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ANNEXE

VERSION FRANCAISE  DE LA BIBLE: 1 ER SAMUEL CHAPITRE 4

La parole de Samuel était, (adressée) à tout Israël.  Israël sortit à la  rencontre des

Philistins pour combattre.  Ils campèrent près de Eben-Ezer, et les Philistins

campaient à Apheq.

2 Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël, et le combat s'engagea.

Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ (de bataille)

environ quatre mille hommes.

3 Le peuple rentra au camp, et les  anciens* d'Israël dirent:  pourquoi l'Eternel

nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins?  Allons prendre à Silo

l'arche* de l'alliance de l'Eternel; qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous

sauve de la main de nos ennemis.

4 Le peuple envoya (un détachement) à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance

de l'Eternel des armées* qui siège entre les chérubins*.  Les deux fils d'Eli,

Hophni et Phinéas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu.

5 Lorsque l'arche de l'alliance de l'Eternel entra dans le camp, tout Israël lança une

grande clameur*, et la terre en fut ébranlée.

6 Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent:  Qu'est-ce donc que le

bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux?  Ils se rendirent compte

que l'arche de l'Eternel était arrivée au camp.

7 Les Philistins furent dans la crainte car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp.

Malheur à nous! dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent.

8 Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de  ces dieux puissants?. Ce sont

ces dieux qui ont frappé les Egyptiens de toutes sortes de coups dans le désert.
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9 Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez

asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis: soyez des hommes et

combattez!

10 Les Philistins livrèrent bataille, et Israël fut battu.  Chacun s'enfuit dans sa tente.

La défaite fut très grande, et il tomba d'entre les Israélites trente mille hommes de

pied.

11 L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Eli, Hophni et Phinéas moururent.

12 Un homme de Benjamin accourent du champ de bataille et vint à Silo le même

jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre.

13 Lorsqu'il arriva, Eli était en train de guetter, assis sur un siège près de la route,

car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu.  A son entrée dans la ville, cet homme

annonça la nouvelle, et toute la ville poussa des cris.

14 Eli, entendant le bruit de ces cris, dit; Que signifient ce bruit tumultueux?  Et

l'homme s'empressa de venir announcer la nouvelle à Eli.

 15 Or Eli était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir.

16 L'homme dit à Eli: C'est moi! J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de

bataille que je me suis enfui aujourd'hui.  Eli dit: Que s'est-il passé, mon fils?.

17 Le messager répondit:  Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé

une grande défaite; même tes deux fils, Hophni et Phinéas sont morts, et l'arche de

Dieu a été prise.

18 A peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Eli tomba de son siège à la

renverse à côté de la porte; il se rompit la nuque et mourut: car c'était un homme

vieux et pesant.  Il avait été juge* en Israël pendant quarante ans.

19 Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher.

Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son
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beau père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs

l'avaient surprise.

20 Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent: Sois sans

crainte, car tu as enfanté un fils!  Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention.

21 Elle appela le garçon l-Kabod, en disant:  La gloire est bannie d'Israël! C'était à

cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari.

22 Elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche  de Dieu est prise!

VERSION  YORUBA DE LA BIBLE: 1 ER SAMUEL CHAPITRE 4

 ÑUÑ� 6DPX½OL� VL� Zi� VL� JERJER� ,VUDHOL�� ,VUDHOL� VL� MDGH� OÑ� SDGH� DZÑQ� )LOLVWLQL� ODWL

jagun, nwÑQ�GR�VL�HWL�(EHQHVHUL��DZÑQ�)LOLVWLQL�VL�GR�QL�$IHNL�

2 AwÑQ�)LOLVWLQL�VL�W½�LW½JXQ�ODWL�SDGH�,VUDHOL��QLJEDWL�QZÑQ�SDGH�LMD��DZÑQ�)LOLVWLQL

si le Israeli: nwÑQ�VL�SD�LZÑQ�½JEDML�ÑNÑQULQ�QL�LW½JXQ�QL�SiSi�

3 AwÑQ�HQLD�VL�GH�EXGR��DZÑQ�DJEà Israeli si wipe, Nitori kini Oluwa s}H�OH�ZD�ORQL

niwaju awÑQ�)LOLVWLQL"��� j½�NL�D�PX�DSRWL�PDM½PX�2OXZD�WL�PE½�QL�V }LOR�VÑGÑ�ZD�

pe, nigbati o ba de arin wa, ki o le gba wa kuro lÑZÑ�DZÑQ�ÑWD�ZD�

4 B½OL�DZÑQ�HQLD�VL�UDQV}½�VL�V }LOR��SH�NL�QZÑQ�JEH�ODWL�LE½�Zi�DSRWL�PDM½PX�2OXZD

awÑQ�ÑPÑ�RJXQ�½QLWL�R�MRNR�ODULQ�DZÑQ�NHUXEX��DWL�DZÑQ�ÑPÑ�(OL�PHMHML��+RIQL�DWL

Finehasi, wà nib½�S½OX�DSRWL�PDM½PX�ÑOÑUXQ�

5 Nigbati apoti maj½PX�2OXZD�GH�EXGR��JERJER�,VUDHOL�VL�KR�\è, tobÁ}�WL�LO½�Pì.

6 Nigbati awÑQ�)LOLVWLQL�VL�JEy�RKùn ariwo na, nwÑQ�VL�ZLSH��2Kùn ariwo nla kili

eyi ni budo awÑQ�+HEHUX"��2�VL�ZD�\H�ZÑQ�SH��DSRWL�PDM½PX�2OXZD�OL�R�GH�EXGR�

7 Èru sì ba awÑQ�)LOLVWLQL�� QZÑQ� VL�ZLSH��ÑOÑUXQ�ZÑ� EXGR�� �1ZÑQ� VL�ZLSH��$ZD

gbe! Nitoripe iru nkan bayi kò si ri.
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8A gbe! Tani yio gbà wa lÑwÑ awÑn ÑlÑrun alagbara wÑnyi? AwÑn wÑnyi li ÑlÑrun ti

o fi gbogbo ipÑnju pÑn Egipti loju li aginju.

9 � j½ alagbara, ½ s}e bi ÑkÑnrin, ½nyin Filistini, ki ½nyin más}e ½rú fun awÑn Heberu,

bi nwÑn ti ns}e ½ru nyin ri: � s}e bi ÑkÑnrin, ki ½ si ja.

