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CONCLUSION GENERALE

Nous avons essayé dans ce travail, d'examiner le fonctionnement discursif des

pronoms et des autres éléments de reprises en français et en yoruba. Cependant, ce travail ne

prétend pas représenter une étude exhaustive du fonctionnement de ces éléments de reprise

dans les deux langues étudiées. Cette étude a simplement exposé des lieux de convergences

et de divergences existant dans l'emploi de ces éléments dans le discours écrit en français et

en yoruba.

Etant donné que le système pronominal des deux langues n'est pas homogène, c'est-

à-dire, il y a différentes sortes de pronoms fonctionnant de manières diverses, il est difficile

de classer dans la même catégorie, tous les pronoms dans les deux langues. Il suffit alors de

les traiter séparément en commençant par le pronom personnel.

Au premier abord, il va sans dire que les deux langues disposent de deux types de

'pronom personnel' - le type conjoint et le type disjoint, - qui connaissent un système de

fonctionnement à six personnes.- Les trois premières personnes ayant affaire aux référents

singulier et les trois dernières renvoyant aux référents pluriels.

Au niveau discursif, les deux premiers pronoms personnels du singulier fonctionnent

presque de la même manière dans les deux langues. La distinction que l'on peut noter au

niveau du fonctionnement discursif de ces pronoms relève de la prédication. Comme le dit
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Perret (1994), en français, on peut distinguer entre le 'je' utilisé pour décrire et le 'je' de

locution ou de discours utilisé pour exprimer une action en cours de réalisation, grâce à la

prédication. En yoruba, ceci n'est pas possible. La prédication n'a pas de telle influence sur

'mo', l'équivalent de 'je' en yoruba en ce sens que la langue ne connaît pas la catégorie de

temps verbal mais celle de l'aspect.

En ce qui concerne le pronom personnel de la troisième personne du singulier, il est

évident que le yoruba dispose d'une seule forme de ce pronom pour désigner les deux sexes

ou genre - le masculin et le féminin. Alors que le français distingue entre 'il' et 'elle', le

yoruba se sert de 'ó' pour désigner et le masculin et le féminin. Ce qui fait que le pronom de

la 3è personne du singulier en yoruba possède plus de champs de fonctionnement référentiel

que ses équivalents en français. Cependant, alors que la possibilité d'ambiguïté dans l'emploi

des pronoms 'il' et 'elle' est relativement minimale, en ce sens que l'on peut distinguer le

féminin du masculin, le pronom 'ó' du yoruba se livre à plus de possibilité d'ambiguïté.

Néanmoins, l'occurrence de cette ambiguïté est limitée grâce à la possibilité d'emploi

de la forme tonique du pronom - 'òun' - ayant la valeur logophorique. Par exemple, là où

l'emploi de 'il' peut entraîner une ambiguïté comme on le voit dans l'exemple ci-dessous,

Paul a dit à Pierre qu'il devait se marier

Póòlù sÑ�I~Q�3pWpUù pé ó gbódò láya

en ce sens que 'il' peut renvoyer soit à Paul soit à Pierre ou à une autre personne, l'emploi du

pronom 'òun' au lieu de 'ó' enlève la possibilité d'ambiguïté:

 Póòlù sÑ�I~Q�3pWpUù pé òun gbódò láya.

Paul a dit à Pierre qu'il devait se marier.

Dans cette phrase, 'òun' renvoie simplement à 'Póòlù' et non pas à une autre

personne. L'emploi de 'ó' dans cette phrase ci-dessus appelle deux candidats comme sources

sémantiques de ce pronom puisque le 'ó' peut renvoyer à Pétérù' et à une autre personne.
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Donc, à part l'emploi de la reprise nominale, une autre manière pour désigner en yoruba la

3è personne du singulier est l'emploi du pronom logophorique 'òun' qui aide à éviter la

possibilité d'ambiguïté.

Par ailleurs, l'emploi situatinnel du pronom de la troisième personne du singulier met

en cause l'approche 'antécédentiste' du fonctionnement de ce pronom. 'Il' et son équivalent

yoruba ne sont pas simplement des substituts, qui reprennent un déjà dit à l'amont d'un texte.

