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CHAPITRE V

LA REPRISE LEXICALE EN FRANÇAIS ET EN YORUBA

(i) Introduction

L'analyse de ce genre de reprise dans les deux langues que nous étudions, nous

permettra, dans ce travail, de répondre à notre question hypothétique posée au premier

abord:  Est-ce que dans les langues écrites on a besoin plus de substitutions nominales que

dans les langues orales ?  C'est-à-dire qu'étant  donné que le lexique est lié à l'écrit, il y a la

possibilité d'utiliser plus de reprises lexicales à l’écrit pour être plus clair et plus

compréhensible que d'utiliser des reprises pronominales qui peuvent mieux s'utiliser à l'oral

où d’autres moyens paralinguistiques comme le geste, peuvent aider la communication.

Autrement dit, le français qui a connu la forme écrite depuis des siècles, l'on peut dire,

favorise, plus que le yoruba, l'emploi des reprises lexicales.

Dans cette partie du travail donc, nous allons examiner l'emploi des syntagmes

nominaux pour reprendre des noms propres, la reprise du SN indéfini par, le SN défini, la

reprise nominale qui embrasse l'emploi particulière de 'celui' et ses variantes, le  nom +

relative et le nom + apposition. Nous allons également traiter de la reprise méta-dicursive, la

reprise associative et la reprise contextuelle.

(ii) Définition de la reprise lexicale

          Quand on parle de la substitution lexicale, selon  Combette (1983 : 82), il s'agit en

effet de l'utilisation de groupes nominaux contenant un substantif qui n'a pas été encore

signalé dans le contexte linguistique.  Parlant de reprises lexicales, D. Maingueneau (1986 :

151) fait une sorte de distinction entre la reprise fidèle et la reprise infidèle.  Selon lui, il

existe des relations de reprise anaphorique nominale entre deux GN qui sont assumées par la

répétition d'une unité lexicale coréférente du groupe nominal anaphorisé -  l'indéfini au
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défini – 'un N' à 'le N' ou 'ce N'. Dans le passage de l'indéfini au défini, le groupe indéfini,

par le seul fait d'avoir été introduit dans le texte, est considére comme identifié et peut faire

l'objet d'une reprise comme GN défini.  Néanmoins, cette définition de la reprise lexicale ou

nominale qui s'interesse à la question de coréférence se limite simplement à l'emploi d’un

SN pour reprendre le même SN sans tenir compte de l'emploi des autres éléments de reprise

nominale comme le possessif et le démonstratif  qui peuvent et peuvent ne pas avoir le

même référent que l'unité qu'ils reprennent. Il peut même n’existe pas de relation de

coréférence entre un SN déjà mentionné et un SN utilisé pour le reprendre ; surtout lorsqu’il

s’agit de l’emploi de l’anaphore associative.  On en parlera davantage dans  ce chapitre.

              Toutefois, les objets nominaux avec le déterminant 'un', étant  identifiés, sont

déterminés dans la reprise nominale par SN, par 'le' ou 'ce'.  Ce genre de répétition d'un GN

indéfini par le défini est ce que Maingueneau(1986) qualifie de reprise lexicale/nominale

fidèle:

                             Un homme est venu, cet / l'homme ressemble à ton pére.

En ce qui concerne la reprise lexicale  infidèle, comme le dit Maingueneau (1986 : 151), il y

a un changement lexicale de l'élément repris par l'élément qui reprend.  Selon lui, l'on peut

parler de deux types d'emploi de reprise infidèle:

1. Ceux où l'anaphorisant indique une propriété essentielle de l'unité reprise,

une propriété qui fait en quelque sorte partie du savoir lexical.

2. Ceux où la cohérence entre les deux termes est accidentelle, résulte d'un

savoir encyclopédique d'une  certaine connaissance du monde.  C'est-à-dire,

les connaissances extralinguistiques.
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(iii)      Les reprises lexicales dans les texte écrits en français et en yoruba

a)         Le nom propre et les GN

              Comme il a été dit plus haut, le nom propre peut être utilisé comme un élément de

reprise dans les textes écrits.  Le nom propre est parmi les formes de reprises nominales dont

l'emploi peut être considéré comme celui que  Perret Michèle (2000 :  19) Corblin

Francis(1995:198) et D. Maingueneau(1986 :151) qualifient de désignateurs rigides:

              Nous appelons quelque chose un désignateur rigides si

              dans tous les mondes possibles il désigne le même objet,

              et un désignateur non-rigide, ou accidentel, si ce n'est pas

               le cas.(D.Maingueneau, 1986:151)

Les noms propres sont donc qualifiés de désignateurs rigides parce qu'ils désignent l'objet

quel que soit l'état du monde qu'on suppose et que dans tous les mondes possibles, ils

désignent nécessairement le même individu. Et comme le dit D. Maingueneau (1986 : 151),

pour qu’un nom propre puisse référer, il faut donc que l’on ait le moyen d’identifier dans

son unicité l’individu visé, indépendamment de ses propriétés contingentes. Dans l’un des

articles recents de Perret (2000 : 19) , une re-classification des désignateurs rigides dont le

nom propre, est faite et le nom propre est classifié parmi les éléments de reprise connus sous

l’appelation de désignateurs neutres : Selon elle,

on peut considérer, pour simplifier qu’il y a désignation neutre  par le nom

propre tant que celui-ci correspond au statut du personnage, au moment du

texte où il est désigné…Nou considérons aussi comme neutre la désignation

par le statut social :

 la dame (sa dame, leur dame)…Seront donc neutres aussi les groupes

nominaux formés de statut social + nom propre…

A l’inverse, sont marquées les désignateurs contingents de CORBLIN :

désignations ne prenant en compte qu’un état provisoire du personnage : la

mariée,… cet état pouvant être l’âge du personnage masculin l  jouvencel

(pour la femme, pucelle et dame représentant davantage un statut) ; les
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syntagmes comprenant une qualification, épithète, apposition, complément

adnominal ou relatif : le petit Saintré… ; les syntagmes formés d’un

démonstratif déterminé par une relative…

Les désignateurs marqués le sont par leurs conditions de vérité : elles

dépendent soit d’un point de vue (narrateur ou personnage), soit du moment

du déroulement du récit où se fait la désignation.

           Dans les textes écrits, les noms propres peuvent s'utiliser d'une façon répétitive pour

désigner un objet ou plutôt un personnage.  Autrement dit, le même nom propre peut

s'utiliser pour reprendre un nom propre déjà donné.  L'emploi de Kako dans le texte qui suit

montre le cas où le nom propre Kako s'utilise pour se reprendre:

Bi o ti sU�ED\L�WDQ��R�GL�PU�Kako o ni, 'O ko ni i lU�ORQL���R�QL�ODWL�ZD�EL�R�ED�WL

ma se mi si. Inu bi Kako nigbati o pA� WL� RELQULQ� \L� WL� GL� i

mu…(D.O.Fagunwa,op.cit:54)

Après avoir ainsi parlé, elle s'accrocha à Kako pour l'empêcher de continuer

son chemin et dit: Tu ne pourras partir aujourd'hui. Tu feras de moi tout ce

que tu voudras. Cette femme l'ayant retenu pendant très longtemps, Kako finit

par se facher.

               Dans la version yoruba, l'emploi, cataphorique de l'équivalent du pronom 'l' du

français dans la dernière phrase est difficilement possible; d'où la répétition du nom propre

Kako. L'emploi du pronom 'i' l'équivalent de 'le' comme le dernier est utilisé

cataphoriquement en français peut entraîner  une sorte d'ambiguïté en ce sens que le pronom

'i' peut ne pas renvoyer à Kako.  Pourtant, l'emploi du SN 'cet homme' est aussi possible pour

reprendre le nom propre Kako mais juste comme celui du pronom personnel 'i', son emploi

peut avoir un autre référent que Kako.  Mais, le contexte aidant, le lecteur du texte peut

arriver, néanmois, à assigner le référent propre au pronom aussi bien qu'au SN s'ils sont
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utilisés pour reprendre le nom propre Kako. Mais l’emploi répétitif du nom propre,

évidemment n’entraînera aucune ambiguïté

             La plupart du temps, dans les textes littéraires écrits, les noms propres sont repris

par les groupes nominaux dont le nom est soit déterminé par l'article défini ou ce qu'on

appelle traditionnelement l'adjectif démonstratif.  Ce genre d'expression  est celui dont

l'utilisation paraît typique du discours romanesque.  C'est-à-dire que le nom propre, une fois

mentionné, se reprend dans les romans par les SN en 'le N' ou 'ce N'.  A titre d'exemple dans

une histoire portant sur la vie d'un musicien yoruba, Haruna Ishola, l'écrivain, après avoir

donné le nom propre, reprend celui-ci par des SN différents:

Ní UG~Q� ����� QL� D� Et�Olóògbé Hárúnà Ìs�òlá EgúnjUEt� %pOOò  ní ìlú Ìjèbú-

Igbó… Baba Gàní Àgbà kò kó isé orin kíkU� ODWL� òdò AQLNpQL«�� .t� baba

Rísíkátù tóó kú, ó s�H�àwo rékóòdù tó tó òódúnrún.(Alaroye 1998, op.cit:8)

Le regretté Haruna Isola Egunjobi Bello est né en 1919 à Ijebu-Igbo…. Le

père de Gani n'a pas appris la musique de qui  que ce soit.  Avant la mort du

père de Risikatu, il a fait sortir trois cents albums

La reprise du nom propre 'Haruna IsÑOD�(JXQMÑEL�%HOOR
�HVW�IDLWH��GDQV�FH�WH[WH��SDU�OHV�61

baba Gani agba (le père de Gani) et baba Risikatu (le père de Risikatu), pour éviter l'emploi

répétitif et monotone du nom propre.  Ce genre de SN qu'on appelle des descriptions

définies  est qualifié de désignateur non-rigides. Sont appelés désignateurs non-rigides, en

effet, des expressions  comme 'le père de Gani' ou 'baba Risikatu’ qui réfèrent à un individu

à travers une propriété qui, elle, est contingente.  Par exemple, ‘le père de Gani’ ou ‘le père

de Risikatu’ aurait très bien pu être quelqu'un d'autre que Haruna Isola.  C'est en fait,

mainifestement à l'aide du contexte que leur référence peut être fixé.