10 AwÑn Filistini si ja, nwÑn si lé Israeli; nwÑn si sa olukuluku sinu ago rè: ipani si

pÑ gidigidi, awÑn ½l½s½ ti o s}ubu ninu ogun Isareli j½ ½gbãm½dogun.

11 NwÑn si gbà apoti-½ri ÑlÑrun: ÑmÑ Eli mejeji si kú, Hofni ati Finehasi.

12 ÑkÑnrin ara B½njamini kan sa lati ogun wa o si wá si s}ilo lÑjÑ kanna, ti on ti as}Ñ rè

fifaya ati erup½ lori rè.

13 Nigbati o si de, si wõ, Eli joko lori apoti kan l½ED�ÑQD�R�QV }ÑQD��QLWRUL�DL\à rè kò

bal½�QLWRUL�DSRWL�ÑOÑUXQ���ÑNÑQULQ�QD�VL�ZÑ�LOX�ODWL�URKLQ��JERJER�LOX��IL�LJEH�WD�

14 Eli si gbó ohun igbe na  o si wipe, Ohùn igbe kili eyi? ÑNÑQULQ�QD�VL�\DUD�ZD�R�VL�Uò

fun Eli.

15 Eli si di ½QL�HMLGLOÑJÑUXQ�ÑGXQ��RMX�U½�GL�EDLEDL��Nò si le riran.

16 ÑNÑQULQ�QD�VL�ZL�IXQ�(OL�SH��(PL�QL�½QL�WL�R�WL�RJXQ�Zã, loni ni mo sa ti ogun na wá;

o si bi pe, Eti ri, ÑPÑ�PL"

17 �niti o mi ihin wá si dahun  o si wipe, Israeli sa niwaju awÑQ�)LOLVWLQL��LV}XEX�QD�VL

pÑ� QLQX� DZÑQ�HQLD�� DWL� DZÑQ�ÑPÑ� U½�PHMHML��+RIQL� DWL� )LQHKDVL� VL� NX�� QZÑQ� VL� JEà

apoti ÑOÑUXQ�

18 O sì  s}H��QLJEDWL�R�GDUXNÑ�DSRWL�ÑOÑUXQ��R�V }XEX��V½KLQ�NXUR�ORUL�DSRWL�O½ED�ERGH��ÑUùn

rè si s}½��R�VL�N~��QLWRUL�R�GL�DUXJER�WDQ��R�VL�WREL���O si s}e idajÑ Israeli li ogoji Ñdun.

19 Aya ÑmÑ rè, obinrin Finehasi, loyun,  o si sunmÑ�ÑMÑ�LEL�Uè; nigbati o si gbó ihìn pe

a ti gba apoti ÑlÑrun, ati pe, baba ÑNÑ�Uè ati ÑNÑ�Uè kú, o kunl½��R�VL�ELPÑ��QLWRUL�REL�Wè

½�
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20 Lakoko ikú rè awÑQ�RELQULQ� WL�R�GXUR� WL� L�ZL� IXQ�X�SH��0i�E½UX�� QLWRUL� WL� LZÑ� EL

ÑPÑNÑQULQ�NDQ��Kò dahun, kò si kà a si.

21 On si pe ÑmÑ�QD�QL�,NDERGX��ZLSH��.ò si ogo fun Israeli mÑ��QLWRUL�D�WL�JED�DSRWL

ÑlÑrun, ati nitori ti baba ÑNÑ�Uè ati ti ÑNÑ�Uè.

22 O si wipe, Ogo kò si fun Israeli mÑ��QLWRUL�D�WL�JEà apoti ÑlÑrun.
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L’ANALYSE   MONTRANT L'EMPLOI  DES ELEMENTS DE REPRISE DANS LE TEXTE

BIBLIQUE EN  FRANÇAIS ET EN YORUBA

1er Samuel  Chapitre 4

Dans le premier verset du chapitre, il y a la mention du nom Israël deux fois. La

première mention, bien qu’elle réfère au peuple d’Israël peut avoir également le territoire

d’Israël comme référent. En fait, le déterminant 'tout' utilisé pour déterminer le nom Israël

affirme la possibilité d’avoir la ville d’Israël comme référent. Néanmoins, bien que la

deuxième occurrence du nom Israël paraisse comme la première, il est évident que le nom

Israël renvoie ici au peuple et non pas au territoire en ce sens que le territoire en tant

qu’entité ne peut pas sortir à la rencontre d’un peuple. C’est un peuple qui peut rencontrer

un autre. Autrement dit, le prédicat 'sortir' joue un grand rôle dans la récupération du référent

de  cet élément de référence. L’on ne peut pas dire la même chose à propos de la première

occurrence du nom Israël dans le verset puisque c’est possible d’adresser la parole de

Samuel au peuple d’Israël et aux gens qui se trouvent en Israël mais qui ne sont pas

Israélites. En fait, si la parole étai étoit  affichée à un panneau ou à un tableau d’affichage,

un passant peut avoir accès à cette parole. Non seulement cela, le prédicat 'adresser à tout

Israël' ne limite pas la diffusion de la parole au peuple d’Israël mais à tout Israël y compris

les étrangers, les passants, les chiens et les chats; en un mot, au territoire d’Israël tout entier.

Par contre, quand on dit 'Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre', on sait

bien qu’il s’agit du peuple d’Israël. L’emploi d’Israël comme élément de reprise n’est que

pour entretenir avec l’élément de référence (c’est-à-dire les Israélites) un rapport

'métonymique', comme le disent Aurichie Agnès et al (1995 ; 31), de contenu à contenant,

du dit au dire. Dans ce contexte, les Israélites sont le contenu, le dit, alors qu’Israël, est le

contenant, le dire. Le fait qu’Israël qui est au singulier est repris dans le même verset, par le

pronom personnel de troisième personne du pluriel 'ils' élucide cet emploi métonymique du
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mot Israël. Le pronom qui coréfère avec le nom Israël montre que ce sont les Israélites qui

'sortirent à la rencontre des Philistins' car ce sont eux qui campèrent près d’ Ebenezer. De

plus, l’emploi du pronom du pluriel 'ils' montre aussi que son référent doit être au pluriel. Et

puisqu’il n’y a qu’un seul Israël comme pays, le pronom ne peut pas référer au pays mais

aux habitants du pays.

