur
d’INEC, incorrompu, ne détournant à gauche ni à droite) d’après le nom du professeur Jega,
l’ancien directeur d’INEC pendant les présidentielles, 2015. Il existe également
« Buharificate » (quand la vie est rendu difficile par le Président ou un leadeur) d’après le
nom du Président du Nigeria, MuhammaduBuhari, on l’a entendu entre la fin de 2016 et le
commencement de 2017.
Les néologismescréés à partir du nom de Donald Trump peuvent aisément s’agréger a
ceux d’autres politiciens. Qu’ils soient Américains, Français, Nigérians, Allemands, etc.
Même on peut proposer et définir :
1. Trumpologie comme l’étude scientifique de la personnalité de Donald Trump et
ça veut dire qu’il y aura un « trumpologue » comme l’imagination n’a pas de
frontières ! Citations avec Dico-citations. (n.d.).
2. « Trumping » : l'art de se maquiller le visage à l'image et la couleur de celui du
président Donald Trump. Lefigaro.fr (2016)
3. « Trumponomics» : contraction de Trump et Economics résumant l'ensemble de
sa doctrine et de sa politique économique. Lefigaro.fr (2016)
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Donc, Il y a, à travers cette invention de mot, le rapport avec la langue française dans
la question de la construction nationale. Chiss (2011)
Notons que c’est seulement une étude fonctionnelle du langage qui peut, selon (Saint-Pierre,
Madeleine (1987) cité en Hymes, 1984) mener à une bonne communication à travers les
nouveaux mots et à la compétence de bon usage. Par exemple, le sens de « se trumpiser » est
sémantiquement positif: Je me trumpise = phrase déclarative, sémantiquement positive. Mais
autrement dit, la phrase pourrait être : Je ne me soumets plus= phrase déclarative,
syntaxiquement négative
Il veut dire que sémantiquement, dans une phrase « ne pas se trumpiser » aura un sens
négatif parce qu’en d’autres termes il sera « se soumettre » et « se soumettre » a encore le
sens négatif par rapport à « se trumpiser », mais la phrase sera syntaxiquement positive.
Il reste maintenant à l’anglais d’êtrestylistique avec le calque de « trumpisation » ou
l’équivalent« trumpifiering » dans les usages et les français peut être stylistique ou bien
poétique avec la traduction anglaise ‘’trumpifiering’’.
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PROBLEMES DE L’IDENTIFICATION DU GENRE EN FRANÇAIS CHEZ LES
APPRENANTS YORUBAPHONES EN CLASSE DE FLE AU NIGERIA
AJANI AKINWUMI LATEEF
NIGERIA FRENCH LANGUAGE VILLAGE, AJARA – BADAGRY.
Résume
Le français est au Nigéria une matière enseignée dans les écoles. L’apprenant nigérian
singulièrement l’apprenant yorùbáphone entre en contact avec cette langue très souvent dans
les collèges et l’un des problèmes rencontrés par ces apprenants est les genres (masculin et
féminin) en français. L’objet majeur que nous poursuivons dans cette communication est de
faire un examen critique du terme genre dans les trois langues : yorùbá, anglais deux langues
acquises précédemment et le français. L’autre but de ce travail est de faire une étude
contrastive pour relever les difficultés que rencontrer les apprenants yorùbáphones au niveau
de l’identification du genre français et proposer quelques remédies.
Mots clés : Genre, enseignement apprenants, apprentissage langue, langue maternelle,
identification, interférence linguistique
Keywords: Gender, gender teaching, learner, learning, language, mother tongue,
identification, linguistics interference.
Introduction
Le français au Nigéria intervient en tant que matière enseignée dans les écoles par
rapport au yorùbá qui est l’une des langues maternelle du Nigéria et l’anglais qui est, au
Nigéria, à la fois langue d’enseignement et matière enseignée car il occupe une place
prépondérante avec les matières comme les mathématiques, l’histoire et les sciences
humaines. L’enfant nigérian singulièrement l’enfant yoruba entre donc avec l’anglais dès
l’âge très mineur et l’âge scolarisable.
Pour l’apprenant yorùbá qui entre à l’école pour apprendre le français, il s’agit
d’apprendre une deuxième langue étrangère, moyen de communiquer avec les ressortissants
des pays voisins et l’apprentissage est fait très souvent dans les collèges par rapport au
yorùbá qui est une langue acquise avant d’entrer à l’école et l’anglais acquis dès le premier
jour de l’école primaire qui s’étable sur six ans. Des difficultés particulières dues à la
présence de la langue maternelle et de l’anglais se posent à l’apprenant et l’un de ces
problèmes est comment arriver à identifier les genres masculin et féminine en français ?
L’objet de cette communication est de lancer un regard critique sur ce problème et proposer
quelques remèdes pertinents.
La théorie syntaxique de Tesniere
Tesiniere a élaboré une théorie générale de la langue et plus précisément a étudié la
grammaire comme un système dont il s’agit de dégager les lois d’organisation et de
fonctionnement. Dans sa théorie, Tesniere insiste sur l’importance de la notion de fonction en
syntaxe et il fait une distinction entre la syntaxe statique qui est très traditionnelle et le but
hétérogène et la syntaxe dynamique qui a pour but non seulement d’analyser la structure
d’une énoncé mais aussi l’ordre séquentiel de la surface basée sur deux opérations de
langagière parlée qui est le fait d’établir entre les mots un ensemble de connexions et
comprendre l’ensemble de ces connexions qui unissent les mots.
La notion de genre en anglais, yoruba et français
Du point de vue général, grammatical et linguistique, le genre est une catégorie
exprimant parfois l’appartenance au sexe masculin, au sexe féminin ou aux choses (neutre).
Selon le Petit Robert (2010) le concept de genre signifie le sexe et d’après Dramme (1999) le
genre est du mot latin « genus » qui signifie « origine, naissance ». D’après le Webster Third
New International Dictionary (2009), la notion de genre (gender du point de vue linguistique
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fait référence á la calasse grammaticale d’une langue comme (nom, pronom, adjectif etc.) qui
sont en partie arbitraires, mais aussi en partie busées sur les caractéristiques distinctives
comme la forme, la manière d’existence (ex : anime, non anime) ou le sexe (ex : masculin,
féminin ou neutre) et qui détermine l’accord.
En anglais le genre grammatical existe rarement. Dans la langue anglaise, selon The
Oxford English Reference Dictionary (1996), « le concept de genre (gender) dans son sens
général est une classification grammaticale des noms et des mots correspondant
grossièrement aux deux sexes, ou neutre ».
En plus, en français, le genre est une propriété grammaticale de certains mots (nom,
pronom, adjectif, article, participe passé) qui est soit le masculin soit le féminin et qui est
exprimé soit par leur propre forme soit par la forme de leur entourage.
Cette catégorie grammaticale (genre) et ses distinctions, par rapport aux définitions
données, n’existent pas en yorùbá. Selon Bamgboṣe (1990) et Awobuluyi (2007) « la
distinction de sexe existe dans yorùbá et cette distinction de sexe est évidemment réservée
exclusivement à la classe des animés ».
Yorùbá
Anglais
Français
Ọkunrin
a man
l’homme
Obirin
a woman
la femme
Adiẹ
a hen
la poule
Akọ adiẹ
a cock
le coq
Érin
an elephant
le cheval
Ilé
a house
la maison
Ìwé
a book
le livre
Bàbá
father
le père
Ìyá
mother
la mère
Ọkọ
husband
le mari
Aya
wife
la femme
Quant à la langue anglaise, elle possède trois genres (masculin, féminin et neutre)
comme d’autres langues à des degrés divers, le latin, l’allemand et l’espagnol. Le genre
neutre est normalement appliqué aux noms inanimés (pourtant il y a des noms inanimés qui
appartiennent à l’un ou l’autre des genres des noms animés).
La distinction entre genres masculin et féminin est réservée exclusivement à la classe
des animés comme en yorùbá, mais en anglais, elle a une incidence sur le choix de la
troisième personne du singulier : ‘he’ (masculin) et ‘she’ (féminin) pour les êtres humains, et
‘it’ qui désigne les animaux et les inanimés (neutre/impersonnel). On opère parfois une
distinction entre le sexe des animaux par l’opposition de ‘he’ et ‘she’, ainsi qu’entre certains
objets comme ‘ship’, ‘ruck’, etc. (remplacé par le pronom sujet féminin ‘she’, cette
distinction ne fait porter aucun accord sur les autres parties du discours, sauf sur le
déterminant possessif et les pronoms remplaçants. Bien évidemment la morphologie de
l’anglais à ce niveau est différente de celle du yorùbá, et pour le reste, le sexe est marqué par
des moyens lexicaux. Il y a deux groupes pour la distinction lexicale en anglais : un groupe
englobant des mots féminins qui sont dérivés de leurs masculins, et un autre groupe
concernant des paires qui ne montrent aucun rapport morphologique.
Exemples :
Anglais
Français
Masculin
féminin
masculin
Féminin
Hero
heroine
heros
heroine
Widower
widow
veuf
veuve
Exemples:
Anglais
Français
Anglais
Français
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Man
homme
hen
poule
Woman
femme
rooster
coq
Daughter
fille
horse
cheval
Son
fils
mare
jument
Dans la langue française, le genre a longtemps été le centre d’intérêt des
grammairiens traditionnels et modernistes. Nous estimons utile de citer ici certains de leurs
travaux.
Grevisse (1986) souligne que pour la plupart des noms, le genre est arbitraire, ce
n’est que pour une partie des noms animés qu’il y a un lien entre le genre et le sexe de l’être
désigné. Le genre des noms inanimés est arbitraire, c’est-à-dire qu’il n’est pas déterminé par
le sens de ces noms ; le genre des noms inanimés n’a pas non plus de rapport constant avec la
forme de ces noms. Il est donc impossible de donner des règles rigoureuses à ce sujet.
Par ailleurs, Wagner et Pinchon (1985), précisent que .e genre n’est pas motivé
lorsque les marques grammaticales du masculin et du féminin ne correspondent pas dans
l’objet désigné par le substantif à un sexe différencié. Pour beaucoup de substantifs il n’existe
pas de règle qui permette de les classer d’une façon certaine dans la catégorie des masculins
ou des féminins.
De plus, Arrive, et al. (1986) soulignent qu’
En français comme dans les autres langues indo-européennes, la
catégorie linguistique du genre est en relation avec la catégorie
naturelle du sexe. Mais cette relation est complexe (…). Pour les
êtres animés, les individus de sexe masculin sont généralement
désignés par des noms masculins, les individus de sexe féminin par
des noms féminins. (…) L’homologie entre les deux classifications
du sexe et du genre n’a rien de constant : (a). pour les humains, il
existe un nombre non négligeable de noms masculins désignant
des femmes (…). (b). Pour les animaux, il n’existe d’opposition
morphologiquement marquée entre le masculin et le féminin que
pour un nombre limité d’espèces (…). Pour les non animés,
l’opposition des genres ne saurait évidemment correspondre à une
différence sexuelle. La répartition des noms entre les deux genres
parait aléatoire.
Riegel, et al (1994) ajoutent que Le genre des noms est déterminé dans le lexique.
Une grammaire ne saurait envisagé tous les cas particuliers – et ils sont nombreux-dont la
solution se trouve directement, l’ordre alphabétique aidant, dans tout bon dictionnaire . Les
noms dénotant des référents non animés ont un genre arbitraire, masculin (le sable) ou
féminin (la table). Souvent déterminé par l’étymon, parfois conditionné par des facteurs
culturels (le soleil et la lune sont respectivement féminin et masculin en allemand : die sonne,
dermond), le genre n’en reste pas moins irréductible à des oppositions sémantiques
généralisables : le fauteuil, la chaise – un vélo/une bicyclette – le fleuve/la rivière. Les erreurs
commises par les étrangers sur le genre de ces mots témoignent de son caractère largement
imprévisible.
Selon Gardes Tamine (1990) Si le genre de l’adjectif est un fait de morphosyntaxe,
puisqu’il s’agit d’un accord, entrainé par sa dépendance vis-à-vis du substantif, il n’en va pas
de même pour celui-ci : son genre est déterminé dans le lexique. On peut classer un grand
nombre d’animés en individus de sexe féminin ou de sexe masculin. Ces oppositions
naturelles peuvent parfois rencontrer la répartition linguistique en genre, mais c’est loin
d’être la règle. Lorsque les référents sont inanimés, la répartition des mots qui les désignent
en genre masculin et féminin est arbitraire et imprévisible, d’où le nombre d’erreurs que
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commettent sur ce point les étrangers, les enfants et même des locuteurs francophones
adultes ».
L’existence ou l’absence du genre dans une langue donnée n’est en rien une
insuffisance ni une qualité de la langue. Par exemple dans certaines langues, comme le
yorùbá, à la troisième personne, le sexe d’un sujet responsable d’une action n’est pas
identifiable alors qu’il est en soi un objectif d’apprentissage en français et en anglais. On peut
donc dire que le genre est un trait qui correspond au contexte environnemental de chaque
langue. Quand ces traits sont en accord entre deux ou trois langues, en apprentissage, on
rencontre moins de problèmes structuraux.
Bien que le genre puisse être un trait sémantique, ses influences se révèlent en
français dans ce que nous appelons la structure, ou autrement dit la grammaire. Par exemple
les déterminants d’un nom masculin comme « livre » portent la marque du genre masculin :
J’ai un livre
I have a book
J’ai lu mon livre
I read my book
J’ai achète ce livre
I bought this book
Je n’ai aucun livre de grammaire – I don’t have any book on grammar
Quel livre dois-je acheter pour ma petite fille? – Which book can I buy for my daughter.
Quel livre merveilleux ! – What a wonderful book?
C’est un des meilleurs livres que je n’ai jamais lu! It is one of the best books I ever read
Ce livre déchire n’est pas à moi. –This tored book does not belong to me
Le problème du genre est particulièrement intense chez les apprenants dont la langue
maternelle (par exemple, le yorùbá) ne possède pas un système comparable à la classification
des noms qui existe en français. Par conséquent, un apprenant yorùbáphone n’ayant pas ce
trait distinctif dans sa langue maternelle, et voulant acquérir ce trait à partir de l’anglais
risque d’avoir des difficultés majeures pour assigner le genre « juste » en français.
Cependant, même ceux dont la langue maternelle possède le système du genre, parfois
comparable au français (par exemple, les locuteurs allemands), ne sont pas à l’abri de ce type
de difficultés. Le problème du genre découle du fait qu’en anglais comme en yorùbá, cette
catégorie n’est pas organisée par des règles grammaticales claires et rigoureuses. En
conséquence Surridge (1995) cité par Ajani (2011), pense qu’«il faut donc qu’un apprenant
en classe de FLE apprenne mot par mot ». Car certaines études récentes montrent que le
genre grammatical en français dépend d’un réseau de systèmes complexe.
Dans tous les cas, nous ne proposons pas d’appliquer un système compliqué pour
apprendre le genre dans la langue française. Ce qui nous intéresse est une étude contrastive
qui dégage les avantages et les inconvénients du fait de connaître dans l’apprentissage d’une
nouvelle langue (ici le français), à côté de la langue maternelle (ici le yorùbá) et une autre
langue qui sert de pont (ici l’anglais).
De ce fait, toutes les définitions données ci-dessus sur le genre ne peuvent pas nous
aider vraiment tant que nous ne savons pas comment le genre a un effet sur les autres parties
du discours, ce qu’on appelle l’accord.
Un apprenant yorùbáphone qui n’a aucune idée du genre et de l’accord, en passant par
cette langue pont (anglais), qui a une distinction assez limitée du genre, pour arriver à la
nouvelle langue cible (français) peut rencontrer un obstacle.
En anglais que les apprenants sont susceptibles d’utiliser comme langue pont (L2, le
trait distinctif du genre existe, mais il n’y a aucun accord de genre en relation avec le sujet et
les autres parties du discours comme le verbe, le participe passé, l’adjectif qualificatif, et
l’article, excepte pour l’adjectif possessif et les pronoms de troisième personne du singulier.
Alors qu’en français l’accord de l’adjectif possessif se fait avec le substantif qui le suit. En
anglais il s’accorde avec le possesseur et non avec le substantif qui le suit.
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Exemple :
He is talking to his wife
Il parle a sa femme
O n ba iyawo rẹ sọrọ.
He looked at his house
Il a regarde sa maison
O wo ile rẹ
She went to her husband
Elle est allée chez son mari
O lọ si ọdọ ọkọ rẹ
This is her book
Voici son livre
Eyi ni iwe rẹ
This is his motor
Voici sa voiture
Eyi ni ọkọ rẹ.
Recommandation
Ainsi pour parvenir à résoudre ce type de problème chez les apprenants yorùbáphone
en classe de FLE, nous jugeons utile de sensibiliser les apprenants dès le début de
l’apprentissage la nature de genre en français au fur et à mesure qu’ils apprennent le français.
Cette démarche va énormément les aider à identifier la nature de genre français et savoir que
le français a un système de genre très complexe par rapport au yorùbá et à l’anglais. En plus,
nous recommandons aux professeurs de français l’utilisation de l’analyse contrastive. Depuis
longtemps l’analyse contrastive n’occupe plus la place centrale en didactique des langues,
mais elle reste toujours un outil précieux pour établir les degrés de différence et de
ressemblance entre deux ou plusieurs langues et par conséquent, dans une certaine mesure, le
degré de la difficulté de l’apprentissage. Si on remonte un peu à l’histoire l’analyse
contrastive à joué un rôle important à l’époque du behaviourisme dans la rédaction des
transferts et des interférences (Corder, 1971) cité par Ajani (2011). En ce qui concerne les
principes de cette analyse, Fries, (1945) cité par Ajani (2011) ; souligne que « les matériaux
pédagogiques les plus efficaces sont ceux qui sont basés sur une description scientifique de la
langue à apprendre, comparée avec une description parallèle de la langue maternelle de
l’apprenant ». Cette idée a trouvé sa place dans certains travaux de l’école de Prague et a été
développée par Lado (1957) cité par Ajani (2015). C’est ainsi que Lado reprend cette idée en
insistant sur la comparaison des structures phonologiques, syntaxiques et lexico-sémantiques
de la langue source et de la langue cible : « en comparant chaque structure (pattern) dans les
deux systèmes linguistiques, nous pouvons découvrir tous les problèmes d’apprentissage ».
L’analyse contrastive postule donc que l’acquisition d’une langue étrangère est
déterminée dans une certaine mesure par les acquis des apprenants, à savoir les structures
linguistiques de leur langue maternelle. Pour Germain et le Blanc (1988), la problématique
fondamentale de l’apprentissage d’une langue seconde tient à.
i.
L’obligation de tenir compte de ce qui existe déjà.
ii.
L’impossibilité de déstructurer cet acquis
iii.
La nécessité d’y superposer de nouvelles habiletés et connaissances.
Ce qui existe déjà, c’est la langue maternelle et éventuellement deux ou plusieurs
langues déjà connues, ce dont il s’agit, c’est d’y « superposer » une autre langue. Basse &
Porquier (1984).
Dans ce cas s’il y a des ressemblances entre cette nouvelle langue dont
l’apprentissage est en position d’antériorité par rapport a celle-ci. Il a alors d’influences
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positives. En revanche, s’il y a des différences, nous constatons davantage d’obstacles dans
l’apprentissage ; elles pourront être source d’erreurs, c’est ce qui est appelé interférence.
La notion d’interférence est ainsi résumée par Oléron (1964),
« dans tous les cas ou une activité modifie d’une façon
quelconque, par facilitation ou par interférence, celle qui la suit, on
dit qu’il y a transfert (…). Lorsque l’imitation ou l’apprentissage
d’une tache provoqué une amélioration de l’efficience dans celle
qui la suit, on dit que les effets de transfert sont positifs et qu’il y a
facilitation proactive (…) si l’influence de l’acquisition d’une
première tache se traduit par une diminution de l’efficience de la
seconde, on dit que les effets de transfert sont négatifs, on parle
d’inhibition ou d’interférence proactive ».
Conclusion
La tache de résoudre le problème de l’identification du genre en classe de FLE en
milieu yorùbá du Nigéria est une tache réservée non seulement au professeur mais aussi aux
apprenants. Au niveau de l’enseignant, l’enseignant doit se tache à savoir la nature de genre
non seulement en langue (français) qu’il enseigne mais aussi en anglais et en yorùbá, ceci va
énormément l’aider à bien orienter ses apprenants à régler le problème de l’identification de
genre français. Au niveau des apprenants ils doivent être plus attentif et prêt à faire toujours
des recherches supplémentaires et ceci remonte au fait que chaque fois qu’ils se voient en
contact avec un nouveau mot français, qu’il apprenant en même temps le genre de ce nouveau
mot et qu’ils se demandent toujours le nouveau mot découvert est –il un mot masculin ou
féminin ?
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LES PARADOXES DE L’IDENTITÉ ET DE L’IDENTIFICATION: LES VOIX ET
LES VOIES IMBRIQUÉES

VALEN EMEKA OBINNA
Directeur de Recherche et d’Echanges
L’Université de l’Etat d’Imo, Owerri.
« Je n’ai rien à dire et je le dis bien et cela c’est la poésie »
John Cage
Je sais bien que cela ne signifie rien quand il y a trop de sens. Dans un sens, qui peut
vraiment manquer de sens, il y a toujours un vide dans la plénitude. Et on peut toujours avoir
la plénitude du néant.
Il me semble que les gens ignorent la sagesse de l’homme fou ou bête. Le
comportement d’un fou et ses paroles me frappent toujours par les côtés significatifs de
l’incompréhension. Comprendre un fou ? C’est cela qui se ressemble a la vraie plaisanterie
du sérieux.
En effet, le fou ne se comprend pas, et pour comprendre le fou, ne doit-on pas être fou
ou doué de la folie ou voué à la folie ? Et si le Christ disait qu’il fallait mourir pour avoir la
vie (un paradoxe classique), ne faudrait-il pas mourir pour bien comprendre ou expliquer la
mort ?
Nous sommes tous fous, malgré notre sanite ou santé mentale : notre folie se
manifeste dans plusieurs directions logiques et stratégiques. Nous regardons les fous
professionnels qui font des bêtises comme des fous. Et combien de fois disons-nous ou
faisons nous des bêtises incroyables, avec ou malgré nos têtes correctes, en colère ou par
excitation, ou sous le coup de l’alcool ; nous jetons nos têtes contre le mur, nous brulons des
maisons, ou nous nous jetons par terre, accaparées par des rires fous ou des larmes de joie ou
de tragédie.
Si selon Frederick Perls (2005 :226), « nous devrons perdre notre tête pour venir ou
revenir à nos sens », c’est le paradoxe de notre existence, et qui définit bien celui de notre
identité et identification existentielles. Les voix se mélangent souvent dans le bruit du marché
social et philosophique. Les voies qui ont l’air simple et direct nous mènent et nous
promènent au dessus des montagnes imaginaires et fantastiques. Les voies ont des voix et les
voix ont des voies qui voient plus loin que la poésie des impressions et des expressions.
Comment reconnaître un être humain ? Ceux que vous connaissez, comment est-ce
que vous les connaissez ? Pas forcément comment vous les avez connus… Cela est une
histoire d’explications des circonstances et des dates. Connaître une personne : que signifie
cela ? Vous savez qu’il est baptisé, avec un nom quelconque. S’il est appelé « Jean » ou
« Marie », c’est une identité par un nom propre. Ensuite, il s’appelle « Lion » ou « Brousse ».
Un être humain devient un animal ou la végétation en guise d’identité ou d’identification. Et
cela signifie quoi ?
Cela signifie que les hommes ne sont pas seulement des animaux, dans le sens naturel
et biologique, mais aussi dans le sens bestial et barbare. L’histoire de ‘Manimal’ ( les
hommes-animaux ) nous rappelle qu’il y a, selon le Prince dans la belle et la bête : « les
bêtes avec le cœur des hommes ». Le paradoxe et l’oxymore se poursuivent avec les anges
diaboliques. (Voir Sartre : Le diable et le bon Dieu).
Pour ce qui est de « la vie dans la mort » et « la mort dans la vie » (voir la Peau de
chagrin de Balzac), chaque seconde, chaque minute et chaque jour de notre vie nous mène à
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la mort, mais encore, la mort est dans notre vie et nous guete comme notre ombre. Cette
ombre illumine notre existence dans l’inexistence : l’éphémere qui dure pour le moment
avant de sombrer dans la permanence de l’éternité.
Comme il y’en a qui vont à l’école pour apprendre l’ignorance, paradoxalement, et à
l’église pour devenir des pêcheurs ou des pecheurs, de transgressions, l’identité et
l’identification deviennent des « miroirs qui masquent et les masques qui miroitent »
(Obinna : 1998 :15). Les paradoxes de l’identité et de l’identification (« identifier » ou
« s’identifier » ?), nous mènent vers plusieurs voies qui chantent avec plusieurs voix. Dans la
famille, géographiquement, historiquement, culturellement, religieusement, politiquement ou
économiquement, l’identité se manifeste. Avec la mention d’un nom familial ou familier, les
idées se timbrent. Voyant quelqu’un qui vient de Mbaise, d’Owerri, de Calabar, de l’État de
Delta ou d’Edo, et cetera, les gens disent déjà : « Ah, je le connais », sans même connaître la
personne et sa personnalité…
On connaît et reconnaît des gens par la voix qui prend la voie littéraire, artistique,
philosophique ou psychologique ; les professions nous procurent une identité ou une
identification avec des collègues et des associés, Nos Associations sociales ou académiques
nous octroient notre « carte d’identité ». Le paradoxe de la distraction dans la destruction et
de la destruction dans la distraction se comble de la destruction menant à la construction,
avec l’idée de « tuer le malade pour guérir la maladie », ou bien de « couper la tête afin de
traiter le mal de tête ».
Rire, frapper à la porte, conduire une voiture, parler, écrire, chanter, danser, marcher,
jouer, s’habiller, s’assoir, manger, dormir, toutes ces habitudes marquent notre vie avec une
quelconque identité ou identification : de lieu, de manière, de temps, de durée ou de valeur. Il
y a toute une gamme de paradoxes dans toutes ces habitudes qui finissent parfois par devenir
comportement, conduite, caractère ou nature.
Ce n’est pas facile de connaître ou de reconnaître un être humain dans ce grand
paradoxe de l’identité et de l’identification. C’est même plus facile de méconnaître ou de mal
connaître, car le masque et le miroir se combinent pour envisager et doter des visages. C’est
aussi que Francis Bebey (1967 :18), en parlant de son « caractère » féminin, Agatha Moudio,
s’exprime en ces termes :
« On pensait généralement que l’extraordinaire beauté de cette ‘créature de Satan’ masquait
tout le mal qu’elle savait déjà faire » : le diable en personne ajoutait-on. Et pour confondre
cette identité ou identification fausses de la fille, l’auteur explique un peu plus loin « c’était
donc après la mort de sa mère qui seule ou presque seule dans la vie, avec un père qui
s’occupait plus de ses trois autres épouses et de ses ‘enfants garçons’, elle avait peu à peu
acquis sa célébrité, une célébrité de fort mauvais goût (Bebey : 34).
Le paradoxe d’Agatha Moudio est une identité de Satan qui était quand même un ange
modifié par les circonstances (voies/voix) dégoûtantes : tout cela marque notre monde et
notre société d’aujourd’hui, dans un paradoxe d’identité fausse et de fausse identification. ‘Le
syndrome 419’ est une réalité qui fait que le rêve et l’illusion sont devenus plus concrets que
la vie solide et l’être humain en chair, en sang et en os’. ‘ Choisir est un choix, ne pas choisir
est un choix’ « selon Sartre ». Quel est votre choix dans cette croyance en tout qui est aussi la
croyance en riem : Croire est une croyance, ne pas croire est aussi une croyance. Le paradoxe
continue avec cet air douteux qui est aussi sûr que l’assurance douteuse la securite
dangereuse.