Comme cela a été montré dans le corps de ce travail, on peut avoir des cas où 'il' et 'ó' n'ont

pas d'antécédent. Donc, l'on peut conclure que 'il' et son équivalent yoruba ne sont pas

simplement des éléments de reprise. Ils peuvent ne pas reprendre un SN déjà mentionné,

surtout dans leurs fonctionnements situationnels. Néanmoins, cet emploi situationnel est

plus favorisé en français qu'en yoruba. 'Elle est là,' proféré à Roissy par le champion

mondial de la boxe aux jeux olympiques lorsqu'il parlait de sa médaille qu'il portait au cou,

ne peut être réalisé en yoruba avec l'emploi de 'ó', l'équivalent de 'elle'. On est obligé de

passer par une autre tournure pour arriver à faire une phrase qui aura le même sens: 'Mo ti

gbé e dé', où le pronom d'objet 'e' renvoie à la médaille: 'Je l'ai rapportée'. Autrement dit, au

lieu du pronom de sujet utilisé en français, on utilise le pronom d'objet en yoruba avec un

autre verbe donnant la même interprétation.

Parlant des deux premiers pronoms personnels du pluriel, il va sans dire que le

français se sert de 'nous' non seulement pour désigner plusieurs personnes incluant

l'interlocuteur mais aussi, il y a le 'nous' dit de majesté ou de modestie, qui renvoie à un seul

individu. L'équivalent yoruba de 'nous' fonctionne de la même manière sauf qu'il ne peut pas

désigner une seule personne car il y a un adage en yoruba qui dit: 'Enì kan kìí jé àwá dé';

c'est-à-dire, 'une seule personne ne peut pas dire: 'nous sommes arrivés' lorsqu'il se réfère à

elle seule. Lorsqu'on dit 'àwa' ou 'a' en yoruba, on sait bien que cela renvoie à deux ou

plusieurs personnes y compris le locuteur.



340

Le pronom 'vous' et son équivalent yoruba, 'èyin' ont presque le même

fonctionnement référentiel. Ils peuvent désigner à la fois plusieurs personnes et un seul

individu. Mais le 'vous' de politesse du français a moins de champs d'opérations

référentielles que son équivalent yoruba. Par exemple, en français, on ne s'attend pas à un

enfant de vouvoyer son père ou bien à une femme d'utiliser le 'vous' de respect pour se

référer à son mari. Par contre, en yoruba, le non-emploi de ou 'èyin' dans les deux contextes

mentionnés ci-dessus est rare voire impossible surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant parlant à

ses parents ou à ses aînés à titre individuel.

Le pronom personnel de la troisième personne du pluriel dans les deux langues

s'utilisent pour désigner deux ou plusieurs personnes ou choses. Et ils ont, eux aussi, la

possibilité de jouir du fonctionnement situationnel ou déictique et du fonctionnement

textuel. L'emploi de 'ils' collectif et celui de 'ils' générique aident à démentir l'argument selon

lequel 'ils' est considéré comme un pronom qui doit s'accorder en nombre avec son

antécédent:

 J'ai acheté une Toyota parce qu'elles sont robustes

Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont donné des médicaments.

L'équivalent yoruba de ce pronom - wón, - se livre, lui aussi, aux mêmes

fonctionnements référentiels. Mais à la différence de 'ils', 'wón' peut, en plus, désigner une

seule personne. Il s'agit de 'wón' de respect. La valeur du fonctionnement référentiel de

'wón', l'on peut dire, dépasse celle de son équivalent français. Néanmoins, ce qui importe

c'est qu'il y a des lieux de divergences et de convergences dans l'emploi de ces pronoms dans

les deux langues.

Pour ce concerne les pronoms dits démonstratifs et indéfinis, les équivalents yoruba

de la plupart de ces pronoms en français ne sont que des nominaux . 'Eyí' ou/et 'ìy½Q
�TX
RQ

utilisé en yoruba comme équivalents de 'celui-ci'/là ou simplement 'ceci/cela, sont des
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éléments nominaux en yoruba. Ils sont emphatisables, topicalisables et focalisables et on

peut les coordonner comme d'ailleurs, leurs équivalents en français; l'une des

caractéristiques des noms. Ce qui importe dans ce travail, cependant, c'est de souligner qu'il

est possible de trouver ces pronoms démonstratifs et leurs équivalents yoruba dans des

emplois textuel et situationnel. Néanmoins, il est évident que 'èyí'/ìy½Q
�RQW�SOXV�GH�FKDPSV

d'emploi que 'ceci' et 'cela. Ils jouent également le rôle que peuvent jouer en français 'celui-

ci/là'. Autrement dit, on peut conclure que le français dispose plusieurs moyens

pronominaux pour réaliser ce que 'èyí' et 'ìy½Q
�SHXYHQW�UpDOLVHU�HQ�\RUXED�

La plupart des équivalents yoruba des pronoms indéfinis du français, eux aussi,

possèdent des traits caractéristiques d'un nom. A l'exception de 'gbogbo' et 'òpòlÑSò', qui

signifient respectivement 'tout' et 'plusieurs', les indéfinis du français se réalisent en yoruba

avec des éléments nominaux ayant leurs déterminants. Par exemple, les équivalents yoruba

de 'rien (ne)', 'aucun (ne)', et 'chacun' sont des noms accompagnés de leurs déterminants; à

savoir: 'nnkan kan (kò)', '½Qì kan (kò)' (lorsqu 'aucun' renvoie à une personne) et '½QL�Nòòkan'

respectivement où 'kan' a la valeur de la détermination.