 Dans la version yoruba de la Bible, le nom Isra½OL�HVW�XWLOLVp�FRPPH�LO�O¶HVW�HQ

français. C’est le pronom personnel de troisième personne du pluriel 'NwÑQ
�TXL�QRXV�FODULILH

le référent du nom Isra½OL� FRPPH� LO� HVW� OH� FDV� HQ� IUDQoDLV�� (QFRUH�� FRPPH� LO� HQ� HVW� HQ

français, le prédicat joue également un rôle dans la récupération du référent de l’élément de

référence. Abstraction faite du contexte, l’on sait bien que Israël en tant que pays ou une

entité, n’a pas de pied pour marcher à la rencontre des Philistins. Les verbes 'jade' et 'pade'

qui veulent dire 'sortir' et 'rencontrer' respectivement, montrent que ce sont les Israélites qui

sont le référent du nom Israeli.  En yoruba, l’emploi du déterminant 'gbogbo' pour

déterminer le nom Israeli dans la première phrase du verset 1, nous aide à éliminer la

possibilité d’avoir une personne comme référent du mot 'Israeli' en ce sens qu’en yoruba,

Israeli est un nom d’une personne. Donc, quand on lit :

 Israeli si jade lU�SDGH�DZRQ�)LOLVWLQL�ODWL�MDJXQ�

 Israël donc sortir aller rencontrer les Philistins
pour combattre

 Israël sortit donc à la rencontre des philistins
pour combattre
 

l’on peut considérer Israeli comme étant un guerrier comme le petit David qui était  parti

selon la Bible, à la rencontre de Goliathe pour le combattre. Autrement dit, grâce au contexte

explicité par l’emploi du déterminant 'gbogbo', l’équivalent de 'tout' et celui du pronom

personnel 'nwÑQ
��O¶pTXLYDOHQW�GX�SURQRP�
LOV
��RQ�VDLW�ELHQ�TXH�OH�QRP�,VUDHOL�QH�UHQYRLH�QL�à

une personne, ni au pays, mais aux Israélites.
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D’ailleurs, même si en yoruba on considère l’emploi du déterminant 'gbogbo' comme

référant à tout le monde qui s’appelle Isra½OL ; (ce qui est d’ailleurs fort bien difficile voire

impossible en ce sens que si le mot Israël dans la première phrase renvoie à toutes les

personnes qui s’appellent Israeli, la préposition 'si' doit être suivie d’un nom avant le

déterminant 'gbogbo'). On aurait quelque chose comme :

 UUU� 6DPXHOL� Vì wá sí òdò/ilé gbogbo àwUQ
Ísráélì

Mot Samuel donc venir à endroit/maison tout
les Israël

 La parole de samuel est diffisée/venue aux
maisons de tous les gens s’appelant Israël

La deuxième occurrence du mot Israël sans aucune détermination nous montre qu’il

ne s’agit pas de noms de personnes mais sa possibilité de référer à une seule personne qui

s’appelle Israeli est éliminée par l’emploi du déterminant 'gbogbo' qui détermine Isra½OL�GDQV

la première mention et par le pronom 'nwÑQ
�� O¶pTXLYDOHQW� GH� 
LOV
� FRPPH� LO� D� pWp� GpMà

expliqué.

L’emploi du mot Israël dans le verset 2 du chapitre comme il est dans le verset

précédent, est toujours métonymique dans les deux versions- française et yoruba- mais alors

que dans la version yoruba, il y a l’emploi du pronom 'nwÑQ
�O¶pTXLYDOHQW�\RUXED�GX�SURQRP

'ils', la version française ne jouit pas de cet emploi dû au style adopté par le scripteur. Ce qui

est intéressant est que le premier 'nwÑQ
� UHQYRLH� DX[� GHX[� SHXSOHV�� OHV� ,VUDpOLWHV� HW� OHV

Philistins, qui se rencontrèrent au champ de bataille, le deuxième 'nwÑQ
� UHQYRLH� DX[

Philistins 'qui frappèrent… environ quatre mille hommes':

Nígbàtí nwUQ� Sàdé ìjà, àwUQ� )LOtVWtQì sì lé
Ísráélì nwón sí pa…

Quand ils rencontrer combat, les Philistins
chasser israël, ils donc tuer…
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Quand ils se sont rencontrés pour combattre,
les Philistins chassèrent Israël, ils ont tué…

Néanmoins, la langue française n’interdit pas l’emploi du pronom personnel 'ils' dans

ce contexte comme il est accepté en yoruba mais son non-emploi est une question du choix

de l’auteur :

Les Philistins se rangèrent en bataille pour
rencontrer Israël :

Quand ils se rencontrèrent pour le combat, les
Philistins chassèrent Israël ; ils tuèrent
environ quatre mille hommes

En revanche, le nom Israël dans le verset 3, utilisé comme complément du nom

'anciens' n’a pas le même référent que Israël dans les trois emplois précédents. Cette fois-ci,

Israël a comme référent le pays ou bien le territoire. On fait ici une référence indirecte du

mot Israël à la différence de ce qu’on a fait du mot jusqu’ici. En fait, ce n’est que le groupe

nominal 'les anciens d’Israël' qui a une relation référentielle avec le nom Israël dont il s’agit

dans le texte jusqu’ici, mais malgré cette relation rérérentielle, on ne peut pas parler de la

relation coréférentielle entre les deux en ce sens que le SN 'les anciens d’Israël' ne reprend

pas totalement le nom Israël renvoyant aux Israélites. Autrement dit, la référence actuelle,

pour emprunter ce terme à Anne Reboul (1994), du nom Israël qui renvoie au peuple

d’Israël n’est pas la même que celle du SN 'les anciens d’Israël'. Il en est ainsi pour leurs

équivalents en yoruba.