       Bien que les noms propres soient décrits comme des désignateurs rigides dont les

référents peuvent ne pas être l'objet de confusion ou d'ambiguïté, les noms propres comme le



281

dit Francis Corblin(1995:170) ne sont pas exactement comparables aux identifieurs absolus

des ordinateurs, c'est-à-dire à des termes qui ne correspondent qu'à une et une seule adresse

en mémoire.  C'est une observation courante qu'un même nom propre a plusieurs porteurs, et

que les prénoms en ont par nature beaucoup.  Ce qui revient à dire que la mention d'un nom

propre dans un texte peut avoir plusieurs référents.  Donc, le nom propre Haruna Isola, s'il

est sorti du monde de la musique yoruba qui est le contexte qui aide à récupérer le référent,

peut avoir un autre référent que celui en focus du locuteur ou de l'auteur.  Cela entraîne que

les noms propres ne peuvent en général s'employer que si l'on restreint leur usage à un

domaine associé tel que un et un seul individu en soit le porteur.

          En fait, les SN employés pour reprendre les noms propres sont, aux mots de Kripke

cité par Francis Corblin(1995), des descriptions des noms propres à partir desquelles on peut

avoir des informations supplémentaires sur les noms propres.  On les appelle des

désignateurs non-rigides puisqu' elles ne s'appliquent à un objet qu'en vertu des propriétés

qu'on peut lui attribuer dans un monde possible donné.  Dans le passage cité sur le musicien

Haruna Isola, le nom propre, repris par les SN 'Baba Gani agba' et 'Baba Risikatu', est

pourvu des informations qu'il ne contient pas, lui-même, par ces SN. C'est grâce à ces SN

qu'on peut avoir des proprétés ou bien des informations sur la vie familiale du musicien:  II a

comme enfants Gani et Risikatu; une propriété que le nom propre ne peut pas fournir lui-

même. Le nom propre et la description définie ont cependant, une propriété en commun: ils

ne peuvent pas être anaphorique et ils sont des désignateurs utilisés dans le corps de chaines

de reprises.

             Dans certains emplois de la description définie  pour reprendre un nom commun ou

un nom propre, l'attribution du référent à ce nom propre a besoin des connaissances du

monde décrit dans le texte.  Voyons à titre d'exemple les textes qui suivent:
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a) s�ùgbón ó s�H� QL� Oiànú pé nígbà tí ogún le mó UPU� <RUùbá,  nígbà tí ìdààmú nlá

dé bá gbogbo UPU�2Gùduwà, Arís�HNyOi��Zà nínú àwUQ�Wy�Gi�N~Q�ìs�òro wa. (Alaroye,

1/12/1998:5)

Il est pitoyable de dire que le moment où la guerre était terrible pour les

Yoruba, le moment où tous les enfants   d'Oduduwa s'étaient trouvés dans un

grand problème, Arisekola était l'un de ceux qui ont contribué à notre sort.

b) Láti bíi UG~Q� NDQ�ààbò nílè yìí, bóyá ni odidi os�ù kan kUMi� Wt� D� Ny� Qtt� Vòrò

Àlàájì Arís�HNyOi�Àlàó sínú ALAROYE, …..

Dájúdájú, àwUQ� ìròyìn wònyí máa n bí ÀàrA nínú… (ÀàrA� 0ùsùlùmí ilè

Yorùbá). (Alaroye; ibidem:5)

Depuis un an et demi, à peinepeut-on trouver un mois où nous ne parlons pas

d'El-Hadji Arisekola Alao dans notre hebdomadaire, Alaroye… Bien sûr, ceci

énerve le président …. (le président des Musulmans du pays yoruba).

Tout d'abord un lecteur de cet hebdomadaire qui ne connaît pas l'histoire d’origine des

Yoruba le trouvera difficile de faire un rapprochement entre ÑPÑ�<RUùbá (les Yoruba) et la

description définie appelée également la description définie complète, 'Gbogbo ÑPÑ

Odùduwà' (tous les enfants d'Oduduwa dans le texte a).  Les Yoruba sont connus comme les

enfants d'Odùduwà suivant l'histoire selon laquelle tous les Yoruba sont considérés comme

étant descendus d'Oduduwa; le fondateur du royaume yoruba et le premier roi d'llé-Ife, le

berceau de toutes les villes yoruba.  De même, pour bien comprendre que le nom propre

'Arisekola Alao' est en relation de coréférence avec la description définie 'Aare Musumumi

ile Yoruba' - le président des Musulmans du pays yoruba- dans le texte b) le lecteur doit

avoir connu l'histoire, non pas simplement celle du Nigéria ou bien du peuple Yoruba, mais

l'histoire de la religion islamique dans le pays yoruba.  Donc, il ne suffit pas d'avoir un

élément déjà dit ou mentionné textuellement pour pouvoir assigner à une description definie,
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un bon référent.  Il faut des connaissances extra linguistique comme il a été démontré avec

les deux textes ci-dessus.

         Très souvent, d'ailleurs, se trouvent dans les textes écrits, des cas de l'emploi du SN

défini pour reprendre le SN indéfini déjà mentionné.  Ce genre de reprise ou plutôt ce genre

de descriptions définies est ce qu'en appelle les descriptions définies anaphoriques, ou

descriptions incomplètes selon Récanati cité par Francis Corblin (op cit.:163). Mais selon

Maingueneau (1986 :151) dans ce genre de reprise, il ne s’agit pas de question  d’anaphore.

On ne peut pas vraiment parler d’anaphore car la relation entre les deux

termes est symétrique ; aucun des termes ne tire tout ou partie de sa référence

d’un autre mais ils sont tous coréférents, désignant parallèlement et de la

même manière le même objet.

Ce type de reprises pullule dans notre roman Ogboju Ode .  Nous en choisirons

quelques exemples pour illustrer leurs emplois:

1.       Ohun ti mo kU�UL�QL�UNXQULQ�DUU�NDQ bayi ti o nfi USD�ULQ��UNXQULQ�Qã ya

          arU��SXSU��D�Pã fò mU�USD�Uè bi o ba ti nlU«�'�2�)DJXQZD�RS�FLW����

Traduit littérallement:

La première scène à laquelle j'assistai fut celle d'un homme boiteux.  Au lieu

de marcher, il sautait, à l'aide d'une béquille, pour se déplacer…

(D.O.Fagunwa/O.Abioye;op.cit:29)

2. Kó fò ju E�PAWD� OU� QLJEDWL� R� Iò lu obinrin kan.  Inu bi obinrin

nã…(D.O.Fagunwa;ibidem:15)

Il sauta deux ou trois fois et se heurta contre une femme… La femme se mit en

colère,… (D.O.Fagunwa/O.Abioye;ibidem:29)

3.        Mo ri ti UNXQULQ�DUXJER�NDQ wUOH�WU�PL�ZD��R�NL�PL��HPL�Qã si ki i …

Mo kiyesi, ti UNXQULQ�Qã mi imi edun kanlA«��'�2�)DJXQZD�LELGHP���
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Je vis pénétrer dans la salle… un vieil homme. Il me dit 'Bonjour' et je lui

répondis… d'un seul coup, le vieux respira à

fond….(D.O.Fagunwa/Abioye,ibidem:3)

Dans l'exemple 1) le GN indéfini 'ÑNXQULQ�DUÑ�NDQ
�����XQ�KRPPH�ERLWHX[�HVW�UHSULV�HQ�\RUXED

par le GN défini 'ÑNXQULQ� Qã' qui signifie 'l'homme' en français alors que dans la version

traduite en français, le traducteur se contente d'utiliser le pronom 'il' pour reprendre le GN

indéfini 'un homme boiteux'.  Dans la version yoruba, l'emploi du pronom personnel de 3è

personne du singulier 'o, comme on le fait en français' fera le texte perdre sa valeur puisque

le GN indéfini est déterminé déjà par une proposition relative contenant un pronom 'o' ayant

le même référent que le GN indéfini - 'ti o n fi opa rin' - 'qui marcha avec une béquille'.

L'emploi de 'o' après cette proposition relative pour reprendre le GN indéfini peut se trouver

dans les textes des enfants :

Ohun tí mo kó rí ni UNùnrin arU�NDQ tí ó n fí òpá rìn, ó ya arU�S~Sò, ó máa n fò

mó òpá a rè tí ó bá ti n lU

(littéralement) :

La première chose que j’ai vue était un homme boiteux qu' il marcha avec une

béquille, il était tellement boiteux, il sautait avec sa béquille pour aller où il

voulait aller.

      Par contre, dans la version traduite en français, l’emploi  du pronom 'il' est adéquat et il

n’entrave pas la cohérence ni la cohésion du texte.  Cependant, l'emploi d'un GN, non pas

cette fois-ci défini, mais démonstratif, peut également aller dans ce contexte.  Au lieu de

reprendre le GN indéfini 'un homme boiteux' par 'l'homme', il serait plus élégant d'utiliser

cet homme  en ce sens que, l'emploi du démonstratif dans ce contexte, comme il a été
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souligné par Milner (1982) cité par Combette (1983: 88), rendra la phrase 'plus

compréhensible même par quelqu'un qui ignorerait la coréference en  cause'.  Cela ne veut

pas dire pourtant, que l'emploi du GN défini ne puisse pas être toléré mais le GN

démonstratif montre plus clairement la relation de coréférence entre lui et le GN indéfini

déjà mentionné.  Mais dans la version originale du texte c'est-à-dire, dans la langue yoruba,

et le GN défini, comme il est utilisé dans le texte, et le GN démonstratif peuvent  être

d'usage.  A la place de 'Okùnrin nã', l'on peut également utiliser 'ÑNùnrin yìí, ce qui veut dire

'cet homme,' sans que cela donne une autre interprétation au texte.

       En ce qui concerne l'exemple 2), dans les deux langues, le GN indéfini est repris par un

GN défini – 'Obinrin nã' en yoruba et 'la femme' en français.  Alors qu'en yoruba l'emploi du

GN défini ne se laisse pas à une interprétation ambivalente, l'emploi de 'la femme' pour

reprendre 'une femme' dans la version française peut amener une ambiguïté.  Etant donné

que le narrateur dans le texte a déjà parlé d'une femme, Iwapele (Gentillesse) avec laquelle il

se trouve dans le marché de la ville '!mÑ
�Rù règnent la souffrance et l'indignité, et que c'est

cette femme qui lui racontait l'histoire de la ville, l'emploi du GN défini 'la femme' peut

apporter une sorte de confusion.  La femme peut être à la fois Iwapele qui 'se mit en colère'

en voyant la scène.  En revanche, si c'est le GN démonstratif 'cette femme' qui est utilisé

pour reprendre ce GN indéfini, il n'y aura pas de possibilité d'ambiguïté en ce sens que c'est

de la femme contre laquelle le boiteux 'se heurta' que le narrateur vient de parler.  En yoruba,

dans ce contexte le GN défini et le GN démonstratif peuvent s'utiliser l'un pour l'autre parce

que la langue ne fait pas une forte distinction entre l'emploi de 'naa' et celui de 'yìí' comme le

fait le français entre 'le' et 'ce'.