74

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

UNE ETUDE SOCIO-CRITIQUE DE LA MIGRITUDE DANS L’ENFER AU PAYS
DES BLANCS DE BALOGUN LEO IYANDA
JOSEPH A. ADELEKE
Le Village Français du Nigeria, Ajara-Badagry
josephadeleke@yahoo.com
Abstrait
Les mouvements ou les courants littéraires se succèdent, depuis l’époque de la négritude de
l’ère coloniale, jusqu’à ce moment actuel. Suivant le courant négritudiste, nous avons vu la
contre-négritude ainsi que les phénomènes d’auto-critique, de féminisme, d’écocritique entre
autres. La plupart des fois on trouve le sérieux des écrivains à travers leur engagement montré
dans leurs œuvres. Nous avons le courant de la migritude qui constitue le point focal de notre
étude dans cet article. Le roman de Balogun Leo Iyanda, L’enfer au pays des Blancs, est
notre texte d’étude. Nous examinons la migritude dans le dit récit, et les thèmes relatifs
comme l’immigration, la discrimination raciale ou le racisme, la déculturation, ainsi que
l’assimilation entre autres, en s’appuyant sur la théorie sociocritique. L’esthétique du roman,
les leçons didactique et morale pour le lectorat, et beaucoup d’autres éléments utilisés par le
romancier montrent la compétence de Balogun et révèlent son talent en tant qu’écrivain
nigérian d’expression française.
Mots clés : migritude, immigration, clandestinité, identité, acculturation, esthétique,
prostitution, racisme, rapatriement.
Introduction
Le mot « migritude », est tout à fait une nouvelle terminologie en littérature africaine.
Selon Onyemelukwe, ce néologisme est forgé aux années 2000 par le critique littéraire
Jacques Chevrier.
Migritude … provient de la combinaison de deux mots :
négritude et émigration. La migritude tout comme la
négritude est à la fois une idéologie et un mouvement. Le
mot migritude s’utilise pour désigner un courant littéraire,
le plus récent dans le cadre de la littérature francophone
africaine. Il se réfère aussi à une doctrine littéraire de
l’Afrique francophone subsaharienne, qui est caractérisée
principalement par un discours décentralisé ainsi que par les
notions d’identité et d’immigration. (150)
Dans notre article, nous comptons voir comment ces idées d’identité et de migration
se présentent dans le roman de Leo Balogun, L’Enfer au Pays des Blancs. Nous allons nous
appuyer sur la base théorique de sociocritique. Nous examinerons les causes de
l’immigration, les dangers courus par les voyageurs, en particulier les immigrants clandestins
et pendant le voyage, c’est-à-dire de leurs pays d’origine, vers l’Europe, et pendant leurs
séjours aux pays des Blancs. Nous verrons aussi les conséquences d’immigration clandestine
dans la vie des voyageurs, y compris les thèmes pertinents vus dans le récit. En tant que
conclusion, nous montrerons quelles leçons didactiques, du point de vue social, politique,
moral et rational, peuvent véritablement s’apprendre par des lecteurs.
Le terme « sociocritique », selon wikipedia « est un mot créé par Claude Duchet en
1971. Par ce terme, qui provient des recherches des philosophes marxistes, comme Marx,
Engels et de Hegel, entre autres, et des sociologues comme Marx Weber, une lecture sociohistorique du texte se propose. Selon Claude Duchet, peu à peu « la sociocritique s’est
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constituée au cours des années pré et post 1968, pour tenter de construire une poétique de la
socialité, inséparable d’une lecture de l’idéologique dans sa spécificité textuelle ». En
d’autres mots, analyser un texte par l’approche sociocritique c’est se servir de l’approche du
fait littéraire, qui s’attarde à l’univers social présent dans le texte. Notre effort d’analyser le
roman de Balogun exigera la connaissance des événements socio-historiques qui concernent
la vie postcoloniale en Afrique, une affaire qui a provoqué l’exode des jeunes ambitieux vers
l’Europe.
Causes de la Migration
Selon l’auteur :
L’Enfer au Pays des Blancs est un récit explosif exposant
les aventures ambiguës de John, un immigrant africain à la
recherche d’une meilleure vie : une révélation émouvante et
extraordinaire des frasques des immigrés que nul n’ose
dévoiler après leurs traversées du désert. A travers des
détails inattendus, le candidat à l’immigration finit par
comprendre qu’il vaut mieux rester chez soi et cultiver son
jardin car en faisant faillite à cette responsabilité, nul autre
ne le fera à sa place (4).
Bien que ce résumé encapsule le contenu du récit, l’une des questions qui puisse se
poser est : Pourquoi ce type d’immigration en premier lieu ? Qu’est-ce qui est responsable
pour l’immigration dont on parle dans ce roman? La situation sociale et politique parmi les
concitoyens de Kola, personnage à la recherche ou du travail après son service national, ou de
la bourse pour des études à l’étranger, est la première cause. Pas mal des jeunes Africains
frustrés s’intéressent à quitter leurs pays pour aller aventurier et s’installer en Europe car
« rester au village pendant toute sa jeunesse ou du moins au milieu natal sans faire l’aventure
ne serait que chose incroyable » (6)
Tout le monde préfère sortir de son environnement
immédiat, dire merde à la richesse du milieu monopolisée
par un seul clan et qui ne profite guère aux autres. (6)
A l’avis d’Ukam (2014), les caractéristiques discernées, par exemple par les sociétés
modernes, comme le Nigeria, sont parmi d’autres, la lutte pour l’indépendance, le
désenchantement des jours de l’indépendance, la violence, la dictature, l’intolérance
religieuse et la globalisation (17). Le désir de voyager, de s’engager en aventure par des
jeunes ambitieux est donc dû à la situation pénible au pays natal, situation causée par la
corruption, voire l’égoïsme des dirigeants africains qui ont ruiné leurs pays. Ainsi Balogun, et
certains autres écrivains de la migritude, nous présentent dans leurs œuvres comment
l’Afrique contemporaine a beaucoup changé. Les changements qui ne sont pas très favorables
pour les jeunes les obligent de tenter de se déplacer coûte que coûte.
Au fait, Abel (2013), dans sa critique des dirigeants africains dans la littérature
africaine francophone, renseigne :
Dans leurs œuvres, les écrivains, surtout les romanciers
africains, nous présentent les dirigeants africains de la
période de l’indépendance qui sont caractérisés par l’abus du
pouvoir, l’incompétence de gouvernance, la corruption de
l’administration, l’effondrement des valeurs sociales et
morales, la déchéance morale et la dégénérescence en
général. (47)
Le roman de Balogun fait partie des œuvres pareilles où la situation des malheureux
jeunes se voit clairement.
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Hormis la corruption des dirigeants, certains de ces jeunes aussi quittent leurs pays à
cause de leur propre avidité ou convoitise de l’argent, ou par la simple raison d’aventure.
Dans le monologue intérieur de John, on nous fait savoir les raisons-d’être de cette aventure
très risquée. Selon John, le personnage principal de l’histoire que Kola est encouragé de lire,
dans le dossier que le Directeur de la Gestion du Fonds pour le Développement de la
Communauté lui présente :
L’Europe, pour la plupart des citoyens des pays du tiers
monde, c’est le paradis : Il y a la belle vie, on mange toujours
à sa faim, on travaille peu et on gagne beaucoup. Une fois làbas, le problème de toute la famille est résolu. On peut
travailler et envoyer de l’argent au pays pour les parents et
alliés. C’est une affaire de vie ou de mort. (27)
Cette ambition fait partie des éléments catalyseurs poussant les immigrants de quitter
chez eux pour aller à l’étranger. Le même désir se voit exposer dans d’autres textes par
d’autres écrivains. Selon Ahmed Musa :
Généralement, les écrivains de la migritude ont le grand souci
de mettre les personnages qui cherchent à réussir dans le
milieu étranger qui est plein de défis et qui influencent leurs
besoins fondamentaux. Les protagonistes de Place des fêtes de
Sami Tchak (2007), de Bleu-blanc-rouge d’Alain Mabanckou
(1998), de La Polka de Kossi Efoui (1998) et de Le ventre de
l’Atlantique de Fatou Diome (2003) font face à ce défi et ils se
laissent porter par le souci d’être intégrés par le mythe de la
France et l’imaginaire du sujet de leur pays natal. (179)
A l’avis de la critique Onyemelukwe aussi :
D’abord, la certitude de la société d’antan a bien cédé à
l’incertitude de la société contemporaine qui, certes, a connu
beaucoup de changements. De plus, contrairement au monde
d’autrefois régi par l’ordre traditionnel et religieux, on a
aujourd’hui un monde où l’ordre politique, social ou
économique n’a plus de sens, un monde où règnent le
désordre, l’absurde et l’apocalypse. (154)
Pourrions-nous blâmer les jeunes Africains pour leur recherche d’une vie plus facile
ailleurs, vu le tas de problèmes rencontrés par les jeunes désespérés en Afrique ?
Les Inconvénients et Risques
Certes, les voyageurs s’adonnent à ces voyages périlleux, pour chercher des gains
faciles qui ne se trouvent pas facilement chez eux. Malheureusement, ils ne se rendent pas
compte des nombreux dangers impliqués. Parmi ces risques ou dangers, surtout pour les
voyageurs qui veulent s’installer clandestinement en Europe est que beaucoup prennent des
« prêts chez des individus ou des organisations privées dans le but de rembourser avec intérêt
l’argent emprunté » (28), peu après être installé en Europe. Afin de réaliser leurs buts, ils font
tout pour arriver finalement à leur destination. Néanmoins l’objectif n’est pas toujours atteint.
On nous dit :
Beaucoup de ces immigrants perdent la vie dans la
Méditerranée sans arriver à la destination. Il y a souvent
des femmes, des enfants et des vieillards qui ne peuvent
pas supporter le froid et qui rendent l’âme à bord du
chalutier qui les conduit. Il se trouve que des femmes
accouchent à bord du chalutier avant d’arriver à
destination. Au pire des cas, les chalutiers sont surchargés
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à telle enseigne qu’à la moindre bousculade le bateau perd
l’équilibre et chavire. (28 -29)
Selon l’expérience de John et de ses amis ou immigrants clandestins : « Des milliers
de personnes ont trouvé la mort au cours de ces voyages à grand risque. Mais pourtant les
gens ne cessent de s’engager de nouveau dans ces types de voyages périlleux pour atteindre
l’Europe. » (28 -29)
Les conséquences des voyages clandestins sont nombreuses. Comme on vient de
montrer, beaucoup d’immigrants trouvent la mort pendant leurs voyages. Cependant, même
ceux qui réussissent en leur projet, qui arrivent en Europe malgré les inconvénients de
passage ne peuvent se vanter d’avoir eu la chance absolue. Beaucoup de problèmes les
attendent tout le temps en Europe dès leur arrivée.
Pour John, quand il visite l’Europe pour la première fois, il se confronte à la réalité
d’un climat peu accueillant. Bien que ce soit le début d’été, il se sent mal à « cette fraîcheur
qui le secouait à chaque instant et qui faillit lui déchirer les lèvres » (8). Son interprétation est
que le climat dur signifie pour lui de mauvais signes auxquels il doit se préparer pour des
temps difficiles à venir. Et certainement il y passe des moments très difficiles, malgré sa
détermination. On nous fait savoir :
Il ne se laissait jamais décourager par l’idée que l’Europe
pouvait s’avérer difficile. Pour lui, tant que certains
Africains y vivaient, il devait lui aussi s’adapter à toutes
intempéries. (9)
Le climat mis à part, le choc de culture est une deuxième cause de surprise pour John.
Quel étonnement pour lui qu’à chaque instant qu’il rencontre ses confrères africains dans le
bus, dans le train, ou dans le métro, il les salue avec vivacité mais ceux-ci ne s’intéressent
guère à lui. « Tout le monde était pressé car personne n’avait de temps pour son prochain ».
(9) Quelle race perdue ! John, ébahi, compare la culture européenne à la sienne en Afrique,
surtout en ce qui concerne la salutation. Sa remarque pour les Africains qui se comportent
comme des Blancs est que ceux-là « ont une peau noire mais une mentalité tout à fait
blanche » (10). Le séjour en Europe a effectivement transformé beaucoup de Noirs et ils
continuent à souffrir des problèmes de déculturation et d’acculturation.
Ajouté aux problèmes du climat et à celui de la mentalité européenne, c’est-à-dire à
l’aliénation
et
à
l’assimilation,
est
l’instabilité
sociale,
physique
et
psychologique/émotionnelle, dû à la clandestinité de certains personnages. Beaucoup
d’immigrants africains qui n’ont pas de documents valides avant de partir en Europe
s’exposent aux traitements humiliants des agents de sécurité, surtout les policiers, quand
ceux-ci font le contrôle de papiers.
D’habitude, il faut un passeport valide et un visa pour tout étranger qui visite les pays
européens. De plus, il faut régulariser sa situation si on décide de rester et vivre en Europe.
Mais les voyageurs ou immigrants clandestins qui n’ont pas de papiers valides leur
permettant de vivre et travailler en Europe deviennent « la bête noire des policiers » (25). On
les accuse par exemple, pour tout cambriolage, la vente et l’utilisation de la drogue, le fraude,
le transfert illicite de l’argent, la prostitution, l’infidélité etc. Cornélius, l’ami européen de
Vicky et de John, un jeune homme très libéral, malgré sa race, affirme, à propos des
immigrants africains et la crainte des Européens à leur égard :
Beaucoup de mes compatriotes ont peur de s’approcher
de vous et croient qu’en vous acceptant, leur intérêt est
mis en jeu. C’est pour cette raison donc qu’ils essayent
de vous éviter par tous les moyens. (25-26)
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Pour mettre à l’aise les Européens qui se trouvent bombardés par les étrangers
indésirables, la police essaie de maintenir l’ordre, même jusqu’au point extrême où on les
accuse de l’oppression raciale.
L’un des amis de John, Vicky, qui vit en Europe depuis près de dix ans, déteste la
manière inhumaine dont les agents de police et autres forces de l’ordre traitent les résidents
illégaux communément appelés « les sans papiers ». A son opinion, « un animal domestique a
plus de valeur qu’eux » (21). Il remarque la discrimination totale partout contre les Noirs, car
la haine se voit même sur le visage des nationaux :
Au travail, en voyage, dans les places publiques, dans la
rue, ce sont les mêmes scénarios... La police ne chasse
plus ceux qui sèment la terreur dans la société mais au
contraire il suffit d’être immigrant que ce sort que nous
considérons comme étant barbare et criminel retombe
sur vous. (22)
Vicky préconise qu’on ne valorise sa liberté que lorsque l’on se sent dépourvue.
La majorité des Africains en situation irrégulière en
Europe ont tous perdu leur liberté : la liberté au travail,
à la résidence temporaire ou permanente, même à faire
les cent pas dans la ville, à recevoir les soins médicaux
dans les hôpitaux, etc... (24)
Cette perte de liberté se rend pire par les sanctions prévues pour les délinquants, ceux
qui essaient d’échapper aux punitions par porter des fausses identités.
Fausse Identité
Pour combattre les démarches répressives des forces de l’ordre, les immigrants
entament eux aussi certains pas. Par exemple ils cherchent par toutes sortes de moyens les
documents avec lesquels ils peuvent avoir droit au travail. Vicky passe trois jours pour
chercher un document pour son frère John. Et quel document ! Un document falsifié qui
confère à John un nom totalement différent au sien. Avec le nouveau « kpali » ou papier
portant le nom de Tsaté TETE, l’identité de John change totalement. Grâce à ce mensonge, il
réussit quand même à trouver son premier travail à l’usine Van Der Bent. En tant que
travailleur dans cette usine étrangère, John (Tsaté) qui ne sait ni parler ni lire la langue
nationale n’arrive pas à communiquer avec les nationaux. Par la simple ironie de la vie, il
perd non seulement son identité (son vrai nom) tout en prenant le nom faux d’un personnage
inconnu mais devient analphabète, bien qu’il soit bien instruit depuis son pays, n’étant pas
capable de déchiffrer quelques mots néerlandais (62). D’ailleurs, il est obligé de travailler
avec des personnes non-civilisées venant de différents horizons, car ce qu’ils cherchent tous
est l’argent et peu importe les connaissances précédemment acquises aux institutions dans les
pays d’origine. On note :
A l’intérieur de l’usine, il faisait extrêmement froid.
Tsaté devait obligatoirement s’adapter le plus tôt
possible à cette gelée. Pour tout travailleur, la rapidité
est de forte rigueur. On travaille toujours au rythme de
la machine, soulignèrent les manœuvres. Le travail était
pénible, voire difficile. Il fallait du cœur pour
persévérer. Il faut travailler pendant des heures sur la
machine avant d’être relayé. L’échange de sales mots,
d’injures, de coups de poing était à l’ordre du jour. (63)
Voilà la condition dans laquelle travaillent ces gens. Suite à la demande des papiers
originaux de Tsaté faite par son patron Peter, après avoir fait presqu’un an avec ce dernier,
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Tsaté, craignant que sa fausse identité sera connue, quitte l’usine et va à la recherche d’un
autre travail ailleurs. Cette fois-ci, il en trouve à Zoetermeer. C’est un travail purement au
noir, pour ainsi dire. Là Tsaté se trouve avec les « sans papiers » comme lui, faisant des
travaux champêtres. La mentalité des travailleurs noirs étrangers, hommes et femmes, est de
s’accrocher solidement à son travail. Ici encore quelle est la condition de travail de Tsaté et
de ses collègues?
On acceptait de se laisser utiliser ; on acceptait des
insultes comme si c’étaient des appréciations. C’était
tout à fait de l’esclavage modernisé, du paradis infernal,
se lamentait Tsaté. (67)
La description de la situation des travailleurs dans la citation ci-dessus montre la
déshumanisation des gens impliqués. Avec les mots comme « esclavage modernisé »ainsi que
le paradoxe « paradis infernal », beaucoup se dit par l’auteur Balogun concernant les
problèmes des travailleurs à l’étranger. D’ailleurs, c’est la même expérience dans beaucoup
de textes littéraires des migritudistes.
La chasse des immigrants clandestins par les forces de l’ordre, il paraît, ne cesse jamais. Les
victimes des rafales des policiers subissent toutes sortes de récriminations humiliantes y
compris l’arrestation, la détente et le rapatriement. Java, l’expatrié ivoirien et ami de Tsaté est
arrêté et rapatrié en Côte d’Ivoire, sans être permis de partir avec son argent ou ses biens.
C’est ses amis Tsaté et Cornélius qui l’aident, après son départ, à envoyer à lui et son argent
et ses affaires emballées en colis.
Le cas de Java n’est pas le seul dans le roman. Beaucoup d’autres « sans papiers »
sont arrêtés et rapatriés après avoir subi diverses souffrances des mains des policiers. Le jour
où la police d’assaut arrive à la maison de Sam et Tsaté, ils abandonnent leur domicile pour
une semaine. Au retour chez eux, les aliments fraîchement achetés et laissés à la maison
avant leur disparition sont tous gâtés. La sauce préparée et mise dans la casserole aussi. Quel
gaspillage ! On apprend ce qui se passe de manière régulière, concernant le contrôle des
immigrants :
Ceux
qui
ne
possédaient
aucun
document
d’identification étaient tous emmenés en détention. Ils y
resteront pendant six mois. Java était l’un des
malheureux pris ce jour-là. (71)
N’étant pas chanceux de se cacher des policiers ce jour-là, Java est arrêté et « trois
jours après son arrestation, la police lui informa qu’il devait être rapatrié avec trois autres
Africains. » (72) On lui refuse catégoriquement toute permission de ramasser quelques- uns
de ses effets avant sa déportation. Voici le malheur qui arrive souvent aux immigrants qui
n’ont pas de documents valides mais qui veulent séjourner aux pays occidentaux. Cependant
ils continuent d’y aller en dépit des souffrances.
La Prostitution et l’Infidélité
Une démarche assez connue surtout parmi les filles et les femmes africaines qui
veulent s’enrichir à tout prix en Europe, est la prostitution. Le thème de la prostitution est
assez populaire dans la littérature africaine, comme note Siwoku-Awi, dans son analyse des
personnages féminins dans les œuvres de Calixthe Beyala (187). Dans L’Enfer, Java explique
ce que font ces femmes et « jeunes filles aux cuisses légères bien rafraîchissantes, qui ne
devraient jamais s’accoupler à l’exemple d’Adam et Eve mais qu’au contraire préféreraient
souhaiter la bienvenue à tout venant » (50). En d’autres mots, au lieu de rester en Afrique et
de se marier aux Africains, elles préfèrent se prostituer en Europe. Java les appelle
métaphoriquement des fleurs fanées :
Pourtant ce sont nos sœurs, ces filles-là qui ont quitté
père et mère, l’Afrique dans le souci d’arriver en
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Europe travailler pour se faire de l’argent mais qui sont
finalement contraintes à vendre leurs corps pour des
besoins financiers. (50)
Pourquoi ces filles-là se mettent-elles en prostitution une fois qu’elles sont très loin de
chez elles ?
Selon l’explication de Java, dans certains des pays africains, il y a des gens qui sont
spécialisés à ramener de l’Afrique des jeunes filles justes pour la prostitution :
Ils promettent aux jeunes filles des travaux lucratifs et
de bonnes situations de vie dans les pays européens. Ils
arrivent à convaincre les parents des filles en question
que, dès que leurs filles arrivent en Europe, leur
situation de vie changera sûrement pour le mieux. (5051)
Une fois arrivées en Europe, les filles sont obligées à se prostituer. Elles sont
contraintes à payer au patron ou à la patronne une certaine somme à la fin de chaque semaine.
Au bout du remboursement de l’argent dépensé pour faciliter leur voyage et installation en
Europe, dépense qui est remboursée au moins cinq fois, les filles deviennent « libres pour
travailler pour elles-mêmes ». Et quel travail ? C’est la prostitution. Pourtant elles sont en
chaînes car un pacte déjà signé par elles ne leur permet pas de quitter ou s’enfuir de leurs
pays d’esclavage et regagner leurs pays d’origine. Elles deviennent au fur et à mesure des
prostituées professionnelles ; perdues ou presque à leurs familles, à leurs pays natals. Quelle
tragédie pour ces filles !
Ce qui est encore plus remarquable est l’infidélité des hommes qui se présentent comme
célibataires bien qu’ils soient mariés. Ils laissent leurs familles en Afrique, vont en Europe et
cherchent des filles européennes à épouser afin d’avoir accès aux documents légaux qui
faciliteront leur installation à l’étranger, voire leur naturalisation.
Java vit tout seul en Europe sans sa femme et ses enfants abandonnés en Afrique. Ce
n’est qu’après son rapatriement qu’il soit réuni avec sa famille en Côte d’Ivoire (73). Tsaté
aussi, ayant le désir de s’installer en Europe, veut épouser Veronica la Blanche, au détriment
de sa famille laissée au Nigeria. On lui refuse l’autorisation de se marier à Véronica. Il
revient avec elle au Nigeria pour conclure les plans de mariage, avec la permission de
l’Ambassade de Véronica. Même la femme africaine de John (Tsaté), Stella, refuse de
coopérer avec son mari dans sa démarche mensongère au début. Elle accepte, finalement,
l’arrangement de laisser son mari épouser Véronica toutefois que John continuera à envoyer
l’argent à Stella et aux enfants au Nigeria. Cela devient une sorte de commerce. En fin de
compte, aucun plan ne réussit et Véronica est obligée de repartir en Europe, toute seule, alors
que John reste à son pays avec sa famille, sans pouvoir repartir.
Alors que ces actes d’infidélité se pratiquent pour réduire les souffrances des
immigrants, les membres des familles abandonnées en Afrique ne cessent de souffrir. Si les
problèmes financiers sont résolus toutefois que les immigrants envoient de l’argent à leurs
familles, autres problèmes restent comme tels, par exemple aux niveaux psychologique,
émotionnel, social et spirituel. C’est pour cette raison que chaque femme se contente du
rapatriement de son mari une fois que tel mari regagne le foyer conjugal. La joie des femmes
de Java et de John, en Côte d’Ivoire et au Nigeria respectivement, est sans borne au retour de
leurs maris, après plusieurs années passées en Europe. On nous dit :
La femme de Java était tellement contente de l’arrivée
de son mari. Malgré que ce dernier soit rapatrié,
madame Java était heureuse du fait que cet événement
mit fin à ces dix années de vie célibataire. Ils pourront
ensemble mieux s’occuper de la scolarité de leurs trois
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enfants qui jusque-là avaient été uniquement à sa
charge. (75)
Et Stella, répondant à la demande de son mari John qui veut repartir et abandonner
encore sa famille au Nigeria:
Déjà, tu es parti à l’étranger passer près de dix ans sans
pouvoir assumer pleinement tes responsabilités en tant
que mari et maintenant tu viens me dire que tu veux te
marier… Si ça ne va plus là-bas, reviens au pays. Nous
pourrons ensemble nous débrouiller pour élever nos
enfants. (91)
Les sentiments des femmes responsables pour l’éducation des enfants se perçoivent
dans les citations ci-dessus, et la joie de revoir les maris depuis longtemps séparés d’elles est
manifeste. Sans doute, l’argent envoyé à la famille donne un grand soulagement mais il ne
résout pas absolument tous les problèmes faisant face aux membres de chaque famille
abandonnée. Or pour les Africains, la vie communale est un aspect très important de la
culture, une chose que l’argent ne peut pas remplacer.
L’histoire de John qui se trouve dans le dossier donné à Kola par le Directeur de la
Gestion des Fonds pour le Développement de la Communauté laisse une impression
indélébile au cœur de Kola. Ayant vu les différents problèmes rencontrés par les jeunes
Africains à la recherche des gains faciles aux pays des Blancs, Kola décide de rester chez lui
et devient un homme politique après ses études :
Il réussit à battre tous ses opposants politiques et fut élu
gouverneur. Pendant son temps, Kola réorganisa toutes
les institutions publiques sous sa gouvernance. Toute la
société civile (femmes, hommes et enfants) prospéra
durant les quatre années de son mandat. (96)
Comme suivant le conseil de Voltaire dans Candide, le romancier Balogun donne un
avis très important à tous : « A l’exemple de Kola… il fallait y rester et cultiver notre champ
car personne d’autre ne viendrait le faire à notre place. » (96) Leçon capitale en fin de
compte !
L’Esthétique du roman
Etudier l’esthétique d’un roman c’est faire savoir les éléments littéraires, en
particulier les figures de style trouvées dans le récit, qui contribuent à la beauté de ce qui se
dit. Professeur de la littérature négro-africaine au Village Français du Nigeria, précisément à
Badagry, depuis des années, l’auteur Balogun se sert de quelques figures y compris le
proverbe, la métaphore, la personnification, l’hyperbole, l’ironie, la comparaison,
l’euphémisme, le monologue intérieur, ainsi que les expressions en autres langues.
L’emploi des proverbes, du point de vue sociologique, est un aspect très important
dans la communication et dans la littérature, en Afrique. Selon Salaudeen (2010), ‘le
proverbe est une maxime exprimée en peu de mots et est devenue populaire. C’est un
phénomène linguistique qui caractérise la langue en général » (184). Parmi les proverbes se
trouvent ceux dans des conversations comme « la connaissance n’a sûrement pas de limite »
(13), prononcée par Cornélius, un Blanc, pour justifier son intérêt dans la culture africaine.
Après l’effort déployé par Vicky pour trouver un « kpali » pour John, c’est-à-dire un faux
document portant un nom inexistant pour faciliter la recherche de travail pour John, il se dit
avec résignation : « La pierre, une fois jetée dans la rivière, ne craint plus le froid. » (38) Ceci
pour montrer qu’il est déjà devant le fait accompli, il ne peut pas se reculer ou repartir en
Afrique les mains vides. Il est comme la pierre dans la rivière, aucune plainte ne servira à
rien. Et Java, donnant des conseils à Tsaté (John) lui déclare : « Si une voie est bouchée, une
autre s’ouvre » (49). Autres proverbes montrant la sagesse de la culture africaine est « On ne
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valorise sa liberté que lorsque l’on se sent dépourvue » (23/24), « Vous ne pouvez être
heureux en cherchant à échapper à la réalité » (26), « On n’apprend pas à un vieux singe à
faire la grimace » (56) et « Qui vit d’espoir ne meurt jamais de chagrin » (58). Ces proverbes
servent à l’écrivain de dire beaucoup de choses en peu de mots car, comme Salaudeen nous
informe : « pour les Africains, le proverbe est une brève expression relevant de la sagesse
pour peindre une réalité dans une forme symbolique » (184).
Quelques exemples de métaphores s’emploient comme « cet enfer » (35), pour
désigner le milieu où les Noirs travaillent, et « des fleurs déjà fanées » (50), pour décrire les
filles africaines qui se prostituent en Europe. Certaines expressions avec personnification se
trouvent dans le roman, par exemple dans un discours de Vicky : « Un vent de soulagement
m’emportait ». (12) Après quelques jours de disparition, Tsaté et Sam reviennent à leur
domicile et « l’odeur âcre et nauséabonde de la sauce gâtée leur souhaita la bienvenue. » (71)
Et quand Java est arrêté par la police qui l’informe qu’il sera rapatrié, on dit que « le malheur
le poursuivait depuis le pays des Frères de Hitler » (72), c’est-à-dire depuis l’Allemagne.
Beaucoup d’expressions idiomatiques et certaines d’autres langues sont trouvées dans
des conversations, pour montrer la concentration des personnages venant de partout. Il y a par
exemple des mots et expressions yoruba comme « kpali » (carton, sobriquet utilisé pour
remplacer le mot passeport), « iji » (policiers) et « gobi » (le long chapeau traditionnel des
Yoruba utilisé pour remplacer des préservatives). Il y a des noms yoruba comme Kola (5),
Adeyinka (38) et Ojo (40). « koti » (40) est un sobriquet d’une langue ghanéenne pour
représenter les policiers. Il y a des mots et expressions anglais, y compris le pidgin anglais.
Par exemple « Wonderful » (12), « shopping » (13), « bitch » (48), « job » (51) et
« business » (55). On remarque quelques mots et expressions néerlandais tels :
Néerlandais
Français
- Hoe gaat het meneer ?
- Comment ça va monsieur ?
- Good, met jou ?
- Bien ; et vous ?
- Prima. Wat is er an de hand ?
- Très bien. Qu’est-ce qui ne va pas?
- Heb John gegaan ?
- Est-ce que John est parti ?
- Ja.
– Oui. (43)
L’utilisation de la technique de retour en arrière, par laquelle Kola lit et connait
l’histoire de John, histoire qui l’aide à changer sa décision de partir en Europe comme
immigrant, et qui l’encourage à rester pour cultiver son champ dans son pays, est très valable.
L’emploi du monologue intérieur par lequel le narrateur nous fait savoir ce que les
personnages concernés sont en train de penser, les dialogues entre les personnages, les
événements divers, les cadres spatio-temporels, entre autres, sont bien présentés par l’auteur
Balogun pour renforcer les thèmes abordés dans le récit.
Conclusion
L’Enfer au pays des Blancs de Balogun fait partie des textes littéraires africains, voire
nigérians, dont le sujet central est l’immigration et les expériences relatives, surtout celles des
immigrants africains en Europe. Bien que Balogun ne soit plus à l’étranger, étant donné qu’il
a passé quelques années là-bas avant de revenir au Nigeria, son pays natal, sans doute le
roman contient quelques éléments autobiographiques par lesquels le romancier qualifie d’être
nommé un écrivain migritudiste. Malgré qu’il s’agisse de son tout premier roman, la qualité
de cette œuvre, du point de vue esthétique, didactique et moral, montre un effort assez
déployé pour réaliser un beau texte littéraire. Or, comme Adeniyi préconise concernant la
littérature francophone : « Moraliser une société, corriger les mauvais comportements en son
sein, refaire et lui donner une nouvelle image, aboutissent tous à un même objectif : enseigner
de bonnes idées et valeurs socioculturelles à cette société. » (265) Voici ce que Balogun
réussit à faire dans ce beau roman. En examinant le roman, nous avons montré dans cet
article que les thèmes abordés, le français standard employé par l’auteur et la belle fin
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encourageante de l’histoire sont quelques éléments qui montrent la valeur intrinsèque de ce
récit intéressant. Toute chose considérée du point de vue sociocritique, c’est assurément une
bonne tentative d’activité créative littéraire, parmi les écrivains nigérians d’expression
française de cette génération.
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Abstract
This paper reviewed Adimora-Ezeigbo’s The Last of the Strong Ones, House of Symbols and
Children of the Eagle with a view to discovering the author’s perspectives on gender equality
and other issues of the day. The study adopted African feminism as its theoretical framework.
The study discovered that while gender equality is one of the major concerns of the author in
the novels, she nevertheless addressed herself to other pungent national issues in the Nigerian
society which to some extent determine the happiness or otherwise of man and woman in the
Nigerian society. The study concluded that the author had in the three novels extended the
frontiers of African feminism by going into social criticism. Through her criticism of social
vices, Adimora-Ezeigbo projected a vision of a society where social vices would be
addressed thus leading to a peaceful and harmonious co-existence of the two genders. This is
in tandem with African Feminism which holds that whatever oppresses or represses African
man and woman in society should be urgently addressed.
Keywords: gender equality, African feminism, social criticism.
Introduction
As a literary theory, African Feminism is not limited to only issues relating to gender
equality in the society. Its area of influence extends to all other socio-political, economical
and cultural factors that affect the peace and progress of both African man and woman in
their society. Such includes social and national issues of the day.
In addition to the issues of gender equality in The Last of the Strong Ones, House of
Symbols and Children of the Eagle, Adimora-Ezeigbo projects her vision of life in society
through a pungent criticism of some of the burning issues in present day Nigerian society. In
this study, I shall examine the author’s depiction of gender equality as well as her criticisms
of some of the burning national issues of the day which affect both Nigerian man and woman
in their society.
Gender Equality in Adimora-Ezeigbo’s Trilogy
Gender is a socio-cultural conception of the roles of the two sexes in society.
According to Okechukwu (2013), it is “how people have been conditioned to think, feel and
believe what they can and cannot do as a result of socially defined concepts of masculinity
and femininity (13). Similarly, Obasi (2013) conceives of gender as “a broad analytic concept
which highlights women’s roles and responsibilities in relation to those of men unlike sex
which is biological (male or female), gender refers to cultural and psychological attributes of
women in relation to their economic contributions, expectations and limitations” (2).
Most cultures in Nigeria use the concept of gender to subjugate their women whom they
socialise into accepting second class citizen status as against their male counterparts who are
assigned leading roles in society. Consequently, as noted by Echendu (2016), early Nigerian
creative writers who were mostly males created literary works that reflected this scenario.
Men are usually assigned leading roles in their literary works while women occupy marginal
positions where they are only to be seen and not to be heard.
However, in view of the argument of Ugwu (2013) that “the key to effective development
in any society is gender equality” (185), Adimora-Ezeigbo revises the negative image of the
woman in earlier Nigerian novels by creating women who are strong, educated, independent
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and who occupy the centre rather than the margin. Her heroines in the trilogy particularly in
The Last of the Strong Ones and Children of the Eagle are so enlightened that they call in
question the rationale behind some socio-cultural practices which had been used to subjugate
the women for many years in Nigerian societies.
Thus through characterisation, Adimora-Ezeigbo creates an atmosphere of gender
equality between the two sexes. Thus, her female characters are seen to accommodate their
male counterparts and generally complement them. In The Last of the Strong Ones, we
witness this strong and mutually supportive relationship between Ejimnaka, the heroine, and
Obiatu her husband. Similar relationship exists between Eaglewoman and Osai, her husband
in House of Symbols; and lastly between Nnenne and Afam, her husband in Children of the
Eagle. It therefore important to underscore that by creating such harmonious relationships
between these female characters and their husbands, it is evident that the author is by
implication calling for gender parity in our societies in Nigeria and Africa as a whole.
Social Criticism in Adimora-Ezeigbo’s Trilogy
Apart from the question of gender inequality, Adimora-Ezeigbo’s criticism of all the
other social ills that beleaguer the Nigerian society is noticeable in her trilogy. Her criticism
of these social ills is done in the understanding that gender inequality is not the only monster
hindering the progress and wellbeing of Nigerian women. In fact, even when there is gender
equality and mutual understanding in the marriages of some of her heroines, these social ills
tend to rob the couples their joy. Through her criticism of these social ills, Adimora-Ezeigbo
thus extends the frontiers of African feminism. Some of the issues she addresses are:
1. New Age Robbery
Adimora-Ezeigbo uses the opportunity offered by the robbery incident at Atagu
County office in House of Symbols to comment on the state of insecurity in the country. The
robbers that invade the County Office in the dead of the night obviously acted on a tip off.
These robbers fill a truck and when they arrive at the County office shoot sporadically in the
air to scare away everybody. With their tools, they break into the safe of the County Office
from where they expect to cart away workers’ salaries deposited late in the evening of that
same day. But unknown to them and their informant, the Secretary had removed the money
shortly before their arrival.
However, the brazenness of these new age thieves is worrisome as they know nothing
like fear. While listening to the noise of the robbers from their home, Eaglewoman wonders:
Since when did thieves learn to make noise like this?
She asks herself: noise that those who are being
robbed hear as the theft is going on… Is it not usual
for thieves to enter the compound of their victim
with the utmost secrecy and caution? But listen to
the uproar, the racket made by these robbers. New
age thieves that is what they are. The world has
turned upside down…it is the victims of robbery that
must hide away, leave their home at the mercy of
thieves (HS 333).
Armed robbery has become a deadly social menace in the Nigerian nation and many
men and women have fallen victims to these robbers. By including this scene in the novel, the
author projects the vision of Nigeria where the issue of armed robbery would be addressed.
2. Religious Intolerance
Religious intolerance is one menace that seriously threatens peace and progress of
Nigerian men and women. In House of Symbols, two major religious organisations: The
Roman Catholic Mission and Church Missionary Society are responsible for the conversion
of Umuga to Christianity during the colonial era. However, they sow seeds of discord that
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last for many years in the town leading to bitter rivalry and antagonism among the adherents
of these religious organisations. In his reflections on the matter, Josiah Okwara notes:
… The conflicts that exist have their twists and turns, but
religious conflict seems to be the most destructive of the
worms devouring Umuga’s peace. The Anglicans and
the Roman Catholics on one hand are embroiled in a
struggle while on the other hand, the Christians as a
group are pitted against the Amaala people (HS, 273).
The height of the crisis is when Josiah Okwara, the ADC who happens to be an
Anglican is sent by the colonial administration to address Umuga elders on the oncoming
council elections. The Catholics in the audience seize the opportunity to confront him openly
while the Anglicans quickly come to his rescue. Expectedly, the religious conflict in Umuga
trickles down to children in the town who are busy defending and fighting over their parents’
denominations. This account by Bonny, a staff of the Council that accompanies Josiah
Okwara on the visit exemplifies this:
…Two boys of about twelve were abusing and ridiculing
each other as I walked past… From their quarrel I gathered
that one is a Roman Catholic and the other an Anglican.
The former was shouting that the Bible the Anglicans
carry on Sundays is a heap of compost, a bundle of rotten
wood. Then he began to stagger about just as a person
carrying a heavy load, his hands on his head, giving the
impression that the Bible is an unnecessary and
unprofitable load: in short some kind of trash… The other
boy was mad with rage. He shouted that the Roman
Catholics were deceived by their priests about the truth,
that this was responsible for their not being allowed to
possess or read the Bible… (HS, 276).
This quarrel which is reminiscent of the one in Arrow of God between Ezeulu’s little
son Nwafor and another boy on an issue relating to religion brings out the fact that religion
could lead to the destruction of social harmony even among close friends and family
members if it is not well managed. A visitor to Umuga while the conflict lasted would never
imagine that the entire town had blood ties and lived together peacefully under one central
authority Obuofo during the pre-colonial times. The author seems to suggest that the kind of
religion which colonialism brought was a means of dividing and ruling the people against
their will.
Apart from the criticism of denominationalism, the author also singles out individual
ministers of God for censure. She singles out the Roman Catholic priest Father O’Brian and
excoriates him for religious jingoism. Bonny reports that:
Indeed, since Father O’Brian was posted to the Roman
Catholic Church there, a state of war exists in the town.
You will not believe this, but this white man from Ireland
goes about baptizing unborn babies inside women’s
wombs in order to claim them for his church after they
are born (HS, 274).
You could only imagine the state of anarchy that exists where a priest goes about
baptising unborn children just to claim them for his denomination. Similarly Nathaniel Okeke
of the Anglican Church is also singled out for censure by the author for his unforgiving spirit
and bitterness of soul. The author in Children of the Eagle berates another religious freak
who calls himself ‘Jesus of Ikot Abasi’. According to Eaglewoman in Children of the Eagle,
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this same man advised Osai to divorce his wife and re-marry on the basis that his wife was a
witch. This generates a lot of problems in the family as Osai starts to cook for himself and
avoid his wife. Recalling her ordeal at that time Eaglewoman says:
It was a trying period for us. You remember your father
went to the extent of cooking his own food for over a
year. He refused to eat the food I prepared. Those people
told him I would poison him and he seemed to have
believed them. Though devastated, I refused to be
blackmailed into accepting that obnoxious and false sect.
I resisted the attempt to be sent away to Umuga. I
rejected the option to leave your father because I
realized he was not himself, that he was under the
devilish influence of the false Messiah (CE, 123).
The crisis that ensues at that time in Osai’s otherwise stable home is in a way a
metaphor of the crises which religious hypocrisy has thrown the Nigerian nation into. There
are cases of people being killed from time to time just because they are Christians or
Moslems etc. No wonder Nnenne in the novel opines that “Religion is the greatest weapon
people use to subdue others, to rob them of their liberty. It’s frightening what people do in the
name of religion” (CE, 125).
The only religious leader that escapes the criticism of the author is Ezewanyi whom
she casts in a positive light. This is probably responsible for Sule’s (2013) view that
Ezewanyi is the “feministic counter- creation of Ezeulu in Achebe’s Arrow of God” (222).
This shows as Sule points out in his paper, that Adimora-Ezeigbo’s task of reconstructing the
Igbo society that was devastated by colonialism enjoyed a more cogent construction in House
of Symbols with Ezewanyi synthesising out of Christian and traditional religions a hybrid
religion that serves the spiritual need of her society. No wonder, when the prayers of
Christians fail to save Osai from his sickness, Eaglewoman quickly sends for Ezewanyi who
through her own kind of prayers saves the day.
3. Corruption and Injustice in Nigerian Society
The problem of corruption in Nigeria engages the attention of Adimora-Ezeigbo in
Children of the Eagle. To say that corruption is responsible for the underdevelopment of the
Nigerian nation is an understatement. Indeed, more than half of the challenges facing men
and women in the Nigerian nation today can be linked directly to corruption among both
public office holders and the ordinary citizens. It has permeated every facet of our national
life and may eventually liquidate the nation if nothing is done. No wonder the administration
of President Buhari has made the fight against corruption its cardinal policy.
The problem of corruption is linked with the problem of injustice in Ezeigbo’s
Children of the Eagle. As one of the characters laments, “there is no justice in this land.
Everything stinks. Corruption slaps you in the face everywhere. The word accountability is
not in the dictionaries of our leaders” (CE, 165). This view is reminiscent of the monumental
corruption portrayed in Armah’s The Beautyful Ones Are Not Yet Born. It is this system that
ensures that Nigeria remains underdeveloped more than fifty years after independence
although she is blessed with huge human and material resources.
Corruption leads to bad leadership. Nigerian leaders are not accountable to the
electorates. The question however, is how do these leaders get into the offices they occupy?
The author lambastes the brand of politics played in Nigeria which throws up this kind of
inept leaders. It is the kind of politics where men of big biceps control men of brain. Relating
her experience in politics to her daughter, Eaglewoman laments:
After a while, I became disenchanted with politics: the
way it was played. It was too turbulent with thugs
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rampaging everywhere during campaigns. They acted as
if wild beasts lurked inside them, propelling them to
unleash violence upon perceived enemies, especially
those in the opposing party. Some people call politics a
dirty game; I do not think they are wrong (CE, 118119).
This brand of politics is responsible for the violence that ensues in the nation every
election year which normally claims the lives of many Nigerians. It is this brand of politics
that throws up irresponsible, inept and corrupt leaders whose sole aim of seeking political
offices is selfish personal aggrandizement. Through this criticism, Adimora-Ezeigbo projects
a vision of a corruption-free Nigeria.
4. Poor Maintenance Culture
Another issue which the author raises in the novel is lack of maintenance culture in
the Nigerian society. Nothing explains this better than taking a look at the national stadium
and theatre both in Lagos. These edifices that were the pride of Africa in the late 70s when
they were constructed have become an eyesore due to lack of maintenance culture. Indeed
lack of maintenance culture is the bane of this nation and her economy. No wonder one of the
characters who pondered over this lamented that “lack of maintenance culture is the disease
killing the whole country. The madness to acquire new things without taking care of the
things that exist already impoverishes the economy and spreads poverty everywhere, like
death in a city infested with pestilence” (CE, 18).
The author thus lambasts Nigerian leaders for their mad rush to acquire new things
when they do not have any plan of maintaining the ones on ground already. This rush to
acquire new things is directly linked with corruption. This is because by so doing, they inflate
the contracts which are usually awarded to their cronies. No nation has ever developed that
way.
5. Harassment of Females at Work Places and Schools
Adimora-Ezeigbo interrogates the issue of harassment of women at their work places
in the country by citing the example of Adanna. According to Nnenne in Children of the
Eagle, Adanna, a bright lawyer was a lecturer in a university in the country. However, despite
being eminently qualified, she was denied promotion on several occasions because her head
of department regularly refused to endorse her application on the grounds that she had not
consented to his request of sexual favour. Nnenne recalls this event thus:
She was pushed out more or less by a lustful and
spent professor who headed her department at the
time. He couldn’t forgive her for spurning his
amorous advances. Thereafter, he took steps to
frustrate her at every opportunity (p.172).
Out of frustration, she threw in the towel and went into activism where she succeeded
enormously. Even Nnenne suffers unnecessary delay in her quest to become a professor in
the same university even though she is eminently qualified for the post. Similarly, female
students are equally harassed sexually by their male lecturers who sometimes go to the extent
of failing them in their examinations whenever they refuse to yield to their amorous desires.
Harassment of women at work places or high institutions in the country is a crime against
humanity and the bane of the Nigerian nation.
6. Charlatanism and Favouritism among Academics
Related to sexual harassment and intimidation of women at work places is the
problem of charlatanism and favouritism among academics. According to Children of the
Eagle, in most institutions of high learning in the country, qualified academics are rarely
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promoted while mediocre academics who know people at the corridors of power get
promoted.
Similarly, some of the academics are adept at regurgitating their old notes year after
year without bordering to update such notes. The narrator laments this thus:
The situation is bleak… Many an academic has lost
discipline. Some recycle the same old notes, totally
ignorant of developments in their fields. Some have
abandoned research for the pursuit of money – a
disease that attacks the system throughout the country,
from the south to the north, from the east to the west
(CE, 171-172).
This is directly responsible for the poor quality graduates produced in these
institutions. It is also responsible for the inability of any Nigerian university to rank among
the first one thousand universities in the world.
7. Inefficiency in the Power Sector
Another worrisome issue raised by the author in Children of the Eagle is the
ineptitude of the organisation that supplies power to the nation. NEPA, as it was called in
those days, or PHCN as it was later called was one giant monster that ensured the closure of
industries and the frustration of many Nigerians due to its constant epileptic supply of power.
With its epileptic power supply and often crucifying estimated bills that came regularly at the
end of every month, NEPA was a monument of the failure of the Nigerian nation to deliver
quality and sustainable power supply to her teeming population. No wonder one of the
characters laments the incessant power outages which this service organisation was known
for, “Even when the National Electric Power Authority – the Almighty NEPA – eventually
supplies electricity to Umuga, you can be sure that half the time there will be no electricity.
That is NEPA’s style all over the country, in towns as well as in the villages” (p.34). Another
character adds, “Someone once told me that the real meaning of NEPA is Never Expect
Power Always” (35).
The frustrations of Nigerians about NEPA are still alive and vibrant two decades after
this criticism of its ineptitude even though the organisation has successfully changed its name
several times. It is not surprising therefore, that another Nigerian female writer Maria Ajima
returns to the criticism of NEPA in her poem “Millipede”. In the poem where she likens
NEPA to millipede, the poet laments “Oh, NEPA, NEPA/ What shall we do/ with thee?”
8. Gagging of the Press
Adimora-Ezeigbo in Children of the Eagle berates the attempt by the military rulers
of Nigeria to gag the press. Amara who is also a journalist reveals to her sisters the arrest of
journalists by the military authorities: “…some arrests were made recently by the military
rulers. A number of people from one or two newspaper houses were involved” (p.163).
This revelation prompts the remembrance of “the brilliant journalist who was blown
to bits by a letter bomb” (p.163), an obvious reference to Dele Giwa who was killed during
the military regime of General Babangida. Dele Giwa’s murder was one of those attempts
which the Nigerian ruling elites made in the past to gag journalists. Several decades after his
murder, nothing has been done about his death. We must note that for democracy to thrive in
any nation, the press must operate in an atmosphere of freedom but where such freedom is
denied, anarchy reigns. This is the author’s view on the matter.
9. The Civil War and the Issue of Reconstruction in the South East
Adimora-Ezeigbo criticizes the federal government in Nigerian on its role during and
after the civil war. Even though, the war could have been avoided, the Nigerian nation went
into it killing millions of innocent civilians in the process. The author in an attempt to query
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the wisdom of the war provides an example of a scene of horror experienced by one of the
female characters during the war in Children of the Eagle:
I thought I had heard every kind of groan the human voice could
emit, but the groans that filled my ears that day were beyond my
imagination, beyond anything I had heard in the past. The sound
was unnerving. Now, there were movements here and there.
People began to crawl out like termites from their holes. Then, the
unbelievable happened: the monstrous birds returned with a bang.
They had withdrawn only to regroup for another session. The
carnage resumed Kakakaka… gwogwogwo…gbim…gbim…gbim.
The pounding continued for twenty minutes. The people who had
moved out after the first attack belted into the bunkers or bushes.
There was confusion everywhere.
I clamped my hands over my ears to protect them from the
explosions and the demented cries of the wounded. That was when
I experienced what it meant to pass through the crucible of war. I
stared death in the face. A feeling of emptiness swept over me and
it seemed that all of us in Biafra were doomed. We were guinea
pigs used to test the latest British and Russian lethal armaments…
The building, which was at the far end of the school compound,
was intact and started receiving and treating the wounded. The
dead lay grotesquely everywhere. Some people were buried alive
in the bunkers that were directly hit by bombs. Lying on the path
was a hairy leg, which was torn from a man’s body. A crudely
amputated arm lay in the dust, in front of us. I shuddered (pp. 222223).
The level of devastation and suffering experienced by this female character as well as
other women who lost their husbands, children etc during the war calls in question the
reasonability of such venture. Even after the war, the government declared no victor, no
vanquished announcing its plan to reconstruct the devastated eastern part of the country. But
unfortunately, this was never done as schools and other social infrastructure remained in
dilapidated condition many years after the war. Similarly, Nigerians living in the south east
were deprived of their savings in commercial banks. Their landed properties in other parts of
the country were declared abandoned as well. The author who as a growing young girl
witnessed the atrocities of the war opines that as far as these issues remain unresolved, the
wounds of the tragic civil war will never heal: “The issue of abandoned property has not yet
been settled in the country… it will rear its head again and again, until it’s addressed”
(p.126).
The hardship that was experienced in the entire southeast after the war was of such
tragic proportion that parents sent their children back to schools without providing the basic
necessities such as money and food. Many of these children particularly the girls among them
ended up offering their bodies to soldiers who were still around in their towns in order to
receive morsels of bread in return. Obioma, Osai’s third daughter in the novel is a victim of
such circumstance thus leading to the birth of her illegitimate child, Nkemdirim. AdimoraEzeigbo seems to suggest that the monumental injustice meted to the people of the southeast
during the war needs to be addressed if the nation desires to move forward. In fact she
affirmed this view in a personal interview with me. According to her in the interview, the
treatment meted to the south east after the civil war
is an act of injustice. In other civil wars like the
American civil war, after the war the south that lost
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was reconstructed… But in Nigeria, in spite of
Gowon’s three Rs, he never did any such thing…
When justice is delayed there is anger, resentment….
Adimora-Ezeigbo has since fleshed out her view about the war in a full length novel
Roses and Bullets which was published recently.
10. The Challenge of Rural/ Urban Migration
The challenge of rural urban migration gets the attention of the author in Children of
the Eagle. As Eaglewoman and her three daughters are making the return journey home after
visiting some of their extended family members, she comments on the abandonment of rural
communities by young able boys and girls who flee to the cities where most of them end up
being frustrated. Consequently, Umuga town is usually a deserted place where only aged
people are left to rust.
Looking at the wider Nigerian society, rural-urban migration presents a challenge
which the government has not been able to address up till now. There is therefore a growing
concern in cities where slums are emerging almost on daily basis thus defacing the beauty of
such cities. This is an issue that needs urgent attention by the various governments in the
country.
11. The Challenge of Individualism in the Nigerian Society
The challenge of individualism in a society that was otherwise communal in nature
attracts the criticism of the author. According to Nnenne, “People prefer to mind their own
business these days… There is a general feeling that one person’s problem is already too
much burden for that person, let alone looking out for another person. The days of ‘Love your
neighbour as yourself’ seem to have passed’ (p.10).
The result of this incipient individualism is reflected in the attitude of Ibekwe’s family
who could not bother to cover the nakedness of their own son who happens to be mentally
sick. Eaglewoman who speaks for the author on this matter laments that “Times have
changed. People now have thick skin. In the past, no family would allow its own son to come
to such a pass… But now, eyes remain open, even unblinking, when unspeakable or
embarrassing sights assault the senses” (pp.9-10).
Individualism is against the grain of the practice in African cultures which are mostly
communal in nature. No wonder, the author offers a devastating criticism of it through the
character Eagle woman in Children of the Eagle.
Conclusion
Our study confirms the assertion by Akingbe (2013) that “Adimora-Ezeigbo has
drawn remarkably on Nigeria’s political history to raise awareness of negative social,
economic and political situations, demonstrating their consequences on society, and showing
how those consequences can be lessened or reversed to the benefit of all” (150). This is
beside her projection of gender equality in the three novels. Through her criticism of these
social vices, Adimora-Ezeigbo extends the frontiers of African feminism and at the same time
projects a vision of a Nigeria where these vices are addressed. This is in agreement with
African Feminism which holds that whatever oppresses or represses African man and woman
in their society should be urgently addressed.
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Résumé
L’image de la femme africaine de tous âges consiste en tragédies. Selon Myriam
Warner-Vierya à travers Juletane, la femme africaine ne se veut sur les yeux des
hommes que pour la procréation. L’homme africainse manifeste donc égoïste au cas
où il compte « ramasser » plusieurs femmes sans considération de leurs sentiments à
l’égard d’amour. Myriam nous peint donc brillamment une image de la femme
africaine comme tragique, désespérée et malheureuse.
Mots –clés : image, femme, africaine,homme.
Introduction
L’existence de la femme est fortement influencée par ses fonctions
quotidiennes. Sa place dans la société est déterminée par sa préoccupation socio
politique et économique dans la vie. Ceci implique que la place de la femme est très
significative dans la société. Elle joue les rôles divers pour promouvoir la situation
socio politique et économique dans le monde.
Naturellement sa préoccupation est plus domestique. La femme donne soutient
à l’homme dans la vie conjugale. La fonction la plus ancienne de la femme est
domestique. Par cette fonction, la femme prend charge de presque tous les travaux
domestiques. La femme fait la cuisine, fait la lessive, mène les enfants à l’école et
travaille aux champs. Actuellement, sa fonction est plus moderne. La plupart des
femmes d’horizons différents dans le monde font des efforts divers pour la
transformation de la société. Les femmes travaillent aux bureaux dans des domaines
et les ministères différents. Elles participent activement à la politique de leurs pays
dans le monde. Les femmes participent aussi aux sports locaux et internationaux. De
la même façon, elles font partie intégrante du syndicat et elles participent également à
la grève.
Pourtant c’est très impératif de noter ici que les femmes vivent dans la société
où il ya la domination politique, la discrimination, la ségrégation sociale et l’injustice.
La domination politique par les hommes et la discrimination des femmes dans le
processus de l’administration déclenchent au mal administration, la pauvreté, la
récession économique et le chômage.
C’est pour ce fait que les femmes cherchent les moyens possibles d’avoir leur
émancipation. Elles refusent l’assoupissement, l’asservissement et elles dénoncent
l’idéologie esclavagiste. Les femmes concertaient leurs efforts pour améliorer leur
condition de vivre. Elles visent à montrer l’image de la transformation totale de leur
société. Pour bien achever ce but, les femmes luttent contre l’inégalité sociale, la
discrimination, la polygamie, le mariage forcé, le divorce et l’injustice sociale.
Bien que le problème de la ségrégation des femmes soit un problème global, le
niveau auquel il existe en Afrique est notamment beaucoup plus grave qu’ailleurs. La
société africaine du passé croyait très généralement que la place de la femme était
dans la cuisine. La femme ne parle pas lorsque les hommes discutaient des affaires
importantes. Elle préparait le repas et procréait pour l’admiration de l’homme. Bien
que cette position aitchangé ȁ nos jours, l’image de la femme présenté dans Juletane
de Myriam Warner-Vieyra reste toujours comme une colonisée au second degré, une
94