 Par ailleurs, la référence dans le texte au SN 'le peuple' ainsi qu’à son équivalent

yoruba, 'AwÑQ�HQLD
�Q¶HVW�SDV�ELHQ�FODLUH��&H�61�SHXW��VRLW�UpIpUHU�DX�SHXSOH�G¶,VUDsO�RX�DX

peuple de l’autre camp.- Israël ou Philistin. Rien ne nous montre le lien existant entre ce SN

et le SN 'les anciens d’Israël' qui vient après. Puisqu’il s’agit de deux peuples qui s’engagent

dans la bataille, rien ne nous empêche de penser que le SN 'le peuple' renvoie aux Philistins

si l’on considère le mot de liaison reliant le SN au groupe de mots qui suit : 'le peuple (les
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Philistins) rentra au camp, et les anciens d’Israël dirent…'  Mais cette ambiguïté pourrait être

levée si le SN était suivi du complément du nom 'd’Israël'. A ce moment-là on saurait très

clairement qu’il s’agit du peuple d’Israël. Donc, si le verset se lisait : 'le peuple d’Israël,

rentrant au camp, dirent…', il n’y aurait pas de possibilité de penser qu’il s’agit d’un autre

peuple que celui d’Israël et l’emploi du SN 'les anciens' sans le complément 'd’Israël' ne

posera pas beaucoup de difficulté concernant la saisie de son référent.

Dans le même verset, l’emploi du SN 'nos ennemis' dont l’équivalent yoruba est

'awÑQ�ÑWD�ZD
�SRXU�UpIpUHU�DX[�3KLOLVWLQV�HVW�FRQWH[WXHO�HQ�FH�VHQV�TXH�F¶HVW�OH�FRQWH[WH�GDQV

le texte où on est mis au courant de la guerre entre le peuple d’Israël et les Philistins, qui

nous expose les Philistins comme les ennemis des Israélites. Alors que le SN 'nos ennemis'

est composé d’un déterminant et un nom, son équivalent yoruba est formé de trois éléments-

deux déterminants et un nom- l’un précédant le nom et l’autre le suivant. Il est très important

de souligner ce fait parce que sans le prédéterminant 'awÑQ
�OH�61�DXUD�OH�VHQV�G¶XQ�VLQJXOLHU

même avec le déterminant possessif 'wa'. ; ce qui revient à dire qu’il serait donc difficile

d’assigner  comme antécédent au SN 'ÑWD�ZD
�OH�61�
DZÑQ�)LOLVWLQL
��OHV�3KLOLVWLQV�

L’emploi du pronom indéfini 'on' dans le verset 4 n’est pas si clair. Il peut renvoyer

au détachement de l’armée d’Israël envoyé à Silo pour apporter l’arche de l’alliance de

l’Eternel ou à d’autres gens chargés d’apporter l’arche mais qui ne font pas partie de

l’armée. L’équivalent de ce pronom dans la version yoruba est le pronom personnel de la

troisième personne du pluriel 'nwÑQ
�TXL�YHXW�GLUH� LOV�HOOHV�PDLV�TXL�D�XQH�YDOHXU� LQGpILQLH

dans ce contexte. Son emploi dans ce contexte est indéfini car il ne renvoie pas au SN 'awÑQ

enia' qui le précède. En d’autres termes, le SN 'awÑQ�HQLD
�TXL�VLJQLILH� 
OH�SHXSOH
�Q¶HVW�SDV

l’antécédent du pronom. Dans les deux versions, aucune mention ou référence directe

préalable n’a été faite du référent des pronoms.
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Le groupe nominal 'le bruit de la clameur' est employé dans le verset 6 pour

reprendre le SN indéfini 'une grande clameur' utilisé antérieurement dans le verset 5. En fait,

une clameur étant un synonyme de 'bruit', c’est-à-dire un ensemble de cris confus, l’emploi

de 'bruit' pour reprendre 'clameur' représente un emploi d’anaphore infidèle. On parle

d’anaphore infidèle lorsque le nom de la forme de rappel est différent de celui de la forme

introductrice (il s’agit alors le plus souvent d’un synonyme ou d’un hyperonyme.(Denis

Apothéloz : 1995 :37).

Dans la version française, il a été dit qu’il s’agit de l’emploi d’anaphore infidèle

'bruit' pour reprendre le nom 'clameur'. Par contre, dans la version yoruba, il s’agit de

l’anaphore par nominalisation. La mention du SN 'ariwo nã' qui veut dire 'le bruit' n’a pas

été préalablement faite mais on arrive à comprendre qu’il s’agit de la transformation

nominale du groupe verbal 'ho ye' qui signifie 'crier fort', et qui a été utilisé dans le verset

précédent. C’est le SN 'ariwo nã' qui est utilisé pour reprendre ce groupe  verbal 'ho ye'.

 Dans le même verset, 'Hébreux' est utilisé pour la première fois pour

reprendre le nom Israël, c’est-à-dire le peuple d’Israël. Pour arriver à attribuer un référent à

cet élément de reprise, ou autrement dit, pour qu’on puisse savoir qu’il existe une relation de

coréférence entre le peuple d’Israël et Hébreux, il faut ce qu’on appelle une connaissance

générale de l’histoire d’Israël ou bien une très bonne connaissance de la Bible. En d’autres

termes, le lecteur de ce verset doit avoir une connaissance partagée avec l’auteur de la Bible

ou de l’histoire d’Israël. Un lecteur non-avisé de l’histoire d’Israël ou de la Bible peut ne

pouvoir pas assigner le même référent au peuple d’Israël et aux Hébreux.

En fait, l’emploi de la reprise lexicale 'Hébreux' pour reprendre le peuple d’Israël sert

comme une sorte de source d’information supplémentaire au lecteur qui ne savait pas que ce

peuple est connu sous le même nom que leur langue. C’est-à-dire s’il savait déjà que la

langue connue comme hébreu existe.
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Reprenant l’événement de l’arrivée de l’arche de l’Eternel dans le camp des

Hébreux ;- ce qui a semé une crainte dans le camp des Philistins,- la version française de la