         Pour l'exemple (3), le GN indéfini, 'ÑNXQULQ�DUXJER�NDQ
���XQ�YLHLO�KRPPH��HVW� UHSULV

par le GN défini 'Okunrin nã'- ce qui veut dire 'l'homme'.  Par contre dans la version

française ce GN indéfini a comme son élément de reprise l'anaphore nominal 'le vieux' qui
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veut dire en yoruba 'arúgbó náà'.  Bien qu'on puisse utiliser le mot 'arugbo' seul comme un

nom en yoruba:

                  Arugbo ni mi' ou bien  'mo ti di arugbo:

                   'Je suis vieux', ou 'je suis devenu vieux'

son emploi dans le contexte du texte 3) pour reprendre seul le GN indéfini 'Okunrin kan', ne

peut pas passer; d'où l'emploi de 'Okunrin nã' au lieu de 'Arugbo nã', 'le vieux' comme on le

lit dans la version française.  La langue anglaise, elle non plus, n’accepte pas l'emploi de

l'adjectif 'old' dans ce contexte pour reprendre le GN indéfini 'an old man'.  Au lieu d'utiliser

'the old', Wole Soyinka, lui, dans A forest of thousand deamons (1982 : 8), la traduction

anglaise du roman, Ogboju ode, utilise 'the man' comme il est fait dans le texte original:

 Not long after I was seated an old man came up to me and greeted me. I

returned him courtesy for courtesy…. But it was not very long after when I

heard the man sigh deeply…(D.O.Fagunwa/Wole Soyinka; 1982:8)

C'est cet emploi anaphorique du GN 'le vieux' en français qui va nous conduire à traiter de

l'emploi de ce genre de GN considéré comme la reprise nominale du SN sans tête.

(b)     La reprise nominale : Les SN sans tête

             Dans ce travail, nous allons ranger dans la classe de reprise dite nominale le pronom

possessif, les numéraux – ordinaux et cadinaux, et le pronom démonstratif.  Sont appelés

anaphoriques nominaux, les GN sans Nom c'est-à-dire les groupes nominaux qui sont

dépourvus de leurs têtes qui est le nom.  Les GN qui répondent aux traits caractérisant les

éléments catégorisés dans la classe d'anaphore nominale constituent un ensemble vaste et

hétérogène comme il a été montré ci-dessus.  Comme le dit George Kleiber (1995:178), la

mise en relief de la classe des expressions donnant lieu au phénomène de l'anaphore

nomniale s'établit à partir de SN dépourvus de tête comme 'le rouge' de
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                      J'ai déchiré le rouge

Etant donné que ce SN dépourvu de tête est déterminé par un article défini ou bien un pré-

determinant masculin, il va sans dire que cette tête absente doit être du genre masculin, le

phénomème de nombre n'ayant aucune incidence sur lui.  Dit autrement, 'le rouge' en tant

que SN anaphorique dépourvu de tête peut provenir d'une tête au pluriel. Par exemple:

             Bí ó ti lè jé wípé mo féràn àwUQ�V �òkòtò yìí, pupa yìí l'ó wù mí jù

             Bien que j'aime bien ces pantalons, j'adore mieux le rouge.

 Il est bien vrai que ce SN sans Nom 'le rouge' dont l'équivalent yoruba est 'pupa' n'a pas de

relation de coréférence avec le SN précédemment mentionné, c'est quand même grâce à

celui-ci qu'on pourrait savoir le nom absent du SN sans nom. Il existe au moins une relation

de coréference virtuelle même si celle de coréférence actuelle n'existe pas entre eux.  D'où

l'emploi du prédéterminant masculin 'le' pour montrer sa relation avec un nom masculin.

 Par contre l'emploi d'un SN dont le genre est féminin comme la source d'où le SN sans nom

'le rouge' tire sa référence, ne peut pas aller:

 Bí ó ti lè jé wípé mo féràn àwUQ�èwù mi,, pupa yìí l'ó wù mí jù

 * Bien que j'aime toutes mes chemises, j’ adore mieux le rouge.

Puisque le phénomène de genre grammatical n'a pas d'incidence dans la langue yoruba, il n'y

a pas de différence dans les deux phrases yoruba ci-dessus et les deux sont correctes.

                  En fait, la particularité de tels SN sans tête est de ne pas posséder, comme les

syntagmes nominaux à déterminants classiques tels que:  le livre, mon pantalon, ma chemise

etc, un nom à la place où ces SN standards en prèsentent un.  Leur interprétation exige

cependant qu'on en récupère un, soit dans le site textuel, comme le montre la phrase qui suit:

     Paul a déchiré le livre bleu.  J'ai déchiré le rouge

soit dans la situation d'énonciation immédiate, comme le montre l'exemple suivant: (Dans

une librairie, un client peut dire au libraire): Donnez-moi le rouge! (Kleiber 1995 : 178).  Un
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autre contexte qui pourrait fournir une saturation anaphorique aux SN sans nom est celui où

son interprétation est par défaut celle d'humain comme dans:

      Les très grands méprisent  les plus petits, les forts les faibles;

cet exemple est tiré de Kleiber (1995 :178), un exemple qu'il a lui-même emprunté à

F.Corblin 1990.

                L'une des propriétés, dont la dislocation à droite en de N, une propriété

syntaxique, qui caractérisent l'anaphorique nominal, est que c'est le genre de l'anaphorique

nominal seul qui décide de la récupération du nom, étant donné que le domaine d'application

de l'anaphore nominale se limite à celui du nom.  Par exemple, un SN comme 'le rouge'

réclamera un substantif masculin, un SN comme 'la rouge', un substantif féminin.  Une autre

propriété de l'anaphore nominale est la double opération référentielle.  Nous examinerons

ultérieurement ces propriétés pour voir si la langue yoruba possède vraiment ce que nous

appelons l’anaphorique nominal. Et par conséquent nous serons en mesure de dire si la

langue française favorise, plus que le yoruba, l'emploi des reprises lexicales, c'est-à-dire

notre deuxième hypothèse.  Mais pour le moment, examinons les éléments répartoriés dans

la catérogie de l'anaphore nominale en français et leurs équivalents en yoruba comme ils

sont trouvés dans les textes que nous avons choisis.

         Parmi les SN elliptiques à tête zéro sont les éléments traditionnellement appelés

'pronoms possessifs'. Cette catégorie grammaticale existe aussi bien en français qu'en yoruba

mais les propriétés syntaxiques de ces éléments ne sont pas les mêmes dans les deux

langues.  Considérons les textes qui suivent:

UED�Zò ni kò mò mí! BãlA�ZR�QL�Nò ní ífi tèmi s�H�

UOUUXQ�QL�ibujoko RA�lUUXQ�HPL�Qã si ni tèmi laiye.(D.O.Fagunwa,op.cit:95)

Quel roi ignore mon existence? Et quel chef du  village ose me dérober

l'honneur qui m'est dû? Sur son propre trône, Dieu règne au ciel et moi aussi

j'en fais autant ici-bas.  Il n'est pas dans ma capacité de chasser Dieu de son
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trône célèste; de même, il n'est pas  de son pouvoir divin de me chasser du

mien ici-bas…(D.O.Fagunwa/O.Abioye;op.cit:154)

D'abord dans les deux langues le pronom possessif satisfait la propriété de la double

opération référentielle. 'Le mien' aussi bien que 'temi', son équivalent yoruba, comportent

effectivement deux opérations référentielles distinctes: une opération d'anaphore nominale et

une opération d'identification du référent du SN total.  En d'autres termes, bien que le

pronom possessif  dans les deux langues comme il est montré dans les textes ci-dessus, n'ait

pas une relation de coréférence dite actuelle avec le SN 'son trône' et 'Ibujoko Re',

respectivement, il va sans dire qu'il existe au moins une relation de coréférence virtuelle

entre eux: 'le mien' veut dire 'le mien trône' dont l'équivalent yoruba est 'Ibujoko mi'.  La

mention sous-entendue du SN absent montre la première opération référentielle du pronom

posssessif dans les deux langues.  La deuxième opération référentielle qui fait qu'il possède

la propriété de la double opération référentielle  se situe au niveau du fait qu'il  renvoie à un

référent autre que celui du  SN déjà mentionné - son trône .  Dit autrement, son référent est

'mon trône'.  Et comme le dit Kleiber (1995), le calcu effectué pour trouver le référent visé

par l'anaphorique nominal  est alors une opération autonome de celle qui aboutit à la

récupération du nom-tête manquant.  Donc dans les textes cités ci-dessus, le réferent  des SN

'le mien' et 'temi' s'obtient en recourant à une autre source que celle de la seule mention

antérieure du 'trone' ou de 'ibujoko'.

                Néanmoins, alors que le SN sans tête du français satisfait la question de genre,

c'est-à-dire de l'accord en genre avec le nom déjà mentionné, on ne peut pas dire la même

chose pour son équivalent yoruba 'temi' car c'est le même SN à tête zéro qu'on utilise dans

tous les cas; ce qui n'est pas possible en français:

*  Il n'est pas dans ma capacité de chasser Dieu de sa maison; de même, il

n'est pas de son pouvoir divin de me chasser du mien
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UOUUXQ�QL�ile RA lUUXQ��HPL�Qã si ni temi laiye..

'Ile' est équivalent yoruba de 'la maison' mais étant donné que le yoruba n'a pas de

phénomène de genre, le même pronom possessif 'temi' peut s'utiliser comme anaphorique

nominale pour reprendre 'Ile' alors que ceci n'est pas possible pour 'le mien', son équivalent

français, parce que 'la maison' est du genre feminin et ce genre est un genre marqué.

             Avec cette analyse, l'on peut se demander donc si vraiment 'temi' est un anaphorique

nominal.  Autrement dit, peut-on dire que la langue yoruba dispose de ce qu'on appelle

l'anaphore nominale si l’on considère toutes les propriétés attachées à l’anaphore nominale?

Alors que la propriété de dislocation droite en de N est possible avec 'le mien', la langue

yoruba ne dispose pas de telle structure dans ce contexte.  Avant de conclure que le yoruba

est une langue où la question de l'anaphorique nominal ne se pose pas, considérons d'autres

éléments qui peuvent satisfaire aux conditions données pour l'anaphore nominale.  Prenons

le cas du pronom démonstratif 'celui' et ses formes composées et considérons aussi l'emploi

des numéraux en tant que SN dépourvus de tête dans les textes écrits en français et en

yoruba:

          Dans Mattieu chapitre 16, verset 23, Jésus dit à Pierre:

a) IwU�NR�UR�ohun ti i se ti Olorun, bikose eyi ti i se ti enia

Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes

b) Dans Marc chapitre 13 verset 17, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit

s�XJEUQ�HJEH�QL�IXQ�awUQ ti o loyun, ati fun awUQ ti o n fi UPX�IXQ�UPU�QL�LMU

wUQQL�

Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles  qui allaiteront en ces

jours-là.
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Bien que dans la version yoruba, l'élément repris par 'eyi' soit un nom indéfini 'Ohun' qui

veut dire 'la chose', la langue yoruba dispose d'un mot équivalent au SN 'Tes penses' qui, lui,

est repris deux fois par le SN à tête zéro 'celles de' dans la version française.  L'emploi du

nom indéfini 'ohun' n'est que le choix du traduction de la Bible de l’anglais en yoruba.