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

mineur à vie, c’est-à-dire la femme est née selon les africains pour procréer, pour se
taire et pour les autres tâches inférieurs.
Cependant la présentation de la condition de la femme africaine se fait d’une
manière brillante dans Juletane. L’image de la femme africaine telle que Myriam
nous fait voir est comparée ȁ la vraie situation de la femme en Afrique. Etant donné
que Myriam est d’origine antillaise et qu’elle a passé plusieurs années en Afrique, ses
expériences à l’égard de ce sujet semblent très réelles. Ce travail va étudier donc
l’image de la femme africaine dans l’œuvre de Myriam.
Une colonisée au second degré
En Afrique traditionnel, même si la colonisation et l’impérialisme est abolis,
l’homme africain est en terrain toujours de coloniser la femme qu’il considère
relativement plus faible. C’est la première image que Myriam nous fait voir à travers
son œuvre Juletane. En fait, dans la mesure où Mamadou « ramasse » ses femmes,
Myriam entreprend dans son œuvre l’exposition d’un autre esclavagisme ou
colonisation au second degré.
D’après Juletane qui est le personnage principal de Juletane c’est cette
colonisation des femmes africaines au second degré par l’homme qui amène à la
polygamie. La polygamie à son tour révèle, quant à Myriam, le manque de respect
pour la femme africaine. Voila donc l’inquiétude de Juletane comme elle se plaint :
« Je ne pouvais pas comprendre qu’il ait pu épouser une femme simplement pour faire
plaisir à sa famille » (47). La plainte et la peur de Juletane s’approfondissent de plus
en plus pendant son mariage avec Mamadou. Elle ne voit aucune valeur de la
polygamie. Elle n’arrive guerre à comprendre cette mesure de trompeur où l’homme
entreprend envers la femme. Juletane s’exclame encore une foi :
je ne comprenais non plus cette forme de
ségrégation où les femmes semblaient n’avoir
aucune importance dans la vie de l’homme, sauf au
moment de ses plaisirs, ou encore, comme mères
des enfants (49).
La colonisation et l’insignifiance de la femme, selon Myriam, se révèle de plus
au moment où les hommes ignorent les femmes en cas de prendre des grandes
décisions. C’est toujours la tradition africaine de réserver aux hommes les grandes
décisions familiales. Voici dit encore Juletane :
Une ombre de mystère entourait les affaires du mari
qui, seul maître, décidait de tout sans jamais s’inquiéter
des goûts et désirs des femmes. Les épouses ignorant
les véritables possibilités financières des maris,
passaient leur temps à rivaliser entre elles sur le
nombre de leurs toilettes et de leurs bijoux (49).
Voilà l’indication de l’insignifiance de la femme africaine. Elle passe son
temps à rivaliser avec d’autres, femmes, surtout ses coépouses, sur depetites choses.
Cela révèle, à cet égard, la faiblesse de la femme africaine. Si elle voudrait joindre
l’homme à prendre des grandes décisions, elle doit laisser tomber quelques désirs
mineurs qu’elle court après.
Une mineure à vie
L’Europe contemporaine du XXème siècle proclame l’égalité de l’être humain.
La société européenne, en effet occidentale cherche progressivement à établir une
situation où aucune personne,soit un homme ou une femme, ne sent jamais inferieur.
C’est aujourd’hui une partie de l’entreprise principale d’organisation des Nations
Unies (L’ONU). L’ONU affirme que le taux l’alphabétisation des jeunes filles reste
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toujours très bas en Afrique subsaharienne. Guillaume Duval dans Vaincre la
pauvreté : huit objectifs pour le développent, Alternatives Economiques dit que :
« moins de deux femmes de 14 à 24 ans sur trois savent lire et écrire. Quant au
nombre de filles scolarisées dans le primaire, il reste encore inférieur de plus de 20%
à celui des garçons en Afrique subsaharienne » (50).
Alors, la femme est réellement considérée jusqu’à maintenant comme une
mineure à vie. L’éducation et la politique sont réservées presque seulement aux
hommes tandis que la femme africaine est toujours considérée comme un être de
procréation et de travaille. L’homme ne voit pas la femme comme un être
humaincomme lui mais comme une mineure à vie. Voilà pourquoi il la domine, la
limite et la subjugue. La femme devient donc inessentielle et son être devient donc de
la reconnaissance que lui accorde l’homme. Concernant ceci Beauvoir dans Le
Deuxième Sexe dit : « l’homme ne détruit pas la liberté de la femme en objectivant,
mais il tente d’en faire un objet » (222)
Née pour procréer
En Afrique, le rôle de la femme est inconcevable sans la procréation. Patrick
Merand, dans son roman La vie quotidienne en Afrique noire nous fait savoir « qu’on
ne peut imaginer que le nombre d’enfants soit limité puisque la valeur d’une épouse
est fondée en partie sur sa progéniture » (94). Pour les hommes, rien n’est pire qu’une
épouse stérile et rien n’est plus glorieux qu’une épouse enceinte. Les méthodes
contraceptives représentent encore dans la plupart des esprits une tare de la société qui
les a mises au point, l’acte absurde par excellence. Le travail domestique ne peut et ne
doit être un obstacle à la maternité. Le congé maternité ne prend réellement effet que
le jour de l’accouchement : on peut compter sur les doigts de la main les jours de
repos qui suivent la naissance. Aussi, quand une femme à réussi à sortir de ces
conditions draconiennes soit par l’instruction reçue à l’école, soit par son exode vers
une grande ville, elle est loin de regretter sa jeunesse.
La femme africaine, quant à Myriam est contrainte à ce rythme incessant :
grossesse-naissance-allaitement. Elle accepte cet engrenage comme elle s’est inclinée
devant l’imposition du conjoint ou de la dot, non par conviction, mais par résignation
ou par tradition. C’est justement le cas de Juletane que Myriam nous laisse voir dans
son œuvre. Juletane déclare donc :
Il [Mamadou] m’avoua qu’une des raisons pour
laquelle il n’avait pas voulu répudier sa première
femme était la crainte que je ne puisse pas lui
donner des enfants. Avoir des enfants était le plus
grand bonheur pour lui dans le cadre du mariage
(65).
Ceci nous dit que chez les africains, pour un mariage d’être considéré un
bonheur, if faut avoir des enfants. Donc un mariage sans des enfants en Afrique ne
rien digne.
Née pour se taire
La femme africaine ne prend pas des grandes décisions familiales. Elle se tait.
Myriam nous laisse voir ce fait dans son œuvre. Si la femme africaine était importante
en matière de décision familiales. Juletane aurait pu donner un bon conseil ȁ
Mamadou concernant la polygamie et un tas d’autres choses. Voici ce que dit Patrick
à propos de cela : ‘À une enseignante européenne qui expliquait l’égalité des sexes
aux élèves de l’enseignement secondaire, l’une d’eux demande : mais alors, vous
aussi, vous auriez le droit de battre votre mari ? (95)
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Cette anecdote authentique montre bien par-delà la caricature, l’ambiguïté
d’une complémentarité égale des sexes. Les femmes africaines ont un maître, le mari
dont les volontés sont des ordres. Bien que la condition de la femme évolue
lentement, ce sont surtout celles des villes et celles issues de milieux aisés qui voient
leur situation s’améliorer. Mais la grande masse des femmes qui vivent dans les
villages subissent des châtiments corporels. La situation de la femme où elle est
prévue comme née pour se taire n’existe pas seulement en Afrique. Patrick Merand
affirme que :
Les lecteurs occidentaux ne jouent pas les tartuffes : des
cas semblables existent dans leurs pays. La seule
différence est qu’en occident ce comportement
scandalise alors qu’en Afrique les femmes elles-mêmes
se résignent à accepter l’ordre établi, sans toucher à la
tradition (95).
Quel délit a donc été commis pour que l’homme en arrive à cette extrémité ?
Juletane sait que son mari a le droit de lever la main sur elle, et pourtant elle doit
continuer à lui manifester le respect qu’il détient de sa condition d’homme.Alors, la
crainte et le respect sont liés. Depuis l’enfance, étant donné les exigences de sa vie
d’enfance, Juletane s’est initiée aux formules de politesse et aux règles de savoir-vivre
époux.
La femme doit obéir aux ordres de l’homme et en plus, elle doit se taire
pendantles réunions familiales et elle n’a aucun droit de choisir son destin. Comme
des subalternes, elle n’a pas de voix, même quand elle parle, sa parole est vue comme
rien. La femme devient donc un sujet colonisé encore par la forme patriarcale. Bill
Ashcroft,Gareth Griffiths et Helen Tiffin ont pour dire a propos de cela :
In many different societies, women like colonized
subjects have been relegated to the position of other
colonized by various forms of patriarchal domination.
They thus share with colonized races and cultures an
intimate experience of the politics of oppression and
repressions (249)
Cela veut dire que l’image de la femme africaine est celle d’une colonisée au
plusieurs fois. La femme est sujette aux caprices colonial, traditionnel et masculin qui
lui construisent éternellement comme née pour se taire.
Née pour se travailler
Le travail domestique n’est pas du tout repos. Le puits est rarement situé dans
la concession et il faut plusieurs seaux et plusieurs calebasses pleines pour subvenir à
la consommation quotidienne. Patrick Merand dit que : « dans les régions de savane,
le bois est une denrée rare, et nécessité de parcourir quelques kilomètres pour
rapporter les pageots qui serviront à alimenter le foyer de la cuisine » (95).
Pour faire les repas, il faut piler le mil ou le maïs, râper le manioc, préparer sa
propre farine car, en milieu rural, la femme n’achète pratiquement rien à l’extérieur.
Reste encore le travail aux champs et il n’est pas question d’utiliser une bicyclette
pour s’y prendre. Si la famille en possède une, c’est le mari qui l’enfourche. Malgré
l’aide des enfants dans les travaux quotidiens, la situation de la femme n’est guère
enviable.
La femme africaine du milieu ruralne participe pas aux discussions mondiales
ou intellectuelles sur l’amélioration de la condition féminine. Et pourtant, ne devraitelle pas l’instant d’une journée de repos, faire partie de ces groupes de réflexion ? En
Afrique, comme ailleurs, les femmes des villes sont les premières à bénéficier des
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reformes. C’est justement la part que Juletane cherche à prendre, celle de la ville.
Mais malheureusement, Mamadou son mari, influencé par sa religion islamique, il
reste complètement ignorant des désirs de Juletane. Voila le malheur de la femme
africaine.
Conclusion
Bien que la femme ait été considérée depuis des années et partout dans le
monde comme un être humain le plus faible, le niveau de ségrégation est trop haut en
Afrique. Soutenus par d’autres auteurs, Myriam Warner-Vieyra nous fait voir une
image de la femme africaine qui est malheureuse. À travers Juletane, l’héroïne de
l’œuvre, Myriam nous laisse voir une image de la femme africaine. Voici tout
d’abord, selon elle, une colonisée au second degré qui est née, aux yeux des Africains,
pour procréer, se taire et pour travailler alors que l’homme la surveille de près.
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Résumé
La littérature africaine a toujours existé, même avant l’arrivée des Blancs. Mais, les Africains
de cette époque-là n’avaient pas l’habitude d’écrire ou de documenter leur littérature. Par
conséquent, quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit que les Africains n’avaient ni la
littérature, ni l’intelligence, ni la culture. Fâchés pas cette affirmation des Blancs, les
Africains ont commencé à écrire et à publier des œuvres littéraires. Ces œuvres littéraires
écrites et publiées par les Africains, comme une forme de revendication, ont tenu en compte
des contes que nos arrière-arrières parents racontaient, au clair de la lune et sous les arbres.
Cette nouvelle tendance d’écriture assure que nos croyances, nos mœurs et nos pratiques
traditionnelles qui sont véhiculées par ces contes ne soient pas perdus au modernisme et à
l’envahissement des villages africains par les coutumes étrangères des Blancs. Notre but dans
cette communication consiste à étudier les éléments, valeurs et mœurs différents des contes et
des fables africaines, précisément chez les igbo tels qu’elle est présentée dans le roman Au
royaume de Bingo d’Ihechi Obisike Nkoro, une version traduite d’Ala Bingo d’Achara D.N.
Même si ces contes et fables sont fictifs, ils véhiculent des leçons importantes qui aident à
orienter et mettre les Africains, surtout les enfants, en bonne voie.
Introduction
L’étude littéraire se divise en genre et en courants, selon l’époque et les événements
qui ont nécessité sa création. Quand on parle de la littérature, surtout la littérature africaine
d’expression française, on réfère aux œuvres d’art, soit écrites par les Africains soit les non
Africains en français. Elle peut porter sur les imaginations (les contes, les fables), ou les
événements réels (les activités coloniales et postcoloniale).
Les fables et contes africains avaient comme but primordial, la préservation des
coutumes et des croyances. C’est-à-dire, ils étaient racontés et transmis d’une génération à
l’autre pour enseigner les mœurs traditionnelles aux nouvelles générations. Avant l’arrivée de
l’homme blanc avec sa mission civilisatrice, le seul moyen de transmission des ces fables et
contes était oral. Il y avait des Griots qui ont été chargés de la transmission et de l’initiation
des enfants et des adolescents au monde des adultes.
Avec l’imposition et la colonisation des Blancs, les Africains perdent petit à petit ces
mœurs, ces croyances et ces traditions sacrées. Les Européens ont essayé d’implanter leurs
systèmes et pensées en Afrique, tout en insistant que leur culture soit supérieure à la nôtre.
Alors certaines pratiques comme l’amitié, l’agriculture, la fraternité, la place du travail avant
l’amusement, l’humilité, ainsi de suite, disparaissaient de la société africaine. Cette situation
a été bien expliquée par le défunt écrivain africain célèbre, Achebe dans son roman : Le
monde s’effondre, quand il a avoué « le blanc est très malin … il a placé un couteau sur les
choses qui nous tenaient ensemble et sommes tombés en morceaux » p.213.
Pour remédier cette situation et sauver l’image des Africains, nos contes et fables qui
étaient relégués au fond par les Blancs, car ils n’avaient pas de versions écrites, sont
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maintenant transcrites et imprimées. Beaucoup d’écrivains, poètes et traducteurs s’engagent
dans ceci, et c’est parmi eux que nous retrouvons notre corpus d’études, Au royaume de
Bingo d’Ihechi Obisike Nkoro, originalement écrite en langue Igbo et titrée Ala Bingo
d’Achara D.N. et traduite en anglais par Nwanjoku Anthony au nom The Bingo Kingdom.
Résumé du roman : Au royaume de Bingo
Au royaume de Bingo est un roman malgré qu’il ait la nature d’une fable. Il s’agit
d’un roi, qui était très puissant parce qu’il contrôlait les deux saisons : la saison des pluies et
la saison sèche. Ce roi a battu deux maisons ; l’une au ciel et l’autre a Bingo. Sa maison à
Bingo (sur terre) était là où il semait et récoltait des bons produits agricoles. Ce roi avait trop
de pouvoir mystérieux. C’était lui seul qui connaissait la route qui menait à Bingo.
Un jour, quand le roi, sa femme et ses deux enfants sont allés se baigner au fleuve
Bingo, le roi a découvert des empreintes étrangères qui ressemblent aux empreintes d’un être
humain. Cette découverte l’a effrayé, car il croit qu’il est le seul à connaître Bingo. Après
plusieurs tentatives de démasquer cette situation incroyable sans succès, la solution a été
révélée à un des esclaves du roi qui était malade et alité, et qui n’avait pas d’espoir, lui a
raconté la vision. Selon sa vision, le roi doit aller à la terre où il rencontrera un grand roi qui
vit à l’Est, parce que c’est seulement ce roi qui a la solution à son problème « p.5 ».
Au début, le roi de Bingo, à cause de sa nature orgueilleuse, refuse d’aller voir avec
l’esclave, mais voyant que la situation le dépasse, il s’abaisse. Le roi met sept mois de voyage
avant d’arriver au ciel, à la maison du roi de l’Est, où il manifeste la même attitude arrogante.
Au lieu de se soumettre au roi de L’Est pour trouver une solution à son problème, il envoie
des émissaires à son hôte en lui demandant d’envoyer ses citoyens pour l’accueillir « p.8 ».
En réalisant que son orgueil peut l’empêcher d’avoir l’attention du roi de l’Est, le roi de
Bingo s’excuse pour son comportement, et le roi de l’Est lui prête donc attention.
Le roi de l’Est lui dit que les empreintes qu’il a vues sont celles de sa fille, une fille
très belle et charmante qui a été transformée à un poisson par un magicien. Il lui donne aussi
des conseils de quoi faire pour la saisir. Le roi de Bingo la remercie et retrouve son royaume
avec ses esclaves. Avec ses esclaves, le roi de Bingo verse l’arachide pour piéger la
princesse. A la fin du conte, la princesse est attrapée et le roi de Bingo l’épouse. Le mariage
est bénit par deux enfants : Ogu et Mgba. Quand le roi du Bingo meurt, son fils, Ogu, qui a
réussi aux tâches données par son papa hérite le trône.
LES MŒURS ET VALEURS AFRICAINES DANS L’ŒUVRE
Beaucoup de thèmes qui concernent les mœurs et les valeurs africaines ont figuré
dans Au royaume de Bingo (désormais ARB). Nous les avons classifiés en l’agriculture, la
beauté, le mariage, le pouvoir absolu et mystérieux, et l’amour,
L’agriculture et la richesse
D’après Soltner (2015), l’agriculture vient de mot latin « agricultura », composé de
« ager », champ et « colere », cultiver. C’est un processus par lequel les êtres humains
aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire les besoins alimentaires, en premier, et autres, de
leurs sociétés. Elle désigne l’ensemble des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture
des sols, et, plus généralement, l’ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas seulement
terrestre), permettant de cultiver et prélever des êtres vivants (végétaux, animaux, voire
champignons ou microbes) utiles à l’être humain.
L’agriculture est née avec la mise en terre de semence ou graine par l’homme. Cela a
commencé il y a un peu moins de 10 000 ans au Moyen-Orient, en Iran, en Méso-Amérique
ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. C'est ce que l'on a appelé la révolution néolithique. Malgré
l'exode rural massif contemporain, la population agricole active serait d'environ 1,34 milliard
de personnes soit près de 43 % de la population active mondiale. L'activité agricole assure
principalement l'alimentation des humains. En outre, l’agriculture produit un nombre
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important de produits tels que des peaux d’animaux, des engrais, des produits destinés à
l’industrie (éthanol, fécule, chanvre), des plantes vertes et fleurs, du bois. Elle représente un
maillon indispensable dans la chaîne agroalimentaire, en lui assurant l’approvisionnement en
matières premières comme le fécule, l’oignon, la céréale, le fruit, etc.
Dans notre corpus, Au royaume de Bingo (ARB) le thème de l’agriculture était
exploité dès la première page. On a décrit la terre de Bingo comme très fertile, ce qui donne
la bonne récolte :
Bingo était une terre fertile et toute semence qu’on y a
plante donnait une bonne récolte. Malheureusement,
c’était seulement le roi qui connaissait la route qui
menait à Bingo (p.1)
L’agriculture est une marque de richesse. Chez les Igbo, dans les années passées, on
mesurait la richesse par le nombre des champs qu’il cultivait. Alors, c’était la raison pour
laquelle nos grands-pères avaient plusieurs femmes pour les aider à cultiver aux champs.
Cette raison est aussi vue dans notre corpus, car l’auteur nous fait comprendre que le roi de
Bingo, à qui appartenaient toutes les terres de Bingo s’était marié à plusieurs femmes. Pour
pouvoir nourrir ses femmes nombreuses à la fois, cela demande beaucoup de richesse et de
biens. Cette richesse du roi est démontrée à maintes reprises dans le roman quand il cherche à
dévoiler les empreintes étrangères qu’il a vues au bout du fleuve Bingo. Quand il arrive chez
le roi de l’Est, le roi de Bingo s’introduit ainsi :
Je suis un grand roi. Je travaille pendant douze mois de
l’année puis je me repose pour douze mois. J’ai deux
domiciles, un au ciel et l’autre a Bingo. A Bingo, j’ai mes
champs ou je plante des ignames, du manioc et d’autres
types de céréales « p.9 »
La préoccupation majeure du roi pour laquelle il s’inquiète est la peur de l’inconnu. Il
craint que les empreintes étrangères qu’il a vues appartiennent à un bandit qui peut venir
l’attaquer et le priver de son Bingo fertile « p.10 ». Alors, il s’engage dans toute possible pour
résoudre ce mystère. On lit que le roi en tenant de piéger l’étranger :
Il commença par verser des céréales récoltées de ses
champs autour du fleuve Bingo en disant, j’attraperai cet
étranger au moment qu’il tentera de manger ces céréales.
D’abord, il versa des aubergines. En arrivant le lendemain,
il constata qu’on ne les a pas touchés. Puis il versa un
panier de melon, mais l’histoire n’a pas changé. Ensuite il
versa un panier plein d’haricots, mais l’étranger ne les a
toujours touchés. Alors, il versa tous les types de céréales
qui étaient dans ses champs, mais rien n’avait changé.
Pourtant il oublia de verser des arachides. Mais, pensant
que l’étranger aimerait des ignames, il versa un grand
panier plein d’igname, mais cela n’avait pas aussi marché
(pp 3-4).
Cet extrait nous montre que le roi est un type très riche en produits agricoles. Dans la
vie quotidienne, il y a des moments qui correspondent naturellement avec des semailles et des
récoltes. On sème pendant la saison de la pluie et récolte les produits avant la saison sèche.
Cette règle est bien respectée par le roi de Bingo. Il ne seme pas par hasard, mais il respecte
plutôt les deux saisons :
Il avait bâtit deux maisons : l’une au Ciel et l’autre à Bingo. S’il
quittait sa maison à Bingo pour sa maison du Ciel, il passait un
an avant de rentrer à Bingo. On l’appelait donc le roi annuel ou
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le roi qui est vu à la saison des semailles. Son séjour au Ciel
coïncidait avec la saison des pluies sur la terre, alors que son
séjour à Bingo coïncidait avec la saison sèche du Ciel. « P.1 »
Le roi de Bingo, aussi appelé le roi du Ciel « p.13 » avait beaucoup d’esclaves et
sujets qui travaillaient dans ses champs. La possession de beaucoup d’esclave est le
synonyme de la richesse en métier agricole.
La beauté et le mariage
La beauté est une notion abstraite liée à de nombreux aspects de l'existence humaine.
Ce concept est étudié principalement par la discipline philosophique de l'esthétique, mais il
est également abordé en partie par d'autres domaines comme l’histoire, la sociologie, la
psychologie, l’art etc. La beauté est communément définie comme la caractéristique d'une
chose qui à travers d'une expérience sensorielle (perception) ou intellectuelle procure une
sensation de plaisir ou un sentiment de satisfaction. En ce sens, la beauté provient par
exemple de manifestations telles que la forme, l'aspect visuel, le mouvement, le son
(/fr.wikipedia.org/wiki/Beau)
La beauté est généralement associée aux femmes. Elle est utilisée pour décrire l’état
interne ou externe d’une personne. Dans notre texte d’étude, on nous présente la beauté de la
princesse qui est transformée en poisson et d’autres animaux aquatiques par un marabout
« p.11-12 ». Les empreintes étrangères qui ressemblent à celles d’un être humain que le roi de
Bingo ont découvertes au fleuve de Bingo appartiennent à la Princesse, la fille de roi de l’Est,
une fille qui était plus belle que la lune. Le roi de Bingo atteste ainsi :
A vrai dire, la beauté de la femme n’avait pas de comparaison,
son visage était aussi brillant que la lune. Les boucles des ses
cheveux frisées étaient colle la laine de brebis blanches. Sa
peau était aussi lisse qu’une pièce de bois façonnée par un
menuisier. Quand elle riait, c’était comme si le soleil se levait
au matin pendant la saison sèche. Tout ce qui la concerne était
parfait. Sa beauté rendit le roi confus et il se sentit mal à l’aise
«pp 13-14 »
Quelle description détaillée de la beauté ! C’est vraiment la beauté noire, une vraie
femme africaine, qui peut rendre un homme fou. Même les esclaves du roi ont attesté de la
beauté de la princesse :
Les esclaves du roi étaient tellement émerveillés par la beauté
de la princesse qu’ils furent confus. Ils oublièrent même
d’aider leur maître à attraper la princesse. Enfin, la princesse
retourna dans le fleuve. Le roi fut très fâché parce qu’il
pensait que ces esclaves se moquaient de lui. Tous ses
esclaves le prièrent de les pardonner en disant qu’ils étaient
fascinés par la beauté physique de la femme « pp15-16 ».
Cet échec ne plaît pas au roi. La tristesse et le chagrin ne font qu’augmenter dans le
cœur du roi. Le roi a l’air pale avec le souci d’attraper cette perle rare. Même les membres de
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sa famille s’inquiètent et se demandent pourquoi le roi a un air si malade. Ensemble, le roi et
les sujets se sont mis au travail pour attraper la princesse.
Pour satisfaire sa curiosité et son désir, le roi de Bingo a tout fait. Il a versé plusieurs
paniers d’arachides pour piéger la princesse et l’attraper, mais tous les efforts du roi et ses
esclaves pour attraper la belle princesse échouent comme « le roi regardait désespérément
alors le princesse disparaissait dans le fleuve »p.16. Par conséquent, le roi ne peut plus
résister au désir de l’avoir comme sa femme « p.17 ».
Généralement, quand un homme est séduit par la beauté d’une femme et quand les
deux tombent amoureux, ça finit au mariage. C’était le cas exact dans notre roman d’étude.
Le mariage est un événement social très important dans la vie humaine. Une fois qu’un jeune
homme ou une jeune femme attend un certain âge, on envisage le mariage, car il est une
institution immémoriale qui existe partout dans des formes variées. Son but est toujours
d’unir et de continuer l’existence de la famille (Afikpo 22). La légitimé et la nécessité du
mariage peuvent se tracer à l’histoire biblique de la création du monde quand le Bon Dieu a
créé le premier homme, Adam, et la première femme, Eve. Dieu a demandé aux deux de
procréer et se multiplier dans le monde (Genèse 1 :26).
Néanmoins, il est difficile de définir le mariage à cause de son déroulement, selon les
cultures différentes, mais ce qui est vrai est que le mariage est une chose de joie qui apporte
beaucoup de biens dans la vie humaine. Le mariage est un acte, une cérémonie, ou une
procédure, par laquelle un homme et une femme sont unis légalement pour partager leurs vies
ensemble. C’est aussi un moyen de trouver la satisfaction dans la vie individuelle et sociale (
Le Dictionnaire Universel 308),.
Le désir incontrôlable du roi de Bingo est guérit une fois qu’il réussit à attraper la
princesse qui vit dans le fleuve de Bingo. Cette réussite est possible que grâce à une solution
qui lui est proposée par un berger. Au cours de la conversation avec le berger, le roi lui a dit
son histoire par rapports aux empreintes ressemblant aux empreintes d’un être humain et il
mene plusieurs enquêtes avant de découvrir que ces sont celles d’une princesse, une femme
d’une très grande beauté. Le roi insiste que « depuis cet instant je n’ai pas cessé de penser à
elle, car, j’aimerais l’épouser » p.23
Une fois que la princesse est attrapée, le roi l’épouse. C’est une journée de joie, de
fête et d’amusement, ceux qui caractérisent le mariage chez nous les Africains. Selon le
roman :
Il n’a pas de mots pour expliquer la joie du roi parce qu’il
avait enfin réussi. Le roi fit sortir des barils de poudre et des
fusils. Des coups de feu remplirent l’atmosphère, et il y avait
de l’hilarité partout. Des animaux tels que la poule, la chèvre
et le bœuf étaient tués. On fêtait partout et tous les gens,
surtout les femmes et les enfants étaient bien rassasiés (…) Il
y avait différents types de musiques et de danses au cours du
mariage. Le roi fit tous les rites et même plus que ce qu’on
exigeait de lui selon la coutume. Le mariage fut alors
consommé. « p.26 »
Le mariage chez les Africains ne se fait pas n’importe comment. Il y a une liste des
choses exigeantes que le prétendant doit fournir avant la consommation du mariage. Par
exemple, il y a toutes sortes de pagnes, de blouses, plusieurs paires de souliers, de parapluies,
de sacs de sel, de cigarettes et de boissons et enfin la dot. Toutes ces conditions sont