Bible se sert d’une reprise méta discursive sous la forme de 'ainsi' dans le verset 7- ‘car il

n’en a pas été ainsi jusqu’à présent’. Ce même message est réalisé en yoruba avec un

syntagme nominal 'Iru nkan bayi'- 'genre chose comme ceci' qui veut dire 'ce genre de

chose'. C’est-à-dire, jusqu’à présent ce genre d’événement,- l’apport de l’arche de l’Eternel

aux champs de bataille- n’a jamais été témoigné. Il est à ajouter quand même que le SN 'Iru

nkan bayi peut exclure la présence de 'Iru' l’équivalent de 'genre' et le même message sera

rendu. A la place de 'Iru nkan bayi' on peut simplement dire 'nkan bayi', qui signifie 'cette

chose', 'cet événement'. Ce n’est pas possible d’utiliser seul dans ce contexte, l’élément de

reprise 'bayi' qui veut dire 'ainsi' en ce sens que l’emploi de la construction impersonnelle

qui permet l’emploi de 'ainsi' dans la version française, n’est pas possible en yoruba dans ce

contexte. Dire 'bàyí kò sí rí' qui veut dire mot-à-mot 'ainsi n’a jamais été' ou  'kò sí bàyí rí'

qui veut dire 'il n’en jamais été ainsi' n’a pas de sens en yoruba.  Néanmoins, cela ne veut

pas dire que ce dernier genre de construction n’est pas syntaxiquement correct en yoruba

mais c’est le contexte qui ne le permet pas. Pour que ce type de phrase soit possible il faut

qu’il y ait une mention antérieure d’un SN ou d’une proposition reprise par le 'o' l’équivalent

de 'il'.

Njé nnkan wà báyìí rí ?---- Rárá, kò sí báyìí rí

Est-ce que la chose a été ainsi ?---   Non, elle n’a jamais été ainsi

Comme il a été déjà dit plus haut, il faut bien aussi des connaissances générales ou

partagées par le lecteur de la Bible ou de l’histoire de la guerre entre les Israélites et les

Egyptiens pour comprendre que le SN démonstratif 'ces dieux puissants' renvoie au peuple

d’Israël. Même la première mention de ce SN ne peut pas fournir cette information en ce

sens que l’on peut prendre 'ces dieux puissants' pour les gens qui ont apporté l’arche au
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camp des Israélites ou bien les soldats israéliens. L’assignation du référent 'les Israélites' au

SN est possible grâce à l’information donnée dans la proposition relative de la phrase qui

suit :'Ce sont ces dieux qui ont frappé les Egyptiens de toutes sortes de coups dans le désert’.

La version yoruba est la traduction directe du français. Donc, 'ÑOÑUXQ� DODJEDUD�ZÑQ\L
� TXL

veut dire  mot-à-mot 'dieu puissant ceci' est l’équivalent  SN 'ces dieux puissants' qui est

repris simplement par le SN + relative :'ÑOÑUXQ� WL� R� IL� JERJER� LSÑQMX� SÑQ� (JLSWL� ORMX� OL

aginju' ; ce qui veut dire 'dieux qui ont fait souffrir l’Egypte dans le désert'. La référence

postérieure à Hébreux dans le verset suivant confirme le fait que ce nom est coréférentiel à

'dieux puissants'. …soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux

Hébreux'.

L’emploi du pronom indéfini 'chacun' dont l’équivalent yoruba est 'olukuluku' dans

le verset 10, est un peu ambigu. 'Chacun' ou 'olukuluku' peut renvoyer soit à l’armée d’Israël

ou à l’armée des Philistins puisqu’il s’agit des deux côtés impliqués dans la guerre. En fait,

dans la version yoruba, il y a l’emploi du pronom personnel de 3è personne du pluriel 'nwÑQ
�

l’équivalent de 'ils' pour reprendre d’abord le SN 'awÑQ�)LOLVWLQL
��
OHV�3KLOLVWLQV
�HW�LO�\�D�DXVVL

le deuxième 'nwÑQ
��2Q�SHXW�être tenté de croire que le deuxième 'nwÑQ
�UHQYRLH�pJDOHPHQW

aux Philistins si l’on se limite à la phrase qui se termine par 'agÑ�Uè' :

 AwUQ�)LOLVWLQL�VL�MD��nwUQ si le IsraAOL ; nwUQ
si sa, olukuluku sinu agU�Uè

Les Philistins ont battu , ils ont chassé les
Israélites, ils ont fui, chacun dans son camp.

Le deuxième 'nwÑQ
�G¶Rù découle la référence du pronom indéfini 'olulkuluku' peut

être pris comme ayant le SN 'awÑQ� )LOLVWLQL
� FRPPH� VRQ� DQWpFpGHQW�� 0DLV� XQH� OHFWXUH

attentive du passage montrera que le deuxième pronom personnel 'nwÑQ
� HW� OH� SURQRP

indéfini 'olukuluku' dont les équivalents sont 'ils' et 'chacun' respectivement, renvoient aux

Israélites, ou tout simplement, à l’armée israélienne.
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Il est à noter que la version française n’utilise pas le pronom personnel 'ils' comme il

est le cas dans la version yoruba. Il en est ainsi parce que le yoruba ne connaît pas la

transformation passive. La passivation n’existant pas en yoruba, la version yoruba a dû

passer par l’emploi du pronom personnel pour reprendre le nom Israël dans l’équivalent de

la phrase passive française : Israël fut battu. Dans la version française, le complément

d’agent de la construction passive 'Israël fut battu' est le SN 'les Philistins' qui est le sujet

grammatical de la phrase précédente. Etant donné que la langue yoruba ne connaît pas la

tournure passive, ce qui normalement devrait être le complément d’agent dans cette tournure

est remplacé par le pronom personnel 'nwÑQ
� O¶pTXLYDOHQW� GH� 
LOV
� TXL� UHQYRLH� DX� 61� 
OHV

Philistins' et le deuxième 'nwÑQ
�UHQYR\DQW�DX�QRP�
,VUDsO��UHPSOLW�OD�IRQFWLRQ�JUDPPDWLFDOH

du sujet dans la construction active alors que Israël dans la version française qui connaît la

passivation est le sujet dans la construction passive. Les choses auraient pu être plus simples

si la version yoruba pourrait se lire comme suit :

ÀwUQ�)LOtVWtQì sì bá Ísráélì já, wón sì lé wUQ��olúkúlùkù wUQ�Vì sá sí àgóU�Uè.

Les Philistins ont battu les Israélites, ils les ont chassés, chacun d’entre eux

s’est enfui dans son camp.