Grâce au verbe 'ro' on arrive à savoir que l'indéfini 'ohun' a affaire à 'la pensée' car le verbe

'ro' veut dire 'penser'.  Traduit littéralement en français, le texte yoruba nous donnera

quelque chose comme:

 Tu ne penses pas aux choses qui sont de Dieu mais à celles /ceux /celle /celui

qui sont /est de l'homme.

Il y a quatre possiblités de sens de 'eyi' car il peut reprendre un SN singulier ou

pluriel; le phénomène de genre n'étant pas présent dans la langue, 'eyi' peut être

également utilisé pour renvoyer, dans ce contexte, à un SN masculin ou féminin dans

les langues qui connaissent la catégorie de genre comme le français.  En fait, la vraie

valeur française de 'eyi' est 'ceci', un pronom démonstratif neutre. Autrement dit, 'eyi'

qui est utilisé comme un l’élément de reprise dans le texte yoruba ci-dessus ne

reprend pas l'équivalent du SN 'Tes pensées' mais plutôt l'indéfini 'Ohun' ; -  'la

chose'.  Plus encore, l'élément anaphorique 'eyi' n'a pas de mêmes propriétés

syntaxiques ou discursives  que 'celle de' en tant que SN dépourvus de tête.  Alors

qu'on peut classifier 'celles de' parmi les anaphoriques nominaux, 'eyi' ne peut pas se

mettre dans cette catégorie.

               'Celle de', bien qu'il ne soit pas en relation de coréférence actuelle avec 'Tes

pensées', il jouit quand même de certaines propriétés ou caractéristiques du SN total.  Les

deux partagent le même genre et le même nombre.  C'est de l'emploi du nom 'pensée' qu'il

tire son référent:

                                       Tes pensées = ces pensées de toi

                           Celles de Dieu = Ces pensées de Dieu

                   En revanche, dans le deuxième texte tiré de Marc, le SN 'les femmes' suivi d'une

proposition relative est repris par le SN sans tête 'celles' déterminé également par une
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proposition relative. Comme le texte a) aucune relation de coréférence actuelle n'existe entre

les deux mais il existe quand même une relation conceptuelle entre eux.  Au niveau du texte

yoruba, aucun SN total n'est mentionné autérieurement avant  l'emploi du déterminant

'AwÑQ
� XWLOLVp� FRPPH� XQ� pOpPHQW� GH� UHSULVH�� � 3RXU� PHWWUH� DX� FODLU� OD� YDOHXU� GH� 
$ZÑQ
�

réécrivons la phrase montrant le SN déterminé par 'awÑQ


SugbUQ�HJEH�QL�IXQ�awUQ�RELQULQ ti o loyun, ati awUQ  obinrin ti o n fi UPX�IXQ

UPU�PX�QL�LMU�ZUQQL�

Malheur aux femmes qui seront enceintes et aux femmes qui allaiteront en ces

jours là.

Dans la version yoruba, le traducteur se contente d'utiliser simplement le déterminant 'awÑQ


dans sa valeur de pronom pour parler des femmes car la langue accepte ce genre d'emploi de

déterminant sans le nom car il est sous-entendu, avec la prédication de la phrase 'ti o loyun' -

 'qui seront enceintes', que les référents ne peuvent être que des femmes puisque ce sont les

femmes seulement et non pas les hommes qui peuvent être enceintes.  Dans cet emploi, il est

clair qu'on ne peut pas parler de reprise d'un élément anaphorique en yoruba ; le deuxième

'awÑQ
�Q
D� ULHQ� WLUp�GX�SUHPLHU�PDLV� LO� HVW�ELHQ�pYLGHQW�TXH� OHV�GHX[� �pOpPHQWV�SHXYHQW�RX

peuvent ne pas avoir le même référent.  Une autre chose qui est clair est que les deux

renvoient aux 'femmes' dans le texte.  Autrement dit, cela peut être que ce sont les femmes

qui seront enceintes qui allaiteront en même temps et elles peuvent être les individus

différents performant différemment les deux actes.

           En ce qui concerne le texte en français, à part le fait qu'il y a un phénomène de reprise

entre le SN 'les femmes' déterminé par une relative, et 'celles' suivi de son déterminant

relatif, l'on peut également parler de la relation anaphorique entre les deux.  Le pronom

démonstratif partage sa valeur conceptuelle avec le SN d'où le genre féminin du pronom

démonstratif qui reflète celui du SN.  Dit autrement, il y a une relation de coréférence
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virtuelle entre les deux sans pour autant exister de relation de coréférence actuelle puisque le

pronom démonstratif n'a pas le même référent que le SN.  Sinon on aurait plutôt quelque

chose comme suit:

Malheur aux femmes qui seront enceintes et allaiteront jours là.

A ce moment-là on pourrait dire qu'il s'agit des mêmes femmes qui seront enceintes et qui

après, allaiteront.  A l'encontre du texte yoruba où c'est grâce à la prédication que l'on

pourrait savoir que 'ÀwÑQ
�UHQYRLH�à un référent féminin, dans la version française, c'est le

mot de reprise qui l'indique grâce à son genre féminin qu'il partage avec le SN

autérieurement mentionné.

              A travers les textes ci-dessus où le français emploie les anaphoriques nominaux

pour reprendre les SN totaux ou complets, on voit que les équivalents yoruba de ces

anaphoriques nominaux n'ont pas de caractéristiques qu'ont leurs équivalents français.  Il va

sans dire donc que le français, étant une langue qui a développé son système d'écriture

depuis longtemps, un temps plus long que la période où l'entité connue aujourd'hui comme

le yoruba a eu des contacts avec le monde européen, possède plus de possibilité d'emploi de

reprises lexicales que le yoruba dont la forme écrite n'a eu lieu qu'au 19è siècle. En fait, cette

conclusion peut paraître trop hâtive, considérons donc d'autres emplois de reprises lexicales

en français et voyons comment celles-ci fonctionnent en yoruba.

           Entre parenthèse, il a été prouvé dans Kleiber (1995) et F. Corblin (1995) qu’il n' y a

pas d'anaphore nominale pour la forme 'celui-ci/la' en ce sens que cette forme peut ne pas

s'accorder en genre avec le nom ou le SN qu'il reprend surtout quand il s'agit de l'humain:

Citons l'exemple donné par Kleiber :

                             Monsieur le président de la République a rencontré le ministre

                             de la justice.  Celle-ci l'a conduit à son bureau
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 or selon Kleiber (1995) et F. Corblin (1995), étant donné que le domaine d'application de

l'anaphorique nominal se limite à celui du nom, c’est le genre de l’anaphorique nominal seul

qui décide de la récupération du nom.  Autrement dit, le passage du SN masculin au féminin

n'est pas possible.  L'on ne peut pas utiliser un élément anaphorique nominal féminin pour

reprendre un SN masculin comme c'est le cas dans l'exemple donné ci-dessus.  Selon

l'analyse de cette phrase, le référent du SN 'le ministre de la justice' est une femme et c'est

avec ce référent plutôt qu’avec le SN que 'celle-ci' s'accorde; donc contredisant l'une des

propriétés de l'anaphorique nominal.

                Par ailleurs, bien que l'emploi de celui-ci/là pour référer à l'humain puisse exclure

ce pronom de la catégorie des éléments que l'on peut appeler anaphoriques nominaux

puisqu'il peut y avoir un décalage au niveau de genre entre lui et le SN déjà mentionné qu'il

reprend, il va quand même de soi que c'est un SN dépourvu de tête.

                Pour pousser un peu plus loin notre argument selon lequel le français dispose plus

d’éléments de reprise lexicale que le yoruba, examinons l'emploi des numéraux que l'on peut

considérer comme anaphoriques nominaux ou plutôt comme DSN -- déterminant sans noms-

dans les textes écrits en français et en yoruba. Le texte qui suit est tiré de la Bible, Matthieu

chapitre 20 verset 8 :

Nigbati o di oju alA��ROXZD�UJED�DMDUD�ZL�IXQ�LULMX�Uè pe;

Pe awUQ�DODJEDV �H�Qì, ki o si fi owo agbas�H�ZUQ�IXQ�ZUQ��EèrA�ODWL�AQL�LNAKLQ

lU�VL�WL�is�DMX.

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant:

Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux

premiers.

Dans le texte, il s'agit de deux groupes d'ouvriers. Le SN à tête zéro 'les derniers' dont

l'équivalent yoruba est 'AQL�LNAKLQ' renvoie au dernier ou plutôt au deuxième groupe
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d’ouvriers tandis que 'les premiers' anaphorise le premier groupe d'ouvriers et son équivalent

yoruba est 'isaju'.

       Tout d'abord l'emploi des SN dépourvus de tête dans le texte en français montre que ces

SN sont plus informatifs que leurs équivalents en yoruba.  Ils nous montrent qu'il s'agit de

plusieurs ouvriers dans les deux groupes et que le SN 'les ouvriers' auquel ils renvoient est

du genre masculin ; d'où leurs formes masculines.  Par contre, ceci n’est pas si évident dans

l’emploi des anphoriques nominaux '½QL�LN½KLQ
� HW� 
LVDMX
� GDQV� OD� YHUVLRQ� \RUXED�� � &HV

anaphoriques nominaux du yoruba ne font pas savoir le nombre de leurs référents.  En fait

le, SN  '½QL�LN½KLQ
� �FRPPH�LO�HVW�XWLOLVp�GDQV�OH� WH[WH�QRXV�IDLW�SHQVHU�TX
LO�V
DJLW�G
XQ�VHXO

ouvrier qu'il reprend, or le SN 'awÑQ�DODJEDV }H
�TXL�VHUW�FRPPH�DQWpFpGHQW�HVW�DX�SOXULHO�FDU

le déterminant 'awÑQ
�HVW�DX�SOXULHO���6L�O
DQDSKRULTXH�pWDLW�DX�SOXULHO�RQ�DXUDLW�TXHOTXH�FKRVH

comme 'awÑQ�½QL�LN½KLQ
��� ,O�HQ�HVW�GH�Pême pour l'anaphorique 'isaju' qui est au singulier.