103

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

accomplies par le roi. Le mariage entre le roi de Bingo et la princesse est béni avec deux
enfants :
Peu après le mariage, la princesse devint enceinte et elle
accoucha d’un garçon. Le roi nomma l’enfant Ogu. Plus tard,
la femme devint encore enceinte et accoucha d’un autre
garçon que son père nomma Mgba. Les deux enfants
grandirent rapidement. Ils étaient très beaux. « p.27 ».
Le roi et sa femme vivent et meurent ensemble dans la joie et le bonheur et Ogu, leur
premier fils hérite la couronne et règne à la trône de son père.
Le pouvoir mystérieux et l’esclavage
Le thème du pouvoir mystérieux apparaît des le début du roman. C’est une notion
décrivant quelqu’un, quelqu’une ou quelque chose qui possède un pouvoir qui dépasse la
compréhension humaine. Un possédant du pouvoir mystérieux peut manipuler, contrôler et
influencer la volonté ordinaire des gens et les déroulements naturels des événements. Cette
description correspond exactement à celle donnée au roi de Bingo :
Il était une fois un homme, habitant du royaume de Bingo, qui
avait de grands pouvoirs sur tout. C’était un roi. Il était
responsable pour les deux saisons mystérieuses nommées la
saison des pluies et la saison sèche « p.1 »
Pour démontrer la hauteur de la puissance et l’influence du roi de
Bingo, il garde la richesse et la terre fertile de Bingo à lui seul :
Bingo était une terre fertile et toute semence qu’on y a plantée
donnait une bonne récolte. Malheureusement, c’était
seulement le roi qui connaissait la route qui menait à Bingo. A
cause des pouvoirs mystérieux de ce roi, personne ne pouvait
découvrir Bingo, même si on y était très près, parce qu’un
arbre magique, ‘Nju Ohia’ entourait toute la forêt menant a
Bingo. Il était donc impossible d’y aller, car quiconque
touchait les feuilles de cet arbre perdait la connaissance
« pp.1-2 »
Le Style du romancier et la preservation des mœurs et valeurs africaines
Pierre Guiraud et Pierre Kuentz (2015) décrivent le style comme : « la manière de
faire (…) et le moyen d’exprimer la pensée par le moyen des mots ou constructions ». Cette
définition nous donne globalement l’idée de la particulariste des manières d’agir en
s’appuyant sur la langue. Buffon (1969) définit le style comme « l’homme lui-même ». Cela
veut dire que la totalité du style employé dans une œuvre exprime dans une grande mesure la
nature de son auteur. Le style est en même temps le système d’expression d’une époque car
chaque texte est caractérisé par l’époque qui le produit et c’est la raison pour laquelle les
écrits de la période classique peuvent se distinguer facilement des œuvres de vingtième siècle
par exemple.
Le roman Ala Bingo d’Achara C., traduit en anglais comme The Bingo Kingdom par
Nwanjoku Anthony, et en français comme Au Royuame de Bingo par Ihechi Nkoro, a sa
distinction unique au niveau de style. Dans le texte, le romancier a employé la technique de
retour en arrière dans sa narration. C’est-à-dire, on a suivi la pensée du roi de Bingo. Il y a
aussi les éléments de trois unités. Il y a l’unité de temps, l’unité de lieu et l’unité d’action.
Chaque action correspond à un temps et se déroule dans un lieu désigné. Par exemple, il
fallait que le roi de Bingo rende visite à son esclave alité, au roi de l’Est, au Berger et les
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autres personnes nécessaires dans la quête pour une solution durable à son problème. Dans
ARB, nous lisons ceci :
Pour éviter la torture mentale que vous éprouviez à cause de
cette femme, il serait bon de rencontrer ce sujet, car il
pourrait avoir une réponse à votre problème. Une fois encore,
le roi s’habilla et partit « p.21 »
Il faut tenir un compte que le roman est une fable. C’est-à-dire, il y a plein d’actions
fictives, les activités qui ne sont pas naturellement possibles. Par exemple, quand le
romancier décrit le roi de Bingo ainsi:
Il avait bâtit deux maisons : l’une au Ciel et l’autre a Bingo. S’il
quittait sa maison de Bingo pour sa maison du Ciel, il passait un
an avant de rentrer à Bingo. On l’appelait donc le roi annuel ou le
roi qui est vu à la saison de semailles. Son séjour au Ciel
coïncidait avec la saison des pluies sur la terre, alors que son
séjour à Bingo coïncidait avec la saison sèche du Ciel « p.1 »
Cette description nous paraît très impossible car nous savons que la saison de
semailles ne dure pas un an mais quelques mois. C’est aussi la même chose avec la saison
sèche. On a lu aussi que le roi de Bingo « met sept mois de voyage avant d’arriver du ciel à la
maison du roi de l’Est » quand il cherchait une interprétation aux empreintes étrangères »p.8.
Comment est-ce possible de voyager pendant huit mois ?
Nous retenons aussi l’histoire d’Ogu, le fils de roi de Bingo comme une marque qui
indique que le roman est une fable. Selon le roman :
A cette époque-là, Ogu était un grand guerrier qui luttait et
terrassait les hommes et les animaux. Un de ces plus grands
exploits c’était lorsqu’il avait tué un lion avec ses mains. Le lion
était réputé être le plus fort de tous les animaux, y compris le tigre
(…). Ogu était grand et fort. Il avait six doigts et six orteils. Il ne
mangeait qu’une fois par an et, ce qui était plus étonnant, c’est que,
cent personnes ne pouvaient finir son repas. Au lieu de se servir
des gobelets ou des cornes des animaux pour boire de l’eau, il se
servait des tonneaux et des barils pour boire. Lorsque son repas
était prêt, il s’asseyait sur le sol et douze hommes bien solides lui
versaient la nourriture dans la bouche à l’aide d’une pelle. Pour
boire de l’eau, ces hommes portaient chacun grand pot de l’eau
qu’ils lui versaient dans sa bouche grande ouverte. Pour écraser son
tabac, il fallait 100 femmes. Il prenait, d’un coup, tout le contenu
du grand récipient à tabac « Pp.30-31 »
On sait qu’un homme n’existe nulle part, sauf dans le monde de fable. Le romancier a
aussi employé des mots et expressions locaux pour décorer son travail comme « Nju Ohia »,
p.2, « le roi aller se baigner au fleuve Bingo », p.3 « ogbu nna oria » p.18, « Ewe a
mara »p.27, « A machaburu ihe nile »p.27, « Azu eru ala »p.35.
C’est aussi constaté que la traductrice n’a pas traduit les noms propres dans sa
version. On dirait que c’est pour retenir la couleur locale et pour ne pas perdre le message
original de l’auteur original. Néanmoins, Nkoro, notre traductrice explique ce que les mots ou
les expressions signifient en bas de la page. On peut voir un exemple vivide à la page 27, là
où elle explique « Eze a mara » comme celui qui s’instruit des conseils et de l’expérience des
autres et « A machagburu ihe nile »p.27 comme celui qui se dit omniscient.
Aussi, la même technique est adoptée quand les exploits des deux enfants du roi de
Bingo, qui ont été accouchés par la princesse transformée a un poisson. On lit que :
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Tandis qu’Ogu luttait contre tout opposant, Mgba « son frère »
participait a des matchs de catch avec des animaux féroces et des
hommes forts. Son merveilleux début se passa comme suit : « il y avait
un certain homme dans une certaine ville nommé Abosi tegnete. Il était
surnommé Azu eru ala » pp.34-35.
Cette expression « Azu eru ala » est explicitée ainsi par la traductrice « c’est une
expression pour décrire quelqu’un qu’on ne terrasse pas dans un match de catch. Le plus
souvent, la personne est surnommée « chatte ».
Conclusion
Nous avons essayé d’aborder ce travail grâce aux inspirations des œuvres et des
pratiques différentes africains. Nous avons découvert qu’ils existent beaucoup de thèmes
traités dans le roman qui visent à préserver, promouvoir et sauver nos croyances, coutumes et
pratiques culturelles. La disparition des nos fables traditionnelles est un virus qui mange
l’âme et le corps de notre société. Les jeunes gens oublient petit à petit leur origine, leur
racine tout en poursuivant la modernisation européenne. Donc, nous suggérons qu’on fasse
un demi-tour, qu’on retourne aux contes et fables racontaient aux enfants au clair de la lune,
dans le but de sauver, préserver et propager la richesse des contes et des fables africains.
Même si ces contes et fables sont fictifs, ils véhiculent les leçons importantes qui aident à
orienter et mettre les Africains, surtout les enfants, en bonne voie. Nous encourageons aussi
les autres auteurs et traducteurs de se lancer dans la production des œuvres basées sur nos
propres cultures et croyances.
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Abstract
African writers use linguistic devices to reflect indigenous cultures in their styles. Some of
the previous studies on J.P. Clark’s Ozidi and The Raft only provided impressive theoretical
analyses of language and cultural references. Little has been done to show how cultural
references can be accounted for through language. Given the fact that writers usually reflect
their cultural heritage in their writings, this study investigates the ways J.P. Clark uses
language to reflect his cultural heritage in his plays, Ozidi and The Raft, drama texts that are
rich in Izon myths and cultural attitudes.The present study adopts Halliday’s systemic
functional grammar as the theoretical model on ‘lexico – grammar’. The analysis has
revealed that African literature has domesticated English to express its indigenous cultures.
Thus, African literary texts are not only bilingual, but also bicultural texts.
Keywords: Ozidi, The Raft, indigenous culture, African literature
Introduction
Every literary text uses language as its medium of expression. Language in African
literature is a thorny issue for critics of African literature. The debate on whether or not the
colonial linguistic media would adequately and authentically express the socio - cultural and
linguistic realities of the African continent has been on since the 1960s. Osundare (2004)
cited in Yeibo (2011) identifies three categories of African writers. They are:
accommodationist, gradualist and radicalist.
The first category is of the outright use of imperialist languages, and its exponent was
Leopold Sedar Senghor of Senegal. The gradualists are “the dwellers of the middle of the
road” who advocate a de-anglicization and Africanization of the English language. The third
group advocates an immediate adoption of indigenous African languages as the media of
literary expression. The exponents of the radicalist group, Obi Wali and Ngugu Wa
Thiong’O, in their papers “The Dead End of African Literature” and “The Language of
African Literature” espoused their stands. John Pepper Clark Bekederemo belongs to the
gradualist group.
Okpewho (1990) describes Ozidi as an oral narrative performance. “Narrative
performances are mostly done to musical accompaniment which adds much to the poetic
value of the vocalization at any level” (Okpewho 1990:12). There are three modes of
vocalization on which the performance is borne. They are the speech mode, the song mode
and the recitative mode. The speech mode is a narrative style used in describing the careers of
the heroes in “the sort of language that a man might use to recount some personal experience”
(Okpewho 1990:11). The song mode is used for the singing of songs, and the recitative mode
is used to chant the praises of the heroes.
Akporobaro (2004:3-19) identifies some formal elements of oral literature to include
performance, orality, the personality of the artist, the audience, memory, improvisation and
artistic literary qualities. Akporobaro added, “an oral literary expression exists as a
performance, as a speech act accentuated and rendered alive by various gestures, social
conventions and the unique occasion in which it is performed.”
Ozidi has epic proportions. The characteristics of the epic stem from the purpose of
arousing admiration for the great hero. A formal statement of the central theme that
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highlights the action of the hero in a very broad perspective is begun with. This is followed
by a solemn invocation of the Muse, as in Greek tradition, or some supernatural force in a
different cultural setting, to suggest the highly important and dignified nature of the epic
undertaking. Then there is a thrust into the heart of the action, in mediasres. Dramatic
flashbacks are used to explain the events of the story and to build up the significance of the
hero. Epithets drawing attention to the hero’s character are associated with his name.
Clark (2010:274) considers himself as a letter writer for his characters. Responding to
critics of his plays, especially The Raft, Clark asserts that the characters in his plays are not
“poetic personages but ordinary Ijaw persons working out their life’s tenure at particular
points on the stage. And they are speaking in their own voices and language to an audience,
members of whom they expect to reach with a reasonable degree of sympathy and
conviction.” He further states that it is not grammar or class that tells one user of language
from another, but style, imagery or any other literary device.
Language is a code. A breach of the code could result in ill-formed structures. The
creative artist in expressing his sensations, perceptions, themes, etc could breach the language
code for stylistic effect.
Alo (1998:27) also identifies some devices African writers use to reflect indigenous
cultures in their styles. These devices are:
(i)
Coinages, borrowing, etc
(ii)
The use of native similes and metaphors
(iii)
The transfer of rhetorical devices from native languages
(i)
The translation of native proverbs, idioms, etc
(i)
The use of culturally dependent speech styles
(ii)
The use of syntactic devices and deviation
(iii)
Code-switching and code-mixing
(iv)
Transliteration.
Writers use the foregoing devices in varying degrees to reflect indigenous cultures in their
texts. To what extent these features and devices feature in J. P. Clark’s Ozidi and The Raft is
the fulcrum of this study.
Igboanusi (2004:217) asserts that modern African writers in European languages
adopt the oral style of the written tradition. Writers use proverbs, figures of speech which are
translated from indigenous languages. According to him, the European language is “twisted
and fashioned to suit the African experience”. Teilanyo (2004:234) argues that “any
translation of a literary work from an indigenous Nigerian language into a foreign language
should retain as much Nigerianness as possible in it”.
Literature is an expressive art. African writers express their indigenous cultures in
English. There is an adaptation or adjustment of the indigenous culture to that of the foreign
culture. This harmonization of cultures brings about a new entity which is reflected in
African literature. This harmonization poses problems because a language caters for its
culture. These problems include interference and creativity.
Some work has been done on Ozidi and The Raft; Ozidi has been looked at as an epic
while The Raft has been viewed as an allegory. The thematic preoccupation of the two plays
has also been examined by critics like Wren Robert, Ifie and Teilanyo Diri. However, not
much attention has been paid to how language reflects cultural references in the two plays
under study. That apart, the extent to which the two plays have mirrored the culture of the
society that produced them seems not to have been determined too. Therefore, this study
intends to fill these gaps by identifying devices employed by the playwright to reflect local or
indigenous culture and showing how the sociolinguistic environment provides the means for
effective communication of textual meaning.
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Nativism and African literature
History has created African nations multi-ethnic, multi-lingual and culturally
pluralistic. History has also imposed on African nations a homogenizing language. This is a
fallout of the Berlin conference of 1885 where African nations were balkanized, making them
Anglophone, Francophone, or Lusophone countries.
Since the Makerere African writers’ conference in 1962, the preoccupation of
Anglophone African literary criticism has been with “devising strategies for indigenizing the
substance and language of its governing principles.” Adeeko (2007:234) states:
All leading African writers and critics have participated in
formulating the parameters for devising a metalanguage and a
hermeneutic predisposition that will place indigenous forms at
the centre of the definition, classification, and appreciation
protocols of culture, especially literature. Advocates of
deliberately nativized material instruments of knowing
proposed that any genuinely African cultural practice must seek
organic origins in the pre-colonial, oral, and folk forms.
Adeeko explains that in so many ways is the conceptualization of the methods of
charting the discovery of the native ways of knowing that grouping them under headings only
begins to reflect their intricacies. He however identifies three groups, viz:
(i)
Thematic or classical nativism
(ii)
Structuralist or speculative nativism, and
(iii) Linguistic or artifact nativism
Thematic or artifact nativism advocates the foregrounding of local and public subject
matter, the rejection of controversial universalism in critical standards, and the development
of an aesthetic that privileges translucent communication. It claims inspiration from an
Africanized aesthetic theory of ‘use’ and ‘relevance. Structuralist or speculative nativism
advocates idealistic interpretations of the formal dimensions of traditional theatre, fiction, and
poetry on which contemporary practice ought to be based. A linguistic or artifact nativism
demands that for any work of art to be African it must undergo a radical translation into
indigenous languages and cultural conventions.
Theoretical Framework
This study is interested in the functional use of language, thus, we shall adopt M. A. K
Halliday’s systemic functional grammar as the theoretical model for analysis. This grammar
takes delight in not only describing the formation of language, but also in amplifying the
properties of discourse and its functions. It is built on the work of J.R. Firth in general and
M.A.K. Halliday in particular. A formal feature is stylistic is it has a particular meaning,
effect or value (Halliday 1971). This view foregrounds how language functions in texts and
the connection between language and what it is used to achieve. Corroborating the above
sentiment, Yeibo and Akerele (2015:147) asserts that, “whatever linguistic resource that is
worth describing must be put to use, in the sense that the description and interpretation are
necessarily based on thesituational variables that prompted its use.”
Language structure, in systemic functional grammar, is analyzed along semantic,
phonological, lexical and grammatical dimensions. However, language function is examined
from three angles viz: ideational, interpersonal and textual. These are referred to as the
metafunctions of language. The ideational metafunction of language corresponds with the
field of discourse i.e. the subject matter or propositional content of the text and the context of
language use. To Adeyanju (2008:86), it “… means that language serves as an instrument for
the encoder (speaker, writer) to express and articulate his idea and experienceinternally”. At
another level, the interpersonal or interactional function is known as the tenor of discourse i.e
the social relationship that exists among participants in a specific discourse situation, which
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can influence or shape language use. To Ogunsiji, (2001), it “helps to establish and sustain
social relations.”
For the present study, the textual aspect is principallygermane. It concerns the mode,
the internal organization and communicative nature of a text. To Leech and Short (1985:209)
Halliday’s textual functions of language refers to “… ways of using language toorganize,
understand and express information for effective communication”. Adeyanju (2008:87)
believes it suggests“… the availability of an internal structure which makes it possible for the
writer or speaker to construct texts that are not only coherent but also situationally
appropriate”. Textual metafunction relates what is said in a text to ideas outside the
discourse; in the present study, we shall demonstrate the above mentioned fact.
Methodology
The method employed in this study is a close reading of Ozidi andThe Raft. The
decision to study his plays is prompted by the following considerations. J. P. ClarkBekederemo’s early plays have shown the influence of established European literary forms,
yet Nigerian myths and cultural attitudes have asserted themselves in his later plays, thus
engendering a change in his artistic manner in the later plays. This invariably shows that there
is a fusion of cultures in the style of J. P. Clark-Bekederemo, an integration of his formal
educational influence with his traditional influences. To explore the workability of this fusion
of cultures, a study of his plays becomes pertinent.
The choice of Ozidi and TheRaft is deliberate. Not only do they tell the story of the
Izon people and set in the Niger Delta, but they also have a broader perspective of Nigeria as
a whole. Both plays have political undertones. They were written in the 1960s when Nigeria
was embroiled in political crises that nearly tore her apart. The Raft and Ozidi represent
Clark-Bekederemo’s early plays. But the latter in addition to being influenced by European
literary tradition is profuse in Izon myths and cultural attitudes, marking a turning point in
J.P. Clark-Bekederemo’s dramatic career. This turning point is a bent in the playwright to
return to his cultural roots. The return blends two cultures expressed not in two languages but
one language- a European Language. Can a European language adequately express an
indigenous Nigerian culture without indigenization of such a European Language? The two
texts under study provide veritable tools in the search for an answer.
Textual analysis of both texts is done under the following sub-headings:
(i)
Native similes and metaphors
(ii)
Native proverbs
(iii) Culture dependent speech style
(iv)
Transliteration
Structures of discourses containing the foregoing sub-headings are discussed to show the
extent to which these stylistic and pragmatic innovations and creativity in non-native English
help in the understanding of the sociolinguistic environment in which both texts are
constructed. Attempts are also made to discuss the artistic purpose these patterns of language
organization serve.
Textual Analysis
This section pays attention to proverbs and culture dependent speech style and
justifies their deployment in the texts. Further, it looks at how transliteration contributes to
the intelligibility of the texts.
Translations of native similes and metaphors
Metaphor is an imaginary comparison of one thing or idea or action rather than direct
statement. Halliday (1985: 320) says metaphor is “the variation in the use of words such that
words have transferred meaning.”Most often, metaphorical expressions are semantically odd
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and syntactically incongruent. Short (1996) classifies metaphor as semantic deviation. And he
sees meaning relations as logically inconsistent or paradoxical in some ways. There is one
special area of similarity between the subject that is being compared (tenor) and the object
that it is being compared with (vehicle), just as we have in simile. This explains why a
metaphor is also regarded as condensed kind of simile.
Simile is a direct comparison of essentially different objects, things or groups of
things which are similar in a certain aspect, using the terms, ‘like’ and ‘as’ to strike the
similarity. What is striking about a simile is the unusual or abnormal nature of thelikeness
established between the two items compared. In the following example: My brother is like a
palm tree, what strikes the reader first is the unusual nature of the comparison between a
human being and a tree. It is this unusual nature of the comparison which creates surprise and
therefore pleasure.
In this section, it is demonstrated that Clark deploys elements in his native Izon in
some of the figurative devices in the two texts. Attention is focused on native metaphor and
simile. It is argued that in addition to maintaining figurative texture, J.P. Clark also modifies
figurative texture. Below are some instances:
(a.) SL: Agbodo kere gumo ogbo kimi yowei bira emi bra deikumo
TL: Hold your sword straight, man not like a paddle in the hands of a landsman.
(Ozidi, p.87)
(b.) SL: Womini sei pou, sei iyi tonghan.
TL: We are a dung pit; you know and will not refuse
What others throw away, yes.
(Ozidi, p.94)
(c.) SL: Asu me emo kereweremi brami fiebebe bare mini eyoro tobou
bra
TL: With pole in your hands, like a girl Doing the lost fertility dance
(The Raft, p. 92)
In (a) above, landsman refers to a non-Izon who cannot use the paddle with
competence. This can lead to death by drowning. Ozidi, in his fight with Ofe, reels before
Ofe’s onslaught and cannot hold his sword to attack. Ozidi’s grandmother prances about and
encourages him to hold up his sword straight. Like a landsman who has no competence with
the paddle, Ozidi can die if he does not hold up his sword straight. Clark is in effect saying
that to be recognized as a warrior or as a giant one needs to act as one. It has a wider
application. Nigeria is the giant of Africa but Nigeria is best described as a sleeping giant.
She wastes her resources and like a paddle in the hands of a landsman, she is drowning. Clark
is here encouraging all and sundry in the country to go to the drawing board. In (b) above,
Clark is being metaphorical. There is a modification of figurative texture. It is an instance of
alter figuration where representations in both source language (SL) and target language (TL)
are the same but the specific terms have been altered. The use of dung pit instead of river
intensifies the image created in the mind. The river provides a veritable disposal system for
the Izon. Both human and material wastes are disposed of the river to flow down to the sea.
Ewiri refers to himself as such not to refuse the food Ozidi had not eaten which the mother
would have thrown away. Ewiri here symbolizes Nigeria. Nigeria is a dung pit. Into the
country flows wastes and refuse from Europe in the form of used goods such cars, house
appliances, etc.
Example (c) presents an instance of alter-figuration. There is nothing in the source
language indicating infertility, but the substance and import is a dance of fertility not
necessarily by a girl but any female who is within the age bracket of child bearing. The
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destiny of such a person has to be reversed or revoked to enable the person have a child. It is
done with the participant holding a pole pointing towards the rising sun, face turned up
towards the point of the pole where a small basket woven of cane rope or fiber from the raffia
palm is tied. Sometimes, a participant can stay in this position for a very long time before
falling into a state of trance and hysterics. The participant then runs into the forest, closely
followed by the priest, to pin the pole at the foot of a tree or a bush and grabs some dirt from
the spot and returns. A fishing basket is provided for the participant to go to river to fish. If
the fishing yields even the smallest fish or shrimp, the ceremony is successful, and in no
distant time the participant will become pregnant. Clark is in effect saying that Nigeria as a
country needs purification. Nothing seems to be working in the country. Every now and then,
policies are made; agencies are created but the country seems not to be growing and
developing. Little wonder, then, Clark suggests another approach to solving the country’s
problems.
Proverbs in translation
In terms of function, proverbs in Africa have been observed to "occur on all occasions
when language is used for communication either as art or as tool [...] Proverbs are used in
oratory, counselling, judging, embellishing speeches and enriching conversations" (Finnegan
1994: 36).
In this section,it is shown that in the treatment of the following proverbs, J.P Clark has
not improved and enriched them in the target language. Further, he uses the proverbs to make
comments on happenings in the country. Instances are shown below:
(d.) SL: Bou pebi ene tebe teri kumo.
TL: Let not the forest cover up your head...
(Ozidi, p.2)
(e.) SL: Ase seri beni mo amoun beni mo ki mume
TL: Each rose with the river only to fall with it.
(Ozidi, p.6)
(f.) SL: Sei afore mene angala duo foun bo mene yime tukpa
vimoghan paemi.
TL: I smell a foul wind blowing from the swamp that may put out the light.
(The Raft, p.106)
(g.) SL: E yi gbolo atene pabrapabra wari kawaibome
TL: The hawking-tray roves and roves but it returns home all the same
(Ozidi, p.19)
(h.) SL: Bo tubou kon ekiyansin amaogbo duweibo preme dufa di ye.
TL: The sacrifice of a son of the soil to his ancestors is a long rope without end.
(Ozidi, p.65)
From (d-h), there is no modification of the figurativeness of the expressions in the
process of translation. The proverbs and idioms remain the same in type and in terms. Teri in
I means to cover, close (Agbegha 1996:59). Teri is in the passive voice. As a concretizing
metaphor, it is translocated verbatim into the target language with the word cover. Virtue is
honourable and beautiful, and should be seen by all. The narrator wants seven virgins to bear
the sacrifice to the river to “placate our host from the sea” (Ozidi, p.1). That the virgins only
can do this to establish a bridge between the people and the hosts from the sea, there is no
greater honour. Seven is significant in Izon culture. Major cultural events like masquerade
and fishing festivals are held in seven days. These cultural events are begun with building a
bridge between the people and the supernatural through offering borne by virgins supervised
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by the priests. Clark brings to the fore the Ijaw culture and world view. With other
approaches not working in the country, he through this medium enjoins the nation to explore
her rich cultural and traditional heritage in solving her numerous problems. The proverb in
(d) comes in the form of a subtle command. The “forest” in the proverb symbolizes problems
and challenges. The nation must not allow the challenges and problems to overcome her. One
of the ways that the nation can overcome her problems is looking inwardly and not neglecting
her culture and tradition.
Further, “Ase”in (e) means both and each. “Beni”is water. River in the source
language is toru. Seri and amoun cannot collocate with toru, but rather beni. The tide as said
in chapter one, signifies life. Seri beni (high tide) and amoun beni are euphemisms. The
former signifies life while the latter signifies death. In four years Orua has lost six kings,
three in the first year alone. From all indications, the land is in trouble. By extension, Orua is
Nigeria. After her independence, the country was beset by unrests. The country witnessed a
number of coups d’etat. In the first few years alone, Nigeria lost various leaders and this
subsequently led to the civil war.
“Sei afore” in (f) is evil wind, and tukpa means light. Tukpa connotes life. This
expression portends evil. It is also a warning to the discerning eye. Just as the four
lumbermen met their destruction on the raft, thousands have also met their death in their
search for food in the country. This is not unconnected with bad leadership in the country.
The leaders have failed in their duty to provide for the citizenry. To eke out a living, the
citizenry engage themselves in dangerous work like the one of the lumbermen in The Raft.
In (g) “hawking-tray” is personified. A man however his exploits are outside his home
returns to his home. Ozidi prepares to join the other warriors in the market square for the hunt
of a human head, but his wife fears for his life and pleads with him not to join in the hunt.
But Ozidi says “The hawking-tray roves and roves but it returns home all the same”. Contrary
to his words, he died. The Izon believe that premonitions more often than not come true.
Clark is here showcasing the African culture.
Besides,“Di”in (h) means string or rope. “Dufa” means endless or limitless. “Dufa
di”portends crises. Ozidi is murdered by his kinsmen. Twenty years later the younger Ozidi
comes to avenge his father’s death, plunging Orua into endless crises. The Izon believe that
the sacrifice of a son of the soil to the gods of the land is an abomination, and dire
consequences follow this. This is what the murderers and Orua experience.
Culture dependent speech style
This section presents J.P. Clark’s adaptation in English of Izon speech style and their
significance in a given context.
(i.) Ozidi: (rises) Ofe, your praise name?
Ofe: (beating his chest) I am Ofe-begbulumane, Ofe
The short, so they call me.
Ozidi: Ofe the short, I greet you.
Ofe: That is my name. And yours?
Ozidi: Ozidi.
Ofe: Ozidi, then I greet you too.
Ozidi: Thank you. Azezabife, your own?
Azezabife: I am the skeleton man--Azezabife--that’s the name in full
Ozidi: Azezabife, our skeleton man, I salute you.
Azezabife: I greet you also. And your own?
Ozidi: Ozidi.
(Ozidi, p. 8)
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(j.) Orua people, Orua people, I ask
You for your ears. Please place them on the ground
Even as the calabash plant throws itself
Upon the earth so that you may catch the words
Falling from my lips and be wise.
(Ozidi, p.17)
In (i) and (j), there are instances of formulaic openings appropriate to the context.
Serious discussions in Izon culture are begun with formulaic openings. In (i), Orua needs a
King, and the council of state meets to discuss how a new King can be selected. Ozidi
addresses each councilor with his praise name before he begins his speech. It tends to be
repetitive and slow, but any serious discussion’s relevance hinges on this pattern. Hence, a
man’s dexterity in this speech style enhances his reputation and he can represent his family,
community or even clan in serious discussions. Like (i), (j) is also repetitive. At every point
the town crier stops to deliver his message, the message is preceded by this opening. It is
laced with indirection and metaphor.
Transliteration
Transliteration according to Alo (1998) is the “process whereby the units of one language,
e.g. words, structures, are replaced by those in another language e.g. from a Nigerian
language into English. This definition implies that the term involves the replacement of each
source language word or other units with the units of the target language. Thus, words or
structures in the Ijaw language could be converted to the English Language. Instances are
seen in Clark’s Ozidi and The Raft. In this section, presentation is made of J.P. Clark’s
transliterated structures and the problems of understanding they pose to the non-native.
(k.) SL: Biri embele
TL: Bring to you in all belly sweetness seven huge pots of food ... (Ozidi, p.3)
(l.) SL: Keni tu ki ozime
TL: You see, good people, this is how Your champion treats his own elder
brother
Born of the same vagina. (Ozidi,p. 10)
(m.)
SL: Kimi ebi obori denemi
TL: They say man is better than goat (Ozidi, p. 12)
Indeed man is better than goat (The Raft, p. 111)
(n.) SL: Adudu me wamu wamu
TL: My heart cuts more and more that I let him out of sight ( Ozidi, p.34)
(o.) SL: Ezizou fi
TL: In this game of getting rich, it is eat me or I eat you .... (The Raft, p.120)
(p.) SL: Keni sele akpa
TL: For all their stiff khaki And sashes, your green folk don’t get paid
One bag of money a month (The Raft, p.121)
(q.) SL: Kimi oke
TL: Human rats – that’s what you speak of If there isn’t even garri left to eat
(The Raft, p.104)
Example (k) above, is one of the many ways the Izon express how happy they are.
The belief is that happiness comes from within and deep down the human system. “Biri”
means belly; “embele” is sweet, and it is from the belly that happiness can be profoundly
expressed. In standard British English, the expression would be “We are happy to bring to
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you seven huge pots of food”. Clark has a target audience in mind- the Niger Delta people
and Nigeria. Little wonder, he renders the message in a nativized form of the English.
Furthermore, in (l) “Keni” means one; “tu” is the female genital organ, and “ozime” is “born
us”. Clark is not contented with saying that the speaker and Ozidi are just brothers, but very
close brothers born of the same mother.
In (m), “Keni” means “man”; “ebi” is “be good, beautiful, comely, nice, fine,
handsome or elegant”(Agbegha, 1996:23).“Obori” means “goat” and “denemi” means “than”.
This expression is often made to children and mentally retarded people who have done
something that is beyond their ability. But where it is directed at an adult, it is derogatory.
The goat is a stubborn animal which in no way can be compared to a man.
There is an instance of lexical adaptation of an Izon expression in (n). “Adudu” means
“heart” and “wamu” means the act of cutting. The repetition of “wamu” refers to the
frequently of the action of cutting. This expression is idiomatic. It means fear. Orea is always
afraid whenever Ozidi is not with her.
Also in (o) “Ezizou” means each other or one another, and “fi” means “to eat”. Taken
literally, this expression poses problems of understanding to the non-native. For the Izon, it is
idiomatic. It means that in the pursuit of riches and power, people cheat one another to get
what they want. This has a greater meaning in the Nigerian contexts. Clark is saying that
people in the country can go to any length in their pursuit of power and riches. They can kill
and maim and do all sort of things in the name of money and political offices. “Keni sele
akpa” in (p) means “one bag of money”. This expression does not mean a bag full of money,
but it means two hundred naira. This is the system by which money is counted in Izon.
Reference is always made to “bag” when money exceeds two hundred naira. For example
“three hundred naira” is “keni sele akpa mo ekise mo”. “Ekise” means half of two hundred
naira. The equivalent of two hundred naira in the sixties was much money. Forest guards
whose monthly pay was not up to two hundred naira spend by far higher than their pay. The
implication here is that they are corrupt. This is not only peculiar to them in the country.
Almost all the military and para - military personnel in the country are corrupt. This is an
indictment of the “Khaki men” in Nigeria by Clark.
Lastly, “Kimi” in (q) means “man” and “oke” is “rat”. Translated, it means human rat.
This expression makes reference to the activities of a rat in the home. It steals food in the
home. Where this expression is directed at a man, it means that the man is a thief. Clark here
cannot longer hide his feelings about the people plundering the resources of the land. He
refers to them as thieves who hinder development in the country.
Conclusion
African literature has domesticated English to express its indigenous cultures. Thus,
African literary texts can be described as bilingual and bicultural texts. This study is
significant because it has brought to the fore the indigenous cultural import in the two texts. It
is an addition to other scholars’ work on Ozidi andThe Raft. Further, the socio-cultural and
historical variables in the texts are brought to limelight. Lexico semantic features such as
native similes and metaphors, proverbs, culture dependent speech style and transliteration
help to illuminate Clark’s style and intentions. The above mentioned features are deliberately
deployed by Clark to effectively encode the meaning of the texts under study and to achieve
aesthetic value, in relation to context of situation and textual function. Further, these features
identified in the study are deployed to convey the intentions of the playwright, issues raised
in the texts and they contribute to meaning clarification in the texts.
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Resume
La littérature française du XXI siècle est la littérature française de l’an 2001 à nos jours.
L’Africologie expose les textes historiques et de la littérature : questions sociales modernes,
des questions philosophiques et des crises politiques dans une perspective axée sur les pays
africains. Cela inclut les aspects de l’identité raciale, le folklore, les religions africaines, les
relations hommes-femmes, les mouvements sociaux, le racisme, l’histoire africaine, la
politique noire, la critique féministeet la théorie, la finance internationale et le commerce, les
économies dans la communauté noire. Ce travail aborde les mouvements littéraires à travers
les siècles, la littérature africaine au 21eme siècle, les romanciers et les romancières africains.
Nous avons choisi pour ce travail deux romancières africaines : Aminata SowFall et Fatou
Keita. Leurs œuvres tentent d’élucider les problèmes des africains qui sont élevés à
l’étranger. Ils souffrent d’abord du problème d’identité. En dépit des progrès réalisés pendant
la deuxième moitié des années 90, l’Afrique subsaharienne aborde le 21eme siècle dans la
catégorie des nombreux pays moins avances du monde. . Il leur faut une instruction
adéquate pour apprendre les bonnes valeurs de notre culture d’origine. En fin de compte, on
lamente la dégradation des valeurs culturelles africaines et profondément l’influence des
cultures étrangères. En conclusion, Il devient nécessaire que les africains aident leurs enfants
à retrouver leurs racines pour ne pas manquer pas cette dimension de leur vie.
Introduction
Africologie examine de façon critique les cultures, les sociétés et les économies
politiques des personnes d’origine africaine, de la descente et de la migration transnationale.
L’Africologie expose les textes historiques et de la littérature : questions sociales modernes,
des questions philosophiques et des crises politiques dans une perspective axée sur les pays
africains. Les tendances à l’œuvre en Afrique dévieront changer radicalement pour que puisse
se concrétiser un processus de rattrapage. L’Afrique peut revendiquer le 21eme siècle à
travers un leadership résolu. Dans une société africaine typique, aines aux prises avec la
responsabilité d’inculquer aux jeunes générations les valeurs sociétales qui les aideront à
devenir des membres respectables de la société et aussi des choses qui unissent la société. Il
devient nécessaire de réveiller la conscience des africains sur leurs propres réalités qui
s’imposent sur leur nature, leur origine, leur passé et leur avenir. En fin, ramener tous les
Africains sur le même toit qui est la solidarité.
LES MOUVEMENTS LITTERAIRES A TRAVERS LES SIECLES
La littérature française est une affaire de générations et de mouvement littéraires au
fur des siècles. Selon Obinna (15) le mouvement littéraire peut être considéré comme une
tentative de dévoiler à éclairer, et d’interpréter une notion, une sensation, une vue d’esprit,
voire une vision du monde, suivant la perspective propre à une école de pensée ou à une
époque.
La littérature française part du Moyen Age au XXème siècle en passant par le XVIe siècle,
XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et jusqu’à nos jours de XXIe. Un fait très remarquable dans
l’histoire de la littérature française c’est que la transformation, l’enrichissement, l’épuration
et l’affinement de son instrument d’expression en l’occurrence de la langue française, se font
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dans le sillage des mouvements littéraires qui se sont succédés au fur des siècles de telle sorte
que l’évolution de la langue s’apparente à l’évolution de la littérature. Le nouveau Roman est
un mouvement littéraire né dans la seconde moitié du XXe siècle dans une réflexion critique
sur le genre romanesque. Il marque un cas de recherche toujours renouvelle chez ses
partisans, en réaction contre les composantes de roman traditionnel. Le roman, au sens
traditionnel se présente comme un récit imaginaire dont l’intrique peut présenter un certain
or, dans le projet chez nous en Afrique, les mouvements littéraires à travers les siècles sont
l’arrivés des blancs, il y avait l’éducation formelle, la littérature écrite, l’école et l’église en
même temps.
LES GRANDES ETAPES DE LA LITTERATURE AFRICAINE
L’étude de la littérature africaine est une affaire sérieuse dans la mesure où pendant
longtemps. L’Afrique avait été considérée comme une terre sans culture et sans civilisation.
Cependant Claude Lévi-Strauss écrit : Il n’y pas de peuple sans culture » A en croire a sa
thèse, nous pouvons affirmer sans ambages (sans détours) que contrairement à l’idée reçues
ca et la, l’Afrique n’a jamais été une terre peuplée de fauves (sauvages, féroces) les africains
étaient comparés à des fauves) et donc c’est une terre peuplée d’hommes ayant roux aussi du
sang rouge dans leurs veines. Elle (l’Afrique) a sa culture et sa civilisation. Joseph Ki Zerbo
écrit que tout ce que l’homme a touché de sa main, créatrice peut être considéré comme
historique, la pierre comme le papier, les tissus comme les métaux, les bois comme les bijoux
les plus précieux « la tradition orale est donc l’une des manifestations privilégiées de
l’histoire africaine.
On peut diviser les trois grandes étapes de la littérature africaine, depuis les premiers
écrits jusqu’à nos jours.
La première étape
C’est la période du roman colonial, mieux, encore, de la littérature coloniale. On
entend par littérature coloniale, toute littérature qui, depuis la fin du 19 e siècle, fait la
propagande, exalte le système colonial et glorifie la colonisation. Les écrivains africains de
cette période, parce qu’ils forment à l’écriture et à la lecture du roman colonial français, ont
utilisé des styles et techniques appris auprès des auteurs français. Voilà qui justifie la
prédominance de l’idéologie des préjugés de la littérature coloniale dans leurs romans,
préjugés selon lesquels l’Afrique est un continent d’instincts primitifs, de morts, de maladies.
Alors les écrivains de cette période, bien que voulant démontrer qu’il n’y a pas de
peuple sans culture, encore moins, de continent a historique, n’est pas remis en cause ces
idéologies. Dans la préface de son roman le fils du Féticheur’ David Ananou disait : le noir
n’est ni pire, ni meilleur que les autres enfants d’Adam ‘ ce qui le fait prendre parfois pour
un sauvage ou pour un demi singe, c’est seulement son manque de culture et d’éducation
appropriées.
La deuxième étape ou période
C’est la périodeentre deux guerres. Elle est marquée par l’exaltation des valeurs
anciennes. Les écrivains Africains cherchaient à réfuter les colonialismes qui accréditait la
médiocrité, voire l’absence d’une culture africaine, et de ce fait, démontrer qu’il n’y a pas de
peuple sans culture. C’est la période qui succède à la 2eeme guerre mondiale. Les mentalités
ont évolué, les écrivains s’ajoutaient aux autres voix pour réclamer l’indépendance. Il
s’agissait d’user de sa plume pour dénoncer le colonialisme sous toutes ses formes.
La troisième étape ou période
Les écrivains négro-africains de cette période ne dénoncent plus les blancs, mais les
nouveaux dirigeants de l’Afrique indépendante. Dans leurs œuvres, ils analysent les
problèmes que connait l’Afrique : le conflit de génération, la corruption, les inégalités du
pouvoir/la tyrannie du pouvoir, l’injustice et les maux qui rongent l’Afrique actuelle.
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Depuis lors les pays Africains oscillent entre guerres civiles et processus de
démocratisation dont les allies sont souvent liées aux stratégies des firmes multinationales et
la lutte d’influence qui se livre en Afrique, les Etats-Unis et la France essentiellement. Par
ailleurs, les aspirations nationales africaines menèrent aux indépendances, celles-ci
s’étalèrent de 1910 de 1995 suivant les pays les régimes qui s’installèrent ne furent pas
démocratique et peinèrent a développé leurs pays. L’Afrique fut jusqu’aux années 1990
instrumentalisées par les puissances de la guerre froide. Ainsi, le continent Africain est
l’objet de convoitises multiples des puissances occidentales et lieu de rivalités entre elles.
La littérature française du XXI siècle est la littérature française de l’an 2001 à nos
jours.
En ce début de XXIe siècle, le concept d<avant-gardes> considérablement évolue. Il y a
également une émergence des nouvelles technologies numériques dans les pratiques
artistiques et littéraires et apparition de nouveaux types d’écriture transversales mêlant
poésie, philosophie, théâtre et proses diverses.Houellebecq pour son nihilisme et s’est livrée à
une censure acerbe de ses romans, dans sa propre œuvre, professeurs de désespoir (2004).
La littérature française écrite des derniers décennies, s’est dans l’ensemble
désengagée de la discussion politique explicite (contrairement aux auteurs des années 1930 a
1940 ou de la génération de 1968) pour mettre l’accent sur l’intime et l’anecdotique. Elle a
tendu à ne plus se considéré comme moyen de critique ou de transformation du Nombre des
œuvres en français les plus saluées au cours de dernières décennies sont dues à la plume
d’écrivains originaires des anciennes colonies françaises ou des territoires d’outre-mer. Cette
littérature francophone comprend les romans de l’ivoirien Ahmadou Kouroma, du Marocain
Tahar Ben Jelloun, du Martiniquais Patrick Cahmoseau, du Libanais Amin Maalouf, du
Tunisien Mehdi Belhaj Kacem et de l’Algérienne AssiaDjebar (Académie Française). Au
nombre des auteurs contemporains, on relève également : Jonathan Littell, David Foenkinos,
Jean-Michel Espitallier, Christophe Tarkos, Olivier Cadiot, ChloeDelaume, Patrick Bouvet,
Charles Pennequin, Nathalie Quintane, Frederic-Yves Jeannet, Nina Bouraoui, Arno bertina,
Edouard Leve, Christophe Fiat et Tristan Garcia,Chinua Achebe, Wole Soyinka,
ChiamamandaAdichie e.t.c.
Ces gens ont écrit l’histoire de la littérature africaine et internationale. Pionniers
d’une Afrique aux lettres riches et prolifiques, ils ont, de leur plume, ému des générations de
lecteurs. Volontiers engagés dans des causes politiques, parfois incompris, mais ils
demeurent une référence pour la jeune génération soucieuse de mérité un si bel héritage.
L’ŒUVRE DOUCEUR DU BERCAIL
Aminata porte un regard critique sur une société sénégalaise en pleine mutation dont
elle dénonce l’hypocrisie et l’idéologie patriarche. Dans son discours inaugural au Collège
de France, l’écrivain Alain Mabanckoua « considéré comme la plus grande romancière
africaine. Elle occupe une place privilégiée en tant que sociocritique dans la littérature
africaine d’expression française. Par conséquence, ‘ Douceurs du bercail’ lui sert
d’instrument pour critiquer le racisme, l’oppression, et la violation des Africains, des droits
de l’homme pratiques actuellement par les autorités de l’immigration contre les immigres
Afrique- francophones à l’aéroport en France.
Alors la romancière conseille à ses compatriotes et même à tous les Africains de
chercher d’autres moyens de se débrouiller au lieu de se soumettre à toutes sortes
d’humiliations et d’abus qui contribuent à la complexité du problème de l’immigration. Par
sa volonté et sa faculté de créativité, un être humain pourrait créer la richesse dans son propre
milieu. La richesse pourrait être intellectuelle ou culturelle. Elle nous a carrément exhortes
de conserver notre dignité en exploitant les ressources qui sont en abondance dans notre pays
natal. Par cette histoire d’Asta, la héroïne du roman et de ses compagnons à la cave, Aminata
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nous dévoile l’énormité des problèmes des Africains non-désirés qui vont au-delà des
souhaits des pays d’arrivées.
Nous y constatons également des problèmes des enfants africains nés en France.
Avant tout, ils sont victimes des identités culturelles et avaient la même mentalité que
Léopold Sedar Senghor, duquel avait remarqué Gisela Bonn que< L’origine africaine et son
éducation françaises se sont amalgamées en lui. Il est Africain et Français à la fois, fier de
l’un et de l’autre > (cite dans MahrianRofheart 6)
Mais nous croyons que ce métissage culturel est pire que le colonialisme. Aminata
SowFall nous incite à faire face aux problèmes de ces enfants des africains qui sont élevés à
l’étranger. Ces enfants souffrent d’abord du problème d’identité : ils sont nés par des parents
africains mais par leur éducation, au milieu européen ou américain, ont, inconsciemment
adopté les cultures étrangères. Ils ne veulent point s’associer à leur origine parce qu’ils ont
une identité double. Ces enfants se trouvent donc obligés par les circonstances de leur
environnement d’adopter des formes de transformation qui les mettent en désorientation par
rapport à leur propre culture et origine.
On constate que la plupart des Africains des pays colonisés par la France avaient subi
une éducation qui visait, un double objectif : intérêts stratégiques et culturels. Ce système
d’éducation avait été établi pour promouvoir la politique d’assimilation dans les colonies.
Cette politique consistait à apprendre à l’indigène les propres valeurs de la culture de son
maitre qui provoque en lui une vraie crise d’identité. Les enfants des africains par leur
éducation et l’influence des cultures étrangères étaient victimes innocents de la
dépersonnalisation. Ils se faisaient des idées négatives de leurs propres cultures et ne
voulaient point de rapport avec leurs pays d’origine africaine.
Asta, la héroïne du roman se plaignait du manque d’amour de ses enfants en France
pour elle, parce qu’ils n’avaient même pas essayé de la contacter au Sénégal après son retour
par le charter de honte. Satisfaits de leur vie en France, ils ne voyaient pas la nécessite
d’apprendre les valeurs culturelles de leurs ancêtres. C’était trop tard que, leurs parents