Evidemment, si l’on lisait ce passage ci-dessus, on saurait que 'chacun' renvoie à

chaque Israélite en ce sens que se sont ceux qui étaient chassés qui se sont enfuis. Il en serait

la même chose pour l’interprétation du pronom indéfini 'olukuluku' en yoruba. Egalement,

l’interprétation référentielle du 'wÑQ
� VXMHW� QH� SRVHUDLW� SDV� GH� SUREOème. On saurait que le

premier 'wÑQ
� UHQYRLH� DX[� )LOLVWLQL� HW� OH� GHX[Lème qui est le complément d’objet direct

renvoie à Isra½OL��

Bien que le SN 'la défaite' soit mentionné dans le verset pour la première fois, son

emploi est bien sûr anaphorique. Le fait que les Israélites étaient chassés du champ de

bataille par les Philistins signifie la défaite de ceux-là. L’emploi du SN 'la défaite' pour
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reprendre cette situation, est contextuel. Et la proposition qui suit : 'et il tomba d’entre les

Israélites trente mille hommes de pied', confirme le fait qu’il s’agit de la défaite des

Israélites.

L’équivalent yoruba du SN 'la défaite' qui est le nom 'ipani' et qui veut dire

littéralement 'le fait de tuer' ; c’est-à-dire le meurtre ou bien la tuerie, n’est pas utilisé

comme un anaphorique. Sa mention dans le texte n’est que pour montrer que plusieurs gens

du côté israélien étaient tués. Il n’est pas utilisé pour reprendre un SN déjà mentionné. Par

contre, bien que son équivalent français 'la défaite' soit mentionné pour la première fois, il

va sans dire qu’il est utilisé anaphoriquement pour reprendre le fait précédemment

mentionné ; à savoir ; la fuite des Israélites et la proposition précédente : Israël fut battu.

Dans le verset 11 de la version yoruba, le pronom personnel 'nwon' ne renvoie pas

aux Israélites comme on peut être tenté de le croire. Juste avant l’emploi de ce pronom, on

parle dans le verset 10, des Israélites qui se sont enfuis ; même bien que dans ce verset, la

deuxième mention du pronom 'nwÑQ
�UHQYRLH�DX[�,VUDpOLWHV��(Q�UHYDQFKH��OH�SURQRP�
QZÑQ


dans le verset 11 peut être considéré comme étant, en premier lieu, indéfini, l’équivalent du

'on' du français. Dans la version française, l’emploi de la construction passive évite l’emploi

du pronom 'ils', l’équivalent de 'nwÑQ
� HW� OH� FRPSOpPHQW� G¶DJHQW� TXL� � HVW� 
RQ
� HVW� pOLGp�

Néanmoins, la langue française comme le yoruba peut également utiliser la tournure active

dans ce contexte avec l’emploi de 'on' comme sujet grammatical : Au lieu de 'l’arche de

Dieu fut prise', on peut dire 'on a pris l’arche de Dieu' ; ce qui revient à l’emploi de

l’équivalent du pronom indéfini du yoruba 'nwÑQ
��(Q�GHX[Lème lieu, l’on peut interpréter le

pronom 'nwÑQ
� FRPPH�XQ� pOpPHQW� GH� UHSULVH� GX� 61� 
$ZÑQ� )LOLVWLQL
��$� FH�PRPHQW�Oà, le

pronom 'nwÑQ
�HVW�FRQVLGpUp�FRPPH�O¶pTXLYDOHQW�GH�
LOV
 :

NwUQ (AwUQ�)LOLVWLQL��VL�JED�DSRWL�HUL�UOUUXQ

Ils (les Philistins) ont pris l’arche de Dieu.
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Le SN indéfini, 'Un homme de Benjamin' dans le verset 12 est repris par le pronom

personnel 'il', l’adjectif possessif 'son' et le SN démonstratif 'cet homme' dans le verset 13

alors que dans la version yoruba, son équivalent 'Okunrin ara Benjamini kan' est tout

d’abord repris dans le même verset par le pronom 'o' l’équivalent de 'il', l’adjectif possessif

'rè' deux fois et puis par le pronom 'o' et le SN défini 'ÑNXQULQ�Qã', l’équivalent de 'l’homme',

dans le verset 13. Autrement dit, dans la version française, le SN indéfini n’est pas repris

dans le verset 12 alors qu’en yoruba son équivalent est repris dans le même verset trois fois ;

une fois par le pronom personnel 'o' et  deux fois par l’adjectif possessif 'rè', l’équivalent de

'son'. Il en est ainsi parce que dans la version française, l’ellipse du sujet du verbe 'vint' est

possible. Dans la version yoruba, le sujet de l’équivalent du verbe 'vint' qui est 'wa' est

exprimé ; d’où l’emploi du pronom 'o' pour reprendre 'ÑNXQULQ� DUD� %½QMDPLQL
��o si wa si

Silo-il vint à Silo.

Cependant, dans ce contexte, le yoruba peut accepter aussi l’omission du sujet du

verbe 'wa' mais dans ce cas, toute la proposition 'o si wa' sera élidé et on sera amené à ce

qu’on appelle la construction en verbes sériels - 'sa..wa '-' courir… venir: Donc on lirait

quelque chose comme :

UNùnrin ará Bénjámínì kan sì sá láti ogun wá sí Sílò.

Un homme de Benjamin a couru du champ de bataille pour venir à Silo.

En ce qui concerne l’emploi de l’adjectif possessif 'rè' en yoruba, le français se

contente d’employer les déterminants définis 'le' et 'la' à sa place. Ceci ne veut pas dire

cependant que l’emploi du possessif ne peut pas passer en français : ‘ses vêtements déchirés

et sa tête couverte de terre. L’emploi du possessif en yoruba n’est pas également obligatoire

pour déterminer les noms 'as}Ñ
�HW� 
RUL
��OHV�pTXLYDOHQWV�UHVSHFWLIV�GH�
Yêtements' et 'tête' mais

ces noms doivent être utilisés sans aucune détermination. : 'ti on ti as}Ñ�ItIàya àti erùpè lórí' et

le même message sera rendu : 'avec les vêtements déchirés et la terre sur la tête'.
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Dans le verset 13, le SN indéfini 'un homme de Benjamin' est tout d’abord repris par

le pronom personnel 'il' avant l’emploi du SN possessif 'son entrée' où le déterminant

possessif 'son' lui renvoie. C’est-à-dire, le déterminant possessif 'son' a une relation