La question de genre ne se pose pas ici comme elle se pose en français étant donné que le

yoruba est une langue qui ne connaît pas le phénomène de genre grammatical.  A l'encontre

des SN sans tête en français, l'anaphorique '½QL�LN½KLQ
� � HVW�XQ�61�WRWDO�TXL�Q
D� ULHQ�SHUGX�

C'est-à-dire que  c'est un SN avec sa tête car il signifie littéralement en français 'la persone

qui est venue la dernière' le mot '½QL
�TXL�YHXW�GLUH� 
SHUVRQQH
�GRLW�REOLJDWRLUHPHQW�SUpFpGHU

'ik½KLQ
�SXLVTXH�GDQV�FH�FRQWH[WH��
LN½KLQ
�QH�SHXW�SDV�V
XWLOLVHU�VHXO��LO�GRLW�être accompagné

de sa tête '½QL
��/D�SUpVHQFH�GH� 
½QL
�HVW�VRXV�HQWHQGX�GDQV�O
HPSORL�GH� 
LV }DMX
�SRXU�UHSUHQGUH

les ouvriers du premier groupe avec la présence de la particule 'ti' qui le précède, étant donné

sa présence dans le SN  '½QL�LN½KLQ
� � TXL� D� pWp�SUpFpGHPPHQW�PHQWLRQQp�� �/D�SDUWLFXOH� 
WL


signifie 'celui ou 'celle de’ ; donc 'ti isaju' veut dire la personne qui est venue la première.

Sans cette particule 'ti' il est difficile voire impossible d'utiliser 'isaju' dans ce contexte

comme élément de reprise.  Donc l'on peut dire qu'alors que le français se sert des SN sans
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tête pour reprendre les SN total, le yoruba ne dispose pas de cette possibilité.  Il se contente

simplement de reprendre un SN total par un autre SN total.

             A part les numéraux ordinaux qu'on peut utiliser comme éléments de reprise, il est

possible aussi d'employer les numéraux cardinaux pour reprendre des SN déjà mentionnés

dans les textes.  Le texte ci-dessous tiré du roman Ogboju ode  va nous montrer comment

ces numéraux s'utiliser en français et en yoruba:

Ni akoko igba kan, UPU�PAVDQ ni baba mi bi, emi si ni agba gbogbo wUQ�

Iyawo mAULQ�QL�R�QL�SAOX��L\D�PL�VL�QL� L\ãle gbogbo wUQ����RQ�EL�UPU�PAULQ,

iyawo ti o tAOH�H�EL�mAWD, E�NAWD�EL�meji, E�NAULQ�Nò ti lA�EL�UDUD���'�2�)DJXQZD�

op.cit:2-3)

A une époque, mon père avait neuf enfants, dont je suis l'aîné.

Mon père avait quatre épouses dont ma mère était la première.

Quant aux enfants, ma mère en avait quatre, la deuxième femme en avait

trois, la troisième en avait deux, mais la quatrième n'en avait

point.(D.O.Fagunwa/O.Abioye; op.cit: 4)

Dans les deux langues comme il est montré dans les textes ci-dessus les numéraux cardinaux

servent pour reprendre une partie du SN.  C'est une représentation partielle ou partitive de

l'antécédent.  Par example dans la version yoruba, les numéraux cardinaux 'm½WD
��
PHML
�GRQW

les équivalents français sont 'trois' et 'deux' respectivement, ont comme antécédent 'neuf

enfants'- 'ÑPÑ�P½VDQ
���(Q�\RUXED��OHV�QXPpUDX[�FDUGLQDX[�QH�VRQW�TXH�OHV�IRUPHV�UpGXLWHV

des SN 'ÑPÑ�P½WD
�HW�
ÑPÑ�PHML
�UHVSHFWLYHPHQW�GRQW�OD�Wête est le nom 'ÑPÑ
���&HV�QXPpUDX[

ne sont que les détérminants du nom mais utilisés seuls pour reprendre le SN 'ÑPÑ�P½VDQ


partiellement car la relation existant entre eux et le SN se situe simplement au niveau du

nom 'ÑPÑ
�HW�QRQ�SDV�DX�QLYHDX�GH�QRPEUH���(Q�G
DXWUHV�WHUPHV��LO�Q
H[LVWH�TX
XQH�UHODWLRQ�GH

coréférente virtuelle entre eux.  L'on ne peut pas parler de coréférence actuelle en ce sens
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que les référents de ces éléments de reprise 'm½WD
�HW� 
PHML
�QH�VRQW�SDV�OHV�Pêmes que ceux

de 'ÑPÑ� P½VDQ
� ELHQ� TXH� OHXUV� UpIpUHQWV� IDVVHQW� SDUWLH� GHV� UpIpUHQWV� GH� 
ÑPÑ� P½VDQ
�� 'LW

autrement, il n'y a pas d'accord au niveau de nombre entre ces anaphoriques et leurs

antécédents.

       En ce qui concerne le texte français, l'emploi des numéraux 'trois' et 'deux' seul n'est pas

recevable.  Voilà pourquoi ils sont précédés du pronom 'en' qui, l’on peut dire, montre la

caractéristique partititve des numéraux - le 'en' là signifie 'des enfants': la deuxième femme

en avait trois ; veut dire que la deuxième femme avait trois des neuf enfants. Cela veut dire

que dans l’emploi des numéraux cardinaux en français, la présence du N tête est sous-

entendue sous forme de 'en'. Comme en yoruba, ces anaphoriques n'ont que de  relation

coréférence  virtuelle avec le SN 'neuf enfants' qu'ils reprennent.  C'est-à-dire que l'on peut

situer leurs référents seulement à partir du nom 'enfants' et non à partir du SN tout entier.

           De tout ce qui précède, abstraction faite des numéraux cardinaux en yoruba qui

paraissent ressembler au SN sans tête, il va sans dire que le français possède plus de

possibilité d'emploi de l'anaphore nominale que le yoruba surtout quand il s'agit des SN sans

tête.
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(c)   La reprise nominale : Nom + Apposition et Nom + Relative

L'apposition et la proposition relative sont des expansions du nom avec lequel elles ont un

rapport de coréférence.  Les deux peuvent remplir la fonction déterminative du nom.  En

fait, dans l'un de ses articles, 'Les relatives et l'adjectif’' Jacqueline Bastuji (1974 : 68-78)

fait voir la relation existant entre l'apposition et la relative.  Dans cet article elle fait la

distinction entre la relative qu'elle qualifie de déterminative ou restrictive et celle qu'elle

appelle non-restrictive ou appositive.(voir 'pronom relatif' dans le chapitre 1 de ce travail).

Du court, une proposition  relative peut être à la fois un SN mis en apposition et la plupart

du temps, la relative remplit la fonction de complément de son antécédent.  Donc l'emploi du

nominal composé d'un nom et une relative ou d'un nom et une apposition, fournit plus

d'informations sur le nom qu'un simple SN du type 'le garçon'.  Nous allons donc essayer de

voir et examiner l'emploi de ce nominal dans les discours écrits en yoruba et en français en

tirant quelques exemples des textes écrits en yoruba et en français.  Dans l’hebdomadaire

yoruba, Alaroye, on lit les passages qui suivent:

a) Láti bí òsè mélòó kan ni ariwo ti n jà rànyìn-rànyìn níbi gbogbo nílè

Nigeria àti nílùú  òyìnbó nítorí Ògágun Olús�pJXQ�UEiVDQMy��olórí orílè

èdè yìí nígbà kan  (Alaroye: le 8 décembre, 1998; 4.)

Traduit littéralement:

 Depuis quelques semaines, il y a des bruits qui courent partout au Nigéria et

à l'Etranger sur le Général Olusegun Obasanjo, l'ancien président de ce pays.

b) Ara Maryam kò yá rárá.  Maryam, ìyàwó Bàbàngídá, Maryam, Olórí

àwUQ� REìnrin onífáàrí ní Nìgéríà nígbà kan (Magasinni Alaroye: le 27

juillet, 1999:8)

 Maryam est gravement malade. Maryam, la femme de Babangida,

Maryam, l'ancienne présidente des femmes à la mode au Nigéria.
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c) Sùgbón bó bá wá á jé àwUQ��èèyàn tí aráàlú kò fé… àwUQ�èèyàn tí UZy

wUQ�Nò mó rárá lò fún UEiVDQMy� OyZy�� ìyAQ� �JDQ�DQ�EXU~� MX� LN~� Wy�Q

pààyàn lU����$ODUR\H��op.cit: .8)

Mais si c’étaient les gens que les Nigérians n'aiment pas,… les gens qui sont

corrompus,  qui ont donné l’argent à Obasanjo; cela est pire que la mort.

d) Ohun tí UEiVDQMy�IL�RZy�\ìí s�H ni láti fi ra gbogbo àwUQ�UPU�AJEp�Uè

(Alaroye, ibidem,:8)

La chose qu'Obasanjo a utilisé cet argent pour faire  est pour acheter tous les

membres de son parti politique.

N.B:    On  a fait une traduction littérale ici pour montrer l'emploi de l'apposition et

de la relative en français.

 Les deux premiers passages (a) et (b) montrent l'emploi du nominal composé d'un nom

propre et un SN mis en apposition alors que les deux derniers ont affaire à l'emploi d'un nom

repris par une proposition relative. Dans le texte (a) c'est grâce au SN  'l'ancien président de

ce pays' qui, mis en apposition au nom propre Olusegun Obasanjo, que le lecteur, surtout un

lecteur qui ne connaît pas l'histoire politique contemporaine du Nigéria, arrive à savoir que

cet homme militaire a été président du Nigéria.  L'apposition est une sorte de reprise qui

fournit des informations supplémentaires sur le nom.  Sans ce nom en apposition, un lecteur

inaverti des régimes militaires au Nigéria peut prendre le Général pour un simple militaire

comme les autres.  A part cela, il sera difficile pour lui d'assigner un référent particulier,

c'est-à-dire le bon référent, à ce nom en ce sens qu'il peut y avoir plus d'un seul Général dont

le nom est Olusegun Obasanjo.  Donc l'emploi du SN appositif comme un élément de reprise

est un moyen de précision sur le nom avec lequel il est mis en apposition.
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        La même explication peut aller pour l'emploi de l'apposition dans le texte (b).  Si

quelqu'un dit 'Maryam est gravement  malade'  sans les SN appositifs qui suivent ce nom

propre, on aura le droit à poser la question 'quelle Maryam?' car il y a des miliers de

Maryam dans le monde.  Même les lecteurs nigérians de cet hebdomadaire qui connaissent

l'histoire de la politique militaire au Nigéria, poseraient la même question puisqu'il y a eu

deux Maryam connues comme femmes des chefs de l'Etat nigérian: - la femme du général

Ibrahim Babangida et celle du feu Général Sani Abacha s'appellent Maryam.  Donc c'est

l'emploi des SN 'iyawo Babangida' - la femme de Babangida et 'Olori awon Obinrin onifari

nigba kan' - l'ancienne présidente des femmes à la mode au Nigeria - mis en apposition à ce

nom propre qui a enlevé l'ambiguité que le simple emploi du nom propre Maryam aurait

posé.  L'emploi du SN 'l'ancienne présidente des femmes à la mode au Nigéria' élimine la

femme du Général Abacha des deux référents possibles du nom Maryam en ce sens que

presque tout le  monde au Nigéria  connaît la femme de Babangida comme une femme à la

mode parmi les femmes des présidents du Nigéria.  Donc, en plus de fournir des

informations supplémentaires sur le personnage, l'emploi de ces SN mis en apposition rend

le texte plus clair et plus compréhensible.