avaient commencé de s’inquiéter qu’ils ne voulaient pas de lien avec le Sénégal, leurs pays
d’origine. Leurs parents n’avaient pas réfléchi sur l’éducation qu’il faudrait à leurs enfants
pour les aider à adapter aux problèmes qu’ils pourraient rencontrer à l’avenir comme les
étrangers en France.
A propos de ce sujet Asta le protagoniste avait fait remarquer à Anne, son amie :
C’est notre faute. Nous les avons éduquées en suivant une
vaque, sans nous poser des questions. Elles ne parlent pas
notre langue. Je me demande si elles n’ont pas leur… des
maladies, des catastrophes, de la pauvreté… il leur manque
la dimension fondamentale de leur personnalité : celle qui
doit leur permettre de négocier avec intelligence les choses
auxquelles elles auront forcement à faire face, en ces temps
surtout (185).
Asta lamentait sur ce sujet parce qu’elle savait que c’était la prise de conscience de sa
propre identité qui vient au secours de l’être humain quand il a besoin de s’intégrer dans sa
société immédiate.
Mais nous croyons que de métissage culturel est pire que le colonialisme. Aminata
SowFall nous invite à faire face aux problèmes des enfants africains qui sont élevés à
l’étranger. Ces enfants souffrent d’abord du problème d’identité : ils sont nés par des parents
africains mais par leur éducation, au milieu européen ou américain, ont, inconsciemment
adopté les cultures étrangères. Ils ne veulent point s’associer à leur origine parce qu’ils ont
une identité double. Ces enfants se trouvent donc obligés par les circonstances de leur
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environnement d’adopter des formes de transformation qui les mettent en désorientation par
rapport à leur propre culture et origine.
On constate que la plupart des Africaines des pays colonisés par la France avaient
subi une éducation qui visait, un double objectif : intérêts stratégiques et culturels. Ce
système d’éducation avait été établi pour promouvoir la politique d’assimilation dans les
colonies, cette politique consistait à apprendre à l’indigène les propres valeurs de la culture
de son maitre qui provoque en lui une vraie crise d’identité. Même égalité qu’eux-mêmes.
Pour les français, ils appartenaient à la classe inferieure de la société. Il devient nécessaire
que leurs parents les aident à retrouver leurs racines pour qu’ils ne manquent pas cette
dimension de leur vie. C’est celui qui se connait et accepte son identité qui peut affronter le
choc du racisme et de toutes sortes de bouleversements dans la vie.
Aminata SowFall soutient cette idée lorsqu’elle observe :
Qu’il y a toujours quelque chose de brutal à entendre.
Quelqu’un vous dire <Tu n’es rien parce que tu n’es pas
comme, moi. On parle tout le temps d’intégration (…) la
conscience de sa propre identité est le meilleur garant
d’une intégration fondée sur le respect de l’intégrité de
l’autrui. (185).
Mais nous croyons que ce métissage culturel est pire que le colonialisme. Aminata
SowFall nous invite à faire face aux problèmes de ces enfants des africains qui sont élevés à
l’étranger. Ces enfants souffrent d’abord du problème d’identité : ils sont nés par des parents
africains mais par leur éducation, au milieu européen ou américain, ont inconsciemment
adopte les cultures étrangères. Ils ne veulent point s’associer à leur origine parce qu’ils ont
une identité double. Ces enfants se trouvent donc obligés par les circonstances de leur
environnement d’adopter des formes de transformation qui les mettent en désorientation par
rapport à leur propre culture et origine.
On constate que la plupart des Africains des pays colonises par La France avait subi
une éducation qui visait, un double objectif : intérêts stratégiques et culturels. Ce système
d’éducation avait été établi pour promouvoir la politique d’assimilation dans les colonies.
Cette politique consistait à apprendre à l’indigène les propres valeurs de la culture de son
maitre qui provoque en lui une vraie crise d’identité.
Dans le roman, les enfants africains, par leur éducation et l’influence des cultures
étrangères étaient victimes innocents de la dépersonnalisation. Ils se faisaient des idées
négatives de leurs propres cultures et ne voulaient point de rapport avec leurs pays d’origine
africaine. Asta, l’héroïne du roman se plaignait du manque d’amour de ses enfants en France
pour elle, parce qu’ils n’avaient même pas essaye de la contacter au Sénégal après son retour
par le charter de honte. Satisfaits de leur vie en France, ils ne voyaient pas la nécessité
d’apprendre des valeurs ancêtres. C’était trop tard que, leurs parents avaient commencé de
s’inquiéter qu’ils ne voulaient pas de lien avec Sénégal, leur pays d’origine. Leurs parents
n’avaient pas réfléchi sur l’éducation qu’il faudrait à leurs enfants pour les aider à adapter
aux problèmes qu’ils pourraient rencontrer à l’avenir comme les étrangers en France.
A propos de ce sujet Asta le protagoniste avait fait remarquer à Anne, son amie :
C’est notre faute. Nous les avons éduqués en suivant
une vaque, sans nous poser des questions. Elles ne
parlent pas notre langue. Je me demande si elles n’ont
pas peur… il leur manque la dimension fondamentale
de leur personnalité : celle qui doit leur permettre de
négocier avec intelligence les choses auxquelles elles
auront forcement à faire face en ces temps surtout
(185)
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Asta lamentait dur ce sujet parce qu’elle savait que c’était la prise de conscience de sa
propre identité qui vient au secours de l’être humain quand il a besoin de s’intégrer dans sa
société immédiate.
Evidemment, ces enfants se croyaient être dans la même classe sociale que les
français leurs maitres. Ils se moquaient des africains qui étaient maltraites et expulses par les
autorités françaises sans se soucier de leur propre futur. Mais, les français les considéraient
comme des individus qui n’avaient pas la même égalité qu’eux-mêmes. Pour les français, ils
appartenaient à la classe inferieure de la société. Il devient nécessaire que leurs parents les
aident à retrouver leurs racines pour qu’ils ne manquent pas cette dimension de leur vie.
C’est celui qui se connait et accepte son identité qui peut affronter le choc du racisme et de
toutes sortes de bouleversements dans la vie.
L’ŒUVRE REBELLE
Fatou Keita ne fait que raconter une histoire dans son roman, Rebelle, Elle ose faire
face problèmes graves de la société. Elle dévoile à des expériences diverses de Malimouna et
d’autres personnages dans le romans quelles seront des conséquences si on ne trouve
d’équilibre.
Le retour en Afrique de Malimouna, accompagnée de son compagnon Phillippe, ne fait
qu’accentuer le trouble de la jeune femme. Il souligne la fosse infranchissable qui séparé
deux communautés victimes de leurs préjugés réciproques et incapables d’engager un
dialogue rationnel. Malimouna et Phillppe- qui a été nommé directeur du lycée français de
Saloum-ont abandonné leur appartement spaciaux au centre de Paris pour une coquette villa
dans les quartiers huppés de la capitale, ils ont laissé derrière eux une petite coterie
fustigeante <la racaille des banlieues> pour se retrouver au cœur d’une colonie d’expatries
vilipendent leurs employés et les Africains de leur entourage.
De leur cote, a Saloum comme en France, les Africains qui évoluent autour d’eux
continuent à considérer les Européens avec dédain et suspicion. Dès lors, la situation devient
de plus en plus difficile pour Malimouna qui entend se ménager le soutien de chacune des
deux parties. Elle ressent avec la même amertume le racisme de ses compatriotes qui la
<mettent au pilori> (p.122) parce qu’elle vit avec un français, et celui de ses amis Blancs qui
rabâchent qu’<elle est différente des autres Africains> (p.122) pour justifier sa présence
parmi eux. Rien, semble-t-il, ne peut être accompli à l’intersection de deux mondes qui
refusent de se rencontrer et de se mélanger. Il faut choisir son camp et ce malheureux constat
marque la fin de la vie commune de Malimouna et de Philippe.
LE CULTURE ET L’IDENTITE
Chaque culture a son propre langage qui répond aux besoins communicationnels des
personnes. L’Afrique comme un continent a sa culture qui le rend diffèrent des autres
continents du monde. L’Afrique est une société avec de multiples cultures et langues, c’est
nécessaire qu’on revalorise les langues africaines et les utiliser dans l’expression de notre
culture. Langue est culturelle, car il fait partie intégrante de la culture populaire. Elle définit
les croyances et les faits et gestes des gens. On peut retrouver ou identifier un groupe de
personnes avec leur langue, parce que la culture du peuple est maintenue et transmise d’une
génération à l’autre par l’intermédiaire de leur langue. La relation entre la langue et la
culture est indiscutablement symbiotique. La langue est l’identité. C’est le véhicule le plus
puissant pour la communication humaine.
Nous sommes entourés par la communication qui annonce des vues sociales du genre
et cherche à nous persuader que ce sont des moyens naturels et corrects pour les hommes et
les femmes d’être et de se comporter. Par ses structures et ses pratiques, en particulier les
pratiques de communication, les sociétés créent et maintiennent des perspectives sur ce qui
est normal et juste pour les femmes et les hommes. Parce que les messages qui renforcent
les visions culturelles du genre imprègnent notre vie quotidienne, la plupart d’entre nous
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rarement s’arrêtent pour réfléchir sur si elles sont aussi naturelles qu’elles ont été faites pour
paraitre. Apprendre à réfléchir sur les prescriptions culturelles en matière de genre (et
d’autres questions) en tant qu’individu. Elle augmente la liberté de choisir ses propres
actions et son identité en élargissant votre conscience du caractère arbitraire et pas toujours
souhaitable des attentes culturelles.
Conclusion
Il devient nécessaire de réveiller la conscience des Africains sur leurs propres réalités
qui s’imposent sur deux formes. Lapremière est de les rendre fiers de leur nature, de leur
origine, de leur passée et même de leur avenir. La deuxième est de ramener tous les
Africains sur le même toit qui est la solidarité. Voyant que l’Afrique est une société a
multiples cultures et langues, nous pensons qu’il faut revaloriser les langues africaines et les
utiliser dans l’expression de notre culture. Il y a donc besoin de rassembler toutes ces cultures
selon leurs points communs et spécificités en cas de combinaison éventuelle. On doit mener
une revalorisation de notre culture et de notre tradition, de l’affirmation de notre identité.Il
devient nécessaire que les Africains aident leurs enfants à retrouver leurs racines pour qu’ils
ne manquent pas cette dimension de leur vie. Il leur faut une instruction adéquate pour qu’ils
apprennent les bonnes valeurs de notre culture d’origine.
Nous suggérons qu’on mène une lutte contre les maux qui rongent l’Afrique actuelle ;
les abus de pouvoir, de corruption, de dictature etc. On voit trop de déceptions et de
désillusions chez les Africains (les immigres) que nous devrions tous rester dans nos pays
natals. La plupart des Africains quand ils reviennent par le charter de honte sont si tellement
traumatisés qu’ils n’arrivent pas à s’intégrer dans leur société d’origine. Leur nouvel état
devient pire qu’au commencement. On suggère donc à nos peuples de rester chez nous au lieu
d’être déshumanisés à l’étranger. Beaucoup de jeunes Africaines voyagent à l’étranger pour
devenir des prostituées. Plusieurs jeunes africains qui voyagent à l’étranger sous le nom du
commerce le font pour vendre les drogues. Cela explique la raison pour laquelle les
douaniers se comportent souvent de la façon très sévère envers nésimmigrés. Nos
gouvernements devraient établir et bâtir des usines et des industries pour offrir du travail à
nos jeunes africains.
Cependant, les policiers de l’immigration des pays étrangers devraient se rendre
compte que les Africains soient les êtres humains et non pas des animaux. Nous devrions
reconnaitre dans tout homme les traits spécifiques à l’homme pour que nous puissions les
tolérer malgré nos différences. Il faut essayer de faire pour les autres ce que nous voudrions
que l’on nous fasse. Il ne faut pas parquer ou traiter les hommes comme du bétail. Même, si
l’on devrait les expulser, qu’on le fasse vite. On n’apas besoin de torturer ou d’humilier les
immigrés, parce que le trauma de ces expériences ne se termine jamais. C’est de cette
manière que nous pourrons cultiver et sauvegarder la dignité de l’homme.
En dépit des progrès réalisés pendant la deuxième moitié des années 90, l’Afrique
subsaharienne aborde le 21eme siècle dans la catégorie des nombreux pays moins avancés du
monde. Son revenu moyen par habitant est plus faible qu’il ne l’était à la fin des années 60.
Les revenus, les actifs et l’accès aux services essentiels de l’Afrique sont inégalement
répartis, et la région continue à représenter une part croissante des victimes de la pauvreté
absolue du monde qui n’ont guère les moyens d’influencer l’affectation des ressources. Qui
plus est, l’Afrique a commencé à perdre la place qu’elle occupait dans l’économie mondiale.
On n’observe en effet que ses parts de l’exportation des produits de base traditionnels ont
diminué, qu’elle a peu diversifie sa production en faveur de nouvelles activités, et qu’elle a
subi une fuite massive de capitaux et une perte de compétence au profit d’autres régions.
Actuellement, l’Afrique court risque d’être exclue de la révolution de l’information.
De nombreux pays ont entrepris des réformes économiques importantes et ont
amélioré la gestion macroéconomique, libéralisé les marchés et le commerce et élargi
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l’espace destine aux activités du secteur privé. Lorsque ces réformes ont été soutenues et
favorisent par l’absence de troubles civils- elles ont permis de relever le niveau de croissance
et de revenu et de faire reculer la pauvreté. En fait, même lorsque certaines parties de
l’Afrique défrayent la chronique par leurs guerres et leurs catastrophes naturelles, d’autres
parties suscitent de plus en plus l’intérêt des entreprises nationales et étrangères et des
investisseurs. Mais cette nouvelle conjoncture n’a pas suffi à compenser des années de baisse
des revenus ni à effacer d’autres séquelles laissées par la longue période de déclin
économique- notamment la dégradation des capacités, l’affaiblissement des institutions et
l’insuffisance de l’infrastructure.
Les choses devoivent profondément changer pour que les Africains et leurs enfants
revendiquent la place qui leur revient au 21eme siècle. L’Afrique se trouve donc face à une
vaste problématique de développement faite de multiples éléments. Toutefois, le nouveau
siècle offre une occasion à saisir pour mettre fin à la marginalisation des populations et des
gouvernements africains par rapport aux bailleurs de fonds et les impliquer davantage dans le
programme de développement. La participation politique intensifiée au cours de la dernière
décennie, ouvrant la voie à des gouvernements plus responsables. On note également un plus
large consensus sur la nécessité de se détacher des modelés défectueux du passe. La guerre
froide étant révolue, l’Afrique n’est plus un champ de bataille idéologique et stratégique ou
les allies {fidèles} recevaient une aide extérieure quels que soient leurs résultat en matière de
gestion des affaires publiques et de développement. La mondialisation et la nouvelle
technologie, notamment celle de l’information, créent de grandes possibilités pour l’Afrique
qui, de tout temps, a été une région isolée a population clairsemée.
Certes, cette évolution comporte également des risques, notamment celui que
l’Afrique se laisse distancer encore davantage, mais ceux-ci sont largement compenses par
les avantages potentiels que la région peut en retirer. Pour que cette évolution favorable ait
lieu, il faudra que les Africains conçoivent un <plan d’action> en aient la paternité, et qu’il
doit soutenir par les bailleurs de fonds par le biais de partenariat coordonne à long terme. Les
pays africains étant très différents les uns des autres, ils ne s’agiront pas d’appliquer une
formule uniforme garantissant le succès du plan. Mais de nombreux pays étant confrontés
aux mêmes problèmes, ils peuvent donc s’inspirer des exemples positifs d’autres pays
africains pour s’efforcer de les résoudre. L’investissement dans le capital humain est
également essentiel pour accélérer le recul de la pauvreté. De nombreux pays se sentent
impuissants face aux taux élèves de fécondité et de mortalité un système d’éducation
insuffisante (surtout en ce qui concerne les femmes, moins de 5 % des fillettes pauvres des
zones rurales sont scolarisées au niveau primaire), a des coefficients élèves de tendance et a
l’insuffisance de l’épargne.
Réduire la dépendance à l’égard de l’aide, renforcer les partenariats doit être une
autre composante de la stratégie de développement de l’Afrique. L’Afrique est la région du
monde la plus tributaire de l’aide et aussi la plus endette. L’aide concessionnelle est
essentielle si l’on veut que l’Afrique connaisse une croissance rapide tout en augmentant la
consommation afin de réduire la pauvreté. Enfin, il faudrait revaloriser nos cultures et
idéologies : le théâtre, le roman, la poésie, les contes, la danse, l’architecture, l’agriculture, le
sport, les jeux, le travail, le marché, etc. revoir nos contributions aux cultures occidentales et
déterminer l’état de dommage ou d’influence de ces cultures sur les valeurs africaines.
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Abstract
The continent of Africa has been highly susceptible to intra and inter-state wars and conflicts.
This has prompted the insinuation that Africa is the home of wars and instability. The
consistent rift on the African continent has over the years attracted the view of scholars from
various disciplines. This work used the Ivoirian civil war of 1999 as a case study. A filmic
point of view will be employed in examining how traumatic memory brings about
“irrational” changes in the attitude of survivors of war in Africa. In reaching its goal, this
work takes Afam Okereke’s L’amour en Crise as a case study by standing on Trauma and
Freudian psychoanalytic literary theories, while it depends on French explication de texte as
its methodology. The work concludes by asserting that, traumatic memory has the capacity of
making its victim lose sense of self and governing (his/her) behaviour in a seemingly
irrational manner (in spite of him/her).
Key words: Traumatic Memory, Conflict, Africa, War, Psychoanalysis.
Word count: 177
Introduction
The events of war and conflicts in Africa are enough to elicit an insinuation, illusions
to Ivorian civil wars claiming many lives, the Sierra Leone political conflicts which claimed
many lives and left many maimed, Boko Haram and Fulani herdsmen’s saga in Nigeria,
Niger and Ghana, etc are testimonies to such insinuation:
One may even assert that the major current that runs
through Africa: from North to South, East to West
and Central is conflict and wars. Since the 1960’s,
series of civil wars had taken place in Africa.
Examples include: Sudan (1995-1990), Chad (196585), Angola since 1974, Liberia (1980-2003),
Nigeria (1967-70), Somalia (1999-93) and Burundi,
Rwanda and Sierra Leone (1991-2001). (Aremu,
2010:549)
War and conflicts leave a psychological imprint we now refer to as “traumatic memory”,
Literature being the reflection or representation of the society, has through its different genres
re-enacted the events of war in the African continent, from pre-colonial to the post-colonial
era. War and trauma are closely interlinked (Nigel C. Hunt, 2010). This work therefore takes
Afam Okereke’s L’amour en crise as a testimony, in observing how trauma can redirect the
attitude of its survivor (in spite of him/herself.
Psychoanalytic and Trauma Literary Criticism
This work is guided by the psychoanalytic theory developed by Sigmund Freud
(1856-1939). This theory lays emphasis on the unconscious as been the major drive behind
human actions. “The unconscious plays major role in what we do, feel, and say, though we
are not aware of its presence and operation” (Anne B. Dobie 2002: 51). According to Freud:
to fully understand personality, it is necessary to
illuminate and expose what is in the unconscious.
But because the unconscious disguises the meaning
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of material it holds, it cannot be observed directly. It
is therefore necessary to interpret clues to the
unconscious-slips of the tongue, fantasies, and
dreams-in order to understand the unconscious
processes directing behavior. (Robert Feldman,
1996).
Freudian psychoanalytic purview takes the unconscious as the impetus to our
behaviour (both conscious and unconscious ones). This is why it is believed that human
personality can only be understood when the unconscious is illuminated and exposed..
Unveiling or unmasking the unconscious is therefore the preoccupation of Freudian
psychoanalysts. Dylan Evans, citing Freud in Introductory Dictionary of Lacanian
Psychoanalysis, affirms that:
the unconsciousness system is not that which is
outside the field of consciousness at a given time,
but which has been radically separated from
consciousness by repression and this cannot enter
the conscious-preconscious without being distorted.
(Dylan Evans 1996:219).
These refers to the experiences which come from the consciousness and was repressed
into the not easily attainable faculty of human mind called the unconscious, so that the
survivor carries on with his/her life as if nothing ever happened. Freud argues that « à
l’inconscient rien ne finit, rien ne passe, rien n’est oublié » (“in the unconscious nothing is
finished, nothing is gone, nothing is forgotten” (our translation)). This posits that, what is
repressed does not end there but always find a way of resurfacing (either in form of dreams,
slips or automatic actions), though in a distorted manner, later in life.
Trauma is polysemic. It has been defined by many scholars and professionals alike.
Trauma is used in almost every field in different ways and it is ubiquitous in all literary and
TV genres (Von Hoff 2003: 273; Tavris 1993 in Christina Wald 2007:94). We interpret and
react to events in our lives according to our mindsets, which have been shaped by our
upbringing (Khunying Laxanachantorn Laohaphan, 2007), and anything which tends to alter
this construction of self is seen as a threat (psychologically). The term ‘trauma’ was first used
to indicate a general form of injury and came to be associated with a wounding of the mind
by the end of the nineteenth century, when it designated the sudden prostration of the nervous
system through surgical shock (Leys 2000: 255 in Christina Wald 2007:93).
Trauma is described as the response to an unexpected or overwhelming violent event
or events that are not fully grasped as they occur, but return later in repeated flashbacks,
nightmares, and other repetitive phenomena. (Caruth, 1997). By this definition, we mean to
concentrate on an unpleasant event of war which occurs without the survivor’s preparedness
and therefore becomes overwhelming for victim’s memory to cope with or integrate in the
normal narrative memory, thereby hunting him/her in an incomprehensible manner. In
explaining psychoanalytic literary criticism, Peter Barry (2002:69-70), says psychoanalytic
criticism is a form of literary criticism which uses some of the techniques of psychoanalysis
in the interpretation of literature. Gillespie in Doing Literary Criticism (2010), posits that
“the psychological critic thus reads the literary work as a psychiatrist reads a patient’s
narrative, working to understand and explain the writer’s issues”. Gillespies explains further
that:
A psychological approach enlarges the number of
interpretative strategies we use while reading. The
larger purpose is that readers, in learning about
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applying psychological insight to literary characters,
authors, and texts, might learn to better apply those
insights to themselves, their relationships, and their
own culture.
Anne B. Dobie (2002:49) concludes that novelists who go to psychiatrists are paying
for what they should be paid for”. This stance of Anne Dobie is to solidify the argument that,
psychological approach to literature is very relevant and not catachrestic. Psychoanalysis, as a
clinic theory, could itself be argued to have erupted from literature, as the major ideas that
constitute what we call Freudian psychoanalytic theory today emanated from Freud’s
knowledge of Sophocle’s Oedipus the king or Oedipus Rex (429 BC). If Freud turns to
literature to describe traumatic experience, it is because literature, like psychoanalysis, is
interested in the complex relation between knowing and not knowing. And it is, indeed at this
specific point at which knowing and not knowing intersect that the language of literature and
the psychoanalytic theory of traumatic experience precisely meet (Caruth, 1996:3).
Afam Okereke’s L’amour en crise: Synopsis
L’amour en crise (2010) is an award winning film written and directed by Afam
Okereke, a Nigerian actor, writer and director born on November 6, 1973, in Enugu, Nigeria.
He is known to have produced about 125 movies. He wrote “Aguba Igogoro”, “Lady
Bianca”, “Okada man”, (nolly.com.ng/afam-okereke) his French award winning film;
“L’amour en crise” and so on. In this chosen film, Afam Okereke presents the major actress,
Charlotte, a very hard working energetic beautiful lady who is moderately comfortable but
remains unhappy for the lack of a man of her own. Charlotte believes that having a man of
one’s own is sufficient to make one happy, she complains:
…Seigneur je te remercie pour m’avoir donné la vie
(elle lève sa tête vers le ciel) mais j’ai besoin de
mon homme à moi pour être une femme entière (elle
sanglote)
…Lord I thank You for giving me life (she raises
her head towards heaven) but I need my own man to
be a complete woman (she sobs). (Our translation).
Charlotte suffers disappointment from many men before finally meeting Jonas, a man
of her dream, who loves her passionately. Unfortunately, peace in their love will soon be
interrupted by a civil war after 7 years of marriage, this will leave them jobless and homeless,
therefore bringing their love into crises as the title of the film implies: L’amour en crise
(Love in crises). Charlotte who has always shown her husband profound acts of love will, due
their experience of war, left Jonas and her two children in order to identify with the leader of
the rebels. One of the children will die in the process, but Charlotte will not return to her
husband until government takes over power from the rebels (and she has no other hope but
her husband who is restored as the managing director of a company where he worked before
the war). This work shall therefore examine, through psychoanalytic and trauma literary
criticism how the crises affect the affection between Jonas and Charlotte and how this can
serve as a paradox of African experience.
Traumatic Experience of War: A trip to Charlotte’s loss of Sense of Self
Before the coup d’état
In understanding the attitudes of Charlotte during the war, we reexamine her sense of
self prior to the civil war in order to see if her construction of self was altered in anyway; this
is to establish whether her “irrational” attitudes were due to traumatization or not. From the
outset of the story, Charlotte was presented as an industrious and distinct young lady, whose
desire is towards excellence, an interaction between her and her boss confirms this:
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La patronne: (au téléphone) Charlotte venez s’il
vous plait.
Charlotte : (entre dans le bureau de la patronne)
La patronne : Ça va ?
Charlotte: Oui ça va madame!
La patronne : J’ai appelé juste pour te féliciter pour
ta présentation de la semaine dernière sur le sujet
« féminin et masculin ». Franchement c’était très
bien…nous avons décidé de te offrir une enveloppe
(elle lui offre un don sous pli cacheté).
The boss: (on telephone) Charlotte, come please !
Charlotte: (enters into the boss’ office)
La patronne : Are things fine?
Charlotte: Yes things are fine ma!
The boss: I called just to congratulate you on your
presentation last week concerning “Feminine and
masculine”. Frankly speaking, it was very fine…we
have decided to give you an envelope (she offers her
a gift in a sealed envelope). (Our translation).
Charlotte believes in industry and reward and she was getting it, nevertheless, her
construction of self did not make her get satisfied with any of her achievements yet, Charlotte
can only have “complete” happiness when she has a “man of her own”. She becomes
depressed and lost concentration in her place of work due to lack of “a man of her own”. Her
depression becomes so conspicuous that Ali, one of colleagues at work says:
Ali: Tout le monde sait que tu es inquiète et
j’ai le courage de m’approcher pour t’en
parler. Si c’est possible, prends quelques
jours de congé, souffle un peu, prends de
beau temps avec tes amis et ta famille…ainsi
tu seras plus âpre de travailler.
Charlotte : (reste pensive en enfin elle
lance) Merci Ali !
Ali : Everbody knows that you are worried
and I have the courage to come and speak to
you about it, if possible, take some days of
leave, take a little break, spend time with
your friends and family…by so doing, you
will be more fit to work.
Charlotte: (remains lost in thought and
finally says) Thank you Ali! (Our
translation).
The conspicuousness of Charlotte’s depression to everyone around her is a pointer to
her construction of self and her belief of the society around her. Fortunately for Charlotte,
Jonas comes her way. The man who despite the fact that she insistently declines to marry him
persists in confessing his love for her. Charlotte got married Jonas at last and this leads to her
“joy and peace of mind”. They have two children, a boy and a girl, but on the night after their
7th wedding anniversary a coup d’état sets in and the atmosphere becomes unpleasant; the
rebels take over the entire country, displacing people from their homes and work; many
people including, Charlotte and her family, become refugees in a neighbouring town. Jonas
and many others’ vehicles and houses are confiscated by the rebels.
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In the coup d’état
A central claim of contemporary literary trauma theory asserts that trauma creates a
speechless fright that divides or destroys identity. (Soji Cole, 2010:120). Just seven years
after Charlotte had her desire (to have a man of her own) met, the coup d’état interrupts her
marriage and thereby affects her perspective of the world around her. Traumatic memory,
which is referred to as memory of an unpleasantly overwhelming event which cannot be
integrated into the survivor’s narrative memory (Cathy Caruth, 1995) is settled in the
unconscious of the survivor and from there dictates his/her actions against his/her will. Freud
suggests repression is an ego defence that suppresses traumatic memories. Once these
memories were in the unconscious, neurotic symptoms might arise as a result of active forces
being applied in the unconscious (Nigel Hunt, 2010:77). This is why Anne B. Dobie (2002:
51) says “the unconscious plays major role in what we do, feel, and say, though we are not
aware of its presence and operation”. Charlotte who is “decent” and “polite” decides to
abandon her husband after four months of incessant coup d’état just to identify with the
rebels. She say to her husband:
Honnêtement ça commence à devenir trop dur pour
moi, tu feras mieux de trouver une solution parce
que je ne peux pas continuer avec ça.
Honestly speaking, this is becoming too hard for
me, you better proffer solution to it because I cannot
continue with this (our translation).
Survivors challenge us to reconnect fragments, to reconstruct history, to make
meaning of their present symptoms in the light of past events (Judith Herman, 1992:3). One
of the perturbing experiences of war is the loss of one’s home, Nigel C.H (2010:2) explains:
Many people have psychological problems as a
direct consequence of war; many have terrible
memories of these experiences that they find
difficult to deal with; and many never do learn to
deal with these memories. How can you come to
terms with (…) that you have had to permanently
leave your home…?
What traumatizes is not actually the event itself but the inability of the survivor to
cope with the overwhelming nature of the experience of the event. Laplanche and Pontalis
(1973:465) in Aida Alayarian (2011:59), opine that trauma is:
An event in the subject’s life defined by its
intensity, by the subject’s incapacity to respond
adequately to it, and by the upheaval and longlasting effects that it brings about in the psychical
organization. In economic terms, the trauma is
characterized by an influx of excitations that is
excessive by the standard of the subject’s tolerance
and capacity to master such excitations and work
them out psychically.
Charlotte’s attitude now becomes questionable and complicated in spite of herself, his
boy-child fail sick, and Jonas decides to trace her address, as she now has a big apartment (to
herself) where rebel men come to sleep with ladies at their leisure. Jonas was able to get the
address and, (he) explains to her how hard it has been for them to feed, how lack of food lead
to their son’s sickness:
Je suis là pour te supplier d’avoir pitié de nous, nous
souffrons…pour que tu puisses nous donnez
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quelque chose que nous puissions manger, s’il te
plait mon amour.
I am here to implore you to have pity on us, we are
suffering…son that you can give us something that
we can eat, please my love (our translation).
Charlotte looks at him for a while and gets up, walks into her room and comes back
with a handbag, brings out some money from it, counts it and suddenly returns the money
into the bag as if something told her not to give him. She sits back without uttering a word.
Jonas asks for the money, but she wouldn’t give him. He goes on his knees and begs “s’il te
plait, tu ne peux pas me faire ca, c’est pas juste” (please you can’t do that to me, it is not
fear). (At her). Hearing the word “c’est pas juste”, Charlotte becomes more serious and the
sits up like someone who just caught a reality; she replies:
La vie n’est pas juste, la seule justice qu’on a est ce que
tu te donnes à toi-même…je ne t’ai pas invité ici, s’il te
plait laisses-moi !
Life is not fair, the only fairness you get is the one you
give yourself…I did not invite you here, please leave
me (our translation).
Charlotte completely lost the sense of self due to the traumatic experience of coup
d’état which interrupts her view of the world around her. Her mother-in-law asks:
Quelle mère peut être aussi méchante même envers
les enfants de ses propres entrailles?
What mother can be this wicked even to the children
from her own womb? (Our translation).
This answer can only be a mother who has lost the sense of self, a traumatized
mother, and the one to whom life is not fair. Freud believes that, every unpleasant experience
has a way of resurfacing, though in a disguised manner. Her experience resurfaces in form of
hatred for her husband and for the children “from her own womb”. Charlotte, having no
means of delivering her pleasurable past from the rebels, displaces her hatred for them to her
family and her family becomes an illusion of the rebels (while the rebels remain an illusion of
her family). Jay Frankel quoting Ferenczi in his Exploring Ferenczi's Concept of
Identification with the Aggressor: Its Role in Trauma, Everyday Life, and the Therapeutic
Relationship, explains:
Identification with the Aggressor, Ferenczi (1933)
Proposed, is our response when we feel
overwhelmed by threat, when we have lost our
sense that the world will protect us, when we are in
danger with no chance of escape. What we do is
make ourselves disappear. This response goes
beyond dissociation from present experience: like
chameleons, we blend into the world around us, into
the very thing that threatens us, in order to protect
ourselves. We stop being ourselves and transform
ourselves into someone else's image of us. This
happens automatically (2002:1).
By “automatically”, Ferenczi means to say that it is elicited by the unconscious. This
is what Charlotte goes through which makes her hate her family in lieu of the rebels.
Charlotte later comes home following to an order from the top commandant of the rebels that
they (she and her ladies) should vacate the apartment. Jonas would have reacted against her
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coming, but for his mother’s piece of advice “il faut que tu reste calme mon fils, fais comme
si rien ne s’est passé, je veux que tu continue de supporter…reste calme!” (I want you to
remain calm my son, do as if nothing ever happened, I want you to continue to bear
it…remain calm!). Jonas’s mother occupies the place of Ego by bringing Jonas into objective
reasoning. At her son’s grave:
Charlotte : Mon bébé, je suis désolée (sanglotant)
Jonas :Aucune de larmes ne peut le ramener, si tu
étais là, si seulement tu m’avais écouté, peut-être ne
serait-il pas mort.
Charlotte : My baby, I am sorry (sobbing)
Jonas: No tears can bring him back, if only you
were here, if only you had listened to me, maybe he
wouldn’t have died (our translation).
After this, Charlotte refuses to eat for the loss of her son while Jonas tries to console
her to no avail. Jonas trying to persuade her, reminding her about their love prior to the coups
d’état, she suddenly gets up and rushes out of the room. Jonas tries to prevent her from going
away again but she refuses, goes to the rebel (a man friend) and tells him her husband
maltreats her. The rebel orders his boys to go with her and kill Jonas, but fortunately, Jonas
hides himself. She presses, further, giving them all the money on her, and bidding them to
ensure they get him any where he may be and kill him: “Ne vous reposez pas tel que vous ne
l’aurez retouvé”. One may ask, what should hurt Charlotte in the husband’s effort to have her
back to him by reminding her of their wonderful past. A traumatized individual is often
wounded by the memory of his/her past and it is this psychological “wound” that makes the
memory traumatic (Cathy Caruth, 1995). Judy B. Okawa and Ronda Bresnick Hauss
(2007:41) explain:
Memories are sometimes triggered by something
innocuous in the environment that reminds the
survivor of his or her trauma. A survivor might turn
around and run away from an office building door
where occupants had been smoking because the
cigarette smoke reminds her of the guards who
puffed cigarette smoke in her face before raping her.
Sometimes survivors report hating their own bodies
or their bodily functions because they serve as
reminders of their torture.
Charlotte has before now been trying to deny and conceal her traumatisation, acting as
normal human being (Christina Wald, 2007:121), but a simple word which Jonas considers as
coming from his sincere heart of love towards her triggers her traumatic memory, and the
desire to have her husband eliminated suddenly erupts. This desire to have her husband
eliminated could be seen as the desire to get her traumatic past eroded since the husband
represents her major link to the past. Charlotte goes back to her rebel lover, not coming back
to Jonas until some days after the coup d’état, and Jonas is restored to his position as manager
of the company he works for, with all arrears paid. At the get-together in celebration of the
restored peace in Ivory Coast and of his restoration as the manager of his company, Jonas
makes his speech:
Je salue tout le monde ce qui a été touché pas cette
crise, aujourd’hui la guerre est finie et je vous
demande de vous joindre à moi pour célébrer la
paix. J’ai eu une histoire, une histoire très dure,…La
guerre est mauvaise, il ne faut pas encourager la
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guerre. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens,
beaucoup sont morts, beaucoup de famille, ont été
séparées, humiliées, détruites par l’effet de la
guerre, les gens comme moi ont été abandonnés par
les siens et ma femme a profité de la guerre pour
m’humilier, c’était dur, oui très dur, on n’avait rien
à manger, et par manque de nourriture j’ai perdu
mon fils. Je dis merci à un monsieur, un très bon
ami, monsieur Lao, il m’a habillé, il m’adonné à
manger, il m’a hébergé…
I salute everyone who has been affected by this
crisis, today the war has come to an end and I ask
you to join me in celebrating the peace. I had a
story, a very hard story, (…) War is bad, we should
not encourage war. Many have lost their
possessions, many are dead, and many families have
been separated, disgraced and destroyed by the
effect of the war. People like me were abandoned by
their people and my wife took advantage of the war
to disgrace me, it was hard, yes very hard, we had
nothing to eat and through the lack of food I lost my
son. I say thank you to a man, a very good friend,
Mr. Lao, he clothed me, he fed me, he
accommodated me… (Our translation).
As he makes his speech, Charlotte walks in and kneels down begging Jonas to pardon
her right in the presence of the multitude that gathered for the get-together. Jonas who was
surprised to see her turns his head gently towards her direction and flashes back on some of
the pains she caused her during the coup d’état; all Jonas can utter is “pourquoi?” (Why?).
With this question, it is obvious Jonas cannot actually fathom the cause of her wife’s
“wicked” and “irrational” behaviour and this is why Freud insists on the adoption of his
psychotherapeutic method of “free association” in helping the survivor reveal the major cause
of his psychological maladies.
Conclusion
It is obvious that war and conflict are known to Africans and in Africa and that, their
consequences go beyond somatic to psychological. Having examined, through Charlotte’s
experience, how traumatic memory is capable of confabulating its victim’s memory by
shattering his/her sense of self and thereby turning him/her against his/her loved ones and
making him/her recognize himself/herself with the aggressor, this paper therefore concludes
that, trauma has the capacity of manipulating individual personality and reshaping his
memory in an unpredictable manner. It therefore invites researchers into making sincere
psychological searches into the unconscious of the Africans, in every part of Africa where
war and conflicts prevails, in order to help the survivors surmount every psychological
blockage that may prevent or already preventing them from living a “normal” life, for the
betterment of African development. It also recommends that African government should
invest into the psychological wellbeing of their conflict and war affected citizens so that
Africa society can be boast of healthy personalities and homes in days to come.
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Résumé
A la naissance de la littérature africaine poste coloniale, la violence contre les femmes a
formé une partie de la préoccupation critique de l’écriture féminine africaine. Calixthe Beyala
est l’une des écrivaines africaines dont ses ouvrages littéraires se sont adressés aux
différentes injustices contre les femmes. A travers l’analyse des comportements
psychologiques des personnages féminines dans C’est le soleil qui m’a brûlée et Tu
t’appelleras Tanga de Calixthe Beyala, cette étude tente à examiner plusieurs nuances de
violence infligées aux femmes. L’étude est de l’opinion que la violence contre les femmes
n’est pas seulement un produit de la patriarchie mais qu’il y a des cas numéraux de violence
commis par des femmes contre les femmes semblables. Bien que les femmes soient devenues
victimes des actes différents de la violence physique, psychologique et émotionnelle, il est
espéré que la reconnaissance des idées féministes de Beyala aidera à surmonter le défi issu
des effets négatifs de la violence contre les femmes.
Introduction
L’écriture de Calixthe Beyala, qui la permet de rattacher à l’écriture féminine est le
thème développé dans les romans. La romancière développe toujours des thèmes relatifs à la
condition féminine. Dans son ouvrage intitulé Anthologie négro-africaine. Histoire et textes de
1918 à nos jours, Lilyan Kesteloot considère le roman féminin comme l’honnête roman de
mœurs et parvient à la conclusion que la plupart des romans féminins décrivent un univers
féminin spécifique (482). Kesteloot tente de relever les thèmes communs aux œuvres des
femmes. Ces thèmes sont, entre autres, les affaires du mariage, les croyances et pratiques
traditionnelles, la condition féminine, la famille étendue et ses contraintes.
Dans le monde romanesque de Calixthe Beyala, il s’agit à la mise en scène du corps
féminin. La romancière s’intéresse à soulever la réalité dégradante autour du corps de la
femme. Cependant, le féminisme de Beyala ne s’arrête pas seulement à la libération de la
femme de la terreur patriarcale. Elle attaque le vecteur principal de cet ordre, notamment la
mère. Calixthe Beyala dans ses œuvres romanesques tente de dénoncer la mère patriarcale,
complice de l’homme, qui assure et permet la domination du sexe masculin sur le féminin.
De manière générale, Beyala fait la critique de la violation, de l’appropriation et de la
commercialisation du corps de la jeune fille par ses parents, la mère plus particulièrement.
Nous verrons dans C’est le soleil qui m’a brûlée et Tu t’appelleras Tanga comment la
romancière a condamnée des mères passives qui pour des raisons égoïstes soutiennent la
subjugation de la femme à travers des pratiques traditionnelles.
Rejet de la mère patriarcale
Dans les œuvres de Beyala, la mère est présentée comme un être omnipotent et
omniprésent, acharné à promouvoir le bon fonctionnement de l’ordre patriarcal et ce rôle de la
mère ne plaît pas à la fille. Les héroïnes nous présentent une image négative de la mère. On
peut dire que la mère est la représentative des valeurs ‘dégénérées’, une bête dévorante qui
exploite ses enfants. Beyala dénonce non seulement la mère patriarcale qui reste passive
devant l’oppression de la fille mais la romancière expose aussi cette mère qui soutient la
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violence symbolique. Pierre Bourdieu dans son œuvre La domination masculine définit la
violence symbolique comme une domination exercée au nom d’un principe symbolique
connu et reconnu par le dominant comme par le dominé, comme un style de vie ou une
manière de penser de parler et d’agir. Pour lui :
La violence symbolique s’institue par l’intermédiaire de
l’adhésion que le dominé ne peut ne pas accorder au
dominant lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se
penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que
d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et
qui, n’étant que la forme incorporée de la relation de
domination…(55).
Dans le corpus, on dégage la présence des femmes qui légitiment la vision
androcentrique. L’andocentrisme c’est la mode de penser des êtres humains du sexe
masculin. Par exemple dans C’est le soleil qui m’a brûlée, Beyala les appelle les ‘fessescoutumières’(42), une expression qu’on retrouve dans les autres romans de l’auteure ainsi
que dans sa Lettre d'une Africaine à ses sœurs occidentales. La romancière recourt à une
création lexicale pour lever le voile sur la violence symbolique. Les ‘fesses-coutumières’ sont
des femmes qui à la force d’être marginalisées, ont fini par intérioriser leur oppression pour
accepter à leur tour la domination masculine. Se fondant sur C’est le soleil qui m'a brûlée et
Tu t’appelleras Tanga, Gallimore dans L’œuvre romanesque de Calixthe Beyala: Le
renouveau de l’écriture féminine en Afrique francophone sub-saharienne, écrit que les
fesses-coutumières sont des :
Femmes enroulées ‘dans leurs bandelettes de préjugés’. Ces
femmes sont des ‘parlottes’ qui passent leur temps dans des
bavardages inutiles. Elles cherchent le bonheur auprès des
hommes qui les oppriment et les oppressent. Elles sont donc
l’ennemi de la ‘femme’ car elles acceptent l’injustice et se
soumettent à la coutume falsifiée et manipulées par les
hommes qui détiennent l’autorité. Elles sont souvent au
service de l’homme et participent de façon effective au
maintien des traditions dégénérées(59).
Adjuvants de leur asservissement, elles sont les complices du patriarcat. Dans Les
honneurs perdus, la mère de Saïda, personnage anonyme, est l’incarnation par excellence de
cette catégorie de femme. Selon elle, sa fille devrait prendre des instructions et des voies
tracées par le patriarcat :
Il ne faut pas regarder les hommes dans la rue, c’est
moche’…Il est conseillé d’attendre le mariage pour
s’adonner à certains plaisirs’…‘Dieu a prévu un époux pour
chaque femme et, un jour, cela se passe comme Dieu l’a
prévu’….La virginité et la fidélité sont les plus beaux
cadeaux qu’une femme puisse faire à son mari’.... ‘Être une
femme est un lourd fardeau, ma fille ! (65).
Constamment dominée et humiliée par son époux, la mère de Saïda apprend à sa fille
des conduites d’autodépréciation et d’autodénigrement systématique. Elle applique des
catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination pour les
faire apparaître comme naturelles. L’apprentissage de ces catégories est assez rude surtout
lorsqu’il est pris en charge par la mère qui s’efforce de réguler la vie de sa fille.
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Les héroïnes de Beyala accusent et usent des mots pour tenter de se libérer de leur dégout
et de leur mépris mais aussi, pour libérer leurs corps emprisonnés par les mères patriarcales.
Ainsi, Tanga dans Tu t’appelleras Tanga décrit ses sentiments envers sa mère qui la soumet au
rite de l’excision:
Jusqu’ ici je n’ai eu qu’une honte, la vieille ma mère. Cette
honte est mon souffle non viable. Elle me persécute, me
pourchasse, depuis le jour où la vielle ma mère m’a allongée
sous le bananier pour que je m’accomplisse sous le geste de
l’arracheuse de clitoris. Je vois encore, la vielle ma mère,
éclatante dans son kaba immaculé, un fichu noir dans les
cheveux, criant à tous les dieux:- Elle est devenue femme, elle
est devenue femme. Avec ca, ajoute-t-elle en tapotant ses
fesses, elle gardera tous les hommes (19-20).
Cet argument nous présente les mères méchantes qui manquent la sympathie et
dépourvue de tout amour pour leurs enfants. La mère de Tanga jubilait au moment même ou
sa fille s’initie à la douleur physique et psychique. Puis après cet acte, elle fait part aux
hommes que désormais ils peuvent s’approprier le corps de sa fille. Selon les termes de
Juliana Makuchi Nfah-Abbenyi:
Tanga’s mother’s reaction demonstrates that clitoridectomy
does not only define her daughter as a woman…. she has
crossed over from childhood to womanhood, but also
captures the right that this act gives men to possess Tanga’s
body (104).
La réaction de la mère de Tanga prouve que la
clitoridectomie ne détermine sa fille qu’une femme…..elle a
aussi transformé d’enfance à adulte, mais montre aussi le
droit que cette action donne aux hommes de posséder le corps
de Tanga. (Notre traduction)
L’excision de la petite Tanga est vécue comme une atrocité pour elle, tandis que sa mère
Taba, n’y voit aucun inconvénient. Non seulement qu’on lui impose une identité et un
corps moulé sous le patriarcat, on exige également qu’elle ait une attitude passive et
silencieuse. Aussi, elle observe la viole qu’a subie sa fille de la main de son mari sans
réagir. On dirait que les femmes souffrent en réalité des troubles psychiques. Calixthe
Beyala montre, à travers la mère de Tanga, l’image d’une femme tenue par la tradition,
ignorante et inéduquée, qui demande à sa fille de supporter la douleur laquelle la permettra
d’avoir beaucoup d’hommes.
Les héroïnes de Beyala rejettent le sujet de l’excision. Cette épreuve que les jeunes
adolescentes doivent subir exige la maîtrise de la douleur lors de l’ablation du clitoris sans
anesthésie. Toute l’opération est de nature à faire refouiller la honte sur la famille de la fille
impliquée. Mais un personnage comme Tanga dans Tu t’appelleras Tanga se sent
psychologiquement traumatisée par l’excision et ne manifeste aucune fierté aux jubilations de sa
mère comme l’atteste Tanga dans le passage déjà cité (20). Cette joie maternelle se trouve aux
antipodes des sentiments de Tanga qui voit à travers l’excision (qu’elle venait de subir) la
honte. Elle regrette : ‘Elle me persécute, me pourchasse, depuis le jour où la vieille ma mère
m’a allongée sous le bananier pour que je m’accomplisse sous le geste de l’arracheuse de
clitoris’. (19)
Tanga nous peint une image de l’excision ici en parlant ‘d’arracher’, qui a ici une
connotation négative, car, en réalité, arracher le clitoris veut dire pour elle, confisquer sa féminité.
Le rejet de l’excision ici provient d’effet traumatisant sur les jeunes filles. Pour toutes ces filles,
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l’excision représente la profanation de leur corps et de leur individualité. Quoi qu’il en soit,
Tanga soutient qu’elle est sortie de cette épreuve dépossédée d’une partie d’elle-même mais
elle est héroïque puisqu’elle n’a versé aucune larme: ‘Je n’ai pas pleuré. Je n’ai rien dit.
J’héritais du sang entre mes jambes. D’un trou entre mes caisses. Seule me restait la loi de
l’oubli’ (20). Ici, Tanga montre son empressement à combattre la patriarchie représentée par
la vieille, sa mère. Non contente de mutiler sa fille, la mère de Tanga fait en elle un objet, une
machine à plaisir qu’on se paie. Chosifiée, Tanga perd tout contrôle de son corps et se
robotise:
J’amenais mon corps au carrefour des vies. Je la plaçais