référentielle avec le SN indéfini ‘un homme de Benjamin. Puis, ce SN est repris par le SN

démonstratif cet homme. Par contre, l’équivalent yoruba de ce SN indéfini est repris

premièrement par le pronom personnel 'o' et puis par le SN défini 'ÑNùnrin na'- 'l’homme'

sans aucun emploi de l’adjectif possessif comme on le fait dans la version française. Il en est

ainsi parce que dans ce contexte, il est difficile sinon impossible de nominaliser en yoruba le

verbe 'wÑ
�O¶pTXLYDOHQW�GX�YHUEH��
HQWUHU
��TXL�SHUPHWWUDLW�O¶HPSORL�GX�GpWHUPLQDQW�SRVVHVVLI�

Dans la version yoruba on se contente de se limiter à l’emploi du SN défini 'ÑNXQULQ� Qã'

suivi du verbe 'wÑ
 ; c’est-à-dire : 'l’homme est entré dans la ville pour annoncer la nouvelle'.

Cette tournure a contourné l’emploi du déterminant possessif. D’où le non-emploi du

déterminant possessif dans la version yoruba pour référer à l’entrée de l’homme de

Benjamin.

L’emploi de 'ó' l’équivalent de 'il' est fait deux fois dans le verset 13 de la version

yoruba alors qu’il y en a un seul dans la version française. Le premier 'o' comme son

équivalent français renvoie dans le texte à 'l’homme de Benjamin' mais le deuxième 'o' dont

l’équivalent n’est pas exprimé dans la version française , a comme antécédent le nom propre

'Eli'.  'Eli' en tant que nom propre n’est pas repris dans la version française à cause du fait

qu’il est possible d’élider en français le sujet du participe passé du verbe - 'assis' utilisé

comme adjectif qualificatif. La langue yoruba ne permet pas ce genre de construction où un

verbe peut être utilisé comme un adjectif étant donné que la langue ne connaît pas la

catégorie de temps. Donc on ne peut ni parler du participe passé ni parler de l’emploi du

participe passé utilisé comme adjectif qualificatif.  Cela revient à dire qu’une fois que le

verbe est exprimé, il faut le sujet. Si l’on essaie d’élider le pronom 'ó' renvoyant à Eli dans le
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verset, on doit obligatoirement omettre l’un des deux verbes: 'joko' qui veut dire 's’asseoir' et

'ns}ÑQD
�TXL�VLJQLILH�
HQ�WUDLQ�GH�JXHWWHU��'RQF�RQ�OLUD�TXHOTXH�FKRVH�FRPPH :

      Élì jòkó lórí àpótí kan lèbá ònà--- Eli s’est assis sur un siège près de la porte.

Ou

     Élì ns�ònà lórí àpótí kan lèbá ònà --Eli était en train de guetter sur un siège près

de la porte

Dans les deux cas ci-dessus, l’information donnée n’est pas complète en ce sens que

les deux verbes exprimant les deux informations ne peuvent pas être exprimés à la fois dans

chacune des deux constructions sans l’expression d’un élément de reprise ayant Eli comme

référent. Néanmoins, l’ellipse du sujet est possible si l’on recourt à un autre genre de

construction éliminant la présence du deuxième verbe .  Autrement dit, si l’on nominalise le

deuxième verbe et le focalise, on peut arriver à ne pas exprimer le pronom 'o' comme il est le

cas pour 'il' (élidé) devant le participe passé 'assis' dans la version française :

Élì ns�UQà ní ìjókò lórí àpótí lèbá ònà.

Eli guetter (focus) assis sur siège près porte.

Eli était en train de guetter en s’asseyant sur un siège près de la porte.

La langue française, pourtant, elle aussi, peut accepter la reprise du nom propre 'Eli' par 'il'

dans cette construction. Dans ce cas, le participe passé doit être précédé d’un auxiliaire :

Eli était en train de guetter. Il était assis sur un siège près de la porte.

L’emploi du SN défini 'la nouvelle' est résomptif en ce sens que le SN 'la nouvelle'

est utilisé pour reprendre les événements qui ont lieu au champ de bataille et que l’homme

de Benjamin est venu annoncer. C’est le fait que cet homme est venu annoncer ces

événements aux  gens de Silo qui fait que ces événements deviennent une nouvelle. La

version yoruba présente l’équivalent de ce SN sous forme d’un verbe composé -'rohin' qui

peut signifier 'annoncer', 'raconter' etc. Bien que le verbe 'rohin' ait comme l’un de ses
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composants le nom 'ihin' qui veut dire 'nouvelle', il régit quand même dans la plupart de ses

emplois un complément d’objet ; ce qui veut dire qu’il est un verbe :

Ó ròhìn ohun tí ojú rè rí (littéralement) ---Il a raconté la chose que ses yeux

ont vue.

Ó ròhìn ìs�èlè náà : (littéralement)---         Il a raconté les événements.

Donc l’emploi de 'rohin' dans ce verset en yoruba n’est que verbal ; c’est  un verbe elliptique

de son complément. Sinon, on aurait dû lire dans le texte :

UNùnrin na sì wU�ìlú láti ròhìn ohun tí ó s�AOè.

L’homme est entré dans la ville pour annoncer ce qui s’est passé.

La version yoruba du verset 15 présente un emploi ambigü du pronom de troisième

personne du singulier sous forme négative 'kò' en ce sens que le 'o' du 'ko' peut à la fois

renvoyer à Eli ou à 'oju rè' qui veut dire 'ses yeux' :

Oju rè di baibai, kò si le riran.  —   Ses yeux deviennent fixes, il/ils ne pouvait

           /pouvaient plus voir.

Dans la traduction française, cette ambiguïté ne se présente pas, tout d’abord, parce

que le pronom 'il' ne peut pas reprendre le SN pluriel 'ses yeux', secondo, le verbe 'pouvait'

sans sujet dans la version française de la Bible montre que le verbe a comme sujet Eli, un

sujet singulier et non  'ses yeux' ; d’où même l’omission du sujet de ce verbe (en ce sens

qu’il a le même sujet que le verbe 'avait'). Le cas est différent en yoruba. En premier abord,

puisque 'oju rè' n’indique pas la pluralité, (en fait, dans la traduction directe, 'oju rè' signifie

'son œil'), le 'o' du 'kò' dans le contexte peut reprendre le SN 'oju rè' ou 'Eli.