          Juste comme les SN mis en apposition, les propositions relatives dans les textes (c) et

(d) eux aussi, distinguent les noms qu’ils reprennent du général. Autrement dit, ils

particularisent leurs SN antécédents.  Par exemple, les propositions relatives 'tí aráàlú kò fé'

et 'tí ÑZy�ZÑQ�Nò mó' dont la traduction française est 'que les Nigérians n'aiment pas' et 'qui

sont corrompus' respectivement, distinguent les SN 'èèyàn' - 'les gens' qu'ils reprennent de

tous les autres gens en général.  Car si on utilise les SN sujets - 'èèyàn' et 'les gens' sans les

relatives, on aura quelque chose comme: 'èèyàn ló fún ÑEiVDQMy�OyZy
��FH�VRQW�GHV�JHQV�TXL

ont donné de l'argent à Obasanjo;- ce qui ne précise pas les gens dont il s'agit.  Donc la

relative en tant que complément de l'antécédent, c’est-à-dire du nom qu'elle reprend, peut
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servir aussi comme un élément de précision comme il est montré dans le texte (c) ci-dessus.

En fait, la plupart du temps, c’est le syntagme formé de la relative et le nom qu’il

accompagne qui reprend normalement un nom déjà mentionné. Le nom ne peut pas

reprendre seul sans la relative qui le détermine. C’est pour cela que Michèle Perret (2000 :

18) dit que ce n’est pas le démonstratif seul qui est anaphorique, mais le syntagme formé du

démonstratif et de la relative qui l’explicite. Autrement dit, là où il y a l’emploi d’un nom

suivi d’une relative pour reprendre un déjà dit, ce n’est pas seulement ce nom qui reprend

mais cette reprise est effectuée par lui et son complément relatif.

       Il en est presque de même pour le texte (d); mais le cas de ce texte est un peu différent.

L'emploi du SN sans la proposition relative dans ce texte est plus incompréhensible que

celui du texte (c).  Bien que ce soit vrai qu'on a tendance à poser la question ‘quels gens?’

dans le texte (c) si la proposition relative n'est pas utilisée, l'absence de la relative dans le

texte (d) ne donnera aucune information sauf si l'on a déjà parlé 'd'une chose' avant

d'employer le SN 'la chose' comme sujet de la phrase:  La chose…est pour acheter tous les

membres de son parti politique. Le cas est pire dans la version yoruba du texte (d). Le mot

'ohun' dont l’équivalent français est 'la chose' ne peut pas fonctionner dans ce contexte

phrastique ou discursif sans la proposition relative 'tí ÑEiVDQMy�IL�RZy�\ìí s}H
��±� 
2KXQ«�Qt

láti fii ra gbogbo àwÑQ�ÑPÑ�½JE½�Uè' qui donne en françias 'La chose … pour acheter tous les

membres de son parti politique’, n'a pas de sens en yoruba.  Donc, on peut se permettre de

dire que dans ces textes, à part le fait que la relative donne une précision sur le nom qu'elle

reprend, elle est en même temps un complément obligatoire du nom qu'elle reprend surtout,

dans la langue yoruba lorsqu’aucune mention n’a été faite du nom déterminé par la relative

comme la montre le texte (d).

(d)  La reprise (anaphore) associative en français et en yoruba
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       Une autre forme de reprise par le SN est ce qu'on appelle l'anaphore associative; une

notion développée par J.A. Hawkins (1978).  Hawkin a eu le mérite d'avoir fait la distinction

entre l'anaphore strict - c'est-à-dire là où un SN indéfini est repris par un SN défini; par

exemple: un garçoni est entré … le garçoni était insolent -- et l'anaphore associative où la

reprise d’un SN est faite par un autre SN ayant un autre référent:  La reprise associative est

du type comme le suivant:

Je suis entré dans la maisoni  Dans la cuisineij, j'ai vu quelqu'un qui mangeait

sous la lampeji

Dans cet exemple on ne peut pas parler de rélation de coréférence entre les éléments

soulignés.  Bien que 'la maison' fournisse une source pour 'la cuisine'; l'anaphore associative

dans l’usage du SN 'la cuisine' ne peut pas être considérée comme un usage coréférentiel par

rapport au SN 'la maison' mais elle présente des analogies avec l'usage attributif.  Par

exemple qui parle de la cuisine dans l'exemple donné ci-dessus parle de la cuisine de la

maison et la mention de 'la lampe' dans cette phrase veut dire la lampe de la cuisine.

       Comme le dit G.Kleiber (1995) l'un des facteurs caractérisant l'anaphore associative est

constitué par l'introduction d'un nouveau référent par l'expression en anaphore associative:

au moment de l'apparition des expressions 'la cuisine' et ‘la lampe' dans l'exemple ci-dessus,

il n'a en effet pas encore question des référents dénotes par ces SN.  Cette introduction se

fait sur le mode du connu.  Le mode de donation effectué par les SN ‘la cuisine' et 'la lampe'

suppose que l'on dispose des connaissances nécessaires pour compléter ou saturer leur

interprétation référentielle.  Il implique que l'on puisse savoir quel est leur référent:  de

quelle cuisine s'agit-il?  Et de quelle lampe parle-t-on dans le texte.

        Un autre facteur caractérisant l'emploi de l'anaphore associative réside en la mention

préalable d'un référent différent ou d'un autre référent que celui de l'anaphore associative.

C'est ce référent différent préalablement mentionné, qui fournit la saturation voulue par la
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présentation sur le mode du connu du référent de l'anaphore associative.  C'est ce facteur qui

fait qu'on parle d’anaphore dans l'acception classique,  c'est-à-dire, textuelle, du terme.  Mais

comme  il a été souligné, si antécédent et anaphore il y a, l'on ne peut pas parler de relation

de coréférence entre les deux termes.

      Ayant brièvement parlé du terme de l'anaphore associative comme l'expose G.Kleiber,

nous allons, avec quelques exemples tirés des textes écrits en français et en yoruba,

examiner l'emploi de cette anaphore dans les deux langues.  Considérons ces passages tirés

du roman Ogboju Ode et de sa version traduite en français:

a) Lati igbati mo ti pada di bi mo ti wà ri nkò tun gburo awUQ� LZLQ�ZUQ\L�PU

s�XJEUQ�ile yi kò ye mã  s�H�EL�LWL�LV �H�EE�QL�Q�Nò kuku ri UQD�MDGH���1LJEDWL�R�SA�WL

ilA�QV �X�OU�QL�PR�UL�WL�ogiri (ile nã) là si  meji … (D.O. Fagunwa,op.cit:16)

Depuis que je connus ce changement, je n'eus plus de nouvelles de ces

fontômes-là; quant à la maison où j'étais, elle ne cessa pas de faire comme

elle faisait avant et moi, je n'arrivais point à en sortir.  A la tombée de la nuit,

je vis se fendre en deux les murs (de la maison).

(D.O.Fagunwa/O.Abioye;op.cit:25-26)

b) Nigbati mo de ibA�ãrin inu ile nã gan ni mo wà, bi mo si ti duro ti mo nwo yika

ni mo dede ri ti ogiri mAUAULQ (ile nã) n bò ni UGU

mi.(D.O.Fagunwa;ibidem:14)

Au moment de mon arrivée, je me trouvai au beau milieu de la maison et

comme je me mis à regarder autour de moi..., je remarquai que les quatre

murs (de la maison) se dresaient contre moi. (D.O.Fagunwa/O.Abioye;

op.cit:23)

c) Kò si ferese kò si si ilANXQ�QLQX�ile yi bE�QL��ibA si mUOA�NHGHUH��'�2�)DJXQZD�

op.cit 14)
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Dans cette maison, il n'y avait ni fenêtre ni porte et pourtant tout l'intérieur

restait bien éclairé.(D.O.Fagunwa/O.Abioye; ibidem:23)

      Dans les trois passages ci-dessus, les SN, les murs, les quatre murs et l'intérieur dont les

équivalents yoruba sont respectivement 'ogiri'; ogiri m½U½ULQ� HW� LE½� VRQW� G
XVDJH� DVVRFLDWLI

avec les SN déjà mentionnés : 'la maison', 'cette maison' et 'la maison' dont les équivalents

yoruba sont 'ile yi', 'ile nã' et 'ile yi' respectivement.  Dit autrement, ces SN anaphoriques dits

infidèles tirent leur référence des SN déjà mentionnés sans pour autant avoir les mêmes

référents que ces SN déjà connus.  Dans le premier texte le SN 'les murs' n'a pas de relation

de coréférence avec 'la maison'. Les murs ne sont que des constituants de la maison.  Il en

est de même pour 'ogiri' et 'ile yi'.  Le référent de 'les murs' est différent de celui de 'la

maison' comme il est le cas avec 'ogiri' et 'ile yi'.  Mais c'est la mention préalable du SN 'la

maison' et de 'ile yi' qui fournit la saturation référentielle des anaphoriques 'les murs' et

'ogiri' dont ils font une partie :  les murs de cette maison: 'ogiri ile yi'. Il s’agit ici de ce

qu’on appelle la représentation métonymique où le contenu représente le contenant ou bien

où la partie anaphorise le tout.

       Il en est de même pour le deuxième texte ; l'emploi  du SN 'les quatre murs' montre

l'association existant entre la maison et quatre murs.  Toute chose égale, une maison est faite

de quatre murs mais cela ne veut pas dire que 'quatre murs' est synonyme d'une maison.  La

maison est une entité dont les constituents sont les quatre murs.  Autrement dit, aucune

relation coréférentielle n'existe entre les deux, c'est-à-dire entre 'la maison' et 'quatre murs'.