sous la lumière. Un homme m’abordait. Je souriais. Je
suivais. Je défaisais mes vêtements. Je portais mon corps
sur le lit, sous ses muscles (15).
Cependant, ce n’est pas sans animosité qu’elle constate son objectification et le cœur
touché. Tanga est ‘femme-fillette’, ‘enfant-parent’, ‘parent de ses parents’. Elle a réclamé
qu’elle doit nourrir non pas à la sueur de son front mais au bafouillage de son corps. Elle a eu
des chocs affectifs de la vie et de son enfance. Elle est l’enfant-adulte forcé à la prostitution
par sa propre mère avare et plonge à l’abime d’une expérience traumatique, issu de l’inceste
inflige sur elle par son père. En vérité, elle a subi un conflit de la répression. Ainsi, elle
dénonce et elle accuse avec tristesse et haine sa mère ; ‘c’est la faute de vieux et de la mère si
tu es condamnée à la boue’ (124). Indéniablement, avec Tu T’appelleras Tanga, Beyala
rejette le mythe de la mère nourricière et protectrice.
Beyala attaque aussi la mère patriarcale à travers le teste de la virginité. Aussi bien
dans C’est le soleil qui m’a brulée, Tu t’appelleras Tanga, Les Honneurs Perdus que dans
Assèze l’Africaine, les héroïnes sont toutes soumises au rite de l’œuf pour la vérification de
leur virginité. Chez Beyala les personnages sont passés au test de virginité. Voici le cas d’Ateba
dans C’est le soleil qui m’a brulée :
Elle demande à Ateba d’enlever sa culotte de s’accroupir devant
elle… Ateba hésite. Elle reçoit une tape dans le dos. Alors, elle
roule son pagne sur son ventre, s’accroupit les jambes largement
écartées. Un excès d’amertume s’empare d’elle et la soumet au rite
de l’œuf… Elle cesse de comprendre qu’elle a un corps, que des
doigts la fouillent, que le contact de l’œuf est froid (69).
Ada, la tante-mère d’Ateba souhait aussi que cette dernière se conserve pour qu’elle
puisse espérer une dot considérable. Lorsqu’elle soupçonne qu’Ateba a une relation
amoureuse avec quelqu’un, elle la pousse à réclamer tout l’argent dépensé pour elle (Ateba)
jusqu’à ce jour-la:
Qu’elle s’en aille…Qu’elle parte ou elle veut…Je ne veux plus la
voir…Je l’oublie…Je le renie…Elle n’est plus ma fille. D’abord
le nom…demande-lui d’abord le nom de l’homme (et tout d’un
coup) Mes sous…Mes sous…Qu’elle me rembourse tout ce que
j’ai dépensé pour elle…Elle va me tuer…Ingrate (51).
Par cette réclamation, Ateba s’affole craignant avoir perdu un capital car pour elle, la
virginité apparait, pour les mères, comme un investissement qui doit rapporter gros; elles y
gardent comme une action placée à la bourse des valeurs. Tanga soutien qu’elle est fixée
entré les jambes ‘à titre de capital, une virginité encombrante’ (65).
La virginité de Saïda est aussi un sujet essentiel dans Les honneurs perdus. La mère
de Saïda lui donne des conseils:
Il ne faut pas regarder les hommes sur la rue, c’est moche. ...Il est
conseillé d’attendre le mariage pour s’adonner à certains
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plaisirs.... Dieu a prévu un époux pour chaque femme et, un jour,
cela se passe comme Dieu l’a prévu.... La virginité et la fidélité
sont les plus beaux cadeaux qu’une femme puisse faire à son
mari....Être une femme est un lourd fardeau, ma fille ! (80-81)
On soulève dans le roman que la virginité et la fertilité n’augmentent pas seulement le
statut social de la fille comme un individu mais aussi la dignité de sa famille. De plus, la dot
payée pour la famille de la fille est un investissement qui soude la relation entre les deux
familles. Ainsi, traditionnellement, les filles se marient tôt pour assurer que leur virginité est
intacte pour leurs maris. Cependant, la virginité de Saïda expose la situation inhumaine dont
la femme se trouve comme l’atteste Saida chez Ngaremba : ‘J’ai même mon certificat de
virginité pour dix ans. Pas de souci à vous faire avant cette date’(181). C’est ce certificat qui
est le symbole de la valeur surfaite de la virginité dans les sociétés patriarcales.
Cependant, Beyala dénonce la position de la mère de Saida même à travers la
personnalité d’une autre femme. Ngaremba dans Les honneurs perdus est une femme qui
représente la femme africaine par rapport aux stéréotypes. Elle n’est pas silencieuse mais elle
est bavarde et elle dit ce qu’elle pense :
Hé, les gars! cria ma patronne à l’assistance. Dites à cette
femme que c’est malsain pour l’organisme de rester vierge à
cinquante ans! [...]- Je ne vais pas la laisser dans cet état! dit la
Négresse. C’est anticonstitutionnel, c’est moi qui vous le dis!
Contre la liberté de la femme! Contre l’épanouissement de la
femme ! Contre sa dignité! (329).
Ngaremba est avant tout décrite comme une intellectuelle, une femme qui pense et qui
a des idées, à l’opposé des stéréotypes. Elle devient une mère idéale pour Saïda, Bien
qu’elle soit plus jeune que Saïda, elle lui donne sans arrêt des conseils sur la vie et surtout sur
les hommes.
Tanga et Ateba sont virulentes dans leur rejet de la virginité et de l’excision. Ateba,
après le rite de l’œuf a eu un traumatisme psychologique. Ateba plonge son corps dans la
torpeur pour échapper à cette opération cruelle. Quant à Ateba qui doit la subir pour que sa tante
sache où elle en est de son investissement, elle en perd presque la conscience. On soulève que
pour supporter l’opération elle se fait une anesthésia psychologique. (54). Après cette
épreuve, Ateba est surprise qu’Ada puisse supporter une telle torture et une si grande
humiliation envers une autre femme. On peut montrer à travers ceci, que chez Beyala elle
garde sa critique contre des mères dévorante qui supportent tout de l’homme, accepte sa
domination et se tait.
Même si elle n’a pas déserté le foyer familial, la mère de Tanga n’est d’aucun soutien
pour sa fille. Elle laisse le père incestueux abuser de sa progéniture sans rien dire. (46). Elle
ne peut pas défendre sa fille mais elle reste calme pour se faire respecter le vieux le père.
Pour justifier son infidélité, ce dernier (le père de Tanga) l’insulte et la dénigre et comme le
décrit Tanga, elle reste dans ‘l’air d’une gosse débile sans révolte’ (45). Cette description de
la fille camoufle mal son haine et sa rancœur face à la passivité de la mère qui accepte qu’il
amène ses maitresses sous le toit familial. Quand elle n’en peut plus, la mère espère, en
véritable hystérique, une punition qui viendrait des ancêtres:
Elle riait, disait que l’homme a péché contre la femme et que
la punition devrait être égale à l’étendre de la faute. Elle
disait que de leurs arbres, les ancêtres descendront pour
laver à faute mais qu’il faudrait une nouvelle marquée de
lessive, d’autres ancêtres que ceux de la mémoire
collective…Elle disait, hoquetait, riait (45).
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La mère de Tanga réprime alors la révolte et oblige sa fille à se résigner en
l’encourageant à supporter sa situation d’opprimée qui est, en fait, l’ordre naturel des
choses. La mère patriarcale qui perpétue ces pratiques est l’ennemi redouté, l’obstacle à
franchir par la jeune femme pour accomplir sa libération. Chez Beyala, cette libération passe
nécessairement par l’annihilation de la mère patriarcale qui est complice de l’autorité
masculine. Ceci devient patent dans Tu t’appelleras Tanga quand l’héroïne se met à
‘déstructurer’ sa mère:
Je déstructure ma mère! C’est un acte de naissance. Folie de
croire à l’indestructibilité du lien de sang! Bêtise de croire
que l’acte d’exister dans le clan implique une garantie
d’appellation contrôlée! Doutons du Poteau auquel nous
amarrons notre bateau! (…) Comme le temps, comme
l’oracle, je suis immobile malgré le désir de la vieille ma
mère de m’imposer des repères pour mieux me dévorer. Je
lui échappe, je l’évacue. Au diable Ma! (59).
Tanga doit couper les liens qui la relient à la mère pour renaître et devenir l’autre
qu’elle veut faire d’elle. C’est-à-dire elle veut mourir pour renaître. Certainement donc, l’acte
de rupture ou de déstructuration va aboutir sur une marginalisation. Tanga n’hésite pas à
vivre cette marginalisation qu’elle semble préférer à ce qu’on veut lui imposer. En outre dans
C’est le soleil qui m’a brulée, la première phrase que prononce Ateba est une négation de la
mère: ‘Ada n’est pas ma mère’ (11). Symboliquement, elle rejette la relation mère/fille que
Jean et la société établissent entre Ada et elle. Etant donné qu’Ada est une mère substitut, elle
lui est facile de la rejeter.
Conclusion
On constate que les héroïnes de Beyala n’ont d’autre alternative que de rejeter les
mères patriarcales. Ceci doit leur permettre d’entrer en possession ou en repossession de leur
corps afin qu’elles puissent exister et se définir selon leurs propres termes. En observant
clairement ses ouvrages, on constate que Calixthe Beyala n’accepte pas le rôle néfaste de la
mère patriarcale dans l’oppression des femmes. Elle revendique la liberté et la voix de la
femme en Afrique et présente les hommes qui sont faibles et incompétents. Elle tourne leur
fierté contre eux et ils sont esclaves de leurs puissances. Elle défend alors les femmes, les
enfants et tous les déshérités d’une manière violente. Bref elle relève le sort des femmes
africaines contemporaines dans une façon extrêmement mordante. Beyala joue, ainsi, le rôle
d’éveilleuse de conscience, qui cherche à établir une société égalitaire en libérant la femme de
la domination des hommes et des mères patriarcales. Beyala lance donc un appel aux femmes
de reprendre leur destin en main en vue d’améliorer leur sort.
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Résumé
La mondialisation, un mot aux divers objectifs et aspirations, est un mélange des cultures de
tous les pays du monde. C’est précisé dans certains lieux que c’est un phénomène détaillé
même en contexte contemporain et historique, touchant tous les aspects individuels et la vie
corporative. Pour certains gens, c’est un ami bienveillant et utile introduit par les nations
occidentales pour le bien-être de tout le monde. Pour d’autres encore, c’est un monstre créé
par les Européens et les Américains pour perpétrer leur hégémonie sur le reste du monde;
c’est aussi un créature à double têtes étant capable d’être maléfique et en même temps
bienveillant. La mondilisation a aussi touché la traduction d’une manière ou d’une autre.
Notre préoccupation dans cet article c’est de rechercher les effets et les opinions positifs et
négatifs de la mondialisation sur le traducteur et son métier et aussi sur d’autres domaines de
la vie.
Introduction
Tout au long de l’histoire de l’humanité, le désir d’améliorer et d’agrandir l’espace de
vie a poussé les populations à se déplacer partout dans le monde avec leur bagage matériel et
intellectuel. Aujourd’hui, ce développement semble être abrégé suivant la résurgence de la
mondialisation qui, depuis sa première apparition, est passée du jargon au cliché. La
mondialisation pour certains, est une sorte de nirvana, un état de grâce où regnent la paix et la
prospérité universelles; pour d’autres, il s’agit d’un nouveau genre de chaos qui doit être
condamné. En terme général, on peut représenter la mondialisation comme un fils
conducteur qui n’a pas cessé de courir tout au long de l’histoire de l’humanité comme une
tendance qui s’est intensifiée et accélérée durant les dernières décennies pour apparaître en
plein jour avec tous les avantages et toutes les forces de destruction qu’elle recèle.
Juste comme le climat façonne l’environnement au cours des âges, l’interaction entre
les autres et les sociétés pendant des dizaines de milliers d’années abouti à l’intégration
croissante de ce qui devient la communauté humaine mondiale. Voilà donc que la
mondialisation est un phénomène déjà connu dans le monde entier par implication. Mon
objectif dans cet article c’est de nous convaincre que la mondialisation a différentes
significations pour chaque individu ou chaque groupe d’individus, qu’elle a des effets
différents sur tous les aspects de la vie humaine surtout la culture et la traduction.
OPINIONS DES GENS SUR LA MONDIALISATION
Comme déjà signalé, tout le monde ne voit pas la mondialisation de la même façon.
Pour certains, c’est un phénomène maléfique et détruisant. Pour d’autres, c’est une amie
bienfaisante et une idée agréable. Ceci veut dire qu’il existe des opinions et des effets
positifs et négatifs de la mondialisation. Voyons!
Opinions et Effets Positifs de la mondialisation
Vue comme un phénomène détaillé touchant tous les aspects de la vie individuelle et
corporative, les effets positifs de la mondialisation se manifestent sur l’éducation des
individus, le système de la technologie mondiale, la vie agricole, les cultures, en fait, tous les
domaines de la vie, surtout le traducteur et sa profession.
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La mondialisation et l’éducation
Auparavant, dans le cadre historique, le processus de l’éducation était personnalisé.
C’était un système éducatif local dans lequel les enfants et la jeunesse se sont dirigés vers la
connaissance de leurs familles, leurs cultures régionales et nationales. L’éducation de l’élite
était effectuée également d’une façon fortement personnalisée où les préfecteurs travaillaient
avec leurs pupilles. Le principe de base cette fois-là c’était l’éducation de l’esprit de
l’individu et ses talents. C’était régi par des communautés locales afin de préparer
l’apprenant à s’adapter à son milieu et à sa culture. L’éducation à ce temps - là était aux
besoins d’études immédiates et familières: les besoins d’identité, de l’affliation, de la
citoyenneté et des rôles de travail qui répondaient à un contexte qui est déjà étroit. Même aux
cas des systèmes éducatifs plus nationalisés, la même dynamique était au travail. Les
politiques imposaient la conformité et l’identification avec une tradition nationale.
Aujourd’hui, avec la mondialisation, tout a changé. Le système éducatif est devenu
plus universel. Ce n’est plus une question d’un système provincial mais plutôt globale. Les
enfants, les jeunes visent maintenant à la compréhension et à l’adaptation au système
d’éducation, à la culture et à la technologie globale.
La mondialisation et le système de la technologie
Un aspect de la mondialisation qui est plus évident dans presque chaque facette de la
vie est l’apparition de la technologie, surtout la manière dont la technologie intègre
globalement les peuples du monde. Le téléphone portable, le télécopieur; le e-mail, le “world
wide web” (www)” et les agences comme la Banque Mondiale, le Fond Monétaire
International, etc. sont et seront les avant-gardes de la communication et l’intégration
mondiale. L’arrivée de l’internet sous sa forme inquantifiable a fourni une plat-forme, depuis
la décennie passée, sur laquelle les pays de tous les coins de la terre peuvent se communiquer.
Ce que nous voulons signaler ici c’est que grâce à la mondialisation, l’intéraction humaine a
extrêmement intensifiée depuis la fin du 20eme au début du 21eme siècle et même
jusqu’aujourd’hui.
Plusieurs partisans de la technologie comme Thomas Friedman et Brent Barker nous
présentent la mondialisation dans des manières différentes. Pour Friedman, la mondialisation
doît être considérée comme une intégration de la technologie dans le monde entier. Il
présente la mondialisation comme une nouvelle balance entre des individus et des nationsétats, l’implication de ceci étant qu’elle “détruit les barrières limitant les mouvements et
l’accessibilité des gens.” Brent Barker, de sa part, évalue les diverses manières dont la
technologie a fini par être principale au développement. Il relève les quatre manières à
travers lesquelles la technologie peut réaliser un équilibre soutenable. D’abord, selon lui,
la technologie aide à l’accélération et à la croissance de la productivité. Ceci se voit
là où des processus industriels sont révolutionnés par des diverses formes de la
technologie: la biotechnologie, la super conductivité à hautes températures, la
technologie de réseau et la technologie de l’information.
Deuxièmement, observait Barker, la technologie découple la croissance de la
population, de la consommation de terre et des ressources naturelles par la
réutilisation, l’efficacité d’usage final (...)
Troisièmement, la technologie peut jouer un rôle intégral dans la stabilisation de la
population.
Quatrièmement, la technologie crée les substitutions scientifiques et technologiques.
De façon générale, selon Barker, la technologie est prévue comme une composante
clé du développement soutenable. C’est un moyen de fournir un besoin en long
terme. Remarquons que tout ceci c’est grâce à la mondialisation à travers laquelle
tous les pays du monde sont exposés à ces nouvelles technologies.
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La mondialisation, l’information et la communication
Il ne prête à aucun doute que la mondialisation a un effet retentissant sur l’information
et la communication mondiale. Said M. Shiyab, dans le livre Globalization and Aspects of
Translation, Chapitre 1 (www.c-s-p.org/flyers/978-(1-4438...) observe que grâce à la
mondialisation, la recherche et l’information technologique coûtent beaucoup moins chèr à
l’heure actuelle par contre la situation auparavant où, dû à haut prix, les recherches et la
transformation d’information étaient entravées. Il dit:
In the past, the cost of transforming information or even
conducting research had hindered the flow of information.
Now, with the reduction of cost, transforming information can
be easily and speedily done at a minimum cost.
Il continue à expliquer que la technologie de l’information et la communication à
travers la multimédia ont reduit les distances entre les peuples et les nations, qu’elles ont
aussi aidé à accélérer l’échangé des idées et de l’information. A cause de l’avancement de la
technologie, dit-il, le coût de transformer les idées et les informations est aussi réduit.
Toujours selon Said, le premier changement important connu et vécu par l’homme c’est
l’expansion de l’industrie de l’ordinateur. Des millions de gens ont accès à l’ordinateur et le
prix est assez bas. Le deuxième changement qui a l’impact sur l’échange d’information c’est
la matérialisation de l’internet. Le flot de l’information a aidé dans deux domaines: le
premier c’est le domaine de l’usage de l’ordinateur qui a dépassé le niveau d’un outil utilisé
seulement pour la dactylographie, pour faire des calculs et pour le stockage d’information, et
a étendu jusqu’au niveau d’une machine qu’on peut utiliser pour les besoins d’amusement
des médias, la recherche et la documentation d’infomration, l’édification et surtout la
communication. On n’oublie pas ici comment d’autres dispositifs, c’est-à-dire les portables,
les télécopieurs, etc ont affecté ou touché la vie des peuples. Tout ceci c’est les bénéfices ou
les effets positifs de la mondialisation sur l’homme et son développement.
La mondialisation et l’Agriculture
La population, l’agriculture et la technologie sont très liées. Le développement de la
population dépend directement de celui de l’agriculture, car c’est elle qui la nourrit. Il y a 4
millions d’années dans lesquelles vivaient sur la terre, quelques milliers de personnes avec
une éspérence de vie très courte. A cette époque là, la population augmentait très lentement
mais plus tard et jusqu’aujourd’hui elle augmente beaucoup plus vite grâce à la
mondialisation.
L’augmentation de prix du pétrole, de l’acier et de l’engrais se répercute directement
et les agriculteurs sont obligés de travailler d’une manière plus efficace et de trouver de
nouvelles solutions à leurs problèmes.
La mondialisation et la traduction
“Taking a cursory look at what is going on now and with the
process of globalization moving faster than ever, one cannot
help but confirm that in the next few years, the translation
market will be more overpoweringly affected than any other,
simply because of the disappearance of national boundaries and
custom tariffs. Local markets will not be protected any more,
and goods will be sold internationally. As a result of this, there
will be a big demand for translation.”
Cette affirmation de Shiyab, pour nous, est un sommaire de l’effect positif de la
mondialisation sur la traduction. Etant donné que les gens, à l’heure, actuelle, s’intérèssent à
se familiariser avec d’autres cultures, le meilleur moyen de la faire c’est par la traduction.
Aturement dit, avec le mélange des cultures, un point fort de la mondialisation, les services
des traducteurs deviendront très nécessaires; les gens demanderont quotidiennement l’aide
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des traducteurs pour qu’ils comprennent plus clairement. Disons que les traducteurs, dans ce
cas, deviennent les médiateurs parmi les cultures.
Dans la même optique, Wiersema Nico, dans son article “Globalization and
Translation: A discussion of the effect of globalization on today’s translation” affirme que la
mondialisation a énormement aidé à faciliter la tâche du traducteur via l’exotisme
(“foreignisation” en anglais). Pour lui, un traducteur dans cette ère de la mondialisation peut
utiliser des termes des textes-sources dans des textes cibles sans chercher à traduire de tels
mots, (ce qu’il) appelle la traduction excessive “excessive translation”). Il dit: “future
translations need to be as foreignising as possible within the limits of reasonable
acceptability.”
Expliquant davantage, il dit (...)
adopting (not necessarily adapting) a selection of words
enriches the target text, makes it more exotic and thus more
interesting for those who want to learn more about the culture
in question. Eventually these new words may find their way
into Dutch and/or English (ses langues de travail) dictionaires.
We translators will then have contributed to enriching our own
languages with loan words.
De ce qui suit, des textes si exotisés auront besoin de traducteurs afin de rendre plus
claire, les textes d’arrivés. Said réitère cette affirmation de Wiersema en disant que
“Globalization has been a significant aspect of translation,
simply because translation brings cultures closer. (He said that)
With the age of Globalization and technology and with the
emergence of so many new technical and nontechnical words,
the translator has no choice than to adopt (not adapt) a set of
foreign words that enrich the target language, so it becomes
more understandable to the reader.”
Nous pouvons dire ici que sans les processus de la mondialisation, cette postulation de
Wiersema aurait été considérée une abomination étant donné que la traduction d’autrefois
demandait une traduction ou une explication totale des termes des textes à traduire, d’où la
nécessité des procédés techniques et non-techniques de la traduction proposée par Vinay et
Darbelnet (1977).
Timothy Sexton (2006), dans son article “Globalization and Translation: A Tool for
Extending the Américan Ideological Empire?” (http://voices.yahoo.com.globalisationtranslation...) remarque qu’avec la croissance de la mondialisation et ses impacts sentis dans
chaque niveau de la société, le besoin pour la traduction n’a été jamais si fort. En outre,
Timothy déclare que l’impact du mouvement de la mondialisation et la croissance de
l’internet a été un avantage pour l’industrie traductionelle aussi que pour les autres industries.
Il conclue que
“The explosive growth of globalization and the internet has
created a concurrent explosive growth in the crucial need for
translators. As such, translation plays a major role in the
globalization process and globalization has had a major role in
the process of translation. Because the worldwide explosion ecommerce has given the ability of the smallest business in the
most remote corner of the globe to chart out a global presence
for itself via the internet, translators have become a sought-after
commodity such as never before.”
Concourons tout de suite qu’en dehors du contexte du business de la mondialisation,
celle-ci et la traduction se sont enlacées. L’une complémente l’autre.
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Jusqu’ici, nous avons beau parler des effets positifs et des opinions positives de la
mondialisation surtout sur la traduction et d’autres domaines de vie. Ceci ne veut pas dire
qu’il n’y a pas des côtés négatifs de ce phénomène gigantesque. Comme déjà signalé, la
mondialisation ne signifie pas la même chose pour tout le monde. C’est un cas de chacun à
sa propre opinion. A ce niveau, discutons les opinions/effets négatifs de la mondialisation.
Opinions/Effets Négatifs de la Mondialisation
Dans les mots de Peter Okeh (2003: 4) la mondialisation est une créature à doubletêtes en ce qui concerne le monde en expansion. Harris et Seid (2000: 11) définent la
mondialisation comme “Westernization,” Edouardo Mendieta (2000: 119) la voit comme
“Americanization”, “gangsterization” (6 & 127) respectivement. Richard Harris et Malinda
Seid (5), en critiquant la mondialisation et le Neo-libéralisme dans les pays du tiers monde
observent que
“The contemporary effect of globalization perhaps best defined
as the global expansion of late twentieth century capitalism (...)
has aggravated most of the chronic problems of the developing
countries while adding new problems.”
Cette catégorie des êtres humains opinent que la traduction vise une compréhension
concrète entre les peuples du monde et maintiennent la diversité culturelle tandis que la
mondialisation propose la réduction des langues et des cultures mondiales à celles du village
planétaire.
En
effet,
comme
disait
Salawu
Adewunmi
(http://www//translation/directory.com/article 1190.htm) la mondialisation n’est rien d’autre
qu’un danger de mort, un piège mortuaire pour la traduction. Il explique, dans l’introduction
de son article. “Globalizing Translation: What hope for the translator?” que
Translation helps people to appreciate others and respect their
ways of thinking as summed up in their cultures. It weakens
barriers between languages and communicates messages,
spreads cultures and increases understanding among neighbours
near and far. On the other hand (he said) globalization (...)
narrows the understanding of people to just the language,
norms and principles of the global village.
Suivant cette postulation d’Adewunmi, on dirait immédiatement que la traduction est
tout près du bord de l’extinction. Si nous acceptons le fait que la mondialisation réduit
graduellement les différentes langues du monde à celle du village planétaire, un jour viendra
où personne n’aurait plus besoin de la traduction étant donné que le monde aura et
comprendra la même langue: celle du village planétaire.
Thriveni (2002) (Translation Journal Vol. 6 No. 1) étant d’accord avec Adewunmi
observe que puisque la mondialisation opte pour l’uniformilité de tout, y compris le langage,
qu’évidemment le besoin de la traduction continuera de diminuer journellement. Ce qui est
vrai ici c’est que l’uniformité du langage proposée par la mondialisation fera que les activités
des traducteurs deviennent moins nécessaires sinon inutiles. De ce fait, les traducteurs sont
mis progressivement au chômage.
La Mondialisation, la Culture et la Traduction
Comme signalé tout à l’heure, tout aspect de l’existence humaine est affecté par la
mondialisation. L’aspect culturel n’est pas une exception. Partout dans le monde, la culture
du village planétaire est prédominante. Presque tout le monde accepte la culture, les normes
et les valeurs du capitalisme de l’occident.
Avec la découverte de l’internet et la croissance des Satellites et de la Télévision par
câble, les frontières culturelles des langages moins technologiquement avancés se
ramollissent surtout avec les enfants. Dans de telle situation, tous les enfants du monde, étant
exposés à la même culture et aux mêmes normes du village planétaire se ressembleront et ils
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penseront de la même manière. Prenons par exemple, l’issu des films, des “Home videos,”
de la musique et d’autres programmes emissionés, pratiquement toutes les familles mondiales
en ont accès. Les jeunes assimilent tout ce qu’ils voient et entendent au profit des cultures du
village planétaire, et de ce fait, s’écartent de leurs propres cultures sinon les oublier
complètement. Ceci, sans doute, est une tendance très dangereuse qui, évidemment
continuerait de réduire le besoin de la traduction parmi des gens, étant donné que la
traduction à tout temps, s’efforce de créer un équilibre entre la culture-source et la culturecible. Cette dichotomie n’est plus là puisque la mondialisation a, comme but principal,
l’intention de supprimer d’autres cultures et d’autres langages pour imposer aux gens ceux du
village planétaire.
Monshipouri (2005: 1) voit la mondialisation comme “un vieux vin dans une nouvelle
bouteille” (an old wine in a new bottle). Il soutient qu’accepter les processus de la
mondialisation c’est “perdre quelque partie ou bien toute l’identité d’un individu, ce qui
constitue un point fort dans la traduction et que la mondialisation tend à nous dénier” (ma
traduction).
Mohammed Moussali (2003) dans son article “Impact of globalization” (Daily Star,
August) supporte Monshipouri, et citant les critiques de la mondialization, il dit “this cultural
invasion will lead to the disintegration of identity and the spirit of cutlure.” De ce qui suit,
disons que la mondialisation est une déclaration de la guerre sur d’autres cultures (et par
implication, la traduction) qui ne resteront plutôt que locales. Cette assertion nous deviendra
plus claire quand nous considérons la situation de la traduction littéraire qui a affaire avec des
textes dont les bases sont les cultures. Il ne prête à aucun doute que la traduction de tels
textes deviendra impossible puisqu’ils ont perdu leurs significations réelles qui, d’habitude,
apparaissent dans la langue-cible lorsque le traducteur comprend et interprète les cultures sur
lesquelles ils se basent.
Toujours sur les effets de la mondialisation, ONG Choon Cheng, Cindy, citant
Bassnet (2002) dans son article “Effects of Globalization on translating culture” observe que
“globalization has led to the disintegration of national and cultural boundaries and this is
what that can potentially affect translation and translation studies” (que la mondialisation a
mené à la désintégration des frontières nationales et culturelles, et que ceci peut
potentiellement affecter la traduction et les études traductionnelles). Elle continue à
expliquer qu’en effet, il sera possible que même les textes écrits dans les langues dont nous
sommes experts, demanderont des commentaires contextuels, sinon, au fur et à mesure qu’il y
ait une interaction continue entre des individus, des communautés et la communauté
internationale, certains pratiques culturelles seront perdues. Selon elle, les pratiques
communes d’aujourd’hui pourraient devenir une perplexité pour quelques générations au long
des années et que si, par hasard, elles lisent la littérature de nos jours, elles pourraient ne pas
comprendre la signification de certaines comportements et événements, ainsi, elle pourrait ne
pas apprécier les intentions de l’auteur.
Timothy Sexton (July 2006) dans son article “Globalisation and Translation: A Tool
for Extending the American Ideological Empire? (http://voices.yahoo.com/globalisationtranslation-extending 54345) confirme que la mondialisation a des effets négatifs sur des
identités et des cultures nationales. Il dit: “some argue that casting the world in the image of
the dominant culture cannot fail to end badly. Il continue en posant une question tout en
fournissant la réponse ainsi. “Will the shrinking of the world (globalization) cause permanent
damage to national identities and cultures? History says yes.” Non seulement a-t-il parlé du
tort que la mondialisation a fait aux cultures différentes mais aussi, il a expliqué que la
première chose qu’une culture dominante arrive à faire c’est de forcer sa langue sur ceux
qu’elle a conquis et de ce fait, les conquis finissent par avoir des sentiments d’infériorité
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raciale. Ceci, évidemment, touche négativement au système de la civilisation et à l’histoire
d’une race. Après tout comme dit Sexton,
With a loss of language comes a loss of the ability to recreate
history in exact detail. History becomes transformed into
something that is viewed through the prism of misinterpretation
in the form of new words that haven’t retained the full meaning
of those that were lost in history.
En fait, une gamme d’opinions sur les effets négatifs de la mondialisation abonde. En
somme, bien que la mondialisation apparaisse séduisante pour une catégorie des gens, pour
certains autres, elle crée beaucoup plus d’écartement entre des individus et des peuples. La
perte des identités, le chômage, la disparition de petites entreprises, l’apparition des produits
en qualités inférieures, l’inégalité dans la distribution des biens, la suppression des pays bas,
l’imposition de toutes sortes sont tous exemples des effets négatifs de la mondialisation. Ceci
confirme un adage chez les Igbos qui dit que “Là où il y a du miel, il y a aussi de l’abeille”.
C’est-à-dire que bien que la mondialisation ait ses aspects positifs, elle a aussi des côtés
négatifs.
Conclusion
Depuis des années, la mondialisation est demeurée un objet de discussion pour les
chercheurs dans les domaines différents. Les effets de la mondialisation, comme remarqués,
varient du positif au négatif. Certains gens voient la mondialisation comme un phénomène
bienveillant propagé pour le bien-être de tout le monde. Les propagateurs de la
mondialisation postulent que c’est une promotrice de l’intégration des cultures du monde,
qu’ils s’intéressent au mélange de ces cultures, ce qui unifie les peuples du monde; qu’elle a
vraiment aidé à l’accélération de la tâche des traducteurs et au flot d’information et de la
communication mondiale. Même en ce qui concerne l’agriculture, ils opinent qu’elle est
devenue universelle avec la modernisation des matériels agricoles. Pour certains autres gens,
la mondialisation est un vent maléfique qui n’a rien de bien à offrir, qu’elle est la base de tous
les problèmes du monde surtout ceux des pays du tiers monde. Ils soutiennent qu’elle crée
des barrières entre les nations et les peuples du monde. Pour eux, la réduction de la qualité
des produits, le chômage, la suppression de l’expansion et du développement économique des
pays en voie de développement, etc. viennent tous du côté des effets négatifs de la
mondialisation. En un mot, la mondialisation comme d’autres activités humaines a ses
avantages et ses désavantages. Mon avis dans cette recherche c’est que la mondialisation,
quoi qu’il en soit, n’est pas tout à fait très agréable. Il nous fait donc la suivre avec toute
précaution.
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ABSTRACT
This study examines translations of selected official names/titles contained in news
broadcasts in the Yoruba-speaking part of Nigeria, interrogating their adequacy and
appropriateness. Sixty-five concepts/titles extracted from one hundred news bulletins
presented by five radio stations across the Yoruba-speaking states of Nigeria are examined.
The study is prompted by an intuitive feeling of inaccuracy and inappropriateness of
important words in news broadcasts in Yoruba and predicated upon the fact that
misinformation can be as pernicious as lack of information. The renderings of the concepts in
Yoruba are compared with their original versions in English, revealing translation
weaknesses such as semantic narrowing, expansion, wordiness, sometimes even unwitting
distortions. It concludes by emphasising the adoption of appropriate translation strategies and
a more rigorous engagement with the texts as a way of guarding against unintended
distortions and misinformation.
Keywords: Yoruba, English, translation, news broadcasts, accuracy, distortion
Introduction
One crucial challenge encountered by translators involves accurate transfer of
worldviews and socio-political ideologies to the receptor language, a challenge arising
because no two languages operate or express issues in the same way and especially because
language is culture-specific. The task of translation requires not only a bilingual ability on the
part of the translator but also a bi-cultural vision. Translators and interpreters, therefore, are
mediators, mediating between cultures (including ideologies, moral systems and sociopolitical structures), seeking to overcome those incompatibilities which stand in the way of
transfer of meaning. What has value as a sign in one cultural community may be devoid of
significance in another and it is the translator who is uniquely placed to identify the disparity
and may seek to resolve it.
Not being a neutral exercise, translation occurs invariably in a context, just as texts emerge
in historical contexts. Translations are processed as situation-in-culture exercises. Gentzler
says:
Subjects of a given culture communicate in translated
messages primarily determined by local culture constraints.
Inescapable infidelity is presumed as a condition of the
process; translators do not work in ideal and abstract
situations or desire to be innocent, but have vested literary
and cultural interests of their own, and want their work to be
accepted within another culture. Thus they manipulate the
source text to inform as well as conform to existing cultural
constraints (134)
A rewarding approach to translation is a descriptive, target-oriented, functional and
systemic one that takes more than a passing interest in the norms and constraints that govern
the production and reception of translation. In consonance with this, Lefevere and Bassnett
(1990: 89) observe that the study of translation practices has transcended a formalist
approach and become involved in the more encompassing issues of context, history and
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convention. Contextualisation of translation involves culture, politics and power. The concern
of translation with the broad matters of socio-political structures and the worldview
embedded in the target language provides a useful background to this study.
Statement of the Problem
Yoruba speakers of English may feel intuitively that certain concepts are not
adequately or accurately translated in Yoruba news bulletins. It becomes important to
critically examine some translated concepts employed in Yoruba bulletins as a way of
interrogating the adequacy and accuracy of the translations. The translation choices adopted
by journalists in the Yoruba- speaking part of Nigeria have given birth to such curious
interpretations and translations as ‘ile asofin agba’(the senior/superior law-making chamber,
ie the Senate) and ‘ile asofin kekere’( the junior law-making chamber, ie the House of
Representatives) . There is also evidence of insufficient lexical and semantic discrimination
and differentiation in the translations of different military ranks such as ‘Colonel’, ‘General’,
‘Admiral’, and ‘Sergeant’ as they are all translated as ‘Ogagun’(the military boss). This is
also the case with the translation of different cadres of Christian religious ranks such as
‘Chaplain’ and ‘Pastor’ which are indiscriminately translated as ‘Ojise Olorun’( the-personwho-delivers-God’s message). These illustrations call to question the adequacy and
effectiveness of such translations. There is the need, from the foregoing, to study standard
practices and translation strategies that characterise press translations among news-writers in
South-Western Nigeria.
Language and Culture
Studies have shown that language and culture are intricately woven together such that
any attempt to separate them along parallel lines will only be an exercise in futility. Culture is
the totality of the socially acquired knowledge about the way of life of a people and this
obviously includes their language. This view enjoys the support of Lyons (1968) when he
states that the language of a particular society is an integral part of its culture, and the lexical
distinctions drawn by each language will tend to reflect the culturally important features of
objects, institutions and activities in the society in which the language operates.
One of the most classical definitions of culture is that of Tylor (1891), as cited by
Tschumi, which regards culture as:
…that complex whole which includes knowledge, belief,
art, law, morals, customs, and all other capabilities and
habits acquired by man as a member of society (236).
To Oyeneye and Shoremi (1985), Tylor’s definition of culture distinguishes between
the acquired qualities of man and his instinctive qualities. Culture not only refers to artifacts
but also ideas, technical knowledge, habits, values, modes of behaviour and socialization.
Andah (1982:4) submits that ‘culture embraces all the materials and non-material
expressions of a people as well as the process with which the expressions are communicated.
Indeed, man is a culture-creating and culture-bearing being’.
Like culture, language has been defined variously by linguistic scholars. Sapir
(1963:8) defines language as ‘a purely human and non-instinctive method of communicating
ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. It is
clear from this definition that language is an exclusively a human possession. As noted
earlier, language cannot be discussed to the exclusion of culture. In Sapirs’ (1963:207) view,
language has a dual relationship with culture; it is part of culture as well as a major vehicle
for the expression of culture. Language is therefore central to culture, and as Adetugbo
(1992) puts it, ‘the centrality of language to culture is recognized everywhere’. Jessel (1978)
also cites Fishman (1972) as saying that language is the medium of culture, both intrinsic
and extraneous. Hayakawa (1964) posits that man’s cultivated ways of behaving and the
internal patterns behind them constitute his culture and are made manifest in his language.
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As a consequence of the inter-relatedness of language and culture, bilingualism and
multilingualism necessarily imply biculturalism and multiculturalism. Acquiring a language
means more than understanding the lexis and structure of the language. It has to do with the
knowledge of the cultural patterns of life of the speakers of the language. Our culture
influences the way we use language to express reality. Culture is the totality of the way we
think and behave, which in turn influences our language and the way we use it.
Broadcast News-writing and Translation
The qualities of broadcast news-writing understandably guide. Given the constraints
in length and deadline pressure, it is a routine practice in the broadcast newsroom to resort to
gist extraction. In analysing the macrostructures and schemata of news discourse, Van Dijk
(1998: 20) writes that source texts are usually summarised in the newsroom on a routine basis
and television news can be treated as a summarised version of the print news. Bielsa and
Bassnett (2009: 52) also highlight condensation as a major requirement in broadcast media
editing. In Clausen’s (2004: 12) view, the TV / Radio newscast is misrepresenting itself to
conclude that it delivers all the day’s news. In commercial television stations, lengthy reports
have no place and brevity is the rule. This is probably the reason broadcast news-writing is
often criticised for pruning down and presenting virtually only the ‘bare bones’ of the news
story, especially when compared to print journalism.
Translators habitually refine their translations as the production progresses. Schank
and Abelson (1977:16) note that ‘the conscious element that goes into beautifying language is
not present in speech’. Gambier and Henrik (2001: 110) also believe that the conversational
style in radio and television news bears semblance to that of ordinary spoken dialogue. As the
broadcast copy is translated to be spoken, it is imperative that the style be more
conversational but not at the expense of accuracy (Haji Mohammadi, 2005: 72). Effective
broadcast news translators desire to inculcate the habit telling the story effectively, guided by
the understanding that the television viewers / radio listeners have no opportunity go back
over the copy.
The source texts are sometimes rough notes based on which target texts are produced;
therefore understanding the logic of the original proves to be of paramount importance, for it
facilitates editing and rewriting, as well as routine practices in the newsroom. This brings us
to the final product of broadcast news translation where the ultimate goal is to write to speak
to people, not read to them and this is the bedrock of the claim that ‘newspapers
communicate with printed words, radio with spoken words and television with spoken words
and moving pictures’ (Bielsa and Bassnett, 2009: 52).
Strategies for Packaging News in another Language/Culture
Studies have been carried out on how and why articles and concepts on international
news are translated and edited as they are. It should be noted that there are several processing
stages between spotting an event in a foreign country and the final news product, printed or
broadcast for the readers/listeners. These stages, as we know, involve translation and editing
(or rather trans-editing), transforming the language and the structure of the original message
by using strategies such as re-organisation, deletion, addition, and substitution (Hursti, 2001).
Earlier, the amount of news flow has been controlled and selected in order to keep the
stories or story details which are considered news worthy to be passed to the next gate. This
gate-keeping process depends on how much first-hand knowledge the editor has about the
event to be reported and at what stage of the process he is assigned to the event/story or
decides to follow it up. The gate-keeping decisions are also governed by the news journalism
organisation, the news agencies (concerning news style and readability) and the requirement
of speed (time being a key element in the whole process) (Haj Mohammadi 2005: 18). It
should be noted that news organisations are embedded in a certain cultural environment. In
the light of this, an international news agency cannot pack its news copy with too culture153
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specific allusions or metaphors. News items must be produced in a way to make a text
culturally acceptable everywhere and to all. All the information must be accessible to foreign
translators/localisers, regardless of their cultural background.
If we consider the strategies used when transforming news agency source texts, we
discover re-organisation as a main tool. It is a means to (re)structure the source text:
refocusing the information in a given paragraph, moving or permuting some of the details
somewhere else in the story. This implies, for instance, permutation of individual lexical
items, but also extensive revamping of information at a higher textual level. The reorganisation can be done partly because of differences between languages, rhetoric traditions,
and partly to better serve the needs of the news target readership/listeners.
For instance, Akio (1988) speaks of controlling, transforming, supplementing and
reorganising messages. What are important, in our opinion, are not so much the number and
the label of the strategies but the awareness that international news communication cannot be
analysed merely as a matter of isolated news texts. Translation studies have emphasised, in
recent decades, the importance of context and contextualisation in the translating process and,
in the decisions made by translators.
STRATEGIES FOR NEWS ITEMS TRANSLATION
1.
Framing
The media provide frames of reference, or highly stereotyped representations of
specific situations, to make the event accessible to the public. They shape other kinds of
frames – the ones that the audience, the individuals use when interpreting information about
events. The frame systems consist of stereotypical scenarios, routines, and beliefs, and are
based on expectations in a given social situation. They enable each of us ‘to locate, perceive,
identify and label’ (Fillmore, 1977, Dubois, 1997, Goffman, 1974, Schank, et al. 1977).
Media frames or news frames focus on what is discussed and how it is discussed or not. They
are embodied in the keywords, metaphors, concepts, symbols, visual images used in a news
narrative (Entman, 1991).
Through the framing of a news discourse, journalists and their editors create a certain
context for the listeners and viewers. News frames make certain facts meaningful, provide a
context in which to understand issues, shape the inferences made, reinforce stereotypes,
determine judgments and decisions, draw attention to some aspects of reality while obscuring
other elements. The media frames in turn create reactions in the audience, relating to
diagnosis of causes, attribution of responsibility, and so on (Baker, 2006).
In order to go into detail in analysing news item translation, we must remember that
press translation is characterised by the imperative of quickness. The issue of speed that
troubles any translator and translation in the real world, in the case of press translation,
becomes an essential characteristic and not a secondary one. The issue of speed in the
exploitation of translation is strongly linked to the issue of comprehension. This is aimed at
giving attention to the target public: the listener to radio newscast needs to grasp it quickly,
getting a sense of what the news item says straightaway. A news item is not meant to be reread or pondered over several times, but should offer immediate comprehension.
Unfortunately, in the field of translations, readability, comprehension and speed often end up
simply as textual and cultural domestication (Venuti, 1995).
2.
Translation Loss
As Hervey and Higgins (1992: 24) point out, the transfer of meaning from ST (Source
Text) to TT (Target Text) necessarily involves a certain degree of translation loss. This is
because a TT will always lack certain culturally relevant features that are present in the ST.
An important corollary of this concept of translation loss is that it embraces any failure to
replicate an ST exactly, whether this involves losing features in the TT or adding them.
Hervey and Higgins (1992: 23) explain that this is due to the fact that backgrounds, shared
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knowledge, cultural assumptions and learnt responses of monolingual TL (Target language)
speakers are inevitably culture-bound. Given this fact, SL (source language) speakers’
responses to the ST are never likely to be replicated exactly by effects on members of a
different culture. Even a small cultural distance between the ST audience and the TT
audience is bound to produce a fundamental dissimilarity between the effects of the ST and
those of the TT – such effects can at best be similar in a global and limited sense; they can
never be ‘the same’. As a result, Hervey and Higgins (1992: 22-23) conclude that ‘if there is
equivalence here, it is not an objective equivalence, because the translator remains the final
arbiter of the imagined effects of both the ST and TT.’ Under these circumstances, even a
relatively objective assessment of ‘equivalent effect’ is hard to envisage.
Consequently some questions arise as a result of the preceding claim such as: how do
the Yoruba news-writers or ‘arbiters’ make their judgement regarding the equivalence? What
ideology makes them choose to ‘lose’ something in order to achieve their ‘gain’? What is
their ultimate ‘gain’? In order to answer these questions, we have to put them into a specific
environment, taking into consideration the Yoruba culture and world view as a whole.
THEORETICAL FRAMEWORK
Theoretical models for translation studies today are a cluster of overlapping
perspectives. There is no unified way of approaching the study of translation (Neubert &
Shreve, 2003: 6). Current notions of the nature of translation no longer see translation simply
as a matter of source to target language rendering of one written text to another. This view is
quite prevalent among non-translators and for the purpose of this paper, this view must be
tested against our findings for its veracity. In this regard, this study adopts André Lefevere’s
theory of rewriting (1992) which emphasises rewriting of original text to suit the need and the
context in which the listening is taking place and the notions of patronage associated with
this. The rationale for choosing this paradigm is that it captures the influence of the cultural
environment in which translation takes place, and sees the translator as an involved agent
who is influenced by his or her surrounding cultural environment.
DATA PRESENTATION AND ANALYSIS
Sixty-five concepts/official/professional titles extracted from one hundred news
bulletins presented by five radio stations across the Yoruba-speaking states of Nigeria are
examined. The radio stations are: The Broadcasting Corporation of Oyo State (BCOS), Ogun
State Broadcasting Corporation (OGBC), Radio Lagos, Oluyole FM, and Paramount FM. The
lexical items identified and examined are those that occur frequently in news presentations
and whose meanings are critically tied to the context of the reports.
The data are presented and analysed as follows:.
1
Table showing translation of Professional Terms
S/N
ENGLISH
BCOS
OLUYOLE
OGBC AB
RADIO
PARAMOUNT
YORUBA
F.M
YORUBA
LAGOS
F.M YORUBA
TRANSLATIO
YORUBA
TRANSLATI
YORUBA
TRANSLATIO
N
TRANSLATI
ON
TRANSLATI
N
ON
ON
1.
Manager
Oga agba
Oga agba
Oludari
Oga Agba
Oga Agba
2.
Chief Executive Alase agba
Alase agba
Oldari
Alase
Alase
Officer
3.
Provost
Olori/oga agba
Olori/oga agba Oga agba fun
Oga Agba fun Oga Agba fun
ile eko ekose
ile eko ekose
ile eko olukoni ile eko olukoni ile eko olukoni
olukoni
olukoni
4.
Teacher
Oluko-ni
Oluko-ni
Oluko
Oluko
Oluko
5.
Rector
Oga agba ile eko Oga agba ile
Oga agba fun
Oga Agba fun Oga Agba fun
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gbogbonise