Deuxièmement, puisqu’il n’y a pas de variation au niveau du verbe en yoruba, on ne peut

pas faire la distinction entre le sujet singulier et le sujet pluriel : 'riran' qui veut dire 'voir'

reste toujours le même pour un sujet singulier et pluriel. Plus encore, en yoruba, il est
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possible de dire, comme on pourrait le dire d’ailleurs en français, que quelqu’un ne voit  pas

ou bien ses yeux ne voit pas :

ÑNùnrin náà kò ríran  --- L’homme ne voit pas

Ojú rè kò ríran        ---- Ses yeux ne voient pas.

Donc, le pronom négatif 'kò' (il ne) dans le contexte du verset 15 en yoruba, peut

avoir 'Eli' ou 'Oju rè' comme référent.

Le SN 'le messager' utilisé dans le verset 17 pour reprendre 'l’homme de Benjamin'

est employé contextuellement. C’est la préoccupation de cet homme dans le texte qui lui

accorde ce nom. Autrement dit, on n’a pas besoin de trop réfléchir avant d’assigner au SN 'le

messager' un référent parce qu’on a lu antérieurement que c’est l’homme de Benjamin qui

est venu à Silo annoncer la nouvelle de la défaite des Israélites. Son équivalent yoruba est

réalisé avec une proposition relative indiquant cette préoccupation de cet homme de

Benjamin. : 'Eni ti o mu ihin wa', qui veut dire 'la personne qui a apporté la nouvelle' est

employé pour reprendre dans la version yoruba , 'ÑNXQULQ�DUD�%HQMDPLQL
��$�OD�GLIIpUHQFH�GX

nom 'messager' qui se forme à partir du nom 'message', l’équivalent yoruba du nom

'messager' n’est qu’une description de la personne réalisée à travers la relative 'ti o mu ihin

wa'. En yoruba, il est difficile de former dans ce contexte un substantif à partir du nom 'ihin'

comme on le fait en français. Dire 'oníròhìn', un substantif formé d’'ihin' c’est donner un

autre sens car cela aura le sens d’un journaliste. Or l’homme de Benjamin, bien qu’il soit

chargé de l’apport d’une information, n’est pas pour autant, un journaliste.

Dans ce même verset des deux versions, l’emploi des noms propres Hophni et

Phinéas mis en apposition, , comme il est fait dans le verset 11, est pour reprendre le SN 'les

deux fils d’Eli'. L’importance de cette apposition est que l’on peut avoir des informations

supplémentaires sur le SN repris. Grâce à l’apposition, on pourrait savoir de quels fils d’Eli

il s’agit dans le texte.
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L’emploi du pronom personnel 'il' pour reprendre tout d’abord, 'le messager' puis 'Eli'

dans le verset 18 de la version française, ne pose pas de problème d’interprétation. Il est clair

que le premier 'il' renvoie dans le verset au messager alors que le deuxième et le troisième

ont Eli comme antécédent. Par contre, dans la version yoruba  on a du mal à assigner le bon

référent aux 'o' l’équivalent de 'il' dans le verset. On est sûr que le premier 'o' renvoie au

messager parce que c’est lui qui a annoncé la perte de l’arche de Dieu et la mort de Hophni

et de Phinéas  mais les autres 'o' qui ont 'Eli' comme référent  semblent, eux aussi, référer au

messager. :

nigbati o darukU� DSRWL�UOUUXQ��o s�XEX� VAKLQ
kuro lori apoti lAED�ERGH��UUXQ�rè si s�A��o si
ku nitori o di arugbo tan, o si tobi.

lorsqu’il fit la mention de l’arche de Dieu, il
tomba à la renverse à côté de la porte, il se
rompit la nuque, il mourut car il était vieux,
il était pesant.

Ce n’est que dans le verset 19 qui suit qu’on arrive à trouver Eli comme le bon référent des

autres 'o' grâce à la mention de 'Aya ÑPÑ� Uè, obinrin Finehasi' :-- 'la femme de son fils, la

femme de Phinéas' parce qu’on sait déjà que l’un de ses fils s’appelle Finehasi. Ce genre de

problème ne se pose pas dans la version française parce qu’après la mention du premier 'il'

qui renvoie au messager, il y a la mention d’Eli qui est dorénavant repris deux fois par 'il'.

Pour terminer, l’emploi du déterminant possessif ‘rè dans le verset 20 de la version

yoruba, Åpour déterminer le nom 'iku' qui veut dire 'la mort', pose un problème

d’interprétation. Jusque-là, aucune mention n’a été faite de la mort de la femme de Phinéas.

On a appris simplement la mort d’Eli et de ses deux fils ; donc quand on lit dans le verset

20 :

Lakoko iku rè-(littéralement)—Pendant sa mort

on peut penser qu’il s’agit de la mort d’Eli. Ce genre d’ambiguïté ne se présente pas dans la

version française. Il est clair qu’il s’agit de la femme de Phinéas à cause de l’emploi du
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pronom personnel féminin 'elle' et à cause du fait que c’est de cette femme qu’on parlait

dans le verset précédent. 'Elle' en tant que pronom féminin, ne peut certainement pas

renvoyer à Eli, un homme, mais à la femme de son fils :  'comme elle allait mourir…' veut

dire que la femme allait mourir après son accouchement d’un fils quand elle a appris la

nouvelle de la mort de son mari et de son beau-père.

De tout ce qui précède, l’on peut voir qu’il y a plus d’emploi des éléments de

reprises lexicales dans la version française du texte biblique choisi que dans la version

yoruba. La version yoruba se sert des reprises pronominales la plupart du temps mais cet

emploi des pronoms surtout celui du pronom personnel de la 3è personne du singulier se

livre à l’ambiguïté. Il en est ainsi parce que le pronom personnel 'ó' peut reprendre n’importe

quel SN singulier remplissant la fonction grammaticale de sujet étant donné que la langue

yoruba ne connaît pas la catégorie de genre.  Plus encore, alors que le français possède la

possibilité d’ellipse des éléments de reprise surtout le pronom personnel du sujet, le yoruba,

dans la plupart du temps, doit reprendre un SN sujet soit par un élément de reprise lexicale

ou par un élément de reprise pronominale.