      Le troisième texte présente un cas un peu différent des deux premiers. Le SN 'l'intérieur',

bien entendu, est en relation associative avec le SN 'cette maison' mais il n'est pas un

constituent de ce SN comme 'le mur' et 'les quatre murs' le sont. Mais comme les deux, il tire

son référent de la mention antérieure du SN 'cette maison' bien qu'il ne soit en aucune

relation de coréférence avec lui. Comme les deux autres anaphoriques, l'emploi de
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l'anaphorique 'l'intérieur' ne découle pas de son emploi préalable à la forme indéfinie.

Autrement dit, l'emploi du déterminant défini, comme dans les cas des SN 'le mur' et 'les

quatre murs', pour le déterminer ne veut pas dire que ce SN a été dit préalablement dans une

forme indéfinie. L'emploi du déterminant défini dans la première mention du SN

anaphorique comme c'est le cas dans les trois passages, caractérise l'anaphore associative.

Cette caractéristique, cependant, n'est pas évidente dans l'emploi de l'anaphore associative

en yoruba car la langue peut utiliser indifféremment dans ce contexte, les déterminant 'náà'

et 'yìí' ; les équivalents respectifs de 'le' et 'ce',. ou bien le déterminant zéro. D'où l'emploi du

nom 'ogiri' sans déterminant dans le texte a): Mo ri ti ogiri la si meji. Cette caractéristique de

l'emploi du SN sans déterminant comme anaphorique associatif est bien montrée dans le

texte c) du yoruba où le nominal 'ib½
�TXL�Q
D�EHVRLQ�G
DXFXQ�GpWHUPLQDQW�SRXU�IRQFWLRQQHU�

est utilisé comme l'équivalent de 'l'intérieur'.  En fait, l'emploi de 'ib½
� QH� PRQWUH� SDV

clairement dans ce contexte, le sens de 'l'intérieur' ; il signife tout court 'l'endroit', mais c'est

grâce au mot 'ninu'-que l'on peut traduire comme 'dans' en français, - qu'on peut savoir que le

nominal 'ib½
�D�FRPPH�UpIpUHQW�
GDQV�OD�PDLVRQ
�HW�QRQ�SDV�OH�61�
LOH�\L
��FHWWH�PDLVRQ���&HW

état de choses peut être clairement montré si l'on fait la traduction littérale de la pharse:  Kò

si ferese kò si si il½NXQ�QLQX�LOH�\L��EÁ}QL�LE½�VL�PÑO½�NHGHUH���,O�Q
\�DYDLW�SDV�GH�IHQêtre, il n’y

avait pas de portes non plus dans cette maison. Or l'endroit restait éclairé.

       De toutes les façons, dans les deux langues comme il est montré dans les textes cités ci-

dessus, lorsqu'il s'agit de l'anaphore associative, les anaphoriques associatifs ont des

référents diifférents  de ceux des SN déjà mentionnés.  Ces anaphoriques associatifs ont

besoin, cependant la plupart du temps, de la mention antérieure d'un SN nécessaire pour

qu'ils puissent saturer leur interprétation référentielle.  Cela veut dire en d'autres termes,

qu'on a besoin des connaissances nécessaires pour bien compléter la représentation

référentielle de l'anaphorique associatif.  Par exemple on doit savoir bien que les murs
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peuvent découler de la maison donc la mention préalable du mot 'maison' donne l'occasion

de savoir le référent du SN 'les murs' une fois utilisé sans être mentionné au préalable.

          Comme c'est le contexte linguistique du yoruba qui nous permet de savoir le référent

du nominal 'ib½
�GDQV� OH�SDVVDJH� �F��FLWp�FL�GHVVXV�� O
DWWULEXWLRQ�GHV� UpIpUHQWV�à certains SN

utilisés dans les textes écrits, dépend du contexte dans lequel ou autour duquel le SN est

utilisé.  Autrement dit, c'est le contexte ou la situation de l'événement ou de l'énonciation qui

dicte l'emploi de certains SN pour reprendre cet événement.  C'est ce genre de reprises que

nous appelons reprises contexuelles.
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 (e)    La reprise contextuelle en français et en yoruba

         Lorsqu'on parle de la reprise contextuelle, il s'agit, en premier lieu, de la reprise par un

SN anaphorique, d'un événement qui n'est pas expressément mentionné antérieurement mais

que le contexte nous fait savoir. Autrement dit, quand il s'agit de ce genre d'anaphore dite

contextuelle, ce n'est pas que l'antécédent soit sous forme d'un SN comme il est le cas des

anaphores 'classiques'.  C'est-à-dire que l'on peut arriver à assigner un référent ou bien une

interprétation référentielle à une anaphore contextuelle grâce au contexte de l'événement qui

précède l'emploi de cette anaphore.  En fait, l'emploi de l'anaphore contextuelle est une autre

forme pour reprendre un contexte précédent. En deuxième lieu, on peut utiliser l'anaphore

contextuelle pour reprendre un SN ou bien un nom propre suivant les activités ou bien les

caractéristiques ou caractères de ce SN ou nom propre dans le contexte précédent.  C'est-à-

dire que c'est le rôle du SN ou du nom propre dans le contexte qui détermine l'anaphore à

utiliser pour le reprendre.  Autrement dit, ce sont les activités du SN antécédent qui dictent

le type d'anaphore contextuelle à utiliser et c'est à travers ces activités antérieures qu'on peut

attribuer un référent à cette anaphore.

       Le roman Ogboju ode est truffé de ce genre de reprise. Examinons donc les passages

suivants tirés du roman en yoruba et en français pour en montrer quelques-unes:

a)  LaipA�� LMD�GH�JERJER�DUD�UMD�VL�EAUAVL� LOX�DUD�ZUQ�� ibi ti won ti n sa ka yi,

USUOUSU�UPU�QL�R�EU� OX� LOA� OAKLQ�L\D�ZUQ��RUL�UPU�ZUQ\L�VL�QL�DZUQ�RQLMD� WL

nsa kiri ( D.O.Fagunwa, op.cit;19)

  Et bientôt,… les combattants se mirent à fuir dans toutes les directions et ce

fut pendant ce desordre que des bébés, tombés du dos de leur mère; furent

piétinés jusq'à la mort. (D.O.Fagunwa/O.Abioye,op.cit:29)
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b) Kò fò ju E�PAWD�OU�QLJEDWL�R�IR�OX�RELQULQ�NDQ��,QX�EL�RELQULQ�Qã, UZU�WL�R�VL�JEH

ti o ni ki on lu AQL�WL�R�Iò lu on, AQLAOAQL�QL�R�Où onitUKXQ�ED�ELQX��LJEDWL�RQ�QD

si ni ki on gbAVDQ���UWU�QL�AQL�WL�R�WXQ�IL�L\D�MA��'�2�)DJXQZD�LELGHP����

Il sauta deux ou trois fois et se heurta contre une femme qui se tenait debout à

côté.  La femme se mit en colére, et en revanche elle voulait battre l'homme

boiteux mais elle ne réussit qu'a gifter quelqu'un d'autre qui lui aussi, n'arriva

pas à supporter cette agression .(D.O.Fagunwa/O.Abioye;op.cit:29)

c) UNXQULQ�JHQGH�NDQ�WL�RQ�WL�LGD�ORZR�QER«�UNXQULQ�\L�SH�H�NL�R�GXUR... o si wi

fún UNùnrin nã pe ... EKD�WL�UL�WL�LZU�R�IL�SD�PL�ED\L��OHUL�RKXQ�WL�HPL�Nò s�H��%L

baba mi ti sU�ED\L�WDQ��RQ�Qà tun fesi o ni…(D.O.Fagunwa, ibidem: 3-4)

…Un homme très fort muni d'épé... approcha… Puis cet homme lui ordonna

de s'arrêter… Puis il répondit en disant: …

Pourquoi donc veux-tu te venger de moi et me punir pour un crime dont je ne

suis point l'auteur! Alors son agresseur lui répondit:

(D.O.Fagunwa/O.Abioye; ibidem: 5-6)

d) Bi o ba de ãrin ilu ki o sU�IXQ�DZUQ�DUD�LOX�SH�UZU�ZUQ�WL�ED�ANXQ�WL�R�ZD�Q\U

wUQ�OAQX��NL�QZUQ�PX�UID�DWL�LEUQ�NL�QZUQ�VL�PX�DSR�DWL�UUXQ�NL�QZUQ�ZD�GD

seria fun af〈resunis�H (D.O.Fagunwa; ibidem: 93)

  Quand tu arriveras en ville tu feras bien de signaler aux habitants de la ville

que le tigre était déjà tombé dans le piège qu'ils lui  avaient tendu.  Dis-leur

de descendre vite armés de fusils et de massues pour en finir avec cet

ingrat.(D.O. Fagunwa/O.Abioye; op.cit.: 150)

     Les deux premiers textes montrent l'emploi de l'anaphore contextuelle pour reprendre les

événements qui se passent dans le roman et ce sont ces SN utilisés comme des éléments de

reprise  anaphores contextuelle qui résument, l'on peut dire, ces événements.  Ce n'est pas
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que les SN aient été préalablement mentionnés sous la forme indéfinie.  Dans le texte a) le

SN 'ce désordre' est utilisé pour reprendre la scène de confusion dans le marché où les

habitants d'une ville sont tous aveugles et se heurtent l'un contre l'autre; ce qui mène à un

combat farouche des aveugles.  Au lieu de répéter tout ce qui se passe dans le marché

l'emploi du SN 'ce désordre' qui montre le contexte de confusion et de désordre résout ce

problème de répétition inutile.

     Dans la version yoruba, aucun SN n'est utilisé pour décrire ou reprendre cette scène.  A la

place du SN, on utilsé la proposition 'wÑQ� WL� Q� VD� ND� \L
«� LOV� FRXUHQW� SDU�FL� SDU�Oà- pour

décrire ce contexte de désordre.

      Le texte b) expose également l'emploi d'un SN comme un élément de reprise

contextuelle pour décrire le combat entre un boiteux aveugle qui se heurte contre une femme

et cette femme, voulant se venger de ce boiteux, agresse une autre personne parce qu'elle

aussi, est aveugle.  C'est cette scène d'agression qui est reprise par le SN 'cette agression'

sans pour autant avoir mentionné antérieurement ce SN.  C'est le contexte de cet événement

qui favorise l'emploi de cette anaphore.

          La version originale du roman, c'est-à-dire la version yoruba, ne montre pas,

cependant, ce genre d'emploi du tout.  La scène de l'agresion est tout simplement décrite

pour montrer qu'il y a un combat entre les deux personnages dans le récit.  Autrement dit, il

n'y a pas dans la version yoruba d'emploi de reprise contextuelle dans ce texte.