6.

7.
8.
9.
10.

eko
gbogbonise
Vice Chancellor Giwa/alase agba Giwa/alase
ile eko fasiti
agba ile eko
fasiti
Principal
Oga ile eko
Oga ile eko
girama
girama
Barrister
Amofin-Akose
Amofin-Akose
mose
mose
Surgeon
Dokita onise abe Dokita onise
abe
Editor
Olootu iroyin
Olootu iroyin

VOLUME 1 NO. 2

ile eko
gbogbonise
Oga agba fun
ile eko fasiti

ile eko
gbogbonise
Oga agba fun
ile eko fasiti

ile eko
gbogbonise
Oga agba fun ile
eko fasiti

Oga ile eko
giga girama
Agbejero

Oga ile eko
giga
Agbejero

Oga ile eko giga

Onisegun abe

Onisegun abe

Onisegun abe

Olootu iroyin

Olootu iroyin

Olootu

Agbejero

The concepts in the table above are translated using loaded noun phrases. The word
‘Manager’ in (item number 1), a single word, is rendered as a noun phrase ‘oga agba’ (the
senior/superior boss) in Yoruba by four stations. The word ‘Editor’ (item number 10) is
translated as ‘olootu iroyin’(the boss presiding over news). The words ‘Rector’ and ‘Provost’
(items number 3 and 5) are rendered in wordy noun phrases as ‘Olori/oga agba ile ekose
olukoni’(the most senior boss in the College of Education) or ‘oga agba fun ile eko
gbogbonise ’(the most senior boss of the polytechnic). Apart from being long and wordy, the
translations lack clarity. The word ‘olootu’ in Yoruba can be used to signify leadership of any
kind. The problem here is that it lacks precision. Other examples in which long-winded
nominal paraphrases are employed for translation include ‘Principal’ (item number 7) ‘oga ile
eko girama’(the boss for the Grammar School) ; ‘Surgeon’ (item number 9) ‘dokita onise
abe’(the doctor who works with the knife); ‘Barrister’ (item number 8) ‘amofin akosemose’(the professional well-trained in the law).
Vague descriptive phrases such as ‘oga agba’(the most senior boss), ‘olori’(the
head/leader) ‘alase’(the wielder of authority), ‘alase agba’(the most senior wielder of
authority) are employed to represent a number of distinctive entities in English. This creates
the problem referential confusion. For example, the difference in the referential imports of
the positions of ‘Manager’ and ‘Chief Executive Officer’ (item number1and 2) is blurred by
the translation of both as ‘oga agba’(the most senior boss) or of the difference in the positions
of ‘Rector’, ‘Provost’, ‘Vice-chancellor’ (items number 3, 5 and 6) translated as ‘oga’ (boss)
or ‘alase agba’(the senior wielder of authority).

S/N

1.

2.
3.
4.
5.

2
Table Showing Translation of Political Titles
ENGLISH
BCOS
OLUYOLE
OGBC AB
YORUBA
F.M
YORUBA
TRANSLATIO
YORUBA
TRANSLATI
N
TRANSLATI
ON
ON
President
Olori orile
Olori orile
Alase tabi
ede/Aare orile
ede/Aare orile Olori
ede
ede
Vice-President
Igbakeji Aare
Igbakeji Aare
Igbakeji alase
Prime Minister Olotu ijoba
Olotu ijoba
Olotu ijoba
Commissioners Komisona
Komisona
Alabojuto ise
oba
Senator
Senato
Senato
Asofin agba
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RADIO
LAGOS
YORUBA
TRANSLATI
ON
Aare

PARAMOUNT
F.M YORUBA
TRANSLATIO
N
Aare

Igbakeji aare
Olotu Ijoba
Komisona

Igbakeji aare
Olotu Ijoba
Komisona

Senato

Senato
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Honourable
Senate
President
Speaker, House
of
Representative
Senate whip

Asofin
Aare ile asofin
agba
Aare ile asofin
kekere

Asofin
Aare ile asofin
agba
Aare ile asofin
kekere

Olola
Aare ile asofin
agba
Aare ile asofin
kekere

Olola
Aare ile asofin
agba
Aare ile asofin
kekere

Olori
Adamolekun

Olori
Adamolekun

Olori
Adamolekun

Olori
Adamolekun

Re-Run
Election
Constituency
Primary
Election
Bills
Motions
Running Mate

Atundi Ibo

Atundi Ibo

Atundi Ibo

Atundi Ibo

Ekun Idibo
Eto Idibo abele

Ekun Idibo
Ekun Idibo
Ekun Idibo
Ekun Idibo
Eto Idibo abele Eto Idibo abele Eto Idibo abele Idibo Abele

Iwe Ofin
Aba dofin

Iwe Ofin
Aba dofin
Igbakeji ondije
dupo

Iwe Ofin
Aba dofin
Igbakeji ondije
dupo

Olola
Olori Ile Igbimo
Asofin Agba
Oludari Ile
Asofin Apapo
Kekere
Akojanu Ile
Igbimo Asofin
Agba
Atundi Ibo

Iwe Ofin
Aba dofin
Igbakeji ondije
dupo

Aba Ofin
Aba
Olubadije

RADIO
LAGOS
YORUBA
TRANSLATI
ON
Olori eka eko

PARAMOUNT
F.M YORUBA
TRANSLATIO
N
Olori eka eko

Olugbani
nimoran eko

Olugbani
nimoran eko

Igbakeji ondije
dupo
This table displays the items dealing with political ideologies / terminologies.
Concepts like ‘President’ (item number 1), ‘the Senate President’ (item number 7) and
‘the Speaker of the House of Representatives’ (item number 8) are all translated with the
modifier ‘aare’(the president): ‘aare orile ede’(president of the nation), ‘aare ile asofin
agba’(president of the senior legislative chamber/house) and ‘aare ile asofin kekere’(president
of the junior legislative chamber). Moreover, the President (ie the President of the nation) is
confusingly referred to as ‘aare’(president), ‘olori orile ede’(the head of nation/state) or ‘alase
orile ede’(the wielder of authority of the nation/state). It is difficult to say whether the
problem arises from an inherent inadequacy in the resources of the Yoruba language or from
limited competence on the part of the translators.
The translation of the Senate as ‘ile asofin agba’ and the House of Representatives as
‘ile asofin kekere’, contrasting ‘agba’(senior or higher or elder or greater) with
‘kekere’(smaller, junior, lower) fails to differentiate the functions of the two legislative
chambers, thus creating the misconception in Yoruba listeners that the function of law
making being performed by the Senate is superior to the one being performed by the House
of Representatives, an evaluation members of the latter are likely to find offensive. This
translation requires more serious re-evaluation in view of the fact that Nigerians are sensitive
to matters of titles and ranking.

S/N

1.
2.

3
Table Showing Translation of Official Titles
ENGLISH
BCOS
OLUYOLE
OGBC AB
YORUBA
F.M
YORUBA
TRANSLATIO
YORUBA
TRANSLATI
N
TRANSLATI
ON
ON
Head of
Olori eka
Olori eka
Olori eka eko
Department
Course Advisor Olubanidamoran Olubanidamor Olugbani
eto eko
an eto eko
nimoran eko
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3.
4.
5.

Chancellor
Professor
Proprietor

Olubewo agba
Ojogbon
Oludasile

6.

Proprietress

Oludasile

7.
8.
9.

Secretary
Registrar
Journalist

10.
11.
12.
13.

Justice
Judge
Councillor
Dean

14.
15.

Doctorate
Degree
Profession

16.
17.
18.
19.

Accountant
Nurse
Judge
Prince

20.
21.
22.
23.