Néanmoins, puisque l'objet de ce travail n'est pas de faire une étude contrastive de la

morpho-syntaxe des deux langues, il suffit pour nous de dire tout simplement que la plupart

des éléments qu'on appelle pronoms indéfinis dans les deux langues, ont des caractéristiques

de noms. Leurs fonctionnements discursifs se ressemblent en ce sens que, sauf 'tout', qui

reprend totalement un déjà dit, la plupart de ces pronoms indéfinis, ayant des valeurs

partitives, ne peuvent pas totalement reprendre un déjà mentionné.

En ce qui concerne l'emploi des éléments de reprise lexicale ou nominale, dans tous

les textes que nous avons utilisés comme notre corpus, il est évident que le français dispose

de ou plutôt, utilise plus d'éléments de reprise lexicale que le yoruba. La reprise d'un nom

propre par un SN et celle d'un SN par ce N ou le N est possible dans les deux langues
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comme il est témoigné dans les textes écrits que nous avons analysés dans ce travail.

Pourtant, lorsqu'il s'agit de la reprise contextuelle, à travers les textes cités dans ce travail, on

voit bien que le français se sert de plus des éléments de reprise contextuelle que le yoruba.

Par exemple là où le français utilise le SN 'les désordres' pour reprendre une situation

antérieurement décrite dans le texte original, qui est en yoruba, cette situation est reprise par

une proposition décrivant la situation de désordres: 'ibi tí wón ti ∏ sá kiri' qui signifie

'comme ils couraient par-ci, par-là'. Cela ne veut pas dire, cependant, que le yoruba ne

dispose pas d'un nom équivalent à ce SN 'les désordres'. L'emploi des noms comme

'rúkèrúdò ou 'ìdàrúdàpò, peut bien aller dans ce contexte.

Par ailleurs quant à l'emploi de la reprise méta-discursive, le français est supérieur au

yoruba.  Alors que le yoruba se sert simplement de 'Bayi' et 'Béèni' pour résumer un dèjà

mentioné, le français utilise les éléments comme 'voilà comment', 'ce fut ainsi', 'voilà ce

que…, 'c'est de cette manière…'etc, comme il est évident dans les textes cités dans ce travail.

En fait, l'analyse du texte biblique en français et yoruba dans l'annexe, montre que le

français se sert  plus de reprises lexicales que le fait le yoruba. La plupart du temps dans ce

texte, le yoruba utilise plus de pronoms, surtout le pronom de la 3è personne, que le français.

Ce qui infirme notre première hypothèse: le yoruba utilise plus d'anaphores nominales que le

français; et confirme la deuxième selon laquelle il est postulé que l'emploi de reprises

lexicales ou nominales est dominant en français plutôt qu'en yoruba étant donné que le

français a connu la forme écrite avant le yoruba et que le lexique est réservé à l'écrit.

Dans ce texte biblique, le yoruba utilise le pronom personel de 3è personne 'ó'

comme élément de reprise sept fois plus que le français utilise ses équivalents; 'il' et 'elle'.  Il

en est de même aussi pour le pronom de 3è personne pluriel.  L'emploi de 'nwón' dans le

texte dépasse celui de son équivalent, 'ils' du français. Il en est ainsi parce que là où le

français peut élider le sujet, le yoruba est obligé de le répéter. Plus encore, étant donné que
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le yoruba ne connaît pas la forme passive où le complément d'agent peut ne pas s'exprimer,

on est obligé d'utiliser la voix active où le sujet, l'agent du procès, doit obligatoirement être

exprimé et ceci se fait sous forme pronominale pour reprendre le déjà mentionné.  Pour

fonctionner, le 'ó' du yoruba n'a pas besoin de démonstration pour éviter l'ambiguïté

contrairement à ce que nous avons postulé dans notre hypothèse. L'emploi du pronom

logophorique 'òun' aide bien à réduire la possibilité d'ambiguïté.