        En revanche, les deux derniers passages : c) et d) montrent l'emploi des éléments de

reprise contextuelle pour décrire ou renvoyer aux personnages du récit suivant leurs

comportements ou bien leurs activités dans  ce récit.  Dans le texte c) l'homme qui vient des

cieux muni d'une épée avec laquelle il veut tuer le père du narrateur est repris dans le texte

plus tard par le SN 'son agresseur', c'est-à-dire l'agresseur du père du narrateur, à cause du

fait qu'il menace celui-ci avec son épée.  L'emploi de ce SN 'son agresseur' est contexuel en
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ce sens que c'est le contexte de la scène qui permet son emploi.  Ce SN n'a jamais été utilisé

antérieurement dans le texte.

        Dans la version yoruba, c'est le pronom personnel tonique 'on' qui est utilisé pour

reprendre cet homme des cieux qui  a été préalablement décrit comme 'ÑNXQULQ�JHQGH�NDQ
�HW

repris par 'ÑNXQULQ� \L
�� FH� TXL� YHXW� GLUH� 
XQ� KRPPH� JUDQG� HW� IRUW
� HW� 
FHW� KRPPH


respectivement.  Autrement dit, dans le texte yoruba, il n'y a aucun emploi de  reprise

contextuelle par un SN.

       Par contre, le texte d) présente un cas différent des autres.  Dans les deux versions -

française et yoruba du texte, l'on témoigne de l'emploi d'une reprise contextuelle.  Le SN 'cet

ingrat' dont l'équivalent yoruba est 'af〈resunis}H
�HVW�XWLOLVp�SRXU�UHSUHQGUH�OH�61�
OH�WLJUH
�TXL

veut  dire  '½NXQ
�HQ�\RUXED��VXLYDQW�OH�FRPSRUWHPHQW�GH�FHOXL�FL�GDQV�OH�WH[WH���,O�V
DJLW�G
XQ

tigre pris dans un piège qu'un homme a aidé à s’en sortir. Mais au lieu d'être reconnaissant à

cet homme, le tigre a voulu le tuer.  Cet emploi du SN 'cet ingrat' n'est que contexuel en ce

sens qu'il décrit le comportement du tigre dans ce contexte précis.

      Mis à part ce dernier passage – d), il va sans dire que le yoruba utilise rarement la reprise

contextuelle.  Dans les quatre textes cités ci-dessus, le français possède les SN appropriés

pour reprendre ou décrire les contextes alors que le yoruba se contente de donner une

description des scènes ou bien d'employer le pronom.  Néanmoins, le texte d) montre que

tout ce qui a été dit ici à propos de l'emploi de reprise contextuelle ne veut pas dire que le

yoruba, lui aussi, ne possède pas de moyen nominal pour reprendre un contexte.  Ce que l'on

peut dire en guise de conclusion est que le français a plus de possibilitiés de cet emploi que

le yoruba.  Le français étant une langue qui a développé la tradition de l'écriture depuis des

siècles possède plus de cette possibilité d'emploi de reprises lexicales que le yoruba qui n'a

connu la forme écrite qu'au 19è siècle, étant donné que le lexique est plus lié à l'écrit qu'à

l'oral.
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      A part cet emploi des reprises contextuelles, certains lexiques sont utilisés comme

éléments de reprises méta-discursives pour reprendre ce qui a été dit ou autérieurement

mentionné.  Ce type de reprises abonde dans le roman Ogboju Ode.  Nous allons en

considérer quelques-unes.

(f)  La reprise méta -discursive en français et en yoruba

              On parle de l'emploi de reprise méta-discursive quand une expression anaphorique

est utilisée pour résumer ce qui a été mentionné ou fait précédemment dans un  texte.  Il

s'agit des expressions comme 'ainsi', 'de cette manière' etc.  L'emploi de reprises méta-

discursives peut faire voir la nature ou la fonction de ce qui a été dit.  Par exemple à la fin

d'une narration, le narrateur peut reprendre tout ce qu'il a dit sous forme d'un résumé:  'Mon

histoire' ou 'ce recit' nous apprend de ne pas  mentir' sans avoir préalablement mentionné les

SN 'mon histoire' ou 'ce récit' mais qu'il a utilisés comme une sorte de résumé pour faire

connaître la nature de ce qui a été dit jusque-là.  L'emploi du SN 'Mon histoire' ou 'ce récrit'

dans cet exemple est ce qu'on appelle un emploi méta-discursif.  Cela peut être utilisé

comme une conclusion du récit  ou d'un événement ou bien comme la leçon que le récit veut

donner au lecteur: 'Cette morale peut aider les jeunes à être plus sages' où le SN 'cette

morale' est d’emploi méta-discursif pour résumer ce qui a été dit ou raconté. Essayons donc

d'examiner comment ce genre d'expressions anaphoriques lexicales s'utilise dans les textes

écrits en yoruba et en français à travers  le roman  Ogboju ode et sa version française:

a) …Bi mo si ti kiyesi i pe o rè A�PR�GL�L�QL�UUXQ��PX�QL�RMX�UJEA�Uè mo fi  gbogbo

agbara mi fa a  si AKLQ«��R�VL�IL�AKLQ�OH�LOA�NL�R�VL�WR�GL�SH�R�UD�SDOD�GLGH�PR�V�D

a ni ada ni inu gbogbo ifun rè si tu jade.  BE�QL� mo pa eranko buburu

yi.(D.O.Fagunwa, op.cit:33)

Comme je remarquai qu'il se sentait plus fatigué, je le saisis par la nuque, là

où je l'avais blessé.  De toutes mes forces, je le tirai par le derrière et comme
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il n'avait plus de force, il culbuta et resta allongé sur le sol.  Avant qu'il n'eût

le temps de se remettre debout; je lui donnai des coups d'épée au ventre qui

firent sortir tout son intestin. Voilà comment je vainquis ce maudit animal.

( D.O.Fagunwa/O.Abioye; op.cit:50-51)

b) Bayi ni UNXQULQ�Qã sU�RKXQ�WL�RMX�Uè ri ni igba ekinni ti o lU�VL�LJER�,UXQPDOA�

…( D.O.Fagunwa; ibidem: 20)

Voilà ce que mon visiteur n'a conté comme son expérience dans la forêt

d'Irunmale.(D.O.Fagunwa/O.Abioye; ibidem: 31)

c) …nigbati mo si wo kòrò iyãra ni mo ba apo owo kan.  BE�QL�PR�QD�RZR�\L�IXQ

igbadun ara mi…BE�QL� LWDQ igba ekini mi ni igbo buburu ni pari; (

D.O.Fagunwa, ibidem: 20)

… dans un coin de la chambre je trouvai un gros sac plein d'argent…. Je dépensai

cette somme pour améliorer mon sort. Ce fut ainsi que se termina (l'histoire) de ma

première expérience vécue dans cette maudite forêt…( D.O.Fagunwa/O.Abioye;

ibidem:31)

d) A! igbAKLQ�DL\H�PL�QL�QL\L��,EDV�HSH�PR�OR�DQIDQL�WL�UOUUXQ�NU�IXQ�PL�Gãdã.  On

ki ba ti gba a lUZU�PL��BE�QL�ANXQ�Nãnu AV �A�Uè, …(D.O.Fagunwa;op.cit:93)

Oh! Voici la fin de ma vie:  Si je m'étais bien servi du don que. Dieu m'avait

donné, Il n'aurait pas dû me l'arracher.C'est de cette manière que le tigre

regretta son action.

Les quatres exemples tirés du roman montrent comment les éléments de reprises méta-

discursives s'utilisent en yoruba et en français.  La langue yoruba, comme il est montré dans

les textes, a deux formes de ce genre de reprise: 'B½QL
� HW� 
ED\L
� SRXU� UpVXPHU� RX� ELHQ

conclure ou plutôt clore un récit ou un événement déjà dit.  Par contre, en français, il y a des
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formes différentes; il y en a quatre dans les quatres passages pour faire la même chose que

font 'bÁ}QL
�HW� 
ED\L
�GX�\RUXED ; à savoir 'voilà comment', 'voilà ce que', 'ce fut ainsi' et 'c'est

de cette manière'.  Les deux langues utilisent le SN 'l'histoire' dont l'équivant yoruba est 'itan'

pour reprendre ce qui a été conté à l'auteur par le narrateur.

         L'emploi de 'voilà comment' dont l'équivalent yoruba est 'bÁ}QL
�GDQV�O
H[HPSOH�D��HVW�XQ

résumé et une manière de mettre fin à l'histoire de comment le narrateur a vaincu le maudit

animal.  La manière dont  il a tué l'animal, c'est-à-dire le tigre à un  oeil se trouve

précédemment décrite immédiatement avant l'emploi de l'expression anaphorique méta-

discursif 'voilà comment'.

         Dans le deuxieme texte, le texte (b), 'bayi' qui est traduit en français comme 'voilà ce

que' est la reprise méta-discursive utilisée pour résumer ou conclure tout ce que le narrateur

a raconté à l'auteur comme sa première expérience dans la forêt d'Irunmale et cela fait la fin

de la première partie du roman.

         Comme un élément de reprise méta-discursive, 'itan' dont le sens en français est

'l'histoire' est utilisé dans le texte (c) pour nous dire la nature de ce qu'on a lu ou écouté

précédemment.  Tout ce qui a été lu ou écouté jusque-là est repris par ce SN 'itan'.  Une

mention du SN 'Itan' ou bien 'l'histoire' n'a jamais été faite avant cet emploi et c'est avec cet

emploi que le narrateur expose au lecteur ou à l'auditoire pour la première fois que tout ce

qu'il a dit jusque-là est une histoire ou un récit de sa première expérience en tant que preux

chasseur dans la forêt d'Irunmale:

         En ce qui concerne le dernier exemple, c'est-à-dire le texte (d), le narrateur nous

raconte comment le tigre a regretté son action.  Et ceci a été montré autérieurement avant

l'emploi du SN 'de cette manière ;' c'est-à-dire qu'avant l'emploi de la reprise méta-discursive

'de cette manière', le lecteur a été mis au courant de la manière dont le tigre a regretté son

action à travers la propre parole du tigre sans pour autant utiliser le SN ‘la manière. C’est à
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travers la description de la manière dont le tigre parle dans le texte qu’on puisse savoir qu’il

regrette son action. Donc l'emploi plus tard du SN 'de cette manière' n'est que pour reprendre

les propos du tigre.

(g)    Conclusion

                De tout ce qui a été dit précédemment, il va sans dire que le français dispose de

plus de formes différentes de reprises méta-discursives, une des reprises lexicales, que le

yoruba. En fait, l'on peut conclure que la langue française dispose de et utilise généralement,

plus d'éléments de reprise nominale (lexicale) que le yoruba.