Chief
Mister (Mr)
Evangelist
General
Overseer
Reverend
Minister
Cardinal
Comrade
Sergeant
Inspector
Deacon
Million
Colonel
General
Admiral
Chaplain
Bishop
Pastor
Elder
Aunt
Uncle

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Baba isale
Ojogbon
Oludasile

Baba isale
Ojogbon
Oludasile

Oludasile

Oludasile

Akowe
Akowe agba
Oniroyin/akoroy
in
Onidajo
Adajo
Kanselor
Olori eka eto
eko
Oye omowe

Baba isale
Ojogbon
Oludasile
{okunrin}
Oludasile
Oludasile
(obirin)
Akowe
Akowe
Akowe agba
Akowe
Oniroyin/akoro Akoroyin
yin
Onidajo
Idajo
Adajo
Adajo
Kanselo
Kanselo
Olori eka eto
Oga agba leka
eko
eko
Oye omowe
Oye imo eko

Akowe
Akowe Agba
Akoroyin

Akowe
Akowe Agba
Akoroyin

Onidajo
Adajo
Kanselo
Oga agba leka
eko
Oye omowe

Onidajo
Adajo
Kanselo
Oga agba leka
eko
Oye omowe

Ise eniyan yan
laayo/ise ise
Olusiro owo
Olutoju alaisan
Adajo
Omooba

Ise eniyan yan
laayo/ise ise
Olusiro owo
Olutoju alaisan
Adajo
Omooba
Oloye
Ogbeni
Ajihinrere
Alakoso agba

Ise ti a yan
laayo
Olusiro owo
Olutoju alaisan
Adajo
Omooba
(okinrin)
Oloye
Ogbeni
Ajihinrere
Alakoso

Ise ti a yan laayo

Oloye
Ogbeni
Ajihinrere
Alakoso agba

Ise ti a yan
laayo
Olusiro owo
Olutoju alaisan
Adajo
Omooba
(okinrin)
Oloye
Ogbeni
Alufa ijo
Alakoso agba

Eni owo
Iranse Oluwa
Kadina
Komireedi
Sajenti
Ripeeto
Diakoni
Milionu
Ogagun
Ogagun
Ogagun
Iranse Olorun
Bisoobu
Iranse Olorun
Alagba
Egbon Obinrin
Egbon Okunrin

Eni owo
Iranse Oluwa
Kadina
Komireedi
Sajenti
Ripeeto
Diakoni
Milionu
Ogagun
Ogagun
Ogagun
Iranse Olorun
Bisoobu
Iranse Olorun
Alagba
Egbon Obinrin
Egbon
Okunrin

Eni owo
Iranse Oluwa
Kadina
Komireedi
Sajenti
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There are cases of direct borrowing and nativisation of foreign words by the local newswriter in this section. Rewriting of words like ‘Comrade’ (item number 28) as ‘Komireedi’,
‘Councillor’ (item number 12) as ‘Kanselo’, ‘Sergeant’ (item number 29) as ‘Sajenti’,
‘Inspector’; (item number 30) as ‘Ripeeto’, ‘Deacon’ (item number 31) as ’Diakoni’,
‘Cardinal’ (item number 27) as ‘Kadina’, ‘Million’ (item number 32) as ‘Milionu’ is an
interesting phenomenon.
Conclusion
The paper has subjected the translations of some official titles and concepts by
broadcast media in the Yoruba-speaking area of Nigeria to scrutiny against the background of
the fact that the two languages involved, English and Yoruba, are embedded in and convey
different cultural values. Translations are usually notoriously challenging and accuracy is
often difficult to attain. Not surprisingly, many of the translated concepts suffer lack of
fidelity to the original versions. Many of the translations betray vagueness, ambiguity,
indeterminate reference and even unwitting distortions, qualities that are inconsistent with the
principles of mass communication. Ideally, mass communicated messages are crafted in such
a way that they display absolute clarity.
This situation places a high responsibility on the news translators, calling for a reevaluation of the translation strategies adopted so far. Sloppiness and mental indolence must
give way to a critical engagement with the texts and an acute sense of accuracy and
appropriateness to attain more respectable versions of the translations than hitherto obtain.
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Résumé
Le rapport, parfois incompréhensible, qui existe entre le concept de métalinguistique et la
culture nous a poussé à discuter ce concept dans ce travail. Dans cette étude donc, nous
cherchons tout d’abord à clarifier le concept et ensuite, examiner l’implication du concept
pour la traduction. Après avoir fait une étude approfondie de la littérature existante nous
avons trouvé que la métalinguistique n’est que la représentation linguistique de la culture. Par
conséquent, nous avons postulé que le traducteur surtout le traducteur littéraire doit se
renseigner sur la métalinguistique de la langue vers laquelle il traduit s’il cherche à
s’acquitter de son travail.
Introduction
La traduction, une opération par laquelle un texte écrit dans une langue devient
accessible aux lecteurs d’une autre langue, est une activité très importante. Dans l’exercice de
son métier donc, le traducteur cherche à communiquer le vouloir-dire de l’auteur du texte
source aux lecteurs du texte cible. Voilà pourquoi certains traducteurs disent que l’objet de la
traduction d’un texte donné n’est pas la traduction de la forme du texte mais la traduction du
sens du texte…” (Delisle 1984; 9, Okeke 1997;68). Dans tous les domaines, il y a toujours
des problèmes spécifiques; la traduction n’est pas une exception. La recherche du sens est le
souci primordial du traducteur. Certains théoriciens croient que l’on trouve facilement le sens
d’un texte donné après avoir analysé les éléments linguistiques. Parmi ces théoriciens, nous
avons Vinay et Darbelnet, Fédorove, et Catford (Okeke 1997:68). Dans son article intitulé
“La traduction et les éléments extra-linguistiques”, Okeke essaie de mettre en relief les
éléments extra-linguistiques qu’il faut considérées lorsqu’on cherche à déterminer les sens
d’un texte donné.
Dans cet article, Okeke insiste que les éléments extra-linguistiques comme le
destinataire ou le public visé, la nationalité et les expériences de l’auteur du texte, les maisons
d’édition, la contrainte d’espace, la langue d’arrivée et la couleur locale peuvent être à la base
de la préférence d’une solution à une autre au cours d’une traduction. C’est bien évident
qu’en ce qui concerne la recherche du sens en traduction, cet article a beaucoup contribué car
on peut facilement expliquer la raison d’être des choix que le traducteur fait tout au long du
travail. Malgré les apports de l’article en question, nous sommes de l’avis qu’il faut continuer
des enquêtes sur la détermination du sens de l’énoncé dans un texte à traduire sur un autre
plan. Voilà pourquoi nous avons entrepris de travailler sur “Le rapport entre la culture et la
métalinguistique: implication pour la traduction”. Dans cet article, nous allons examiner le
concept de culture après l’introduction. Après cela, on va discuter la métalinguistique. La
rubrique suivante sera consacrée à la divergence métalinguistique. Pour conclure, on
discutera l’implication de l’étude pour la traduction avant la conclusion.
Le concept de culture
Il y a pas mal de définitions du terme “culture” dans les ouvrages. Pour le Grand
Dictionnaire Encyclopédique Larousse, la culture c’est:
Tout complexe qui inclut les connaissances, les
croyances, les coutumes et toutes autres dispositions et
habitudes acquises par l’homme en tant que membre
d’une société (246)
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Le même dictionnaire a indiqué également qu’il s’agit du “système de parenté et de
l’organisation familiale, de l’organisation politique et religieuse, des règles de la vie
quotidienne…”
Pour Cordonnier, la culture, au sens large du terme, se définit comme:
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 (2)
En définissant ce 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 données d’une autre.
Les différences culturelles se manifestent au niveau du comportement des individus, des
habits qu’ils portent, de la nourriture, de la boisson, du culte, des activités économiques et
même de la langue. Voilà donc pourquoi c’est très facile de distinguer entre les gens qui
viennent du nord du Nigéria (les haoussa) et les autres qui viennent de l’ouest (les yorubas).
Les Igbo qui viennent de l’est se distinguent des autres sans difficulté pour les mêmes
raisons.
Selon le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, les habitudes culturelles sont
acquises par l’homme en tant que membre d’une société. Cela veut dire que tous les individus
qui sont nés dans une communauté donnée grandissent tout en apprenant les éléments de leur
culture. L’homme, la plupart du temps, mène sa vie tout en démontrant fièrement les
différents aspects de sa culture.
La définition que nous donne Françoise Wuilmart (1990) est tellement importante car elle
explique également le rapport entre la langue et la culture: Pour Wuilmart donc;
La culture au sens large du terme c’est le résultat bien concret
d’un habitus de vie commune qui se manifeste dans la manière
de penser, de réagir, et jusque dans les gestes: C’est un
organisme vivant qui a poussé lentement et qui se perpétue
dans chaque être nouveau qui y naît, qui y baigne qui y grandit.
La langue, c’est en quelque sorte la peau de cette entité
culturelle bien concrète (139)
On a déjà souligné que la langue est un des éléments de la culture. (Anyabuike,
2015:404) C’est évidemment une des habitudes de vie acquise par l’homme en tant que
membre de la communauté. Franςoise Wuilmart vient de nous apprendre que la langue est “la
peau” de l’entité culturelle: Vinay et Dabelnet, eux-mêmes, disent que la langue est
l’instrument d’analyse de la culture. (Anyabuike, 2013: 78). Il est incontestable que la langue
est “la peau” de l’entité culturelle aussi bien que l’instrument d’analyse de la culture. On peut
décrire facilement presque tous les aspects de la culture tout en utilisant les moyens
linguistiques. De loin, on peut nommer et faire des commentaires sur n’importe quel aspect
de la culture. Tous les mots utilisés pour nommer et pour décrire ces aspects de la culture sont
des ressources linguistiques, ce qui implique que sans les éléments linguistiques, l’homme ne
saurait presque rien de la culture. Dans la rubrique suivante, nous allons discuter le concept
de métalinguistique.
Le concept de métalinguistique:
Le concept de métalinguistique n’est pas tout à fait bien expliqué dans les ouvrages de
traduction. Les dictionnaires mêmes ne donnent pas une définition explicite du terme. Pour le
Nouveau Petit Robert de la Langue Franςaise le mot métalinguistique veut dire “Qui relève
du métalangage, qui appartient au métalangage, les dictionnaires et les grammaires sont des
ouvrages métalinguistiques” Le petit Larousse illustré définit “métalangage” comme
“langage permettant de décrire une langue naturelle”.
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C’est évident que les dictionnaires nous donnent des définitions vagues du mot. Avec
de telle définition, on n’arriverait jamais à bien préciser le sens du concept en question. Le
fait que les dictionnaires et les grammaires sont désignés comme des ouvrages
métalinguistiques est à noter car on en discutera plus tard.
Pour mieux apprécier la difficulté de la définition du concept, on va examiner ce que
Georges Mounin dit à propos du terme dans son livre Les Problèmes théoriques de la
traduction. Tout en analysant les propositions du Cary, Georges Mounin dit que
Ce sont toutes les analyses linguistiques concernant la notion
de connotation qu’il évoque alors sans le savoir, et tout ce
qu’on appelle (sans doute à tort) la métalinguistique. C’est-àdire des problèmes et des domaines que, pour des raisons de
méthode, la linguistique isole de mieux en mieux, mais qui
restent inclus dans la recherche linguistique au sens large du
mot (16).
La citation en haut, sans doute, montre, l’ambigüité du concept de notre choix, la
métalinguistique. Mounin n’a pas réussi à éclairer ce concept. Il nous fait croire que les
linguistes mêmes ne s’accordent pas tellement sur la signification du mot. Tout en décrivant
la métalinguistique avec des expressions comme “tout ce qu’on appelle…” et “des problèmes
et des domaines” Mounin veut indiquer que la métalinguistique est un champ d’étude très
large dans le domaine linguistique. Il dit également que c’est le manque de méthodes qui
empêche la recherche dans cet aspect de la linguistique.
Il y a d’autres traducteurs qui ont fait des références à ce concept dans leurs discours.
Lorsque Vinay et Darbelnet parlaient du “génie” d’une langue, ils parlaient en effet du
concept de métalinguistique. Le dictionnaire Micro Robert définit le mot “genie” comme
“caractères distinctifs qui forment la nature propre d’une chose, d’une réalité vivante”.
Comme nous verrons plus tard, métalinguistique comme génie, représente une réalité vivante,
la culture humaine.
De sa part, Délisle (72) dit que “la sémantique se situe à la frontière du monde
linguistique et du monde non linguistique”. Le monde non linguistique dont il s’agit ici est la
métalinguistique. La question donc c’est comment faut-il définir ce concept? Vinay et
Darbelnet ont cité Trager qui dit que:
Language is one of the systematic arrangements of culture
items that societies possess. A culture consists of many
such systems: language, social organization, religion,
technology, law etc. Each of these cultural systems other
than language is dependent on language for its, organization
and existence, but otherwise constitutes independent
systems whose patterning may be described… The full
statement of the point-by-point and pattern by pattern
relations between language and any of the other cultural
systems will contain all the “meanings” of the linguistic
forms and will constitute the metalinguistics of that culture
(259).
Vinay et Darbelnet, eux-mêmes, ont définit le terme “métalinguistique” comme:
L’ensemble des rapports qui unissent les faits sociaux, cultures
et psychologiques aux structures linguistiques. Cet ensemble
très vaste nous est fourni par un double courant de forces: Nos
conceptions de l’univers, nos schèmes sociaux et culturels
influencent notre langue; mais de son côté, la langue
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s’interposant entre nous et l’univers extérieur, colore et analyse
ce dernier (80).
Nous sommes donc d’avis que le concept de métalinguistique recouvre l’ensemble de
signes linguistiques dont dispose une communauté donnée dans tous les domaines et à tous
les niveaux pour l’expression de sa conception du monde. Autrement dit, la métalinquistique
n’est rien d’autre que la culture en forme linguistique. Disons que la culture est divisée en
deux grandes parties
Il y a la première partie qui représente tous les aspects réels et concrets de la culture et
l’autre partie qui représente tous les signes linguistiques qui servent à exprimer tous ce qui se
trouvent dans la première partie à tous les niveaux du langage. Cette dernière partie est ce que
nous avons définie comme la métalinguistique. On peut donc voir qu’il y a un rapport étroit
entre la culture d’une communauté et sa métalinguistique. C’est peut-être pourquoi Françoise
Wuilmart (240) a dit que “la langue, c’est en quelque sorte la peau de cette entité culturelle
bien concrète".
La Divergence Métalinguistique
Le traducteur devrait se soucier lors qu’il y a une divergence métalinguistique entre
deux langues ou deux cultures en contact. Par divergence, on veut dire un écart considérable
entre les deux langues ou les deux cultures. Au sujet des divergences métalinguistiques,
Vinay et Darbelnet ont ceci à dire:
Puisqu’il semble bien acquis qu’une langue est à la fois
le miroir d’une culture et son instrument d’analyse, il ne
faut pas s’étonner que les divergences entre deux
langues soient particulièrement nombreuses sur le plan
de la métalinguistique. Et par conséquent plus grande
est la divergence entre les cultures des deux langues
rapprochées, et plus il est difficile de traduire (260).
Summer-Paulin (549) a également souligné que “lorsqu’il y a un grand décalage
culturel,” le traducteur pourrait avoir le problème d’ “accessibilité au sens du texte source”
c’est à noter qu’un écart considérable entre deux cultures entraine automatiquement un écart
assez remarquable dans les métalinguistiques des cultures rapprochées. Dans la rubrique
suivante, on discutera l’implication de cette étude pour la traduction, surtout la traduction
littéraire.
Implication Pour La Traduction
Il est incontestable que le traducteur est toujours à la recherche du sens du texte qu’il
traduit. Par conséquent, nous sommes d’avis que la clarification du concept de
métalinguistique est, sans doute, un vrai moyen d’aiguiser la compétence intellectuelle du
traducteur pour mieux affronter les problèmes sémantiques du texte à traduire.
Heureusement, Delisle (72) nous dit que “La sémantique se situe à la frontière du monde
linguistique et du monde non linguistique.” Le monde linguistique est une référence aux
signes linguistiques du texte source alors que le monde non linguistique a affaire avec le
concept de métalinguistique. Le traducteur qui travaille toujours sur les textes littéraires qui
miroitent, la plupart du temps, les cultures des communautés en question aurait trouvé qu’il y
a des cas où les signes linguistiques du texte source ne sont pas assez pour accéder au sens
désiré. Voyons quelques exemples: Arrow of God est un roman écrit par Chinua Achebe. La
version française du roman c’est La flèche de Dieu. Notre premier exemple sera tiré de ces
deux livres.
Texte source: They talked about the great Eke market in Okperi to which folk from every
part of Igbo and Olu went (P. 19).
Texte Cible: Elles parlaient de ce grand marché du jour d’Eke à Okperi auquel se rendaient
des gens venus d’Igbo et d’Olu (p. 32).
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L’usage du groupe des mots Igbo, “d’igbo et d’Olu dans la version franςaise indique
que les traducteurs n’ont pas bien saisi le vouloir-dire de l’auteur du texte source. Dans le
contexte en question, l’expression “d’igbo et d’Olu” veut dire “de tous les coins du pays”.
Aucun traducteur étranger ne peut traduire cette expression comme il faut sauf s’il est né
parmi les Igbo ou s’il a réussi à maîtriser la métalinguistique de la culture Igbo. C’est évident
que les signes linguistiques du texte source ne sont pas suffisants dans ce cas. La version
française de la phrase devrait être:
Elles parlaient de ce grand marché du jour d’Eke à Okperi auquel se rendaient des gens venus
de tous les coins du pays.
Notre deuxième exemple est une autre expression qui vient de la langue Igbo. C’est:
Ọ na-eme aka abuo.
Traduction Littérale: He uses his two hands (English)
Il se sert de ses deux mains (French)
La signification de la phrase, c’ est;
He is a thief [ English]
Il est voleur [ French]
C’est clair qu’il y a une grande différence entre les sens des éléments linguistiques du
texte source et le vouloir-dire de l’auteur dans les deux cas en haut. Il faut également
souligner que le traducteur devrait avoir une connaissance approfondie de la métalinguistique
pour pouvoir traduire les proverbes et les idiotismes. Certains traducteurs traduisent les
proverbes africains littéralement. Ceci se fait pour des raisons personnelles ou
professionnelles. D’abord, C’est le moyen le plus facile de traduire les proverbes. On peut
aussi adopter cette technique pour assurer la couleur locale mais les lecteurs potentiels
n’arrivent pas à saisir, la plupart du temps, les sens de certaines expressions, si on traduit
littéralement. Si un lecteur français devrait choisir parmi ces deux phrases: “Il n’y a pas de
fumée sans feu” et le crapaud ne court pas en plein jour pour rien” On sait bien qu’il va
certainement préférer la première phrase à la deuxième qu’il va mettre beaucoup plus du
temps à comprendre. On doit, à ce moment, dire qu’il y a des dictionnaires qui sont très utiles
à cet égard. Les dictionnaires qui expliquent, d’une manière exhaustive, tous les mots sont
vraiment les ouvrages métalinguistiques.
Il est incontestable donc que la métalinguistique est un concept très important dans le
domaine de traduction surtout la traduction littéraire. Le traducteur est censé être au courant
de sa propre culture. Pour réussir donc comme traducteur, il devrait avoir une connaissance
approfondie de l’autre culture. C’est la seule condition qui lui permettra de se familiariser
avec la métalinguistique de l’autre langue vers laquelle il traduit. En maîtrisant la culture et
par conséquent la métalinguistique de l’autre, il trouvera que son travail sera ainsi facilité car
il saisira les sens des discours de n’importe quel texte malgré le domaine en question.
Conclusion
Dans cette étude, nous avons essayé d’examiner le rapport qui existe entre la culture
et la métalinguistique, étant donné que le concept de métalinguistique n’a pas été
suffisamment expliqué dans le domaine de traduction au cours des années. C’était révélé qu’il
y a un rapport étroit entre la culture et la métalinguistique. En effet, la métalinguistique n’est
qu’une représentation linguistique de la culture. Nous avons donc postulé que c’est dans
l’intérêt du traducteur de maîtriser la métalinguistique de l’autre langue non seulement pour
accéder facilement au sens des mots mais aussi pour bien s’acquitter de son travail.
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JOSEPH IGONO ET EMMANUEL NWACHUKWU
Department of French, Umar Suleiman College of Education
Gashua,Yobe State
Joesmary2003@yahoo.fr
Résumé
L'approche interprétative est une théorie du sens développé dans les années 1960. La théorie
interprétative est une théorie qui s'inspire largement de l'expérience et basée sur le sens qui se
trouve dans le texte source. Une discussion occasionnelle avec un nombre raisonnable des
étudiants de la traduction montre qu’ils sont peu intimes avec cette théorie. Donnant que la
connaissance des théories de la traduction détermine le processus utilisé pour traduire, facilite
la compréhension du texte, l’adéquation de la traduction, l’évaluation appropriée du texte
cible, se familiariser avec l’approche interprétative est fort important. Le but de ce travail est
de donner un aperçu général de la théorie d’interprétation et son application dans l’activité
interprétative.
Introduction
L'approche interprétative est une orientation parisienne, en particulier les membres de
l'École Supérieure d'Interprétariat et traducteur d'(ESIT), dirigé par D. Seleskovitch. D'autres
membres notables du groupe sont M. Lederer, J. Delisle, M. Pergnier, et F. Herbulot. Cette
approche qui est considérée parfois comme approche interprétative ou théorie du sens a été
développée dans les années 1960 et son point de départ était la réfutation de l'approche
linguistique à la traduction. Selon Seleskovitch:
L’analyse de l’interprétation de conférence à travers sa
pratique, son enseignement et un grand nombre d’expérience
m’ont amenée à dire qu’il serait erroné de fonder une théorie de
la traduction sur une comparaison entre les langues ; le
comparatisme linguistique permet de constater qu’elles sont
dissemblables et d’énumérer la longue liste de leurs différences
mais ne mène pas à des équivalences applicables à la traduction
humaine (104).
La théorie interprétative est donc une théorie qui s'inspire largement de l'expérience
de l'interprétation professionnelle de conférence. L'application de la théorie interprétative
s'étend aujourd'hui à la recherche en traduction écrite de textes non littéraires ou
pragmatiques (Delisle, 1980) et à l'enseignement de la traduction et de l'interprétation
(Lederer et Seleskovitch 1984).
Dans ce travail, on tentera de fournir un examen étendu de cette théorie. Nous
commençons par donner un aperçu du livre Interpréter pour traduire (ce livre est pris ici
comme un point de départ). Nous donnons également un aperçu général de la théorie
interprétative de la traduction et essayerons de montrer comment cette théorie interprétative
s’est basée sur de la théorie des genres et la connaissance du monde. Nous regardons aussi le
rapport entre le langage, et la parole et le sens comme l'objet de la traduction ainsi que le
processus mental ou cognitif impliqué dans la théorie interprétative. Une des principales
critiques de la théorie d'interprétation est été également examinée avant la conclusion du
travail.
Aperçu du livre : l’Interpréter pour traduire
En 1984, Lederer et Seleskovitch ont élaboré la notion du sens dans leur livre intitulé
Interpréter pour traduire et réimprimé en 1986, est élaboré la notion du sens. On donne
parmi les objectifs un regard sur la nature de la traduction, le rôle que jouent les sens pour
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pourvoir créer un modèle de la traduction qui pourrait fournir une explication des causes de la
traduction inadéquate. Telle explication pourrait aussi servir essentiellement d’un but
pédagogique. Nous savons que la traduction comme affirmait Hermans:
… is not an innate skill, it has to be learned and negotiated,
both cognitively and normatively. Translating always takes
place in the context of certain historical conceptions of what
constitutes translation (14)
Donc la provision d’une théorie de la traduction est préalable à l’enseignement
systématique de la traduction. Mais le modèle proposé par Lederer et Seleskovitch dans
Interpréter pour traduire n’est pas différent du modèle proposé dans la première publication
majeure de Seleskovitch – « L'Interprète dans les conférences internationales » (84).
Cependant dans Interpréter pour traduire, un livre de 311 pages composé d’une introduction
et de trois chapitres, Seleskovitch et Lederer donnent la raison pourquoi elles condamnent
“les traductions linguistiques” en faveur de « les traductions du sens ». Selon elles, la
traduction n’est pas nécessairement aller d’une langue à l’autre en transcodant ou en
transformant des signes en d’autres signes. Il faut, au préalable, la détermination de la
signification essentielle de ces signes pour en trouver l’équivalence dans l’autre langue. La
véritable traduction donc, exige une transmission du sens.
Grandes lignes de la théorie Interprétative
Délaissant l'optique linguistique qui a longtemps régné en maitre dans plusieurs
études de la traduction, la théorie interprétative, qui s'appuie sur la psychologie et les sciences
cognitives, considère que traduire (et bien sûr interpréter), c'est d'abord comprendre, puis
restituer dans une autre langue ce qui a été compris en laissant de côté les aspects purement
linguistiques de l'original tout en tenant compte de ses effets de style. Jungwha (1) résume
ainsi la théorie d'interprétation comme reposant sur quatre piliers:
I)
maîtrise de la langue maternelle,
II)
maîtrise de la langue source,
III)
commande des connaissances du monde et du fond,
IV)
commande de la méthodologie d'interpréter.
La différence entre la théorie interprétative et les autres théories traductrices se voit
dans le quatrième pilier. Contrairement à d'autres théories de la traduction, la théorie
interprétative postule que la méthodologie du processus de conversion nécessite une
compréhension du sens et de la formulation de la traduction sur la base du principe de la
synecdoque. Le principe utilisé par les traducteurs et comme Seleskovitch le dit, lorsque les
formes linguistiques de l'original a disparu ce qui reste c’est la prise de conscience du sens.
Parfois, on appelle ce sens non-verbale ou complément cognitif.
Le complément cognitif est un processus mental de la traduction qui comprend les
trois étapes suivantes: exégèse (interprétation) du discours, de-verbalisation et la
reformulation (voir l'explication ci-dessous). En effet, selon l'approche interprétative, le
processus de traduction nécessite la compréhension du sens (sens linguistique et sens nonverbale) et la formulation de la traduction sur le terrain du principe de la synecdoque pour
aboutir à la réussite d’une traduction.
Genres et connaissances du monde dans la théorie interprétative
On peut prendre le modèle d’interprétation comme une théorie qui dépend, dans une
certaine mesure raisonnable, sur la théorie des genres et le rôle de la connaissance du
monde. La version détaillée de l'étude interprétative néanmoins, et selon l'avis de SalamaCarr (1998), bénéficié de l'étude du discours et la linguistique textuelle à l’aide de quoi
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l'interprétation est définie en fonction de critères spécifiques tels que l'analyse contextuelle et
à la préservation de l'originalité textuelle.
Hodge et Kress (7) raisonnent que la compréhension et interprétation du texte est
possible grâce à la connaissance du genre. En fait Hodge et Kress considèrent le genre
comme:
typical forms of corpus (texts) which link kinds of
producer, consumer, topic, medium, manner and occasion
… [and] control the behavior of producers of such corpus
(texts), and the expectations of potential consumers (7).
De cette notion du genre, on voit le lien étroit entre la conception du genre et la
théorie interprétative. La connaissance de base ou la connaissance du monde que par selon
Jungwha, est un concept large qui comprend un certain nombre de complément cognitif qui
aide un processeur à comprendre une parole. Ces bagages cognitifs constituent la
connaissance du monde, de temps et de lieu, des circonstances dont un discours se pose, de la
mémoire des choses dites précédemment, des locuteurs et de l'identité des auditeurs.
Plus les compléments cognitifs et plus le conceptualisation d’un texte dans la
spécificité de son genre, le moins d'ambiguïté et la polysémie, il y aura dans le langage et le
discours. Dans l'approche interprétative par conséquent, l'implicite et l'explicite en sens sont
essentiels pour l'émergence de la clarté dans le discours et l'élimination des ambiguïtés
linguistiques.
Il n’y a aucun doute que les notions de contexte cognitif a été introduite par
Seleskovitch et Lederer au niveau du discours, comme outil d’expliquer la contribution de
l'implicite et explicite. Ce concept est aussi relié à notre compréhension du sens et de la façon
dont émane le sens dans la parole à la suite d’interprétation du discours. Il est formellement
tenu que le sens est un produit à la fois de l'implicite et de l’explicite, et ces deux sont
nécessaires pour la compréhension de textes. Il faut mettre au cœur que ce que les théoriciens
d'interprétation veulent souligner, c'est que, c'est grâce à l'interprétation textuelle qu’un
rapport significatif entre le langage et le sens est établi et la clarté du discours a émergé.
Langue et discours
La traduction chez Seleskovitch et Lederer, est une forme de communication. Pour
elles alors, la traduction en guise de communication a deux conceptions – au niveau de la
langue et au niveau du discours. Selon elles, la traduction conçue au plan de la langue tente à
résoudre la polysémie et l’ambigüité tandis que la traduction conçue comme une réexpression
du sens s’est passée au niveau de la parole. Telle traduction mise en rapport des phrases
isolées, l’une avec le contexte (la situation dans laquelle elle a été prononcée) et l’autre, avec
le cotexte (le courant du texte dont elle était extraite). C’est avec telle rapport que les phrases
deviennent compréhensibles et traduisibles et toute ambigüité et polysémie disparaissent.
Objet de la traduction
Si la clarification de la notion d'équivalence régnait comme une question clé de la
traduction tout au long des années 1970s et au-delà, la seconde préoccupation la plus
importante des chercheurs de traduction est la nature exacte de la traduction et la
catégorisation de ce qui constitue le processus de traduction. L'obstacle rencontré en précisant
la nature exacte et la signification de la traduction comme un processus et rendant compte de
l’inadéquation de la qualité des produits de traduction est lié à la complexité de la notion de
sens. Que Le sens est important dans la traduction est incontestable (voir Catford, 35). Un
modèle comme l'analyse de déplacement de la traduction était un moyen de décrire ce qui
constitue le produit de traduction. Grâce à ce modèle, les changements dans le phénomène de
la traduction peuvent être observés, analysés et classés tout en comparant la ST - TT.
Mais dès le début, dans Interpréter pour traduire, Seleskovitch et Lederer se sont
préoccupées de la signification de la traduction pour clarifier si la traduction est un processus
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de transcodage ou une réexpression. Pour elles, le sens est la prise de conscience des choses
signifiées par un locuteur. Le sens en tant que tel est beaucoup plus durable que les sons de la
langue d'un discours. Les bons interprètes, habiles dans l'interprétation consécutive,
rappellent-ils les moindres nuances du discours quand ils commencent à rendre le discours,
malgré que la masse de sons éphémères qui l'ont porté a disparu depuis longtemps (Jungwha,
8). Pour cette raison, l'accent de la traduction est mis sur l'expression de la signification,
claire et durable de ce que le processeur peut conserver en lecture.
Mais puis que ce qu’on comprend et traduit c’est le sens, la question qui se pose
c’est : est-ce que le sens est alors l’objet de la traduction ? Pour Lederer et Seleskovitch, la
réponse c’est oui. Selon elles « c’est une grave erreur de confondre, en parlant de traduction,
langue et parole ». Du point de vue de la traduction comme communication, on parle avec
l’intention de communiquer. Il n’existe pas de message qui ne vise à transmettre un sens. Et
puis que traduire c’est communiquer d’une langue à l’autre ; ce qu’on transmet c’est le sens.
Néanmoins, la connaissance du sujet et de la langue reste toujours importante. La non
connaissance des acceptions techniques des termes peut empêcher la compréhension d’une
phrase ont-elles dit; en fait cette ignorance se fond avec un autre type d’ignorance, celle du
sujet. La langue seule ne permet pas à dégager le sens. On fait toujours appel à des
connaissances extralinguistiques pour comprendre un énoncé linguistique. Comment alors
peut-on dégager le sens dans le processus de la traduction ? À travers un schéma interprétatif
intercale entre la sollicitation et la réaction. Cependant, le sens est donc la rencontre dans
l’esprit de la formation linguistique qu’on voit sur le papier et des connaissances dont on
dispose à la lecture.
Le modèle interprétatif comme on a expliqué jusqu’ici voit la traduction comme un
processus dynamique de compréhension et de réexpression des idées. Les données utilisées
pour l'analyse interprétative est dérivé basé sur l'observation, et / ou des explications sur les
processus cognitifs des traducteurs eux-mêmes. Selon Bell :
focus on the description of the process and/or the translator
[…] form the twin issues in translation study theory must
address how the process take place and what knowledge and
skills the translator must process in order to carry out (43).
Donnant comme exemple la mauvaise performance de la traduction automatique,
Seleskovitch a dit :
Prenant le contrepied des tendances linguistiques et
partant de l’opération traduisante de base qu’est
l’interprétation, je commençais il y a une quinzaine
d’années à en décrire le processus ; je montrais que les
connaissances extralinguistiques et la mémoire a tous les
degrés de rémanence jouent, dans la traduction un rôle
tout aussi important, sinon plus, que les structures
linguistiques et que ces éléments sont en conséquence
déterminants pour la production et la compréhension des
échanges verbaux de l’adulte. Croire que traduire consiste
à passer directement d’une langue à l’autre postule
seulement des savoirs ; dire que traduire consiste à passer
le sens postulé en outre une intelligence (118).
Le modèle interprétatif de la traduction défendue par Danica Seleskovitch et
Marianne Lederer, explique la traduction comme un processus impliquant une période de
trois étapes qui se chevauchent:
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La première étape comprend la lecture et la compréhension (Lederer 23-35) en
utilisant la compétence linguistique et la connaissance du monde, de saisir le
sens de la ST. (Lederer, 31)
• La deuxième étape est Dé-verbalisation (Lederer, 115). Ici, le transfert est
supposé par le sens et non par des mots.
• La troisième étape est Ré-expression (Lederer, 35-42) où la forme de TT est
constituée basée sur la compréhension.
• Une quatrième étape que Delisle appelait vérification est lorsque les
traducteurs révisent et évaluent la TT, cette étape a été effectivement ajoutée
par Jean Delisle (1982/1988, voir aussi Lederer, 38)
Partant d’un point de vue de la vision que la traduction est la réexpression de
signification pertinente dans la langue cible, cette conception dans ce livre, n’était pas basée
au plan de la langue (la traduction linguistique) mais au plan du message. Au cours des
années, Seleskovitch affirmait que l’interprétation est un processus triangulaire ou tripartite
d’une langue à l’autre et non pas un processus direct. Selon elle, ‘L'information reçue est
réduite à son sens (stade de la compréhension) puis ce sens est exprimé dans une autre forme
linguistique (stade de l'expression).'
Il n'y a aucun doute que ce processus tel que proposé par l'école d'interprétation est
semblable au modèle de Nida, c’est-à-dire, d'analyse, de transfert et de restructuration.
Cependant, plutôt que de placer l'accent sur une représentation structurale de la sémantique,
le modèle d'interprétation souligne le traitement cognitif verbalisée. L’image d’illustration
utilisé pour démontrer ce fait est un peu mou que l’image de « la réduction en chiffon un
vêtement » de Nida. Écrivant à presque exactement le même temps dans les années soixante,
E. Nida était plus prudent dans son choix de l'imagerie pour décrire le transfert de sens:
In transferring the referential content of the message, one
is not concerned primarily with the precise words or
exocentric units (i.e. the idioms), but with the sets of
components. In fact, one does not really translate words
but bundles of componential features. The words may be
regarded essentially as vehicles for carrying the
components of meaning. In fact the words may be
likened to suitcases used for carrying various articles of
clothing. It does not really make much difference which
articles are packed in which suitcase. What counts is that
the clothes arrive at the destination in the best possible
condition, i.e. with the least damage. The same is true in
the communication of referential structures. What counts
is not the particular words which carry the componential
features, but the fact that the correct componential
features are lexically transported. (492).
Le problème avec la comparaison donnée par Seleskovitch et Nida bien sûr, c'est que,
tandis que la laine puisse être analysée et une bonne chose dit à ce sujet, absolument rien ne
peut être dit à propos de la déconcertante» formulée non pensée», et encore moins comment
et dans quelles conditions elle pourrait être liée soit à une expression SL soit à un TL.
Pourtant, Seleskovitch reconnaît aussi dès 1968 (45) que, «Serviteur du sens, le langage oral
est aussi porteur de sens », une déclaration apparemment évidente, mais qui implique sans
doute que le sens d'un énoncé n’est pas dissociable de la langue qu'il véhicule, contrairement
au modèle qu'elle propose. Ce qui est différent cette fois avec son travail, c'est qu’en 1968,
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elle était uniquement préoccupée par l'application de son modèle à l'interprétation et il a été
dit (par elle, entre autres) que le modèle mis en avant est, évidemment influencé par et adapté
à l'oral plutôt qu’à la traduction écrite.
Mais si, en pratique, la traduction orale diffère sensiblement de la traduction écrite
dans les circonstances dans lesquelles elle est effectuée et, par conséquent, dans ses exigences
sur le praticien, il n'est pas une activité différente dans son principe. Dans les deux cas le sens
d'une communication est en cours de transfert aussi précisément que possible d'une langue à
l'autre. Nous constatons que Seleskovitch, comme ses disciples, a appliqué le modèle à la
traduction en écrivant:
Le schéma explicatif que j'ai avancé à partir de mes
observations pratiques est extrêmement simple : au lieu
des deux seuls éléments que pose toute théorie linguistique
de la traduction : la langue de départ et la langue d'arrivée,
et de l'opération de transformation de l'une en l'autre
qu'elle postule, je vois trois éléments: le discours en langue
X, la saisie du sens hors langue de ce discours, et la
réexpression de ce sens dans la langue Y... (65)
Critique du modèle Interprétatif
Admettons tout de suite que, le modèle en trois étapes, à première vue, est
intuitivement attrayant et psychologiquement très plausible. Une observation fait aussi par
Salama-Carr (1998). Mais Salama-Carr se demande « quel utilisateur habituel de deux
langues dans la vie quotidienne et du travail, par exemple, était capable de se souvenir, dans
laquelle entre les deux langues il a d’abord lu ou entendu un morceau de l'information »? A
vrai dire, ce qui reste dans la mémoire est l’information seule. Seleskovitch se réfère de
manière convaincante l'essentiel pour le même phénomène, mais elle est, il convient de
rappeler, en parlant ici de l'interprétation et des interprètes seulement:
Le souvenir qui reste [d'un discours de trois minutes]
est celui du sens, détaillé et précisé parce qu'énoncé,
mais redevenu en grande partie informe dans la
mémoire. Celle-ci élimine la majeure partie des mots
prononcés et la totalité des sons qui formaient le ton,
pour ne retenir que le sens dont ils étaient porteurs
(48).
Le problème néanmoins est, comme outil d'enseignement, et comme les enseignants
de la traduction font souvent remarque, il est extraordinairement difficile de convaincre les
étudiants que ce n'est pas les mots individuels dans l'isolement qui doivent être traduits, mais
le sens de la phrase entière dans son contexte. Dans certains contextes, interprété le sens
d’unité donnée de la traduction n’est pas possible. On n'a qu'à considérer le cas d'un mot
particulier - maison, par exemple - de voir à la fois qu'il ne peut y éventuellement être un
simple concept à «de-verbaliser » qui correspond exactement à un seul mot (par exemple estce que le mot maison égale house, hut, flat) dans d'autres langues. Pour suggérer le contraire
en proposant le modèle à trois termes est en fait non seulement fausse, en principe, mais
potentiellement pernicieuse, dans la pratique. Elle pourrait même renforcer une idée fausse
largement répandue de la part des étudiants multilingues, à savoir qu'il ya une un-à-un
correspondance de l'équivalence sémantique entre les mots de langues différentes.
Conclusion
La nature de la signification reste la plus difficile et certainement la plus fascinante
des questions non résolues dans la théorie de la traduction. Il s'agit d'un regrettable fait
qu'aucune des grandes figures de l'histoire de la linguistique ne semble avoir fait une étude
172

ISSN 2536-6300

OCTOBER SPECIAL EDITION 2017

JOLLLS

VOLUME 1 NO. 2

sérieuse de la nature de la signification par rapport la traduction. Lyons, l'auteur de plusieurs
ouvrages importants sur la linguistique en général et de la sémantique, en particulier, fait
quelques remarques intéressantes sur la traduction dans son livre, Langue et Linguistique
1981. Mais ils ont servi principalement à aiguiser l'appétit et, ce faisant a souligné l'ampleur
potentielle de la perte d'études en traduction. Le livre Interpréter Pour Traduire était alors
une tentative de fournir une théorie capable d’expliquer la nature de la traduction et les
processus de la traduction qu’on devait savoir et qu’on devait mise en garde, rechercher et
enseigner.
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